Handball
Prénationale (F)

Prénationale (M)
Poule 1

Poule 2

VillerslèsNancy
bat Vaubécourt : 3224

Folschviller
bat Jarville : 2820

Vaubécourt : B. Garcia 9, T. Garcia 6, Poutrieux 4,
Krebs 2, G. Menusier 2, S. Menusier 1.
VillerslèsNancy : Houlez 11, Camus 4, Schuh Benini
4, Menges 3, Queva 3, Girardon 2, Wojcik 2, Guay 1,
Muller 1, Weinhard 1.

Folschviller : Berceville 10, Beck 3, Guettaf 3, Mo
hammedi 3, Ouadah 3, Ijmik 2, Mechmeche 2, Orlan
dini 2.
Jarville : Humbert 4, Lenzu 4, Ferry 3, El Jarray 2,
Fruminet 2, Gachenot 2, Genêt 2, Sicchia 1.

faitepourlepromumeusien,quis’estlogiquement
inclinéfaceàuneéquipeévoluantenNationale3la
saison dernière et qui « ne devrait pas finir très loin
de la première place », dixit l’entraîneur vaube
courtois Frédéric Jolly. Pour s’adjuger une deuxiè
me victoire, les Villarois ont creusé le trou en fin de
première période après vingt bonnes minutes dis
putées (57, 12' puis 1011, 21'). Moment choisi par
David Motyka pour prendre un temps mort effica
ce puisque les MeurtheetMosellans, alors em
menés par Houlez, Queva et Wojcik, plaçaient une
accélération que Baptiste et Théophile Garcia ne
pouvaient freiner (1318, 30').
EtalorsqueLukinovics’étaitdistinguédanslacage
villaroise, en première période, Devornique assu
rait un relais parfait et écœurait des Meusiens qui
n’inscrivaient qu’un but en dix minutes au retour
des vestiaires (1425, 40'). Frédéric Jolly sollicitait
lui aussi un temps mort qui lui permettait de re
mettre son équipe sur le droit chemin en optant
pour une défense 42. Même si Devornique pour
suivait son récital, Poutrieux et les cousins Garcia
ramenaient la MJC à moins de dix buts (2130, 55'
puis 2431, 59') avant qu’une ultime réalisation de
Camus ne fige le score.

ontdonnédufilàretordreàleursadversairesetont
tout donné pour réduire le score (2028). Dès le
début de la rencontre, ils se sont montrés détermi
nés en menant à deux reprises avec Sicchia (16',
56) et Humbert (20', 67). Mais, la puissance des
tirs de Berceville et la précision d’Ouadah, entre
autres, ont permis aux visiteurs de reprendre la
main à la mitemps (12 11).
Dès la 32', les Jarvillois égalisaient grâce à Ferry
(1212), soutenus par un public fervent. Le dernier
quart d’heure a été un feu d’artifice de buts des
deux équipes (six pour Jarville contre dix pour les
Folschivillerrois).
Malgré sa défaite, Jarville à su trouver une alchimie
entre ses joueurs expérimentés : Fruminet et Voi
sard Ban, qui a notamment repoussé une dizaine
de boulets de canons adverses, et ses nouvelles
recrues : Lenzu et El Jarray, auteur d’un habile lob
(1816, 48’). Pour Geoffrey Mary, l’entraîneur de
cette nouvelle formation, « Le principal, pour le
moment,estdeformeretdeconsoliderlegroupe. »

Vaubécourt. Deuxième match et deuxième dé

K SMEPS NANCY  AMNÉVILLE (2023). Gourgouillon (au centre) et ses coéquipières ont laissé filer la
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victoire en fin de match.

HettangeGrande
bat Pagny/Moselle : 2320
HettangeGrande : Cerou 2, De Oliveira 6, Jolivalt 4,
Mazzoli 2, Sidon 2, Tintinger 3, Torrechia 2, Vil
leger 2.
PagnysurMoselle : Garaudel 1, J. Lefevre 6, M. Le
fevre 1, Maire 2, Vernet 1, Tardif D’hamonville 2,
Remy 7.

HettangeGrande. Le premier quart d’heure

était très animé. Les deux équipes se rendent
coup pour coup. Les parités se succédaient (33,
8’puis 99, 25’). À la pause, les Hettangeoises
prenaient néanmoins un léger avantage (1110,
30’). Au retour des vestiaires, ces dernières ap
puyaient sur l’accélérateur. Tintinger et Mazzoli
contribuaient fortement à l’avancée du score (17
12, 44’). PagnysurMoselle était à la recherche
de solutions. En vain, l’entente continuait à en
granger et conservait son avantage jusqu’à la fin.

