Handball
Prénationale (F)

Marly bat
SMEPS Nancy : 2624
SMEPS Nancy : Mendola 3, Dupuy 7,
François 9, Criquard 3, Vajblamme 2.
Marly : Rozir 3, Haeusser 4, L. Starejber
ger 3, Jacquard 6, Russo 2, Seger 2,
Gerolt 2, A. Starejberger 3, Reglot 1.

Pulnoy. Il reste à peine une minute

au compteur lorsque Vajblamme par
vient à glisser le ballon entre les jam
bes de la gardienne, ramenant ainsi les
Nancéiennes à un point des visiteuses
(2425, 59'). Malheureusement, les
joueuses locales, qui ont couru durant
la majeure partie du match après le
score, n’auront pu se contenter d’un
réveil tardif pour s’imposer face à une
formation mosellane bien rôdée.

Le début de match est plutôt équilibré,
les défenses sont assez compactes, ce
qui gêne considérablement les tireu
ses de part et d’autre (77, 18’). C’est
alors que les Marliennes décident de
passer la vitesse supérieure. Bien em
menées par Russo, elles parviennent à
faire basculer la rencontre en quel
ques minutes, infligeant un 30 à leurs
adversaires (710, 23’). Les Nancéien
nes, en manque total d’inspiration of
fensive, vivent un sale quart d’heure
(915, 30’).

les Mosellanes ne trouvent plus la so
lution et se mettent à perdre énormé
ment de ballon en situation offensive.
Après cette petite frayeur, Marly re
prend sa marche en avant. Derrière,
on donne de la voix afin d’organiser la
défense et devant, ça file à deux cent à
l’heure avec la flèche Jacquard notam
ment. Les neuf points de François n’y
changeront rien, le SMEPS s’incline à
domicile lors de cette première jour
née.

Villers : Aidi 1, Bailly 3, Braux 3, Delerse
7, Dutremez 6, Guay 3, Mulot 6, Pierre 2,
Robert 3, Zerouki 3.

des Mosellanes était trop tardive (29
37, 60’).

Kœnigsmacker. Les filles des Deux

SLUC Nancy
bat Boulay : 3314

Au retour des vestiaires, on croit tout
d’abord à la résurrection du SMEPS
qui coïncide avec le retour en jeu de la
meneuse et capitaine Criquard, très
adroite dans les tirs lointains (1416,
35’). En face, c’est la panique à bord,

Villers bat
Deux Vallées : 3729

Au retour des vestiaires, les locales
étaient méconnaissables. Elles n’arri
vaient pas à contrer les visiteuses. Ces
dernières, par Delerse et Mulot, en
fonçaient le clou (2029, 42’). Le final
était plus équilibré, mais la réaction

Kœnigsmacker : Decet 3, Dilinger 4,
Dour 5, Granthil 9, Hammes 3, Jungling
2, Monchin 1, Muller 2.

Vallées se montraient conquérantes
en ce début de rencontre. Le bras de
Granthil, revenue dans le groupe
après un an d’absence (grossesse), fai
sait mouche à plusieurs reprises (87,
15’). En face, les MeurtheetMoseel
lanes démontraient de grandes quali
tés offensives et elles passaient devant
avant la pause (1516, 30’).

SLUC Nancy : Aubry 1, Azzolina 3, Mar
chal 7, A. Mettavant 3, L. Mettavant 2,
Bacary 4, Roblot 3, Roy 4, Vasmer 3,
Zirah 3.
Boulay : Boukhalfa 3, Cardinal 3, Kontz
ler 8.

Boulay. Pour leurs débuts en Préna

tionale après deux montées successi
ves, les Boulageoises étaient rapide
ment prises à la gorge par les
MeurtheetMosellanes qui menaient
71 au bout de 18 minutes de jeu. Elles
devaient toutefois réagir peu avant la
pause.
L’écart restait sensible après la reprise
(923, 40’puis 1128, 50’). L’équipe visi
teuse managée par Fred Aubry, bien
emmenée par Claire Marchal, n’a plus
guère été inquiétée.

Pagny/Moselle
bat Bousse : 2417
Bousse : Krick 2, Vouliot 1, De Oliveira 6,
Kuczer 1, Gossart1, Teuchert 2, Peultier
4.
Pagny : Lallement 2, C. Vernet 5, J. Lefe
vre 1, Garaudel 4, M. Lefevre. 3, Cordo
bes 7, Thiery 1, M. Vernet 1.

