Handball
Excellence (M)
Poule 1

Étain bat Forbach : 3331
Étain : Bolognini 3, Dupic 1, Ghisu 6, Gramaccioni 1, Susse
naire 8, B. Verdun 5, S. Verdun 2, Zullo 6.
Forbach : Cataldo 5, Deroualle 2, Ehl 1, Koch 10, Mencarelli
7, Triem 6.

Étain. Étain a enfin renoué avec la victoire en cham

pionnat même si celleci a été longue à se dessiner.
D’entrée, Koch et Sussenaire se répondent par buts in
terposés et les deux équipes se rendent but pour but
jusqu’à la 15' (99). Dix minutes plus tard, les Forbachois
ont pris deux longueurs d’avance sous l’impulsion de
KochetMencarelli.C’estlemomentquechoisitMoinaux
pour se montrer décisif dans le but, permettant aux siens
de recoller (1313, 27’) puis de virer en tête à la pause
grâce à un dernier but de Ghisu (1614, 30’).
Auretourdesvestiaires,laphysionomienechangepaset
aucune équipe ne fait le trou (2323, 45’). Mais Ghisu,
Zullo et Sussenaire accélèrent et permettent aux locaux
de prendre trois longueurs d’avance. On pense que le
plus dur est fait mais cinq minutes plus tard, Forbach
revient à une unité. La fin de match est stressante mais
Sébastien Verdun et Dupic assurent l’essentiel et offrent
aux Stainois leur première victoire de l’année, en cham
pionnat. Espérons que 2014 continue dans ce sens pour
les locaux, qui viennent de remporter leurs deux der
niers matches. Série en cours.
Poule 2

Maxéville
bat Vigneulles : 2620
Maxéville : B. Mentre 2, P. Mentre 5, Bedestroffer 1, Wojty
nia 2, Thévenard 3, Viot 5, Prunier 2, Pegliasco 6.
Vigneulles : Boggini 3, M. Gautron 3, Q. Gautron 1, Hosneld
7, Kister 1, M. Noël 2, Willeme 3.

Maxéville. Bien qu’au contact à la mitemps (1312),

les visiteurs avaient envoyé des signaux inquiétants du
rant la première période. On pense notamment au nom
bre croissant de pertes qui n’était pas encore devenu
rédhibitoire grâce au rendement d’Audart (7 arrêts dont
1 penalty en 30'). Audart qui écoeurait par exemple
Prunier (23') ou Wojtynia (28'), quand Hosneld ou M.
Gautron enfilaient les buts
Mais dans cette configuration, les hommes de Stéphane
Stoerkel ne pouvaient tenir q’'un temps. Et loin de corri
ger leur déchet, ils montaient encore d’un cran dans la
gabegie dès leur retour sur le parquet du gymnase Mar
vingt. Alors sous l’impulsion d’un De Freitas, détonant
sur sa ligne (12 arrêts en seconde période après le penal
ty sorti en première) et venu prendre le relais de Busson
(7 arrêts), P. Mentre puis, Pegliasco, permettaient aux
leurs de pointer rapidement à +6 (1913, 38')
Plus solide en défense et constamment à’'affût, le groupe
de Dominique Starck ne laissait aucun répit à’'adversai
re, interceptant régulièrement pour multiplier les mon
tées de balle éclairs et pointer à +9 (2415, 48'). Des
arguments qui leur permettaient de s’assurer une fin de
rencontre tranquille (2620)

Villers (2) : Mages 1, Houdry 3, Chaffin 5, Marchal 1, Jam
bois 4, Giovannacci 3, Fischer 5, Gougeon 6, Mouginot 3,
Balaud Ravaille 3.
Lunéville : Bossenauer 2, Haite 1, Zazackowski 3, Seckinger
3, Marchand 5, Bunel 4.

