Handball
Excellence (M)
Poule 1

P2H bat Etain : 2919
Etain : Gramaccioni 3, Godefroy 3, Blanchefleur 4,
Verdun 2, Mareco 1, Zullo 6.
P2H : Moniot 6, Di Giovani 5, Hansen 3, Champenoy
2, Biava 4, De Fays 3, Damiot 5, Crochet 1.

Etain. Fraîchement relégué de Prénationale,

P2H n'a pas fait de détail face à une bien pale
équipe stainoise. D’entrée, les visiteurs prennent
les commandes du match sous l’impulsion de De
Fays et de Di Giovani. Les Stainois courent après
le score et naviguent souvent a 45 buts des
visiteurs car ils n’arrivent pas a prendre a défaut
la muraille de l’équipe du Pays Haut. Heureuse
ment pour les Meusiens, les visiteurs confondent
vitesse et précipitation ou butent sur un Macel
très inspiré. Mais cela n’empêche pas P2H de
virer en tête à la pause (711).
La deuxième période débute tambour battant
pour les Stainois qui recollent dans le sillage de
Zullo et Macel toujours décisif. Mais ce n’est
qu’un feu de paille et, rapidement, Moniot et les
siens reprennent leurs esprits et la fin de match
est une promenade de santé pour les visiteurs
qui vont faire cavalier seul. On ne reconnaît pas
les locaux qui sont impuissants en attaque et
déconcentrés en défense si bien que les hommes
de Maillard s’imposent logiquement de dix lon
gueurs. Le RAS va devoir rapidement réagir.
Poule 2

BarleDuc
bat
ClermontenArgonne : 2522
BarleDuc : Reitz 7 ; Pelletier 7 ; Guillaume 3 ; Corre 2 ;
Noël 2 ; Schmittbuhl 1 ; Maire 1 ; Hannequin 1 ; Gas
pard 1.
ClermontenArgonne : Dardoise 9 ; Pérard 5 ; Mulon
5 ; Stablo 2 ; Mateos 1.

BarleDuc. Après leur défaite à Vigneulles lors de

la première journée, les locaux se devaient de l’em
porter à domicile face à des Clermontois venus sans
remplaçant de champ mais avec sa force de frappe
constituée par ses arrières Mulon et Dardoise, le
capitaine. Le réalisme visiteur s’exprime rapide
mentenattaquealorsquelesBarisiensseheurtentà
une défense très solide physiquement et agressive.
Barcourtaprèslescorejusqu’àla15’oùReitzinverse
la marque à 65 grâce à trois penaltys consécutifs et
se détache à 96 par Gaspard.
Cetavantageestviteannuléparlapuissanceduduo
DarboiseMulon. Charton rentré dans les buts cler
montoismultiplieleseffortsetlesdeux équipessont
au coude à coude à la pause (1211). Le scénario est
identique en seconde période en plus accroché. Le
score évolue peu malgré la sortie de Mulon sur bles
sure.LesClermontoispeuventtoujourscomptersur
l’efficacitédeDardoisequilesmaintientdanslesilla
gedeslocauxquimultiplientlesmaladresses(1615,
45’;1918,50’).Barsedécideàprendreenindividuel
le capitaine visiteur ce qui n’empêche pas Pérard
d’égaliser à 1919. La délivrance viendra pour Bar
dans les ultimes minutes par Pelletier et Corre.

Lunéville : Messaoudi 10, Marchand 5, Seckinger 5,
Decle 2, Haite 2, Bunel 1, Moreau 1, Zazackowski 1.
RevignysurOrnain : PascualMartin 7, Diawara 6,
Kolp 5, Schillinger 5, Grégoire 4, Thiébaux 3, Bourgoin
A. 1.

