Handball
Excellence (M)
Poule 1

Poule 2

SLUC Nancy
bat Metz (2) : 2723

Rombas
bat Lunéville : 3130

SLUC Nancy : Lauret 7, El Amrani 5, Boscou 4,
Martin 4, Marchand 3, Gaudel 3, Bitton 1.
Metz (2) : Vagner 9, Marchal 7, Geneste 2, Touvier 2,
El Maggoussi 1, Delannoy 1, Ruggeri 1.

Lunéville : Thibault 8, Seckinger 6, Apy 5, Bunel 5,
Marpaux 3, Pernin 2, Peluau 1.
Rombas : Dupont 9, Huber 5, Quaranta 4, Piquard 4,
Steckmann 4, Brule 2, Oblet 2, Sadouki 1.

Nancy. Les Messins débutaient parfaitement

sous l’impulsion de Vagner (25, 9'). Franck Al
berti posait alors un tempsmort salvateur. Le
groupe nancéien exposait dès lors un jeu basé
sur les mouvements. En neuf minutes, les locaux
renversaient la vapeur par des lobs astucieux de
Lauret pendant que El Amrani, sur son aile, pre
nait régulièrement le dessus sur son adversaire
direct (106, 18'). En face, Vagner sauvait les
meubles sur son aile droite mais semblait bien
esseulé (127, 23'). Juste avant la pause, le portier
mosellan encaissait un nouveau lob qui fut
l’œuvre de Marchand (1610, 30').
Au retour des vestiaires, Nancy poursuivait sa
marche en avant par le percutant Martin qui
venait tout juste d’entrer en jeu. Ce dernier ins
crivait pas moins de quatre buts consécutive
ment pour les locaux afin de prendre le large
(2013 37'). Les Mosellans n’y étaient plus, lais
sant l’écart enfler au fil des minutes (2717, 51’).
Mais inexplicablement, le jeu nancéien perdait
en fluidité et le relâchement total en défense
mettait à mal l’excellent travail dans sa cage de
Burté, qui ne pouvait que constater la remontée
mosellane. Un réveil beaucoup trop tardif.

Varangéville
bat Flavigny/Flé/Ri : 3423
Flavigny/Fléville/Richardménil : Boileau 5, Dupays
5, Castel 3, Florentin 3, Helmstetter 2, Gelebart 1,
K. Caprioli 1, Simon 1, Clément 1, Thiriat 1.
Varangéville : G. Caprioli 8, Pégliasco 4, Noël 4,
Daux 4, Carton 3, Marchand 3, Halter 3, Ferry 3,
Douchet 1, Lamontagne 1.

Flavigny. Les Varangévillois ont su parfaite

ment tirer profit des lacunes flévilloises. Dès les
premières minutes, le sept local péchait déjà
dans la circulation du cuir. Aussitôt sanctionné
par les partenaires de Gaëtan Caprioli (15, 7'), le
FFR se remettait tout de même dans le sens de la
marche grâce aux arrêts de Kremer et au man
que de réussite des artilleurs varangévillois qui
touchaient à quatre reprises les bois en 11' (55,
12'). Mais alors que Castel et consorts étaient
enfin en position pour prendre les devants, De
Freitas réussissait une double parade décisive.
Il n’en fallait pas plus pour déstabiliser de nou
veau un collectif flavinéen (10 pertes de balle en
30', 914, 30'). Et Varangéville allait enfoncer le
clou dès la reprise en profitant des largesses
d’une défense flévilloise désormais aux abonnés
absents (1221, 21'). Malgré les prouesses de
Kremer puis d’Alcaraz dans la cage du FFR et
quelques missiles lointains, l’écart demeurait
conséquent (1726, 45'). Même en double supé
riorité numérique, les partenaires de Dupays
s’emmêlaient les pinceaux. Résigné, Nicolas
Zambeau regardait depuis son banc ses troupes
multiplier les moyennes illicites pour stopper les
vagues visiteuses. Du coup, les exclusions tempo
raires s’enchaînaient. L’addition n’en devenait
que plus salée (2334, 60').

