Handball
Pro D2

« Il ne faut pas tout jeter »
Adbelkader Rahim revient sur la défaite à Chartres, la quatrième de suite, qui place son équipe
dans une situation encore plus délicate. Mais le Nancéien n’est pas résigné. Loin de là.
K Après Chartres  Grand
Nancy (3328).
Chartres. Deux gros passages
à vide, en fin de première mi
temps puis en début de secon
de, ont scellé le sort de Nancy
vendredi soir à Chartres. Cette
quatrième défaite de rang lais
se les coéquipiers d’Abdelka
der Rahim sur la corde raide
dans la perspective du main
tien. Une petite heure après le
match, le demicentre lorrain a

Résultats et classement
ChartresGrand Nancy..............................33  28
AngersES Besançon..................................27  28
GonfrevilleDijon........................................20  31
PontaultCombault Mulhouse...............34  36
IstresValence...............................................22  28
SemurenAuxoisNîmes..........................27  34
MassyVernon..............................................25  27
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fait le point sur la situation déli
cate du club.
Quel est le sentiment géné
ral après ce match ?
Ce n’est pas facile… On a un
effectif assez réduit depuis un
moment. On tient, on tient,
mais le fait d’avoir un manque
de rotations nous pénalise. On
ne va pas se voiler la face, à
Chartres c’est quatorze
joueurs, ça tourne, alors que
chez nous depuis janvier, c’est
septhuit joueurs. Et ça joue
dans les moments ou il faut
avoir plus de lucidité. Bon, il y
avait tout de même des choses
intéressantes dans ce match, il
ne faut pas tout jeter. Mais avec
un effectif plus fourni, je suis
persuadé qu’on ne serait pas à
cette place aujourd’hui.
Vous aviez pourtant pris ce
match par le bon bout…
Oui, on était bien en début de
match, et à la mitemps ça allait
encore. Mais sur les moments
importants, chacun fait sa peti
te erreur, sa petite perte de bal
le, et à ce niveaulà, ça se joue à
quelques détails. Et ça ne par

donne pas.
Vous restez optimiste pour le
maintien ?
On sait que ça va être difficile
jusqu’à la fin. Il nous reste sept
matches, on va jouer notre vie.
Il ne va pas falloir se cacher, on
va montrer qu’on est des hom
mes. J’y crois vraiment à ce
maintien. On se battra jusqu’à
la fin. Une équipe comme Nan
cy n’a pas le droit de descendre.
On se dirige vers un match
NancySemur ?
Il nous reste quatre matches
à domicile, on recevra Semur, et
il va falloir battre tout le monde.
De toute façon, quand je joue
un match, que ce soit face au
premier ou au dernier, c’est
pour le gagner.
On imagine que vous avez à
cœur de quitter Nancy sur une
note positive ?
Je n’ai pas encore la tête à
Nîmes, je suis professionnel et
je donne tout pour Nancy. Je
vais me battre pour mes potes.
J’espère pour eux qu’on ne des
cendra pas. Nîmes, on verra
l’été prochain, il y a des mat
ches à gagner avant !

K Adbelkader Rahim : « On sait que ça va être difficile jusqu’à la fin. Il nous reste sept matches, on va
jouer notre vie. Il ne va pas falloir se cacher, on va montrer qu’on est des hommes. »
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Prénationale (M)

NeuvesMaisons
et Raon l'Etape : 4040
NeuvesMaisons : Saccomandi 7, Feuillatre 1, Gen
genbach 7, Préradovic 4, Martel 4, Vigeonnet 10,
Mougeot 5, Colasse 2.
Raon l'Etape : Harbil 3, Sandadi 5, Lesourd 1, Amini
8, Mahé 4, Portal 5, Denge 10, Kerboua 4.

