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Nationale 2 (M)

Nationale 3 (F)

De quoi nourrir de gros regrets
Tremblay (2) bat Bassin Mussipontain : 2322
TREMBLAY (2) : Azizi 1 pen, Canoine 9, Sako 2, Sarr 5, Slassi 4, Kablouti 2.
BASSIN MUSSIPONTAIN : Baumann 5, Ijmik 1, Lambert 2 pen, Pifferi 4,
Poncet 6, Sésé 2, Maire 2.

Tremblay. C’est la frustration
qui prédominait dans les rangs
lorrains au terme de cette ren
contre. Face au centre de for
mation de Tremblay, les Scar
ponais avaient en effet le match
en main à sept minutes de la
sirène mais ils se sont finale
ment inclinés à la dernière se
conde.
Disputé dans le grand gym
nase de la D1, ce match s’est
avéré assez curieux. En effet,
Tremblay misait d’entrée sur
des individualités très puissan
tes mais qui rechignait visible
ment dans les tâches défensi
ves. Sur des frappes terribles de
Sarr sur la base arrière ou de
Canoine sur les ailes, les Pari
siens se détachaient ainsi (41,
5’puis 85, 17’). Toutefois, ils ne
travaillaient pas en défense et
laissaient par conséquent le jeu
lorrain se développer. Le Bas
sin Mussipontain égalisait donc
à la 21’(88) et prenait même
l’avantage à la 24’sur des tirs de

réparation de Poncet ou encore
des infiltrations du pivot Sésé.
À miparcours, Tremblay avait,
certes, repris la tête du match
(1311) mais le collectif scarpo
nais ne cédait rien.

Dieulouard s’écroule
Illustration en seconde pério
de avec de nouveaux arrêts de
Schlouppe qui pouvait relancer
rapidement, par exemple, sur
Baumann qui retrouvait de
l’adresse, de quoi égaliser à la
42’(1717) et se détacher plus
nettement à la 53’(1822).
Pourtant, selon un scénario
déjà constaté à de nombreuses
reprises cette saison, Dieu
louard n’allait pas pouvoir con
server cette avance. Les Lor
rains perdaient des ballons,
forçaient des tirs et subissaient
également quelques sanctions
arbitrales très discutables. En
dépit de deux penalties détour
nés par Schlouppe (auteur
d’une sacrée performance avec

20 arrêts !), l’équipe du Bassin
Mussipontain se faisait doubler
à la dernière seconde sur un tir
croisé en lucarne signé Sarr.
Que de regrets pour l’entraî
neur lorrain Aurélien Voidier :
« Un match nul aurait déjà été
frustrant, imaginé notre senti
ment après cette défaite…
Nous n’arrivons pas à garder
un niveau de jeu homogène sur
toute une partie. Tremblay
avait de solides individualités
mais nous avions de notre côté
un fort collectif. Cela n’a pas
suffi à cause de notre mauvaise
gestion des dernières minutes
alors que nous avions toutes les
cartes en main pour gagner ! »

Villers dépassé

Résultats et classement
Poule 4

Nogent  StMandé.....................................24  22
Massy  Plobsheim.....................................32  35
La Thérouanne  Torcy..............................28  31
Folschviller  Metz......................................30  25
SaintMichel  Mulhouse 2.......................27  33
Tremblay  Dieulouard..............................23  22
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Ligue des champions (F)
Metz et Lublin : 3030.
Metz : Kanto 4, Gros 7, Zaadi 3, Baudouin 7, Broch, Andryushina 1,
Gonzalez, Luciano 3, Liscevic 1, Mendy 4.
Lublin : Da Silva 3, Malek 5, Kocela 6, Gega 4, Repelewska 2, Drabik 4,
Nestsiaruk 1, Mihdaliova 2, Skrzyniarz 3.
Metz. Alors qu’une victoire était attendue, Metz devra se contenter d’un
nul (3030). Estce satisfaisant pour une équipe qui était passée à côté de
son sujet en Pologne il y a une semaine (3531) ? Serace suffisant pour
entrevoir le deuxième tour de la Ligue des Champions? Pas sûr, Metz a
grillé son joker. Menées au score (2730) à la 58e minute, les championnes
de France ont réussi à aller chercher l’égalisation au coup de sifflet grâce à
une action d‘ Ana Gros qui a permis à ses coéquipières de sauver les
apparences.

