Handball
Excellence (M)

Prénationale (F)
Playoffs – Demifinales

Vigneulles bat Maxéville : 3631
Vigneulles : Adam 2, Lehalle 3, Hosneld 5, M. Gautron 10, Boggini 7,
Willeme 6, Q. Gautron 1, Bastien 2.
Maxéville : Pegliasco 6, Wojtynia 2, Bedestroffer 7, P. Mentre 10, Held
3, B. Mentre 3.

SLUC Nancy bat Marly : 2818

Vigneulles. Les Vigneullois affichent une main victorieuse pour

Marly : Jacquard 6, Gaudel 4, Haeusser 2, Guitton 2, A. Starember
ger 2, L. Staremberger 1, Neglot 1.
Nancy. Au terme d’une rencontre qu’elles ont su se rendre facile,
les joueuses de Frédéric Aubry obtiennent un ticket pour la finale
d’accession au championnat national. Dès le début de rencontre,
les Nancéiennes prenaient les devants, pour ne jamais les lâcher,
grâce à la vitesse des contres de Roblot (40 5'). Si les Mosellanes
parvenaient enfin à sortir la tête de l’eau, Anais Mettavant poursui
vait le festival offensif tandis que Zirah ne tremblait pas lorsqu’il
fallait transformer ses jets de sept mètres (106 18').
La défense locale perturbait toujours autant des Mosellanes en
panne d’inspiration, Roblot ne se faisait pas prier et concluait son
premier acte comme elle l’avait débuté, c’estàdire en plantant
une contreattaque à vitesse grand V, pour laisser un écart assez
conséquent à la pause (1510).
Au retour des vestiaires, le match se crispait, une stérilité offensive
atteignit les deux formations. Il fallait attendre plus de sept minutes
pour voir Marchal mettre fin à cette inefficacité offensive. Cette
dernière permettait par la suite de creuser encore l’écart avec deux
attaques rapides (2012, 44'). Afin de donner plus d’amplitude au
score, Zirah jouait les équilibristes sur une passe de Roblot (2314,
47'). Si en fin de rencontre les locales furent coupables d’un très
léger mais logique relâchement, cela ne mettait pas l’issue de la
rencontre en question, tant Marly avait fait preuve d’un manque de
conviction dans le jeu et surtout d’intensité défensive pour espérer
quoi que ce soit dans cette demie.

SLUC Nancy : Zirah 9, Marchal 6, Roblot 5, A. Mettavant 4, L. Metta
vant 1, Vasmer 1, Turci 1, Duranton 1.

leur dernier match de la saison à domicile. Les visiteurs ouvrent la
marque mais Vigneulles prend rapidement le jeu à son compte,
grâce notamment aux excellents tirs de Mathieu Gautron et An
thony Willeme (52, 6’). Les Maxévillois perdent leur contrôle et
commettent des fautes qui permettront aux locaux de marquer
trois buts sur penalty en l’espace de quelques minutes. Le score
monte alors très vite (103, 13’). Les MeurtheetMosellans veulent
alors démontrer qu’ils n’ont pas fait le déplacement pour rien et
tentent de revenir à la marque, grâce notamment aux réussites
insolentes du duo MentreBedestroffer. Néanmoins, le score pen
che en faveur de Vigneulles à la mitemps (1714).
Au retour des vestiaires, Maxéville multiplie ses attaques alors que
Vigneulles relâche la pression. À la 39’, les deux équipes sont à
égalité (2323). On assiste ensuite à une très belle prestation de
Renaud Audart, le portier vigneullois qui réalise cinq arrêts suc
cessifs et les locaux reprennent la partie en main. Boggini et
Hosneld se déchaînent et emmènent leur équipe vers la victoire
(2825, 45’). Les visiteurs, débordés physiquement et tactique
ment, ne peuvent que subir la fin de la rencontre et accueillent avec
soulagement le coup de sifflet final.

Varennes et Clermont : 2323
Varennes : Le Normand 5, Prinz 1, Pérard 1, L. Robinet 1, Delandre 3,
Mabire 4, P. Robinet 8
ClermontenArgonne : Dardoise 7, Adam 1, Vautrin 1, Collin 3, Mulon
10, Supper 1.

