Handball
Excellence (M)
Poule A

Porcelette bat Etain : 2919
Porcelette : Bourier 5, Friederich 3, Gellert 4, Kubiack 3, Nimeriskern 3,
Ribotta 3, Scheidt 3, Weber 3, Zerkoune 1.
Etain : Blanchefleur 1, Bolognini 1, Dupic 2, Forget 1, Gramaccioni 8,
Mareco 2, B. Verdun 4.

Porcelette. Verdun donne rapidement deux buts d’avance aux visi

teurs qui entrent mieux dans le match. Mais le collectif local remet les
pendules à l’heure et après douze minutes, Porcelette reprend les
commandes de la partie pour ne plus jamais les lâcher et mène (73).
Onassisteensuiteàunchassécroisé,Gramaccioninetremblepasaux
7 mètres et garde les siens au contact (139, 30’).
Le début de la seconde période voit Ribotta scorer à trois reprises,
permettant aux siens de le faire le trou. Les Stainois sont restés au
vestiaire et, à la 40', la messe est dite puisque les hommes de Guettaf
mènent (1911). Les locaux gèrent tranquillement la fin de match, ne
laissant pas les visiteurs y croire pour s’imposer largement et laisser les
Stainois en plein doute.
Poule B

Vigneulles bat
Clermont en Argonne: 2321
Vigneulles: Polin D 5, Boggini 6, Mignot 1, Gautron M 7, Hosneld 2, Gautron
C 2.
Clermont: Lauro 2, Dardoise 8, Adam 1, Stablo 1, Collin 2, Supper 5, Perard
2.

Vigneulles. L’entamedujeuprometunbelaffrontement.Vigneulles

ouvre la marque mais le début de la rencontre, comme souvent, est
équilibré ( 44, 12’ 10) et ( 66, 18’ 10). C’est à ce moment là que les
visiteursvontmettrelepiedauplancheretprofiterdeserreursdejeude
leurs adversaires pour les distancer ( 79, 22’40). S’ensuivait alors un
véritablechassécroiséentrelesdeuxformations.ParFrançoisBoggini
et Mathieu Gautron, Vigneulles essaye de reprendre les rênes mais la
pause intervient en faveur de Clermont sur le score de 910. Au retour
desvestiaires,DavidPolininscritlebutquifaitl’égalitéetlesvigneullois
prennentdel’avanceenmarquant3butssuccessifs(1312,36’50).À15
minutesdelafindelarencontre,ladifférenceautableaud’affichageest
maintenue, même si les visiteurs, sur quelques contres, montraient
qu’ilsn’étaientpasrésignés.Maiscelanedevaientpasfreinerl’enthou
siasme des locaux qui s’appliquèrent à maintenir l’écart qu’ils ont
conservé jusqu’à l’issue de la partie.

Varennes bat BarleDuc : 2919
BarleDuc :Corre7,Gaspard4,Pelletier3,Gillet2,Schmittbuhl2,Reitz
1, Guillaume 1.
Varennes : Delandre 8, P. Robinet 6, Lenormand 5, Mabire 3, Pérard 3,
Drouet 2, Printz 2.
BarleDuc. A la pause, les Barisiens peuvent se mordre les doigts
d’avoir raté trois penaltys sur quatre dans le premier quart d’heure et
aussi d’avoir fait briller le gardien adverse, Lamorlette, qui a, à maintes
reprises, suppléé avec brio sa défense. Les locaux se font prendre en
défaut souvent sur le repli défensif mais connaissent, malgré leurs
approximations,unepériodefavorablegrâceàPelletieretCorre,s’assu
rantunemargedequatrebutsàla15’(84).Andrén’estpasenresteface
aux assauts varennois mais il doit s’incliner face aux tirs lointains de
Pérard qui a pris le relais de son capitaine, P. Robinet, pris alors en
individuel. Les visiteurs réussissent à leur tour un 04, comblant ainsi
leur retard avant de prendre la tête sur un coup franc protégé de P.
Robinet dans les ultimes secondes de la première mitemps.
Alareprise,lesvisiteurs,grâceàuneforcedepénétrationsupérieureet
une solide défense, confirment leur prise de pouvoir. Delandre, crucifie
régulièrementlegardienCalleVillain,complètementlivréàluimême
enl’absencetotaledereplidéfensifdesonéquipequisouffrephysique
ment. L’écart devient irrémédiable (1320, 45’; 1423, 50’). L’attaque
barisienne, sans solution sur la base arrière, ne peut que limiter, au
mieux,lesdégâtsparCorreetGaspardmaisc’estnettementinsuffisant
pour rivaliser avec un adversaire très motivé et constant dans l’effort.

