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SPORTS E Lorraine
Handball

Pro D2 Après GNAHB – Mulhouse (3225)

Nationale 2 (F)

« Piqués
dans notre
orgueil »

BarleDuc
pas au niveau
MontignyleBretonneux
bat BarleDuc : 2517
Mitemps : 1310
AS MontignyleBretonneux : Benezi 3 buts, Bizeul 1, Gailhaguet
1, Guillet 3, JeanBaptiste 6, Mittelheisser 3, Parlouer 2, Vasset 6
ASPTT BarleDuc : Mercier 1, Varnusson 6, Bouchon 1, Thinlot 1,
Leuret 4, Laurent 4.

À l’image d’une formation nancéienne
devenue intouchable après une première
période balbutiante, Max Fortemps savoure
la confiance retrouvée d’un groupe. Et ses
effets directs sur le terrain.
Vandoeuvre. « L’air de rien, ça
faisait quelques années qu’on
n’avait pas battu Mulhouse. »
Max Fortemps ne croit pas si
bien dire. Face à sa bête noire
alsacienne, le GNAHB restait
sur cinq défaites de rang en
championnat.
Avant le feu d’artifice de
vendredi, il faut ainsi remon
ter au 11 février 2011pour
trouver la trace d’un succès
lorrain (2628) sur les rives
hostiles de l’Ill !
Symbole d’une équipe nan
céienne assez quelconque –
parfois même indécise ou im
précise – en première période,
mais totalement irrésistible
durant les 30 minutes suivan
tes, Max Fortemps a su mettre
ses douleurs (entorse du pou
ce) de côté pour tenir la bara
que. Ce qu’il fit durant cette
double infériorité numérique
au cours de laquelle le GNA
HB aura su résister sans con
céder le moindre but, peu
avant l’entame des 20 derniè
res minutes.
Hier matin, le ‘’Django Rein
hardt’’ du hand lorrain (le
‘’vrai’’ avait perdu l’usage de
deux de ses doigts !) savourait
encore le moment,. Et surtout
la belle « solidarité » d’un clan
nancéien qui, vendredi soir, a
fait un pas de plus sur les che
mins de la rédemption…
Max, quelle impression cela
fait de jouer avec neuf doigts ?
Au début, j’ai un peu galéré ;

j’avais du mal à attraper le bal
lon. Cela n’excuse pas tout,
mais ça explique quand
même, au moins en partie,
quelques passes malheureu
ses à droite à gauche (il rigo
le)…
En même temps, vous n’aviez
quasiment pas touché le cuir de
la semaine ?
Non, j’avais repris le jeudi :
une heure d’entraînement
classique avec un bon gros
strap. Même si j’avais mal, ça
allait. Le problème, c’est que je
n’avais pas de sensations.

« On s’est battu
les uns pour les autres »
Qu’est ce qui s’est passé dans le
vestiaire à la mitemps, qui ex
plique cette superbe réaction ?
Juste avant de quitter le ter
rain, il y a eu tout d’abord ce
fait de jeu, qui aurait vraiment
pu nous faire sortir de notre
match : on vient d’avoir la bal
le du +2 et on rentre à 1 sur un
but litigieux (NDLR : En ex
tension, l’ailier mulhousien
Florian Fessler déclenche
clairement son tir avant le re
tentissement du buzzer. Pas
sûr, en revanche, que le ballon
ait bien franchi la ligne avant
le signal sonore !). On est donc
un peu revenu làdessus, et
puis on s’est dit qu’il fallait
rester soudés. Qu’on n’allait
pas passer notre vie làdessus
et tout gâcher !

K En scorant à deux reprises à l’entame du dernier quart d’heure, Max Fortemps (3/5) a contribué à
creuser l’écart au bon moment vendredi soir.

