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Division d’Honneur Régional Après Varangéville  Jarville 2 (10)

Prénationale (F)

Varangéville n’a plus le choix

Un blindage
à toute épreuve

Varangéville. La saison der
nière, l’AS Varangéville
SaintNicolas avait terminé
à la neuvième place de DHR.
Après une première partie
de championnat prometteu
se, les deux entraîneurs de
l’équipe, Aurélien Schmitt et
Kévin Pierson, avaient été
confrontés à une cascade de
blessures, et avaient dû faire
appel à des joueurs de la
réserve, qui évolue en Pre
mière Division. Les absen
ces des cadres ayant été pré
judiciables, la fin de saison
avait été compliquée.
Ainsi, au début de l’exerci
ce actuel, le club n’était pas
prédestiné à jouer les pre
miers rôles et c’est en toute
logique que le maintien a été
défini comme objectif prio
ritaire, avant même les pre
mières rencontres de cham
pionnat. Les coaches
avaient vu juste puisqu’en
dix matches, Varangéville
n’a gagné que trois fois, con
tre un nul et six défaites.
Mais le plus surprenant,
c’est que le groupe semble

être branché sur courant al
ternatif, capable du meilleur
(victoire 60 contre l’ES
Metz et 32 à Champigneul
les) comme du pire (défaites
61 à Thaon 2 et 60 à Barle
Duc). Pour Aurélien Sch
mitt, ces deux défaites cui
santes reflètent davantage
un problème de confiance
de ses joueurs qu’une éven
tuelle faiblesse : « lorsqu’on
marque le premier but com
me contre l’ES Metz, on
prend confiance et le reste
du match est beaucoup plus
simple. Contre Thaon et
BarleDuc, c’est exacte
ment l’inverse. L’ouverture
du score adverse nous fait
très mal, puis on prend un
second but et on perd
nos moyens. »

Un moment crucial
de la saison
Alors, lorsque la réserve
jarvilloise s’est présentée au
stade LouisPaquot diman
che dernier, le coach a souli
gné l’importance de ne pas
prendre de but. Après avoir

K Michel Jakubzack et les Varanportois doivent commencer leur
opération maintien au plus vite.
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laissé passer l’orage en pre
mière mitemps, ses joueurs
se sont procuré plusieurs
occasions au retour des ves
tiaires et ont fini par trouver
le chemin des filets. La vic
toire contre Jarville 2, con
current direct au maintien, a

fait du bien aux troupes. Lu
cide, le coentraîneur Kévin
Pierson rappelait que « tous
les points sont importants,
mais ils le sont surtout en
ce moment ».
Ce dimanche, les Varan
portois auront une autre oc
casion de s’extirper encore

un peu plus de la zone de
relégation puisqu’ils affron
teront Raon 2, lanterne rou
ge du classement.
Ce match s’annonce déli
cat, mais Aurélien Schmitt
est confiant. « Physique
ment, on est prêts. En plus,
nous récupérons Valérian
Boutron, qui a purgé sa sus
pension, et Michel Jakubc
zak (Ndlr : arrivé de Cham
pigneulles à l’intersaison)
nous offre plus de solutions
dans le jeu, il a une très bon
ne patte gauche. Mathieu
Enard nous a aussi rejoints
dernièrement. Il était sans
club, c’est un bon renfort. »
Vincent EtienneVerrier,
quant à lui, devrait être de
retour de blessure prochai
nement.
Les coaches auront assu
rément besoin d’un groupe
complet pour espérer décro
cher le maintien à l’issue de
cette deuxième partie de
championnat, qui se jouera
« au mental » selon eux. Ça
tombe bien, il semble que
Varangéville ait retrouvé le
sien, au meilleur moment.

La DHR à la loupe
O Après Varangéville  Jarville 2 (10)

Défenses. Cinq buts lors de ce match... ce n’était pas

Précaution. Adrien Piat, arrière droit de
Houdemont, a été remplacé par Grégory Caillo à la
68e minute de jeu après avoir ressenti des douleurs
à la cuisse. Ne connaissant pas la gravité de la
blessure, le staff varanportois a préféré ne pas
prendre de risques inutiles.
Rengaine. Sur les sept défaites concédées depuis le
début de la saison, c'est la sixième fois que Jarville
perd par un but d'écart. Une statistique qui montre
une fois de plus l'incapacité de l'équipe de Thierry
Marchal à tuer un match lorsqu'elle en a la
possibilité, comme ce fut le cas contre Varangéville.

gagné d’avance puisque l’on avait à faire aux deux
meilleures défenses du groupe. Pour les Voinrauds,
c’était même la première fois cette saison
qu’Humbertclaude dut aller chercher trois fois le
ballon dans ses filets.
Adaptation. Habitués au synthétique, les
Vandopériens ont mis du temps avant de trouver
leurs marques sur un terrain boueux. Une mitemps
entière, en fait. Heureusement pour eux, ils avaient
limité difficilement la casse en rejoignant les
vestiaires avec un seul but de retard. Avant de
dominer totalement la seconde période.

