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SPORTS E Lorraine
Handball

Pro D2 Après Grand Nancy ASPTT HB  Angers Noyant Handball (2021)

Nationale 2 (M)

Quand l’attaque se détraque

Dieulouard
perd le derby

Vandoeuvre. Dans un passé
récent (partagé par la plu
part de ses ‘’congénères’’ de
pro D2), le GNAHB avait
déjà connu toutes sortes
d’expériences douloureu
ses : des trous d’air à vous
faire froid dans le dos, des
matches perdus à la mi
temps (*). Mais jamais il
n’avait été livré à un tel
constat d’impuissance : cinq
buts en 30 minutes… le chif
fre parle de luimême.
Et le fait que la même mé
saventure soit venue contra
rier les ardeurs de Besançon
à Chartres (115 à la pause,
pour une défaite sans appel
2917) ne consolera guère
des Nancéiens, poignardés
par Angers, deux secondes
avant le retentissement de la
sirène (2021) vendredi soir.
Mais surtout terriblement
décevants durant quarante
minutes…
« En première période,
nous avons été complète
ment absents. C’était catas
trophique », ne pouvait que
constater Stéphane Plantin,
les yeux encore ronds d’in
compréhension.
Avec honnêteté et lucidité,
ce dernier s’attachait à trou
ver les mots pour résumer
une soirée cauchemardes
que : « On a joué à l’envers.
On tire quand on doit faire la
passe et inversement. Tous
les enchaînements sonnent
‘’faux’’ : jamais dans le bon
timing, jamais au bon en
droit. Alors que dans le
même temps, on ne fait
peutêtre que trois erreurs
défensives sur les trente
premières minutes. Et c’est
finalement cela qui est le
plus frustrant ! Car en dis
putant notre pire première
mitemps depuis l’intersai

Résultats et classement
Chartres  Besançon.............................................29  17
Valence  PontaultCombault ...........................29  27
Grand Nancy  Angers.........................................20  21
Cherbourg  Ivry...................................................25  27
Mulhouse  Massy.................................................34  26
StrasbourgSchilt.  Billère................................24  28
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K Comme Senjin Kratovic (0/6) et Simon Mayayo (2/8), Maximilian Jonsson (2/11) restera un symbole
de l’impuissance nancéienne au tir.

son, nous ne sommes qu’à
six buts (511). Qu’à six buts,
insiste le coach lorrain. Ce
qui veut dire qu’en réalisant
une performance simple
ment moyenne, on restait au
contact à pause. »
Au lieu de ça, le GNAHB a
donc décroché. Il a même
donné l’impression de som
brer trois buts et neuf minu
tes plus tard (514, 39’). Mal
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gré une explication de texte
assez serrée…

Un mois sans s’entraîner
« normalement »
« C’est vrai que ça a causé
dans le vestiaire ; ça a crié !
Mais ça n’a pas été efficace.
La preuve », sourit un brin
désabusé Stéphane Plantin.
« En tout pas, si j’ai pu te

nir un discours virulent, il ne
s’adressait pas à un joueur
plutôt qu’à un autre », pour
suit le technicien toulousain
qui, au milieu de l’océan de
questions qu‘ont pu lui ins
pirer les insuffisances nan
céiennes vendredi soir, ne
peut totalement éluder la
‘’gangrène’’ qui ronge le col
lectif nancéien depuis la fin
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octobre : le « manque de ro
tation ». Et, de façon plus in
sidieuse, l’incapacité du
groupe à s’entraîner « nor
malement »…
« Je ne pense pas que le
capital confiance soit
émoussé. En revanche, ce
qui nous pénalise, c’est
qu’on n’arrive pas à s’entraî
ner à six contre six depuis
un mois maintenant ! »,
souffle Plantin, maudissant
la liste des (petits ou gros)
« pépins »… qu‘il serait dé
sormais impossible de
compter sur les doigts de
Django Reinhardt !
« Je ne cherche pas d’excu
se, conclut le coach nan
céien. J’essaie simplement
d’être franc et honnête dans
mes analyses. Et je peux
vous assurer qu’aujour
d’hui, je n’ai pas l’impres
sion qu’un seul de mes
joueurs triche ! »
Vendredi soir ; personne
n’aurait pu l’imaginer en li
sant dans le regard des inté
ressés…
François VADOT
(*) Comme à Créteil la saison passée (2210 à
la pause), ou à Nîmes, l’année précédente
(2010).

