Handball
Prénationale (M)

Nationale 2 (F)

Une très mauvaise affaire
Le BlancMesnil bat ASPTT BarleDuc : 3325
Mitemps : 1812.
LE BLANCMESNIL : Slimani 8, A.Diadhiou 7, Mourgoux 6, Sylla 5,
Charles 2, Malela 1.
ASPTT BARLEDUC : Bouchon 7, Corvina Boudin 4, Zacher 2, Varnus
son 1.

Le BlancMesnil. BarleDuc
avait l’occasion de se donner un
peu d’air en queue de peloton.
Le ton était vite donné. Le
BlancMesnil se détachait rapi
dement. Diadhiou était mise
sur orbite soit par sa gardienne
soit par sa défense qui réussis
saient à la trouver rapidement

Résultats et classement
Poule 2
Hazebrouck  Val d'Orge...........................23  24
Gagny  Beauvais........................................29  22
Villemonble  Reims...................................31  28
MontignyLeB.  Plouvorn......................26  25
Blanc Mesnil  ASPTT Bar.........................33  25
LandiLampaul  Issy.................................29  27
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après les échecs lorrains de
vant la cage francilienne.
Suite à un tempsmort de
mandé par Sarah Billot, Barle
Duc retrouvait ses esprits,
pourtant en infériorité numéri
que. Sur un jet de sept mètres,
Élodie Bouchon ramenait son
équipe à une longueur (87,
18’). L’arrière gauche Laetitia
Zacher tentait de trouver des
solutions pour trouer le mur
bleu, soit en shootant soit en
décalant ses partenaires com
me lorsqu’elle lançait Claire
Sophie Leuret, qui d’un chaba
la trompait la vigilance de
Vornieres.
Les pertes de balle successi
ves causaient des ravages :
d’une part elles empêchaient
les Barisiennes de recoller au
score et d’autre part elles of
fraient l’opportunité au Blanc
Mesnil de prendre le large. Sur
un dernier coup de boutoir pa
risien, BarleDuc accusait un
retard de six unités au repos

K Camille Laurent et les Barisiennes ont essuyé une cinquième
défaite consécutive en déplacement.

(1812).
La pause avait transformé les
Meusiennes. Dans les buts,
Marie Mougel entrée à la place
d’Alexine Neusch, était l’élé
ment clé du changement de vi
sage proposé. De la jambe, du
bras droit, du gauche ou même
des deux, Marie Mougel re
poussait presque tout. Tant et si
bien que BarleDuc infligeait
un 102 à ses adversaires que le
mental avait subitement lâché.
Mougel n’étant battue qu’à la
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37’après six arrêts consécutifs
(2022, 40’). La partie devenait
tendue. Le BlancMesnil re
trouvait ses esprits et reprenait
le contrôle de la situation, com
me en première période (2624,
52’).
À nouveau dépassées, les
joueuses de Sarah Billot se
mettaient à la faute et se retrou
vaient trop souvent en infério
rité numérique. Une aubaine
pour les Blancmesniloises qui
n’en demandaient pas tant.

Villers : Bailly 6, Dutremez 5, Hilt Richard 5,
Mulot 5, Delerse 5, Pierre 3, Zerouki 1, Guay
1, Robert 1, Bonnet 1.
Boulay : Chasey 7, Ciminato 3, Kontzler 3,
Massion C. 2, Bodo 2, Cominotto 1, Snobeck 1.

Villers. Dans cette rencontre des extrê

mes entre le leader villarois invaincu et la
lanterne rouge Boulay, toujours à la recher
che de sa première victoire cette saison,
l’affiche paraissait complètement déséqui
librée et prévue pour être à sens unique.
Sur le terrain, « le boulot a été fait » pour
Joël Braux. Et c’est bien là le principal. En
effet, les Villaroises n’ont clairement pas
sorti leur meilleur match de la saison, mais
se sont contentées de gérer une victoire qui
ne pouvait guère leur échapper (93, 14’).
Car même si les Boulageoises ont été loin
d’être ridicules, la technique et les systè
mes de jeux de Villers étaient clairement
un cran audessus de celui des Mosellanes.
Malgré tout, les filles de l’entraîneur villa

