Handball
Coupe de Lorraine (M) – Quarts de finale

NeuvesMaisons (Pn)
bat Villers 2 (Ho) : 3416
Villers : Courtine 6, Leclaire 2, Radtka 2, Humbert 2, Ghiani
2, Cournault 1, Gougeon 1.
NeuvesMaisons : Gengenbach 8, Vigeonnet 6, Jacquot 6,
Colasse 6, Martel 3, Saccomandi 3, Feuillatre 2.

Villers. Avec le succès de sa réserve face à BarleDuc

(voir cicontre), NeuvesMaisons présentera deux équi
pes en demifinales. Le collectif de Prénationale n’a ef
fectivementeuaucunmalàprendrelamesuredesréser
vistes villarois amputés de nombreux éléments.
Lorsqu’àla10’,Leloup,leportierlocal,setrouvaenfinsur
la trajectoire d’un tir adversaire, la messe était déjà en
tendue (17). Il faut dire que Vigeonnet et consorts ont
rapidement trouvé la faille dans une défense locale bien
trop perméable. Face à la robustesse de la défense néo
domienne, l’expérimenté Courtine était bien le seul à
trouver la clé depuis l’aile droite. L’entrée en jeu de Radt
ka stoppait un peu le long calvaire des locaux. Humbert
et Leclaire trouvaient même les filets de Dias alors que
Villers évoluait en infériorité numérique (612, 17'). Mais
une nouvelle accélération des hommes de Serge Aranda
faisait chauffer le tableau d’affichage (719, 28').
L'addition commençait à devenir salée surtout qu’en
multipliant les pertes de balle, Vllers offrait des muni
tions à Feuillatre et Jacquot (925, 37'). Encore une fois,
les locaux s’en remettaient au bras de Courtine pour
limiter la casse. Mais face à un adversaire évoluant deux
tons audessus, Villers attendait avec impatience le gong
final.

NeuvesMaisons 2 (Ho)
bat BarleDuc (Exc) : 2221
NeuvesMaisons : Boulay 6, Bourgeois 6, Colnet 3, Crussai
re 2, Juy 3, Moisson 2.
ASPTT BarleDuc : Gaspard 4, Hannequin 2, Lascoux 5,
Pelletier 2, Reitz 5, Schmittbuhl 3.

NeuvesMaions. Le match s’est joué à peu de chose,

tant les deux équipes se sont répondu coup pour coup.
Heureusement pour NeuvesMaisons, Olivier Bour
geois, le « vieux » de la bande, a joué un rôle déterminant
en pivot, et en poison, au milieu de la défense barisienne.
À la mitemps, les efforts de Hannequin et de Reitz
donnaient cependant l’avantage aux Meusiens (1112).
Àlareprise,cebutd’écartaléatoirepersistaitd’uncampà
l’autre mais les arrêts de Debbache puis de Sitt permet
taient aux Néodomiens de rester au contact. BarleDuc,
fortdesaplusgrandeexpérienceprenaitenfinunepetite
marge d’avance (1619, 50’).
Cela n’enlève rien à l’envie des jeunes néodomiens qui
recollent petit à petit pour en arriver à 2121 à 30 secon
des de la fin du match. Bourgeois, fait alors parler son
expérience. Il intercepte une balle devant sa zone et part
seulencontre.Ilréussitalorsleholdupparfaitetqualifie
son équipe sur un petit but d’écart. Chapeau l’ancien !

Vigneulles (Exc) bat
Hagondange (Exc) : 2926 (TAB)
Hagondange : Blaszkowski 10, Steinbrinn 6, Ciuffetelli 5,
Pétry 2, A. Arnault 1, L. Calligaris 1, Culetto 1.
Vigneulles : Gerard 8, J. Adam 5, Q. Gautrion 4, Polin 4,
Willem 4, M. Gautron 3.