Varennes. L’enjeu était important pour ce derby de l’Argonne

meusienne, le maintien des deux équipes étant encore loin d’être
assuré. Les premières minutes étaient relativement équilibrées,
les défenses prenaient le pas sur les attaques. Les visiteurs, sous
l’impulsion de Dardoise et Collin, prenaient un léger avantage (58,
22’) mais le tempsmort demandé par le coach local, Julien Vautrin,
lui permettaient de recadrer son équipe qui revenait à hauteur
juste avant la pause (88) grâce notamment à une superbe roucou
lette de Delandre.
La seconde mitemps était celle de Mulon. Passeur efficace et
buteur redoutable il scorait à cinq reprises entre la 30’et la 40’. Les
locaux perdaient alors de leur spontanéité, leurs tirs se heurtant à
un gardien qui poursuivait sur la lancée de la première. À la 45’,
Clermont menait de quatre buts. Mais la fougue de Paulin Robinet
dynamisait ses coéquipiers, imités par Mabire et Pérard tandis que
Le Normand réalisait un sansfaute aux penaltys. Cela leur per
mettait de revenir progressivement à égalité (2323, 58’). Les der
nières minutes tenaient en haleine le nombreux public et étaient
marquées par les exclusions temporaires de trois joueurs de
Clermont. Le dernier coupfranc en faveur des locaux ne donnait
rien, le nul final n’arrangeant personne.

Villers bat Lunéville : 3635
Lunéville : Bunel 10, Seckinger 8, Peluau 6, Marchand 5, Bossenauer 2,
Marpaux 2, Decle 1, Pernin 1.
Villers : Giovannacci 8, Concoriet 5, Mouginot 4, Chaffin 4, Walger 3,
Marchal 3, Mages 3, Courtine 2, Loiselot 2, Fischer 2.

Lunéville. Il y aura eu du suspense jusqu'au bout. Mais au final,

c'’st bien Villers qui l'’mporte sur le fil. Au coude à coude à dix
minutes du terme, les deux formations se sont livrées une véritable
bataille avant que Lunéville ne cède sur la fin. Pourtant, le début de
rencontre est à sens unique. Villers domine, ne laissant que peu
d'’spaces aux locaux. Remobilisés par leur entraîneur, Bunel et les
Lunévillois parviennent à recoller au score et rentrent aux vestiai
res à égalité, 16 partout. Les deux équipes se tiennent dos à dos
jusqu'à la 50’. Lunéville, par manque de lucidité, rate à plusieurs
reprises l'occasion de faire le break et se fait reprendre. Défaite
cruelle pour les hommes de François Polloni.

BarleDuc bat Dombasle : 2518
BarleDuc : Robert 5, Corre 5, Gaspard 3, Malre 3, SchmittBuhl 3,
Guillaume 2, Pelletier 2, Lascoux 1.
Dombasle : Bouko 7, Prévost 4, Rabla 2, Chrétien 2, Aubert 1, Dubois
1, Antoine 1.

BarleDuc. Pour obtenir une place de 7e ou 8e et un maintien

direct, les locaux n’avaient pas d’autre choix que de battre les
derniers de la poule. Le match démarre sur des bases plutôt
offensives puisque les Barisiens mènent 32 (5’) et 52 (10’) après
avoir frappé à deux reprises les poteaux. La cadence se ralentit et la
défense locale doit s’adapter à la rentrée de Bouko sur la base
arrière dombasloise qui se traduit par un rapprochement au score
(76, 20’). Les MeurtheetMosellans subissent quelques exclu
sions temporaires et Corre en profite pour convertir les penalties et
redonner trois longueurs d’avance à Bar (96, 23’). À la pause, les
Barisiens n’ont fait qu’un modeste écart : 108.
Après une égalisation à 1010, le match se joue entre la 33’ et la 43’
puisque Bar réussit un 60, retrouvant une efficacité offensive mais
s’appuyant en même temps sur son gardien CalleVillain qui
multiplie les parades décisives (1610, 43’). Dombasle ne renonce
pas mais les locaux maintiendront leur avantage, Robert répon
dant à Bouko (2225, 55’). Bar assure ainsi une victoire obligatoire.
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K LUNÉVILLE  VILLERS (3536). David Concoriet (à droite) et ses
partenaires remportent une victoire pleine de suspense devant les
Lunévillois de Jérôme Decle.
Photo Emmanuel JACQUEL

Vaubecourt bat Revigny : 3029
Vaubecourt : B. Garcia 5, T. Garcia 9, V. Garcia 2, Horneck 2, Krebs 3,
G. Menusier 2, S. Menusier 1, Poupart 3, Pourtrieux 3.
Revigny : Deladerriere 3, Diawara 8, Gregoire 6, Kolp 2, Pascual
Martin 5, Prati 1, Schillinger 4.

