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Excellence (M)

Les résultats
Lorraine

Poule A

Prénationale (M)

Varangéville
bat Fla./Flé./Rich. : 3817

POULE A

Varangéville : Caprili G. 8, Daux 7, Lamontagne 6, Halter 5,
Pegliasco 4, Marchand 3, Douchet 2, Charton 1, Gomez 1,
Skwierczynski 1.
Flavigny/Fléville/Richardménil : Bagard 5, Dupays 4, Ca
prioli K. 3, Boileau 3, Ferry 2.

Epinal  Vaubecourt....................................31  28

suspens très longtemps. Dès la mitemps, le match était
plié (1910) ; le miracle n'a pas eu lieu pour les Flavi
néens, qui, au contraire, ont vu le score s'aggraver de
minute en minute sans pouvoir stopper l'hémorragie.
La différence s'est donc faite dès la première période.
Après une mise en route un peu lente, les locaux
étaient menés 03, et ont inscrit leur premier but après
seulement 5 minutes (13, 25'). Revenus à égalité (44)
après un arrêt de leur gardien Rokita, ils ont été derriè
re pour la dernière fois à la 10' (45). Varangéville a
ensuite pris le large. Ils ont d'abord infligé un 51 à
leurs adversaires, de 87 à 138, avec trois buts de
Gaëtan Caprioli et deux arrêts de leur portier. Étouffés,
les visiteurs n'ont pas su réagir, avec beaucoup d'atta
ques gâchées, de tirs ratés et de ballons perdus. Ils ont
ensuite subi une deuxième série varangévilloise, en
caissant un 16 dans les cinq dernières minutes de jeu
(1910, 30').
Olivier Lamoile, nouvel entraîneur varangévillois, était
logiquement satisfait. Cet ancien du club est revenu à
l'intersaison reprendre le poste laissé vacant, et occupé
par le joueur Valentin Daux depuis plusieurs mois.
Avec la montée pour objectif, il faudra que son équipe
commette le moins de fauxpas possibles, comptetenu
de leur pénalité de départ de 4 points. La seconde
mitemps n'a été qu'une formalité, les visiteurs ne se
sont pas accrochés longtemps. A 20 minutes du terme,
ils étaient menés de 13 buts (2613). Ensuite, ils ont
encaissé un 40 puis un 61 en fin de rencontre.
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POULE B

Varangéville. Les locaux n'ont pas laissé planer le

Metz bat SLUC Nancy : 3222
Metz : Ruggeri 9, Geneste 8, Mesnil 5, Godard 4, Wagnon
3, Scherer 2, Milazzo 1.
SLUC Nancy: Haite 5, Lauret 5, Bascou 4, Martin 3, Makan
zu 2, Bitton 1, Gaudel 1, Held 1.

Metz. Pour son baptême du feu à ce niveau, le SLUC

Nancy n'était pas gâté. En effet, si la réserve messine
n'alignait que 9 joueurs sur la feuille, 4 d'entre eux
descendaient de l'équipe évoluant en Nationale 2. Et
pourtant, c’étaient bien Lauret et ses camarades qui
faisaient la meilleure entame. Prenant d'entrée les
commandes, ils comptaient même 3 buts d'avance au
bout de dix minutes (36, 9'). Un écart qu'ils parve
naient à maintenir une bonne partie du premier acte
(79, 19', 810, 22'), ne lâchant qu'en toute fin de pério
de. Mesnil et Geneste remettaient leurs couleurs dans
le bons sens. Ruggeri et consorts profitaient des ap
proximations meurtheetmosellanes pour récupérer
quelques précieux ballons. Se précipitant en attaque,
les camarades de Makanzu perdaient quelque peu le fil
, envoyant les ballons au cœur de la défense alors que
les consignes étaient tout autre. Ils se faisaient dépas
ser d'une petite longueur après avoir longtemps mené
(1211, 30').
A la reprise, le SLUC résistait encore dix bonnes minu
tes, maintenant l'écart tant bien que mal (1312, 33'
puis 1615, 39'). Mais finalement les copains de Haite
baissaient de pied physiquement. Perdant de leur luci
dité, ils laissaient Geneste et les Mosellans prendre
leurs aises. Sentant le vent tourner, Alberti tentait bien
de stopper l'hémorragie annoncée. Malheureusement
l'effet escompté ne se produisait pas. Les réservistes
messins poursuivaient sur leur lancée (2317, 47'). Le
dur apprentissage nancéien se terminait finalement
avec dix buts dans la musette. Gageons que l'équité
sera respectée et que Metz alignera ses joueurs rompus
aux joutes nationales lors des autres rencontres.
Poule B

Algrange bat Vigneulles : 3732
Vigneulles : Boggini 3, Mignot 2, Marchand 5, Gautron M
4, Gérard 8, Hosneld 7, Lehalle 3.
Algrange : Miano 7, Reot 7, Entringer 7, Wojtylka 3,
Berroth 4, Ouachaou 9.