O Après Girancourt  Champigneulles (21)

O Après BarleDuc  Thaon 2 (00)

Sévère. À l’origine du penalty concédé par

Rouge (bis). Le Thaonnais Petit ne sera pas resté

Champigneulles pour avoir détourné un tir de la
main, Norman VieuxFort égalisa un peu plus tard
sur corner. Avec le sentiment de justice rétabli, étant
donné le caractère extrêmement litigieux du penalty
accordé aux Vosgiens.
Rouge. Comme la couleur du carton reçu par le
Champigneullais Benigna, reçu après le coup de
sifflet final de la rencontre, sans doute énervé par le
but victorieux inscrit en toute fin de match par les
Girancourtois.
O Après Vagney  Vandœuvre (23)

Le coin
des buteurs
Division d’Honneur Régional
(groupe B)
9 buts : Rodrigues (Blainville).
7 buts : Benigna (Champigneulles),
A. Péchereau +2 (Vandoeuvre),
M. Villière (Girancourt).
5 buts : Bônet (BarleDuc),
S. Ka u f m a n n ( V i l l e rs ) , G a r n i e r
(Girancourt), F. Curien (Vagney).
4 buts : Rondot, Chaomleffel (Barle
Duc), Hafidi (Champigneulles), Caromel
(Jarville 2), Hémard +1 (Varangéville),
Masson +1 (Villers), Curien, Jeantet +2
(Girancourt), Odem, Ventrella (Thaon
2).
3 buts : Pironon (BarleDuc), Georges,
Martin (Blainville), Q. Bardin, Tighazoui
(Champigneulles), Simonin (Jarville 2),
Barrois (Varangéville), Guyot, Lahner
+1 (Villers), Jacopin (Girancourt),
Samba (ES Metz), Thiebautgeorges,
Nafla (Thaon 2).

Promotion d’Honneur
(groupe C)
6 buts : Popovici (Custines).
5 buts : El Guerrab (HautduLièvre),
Quenu +2 (Laxou), P. Loisy, Bannerot
(HarouéBenney), Bartolozzi (Pulnoy),
Pierre +2 (Nomexy).
4 buts : Tissot (HarouéBenney),
Rachid (Laxou), Toth (Pulnoy),
L. Vairelles +2 (StMax/Essey),
Ganassali, Laroche (Nomexy).
3 buts : Martinez, Barotte (Custines),
H. Belfakir (LignyenBarrois), Wolff
+2, Nzé (Ludres), Mansuy, Bouarroudj,
Hmidouch (SorcyVoid), Lecoanet,
Bulut, A. Chéré (Epinal 3), Mourez
(Montigny).

Promotion d’Honneur Régional
(groupe C)
11 buts : Bennabi +3 (Toul), K. Pérez
(Tronville).
8 buts : M. Souami (LaySaint
Christophe), Abirez (Woippy).
7 buts : Greskowiak (Conflans), Ador +2
(DelmeSolgne).
6 buts : Leclere (NeuvesMaisons 2).
5 buts : Roly (DelmeSolgne), Guerabis
(Woippy).
4 buts : Bianchi, Botoboto (Saint
Mihiel), Morcel (Saulxures).
3 buts : Ellapin, Jhabli (Blénod 2),
Esposito (LaySaintChristophe),
Habbor +2, Sebestyen (Neuves
Maisons 2), R. Pierron, Salzard (RF2M),
Defausse (Tronville), Zymczak, Simon
(DevantlesPonts), Allaoui (Woippy).

