Handball
Excellence (M)
Poule 1

Poule 3

Varangéville
bat Neufchâteau : 3226

Bouzouville bat Bassin
Mussipontain (2) : 2927

Varangéville : Halter 2, Daux 7, Lamontagne 2,
Noel 5, Pegliasco 4, Caprioli 7, Skwierczynski 5.
Neufchâteau : Froemer 1, Fritsch 4, Forest 11, Fa
vre 1, Dal Borgo 4, Cannellec 2, Wojtynia 3.

Bassin Mussipontain : Peltier 4, Grensute 3, Me
hesz 2, Métayer 7, Bedersdorfer 4, Divita 1, Khe
loufi 1, Tatozza 5.
Bouzonville : Payntar 5, Godde 6, Ochem 1, Weber
2, Jolivalt 2, Erba 2, Vogt 5, Lauer 5, Salmon 1.

Varangéville. Les deux équipes sont restées

Bouzonville. Le match au sommet opposant le

au coude à coude tout au long de la rencontre.
Varangéville attaque de la meilleure des façons
en prenant une avance de deux buts par Caprioli
(2’). Mais Neufchâteau profite de son avantage
de taille dans l’axe pour rester au contact. Avec
Forest (11 buts) prolifique qui remet les deux
équipes à égalité (88, 13’). Varangéville mise sur
la vitesse et le jeu sur les ailes, comme à la 20’ où
Pegliasco prend de vitesse son défenseur (119).
Varangéville termine tambour battant par Ca
prioli, Daux et Pegliasco pour prendre une avan
ce de cinq buts à la pause (1712).
En seconde période, Forest et Fritsch permettent
à Neufchâteau de recoller au score (1919, 39’).
Les équipes se rendent coup pour coup. Il faudra
attendre la fin de rencontre pour que le match
s’emballe avec un changement de défense côté
local. Ils prennent définitivement l’ascendant
avec quatre buts inscrits en deux minutes (3025,
58’). Malgré une infériorité numérique dans les
dernières minutes, Varangéville tient sa victoire.

leader du groupe Bouzonville à son dauphin a
tenu ses promesses. Le suspense a perduré jus
qu’à trois minutes du coup de sifflet final. Les
joueurs managés par Alban Strugala ont été les
premiers en action et menaient au score jusqu’à
la 10’à la faveur de percées percutantes de Me
tayer et Tatozza en particulier. Les Mosellans se
reprenaient sous l’impulsion de Godde et Payn
tar et parvenaient à égaliser au bout d’un quart
d’heure de jeu (55, puis 77 et 88). Mais rapide
ment, les MeurtheetMosellans reprenaient les
devants (911, 20’et 1113, 25’). À la faveur d’un
penalty réussi par Lauer, Bouzonville égalisait
puis reprenait l’avantage. À la pause, les dés
étaient loin d’être jetés (1514).
En seconde période la pression locale se fait plus
soutenue. De nouvelles parités étaient enregis
trées aux 46’ et 50’(2020, 2222). À cet instant
Bouzonville bien que réduit à cinq joueurs du
champ reprenait une faible avance et enlevait
finalement la mise par 29 à 27 malgré l’ultime
réaction positive de Peltier, Bedersdorfer et du
capitaine Mehesz.

Metz (2)
bat Flavigny : 4220
Metz (2) : Wagnon 4, Marchal 9, Geneste 8, Va
gner 1, Touvier 4, Ruggeri 4, Scherer 9, Mouchet
te 3.
Flavigny/Fléville/Richardménil : Castel 1, Weid
mann 2, Florentin 2, Clément 4, Helmstetter 3,
Dupays 7, Thiriat 1.

VoidVacon
bat Homécourt : 3025
Homécourt : Schwendiman 9, Haro 6, Metzinger 4,
Marion 3, Angena 2, Hanen 1.
VoidVacon : Bouan 8, Langohrij 6, Picard 4, Perrin
4, Bellabbes 3, Clément 3, Lallement 1.