Vigneulles. En s’inclinant face à Algrange, les Vi

gneullois ont bien mal débuté leur saison. Samedi soir,
à domicile, Vigneulles a beaucoup souffert devant une
équipe volontaire et déterminée. Algrange ouvrait le
score, mais le début de la rencontre était pourtant
équilibré ( 55, 7’ et 1010, 17’). Alors que Vigneulles
semblait prendre l’avantage (1311, 19’) , Algrange qui
avait mis en place une meilleure défense que les locaux
et qui multipliait ses attaques, marquait à plusieurs
reprises. À la 24’ , les visiteurs menaient avec 3 lon
gueurs d’avance ( 1613). À la mitemps, le score pen
chait en faveur d’Algrange (2016).
Au retour des vestiaires, malgré les attaques répétées
de Boggini, Hosneld et Gérard, Vigneulles se faisait
distancer allègrement et sans difficulté. À la 39’, les
visiteurs avaient dix points d’avance à leur compteur
(2818) et les locaux avaient bien du mal à franchir les
lignes adverses. Certains de leur victoire, les visiteurs
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K VARANGÉVILLE  FLAVIGNY/FLÉ/RI (3817). Rémi Lamontagne (balle en main) et les Varangévillois n’ont fait
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qu’une bouchée des Flavinéens de Jonathan Vadebeaux.

relâchaient alors la pression. Vigneulles tentait bien de
revenir et l’écart s’amenuisait, mais il était trop tard.
Les très beaux buts réalisés par Hosneld et Gautron ne
permettaient pas aux locaux de rejoindre leurs adver
saires.

Rombas bat Lunéville : 5430
Rombas : Brulé 5, Dupont 6, Herbeth 7, Huber 8,
C. Olejniczak 6, J. Olejniczak 11, Ouchene 1, Piquard 10.
Lunéville : Bosselauer 1, Bunel 4, Haite 9, Marpaux 1,
Ternin 3, Seckinger 5, Thibault 7.
Rombas. Après deux relégations successives, Rom
bas, pour son premier match en Excellence a démontré
qu’il ne comptait pas s’éterniser à ce niveau très long
temps. En effet, en ouverture de la saison, Lunéville a
connu un véritable calvaire samedi soir au cours d’un
match à sens unique. De fait, les MeurtheetMosel
lans n’y auront pas cru plus de trois minutes, le temps
pour Haite de répondre à l’ouverture du score d’Ou
chene (11, 3’). Mais ensuite, avec un jeu rapide et des
contreattaques fulgurantes, Lunéville explosait litté
ralement (147, 15’). Wilhelm était aux abois dans ses
buts et le score à la pause paraissait déjà surréaliste
(2713).
Au retour des vestiaires, cela s’équilibrait à peine et
avec Hubert et Piquard, flamboyants sur leurs côtés,
Lunéville continuait de subir avec une défense aux
abonnés absents. Le score enflait de plus en plus et
Rombas passait la barre des 40 buts (4020, 46’), puis
des 50 (5027, 56’), avant de s’imposer au final 5430.
Poule C

MontStMartin
bat VoidVacon : 1917
MontSaintMartin : Nekhla 7, Perrin 4, Benseghir 3,
Pereira 2, Peters 1, Hadiouche 1, Lachaise 1.
VoidVacon : Bouan 6, Perrin 2, Lallement 2, Clement 2,
Causse 2, Baldonedo 1, Plancher 1, Langhoric 1.

