Handball
Prénationale (M)
prenait tous les ballons aux 6 m et accentuait
encore un peu l'avance du leader raonnais (14
19, 35'). Les Vosgiens étaient en suite bien aidés
par Rousseau et ses copains. Les Jarvillois multi
pliant les pertes de balles. Incapables de poser le
jeu en attaque, ils offraient de nombreux ballons
de récupération à des Vosgiens habiles dans les
montées de balles (1525, 43'). Comme si cela ne
suffisait pas, les hommes de Marc Decaux se
désunissaient et sortaient complètement de leur
match (1728, 47'). L'issue de la partie ne faisait
plus aucun doute et ce n'est pas le mano a mano
de la fin de match qui allait changer quoi que ce
soit au scénario.

NeuvesMaisons bat
Folschviller (2) : 3221
NeuvesMaisons : Didier 1, Esnault 1, Jacquot 2,
Gengenbach 6, Feuillatre 7, Martel 6, Vigeon
net 5, Saccomandi 4.
Folschviller : Betker 1, Desumer 1, Ehrman 4,
Boumedienne 1, Mathieu 4, Reggam 3, Guettaf 3,
Glaoui 4.
NeuvesMaisons. Saccomandi ouvre très vite
la marque pour les néodomiens. On voit dès les
premières minutes l'envie de construire des néo
domiens et de ne pas dévier de l'objectif. En
l’occurrence passer devant Folschviller au clas
sement. Gengenbach sur un contre porte la mar
que à 73 à la 13'. Ehrman et Mathieu permettent
à Folschviller de rester dans le sillage de Neuves
Maisons. Cependant, peu à peu l'écart se creuse
pour monter à 137 (23'). Heureusement, Buttaci
dans la cage mosellane réussit quelques arrêts
qui ralentissent la progression néodomienne.
Quelques minutes plus tard le jeune Feuillatre
marque par trois fois sur l'aile et permet à Neu
vesMaisons de virer avec 8 longueurs d'avance à
la mitemps (1810).
Les Folschvillerois reviennent sur le parquet
plein de bonnes intentions mais tombent sur une
défense néodomienne qui ne laisse guère d'es
pace et peu de solution. Saccomandi et Vigeonnet
portent l'écart à 10 buts à la 39'(2313). Malgré les
efforts de Glaoui et de Guettaf, les Mosellans
parviennent très peu à percer rideau défensif de
leurs adversaires, d'autant que Dias, qui a rem
placé Hindelang dans les buts des locaux, réussit
quelques arrêts qui permettent à NeuvesMai
sons de prendre un avantage définitif à la 55',
Feuillatre étant encore passé par là (3018).
Après une échauffourée, la partie baisse de ryth
me. NeuNeu contrôle et la marque affiche enco
re 11 longueurs d'avance au buzzer (3221).

Villers bat
P2H Longwy : 5120
Villers : Cahen 10, Fischer 2, Gerard 15, Guay 1,
Humbert 4, Loiselot 4, Rahim 3, Schuh Benini 5,
Turkmani 7.
P2H : Champenoy 2, Durieux 3, Farnier 3,Hirn 1,
Moniot 2, Sendel 6, Verdun 3.

Villers. Les visiteurs ont tenu lors des premiè

res minutes. Mais étant un peu juste en terme
d’effectif, ils ont par la suite craqué. Et pourtant,
ils ouvraient la marque rapidement. Sendel sur
prenait la défense villaroise (01, 1’). Villers réa
gissait rapidement, Turkmani et Cahen redon
naient l’avantage aux leurs (21, 3’). Le score
restait serré par la suite. Alors que Gerard trans

Revigny bat
Metz (2) : 2925
Revigny : J. Rodrigues 11, Grégoire 5, Diawara 3,
Kolp 3, PascualMartin 3, Thiebaux 2, Deladerriere
2.
Metz Handball (2) : Ruggeri 9, Mouchette 5, Vagner
4, Braga 3, Touvier 2, Zech 1, Lasnier 1.