Metz. Les Mosellans prenaient très rapidement
le dessus. Menant 30 après tout juste trois minu
tes de jeu, ils voyaient cependant les visiteurs
revenir dans le match (32, 6’). Mais malgré un
gardien meurtheetmosellan en état de grâce,
les Messins s’envolaient au score (104, 12’). Les
visiteurs ne renonçaient pas (138, 18’). Mais,
comme leur reprochait leur entraîneur, les
joueurs de Flavigny manquaient d’agressivité.
Ce manque d’engagement leur coûtait cher. Les
locaux terminaient la première période en trom
be par un 71 (209).
Après la pause, Lieb prenait place dans le but
mosellan. Il devenait un véritable mur que Flavi
gny avait toutes les peines du monde à transper
cer. Auteur de quinze arrêts dans la seule deuxiè
me période, le dernier rempart mosellan enlevait
à lui tout seul tout espoir aux visiteurs. De son
côté, Alcaraz était lui aussi toujours brillant mais
ne pouvait pas grandchose devant les vagues
jaunes messines arrivant sur lui (2613, 40’). L’ex
pulsion directe et définitive de Jeannot allait faire
perdre le fil du match aux MeurtheetMosellans
qui s’écroulaient complètement. Encaissant un
90 en dix minutes (3614, 53’), ils se reprenaient
un peu pour terminer sur une bonne note.

Mirecourt
bat SLUC Nancy : 3627
Mirecourt : Slongo 8, Da Rocha 6, Hallé 6, Amet 5,
Balland 3, Soulaimana 3, Bento 2, Cirelli 1, M. Colnet
1, Delignon 1.
SLUC Nancy : Lauret 5, Toumbou 5, Bascou 4, Bitton
3, Marchand 3, Gaudel 2, Martin 2, Thévenard 2, El
Amrani 1.

Mirecourt. Aux commandes dès les minutes
initiales grâce à Balland, Amet et Slongo, les
locaux n’allaient plus lâcher leur domination.
Certes, le trio Lauret, Bitton et Toumbou tentait
de minimiser les dégâts, mais la stabilisation du
retard des joueurs du SLUC autour d’un tout petit
but n’excédait par le premier quart d’heure (54).
Après quoi, ils subissaient les déferlantes de la
vague locale qui leur infligeait même un sévère
50 (147, 36’), avant que les banderilles de l’om
niprésent Slongo ne fructifient le pécule de Mire
court à la pause (179).
Après le repos, Nancy se lançait dans une double
stricte pour tenter de faire déjouer Hallé et ses
coéquipiers. En pure perte : loin de troubler la
sérénité de leurs hôtes, ils leur ouvraient des
brèches béantes dont profitaient Da Rocha, Hallé
et Slongo pour porter l’avance mirecurtienne à

Homécourt. Profitant des largesses défensives

K VARANGÉVILLE  NEUFCHÂTEAU (3226). Les Varangévillois de Thibaut Noel (à droite) ont creusé
l’écart en toute fin de rencontre.

douze unités (3018, 48’). La victoire paraissant
largement acquise, JeanFrançois Barlier offrait
du temps de jeu à tout son banc.
Poule 2

CourcellesChaussy
bat Lunéville : 3531
CourcellesChaussy : Delbreil 8, Meyer 6, Munch 3,
Nardo 4, Weisse 14.
Lunéville : Bossenauer 1, Bunel 7, Haite 6, Peluau 4,
Pernin 2, Seckinger 7, Thibault 4.

CourcellesChaussy. Les locaux entraient
mieux dans la rencontre. Sous la houlette d’un
Delbreil intenable, ils prenaient les devants (52,
7’). La timide réaction lunévilloise leur permettait
de revenir à un but mais dans la foulée, Courcel
les réalisait un 50 en à peine quatre minutes
(104, 16’). Les MeurtheetMosellans profitaient
d’une supériorité numérique à six contre quatre
pour rester dans la partie. Mais à égalité de
joueurs, les choses étaient plus compliquées,
d’autant que les visiteurs, en plus de buter sur un
gardien de Courcelles en grande forme, tou
chaient à plusieurs reprises les poteaux mosel
lans. Lunéville résistait tant bien que mal mais
craquait encore en toute fin de première période
(1710).
Au retour des vestiaires, le match s’équilibrait.
L’écart stagnait longtemps entre six et sept buts.
Malgré plusieurs expulsions temporaires, Luné
ville continuait d’y croire d’autant que Charton
était moins en verve dans le but local (2013,
36’puis 2619, 45’). Mais totalement innarêtable,
Weisse, auteur de quatorze buts, ne laissait aucu
ne chance aux visiteurs. Lunéville n’abdiquait
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décidément pas et malgré l’expulsion directe et
définitive de Haite, terminait bien le match pour
finalement ne s’incliner que de quatre buts.

