Handball
Nationale 3 (F)

Trophée Méditerranéen

Flavigny aux deux visages

Da Silva et les Bleuets cinquièmes
Nancy. Julien Castro Da Silva et l’équipe de France cadette en ont
terminé ce weekend avec leur campagne italienne de Chieti.

Montigny bat Flavigny/Fléville/Richardmenil : 3628

Partis disputer la 11e édition du Trophée Méditerranée (du 9 au
16 février) dans les Abruzzes, ces derniers ont finalement décroché la
cinquième place du tournoi grâce leur victoire en match de classement
sur l’Italie (2216). Match au cours duquel le Nancéien  qui avait flambé
lors du tour préliminaire contre l’Égypte (5 buts) – se sera signalé par une
réalisation et une… expulsion temporaire.

Mitemps : 209.
MONTIGNY : Cocciale 12, Martin 8, Stimpoulkowski 8, Leick 2, Scheid
2, Dharreville 1, Keiff 1, Saidou 1, Sébéloue 1.
FLAVIGNY/FLE./RI. : Padovan 6, Elsa Mougeot 5, Sorel 4, Thiesselin 4,
Castel 3, Elvinger 2, Lamain 2, Laroche 1, Zaplana 1.

Nancy. Certes, au final de ce der
by lorrain, l’écart est d’importan
ce entre le leader mosellan et le
promu flévillois (+12).
Néanmoins, en décortiquant le

Résultats et classement
Poule 6
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 Villers  Longvic.................................30  35
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film de la rencontre, on s’aperçoit
que pendant toute la seconde pé
riode, les protégées de Christian
Mougeotonttenuladragéehaute
à Montigny. En s’appuyant no
tamment sur sa base arrière Pa
dovanSorelElsa Mougeot, les
Flavinéennesontmêmerempor
té pour l’honneur le second acte
de cette rencontre (1916). « On
peutavoirquelquesregretscaron
aurait pu les accrocher », analyse
Christian, Mougeot. « Le problè
me, c’est que l’on est passé totale
ment à travers pendant les trente
premières minutes ».
Une mitemps durant laquelle
l’absence d’Estelle Mougeot s’est
cruellement fait ressentir. La tour
de contrôle du FFR assistait im
puissante à l’échappée des Mo
sellanes(104,15').« SansEstelle,
mes jeunes joueuses se sentent
comme orphelines », poursuit le
coach du FFR. « Elles paniquent

Pensionnaire du Pôle de PontàMousson, Julien Castro Da Silva évolue
au sein de l’équipe des 18 ans du GNAHB, qui apprend à découvrir cette
saison l’univers des phases finales du Championnat de France, et qui
aura bien besoin de ses services dans les semaines à venir…

Prénationale (M)

Jarville bat Amnéville : 3127
K Ambre Thiesselin et ses coéquipières ont connu une première mi
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temps très laborieuse.

alorsqu’ellesontlepotentielpour
tenir le choc. Du coup, en attaque
comme en défense, on a perdu
seize ballons pendant cette mi
temps. Face à une formation
comme Montigny cela ne par
donne pas ».
En effet, Stimpoulkowski et
Coccialesesontgoinfréesjusqu’à
la pause (209). Quinze minutes
pendant lesquelles Christian
Mougeot s’est employé à redon
nerconfianceàsonéquipe. Ainsi,

autour de Christine Zaplana, ap
pelée pour diriger la défense en
l’absence d’Esetelle Mougeot, les
Flévilloises resserraient leur gar
de et se montraient enfin beau
coup plus appliquées dans la
transmission de la balle.
Quelques arrêts de Thouvenot
confortaient le réveil du FFR qui
n’avait désormais plus rien à en
vier au leader (2818, 46'). Mal
heureusement, depuis la pause,
la messe était dite.

Prénationale (F)

Villers bat Pagny : 2723
Villers : Mulot 7, Dutremez 6, Pierre 5, Zerou
ki 3, Bailly 2, Delerse 2, Guay 2.
Pagny : Lefevre 7, Remy 5, Vernet 5, Ghilas 2,
Lagarde 2, Lallement 2.