Mais ce n’est pas tout ?
Non, le coach nous a égale
ment donné quelques clefs
pour progresser en attaque.
Lesquelles ?
Il nous a notamment de
mandé de libérer un peu plus
vite les ballons qu’on avait
tendance à trop porter. Au re
tour, on a aussi senti que nos
adversaires étaient un peu
moins frais. Ce qui nous a
ouvert des espaces. Au final,
on fait une super deuxième
mitemps et on gère parfaite
ment les périodes d’infériorité
numérique. Lorsqu’un d’entre
nous baissait un peu de régi
me, j’ai surtout senti beaucoup
d’entraide. On peut vraiment
parler d’une victoire collecti
ve. Vendredi, on s’est battu les
uns pour les autres. Et la ren
trée de Jojo (Ilic ; à 8/12 au tir)
nous fait évidemment beau
coup de bien…
Plus généralement, comment
expliquezvous ce redressement
spectaculaire en 2014 ?
Avant de se quitter pour les
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fêtes en décembre, on s’était
dit qu’on allait se vider la tête ;
ça nous a tous fait du bien de
couper un peu avec cette spi
rale infernale. Depuis que
Jacek (Jedrzejewski) et moi
sommes revenus dans le
groupe, ça tourne aussi un peu
mieux à l’entraînement. Avec
deux joueurs supplémentai
res, tu te fatigues moins la se
maine. Et puis, quand la con
fiance est là, forcément, tout
va mieux ! Mais il ne faut sur
tout pas s’enflammer. Dans ce
championnat, tout peut aller
très vite. Tu enchaînes deux
ou trois défaites et tu peux ra
pidement te retrouver dans le
trou !
Comment avezvous vécu les
critiques qui ont accompagné les
heures difficiles de l’année pas
sée.Peutondirequ’ellesontpar
ticipé à cette réaction ?
C’est vrai qu’on a été large
ment critiqués et qu’on a assez
mal pris de lire ces choseslà
dans la presse. Mais il fallait
zapper tout ça et rester sou

dés. Car c’est le genre de truc
qui peut foutre la m… (sic)
dans un groupe.
Maintenant, c’est sûr que
ces critiques nous ont piqués
dans notre orgueil, et qu’on
avait à cœur de montrer que
ce n’était pas notre vrai ni
veau.
Proposrecueillis
parFrançoisVADOT

Résultats et classement
Grand Nancy  Mulhouse...................................32  25
Angers  ES Besançon..........................................34  22
Massy  Pontault Combault ..............................29  28
Istres  Billère.........................................................36  31
Chartres  Créteil...................................................24  25
Vernon  Valence...................................................34  21
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Créteil......................................
Istres........................................
Billère......................................
Mulhouse...............................
Valence...................................
Bordeaux...............................
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ES Besançon.........................
Vernon....................................
Chartres..................................
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Pontault Combault ............
Angers.....................................

Pts
43
37
34
31
30
28
28
28
27
27
27
22
22

J G
13
9
8
8
6
6
6
5
6
6
6
3
2

15
15
15
14
15
14
15
15
14
15
15
15
15

N
2
4
3
1
3
2
1
3
1
0
0
1
3

P
0
2
4
5
6
6
8
7
7
9
9
11
10

p

c

450
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Le GNAHB au conseil de discipline
Mitemps : 1018.
GNAHB (2) : Rahim 6, Baumann 6, Postal 5, Chasteland 4, Blond 2,
Gœtzmann 1, Ujmik 1, Lamoile 1.
Nogent : Libert 10, Auquevaux 6, Sylla 5, Maillet 4, Manojlovic 3,
Le Bohec 3, Barsi 2, Mormin 1.

Nancy. Dans la course au
maintien, le GNAHB espé
rait bien gratter quelque
chose face à Nogent. Certes,
les Nogentais ont débarqué
sur le parquet nancéien avec
le statut de coleader. Cer
tes, les ValdeMarnais pos
sèdent la meilleure attaque
de la poule (33 buts de
moyenne). Cependant, com
me les Lorrains ont pu le
constater en seconde pério
de, un simple grain de sable
peut facilement enrayer la
machine francilienne. Dans
cette rencontre, les Vando
périens auront essentielle
ment manqué de rigueur et
de discipline. Et pourtant,
JeanMarc Poinsot n’a pas
cessé de s’égosiller pour dis
tiller des conseils à ses

ouailles. Malheureusement,
ceuxci ont souvent la mau
vaise habitude de ne pas sui
vre à la lettre les directives
de leur entraîneur. « Vous
me désespérez ! », devait
d’ailleurs lâcher JMP à quel
ques secondes du buzzer.
Dès les premières minutes,
le staff du GNAHB était sur
les nerfs. Il voyait effective
ment les ValdeMarnais
prendre leurs aises aux
abords de leur zone. Les
partenaires de Lamoile, évi
tant étrangement d’aller au
contact, se faisaient alors
enrhumer par Libert et Syl
la, le massif pivot francilien
(16, 9'). Et même si la dé
fense 60 du GNAHB réus
sissait enfin à stopper les va
gues adverses et à enchaîner

