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SPORTS E Lorraine
Handball

Pro D2

Coupe de France nationale
(M) – 1er tour Dieulouard (N2)

Après Valence  Grand Nancy ASPPT (2530)

bat NeuvesMaisons (N3) : 3329

Nancy
déjà prêt

Dieulouard tient
son rang

Particulièrement inspiré, le collectif
nancéien a parfaitement joué le coup
face à des Valentinois méconnaissables.
Voilà une saison qui démarre
de la meilleure des manières.
Valence. Une défense aux
abonnés absents, régulière
ment prise en défaut sur les
ailes en première mitemps,
un festival de pertes de bal
le, de passes mal assurées, et
de tirs forcés, il ne faut pas
chercher plus loin les rai
sons de la lourde défaite
concédée par les Valentinois
vendredi sur leur parquet
face à d’opportunistes et
réalistes Nancéens.
Une triste prestation donc,
à mille lieux de celle qui
quelques semaines plus tôt,
avait permis à ces mêmes
Valentinois de jouer les yeux

Résultats et classement
Valence  Grand Nancy.......................................25  30
Billère  Cherbourg...............................................31  28
Ivry  Besançon.....................................................31  23
PontaultCombault  Dijon.................................29  30
Angers  Chartres..................................................24  30
StrasbourgSchilt.  Mulhouse..........................28  33
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dans les yeux avec le
FC Porto champion du Por
tugal en titre (2121).
Le directeur sportif de Va
lence Bruno Bertini en con
venait volontiers : « On a
perdu contre une belle équi
pe de Nancy qui est notre
bête noire à domicile avec
trois victoires en trois ans.
En première mitemps, on
s’est créé des occasions que
l’on n’a pas su convertir.
Nancy a fait preuve de plus
de réalisme. À partir de là,
on s’est épuisé à courir
après le score, avec beau
coup de cœur et de volonté,
mais sans efficacité. On s’est
régulièrement cassé les
dents contre l’athlétique dé
fense lorraine et sur Nicolas
Potteau, leur gardien, qui
était inspiré lorsqu’on par
venait à se mettre en situa
tion. Sur l’ensemble du
match on a perdu beaucoup
trop de ballons (Ndlr : 15 !)
pour résister. La volonté et
les qualités sont là il faut
continuer de travailler. »
Même analyse de la part de
Sébastien Edgar : « Il y a eu
un manque de lucidité, de

K Les Déicustodiens de Bastian Saccomandi (à g.) n’ont pas manqué
leur premier rendezvous de la saison.

K Meilleur marqueur avec huit réalisations, Mathias Soltane (à gauche) a grandement contribué au
premier succès nancéien.

sérénité, excès de précipita
tion, on a accumulé les per
tes de balles, notamment en
fin de rencontre où l’on a
vendangé nombre d’occa
sions franches alors que
nous avions la possibilité de
revenir à la marque. Force
est de constater que l’on se
cherche encore. C’est une
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grosse déception mais il ne
faut pas s’affoler, le travail
finira par payer. »

Plantin : « Du cœur
à l’ouvrage »
De son côté, Stéphane
Plantin, le coach nancéien
savourait : « Appliqués et

motivés, les joueurs ont res
pecté le projet de jeu. Ils ont
mis beaucoup de cœur à
l’ouvrage et leur investisse
ment a payé. »
De bon augure avant la ve
nue de Strasbourg vendredi
prochain au Nations, où
l’équipe nancéienne aura à
cœur de confirmer.

