Handball
Excellence (M)
Poule 1

SLUC Nancy bat
Varangéville : 2421
Varangéville : Lauret 7, Makanzu 4, Bitton 4, El
Amrani 3, Haite 2, Gaudel 2, Thevenard 1, Mar
chand 1.
SLUC Nancy : Pegliasco 4, Caprioli 4, Halter 4, La
montagne 3, Noel 2, Daux 2, Marchand 1, Skwierc
zynski 1.

Varangéville. Le jour et la nuit. Voilà com

ment on pourrait qualifier le visage du SLUC
Nancy entre la première et la seconde mitemps.
En effet, samedi soir, les garçons de Franck Al
berti ont su aller trouver les ressources nécessai
res pour renverser un match qui était bien mal
embarqué pour eux. En première période, mal
gré une entame équilibrée (55, 10’), Varangé
ville prenait rapidement les commandes, profi
tant des fautes défensives bêtes et répétitives des
Nancéiens (106, 20’). Dominateurs durant la
première période, les hommes d’Olivier Lamoile
n’allaient cependant pas retourner au vestiaire
avec un avantage très net. En effet, Bitton inscri
vait trois buts pour le SLUC Nancy en fin de
première période et lui permettait de recoller à
deux petites longueurs (1412, 30’).
Puis arriva le changement radical. Jusquelà en
manque d’organisation et de solidarité, les visi
teurs allaient proposer une qualité de jeu bien
supérieur à la première mitemps. Le tout mêlé à
une réussite étincelante de Burte dans les cages,
et il n’en fallait pas plus pour retourner la situa
tion. À tel point que les coachs des deux forma
tions étaient claires à la fin du match : « C’est le
gardien qui a fait la différence ! ». Car en effet,
Varangéville, qui n’a pas été ridicule en seconde
période, s’est constamment retrouvé face à un
mur infranchissable dans les cages, permettant
au SLUC de monter en puissance et de galvaniser
l’ensemble de l’équipe. Plus rapides dans la
transmission et plus adroits, les visiteurs se re
trouvaient en situation idéale pour l’emporter
(1822, 48’).

Neufchâteau bat
Flavigny/Flév./Ri. : 3130
Flavigny/Fléville/Richardménil : Perrin 7, Bagard
7, Dupays 7, Castel 6, Helmstetter 2, Vadebeaux 1.
Neufchâteau : Bonnet 9, Fritsch 6, Forest 4, Can
nelec 3, Dal Borgo 3, Wojtyna 2, Favre 2, Froemer 1,
Zanardo 1.

Flavigny. Il reste une poignée de secondes à

jouer. Les MeurtheetMosellans ont la possibili
té d’arracher le match nul. Malheureusement,
dans sa précipitation, Helmstetter est justement
sanctionné pour un marcher. Rideau (3031) ! La
pilule est forcément difficile à avaler pour les
hommes de Zambeau qui auraient mérité au
moins de partager les points. Mais les Vosgiens se
sont montrés beaucoup plus réalistes notam
ment en signant un 20 dans le moneytime et
alors qu’ils évoluaient en infériorité numérique
(2830, 57') ! Du reste, les Néocastriens avaient
bien failli faire la différence avant les citrons en
tirant profit de la lenteur des combinaisons flavi
néennes. Ainsi, Bonnet s’enfonçait comme dans
du beurre dans les lignes flévilloises (69, 18'). La
situation était d’autant plus préoccupante que
Flais, le portier vosgien, n’avait jusquelà tou
jours pas stoppé le moindre tir ! Et pourtant c’est
bel et bien le FFR qui était à la traîne. Mais plus
pour longtemps car Perrin et Bagard passaient à
la vitesse supérieure (1412, 30'). Neufchâteau
avait peutêtre laissé passer sa chance.
En effet, dès la reprise, les bras tentaculaires
d’Alcaraz s’interposaient sur les tentatives de
Fristch et consorts (2016, 39'). Mais les visiteurs
resserraient les rangs et grattaient suffisamment
de balles pour revenir à hauteur de leurs hôtes
(22 partout, 45'). Malgré les prouesses d’Alcaraz
dans sa cage et la disqualification de Bonnet, le
meilleur artilleur vosgien, le FFR ne parvenait
plus à se détacher (2828, 56'). On connaît la suite.
Poule 2

MontignylèsMetz
bat Lunéville : 3632
MontignylèsMetz : Martin 8, Pacheco Pedrosa 8,
Rtel Bennani 1, Perrin 1, Leonard 9, Lecchini 1,
Renaudin 7, Bernier 1.
Lunéville : Marpaux 3, Pernin 1, Peluau 7, Haitz 10,
Bunel 7, Thibault 4.