Bousse. Pour leur première à Bras

K SMEPS NANCY  MARLY (2426). Les Nancéiennes d’Océane Sevilla ont couru après le score durant la majeure partie du match.
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sens, les Boussoises, avec une équipe
totalement renouvelée et rajeunie,
partaient dans l’inconnu. D’entrée, el
les prennent le match en main et po
sent le jeu collectivement. Mais c’est
l’adversaire qui trouve la faille en pre
mier par M. Vernet (01, 1’). Les locales
rendent coup pour coup (22, 3’) et
grâce à son tandem PeultierTeuchert,
elles prennent un léger ascendant 74,
18’). Le jeu s’équilibre mais les Bous
soises ont la maîtrise du match et tien
nent toujours l’adversaire à distance à
la pause (118).
Dès la reprise, les locales tentent de
maintenir le pressing (1410, 35’puis
1613, 43’) mais les visiteuses sous
l’impulsion de Cordobes et C. Vernet
haussent le ton et reviennent dans la
partie (1616, 46’). Les Boussoises
manquent de fraîcheur et subissent
physiquement au point d’être dans
l’impossibilité de bousculer une dé
fense pagnotine sans faille et de trom
per Le Noac’h impériale dans sa cage.
Les visiteuses, libérées, s’échappent
(1619, 50’) puis terminent en cavalier
seul sur un cruel 15 face à une jeune
équipe Boussoise qui n’a pas démérité
mais qui n’a pas tenu la distance.

Prénationale (M)
Beck assureront définitivement la victoire des
Mosellans.

Folschviller
bat Jarville : 2825
Folschviller : Beck 10, Berceville 2, Betker 4, Ehr
man 2, Glaoui 5, Guettaf 2, Orlandini 3.
Jarville : Apy 1, Fistola 1, Fruminet 3, Goumont 3,
Grang 5, Houlez 6, Mangeol 1, Menges 5.

Folschviller. Après un festival des gardiens de
part et d’autre, Folschviller va se montrer à son
avantage grâce à Beck (30, 7’). Grang va enfin
sonner le rappel de ses troupes et durant les
quinze prochaines minutes, Jarville va tenir tête
aux locaux (65). La jeune garde de Folschviller
va alors se montrer plus entreprenante. Berce
ville, Beck et Guettaf vont engranger pour attein
dre la pause avec une confortable avance (148).
Jarville va, dès la reprise grâce à Menges et Hou
lez, refaire peu à peu son retard (1612 puis
1813) avant de revenir à deux longueurs grâce à
Goumont (2119, 50’). Grang et Glaoui vont en
tretenir le suspense (2624, 57’), mais Betker et
10 .

LUNDI 16 SEPTEMBRE 2013 .

NeuvesMaisons
bat Mirecourt : 2919
Mirecourt : Slongo 6, Vidal 6, Genet 3, Balland 1,
Hallé 1, Hanzenne 1, Valentin 1.
NeuvesMaisons : Gengenbach 8, Feuillatre 5, Sac
comandi 5, Vigeonnet 4, Colasse 2, Esnault 2, Colnet
1, Didier 1, Mougeot 1

Mirecourt. Les Mirecurtiens ont vécu un bap
tême du feu en Prénationale pour le moins tour
menté face à une très solide formation de Neu
vesMaisons. Timorés, comme complexés, les
hommes de Christophe Bento ont paru regarder
jouer leurs adversaires pendant toute la période
initiale qu’ils avaient pourtant abordée de la
meilleure des façons en déflorant le tableau d’af
fichage dès l’entame de la rencontre par le tru
chement de Slongo. Avec des défenses qui cade
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nassaient leur zone, il fallut ensuite patienter
jusqu’à la 7’ pour assister à l’égalisation des Néo
domiens (11). Dans la foulée, Saccomandi ré
pondit à Vidal pour ce qui constitua l’ultime pari
té du match. Car la suite des événements tourna
résolument à l’avantage de MeurtheetMosel
lans très nettement supérieurs physiquement,
techniquement et tactiquement. Colnet eut beau
une fois encore multiplier les arrêts (une quin
zaine sur l’ensemble des débats), il ne fit que
retarder l’échappée belle de Gengenbach et de
ses camarades (410 à la pause).
Au retour des vestiaires, on crut à un réveil des
locaux, Slongo et surtout Vidal (auteur de quatre
buts consécutifs) entretenant quelques instants
l’illusion. Mais ce n’était que feu de paille : Gen
genbach transformait tous les penaltys et le feu
follet Feuillatre menait à terme tous les contres
initiés par une défense intraitable. À 1021 (50’),
l’issue de la rencontre ne faisant plus de doute et
les visiteurs lâchèrent du lest. Les Mirecurtiens
ont mesuré l’ampleur de la tâche qui les attend.

K FOLSCHVILLER  JARVILLE (2825). Les
Jarvillois de Houlez, meilleur marqueur de son
équipe, ont décroché un peu avant la pause.
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