Lunéville. Avec deux équipes qui n’avaient pas

connu la victoire pour l’entame du championnat,
leur opposition s'est avéré très serrée, indécise. Le
coach meusien, Yves Petit, s'attendait « à une telle
opposition avec le poison Messaouidi ». Mais Luné
villeacraquédanslesdixdernièresminutesfaceàla
ténacité et au physique des Revinéens.
En début de rencontre, les locaux ont réalisé une
différence de trois buts (41 6'40, puis 52 7'), avant
que leur adversaire ne soit en place (66 13'05). Les
visiteursontconnuunbelenchaînementdebuts,de
86 à 810, en ayant réussi à passer devant pour la
première fois à 89 (18'10). Mais les Lunévillois se
sont accrochés et ont réussi à maintenir un jeu équi
libré, avant que l'écart ne se stabilise pour un long
moment. Le chassécroisé s'est ainsi poursuivi jus
qu'àlapauseavantlaquellelejoueurmeusienKolpa
arraché le nul au buzzer (1616 à la mitemps).
Le scénario s'est poursuivi en début de seconde pé
riode malgré quelques exclusions temporaires de
chaque côté. Un quart d'heure avant la fin, les Meu
siens ont entamé leur accélération par deux arrêts
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décisifs de leur gardien, Yoann Bourgoin, en forme
samedisoir.Menéspourlapremièrefoisdecinqbuts
à la 52' (2227), les MeurtheetMosellans ont inscrit
une minute plus tard leur première réalisation de
puis 9 minutes (2327). Mais avec un tel écart, étant
même allé jusqu'à +6 (2430, 57'10), Revigny a pu
assurer sa victoire.

Villers
bat Varangéville : 3629
VillerslèsNancy : Balaud Ravaille 6, Benaissa 5, Fis
cher 5, Humbert 5, Cherqui 3, Giovannacci 3, Gougeon
3, Marchal 3, Jambois 2, Masselin 1
Varangéville : Skwierczynski 10, Halter 6, Caprioli 5,
Charton 3, Lamontagne 2, Marchand 2, Gauthier 1

VillerslèsNancy. Devantautableaud'affichage

Revigny/Ornain
bat Lunéville : 3127
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K ETAIN – P2H (1929). Face à l’Entente du PaysHaut fraîchement reléguée de Prénationale, Benoit Verdun et les Stainois n’ont pu faire illusion.

pendant toute la partie, Villers n'a pas manqué son
premier match dans sa salle. Grâce à un jeu rapide,
les locaux menèrent rapidement au score. Varangé
ville s'accrocha un temps, et un jet de 7 mètres de
Caprioli remit les deux formations à égalité (55 10').
Trouvant de nombreuses solutions en attaque, les
hommes de Jeannin se détachèrent une nouvelle
fois jusqu'à maintenir leur avance de trois buts à la
pause(171430').Lamitempsnechangearienpour
Varangéville, toujours incapable de stopper l'hé
morragie. Symbole de l'inefficacité de leur attaque,
les visiteurs ne réussirent pas à trouver la faille mal
gréquelquessituationsdesupérioriténumérique.Si
Skwierczynski limita les frais (10 buts), on sentait
quelesvisiteursn'arriveraientpasàdévelopperune
attaque consistante. Ayant laissé passer leur chance,
ces derniers encaissèrent deux nouveaux pénaltys
de Fischer. Les dernières minutes permirent à Vil
lers de soigner son attaque pour finir à 36 unités et
enchainer par une seconde victoire en ce début de
saison.

Maxéville
bat Varennes : 2320
VarennesenArgonne : Bouilleaux 1, Delandre 3, Le
normand 4, Perard 4, Robinet 8.
Maxéville : B. Mentre 3, P. Mentre 8, Paysant 1, Pe
gliasco 4, Prunier 1, Viot 4, Wojtynia 2.

L’ E S T R É P U B L I C A I N

VienneleChâteau. Le début de rencontre est

complètementàl’avantagedesvisiteurs(03,3’)face
àdesMeusiensplutôtfébriles.Faceàuneéquipequi
manque d’expérience à ce niveau, Maxéville, bien
enjambes,est agressifendéfense et fait la courseen
tête(46,11').Enmanqued’inspirationenattaqueet
surtout pas dans le coup en défense, les Argonnais
laissent dérouler tranquillement leurs adversaires,
qui n’en demandaient pas tant (813, 25’) et conser
vaient cinq longueurs d’avance à la pause (1116).
En seconde période, remontés à bloc par leur coach,
Julien Vautrin, les Varennois défendaient mieux.
Pluscompactsetplussolidaires,ilsrecollaientàtrois
buts (1317). Mais ils connaissaient de nouveau un
passage à vide dont profitaient les MeurtheetMo
sellans pour creuser un nouvel écart relativement
important (1319, 40’). Un temps mort relançait Va
rennes(1620)maistouslesjoueursn’étaientpasau
diapason. Malgré du courage et la volonté de bien
faire, cela ne suffisait pas pour mettre en péril cette
formation qui contrôlait la fin de rencontre pour
s’assurer le gain du match.

