Handball
Prénationale (M)
Poule 1

VillerslèsNancy
bat Revigny/Ornain : 3425
Revigny/Ornain : Benaissa 5, Diawara 3, Gregoire
4, Kolp 3, Mulon 6, PascualMartin 3, Pichon 1.
VillerslèsNancy : Cahen 2, Camus 2, Gerard 3,
Girardon 5, Houlez 7, Menges 3, Muller 1, Queva 5,
Weinhard 4, Wojcik 2.

Revigny/Ornain. Face au leader, Revigny ne

s’en laissait pas compter même si c’est le capitai
ne de Villers, Muller, qui ouvrait les hostilités. Car
au bout de dix minutes, ce sont les Meusiens qui
menaient au score (76). La partie était serrée,
vivante mais les deux équipes restaient au cou
deàcoude (1212, 20’). Mais suite à deux exclu
sions temporaires, les Villarois creusaient l’écart
même si Revigny, à force de volonté, revenait à
quatre buts à la pause (1419).
La seconde période était toutefois à l’avantage
des visiteurs, qui imposaient leur jeu plus collec
tif et accentuaient leur avance (1923, 40’). Yoan
Bourgoin réalisait quelques exploits dans le but
revinéen, stoppant même deux penalties et arrê
tant un tir à bout portant de la poitrine. Mais
c’était insuffisant pour Revigny face à des Meur
theetMosellans qui accentuaient leur pressing
(2228, 50’). Les dix dernières minutes n’étaient
qu’une formalité pour les visiteurs, qui creu
saient le score.

Bousse
bat Vaubécourt : 3020
Bousse : Lambert 12, Melchior 4, Marlier 3, Guerder
3, Couprie 2, Jacob 2, Krukof 2, Contal 1, Regnery 1.
Vaubécourt : Poutrieux 5, B Garcia 4, Krebs 3, T.
Garcia 2, Hornack 2, Reotz 2, V. Garcia 1, Poupart 1.

Bousse. Les Boussois rentraient bien dans le

match (30, 4’) mais Vaubecourt réagissait pour

renverser la vapeur (45, 10’). Contal était pris en
stricte et les locaux avaient du mal à s’exprimer.
Un temps mort à 78 (22’) permettait à JeanPier
re Lauer de recadrer sa formation. Grâce à trois
réalisations de Lambert, l’Arc Mosellan attei
gnait la pause avec un léger avantage(129). Les
arrêts de Perotin permettaient aux locaux de
prendre l’ascendant en début de seconde pério
de (1710, 35’). Dès lors, Lambert enfonçait le
clou (2213, 42’). Les Vaubecourtois tentaient vai
nement d’exister, notamment par Poutrieux, face
à la furia des Boussois. En vain.
Poule 2

Fensch Vallée
bat Jarville : 3226
Jarville : J. Grajon 3, Ricombe 3, Humbert 2, JB.
Grajon 1, Fersing 4, Ferry 7, Fruminet 2, Gache
not 4.
Fensch Vallée : Ameddah 1, Dehondt 4, Meziadi 8,
Dias 4, Humbert 13, Nadji 2.

Jarville. Les nombreuses lacunes des Jarvillois

montrées dans ce match ne pouvaient déboucher
que sur une nouvelle défaite. Les Mosellans, pas
en très bonne posture au classement non plus,
profitent du mauvais départ de Jarville (03, 4').
Les locaux rentrent enfin dans le match (34, 7')
mais Bordarier met ses adversaires en échec.
Fensch Vallée va alors creuser l'écart progressi
vement jusqu'à la pause (1017, 30'). À la reprise,
on assiste au même scenario. Ferry tente de se
couer le cocotier et Jérémie Grajon se heurte
encore trois fois de suite au dernier rempart mo
sellan alors que VoisardBan, lui, ne peut que
constater les dégâts sous les assauts de Meziadi et
Humbert (1622, 42'). Les équipiers de Fruminet
ne reviendront jamais à moins de quatre buts
d'écart (2327 56'). Les Mosellans abordaient le
final avec sérénité, repartant avec une victoire
jamais contestée.

K JARVILLE  FENSCH VALLEE (2632). JeanBaptiste Grajon et les Jarvillois ont buté sur Franck
Photo Emmanuel JACQUEL

Bordarier.

Prénationale (F)

Koenigsmacker
bat SMEPS Nancy : 3028
SMEPS Nancy : François 7, Chiquard 5, Paquotte 5,
Mendola 3, Dosch 2, Gourgouillon 2, Locatellli 2,
Berthalon 1, Munier 1.
Koenigsmacker : Dilinger 10, Bonnet 6, Granthil 4,
Jungling 4, Flohr 3, Nauleau 2, Muller 1.

