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SPORTS E Lorraine
Handball

Pro D2

Prénationale (M)

Après Grand Nancy  Bordeaux (2526)

Sarrebourg bat Jarville : 2413

Il faut
encore
y croire

Sarrebourg : Hunsinger 7, Raynel 7, Kozlicic 4, Dach 3, Dam 2, Schmitt 1.
Jarville : Buffet 3, Menges 3, Decaux 2, Houlez 2, Ferry 1, Freihuber 1, Mangeol 1.

Sarrebourg. Lepremieracteétaitquasimentàsensunique.Ilfautdire
qu’ils voyaient l’infirmerie se remplir quand Wocjik devait filer à l’hô
pital le doigt très certainement luxé dès la première minute. Et quand
Mangeolquittaitsespartenairesquelquesinstantsplustard,c’estsans
rotation que les Jarvillois se retrouvaient. Ils venaient invariablement
se casser les dents sur le rideau défensif dressé devant eux. De l’autre
côté du terrain, Sarrebourg ne se faisait pas prier (106, 20' puis 137,
30').
À la reprise, le phénomène s’amplifiait. Trouvant plus aisément les
solutions en attaque, Houlez et ses partenaires faisaient maintenant
un complexe face au portier local. Dzelebdzic était littéralement in
franchissable (9 arrêts/14 tirs en seconde période). De l’autre côté du
terrain, Hunsinger et ses copains continuaient de dérouler (179, 40'
puis2010,49').LesJarvilloisperdaientleursnerfsmaislesprotégésde
Marc Decaux avaient le mérite de continuer de jouer en fin de match
malgré leur cruel manque de réussite (53 tirs tentés).

NeuvesMaisons bat Rombas : 3928
NeuvesMaisons : Saccomandi 8, Gengenbach 7, Feuillatre 8, Hellack 2, Vigeon
net 3, Mougeot 4, Colasse 7.
Rombas : Quaranta 5, Piquard 5, Mainguet 2, Brule 2, Huber 5, Dupont 2, Gratpan
che 6, Steckmann 1.

Le Grand Nancy a laissé filer une belle
occasion de se rapprocher des playoffs.
Pour rester dans le coup, il faudra aller
gagner à Valence vendredi prochain.
Nancy. Il y a parfois, souvent
même, dans le sport de haut
niveau, une part prépondé
rante de réussite. La pièce
qui tombe du bon côté, le
coup de dé qui fait tilt.
Vendredi soir, dans un
parc des Nations comble
(record d’affluence de la sai
son), ça n’a pas forcément
« rigolé » pour Nancy. À l’in
verse, Bordeaux, qui mérite
par ailleurs incontestable
ment sa quatrième place au
classement, aura été plutôt
en réussite.
On pense au but, sur jet
franc, à la fin du temps ré
glementaire de la première
mitemps. Seul contre le
mur nancéien et Potteau
dans ses buts, Ervacanin a
marqué avec l’aide du mon

tant. But incroyable ! Le
Bordelais peut recommen
cer mille fois, il ne marquera
pas.
On pense aussi à cette
maudite dernière action
lorsqu’Andrieu a trouvé une
ouverture dans le poste cen
tral de la défense nancéien
ne : « Dans ce genre de si
tuation, si on doit prendre
un but, c’est de l’aile mais
pas au centre. On ne doit
jamais se dégarnir sur le
poste central » dira très déçu
mais surtout pas abattu
Thierry Thoni.
Andrieu n’aura tiré qu’une
seule fois au but du match
pour donner la victoire à son
équipe et la propulser dans
le Top 4 à trois journées de la
fin, à égalité avec Billère

K Max Fortemps et les Nancéiens n’auront plus le droit à l’erreur s’ils veulent disputer les playoffs.
Photo Frédéric MERCENIER

battu à Besançon : « Compte
tenu des résultats, un match
nul n’aurait pas été une
mauvaise opération. Main
tenant, il faut continuer. Les
blessures de Ramon et sur
tout de Chardon nous font
mal. Mais il reste trois
matchs et il reste une cin
quième place à aller cher
cher » soulignera Philippe
Fa b r i s l u i a u s s i d é ç u :
« Dommage car la salle était
pleine grâce à une opération
avec la Ligue et l’USEP. Il
nous a manqués un brin de
réussite pour matérialiser
notre remarquable fin de

