Handball
Nationale 3 (M)

Villers trop juste
Résultats et classement

Romilly bat Villers : 2722

Poule 5

Mitemps : 1810

ROMILLY : Collard 1, Kanlaya 4, Fèvre 1, Monnin 4, Fédronie 5,
Munavong 6, Viraphonh 3, Equey, Bah 2, Hoang 1.
VILLERS : Weinhard 2, Gérard 3, Mages 1, Loiselot 1, Turkami 5,
Camus 2, Escoffier 3, Ballaud 2, Douchet 3.

K Weinhard et les Villarois ont toujours couru après le score.
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Romilly. Le duel entre mal
classés de la poule n’a pas tour
né en faveur des Villarois qui
ont souffert d’un très mauvais
départ.
D’entrée, c’étaient les locaux
qui prenaient le match par le
bon bout. Un décalage à l’aile et
Munavong concrétisait la pre
mière attaque. Dans la foulée,
Cretté détournait le premier tir
adverse et sur une attaque pla
cée, Fédronie triplait la mise.
Le scénario se déroulait idéa
lement pour les Aubois. Et pro
fitant de sa supériorité numéri
q u e, l e R H B s ’ e n v o l a i t
d’avantage au score (93, 15’).
C’est le moment choisi par le
David Motyka pour réclamer

Prénationale (F)

SLUC Nancy
bat Villers : 2623
Villers : Delerse 5, Bailly 9, Dutremez 2, Mu
lot 3, Guay 1, Hilt Richard 1, Decourt 1, Pier
re 1.
SLUC Nancy : Marchal 11, Duranton 8, Roblot
3, A. Mettavant3, L. Mettavant 1.

Villers. Le leader villarois a dû baisser

pavillon assez logiquement devant des
Nancéiennes que l’on a senti très sereines
dès l’entame du match. Les joueuses de
Joel Braux ne se sont jamais libérées de
l’enjeu. Brouillonnes et inhabituellement
maladroites, elles ne parviennent pas à
bousculer la défense adverse. Dans les
rangs du SLUC, Marchal et Roblot sont tout
de suite très présentes, Arthaud dans ses
buts fait le reste. Ses longues relances trou
vent preneuses (59, 15'). Delerse est la
seule à sortir la tête de l’eau alors que c’est
souvent trop facile pour Duranton qui s’in
filtre au milieu de la défense des jaunes

(815, 30').
À la reprise, les premières minutes laissent
penser à un retournement de situation, Vil
lers défend mieux et pousse son adversaire
à la faute (1216, 39'). Les deux buts de
Bailly replacent sont équipe mais Marchal,
que Hilt Richard tente de neutraliser, ne
tarde pas à lui répondre (1619, 45') avant
que Frédéric Aubry ne prenne un temps
mort (2225, 55'). Son équipe a trois buts
d’avance pour aborder les cinq dernières
minutes. Finalement, seules L. Mettavant
et Bailly trouveront le chemin des filets
Mais Arthaud dans sa cage va briller face à
Pierre et Mulot, contribuant ainsi au succès
du SLUC qui revient sur les talons de son
adversaire du jour.

SMEPS
bat Hettange : 2322
HettangeGrande : Borre 1, Christiany 2, Da
Silva 4, Jolivalt 6, Tintinger 5, Villeger 4.
SMEPS : Colin 3, Demangeon 2, Dupuy 1,

ici au marquage d’Aurélie Pierre, les joueuses du SLUC remportent une victoire pleine de
maîtrise.
Photo Emmanuel JACQUEL
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L’ E S T R É P U B L I C A I N
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St Brice Courc.......................
St Mandé................................
Issy...........................................
Pontault Combault ............
Lagny.......................................
Bois Colombes.....................
Romilly ...................................
Rueil.........................................
Thionville...............................
VillerslèsNancy................
Serris.......................................
Bogny......................................
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32
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30
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26
25
25
25
22
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14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
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8
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5
5
5
3

2
2
2
2
2
5
0
0
1
1
1
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3
4
4
5
5
4
8
8
8
8
8
9

405
416
366
378
334
357
314
389
336
361
345
381

c
377
358
341
345
348
342
365
374
366
375
350
441

L’équipe avait toutefois perdu
de sa lucidité et son tranchant
qui l’avait porté haut durant la
première période. Mais après
avoir réduit l’écart de manière
inquiétante (2320, 25’), Villers
cédait définitivement dans le fi
nal.

Prénationale (M)
François 7, Guilemin 2, Mendola 3, Reich 1,
Sevilla 4.

HettangeGrande. Au terme d’un

match d’une grande intensité, Hettange
s’est inclinée sur la plus petite des marges.
Pourtant, pendant tout le match, les Mosel
lanes ont fait jeu égal avec des Nancéien
nes jouant le haut de tableau. Le début de
match était idéal (41), mais les visiteuses
reprenaient les devant (810, 23’).
Finalement, les Hettangeoises ralliaient la
pause en tête au tableau d’affichage (12
11). Dans le second acte, les locales allaient
mener de trois buts à dix minutes du terme
(2017). Mais, les joueuses du SMEPS re
faisaient petit à petit leur retard (2020, 55’),
puis crucifiaient les Mosellanes à la derniè
re seconde grâce à Sevilla.

