Handball
Excellence (M)
Poule A

Villers (2)
bat Metz (2) : 3631
Villers : Degeye 13, Mangeol 8, Guay 7, Mages 3,
Mandras 3, Gougeon 1, Mouginot 1.
Metz : Mouchette 8, Ruggeri 8, Wagnon 5, Richart 4,
Touvier 4, Bova 2.

Villers. Les hommes de Decaux avaient toutes

les peines du monde à entrer pleinement dans la
partie. De leur côté, les Messins trouvaient avec
une aisance déconcertante la faille grâce à leur
pivot Mouchette, insaisissable (713, 19'). Le
coach villarois tentait alors un coup tactique qui
se révélait payant. La prise en stricte du demi
centre Ruggeri obligeait les Messins à changer de
schéma de jeu. Combiné à un rideau défensif
enfin plus hermétique et une bataille de tous les
instants pour contrôler Mouchette, voilà que Vil
lers stoppait net les offensives adverses. Avec un
jeu d’attaque plus appliqué, Guay et Degeye, les
tours de contrôle de la base arrière, s’élevaient
plus haut que les bras mosellans (1716, 30').
Même si Gougeon continuait de jouer haut sur
Ruggeri en défense, les Messins profitaient de la
pause pour trouver la parade. On assistait alors à
un véritable mano à mano (2019, 35' puis 2424,
42'). Les derniers remparts, jusquelà peu à la
fête, allaient conditionner l’issue du match. Le
moine et Radigue sortaient trois jets de sept mè
tres en peu de temps. De l’autre côté du terrain,
Mangeol sur l’aile était parfaitement décalé et ne
ratait pas la cible (2924, 48'). Ça sentait bon pour
Villers. Degeye se chargeait de finir le travail en
arrosant la cage de Lies de loin (3427, 53').
Poule B

Bouzonville et
PontàMousson : 2727
PontàMousson : Maire 6, Schneider 2, Bedestrof
fer 2, Cappozza 1, Mehesz 2, Rigolot 5, Ijmik 3,
Sesé 6.
Bouzonville : Erba 2, Grochowalski 2, Payntar 2,
Ochem 2, Vogt 12, Goedert 2, Weber 1, Lauer 4.

Bouzonville. Battus de peu au match aller

(2927), les joueurs du Bassin mussipontain ont
pris une semirevanche sur les Mosellans avec le
partage des points (2727). Pourtant, les locaux,
leader du groupe, se sont montrés particulière
ment coriaces en début de partie et prenaient
rapidement les devants pour mener de trois buts
au bout de dix minutes. Les coéquipiers d’Arma
ni allaient réagir et rétablissaient l’équilibre à la
suite de belles actions de Maire et Rigolot (88). À
la pause, les locaux avaient une nouvelle fois
creusé un certain écart (1611).
À la faveur de plusieurs penaltys transformés par
Vogt, Bouzonville restait au commandement (23
21, 50’ puis 2523, 55’). Les joueurs, managés par
Valentin Beauchet, jetaient alors toutes leurs for
ces dans la bataille et rétablissaient finalement la
parité à la suite d’un coup franc dans les ultimes
secondes.

Rambervillers
bat VoidVacon : 3023
VoidVacon : Tho Bouan 4, Bellabès 1, Pancher 3,
Perrin 5, Piquard 4, Thé Bouan 6.
Rambervillers : Aigle 7, Ancel 6, Deblay 6, Mathieu
3, Schwartz 2, Mangin 1, Valentin 2, Valdenaire 2,
Royer 1.

VoidVacon. Les locaux font bonne impression

Forbach
bat SLUC Nancy : 3026
Forbach : Ehrmann 8, Lambroni 7, Zerkoune 4,
Mencarelli 3, Betker 3, Desumer 2, Grosse 2, Frai
hi 1.
Nancy : Martin 7, Lauret 5, Gaudel 4, Bascou 3,
Bitton 2, El Amari 1, Haite 1, Makanzu 1, Theve
nard 1, Toumbou 1.