Résultats et classement
ES Besançon  Billère...........................................22  20
Grand Nancy  Bordeaux....................................25  26
Angers  Vernon....................................................24  21
Massy  Istres..............................................30  24 (hier)
Créteil  Valence....................................................35  23
Mulhouse  Pontault Combault .......................29  25
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Berthier ou Braux ?
Nancy. Interrogé vendredi soir sur l’avancée dans ses
recherches pour le successeur de Thierry Thoni, le président
Philippe Fabris est resté discret : « Ça se décante, ça avance.
On devrait pouvoir annoncer le nouvel entraîneur de l’équipe
assez vite ». Sylla ayant signé à CessonRennes, il semble qu’il
ne soit plus que deux à rester en course : le Montbéliardais
François Berthier, ancien entraîneur de Sélestat, SaintCyr et
Paris et le… Vandopérien Benjamin Braux, ancien membre du
club, aujourd’hui entraîneur de Massy.
Vendredi soir, après le match, autour des buvettes, au stand
VIP, c’était plutôt le nom de Benjamin Braux qui revenait le
plus souvent.
G.G.

match alors que Bordeaux
semblait avoir la situation en
main. C’est la preuve que le
groupe a encore envie et que
physiquement, après trois
semaines sans jouer, il est
toujours au top ».

À quitte ou double
à Valence
Cette coupure de trois se
maines, parlonsen !
Th i e r r y Th o n i e s t i m a i t
qu’elle a sans doute plombé
la dynamique de son équi
pe : « On a été pénalisé par
des pertes de balle qui
avaient disparu de notre jeu
depuis plusieurs semaines.
Rien ne remplace un match.
Bordeaux a joué contre Cré
teil samedi dernier, nous, on
est resté sans jouer depuis le
28 mars. Maintenant, on va
tout mettre en œuvre pour
ne rien regretter, pour finir
la saison. Il reste trois
matchs. Notre prochain dé
placement à Valence la se
maine prochaine sera déter
minant. Si on passe, on reste
plus que jamais dans le coup
car nous possédons un
meilleur goalaverage que
Chartres et Mulhouse ».
L’ o m b r e d e S t é p h a n e
Chardon aura plané sur le

Parc des Nations même si
Ilic ou Polydore qui se sont
transformés en ailier droit,
n’ont pas démérité. Mais,
dans le jeu rapide, dans les
situations de supériorité nu
mérique, Chardon n’était
pas là pour concrétiser com
me Ducreux l’a si bien fait à
gauche. Quant au pivot Ha
drien Ramon, son absence a
pesé dans les rotations
même si, là encore, Jedrze
jewski a été irréprochable.
Il aura, par contre, manqué
à Nancy, un Kratovic à son
meilleur niveau et un
Mayayo plus efficace. Les
deux totalisent un bien mai
gre 1/10 aux tirs.
Reste maintenant à savoir
si dans le contexte difficile
des fins de saisons et ses
inévitables négociations
pour fin ou renouvellement
de contrat, le groupe nan
céien va rester concentré à
l’image de son coach Thierry
Thoni.
D’autres auraient lâché,
pas lui, alors que les discus
sions s’intensifient pour lui
trouver un remplaçant (voir
par ailleurs). Ce n’est sur
tout pas le genre de la mai
son…

NeuvesMaisons. Les Néodomiens, en cas de victoire, décrochaient
leur ticket d’entrée pour la N3. Conscients de l’enjeu, les Meurtheet
Mosellans démarraient la rencontre avec une grosse détermination
(51,7'puis84,13').LesMosellansseheurtentàchaquefoisàunmur
défensif et ne peuvent contenir une relance néodomienne emmenée
parunSaccomandiaumieuxdesaforme(146).Lerouleaucompres
seur néodomien ne s’arrêtera plus avant la mitemps (2211).
Au retour, les Néodomiens connaissent un léger relâchement que
compense très bien leur gardien Hindelang. Sur l’impulsion de Hel
lack,leurcoach,rentréenjeu,ilsseremettenttrèsvitesurlesbonsrails
(2819, 42'). C'est alors que Saccomandi et Gengenbach portent la
marque à 3423. Les pénétrations de Piquard et Huber n’y pourront
plusrien.NeuvesMaisonsserabienprésentendivisionsupérieurela
saison prochaine.