Pulnoy. Les filles du SMEPS ont crânement
joué leur chance, face à Koenigsmacker. Mais, en
fin de match, elles ont dû se résoudre à accepter
les arguments d'un adversaire qui joue le haut du
tableau.
D'entrée de jeu, les Mosellanes affichaient leurs

intentions, en prenant la direction des opéra
tions. Pour autant, les camarades de Chiquard, se
montraient réactives et restaient au contact. Leur
passif n’avait alors jamais dépassé les deux uni
tés (911, 18'). Mieux encore, les locales se per
mettaient de prendre l'ascendant sur des Koe
nigsmackoises en perte de réalisme dans les
derniers instants du premier exercice. Dans ce
duel de tous les instants, tout demeurait donc
possible à la pause (1614).
À la reprise, la réussite était restée dans le camp
du SMEPS, qui en a profité pour conforter son
avance et pouvait, à cet instant, légitimement
espérer pouvoir contrôler la situation (2117, 38').
Il reste que le club des Deux Vallées a alors

entamé un siège de la surface locale, qui a fini par
porter ses fruits. Les visiteuses ont grappillé, au
comptegouttes, pour égaliser, avant de repren
dre la tête, aux abords de la dernière ligne droite
(2627, 54'). Le SMEPS venait de laisser passer
le train, d'autant plus que son adversaire pouvait
maintenant profiter de la prise de risque nan
céienne pour lancer des contres meurtriers, qui
ont définitivement scellé l’issue du match.

Marly
bat Pagny/Moselle : 3518
PagnysurMoselle : Sonzogni 7, Defrance 4, J. Le
fevre 2, M. Lefevre 2, Tardif d'Hamonville 2, Lagar
de 1.
Marly : Jacquard 12, Weiler 6, L. Staremberger 5, A.
Staremberger 3, Ruzie 3, Peultier 3, Guitton 2,
Gaudel 1.

PagnysurMoselle. Les Pagnotines poursui

vent leur chemin de croix (8 défaites en 8 rencon
tres). Opposées à Marly, les locales n'auront pas
fait long feu dans leur salle. Après dix minutes de
résistance, les filles de Pagny sur Moselle
n'étaient menées que de deux unités (35, 10').
Puis la rencontre s'emballa, dans le sillage d'une
Jacquart impeccable. Privées de banc (seulement
huit joueuses sur la feuille de match), les coéqui
pières de Sonzogni (sept buts) ont subi les fou
dres de Marly, qui a creusé rapidement l'écart en
passant un 101 durant les quinze minutes sui
vantes. Sans solution, Pagny rentrait aux vestiai
res avec dix unités de retard (818 30').
La seconde période ne changera rien à la donne.
Les visiteuses continuaient leur festival offensif
face à une équipe meurtheetmosellane claire
ment limitée. Marly, qui ne doit sa place au fond
du classement qu'à des points de pénalité, ne
creusait pas plus l'écart. Aupert, dans les filets
locaux, limitait la casse grâce à quelques arrêts
réflexes. La quinzaine de buts d'avance accumu
lée servait de matelas jusqu'à la fin de la rencon
tre.

Rambervillers
bat BlénodetPAM : 2519
K SMEPS NANCY  KOENIGSMACKER (2830). François et ses coéquipières ont craqué durant les vingt
dernières minutes.
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Rambervillers : H. Chassard 7, Didierjean 6, Gre
millet 3, Morlot 3, C. Chassard 3, Bier 1, N. Gaillard
1, Verdonk 1.

K RAMBERVILLERS  BLÉNODETPAM (2519). Les
Bellédoniennes de Jessica Jacob (de dos) n’ont
pas su stopper les offensives rambuvetaises.
Photo JeanCharles OLE

BlénodetPAM : Scherrer 5, Labe 4, Huguet 3,
Weber 3, Thierry 2, Marchal 1, Wuycik 1.

Rambervillers. Après un premier quart
d’heure engagé de part et d’autre, où les deux
équipes se rendaient coup pour coup (76), les
Vosgiennes, à l’image d’Hélène Chassard, son
naient la révolte en marquant quatre buts de
suite sans en concéder un seul. Une bonne opé
ration qui leur permettait de faire tourner l’effec
tif, semant ainsi le trouble dans l’équipe adverse.
Et c’est avec un avantage de quatre buts que les
Rambuvetaises rejoignaient les vestiaires.
Après cette pause, les partenaires de Nina
Gaillard revenaient sur le parquet très concen
trées et, rapidement, reprenaient plusieurs lon
gueurs d’avance. Du côté des visiteuses, la fébrili
té gagnait les rangs. Et ce ne sont pas leurs
quelques contreattaques dans les dernières mi
nutes qui changeaient la physionomie de la par
tie, les Vosgiennes ayant su forger leur victoire
petit à petit, tout en restant concentrées de bout
en bout.
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