MontignylèsMetz. Les visiteurs entraient
parfaitement dans la partie et ouvraient le score.
Montigny régissait et prenait la tête de manière
très éphémère (32, 3’). Les MeurtheetMosel
lans reprenaient immédiatement les comman
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K VARANGÉVILLE – SLUC NANCY (2124). Menés au score au repos, les Nancéiens de Nicolas Halter se sont bien repris en seconde période. Photo Éric DUBOIS
des et faisaient course en tête, même si leur
avance n’excédait pas un but (78, 12’). C’était le
moment choisi par les locaux pour hausser le ton.
Trois buts consécutifs leur permettaient de re
passer devant une nouvelle fois. Les équipes
jouaient ainsi au chat et à la souris un bon mo
ment (1011, 16’puis 1514, 23’). Les Mosellans
prenaient ensuite jusqu’à quatre unités d’avance
(2016, 29’) avant que Peluau ne réduise l’écart
(2017).
Après la pause, les choses se compliquaient en
core un peu plus pour les visiteurs. Très en verve
en première période, Pierrat l’était moins et ne
parvenait plus à augmenter son capital d’arrêts
(2921, 40’). Wilhelm prenait donc place dans le
but. Effet psychologique ou pas, deux arrêts et
cinq minutes plus tard, Lunéville avait effacé une
partie de son retard (3027, 48’). La remontée
fantastique semblait en marche mais après plus
de dix minutes sans but, Montigny retrouvait le
chemin des filets. Dès lors, l’écart stagnait entre
deux et trois buts. Spanagel réalisait les arrêts
qu’il fallait et Lunéville échouait de peu.

Peltier 1, Jacob 1.

Vigneulles
bat Rombas : 3837

VoidVacon
bat Porcelette : 2922

Vigneulles : Noël 1, Polin 3, Boggini 7, Hosneld 6,
M. Gautron3, Gérard 7, Wenzel 7, Louis 4.
Rombas : Hubert 9, Brule 4, Dupont 8, Piquard 6,
Olejniczak 9, Oblet 1.

Porcelette : Bourrier 3, Guettaf 1, Muller 4, Nimes
kern 1, Ribotta 4, Scheidt 5, Weber 4.
VoidVacon : Belabbes 6, Théophile Bouan 3, Tho
mas Bouan 1, Langohrig 4, Pancher 2, Perrin 3,
Piquard 9.

Vigneulles. Les Vigneullois ont réalisé une

belle performance en puisant dans leurs res
sources pour aller chercher le succès. Vigneulles
ouvre le score dans la première minute mais
Rombas, grâce notamment à Dupont et Olejnic
zak prend rapidement de l’avance (117, 12’). Les
locaux resserrent leur défense et répliquent avec
Wenzel et Gérard qui entament une longue che
vauchée (1313, 17’puis 1616, 21’). Les excel
lents tirs de Boggini permettent aux Vigneullois
d’atteindre la mitemps avec quatre points
d’avance (2420). Au retour des vestiaires, em
menés par un Hubert très en jambe, Rombas
retrouve la bonne carburation et tente de revenir
au score (2624, 34’). On assiste alors à un bras de
fer avec deux équipes au coude à coude (3434,
53’). Alors qu’il reste à peine six minutes de jeu,
les visiteurs semblent tenir la partie et mènent
avec un point d’avance (3635). Les dernières
minutes sont tendues. Alors que les deux équipes
sont à nouveau dos à dos, les locaux inscrivent le
but qui vient faire la différence.
Poule 3

Bassin Mussipontain (2) bat
MontSaintMartin : 3027
MontSaintMartin : Pereira 9, Benseghir 7, Ha
diouche 4, Nekhla 3, Perrin 2, Peters 1, Lachaise 1.
Bassin Mussipontain (2) : Bedestroffer 8, Kheloufi
8, Favero 3, Schneider 3, Grenu 3, Kapozza 3,

L’ E S T R É P U B L I C A I N

MontSaintMartin. Les locaux, avec la ré

ception du bassin mussipontain, ont subi leur
première défaite de la saison. Les visiteurs
ouvraient la marque par Kheloufi sur la première
attaque, mais rapidement les SaintMartinois se
projetaient en tête sous l’impulsion de Pereira,
meilleur marqueur de la rencontre (51, 10’).
Mais les visiteurs réagissaient immédiatement et
recollaient rapidement au score par Bedestroffer.
La pause intervenant en faveur des locaux avec
une unité d’avance (1413).
À la reprise, les deux équipes continuaient à se
neutraliser. MontSaintMartin menait toutefois
d’une unité (1918) lorsque, sur une contreatta
que de Pereira, le gardien visiteur Lelievre agres
sait l’attaquant local qui lui valait le carton rouge.
Vuillaume prenait sa place dans les buts, et ce
dernier allait à lui seul faire basculer la rencontre.
Il détournait trois essais à six mètres des atta
quants locaux, Benseghir, Pereira et Nekhla, of
frant à son équipe la victoire par trois buts
d’écart.

