Handball
Pro D2

LNH – Finale des playoff (F)

Simon Mayayo a signé

Quelle délivrance !
Une semaine après l’immense déception européenne, Metz Handball est
redevenu, hier, le n°1 Français. Les filles de Sandor Rac ont dégoûté Fleury (2721)
avant de soulever leur dixhuitième trophée de championnes de France.
Metz bat Fleury : 2721

K Entouré du coach Thierry Thoni et du président Philippe Fabris,
Simon Mayayo a signé son contrat pro.

Nancy. Même si les joueurs du
Grand Nancy ASPTT HB con
tinuent de transpirer trois fois
par semaine sur le parquet des
Nations à Vandoeuvre, c’est en
coulisses que la préparation de
la saison prochaine est actuel
lement la plus soutenue.
L’entraîneur Thierry Thoni
connaît la donne depuis plu
sieurs semaines. Il devra faire
face à quatre départs : Benoît
Lepinoux (région bordelaise),
Kader Rahim (Nîmes), Steven
Bello (Sarrebourg) et Pierre
Andry, laissé libre. L’effectif
nancéien sera également privé
pendant une bonne partie de la
saison de son pivot Jacek Jedr
zejewski (opéré des croisés),
qui portera toujours le maillot
du club mais ne devrait pas
réapparaître sur les terrains
avant la fin de l’année 2013,
dans le meilleur des cas.
Une chose est à peu près cer
taine, la colonne des arrivées
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sera moins fournie que celle
des départs. Principalement
pour des raisons économiques,
évidemment. À ce jour, un seul
renfort a été enregistré : celui
de l’arrière gauche Simon
Mayayo (21 ans), élevé à la dure
école du centre de formation de
Chambéry. Le Troyen d’origine
était de passage dans les locaux
de l’ASPTT hier, pour para
pher son premier contrat pro
fessionnel.
De son côté, Thierry Thoni
continue à sonder le marché, à
la recherche d’un pivot suscep
tible de seconder Hadrien Ra
mond et d’un troisième renfort
qui pourrait être un arrière
gaucher. Etant entendu que ce
même marché est plutôt fourni
en matière de maind’œuvre
disponible. Ce qui n’est pas for
cément le cas de l’enveloppe
que le club peut consacrer au
recrutement.
T.S.

Les Arènes. 4750 spectateurs. Mitemps : 1414. Exclusions_ Metz :
Andryushina (16’, 40’ ), Baudouin (56’) ; à Fleury : Lopez (35’).
METZ : Gardiennes : Pierson (2 arrêts), Glauser (11 arrêts) ; Prud
homme (6/9), Kanto (2/3), Zaadi (0/1), Baudouin (7/12 dont 5/7
pen), Piéjos, Broch (0/1), Andryushina (1/2), Pidpalova (5/11),
Liscevic (1/1), Gonzalez Ortega (1/1), Luciano (4/7), Dembélé.
FLEURY : Gardiennes : Pereira (8 arrêts), Callavé (2 arrêts) ; Issi
fou, Fernandez Ibanez (2/7), Kamdop, Cissé (2/4), Houette (2/3),
Rassinoux, Lopez Herrero (2/7), Bovenberg (2/2 dont 1pen/1),
Niombla (3/5), Mangé (5/11), Stanca (3/4).

Metz. Unairdefêtenationale.Un
feu d’artifice a illuminé les Arè
nes, hier soir. Metz Handball est
devenu champion de France
pour la dixhuitième fois de son
histoire. Huit jours après sa désil
lusionenfinaledelaCouped’Eu
rope, les Mosellanes ont enfin pu
sauter de joie.
Les larmes ont coulé. D’Aman
dineLeynaud,venuesoutenirses
anciennes coéquipières au por
tier de la salle, tout le monde a
pleuré. Comme si cette couronne
nationale effaçait la déception
continentale (Metz a perdu, à do
micile, la finale de la Coupe EHF
3328 dimanche dernier). « C’est
une délivrance, lâche Thierry
Weizman. Je n’y crois toujours
pas. C’est le dixhuitième et le
plusbeautitre. »Leprésidentlor
rain se seraitil réconcilié avec la
formule des playoff ? « Pas plus
qu’avant (Metz a perdu le titre
en2010et2012enplayoff).Jen’y
suis toujours pas favorable mais
on ne pourra plus dire qu’ils ne
nous réussissent pas. »

