Handball
Excellence (M)
Poule 1

CourcellesChaussy
bat Étain : 2516
CourcellesChaussy : Bayle 6, Meyer 3, Munch 2,
Noel 1, Prunet 5, Vinot 4, Weisse 4.
Étain : Blanchefleur 1, Bolognini 5, Dupic 1, Forget 1,
Sussenaire 2, B. Verdun 2, S. Verdun 2, Vijverberg 2.

CourcellesChaussy. D’entrée, les défenses

prennent le pas sur les attaques. Sussenaire ouvre
la marque pour les visiteurs et il faut attendre six
minutes pour voir Prunet égaliser. Meyer donne
ensuite l’avantage aux siens et à partir de ce mo
ment, les locaux ne seront plus rejoints par des
visiteurs qui perdent rapidement leur artilleur,
Sussenaire.MalgréMaceldanslesbuts,lescoéqui
piersdeBaylefontlacourseentêtemaiscesontles
défenses qui sont à l’honneur si bien qu’à la pause,
les locaux sont devant mais le tableau d’affichage
affiche seulement 107.
La seconde mitemps démarre tambour battant
pourleslocauxetilssedétachentrapidementpour
mener 148 (40’). Les Stainois ont toutes les peines
du monde à trouver le chemin des filets alors que
Bayle et Prunet ne se font pas prier pour faire
gonflerlescore.Bologniniabeausedémener,Moi
naux réalise quelques arrêts mais le mal est fait et
les hommes de Bertrand gèrent tranquillement
pour s’imposer logiquement.
Poule 2

BarleDuc et Villers : 2323
ASPTT BarleDuc : Pelletier 6, Gaspard 5, Schmittbu
hl 4, Reitz 4, Guillaume 2, Adnot 1, Gillet 1.
Villers : Jambois 6, Mages 4, Fischer 3, Mouginot 2,
Chaffin 2, SchuhBénini 2, Marchal 2, Giovannacci 1.

BarleDuc. Revenus bredouilles de leur dépla

cement chez la lanterne rouge, les Barisiens se
devaient de se racheter à domicile, malgré la quali
té d’un adversaire proche du podium et détenteur
deladeuxièmemeilleureattaque.E.Crassat,cons
cient que le match se jouerait d’abord en défense,
imposait un rapide repli défensif systématique.
Les locaux entrent bien dans la partie par Gaspard
et Reitz et comme Pelletier a la main chaude, ils
mènent (53, 10’). Les Villarois réagissent par l’ex
Barisien, Mages, deux fois à l’affût aux six mètres
pour récupérer des ballons repoussés par le gar
dien. Après un court passage en tête des visiteurs
(68) et en dépit des échecs sur quatre tentatives
aux penaltys, Bar revient régulièrement à la hau
teur de Villers. La réussite de Gaspard à l’aile gau
che et de Schmittbuhl associée à des arrêts décisifs
d’André, placent les locaux en tête à la pause (13
12).
À la reprise, les Villarois reprennent leur défense
en 51, réussissent quelques interceptions. Leur
gardien, Lecarme, met en échec à plusieurs repri
seslesailierslocauxetl’écartsecreuseparJambois
et Mages (1620, 45’). Reitz et Schmittbuhl main
tiennent l’espoir en réduisant l’écart à une unité
(2223, 59’) et les Barisiens sont récompensés de
leur abnégation grâce à un ultime but de Gaspard
qui ne tremble pas à deux secondes de la fin.

Lunéville bat Clermonten
Argonne : 3028
Lunéville : Bunel 10, Haite 6, Zazackowski 5, Mar
chand 2, Peluau 2, Denner 2, Vuillaume 1, Andriot 1,
Decle 1.
ClermontenArgonne : Dardoise 15, Collin 7, Supper
4, Stablo 1, Vautrin 1.

