Handball
Excellence (M)
Poule 1

Hagondange et Étain : 2626
Hagondange : Petry 3, Mehl 4, Blaszkjwski 10, Ar
nault 1, Pszybysz 1, Hann 4, Dogat 2, Sellaoui 1.
Étain : Holognini 1, Dupic 1, Godefroy 4, Mareco 5,
Sussenaire 4, Verdun 8, Verdun 3.

Hagondange. Sur le fil, Hagondange et Étain

se neutralisent. La première mitemps est à
l’image de l’ensemble du match (1313). Les deux
équipes se rendent coup pour coup. Verdun lan
ce bien son équipe en inscrivant cinq points du
rant les trente premières minutes. Les visiteurs
mènent mais se font rattraper dans la foulée. Le
schow Blaszkjwski a commencé, l’ailier hagon
dangeois prend à chaque fois la défense à revers
pour tromper le gardien. Les efforts de Godefroy
encouragent ses coéquipiers. Le joueur ne cesse
de tenter des passes et tirs audacieux pour déblo
quer la situation, en vain.
La deuxième mitemps est à l’avantage d’Étain.
L’équipe joue bien, les passes sont précises et les
attaques variées. Moinaux fait un bon match
dans les buts et défait les espoirs mosellans.
Verdun est lui, un peu moins en vue mais reste le
meilleur buteur par mitemps. Au grand bon
heur de son entraîneur, qui voit les locaux revenir
dans la partie petit à petit. Mehl redonne espoir
aux siens en trompant le portier et en revenant
par la même occasion à un point des Meusiens.
La fin de match est houleuse, Calligaris est expul
sé logiquement. Mais les visiteurs baissent d’in
tensité et finissent par craquer en toute fin de
match. Ils encaissent un ultime but de Mehl qui
permet à son équipe d’arracher le match nul.
Poule 2

Lunéville
bat Dombasle : 2720
Dombasle : Dubois 6, Zanardo 5, Antoine 2, Chré
tien 2, Prevost 2, Rabla 1, Brasseur 1, Cucini 1.
Lunéville : Haite 8, Marchand 6, Messaoudi 5, Mar
paux 4, Seckinger 4.

Dombasle. C’est un derby qui aura tenu toutes

ses promesses mais au final c’est bien Lunéville
qui s’est imposé aux dépens de Dombasle. Après
cinq premières minutes dominées par les locaux,
la formation de Fréderic Polloni est bien revenue
dans la partie malgré une défense adverse accro
cheuse. Quatre points seulement séparent les
deux équipes à la mitemps (1115). Lunéville,
emmené par un bon Haite, continue sur sa lancée
après la pause, laissant son adversaire courir
après le score. À sept minutes de la fin, l’écart est
de huit points entre les deux formations (1725).
Malgré sa bonne volonté, Dombasle ne parvient
pas à recoller au score et doit s’incliner une nou
velle fois sur son parquet.

Villers (2)
bat Maxéville : 3126
Maxéville : P. Mentre 9, Viot 4, Pégliasco 4, B. Men
tre 3, Thévenard 2, Gomez 2, Prunier 2.
Villers : Chaffin 13, Cahen 4, Humbert 4, Loiselot 2,
Fischer 2, Quéva 2, Jambois 1, SchuhBénini 1,
Marchal 1, Girardon 1.