Euville. Les Vidusiens ouvrent la marque par

Perrin (2’) et Bourrier égalise la minute suivante.
Porcelette va alors se mettre aux commandes
pour mener (41, 7’) sur un point de Ribotta. Mais
les Meusiens vont bien réagir pour revenir par
Piquard et Théophile Bouan (43, 9’) et égaliser
(44, 11’) grâce à Bellabes. Void, qui multiplie les
montées de balles et s’applique sur ses attaques
placées, va mettre KO des locaux largement do
minés dans l’instant en plaçant un 06 (410, 18’).
Weber (510, 20’) tente de calmer l’ardeur visi
teuse mais Thomas Bouan et Bellabes en remet
tent une couche (512, 22’). Void se montre alors
moins agressif collectivement en défense, écope
de trois exclusions temporaires en quatre minu
tes, ce qui permet à Porcelette de se remettre
dans la course (1013, 30’).
Arnaud Weber maintient l’espoir des locaux dès
la reprise (1113, 30’). Les Vidusiens, qui jouent
en dents de scie, vont à nouveau trouver des
failles victorieuses dans la défense locale pour
s’assurer une marge de quatre points (1620, 45’)
par Cyril Perrin. Deux buts de Thomas Ribotta
donnent à Porcelette l’espoir d’un retour (2022,
41’). Sabine Marchetti, l’entraîneur des Meu
siens, pose alors un temps mort bienvenu. Si le
local Scheidt répond à Belabbes (2123, 51’), les
Vidusiens, qui n’emballent pas la partie, vont
maîtriser leur sujet par Piquard et Clément (21
25, 56’). Scheidt répond côté local (2225, 56’)
mais les visiteurs ne faiblissent pas.

Poule 4

Villers (2)
bat Rambervillers : 2925
Villers (2) : Mangeol 1, Gerard 12, Degey 6, Cataldo
3, Buffet 3, Gougeon 1, Cahen 1, Mouginot 2.
Rambervillers : Ancel 4, Deblay 5, Gaillard 4, Man
gin 5, Mathieu 1, Aigle 2, Decorsaint 2, Nourdin 1,
Schwartz 1.

VillerslèsNancy. C’est à l’usure que les pro

tégés deMarc Decauxsontvenus àboutdes Ram
buvetais. Si l’équipe n’a pas réalisé un grand
match, deux garçons se sont particulièrement mis
en évidence : Romain Gérard auteur de douze
buts et qui n’a pas raté grandchose ainsi que
GuillaumeRadiguéquel’onavusouventrecadrer
sa défense et réaliser quelques arrêts a des mo
ments clés. Tout a pourtant démarré pour le
mieuxavecdesVillaroisprenantlesdevantsd’en
trée (20, 3') avec une défense solide. Mais très
vite, les Vosgiens mettent leur jeu en place et
posent des problèmes aux locaux.
Rambervillers va prendre l’avantage (45, 16') et
ne plus le quitter jusqu’à la pause (1213, 30').
Sous l’impulsion de Gerard et Degeye, Villers re
prend les commandes. Mais les équipes sont tou
jours proches l’une de l’autre. Mangin et Gaillard
on du répondant même si ce dernier voit sont
penalty repoussé par Radigué (1919, 44'). Le
match se décante enfin, Gerard et le duo Buffet
Degeye donnent quatre buts d’avance aux siens
(2420, 51'). Le gardien villarois est encore décisif
à trois reprises contraignant les Vosgiens à rendre
les armes.

Varennes
bat Bousse : 2721
Bousse : Parisot 7, Fradillon 2, Kitzinger 7, Stoklosa
2, Kneveler 1, Serrurier 2.
Varennes : Le Normand 2, Bacar 5, Printz 5, Perard
1, L. Robinet 5, Delandre 3, Leblan 1, P. Robinet 5.

Bousse. Après une bonne entame qui voyait

Varennes ouvrir le score, les locaux réagissaient et
semblaient prendre les choses en main (31, 4’)
avant que les Meusiens ne recollent à leur tour
(44, 8’). Les deux équipes restaient ensuite au
coude à coude (77, 17’). Malgré un gardien mo
sellanengrandeformeetmultipliantlesarrêts,les
visiteurs parvenaient systématiquement à recol
ler à leurs hôtes (1212, 25’). Les derniers instants
de la première période étaient cependant en fa
veur des Meusiens (1215, 30’).
Après la pause, emmenés par Stoklosa, les Mosel
lans revenaient dans la partie (1616, 38’) mais
sansjamaisreprendrelesdevants(2020,44’).Les
deux gardiens se mettaient alors en évidence en
multipliantlesarrêts.Plusdecinqminutess’écou
laient sans le moindre but. Le Normand relançait
finalement tout le monde avant que Parisot ne lui
réponde du tac au tac. Mais à douze minutes du
terme, c’était là le dernier but mosellan du match.
Varennes pouvait donc filer vers la victoire dans
une fin de match tranquille.