Maxéville bat Revigny : 3129
Maxéville : Pegliasco 8, P. Mentre 7, Viot 6, B. Mentre 5, Wojtynia 2, Gomez
1, Thevenard 1, Fritsch 1.
RevignysurOrnain : Grégoire 10, Pascual Martin 10, Kolp 3, Diawara 3,
Thiebaux 1, Prati 1, Deladerriere 1.

Maxéville. Le dénouement de ce match entre deux équipes du haut

K MAXEVILLE – REVIGNY (3129). Viot et les Maxévillois ont dû attendre les derniers instants pour disposer de Revigny.
Photo Pierre ROLIN

Chaffin lui réplique puis récidive permettant à Villers de mener un
court instant. les Meusiens scorent alors à cinq reprises avant que
Fischer n'interrompe cette série mais les locaux vont mener de bout en
bout cette première période portant même leur avance à sept lon
gueurs,(136),23min,écartqueChaffinetCourtineramènentà6butsà
la pause (1812).
Dès la reprise, il apparaît que les visiteurs n'ont pas abdiqué toute
ambitionetentreprennentdegommerleurretardparFischer,Loiselot,
Chaffin et Loiselot, encore (1619), 33 min. Les Meusiens marquent le
pasmaisdeuxcoupsdecollierdePoutrieuxredonnentunpeud'airaux
locaux (2116), 36 min. Quatre réalisations consécutives, signées Fis
cheretChaffin,rameutentVillerssurlestalonsdeVaubecourtquitente
de conserver son frêle avantage. La partie gagne en incertitude et les
efforts visiteurs seront récompensés à la 53 min par Schuh Benini qui
égalise (2828). Krebs et Poutrieux, par deux fois, trouvent alors l'éner
gienécessairepourreplacerlesArgonnaisdevantetlesdeuxdernières
réalisations villeroises, signées Fischer et Chaffin, n'y changeront rien
mais l'alerte a été chaude.

Varangéville bat Dombasle : 3016
Dombasle : Zanardo 7, Antoine 2, Aubert 2, Berg 2, Dubois 2, Cucini 1.
Varangéville : Caprioli G. 7, Charton 6, Daux 5, Halter 3, Lamontagne 3,
Marchand 2, Skwierczynski 4.

Dombasle. Rien de nouveau sous le ciel dombaslois. Samedi soir, la
même histoire s'est encore répétée. Septième match, septième défaite
pour les locaux. Même si le score à la mitemps leur a permis d'espérer

de tableau fut palpitant. A 3 minutes de la fin, Thiebaux ramenait
Revigny à 1 but des Maxévillois qui avaient mené tout le match. Mais,
dans la minute suivante, B. Mentre refaisait le break et De Freitas
sortaitunarrêtdéterminantalorsqueDiawarasortaitpourdeuxminu
tes, faisant office d'exclusion définitive. Maxéville venait d'assurer sa
victoire, parachevée par Peglisaco et le même Mentre.
Pourtant, les locaux avaient rapidement pris le contrôle du match.
Grâce à une grosse défense, et face à des Meusiens en manque de
réussite, ils menaient déjà 10 à 4 après 15 minutes. Mais la pénalité de 2
minutespourGomezfragilisaitalorssescoéquipiersalorsqueRevigny
retrouvait son jeu et revenait (1311, 25') avant MeurtheetMosellans
ne se ressaisissaient pour rentrer aux vestiaires en tête (2612, 30'). Le
scénario de la seconde période fut assez similaire ; Maxéville creusait
l'écart sur la première partie, portant son plus gros avantage à 9 buts
(2718, 16') avant qu'ils ne subissent un nouveau troud'air, consécutif,
là encore, à l'exclusion temporaire de Gomez. Les Meusiens allaient
alors entamer une remontée fantastique, avec un 9 à 1 en 11 minutes,
pour nous offrir l'épilogue que l'on connaît, dans lequel, finalement,
Maxéville ne laissait pas filer le match. Avec cette victoire finale (3129)
ils conservaient au passage la première place de leur poule.