Forbach. Une première période complètement

ratée, une deuxième bien meilleure, les Nan
céiens se sont réveillés beaucoup trop tard pour
espérer quelque chose. Si les cinq premières mi
nutes étaient serrées (42, 5’), les Meurtheet
Mosellans allaient pêcher par la suite dans la
finition. Forbach profite largement de ces mésa
ventures nancéiennes pour aligner un 62 en
neuf minutes (104, 14’). Nancy tentait de revenir
mais les locaux continuaient leur festival à l’ima
ge de leur entraîneurjoueur Ehrmann et Lam
broni (179, 27’puis 1711, 30’).
Dans la seconde, les Nancéiens allaient trouver la
faille dans une défense bien compacte. Martin
pensait redonner de l’espoir mais Forbach tenait
encore bon à ce moment (2415, 40’). Puis l’étau
se resserrait tout doucement. Nancy parvenait à
faire douter Forbach. Lauret et encore Martin
faisaient tourner la tête à la défense locale (2522,
51’) mais une fois de plus l’expérience de Betker,
Lambroni ou encore du capitaine Desumer dans
les derniers instants allait permettre aux Mosel
lans de s’octroyer cette première victoire.

d’entrée de jeu (53, 7’). C’est hélas le seul mo
ment de la partie où les Meusiens seront devant.
Après une égalisation donnée par Mathieu (66,
12'), les Rambuvetais placent aussi deux contres,
signés, Schwartz et Aigle (68, 15’). Théo Bouan
réplique côté local (78, 17’). Les locaux empilent
alors les maladresses et encaissent quatre pions
de suite (712, 22’). Void, hors sujet, oublie son
relationnel collectif, limite la casse individuelle
ment par Perrin, et deux buts de Thomas Bouan
laissant trop d’initiative aux visiteurs (1017).
Rambervillers, en seconde période, ne parvient
pas à figer sa suprématie, face aux jeunes locaux
en peu plus incisifs. Void maintient son cap par
Théo Bouan (1320, 38’) et s’accroche au score
face à des visiteurs en manque de réussite. Ancel
donne alors huit longueurs d’avance aux siens
(1321, 39’) mais jamais Rambervillers ne pourra
faire mieux. À 1826, 48’, même si la partie est
jouée, les Rambuvetais vont sérieusement dé
jouer. Pour preuve, à six sur le champ contre trois
Vidusiens, ils ne parviennent pas à marquer. Void
revient (2126, 53’), rate deux penalties et rend
aux Vosgiens l’écart de la pause.
Poule C

CourcellesChaussy
bat Lunéville : 22 21
CourcellesChaussy : Munch 3, Vinot 2, Weisse 9,
Meyer 3, Collignon 1, Faravari 1, Delbreil 3.
Lunéville : Pernin 2, Apy 5, Haite 1, Peluau 1, Bunel
6, Thibault 6.

CourcellesChaussy. Si les locaux inscri

K VOIDVACON  RAMBERVILLERS (2330). Les
coéquipiers de Perrin n’ont mené les débats qu’en
début de match.

vaient le premier but de la rencontre, les Meur
theetMosellans réagissaient aussitôt (13, 6’).
Une timide réaction de la part des Mosellans
n’empêchait pas les visiteurs de continuer sur
leur lancée (36). Emmenés par un Bunel vire
voltant, les Lunévillois creusaient l’écart (712,
21’). À la peine en début de match, Charton
commençait à enchaîner les parades dans son
but et Courcelles faisait peu à peu surface. Sans
aucun but en leur faveur au cours des huit der
nières minutes, Lunéville regagnait néanmoins
les vestiaires en tête mais avec un avantage de
seulement deux unités (1113).
Après la pause, les visiteurs reprenaient des cou
leurs en même temps qu’une avance à nouveau
plus confortable (1115, 35’). Les Mosellans reve
naient cependant une nouvelle fois dans la ren
contre au fil des minutes (1519, 50’ puis 1819,
52’). La fin de match était pleine de suspense.
Wilhelm défendait héroïquement le but d’avance
de son équipe en multipliant les parades (1920,
57’ puis 2021, 59’). Mais les locaux parvenaient à
égaliser et à trente secondes du terme, suite à une
balle perdue et un contre éclair, Meyer offrait une
victoire inespérée à ses troupes.

K VILLERS 2  METZ 2 (3631). Du haut de ses 13 buts, Valentin Degeye a fortement contribué au succès
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de son équipe.

Neufchâteau
bat Flavigny/Flé/Ri : 2924
Neufchâteau : Cannelec 8, Fritsch 6, Bonnet 4, Ap
paru 3, Forest 3, Dal Borgo 2, Froemer 2, Mathieu 1.
Flavigny/Fléville/Richardménil : Castel 5, Dupays
5, Boileau 4, Clément 3, Weidmann 3, Caprioli 2,
Helmstetter 1.