Hagondange. La partie, qui s’annonçait équilibrée

entre deux formations de milieu de tableau débutait à
l’avantage des Hagondangeois (85). Très efficace sur
son aile droite, Blaszkowski mettait le portier meusien au
supplice en marquant à six reprises, permettant à sa
formation de préserver son avantage (138, 24’). Toute
foisVigneullesréagissaitpourréduirela marque avant la
pause (1411).
Les visiteurs entraient plus rapidement dans la seconde
période et égalisaient à 1616 (36’). Les deux équipes se
répondaient alors du tac au tac. Le portier local Janhke se
montrait déterminant en stoppant quatre jets aux sept
mètres. Handicapé par des plusieurs exclusions, l’ES
Hagondange se voyait menée 2223 (54’) avant de ren
verserlavapeur.À2625àdixseptsecondesdelasirène,
les locaux perdaient un ballon qu’exploitait in extremis
Mathieu Gautron (2626). Lors de la séance des tirs au
but, Hagondange loupait ses trois premières tentatives
(deuxarrêtsd’Audard)tandisquelestireursmeusiensse
jouaient cette fois habilement de Janhke (03).

Villers (Pn)
bat SaintDié (Exc) : 3225
SaintDié : Moktar 5, Mihoubi 4, Speltahn 4, Fiorentino 3,
Petitdidier 3, Zini 2, Magnier 2, Guezennec 2.
Villers : Gérard 6, Benaissa 5, Concoriet 5, Turkmani 5,
Cahen 4, Guay 2, Loiselot 2, Bussutil 2, Fischer 1.

SaintDié. La formation meurtheetmosellane, déjà

presque assurée de l’accession en Nationale 3, prenait
logiquement les devants en se montrant redoutable en
contres. Moktar et Mihoubi tentaient de montrer la voie
mais les fautes de main, trop nombreuses dans ces pre
mières minutes, permettaient aux Villarois de prendre le
large (28, 10’). C'était sans compter sur le réveil des
Vosgiens : bien mieux en place défensivement, tous se
libéraient et y allaient de leur but pour recoller au score.
Si bien qu’ils infligeaient un 74 à leurs adversaires,
revenant à seulement trois longueurs (912, 20’). Villers
réagissait et obtenant de nombreux jets de sept mètres,
tentait de regonfler l’écart mais Fiorentino tout juste
entré en jeu, faisait parler son puissant bras droit (1316,
30’).
Au retour des vestiaires, Zini mettait d’entrée son équipe
sur les rails et malgré l’opportunisme et la réussite du
capitaine Concoriet, SaintDié grignotait petit à petit leur
retard au compteur (1820, 40’). Auteur de nombreux
arrêts, Le Veux entretenait lui aussi l’espoir tandis que
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défense villaroise.

Moktar répondait à un Gérard imprenable en contre
(2124, 50’). Finalement, la fatigue des locaux et l’expé
rience de leurs homologues ressortaient de cette fin de
match.

SLUC Nancy : Pacary 11, Roy 11, Bedel 3, A.Mettavant 3,
L.Mettavant 3, Vaillant 2, Toilier 1.
DeuxVallées : Dilinger 5, Jungling 4, Dour 3, Hammes 3,
Monclin 1.

Nancy. Profitant des largesses défensives offertes par

les Mosellanes, les filles du SLUC prenaient rapide
ment les commandes (41, 6’). Delvot et ses camarades
étaient comme absentes. Incapables de saisir les bal
lons, elles enchaînaient les pertes de balle en attaque.
Rarement mises en danger, les coéquipières de Ar

thaud trouvaient facilement les solutions (102, 16).
Pourtant rompues aux joutes de Prénationale, les visi
teuses se cassaient invariablement les dents sur la
solide défense nancéienne. Les rares buts marqués par
Koenigsmacker l’étaient sur des exploits individuels
(134, 23’puis 166, 30’).
La démonstration se poursuivait en seconde mitemps.
Les pensionnaires du SLUC enfilaient les buts comme
des perles sur un collier (238, 40’). Les rouges et
blanches récupéraient bon nombre de ballons en dé
fense, ballons parfaitement exploités par Pacary qui
explosait en contre pour crucifier la pauvre Gomes Da
Silva (2510, 45’). Le second acte tournait même au
Pacary show. Tantôt à l’aile, tantôt sur montée de balle,

elle mettait au supplice les joueuses mosellanes (9 buts
en seconde mitemps). Les protégées de Frédéric
Aubry déroulaient et le match tournait à la correction
(3012, 51). Tout le monde participait à la fête, la tête
déjà tournée vers une finale qui pourrait clore en beau
té une saison passée sur un petit nuage.