Vaubecourt. Les Vaubecourtois ont confirmé leur statut de pa

trons dans un derby qui a pourtant vu les Revinéens compter cinq
buts d’avance (1924, 40’) mais qui conforte un règne exercé par la
MJC depuis la première journée. Vaubecourt a son billet pour la
Prénationale, est assuré de finir sur la plus haute marche du
podium, et c’est amplement mérité. Sous l’impulsion de Baptiste et
Théophile Garcia, les Argonnais signaient le meilleur départ (31
puis 64, 7’) mais Grégoire et Diawara rappelaient que ce match
serait disputé (66, 14’). Et il l’a été même si Baptiste Garcia donnait
provisoirement trois buts d’avance aux siens (107, 18’). Pascaul
Martin et Deladerriere apportaient leur contribution et Revigny,
auteur des trois dernières réalisations de la première période, virait
en tête à la pause (1516).
Poupart et Poutrieux remettaient tout le monde d’accord (1919,
35’) avant que Revigny ne se détache au prix d’un 50 construit par
Grégoire, Diawara et PascualMartin (1924, 40’). Mais Vaubecourt
bouchait le trou en dix minutes grâce à un changement de défense
et aux inspirations de Krebs, Grégory et Steve Menusier (2625,
51’). Dans le moneytime, Krebs bonifiait ce retour en allumant
deux fois la lumière au cœur de trois minutes plutôt fermées
(2826, 54’). Le break était fait puisque les Revinéens, qui venaient
de laisser passer leur chance, ne parvenaient pas à revenir mais
restent toujours en course pour la montée.

Varangéville bat SaintDié : 2622
SaintDié : Petitdidier 6, Fiorentino 4, Douarre 3, Parmentier 3,
Magnier 3, Laheurte 2, Fuger 1.
Varangéville : Caprioli 5, Charton 4, Noël 4, Halter 4, Marchand 3,
Douchet 2, Daux 2, Lamontagne 1, Simon 1.

SaintDié. Emmenés par Magnier, les locaux étaient les pre

miers à ouvrir leur compteur et prenaient le match par le bon bout
(32, 5’). Le Veux et Lallemend, tous deux auteurs de six arrêts dans
le premier quart d’heure, s’illustraient à de nombreuses reprises
(43, 12’). Toujours hermétique durant les minutes suivantes, le
portier déodatien n’encaissait que peu de buts alors que les shoots
puissants de Petitdidier et Fiorentino permettaient à leur équipe de
faire la course en tête (96, 20’). Dès lors, le cadre se défilait petit à
petit sous les shoots locaux et les joueurs meurtheetmosellans ne
se faisaient pas prier pour, à leur tour, accélérer le rythme et
remonter leur retard à coup de contres rondement menés (1111).
Toutefois, les locaux s’emparaient d’un petit point d’avance grâce à
un jet de sept mètres de Petitdidier juste avant la pause.
La seconde période reprenait sur le même mode que la première
avec des gardiens tout juste entrés en jeu mais déjà décisifs et des
Vosgiens qui parvenaient à conserver le plus petit des écarts
(1514, 40’). Mais, à nouveau, Varangéville profitait du manque
d’efficacité dans le dernier geste de leurs adversaires pour égaliser
et même prendre l’avantage (1518, 45’ puis 1821, 52’). Dans un
dernier élan, Douarre ramenait ses coéquipiers à une longueur
(2021, 55’) mais Caprioli et consorts, sur deux interceptions assas
sines, anéantissaient leurs espoirs de victoire.

Villers bat SMEPS : 2726
Villers : Delerse 5, Zerouki 4, Dutremez 3, Mulot 3, Pierre 3, Robert 3,
Guay 2, Hilt Richard 2, Decourt 1, Tisserand 1.
SMEPS : François 12, Guillemin 4, Dupuy 3, Chiquard 2, Sevilla 2,
Gourgouillon 1, Locatelli 1, Mendola 1.

