Handball
Excellence (M)
Poule 1

SLUC Nancy
bat Varangéville : 2821
SLUC Nancy : El Amrani 11, Lauret 4, Makanzu 4,
Bitton 2, Gaudel 2, Martin 2, Bascou 1, Haite 1,
Marchand 1.
Varangéville : Halter 5, Daux 4, Charton 3, Noel 3,
Skwierczynski 3, Caprioli 2, Simon 1.

Nancy. Rapidement en jambes, les coéquipiers

de Lauret prenaient les commandes. Varangé
ville tentait bien de réagir mais les attaques de
Caprioli et consorts étaient beaucoup trop désor
données. Le porteur de balle manquait d’appui
autour de lui pour inquiéter la défense locale. À
l’inverse, le jeu rapide vers l’avant développé par
El Amrani et le SLUC faisait des ravages (63,
11’). Les protégés d’Alberti enfonçaient le clou,
trouvant régulièrement le décalage à l’aile (95,
16’). Varangéville perdait pied et ses nerfs. Les
(trop) nombreuses exclusions temporaires des
hommes de Lamoile n’arrangeaient rien à leurs
affaires (145, 20’ puis 169, 30’).
Varangéville offrait un bien meilleur visage en
seconde période. Pour autant, le premier acte
raté pesait lourd dans la balance (1913, 37’). El
Amrani était au four et au moulin mais après un
nouveau temps fort, le jeu nancéien se délitait
quelque peu. Halter et ses camarades profitaient
de la situation (2416, 48’). Le SLUC semblait
désormais se contenter de gérer son avance.
L’opposition était plus équilibrée, notamment
grâce aux parades de Rokita dans le but varangé
villois. Dans les derniers instants, Daux faisait
parler la vitesse (2721, 58’). Le mal était fait
depuis bien longtemps.

l’impulsion du capitaine Forest et encore bien
aidés par les rushs de Bonnet, allaient creuser un
écart important (2922) et solide pour s’assurer
finalement le gain de la rencontre.
Poule 2

Rombas
bat Vigneulles : 3729
Rombas : Brulé 1, Huber 8, Oblet 1, Olejniczak 10,
Piquard 2, Quaranta 6, Schmit 3, Steckmann 6.
Vigneulles : Adam 3, Bastien 1, M. Gautron 1,
Q. Gautron 3, Gerard 10, Hosneld 7, Marchand 3,
Mignot 1.

Rombas. Dès le début, les attaques prenaient le

dessus sur les défenses (32, 4’). Dans les buts
meusiens, Audart n’était cependant pas en reste
avec trois arrêts lors des cinq premières minutes
(106, 14’). Mais emmenés par Gérard, les visi
teurs restaient dans la partie (1513, 24’). La fin
de première période était plutôt surprenante. Les
deux équipes ne parvenaient plus à marquer le
moindre but et ce malgré deux supériorités nu
mériques successives en faveur de Vigneulles.
Après la pause, les Meusiens, toujours par Gé
rard, recollaient au score. Mais ce n’était qu’un
feu de paille. Dans la foulée, les locaux réalisaient
un 40 en trois minutes, creusant le premier écart
important de la partie (1914, 36’). Mais Vigneul
les ne lâchait rien et revenait une fois encore à
deux unités (2220, 40’). Malheureusement pour
les visiteurs, Ricci prenait feu lors du dernier
quart d’heure en multipliant les arrêts. Les con
tres rombasiens étaient meurtriers et Vigneulles
ne parvenait cette fois pas à s’en relever. L’écart
augmentait inexorablement jusqu’à dix buts (34 –
24, 55’).

Neufchâteau
bat Flavigny/Flé/Ri : 3228

Lunéville bat
MontignylèsMetz : 3429

Neufchâteau : Forest 12, Bonnet 4, Bal Borgo 4,
Froemer 4, Mathieu 3, Cannelec 2, Wosjpynia 2,
Apparu 1.
Flavigny/Fléville/Richardméil : Perrin 7, Helmstet
ter 5, Dupays 5, Boileau 3, Caprioli 3, Castel 4,
Thiriat 1.

Lunéville : Apy 11, Haite 7, Thibault 7, Bunel 4,
Marpaux 4, Pernin 1.
MontignylèsMetz : Martin 6, Rtel Bennani 6, Ber
nier 5, Pacheco Pedrosa 5, Léonard 4, Renaudin 3.