Vaubecourt. Th. Garcia débloque le compteur pour Vaubecourt.
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SaintDié bat Lunéville : 2928
SaintDié: Magnier 7, Petitdidier 7, Mihoubi 4, Fuger 3, Fiorentino 3,
Parmentier 3, Grobot 1, Douarre 1.
Lunéville : Marchand 9, Bunel 8, Zazackowski 4, Messaoudi 3, Haite 2,
Wuillaume 1, Seckinger 1.

SaintDié. Tout comme les supporters locaux venus en nombre à

Vaubecourt bat Villers : 3230
Villers : Chaffin 8, Cherqui 1, Courtine 3, Fischer 10, Gougeon 1, Loiselot 4,
Schuh Benini 3
Vaubecourt : Baptiste Garcia 3, Théophile Garcia 6, Valentin Garcia 2,
Horneck 2, Jouaud 2, Krebs 3, Menusier 1, Poupart 3, Poutrieux 10

(1111), la défaite s'est ensuite profilée inéluctablement devant une
salle comble : pour le derby, les spectateurs des deux villes s'étaient
déplacés en masse, d'autant que les filles jouaient elles aussi ce derby
juste avant (Varangéville s'est aussi imposé).
Si les visiteurs ont été rattrapés en fin de première période, il avaient
d'abordprisl'avantage.Dombasleaétélâchédèsledébut.Ilsperdaient
trop de balles et se heurtaient à la défense adverse. Mais la bonne
prestation de leur gardien Habemont a permis de grignoter leur retard
jusqu'à la mitemps, de 811 à 1111.
Les Dombaslois ont lâché à partir de la 36', et ont enchaîné les mauvai
ses séries : 1213 à 1218, 1418 à 1424, et 1524 à 1530. Face aux
nombreux tirs ratés et désespérés des locaux, leurs voisins ont su
resserrer le jeu, soigner la finition et les contres, tout comme demandé
par le coach Laurent Caprioli à la mitemps. L'ailier gauche Charton et
G. Caprioli ont eux assuré les contreattaques.
L'entraîneur dombaslois quant à lui souhaite une réaction de fierté de
sesjoueurs,"j'espèrequ'ilsonthonte".Honte,denepasavoirmanifesté
plusd'envie,d'avoirtropjouéindividuellementtoutenpassantoutreles
consignes. Mais lui qui a dû composer jusqu'ici avec de nombreux
blessés jusqu'à huit, va désormais pouvoir envisager des entraîne
ments réguliers au complet.

K SAINTDIE – LUNEVILLE (2928). Giovanne Fiorentino et les
Déodatiens ont fait preuve de solidité défensive.
Photo Philippe BRIQUELEUR

cettejournéehandduclubdéodatien,lesuspenseétaitaurendezvous
pour cette rencontre face à Lunéville. Et au terme d’un match très
disputé, indécis jusqu’à la dernière seconde, les joueurs d’Elian Ma
gnier concrétisaient une meilleure seconde période en l’emportant
finalement par la plus petite des marges. C’est pourtant Lunéville qui
lançait les hostilités avec un premier but de l’ailier Kazackowski. Mais
déjà, Leveux s’illustrait dans ses buts s’imposant à deux reprises face
aux tireurs, et déclenchait la mise en route de la machine déodatienne
(21, 5e). Dès lors, les débats s’équilibraient ; le score évoluait lentement
et comme les arrêts des deux gardiens de but, les égalités se multi
pliaient (44, puis 55 14e et 66 19e). Avec l’efficacité de Marchand sur
l’aile gauche (7 buts dans cette mitemps), les MeurtheetMosellans
gardaienttoujourslepetitavantagedanscettecourse(91126e).Mihou
bietPetitdidiers’employaientalorsàrecollerauscore(1313,30e),mais
Bunel après le gong, offrait une courte tête d’avance à son équipe.
Après la pause, SaintDié revenait avec de meilleures intentions et
affichait une défense plus solide. En attaque, le trio MihoubiMagnier
Petitdidier entamait la remontée et allaient même passer à +3 ; en face,
les répliques de Bunel et Marchand ne suffisaient plus et jusqu’aux
dernières dix minutes, les Déodatiens géraient leur avance (2925, 54e).
Mais alors que rien n’était encore joué, les locaux baissaient de rythme
et se montraient maladroits dans la finition. Lunéville, au contraire,
donnaitetenprofitaitpourrevenirauscore(2928,59e).Mais,grâceàsa
soliditédéfensive,SaintDiésauvaitfinalementsonpetitbutd’avanceet
pouvait célébrer sa victoire.