Pagny/Moselle
bat Marly : 2523
PagnysurMoselle : Lallement 3, J. Lefevre
7, Garaudel 2, Lagarde 1, M. Lefevre 4 Remy
6, Thiery 2.
Marly : Ruzié 4, Haeusser 3, L. Staremberger
3, Jacquard 2, Guitton 2, A. Staremberger 5,
Ambrosini 1, Neglot 1.

PagnysurMoselle. La rencontre dé

K VILLERSSLUC NANCY (2326). Emmenées par les 11 buts de Claire Marchal, qui échappe

son premier temps mort. Le
coaching n’a pas eu grand effet,
et les Aubois, après une légère
baisse de régime, repartaient
grâce à Fédronie. Après trente
minutes de jeu parfait, Romilly
est rentré aux vestiaires avec
huit longueurs d’avance (18
10).
Mais le scénario de rêve a
failli se transformer en cauche
mar au retour des vestiaires.
Car les Romillons ont été trans
parents à l’occasion du premier
quart de la seconde période.
Au point de remettre Villers
en confiance. Malheureuse
ment, après ce moment de gros
flottement aubois, l’équipe lo
cale s’est remise sur les rails.

Rueil – Lagny................................................36 – 22
Romilly – VillerslèsNancy....................27 – 22
St Brice Courc. – Issy..................................32 – 29
Thionville – Serris......................................25 – 21
Bogny – Pontault Combault ...................26 – 24
St Mandé – Bois Colombes......................36 – 27

buta par un round d’observation. À la 6',
après trois échecs dans son couloir gauche,
Marine Lefevre égalisa enfin à 11 avant
que Thiery ne marque de loin avec l’aide du
poteau. Au quart d’heure de jeu, les locales
avaient fait le trou (63, 17'), mais connu
rent un trou d’air de sept minutes, accentué
par les deux minutes infligées à Fanny
Remy. Pendant ce temps, les Mosellanes
revinrent au score et passèrent même de
vant (68, 23'). Remy se chargea de mettre
fin à la disette à la 24' et Marine Lefevre
égalisa à 88. Marly accéléra jusqu’à la pau
se pour virer en tête au retour aux vestiai
res (1113).
Si la première mitemps avait été assez
calme, la seconde fut nettement plus ten
due, avec pas moins de trois expulsions à
Marly, dont celle de la coach Nelly Staub.
Entretemps, le jeu tenta de se développer
et un certain manque de rythme à Pagny
permit à Marly de faire le trou (1215, 36').
Et puis, ce joli édifice se fissura à l’aube du
dernier quart d’heure, lorsque Hani multi
plia les parades et que Léonie Starember
ger se fit expulser pour contestation (43').
Jennifer Lefevre égalisa sur penalty (1818,
44'). Marly resta encore devant, se faisant
reprendre à deux reprises, avant de céder
dans un final très tendu et de voir Remy
puis Marine Lefevre donner un avantage
décisif de trois points.

K FOLSCHVILLER – NEUVESMAISONS (2831). Les Néodomiens de
Gengenbach ont pris le dessus lors des vingt dernières minutes.
Photo d’archives

Thionville bat Jarville : 3125
Thionville : El Harchiche 1, Gerard 1, Gross 3, Hubsch 4, Humbert 3,
Jeudy 3, Legrand 5, Renner 4, Rutili 4, Wagner 3.
Jarville : Buffet 1, Ferry 4, Fistola 1, Fruminet 3, Grang 4, Houlez 4,
Mangeol 5, Menges 3.

Thionville. Sixième victoire consécutive pour Thionville, dont

quatre depuis le début de l’année 2014. Hier, les Thionvillois ont
pris la mesure de Jarvillois, toujours aussi faibles à l’extérieur. Dès
les premières minutes, les Mosellans prenaient les choses en
mains (82, 13’), et laissaient les visiteurs pantois. À la mitemps, le
score de 1910 n’était pas volé. En seconde période, Jarville se
reprenait et profitait d’une grosse baisse d’intensité thionvilloise
pour revenir (2222, 48’). À dix minutes de la fin, le suspense était
de mise mais les locaux accéléraient pour l’emporter.

NeuvesMaisons
bat Folschviller : 3128
NeuvesMaisons : Colasse 5, Colnet 2, Feillatre 8, Gengenbach 8,
Hellak 1, Jacquot 1, Saccomanti 3, Thuret 3.
Folschviller : Beck 2, Berceville 5, Betker 5, Desumer 1, Genco 5,
Guettaf 5, Marchand 3, Mohammedi 2.

Folschviller. L’équipe mosellane semblait pourtant bien armée

pour la venue de NeuvesMaisons, l’un des prétendants au niveau
supérieur. Berceville, Betker, puis Desumer vont permettre de faire
la course en tête (31). Beck confortera l’avance et, malgré Gengen
bach, les locaux menaient les débats (106, 20’). Genco confirmait
également mais peu à peu les MeurtheetMosellans vont se re
prendre, égaliser et atteindre la pause avec une longueur d’avance
grâce à Gengenbach.
S’ensuivra une série d’égalisations dès la reprise et ce jusqu’à la 40e
minute. L’avantage va alors passer côté visiteur. Colasse, par quatre
fois, va hypothéquer les chances des locaux (2024, 45’). En contrô
lant sa défense, Dias va permettre à ses coéquipiers de garder
l’avantage. Guettaf et Genco vont néanmoins contester la victoire
jusqu’au bout, mais rien n’y fera.

