Handball
Excellence (M)
Poule 1

Poule 4

SLUC Nancy
bat Flavigny/Flé/Ri : 4023

Villers (2)
bat Deux Vallées : 3427

SLUC Nancy : Lauret 14, Bitton 3, Makanzu 4, Haité
6, El Amrani 3, Gaudel 3, Martin 5, Marchand 2.
Flavigny/Fléville/Richardménil : Dupays 8,
Ferry 3, Perrin 6, Thiriat 3, Weidmann 1, Vade
beaux 2.

Deux Vallées : Anti 8, Granthil 5, Gademer 4, Tintin
ger 4, Samtmann 2, Sondag 2, Kiffert 1, Licht 1.
Villers : Giovannacci 7, Degeye 6, Marchal 5, Buffet
4, Gougeon 3, Mandras 3, Schuh Benini 3, Mangeol 2,
Cataldo 1.

Nancy. Le coach flavinéen ne s’y est pas trompé

dans sa causerie d’avant match. Comptant plu
sieurs absents, il avait bien compris que la soirée
allait être difficile. Les choses ont vite tourné au
vinaigre. Bitton et Lauret, sur son aile gauche,
donnent cinq buts d’avance au SLUC mêmes si
Kremer stoppe le penalty de El Amrani (50, 9').
D'autant que Perrin, le premier visiteur à se trou
ver en position de tir, trouve le poteau de Burte.
Castel sur penalty en fait de même. Le temps
mort demandé par l’entente s’avère tout de
même bénéfique. Dupays, le seul à sortir la tête
de l’eau, et Ferry offrent les deux premiers buts à
Flavigny (62, 10').
Mais le SLUC, tant sur contres que sur attaques
placées, poursuit inexorablement sa marche en
avant (2010, 30'). Les Nancéiens débutent la
seconde période par un 50, comme en première
(2510, 34'). Thiriat et Ferry arrêtent l’hémorragie
alors qu’Alcaraz dans ses buts est héroïque. Le
match se poursuit à sens unique. Malgré l’écart
important, Bitton et Haite prennent deux minu
tes pour avoir stoppé irrégulièrement des contres
flavinéens en fin de rencontre.

Mirecourt
bat Varangéville : 3427
Mirecourt : Hallé 9, Balland 6, Cirelli 6, Soulaimana
5, Edon 4, Bento 2, Da Rocha 1, Lamblin 1.
Varangéville : Caprioli 10, Daux 3, Halter 3, Pe
gliasco 3, Ferry 2, Noël 2, Skwierczinski 2, Charton
1, Lamontagne 1.

Mirecourt. Les MeurtheetMosellans, avec

l’intenable Caprioli, rendaient coup pour coup
après les réussites initiales de Cirelli, Balland et
Hallé (30, 4’). Au point même de ne plus compter
qu’une unité de retard à la 16‘ (87). C'est alors
que Christophe Bento et ses camarades enclen
chaient la vitesse supérieure en infligeant à leurs
adversaires un cinglant 8 – 0 en moins de dix
minutes. La pause était atteinte avec un pécule de
huit buts qui paraissait bien difficile à surmonter
(179).
Mais la seconde période démarra avec une phy
sionomie radicalement différente. Profitant en
effet de deux supériorités numériques consécuti
ves, suite aux sorties temporaires de Hallé, puis
Cirelli, les visiteurs grignotaient patiemment,
mais sûrement, leur retard (1913, 36’puis 2116,
40’). Singulièrement déréglé par la blessure
d’Edon, le jeu local était en train de céder au
doute et se désagrégea de manière inquiétante
(cinq tirs successifs avortés) Il redonnait à Ca

Koenigsmacker. Les Villarois se présentaient

K LUNÉVILLE  VIGNEULLES (2723). Nicolas Haite était en forme face à Vigneulles. Le Lunévillois a fini
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meilleur marqueur du match.

prioli et ses partenaires de l’espoir (2623, 53’).
Puisant alors dans leurs ultimes ressources, le
jeune Soulaimana et les Vosgiens creusaient un
écart qui s’avéra cette fois irréversible, au grand
dam de Varangévillois particulièrement vaillants.
Poule 2

Lunéville
bat Vigneulles : 2723
Lunéville : Apy 4, Bossenauer 1, Bunel 3, Haite 7,
Marpaux 1, B. Peluau 3, J. Peluau 1, Pernin 3,
Thibault 4.
Vigneulles : Boggini 3, M. Gautron 4, Q. Gautron 3,
Hosneld 6, Louis 2, Polin 1, Wenzel 4.

