Handball
Excellence (M)
Poule 1

Étain et Hagondange : 2626
Etain : Forget 1, Ghisu 3, Godefroy 4, Verdun 6, Mar
chand 1, Zullo 1, Sussenaire 3, Gramaccioni 7.
Hagondange : Mertes 2, Calligaris 1, Spina 1, Blas
kowski 5, Blanchon 7, Ciuffetelli 5, Culetto 3, Hann 2.

Etain. Etrillés la semaine passée à Homécourt, les

Stainoissedevaientderéagirrapidementmalgréla
visite du leader. Le retour des cadres des saisons
passées se faisait tout de suite sentir, les Meusiens
entraient dans le match pied au plancher et se
détachaientrapidement pourmener(62,10'). Ma
cel se montrait intraitable dans son but si bien que
les locaux prenaient même 5 longueurs d’avance
(83, 15’). Godefroy, Sussenaire et Verdun se mon
traientàleuravantageetlesvisiteursavaienttoutes
les peines du monde pour prendre la muraille stai
noise en défaut. Mais une exclusion temporaire
remettait les partenaires de Blachon dans le match
encinqminutes.Pire,lesStainoisn’yétaientpluset
n’inscrivaient plus le moindre but jusqu’à la pause,
où les hommes de Veidig viraient en tête (913).
Au retour des vestiaires, Macel continuait son réci
tal dans le but stainois et l’écart ne changeait pas
puisque les visiteurs menaient 1317 après 38' de
jeu. Mais Verdun et Sussenaire sonnaient la révol
te, Gramaccioni enchaînait les jets de 7 mètres,
Ghisu plantait quelques banderilles et les locaux
prenaient le leader à la gorge. Dix minutes plus
tard, les Stainois passaient même devant (2120).
Les deux équipes ne se lâchaient plus mais les
Meusiens parvenaient tout de même à réaliser un
minibreak (2624 à 1’30 du terme). Le RAS était
parti pour s’offrir le scalp du leader mais deux
possessions plus tard, Culetto arrachait un nul qui
laissait de gros regrets aux Stainois.
Poule 2

Lunéville
bat Dombasle : 3430
Lunéville : Seckinger 7, Bunel 5, Marchand 5, Mes
saoudi 5, Haite 4, Decle 2, Denner 2, Moreau 2,
Andriot 1, Peluau 1.
Dombasle : Zanardo 11, Dubois 8, Aubert 3, Berg 3,
Siegel 2, Antoine 1, Chrétien 1, Cucini 1.

Lunéville. Dans ce match haut en couleurs, les
Lunévillois n'ont pas perdu leur concentration et
ont toujours maintenu un écart suffisant pour
s'imposer. Cependant, après l'incident de la 15',
l'issue ne paraissait pas si évidente.
La rencontre commençait sur les chapeaux de
roue. Les locaux menaient 50 à la 9' et 83 à la 15'
lorsque le jeu était interrompu. Pendant vingt
minutes, après avoir constaté l'utilisation de colle
alors que celleci semblait interdite dans cette
salle LéoLagrange, moult discussions fusaient
sur le règlement et la nature de cette fameuse
colle. En attendant l'issue que donnera la Ligue à
cet imbroglio si les Dombaslois posent réclama
tion le match se poursuivait enfin. Dombasle
réduisait l'écart à 4 , mais Goguet, le gardien
adverse très en forme, limitait leur enthousiasme.
Lunéville repassant même à +6 juste avant la

pause (1711).
En deuxième mitemps, les exclusions temporai
res se multipliaient (huit pour Luneille, quatre
pour Dombasle). les Dombaslois étaient même
contraints de jouer en infériorité numérique à
partir de la 46' après le carton rouge attribué à
Antoine. A 8 à la 49', le temps mort pris par le
coach dombaslois était bénéfique puisque neuf
minutes plus tard, ses joueurs étaient revenus à
3 (3330), grâce aux belles prestations de Zanar
do et Dubois. Mais c'était trop tard, Lunéville
avait su tenir sa domination.

Varangéville bat
ASPTT BarleDuc : 2622
Varangéville : Daux 2, Skwierczynski 4, Noel 4, G.
Caprioli 4, Marchand 2, Halter 3, J. Lamontagne. 2,
R. Lamontagne 2, Charton 3.
BarleDuc : Corre 3, Adriot 2, Noel 4, Reitz 4,
Pelletier 3, Schmittbuhl 4, Gillet 1, Gaspard 1.