Promotion d’Honneur Régional
(groupe D)
12 buts : Colin +3 (Heillecourt).
8 buts : Q. Chouleur +2 (Dombasle).
7 buts : Richard (Heillecourt), Mangin
+2 (Golbey).
6 buts : Guerreiro +1 (Heillecourt), Y.
Alimli (Gérardmer), Ménolfi (Golbey),
Scaglione (SteMarguerite).
5 b u t s : P é ro t + 1 ( D o m b a s l e ) ,
Mamoudou (Gérardmer), Sall +1
(Golbey), Mezrouai +2 (SaintDié 2).
4 buts : Wagner, Kempf (Avière), El
Manaa, Perrotey (Charmes), Aït
Lahssaine (Golbey).

tenu son rang face à Biki, le Thaonnais le plus en vue.
O Après ES Metz  Blainville (00)

Dupraz. Le coach blainvillois Claude Gondrexon
était fataliste en repensant au penalty non sifflé par
l’arbitre peu avant la pause. « C’est un fait de jeu,
l’arbitre n’a pas vu, c’est comme ça » glissaitil à la
manière du coach d’Evian, Pascal Dupraz, luimême
"victime" d’une erreur d’arbitrage, la veille en L1.
Satisfait. « On aurait pu réaliser le hold up parfait,
mais compte tenu de la physionomie du match, c’est
un partage des points qui nous convient », se
satisfaisait l’entraîneur de l’ESM, Mickaël Maurice.
O Après VillerslèsNancy  Raonl’Etape 2 (41)

très longtemps sur la pelouse barisienne. Entré peu
après la pause, par trop d’engagement et manque de
maîtrise, son tacle très appuyé a blessé Julien
Chaufer à l’heure de jeu. C’est d’ailleurs en
constatant la blessure que l’arbitre a brandi le carton
rouge.
Latéraux. En cas d’absence prolongée de Julien
Chaufer, le BFC sera privé de ses deux latéraux
puisque Jonathan Ratte souffre d’une pubalgie qui le
contraint au repos. Le remplaçant mais dans le
couloir droit, Mathieu Leroy a d’ailleurs très bien

Amitié. Même s'il a rejoint LaySaintChristophe
durant l'intersaison, Davy Mathis n'en reste pas
moins un fervent supporter de Villers. Il était
présent dans les tribunes et l'ailier profita de la
rencontre pour saluer ses anciens équipiers avec qui
il a gardé d'excellents contacts.
Rigueur. Au cours de la seconde période, alors que
Villers avait déjà une nette avance de trois buts, un
léger cafouillage dans la défense permit à Kamal
d'ajuster une frappe. Le ballon manqua le cadre mais
Geoffroys, le portier local pesta violemment après sa
défense, exigeant une concentration extrême
jusqu'au bout.

Promotion d’Honneur L’ancien pro Cédric Lécluse a joué dans la même équipe
que son fils Léo, dimanche, sous les couleurs de Laxou. Ils racontent

Lécluse et Lécluse en défense
Nancy. « Petit, je voulais faire
comme mon père, je voulais
devenir footballeur profes
sionnel », rappelle Léo Lé
cluse, 19 ans, avec un air
amusé. Car maintenant qu’il
a bien grandi, c’est son papa
Cédric Lécluse qui a décidé
de faire comme lui. L’ancien
défenseur de l’ASNL, re
cordman des matches pros
disputés sous le maillot au
chardon et vainqueur de la
Coupe de la Ligue 2006, a eu
l’envie début janvier de sui
vre son gamin à l’entraîne
ment de Laxou. Juste pour
refaire un peu de sport.
Et puis, le coach laxovien
Michel Sidry a vite saisi cette
opportunité inattendue en
lui proposant de prendre
une licence et de rechausser
les crampons, six ans après
sa dernière saison profes
sionnelle à Angers.
Cédric Lécluse a accepté et
a ainsi eu le bonheur de vi
vre un moment rare, celui
d’un ancien pro jouant en
compétition dans la même
équipe que son fiston.
La scène s’est déroulée
pour la première fois diman
che à Laxou, contre Pulnoy
(40), quand Léo Lécluse est
entré en jeu à vingt minutes
de la fin pour occuper le pos
te de latéral gauche d’une
défense dirigée par son papa
encore très affûté à 42 ans.
« J’ai conscience que c’est
une chance incroyable de
pouvoir jouer avec mon
fils », raconte l’ancien nu
méro 4 de l’ASNL. « C’est
possible parce que j’ai eu
Léo assez jeune, à l’âge de 22

Bourse de match
ES PontàMousson,
équipe U19 recherche
matches les 8 et 15 février.
Terrains au choix.
Tél. : 06.32.93.72.92.

ans, et que j’ai terminé ma
carrière pro en étant plutôt
bien physiquement. Je m’en
suis encore rendu compte en
discutant l’autre jour avec
Vincent Hognon qui est
plus jeune que moi mais qui
souffre du genou dès qu’il se
met à courir. »
Il y a eu beaucoup d’émo
tion chez Cédric Lécluse, di
manche, lorsque Léo est
venu se positionner près de
lui en défense. « J’ai eu pas
mal de flashs, pas mal de
souvenirs qui sont remontés
à la surface. J’ai revu Léo
tout petit, frappant ses pre
miers ballons avec moi dans
le couloir de la maison…
Que le temps passe vite ! »

expérience au groupe qui a gagné en maturité.

