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Etain
et Porcelette : 2727
Étain : Gramaccioni 2, Bolognini 2, B. Verdun
8, S. Verdun 9, Dupic 1, Sussenaire 5.
Porcelette : Scheidt 8, Muller 2, Ribotta 1,
Bourrier 4, Weber 2, Gellert 6, Friderich 3,
Wourms 1.

Étain. Dans les premières minutes de la

rencontre, les deux équipes se rendent but
pour but. Les Stainois sont emmenés par
les frères Verdun, en grande forme, alors
que chez les visiteurs, Scheidt et Gellert ne
sont pas en reste (77, 15’). Les hommes de
Guettaf font ensuite un premier break
(713) puis rejoignent les vestiaires avec
cinq unités d’avance (1217).
En seconde période, les deux équipes se
rendent coup pour coup et les Stainois
n’arrivent pas à refaire leur retard. Ils cou
rent après le score jusqu’à dix du terme,
moment où Moinaux réalise plusieurs ar
rêts. Les visiteurs sont moins fringants et
les frères Verdun ramènent les leurs à 27
27. Un comeback inespéré et les hommes
de Gramaccioni ont même la balle de
match à trois secondes du gong : Sussenai
re s’élance et sert intelligemment Sébas
tien Verdun qui bute sur le gardien de Por
celette et qui se blesse gravement sur cette
même action… Les locaux sont allés cher
cher ce nul avec les tripes mais celuici ne
suffit pas pour le moment au plan compta
ble.

K NEUVESMAISONS  BOUSSE (2927). Malgré un petit relâchement
en fin de match, les Néodomiens d’Hellak ont remporté une
précieuse victoire.
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NeuvesMaisons bat Bousse : 2927
NeuvesMaisons : Saccomandi 11, Vigeonnet 6, Gengenbach 5, Colas
se 2, Colnet 3, Esnault 1, Feuillatre 1.
Bousse : Bodo 5, Contal 4, Lambert 4, Wechtler 4, Weyders 3, Mel
chior 3, Regnery 2, B. Couprie 2.

NeuvesMaisons. Dans ce match entre des locaux qui jouent la

montée et des visiteurs dans le ventre mou, ce sont les défenses qui
prirent le pas en début de rencontre (11, 5’). Mais NeuvesMai
sons, avec sa défense 15, imposa ensuite son rythme, gênant des
Boussois qui rataient beaucoup et faisaient de multiples fautes,
offrant trois jets de sept mètres en 10’, transformés par Gengen
bach (95, 15’). Les Néodomiens creusèrent encore plus l’écart en
rendant leur adversaire inoffensif, et en obtenant de nombreuses
contreattaques, avec leu arrière, Saccomandi pour leader (125,
22’). Un temps mort permit aux Mosellans d’arrêter l’hémorragie
jusqu’à la pause, mas ils restaient largement menés (1710, 30’).
Au retour des vestiaires, le jeu s’équilibrait. Les Néodomiens
jouaient un peu facile, mais Bousse touchait beaucoup les mon
tants (1914, 39’). Hindelang, le portier des locaux, sortit plusieurs
arrêts en guise de révolte et remit son équipe en marche, alors
qu’avec Lambert et Contal, pris en strict, les Mosellans déjouaient
(2719, 49’). NeuvesMaisons montra des signes de relâchement
dont Bousse eut d’abord du mal de profiter (2920, 53’). Mais un
tempsmort leur permit enfin de trouver leur jeu, face à des locaux
qui se voyaient déjà gagnants. Ils remontèrent l’écart et le temps
mort de Bourgeois pour recadrer les siens n’y changea pas grand
chose (2924, 58’). Mais les Mosellans s’étaient repris trop tard et
échouèrent à deux longueurs de NeuvesMaisons.

Poule 2

Lunéville
bat SaintDié : 2724
Lunéville : Haite 7, Bunel 4, Seckinger 4, Mar
chand 3, Marpaux 3, Messaoudi 3, Bosse
nauer 2, Peluau 1.
SaintDié : Douarre 5, Fiorentino 4, Parmen
tier 4, Magnier 4, Petitdidier 3, Freiss 2, Dahl
1, Fuger 1.

Lunéville. Dans un match très serré, les

Lunévillois ont su maîtriser les échanges
pour finalement prendre le dessus. Plus
appliqués que leurs adversaires en fin de
rencontre, ils n’ont pas craqué alors qu’au
cœur de l’opposition se trouvait l’enjeu du
maintien. Le coach vainqueur, François
Polloni, soulignait l’importance d’avoir ga
gné, « Pour le moral, et par rapport à l’ad
versaire », quelques places audessus au
classement. Tout au long des soixante mi
nutes, le score a tourné autour de l’égalité.
Des deux côtés, il a fallu faire avec beau
coup de déchets. La première différence a
été faite par Lunéville à la 23' (108)... mais
les Vosgiens n’ont pas mis longtemps pour
revenir (1010, 25) !
Avec un but d’avance à la pause (1211), les
Lunévillois étaient encore devant à 1311
mais se sont à nouveau fait reprendre im
médiatement (1313, 33'). Pour la première
fois du match, SaintDié a fait le break
après 43' (1618), mais, cette fois encore, les

deux équipes se sont retrouvées au même
score (1818, 45' puis 2323, 57'). Finale
ment, sur une perte de balle des Déoda
tiens, les MeurtheetMosellans ont défini
tivement accroché la victoire à 2523, à
deux minutes du terme.

