Handball
Excellence (M)
Poule A

Villers bat Montigny :
3422
Villers : Degeye 8, Gerard 7, Gougeon 6,
Cahen 5, Mandras 3, Buffet 2, Mages 1,
Mangeol 1, Mouginot 1.
Montigny : Leonard 8, Renaudin 5,
Martin 4, Pacheco Pedrosa 3, Lecchini1,
Rtel Bennani 1.

Villers. les premières minutes faisaient

lapartbelleauxgardiens.RadigueetSpa
nagel sortaient le grand jeu, interdisant
aux attaquants de trouver la faille. Leo
nard ouvrait enfin le score au jet de 7 m
(01, 4'), imité ensuite par Degeye dans le
même exercice.
Les approximations dans les passes em
pêchaient Gérard et ses copains de trou
verlabonnecarburationenattaque.Heu
reusement sur le plan défensif, les
protégés de Decaux étaient plus efficaces
et pouvaient compter sur un Radigue des
grands soirs (56, 20').
Le repositionnement de Gougeon en de
micentre coïncidait avec le renouveau
villarois. Exploitant les espaces ouverts
devant lui, ses un contre un faisaient
mouche ou libéraient les espaces. Cahen
montait les ballons récupérés derrière et
Villers prenait enfin les commandes (86,
21' puis 119, 30').
La reprise confirmait les difficultés villa
roises à poser le jeu. Absent en défense,
Montigny reprenait comme il avait débu
té. Leonard sur son aile en faisait voir de
toutes les couleurs à ses adversaires (13
15, 37'). Il fallait de nouveau plusieurs
minutes aux équipiers de Marchal pour
se remettre dans le coup.
Gérard faisait parler sa vitesse en montée
de balle et Villers infligeait un 60, qui les
mettait en sécurité face à des Mosellans
moins en verve (2428, 49'). Rien n’y fai
sait, Renaudin et ses copains étaient dé
sormais à la peine physiquement et lâ
chaient la fin de match. Degeye et
consorts déroulaient.
Poule B

Bassin Mussipontain (2)
bat VoidVacon : 2720
Bassin Mussipontain : Bedestroffer 8, Ca
pozza 4, Kheloufi 3, Voltzenlogel 3, Dasle 2,
Maire 2, Schneider 2, Mehesz 1, Peltier 1,
Rigolot 1.
VoidVacon : T. Bouan 9, Belabbes 3, Lango
hrig 2, Perrin 2, Piquard 2, Lallement 1,
Pancher 1.

Dieulouard. Ils n’ont presque pas

tremblé. Les Mussipontains ont maîtrisé
leurs homologues meusiens de bout en
boutpourremporterunevictoireméritée.
C’est en infligeant un 40 d’entrée que les
locaux ont donné le ton. Face à des visi
teurs trop timorés offensivement, le Bas
sin Mussipontain prenait même le large
en concédant simplement 2 buts en un
quart d’heure (82, 15’).
Il faut dire qu’Amrani faisait parfaite
ment le boulot dans les cages, bien sup
pléé par Schluppe sur les jets de 7 m.
MalgrélamaladressedePancherenpivot
et d’Antoine Bouan en position de demi
centreavec0/6autir,VoidVaconrevenait
presque à niveau, juste avant la pause
grâce à Théophile Bouan, auteur de six
réalisations en l’espace de 10’pour rame
ner son équipe à deux buts à la pause
(1311, 30’).
Toutefois, les Meusiens ne recollaient ja
mais totalement. Sous l’impulsion de Be
destroffer, c’est bien Dieulouard qui dé
collait (2013, 39’). L’écart se stabilisait
ensuite jusqu’à ce que Schluppe ne déci
de de sortir le grand jeu en réalisant qua
tre arrêts consécutifs. Les locaux s’envo
laient alors à +9 (2718, 57’). L’essentiel
était fait et VoidVacon finissait, par deux
contres anecdotiques.
Poule C

Lunéville bat
MontSaintMartin :
3327
Lunéville : Bunel 8, Haite 8, Thibault 8,
Apy 3, Peluau 3, Pernin 2, Marpaux 1.
MontSaintMartin : Benseghir 7, Ha
miaux 7, Perrin 5, Lachaise 3, Peters 3,
Pereira 1, Nekhla 1.
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K BASSIN MUSSIPONTAIN 2  VOIDVACON (2720). Lilian Maire et le Bassin Mussipontain sont venus à bout des Vidusiens, samedi soir au gymnase CharlesRoth de
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Dieulouard.