K Valentin Rondel et les Nancéiens n’ont pu prendre la mesure du
leader nogentais.
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par deux contres victorieux
(46, 14'), les visiteurs
n’étaient vraiment pas in
quiétés.

Un sursaut
en seconde période
Toujours condamnés au
supplice de Sylla, les Meur
theetMosellans n’étaient
pas en réussite face Guillot.

Ce dernier, chaud comme la
braise, se permettait même
de sortir des penaltys de
Blond et Rahim alors que Ja
misset, son homologue nan
céien, devait attendre 26 mi
nutes pour toucher enfin le
cuir (917, 53'). A l’image
d’un Rondel complètement
à côté de ses baskets (0/4), le
GNAHB partait en déliques
cence (1018, 30').

période, les visiteuses mon
traient davantage d’entrain
à l’avant. Cela ne suffisait
pas. A la 34’, les IgnyMonti
nes reprenaient leur caden
ce sous les tirs de Mittelheis
ser, Guillet et Vasset. Dès la
50’, les locales se conten
taient de gérer leur avance
de dix buts.
Les deux dernières actions
réussies par Laurent ne
changeaient rien. Barle
Duc s’inclinait finalement
1725. Et Sarah Billot de
conclure : « Il faudra impé
rativement retrouver un
semblant de forme pour le
prochain match à domicile
face à une équipe de Ville
monble pas très tendre non
plus. »

Résultats et classement
Poule 2
GagnyPlouvorn...................................................auj 16h
MontignyLeB.  ASPTT Bar.............................25  17
LandiLampaul  Val d'Orge...............................31  21
Blanc Mesnil  Hazebrouck................................35  28
Beauvais  Reims..................................................20  35
Villemonble  Issy.................................................23  26
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LandiLampaul....................
Gagny......................................
Val d'Orge..............................
MontignyLeB....................
Issy...........................................
Villemonble..........................
Beauvais................................
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Blanc Mesnil.........................
ASPTT Bar..............................
Reims......................................
Hazebrouck..........................
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Nationale 3 (M)

Villers s’offre le leader
VillerslèsNancy
bat SaintBriceCourcelles : 2927
VillerslèsNancy : Lukinovic, Weinhard 7, Gérard 3, Magès,
Concoriet, Girardon 1, Camus 5, Escoffier 3, BalaudRavaille,
Torrebruno 3, Lecarme, Douchet 7 (dont 5 pen.).
SaintBriceCourcelles : Lecompte 1, Laggia 2, Haddar 3, Lemaire
1, Soudidier 7, Rothier 1, Pérignon 8 (dt 3 pen.), Martin 2, Nguyen
2, Sauvage, Harrel, Mathieu.

Nationale 2 (M)

Nogent bat
Grand Nancy (2) : 3426

MontignyleBretonneux.Bat
tues au match aller de seule
ment trois buts, les Barisien
nes ont encore plus souffert
en terre yvelinoise en con
cédant la victoire à Monti
gnyleBretonneux avec
huit points d’écart.
Sarah Billot était très dé
çue de la prestation de ses
joueuses après une rencon
tre laissant entrevoir un gros
coup de fatigue des Lorrai
nes : « Nous avons perdu
beaucoup trop de balles et
raté trop de tirs immanqua
bles pour espérer inquiéter
vraiment nos adversaires. »
En faisant preuve d’autant
de maladresses et d’hésita
tions en attaque, les visiteu
ses démontraient leur fébri
lité dès les premières
minutes de jeu. Les locales
profitaient alors de la situa
tion pour engranger tran
quillement les points, à 50.
La riposte ne venait du côté
des Postières qu’à la 7’sur un
contre éclair de Varnusson.
Cette dernière inscrivait
d’ailleurs deux autres buts
dans la foulée.
Cela s’avérait insuffisant
pour dynamiser ses coéqui
pières. Il fallait attendre la
23’pour que BarleDuc sor
te enfin de sa torpeur grâce à
Leuret, Laurent mais sur
tout Varnusson. De quoi re
venir à 1013, avant la pause.
Dès l’entame de la seconde