NeuvesMaisons : Feuillatre
5, Saccomandi 5, Gegenbach
4, Mahé 4, Mougeot 4, Grang
3, Portal 2, Colasse 1, Es
nault 1.
Dieulouard : Baumann 12,
Pifferi 8, Poncet 4, Rigolot 3,
Maire 2, Sésé 2, Dasle1, Ij
mik 1.
NeuvesMaisons. Pour son
baptême du feu, Neuves
Maisons faisait mieux que ré
sister. Démarrant sur les cha
peaux de roues, Feuillatre et
ses camarades prenaient la
mesure d’une défense mussi
pontaine pourtant bien en
place et rude sur l’homme
(53, 10'). Sésé et les Déicus
todiens revenaient dans un
premier temps sur les talons
de leurs adversaires avant de
prendre les commandes (56,
13').
Pifferi était bouillant. Il en
faisait voir de toutes les cou
leurs au pauvre Dias qui ne
pouvait que ramasser les bal
lons au fond de son but (811,
22'). Mahé des douze mètres
et Portal en pivot, signaient
leur retour à la maison. Le jeu
tout en mouvement et les re
doublements de croisés néo
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domiens perçait le mur béllé
donien. Mais de l’autre côté
du terrain, la double stricte
laissait des espaces à Poncet
qui se régalait (1317, 30').
Le spectacle proposé ravis
sait les nombreux specta
teurs. Et ce d’autant qu’au re
t o u r d e s ve s t i a i r e s, l e s
équipiers de Saccomandi re
venaient rapidement à por
tée de fusil (1618, 32'). Ils
profitaient du manque de
réussite de Di Vita. Rin le
suppléait et marquait d’en
trée son territoire en
écœurant les artilleurs lo
caux. Et comme Baumann
entamait son festival, mar
quant dans toutes les posi
tions, Dieulouard reprenait
ses distances (2427, 48').
Alors que la logique aurait
voulu que Dieulouard calme
le jeu, la jeunesse mussipon
taine cherchait encore le KO.
Les récupérations de balles
profitaient à NeuNeu qui, à
l’approche du moneytime,
revenait à une petite lon
gueur (2829, 55'). Mais Bau
mann était inarrêtable (29
31, 58'). Rin stoppait la
tentative de Mahé et Dieu
louard l’emportait.

Coupe de France nationale (F)  1er tour
MontignylèsMetz (N2) bat VillerslèsNancy (N3) : 4616

Reims (N2) bat Flavigny/Fléville/Richardménil (N3) : 2515

Villers boit le bouillon

Flavigny pas d’attaque

VillerslèsNancy : Deler
se 5, Duranton 4, Rauch 2,
Bailly 2, Decourt 2, Barthélé
my 1.
MontignylèsMetz : Martin
9, Stimpoulkowski 9, Leick 7,
Cocciale 6, Scheid 6, Keiff 4,
M. Bernabeu 2, Saïdou 2, Sé
béloué 1.
VillerslèsNancy. Certes,
Montigny va batailler, cette
saison, un cran audessus
des Villaroises, tout juste
promues en N3. Certes, la
formation mosellane tra
vaille de concert avec le pôle
espoir féminin de Metz. Cer
tes, on pouvait concevoir
que pour cette grande pre
mière à domicile, le groupe
dirigé par Joël Braux soit un
brin paralysé par un légiti
me stress.
Mais au coup d’envoi, per
sonne n’imaginait voir les
Meurthoises encaisser 46
pions et finir à 30 longueurs
de leurs adversaires ! Heu
reusement, il ne s’agissait
que de la Coupe de France.
L’objectif de la saison reste
avant tout le maintien.
L’avertissement est donc
sans frais mais il doit servir
de leçon.
Car les partenaires de
Pierre ont encore du pain
sur la planche si elles sou
haitent aborder le prochain

leur suite à la rentrée de
Bailly qui permettait à l’an
cienne universitaire Duran
ton de trouver les filets de
Delanaux (612, 15').

