Handball
Prénationale (M)

Prénationale (F)

NeuvesMaisons bat Jarville : 4224
Jarville : Wojcik 10, Houlez 3, Menges 1, Mangeol 1, Fistola 2, Buffet 1,
Gachenot 1, Decaux 5.
NeuvesMaisons : Feuillatre 6, Gengenbach 10, Esnault 2, Mougeot 2,
Vigeonnet 6, Colasse 7, Saccommandi 5, Colnet 3, Jacquot 1.

Jarville. Jarville A sans doute fait les frais de la suffisance de

NeuvesMaisons, la semaine dernière, face à Bousse. Les Néodo
miens ont cette fois négocié leur match avec beaucoup de sérieux
en dominant les Jarvillois dans tous les compartiments du jeu. C’est
bien Wojcik qui ouvre le score mais NeuvesMaisons qui impose
son rythme et Feuillatre ou Gengenbach, sur contres ou attaques
placées, mettent déjà Oury au supplice (16 10'). Le tempsmort
demandé par Marc Decaux n’y fait rien même s’il est suivi du
deuxième but jarvillois par Léo Decaux.
Les visiteurs poursuivent leur marche en avant, avec déjà un écart
conséquent quand survient la pause (1121, 30'). La seconde mi
temps va s’avérer être un copiercoller de la première avec une
large supériorité des visiteurs. Jarville aurait sans doute pu limiter
la casse en maîtrisant mieux ses possessions de balles. Neuves
Maisons ne lâche rien et même avec quinze buts d’avance, conteste
encore des décisions arbitrales d’un duo il est vrai quelques fois
dépassé par le rythme.

SLUC Nancy bat
Rambervillers :
2919
Rambervillers : Didierjean 5,
C. Chassard 5, Gremillet 3, Tho
mas 2, H. Chassard 2, David 1,
Balland 1.
SLUC Nancy : Zirah 10, Vasmer 5,
Marchal 4, A.Mettavant 3, Turci
2, Roy 2, Mestre 1, L.Mettavant
1, Moussault 1.

Rambervillers. Les Nan

céiennes ont dominé logique
ment leur adversaire du début à
la fin de la rencontre. Un match
important pour la tête du clas
sement. Les visiteuses
ouvraient le score grâce à une
MarieStella Zirah très inspi
rée. Elle marquait les cinq pre
miers buts de son équipe. Cela
donnait un avantage assuré au
SLUC Nancy qui prenait les de

vants dès la 10‘ (26).
Par la suite, il fallait attendre la
19’pour voir un nouveau but
des locales (310). Les actions
continuaient mais Géraldine
Arthaud restait concentrée, ce
qui lui permettait d’effectuer
plusieurs arrêts décisifs.
Dans le second acte, les Vos
giennes essayaient de raccro
cher au score, les équipes se
départageaient de seulement
quatre buts (1014, 34’). Mais
quelques instants plus tard, les
MeurtheetMosellans réagis
saient très brillamment (1117,
39’). Les Rambuvetaises don
naient tout ce qu’elles pou
vaient dans les derniers ins
tants de la rencontre mais cette
foisci, c’est Aurore Bedel qui
stoppait les attaques adverses.
Dans les dix dernières minutes,
le score était toujours à l’avan
tage des visiteuses qui le main
tenait jusqu’à la fin de la partie.

K Les Nancéiennes ont bien négocié leur déplacement dans les
Vosges.
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Excellence (M)

MontSaintMartin
bat Étain : 2625

Vaubecourt
bat Clermont : 2721

MontSaintMartin : Pereira 9, Sendel K 6, Bense
ghir 5, Menous 3, Hadiouche 1, Sendel M 1, Kour
dourli 1.
Étain : Verdun 9, Godefroy 6, Mareco 4, Dupic 2,
Gramaccioni 2, Macel 1, Forget 1.

Vaubecourt : B.Garcia 4, T. Garcia 5, V. Garcia 3,
Horneck 3, Krebs 2, Grégory Menusier 1, Steve
Menusier 4, Poutrieux 5.
ClermontenArgonne : Collin 8, Dardoise 3, Mullon
5, Stablo 2, Supper 2, Vautrin 1.