Heureusement, les Vando
périens revenaient des ves
tiaires avec d’autres disposi
tions. Bien plus attentifs en
défense et portés par les pa
rades de Blaque (11/28 en
30'), Baumann et consorts
chahutaient enfin le ''sept''
nogentais. Sylla perdait ses
repères et Borislav Jovano
vic, l’entraîneur serbe de
Nogent, donnait de la voix. Il
faut dire qu’en dix minutes
son équipe venait de perdre
autant de ballons (4) que
pendant toute la première
mitemps. Au tableau d’affi
chage, le réveil nancéien
était d’ailleurs sans équivo
que (1722, 41'). Hèlas, Nan
cy retombait dans ses tra
vers et offrait à Arquevaux la
possibilité de mettre ses
couleurs quasiment à l’abri
de toute mauvaise surprise
(2026, 48'). Toutefois, les
colères piquées par le tech
nicien serbe témoignaient
de la fragilité de son équipe.
Avec 11 pertes de balle et un
jeu trop désordonné, le
GNAHB permettait à No
gent de corser l’addition (26
34).

VillerslèsNancy. Quand Dou
chet rentrait son cinquième
penalty (2927, 59') et que Lu
kinovic réalisait son dernier
arrêt de la soirée, les Villarois
savaient qu’ils venaient de
s’offrir le leader. Un épilogue
redevenu envisageable dès la
fin de la première période,
après que les hommes de Da
vid Motyka se soient remis
dans le sens de la marche pour
effacer en partie le 101 passé
par les Bricocorcéliens entre
la 7' (41) et 20' (511).
La série adverse qui venait
de réduire à néant un début de
rencontre où les locaux
avaient su exploiter les pertes
des visiteurs pour pointer à
30 (3'). Des visiteurs qui, avec
une défense en « 51 », étaient
constamment à l’affût pour ne
perdre aucune occasion de se
procurer des contres. Et com
me les MeurtheetMosellans

se mettaient à multiplier les
pertes, Pérignon notamment
les sanctionnait et ce, « cash »
(1114, 30').
Mais au retour des vestiai
res, les Villarois revenaient ra
pidement sous l’impulsion de
Weinhard et de Douchet, dont
le bras était toujours aussi fia
ble (1414, 33'). Un Weinhard
intenable qui permettait aux
siens de rester dans le sillage
de Marnais qui maintenaient
néanmoins toujours l’écart à
+2 ou +3, jusqu’à ce qu’ils but
tent sur une défense qui ne
lâchait plus grandchose et
que les contres conclus par
Escoffier ou le bras de Camus
ne les ramènent à égalité (24
24, 53'), avant que le même
Weinhard ne leur offre de re
passer pour la première fois
devant depuis 49' (2625, 56')
et ne les aiguille vers le suc
cès…

Le naufrage de Dieulouard
K Weinhard et les Villarois ont fait tomber le leader. Photo d’archives

SaintMichel bat
Dieulouard : 3022

SaintMichel : Humbert (3 buts), Besnard
(6), Rivière (3), Stefan (5), Morous (4),
Charrier (cap., 1) ; puis B. Lloret (2), Luvera
(4), Rouquet (1), Barbe (1).
Dieulouard : Fergé (4), L. Maire (1), Rigolot
(2 dt 1 pen.), Pifferi (1), Strugala (1), Sésé
(2) ; puis Poncet (4), Lambert (5), Dasle (1),
D. Maire (1).