Amnéville
bat SMEPS Nancy : 2320
SMEPS Nancy : Berthalon 2, François 10, Gour
gouillon 1, Dosch 3, Chiquard 2, Locatelli 1, Dupré 1.
Amnéville : Scheinder 12, Vagner 6, Clausse 2, Fre
not 1, Ferreraro 2.

Pulnoy. Dans une rencontre à deux visages,

Amnéville l’a emporté en faisant la différence en
fin de match. La première période fut d’une
grande pauvreté offensive. Il a fallu attendre la
5’pour voir l’ouverture du score par Amnéville.
Les locales ont mis plus de temps pour trouver le
chemin des filets, François libérant son équipe à
la 13’. Le SMEPS a eu du mal à marquer et
Amnéville en a profité pour creuser l’écart, mais
la cadence de buts n’était toujours pas élevé.

La physionomie du match change dans les cinq
dernières minutes de la première période. Le
SMEPS inscrit son second but à la 24’ pour ensui
te revenir à une cadence normale (69, 30’). Au
bout de 15’ en seconde période, les locales étaient
revenues à égalité.
La seconde période a tourné à un duel de buteu
ses entre François (SMEPS, 10 buts) et Scheinder
(Amnéville, 12 buts). Scheinder a eu plus d’occa
sions de tir mais elle est tombée sur Martin, la
goal locale, qui a stoppé de nombreux tirs adver
ses. En fin de match, le SMEPS fut pénalisé avec
deux exclusions de deux minutes en même
temps. Ce qui a permis à Amnéville de conforter
son avance de cinq buts.

Blénod/PAM bat Montigny
lèsMetz (2) : 3624
MontignylèsMetz (2) : Schuler 12, Marson 5,
Brard 2, Zipp 2, Grosse 1, Mesnil 1, Roth 1.
Blénod/PAM : Huguet 9, Scherrer 7, Thiéry 5, Bahri
4, Weber 3, Bertelle 2, Marchal 2, Palumbo 2, Jacob
1, Wuycik 1.

MontignylèsMetz. Après cette rencontre,

la réserve de MontignylèsMetz et Blénod en
sont au même point. Une défaite à domicile, une
victoire en déplacement pour lancer la saison.
Une semaine après être allées s’imposer à Pagny,
les promues ont manqué leurs débuts en Préna
tionale. Elles ont fait illusion durant toute la pre
mière période, conclue avec deux buts de dé
bours. Malgré l’abattage de Camille Schuler (12
buts pour le pivot formée à Metz), Montigny a
ensuite lâché prise, irrémédiablement, en secon
de période. Kelly Huguet et Margot Scherrer, la
capitaine, ont été les chevilles ouvrières du pre
mier succès meurtheetmosellan.

Jarville. Jusqu’à la dernière minute, les locaux

Revigny
bat Épinal (2) : 2625
Revigny : Grégoire 11, Pascual Martin 8, Diawara 2,
Kolp 2, Pichon 2, Prati 1.
Épinal (2) : Schmitt 7, Robert 6, Morel 5, Marchal 3,
Maqueda 3, Mboiboi 1.

Revigny. Après une victoire convaincante en

match d’ouverture face à Thionville (2928), les
Revinéens ont confirmé leur bon départ devant la
réserve d’Epinal, qui n’a pas démérité mais a cra
qué physiquement dans les dix dernières minutes.
Tout avait pourtant bien commencé pour les hom
mes d’Yvan Maurouard qui creusaient rapide
mentl’écart(37,10').Leclublocaltentaittoutpour
remonter le score mais faisait preuve de maladres
se dans la finition, en loupant notamment deux
penaltys à 813. À la mitemps, les visiteurs dispo
saient d’un matelas confortable (1115, 30').
Au retour des vestiaires, c’est un tout autre match
auquel les spectateurs ont assisté. De par un bloc
compact et une fluidité dans le jeu, les Meusiens
reprenaient du poil de la bête et grappillaient but
par but l’avance de leurs adversaires (1818, 43').
Le reste de la rencontre s’apparentait à un mano
àmano. Comme un symbole, c’est le nouvel arri
vant les rangs revinéens, Maxime Pichon, transfu
ge de BarleDuc, qui égalisait à 2525 avant que le
capitaine Pascual Martin ne donne la victoire aux
siens (2625, 58').

K JARVILLE  FOLSCHVILLER (2028). Les
Jarvillois de Pierre Gachenot ont encaissé trop de
buts lors du dernier quart d’heure.
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Excellence (M)
Poule 1

Varangéville
bat Neufchâteau : 2628
Neufchâteau : Fritsch 9, Dal Borgo 4, Zanardo 3,
Forest 3, Apparu 3, Cannellec 2, Froemer 1,
Wojtynia 1.
Varangéville : Caprioli 12, Daux 6, Skwierczyns
ki 6, Gomez 1, Halter 1, Lamontagne 1, Noël 1.