Maxeville. En s’imposant à Maxéville, invain

cu jusquelà à domicile, la réserve villaroise a
lancé un signe fort à tous ses concurrents à la
montée. Les visiteurs avaient toutefois quelques
atouts à faire valoir en couchant sur la feuille de
match quelques éléments ayant évolué dans les
étages supérieurs. Les locaux étaient plongés
d’entrée dans le doute (03, 3'). Un peu paralysés
par l’enjeu, les partenaires de De Freitas devaient
patienter sept minutes pour voir enfin Pierre
Mentre tromper la vigilance de Lemoine. Malgré
trois poteaux et des erreurs de relance, Maxéville
profitait du manque de précision des Villarois
dans le dernier geste pour se procurer une balle
de 56 (16').
Mais une nouvelle erreur individuelle offrait
l’opportunité à Villers de reprendre le large (59,
20'). Par l’intermédiaire de Pégliasco, Maxéville
reprenait espoir (1012, 29'). Mais encore une fois
alors qu’ils étaient en passe de recoller, les hom
mes de Starck se faisaient piéger sur un coup
franc protégé de Chaffin (1013, 30'). Malgré tout,
l’opiniâtreté des locaux finissait par payer (1414,
37'). Mais avec un Chaffin chaud bouillant, Vil
lers passait une nouvelle fois à la vitesse supé
rieure (1720, 44' puis 1825, 55'). Avec un rende
ment de Lemoine dans la cage villaroise
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Maxime Seckinger (à droite).

largement supérieur à celui de la paire maxé
villoise (11 arrêts contre 5), l’affaire était enten
due depuis belle lurette.

Varangéville : G. Caprioli 9, Charton 6, Daux 5,
Skwerczynski 5, Marchand 4, Lamontagne 3, K. Ca
prioli 1, Halter 1.

BarleDuc. Les gardiens sont les premiers à se

Revigny/Ornain
et Clermont : 2323
Revigny/Ornain : Diawara 7, Schillinger 5, Pascual
Martin 4, Deladerriere 1, Kolp 1.
ClermontenArgonne : Mullon 10, Collin 5, Dardoi
se 4, Vautrin 3, Supper 1.

Revigny. Sur un faux rythme, Revigny menait

timidement au score sur une contreattaque ter
minée par Diawara (65, 15’). Cependant,
Clermont défendait chèrement sa peau et repas
sait devant au tableau d’affichage par une frappe
sèche de Mullon (79, 24’). Les Revinéens man
quaient cruellement d’efficacité, notamment son
buteur maison Gregoire, et butaient sur le portier
Boudaille, en forme. Les Clermontois finissaient
la mitemps avec une avance de deux buts (810,
30’).
Au retour des vestiaires, les deux équipes repar
taient sur la même physionomie. La rencontre
n’était pas le théâtre d’un festival offensif, à l’ima
ge de Revigny qui n’avait inscrit que 11 buts en 38
minutes (1115). Les visiteurs étaient bien en
place et contenaient parfaitement les hommes
d’Yves Petit. Grâce à un Mullon bien en jambes,
ils conservaient leur avance courte mais précieu
se (1518, 45'). Le sursaut d’orgueil arrivait enfin
pour Revigny avec les deux buts coup sur coup de
Gregoire (1919, 48'). Après quelques mots
échangés avec l’arbitre, le Clermontois Collin se
voyait expulser définitivement (54'). Cela aurait
pu être le tournant du match si Revigny n’avait
pas fait preuve d’une maladresse technique in
habituelle. Même si Diawara avait remis les deux
équipes à égalité (2222, 57'), jamais les locaux
n’auront réussi à marquer le but de la victoire. Au
terme d’une fin de match rocambolesque, les
deux équipes se séparaient sur un match nul.

Varangéville bat
ASPTT BarleDuc : 3633
BarleDuc : Gaspard 6, Maire 6, Schmittbuhl 6,
Guillaume 4, Lascoux 3, Noël 3, Pelletier 2, Adnot 2,
Lefevre 1.

mettre en évidence. BarleDuc ouvre le score
par son capitaine Guillaume mais se montre sou
vent approximatif dans les passes. Les Varangé
villois, qui restent sur un succès à Clermonten
Argonne, vont mener la vie dure aux locaux par
Skwerczynski et leur capitaine G. Caprioli,
auteurs à eux deux de dix buts au cours de la
première mitemps. Il faudra attendra la 18’pour
voir une équipe mener de deux buts (911). Jus
quelà, les Barisiens répondent coup pour coup
par Schmittbuhl et Gaspard. Malgré les parades
et deux arrêts sur penalty de leur gardien Calle
Villain, les Meusiens, après un premier retour
signé Lascoux à 1212, vont insensiblement cé
der du terrain face à des visiteurs qui s’appuient
toujours sur leur duo d’artilleurs, G. Caprioli
Skwerczynski (1418, 30’).
Dès la reprise, les MeurtheetMosellans ap
puient sur l’accélérateur pour s’octroyer un
avantage substantiel de six buts (1521, 35’). Les
locaux, certes courageux, ne pourront que faire
une vaine coursepoursuite : (1925 puis 2427,
45’puis 2632, 51’). Varangéville confirme sa su
périorité physique, plaçant des contres par Daux
et Marchand, malgré une remontée et un 61
final qui donnent des regrets aux Barisiens.