Coupe de France
Régionale (M) – 3e tour

Villers bat P2H : 3218
Villers : Chaffin 6, Gérard 6, Schuh Benini 5, Degeye 4, Balaud
Ravaille 2, Cahen 2, Guay 2, Menges 2, Wojcik 2, Queva 1.
PaysHaut Handball : Hansen 6, Sendel 4, Vogetta 3, Dian 2, Di
Giovani 2, El Harchciche 1.

VillerslèsNancy. Cela n’a pas été une promenade
de santé, mais Villers n’a jamais été mis véritablement
à l’épreuve. Le PaysHaut Handball n’a pas présenté
les arguments nécessaires pour se maintenir au ni
veau des locaux. Même si les premières minutes ont
semblé équilibrées, ce sont les locaux qui n’ont pas
tardé à donner le tempo (115, 16'). Ils entamaient là
un cavalier seul, qui les a menés à une victoire des plus
logiques. Elle se serait révélée encore plus nette sans
les multiples réflexes de Cicolari, l’homme du match.
Ainsi, l’attaque villaroise a multiplié les jaillissements,
alors que les visiteurs manquaient de percussion pour
déstabiliser le verrou local. Un temps, seulement, P2H
a trouvé la bonne carburation et a sensiblement réduit
l’écart (1311, 23'), mais cela n’a pas duré. Aux abords
de la pause, Muller et ses coéquipiers avaient relancé
la machine pour rentrer aux vestiaires avec un petit
matelas de sécurité (1712).
À la reprise, Villers a conservé son ascendant sur la
rencontre sans que l’écart n’évolue beaucoup. Les
joueurs du PaysHaut, dans l’impossibilité de hausser

le rythme, se bornaient, en effet, à parer au plus pressé
(2518, 44'). Dans cette situation, les locaux n’ont eu
aucune difficulté à assurer le coup. Ainsi, durant les
dernières minutes, Schuh Benini et consorts se sont
joués d’un ensemble visiteur éprouvé pour définitive
ment enfoncer le clou.
Départementale (M) 3e  tour

Reichstett bat Bayon : 4119
Bayon : Maillard 8, Rubert 4, B. André 4, Q. André 1, P.E. André
1, Tergemina 1.
Reichstett : Engel 6, Lorentz 5, Wick 4, Dreyfuss 4, Rodriguez 4,
Docremont 4, Thomas 4, Delhay 3, Guay 3, Cianfarani 2, Donfut
1, Deveaux 1.

Bayon. Les jeunes protégés d’Emmanuel Delafraye
n’ont pas de regret à avoir tant il y avait de la marge
entre les deux collectifs hier soir. Et cela se voyait dès le
début de rencontre lorsque les Alsaciens passaient un
cinglant 06 en neuf minutes dont quatre attaques
rapides des visiteurs qui pourtant n’étaient plus des
jeunes premiers. L’absence de repli défensif côté local
fut rédhibitoire, même si PaulÉmile André débloquait
enfin le compteur au bout de dix minutes de jeu. Les
Reichstettois imposaient leur rythme dans la rencon
tre, ce dernier fut trop soutenu pour les jeunes de
Bayon qui ne savaient plus où se placer. Inexorable
ment, l’écart gonflait sous les coups de boutoir d’Engel
et de Docremont (412, 20'). Le manque d’inspiration

offensif des Bayonnais fut tel lors du premier acte que,
dès la pause, l’affaire était entendue (718).
Au retour des vestiaires, le scénario demeurait inchan
gé et Dreyfuss allait toujours trop vite en contre sur son
aile gauche, pendant que Rodriguez l’imitait sur le
droit (720 35'). Le décalage entre les deux formations
devenait abyssal lorsque le physique commençait à
manquer pour des locaux en cruel manque de rota
tion. Pendant ce tempslà, tous les joueurs de champ
de Reichstett participaient à la fête (1434 48'). Cer
tains finirent les actions en marchant comme Delhay,
totalement abandonné par une défense locale qui
avait abdiqué depuis quelque temps déjà.
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bien que mal mais ne parve
naient pas à se relancer.
L’écart oscillait entre quatre
et cinq buts (2218, 36’puis
2621, 43’).

La balle d’égalisation
en main
Entré dans le but messin
après la pause, Valetti était
en feu et ajouté à cela quel
ques décisions arbitrales
pas toujours de bon aloi, la
situation se compliquait
pour Dieulouard.
Mais les Scarponais se bat
taient et revenaient une pre
mière fois à deux buts à qua
tre minutes de la sirène (29
27, 56’). Mais une perte de
balle fatale annihilait les
chances des Meurtheet
Mosellans même si ces der
niers avaient la balle d’égali
sation en main mais les cinq
secondes restantes se révé
laient insuffisantes.