La pause n’arrange rien

K Les Villaroises de Delerse (à droite) ont encore du pain sur la
planche si elles souhaitent attaquer le championnat dans les
meilleures conditions.
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exercice dans les meilleures
conditions. Joël Braux n’a
plus que huit jours pour cor
riger le tir. Autant dire que
les chantiers ne manquent
pas. À commencer par les
pertes de balle. Hier soir, les
Villaroises ont gâché 36 mu
nitions et donc largement
facilité les desseins de la for

mation dirigée par Olivier
Cocciale.
Celleci n’avait d’ailleurs
pas besoin de tous ces ca
deaux pour trouver le déca
lage dans une défense villa
roise bien trop attentiste (2
7, 8'). Trop facilement mises
hors de position, les locales
retrouvaient un peu de cou

Mais physiquement et
mentalement, les Mosella
nes évoluaient deux tons au
dessus de leurs hôtes. Ainsi,
rechignant à se replier, les
Villaroises abandonnaient
Verschelde à son triste sort.
Et lorsque cette dernière
réussissait à remporter son
faceàface, le ballon reve
nait inlassablement dans les
mains des visiteuses au
grand désespoir de Joël
Braux.
La pilule commençait à de
venir terriblement salée
pour les copines de Tisse
rand (924, 30'). Et la pause
n’enrayait en rien les vagues
mosellanes. Ainsi, Leick,
Martin et Stimpoulkowski
ne laissaient pas une minute
de répit à l’infortunée
Benyagoub (1038, 49').
Fantomatiques en défense,
les Villaroises pointaient
aussi aux abonnés absents
aux abords de la zone adver
se (2 buts en 20'). Malgré
une fin de match un peu plus
prolifique, les Meurtheet
Mosellanes buvaient le cali
ce jusqu’à la lie (1646).

ASPTT BarleDuc (N2) bat Épinal (N1) : 3215

BarleDuc, un départ en fanfare
BarleDuc : Varnusson 8, Zacher 5,
Thinlot 5, Bouchon 4, Laurent 3, Vaucai
re 3, Corvina 2, Leuret 2.
Épinal : Poinsot 6, Poirot 4, Bedon 2,
Chavaroche 1, Megin 1.
BarleDuc. Les Spinaliennes se pré
sentent avec un groupe fortement re
modelé et rajeuni qui n’a jamais mon
tré un niveau de Nationale 1. Dès
l’entame du match, les Barisiennes
sont dans « leur jardin » avec une for
mation de départ parfaitement rodée et

bien en jambes. Corvina et Leuret don
nent le ton et après un penalty visiteur
de Monasso, Bouchon enclenche un
50, (82, 9’).
Grâce à une défense agressive, mobi
le, Bar réussit à neutraliser complète
ment l’attaque adverse et à gratter des
balles de contre converties en buts par
Laurent ou Varnusson. Mélanie Boi
leau se montre intraitable dans sa cage
et Épinal est vraiment à la peine, subis
sant encore un 80 entre la 28’et la
29’(204). À la pause, les Vosgiennes

n’auront inscrit que six buts dont trois
penalties de Poinsot !
Évidemment, la seconde période voit
les locales se montrer moins intransi
geantes défensivement même si
Neusch prend parfaitement le relais
dans leur but.
En un quart d’heure, les Spinaliennes
ont marqué plus que dans la première
mitemps (2613). Les Barisiennes se
font plaisir, multipliant les combinai
sons offensives (3013, 55’), pour ter
miner en roue libre.

Flavigny/Flé./Ri. : Sorel 4,
Elsa Mougeot 2, Thiesselin 2,
Vozelle 2, Roussel 1, Jeandel
1, Padovan 1, George 1,
Thouvenot 1.
Reims : Dahl Pedersen 8,
Bathily 4, Chanoir 2, Labed 2,
Paul 2, SamCawFreve 2,
Rodriguez 1, Pradel 1, Gabel
la 1, Vion 1, Gonzague 1.
Fléville. La marche était
haute pour les joueuses de
Christian Mougeot qui n’ont
jamais réussi à se remettre
d’un début de rencontre ca
tastrophique offensivement.
En effet, il fallait attendre
la treizième minute afin de
voir l’ouverture du comp
teur des locales par George.
Le problème c’est que pen
dant ce temps, les Reimoises
avaient déjà enfilé les perles
(16, 13'). La Danoise Dahl
Pedersen étalait sa panoplie

offensive contre laquelle
Thouvenot ne pouvait pas
faire grandchose. La gar
dienne meurtheetmosel
lane limitait les dégâts car
ses partenaires éprouvaient
les pires difficultés à trom
per la portière adverse (28,
19').

