Handball
Excellence (M)
Poule 1

P2H Longwy
bat Étain : 3823
P2H Longwy : Biava 10, Di Giovani 10, Moniot 7,
Champenoy 4, Damiot 4, Dian 3.
Étain : Godefroy 6, Sussenaire 5, Dupic 4, Gramac
cioni 3, Verdun 3, Forget 2.

Longwy. Les visiteurs ouvraient la marque par

Dupic sur la première attaque, mais Di Giovani
en scorant à deux reprises positionnait les locaux
en tête (21). Pas pour longtemps toutefois, les
Meusiens, par Godefroy et Verdun, reprenaient
les commandes (24, 5’). Les Stainois conti
nuaient la course en tête : 56, puis 67 sous
l’impulsion de Godefroy. Mais à l’amorce du pre
mier quart d’heure, les Longoviciens accéléraient
alors le jeu, notamment par Biava (108). Les
visiteurs ne restaient cependant pas inactifs et
par Gramaccioni revenaient dans la partie, égali
sant à 1212 (22’). Mais Etain, curieusement ab
sent dans les dernières minutes, encaissaient un
50. Longwy menait donc logiquement à la pause
(1712).
À la reprise, l’équipe meusienne maintenait
l’écart (2013, 33’puis 2314, 38’). Ce dernier se
stabilisait à un quart d’heure du terme (2518).
Mais les visiteurs lachaît prise à nouveau dans les
dernières minutes de la fin de la rencontre, et
concédaient cette fois un nouveau 60, qui les
condamnait définitivement avec une dernière
réalisation locale de Moniot. Avec douze succès et
un nul sur treize rencontres, la montée est plus
que jamais d’actualité pour les Longoviciens,
alors que pour les visiteurs, la descente est à
l’ordre du jour.
Poule 2

Maxéville
bat Varennes : 2423
Maxéville : Fritsch 5, P. Mentre 5, Pégliasco 4, Held
3, B. Mentre 3, Thévenard 2, Gigout 2.
Varennes : Delandre 6, Le Normand 5, P. Robinet 4,
Pérard 3, L. Robinet 2, Bouilleaux 2, Printz 1.

Maxéville. Maxéville demeure une citadelle

imprenable. Les hommes de Dominique Starck
ont quand même senti passer le vent du boulet
notamment lorsque Lucas Robinet offrait un
avantage de deux longueurs aux Meusiens (12
14, 36'). Pour la première fois de la rencontre,
Varennes se retrouvait en position idéale pour
réaliser le holdup parfait. Car jusquelà, il avait
dû se contenter de limiter la casse. Le manque
d’efficacité de Paulin Robinet, le meilleur artifi
cier meusien, y était pour beaucoup.
Ainsi, l’athlétique arrière meusien devait atten
dre 15' pour trouver enfin les filets de Faivre.
Pendant ce tempslà, les Maxévillois, malgré un
évident déficit de gabarits, avaient su tromper à
six reprises Lamorlette (63, 15'). Les locaux maî
trisaient leur sujet (117, 26'). Toutefois, les nom
breuses balles perdues par les Maxévillois (20 au
total) allaient jouer un bien vilain tour aux coé
quipiers d’Held. D’autant que Paulin Robinet
commençait à nettoyer les lucarnes meurthoises
(1212, 32'). Les arrêts réflexes de Lamorlette
devant Gigout et Thévenard commençaient à
inquiéter les locaux. Cependant, le sept maxé
villois retrouvait des couleurs par ses ailes. Ainsi,
Fritsch à gauche et Pégliasco à droite faisaient
tourner en bourrique la défense de Varennes.
(1917, 47'). La prise en stricte de Paulin Robinet
par Held et quelques cabrioles spectaculaires de
De Freitas faisaient la différence dans un final
haletant.

Revigny
bat Lunéville : 3626
Revigny : Pascual Martin 10, Diawara 9, Gregoire 7,
Kolp 4, Deladerriere 3, Schillinger 2, Prati 1.
Lunéville : Haite 8, Marchand 7, Bunel 6, Vuillaume
2, Marpaux 2.