Villers. Parler d’une simple formalité ne serait pas

exacte mais les protégés de Jocelyne Jeannin ont réalisé
unmatchsérieuxensemettantrapidementàl’abriavant
de conserver leur adversaire à distance. Après dix minu
tes de jeu, Lunéville n’est pourtant mené que de trois
buts (74) mais bien protégé par une solide défense.
Lecarme réalise une partie qui rassure ses équipiers. Le
jeu des visiteurs est très axial et leurs longues posses
sions de balles sont rarement concrétisées par un but,
alors que les montées de balles rapides des Villarois font
souvent mouche, notamment sur deux nouvelles pertes
dont profitent Houdry et Giovannacci pour envoyer leur
équipe au vestiaire avec déjà une avance confortable
(167).
À la reprise, Villers reste dans la même configuration de
sérieux et de rigueur dans les lignes avec Devornique qui
fait une apparition aussi très efficace dans les buts. Les
Lunévillois, désabusés, vont même échouer sur les deux
seuls penaltys dont ils bénéficieront laissant une confor
table victoire à Villers

Dombasle bat
ASPTT BarleDuc : 2522
Dombasle : Dubois 7, Antoine 6, Bourd 6, Cucini 2, Prevost
2, Aubert 1, Chretien 1.
ASPTT BarleDuc : Reite 8, Schmittbuhl 5, Gaspard 4, Pelle
tier 3, Gillet 2.
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Dombasle. Après cinq premières minutes marquées

par le déchet technique des deux côtés, les locaux ont pu
rapidement prendre le pas sur leurs adversaires en dé
montrant les qualités qui font leur force : adresse, agressi
vité et bon placement. La formation barisienne, commet
tantdenombreusesfautesselaissaitpeuàpeusubmerger.
À la pause, Dombasle mène à la mitemps de deux petits
points (119). La deuxième période n’est que la copie
conforme de la première, Dombasle contrôle la partie,
contrant parfaitement les assauts adverses. Malgré sa
bonne volonté, BarleDuc ne reviendra pas.

Varangéville
bat SaintDié : 2621
Varangéville : Charton 6, Noël 6, Daux 4, Halter 4, Caprioli K.
2, Lamontagne 2, Ferry 1, Douchet 1.
Saint Di : Douarre 5, Petitdidier 3, Spelthahn 3, Parmentier 3,
Magnier L. 2, Laheurte 2, Fiorentino 2, Dahl 1.

Villers (2)
bat Lunéville : 3418

10 .

K VILLERS 2  LUNEVILLE (3418). Les coéquipiers d’Arnaud Giovannacci (à gauche) n’ont pas fait de cadeaux aux Lunévillois de Maxime Seckinger.

Varangéville. En maîtrisant leur avance en seconde

période, les Varangévillois ont obtenu une victoire bénéfi
que dans leur course au maintien. La bagarre a surtout eu
lieu au cours des trente premières minutes. La belle pres
tationdugardienlocalLallement,avec13arrêtsdécisifsen
première période, a permis à son équipe de prendre le
dessus. Côté attaque, Halter a été le catalyseur du début de
matcheninscrivant4butssur5en18minutes.Mêmesiles
MeurtheetMosellans n’ont pas profité de leur avantage
pour plus creuser l’écart, ils ont tout de même terminé la
première mitemps à +4
Deleurcôté,lesVosgiensont étépeuefficacesautir.Après
avoir été menés 30 après dix minutes, ils sont au mieux
revenus à +1 (32, 54) avant’'accuser un retard de quatre
buts à la pause.’'entraîneur déodatien, Elian Magnier, très
énervé, retenait un très mauvais match, et reprochait à ses
joueurs de ne pas avoir vraiment disputé la rencontre, on a
joué en marchant ». La deuxième mitemps a paru plus
facile pour les locaux qui ont bien géré leur avance. Ils ont
maintenu un écart au moins égal à +3 (1713, 1916),
avant’'atteindre un maximum de +5 en fin de match grâce
à une belle série de 41 à moins de quinze minutes du
terme.

ClermontenArgonne
bat Varennes : 2623
ClermontenArgonne : Collin 9, Mulon 8, Dardoise 7, Supper
2.
Varennes : Lenormand 7, Robinet 6, Perard 5, Mabire 4,
Delandre 1.