Lunéville. Avec cette belle victoire,

l’équipe lunévilloise se replace en milieu
de tableau. Face à une équipe saintmar
tinoise un peu en dedans, la rencontre a
été bien gérée par les locaux. Haite, Bunel
et Thibault étaient tous les trois à 8 buts
inscrits samedi soir. Au cours de la pre
mière période, les échanges étaient plutôt
serrés avec un score de 1615 à la pause,
avant que les locaux ne s’envolent pour
disputer une seconde mitemps plus
tranquille (1712).
Après avoir mené deux fois de trois buts
(30 et 60) Lunéville s’est retrouvé à éga
lité à 99 (16'), Le club a ensuite pris les
devants grâce à Haite (129), mais ses
adversaires ont réussi à revenir à un point
avant la pause (1312, 1514 puis 1615,
27').
Les deux bons gardiens saintmartinois
ont permis aux leurs de rester à flot, face à
une forte attaque locale, emmenée par
son capitaine Lucas Thibault très en
réussite sur ses tirs derrière le premier
rideau. Pereira (7') et Apy (24') ont été
expulsés et leurs équipes ont dû compo
ser sans eux.
Revenus motivés du vestiaire, les locaux
ont réussi à tout de suite passer devant,
lors de 30’ largement à leur avantage (20
15, 2419, 2820, 3326). À la 48', a eu lieu
un nouveau changement de portier pour
les visiteurs, avec le retour sur le parquet
du capitaine Arid. Il a maintenu le bon
niveau des gardiens de l’équipe, sans que
cela suffise à éviter la défaite.

Flavigny/Flé./Ri. bat
CourcellesChaussy :
2018
Flavigny/Flé./Ri. : Bagard 12, Dupays 5,
Boileau 1, Castel 1, Perrin 1.
CourcellesChaussy : Vinot 7, Meyer 4,
Collignon 3, Ehrmann 2, Bertrand 1, Nar
do 1.
Flavigny. Les ouailles de Nicolas Zam
beau prirent un départ canon, grâce à
Bagard sur son aile droite (40, 7'). Peu à
peu,lesCourcelloisentrèrentdanslapar
tie par les jets de 7 m transformés par
Vinot et la vitesse de Meyer à gauche.
Flavigny, rapidement pénalisé par des in
fériorités numériques, laissa son adver
saire revenir (54, 15').
Mais Dupays fit parler sa puissance, afin
de maintenir une faible avance. Dans cet
tetâche,ilfutaidéparBagardqui,d’unlob
astucieux, trompa encore le portier visi
teur (106, 23'). Mais une nouvelle fois, les
Mosellans restèrent en jeu, car les fautes
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locales provoquaient des jets de 7 m maî
trisés par un Vinot, qui était pour beau
coup dans le score de parité à la pause
(1111).
Au retour des vestiaires, Meyer puis Ehr
mann donnèrent l’avantage aux visiteurs
(1215, 36'). Flavigny gaspilla de nom
breux ballons en contre. La contestation
des décisions arbitrales insuffla à ce mo
ment un sentiment de révolte.
Survoltés, les locaux défendirent plus
agressivement et l’entrée d’Alcaraz dans
la cage fit un bien fou à sa troupe. Ses
derniers passèrent un sévère 72, avant
d’entamer les cinq dernières minutes du
match (1917, 55').
Des ultimes instants durant lesquels Ba
gardpoursuivaitsonfestivalcôtédroit.En
face, les Mosellans, épuisés par le défi
physique, craquèrent même sur la ligne
de 7 m au moment d’égaliser à 19 partout,
car Alcaraz stoppa le cuir. Dans la derniè
re minute, Bagard donna alors une victoi
re logique aux locaux.
Poule D

Varennes
bat Porcelette : 2516
Varennes : P. Robinet 7, M. Robinet 6, D. Ro
binet 6, Mahire 3, Perard 2, Billeaux 1.
Porcelette : Vukovac 5, Cavaleri 3, Ribot
ta 3, Weber 3, Guettaf 1, Scheidt 1.

Bouzonville. En première mitemps,

les Mosellans en quête de points ont tenu
crânement tête aux Meusiens de Varen
nes et atteignaient la pause sur un score
équitable et logique (1010).
En seconde période, les visiteurs se rebif
faient en particulier par leur capitaine
Paulin Robinet (auteur de 7 buts) et ses
frères Marc et Delandre, lesquels mirent
sérieusement à contribution Pienazek,
avant de récolter les 3 points de la victoire
sans difficulté notoire (2516).

Varangéville
bat Homécourt : 3921
Homécourt : Schendimann 6, Harao 5, San
tato 4, Marion 3, Metzinger 2, Star 1.
Varangéville : Caprioli 9, Halter 8, Skwierc
zynski 6, Daux 5, Pegliasco 4, Noël 3, Char
ton 3, Ferry 1.

Homécourt. Les Homécourtois ont été

balayés dans leur salle par des Varangé
villois plus homogènes plus complets et
aux ressources physiques plus importan
tes. Leur résistance fut certes louable et
devait durer pendant cinquante minutes

(2026). Mais leur absence de rotation de
vait les conduire à un effondrement total
en fin de partie.
Capriolli, le plus remuant des attaquants
visiteurs, avait frappé d’entrée, imité par
Daux et Pegliasco. Après dix minutes de
jeu, cela constituait un matelas conforta
ble de cinq buts (27). La réplique locale
était principalement l’œuvre de Schendi
mann pour un léger rapprochement à la
15’(610). Mais la marche en avant or
chestrée par Halter se poursuivait pour
Varangéville jusqu’au repos (1117).
A la reprise, Santato et Harao répli
quaient au duo CaprioliHalter, mais sans
créerdevéritableinquiétude.Ladifféren
ce s’amplifiait même petit à petit (1421
puis 1725, 40’).
Les dernières cartouches locales par
Schendimann perduraient jusqu’à la
50’(2026). Puis ce fut le trou noir homé
courtois avec un seul but de Marion con
tre treize aux équipiers de Lamoile.

