Handball
Prénationale (M)
Poule A

P2H Longwy
et Villers: 2222
Longwy : Dian 9, Sendel 5, Biava 2, Han
sen 2, Di Giovanni 2, Vojetta 2.
Villers : Chaffin 5, Houlez 5, Menges 3,
Balaud Ravaille 2, Girardon 2, Guay 2,
Queva 2, Schuh Benini 1.

Longwy. Di Giovanni ouvrait le score

pour Longwy, mais Chattin répliquait
et Houlez donnait l’avantage aux Villa
rois pour la première fois de la partie
(12, 3’). Les deux formations restaient
au contact (44, 10’) puis Hansen se
chargeait de redonner l’avantage aux
locaux (54, 15’). Insuffisant car, à la
pause, c’était bien Villers, par l’inter
médiaire de Guay, Menges et Chaffin,
qui virait en tête (910). Les Longovi
ciens semblaient en échec au tir. Mais
la volonté de Vojetta et de Sendel les
propulsait aux commandes (1612
puis 1916, 53’). L’ensemble du Pays
Haut pensait alors tenir la victoire. Du
moins, jusqu’à un dernier rush où Vil
lers, par Girardon et Houlez à deux
reprises, obtenait le nul.
Poule B

Fensch Vallée
bat Revigny : 3327
Fensch Vallée : Donadio 8, Meziadi 8,
Alibaux 6, Dias 3, Humbert 3, Ber
trand 2, Viera 2, Nadji 1.
RevignysurOrnain : Benaissa 7, Dela
derrriere 1, Diawara 5, Gregoire 4, Mu
lon 5, Pascual Martin 3, Pichon 1, Prati 1.

Hayange. Les Révinéens étaient les

premiers en action et menaient au sco
re durant une bonne partie de la pre
mière mitemps (910, 20’). Après cela,
les Fenschois se montraient plus
adroits pour rejoindre le vestiaire avec
un avantage de trois buts (1613, 30’).
Meziadi et Donadio réussissaient dans
leurs entreprises et l’écart était main
tenu (2320, 43’), jusqu’à un dernier
quart d’heure où les Meusiens souf
fraient pour contrer la force de frappe
des locaux. Qui s’acheminaient vers
un succès facile (3327, 60’).

Amnéville bat
Vaubecourt : 2723
Vaubecourt : T. Garcia 8, B. Garcia 3,
Krebs 2, V. Garcia 1, Métillon 1, Pou
trieux 7, Reitz 1.
Amnéville : Dechaia 6, Metzinger 5,
Billotte 4, Schmit 3, Thomas 3, Warter 3,
Filipozzi 2, Piechocki 1.

Vaubecourt.

Le froid et l’enjeu ont
sans doute paralysé des artilleurs vau
becourtois bien maladroits, lors de cette
rencontre déjà décisive pour le main
tien. Vaubecourt ouvrait bien la marque

K JARVILLE  ARC MOSELLAN (1727). En dépit des deux réalisations d’Arnould Ricombe (à d.), les Jarvillois se sont inclinés face aux Mosellans de Robin Metzinger.
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par Théophile Garcia. Mais Amnéville
répliquait par Thomas. Les Meusiens
scoraient encore à trois reprises (41,
6’).

Mais les visiteurs revenaient (66, 17’)
puis passaient devant par Dechaia
(98, 25). Dans un sursaut, Théophile
Garcia et Poutrieux permettaient tou
tefois aux locaux de rentrer aux ves
tiaires nantis d’un petit but d’avance
(1110).
Le début de seconde période était en
core indécis. Les deux équipes pas
saient tour à tour devant. Théophile
Garcia, toujours lui, donnait même un
instant deux longueurs d’avance à ses
équipiers (1715, 43’). Des Meusiens,
bien fébriles en défense et maladroits
en attaque, qui restaient sous la mena

ce de Mosellans attendant leur heure.
Dechaia, Warter, Piechocki et Schmit
leur portaient un premier coup. Les
Meusiens, décrochés, n’avaient pas to
talement abdiqué (1821, 48’). Krebs et
Reitz voulaient encore y croire, Vaube
court était sur le point de recoller (22
23, 55’). Mais le coup de grâce était
donné par Dechaia, Schmit et Warter.
Amnéville était désormais hors de
portée et n’avait pas volé sa victoire

Arc Mosellan bat
Jarville : 2717
Jarville : Ferry 3, Halili 3, Milesi 3, Gra
jon 2, Ladaique 2, Ricombe 2, Fersing 1,
Hindelang 1.