Villers. Les protégées de Joël Braux re

prenaient leur marche en avant après leur
première défaite de la saison la semaine
passée. Une 14e victoire arrachée de haute
lutte. Si elles prenaient rapidement les
commandes de la partie (42, 7’) elles ne
survolaient pour autant pas la rencontre.
Sans s’affoler, les Pagnotines revenaient
dans la partie. S’appuyant sur la puissance
physique et la clairvoyance de Remy, elles
comblaient leur retard avant de dépasser
leurs adversaires (66, 13’ puis 810, 22’).
Elles étaient bien aidées dans leur entre
prise par les approximations villaroises.
Entre mauvaises passes et manque de liant
sur leur jeu d’attaque placée, Bailly et con
sorts semblaient hors du coup (1112, 30’).
Revenues sur le parquet avec de meilleures
intentions, les équipières de Pierre se mon
traient tout de suite plus mordantes en dé
fense. Et comme de l’autre côté du terrain
les ailes étaient en feux, Dutremez et Guay
remettaient leurs couleurs dans le bon
sens. La double stricte sur Remy et Lefevre,
les deux maîtres à jouer pagnotines, n’était
pas étrangère à ce renouveau (1714, 37’).

Mais ce système requiert un physique à
toute épreuve et malheureusement pour
les Villaroises, elles connaissaient un nou
veau trou d’air. Absentes en défense, elles
laissaient bien trop souvent Benyagoub
seules face aux assauts de Vernet et con
sorts (1820, 45’). La fin de match promet
tait d’être haletante. Mais avec un effectif
réduit, Pagny sombrait physiquement à son
tour. Pierre et Mulot en profitaient pour les
maintenir sous l’eau et à la faveur d’un 70,
Villers s’assurait un nouveau succès. Mais
que c’était dur !

SMEPS
bat Bousse : 3617
SMEPS : Guillemin 2, Mendola 2, Dupuy 3,
Colin 1, François 12, Gourgouillon 1, Sévilla 3,
Reich 6, Chiquard 3, Denangeon 3.
Bousse : Bello 1, Caudy 2, Marilly 1, Balland
4, Peultier 7, Le Loaerer 2.

Pulnoy. L’équipe du SMEPS s’est impo

sée facilement dans une rencontre mar
quée par la déroute de Bousse en seconde
période. Pourtant, l’entame de match fut
timide. Ensuite, les deux équipes se te
naient au score durant les dix premières
minutes. Mais par la suite, le SMEPS a
commencé à creuser l’écart (+6 à la 19’). Le
SMEPS s’est montré réaliste en attaque,
bien emmené par Caroline François qui n’a

K VILLERS – PAGNY (2723). Les Villaroises de Julie Bailly (de face) ont signé un 70 sur la
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fin de la rencontre pour s’imposer.
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pas raté une occasion de tir et a inscrit 12
buts. Le SMEPS ne s’est pas privé de profi
ter des largesses défensives des Mosella
nes. Les visiteuses se sont montrées trop
fragiles en défense, ce qui les a empêchées
de pouvoir tenir la rencontre. Leur fin de
première période mieux contrôlée en dé
fense n’a fait que stopper pour un temps
l’écart de but. À la mitemps, le SMEPS
avait huit points d’avance.
La reprise fut synonyme de déroute pour
l’équipe mosellane. Il a fallu attendre treize
minutes après la reprise pour voir leur pre
mier but. Pendant ce temps, le SMEPS a
déroulé, notamment en contre. L’écart ne
cessera de croître. La différence aurait en
core pu être plus large mais le SMEPS, en
fin de match, fut moins concentré et man
qua plusieurs occasions en attaque.

SLUC Nancy
bat Deux Vallées : 3120
SLUC Nancy : Marchal 8, Roy 7, Duranton 4,
Roblot 4, A. Mettavant 2, L. Mettavant 2,
Aubry 1, Moussault 1, Turci 1, Vasmer 1.
Deux Vallées : Dilinger 9, Granthil 4, Bollinger
3, Dour 2, Hammes 1, Monclin 1.