Lunéville. Les locaux se sont finalement impo

sés sans grand mérite. Face à une équipe adverse
venue à six, ils ne pouvaient envisager d’autre
issuequelavictoire.Etpourtant,larencontrenefut
pas une mince affaire.
Clermont n’aura mené qu’en début de match, jus
qu’à la 14' (76). Condamnés à ne pas faire de faute
pour éviter de se retrouver à deux de moins, les
Clermontois n’ont failli qu’une fois. Bien aidés par
leur gardien Wilhelm, les MeurtheetMosellans
ont profité de cette seule expulsion temporaire
meusienne du match pour prendre l’avantage
(87, 15') et définitivement passer devant. Les Lu
névillois ne se sont ensuite plus fait remonter, sans
pour autant réussir à acquérir un avantage plus
conséquent. Beaucoup d’approximations, aux tirs
et dans les passes, les ont ralentis. À la mitemps

K LUNÉVILLE  CLERMONTENARGONNE (3028). Les Lunévillois de Raphael Zazackowski ont eu bien du mal à prendre le meilleur sur des Meusiens qui
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étaient venus à six.

(1715), tout comme à la sonnerie finale, l’écart
était de +2.
Comptetenu de leur performance physique, les
Meusiens n’ont pas démérité. Avec 15 buts, Dar
doise, le capitaine, aura bien emmené son équipe.
Et même, elle aurait pu coiffer les Lunévillois sur le
poteau.Pardeuxfois,lesClermontoissontrevenus
à égalité (2424, 49' puis 2727, 56'), sans parvenir à
passer le cap. Enervés, les locaux se sont dispersés.
Mais malgré leur fébrilité, ils ont eu le mérite de ne
pas renoncer pour reprendre l’avantage (2927) et
finalement conserver leur avance.

Varangéville
bat Varennes : 3424
Varennes : Lenormand 1, Bouilleaux 2, Drouet 5,
Printz 2, Perard 2, P. Robinet 7, Delandre 4, Mabi
re 1.
Varangéville : K. Caprioli 1, Halter 4, Douchet 2, Daux
4, Lamontagne 2, Charton 7, G. Caprioli 7, Ferry 1,
Skwierczynski 6.

Varennes. Forcémentdéçusparleurcontreper

formance du dernier weekend lors du derby ar
gonnais, les joueurs managés par Julien Vautrin
avaient à cœur de se racheter. Mais les bonnes
intentions du départ furent très vite annihilées par
des MeurtheetMosellans. Les locaux ne purent
faire jeu égal que dans le premier quart d’heure
(77,12’).Àpartirdecemoment,lescoéquipiersde
Paulin Robinet perdent leur jeu collectif et sont
copieusement dominés. Beaucoup de tirs anodins,
sans solution, trop rapides et trop facilement arrê
tés par l’excellent gardien Lallement. Dès lors, les
visiteurs proposant un jeu bien huilé, efficaces en
attaque et solide en défense, se détachent irrésisti
blement (1220, 30’).
La seconde période se déroule sur le même ryth
me, les Varennois continuant à déjouer, surclassés
par une équipe adverse où les buteurs Charton et
Caprioli s’en donnent à cœur joie pour venir cruci
fier, au terme de contreattaques ultra rapides, le
gardien local Lamorlette. Même en évoluant à plu
sieurs reprises en infériorité numérique, les Va
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rangévillois continuent à creuser l’écart. L’addition
est particulièrement salée pour les locaux qui doi
vent très vite retrouver leur enthousiasme et leur
collectif s’ils veulent continuer sur la lancée de la
première partie de saison.

Vaubecourt
bat Maxéville : 3224
Vaubecourt : B. Garcia 5, T. Garcia 10, V. Garcia 4,
Horneck 1, G. Menusier 1, S. Menusier 1, Poutrieux 7,
Varin 3.
Maxéville : Ainouz 1, Bedestroffer 2, Gigout 2,
P. Mentre 7, Pegliasco 3, Thévenard 4, Viot 4, Wojty
nia 1.

Vaubecourt. Vaubecourt, qui a voulu prouver

que sa place de leader n’était pas usurpée, a frappé
un grand coup d’entrée en scorant à quatre repri
ses consécutives devant les Maxévillois.
Mentre, Wojtynia et Viot mettent huit minutes
avant de réagir et d’entrer véritablement dans le
match. Mais Théophile Garcia, par deux fois, et
Varin redonnent deux longueurs d’avance aux
Meusiens (64, 15’). Pegliasco et Pierre Mentre
vont permettre à Maxéville de recoller au score
(88, 20’) et d’y croire quelques instants mais les
contresdePoutrieux,Théophile,BaptisteetValen
tin Garcia vont ruiner les espérances visiteuses,
d’autant que dans les bois argonnais, Fabre veille
avec brio. Vaubecourt rejoint les vestiaires, à la
pause, nanti de trois buts d’avance (1411).
Maxéville joue son vatout dès la reprise, grignote
son retard par Pegliasco, puis Thévenard, et Pierre
Mentre (1517, 35’) alors que les locaux échouent
sur un brillant Faivre, qui a pris place dans la cage
visiteuse. Varin, Poutrieux, Théophile et Baptiste
Garcia vont retrouver leur efficacité et faire à nou
veau parler la poudre en convertissant de belles et
rapides montées de balle.
L’écart va alors grandir inexorablement, jusqu’à
atteindre dix longueurs d’avance (2818, 51’). Les
essais maxévillois se cassent les dents sur une
équipe argonnaise vigilante et solidaire. La cause
est désormais entendue et Fred Jolly peut même
faire tourner son effectif.