K NEUVESMAISONS – ROMBAS (3928). Les Néodomiens de
Guillaume Vigeonnet décrochent un précieux succès.
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Prénationale (F)

Gilles GAIHIER

Excellence (M)
les attaquants de l’Argonne, le portier villarois permet
tait à ses couleurs de creuser davantage l’écart (114,
17'). Intraitables en défense, les Villarois confiaient à
Chaffin l’opportunité de tuer le suspense juste avant
les citrons (189, 30').
À la reprise, les nouvelles cabrioles salvatrices de Ra
digue faisaient sortir du match les visiteurs. Ainsi,
ceuxci laissaient des boulevards à Quéva et Schuh
Bénini. Complètement délaissés par leurs coéquipiers,
Lamorlette et Géminel voyaient les ballons défilés
dans leur filet (2612, 39' puis 3016, 48'). Les dix
dernières minutes prenaient les allures d’un véritable
chemin de croix pour les Meusiens. Désormais silen
cieux, ils assistaient impuissants au show de Chaffin,
Fischer et SchuhBéninin.

Poule 1

Étain bat HettangeGrande : 3619
Étain : Verdun 1, Sussenaire 5, Godefroy 8, Mareco 5, Forget 1,
Dupic 4, Burteaux 2.
HettangeGrande : Hahn, Friscioni 1, Tressel 5, Decet 1, Baratto
6, Bertin 4.

Étain. Entre les deux derniers de la classe, il n’y a pas
eu de match. D’entrée, les locaux imposent leur ryth
me et les visiteurs, sans remplaçant, vont vite être
dépassés sous les coups de butoirs de Verdun et Gode
froy. Rapidement, Étain fait le trou, bien aidé par un
Moinaux efficace dans ses buts (23 arrêts). Tressel et
Ribotta ont beau se démener, les locaux jouent un cran
au dessus. Si bien qu’à la pause, la messe est dite, les
coéquipiers de Mareco mènent logiquement 189. Au
retour, la physionomie ne change pas. Pire, Hettange
Grande va perdre son meilleur élément après trois
exclusions temporaires.
En supériorité, les locaux continuent d’appuyer où ça
fait mal et Sussenaire, Mareco, Godefroy et Verdun
s’en donnent à cœur joie, gratifiant le public de quel
ques gestes de grandes classes. Les visiteurs ont abdi
qué depuis longtemps et la fin de match est un vérita
ble calvaire pour eux. Les Stainois finissent en roue
libre et s’imposent largement 3619 dans un match
maîtrisé de bout en bout.
Poule 2

Varangéville
bat Vaubecourt : 3830
Varangéville : G. Caprioli 13, Halter 6, Marchand 6, R. Lamonta
gne 4, Charton 3, Daux 3, J. Lamontagne 2, Douchet 1.
Vaubecourt : Pourieux 12, Poupart 4, V. Garcia 4, T. Garcia 4,
Horneck 3, Krebs 1, G. Menusier 1, S. Menusier 1.

Varangéville. Pour l’emporter, les Varangévillois se
devaient de réaliser le match parfait. Et ils l’ont fait.
Vaubecourt, leader au classement n’a rien pu faire face
à des locaux tranchants et incisifs. Pourtant, ce sont
bien les Meusiens qui ont le mieux débuté la partie en
se montrant rapides et efficaces en attaque, sans toute
fois parvenir à se mettre à l’abri. À la pause, les deux
formations se tiennent dans un mouchoir de poche
(1715).
Le rythme élevé de la première mitemps retombe
quelque peu après la pause. Vaubecourt, plus
brouillon, multiplie les pertes de balle et fait preuve
d’une inhabituelle fébrilité. Gaëtan Caprioli et les
siens en profitent pour prendre le large et s’assurer
ainsi la victoire à cinq minutes de la fin (3727). Varan
géville déroule dans les dernières minutes.

Lunéville et BarleDuc : 3030
Lunéville : Messaoudi 9, Bunel 6, Seckinger 5, Marchand 5,
Pernin 3, Marpaux 1, Decle 1.
BarleDuc : Schmittbuhl 8, Pelletier 4, Gaspard 4, Lascoux 4,
Noël 3, Adnot 3, Robert 2, Maire 2.

Lunéville. La première mitemps n’aura finalement
pas été décisive malgré l’avance prise par les Meusiens
à la pause (+4). Le retour des Lunévillois dès la reprise
SLO04  V1

ClermontenArgonne
bat SaintDié : 3327
ClermontenArgonne : Mulon 9, Collin 7, Matteos 7, Supper 5,
Stablo 3, Perard 2.
SaintDié : Petitdidier 7, Parmentier 5, Lucas 4, Fiorentino 4,
Douarre 4, Lucien 2, Alexandre 1.