GivryenArgonne. Match piège, match à 6
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Jarvillois ont mordu la poussière face aux Raonnais.

mettait acrobatiquement à Loiselot qui envoyait
le précieux sésame en lucarne, Sendel répondait
une nouvelle fois et égalisait (55, 7’). Par la suite
Villers s’envolait, Humbert décrochait un tir im
parable (127, 17’). Le jeune Shuh Benini scorait
lui aussi à deux reprises et permettait aux siens
de s’envoler un peu plus (148, 21’). Notons aussi
les multiples arrêts de Lukinovic qui dégout
taient un peu plus les visiteurs. Avant la pause,
Humbert venait trouver une nouvelle lucarne
dans un match déjà plié (2411, 30’).
Au retour des vestiaires, Villers continuait de
dérouler. Loiselot prenait un rouge qui venait
gâcher la fête pour les Villarois (32’). Villers en
chaînait les bonnes phases.. Gerard transmettait
à Concoriet qui faisait suivre pour Cahen, qui lui
scorait tranquillement (2813, 35’). Ce second
acte était sans intérêt, les visiteurs ne suivaient
plus physiquement. Du coup Turkmani (38’) et
Gerard (39’) partaient seul face à un gardien
impuissant (3413). On retrouvait ces deuxlà
quelques minutes plus tard pour une réalisation
acrobatique : Turkamni envoyait Gerard dans les
airs qui trouvait la lucarne (3614, 43’). P2H avait
quand même quelques éclairs, Sendel envoyait
un tir surpuissant dans les filets (4216, 49’).

Villers gérait bien la fin de rencontre.

Raonl'Etape bat
Jarville : 3524
Jarville : Gerard 6, Camus 4, Rousseau 4, Apy 2,
Buffet 2, Grang 2, Houlez 2, Menges 2.
Raonl'Etape: Demenge 9, Portal 8, Amini 6, Iotti 4,
Mahé 4, Sandadi 2, Harbil 1, Lesourd 1.

Vandœuvre. Les hommes de Marc Decaux

entamaient de la plus mauvaise des manières la
rencontre. Jochum, dans les buts, en faisait déjà
voir de toutes les couleurs aux Jarvillois (03, 3').
Passé l'orage, les coéquipiers de Gérard repre
nait quelques couleurs. Houlez très actif et la
défense étagée positionnée en 24 perturbait
quelque peu la circulation de balle vosgienne
(35, 6'). Malheureusement pour les Violets, cette
embellie n'était que de courte durée. Le bras
gauche de Demenge faisait des ravages (512,
18'). Et pourtant Blaque avait la main chaude
dans ses cages. L'entrée de Camus sur le parquet
offrait une solution longue distance bien utile.
Après un premier acte plaisant, Jarville résistait
(1216,30').
Le second allait l'être beaucoup moins. Portal

points, traquenard… Tous les termes étaient
bons pour décrire cette rencontre ô combien im
portante pour Revigny, qui se devait de gagner
pour sortir de la zone rouge face à un mal classé.
Surtout que le club meusien devait se contenter
d’un seul remplaçant, suite aux absences de
nombreux joueurs. Les vingt premières minutes
ont été à l’avantage des visiteurs. Ils ont su pren
dre de vitesse la défense meusienne qui a souf
fert en début de match (710, 18'). « On savait
qu’ils ne tiendraient qu’une demiheure sur ce
rythme. C’est pour cela que j’ai demandé à mes
joueurs d’aller agresser le porteur du ballon pour
les épuiser », souligne l’entraîneur meusien Yves
Petit. C’est ce qu’il s’est produit et ses joueurs
sont enfin rentrés dans le match sous l’impulsion
de Rodrigues, auteur d’une grosse performance,
les Revinéens se sont remobilisés et ont su pren
dre le match à leur compte (1713, 28').
Au retour des vestiaires, Les joueurs locaux re
prenaient tambour battant et enchaînaient les
réalisations par l’intermédiaire de Diawara et
Kolp (2214, 35'). Leur pressing intensif bloquait
les Mosellans, qui ne parvenaient plus à se créer
d’occasions. La rentrée du jeune Deladerriere a
permis également de stabiliser la défense et de
lancer rapidement les contreattaques. Revigny
ne s’est pas déconcentré malgré son infériorité
numérique suite à l’expulsion de Diawara. Rodri
gues ne laissant pas le temps aux Mosellans d’es
pérer en claquant but sur but (2823, 53'). Cette
victoire permet donc aux hommes d’Yves Petit de
ne plus être relégable et d’engranger de la con
fiance en vue du match contre Jarville qui s’an
nonce plus compliqué.