Comment Metz, défait à Fleury
mercredi(2722)atilpurenver
ser la tendance hier soir (2721) ?
Frédéric Bougeant, l’entraîneur
orléannais a la réponse : « Nous
avons déjoué sur la défense 15
en deuxième mitemps et sur
tout,nousavonstropsubilesatta
quesdeMariePrudhomme(6/9).
Je suis tout de même fier de mon
groupe. On reviendra plus fort
l’an prochain. Il faut se souvenir
d’où l’on vient. L’an dernier, à cet
te époque, on se battait pour le
maintien en D1. »

Et maintenant
la Coupe de France
Pendant 1h50 hier, Fleury a cru
en son rêve. Les Lorraines l’ont
brisé en dix minutes. De la 40’à la
50’, Fleury n’a pas marqué un
seulbut.LafauteàAnastasiyaPi
dpalova, qui a spécialement sorti
les tentacules… La rentrée de
Laura Glauser, à la 38’, a égale
ment fait un bien fou au collectif
lorrain.Avecneufarrêtsendouze
minutes, celle qui hésite à quitter
le club, a prouvé qu’elle avait sa

K La capitaine messine Nina Kanto a soulevé hier son neuvième
trophée de championne de France.

place à Metz Handball. L’année
prochaine, elle a l’opportunité de
retrouver la Ligue des Cham
pions, la plus prestigieuse des
Coupes d’Europe. Katty Piéjos,
elle, espère la disputer. Avec son
nouveau club de Fleury, l’ailière
droit pourrait y être invitée. Hier
c’est émue et déçue qu’elle a dis
puté son dernier match aux Arè
nes. « J’aurais voulu jouer, rentrer
quelques minutes sur le terrain,
participer à cette communion.
Mais je suis très heureuse de finir
ici, sur une victoire. » Sandor Rac
a fait confiance à Ailly Luciano
dans le coin. La Martiniquaise
n’aura pas pu affronter son futur

club…
Au final, le patron du banc mo
sellan est soulagé d’avoir enfin
remportéuntrophéecetteannée.
Il n’avait pas digéré que la Coupe
d’Europe lui passe sous le nez.
Aujourd’hui,toutlemondeestre
motivé. Les visages fermés ont
laissé place à des sourires illumi
nés. Dans sept jours, à ParisBer
cy, Metz Handball a l’occasion
d’ajouterunenouvelleligneàson
palmarès, en remportant la Cou
pe de France face à Dijon. Seule
ment la deuxième depuis 2000.
Les Messines ont faim de victoi
res. Et l’appétit vient en man
geant…
Marjorie BEURTON

Prénationale (M)

NeuvesMaisons bat
Revigny Ornain : 4224

Villers bat
Thionville : 3529

Jarville
bat Folschviller : 4032

NeuvesMaisons : Colasse 7, Colnet 4, Esnault
1, Feuillatre 4, Gengenbach 5, Jacquot 3, Mar
tel 3, Mougeot 2, Saccomandi 13.
RevignyOrnain : Deladerrière 3, Diawara 2,
Grégoire 7, Kolp 2, Pascual 3, Rodrigues 6,
Thiebaux 1.

Villers : Gerard 9, Turkmani 2 Guay 3, Benaissa
4, Concoriet 3, Schuh Benini 5, Loiselot 2,
Weinhard 6, Humbert 1.
Thionville : Bedestroffer 5, C.Renner 4, Ho
pfner 5, Franconnet 1, Jeudy 3, Legrand 3,
Leroy 2, Roche Vilato 2, Wagner 4.

Jarville : Gérard 10, Grang 10, Houlez 6, Camus
5, Apy 4, Menges 2, Rousseau 2, Rénaux 1.
Folschviller : Bekter 8, Ehrman 5, Mohammedi
5, Boumedienne 4, Zerkoune 4, Desumer 3,
Guettaf 2, Reggam 1.

