Handball
Prénationale (F)

Nationale 3 (F)

Les regrets pour Villers

BlénodetPAM : Labé 5, Scherrer 3, Wuycik
1, Weber 5, Huguet 3, Thiery 8.

Hochfelden bat Villers : 2827
HOCHFELDEN : Vogel 12, Ebersold 5, Ritter 4, Robach 3, Plautz 3,
Cakir 1, Lagache, Klein et Jakob.
VILLERSLÈSNANCY : Dubois 8, Dutredez 4, Hilt 4, Mercier 2, Bailly 2,
Duranton 2, Barthelemy 2, Mulot 2 et Pierre 1.

Hochfelden. Villers n’a pas été
loin de rentrer avec le match
nul. Hochfelden amorce par
faitement le match avec Vogel,
Ritter et Plautz qui marquent
dans les deux premières minu
tes (30). Les Dettwilleroises
continuent sur leur lancée avec
une Ritter efficace qui alimente
le compteur (52,7’).
Pourtant, l’équipe de Philip
pe Brill peine tout à coup à
trouver les espaces et se fait
contrer par une formation de
Villers qui réduit d’abord l’écart
(76, 12’) par Barthelemy, puis
égalise (77 puis 99, 17’), avant
de prendre les commandes de
la partie (910) grâce à Dutre
dez.
Mais Hochfelden réagit aus
sitôt par l’intermédiaire de Vo

gel, omniprésente (1010, 18’).
Le match reste serré, avant que
Vogel et Plautz redonnent un
peu d’air à leur équipe avant la
pause (1513).
Jusqu’à la 45’, l’avance est
toujours de deux buts (2321)
mais suite à quelques mala
dresses offensives, Hochfelden
oublie de se mettre à l’abri, ce
dont profite Villers pour recol
ler à 2525 (52’). La machine
locale semble grippée. À tel
point que les visiteuses repren
nent même l’avantage (2627,
55’), mais cafouillent.
Une dernière accélération si
gnée Cakir et Robach permet à
Hochfelden de l’emporter fina
lement logiquement sur l’en
semble du match, mais diffici
lement.

Nancy trop juste

MontignylèsMetz : Schuler 3, Keiff 2, Ma
rilly 4, Dhareville 7, Vaugard 2, Brard 2,
Marson 2, Louyat 6.

Blénod. Au terme d’un incroyable mano à

mano, Marson récupérait le ballon à deux
secondes de la fin et délivrait les Mosella
nes à la suite d’une frappe contrée. Com
plètement dépassées par des Bélédonien
nes beaucoup plus vives et inspirés, les
Mosellanes coulaient d’entrée (50, 7'). De
plus, Jacob semblait infranchissable. Reve
nues à la surface, les filles de Montigny
prenaient la tête à la pause (1113, 30').
Menées par Fanny Louyat, sortie du banc,
les visiteuses pouvaient compter sur ses
inspirations géniales pour trouver ses coé
quipières dans les petits espaces (1718,
47').
Montigny se trouvait une autre héroïne
pour le second acte. En bonne capitaine,
Dhareville volait audessus de la défense à
trois reprises pour maintenir son équipe au
contact des locales révoltées (2020, 51').
Les dix dernières minutes étaient folles,
d’un but à l’autre, Dhareville et Thiery en
voyaient des missiles pendant que Louyat
et Weber distribuaient les douceurs. Mal
gré un beau sursaut d’orgueil au début du
second acte, la valeureuse équipe de Blé
nod devait donc s’incliner.

HettangeGrande bat
Pagny/Moselle : 2717

Erstein bat SLUC Nancy : 3228
ERSTEIN : Keil 4, Dubois 2, Koerin 2, Jehl 5, Grégoire 5, Faveeuw 1,
Muller 1, Winogrodzki 2, Schott 4, Metzinger 6.
SLUC NANCY : Mettavant 1, Salelles 3, Richardin 1, Marchal 10, Roblot
3, Menges 10.