MontSaintMartin. Pour la première rencontre

de championnat à domicile, les locaux ont éprouvé de
nombreuses difficultés pour venir à bout des Meusiens.
D'entrée, ces derniers mettaient la main sur la rencon
tre. Bouan le meilleur scoreur visiteur ouvrait la mar
que, Langhoric doublait la mise, et par Plancher, les
visiteurs prenaient trois longueurs au tableau d'affi
chage (14, 11’). MontSaintMartin réagissait toutefois
sous l'impulsion de Nekhla et obtenait la parité après
vingt minutes de jeu (55). Pereira donnait l'avantage
aux locaux pour la première fois de la partie (65), mais
suite à une dernière réalisation meusienne de Lalle
ment, Void Vacon ne possédait qu'une seule unité de
retard à la pause, atteinte sur la marque de 87.
A la reprise, aucune des deux formations ne parvenait
à trouver l'ouverture pendant six minutes, et sous les
coups de boutoir de Perrin, Benseghir et Nekhla, les
locaux creusaient un écart (117 , 37’). VoidVacon à
son tour accélérait et un doublé de Bouan remettait les
deux formations à égalité (1111, 41’). Dés lors s'ensui
vait un véritable chassé croisé, témoin l'évolution du
score : 1212, 1313, 1515 avec un dernier but de
Lachaise. Nekhla, encore lui remettait les locaux dans
le sens de la marche, Clément égalisait (1616), mais
une dernière réalisation de Nekhla scellait le score de
la rencontre.

Poule D

Villers lesNancy (2)
bat Bousse (2) : 3426
Villersles Nancy (2) : Chaffin 6, Mangeol 5, Buffet 4,
Cataldo 4, Degeye 4, Giovannacci 4, Mouginot 4, Gougeon
3.
Bousse Arc Mosellan (2) : Kneveler 6, Bougerra 4, Thiery
4, Fradillon 3, Parisot 3, Stoklosa 3, Didion 1, Kebir 1,
Metzinger 1.

Villers. Les Villarois avaient besoin de vingt minutes
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Poule B

pour véritablement lancer la machine. Trop attentistes
en défense, les coéquipiers de Giovannacci commen
çaient par se faire punir par la puissance de Thiery et
Parisot sur la base arrière (36, 9'). Marc Decaux rappe
lait ses hommes près de lui pour passer les consignes.
Bien lui en prenait. Chaffin tout juste rentré faisait
parler son bras. Plus hermétiques en défense, les Villa
rois refaisaient surface. Lukinovic marquait son terri
toire dans les cages ce qui permettait à ses camarades
de rapidement se projeter vers l'avant. Buffet s'en
donnait à cœur joie. Les Mosellans encaissaient un 91
qui les laissait sans réaction (1610,27'). Ils venaient
régulièrement s'empêtrer dans les bras villarois.
Le second acte reprenait sur des bases similaires. Bou
guerra et les Mosellans refaisaient une partie de leur
retard, profitant des largesses de la défense locale
(1815, 35'). Cette fois capitaine Giovannacci sonnait le
réveil rapidement (2115, 39'). Les montées de balles
rapides étaient légion. Villers appuyait sur l'accéléra
teur en attaque et mettait en difficulté Kneveler et ses
copains de l'autre côté du terrain. La défense était
maintenant bien en place et contrariait les mouve
ments visiteurs qui ne trouvaient plus l'ouverture. Le
score n'avait de cesse d'enfler au profit des locaux
(2517, 45' puis 3020, 52). Un relâchement coupable
voyait les Mosellans atténuer l'ampleur de la défaite,
mais le mal était fait depuis longtemps.

ASPTT Bar  Contrexéville........................25  19

Deux Vallées bat
VarennesenArgonne : 2925

Rambervillers  HettangeGrde ...........33  25

Deux Vallées Kœnigsmacker : Anti 7, Gademer 6, Granthil
5, Schlinker 3, Tintinger 3, Samtmann 2, Altmann 1,
Kiffert 1, Sondag 1.
VarennesenArgonne : P. Robinet 8, Mabire 5, Delandre
3, Leblan 3, L. Robinet 3, Bacar 1, Perard 1, Printz 1.

Kœnigsmacker. Plusieurs mois après avoir sauvé

leur peau lors de la dernière journée, les Varennois ont
débuté leur deuxième saison à ce niveau par une défai
te qui s’est dessinée en fin de première période. Sous
l’impulsion de Lucas et Paulin Robinet, ils comman
daient les opérations pendant un quart d’heure et les
Mosellans attendaient la 18' minute pour prendre en
fin la tête après un but de Tintinger (98). Mabire lui
répondait mais après un temps mort meusien, les lo
caux plantaient trois banderilles consécutives (1411,
30').
Malgré l’activité de Delandre et Leblan, les Argonnais
ne parvenaient pas à refaire leur retard après la pause
(1512, 35' puis 1714, 40'), Anti et Gademer les repous
sant constamment à trois longueurs. L’écart atteignait
même cinq (2520, 55' puis 2722, 58') puis six unités
(2923, 60') avant que Mickaël Printz et Paulin Robinet
n’adoucissent la note en fin de partie.
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