rois ne forçaient pas et se laissaient parfois
un peu aller à quelques largesses défensi
ves. Sans grandes conséquences puisqu’el
les retournaient tout de même au vestiaire
avec cinq longueurs d’avance (138, 30’).
Même en infériorité numérique sur cer
tains temps de jeu, les filles de Villers par
venaient à bien combiner et à continuer de
marquer. L’écart grandissait (2313, 42’) et
les locales géraient la fin de match à la
manière de leur rencontre : tranquille
ment. L’objectif de cette confrontation était
« de préparer les matchs contre Marly et
contre le SLUC » selon les mots du coach
Braux. Rendezvous donc la semaine pro
chaine en terre mosellane pour un des
deux rendezvous choc du haut de tableau.

SLUC Nancy
bat Marly : 2423
Marly : Gaudel 1, Gerolt 2, Guitton 2, Haeus
ser 2, Jacquard 4, Neglot 1, Ruzie 1, Seger 3,
A. Staremberger 2, L. Staremberger 5.
SLUC Nancy : Bedel 1, Duranton 5, Marchal 9,
Mettavant 3, Roblot 4, Turci 1, Zirah 1.

K VILLERS – BOULAY (3320). Sans être transcendantes, Stéphanie Bonnet et les Villaroises
ont fait le boulot face à la lanterne rouge.
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partenaires ont frappé fort en surclassant les réservistes spinaliens
qui étaient juste devant eux avant le match.
Photo Pierre ROLIN

NeuvesMaisons bat Épinal : 3322
NeuvesMaisons : Saccomandi 4, Esnault 1, Jacquot 4, Gengenbach 6,
Feuillatre 5, Colnet 1, Vigeonnet 6, Mougeot 2, Colasse 4.
Épinal : Schmitt 3, Choffel 1, De Almédia 4, Bedon 6, Morel 3, Mar
chal 5.

NeuvesMaisons. C’est dans une salle Plumet pleine que s’est

Prénationale (F)

Villers
bat Boulay : 3320

K NEUVESMAISONS  EPINAL (3322). Bastian Saccomandi et ses

Marly. On jouait la 52’quand Zirah trans

formait son jet de 7m pour Nancy. Le score
était alors de 2224 en faveur des visiteuses.
Il restait un peu moins de dix minutes et
Marly avait largement le temps de faire son
retard… Mais sept minutes et quelques se
condes plus tard, le score affichait toujours
2224.
Et le but de Haeusser à vingt secondes de la
fin ne changea rien. Marly avait laissé pas
ser sa chance en loupant neuf tirs alors que
les Mosellanes avaient auparavant fait un
gros match. Au final, cette défaite laisse
Nancy passer devant les Marly au classe
ment.

Pagny/Moselle bat
SMEPS Nancy : 32–22
PagnysurMoselle : Vernet 9, J. Lefèvre 9,
Lagarde 3, Thierry 2, M. Lefèvre 1, Remy 8.
SMEPS Nancy : Mendola 2, Dupuy 6, Colin 2,
Demangeon 2, Sevilla 4, Reich 1, Chiquart 1,
Didier 4.

PagnysurMoselle. En seconde pério

de, suite à la sortie temporaire de la capitai
ne Chiquart, c’est Mendola qui prend le jeu
à son compte du côté du SMEPS Nancy.
Cette forte tête secoue ses coéquipières et
l’on pense alors que le match est en train de
tourner en faveur des Nancéiennes.
Grâce à des arrêts répétés de Martin et à
une attaque percutante, notamment avec la
précision de Dupuy, Nancy semble enfin
jouer son véritable handball (1919, 45’).
En réalité, c’est bien Pagny qui sut tirer son
épingle du jeu, en fin de rencontre. Ce final
mémorable est en partie lié à Remy qui se
mit à claquer but sur but. En moins de dix
minutes, le SMEPS s’effondra totalement,
par manque de fraîcheur physique sans
doute mais également et surtout à cause
d’un sérieux problème de concentration
(2620, 52’).
La première période, qui offrit une rencon
tre équilibrée, où chaque formation se ré
pondit du tacautac, ne fut déjà qu’un va
gue souvenir (1110, 30’). Le SMEPS mena
même au score dans le premier acte, grâce
à la très percutante Sevilla (78, 24’). Pour
tant, Hani, qui s’interposa promptement
face aux Nancéiennes durant ce temps fort,
permit aux locales de laisser passer l’orage
sans se faire distancer, avant de reprendre
peu à peu les choses en main et de finir en
beauté.