Erstein. Les joueuses du SLUC
ont été tout près de ramener
quelque chose de leur déplace
ment en Alsace. Dès l’entame
de la rencontre, la tension pal
pable annonçait une rencontre
très disputée.
Aucune des deux équipes
n’arrive à enclencher la vitesse
supérieure (55, 12’). La suite
sera un mano a mano et cela
jusqu’à neuf minutes de la fin
de la première période. La pau
se sera atteinte avec un léger
avantage pour les locales (17
14).
Avantage qu’elles devront ac
croître et exploiter pour pren
dre les rênes. Et dès la reprise,
la vitesse locale sera au rendez
vous. Les arrières tout comme
les ailes profitent d’un certain
relâchement de la défense
nancéienne. Le repliement ra
pide en défense et quelques ac

MontignylèsMetz bat
BlénodetPAM : 2625

PagnysurMoselle : J. Lefevre 4, Tardif 3,
Vernet 3, Defrance 3, M. Lefevre 2, Sonzogni
1, Paquotte 1.

K PAGNYSURMOSELLE – HETTANGEGRANDE (1727). Les Pagnotines de Tardif
d’Hamonville ont été bien muselées par la défense mosellane.

Hettange : Cerou 7, Jolivalt 5, Thouvenin 4,
Tintinger 3, Sidon 3, Flilissa 2, Torrecchia 1,
Mazzoli 1, De Oliveira 1.

PagnysurMoselle. Les deux équipes

se tenaient dans un mouchoir de poche
jusqu’à la 20'. Puis ce sont les Mosellanes
qui prenaient l’ascendant dans ce match.
Après une contreattaque, Flilissa offrait
cinq unités d’avance à Hettange (813, 23').
À la mitemps, les visiteuses, bien emme
nées par Jolivalt, auteur de cinq buts, pre
naient le large (915).
Au retour des vestiaires, le match gagnait
en intensité. A la 36,' Marine Lefevre s’ef
fondrait. La joueuse de Pagny, sur une
mauvaise réception, se tordait le genou.
L’action était triste à voir. Elle a dû être
portée dans les bras de son coach pour

Résultats et classement
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Serris.......................................
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Vaires/Marne.......................
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tions collectives en attaque des
locales vont freiner le retour
des joueuses du SLUC dans les
dix dernières minutes.

sortir de la zone de jeu. Les locales met
taient beaucoup d’envie dans leurs atta
ques, mais étaient trop souvent maladroi
tes. Il fallait attendre la 39' seulement pour
voir enfin un deuxième but dans cette
deuxième mitemps (1216). Sur un penal
ty inscrit par Jennifer Lefevre, Pagny reve
nait à 3 (1316, 41'). Elles parvenaient
même à revenir à deux unités de retard
d’Hettange grâce aux arrêts de Naretto (14
16, 44').
La fin de match était largement en faveur
d’Hettange. Cerou faisait preuve d’une
adresse remarquable. Sur un tir avec re
bond de Thouvenin à la 50', les Mosellanes
creusaient l’écart (1522). La fin de match
n’était qu’une formalité.

Amnéville
et SMEPS Nancy : 1515

Poule 5
CergyPontoise  Flavigny FR.................33  27
HochfeldenDettw.  Villers.....................28  27
Erstein  SLUC Nancy.................................32  28
StrasbourgSchilt.  StrasbourgHoen. 28  25
Vaires/Marne  Conflans..........................21  21
Serris  Achenheim.....................................28  28

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Photo Pierre ROLIN

Amnéville : Vagner 5, St. Clausse 4, Wollen
sack 3, Blot 2, Aznar 1.
SMEPS Nancy : Chiquard 4, Paquotte 4, Gour
gouillon 3, Berthalon 2, Meyer 2.

Amnéville. Après avoir rapidement

K BLENOD ET PAM – MONTIGNYLÈSMETZ (2526). Les dernières secondes de jeu ont été
Photo Pierre ROLIN

cruelles pour les locales de Justine Thiery.

marqué deux buts, les Amnévilloises sont
restées muettes pendant… 21 minutes. Les
Nancéiennes en ont profité pour mener 25
malgré un carton rouge renvoyant François
aux vestiaires, comme sa victime amné
villoise, Lentz (clavicule). Bien que menées
d’un point à la pause puis 810 (40’), les
Thermales ont repris l’ascendant avec le
retour sur le terrain de Stéphanie Clause,
auteur de quatre buts en dix minutes (13
12, 52’). Mais les joueuses d’Olivier Kontz
ler n’ont pas su préserver leur break à 15
13, pour un nul inespéré du SMEPS chez le
leader.