Prénationale (M)
Boussois était immédiate (21, 3’). La rigu
eur défensive et l’efficacité de Lambert et
Contal permettaient aux rouges de faire la
course en tête (85, 19’). Les visiteurs, pas
leaders par hasard, s’employaient et pro
gressivement revenaient dans la partie (12
12, 30’). Dès la reprise, les Boussois ap
puyaient sur l’accélérateur (1312, 31’)
mais les visiteurs mettaient à profit l’infé
riorité numérique des locaux pour creuser
l’écart (1517, 41’). Les locaux retrouvaient
la bonne carburation par Couprié et Lam
bert (1817, 47’).
Chacune des deux équipes prend des ris
ques. Regnery et Pérignon prennent le re
lais et les locaux repassent devant (2018).
Le suspense est à son comble et les visi
teurs doutent. Pérignon, en réussite, ne
tremble pas et permet à ses couleurs de
creuser l’écart (2320, 55’). Les visiteurs
joueront leur vatout mais en contre les
Boussois confortent leur avantage.

Poule 1

Thionville (2)
bat Revigny : 2625
Revigny : Grégoire 9, Mulon 5, Benaissa 4,
Kolp 3, Diawara 2, Deladerrière 1, Schillin
ger 1.
Thionville (2) : Jeudy 8, RochVilato 4, Le
grand 3, Nagy 3, Bellofatto 2, Gross 2, Hubsch
2, Humbert 1, Rutili 1.

Revigny. Les Revinéens ont de quoi être

déçus, ils ont laissé filer un match dont ils
semblaient en mesure de percevoir le gain.
Mais les partenaires de JeanBaptiste Mu
lon ont raté beaucoup trop d’immanqua
bles face à une réserve thionvilloise qui a
fait la course en tête de bout en bout. À un
peu moins de deux minutes de la fin, Saïd
Benaissa avait pourtant remis tout le mon
de d’accord (2525) mais Legrand donnait
un avantage définitif aux Mosellans à
53 secondes du gong.
En première période, les visiteurs ont dé
ployé une défense étagée qui a considéra
blement perturbé les artificiers meusiens
et Diawara en particulier. En difficulté dans
le jeu sans ballon, les hommes d’Yves Petit
mettaient beaucoup de temps à entrer dans
la partie (12, 7' puis 67, 18'). Bourgoin,
pour Revigny, et François, pour Thionville,
réalisaient plusieurs arrêts qui freinaient
l’évolution du score (1113, 30'). Malgré
une domination physique, les Meusiens
prenaient un éclat en début de deuxième
mitemps sous l’impulsion de Jeudy et Bel
lofatto (1216, 36'). Grégoire et Mulon re
mettaient Revigny dans le coup (1718, 43')
mais Jeudy appliquait une nouvelle couche
(1721, 47'). Les locaux grignotaient pro
gressivement leur retard mais leur manque
de réalisme était rédhibitoire.

Vaubecourt
bat Épinal (2) : 3122
Épinal : Bedon 7, Choffel 2, Gérard 1, Maque
da 1, Marchal 5, Morel 1, Schmitt 5.
Vaubecourt : Baptiste Garcia 3, Théophile
Garcia 6, Valentin Garcia 2, Germont 2, Krebs
4, Grégory Menusier 1, Steve Menusier 1,
Poupart 2, Poutrieux 9, Reitz 1.

