L’ E S T R É P U B L I C A I N | D I M A N C H E 1 8 J A N V I E R 2 0 1 5

SPORTS E Lorraine
Handball

Nationale 3 (M)

Nationale 2 (M)

Pas de sursaut à NeuvesMaisons

Le dernier mot
aux locaux

SaintBriceCourcelles
bat NeuvesMaisons : 2924

Bassin Mussipontain bat Massy (2) : 3433

NEUVESMAISONS : Saccomandi 6, Grang 5, Portal 5, Memtre 3,
Colasse 1, Colnet 1, Mahe 1, Schmitt 1, Sorel 1.
SAINTBRICECOURCELLES : Barthelemy 7, Lemaire 4, Perignon 4,
Sauvage 4, Hanafi 3, Duhamel 2, Lecompte 2, Martin 2, Bregere 1.

BASSIN MUSSIPONTAIN : Pifferi 9, Baumann 8, Sésé 8, D. Maire 3,
Lambert 3, Van Der Weckee 1, Rigolot 1, Ijmik 1.
MASSY : Pirani 8, Thiero 6, Kizonzolo 5, Calviera 4, Verhaege 4,
Rabénarivo 3, Laplace 2, Laurent 1.

NeuvesMaisons. L’heure de la
reprise n’a pas transcendé les
Néodomiens. Après plus d’un
mois d’inactivité, les joueurs
meurtheetmosellans n’ont
pas réussi à contrecarrer la
mauvaise dynamique qui les
poursuit depuis près de deux
mois et leur dernière victoire
contre Hoenheim. Tout n’est
cependant pas à jeter car du
rant un certain temps, ils ont
réussi à sérieusement embê
ter les nouveaux leaders de la
poule.

Dieulouard. Pour leur pre
mière sortie officielle en
2015, les Scarponais d’Auré
lien Voidier auront fait pas
ser leurs supporters par tous
les états. Tantôt euphori
ques (1610, 24'), tantôt fan
tomatiques (2327, 46'), les
Déicustodiens auront au
moins eu le mérite de de
meurer solidaires. Une qua
lité qui leur a permis de
souffler les trois points à
Massy.
On retiendra forcément
l’état d’esprit affiché par les
partenaires de Mickaël Ri
golot dans les quinze der
nières minutes. Sans s’affo
l e r, l e s M e u r t h e  e t 
Mosellans, emmenés par la
formidable triplette Bau
mannSéséPifferi (25 buts
à eux trois !) auront su in
verser la tendance dans un
final qui tendait pourtant les
bras aux Massicois.
Ce succès au forceps pour
rait être le déclic tant atten
du alors que le Bassin Mus
sipontain restait sur une
triste série (un succès lors de
ses six dernières sorties). En
tout cas, en forçant le destin
dans les dernières secondes
par un penalty de Lambert,
les Scarponais ont enclen
ché leur remontée au classe
ment général : ce qui était
l’objectif affiché pour cette
confrontation.
Certes, les troupes d’Auré
lien Voidier auraient pu
s’éviter quelques frayeurs si
elles avaient pu capitaliser
jusqu’à la pause sur leur en
tame de match. Car même si
Verhaege, le massif pivot es
sonnien et les athlétiques
Thiero et Kizonzolo trou
vaient assez aisément les fi
lets de Rin (33, 4'), les
MeurtheetMosellans al
laient rapidement dresser
les barbelés devant leur
zone.
En plus d’empêcher les
Massicois d’enclencher
leurs combinaisons, les lo
caux conjuguaient leurs at
taques au plusqueparfait.

Résultats et classement
Poule 5
Romilly  KremlinBicêtre..................................18  33
ChâtenayMalabry  Haguenau.......................25  27
Marolles  Hoenheim...........................................20  24
NeuvesMaisons  StBrice Courc...................24  29
Thionville  Villemonble...................................Auj. 16h
Issy  Grand Nancy 2.........................................Auj. 16h
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StBrice Courc......................
Issy...........................................
KremlinBicêtre...................
Haguenau..............................
Grand Nancy 2.....................
Hoenheim..............................
ChâtenayMalabry.............
Villemonble..........................
Marolles.................................
NeuvesMaisons.................
Thionville...............................
Romilly...................................
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Mais après un départ de bon
augure, ils ont progressive
ment perdu le fil de la partie.
Les deux minutes infligées à
Colasse pour avoir gêné, bien
malgré lui, la relance cham
pardennaise, était un premier
tournant (16'). Jusqu’alors
toujours devant au tableau
d’affichage, les locaux allaient
perdre cet avantage (78, 21').
Le carton plein de Barthelemy
en était un deuxième. Sur le
coin de son aile, le Bricocor
cellien se régalait des ballons
qui lui étaient adressés. Et ses
trois buts coup sur coup per
mettaient à son équipe de
creuser un écart de deux
points (911, 26'). Un écart qui
enflait à vue d’œil sous l’effet
d’une défense néodomienne
troublée et trop facilement
prise à défaut (1014, 30').
La pause n’estompait pas le
malaise. Surtout que Harrel, le
portier visiteur, prenait un
malin plaisir à le conforter
(1116, 34'). Par contre, le trop
plein d’agressivité de sa dé
fense, et les exclusions qui en
découlaient, permettait à
NeuvesMaisons de rester
aux aguets (1317, 37'). Saint
BriceCourcelles avait trouvé
sa bonne carburation. Sacco
mandi et Portal réussiront