Vaubecourt. Clermont, à la recherche de

MontSaintMartin. Les Meusiens ouvraient

points, frappe d’entrée par Vautrin. La réplique
survient par B. Garcia, mais le Clermontois Col
lin, par deux frappes lourdes et puissantes, place
les siens devant (31, 6’). Poutrieux puis B. et V.
Garcia rameutent les locaux qui prennent alors la
direction des opérations (53, 12’) mais restent
toutefois sous la menace de Dardoise, Collin,
Mullon, Supper qui tentent de ne pas se laisser
décramponner. La machine vaubecourtoise est
maintenant lancée et aligne quatre pions consé
cutivement par Th. Garcia, Menusier, Poutrieux
et S. Menusier encore. La conclusion de la pre
mière période revient toutefois au Clermontois
Collin (149).
Au retour des vestiaires, les visiteurs vont esquis
ser un comeback par Mullon et Collin, par des
frappes lointaines et sèches, revenant à deux
reprises à trois longueurs, (1417, 40’puis 1815,
41’), mais Krebs, Horneck et S. Menusier relan
cent les Vaubecourtois qui déroulent (2316, 47’).
Dardoise, Stablo et Collin en profitent pour gri
gnoter un peu de leur retard (2125, 59’) mais
Krebs et G. Menusier ramènent les Clermontois à
la raison en concluant deux montées de balle
rageuses.

la marque par Godefroy sur la première montée
de balle, et il fallait attendre trois minutes pour
voir Menous égaliser. MontSaintMartin prenait
pour la première fois l’avantage dans la partie par
Kourdourli (43, 4’), et creusait un premier écart
sous l’impulsion de Menous au quart d’heure de
jeu (74 puis 95, 22’). Mais les Stainois reve
naient rapidement dans la partie en l’espace de
sept minutes, grâce aux doublés de Dupic et
Verdun, pour prendre les commandes à la pause
(1213).
En début de seconde période, le jeu s’équilibrait.
Après plusieurs égalités à treize et quatorze,
Étain se propulsait en tête par Gramaccioni et
Verdun (1618, 40’), mais Postal et Pereira obte
naient une nouvelle parité (2121, 48’). Les visi
teurs retrouvaient des couleurs (2223 puis 23
25, 55’). Étain semblait tenir la victoire, mais
Benseghir arrachait l’égalisation à trois minutes
du buzzer et Postal dans la dernière minute of
frait la victoire aux locaux.

Maxéville
bat BarleDuc : 3029
BarleDuc : Corre 10, Adnot 5, Pelletier 4, Robert 3,
Schmitt 2, Noël 2, Lefèvre 2.
Maxéville : P. Mentre 8, Pegliasco 7, B. Mentre 4,
Viot 3, Held 2, Bedestroffer 2, Prunier 2, Ainouz 1,
Thevenard 1.

BarleDuc. Bar, ne se présentait pas dans les
meilleures conditions, devant faire face à de
nombreuses défections. L’intégration des 18 ans,
Robert et Schmitt, malgré leurs débuts promet
teurs, n’était pas suffisante pour faire front à des
Maxévillois supérieurs collectivement et dispo
sant d’individualités fortes comme les frères
Mentré. Maxéville prend rapidement les devants
(15, 7’). Après une réaction des locaux qui re
viennent à 77 (15’), la mainmise des visiteurs sur
le jeu se confirme grâce à de nombreuses contre
attaques conclues en fin de première période par
Viot et B. Mentré. Les locaux font de leur mieux à
l’image de Carré et Adnot. À la pause, les locaux
limitent les dégâts (1020).
Après une reprise favorable à Maxéville qui s’oc
troie cinq buts d’avance (1823), les locaux inver
sent complètement la tendance pour revenir à
une longueur à l’issue d’un 40 (2223, 40’) avant
de prendre l’avantage (2524, 2625) grâce à l’ef
ficacité de Corre. Malheureusement pour Bar,
Pegliasco, excellent sur son aile gauche, redonne
une avance de trois buts aux visiteurs (2730).
Corre et Pelletier maintiennent l’espoir, rame
nant leur équipe à un but mais les cinq dernières
minutes ne verront pas le tableau d’affichage
évoluer.
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K BARLEDUC  MAXÉVILLE (2930). Les Maxévillois de Christophe Prunier ont assuré l’essentiel en
Meuse.
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Vigneulles
bat Varangéville : 3127

Varennes
et Lunéville : 2525

Vigneulles : Noël 2, Polin 1, Willeme 4, Boggini 8,
Gautron 5, Hosneld 4, Lehalle 1, Adam 6.
Varangéville : K. Caprioli 1, Halter 6, Douchet 1,
Daux 7, Charton 1, G. Caprioli 6, Marchand 5.