Vigneulles
bat Bousse : 3431
Bousse : Parisot 9, Stoklosa 7, Kneveler 5,
Bougherra 3, Perignon 3, Thiery 3, Fra
dillon 1.
Vigneulles : Gérard 9, Boggini 7, Hosneld 6,
Marchand 5, Bastien 2, M. Gautron 2,
Q. Gautron 2, Lehalle 1.

Bousse. Lematchdémarraitsurlescha

peaux de roue et on avait déjà vu deux
buts après moins d’une minute de jeu
(11). Par la suite, les défenses prenaient
le pas sur les attaques, mais le match res
tait serré (22, 8’). Vigneulles haussait le
tonetcreusaitlepremierécartdelapartie
(49, 15’). Les visiteurs conservaient cet
avantage, qui fluctuait entre trois et cinq
buts. Et c’était finalement avec une avan
ce de trois buts, que les Meusiens rega
gnaient les vestiaires (1417).
Après la pause, Les joueurs de Vigneulles
perdaient de leur verve et butaient sur
Hennequin. Auteur de plusieurs parades,
le gardien mosellan relançait son équipe
qui, au fil des minutes, grignotait douce
ment mais sûrement son retard (1618,
33’ puis 1819, 37’) avant de revenir à
hauteur puis même de reprendre l’avan
tage pour la première fois (2019, 41’).
La rencontre restait des plus serrées et se
jouait finalement sur l’adresse. Et là, les
visiteurs se montraient supérieurs, no
tamment Gautron, qui redonnait trois
buts d’avance à ses troupes. En fin de
match, deux expulsions temporaires en
moins de 30’’ et les arrêts répétés de Be
rard scellaient le sort des Mosellans.

LORRAINE
 18 ANS (M)
Poule haute 1
ASPTT Bar – Vaubecourt..................................2325
Poule haute 2
Folschviller – Thionville 2...............................2020
HettangeRodemack – Arc Mosellan.............2829
Etain – Forbach ..................................................3031
Poule basse 1
Mirecourt/Domp. – Rambervillers.................1918
VillerslèsNancy – VoidVacon .....................4524
Poule basse 2
P2H Hand – Thionville......................................2725
Fensch Vallée – Metz ........................................3531

 15 ANS (M)
Poule haute 1
VoidVacon – Epinal..........................................4823
Grand Nancy SLUC – ASPTT Bar.....................2825
Poule haute 2
Thionville – Arc Mosellan................................3718
Poule basse 1
Metz – Revigny.....................................................100
Poule basse 2
Sarralbe – ValStPierre......................................100

 13 ANS (M)
Poule haute 1
Grd Nancy Asptt – SteMarguerite................3515
SLUC Nancy – Grd Nancy Asptt 2...................2126
Poule basse 1
SaintDié – Sarrebourg.....................................1826
Poule basse 2
Metz – Sarralbe..................................................1919

18 ANS (F)
Poule 1
SLUC Nancy – Blénod PAM..............................2326
Metz – ASPTT Bar...............................................2825
SMEPS Nancy – VillerslèsNancy.................2612
Contrexéville – Sarrebourg.............................2430
Poule 2
Koenigsmacker – Folschviller.........................2015

 15 ANS (F)
Poule haute
Metz – Arc Mosellan..........................................2622
VillerslèsNancy – Epinal...............................3124
Poule basse
HettangeRodemack – Yutz 2.........................2812

 13 ANS (F)
Poule basse
Blénod PAM – SMEPS Nancy...........................2011

MEURTHEETMOSELLE
PRÉRÉGIONAL (M)
SLUC Nancy 2 – Villers 3..................................2623
Liverdun – Bassin Mussip. 3............................2032
Villerupt – Rehon...............................................2025
Toul – Flavigny FR 2..........................................3419
SMEPS Nancy – StNicolas 2...........................2516
Maxéville – NvesMaisons 3...........................1915

HONNEUR DÉPARTEMENTAL (M)
Poule Sud
Rosières – Blainville..........................................1728
Dombasle 2 – Bayon.........................................2031
Coincourt 2 – SMEPS 2 .....................................3327
Poule Nord
Gorcy Ca Hb 2 – Conflans.................................2441
Poule Centre
Gondreville – Toul 2..........................................2442
Custines 2 – Liverdun 2....................................2614
Bassin Mussipontain 4 – Coincourt...............3231
Toul 3 – Jarville 3..............................................2329