Lunéville. À domicile, les Lunévillois ren

traient de la meilleure des manières dans la ren
contre en ouvrant le score grâce à son capitaine
Thibault, qui montrait l’exemple. Ils prenaient
rapidement le match à leur compte pour mener
61 au bout de dix minutes. Un matelas qui allait
atteindre sept buts à quelques secondes du terme
de la première période.
La seconde se voulait plus équilibrer et Vigneul
les essayait de combler le retard du début de
match mais c’est Lunéville qui creusait l’écart en
début de période (2112, 36' puis 2415, 43'). Vi
gneulles refaisait alors surface défensivement et
s’offrait une belle remontée revenant à trois buts
à l’entrée des dix dernières minutes (2421, 51')
revenant aux fondamentaux, les Lunévillois gé
raient leur avance pour s’offrir leur premier suc
cès de la saison.

Poule 3

en leader invaincu et comptaient bien le rester.
Marchal et ses camarades ne mettaient pas long
temps pour prendre les commandes (03, 8').
Malgré cette bonne entame, Marc Decaux prenait
un temps mort à la suite duquel son équipe allait
accroître encore sa suprématie. Le rythme élevé
et le bon repli défensif meurtheetmosellan per
mettaient à Giovannacci de monter rapidement
les ballons (612, 25'). Mais tout n’était pas parfait.
Le coach villarois regrettait les trop nombreuses
passes manquées et les échecs à six mètres.
Le second acte voyait de nouveau les réservistes
villarois imposer leur jeu. Dans le sillage d’un
Lemoine toujours impeccable, Schuh Benini et
Degeye faisait vivre un calvaire au pauvre Delprat
qui ne pouvait que constater les dégâts (915, 33'
puis 1018, 36'). Les Mosellans réussissaient pour
un temps à maintenir l’écart mais Gougeon et ses
équipiers n’avaient déjà plus rien à craindre. Ils
comptaient jusqu’à dix buts d’avance à la 55' (21
31). La fin de match était sous contrôle pour l’inu
sable Marchal et les Villarois.

VoidVacon bat
Bassin Mussipontain : 2824 Forbach
Bassin Mussipontain : Mehesz 7, Peltier 6, Maire 5, bat Varennes : 3021
Sese 4, Jacob 1, Bedestroffer 1.
VoidVacon : Belabbes 8, Perrin 6, Langohrig 5,
Théophile Bouan 6, Piquard 2, Thomas Bouan 1.

Dieulouard. Les Meusiens ont fait la course en

tête pendant tout le match grâce à un excellent
Belabbes. Il permettait aux visiteurs de compter
trois unités d’avance après le quart d’heure de jeu
(47, 16'). De leur côté, le BMHB n’arrivait pas à
revenir à la marque. Ni Schneider, auteur d’un tir
dévissé (17'), ni Bedestroffer, sur penalty (18'),
n’étaient parvenus à inquiéter Bour. Les visiteurs
prenaient de plus en plus de confiance. Bour,
toujours impérial dans ses cages, sortait une
main ferme face à Schneider (22'). À la mitemps,
VoidVacon confirmait son avance et menait logi
quement au score (711).
Au retour des vestiaires, Perri mettait le feu dans
la défense du BMHB. En moins de dix minutes, il
trouvait à quatre reprises le chemin des filets
(1219, 40'). Les disqualifications de Langohrig et
Clément pour VoidVacon (40' et 50'), n’ont pas
permis aux locaux de revenir au contact avec leur
adversaire du soir. En retard sur le marquage
défensif, le BMHB se voyait malchanceux lors
qu’ils touchaient successivement les montants
(53' et 54'). En fin de match, Mehesz, le capitaine
des locaux, sonnait une révolte, hélas trop tardi
ve.

Varennes : P. Robinet 7, L. Robinet 4, Le Normand 4,
Delandre 3, Printz 2, Leblan 1.
Forbach : Grosse 8, Mencarelli, 7, Desumer 5, Erh
man 5, Fraihi 3, Zerkoune 2.

VarennesenArgonne. Les Meusiens ont lo

giquement cédé face au leader de la poule, qui a
fait la différence en première période. Varennes
tarde à rentrer dans la partie mais résiste face à la
vivacité d’une équipe toujours invaincue (13 puis
33, 5'). À partir du quart d’heure de jeu, les
Mosellans accélèrent grâce à la même combinai
son toujours gagnante pour mener rapidement de
neuf buts (514, 22'). La fin de la première mi
temps est marquée par le retour des hommes de
Julien Vautrin, qui retrouvent quelques couleurs
(1014, 30').
Les hommes du capitaine Robinet reviennent
dans le second acte avec de bonnes intentions et
se retrouvent à trois buts (1417, 37') avant que la
machine forbachoise ne se remette en marche.
L’écart se creuse progressivement (1724, 48')
avec pas moins de vingt jets de sept mètres accor
dés parfois généreusement aux visiteurs mosel
lans. Dans un climat électrique, le match est arrê
té, la salle polyvalente est évacuée de sa centaine
de spectateurs à la 50'. La fin de match se déroule
à huis clos avec une victoire qui n’échappera pas
aux hommes du capitaine Erhman.