NeuvesMaisons. Pas de round d'observation

dans cette rencontre où trois exNéodomiens
jouent maintenant à Raon. Ces derniers enten
dent bien, avec leur aide, monter en Nationale 3
la saison prochaine.
A peine plus de deux minutes de jeu et le score
est déjà de 32 pour les locaux. Les gardiens
souffrent dans cette partie où les contres et l'artil
lerie lourde se succèdent sans cesse. Quand De
menge et Amini donnent un léger avantage aux
Vosgiens (1316, 26’), Saccomandi et Mougeot

font recoller les MeurtheetMosellans. La partie
est très tendue, les deux minutes d'exclusion
pleuvent parfois trop vite sur les Néodomiens
mais la mitemps sera tout de même atteinte sur
un score de parité (1818).
Dès la reprise, Martel redonne l'avantage à Neu
vesMaisons. Vigeonnet fait parler sa puissance
et les Néodomiens prennent un peu d'air (27
22, 39'). Les tribunes de Plumet grondent et
croient qu'une fois encore "NeuNeu" fera tom
ber le leader. D'autant que les contres sur l'aile de
Gengenbach font mouche à chaque fois. Cepen
dant, le sens du jeu de Sandadi remet Amini,
Demange et Portal dans le sillage des Néodo
miens. Les Raonnais ne sont plus qu'à une lon
gueur (3736, 55'). A cinq secondes du buzzer,
alors que Raon a repris l'avantage (3940), Colas
se se fait cravater. C'est Vigeonnet qui hérite d'un
coup franc aux 9m et l'on se dit que c'est cuit pour
"NeuNeu". Non, car Vigeonnet envoie une balle
qui transperce toute la défense et donne un nul
plus que mérité à son équipe.

La seconde période sera une copie conforme
avec des Forbachois plein de bonne volonté mais
maladroit et Jarville plus efficace devant le but de
Callaro (1721, 37’). Forbach ne lâche rien et
revient pour la seconde fois de la partie à égalité
(2121, 44’). Mais les joueurs locaux vont finale
ment s’incliner dans les derniers instants comme
la plupart de leur match et cela malgré les der
niers efforts de Defrancesco, Reinert ou encore
Orlandini.

Villers
bat Revigny/Ornain : 3520
Revigny/Ornain : Diawara 6, Grégoire 5, Kolp 1,
PascualMartin 3, Rodrigues 5.
Villers : Benaissa 1, Cahen 2, Colin 1, Concoriet 6,
Fischer 4, Gerard 9, Guay 4, Loiselot 1, Rahim 3,
Turkmani 4.

GivryenArgonne. Face à deuxième du

Jarville bat Forbach : 34 27
Forbach : Reinert 9, Defrancesco 6, Mencarelli 6,
Orlandini 3, Triem 3.
Jarville : Grang 7, Houlez 6, Camus 5, Gérard 5,
Fruminet 4, Menges 3, Rousseau 3, Apy 1.

Forbach. Dès l’entame de la rencontre, les Jar

K NEUVESMAISONS  RAON L’ETAPE (4040). Adrien Feuillatre et ses partenaires ont vu les Raonnais
revenir dans leur sillage en fin de match.
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levillois vont prendre les commandes. Houlez,
Camus et Grang vont permettre aux visiteurs de
prendre une certaine distance (48, 13’). Menca
relli, Defrancesco et Reinert vont ensuite per
mettre à Forbach d’y croire encore (78, 17’ puis
1010, 20’). Jarville repart de plus belle et refait le
break (1216, 26’). Les locaux, par Mencarelli et
Orlandini, vont revenir à deux longueurs à la
pause (1719).

championnat, les Revinéens se sont logiquement
mais lourdement inclinés au terme d’un match
durant lequel ils ont toujours été menés. Il fallait
d’ailleurs cinq minutes pour que Diawara déblo
que leur compteur (13, 5’ puis 57, 10’). Grâce
notamment à PascualMartin et Rodrigues, les
Meusiens faisaient ensuite jeu égal avec les par
tenaires de l’intenable Gerard (911, 20’) mais ne
parvenaient pas à recoller et Concoriet en remet
tait une couche (1116, 27’ puis 1217, 30’).
Incapables de soutenir le rythme imprimé par les
Villarois malgré un bon début de deuxième mi
temps de Grégoire, les Revinéens cédaient enco
re du terrain et l’écart atteignait les dix unités au
mitan de la seconde période sur un but de Loise
lot (1525, 45’). La messe était dite d’autant que
Rahim puis Fischer continuaient à accélérer (17
31, 52’) face à deux Revinéens qui n’inscrivaient
que trois buts lors des neuf dernières minutes.
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