Handball
Excellence (M)
Neufchâteau : Forest 7, Matthieu 6, Froemer 4, Bon
net 3, Zanardo 3, Cannelec 2, Wojtinia 2, Fritsch 1.

Poule 1

Mirecourt bat
Flavigny/Flé./Ri. : 2822
Flavigny/Fléville/Richardménil : Perrin 5, Helmstet
ter 4, Boileau 4, Dupays 3, Clément 2, Caprioli 2,
Bagard 2.
Mirecourt : Slongo 5, Soulaimana 5, M. Colnet 5, Amet
3, Balland 3, Halle 3, Vidal 2, Cirelli 1, Da Rocha 1.

Flavigny. Malgré un sixième revers en sept jour

nées, l’équipe locale a loin d'avoir démérité devant
Mirecourt. Ainsi, malgré deux premières bande
rilles vosgiennes (02, 2'), les locaux se montraient
particulièrement inspirés aux abords de la zone
adverse (42, 7' puis 52, 11'). Certes, sur son aile
gauche,Ballandprenaitbienàreversladéfensedu
FFRmaisDupaysetsescamaradesconservaientla
mainmise sur le cuir (75, 13'). C'est alors que la
lumières'éteignaitpourleseptmeurtheetmosel
lan qui allait être réduit au silence pendant treize
longues minutes. Un petit quart d'heure pendant
lequel le FFR balbutiait son jeu et multipliait les
pertes de balle (11 en 30').
Il n'en fallait pas plus pour que les contres assas
sins de Soulaimana et M. Colnet permettent aux
Luthiers de signer un cinglant 90 (714, 28'). Le
sept mètres manqué de Castel ne faisait que con
firmer la faillite offensive du FFR (815, 30'). Heu
reusement, la pause permettait à Zambeau de re
mettre de l'ordre dans les rangs. Du coup, à l'instar
de la première période, les Flavinéens signaient
douze minutes de haut vol (1619, 40'). Mais inex
plicablement, le secteur offensif du FFR connais
saitunenouvellepannealorsqu'Alcarazsedépen
sait sans compter dans sa cage. Amet et M. Colnet
se chargeaient alors de mettre fin au suspense.

Metz
bat Varangéville : 3731
Metz : Ruggieri 13, Marchal 10, Wagnon 4, Botta 3,
Mouchette 3, Scherer 2, Touvier 2.
Varangéville : Marchand 6, Caprioli 5, Noel 5, Gomez
4, Skwierczynski 4, Daux 2, Halter 2, Pegliasco 2,
Charton 1.

Metz. Les Varangévillois de Skwierczynski pre

naient les commandes. Profitant des pertes de bal
les mosellanes, lui et ses équipiers comptaient jus
qu'à deux buts d'avance après vingt minutes (810,
19'). Malheureusement pour les MeurtheetMo
sellans, les protégés de Leidwanger se réveillaient.
Plus hermétiques derrière, les camarades de Rug
gieri enchaînaient les montées de balles rapides,
crucifiant le portier varangévillois (1614, 30').
À la reprise, Caprioli et ses copains tentaient de
s'accrocher (1817, 36') mais ils allaient connaître
un nouveau passage à vide, cette fois destructeur.
Incapables de trouver les espaces dans le bloc
défensif messin, ils forçaient leurs shoots. Tant et si
bien que Metz allait s'envoler au tableau d'afficha
ge pour compter jusqu'à dix buts d'avance (3020,
46'). Une avance plus que confortable pour des
Mosellans qui ne pouvaient pas trop faire tourner,
eux qui n'étaient que huit sur la feuille de match.
Pegliasco et Varangéville profitaient alors des ap
proximations adverses dans le jeu de passe pour
réduire une addition qui s'annonçait corsée.

SLUC Nancy
bat Neufchâteau : 3529
SLUC Nancy : Laurent 11, El Amrani 9, Martin 4,
Bascou 2, Gaudel 1, Makanzu 2, Haite 2, Toumbou 2,
Bitton 1, Weyer 1.