Résultats et classement
Poule 4
Plobsheim  La Thérouanne..............................27  28
Torcy  Mulhouse 2...............................................27  24
StMandé  SaintMichel.....................................29  26
Metz  Dieulouard.................................................31  30
Nogent  Tremblay...............................................26  34
Massy  Folschviller...........................................Auj. 16h
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Dosàdos

Toul : Louis 5, Jénin 4, Munoz 4, Chaumet 2, Doré 2, Dupont 2,
Moisson 2, André 1, Labé 1.
Fessenheim : Morel 8, Guy 7, Splaczek 3, Meyer 2, Meyer 2,
Wagner 2, Righini 1, Vanin 1, Wassmer 1.

Toul. Les Toulois n’auront finalement mené que du
rant les premières secondes, défaits par de robustes
alsaciens. Les locaux ouvraient rapidement la marque
par Munoz (10, 1'). Fessenheim égalisait dans la fou
lée et se portait à l’avant. Dans les premiers instants,
les gardiens Heitz et Bernard se montraient à leur
avantage, réalisant des parades décisives. Toul ratait
plusieurs occasions, pêchant par manque de réalisme
dans le dernier geste (35, 10'). Les Alsaciens met
taient le turbo et faisaient le break, menés par la paire
MorelGuy (511, 21'). Les Toulois étaient souvent pris
en contreattaque et ne devaient qu’à quelques mala
dresses des visiteurs, de ne pas être dominés plus
largement. Les Fessenheimois tombaient dans une
certaine facilité, ce qui permettait à Toul de limiter
l’écart à la pause (912, 30').
Les locaux repartaient pied au plancher. Dès lors, le
mano a mano allait être total, livrant une rencontre
forte en intensité. Les locaux arrachaient l’égalisation
(1717, 43'). À plusieurs reprises, ils étaient prêts de
passer devant. Les Alsaciens pliaient mais ne rom
paient pas. Il restait dix minutes. Le suspense était total
(1920, 50'). Toul payait alors dans le moneytime sa
débauche d’énergie et les visiteurs repartaient de plus
belle, scellant de manière définitive leur victoire.

ClermontenArgonne : Chavet 8, Flécheux 5, ML. Letrou 6,
Jadoul 3, O. Letrou 2, Krick 3, Détante 2.
Dieue/Belleville : Gross 2, Sartelet 2, Godard 1, Lombard 1,
Bolognini1, Rimlinger 1.
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Metz. Lors d’un début de
match tonitruant et prolifi
que, les Messins prenaient
la tête de ce derby lorrain
notamment grâce à la verve
d’Arnould, auteur de trois
buts en huit minutes alors
que Dieulouard restait dans
la partie grâce, lui, à deux
jets de sept mètres de Poncet
(53, 9’).
C’était le début de trois mi
nutes cauchemardesques
pour les visiteurs, au cours
desquelles ils encaissaient
un cinglant 50. Désemparé,
Schlouppe laissait sa place à
Rin dans les buts meurthe
etmosellans. Cela avait
pour effet de réveiller les
joueurs de Dieulouard, Pif
fert en tête, qui relançaient
la machine (106, 15’). Après
ce temps fort de chaque côté,
le jeu s’équilibrait. Les deux
équipes se répondaient du
tac au tac et l’écart stagnait
autour de quatre buts (12 – 8,
18’puis 1511, 23’).
Strugala montait ensuite
en puissance et permettait
alors à ses troupes de reve
nir à une unité des Mosel
lans (1615, 28’). Mais les
derniers instants de la pre
mière période étaient élec
triques. La tension montait
et Metz profitait d’erreurs
successives des Scarponais
pour reprendre un avantage
plus conséquent. La pause
arrivait alors à point (1916).
Au retour des vestiaires,
les Mosellans maintenaient
la même pression qu’en tou
te fin de première période.
Les visiteurs résistaient tant

Fessenheim bat Toul : 2723

Clermont/Argonne
bat Dieue/Belleville : 278

des joueurs du PaysHaut Handball.

METZ : Arnould 6, D. Bettenfeld 5, El Goundoul 3, Gu. Bettenfeld
2, Malou 3, Rahim 4, Ge. Bettenfeld 8
BASSIN MUSSIPONTAIN : Strugala 4, Rigolot 2, Poncet 7, Sese 6,
Baumann 9, Piffert 2.