Vaubecourt
bat Vigneulles : 3025
Vigneulles : J. Adam 7, N. Adam 2, Gautron 4, Goujon 1,
Hosneld 3, Lehalle 4, Polin 4.
Vaubecourt : B. Garcia 1, Th. Garcia 7, V. Garcia 5,
Poutrieux 6, Krebs 4, Horneck 1, Menusier 3, Poupart
1, Jouaud 2.

Vaubecourt. Les Argonnais débloquent le comp

teur, par Théophile Garcia, Vigneulles réplique par
Lehalle, mais ce sera là la seule égalité car Vaube
court va mettre rapidement son emprise sur le
match. Théophile Garcia donne l’avantage aux lo
cauxetremetçaaussitôt,bientôtsuiviparPoutrieux.
L’équipe vaubecourtoise combine bien et fait fructi
fier le score (106, 15’). Les joueurs des Côtes de
Meuse se heurtent à une excellente défense et à
Fabre, décourageant dans le but. Les Vigneullais
réagissent sporadiquement par Hosneld, Adam et
Lehalle. A la pause, Vaubecourt a relégué les visi
teurs à 9 longueurs et la cause paraît entendue.
Au retour des vestiaires, Vigneulles montre qu’il n’a
pas totalement abdiqué, profitant d’une certaine lé
thargie locale et du manque d’application des proté
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gés de Frédéric Jolly dans la conclusion. L’écart se
rétrécit, Vigneulles revient à quatre longueurs (18
22, 45’) grâce à Julien Adam. Retrouvant un peu
rigueur et la réussite revenue, les coéquipiers de
Florent Vieh négocient leur avance sans trop de
crainteetremportentlogiquementcepremierderby
meusien.

SaintDié
bat Dombasle : 3821
SaintDié : Fiorentino 12, Fuger 5, Magnier 5, Petitdi
dier 4, Speltahn 4, Dahl 2, Parmentier 2, Douarre,
Findling, Leveux.
Dombasle : Jilquin 6, Zanardo 6, Antoine 3, Darre 2,
Chrétien 2, Siegel 1, Aubert 1, Rabla, Cucini, Deliere,
Habemont.

SaintDié. Aprèsunepremièredéfaiteconcédéeà

Maxéville, les Déodatiens se redonnent confiance
avec cette large et nette victoire. Ils étaient dange
reux dès l’entame et l’écart ne tardait pas à se creu
ser,notammentparunepremièreavalanchedebuts
de Fiorentino, meilleur buteur de la rencontre avec
12 réalisations (52, 7e). En face, Dombasle peinait
face à une défense totalement imperméable alors
que la combinaison FiorentinoSpeltahn continuait
de faire des ravages. Tout aussi appliqués que leurs
coéquipiers,lesportiersLeveuxetFindlingnetrem
blaient pas sur les shoots de Darre et Zanardo, blo
quant ainsi un compteur meurtheet mosellan déjà
famélique (154, 25’). Les Déodatiens y allaient cha
cun de leur but et l’issue semblait déjà pliée à la
mitemps (216).
Seulement,lesDombasloisrevenaientdesvestiaires
avec de meilleures intentions. Le rempart local si
solide en première période s’effritait, Jilquin en pro
fitait pour percer l’axe et répondre aux tirs puissants
de Magnier (33). Bien qu’offrant toujours un jeu
construit et efficace offensivement, les locaux
avaient concédé autant de but dans ces dix minutes
que dans la première mitemps (2912, 42’). De quoi
faire réagir les ailiers Antoine et Zanardo qui ten
taient de maintenir la tête hors de l’eau, mais à nou
veau c’est toute l’équipe déodatienne qui s’illustrait
en attaque pour maintenir un écart conséquent (32
15, 50’). La victoire revenait logiquement aux hom
mes d’Elian Magnier