Vigneulles bat
MontignylèsMetz : 3230
Vigneulles : M. Gautron 6, Louis 5, Q. Gautron 4,
Gerard 4, Lemalle, 4, Boggini 3.
MontignylèsMetz : Leonard 9, Renaudin 7, Martin
5, Pedrosa 3, Rtel Bennani 3, Kiffeort 2.

Vigneulles. Vigneulles la tient enfin ! Après la

sévère défaite concédée à Algrange la semaine
passée, le six de Christian Thiébaut a renoué avec
la victoire devant son public. Les deux équipes se
rendaient coup pour coup en première période.
Si les coéquipiers de Boggini coulissaient bien
jusqu’aux ailes où le talent de Mathieu Gautron
faisait la différence (six buts et meilleur mar
queur de son équipe), les joueurs de la banlieue
messine se montraient intraitables à l’intérieur.
Les neufs buts inscrits par Renaudin et Martin en
première période permettaient aux visiteurs de
rejoindre les vestiaires sur un score nul (1616).
Il fallait attendre une supériorité numérique
pour voir les Vigneullois prendre un léger ascen
dant de trois buts en seconde période (45'). Koe
hl, l’entraîneur de Montigny, tenta un coup de
poker en passant à une défense en 5/1 afin de
museler Boggini ou Gerard à la baguette. Mais
cette défense laissa des espaces à Quentin
Gautron qui fit parler sa puissance à l’intérieur
en inscrivant quatre buts quasiment coup sur
coup pour conforter un écart important à cinq
minutes du terme. Si Leonard, maintenait les
siens à flot, Lemalle assenait le coup de grâce en
toute fin de match pour permettre aux siens de
s’imposer.

locales et exploitant au maximum les pertes de
balles adverses, les Meusiens prenaient un dé
part tonitruant sous l’impulsion de Bouan et Lan
gohrij (17, 7’ puis 312, 15’). Le rythme était très
soutenu mais il ne pouvait perdurer avec la
même intensité. Haro et Schwendiman en profi
taient pour ramener dans un premier temps la
différence à des proportions plus raisonnables
(813). Mais juste avant le repos, Picard et Perrin
frappaient à nouveau et la marge s’alourdissait
(1017).
À la reprise, les déboulés de Bouan et Langohrij
faisaient encore des ravages (1222, 37’). L’écart
avait atteint son maximum et, à nouveau, la for
mation de Briot, forte de cet avantage, levait le
pied. Volontaire ou pas, ce ralentissement profi
tait à l’équipe locale grâce à l’excellente tenue de
son gardien Puls et à la percussion de Schwendi
man et Metzinger. La différence, encore de neuf
buts à la 45’(1726), fondait peu à peu pour n’être
plus que de cinq unités au coup de sifflet final.
Poule 4

Villers (2)
bat Varennes : 3921
Villers (2 ): Gérard 13, Giovannacci 1, Cataldo 8,
Guay 6, Gougeon 1, Mangeol 4, Buffet 4, Degeye 2.
Varennes : P. Robinet 3, Delandre 5, Bacar 3, L. Ro
binet. 6, Printz 2, Mabire 2

VillerslesNancy. Il n'y a pas eu photo entre

le leader invaincu du groupe et les Meusiens de
Varennes. Ils démarrent pourtant bien en inscri
vant les deux premiers buts par Paulin Robinet,
le buteur maison qui restera ensuite très discret,
et Delandre. Les Villarois, beaucoup plus com
plets, font eux six fois mouche dans la foulée,
profitant des pertes de balles adverses (52, 6').
Ils vont ensuite connaître un coup de moins bien
que Devornique va compenser par ses parades
(107, 15'). Les exclusions temporaires tombent
de part et d'autre sans changer le cours du match.
Varennes se heurte à une solide défense locale
alors que le Villarois Gérard commence son festi
val, scorant cinq fois en fin de période (2011,
30'). Après le repos, Varennes, après avoir mar
qué trois fois, encaisse un terrible 50 (2514, 38').
Les visiteurs ne baissent pas les bras et réagis
sent (2517, 42'). Mais ils ne pourront rien contre
la machine villaroise dans une fin de rencontre
moins intense
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