Neufchâteau. Leslocauxontsouventfaitla

K SLUC NANCY  MIRECOURT (2327). Les Nancéiens ont été trop
souvent dépendants de leur capitaine auteur de neuf buts, Yann
Lauret.
Photo Emmanuel JACQUEL

course derrière leurs adversaires mais ils
étaient toutefois en tête à miparcours et, sur
tout, comptaient encore un but d’avance à
l’entame des trois dernières minutes de jeu
(2524). Mais, en encaissant un 30 malvenu,
le promu a concédé un second revers consé
cutif. Cette défaite peut aussi s’expliquer par
un départ raté de leur part. Fébriles et mala
droits à la finition, les Néocastriens sont à la
peine (03, 2’). Mais dans le sillage d’une dé
fense beaucoup plus agressive, Mathieu
Fritsch,excellentdanscettepremièrepériode,
et les siens reviennent au contact (88).
Profitant d’un temps faible adverse, l’intena
bleCapriolietsescoéquipiersfontdenouveau
le break (912). Mais Neufchâteau s’accroche
et revient une nouvelle fois au courage (1413,
30’). Le second acte sera un véritable chassé
croisé. Les deux formations se rendent but
pour but et ne se quittent quasiment pas au
score. Les dernières minutes sont étouffantes.
Neufchâteau pense pouvoir faire pencher la

balance du bon côté (2524). Il reste trois mi
nutes à jouer… La suite, on la connaît.

Mirecourt
bat SLUC Nancy : 2723

suffisamment bien géré par la défense du
SLUC, Mirecourt passait un 50 à son adver
saireetcreusaitunécartpresqueirrémédiable
(1618, 39’ puis 1622, 43’). Malgré une grosse
débauche d’énergie de Martin en fin de
match, la victoire était acquise pour les Vos
giens (2225, 57’).

SLUC Nancy : Lauret 9, Martin 5, Gaudel 3, Haite
2, Held 1, Makanzu 1, Bitton 1, Bascou 1.
Mirecourt : Halle 5, Cirelli 5, Balland 5, Sou
laimana 4, Vidal 3, Da Rocha 2, Amet 2, Bento 1.

Flavigny/Flé./Ri.
et Metz : 2828

Nancy. « Un manque d’expérience et de dis

cipline ». En quelques mots, Franck Alberti, le
coach du SLUC Nancy Handball résumait
plutôt bien la prestation de son équipe. En
effet, les Nancéiens, promus, ont souvent
réussi à faire jeu égal avec une formation de
Mirecourt qui, il faut le rappeler, est fraîche
ment reléguée de l’échelon supérieur.
Pourtant, dès le début, les locaux prenaient la
rencontreparlebonbout(41,10’),avantdese
faire reprendre assez rapidement (44, 14’).
Voulantsouventmettreenplacedessystèmes
un peu trop compliqués et faisant preuves
d’approximations techniques récurrentes, les
deux formations offraient une première pé
riode assez pâle. À la pause, rien n’était fait
(1012,30’).Auretourdesvestiaires,Gaudelet
lesNancéiensrevenaientauscore(1212,31’).
Mais souvent trop dépendante de son capitai
ne Lauret (9 buts) pour trouver la faille depuis
les extérieurs, l’équipe du coach Alberti allait
se casser les dents en quelques minutes.
En effet, profitant d’un gros temps fort pas

Flavigny/Flé./Ri. : Bagard 6, Florentin2, Caprioli
4, Dupays 5, Ferry 1, Boileau 3, Castel 2, Perrin
5.
Metz : Ruggeri4, Marchal 4, Mesnil 1, Geneste 5,
Godard 2, Botta 3, Mouchette 7, Sherer 2.

Flavigny. Enpremièrepériode,leslocauxse

heurtent à une défense messine de fer et en
sont souvent réduits aux actions individuelles
ou aux tirs lointains peu efficaces. Ils concè
dent beaucoup de fautes alors que Kremer,
irréprochable, fait son job. Les Mosellans sont
toujours devantmais necreusentpasunécart
insurmontable (1214, 30').
Kremer débute la deuxième mitemps par
une nouvelle parade et permet à Bagard
d’égaliser en scorant deux fois (1414, 33'). De
son côté Mouchette, enfile les jets de sept mè
tres et relance son équipe (1619, 39'). Les
partenairesdeBoileauvonttoutefois,àl’éner
gie, dérégler la mécanique bien huilée des
Messins. Ils ne doivent ce résultat de parité
qu’au manque de prise de responsabilité des
Flavinéens en fin de rencontre.
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