Villers. Le SMEPS était à deux doigts de jouer un bien mauvais

tour à Delerse et ses copines. Dès l’entame, les deux formations se
répondaient au tableau d’affichage. Si côté villarois on cherchait à
monter les ballons, de l’autre côté du terrain François en faisait voir
de toutes les couleurs à ses adversaires. Excepté le premier but de
Chiquard, elle était la seule asseyenne à scorer maintenant ainsi
ses couleurs à flot (76, 15'). Bien qu’en infériorité, Zerouki et les
Villaroises récupéraient plusieurs ballons juste devant leur but.
Elles jouaient à fond les montées de balles et crucifiaient Martin
(107, 18'). Profitant des approximations adverses, Guay et ses
coéquipières appuyaient à fond sur l’accélérateur et s’offraient le
luxe de compter quatre buts d’avance à la pause (1612, 30').
Venues sans pression, les protégées d’André Roussel revenaient
sur le parquet avec la ferme intention de renverser la vapeur. Le
collectif asseyien trouvait plus aisément les solutions dans une
défense villaroise moins compacte qu’en première période (2118,
39'). Martin qui faisait le show dans ses cages, Mulot qui perdait
plusieurs ballons importants et voilà que le SMEPS se présentait
dans le rétroviseur Villarois (2322, 45'). À l’aube du moneytime,
Chiquard et ses camarades faisaient même la course en tête (2425,
52'). Le public villarois, conscient de ce qui se jouait, se faisait alors
entendre. Robert suivait comme son ombre François, Verschelde
sortait un jet de 7m au meilleur moment et Mulot, jusquelà peu en
vue, délivrait finalement les siennes grâce à deux buts pleins de
rage. Villers pouvait jubiler.

Encore des résultats
LORRAINE
 18 ANS (M)

Phase 2poule 1
Folschviller  Dompaire....................................3719
ASPTT Bar  SLUC Nancy..................................3626
Phase 2poule 2
VillerslèsNancy  Pagny/Moselle................2224
Phase 2poule 3
NeuvesMaisons  Montigny...........................2319
Rambervillers  Fensch Vallée........................2530
Phase 2poule 4
Arc Mosellan  Mirecourt.................................3631

 16 ANS (M)

Poule 1
Folschviller  Thionville...................................2229
Dieulouard/H2 PAM  Entente HKR...............4445
VillerslèsNancy  SaintDié..........................4137
Grand Nancy  Val St Pierre.............................5039

 18 ANS (F)

Phase 2poule 1
VillerslèsNancy  Marly.................................2330
Sarrebourg  Montigny.....................................2442
Phase 2poule 2
Blénod  Deux Vallées.......................................2729
SLUC Nancy  Porcelette..................................1928
Phase 2poule 3
Jarville  Varennes............................................2030
Phase 2poule 4
Toul  Cosnes .........................................................238

 16 ANS (F)

Poule 2
MetzBorny  VillerslèsNancy.....................3619
Pays Haut  Smeps 54.......................................2118

 14 ANS (F)

Poule 2
VillerslèsNancy  Varennes..........................2514

ASPTT Bar  Metz 2............................................2020

MEURTHEETMOSELLE
EXCELLENCE (M)

Jarville 2  Maxéville........................................2920
Nves Maisons 3  Nancy Sluc 2.......................1627
St Nicolas 2  Toul..............................................2225
Dieulouard 3  Liverdun...................................2728
Villers 3  Pays Haut..........................................2531

HONNEUR (M)

Poule Nord
Dieulouard/H2 PAM  Gorcy 2........................3113
Mont St Martin 2  Mexy..................................2927
Longuyon  Homécourt 2 ...................................127
Custines  Conflans............................................3227
Poule Sud
Jarville 3  Blainville........................................3118
Rosières  Flavigny F.R. 2.................................1725
SMEPS 2  Gondreville......................................2421
Coincourt  Toul 2..............................................2046

HONNEUR (F)

Nancy Sluc 2  StNicolasdePort.................2318
Rosières  Villerupt............................................2213
Flavigny F.R. 2  SMEPS 2................................2919

 16 ANS (M)

Pagny/Moselle  Blainville..............................3522
Contrexéville  NeuvesMaisons....................2244
Epinal  Dombasle..............................................4332
FlavignyFlé.R.  Hadol...................................4332

 14 ANS (M)

Poule 2
SLUC Nancy  Grand Nancy Asptt..................2526

 16 ANS (F)

Dompaire  Contrexéville................................1325
Coincourt  Dombasle..........................................837