Neufchâteau. Grâce à l’avance prise en premiè

re mitemps, les Nancéiens l’ont emporté. Dès les
premières minutes de jeu, les Néocastriens étaient
en effet menés et contraints de courir après le
score. Les Vosgiens limitaient la casse dans un
premier temps (89, 15’). Puis, subitement, les
Nancéiens s’envolaient, bien emmenés par leur
capitaine, Lauret, et El Amrani. Le tableau d’affi
chage indiquait alors… 1122 ! À la pause, et mal
gré un Nicolas Forest dans ses petits souliers (sept
buts), le score était de 1524. Autant dire que Neuf
château partait de loin.
Mais l’entame de la seconde mitemps était tout à
l’avantagedesgarçonsdeBrunoLaurent.Rageurs,
ils étouffaient leurs adversaires, grignotant leur
retard et empilant les tirs victorieux grâce à la
« patte » de Matthieu pour revenir à 2325.
Asphyxiés et méconnaissables, les visiteurs n’arri
vaient pas à réagir et Flais, pour ne rien arranger,
étaitimpérialdanssonbut(102danscetempsfort
vosgien). Malheureusement pour eux, les locaux
baissaient de rythme en fin de match et Laurent,
encore lui, remettait de l’ordre dans la maison.
Poule 2

Algrange
bat Lunéville : 4230
Lunéville : J. Peluau 9, Seckinger 6, Pernin 5, Thibault
4, Haite 4, Bossenauer 1, B. Peluau 1.
Algrange : Wojtylka 8, Entringer 7, Ouachaou 7,
Boutahar 6, Mayouf 5, Reot 3, Boutlioua 3, Berroth 2,
Marques 1.

Lunéville. Premiers, les Mosellans n'ont jamais

été en position de douter, l'écart le plus serré ayant
été de trois buts en fin de première mitemps
(1619). C'est même en seconde période qu'Al
grangealâchéLunévillequin'apasréussiàtenirle
rythme. À 5 à la pause (1621, 30'), les locaux, peu
précis, ont peu à peu laissé filer en passant à 8
(1826, 38'), puis 10 (2030, 43'), 12 (2234, 51'), et
même 14 (2438, 55'). Avec trois joueurs à plus de
six buts, Algrange a mis toutes les chances de son
côté. Le capitaine Wojtylka (8 buts), ainsi qu'En
tringer (7 buts) et Ouachaou (7 buts) ont totalisé 22
buts à eux trois, plus de la moitié de leur équipe.
Plus puissants et physiques, les Algrangeois ont
petit à petit épuisé les Lunévillois qui n'ont pas
réussi à trouver de solution. Les Mosellans ont
pourtant subi cinq exclusions temporaires, contre
deux pour les locaux.
En début de match, les MeurtheetMosellans
avaient pourtant presque tenu le niveau, en réus
sissant à contenir l'échappée de leurs adversaires
(1218, 25' puis 1619, 29'), avec un Julien Peluau
très en forme sur son aile qui a inscrit neuf buts au
total. Et c'est Pernin qui a inscrit le but cocasse du
1619 en reprenant le ballon à deux mains par
endessous pour marquer.
Poule 3

Porcelette et
PontàMousson : 2222
PontàMousson : Grensut 4, Schneider 1, Maire 3,
Mehesz 7, Métayer 1, Kheloufi 3, Tatozza 3.
Porcelette : Marck 2, Scheidt 2, Guettaf 1, Ribotta 11,
Bourrier 2, Weber 2, Vukovac 1, Cavaleri 1.

Bouzonville. Tout comme la semaine précé

dente à Bouzonville, les joueurs du Bassin Mussi
pontain se heurtaient d’entrée à une forte défense
du côté mosellan. L’équipe locale, qui est classée
avantdernièredugroupe,atenueneffetàrécolter
un résultat positif. À différentes reprises, l’équipe
visiteuse prenait un léger avantage. Au repos, les
locaux regagnaient les vestiaires avec un point
d’avance.
Àlareprise,lescoéquipiersdePienazek,legardien
de but local, étaient les auteurs d’une forte pres
sion, en particulier par l’irrésistible Ribotta. Les
MeurtheetMosellans répliquaient régulière
mentparMehesz,KheloufietGrensut,dansl’opti
que de creuser l’écart. Mais les deux formations se
quittaient finalement sur un match nul, somme
toute équitable.

