Handball
Prénationale (M)

Prénationale (F)

Marly bat Blénod : 2619
Blénod et PontàMousson : Labe 4, Scherrer 1, Huguet 4, Marchal
2, Thiery 4, Bertelle 4.
Marly : Jacquard 7, Gaudel 2, Guitton 5, Weiler 6, Gérolt 1, Ambrosini
3, Peultier 2.

Blénod. Les visiteuses se sont imposées grâce à un match bien
maîtrisé et une défense solide qui leur a permis de s’envoler en
seconde période. Pourtant les locales prenaient l’avantage dans les
premières minutes, obtenant rapidement deux buts d’avance. Il
fallait attendre la 5’pour voir l’ouverture du score pour Marly. La
suite de la première mitemps était beaucoup plus serrée aucune
des deux équipes ne parvenant à faire la différence. La défense
locale commençait à montrer quelques signes de faiblesses, mais
Jacob réalisait plusieurs arrêts d’affilée. Puis dans les cinq derniè
res minutes Marly commençait doucement à creuser l’écart et à la
mitemps les visiteuses avaient accumulé un avantage de quatre
buts.
Au retour des vestiaires, les Mosellanes, sur leur lancée, creusaient
rapidement l’écart, notamment grâce à leur pivot Jacquard,
meilleure marqueuse de la rencontre avec sept buts. Les locales,
elles, ne parvenaient pas à passer le mur adverse et étaient obligées
de tirer de loin mais sans réussite. Il fallait attendre 15’en seconde
période pour voir Blénod inscrire un but dans le jeu. En fin de
match, les locales se reprenaient, les deux équipes se rendaient
coup pour coup. Les Bellédoniennes réussissaient même à revenir
un peu au score mais c’était trop tard et les visiteuses pouvaient
gérer tranquillement leur fin de match.

MontignylesMetz
bat Pagny/Moselle : 2726
PagnysurMoselle : Sonzogni 4, Lefevre J. 6, Maire 1, Lagarde 1,
Vernet 3, Reny 8, Lefrevre M. 3.
MontignylesMetz : Joffin 2, Schuler 9, Zipp 2, Roth 1, Marson 8,
Bourrie 1, Dharreville 4.

PagnysurMoselle. Les locaux après avoir mené durant prati

K VILLERSLESNANCY  BOUSSE (2724). Guay (balle en mains) et les Villarois se sont battus comme de beaux diables et leur détermination
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a été payante

Poule A

Revigny bat
Thionville (2) : 2928

VillerslesNancy
bat Bousse : 2724
VillerslesNancy : Houlez 8, Mengés 5,
SchuhBénini 3, Guay 3, Camus 2, Muller 2,
Girardon 2, Weinard 2.
Bousse : Contal 10, Regnery 4, A. Couprie 3,
Gratpanche 4, Melchior 2, Pérignon 1.

Villers. Pour leur retour en Prénationale,

les hommes de David Motyka ont passé
avec succès leur baptême du feu face à une
formation mosellane composée de quel
ques anciens grognards du handball lor
rain (Contal, Pérignon). Et croyez bien qu'à
40 ans, Xavier Contal (exDieulouard et
feuSLUC Nancy) a toujours un bras de
feu. Et ce ne sont pas les gardiens villarois
qui prétendront le contraire, eux qui ont été
médusés à dix reprises par la maître à jouer
adverse.
Dans ce match piège, Villers se retrouvait
une première fois au tapis suite au gros défi
physique imposé par leurs adversaires
(48, 16'). Mais la blessure prématurée de
Pérignon (10'') rééquilibrait complètement
cette partie d'échecs. Certes, Contal, désor
mais collé comme une sangsue par Wojcik,
continuait à peser sur la rencontre mais la
défense de Bousse était indiscutablement
beaucoup moins hermétique depuis la sor
tie de Pérignon. Les pénétrations rageuses
de Guay et les décalages sur Houlez relan
çaient le ''six'' villarois (1013, 30'). Celuici
revenait d'ailleurs une première fois au
score juste après les citrons (1313, 33').
Mais c'était sans compter sur l'incontour
nable Contal, l'arme fatale des visiteurs.
Ainsi, à chaque fois que Villers était en
mesure de passer devant au tableau d'affi
chage (1818, 2222), il sortait de sa manche
un tir venu d'ailleurs. Alors que Bousse
musclait de plus en plus son jeu avec des
actions à la limite du carton rouge, un arrêt
réflexe de Devornique sur Contal allait fai
re enfin basculer la partie. Ainsi, sur la
relance Guay donnait enfin l'avantage à ses
couleurs (2423). L'euphorie villaroise fai
sait le reste (2724).
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Thionville (2) : Bellofatto 3, Boucetta 4, Ho
pfner 2, Hubsch 4, Humbert 1, Jeudy 5, Rutili
5, Roch Vilato 1, Wagner 3.
RevignysurOrnain : Diawara 10’, Grégoire
10’, Kpolp 5’, Pascual 4’.