Neufchâteau. Il fallait attendre cinq minutes
pour voir Clément ouvrir le score. Dans la foulée,
les locaux allaient manquer deux tentatives. Un
mano à mano s’installait (33 puis 77). Ce n’est
que dans les derniers instants de la première
période que les Vosgiens allaient créer l’écart.
Ascendant essentiellement dû à la réussite de
Cannelec (1510, 30’). L’écart n’allait jamais excé
der ces cinq buts au cours de la seconde période
que les deux équipes quittaient dos à dos en
inscrivant quatorze buts chacune. Cannelec bien
aidé par Fritsch était un grand artisan de ce
succès. Malgré tout, les Néocastriens commet
taient de nombreuses maladresses et des erreurs
de relance. Les MeurtheetMosellans, notam
ment Boileau et Castel, tenaient leur équipe à
bout de bras, pour éviter une défaite plus lourde.
Sans parvenir à réduire la différence au score.
Poule D

VarennesenArgonne
bat Homécourt : 3016
Varennes : P. Robinet 7, L. Robinet 4, Delandre 5,
Perard 4, Mabire 9, Bouilleaux 1.
Homécourt : Schwendimann 6, Marion 1, Metzin
ger 5, Haro 2, Hanen 1, Santato 1.

Varennes. Dans la perspective du maintien,
Varennes se devait de l’emporter. Les Argonnais
n’ont pas eu à forcer leur talent pour venir à bout
d’une bien pâle équipe meurtheetmosellane.
Cette dernière n’aura fait illusion que durant
quelques minutes. Dans un premier temps, ils
s’en remettaient à la puissance et au bras de leur
capitaine Paulin Robinet qui, en scorant à cinq
reprises en dix minutes, permettait à son équipe
de creuser un premier écart (85, 15’). La machi
ne était en marche et chez les visiteurs, seul

Shwendimann tentait de se mettre au diapason
mais cela s’avérait bien insuffisant face à la solide
défense locale bien articulée autour de Leblanc
et L. Robinet (149).
La seconde mitemps était à sens unique. Delan
dre et Mabire s’en donnaient à coeur joie tandis
que Perard inscrivait sur l’aile droite plusieurs
buts de belle facture. La défense d’Homécourt
prenait l’eau de toute part et les visiteurs encais
saient un sévère 10 2 entre la 33 et la 45’. Et le
score aurait pu être bien plus lourd si les locaux
avaient su se montrer plus efficaces en fin de
match

Vigneulles
bat Porcelette : 3521
Vigneulles : Boggini 9, Hosneld 8, M. Gautron 5,
Bastien 4, Gerard 4, Lehalle 2, Q. Gautron 1, Louis 1,
Marchand 1.
Porcelette : Ribotta 6, Scheidt 6, Pupovac 4, Cavale
ri 2, Weber 2, Bourrier 1.

Vigneulles. Les hommes de Christian Thie
baut n’ont pas laissé planer le suspense long
temps dans une rencontre qu’ils ont parfaite
ment appréhendée, repoussant rapidement des
Mosellans débordés grâce à un 80 létal (32, 3
puis 112, 13’). Les débats s’équilibraient provi
soirement mais Boggini et Gérard appuyaient de
nouveau sur l’accélérateur alors qu’Audart, dans
le but meusien, mettait les visiteurs en échec
(198, 30’). Mais les exclusions simultanées de
Lehalle et Louis (28’) ne troublaient pas l’hégé
monie locale.
Après la pause, Porcelette tentait de réagir mais
Hosneld et Marchand creusaient un peu plus
l’écart (2310, 35’) avant que Bastien, Boggini,
Hosneld et Lehalle ne tricotent un 50 qui en
voyait les Mosellans dans les cordes (2913, 45’).
Ribotta et Pupovac se rebiffaient pour donner au
score des proportions plus décentes mais il n’y
avait rien à faire face à la puissance de feu meu
sienne. Et la perspective d’une victoire tranquille
permettait à Christian Thiebaut de distribuer gé
néreusement des minutes de jeu. « L’objectif était
de prendre du plaisir mais aussi de créer une
osmose plus forte », précisait le technicien meu
sien, qui était donc doublement satisfait.
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