K Malgré les six buts inscrits par Bastian Saccomandi, les Néodomiens ont plié sur leur parquet du
gymnase Plumet, hier soir.
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bien à ramener les leurs à
deux points (1820, 47') mais
ce dernier sera coupé court
dans sa lancée, expulsé après
un choc spectaculaire avec
Lemaire. Le joueur visiteur
s’effondrera comme une mas

se sur le parquet et perdit con
naissance instantanément.
L’interruption de jeu occa
sionnée sembla davantage
marquer les joueurs locaux
que les coéquipiers de Lemai
re qui retrouva ses esprits

après l’intervention des se
cours. Désorganisé, Neuves
Maisons prenait l’eau de toute
part. Ajoutés à ça de grossiè
res pertes de balles et le score
prit des proportions définiti
ves (2128, 57').

Nationale 3 (F)

Un nul au goût amer
Flavigny/Flé./Ri.
et ASPTT StrasbourgHoenheim : 2626

FLAVIGNY/FLÉ./RI. : Vozelle 6, Sorel 4, Mendy 3, Thiesselin 3, Elsa
Mougeot 3, Guillemin 2, Padovan 2, Castel 1, Roussel 1, Simonet 1.
ASPTT STRASBOURGHOENHEIM : Camara 6, Madjiri 5, Nassira
Owusu 5, TorchyMiss 3, Noël 2, Taillard 2, Tu 1, Renneville 1,
Bacci 1.

Flavigny. Il suffisait d’obser
ver les visages locaux pour se
rendre compte que ce résul
tat de parité n’était pas suffi
sant. Et cela même s’il per
mettait de mettre fin à une
série de trois défaites meur
theetmosellanes.
Mais finalement ce nul re
flète bien cette rencontre,
puisque dès le début, le score
fut serré (66, 14'). L'adresse
de TorchyMiss sur son aile
permit aux visiteuses de
prendre les devants (68, 16').
F l av i g n y d e m e u r a t r o p
brouillon offensivement
multipliant les ballons per
dus, à cause d’un manque de
mouvement général. Stras
bourg demeura en tête, mais
ne profita pas des maladres
ses locales pour creuser
l’écart. Du coup, Vozelle et
Mendy forcèrent la décision,
afin d’arriver à la pause avec
un petit but de retard (1112).
Au retour des vestiaires, les
Strasbourgeoises portées par

la vitesse de Nassira Owusu
prirent le large (1114, 34').
La disette offensive locale
prit fin, lorsque Padovan puis
Castel mirent enfin un peu
plus de rythme. Dans la fou
lée, Vozelle égalisa d’un tir
puissant plein axe (1515,
38').
Peu à peu les visiteuses
baissèrent d’intensité et So
rel donna l’avantage à ses
partenaires en signant deux
réalisations de suite, suivie
de Thiesselin et de l’inévita
ble Vozelle d’un tir à la han
che (1916, 43'). Flavigny
compta même jusqu’à quatre
buts d’avance, lorsque Vozel
le, encore elle, marqua sur
une attaque rapide (2319,
49').
Mais inexplicablement, le
jeu local se délita. Camara
démarra alors un véritable
festival à 9 m pour remettre
les Strasbourgeoises dans le
sens de la marche (2523,
53').

Résultats et classement
Groupe D
La Thérouanne  Folschviller............................24  33
Bassin Mussipontain  Massy...........................34  33
Torcy  StMandé...................................................28  18
SaintMichel  Nogent.......................................Auj. 16h
Mulhouse 2  Plobsheim..................................Auj. 16h
Tremblay  Metz..................................................Auj. 16h
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Folschviller...........................
Tremblay...............................
Torcy........................................
Plobsheim.............................
Metz.........................................
Bassin Mussipontain.........
Massy......................................
Mulhouse 2...........................
Nogent....................................
StMandé...............................
La Thérouanne.....................
SaintMichel..........................
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ASPTT BarleDuc bat Besançon (2) : 2923
BARLEDUC : Laurent 7, Varnusson 7, Bouchon 6, Leuret 3,
Thinlot 2, Vauclair 2, Jolly 1, Zanga 1.
BESANÇON : Bibi 6, Robert 6, Jacinto 4, Bole 3, Oqda 2,
Barthod 1, Bounne 1.
K Hier soir, Claire Guillemin et les Flavinéennes ont dû se contenter du nul.