Vaubecourt. Il a fallu attendre cinq mi

nutes pour que les locaux débloquent le
compteur par Baptiste Garcia. Les Spina
liens reviennent par Marchal puis pren
nent les devants par Schmitt et Maqueda et
vont faire la course en tête pendant 17 mi

K Les Villaroises de Marie Hilt Richard ont été rapidement
Photo Éric DUBOIS

distancées.

CergyPontoise bat Villers : 3327
VILLERS : Bailly 6, Pierre 5, Barthelemy 4, Dutremez 3, Mercier 3,
Delerse 2, Hilt Richard 2, Duranton 1, Guay 1
CERGYPONTOISE : Touré 12, Colliaux 6, M.Manga 5, Fall 3, Faye 2,
Goussard 2, B.Manga 2, Diop 1.

Villers. Le jeu ultra rapide qui
suivait l’ouverture du score de
Bailly laissait déjà les Villaroi
ses scotchées (12, 3'). Alors
qu’il suffisait à Touré de pren
dre le ballon à 15m, de courir et
de filer droit dans le rideau vil
larois pour scorer, les coéqui
pières de Pierre devaient s’em
ployer de l’autre côté du terrain
pour tromper la vigilance d’At
tal et de la défense parisienne.
Dépassées sur le repli défen
sif, les protégées de Braux sem
blaient au ralenti fasse à la vi
tesse adverse (58, 19').
Toujours incapables de conte
nir Touré, les Villaroises se fai
saient punir, laissant des boule
vards en défense (713, 23').
Pierre, en bon capitaine, redon
nait quelques couleurs à son
équipe avant la pause mais la
tâche s’annonçait déjà compli
quée (1114, 29').
Le scénario ne changeait
guère à la reprise. Seuls les pre
miers rôles étaient redistribués.

Touré connaissait une baisse
d’efficacité mais elle était im
médiatement suppléée par
Colliaux, pourtant prise en
stricte, et M.Manga qui fai
saient vivre un calvaire à Vers
chelde dans le but (1218, 34').
Les Parisiennes tenaient leur
rythme effréné tandis que les
rotations villaroises ne chan
geaient pas grandchose à
l’inefficacité du jour. Ni Bailly,
ni Duranton ne parvenaient à
trouver la faille sur la base ar
rière. Leurs tentatives étaient
sans cesse repoussées.
Mercier avait beau se déme
ner à orienter le jeu, rien n’y
faisait (1622, 44'). Les solu
tions manquaient sur le jeu
d’attaque. Malgré la double
stricte appliquée à Colliaux et
Touré, le jeu banlieusard ne
s’en trouvait pas perturbé, ne
permettant pas à Villers de ré
duire l’écart (1926, 50' puis 23
30, 54'). La messe était dite de
puis longtemps…

Un final à soigner

Poule 2

K JARVILLE  SARREBOURG 2 (1826). Les
Jarvillois de Jeremie Grajon n’ont pas été à
la hauteur.
Photo Mathieu CUGNOT

nutes. En panne de réussite jusqu’alors, les
joueurs deVaubecourt vont recoller au sco
re (77, 23’) puis virer en tête à la pause
(1310).
Les visiteurs tentent bien de revenir dès la
reprise par Gérard mais les locaux, solidai
res et bien protégés par un Fabre très effi
cace dans sa cage, vont prendre l’ascendant
sur un adversaire qui s’empêtre dans le
rideau défensif argonnais (2016, 45’). Les
Meusiens qui sentent désormais le match à
leur portée repartent de plus belle et por
tent l’estocade par sur de belles montées de
balle de Poupart, Steve et Gregory Menu
sier ainsi que Théophile Garcia.

Bousse
bat Villers : 2521
Bousse : Regnery 2, Contal 6, Lambert 7, Cou
prié 3, Périgno 4, Marlier 1, Melchior 1, Ja
cob 1.
Villers : Weinhard 3, Menges 2, Guay 2, Mul
ler 1, Girardon 1, Gerard 3, Moulez 6, Cha
fin 2, Wojcik 1.