NeuvesMaisons. Pour le dernier match

Villers. Déjà certains d’évoluer en N3, les

de championnat, Revigny avait encore une
toute petite chance de se maintenir mais la
détermination néodomienne de finir la sai
son à Plumet en beauté était palpable.
C’est Saccomandi qui ouvrait le bal et quel
ques arrêts de Hindelang plus loin, la mar
que était déjà à 105 (12') pour les Meurthe
etMosellans. Les Meusiens tentaient
vainement de s’accrocher par Grégoire et
Rodriguez. Cependant, la jeune garde néo
domienne étonne de plus en plus. Martel en
pivot trouve peutêtre sa vraie place, Colnet
s’affirme et Feuillatre confirme au fur et à
mesure des matchs. Tant et si bien que la
mitempsestatteintesurunscoretrèslourd :
218. Les Revinéens n’auront marqué que
trois fois dans les 18 dernières minutes de
cette période.
Avec un 40 d'entrée, on se dit que les Meu
siens se rebiffent enfin et vont donner un
peu de fil à retordre à NeuvesMaisons. Ce
n’est qu’un feu de paille, NeuNeu s’appuie
sur sa défense et son gardien et les contres
font encore grimper le tableau d’affichage
(3015, 44'). Saccomandi, Colasse et Gen
genbach font un peu tout subir au pauvre
gardien revinéen que sa défense ne protège
plus beaucoup. La partie se termine en dé
roulant de part et d’autre, les jeux étant faits
depuis longtemps.
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Villarois ont tout de même livré un match
plusquesérieuxfaceàuneéquipedeThion
ville sans réel répondant. Rapidement les
locaux faisaient la différence. Gerard (1'),
Guay (3') et Turkmani faisaient le spectacle
et donnaient un avantage certain (30, 3').
Les visiteurs revenaient au score par l’inter
médiaire de de Renner et Hopfner (32, 8').
Par la suite, les Villarois prenaient le large, et
après plusieurs buts coup sur coup de Ge
rard (13'), Benaissa (15') et Conroriet (124,
20'). Les locaux ne laissaient aucune chance
aux joueurs de Thionville. La fin de de la
première période fut complètement villaroi
se malgré un petit regain de forme des visi
teurs. Loiselot et son acolyte Turkmani mar
quaient juste avant la pause pour donner un
avantage de 9 buts (1910, 30').
En seconde période, les Villarois conti
nuaient leur cavalier seul. Le jeune Schuh
Benini scorait et portait l’écart à 10 buts (25
15, 40'). Mais les visiteurs allaient faire une
grosse fin de rencontre et ne se résignaient
pas et allaient réduire le score. Leroy (55''),
Franconnet (57') et Hopfner (58') faisaient
parler leur puissance et rapprochaient les
leurs des locaux (3328 50'). Mais les joueurs
de David Motyka faisaient le boulot en fin de
rencontre.Benaissa(58')inscrivaitledernier
but de Villers et parachevait le succès.

L’ E S T R É P U B L I C A I N

Vandoeuvre. Le seul enjeu de ce match

était la septième place que les protégés de
Marc Decaux voulaient absolument décro
cher. Et ils se mettaient rapidement sur les
bons rails. Les Mosellans trouvaient consé
cutivement les bois à trois reprises. Il n’en
fallait pas plus aux Jarvillois pour appuyer
sur l’accélérateur. Grang faisait parler sa vi
tesse et concrétisait plusieurs contres fou
droyants (85, 12'). Alors que tout marchait
comme sur des roulettes, Marc Decaux pre
nait un temps mort qui avait le don de relan
cer… Folschviller. Bekter se révélait être
l’arme fatale des Mosellans. Il échappait trop
souventàladéfenselocale.Lesdeuxéquipes
se rendaient alors presque coup pour coup
jusqu’à la mitemps (1615, 30').
À la reprise, Jarville ne changeait pas de tac
tique. Les coéquipiers de l’intenable Gérard
continuaient de jouer sur leur vitesse. Ils
procédaient en contres rapides qui laissaient
les expérimentés coéquipiers de Boume
dienne à la traîne (1915, 32'). Folschivller
revenait une nouvelle fois à hauteur (2221,
39'). Une dernière fois. Dans ce match de fin
saison, Jarville allait de nouveau faire la dif
férence (3126, 48'). Camus et ses copains
continuaient encore et toujours de jouer à
100 à l’heure et cette fois les Mosellans n’al
laient plus pouvoir revenir. Il fallait aux Jar
villois la victoire avec une différence de +6
pour repasser devant leurs hôtes et ils al
laient s’attacher à obtenir ce résultat.

K VILLERS – THIONVILLE (3529). Déjà en Nationale 3, les Villarois
de Guay ont fini sur une bonne note.
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