VoidVacon
et Bouzonville : 2727
VoidVacon : Thé. Bouan 11, Tho. Bouan 1, Clément 1,
Perrin 4, Pancher 3, Lallement 4, Piquard 3.
Bouzonville : Gody 1, Goedert 4, Godde 4, Grocho
walski 2, Lauer 6, Vogt 7, Erba 3.

VoidVacon. Tout au long de la partie, les locaux
K VOID  VACON  BOUZONVILLE (2727).
Emmenés par Théophile Bouan, les locaux ont été
tout près de remporter le match.
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ont été en mesure de faire le break. Avec trois
points consécutifs, un penalty de Théophile Bouan
(l’artilleur du match) et deux contres signés Clé
ment et Piquard, à la 20’ (129), Void semblait avoir
fait le plus dur contre le leader invaincu.. C’était
trop beau, la balle d’un 40 est gâchée suite à un

L’ E S T R É P U B L I C A I N

K LUNÉVILLE  ALGRANGE (3042). Les Lunévillois de Lucas Thibault (à droite) ont lâché prise après le
Photo Éric DUBOIS

repos.

excès de précipitation. Dès l’entame, les Vidusiens,
appliqués, affichaient alors de solides arguments
(43,5’)pourcependantsefaire rejoindre(99,15’)
et repartir de plus belle atteignant la pause avec un
seul petit but de mieux faute d’avoir grillé trop de
cartouches (1211) La reprise est à l’embellie pour
des Meusiens véloces en contreattaques (1612,
35’).
Le capitaine bouzonvillois, Sylvain Lauer, calme
l’ardeur locale (1613, 37’). Solides en défense, les
locaux ont la partie bien en mains (2016, 42’).
Mais,côtévisiteur,VogtetGoederttrouventlafaille
aux six mètres (2018, 44’). Bien emmené par le
percutant Théophile Bouan, efficace aux penalties
(5/6), Void parvient à maintenir trois longueurs de
mieux jusqu’à la 50’ (2421). Bouzonville fait alors
le forcing et égalise par Lauer (2525, 55’). Void, à
sontour,s’arrache,obtientdeuxpenaltiestransfor
més (2725, 57’) mais laisse le moneytime aux
visiteurs.
Poule 4

Forbach
bat Villers (2) : 2926
Forbach: Ehrmann 9, Grosse 9, Mencarelli 4, Wollens
chneider 4, Désumer 3.
VillerslèsNancy: Schuh Benini 7, Chaffin 5, Guay 5,
Banland Ravaille 3, Marchal 3, Degeye 2, Buffet 1.

Forbach. Les MeurtheetMosellans ont perdu

leur couronne de leader face à des Mosellans plus
hargneux. Adroits, volontaires, les Nancéiens pre
naient logiquement les commandes grâce à Chaf
fin et Schuh Benini (02, 6’ puis 24, 12’). L'entraî
neur local Ehrmann réduisait l'écart par trois
penaltys (35, 14’). Villers ne lâchait rien et menait
toujoursla cadence(67,22’).Cequisera la derniè
re fois dans cette première période où les Forba
chois déchaînés vont prendre à leur compte les
débats (1210, 30’).

Deretoursurleparquet,Villersvadonnerunsacré
coup d'accélérateur (1213, 32’) puis les deux équi
pes vont se tenir au coude à coude durant une
bonne partie de cette seconde période (1717, 38’
puis 1919, 43’). Le dernier quart d'heure est tout
aussi intense, aucune des deux équipes ne voulait
s'avouer vaincu (2525, 57’). Villers va craquer
danslesdeuxdernièresminutes.Lukinvoic,lepor
tier nancéien, ne pourra que constater les débats.

Rambervillers
bat Varennes : 2622
Varennes : Bacar 2, Printz 1, Perard 2, L. Robinet 2,
Delandre 3, Mabire 2, P. Robinet 7, Leblan 3.
Rambervillers: Mangin 5, Mathieu 1, Valdenaire 2,
Deblay 11, Aigle 4, Schwartz 3.