Thionville. Les réservistes thionvillois

faisaient jeu égal avec leur adversaire au
cours du premier quart d’heure de jeu (66,
16’). Par la suite, les visiteurs prenaient
progressivement l’ascendant et, à la pause,
l’avantage en leur faveur était conséquent.
(916).
Au retour des vestiaires, les locaux met
taient un coup de collier pour revenir au
score. Ils obtenaient une nouvelle parité
(2020, 43’ puis 2323, 48’). Au cours des dix
dernières minutes, les deux équipes se ren
daient coup pour coup. Mais au final, les
Meusiens l’emportaient sur le plus petit
des écarts (2829).

Epinal
bat Vaubecourt : 31–28
Epinal : Schmitt 7, Maqueda 6, Robert 5, Mo
rel 4, Choffel 3, Marchal 3, Demenge 2, Ge
rard 1, Mboiboi.
Vaubecourt : Poutrieux 12, B. Garcia 6,
T. Garcia. 5, Krebs 3, V. Garcia 1, Germont 1.

Epinal. Après avoir pris un départ com

pliqué, les Spinaliens revenaient petit à pe
tit dans la partie, en imposant leur jeu.
Vaubecourt se servait de ses gabarits im
pressionnants pour fermer complètement
l’accès à son but ou faciliter le travail de son
gardien. De l’autre côté du terrain, Baptiste
Poutrieux, faisait parler son bras. Il permet
aux siens de faire la course en tête (58,
10e). Fabre dans ses cages n’est pas en
reste. Il sortait trois arrêts consécutifs, alors
que ses coéquipiers évoluaient à un de
moins, 10 seulement pour les Vosgiens sur
cette période.
L’écart de deux unités se stabilisait malgré
la sortie de Morel pour deux minutes. Son
intervention musclée sur Poutrieux allait,

L’ E S T R É P U B L I C A I N

malgré tout, donner le ton. Epinal défen
dait fort et scotchait les Meusiens à 12 buts.
Ils viraient même en tête, pour la première
fois du match, au moment de rejoindre les
vestiaires (1413). mais les locaux reve
naient timidement en début de seconde
mitemps et les Meusiens en profitaient
pour leur infliger un 52 sur les sept pre
mières minutes. Benjamin Robert, sortait
alors de sa boîte, et marquait trois buts coup
sur coup. Florian Bonnin sortait deux para
des décisives pour semer le doute dans le
camp visiteur. Epinal remportait le duel
physique. En défense, mais surtout offensi
vement, où les contres attaques, souvent
conclues par Olivier Maqueda, faisaient
définitivement exploser les visiteurs. Le
matelas de trois unités, à cinq minutes du
terme, s’avérait décisif pour les Vosgiens
(2623).
Poule B

Sarrebourg
bat Jarville : 4015
Sarrebourg : A. Dach 1, D. Dach 5, Duchateau
5, Gruy 7, Hunsinger 14, Osswald 1, Paquiom
4, Schmitt 3.
Jarville : El Jarray 3, Ferry 3, Fersing 2, Fru
minet 2, Genet 2, Ricombe 2, Sicchia 1.