Varangéville
bat Dombasle : 3119
Varangéville : Caprioli 9, Marchand 6, La
montagne 5, Charton 4, Halter 3, Noel 2,
Skwierczynski 2.
Dombasle : Dubois 5, Prevost 4, Berg 3, Cuci
ni 2, Zanardo 2, Chrétien 1, Rabla 1, Antoine
1.

Varangéville. Défait la semaine derniè

re sur le parquet de Maxéville, Varangéville
a renoué avec la victoire en l’emportant
face à Dombasle, dans le derby local. Une
victoire remportée avec brio par Caprioli et
les siens dans un match où ils n’ont jamais
vraiment été inquiétés. Dès le coup d’envoi,
c’est Varangéville qui se montre le plus
réaliste en profitant des moindres brèches
laissées par la défense adverse. À la pause,
les locaux mènent logiquement 159. Le
début de seconde période est à l’avantage
des visiteurs qui en profitent pour revenir
dans la partie. Les Varangévillois, plus cos
tauds, se reprennent et accroient leur avan
tage. Au coup de sifflet final, 11 points sépa
rent les deux formations.

Revigny
bat Maxéville : 3223
Revigny : Gregoire 11, Kolp 6, Diawara 5,
Schillinger 4, Al. Bourgoin 4, Pascual
Martin 2.
Maxéville : P. Mentre 7, Pegliasco 4, Benja
min Mentre 4, Thevenard 2, Bedestroffer 2,
Viot 1, Prunier 1, Held 1, Wojtynia 1.

Revigny. Le début de match était plutôt

serré tant les deux gardiens réalisaient des
prouesses dans leurs cages (54, 11'). Après
un énième arrêt, le portier Busson relançait
une balle lointaine pour son coéquipier
Prunier, resté aux avantpostes, qui ne gâ
chait pas l’offrande et recollait au score
(77, 20'). Dans ce duel de gardiens, Yoann
Bourgoin rendait également fous les atta
quants adverses, à l’image du penalty stop
pé de Thevenard (27'). Les deux buts du
Revinéen Kolp donnaient un matelas con
fortable à son équipe juste avant le repos
(139).
Revigny entamait parfaitement sa deuxiè
me période en marquant rapidement, avec
notamment cinq buts du buteur maison
Gregoire (2011, 36'). Un jeu fluide et rapi
de, une défense impeccable, un gardien au
sommet de son art : les hommes d’Yves
Petit semblaient invincibles. Et durant
leurs petits temps faibles, Yoann Bourgoin
faisait le nécessaire. De leur côté, les Maxe
villois avaient pris un coup derrière la tête
et ne rattraperont jamais le score (2617,
46'). Après cette écrasante victoire, Revigny
subtilise la troisième place à son homolo
gue.

Rombas : Steckmann 4, Savaris 7, Huber 3, Herbeth 1, Dupont 3,
Gratpanche 6, Clemence 1, Quaranta 2, Brule 1.

Jarville. Retour gagnant pour les Jarvillois qui, après s’être ab

sentés quinze mois du gymnase Camus suite à sa réfection,
jouaient tout simplement leur maintien. À l’image de la parfaite
égalité qui se vérifie au classement, le match a été très équilibré
avant que les Mosellans ne craquent dans les cinq dernières
minutes. Une rencontre correcte mais d’une grande intensité, les
deux équipes se rendant coup pour coup. Une expression à pren
dre dans tous les sens du terme. En première mitemps, une seule
fois l’écart passera à plus d’un but lorsque Mangeol trompe l’excel
lent Rigoulot (64, 11'). Toutefois, à la pause, les Mosellans de
Savaris et Steckmann (10 buts) étaient devant (1314, 30').
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Varennes. Tout commençait bien pour

les locaux et leur capitaine Paulin Robinet
qui inscrivait les trois premiers buts de son
équipe en quatre minutes. Il était imité par
Le Normand qui, pour sa part, marquait
sans trembler trois penaltys d’affilée. De
leur côté, les Barisiens menaient des con
tres rapides mais improductifs qui se heur
taient à une défense intraitable et au gar
dien Lamorlette qui effectuait quelques
parades décisives (137, 30’).
Les locaux repartaient sur le même rythme
après la pause, se permettant le luxe de
mener de dix buts à la 45’(2010). Inexpli
cablement, ils se mettaient alors à déjouer,
offrant à leur adversaire du jour des oppor
tunités inespérées. Progressivement, ils re
venaient au score sous l’impulsion de Cor
re qui inscrivait trois penaltys et surtout de
Vosgin qui s’offrait un véritable festival sur
son aile gauche crucifiant à quatre reprises
dans les trois dernières minutes le gardien
local.