Varangéville. Les locaux étaient les premiers

en action, scorants par trois fois face à des Meu
siens qui laissaient des espaces en défense ce qui
aurait déjà pu être rédhibitoire si les Varangé
villois s'étaient montrés plus appliqués(31 8').
Les visiteurs musclaient alors leur jeu, ce qui
allait leur coûter trois exclusions temporaires.
Après être resté un long moment a 87, le score
passait en faveur de BarleDuc (89, 24'), les
frappes lointaines des locaux étant inefficaces.
S’ensuivait alors un mano a mano entre les deux
formations qui allait se terminer par deux réali
sations de Charton et Skwierczynski envoyant
Varangéville aux vestiaires avec deux buts
d'avance (1412, 30').
Le repos était salutaire pour les locaux qui atta
quaient la seconde mitemps tambour battant.
Obtenant d'entrée un penalty transformé par
Caprioli, les coéquipiers de Daux allaient alors
asphyxier des Meusiens sans réaction qui en
caissaient un 50 dont ils n’allaient jamais se
remettre (1912, 37'). Les Varangévillois allaient
toutefois confondre encore vitesse et précipita
tion, laissant leur adversaire reprendre confiance
et grignoter son retard (2320, 53'). Mais les
locaux ne cédaient pas à la panique et ils parve
naient à conserver le gain du match.

VillerslesNancy
bat Maxéville : 2814
VillerslesNancy : Degeye 6, Humbert 6, Balaud
Ravaille 4, Fischer 4, Masselin 3, Chaffin 2, Marchal
2, Giovannacci 1.
Maxéville : P.Mentre 4, Held 3, B.Mentre 2, Paysant
2, Viot 2, Thevenard 1.

Villers. Il n'y a pas eu match ou presque. Dès
l'entame Marchal et ses copains prenaient le
dessus. Une main mise acquise en défense ou les
Maxévillois de Mentre venaient sans cesse
s'écraser (41, 7'). Held tentait bien de relancer la
machine, mais la justesse des Villarois avait rai
son du bloc visiteur. Ce n'était pourtant pas faute
de multiplier les enclenchements, mais du côté
de Prunier et consorts le jeu d'attaque s'engluait
dans le bloc des hommes de Jocelyne Jeannin
(114, 23'). C'est alors qu'on aurait pu assister au
tournant du match. Lemoine, seul portier valide
du côté local, se faisait disqualifier pour avoir
percuté un adversaire en dehors de sa zone (25').
Chaffin relevait le défi et enfilait le sweat.
Les Maxévillois ne profitaient pas de son inexpé
rience dans le but. Bien au contraire, ils faisaient
briller le portier d'un jour. Et comme devant lui,
Humbert and co voulaient absolument le proté
ger, la défense déjà solide redoublait d'intensité.
Villers continuait de s'envoler au score (158, 33'
puis 2110, 42'). Les hommes de Meshaka et
Starck étaient sans réaction. Dépassés en défen
se et fébriles en attaques, ils s'acharnaient à aller
shooter au dessus du plan grand des villarois,
Degeye, plein axe. Alors que les tirs lointains
semblaient perturber au plus haut point Chaffin,
les Maxévillois ne tentaient que trop peu leurs
chances à midistance (2613, 51'). La fin de
match n'apportait aucun changement à cette
physionomie, Masselin et ses copains restant sé
rieux jusqu'au bout.

Varennes
bat Vigneulles : 1713
K SAINTDIÉ – VAUBECOURT (2433). Arthur
Laheurthe et les Déodatiens ont subi la loi des
Meusiens.
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Varennes : Lenormand 1, Drouet 2, Perard 2, L. Ro
binet 1, Delandre 2, Mabire 4, P. Robinet 5.
Vigneulles : Q. Gautron 1, Polin 1, Willeme 2, N. Aa

K VARANGÉVILLE  ASPTT BARLEDUC (2622). Thibaut Noël, ici aux prises avec Paul Corre (à droite) et
les Varangévillois ont bataillé ferme pour garder l’avantage.

dam 1, Hosneld, Lehalle 2, J. Adam 4.