Varennes : Bouilleaux 1, Drouet 4, Perard 1, L. Ro
binet 4, Delandre 2, Mabille 7, Robinet 6.
Lunéville : Marpaux 8, Marchand 2, Haite 6, Bunel
3, Seckinger 6.

Vigneulles. Varangéville s’incline finalement

mières minutes, voyait les locaux se détacher
sous l’impulsion des frères Robinet pour mener
de deux buts à la 15’(97). Mais les Meurtheet
Mosellans se reprenaient et grâce notamment à
Haite revenaient au score en moins de deux mi
nutes. La fin de cette première période était tout à
l’avantage des Argonnais qui, grâce à des arrêts
décisifs du gardien Lamorlette, reprenaient un
avantage de six buts à la pause (1711)
Changement total de physionomie dès la reprise
où les Lunévillois inscrivaient huit buts entre la
30’et la 40’et n’en concédaient que deux. C’était la
période de Marpaux qui de son aile droite mar
quait à chaque montée de balle. Dans le même
temps, le gardien visiteur Rahmi réalisait des
prouesses. Heureusement, l’excellent Mabille et
le gardien Geminel permettaient à leur équipe de
se maintenir à hauteur. La fin de la rencontre
était indécise, tendue et les locaux étaient sanc
tionnés, parfois sévèrement de quatre exclusions
temporaires dans les huit dernières minutes. Un
dernier coup franc direct à l’issue du temps régle
mentaire ne permettait pas aux locaux d’empor
ter une victoire sur le fil.

au terme d’une partie physiquement très enga
gée. Vigneulles se devait de l’emporter, tout com
me Varangéville par ailleurs, pour rester en pre
mière moitié du tableau. L’entame de cette
rencontre est pour le moins équilibrée entre les
Vigneullois et les MeurtheetMosellans (44,
11’puis 1212, 26’). Les visiteurs arrivent néan
moins à distancer les locaux d’un point juste
avant le coup de sifflet annonçant la fin de la
première période (1413).
Au retour des vestiaires, emmenés par Boggini et
Adam, on retrouve des Vigneullois bien décidés
qui marquent à cinq reprises dans les six premiè
res minutes et font pencher le score de leur côté
(1816, 36’). Varangéville multiplie les attaques et
arrive à revenir au score (2020, 41’). Par des tirs
précis, Mathieu Gautron permettra de faire la
différence. En fin de partie, les visiteurs ne sont
jamais parvenus à reprendre le dessus face à
l’équipe de Vigneulles qui a tenu bon jusqu’à
l’issue de la rencontre.

L’ E S T R É P U B L I C A I N

Varennes. Le match, équilibré dans les pre

Villers bat SaintDié : 3924
SaintDié : Fiorentino 6, Petitdidier 5, Speltahn 5,
Parmentier 3, Dahl 2, Douarre 1, Fuger 1, Magnier
1.
Villers : Fischer 15, Gougeon 5, Cahen 4, Giovannac
ci 4, Marchal 3, Walger 3, Mouginot 2, Loiselot 2,
Queva 1.

SaintDié. Les MeurtheetMosellans avaient
la mainmise sur les premières minutes du match
et prenaient déjà les commandes profitant d’une
bien moins bonne entame de leur adversaire
(26, 7’). La réaction initiée par Parmentier et
relayée par ses coéquipiers permettait aux lo
caux de stopper l’hémorragie et de maintenir
l’écart sous les quatre longueurs (69, 12’puis
1115, 20’). Souvent débordé en défense, Saint
Dié resserrait toutefois les rangs en fin de période
à l’image des interceptions de Dahl et Parmentier
(26’, 29’), mais c’était sans compter sur la vista de
Fischer, meilleur buteur de la rencontre, qui sco
rait à trois reprises et en une minute redonnait à
son équipe un avantage de quatre points à la
mitemps.
Le retour des vestiaires était la scène d’un vérita
ble festival de parades de la part de Radigue. Si
bien que le portier villarois, auteur de cinq arrêts
dans les dix premières minutes de la reprise,
n’encaissait qu’un seul but de Fiorentino sur un
jet de sept mètres. Pendant ce temps, Fischer et
consorts se montraient toujours aussi efficaces
face au but (1726, 40’). À dix minutes du terme,
l’issue du match était sans surprise.