Prénationale (F)

Blénod et PAM
bat SMEPS Nancy : 2518
BlénodPAM : Huguet 6, Labe 6, Scherrer 6, Thiery 5,
Adnet 1, Weber 1.
SMEPS Nancy : François 7, Chiquard 5, Gourgouillon
2, Locatelli 2, Berthalon 1, Dosch 1.

Blénod. Les locales ont vraiment cultivé l’art de

K BLÉNOD ET PAM – SMEPS NANCY (2518). Avec
cinq buts à son actif, Justine Thiery a grandement
contribué à la victoire de son équipe.
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se faire peur, surtout en première période. Mais au
final, la victoire est là. En prenant l’avantage assez
rapidement par Thiery et Labe (20, 2'), les filles
de Mickaël Buttice semblaient bien parties.
D’autant plus que Jacob faisait des étincelles dans
ses buts en effectuant cinq arrêts consécutifs.
Tout cela masquait en réalité une réelle incapacité
des BellédoMussipontaines à trouver la faille.
Alternant les mauvais choix tout en affichant
beaucoup de déchets aux tirs, elles donnaient la
possibilité aux Nancéiennes de rester au contact
(44 puis 66, 6'). Huguet et Scherrer redonnaient
de l’air aux siennes (96, 20') mais encore une fois,
cet avantage ne sera pas confirmé après l’égalisa
tion de François, de loin la joueuse la plus dange
reuse pour les Nancéiennes (99, 24'). Les coéqui
pières de Sandrine Adnet parviendront tout de
même à virer en tête à la pause (119).
Après cette première période poussive, les visi
teuses vont prendre l’avantage grâce à Locatelli et
Chiquard (1214, 40'). Avec un seul but inscrit en
dix minutes, les protégées de Mickaël Buttice
étaient loin de rassurer leurs supporters. Elles
trouveront enfin la solution en profitant de deux
supériorités numériques pour revenir au score
puis pour repasser devant (1614, 43'). Les Nan
céiennes commencèrent à montrer quelques si
gnes de fatigue même si François ramenait ses
coéquipières à une unité (1615). La partie se
débrida dans les dernières minutes en voyant les
BellédoMussipontaines à leur avantage.

L’ E S T R É P U B L I C A I N

Kanfen
bat Pagny/Moselle : 2219
PagnysurMoselle : Defrance 5, Lefevre Jennifer 4,
Lefevre Marine 3, Vernet 2, Sonzogni 2, Maire 1,
Lagarde 1, Tardif 1.
Kanfen : Scotto 10, Borre Claire 5, Veri 4, Da Silva 1,
Baur 1, Borre Céline 1.

PagnysurMoselle. Malgré une baisse de ré

gime des visiteuses en fin de match, Kanfen a
remporté logiquement cette opposition. Au coup
d’envoi, les locales espéraient se rassurer après
avoir perdu face au SMEPS Nancy en inscrivant
seulement neuf buts. Les Mosellanes ont imposé
une cadence infernale dès le coup d’envoi. Grâce à
l’excellente Scotto, les visiteuses ont creusé l’écart
très vite dans ce match. Auteur de cinq buts déjà
en moins de vingt minutes, Scotto a permis à son
équipe de partir sur de bons rails (310, 18'). Sa
performance est remarquée dans la salle des
sports. Prises de vitesse en contreattaque, les
MeutheetMosellanes sont asphyxiées dans le
premier acte. Elles accusent un retard de cinq
unités avant le retour aux vestiaires (914).
Après la pause, Kanfen est moins inspiré, mais
Scotto continue son festival (40'). Plus tard, elle
permet à son équipe de maintenir l’écart de six
unités (1521, 50'). En fin de match, les locales
sauvent l’honneur en revenant à deux petites uni
tés grâce à une incroyable percée de Naccarto
(1921, 59'). Toujours à la recherche de sa premiè
re victoire en championnat, PagnysurMoselle K PAGNYSURMOSELLE  KANFEN (1922). Les
reste lanterne rouge et devra encore patienter afin coéquipières de Chloé Defrance ont toujours
de lancer enfin sa saison.
couru après le score.
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