Prénationale (F)

Flavigny/Flé./Ri. bat
Villers : 2524

SMEPS bat
Deux Vallées : 2013

Flavigny/Fléville/Richardménil : Elvinger 1, Nowik 1,
Padovan 7, Counil 3, Sorel 6, Lamain 3, Mougeot Elsa 4.
Villers: Zerouki 4, Delerse 6, Pierre 3, Guay 1, Bonnet 2,
Braux 2, Dutremez 5, Robert 1.

SMEPS : Martin 3, Mendola 6, Rouquie 2, François 8,
Vanhamme 1
Deux Vallées : Dilinger 7, Bollinger 2, Jungling L. 2,
Muller 1, Jungling C. 1

Flavigny. Les filles de Christian Mougeot conti
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nuent de croire à la montée au terme d'un match
qu'elles ont eu un mal fou à remporter. Le début de
rencontre est tendu, l'enjeu prime sur le jeu et les
deux collectifs n'arrivent pas à se libérer (23, 10’).
Les locales ne parviennent pas à installer leur jeu
d'attaque.Lespertesdeballesemultiplientetlestirs
sontenpleinsurThurot.Enface,Pierrefaitparlersa
puissance et Delerse profite des nombreuses fautes
pour transformer les jets de sept mètres (1014, 30’).
En seconde période, Flavigny change de gardienne
etCastelvaplutôtbiensedébrouiller.Surtoutavecla
défense en stricte sur la maître à jouer de Villers,
Bonnet. Dès lors, les locales vont revenir dans le
match rapidement sous l'impulsion de Padovan et
de Lamain qui remettent les pendules à l'heure (16
16,37’).Laconfiancechangedecamp.MaislesVilla
roises ne lâchent absolument rien et Dutremez à
l'ailerégaleautir(cinqbutdurantcettepériode).Les
deux équipes ne se quittent plus et le score est serré
(2222, 55’).
Elles se rendent coup pour coup jusqu'à la 57’. La
minuteoùElsaMougeotprendsachanceà9mplein
axe.Sontirestdéviéparladéfensevillaroise.Laballe
vaalorspassertoutdoucemententrelesmainsetles
jambes de Thurot qui s'en mordra les doigts. Elle ne
le sait pas encore mais il s'agira du dernier but de la
rencontre, synonyme de victoire et de délivrance
pour Flavigny.

Pulnoy. Sans remplaçante, la tâche s'annonçait

compliquée pour les joueuses du SMEPS. Après
cinq premières minutes serrées (11, 5’), les visiteu
ses commençaient à prendre le dessus et elles en
grangeaient un léger avance (35, 10’). Rapides dans
les phases offensives, les Mosellanes étaient aussi
rugueusesendéfense,coupantlesattaquesdesloca
les en faisant de nombreuses fautes. La domination
desvisiteusess'étiolaitpetitàpetitetlesPulnéennes
prenaientl'ascendant.Concentrantlaplupartdeses
attaquesdansl'axe,leSMEPSrevenaitàégalité(66,
19’) avant de terminer la première mitemps en tête
(108).Alapause,lescoreauraitpuêtrepluslourd,si
les locales avaient fait preuve de plus de réussite,
cinq de leurs tirs ayant touché le montant.
Les Pulnéennes entamaient la seconde période sur
leschapeauxderoues.Imposantbeaucoupdemou
vement et de vitesse lors des phases offensives, elles
faisaient tourner la tête de la défense mosellane. Les
locales confirmaient leur bonne fin de première mi
tempsetcontinuaientàcreuserl'écart(139,34’).Les
visiteuses n'abdiquaient pas. Mais elles se heur
taient inlassablement à Cordier, le dernier rempart
duSMEPSquiréalisaitungrandmatch.Malgréune
défense toujours aussi physique, Les Mosellanes lâ
chaient prise. Les joueuses du SMEPS continuaient
de faire la course en tête (1811, 46’). Gérant leur
avance, ces dernières soignaient même le score (20
13, 58’) et décrochaient une victoire amplement mé
rité.