Neufchâteau. Comme au match aller, les Néo

castriens ont réussi à s’imposer face à l’entente
meurtheetmosellane mais de peu, face à un
adversaire coriace et qui n’aura jamais rien lâché.
Les locaux n’ont jamais pu se mettre à l’abri d’un
retour au score des visiteurs. À partir de la 15’,
grâce à Forest surtout, les Néocastriens pre
naient les commandes (94 puis 125), profitant
de la maladresse des collègues de Kévin Boileau
qui ne cadraient pas leurs frappes. Mais grâce à
Perrin, ils parvenaient à réduire l’écart pour le
limiter à quatre buts à la pause (1612).
La reprise voyait les visiteurs se maintenir à trois
voire quatre buts d’écart (2017, 40’) grâce au
bras de Dupays (2219, 45’). Mais les locaux, sous

Nancy. Le bon départ des Lunévillois s’est avé

ré suffisant pour le reste de la rencontre. Une
deuxième mitemps plus laborieuse avec un peu
moins de réussite et plus de déchets aura été sans
conséquence. Montigny, revenu à trois buts, puis
à un dans les quinze dernières minutes, les lo
caux ont réussi à bien gérer leur avance. D’autant
plus que les Mosellans ont raté quelques occa
sions importantes qui auraient pu leur permettre
de revenir et passer devant. Déçu que son équipe
n’ait vraiment joué qu’en deuxième partie de
rencontre, JeanClaude Koehl, le coach mosellan,
déplorait ce « nonjeu et un manque de concen
tration » au départ. La perte de son capitaine,
Nicolas Perrin, blessé dès les dix premières mi
nutes, n’aura pas changé le cours du jeu. Après
un plongeon, Perrin s’est fracturé le doigt et a dû
être transféré immédiatement aux urgences.
Côté lunévillois, l’entraîneur François Polloni,
heureux de « l’envie et de la motivation des
joueurs », soulignait « un bon match dans l’en
semble ». Après trois défaites de suite, Lunéville
compte ainsi sa deuxième victoire de la saison.
Pourtant, les locaux n’ont disputé ce match
qu’avec deux remplaçants. Mais du coup, avec
beaucoup de temps de jeu, ils sont bien restés
dans le match. C’est ainsi que le sixième et der
nier au classement a réussi à mener 1711 à la
mitemps face au troisième. Les jeunes de l’équi
pe s’étoffent et gagnent en expérience, à l’image
d’Apy et Thibault, 18 buts à eux deux.
Poule 3

VoidVacon
bat Porcelette : 2520
VoidVacon : T. Bouan 3, Langohrig 3, Pancher 3,
Perrin 10, Lallement 2, Piquard 3, Meyer 1.
Porcelette : Bourrier 3, Ribotta 3, Cavaleri 3, Pupo
vac 2, Scheidt 4, Nimeskern 2, Weber 3.

VoidVacon. Si Quentin Piquard ouvrait la

K VOIDVACON – PORCELETTE (2520). Avec dix
buts, Cyril Perrin a terminé meilleur marqueur.
22 .
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marque, sur contre, dans les premières secondes
pour Void, les locaux tardaient cependant à se
mettre dans le bon rythme. Nimeskern, Cavaleri
et Ribotta, allait mettre les Porcelettois en chauffe
(13, 6’). Les Vidusiens profitaient alors de quel
ques approximations visiteuses pour se remettre
à niveau (44, 9’) sur une contreattaque de Lalle
ment. Les deux formations se rendaient point

L’ E S T R É P U B L I C A I N

K SLUC NANCY  VARANGÉVILLE (2821). Alexandre Haite (à terre) et les Nancéiens ont rapidement pris
de vitesse les Varangévillois de Gaetan Caprioli.

pour point jusqu’à la 17’(77).
Les locaux, bien regroupés défensivement, neu
tralisaient les offensives mosellanes et enfilaient
quatre pions de suite (117, 24’). Porcelette, avec
un seul remplaçant, accusait le coup, et concédait
cet écart au repos (1410). Conduits par Cyril
Perrin, le meilleur réalisateur de cette partie (10
buts), les Meusiens allaient accroître leur marge
de manœuvre en plaçant quelques mouvements
collectifs (1811, 39’puis 2214, 43’). La partie
était jouée, les Vidusiens réduisaient ensuite
considérablement la voilure.

Bassin Mussipontain bat
MontSaintMartin : 2322
Bassin Mussipontain : Bedestroffer 8, Mehesz 5,
Rotatinti 5, Schneider 2, Capozza 1, Favero 1, Ja
cob 1.
MontSaintMartin : Benseghir 9, Perrin 5, Hadiou
che 3, Peters 2, Pereira 2, Hamiaux 1.