Villers. Championnat, Coupe
de France Régionale, Coupe
de Lorraine, pour l’instant ab
solument rien ne résiste aux
Villaroises qui sont encore en
lice dans ces trois compéti
tions ! En Prénationale, les
protégées de Joël Braux cara
colent même en tête de la pou
le avec le score maximum (13
matches, 13 victoires, 39
points au compteur). « Évi
demment, on aimerait bien
réussir le triplé mais on sait
que cela va être très difficile »,
glisse l’entraîneur villarois
dont la cuirasse de ses ouailles
s’épaissit de semaine en se
maine. « Maintenant, l’objectif
principal demeure le cham
pionnat. Avec notre parcours,
on ne peut plus se cacher. On
vise la montée en N3. Échouer
dans cette quête serait une
grosse désillusion. » Et pour
cause, en quelques mois Vil
lers a changé de dimension.
Éliminée en quarts de finale
des playoff 2013, la formation
villaroise s’est terriblement
bonifiée avec les arrivées de
Julie Bailly, Hélène Mulot et
Marie Hilt Richard, des joueu
ses ayant connu les joutes na
tionales au SMEPS ou à Jar
ville. « À leur contact, le
groupe a indéniablement ga
gné en maturité », poursuit
Joël Braux. « Aujourd’hui,
même quand on connaît un
temps faible, on parvient à re
lever la tête. Cela a encore été
le cas en championnat à Marly
(3e) où on s’est retrouvé mené
de sept buts (136, 28') avant
de nous imposer (2122). »

Saine concurrence
Que ce soit face à des adver
saires modestes ou contre les
grosses écuries de la division
( M a r l y, S M E P S, N a n c y
SLUC), les Villaroises ont, à
chaque fois, parfaitement su
maîtriser les débats à tel point
que le mot ''défaite'' semble
avoir disparu de leur diction
naire. « J’ai la chance de pou
voir disposer d’un groupe de
plus en plus volontaire qui ne
rechigne pas aux entraîne
ments », confie Braux. « Les
filles sont extrêmement moti
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vées car, au fil des journées,
elles ont pris goût à cette in
vincibilité. Et puis comme j’ai
la chance d’avoir à ma disposi
tion un effectif pléthorique
(Ndlr : vingt filles), je procède
à un large turnover. Je con
serve une ossature de base,
mais les rotations dans le
groupe permettent à tout le
monde d’en garder sous le
pied et d’être concerné par le
projet sportif. La concurrence
est aussi très saine car je
prends le temps d’expliquer
mes choix. »
En tout cas, les retouches
apportées chaque semaine
n’ont aucune conséquence
sur l’efficacité des Villaroises
qui disposent de la meilleu
re attaque (371 buts, soit
une moyenne de 28,5 buts
marqués par match) et de la
seconde défense de la poule
(280 buts). Des statistiques
éloquentes alors qu‘aucune
villaroise ne figure dans le
top dix des buteurs. « Cela
prouve que tout le monde res
pecte les consignes », se félici
te Braux. « Aujourd’hui, on
peut aussi apporter le dan
ger de tous les coins du ter
rain. On mise aussi sur un gros
impact défensif et une grosse
percussion aux abords de la
défense adverse. Dans ces do
maines, Chloé Delcourt, une
de nos recrues, excelle car
c’est une véritable force de la
nature. Avec ce système de
jeu, nos adversaires finissent
par craquer physiquement. »
Avec déjà un pied en play
off à cinq journées de la ligne
d’arrivée de la première pha
se, Villers entend tout faire
pour conserver son fauteuil
de leader. « On aura alors
l’avantage du terrain pour les
demifinales », poursuit Joël
Braux. « En tout cas si on par
venait à conserver cette invin
cibilité jusqu’aux playoff, on
débuterait le sprint final avec
un indéniable ascendant psy
chologique sur les autres pré
tendants. » Autant dire que
pour l’instant on ne voit pas
qui pourrait trouver le moin
dre trou de souris dans la soli
de amure des Villaroises.

Nationale 2 (M)
O Après Dieulouard/PAM  Epinal (2731)
Buteurs. Malgré les 31 buts encaissés contre Epinal, Dieulouard
dispose toujours de la meilleure défense de la poule. Toutefois,
lors de leurs deux dernières sorties, les Scarponais ont été
incapables de maîtriser le principal canonnier adverse. Ainsi, à
Folsch’, c'est Benoît Thiebaut (14/17) qui a écœuré les gardiens
de l'ESSD. Samedi soir, Eden Passe Coutrin a été tout aussi
intenable (13/18).
Kinés. Jessy Courtier et Audrey Sonntag, les deux kinés de
l'ESSD, sont arrivés dans une tenue de soirée qui avait quelque
peu déconcentré les protagonistes à l'échauffement. Pour la
rencontre, le staff médical avait revêtu une tenue bien plus
sportive.