Arc Mosellan : Lambert 9, Couprie 4, Ja
cob 4, Ehlé 2, Gratpanche 2, Melchior 2,
Regnery 2, Metzinger 1, Weyders 1.

Jarville. A l’image de sa saison, le
collectif jarvillois ne semblait jamais
en mesure de renverser des Mosellans
appliqués. Après avoir résisté pendant
les dix premières minutes (44, 9'), les
camarades de Fersing cédaient une
première fois (47, 12'). Jacob et ses
camarades montaient les ballons ré
cupérés en défense.
Alors que les Jarvillois peinaient à
trouver les espaces dans un bloc dé
fensif mosellan qui glissait bien, leurs
adversaires trouvaient régulièrement
la faille par l’intermédaire de Lambert
bien mis en position. A la pause, les
équipiers de Ferry accusaient déjà 5

buts de retard (914, 30'). Un gouffre.
Les protégés de Mary ne parvenaient
pas à inverser la tendance. Dès l’enta
me de la seconde période, les pertes de
balles redoublaient au grand dam du
coach jarvillois. L’incapacité chroni
que à se mettre en bonne position de
tir sur leurs attaques placées
n’aidaient pas les camarades de La
daique.
Au contraire, Ehlé et les Mosellans en
fonçaient le clou, maintenant la tête
sous l’eau de leurs adversaires (1322,
51'). Les deux interceptions consécuti
ves de Regnery et Couprie, alors qu’ils
étaient en infériorité numériques,
symbolisaient l’impuissance locale à
poser son jeu. La messe était dite (15
26, 57'). Les dernières minutes
n’étaient plus qu’une formalité.

Prénationale (F)

Hettange/Rodemack
bat Blénod et PAM : 2315

du côté des Mosellanes (1910, 50’). Et le final
n’était pas du tout à l’avantage des Meurtheet
Mosellanes (2315).

HettangeGrande/Rodemack : Jolivalt 5, De Olivei
ra 4, Flilissa 4, Mazzoli 3, Tintinger 3, Cerou 2,
Sidon 1.

SMEPS Nancy
bat Rambervillers : 2421

Blénod et PontàMousson : Scherrer 4, Bahri 3,
Huguet 3, Labe 2, Adnet 1, Thiery 1, Weber 1.

SMEPS : François 10, Berthalon 5, Paquote 3, Men
dola 3, Chiquard 2, Dosch 1.
Rambervillers : Bier 12, Chassard 3, Didierjean 2,
David 2, Gremillet 1, Morlot 1.

HettangeGrande. La première période était

à sens unique. Les Hettangeoises enchaînaient
les buts et parvenaient à infliger un 110 à leurs
hôtes (25’). Blénod ouvrait enfin son compteur
juste avant la pause (132). Après le repos, le
scénario ne changeait guère. L’efficacité restait

Pulnoy. La rencontre démarrait sur un rythme

assez tranquille. Les deux formations se livraient
à un round d’observation et le score évoluait peu
(11, 6'). Grâce à une bonne animation offensive,

le SMEPS prenait les devants (51, 9'). Les locales
tentaient beaucoup et avec réussite.
De leur côté, les Vosgiennes peinaient, jusqu’ici,
lors des phases offensives. Face à une défense
locale fermée à double tour devant ses 6 m, les
visiteuses ne réussissaient pas à inverser la ten
dance. Puis la supériorité des Pulnéennes s’étio
lait quelque peu.
Plus précises, les Rambuvetaises réduisaient
l’écart, grâce notamment à des contres assassins
et une excellente Bier incontrôlable (53, 15' puis
99, 25'). En difficulté, les joueuses du SMEPS
laissaient passer l’orage et elles reprenaient le
contrôle quelques minutes avant la mitemps.
Efficaces sur les ailes, les locales regagnaient les

vestiaires avec une légère avance (1310, 30').
Emmené par François, toujours aussi précieuse
et décisive, le SMEPS démarrait la seconde pé
riode tambour battant, accroissant rapidement
son avantage (1712, 38'). Mais tout comme en
première mitemps, les joueuses du coach Cou
lon voyaient l’équipe adverse revenir (1714, 40').
Plus en réussite que les locales qui concédaient
aussi trop de penalties, les Vosgiennes égali
saient à dix minutes de la fin (1919). Dans ce
moment difficile, le SMEPS s’en remettait à sa
gardienne Martin qui multipliait les parades. Une
nouvelle fois, les locales passaient en tête à quel
ques instants du coup de sifflet final (2219, 57'
puis 3421, 60').

L ’ E S T R É P U B L I C A I N . L U N D I 2 6 J A N V I E R 2 0 1 5 . 11