En panne d’inspiration,
Flavigny subit à nouveau les
événements, même l’exclu
sion temporaire de Bacci ne
changea rien. Nassira Owusu

aida au retour alsacien. L’in
contournable Camara égalisa
à une minute de la fin (26
26). Une minute durant la
quelle Elsa Mougeot ne mar
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qua pas, puis Owusu
fracassa, en contre, la barre
de Thouvenot. De quoi don
ner quelques frissons aux
Lorraines, donc.

Coupe de France régionale (M)
Bousse bat SLUC Nancy : 3322

Résultats et classement

VairessurMarne bat Villers : 3321

défense de leurs adversaires
et le danger venait tout aussi
bien des ailes que de la pivot
Aurélie Thibert, qui elle
aussi signait cinq réalisa
tions. À la mitemps, les
Franciliennes comptaient
plus de deux fois plus de
buts au tableau d’affichage
(157).
Le retour des vestiaires
n’était guère plus réjouis
sant pour les Lorraines. El
les n’inscrivaient qu’un seul
but durant les cinq premiè
res minutes et en encais
saient quatre par le duo Fla
vigny/Courrier portant le
score à +11 (198, 35’).
Malgré plusieurs supério
rités numériques, les visi
teuses ne parvenaient pas à
inverser la tendance. Le duo
d’arrières LiandjaNgoy/
Courrier semblait inarrêta
ble pour la défense de Vil

Même en infériorité nu
mérique, le sept scarponais
dégageait une incroyable
sensation de sérénité et de
puissance (169, 24'). C'est
alors que le moteur déicus
todien commençait à tousser
dangereusement.
« Ils reviennent au score,
car on desserre tout simple
ment l’étau », expliquait
Voidier à ses hommes à
quelques minutes des ci
trons (1715, 27' puis 1816,
30').
La suite confortait cette vi
sion, d’autant que les chan
gements de défense imposés
par le coach massicois trou
blaient sérieusement les ar
tilleurs déicustodiens. Au
contraire, Pirani, Thiero et
Kizonzolo finissaient par re
mettre leurs couleurs à hau
teur (2020, 35') avant de
griller la politesse aux Scar
ponais (2327, 46').
Face à ces vents contraires,
la troupe de Voidier restait
unie et parvenait même à
renverser la vapeur (3232,
54' puis 3332, 60').

Un feu d’artifice final

32e de finale

VairessurMarne. Difficile de
marquer des buts, quand
vous perdez quasiment un
ballon toutes les deux pos
sessions. C’est le constat
qu’on pouvait faire à propos
de la première mitemps ca
tastrophique en attaque des
joueuses de Joël Braux.
Les Villaroises commet
taient six pertes de balle lors
des six premières minutes
du match. Du coup, elles res
taient muettes (40, 6’). La
suite n’était guère plus en
courageante. Avec un total
de 15 ballons perdus et Ju
liette Gosset, une gardienne
adverse inspirée (11 arrêts),
les visiteuses n’inscrivaient
que sept petits buts sur ce
premier acte.
En face, Cynthia Liandja
Ngoy auteur de cinq buts et
ses équipières parvenaient à
déjouer les changements de

L’étau se desserre

Nationale 2 (F)

Les Villaroises ont sombré
VAIRESSURMARNE : Thibert 8, LiandjaNgoy 7, Flavigny 6,
Courrier 5, Nachir 2, Contado 2, Diallo 2, Rivière 1.
VILLERS : Barthélémy 4, Dutremez 4, Dubois 4, Duranton 3,
Mercier 3, Pierre 2, Tisserand 1.

Ainsi, outre des passes milli
métrées pour Sésé, Pifferi
faisait tourner en bourrique
les portiers essonniens tout
comme Baumann (96, 14').

Poule 5
CergyPontoise  Erstein....................................31  26
StrasbourgSchilt.  Conflans............................22  30
Vaires/Marne  VillerslèsNancy...................33  21
HochfeldenDettw.  Achenheim....................23  27
Flavigny FR  StrasbourgHoen.......................26  26
Serris  SLUC Nancy...........................................Auj. 16h
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Conflans.................................
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StrasbourgSchilt................
HochfeldenDettw.............
SLUC Nancy..........................
CergyPontoise....................
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Flavigny FR...........................
Vaires/Marne.......................
StrasbourgHoen................
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VillerslèsNancy................
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212
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lers et le problème de pertes
de balle n’était pas réglé (12
en deuxième mitemps).
Les locales prenaient 14
longueurs d’avance à dix mi
nutes de la fin (2814) et se
permettaient alors de faire
jouer les remplaçantes. Une
entrée sans conséquence,
puisque la rencontre se ter
minait sur le score de 3321.