VienneleChâteau. Les Varennois sont sor

tis vainqueurs d’un derby meusien disputé dans
un bon esprit et finalement plus serré que ne le
laisse penser le score final. Pourtant, les locaux
démarraient bien mal cette partie et gâchaient
par maladresse ou précipitation quelques occa
sions immanquables. Dès la 10’minute, ils comp
taient déjà un retard de 4 buts (15). Mais ils
surent faire face avec abnégation et, grâce à une
solidarité exemplaire, revenaient au score en
réussissant une première égalisation (55, 16’).
La fin de la mitemps était beaucoup plus équili
brée, chaque équipe se rendant but pour but (99,
30’).
Changement radical de physionomie dès le dé
but de la seconde période : les Varennois retrou
vaient enfin leurs marques et leur collectif pour
se détacher irrésistiblement (129, 40’) puis 16
11, 50’). Les visiteurs se heurtaient alors à une
défense solide protégeant efficacement le gar
dien Etienne Lamorlette qui, en état de grâce,
multipliait les arrêts déterminants, décourageant
les tireurs adverses. Il fallut en effet aux visiteurs
15 minutes en deuxième mitemps pour mar
quer leur 10e but. Entretemps, les Varennois, qui
s’appuyaient sur une grande générosité, avaient
pris le large pour remporter leur seconde victoire
consécutive à la grande satisfaction de l’entraî
neur Julien Vautrin et des supporters qui avaient
fait le court déplacement chez le voisin marnais
de VienneleChâteau.

Revigny/Ornain
bat Clermont : 3024
ClermontenArgonne : Adam 3, Collin 3, Dardoise
11, Mulon 4, Stablo 1, Supper 1, Vautrin 1.
Revigny/Ornain : Deladerrière 5, Diawara 5, Gré
goire 8, Kolp 3, PascualMartin 6, Schillinger 3.

ClermontenArgonne. Dans cette rencon

tre, ce sont les locaux qui ouvrent le score par leur
capitaine Dardoise. Les visiteurs égalisent rapi
dement avant un moment de flottement suivi
d’une domination clermontoise (32, 6’). Mais la
formation d’Yves Petit n’était pas venue pour
faire de la figuration malgré un effectif réduit (7
joueurs) et la partie s’emballait un peu avec quel
ques jolis mouvements d’attaque de part et
d’autre (65, 14’). Les Clermontois, qui pour une
fois ont pu aligner douze joueurs sur la feuille de
match, prenaient alors un net avantage de trois
buts à la 18'. On pense alors que Revigny allait
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craquer physiquement, mais les locaux n’arri
vaient pas à en profiter, laissant même entrevoir
des signes de nervosité et de fébrilité. Ce qui
permettait de relancer les Revinéens, qui attei
gnaient la pause avec deux buts d’avance (1416).
De retour des vestiaires, les arrêts multiples de
Boudi, le gardien clermontois, maintenaient son
équipe à trois longueurs. Mais à l’image de leur
capitaine, un peu dépité dans une attaque où il se
sentait bien seul, les locaux faisaient preuve
d’impuissance et déployaient un jeu collectif trop
pauvre pour inquiéter une équipe de Revigny
plus réaliste. Les partenaires de Diawara pre
naient nettement le dessus dans cette deuxième
mitemps et contrôlaient la fin de match pour
s’imposer avec six buts d’avance.

Vaubecourt
bat SaintDié : 3324
SaintDié : Spelthahn 6, Fiorentino 5, Laheurte 4,
Parmentier 3, Magnier 3, Fuger 2, Petitdidier 1.
Vaubecourt : Poutrieux 9, T. Garcia 6, B. Garcia 6,
Poupart 5, V. Garcia 4, Menusier 2, Krebs 1.

SaintDié. SaintDié recevait dans sa salle une

équipe meusienne réduite car privée de trois
éléments. Les Déodatiens inscrivaient le premier
but. Mais la situation allait vite tourner en leur
défaveur. Au bout de quelques minutes, un petit
break était creusé par Vaubécourt (14). La mal
chance s’en mêlait quand les tirs des attaquants
vosgiens trouvaient par trois fois les montants de
Vieh. Puis les expulsions temporaires de Ma
gnier et Ruyer laissaient leurs coéquipiers à cinq
contre sept. Les visiteurs ne se faisaient pas prier
et intensifiaient leur domination, l’écart augmen
tai à +6.Findling dans les buts tentait d’enrayer la
marche en avant des Meusiens mais les Déoda
tiens ne trouvaient pas la solution. Un premier
temps mort d’Elian Magnier à 511 permettait à
ses joueurs de relever la tête et de trouver des
solutions. Parmentier, sur une splendide roucou
lette, redonnait de l’espoir à ses coéquipiers
(711). Mais Les Meusiens étaient bien trop forts
pour les Vosgiens.
En seconde mitemps, SaintDié jouait mieux
mais les Meusiens ne lâchaient rien. Mieux, ils
gonflaient l’écart à +9 sur une interception de T.
Garcia (1625, 44e). Findling enchaînait les arrêts
(14 au total) mais la défense adverse ne laissait
rien passer. Les frères Garcia pouvaient célébrer
la victoire.
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