Jarville (Pn)
bat Rambervillers (Exc) : 3523
Rambervillers : Gremillet 6, C. Chassard 6, H. Chassard 3,
Ballland 3, Didierjean 2, L. Gaillard 1, N. Gaillard 1, Morlot
1.
Jarville : Simonet 7, Azzolina 6, Mulot 6, Ballereau 5,
Bailly 5, Hilt Richard 3, Richardin 3.

Rambervillers. Plus qu’une demifinale de Coupe
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Poule 1

Vigy
bat Étain : 3628

Coupe de Lorraine (F) – Demifinales

SLUC Nancy (Exc)
bat Deux Vallées (Pn) : 3416

Excellence (M)

de Lorraine, cette rencontre servait de premier test
pour les Vosgiennes qui vont retrouver la Prénationale
après une année de purgatoire. Et ce rendezvous face
au premier de Prénationale a conforté l’opinion de
Geoffrey Lahalle, l’entraîneur local, dans le travail qui
reste à fournir avant de retrouver ce niveau. Avec une
équipe bien soudée, où anciennes et jeunes trouvaient
la bonne cohésion, les protégées du président Gaillard
ouvrent rapidement le score sous l’impulsion d’Hélène
Chassard avant que Fransceca Azzolina, pour le comp
te de Jarville, ne vienne tromper trois fois de suite
Corinne Triboulot. À partir de cet instant, les visiteuses
prennent les devants pour ne plus rien lâcher avec à la
barre son attaquante Cécile Simonet, très percutante
face au but adverse. De plus, très réalistes et rapides en
contreattaque, elles s’offrent cinq buts d’avance à la
pause (1217).
Il fallut deux minutes infligées à Nina Gaillard, juste
avant la pause, pour venir enrayer la machine rambu
vetaise qui parvenait jusquelà à tenir l’opposition. En
infériorité numérique dès le retour des vestiaires, les
Rambuvetaises ne pouvaient rien contre la pression
visiteuse, encaissant coup sur coup cinq buts et n’en
rendant qu’un. Menées donc 1322 (36’), la cause était
entendue.

Vigy : Bourgeois 8, Cayotte 3,
Devaux 6, Ingolt 3, Kucma 4,
Metz 1, Tourcher 1, Valantin 1,
Vogt 9.
Étain : Sussenaire 9, Gramaccioni
6, Ghisu 5, Verdun 5, Marchand 2,
Godefroy 1.

Vigy. Ce sont les Meusiens qui

entrent le plus vite dans la par
tie en scorant à deux reprises
par Sussenaire et en s’ap
puyant sur les arrêts de Leger.
Mais rapidement, Bourgeois et
Devaux remettent les locaux
dans le droit chemin et leur
permettent de prendre les de
vants pour mener 53. La suite
va être une partie de plaisir
pour Bourgeois et compagnie
tant les Stainois font preuve de
maladresse et butent sans arrêt
sur un Goedert de gala. Ils sont
aussi sérieusement déstabilisés
par la grave blessure de Leger.
Sussenaire tente bien de garder
les siens à flots mais les visi
teurs n’y sont pas et à la pause,
les Mosellans mènent tranquil
lement 1510.
Au retour des vestiaires, les
deux équipes se rendent but
pour but. Le festival Vogt/Bour
geois continue malgré le sem
blant de révolte de Ghisu et
Gramaccioni. Mais cela fait
longtemps que les Meusiens
n’y croient plus et c’est fort logi
quement que les locaux s’im
posent.
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