Bousse : Melchior 9, Jacob 5, Couprie 3, Ehle 3, Gratpanche 3, Regnery 3,
G. Weyders 3, Lambert 2, T. Weyders 2.
SLUC Nancy : El Amrani 6, Bascou 5, Lauret 4, Gaudel 3, Martin 2, Makanzu 1,
Toumbou 1.

Bousse. Les MeurtheetMosellans étaient les premiers en action
et prenaient les devants (02, 2’). Les locaux réagissaient par
l’intermédiaire de Melchior et revenaient à hauteur de leurs
adversaires (22, 5’). Pas pour longtemps, car les Nancéiens repre
naient immédiatement leur envol (25, 7’).
On assistait alors à ce jeu du chat et de la souris durant un petit
moment. Les visiteurs conservaient néanmoins l’avantage (46,
11’ ; 79, 19’). Puis Perotin entrait en scène et mettait les atta
quants nancéiens en échec. L’occasion pour les locaux de passer
devant pour la première fois (119, 23’).
Le jeu se durcissait alors et les deux minutes s’accumulaient des
deux côtés. Le SLUC savait mieux en profiter et reprenait l’avan
tage juste avant la pause. Sauf qu’à quelques secondes de la
sirène, Jacob permettait à Bousse de retourner aux vestiaires sur
un score de parité (1313).
Après la pause, si les MeurtheetMosellans tenaient un temps le
rythme imposé par les Boussois, ils craquaient ensuite et voyaient
les locaux s’envoler (2116, 40’). Guerder, qui prenait place dans le
but mosellan, était un véritable mur.
Malgré les parades de Contat, le score enflait de minute en
minute. Jamais au cours de la deuxième période, les Nancéiens ne
donnaient l’impression de pouvoir revenir. Melchior se délectait
et l’écart atteignait dix buts (3020, 54’) et c’est finalement avec
une avance de onze unités que les Mosellans s’imposaient.

BarleDuc. L’attaque bari
sienne a enregistré un cer
tain retard à l’allumage,
alors que les Bisontines
trouvaient tout de suite la
bonne carburation, conver
tissant en buts leurs premiè
res possessions de balle.
Varnusson a débloqué le
compteur local à la 5’. Après
un but adverse de Bibi (13),
BarleDuc est entré dans
un temps fort offensif avec
l’appui d’une défense bien
en place, protégeant effica
cement la gardienne Boi
leau. Avant d’être prise en
stricte, Bouchon a alors allu
mé aux 9 m et les locales ont
réussi un bon 60 (73, 12’),
avant de poursuivre sur leur
lancée pour obtenir un
avantage conséquent de
6 buts par Varnusson, dont
l’entente avec Thinlot faisait
merveille (115, 20’).
Les deux équipes ont en
suite subi des exclusions et
Besançon a divisé, en quel
ques minutes, son handicap
par deux grâce à Oqda et
Bibi (129, 25’). Jolly et Lau
rent ont redonné quatre lon
gueurs d’avance aux Bari
siennes. Ce qui n’a pas
empêché les Bisontines de
réduire l’écart à la pause
(1412).
La reprise s’est révélée
tendue. Les défenses se sont
resserrées, les exclusions se
sont succédé et les atta
quantes ont touché du bois à

qui mieux mieux. L’écart a
dès lors stagné (1917, 40’) et
Besançon est revenu sur les
talons de Meusiennes bien
crispées, par Bolle (2019,
45’) avant d’égaliser dans la
foulée.
A alors commencé le festi
val Thinlot qui a marqué,
avant de distiller une série
de passes décisives sur Var
nusson et d’obtenir deux pe
nalties. Malgré une double
stricte sur Bouchon et Thin
lot, les Postières se sont en
volées lors d’un 81 magis
tral, faisant exploser
meilleure défense de la pou
le. Dans les dernières minu
tes, Leuret a ajouté sa patte
pour signer une victoire
convaincante.

Résultats et classement
Poule 3
Yutz  Reichstett....................................................34  30
Dijon  Kingersheim.............................................28  33
ASPTT Bar  Besançon 2.....................................29  23
Echalas  ChevignyStS......................................26  25
Colmar  MontignylèsM................................Auj. 16h
Ste MaureTroyes  Reims...............................Auj. 16h

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

ASPTT Bar..............................
Ste MaureTroyes...............
Besançon 2............................
Yutz..........................................
ChevignyStS......................
Reims......................................
Reichstett...............................
Dijon........................................
MontignylèsM..................
Echalas ...................................
Kingersheim.........................
Colmar....................................

Pts
30
27
24
24
24
24
24
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351
320
313
333
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314
338
333
315
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330
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334
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329
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