Villers
bat Vaubécourt : 3833
Villers : Schuh Benini 8, Girardon 7, Chaffin 6,
Fischer 5, Gougeon 3, Mouginot 3, Loiselot 2,
Marchal 2, Balaud Ravaille 1, Giovannacci 1.
Vaubécourt : T.Garcia 11, Poutrieux 10,
B.Garcia 4, V.Garcia 2, Jouaud 2, Krebs 1,
G.Menusier 1, S.Menusier 1, Poupart 1.

Villers. Le match démarrait tambour bat

tant et après une bonne entame des coé
quipiers de Marchal (43, 4'), les Villarois se
laissaient surprendre par la force de frappe
de T. Garcia (46, 7'). Les hommes de Jo
celyne Jeannin serraient les rangs en dé
fense. Les Meusiens ne trouvaient plus si
facilement les solutions. Cela offrait de
nombreuses opportunités à Schuh Benini
qui faisait parler sa vitesse (76, 11' puis
117, 15'). L'intensité ne baissait pas (2017,
30').
La reprise confirmait dans un premier
temps l’ascendant villarois (2419, 37').
C'est alors que la machine se grippait. Les
MeurtheetMosellans se retrouvaient
sans solution. Littéralement en panne,
leurs combinaisons n’avaient aucun effet
(2421, 39' puis 2525, 45'). Jeannin rappe
lait ses ouailles pour passer les consignes.
Bien lui en prenait. Girardon et Fischer
jouaient les artilleurs en attaque tandis que
Loiselot contrôlait la défense. C’était main
tenant aux Meusiens de faire le coup de la
panne et de se casser les dents sur le mur
jaune et noir qui se dressait devant eux
(3227, 53'). Villers contrôlait la fin de
match.

ClermontenArgonne
bat Vigneulles : 2520

ClermontenArgonne. En ce début de

Jarville : Decaux 4, Houlez 5, Wojcik 9, Mangeol 2, Menges 4, Frumi
net 4, Fistola 2, Ferry 1.
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Varennes : Drouet 1, Le Normand 3,
Bouilleaux 1, Perard 2, L. Robinet 2, Delandre
2, Mabire 4, P. Robinet 8.
ASPTT BarleDuc : Vosgin 5, Pelletier 5, Las
coux 1, Schmittbuhl 3, Maire 3, Corre 5.

ClermontenArgonne : Collin 8, Mulon 7,
Dardoise 7, Mateos 2, Supper 1.
Vigneulles : Boggini 5, Gautron 4, Noël 3,
Polin 2, Q. Gautron 2, Lehalle 1, C. Gautron 1,
Bastien 2.

Jarville bat Rombas : 3128

Même scénario en deuxième mitemps : égalisation de Gratpan
che sur penalty (2727, 54') mais Savaris se heurte au gardien
jarvillois avant que Steckmann expédie ses deux frappes hors du
cadre. Houlez et Wojcik eux ne tremblent pas (2927, 57') alors
qu’Oury réussit un arrêt somptueux devant Dupont. Le but du
chaos est inscrit à nouveau par Wojcik (3027, 59'), la réduction du
score de Brule ne change rien (3028, 59'). C'est même l’attaquant
jarvillois qui aura encore le dernier mot.

Varennes
et BarleDuc : 2222

K VILLERS – VAUBECOURT (3833). Les Villarois de Romain Loiselot (à gauche) ont pris le
dessus sur les Meusiens de Fabre dans le dernier quart d’heure.
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rencontre, les visiteurs sont mieux en jam
bes (02). Les locaux réagissent et égalisent
(33, 10'). Le score évolue lentement, on
sent les deux formations crispées par l’en
jeu (44, 14'). Les Clermontois sont domi
nateurs dans le jeu mais n’arrivent pas à
concrétiser dans la finition alors que leurs
adversaires montrent plus d’envie et font
preuve de courage malgré un jeu moins
tranchant (85, 22'). Dans cette fin de pério
de, les Clermontois font la course en avant
(118, 30’).
Au retour des vestiaires, on pense alors que
les Argonnais vont assommer la rencontre
car les Vigneullois ne comptent alors que
quatre joueurs de champ suite à deux ex
clusions pour deux minutes. Mais il n’en fut
rien. Bien au contraire, les visiteurs en
grangent les buts pour revenir à 1212 (40’),
assez facilement. La partie devient alors
plus disputée (1616, 46'). Le match est de
plus en plus physique et haché (1919, 53’)
mais les Clermontois ont la chance de pos
séder des joueurs plus expérimentés, qui
gèrent cette fin de rencontre.