Attaque de nouveau
en panne
Reims poursuivait tran
quillement sa marche en
avant sans que Flavigny ne
souffle le vent de la révolte.
Du fait, des trop nombreuses
maladresses ou précipita
tions en attaque l’écart ne
pouvait être comblé avant la
pause (513, 30').
Au retour des vestiaires, la
physionomie de la rencontre
restait la même, Thouvenot
dans sa cage avait beau don

ner de la voix, sa défense se
fissurait régulièrement. Peu
à peu, les locales perdaient
le fil de la rencontre avec un
écart devenu abyssal.
Et comme rien n’allait, l’at
taque tombait de nouveau
en panne. Pas un seul but
entre la 42' et la 53' pour les
partenaires de Sorel, qui
stoppait cette deuxième pé
riode de stérilité (1024, 53').
La messe était dite depuis
bien longtemps mais il en
restait encore un peu pour
Dahl Pedersen, qui démon
trait par moments qu’elle
dominait cette rencontre de
la tête et des épaules.
Lors des ultimes minutes
de la rencontre, Flavigny
profita d’un relâchement lo
gique des Champenoises
afin de limiter la marge en
tre les deux collectifs.

SLUC Nancy (N3) bat SainteMaure/Troyes (N2) : 3028

Nancy avec le temps
SLUC Nancy : Menges 9,
Roblot 7, Marchal 5, Zirah 4,
Vasmer 2, Mettavant 1, Salel
les 1, Schiltz 1
S a i n t e  M a u r e / Tr o y e s :
NgoliMazdou 12, Borday 6,
Matubanzila 4, Forgeot 3,
Soumpholphakdy 3
Nancy. C’est à l’issue d’une
rencontre qui est restée in
décise jusqu’au bout que les
Nancéiennes se sont diffici
lement qualifiées pour le
prochain tour de la Coupe de
France.
En effet, face aux Auboises
de SainteMaure/Troyes, el
les avaient tout d’abord pei
né à débloquer leur comp
teur, se heurtant un bon
moment à une défense ri
goureuse, ou à une Okombi
Mouakale intraitable, pour
peu que leurs tentatives
soient cadrées (14, 9'). Puis,
s’il avait presque fallu dix
minutes pour voir Menges
venir améliorer l’ordinaire,

le réalisme attendu a enfin
permis de combler le déficit
(66, 16'). La suite de cette
première période se résuma
alors à un éprouvant coude
àcoude entre deux adver
saires qui se rendaient réel
lement coup pour coup (11
11, 25'). Seulement sur la fin,
les visiteuses sont sorties du
lot, mais pour ne reprendre
qu’un très léger avantage
(1416).

Le SLUC enfonce le clou
Dès la reprise, le SLUC
avait recollé, grâce notam
ment à Charette, en verve
sur sa ligne (1616, 32'). Il
reste que la réaction visiteu
se s’avéra non seulement
immédiate, mais aussi des
plus cinglantes (1620).
Heureusement, les Troyen
nes n’ont pas trouvé la con
tinuité, ce qui a permis à
Nancy de se procurer les ar
guments afin de stopper

l’hémorragie, pour se repla
cer aux avantpostes (22
21,45').
Le mano a mano semblait
reprendre et annonçait une
issue très incertaine car il
était clair que les deux pro
tagonistes n’allaient rien
laisser passer (2323, 49').
C'est la blessure de Soum
pholphakdy qui a totale
ment déstabilisé le dispositif
aubois (50'), lequel a payé
cash son infériorité dans les
minutes qui ont suivi.
Le SLUC a alors enfoncé le
clou et s’est ménagé un cré
dit déterminant (2925, 55').
Il reste que les visiteuses,
sans remplaçantes, n’ont
pas pour autant baissé pa
villon et ont lancé un dernier
assaut face à une équipe lo
cale qui s’est bornée à con
trôler la situation, jusqu’à
avoir préservé l’essentiel
lorsque le buzzer a retenti
(3028).
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