Prénationale (M)
Poule A

Villers bat Thionville : 3021
Villers : Humbert 7, Schuh Benini 4, Camus 3, Chaf
fin 3, Menges 3, Muller 3, Gérard 2, Girardon 2,
Queva 2, Wokcik 1.
Thionville : Leroy 5, Nagy 4, Roch Vilato 3, Rutili 3,
Rénaux 2, Wagner 2, Gross 1, Jeudy 1.

Villers. Passé les premières minutes laborieu

ses, les protégés de David Motika prenaient les
commandes, profitant des déjà nombreuses ex
clusions mosellanes (75, 18'). Voulant s’appuyer
sur un jeu tout en vitesse, les deux formations
faisaient preuves de quelques approximations.
Le coach villarois rappelait ses joueurs pour pas
ser les consignes. Bien lui en prenait. Le bloc
défensif villarois était désormais bien en place et
compliquait sérieusement la tâche de leurs ad
versaires. D’autant que Devornique dans les ca
8 .
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ges était chaud bouillant (10 arrêts/17tirs en pre
mière mitemps). De l’autre côté du terrain,
Queva au pivot puis Chaffin, roublard, sur un
dernier engagement rapide juste avant la sirène
donnait un petit matelas de sécurité aux Meur
thesetMosellans (137, 30').
La reprise confirmait la tendance. Camus et ses
copains continuaient d’appuyer là où ça fait mal.
Humbert sur l’aile ou en contre était inarrêtable
et l’écart au tableau d’affichage ne cessait d’en
fler (1910, 38' puis 2312, 42'). La victoire quasi
ment acquise, les hommes du président Bussutil
se relâchaient sérieusement. Le jeu se délitait et
malgré quelques gestes d’humeur préjudicia
bles, les Thionvillois profitaient de l’aubaine
pour reprendre des couleurs. Nagy montait les
ballons pendant que les Villarois enchaînaient
les approximations (2417, 49'). Après une pério
de quelque peu indigeste au niveau du spectacle,
Schuh Benini redonnait un dernier coup d’accé
lérateur (2919, 57').

L’ E S T R É P U B L I C A I N

Poule B

Revigny/Ornain
bat Jarville : 3525
Revigny/Ornain : PascualMartin 1, Kolp 3, Pichon
2, Mulon 8, Grégoire 9, Diawara 4, Deladerrière 2,
Benaissa 4, Bouzon 2.
Jarville : Mendre 4, Grajon 2, Milisi 2, Halili 4,
Fruminet 8, Jaidani 4, Sicchia 1.

Revigny/Ornain. La partie commence plutôt

bien pour Revigny qui mène 40 au bout de cinq
minutes de jeu mais l’entraîneur de Jarville va
demander un temps mort pour réajuster son
équipe, ce qui va être payant puisque les visiteurs
recollent (64, 10’). Toutefois, Revigny garde le
contrôle du match et préserve son avance à la
pause grâce notamment à Grégoire et Mulon
(1713).
L‘entame de deuxième période est légèrement à
l’avantage des Jarvillois mais leur maladresse les
empêche de convertir pleinement leurs bonnes

intentions. Ils sont même écœurés par Bourgoin,
le gardien revinéen, qui réalise même un double
arrêt spectaculaire devant Sicchia et Halili au
terme d’une contreattaque (2014, 40’). Et après
une petite période de disette, les hommes d’Yves
Petit enfoncent le clou.

Bousse
bat Vaubécourt: 3331
Bousse : Ehle 6, Gratpanche 3, Jacob 3, Lambert 7,
Marlier 1, Melchior 3, Regnery 2, G. Weyders 5,
T. Weyders 3.
Vaubécourt : T. Garcia 8, B. Garcia 6, V. Garcia 5,
Poutrieux 3, Horneck 4, Krebs 1, Reitz 3, Poupart 1.

Bousse. Même si Bousse a eu plusieurs fois des

buts d’avance (31, 7’ puis 86, 16’), Vaubécourt
restait au contact (1313, 26’). À la pause, rien
n’est fait (1514). En deuxième période, le match
reste tendu. Et serré (2422, 48’ puis 2826, 55’)
avec de belles actions des deux côtés. Mais les
Boussois l’emportaient finalement de peu.