Bousse. Après une prestation d’une gran

de intensité, les Boussois ont fait chuter le
leader invaincu. D’entrée, les visiteurs
ouvraient la marque mais la réaction des

ASPTT Strasbourg bat SLUC Nancy : 2624

Sarrebourg (2)
bat Jarville : 2618
Jarville : Saidani 1, Lenzu 4, Grajon 2, Hum
bert 1, Fersing 1, Gachenot 4, Genet 1, Frumi
net 4.
Sarrebourg (2) : Gruy 5, Dach. À 1, Hunsinger
3, Dach 7, Bello 5, Duchateau 3 Schmitt 2.

Jarville. Bien que plutôt maladroits, con

frontés à une solide défense sarrebourgoi
se et manquant d’automatismes, les
joueurs de Jarville limitaient l’écart durant
les premières quinze minutes. Il est vrai
que Emond y participe grandement avec
trois arrêts consécutifs dont un penalty de
Gruy (47, 15'). L'écart n’est que de deux
buts lorsque les visiteurs demandent le
premier temps mort du match (57, 20').
Payant puisque Dach et Duchateau font un
doublé (59, 22'). Le temps mort de Jarville
n’a hélas pas le même effet (611, 26' puis
813, 30’).
A la reprise, la puissance de Gachenot per
met à Jarville de ne pas sombrer mais la
difficulté de pénétration ne laisse que peu
de possibilité aux Jarvillois si ce n’est des
tirs lointains sont souvent contrés. Aux
trois quarts du match, Grajon et Fruminet
offrent un doublé à Jarville mais Dzelebzic
freine leur ardeur par deux arrêts dont un
sur penalty (1219, 45'). L'issue de la ren
contre ne donne lieu à aucun suspense.
Bellot trouve deux fois la faille (1726, 59')
avant que Genet ne clôture la marque.

ASPTT Strasbourg : Camara 6, Madjidi 4, Noël 1, Owusu 2, Renne
ville 3, Taillard 3, TorchyMiss 1, Toto 5, Tu 1.
SLUC Nancy : Aubry 2, Augustyniak 3, Menges 6, Mettavant 1, Richar
din 1, Roblot 6, Schlitz 2, Turci, Vasmer 1, Zirah 2.

Strasbourg. Le match démarre
doucement. Nancy ouvre la
marque par Roblot, gagne les
duels et transforme ses occa
sions de but grâce à Schlitz (48,
15’). Mais Camara, Renneville et
Toto trouvent soudainement le
chemin des filets. Les joueuses
de l’Entente font preuve d’abné
gation pour tenter de renverser
la tendance, bien aidées par leur
gardienne, Ziane, auteur de trois
arrêts en fin de première mi
temps (1114).
La reprise des filles de Stras
bourg/Hoenheim est sérieuse.
Camara et Owusu scorent rapi
dement pour réduire l’écart (13
14). Nancy tente de réagir et in
flige un 30 aux locales.
Renneville, grâce à un collectif
retrouvé, réduit le score. Taillard
continue dans la même direc
tion en mettant de la vitesse
dans le jeu.
Les choses avancent lorsque
Toto égalise (1919, 50’). Madjidi
fait même passer Strasbourg/

Hoenheim en tête. Nancy reste
muet, sans réaction. Les visiteu
ses semblent accepter la supé
riorité des BasRhinoises.
Tu se permet même de faire
passersonéquipeà+3(57’)alors
que Ziane refuse de laisser une
chance à Mettavant sur le gong.

Résultats et classement
Poule 5
StrasbourgSchilt.  Serris........................29  22
Vaires/Marne  HochfeldenDettw.......35  25
Flavigny FR  Erstein.................................31  26
Conflans  Achenheim...............................39  21
StrasbourgHoen.  SLUC Nancy............26  24
VillerslèsNancy  CergyPontoise......27  33
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