VarennesenArgonne. Dès l'entame, les visi

teurs prennent les choses en main. Plus agressifs,
ils font preuve d'un parfait réalisme en infligeant
un implacable 71 en moins de dix minutes. Parti
culièrement maladroits, les Argonnais ratent leurs
duels avec Lahalle, offrant ainsi de nombreuses
balles de contre bien exploitées par leurs adversai
res du jour. Bien en place en défense, les Vosgiens
creusent un écart de dix buts dès la 25’ (515). C'est
le moment choisi par Paulin Robinet pour permet
tre à son équipe de revenir à cinq buts à la pause,
bien épaulé par son frère Lucas et Leblan (1015).
La seconde période est plus équilibrée. Le gardien
local, Lamorlette, enchaîne les parades et ses coé
quipiers ajustent enfin la mire. Varennes revient
alors à deux longueurs (1618, 42’) et du côté du
public, on reprend espoir. Mais les locaux se mon
trent incapables de renverser le cours du jeu et,
dans le dernier quart d'heure, retombent dans
leurs travers, multipliant les maladresses, les pas
ses approximatives et les pertes de balle. La fin du
match est tout à l'avantage de Rambervillers et de
son virevoltant ailier Deblay qui inscrit 4 buts dans
les ultimes minutes.

Les résultats du weekend
LORRAINE
18 ANS (M)
Poule A
Bassin Mussipontain – Vaubecourt..........4130
Poule B
Sarrebourg – NeuvesMaisons..................2521
Mirecourt – SaintDié.................................3129
Rambervillers – Epinal...............................2222

 15 ANS (M)
Poule A
Bassin Mussipontain – Revigny................3220
ASPTT Bar – Metz........................................3926
Poule B
Sarrebourg – SaintDié...............................3432
Mirecourt – Epinal ......................................3038
Poule C
Varennes – Thionville ................................ 2328
HettangeRod. – Fensch Vallée.................2239
P2h/MontStMartin – Etain......................5416

 13 ANS (M)
Poule A
Revigny – VoidVacon ................................1814
Grand Nancy – Asptt Bar ........................... 3717
Poule B
Grd Nancy Asptt 2 – Sarrebourg...............2721
SteMarguerite – Epinal.............................1115
SaintDié – SLUC Nancy ............................. 1227
Poule C

Thionville – Hettange Grande...................1613
P2H Hand – Etain ........................................3011
Arc Mosellan – Rodemack..........................1322
Poule D
Bouzonville – Dieulouard..........................3417
Sarralbe – Metz ...........................................2523

18 ANS (F)
Poule 1
SMEPS Nancy – Metz..................................2923
Blénod PAM – Sarrebourg ......................... 3228
SLUC Nancy – ASPTT Bar ...........................2431
Contrexéville – VillerslèsNancy ............1831

15 ANS (F)
Poule 2
Pagny/Moselle – ASPTT Bar......................1726
Rambervillers – Epinal...............................2047
VillerslèsNancy – Blénod PAM...............3819

13 ANS (F)
Poule 2
Epinal – Blénod PAM ..................................3314
Metz – Pagny/Moselle ..................................188
SMEPS Nancy – MontignylèsM.................159

MEUSE
PRÉRÉGIONAL SENIORS (M)

Dieue BTV – BarleDuc 2................................2638
MontmédyClermont........................................4325
BarleDuc C – Vaubécourt..............................2130

MOINS DE 18 ANS (M)
Vigneulles – Toul................................................5116
PagnysurMoselle – Vaubécourt...................5213
Commercy – Damvillers...................................2239
Revigny – Saulx et Perthois............................2815

MOINS DE 15 ANS (M)
Euville – Vigneulles...........................................1731

MOINS DE 13 ANS (M)
Vaubécourt – Vigneulles..................................1613

MOINS DE 11 ANS (M)
Revigny – Saulx et Perthois...............................236
Vaubécourt – BarleDuc..................................1420
Euville – Void........................................................149
Vigneulles – SaintMihiel....................................107
Varennes(F) – Varennes (G)................................127
Dieu BVT – Clermont..............................................39

INTERDÉPARTEMENTAL SENIORS (F)
Conflans – Clermont..........................................2117
Dieue BTV – Varennes ......................................1420

MOINS DE 15 ANS (F)
Toul – Mirecourt.................................................1015
Vaubécourt – Vigneulles..................................2612
Dieue BTV – Revigny...........................................121
Etain – Void........................................................ 1922

MOINS DE 13 ANS (F)
BarleDuc – Revigny.............................................88
Void – Commercy...............................................2315