Lunéville. Lunéville a bien tenu la comparai

son, malgré la différence au classement. L’indéci
sion aura perduré jusqu’à la fin de la rencontre.
Rombas, parfois hésitant, a tout de même tenu
dans les moments les plus importants. Distancés
en cours de première période, les Mosellans ont
toujours réussi à rester au contact. À 1 à la 15'
(76) puis 2 à la 16' (97), Rombas, malgré deux
arrêts du gardien lunévillois Wilhelm, était reve
nu au score cinq minutes plus tard (1010). Plus
souvent devant, les Rombasiens ont aussi bien
encaissé le retour des Lunévillois. Passé devant
peu avant la pause (1314, 28', puis 1415, 30'),
Rombas a ensuite accentué son avance à +5 (18
23, 38'). Ses deux gardiens, Philippi en première
mitemps puis Ricci en deuxième, ont été déci
sifs.
Par ailleurs, l’efficacité de Dupont, avec neuf
buts, a permis aux Mosellans de toujours rester
un peu devant. Les Lunévillois ont ensuite débu
té leur retour, qui, au final, ne sera pas suffisant.
À +4 (2024, 41'), puis +2 (2325, 44'), l'écart s’est
finalement réduit à +1 (2627, 49'), mais n’ira pas
plus loin. Malgré une tension palpable dans les
cinq dernières minutes, jusqu’à retrouver une
opposition à six contre quatre durant les trente
dernières secondes, Rombas a su rester solide.

Algrange
bat Vigneulles : 3726
Algrange : Ouachaou 11, Entringer 7, Wojtylka 4,
Berroth 4, Valdivia 3, Mayouf 3, Réot 2, Boutlioua 1,
Miano 1, Le Bideau 1.
Vigneulles : Gérard 8, Polin 7, Boggini 5, Q.Gautron
3, M.Gautron 1, Hosneld 1, Louis 1.

Algrange. Dès les premières minutes, Gérard

donnait le ton, parvenant à battre le gardien Lof
fredo, par sa puissance au tir. Les locaux se re
prennent alors et lancent de belles attaques qui
font mouche, à l’image de Wojtylka (42, 6').
Même si Mayouf porte le score à 73, Vigneulles
reprend la mesure pour égaliser par Boggini (88,
19'). Après avoir buté sur l’excellent gardien visi
teur Audart, Algrange parvient à faire le break et
conserver un mince avantage à la pause (1613).
À la reprise, Algrange prend définitivement la
mesure de son adversaire sous l’impulsion de
Ouachaou et Entringer qui ne tremble pas sur
penaltys (2014, 36'). Polin, Gérard et Boggini
tentent bien de réagir, mais Loffredo, le dernier
rempart veille au grain. Au contraire, Ouachaou
en rajoute une couche et parvient à s’infiltrer
dans la défense, creusant un écart conséquent,
(3121, 48'). Gérard n’abdique pas et tente le tout
pour le tout, mais Algrange par Wojtylka répond
présent en défense. Vigneulles limitera les dégâts
dans les derniers instants, où Mayouf et Oua
chaou garderont le dernier mot, permettant aux
siens d’enlever une victoire logique.
Poule 3

VoidVacon et
MontSaintMartin : 2121
VoidVacon : Théophile Bouan 5, Perrin 8, Langho
rig 3, Piquard 2, Bellanès 3.
MontSaintMartin : Hamiaux 1, Pereira 5, Lachaise
5, Benseghir 3, Peters 1, Perrin 1, Nekhla 4, Volet 1.

VoidVacon. Les SaintMartinois secouent le

K VOIDVACON  MONTSAINTMARTIN (2121).
Langhorig a été bien muselé par la défense saint
martinoise.
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filet vidusien sur un contre mené par Nekhla dès
les premières secondes. Cyril Perrin, par deux
fois, met la troupe locale sur le bon chemin (21,
3’). Benseghir, côté visiteur, passe en revue la
défense meusienne et maintient les siens dans le
sillage (65, 15’). Void, resserre sa défense, bloque
les offensives MeurtheetMosellanes pour enfi
ler quatre pions consécutifs (105, 19’). Face à
une vive réaction visiteuse, les locaux commet
tent trop fautes sanctionnées par trois exclusions
temporaires quasi simultanées. MontSaint
Martin profite alors du moment pour recoller au
score (1110, 29’), Perrin donnant, sur penalty, un
brin d’avance aux Vidusiens pour le repos (12
10).
Les locaux gardent leurs deux points de mieux
jusqu’à la 34’(1513) mais enchaînent les mala
dresses et permettent à nouveau un retour visi
teur (1515, 38’). Lachaise remet les SaintMarti
nois devant (1516, 39’). Void, par Piquard et trois
buts de Théophile Bouan, s’échappe une nouvel
le fois (1916, 48’). Une échappée neutralisée par

L’ E S T R É P U B L I C A I N

K SLUC NANCY  METZ 2 (2723). Les Nancéiens de Bitton (au tir) ont pris le dessus face aux coéquipiers
Photo Mathieu CUGNOT

de Delannoy.

trois points signés Nekhla (1919, 54’). Aucune
des deux formations ne parviendra à reprendre
le dessus.