K Joueur de Laxou depuis plusieurs saisons, Léo Lécluse, 19 ans, a
un nouveau coéquipier très particulier depuis dimanche : son père
Cédric Lécluse, 42 ans, recordman des matches pros avec l’ASNL.

d’une manière générale pas
facile pour un fiston de par
ler à son paternel. « Avant le
match, je me demandais
comment Léo allait m’appe
ler une fois sur le terrain.
Finalement, je crois qu’il
s’est débrouillé pour ne pas

InfoFoot
Coupe de Lorraine Entreprise
Nancy Nordon  Amnéville Thermes, MJC Bazin  Laxou Presse,
Batilly Sovab  Nancy Connex et Montigny Friches  Ennery
Simec sont les quatre affiches des quarts de finale de la Coupe
de Lorraine Entreprise, qui auront lieu le samedi 8 mars.

avoir à le faire ! » note Cé
dric. Et Léo confirme : « Il
faut que je lui trouve un sur
nom ! Je ne peux pas lui
dire : ’’Papa, passemoi le
ballon !’’. Je ne peux pas non
plus appeler mon père par
son prénom, ça me ferait
trop bizarre. Alors, je lui
dis plutôt des trucs comme
’’ça vient’’, ’’ouais’’, ’’je
suis là’’… »
Lécluse père et fils parlent
en tout cas d’une même
voix pour confier à quel
point ils sont fiers l’un de
l’autre. Voilà deux coéqui
piers qui sont bien nés pour
s’entendre à merveille…
Romain JACQUOT

SLO02  V1

K Julie Bailly et les autres néoVillaroises apportent toute leur

À la roucoulette

« Je ne peux pas lui
dire : ’’Papa, passemoi
le ballon !’’ »
Léo est en effet devenu un
solide jeune homme, étu
diant en commerce à l’IUT
Charlemagne. « Je suis pas
sionné par le foot et j’espère
jouer le plus haut possible.
Comme toute l’équipe, je
compte bien profiter de l’ex
périence de mon père pour
progresser jusqu’à la fin de
cette saison ». Seraitil prêt,
inversement, à faire une re
marque à son papa sur le
terrain si la situation l’exi
geait ? « Bonne question »,
souritil, « Disons que s’il
perdait un ballon et que ça
nous coûtait un but, je ne lui
ferais pas un reproche de
vant tout le monde, j’atten
drais de rentrer à la maison
pour en discuter avec lui ! »
Sur le rectangle vert, c’est

Villers Handball

O Après Grand Nancy ASPTT 2  Franconville (2320)
Retour. En face des coéquipiers de Postal, on retrouvait une
vieille connaissance, Guillaume Wolf. Spinalien d'origine, le
retour en Lorraine n'aura pas été probant. Une défaite sous
les yeux de la famille et des statistiques peu avantageuses (3/19
aux tirs).
Blessure. Coup dur pour le Grand Nancy qui a perdu son
deuxième gardien, Alexis Blaque. Juste avant la reprise, à
l'échauffement, il s'écroulait de douleur, la cheville droite tou
chée.

Nationale 3 (M)
O Après Villers  Reuil (2325)
05. Dans une rencontre importante les Villarois ont débuté de
la pire des manières. Au bout de trois minutes seulement les
score était de 05. Les locaux ont alors commencé une course à
handicap. En vain.
Absences. Elles sont nombreuses en ce moment du côté de
Villers. Entre Thomas Escoffier, qui ne pouvait pas s'entraîner
cette semaine, et les blessures de Maxime Colin et de Sami
Douchet. Il fallait encore soustraire le retour, en réserve seule
ment, de Gouvain Humbert. Pierre Turkmani était lui écarté du
groupe.

Excellence (M)
O Après Dombasle  Maxéville (2027)
Duo. Pierre Mentre et Benoit Thévenard ont largement contri
bués au succès de leur formation face à Dombasle samedi. Les
deux Maxévillois ont inscrits respectivement 8 et 7 buts.
Difficulté. Les deux officiels présents à la table de marque ont
éprouvé quelques difficultés avec le tableau d'affichage pendant
la rencontre. L'arbitre a du stopper la partie à plusieurs reprises
pour les assister.