Dieulouard. La dernière minute a été décisive

et le public a retenu tout son souffle. En effet,
Benseghir du Pays Haut égalisait grâce à une
accélération et un tir direct à la 57 ' (22 22). Alors
que les dernières secondes défilaient, les deux
équipes tentaient le tout pour le tout. Et à 45
secondes du coup de sifflet final, c’est Capozza
qui a trouvé la faille dans la défense adverse pour
marquer le but de la victoire. Et pourtant, les
visiteurs avaient pris une légère avance en pre
mière mitemps grâce à Peters (45, 9'). Les lo
caux ont su se mobiliser pour remonter et passer
en tête (1510, 30') avec notamment un tir specta
culaire de Rotatinti (7 6, 14').
Alors que les Mussipontains conservaient cette
avance de cinq points (1712, 37'), les visiteurs
commençaient à reprendre confiance en eux en
concrétisant leurs actions avec Perrin qui mar
quait quatre buts en moins de dix minutes. Et
c’est Benseghir qui a offert à son équipe l’espoir
d’y croire jusqu’au bout en égalisant. Mais Capo
zza a réussi à récupérer la balle pour marquer le
but de la victoire à quelques secondes de la fin.
Benseghir a eu une dernière occasion de réitérer
une égalisation à vingt secondes de la fin mais le
gardien local Amrani a stoppé net ce tir.
Poule 4

Varennes
bat Bousse (2) : 3730
Varennes : P. Robinet 7, L. Robinet 7, Printz 1,
Bouilleaux 2, Mabire 8, Perard 1, Bacar 2, Delandre
9.
Bousse (2) : Parisot 2, Bouguerra 4, Kintzinger 6,
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Kneveler 7, G. Weyders 3, Serurier 3, Thiery 2,
Perignon 3.

Varennes. D’entrée, Delandre pour les locaux,

prenait les choses en main et, à lui seul, creusait
un écart de trois buts en moins de cinq minutes.
Les Varennois se trouvaient bien et empilaient
les buts par Paulin Robinet et Macar. Mais les
visiteurs répliquaient du tac au tac et, grâce no
tamment à Kneveler et Kintzinger, parvenaient à
recoller au score (99, 13’). C'était le moment
pour Lucas Robinet de se mette en évidence et
permettre aux Argonnais de rejoindre les vestiai
res avec une avance de quatre buts (1915).
Dès l’entame de la seconde période, les joueurs
du coach Julien Vautrin manifestaient une large
supériorité. Seuls Serurier et Guillaume Weyders
tentaient de limiter un écart qui atteignait onze
buts (3119, 46’). Ils allaient y parvenir dans le
dernier quart d’heure suite à une baisse de régi
me des locaux. Les Mosellans causaient alors
quelques frayeurs aux nombreux supporters va
rennois en revenant à cinq buts à six minutes de
la fin. Mais Mabire se chargeait de rassurer ses
partenaires en concrétisant trois contre attaques
fulgurantes.

Rambervillers
et Villers (2) : 2525
Rambervillers : Aigle 9, Mangin 5, Deblay 4, Ancel
3, Valentin 2, Schwartz 1, Mathieu 1.
Villers (2) : Degeye 6, Cahen 5, Buffet 4, Cataldo 4,
Humbert 3, Balaud 2, Giovannacci 1.

Rambervillers. Le début fut bien laborieux

pour les locaux. Peu inspirés en défense, ils lais
sent Villers prendre la direction des débats (310,
16’). Les protégés du tandem CourciatFonti met
tent du temps à rentrer dans leur match, mais le
réveil va être tonitruant. Sous l’impulsion
d’Adrien Aigle, les Rambuvetais sonnent la char
ge et reviennent très rapidement dans le coup
(911). Mieux, ils réussissent à rejoindre leurs
adversaires juste avant la pause (1111).
L’embellie tourne au grand soleil au retour des
vestiaires. L’expérimenté Thierry Mangin mon
tre l’exemple et Rambervillers s’échappe (1814).
Mais Villers n’est pas leader par hasard. Lukino
vic est très solide dans sa cage et l’équipe meur
theetmosellane revient au contact à dix minu
tes de la fin (2121). Les dernières minutes sont
intenses. Les locaux continuent de faire la course
en tête et tentent de résister (2523, 55’). Mais
cela ne suffira pas. L’attaque rambuvetaise est
muselée. Les ultimes assauts seront bel et bien
pour les visiteurs. Humbert marque le dernier
but.