Vigneulles
bat Varennes : 2922
Vigneulles : Q. Gautron 1, D. Paulin 4, Willeme 3,
Boggini 8, M. Gautron 4, Hosneld 2, Lehalle 3,
J. Adam 4.
Varennes : Le Normand 3, Rogie 4, Perard 2, L. Ro
binet 3, Delandre 2, Mabire 2, P. Robinet 6.

Vigneulles. Varennes a souffert devant une
équipe volontaire et déterminée. Les défenses
sont vigilantes et la rencontre débute de façon
équilibrée et indécise (44, 7’ et 88, 14’). Crispés
par l’enjeu du match, les locaux sont sur leurs
gardes. Le tournant du match se situe à la 18’lors
que Vigneulles marque à deux reprises et arrive à
distancer ses adversaires de deux buts (108).
Cette courte avance, les locaux arriveront à la
maintenir jusqu’à l’issue de la première mi

temps (1311).
Au retour des vestiaires, Varennes multiplie les
fautes et les Vigneullois font le trou (1611,
34’45’’). Les visiteurs perdent leur sangfroid et
sont à bout de souffle. Le rouleau compresseur
est en route, Boggini, Paulin et Mathieu Gautron
enchaînent les buts. Les arrêts importants du
gardien Audart leur permettent de creuser enco
re un peu plus l’écart (2315, 45’et 2417, 51').
Dans les dernières minutes, Varennes tente de
revenir dans le jeu, mais les dés sont déjà jetés.
C’est donc avec sept buts d’avance (2922) que
Vigneulles terminera cette rencontre qu’elle se
devait de remporter pour arriver à distancer
l’équipe de Varennes qui se trouvait à égalité avec
elle au classement.

Vaubecourt
bat SaintDié : 3824
SaintDié : Dahl 3, Fiorentino 7, Fuger 1, Laheurte 3,
Parmentier 1, Petitdidier 9.
Vaubecourt : Baptiste Garcia 8, Théophile Garcia
11, Valentin Garcia 2, Krebs 1, Grégory Menusier 2,
Steve Menusier 5, Poutrieux 9.

Vaubecourt. SaintDié ouvre la marque par

Fiorentino, suivi par Petitdidier et Laheurte (32,
3’) Théophile Garcia, Poutrieux et Valentin Gar
cia ramènent les Vosgiens à la raison (53, 5’).
Krebs porte l’avance meusienne à quatre buts
mais Fiorentino, Petitdidier, Laheurte et Dahl
chahutent les locaux et reviennent à une lon
gueur (89, 16’). Théophile Garcia et Poutrieux
redonnent de l’air aux locaux (1410, 21’puis 17
12, 25’puis 1812, 26’). Fiorentino, Dahl, Laheurte
et SaintDié n’abdiquent pas et réduisent l’écart
(1418) juste avant la pause sifflée sur un dernier
but de Théophile Garcia.
Les Vosgiens vont faire encore illusion pendant
les dix premières minutes de la seconde période
par Fiorentino, Fuger, Laheurte et Petididier (20
26). Mais les Meusiens donnent alors un coup
d’accélérateur, réalisent un 70 et anéantissent
les dernières illusions vosgiennes. Les visiteurs
sont désormais relégués à 13 longueurs (3320,
47’). Petitdidier, par trois fois, et Fiorentino vont
tenter de ne pas sombrer totalement (2434, 53’)
mais les derniers raids de Baptiste Garcia et Pou
trieux ont définitivement raison de l’équipe déo
datienne.
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