ClermontenArgonne. Les locaux étaient mieux en
jambes en ce début de derby et menaient rapidement 20,
puis 30 à la 5'. En face, les joueurs de Julien Vautrin se
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montraient fébriles voire crispés dans ce premier quart
d’heure (52). Boudi, le gardien clermontois, multipliait
lesarrêtsetlesvisiteursétaientquelquepeudépités.Seul
Lenormand permettait à son équipe de ne pas sombrer
(105, 20’). En cette fin de première période, les visiteurs
finissaient mieux et recollaient à deux longueurs pour
atteindre la pause sur le score de 1311.
De retour sur le terrain, les joueurs de Varennes sem
blaient enfin vouloir se lâcher. Remontés à bloc, ils en
chaînaient avec une série de quatre buts consécutifs et
prenaientl’avantagepourlapremièrefois(1416,38’).La
partie s’intensifiait, les deux formations étaient plus pro
chesetserendaientbutsurbut.Maismêmesilescontre
attaques des jeunes visiteurs faisaient mal aux locaux, la
force de frappe des arrières clermontois transperçait la
défense visiteuse (2319, 52’). C’est alors l’expérience du
niveau Excellence qui parlait dans cette fin de rencontre
que les joueurs de Mario Mateos ont plutôt bien gérée

Vaubecourt
bat Revigny : 4124
Revigny : Grégoire 12, PascualMartin 6, Kolp, 3 Diawara 2,
Schillinger 1.
Vaubecourt : T. Garcia 7, Poutrieux 7, Krebs 6, Horneck 5,
Poupart 3, S. Menusier 3, V. Garcia 3, B. Garcia 3, G. Menu
sier 2.

Revigny. Pour la première dans son gymnase Léo La

grange refait à neuf, on ne pourra pas dire que Revigny a
prislemeilleurdesdéparts.Lematchaétéàsensunique,
dominé de A à Z par les joueurs de Frédéric Jolly. Il n’y
aura eu guère que les dix premières minutes qui furent
équilibrées. Jusqu’à la 7’, les deux équipes se tenaient
(34).Pourlereste,onconnaîtlasuite.Vaubecourtalancé
son rouleau compresseur et a asphyxié des Revinéens
bien pâles. Leurs attaques rapides et construites ne lais
saient aucun répit à une défense aux abois. À la 13’,
Poutrieux portait déjà le score à 83 sur un tir à bout
portant. Pour ne rien arranger, Revigny pêchait énormé
ment dans le dernier geste et devait faire face à un Fabre
des grands soirs. À la mitemps, le match était déjà prati
quement plié (1221).
Au retour des vestiaires, la machine repartait sans aucu
ne réaction dans l’autre camp. L’énième contreattaque
transformée par Horneck continuait de creuser l’écart
(1328,40').LesbutscoupsurcoupdeKrebs,auteurd’un
excellent match, ne faisaient qu’aggraver le score (2135,
53'). À noter, quelques minutes de flottement dans les
derniers instants de la part des visiteurs dues à l’embellie
du score. À part ça, un match quasi parfait. Vaubecourt
envoie un signal fort au nouveau deuxième, Maxéville,
son prochain adversaire, et éloigne Revigny de la pre
mière place.

Prénationale (M)

Épinal bat
Jarville : 3125
Épinal : Bedon 10, Collas 6, Sch
mitt 5, Demenge 3, Blanc 2,
Guyot 2, Choffel 1, Morel 1, Cor
thier 1.
Jarville : Grang 6, Ferry 6, Men
ges 5, Houlez 4, Apy 3, Decaux 1.

Épinal. Au bout de deux mi

nutes, les locaux creusent un
premier écart (40). La sortie
pour deux minutes de Marchal
inverse la tendance (43). L'en
traîneur spinalien prend alors
un temps mort pour réveiller
ses joueurs. L’effet est immé
diat, Bedon et surtout Collas,
sur un magnifique tir à la han
che, permettent à leur équipe
de faire la course en tête. Les
Jarvillois n’abdiquent pas et
restent au contact. Sur une rou
coulette réalisée par Menges,
ils reviennent même pour la
première fois de la partie à éga
lité (20’).
Bien aidés par les pertes de
balle adverse et la sortie pour
deux minutes de Fistola, les
Vosgiens caracolent en tête à la
pause (1712). Les débats
s’équilibrent d’avantage en se
conde mitemps avec la large
revue d’effectif effectuée côté
spinalien. À cinq minutes du
terme, la rencontre aurait pu
être relancée. Jarville joue avec
deux joueurs de plus et Ferry se
voit offrir un jet de sept mètres.
Labarre battu, mais bien sup
pléé par son poteau, fait front.
De l’autre côté du terrain,
Guyot réussi l’exploit de trou
ver la faille dans une défense
meurtheetmosellane décidé
ment bien friable par moments
(2621). La fin de la rencontre
est une formalité.
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