déroulé ce match au sommet entre NeuvesMaisons et la réserve
d’Épinal, respectivement troisième et second de prénationale.
Vu l’enjeu, les deux équipes étaient fébriles en début de première
mitemps. C’est Esnault qui ouvre la marque pour « NeuNeu » à la
3' seulement. Puis, les Néodomiens se libèrent quelque peu grâce
une défense de fer et mènent 40 à la 7'. Vu la qualité des attaques
de chaque équipe, on sent que ce seront les défenses qui feront la
différence.
Malgré les arrêts de Hindelang, les Spinaliens recollent au score à
77 à la 19'. La partie devient intense sur chaque mouvement. Les
fautes pleuvent sur les Vosgiens et suite à l’infériorité numérique
de leurs adversaires, les MeurtheetMosellans reprennent de l’air
par Gengenbach, pour arriver à 1410 à la mitemps.
Épinal reprend avec une belle circulation de balle et la course
poursuite continue (1613, 35'). Le Spinalien Morel prend un
carton rouge et les fautes étant toujours nombreuses, les visiteurs
se retrouvent souvent à trois en attaque. Les Néodomiens repar
tent grâce à Vigeonnet, Feuillatre et Mougeot pour parvenir à 2418
à la 45'. La défense de NeuvesMaisons réduit beaucoup les tenta
tives de Bedon et de Marchal et l’on arrive vite à la 58' sur une
marque de 2822. Avec un banc réduit, les Vosgiens laissent un peu
filer les dernières minutes et les Néodomiens terminent avec onze
buts d’avance. Scénario peu concevable avant le début de la ren
contre.

Jarville bat Mirecourt : 2821
Jarville : Grang 7, Houlez 6, Menges 5, Mangeol 3, Apy 2, Wojcik 2,
Fistola 2, Decaux 1.
Mirecourt : Balland 7, Micallef 2, Slongo 2, Hanzenne 2, Cherrier 2, Da
Rocha 1, Vidal 1, Genet 1, Colnet 1, Halle 1, Valentin 1.

Vandoeuvre. Les joueurs de Marc Decaux empochent une

victoire précieuse à la hauteur de la joie qui se lisait sur les visages
jarvillois au coup de sifflet final. Les Vosgiens tenaient tête à leurs
hôtes en début de rencontre (55 13'). Il suffisait aux locaux de
monter leur intensité défensive afin de mettre la pression sur des
Mirecurtiens rapidement en manque de solutions. Logiquement,
Jarville prenait un peu d’avance par l’adresse de loin de Grang et
par la rapidité de Houlez sur son aile.
Les locaux n’encaissaient qu’un petit but entre la 13' et la 22', le
score passait alors de 55 à 106. Mais à faire une trop grande
pression défensive, les locaux se mettaient souvent à la faute et
étaient très souvent sanctionnés. Cela ira jusqu’à l’exclusion direc
te du capitaine jarvillois, Grégory Fruminet dès la 25'. Malgré de
nombreuses situations d’infériorité numérique Jarville continuait
la course en tête grâce au jeu en pivot de Menges ou à la force de
perforation de Fistola (1411, 30').
Lors du second acte, les Jarvillois poursuivaient leur marche en
avant et creusaient même l’écart au fil des minutes. Grang connais
sait un vrai coup de chaud et enfilait les buts de loin avec une belle
maîtrise (1913, 38’). Les Vosgiens devaient faire face à un vrai
coup de moins bien, tant physique que mental. Houlez lui, ne se
posait pas de question et poursuivait son petit festival sur l’aile
gauche. Pendant ce tempslà, Oury se permettait de stopper deux
jets de sept mètres. La coupe était pleine pour des Vosgiens désem
parés.
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