Revigny. Après un début de match poussif,

Revigny s’envolait au tableau d’affichage avec un
Diawara très performant (105, 16’). Sous
l’euphorie, les coéquipiers de Pascual Martin se
laissaient aller et payaient cash leurs sauts de
concentrations : les Lunévillois recollaient logi
quement au score (1111, 23’). Après une mise au
point de leur coach Yves Petit, les Revinéens
reprirent les choses en main et se donnaient de
l’air juste avant la mitemps (1811, 29’).
Au retour des vestiaires, le club meusien ne se
démobilisait pas et continuait sur son rythme

K VARANGÉVILLE – VILLERS (2531). Alexandre Chaffin a beau paraître pris au piège entre Maxime Douchet (à gauche) et Kevin Caprioli, c’est bien lui qui a
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fait des misères à la défense varangévilloise en scorant à dix reprises.

(2212, 35’).
Des phases de jeu de qualité, une solidité défen
sive de tous les instants, un dernier rempart effi
cace : on se disait que l’actuel coleader du cham
pionnat n’avait plus rien à craindre. Venus à sept,
les joueurs de François Polloni commençaient
également à craquer physiquement. Mais encore
une fois, les Revinéens tombaient dans la facilité
et laissaient leur adversaire réduire la marque.
Notamment par l’intermédiaire de Haite, l’un des
seuls à surnager ce soir (3023, 49’). Le sursaut
d’orgueil ne durera que quelques instants ; le
rouleau compresseur revinéen creusa définitive
ment l’écart contre des Lunévillois bien trop timi
des.

ClermontenArgonne
bat BarleDuc : 2726
ClermontenArgonne : Collin 7, Mullon 5, Dardoise
4, Supper 3, Vautrin 2, Perrard 1, Stablo 1.
BarleDuc : Schmittbuhl 7, Corre 5, Gaspard 3,
Lascoux 3, Maire 3, Pelletier 3, Adnot 2.

ClermontenArgonne. D’entrée, ce sont les

visiteurs les mieux en jambes. Ils scorent les
premiers mais les Clermontois réagissent par
leur capitaine Dardoise. Mais le jeu vif et rapide
des Barisiens met en difficulté la défense locale
(13, 7’). Au forceps et dans la douleur, les Argon
nais égalisent (33, 10’) puis prennent l’avantage
à la 16' (65) mais les deux formations sont très
proches l’une de l’autre (89, 23’). Les contreat
taques fulgurantes des visiteurs font la différence
dans cette fin de première mitemps. Ils attei
gnent la pause avec quatre buts d’avance (1216).
De retour des vestiaires, le changement de straté
gie des Clermontois, qui changent de défense et
sont plus concentrés en attaque, va leur permet
tre de revenir toute de suite dans la partie (1818,
36’). Mais la jeunesse barisienne ne s’en laisse
pas compter et s’accroche à son match pour re
prendre l’avantage (1921, 40’) et les deux équi
pes se rendent but sur but. La partie devient de
plus en plus intense et le suspense est à son
comble. Il est difficile de prédire qui va remporter
cette rencontre, si il y a vainqueur (2525, 58' puis
2626, 59’). Mais à l’ultime seconde, un coup franc
direct en faveur des locaux, convertit par Collin,
leur donne la victoire sur le fil.

SaintDié
bat Dombasle : 3425
Dombasle : Prevost 6, Bourd 4, Dubois 4, Aubert 2,
Antoine 2, Rabla 2, Chrétien 2. Cucini 1, Siegel 1,
Darre 1.
SaintDié : Magnier 12, Spelthahn 8, Petitdidier 6,
Dahl 3, Fuger 3, Parmentier 2.