Nationale 3 (M)

Départementale (F)  3e tour

K VILLERS  P2H (3218). Edouard Cahen et les Villarois ont trompé assez facilement la vigilance de Terry Cicolari et

Metz bat Bassin Mussipontain : 3130

ClermontenArgonne. Les deux équipes se mon
trent fébriles d’entrée avec de nombreuses pertes de
balles. Il faut attendre la troisième minute pour voir le
premier but marqué par les Clermontoises. Puis,
l’équipe locale emballe un peu la rencontre et creuse
un écart conséquent (62, 15'). Les visiteuses, privées
de deux de leurs meilleures joueuses, éprouvent
d’énormes difficultés en attaque pour trouver la faille.
Souvent en échec face à une bonne gardienne cler
montoise (trois penaltys arrêtés) les joueuses locales
déroulent et atteignent la mitemps sur le score de
124.
Au retour des vestiaires, la partie semble déjà jouée.
Les visiteuses ne montrent guère l’envie de se révolter
(206, 35’). Le public, venu nombreux pour un vendre
di soir, n’a pas trop l’occasion de s’enflammer (257,
55’). Mais les Clermontoises sont plus fortes et s’impo
sent sans vraiment forcer.

K Les coéquipiers de Castro Da Silva Araujo (à dr.) ont été rattrapés
par les Néodomiens de Alexandre Esnault en fin de match. Photo E.J.

Grand Nancy (2) et NeuvesMaisons : 3333

GRAND NANCY (2) : Blond 9, Levernier 8, Chasteland 6, Rollinger 4,
Castro Da Silva Araujo 3, Lamoile 2, Postal 1.
NEUVESMAISONS : Portal 8, Vigeonnet 6, Gegenbach 5, Mahé 5,
Saccomandi 5, Colasse 2, Mentre 2.

Nancy. Alors qu’ils comp
taient encore trois buts
d’avance à trois minutes du
terme (3330, 57'), Lamoile
oubliait le ballon sur son aile
puis sur l’attaque suivante
Rollinger oubliait Blond, qui
avait une demizone libre de
vant lui, et se faisait sanction
ner d’un passage en force.
NeuvesMaisons revenait à
hauteur des Nancéiens et se
voyait même offrir ce qui
semblait être la dernière pos
session. Et pourtant, Grang et
ses copains perdaient bête
ment le ballon à une poignée
de seconde de la sirène…
Dans une fin de match folle et
sous tension, les très nom
breux spectateurs (250 per
sonnes) du Parc des Sports
voyaient finalement les deux
équipes se quitter sur un sco
re nul.
Tout avait pourtant très
bien commencé pour les
Néodomiens. Profitant des
errements défensifs et de
l’inefficacité offensive des
hommes de Vincent Voltat, ils
menaient rapidement 27 au
bout de 8'. Avec deux équipes
habituées à se projeter rapi
dement vers l’avant, le ryth
me était soutenu. Après cette
entame tonitruante, les coé
quipiers de Mougeot, pour
tant meilleure défense de la
poule, reculaient et laissaient
venir Chasteland et Castro
Da Silva Araujo bien trop
près des lignes. Les deux ar

tilleurs nancéiens remet
taient leur équipe dans le bon
sens (98, 18'). Les réservis
tes se permettaient même
d’enfoncer le clou en mon
tant les ballons (1612, 27').
À la reprise, c’est Blond qui
réalisait un festival sur son
aile (2116, 37'). Avec des dé
fenses peu en verve, les por
tiers n’étaient pas en réussi
te. A.Levernier avait beau
tenter d’orienter le jeu nan
céien, le rendu n’était pas à la
hauteur des prestations pas
sées. De l’autre côté, Vigeon
net et Mahé trouvaient la
faille dans le gruyère nan
céien (2523, 44' puis 2726,
49'). Pourtant régulièrement
en infériorité numérique,
NeuvesMaisons réussissait
à maintenir l’écart à l’appro
che du moneytime (3230,
56'). On connaît la suite…

Résultats et classement
Poule 5
Grand Nancy 2  NeuvesMaisons..................33  33
Villemonble  StBrice Courc.............................22  32
Marolles  Issy........................................................26  27
Haguenau  Thionville.........................................30  24
KremlinBicêtre  ChâtenayMalabry............24  18
Hoenheim  Romilly....................................................Auj.
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