SaintMichel. En déplacement chez la lan
terne rouge SaintMichelsurOrge hier
soir, les Scarponais avaient l’occasion de
s’offrir une première victoire en 2014.
Mais le moins que l’on puisse dire est que
les Essonniens ne l’entendaient pas de
cette oreille. Extrêmement remontés, les
partenaires de Dimitri Humbert placent

immédiatement les débats sur le plan
physique. La moindre intervention dé
fensive est effectuée avec la volonté de
faire mal et SaintMichel en profite pour
faire la course en tête (53, 9e).
A force de prendre des coups, les Meur
theetMosellans s’énervent. Et ce
d’autant que l’entraîneur francilien in
vective Dasle depuis son banc de touche.
Résultat les exclusions temporaires se
multiplient à l’encontre des… Lorrains !
« On s’est perdu sur des éléments exté
rieurs au jeu, remarque l’entraîneur
Aurélien Voidier, et on n’a pas su reve
nir ». Les Verts et Noirs se retrouvent
même en triple infériorité numérique
après que Pifferi, Strugala et le capitaine
Lilian Maire ne soient invités à regagner
leur banc (19e). Dans ces conditions,

l’écart à la marque ne peut que croître en
faveur des joueurs locaux (117, 20e).
Grâce à une rapide remontée de balle,
Luvera offre même un avantage de 5 buts
à SaintMichel (127, 22e). Et comme Ra
gon sort le jet de 7 mètres de Lambert, on
se dit que les affaires de Dieulouard sont
bien mal engagées (23e). Si les Déicusto
diens parviennent à retrouver leurs es
prits, jamais l’écart ne tombera sous les
deux buts. Pifferi a bien eu l’opportunité
de ramener les siens à moins un. Mais
l’arrière lorrain perd son faceàface avec
Ragon (1614, 39e). « C’est sans doute
qu’on ne méritait pas mieux » souffle
Aurélien Voidier. La fin de partie valide la
sentence du technicien scarponais, puis
que SaintMichel accroît encore son
avance et marque même en infériorité
numérique .

Nationale 2 (M)
Poule 4

Résultats et classement

Metz  Folschviller................................................23  23
Franconville  Stella StMaur............................35  39
Val de Gray  Epinal..............................................28  27
MulhousePlobsheim.........................................auj 16h
Grand Nancy 2  Nogent.....................................26  34
SaintMichel  Dieulouard..................................30  22

Poule 5

Poule 6

IssyThionville......................................................auj 16h
Rueil  Romilly........................................................35  23
Serris  St Mandé...................................................31  24
Bois Colombes  Bogny.......................................35  31
VillerslèsNancy  St Brice Courc...................29  27
Lagny  Pontault Combault ..............................30  24

Tassin  Maiche Morteau....................................24  25
Montigny  Flavigny F.R.....................................36  28
Beaune  Pays de Mtb.........................................25  25
Dole  Semur...........................................................22  28
Lyon  Chaumont...................................................31  19
Lure VillersLongvic.........................................dim. 16h
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Nogent....................................
Epinal......................................
Folschviller...........................
Stella StMaur......................
Plobsheim.............................
Dieulouard............................
Val de Gray............................
Metz.........................................
SaintMichel .........................
Mulhouse...............................
Franconville..........................
Grand Nancy 2.....................

Pts
40
38
38
33
30
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28
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25
24
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St Brice Courc.......................
St Mandé................................
Lagny......................................
Issy...........................................
Bois Colombes.....................
Pontault Combault ............
Rueil.........................................
Serris.......................................
VillerslèsNancy................
Romilly...................................
Thionville ..............................
Bogny......................................

Pts
35
33
33
32
32
31
29
28
28
27
25
23

J G
9
8
8
8
6
7
7
6
6
6
5
3

15
15
15
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15
15
15
15
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14
15
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2
2
2
2
5
2
0
1
1
0
1
2
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4
5
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4
6
8
8
8
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8
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Nationale 3 (F)
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432
440
364
366
392
402
424
376
390
337
336
412

406
389
372
341
373
375
397
374
402
400
366
476
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Montigny...............................
Longvic...................................
Maiche Morteau..................
Flavigny F.R..........................
Lure Villers............................
Pays de Mtb..........................
Semur......................................
Tassin......................................
Dole..........................................
Beaune ...................................
Lyon.........................................
Chaumont..............................

Pts
40
33
30
30
28
27
27
26
26
23
21
21

J G
13
10
8
8
6
6
6
6
5
4
3
3

14
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0
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3
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2
1
1
1
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1
3
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7
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525
377
358
340
364
347
403
356
360
307
329
329

395
326
337
346
346
360
417
368
359
362
379
400

SLO04  V1