Vigneulles
bat Dombasle : 2821
Vigneulles : Q. Gautron 1, D. Polin 3, Boggini 6,
M. Noël 3, M. Gautron 7, C. Gauton 2, Hosneld 4,
Bastien 2.
Dombasle : Chrétien 1, Dubois 4, Brasseur 3, Aubert
2, Antoine 2, Darre 4, Bourd 5.

Vigneulles. Les Vigneullois ont affiché une

main victorieuse dans cette rencontre riche en
spectacle. Les locaux, bien qu’inférieurs en nom
bre, ont constamment fait la course en tête et ce

sont eux qui ouvrent le score dans les premières
secondes de jeu avec Boggini. Les Dombaslois, pris
à la gorge, multipliaient les maladresses et enchaî
naient les déboires. Rapidement, sous l’impulsion
de Mathieu Gautron et Sylvain Hosneld, les Vi
gneullois vont prendre le large (115, 19’). La vic
toire des locaux ne fait déjà plus de doute et à la
pause, le score affiché est en leur faveur (178).
Au retour des vestiaires, profitant de quelques mi
nutes de relâchement des Vigneullois, Dombasle
inscrit quatre buts coup sur coup (1712, 36’40). La
deuxième période sera donc plus serrée et plus
engagée dans les vingt premières minutes. Néan
moins, les locaux, très motivés, vont tout de même
gérerleuravanceentoutesérénitéetfaireprogres
ser l’écart (2518, 50’). L’issue du match étant con
nue de tous, la rencontre perd de son rythme,
mêmesi Dombasleafaitmieuxquesedéfendreau
cours de la seconde mitemps.

Revigny/Ornain
bat SaintDié : 3725
SaintDié : Magnier 10, Petitdidier 6, Douarre 3,
Laheurte 2, Dahl 2, Fuger 1, Parmentier 1.
Revigny/Ornain : Grégoire 10, Pascual Martin 9,
Diawara 9, Kolp 4, Deladerriere 3, Bouzon 2.

SaintDié. SaintDié n’a pas eu les moyens de

contrer l’efficacité offensive d’une équipe de Revi
gny bien installée sur le podium. Pourtant, dès les
premières minutes, Leveux s’illustrait dans ses ca
ges avec deux arrêts quasiconsécutifs. En face, le
portier meusien faisait lui aussi le travail, s’impo
sant sur un tir puissant de Magnier avant de rem
porter son holdup face à Dahl. Après cinq minu
tes de jeu, le score penchait légèrement en faveur
des visiteurs (23). En plus des interventions de
Bougoin, le cadre se dérobait sur les tentatives des
Déodatiens. Tous les joueurs revinéens y allaient
deleursbutspourprendreuneconséquenteavan
ce (28, 12’). Douarre, posté en pivot, sonnait la
réaction locale et trouvait à trois reprises les filets.
L’écart ne se réduisait cependant pas : Grégoire et
Diawara se montraient toujours aussi précis sur
leurs tirs (1117, 30’).
L'écartn’étaitpasinsurmontableetPetitdidierins
crivait le premier but de cette seconde période sur
une interception de Douarre. Mais cela ne permet
tait pas de relancer la machine déodatienne. Pas
cual Martin usait de son agilité pour échapper à la
défense et montrait la voie à son équipe avec trois
réalisations consécutives. Magnier épaulé par Pe
titdidier répondait aux assauts des Meusiens mais
multipliant également les exclusions temporaires
(1725, 45’). Malgré les bons réflexes de Findling,
les locaux voyaient leurs adversaires remettre un
coup d’accélérateur rédhibitoire.