Dombasle. C’est une défaite qui aura un goût

amer pour les joueurs dombaslois. Malgré un
début de match plutôt équilibré, la formation de
Philippe Créteau a de nouveau chuté sur son
parquet samedi. Les joueurs de SaintDié,
adroits devant le but, sont progressivement mon
tés en puissance, laissant leurs adversaires à
quatre longueurs à la mitemps (1519).
La pause ne change rien à la donne. Dès la repri
se, SaintDié maintient son emprise et aggrave la
marque. Les espaces sont de plus en plus nom
breux et Dombasle doit concéder 10 points de
retard à dix minutes de la fin (2030). Le score
n’évoluera guère, SaintDié l’emporte grâce à
Magnier, auteur de 12 points.

Villers
bat Varangéville : 3125
Varangéville : Caprioli G. 9, Skwierczynski 6, Daux
3, Lamontagne 3, Charton 1, Douchet 1, Halter 1,
Caprioli K. 1.
Villers : Chaffin 10, Fischer 6, Queva 5, Humbert 5,
Gougeon 3, Giovannacci 2.

Varangéville. Tout au long de la rencontre, les

locaux ont toujours été un peu derrière. Dominés
en défense par les Villarrois, les Varangévillois
ont été trop peu efficaces, à l’arrière notamment
sur le jeu du pivot, avec quelques pertes de balles,
des échecs aux tirs à des moments clés, et beau
coup de fautes en zone.
D’entrée, Villers s’est détaché avec un 60 pour
passer à +7 (310, 16’). Le ton était donné dans cet
affrontement entre deux équipes à égalité au
classement. Sur l’ensemble du match, les visi
teurs ont bien été soutenus par leur gardien Le
carme, très présent, à l’image de ses deux arrêts
de penaltys de suite (40' et 42'). Et Fischer, leur
ailier gauche, s’est toujours montré disponible
pour écarter le jeu. En fin de première mitemps,

Varangéville était un peu revenu, mais insuffi
samment, avec un 62 qui les a rapprochés à trois
points (1114). Le score à la pause était de 12 à 16.
La deuxième mitemps aura été sans surprise,
avec un écart de points resté relativement régu
lier. Toujours à +4 à la 44' (1822), Villers a finale
ment gagné avec une avance de six buts. De la 45'
(1823) à la 58' (2329), les locaux ont connu une
succession de quatre exclusions temporaires et
quatre penaltys. Cette infériorité numérique de
13 minutes s’est avérée difficile à gérer à la lon
gue et a permis aux Villarois d’accroître un peu
plus leur avance.

Vaubecourt
bat Vigneulles : 3526
Vigneulles : Gautron Q 2, Polin D 4, Boggini 8, Noël
1, Gautron M 2, Gautron C 4, Hosneld 5.
Vaubecourt : Poutrieux 7, Krebs 4, Garcia V 2, Gar
cia B 9, Horneck 4, Garcia T 7, Menusier 2.

Vigneulles. Vigneulles a souffert devant une

équipe volontaire et déterminée qui se trouve
actuellement en tête du championnat. Vaube
court ouvre la marque dès les premières secon
des de la rencontre. Après cinq minutes de jeu, le
score de 52 penche très nettement en faveur des
visiteurs. Par Polin et Boggini, Vigneulles va ten
ter à plusieurs reprises de prendre les comman
des mais n’arriveront qu’à égaliser (55, 8’10).
Dans un jeu qui s’accélère, Vaubecourt prend les
devants et marque à quatre reprises. À la pause,
le score de 1710 annonce déjà la défaite presque
certaine des Vigneullois.
Sous l’impulsion de Baptiste et Nicolas Garcia,
les visiteurs enfoncent le clou après la pause. Le
match tourne alors à la démonstration et Vaube
court enchaîne les buts (2011, 33’). Par David
Polin qui marque par deux coups successifs, Vi
gneulles, qui semble ne pas vouloir s’avouer
vaincu, tente de revenir à la marque. Quelques
maladresses seront fatales à l’équipe locale qui
arrive néanmoins à limiter les dégâts grâce aux
excellentes performances de Renaud Audart, le
gardien de but. À 18 minutes de la fin de la
rencontre, Vaubecourt mène par 7 points d’avan
ce. Cet écart, les visiteurs arriveront à le conser
ver jusqu’à l’issue du match.
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