quement toute la rencontre se sont laissé surprendre en fin de
match et ont laissé filer la victoire. L’entame de la rencontre était
disputée. C’est finalement Pagny qui à la 8’ prenait un léger
avantage de deux buts, mais il était de courte durée. Ce n’est qu‘en
fin de la première période que les locaux parvenaient à constituer
un petit matelas (1613, 30’), mais ça n’était pas suffisant pour tuer
la rencontre.
Malgré tout au retour des vestiaires, Pagny semblait tenir bon mais
au bout de 10’, Montigny était déjà revenu à égalité. Les locaux
faisaient pratiquement toute la rencontre en tête. Les visiteurs
s’accrochaient mais ne parvenaient pas à passer devant. Les Pa
gnotins laissaient filer beaucoup d’occasions en essayant de grat
ter la balle, le tout au détriment du replacement en défense. Dans
les dix dernières minutes, Pagny avait réussi à obtenir un avantage
de 2 points mais par le jeu des expulsions qui furent nombreuses
pour les deux équipes, Montigny revenait à égalité à 3’ du terme. La
fin de match était tendue. Pagny, dans la dernière minute, man
quait un penalty qui aurait pu lui assurer la victoire. Il n’en fallait
pas tant pour Montigny qui en profitait pour inscrire dans la foulée
le but décisif par l’intermédiaire de Zipp qui donnait la victoire à
Montigny.

Kanfen bat SMEPS Nancy: 2019
Kanfen : Baur 6, Cé. Borre 5, Cl. Borre 3, Da Silva 4, Naccarto 1, Scheidt
1.
SMEPS Nancy : Berthalon 1, Chiquard 2, Dupré 1, François 8, Gour
gouillon 3, Locatelli 2, Mendola 2.

Kanfen. Les Kanfenoises infligaient d’entrée un 30 à leur adver
saire (30, 6’). Une avance qu’elles allaient consolider grâce aux
réussites de François et de Baur. (104, 20’). Les Nancéiennes se
rebiffaient avant la pause et recollaient (109, 30’).
Au retour des vestiaires, les égalités se succèdaient (1212, 35’) puis
(1515, 50’). Les visiteuses prenaient ensuite l’avantage pour la
première fois de la partie (1517, 53’). Dans un dernier sursaut, les
Kanfenoises arrachaient la victoire à l’ultime seconde (2019).

MeurtheetMoselle

Sarrebourg. Championne de Prénatio

nale en mai denier, l’équipe réserve de Sar
rebourg n’a pourtant pas pu rejoindre la
Nationale 3 durant l’intersaison. «Malheu
reusement, le règlement stipule qu’il faut
au moins huit joueurs de moins de 22 ans»,
expliquait l’entraîneur Alen Kozlicic. «Ce
sera notre objectif d’intégrer le maximum
de ces joueurs et évidemment de gagner le
championnat.» C’est plutôt bien parti après
le large succès acquis samedi face à une
triste formation jarvilloise, touchée par de
nombreux départs à l’intersaison. Les
hommes de Geoffrey Mary n’auront
d’ailleurs fait illusion que onze petites mi
nutes (54, 11’) avant de s’effondrer devant,
notamment, les tirs de Hunsinger, auteur
de 14 buts.

MEURTHEETMOSELLE
HONNEUR DÉPARTEMENTAL (M)
Poule Sud
Blainville – Varangéville 2..............................2116
Rosières – Dombasle 2.....................................1821
Lunéville 2 – Coincourt Fr 2............................4426
SMEPS 2 – Bayon...............................................2525
Poule Nord
Pagny 2 – Custines Es 1....................................1818

Gondreville – Custines 2..................................4031
Jarville 3 – Bassin Mussip. 4...........................2221

PRÉRÉGIONAL (M)
Villers 3 – SLUC Nancy 2..................................2223
Bassin Mussip. 3 – Liverdun............................2221
Rehon – Villerupt...............................................2531
Flavigny FR 2 – Toul..........................................1734
StNicolas 2 – SMEPS Nancy...........................2024
NeuvesMaisons 3 – Maxéville......................2018

Longuyon – Conflans........................................1223
Villerupt  P2H Hand. 3....................................1939
Poule Centre
Toul 2 – Coincourt..............................................3318

HONNEUR DÉPARTEMENTAL (F)
Flavigny FR 2 – Neufchâteau..........................3217
Euville – 7 Saulx & Perthois............................2214