Bassin Mussipontain
bat Homécourt : 2724
Bassin Mussipontain : Bedestroffler 13, Peltier 5,
Kheloufi 3, Grenu 2, Strugala 2, Jacob 1, Naretto 1.
Homécourt : Schwendimann 12, Metzinger 6, Ma
rion 2, Santato 2, Hanen 1, Wojtowicz 1.

Dieulouard. Après avoir été menés 9 14 en fin

de première période, les locaux ont profité de la
mitemps pour réajuster leur stratégie de jeu et
finalement s’imposer. Bedestroffler a marqué les
premiers points de cette remontée (1512, 34’). Et
c’est Strugala qui a permis à son équipe d’égaliser
(1818, 44’). Dès lors, la machine était lancée. Sur
des balles perdues, Bedestroffler (23 20, 54’) et
Kheloufi (2724, 58’) tiraient sans aucune hésita
tion. Quant aux visiteurs, ils rataient plusieurs
actions (45').
C’est aussi grâce à la détermination de leur gar
dien Vuillaume qui a arrêté un bon nombre de
boulets de canon que le Bassin Mussipontain a
scellé sa victoire. Et pourtant, les Mosellans
avaient bien débuté le match. Ils ont ouvert le
score en enchaînant quatre buts de suite (04, 6’).
Ils avaient bien dominé cette rencontre jusqu’à la
mitemps. Mais, quelques minutes plus tôt, l’arri
vée de Kheloufi chez les locaux avait semé quel
ques doutes chez eux avec un remarquable tir
plongeant (813, 28’).
Poule 4

VarennesenArgonne
bat Deux Vallées : 2920
Varennes : Le Normand 3, Printz 2, Perard 2, R. Lu
cas 2, Delandre 5, Bouilleaux 2, Leblan 1, P. Robinet
5, Bacar 7.
Deux Vallées : Granthil 4, Altmann 3, Tintinger 3,
Sondag 1, Licht 2, Gademer 1, Anti 6.

Varennes. Emmenés par leur capitaine Paulin

Robinet, bien soutenu par son frère Lucas, les
locaux prenaient rapidement un avantage de
trois buts (52, 15’). La rencontre s’équilibrait par

la suite. Bouilleaux se mettait en évidence sur son
aile droite et Le Normand, efficace aux penaltys,
permettait aux Argonnais de maintenir cet écart
de trois buts (1512, 30’).
Les premières minutes de la seconde période
étaient tout à l’avantage de Varennes. Les joueurs
multipliaient les attaques placées et inscrivaient
cinq buts sans en rendre un seul en moins de dix
minutes. La nouvelle recrue, Kassim Bacar, sou
levait l’enthousiasme des supporters locaux par
sa vélocité, la finesse de son jeu et la qualité de ses
frappes. Delandre se hissait à son niveau et l’im
pact de ses deux joueurs, joint à un collectif re
trouvé, faisait monter l’avance à dix buts. Dès
lors, le match était plié et les locaux se conten
taient de gérer les dernières minutes.

Villers (2)
bat Bousse : 25 20
Bousse : Parisot 1, Bouguerra 1, T. Weyders 6, Thie
ry 1, Kintzinger 1, Kneveler 5, G. Weyders 5.
Villers (2) : Cahen 3, Mangeol 3, Balaud Ravaille 3,
Marchal 3, Cataldo 5, Buffet 4, Degeye 2, Schuh
Benini 2.

Bousse. Le début de la rencontre était en faveur

de Villers (0 2, 3’) qui maintenait son avance (2
4, 12’). S’appuyant sur une défense solide et un
gardien en verve, les MeurtheetMosellans pro
fitaient de contres fulgurants pour creuser enco
re un peu plus l’écart (310, 20’). Complètement
dépassés, les Boussois ne parvenaient presque
pas à marquer et comptaient surtout sur des jets
de sept mètres pour tromper la vigilance du der
nier rempart villarois. Dans les dernières minu
tes avant la pause, les visiteurs enfonçaient un
peu plus le clou et retournaient aux vestiaires
avec une belle avance (515).
Après la pause, les locaux trouvaient enfin des
solutions. Sous l’impulsion de G. Weyders, les
Mosellans comblaient une partie de leur retard
(10 16, 37’). Malgré une réaction meurtheet
mosellane, de Cahen notamment qui redonnait
une avance plus importante à ses troupes, les
locaux réalisaient une bien meilleure seconde
période (2022, 53’). Mais Lemoine retrouvait son
efficacité de première mitemps et les locaux ne
marquaient plus un seul but jusqu’à la fin du
match.