K VARANGÉVILLE – VAUBECOURT (3830). Meilleur
marqueur, Caprioli a guidé les siens vers le succès.
Photo Emmanuel JACQUEL

aura tout remis à plat. Pourtant, la toute dernière balle
aurait pu faire pencher la balance d’un côté comme de
l’autre. La possession d’abord aux visiteurs a ensuite
changé de camp, et, sur le contre, à trois secondes du
buzzer, le tir de Messaoudi a heurté le poteau !
De retour des vestiaires, et à 5 après quelques secon
des, les locaux ont opéré un retour tonitruant de 51.
En déroute, les Barisiens, enchaînaient mauvais tirs,
refus de jeu et défenses approximatives. Sur leur lan
cée, les Lunévillois sont revenus à égalité à la 41'
(2222). Ensuite, le jeu s’est considérablement tendu.
À la 22', BarleDuc était à +2 mais n’a pas réussi à
confirmer le break, leurs adversaires revenant à 2828
(28'). Si Lunéville n’a jamais été devant après la 4', ils
ont tout de même eu plusieurs fois l’opportunité de
faire le holdup. La première période a quant à elle été
nettement meusienne. Après avoir pris l’avantage à
32, ils sont restés en tête jusqu’à la pause. Leur avance
était même passée de +2 (35), à +4 (711, et 1418 à la
30').

Villers (2) bat Varennes : 4318
Villers : Chaffin 10, SchuhBenini 10, Fischer 9, Quéva 5, Mougi
not 3, Marchal 2, Balaud Ravailler 2, Girardon 1, Gougeon 1.
Varennes : L. Robinet 3, P. Robinet 3, Le Normand 3, Printz 2,
Rogie 2, Delandre 2, Mabire 2, Pérard 1.

Villers. Dans cette rencontre à sens unique, les Meu
siens n’auront finalement tenu que cinq petites minu
tes grâce notamment à deux réalisations de Lucas
Robinet (23, 5'). Juste le temps pour la machine villa
roise de trouver son rythme de croisière. Ainsi, Fischer
et Mouginot s’en donnaient à cœur joie (63, 8'). Cer
tes, les visiteurs tentaient bien de résister mais ils
tombaient sur un Radigue des grands soirs. Ecœurant

ClermontenArgonne. Venus à seulement sept
joueurs, les visiteurs se faisaient surprendre dès le
début. Ils défendaient trop haut et les locaux trou
vaient facilement les failles (51, 12’). Mais les visi
teurs, qui décidaient de changer de stratégie en défen
dant beaucoup plus bas allaient grignoter un peu de
leur retard (74,17'). Petitdidier et Parmentier côté
vosgien répondaient à Matteos et Mulon côté argon
nais. Les deux équipes se contrôlaient jusqu’à la 22' où
les Clermontois allaient reprendre un avantage de
quatre buts (139, 30’).
De retour, les Meusiens allaient créer un nouvel écart
plus conséquent (1710, 36'), mais les Déodatiens
n’abdiquaient pas. Et ils avaient raison, car ils parve
naient à revenir à quelques longueurs des Meusiens.
Mais les locaux bien emmenés par un Matteos omni
présent, faisaient tout pour contrôler un match qu’ils
se devaient de remporter pour espérer le maintien
(2518, 48'). La partie allait encore perdre en qualité
avec des exclusions de chaque côté. Mais les Clermon
tois, désormais en roue libre jusqu’au coup de sifflet
final, l’emportaient logiquement.

RevignysurOrnain
bat Vigneulles : 3428
Revigny. Les premières minutes étaient plutôt à
l’avantage des visiteurs (63, 10’). Mais les joueurs du
capitaine MartinPascual se reveillaient et prenaient
les choses en main. Ils finissaient par égaliser et pre
naient l’avantage à la mitemps (1713).
La deuxième période était plus serrée, les deux équi
pes se rendant coup pour coup jusqu’à un score de
parité (2222). Les deux gardiens s’illustraient chacun
leur tour. Le Révinéen Yohan Bourguoin réalisait quel
ques parades réflexes. Les dix dernières minutes
étaient pour les hommes d’Yves Pettit le coach de
Revigny. Diawara Gregoire ou encore Delladerierre
allaient enfiler les buts en fin de match, face à une
équipe de Vigneulles un peu démobilisée.