Nancy. Finalement, la victoire a mis plus

longtemps que prévu à se dessiner pour les
Nancéiennes. En effet, après un début de
rencontre qui aurait pu s’avérer rédhibitoi
re, les Mosellanes ont su rester au contact et
entretenir le suspense pendant une belle
partie du match.
Alors que le tableau d’affichage avait évo
lué lentement dans les premiers instants, le
SLUC a haussé le rythme pour se détacher
(52, 10'). On s’est dit que la machine locale
était enfin en marche et que l’écart allait
continuer à grandir. Pour autant, les visi
teuses n’ont pas baissé pavillon et, avec
beaucoup de ténacité, ont fait quasiment
jeu égal malgré Arthaud, qui montrait les
plus belles dispositions dans le but nan
céien (1410, 30’).
Nancy, gêné aux entournures, avait perdu
de son efficacité et, sur sa lancée, Koenigs
macker a maintenu la pression, jusqu’à ré
duire l’écart et même revenir sur les talons
du SLUC (1716, 44'). Il reste que les Mosel
lanes s’étaient peutêtre mises en surrégi
me car, dans la foulée, les Nancéiennes leur
ont infligé un cinglant 70, qui a ramené
leurs adversaires à la raison (2416, 51').
Fort de son avantage, le SLUC a pu ensuite
dérouler jusqu’au buzzer, dans une opposi
tion qui avait alors perdu beaucoup de son
intérêt. Il est évident que Deux Vallées
Koenigsmacker, lucidement, n’y croyait
plus.

Jarville : Grang 8, Mangeol 3, Menges 7, Wojcik 5, Decaux 2, Ferry 2,
Fruminet 2, Fistola 1, Buffet 1.
Amnéville : Dechaia 6, Thomas 8, Schmit 1, Billotte 4, Piechocki 3,
Filipozzi 1, Choisel 1, Gallo 2, Beck 1.

Vandoeuvre. Les Jarvillois qui, avant ce match, totalisaient cinq

défaites lors de leurs six dernières rencontres, avaient un peu le
couteau sous la gorge. Les visiteurs entrent mieux dans le match,
Billotte et Thomas donnent l’avantage aux leurs. On est tout près
du 30 mais Oury fait le boulot et relance sur Grang qui réduit le
score (12, 3'). Dans le but d’Amnéville, Clément n’est pas en reste
et permet à ses équipiers de mener pendant la moitié de la premiè
re période. C’est là que Decaux prend un temps mort qui s’avère
positif puisque Jarville passe alors devant (1110, 18'). Dechaia,
discret jusquelà, se montre en scorant quatre fois. Mais à la pause,
ce sont bien les locaux qui ont trois buts d’avance (1714).
À la reprise, la rencontre est très équilibrée. Les Jarvillois, mainte
nant bien en place, ne lâchent rien de leur avance. Le but de
Piechocki ramène bien Amnéville à une longueur (2019, 42') mais
Jarville, plus patient dans ses attaques placées et solide en défense,
recreuse l’écart sur des frappes travaillées de Grang ou des lucar
nes trouvées par Menges (2824, 52'). Le temps mort pris par
Amnéville et une défense très haute n’y changeront rien, les violets
tiennent leur victoire.

NeuvesMaisons
bat Thionville : 2816
NeuvesMaisons : Colasse 6, Colnet 1, Esnault 1, Feuillatre 1, Gengen
bach 1, Jacquot 3, Saccomandi 6, Vigeonnet 8.
Thionville : Hopfner 1, Jeudy 3, Legrand 2, Renner 1, RochVilato 2,
Rutili 4, Wagner 3.

NeuvesMaisons. Il ne faut pas se fier au score final, la victoire

des Néodomiens n’était pas si évidente et elle s’est construite au fil
du match. Yannick Hellack, le coach, ayant parfaitement géré la
rencontre et son effectif. Si Saccomandi ouvre vite la marque pour
NeuvesMaisons, Thionville réplique aussi vite. Les Mosellans
décident alors de jouer sur le physique plus que sur le rythme. Les
un contre un sont nombreux et les deux équipes se neutralisent
durant presque toute la mitemps. Pendant cette période de face à
face, parfois rugueux, c’est Vigeonnet, pour les locaux, qui fait
parler sa puissance. Wagner et Rutili lui répondant pour les visi
teurs. À la 25', les Néodomiens parviennent enfin à profiter d’une
double infériorité numérique des Thionvillois et atteignent la pau
se sur la marque de 1310.
Cette première mitemps aura vu un gros manque de réussite des
MeurtheetMosellans. Manque de réussite en partie dû à la pres
tation de François, le gardien mosellan. Dès le début de la seconde
période, les Néodomiens haussent le rythme et resserrent leur
défense autour de leur gardien Diaz. Lequel fait d’ailleurs une
mitemps remarquable. La fatigue venant, les Thionvillois se font
prendre en contre et Gengenbach, Colasse et Saccomandi sont très
efficace à ce jeulà. La défense de "NeuNeu" fonctionnant tou
jours aussi bien, l’écart se creuse irrémédiablement.

K NEUVESMAISONS  THIONVILLE (2816). Vigeonnet (à droite) et
les Néodomiens ont creusé l’écart en seconde période.
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