K SMEPS  BOULAY (2413). Avec ses huit buts, Caroline François a
grandement contribué au succès du SMEPS.
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HettangeGrande bat Pagny : 2319
HettangeGrande : Tintinger 8, Thouvenin 4, Cerdou 3, Jolivalt 3, Villeger 2,
Cordella 1, Mazzoli 1, Sidon 1.
Pagny : Remy 7, J.Lefevre 5, Cordobes 4, M.Lefevre 2, Lallement 1.

HettangeGrande. Les deux équipes ne se lâchaient pas d’une
semelle dans ce premier acte. Hettange allait créer un premier trou
au quart d’heure de jeu (53, 15’). De quoi obliger Xavier Contal, le
coach visiteur, à poser un temps mort. Une mise au point salvatrice
pour J.Lefevre et ses copines qui passaient alors un 30 aux filles
d’Hettange (56, 17’). Mais il en fallait plus pour décourager Thou
venin et ses coéquipières qui revenaient au score juste avant la
pause. À la mitemps, la parité était de mise (1111, 30’).
À la reprise, Tintinger décidait d’appuyer sur l’accélérateur. À elle
seule elle scorait quatre fois en six minutes mettant par la même
occasion la tête dans le sceau aux Pagnotines (1712, 39’). Il fallait
deux jets de 7m parfaitement exécuté par Remy et Lefèvre pour
stopper l’hémorragie. Mais HettangeGrande avait le match bien en
main. Et malgré l’exclusion de Sidon, les protégées de Lucien Klep
per passaient un nouveau 30 à leurs hôtes (2014, 50’). L'écart ne
faiblissait pas ou trop peu.

Villers bat Bousse : 3818
Bousse : Bello 9, Bassan 4, Peultier 3, Caudy 1, Le Loarer 1.
Villers : Decourt 6, Dutremez 6, Pierre 5, Hilt Richard 4, Zerouki 4, Delerse 3,
Bailly 3, Mulot 3, Robert 3, Guay 1.

Nancy. Les troupes de Joël Braux ont fini la première partie de
saisonsurunfeud’artificeenterremosellane.Ilfautdirequedepuis
quelques semaines, Bousse connaît quelques difficultés pour ali
gneruneéquipe.ForfaitleweekenddernieràMarly,lesMosellanes
ne présentaient cette foisci que sept joueuses sur la feuille de
match. « Les deux équipes ont débuté timidement la rencontre en
multipliant les maladresses », raconte le technicien villarois. « En
suite,grâceànotredéfensehaute,onagrattébeaucoupdeballonsce
qui nous a permis d’enclencher d’innombrables montées de balle
rapides ». Avec 38 buts marqués en 60 minutes, les Villaroises n’ont
effectivement pas chômé en chemin. « Il y a eu peu de buts inscrits
surdesattaquesplacées »,préciseJoëlBraux.Lejeuallantd’unbutà
l’autre, le sept mosellan s’est vite épuisé (209, 30'). « Après la pause,
le scénario a été identique », poursuit le coach meurtheetmosel
lan. Heureusement pour Bousse, Bello (9 buts) a rendu la pilule
moins amère. En tout cas, en terminant premier, Villers aura l’avan
tage du terrain lors des playoff.

SMEPS bat Boulay : 2413
SMEPS : François 8, Dupuy 4, Mendola 3, Guillemin 1, Colin 2, Chiquard 3,
Gourgouillon 2, Locatelli 1.
Boulay : A. Kontzler 7, Boukhalfa 3, C. Massion 1, Cominotto 2.

Pulnoy. Les joueuses de Véronique Coulon ont fait le minimum
pour enregistrer une dernière victoire dans la saison régulière et
conserver ainsi une quatrième place qui leur offre les playoffs.
Elles démarrent au petit trop face à des Mosellanes avec un effectif
réduit mais qui mènent pourtant au score après cinq minutes de jeu
(12 5'). C'est par Dupuy et l’inévitable François qu’elles vont petit à
petit prendre les choses en mains (52, 10') avant que Kontzler ne
redonne un semblant d’espoir en inscrivant quatre buts (108 24').
Toutefois, le SMEPS donne le coup de rein voulu en fin de période
(148,30').Onretrouvelemêmescénarioàlarepriseetlesvisiteuses
marquent par deux fois dès l’entame contre un penalty de François
(1510, 37'). Les joueuses du SMEPS ne tromperont Martin, entrée
en jeu, qu’à cinq reprises durant la deuxième mitemps. Les ban
lieusardes nancéiennes finissent en roue libre.

