Handball
Prénationale (M)
Poule A

Villers bat Épinal (2) : 4323
Villers : Degeye 7, Queva 6, Camus 5, Wojcik 5,
Chaffin 4, Houlez 4, Humbert 4, Girardon 3, Men
ges 3, Balaud Ravaillé 2.
Épinal (2) : Robert 5, Bedon 4, Demenge 4, Gérard 3,
Marchal 3, Blanc 2, Morel 2.

Villers. Les hommes de David Motika ne dou

taient pas bien longtemps. Les Spinaliens résis
taient pendant dix bonnes minutes, trouvant
bien souvent les solutions sur les ailes (56, 12')
avant de connaître une véritable panne en atta
que. Degeye faisait une entrée tonitruante, sco
rant à trois reprises, avant que ses partenaires
n'éteignent complètement les offensives vos
giennes. Avec un bloc défensif compact et mobile,
les camarades de Girardon récupéraient bon
nombre de ballons rapidement montés de l'autre
côté du terrain. Dans le sillage d'un Devornique
solide sur sa ligne, Villers passait un 100 à des
Spinaliens sans solutions (156, 22'). Les débats
se rééquilibraient en fin de période mais le trou
de dix minutes des Spinaliens laissait des traces
(2012, 30').
Après quelques approximations dans les pre
miers instants du second acte, les Villarois repre
naient leur marche en avant. Le match tournait à
la démonstration tant les enclenchements villa
rois laissaient les Vosgiens pantois. Ni Bonnin, ni
Lefort ne parvenaient à prendre la mesure des
artilleurs villarois qui passaient un nouveau 60 à
leurs hôtes (3017, 42'). Les Spinaliens n'y étaient
plus. Et comme la défense locale verrouillait tou
jours à double tour son but, les montées de balles
reprenaient de plus belle (3721, 55'). Tous les
Villarois participaient à la fête.
Poule B

Amnéville
bat Jarville : 2921
Jarville : Ferry 6, Fersing 4, Humbert 4, Halili 3,
Saidani 2, Milesi 1, Piqué 1.
Amnéville : Billotte 8, Metzinger 6, Dechaia 5, Tho
mas 4, Filipozzi 3, Piechocki 2, Beck 1.

Jarville. À l'image de son match de la semaine

passée face à l’Arc Mosellan, les Jarvillois ne
résistaient que dix grosses minutes. Les ratés en
face à face ou les approximations sur attaque
placée dès l'entame donnaient le ton. Jarville
courait après le score (45, 12') et connaissait un
gros trou d'air. En panne complète de solutions
en attaque et fébriles en défense, les camarades
de Ferry encaissaient un 70 qui ne leur laissait

déjà plus aucune chance (412, 22'). Quand les
Jarvillois trouvaient des positions de tirs, ils fai
saient briller le dernier rempart mosellan qui en
profitait pour soigner ses statistiques (13 ar
rêts/20 en première période). De l'autre côté du
terrain, Metzinger et consorts jouaient les mon
tées à fond et enfilaient les buts comme des
perles (716, 30').
Dans le second acte, les Amnévillois n'étaient
plus aussi appliqués et les coéquipiers de Ferry
tentaient d'en profiter. Leur difficulté en attaques
placées n'était pas pour autant gommée et ils
peinaient toujours à mettre en défaut le rideau
mosellan. Des Mosellans qui continuaient de
jouer les montées de balles, profitant d'un repli
trop désordonné des hommes de Mary. Tant et si
bien que l'écart ne se réduisait pas (913, 38' puis
1324, 48'). Le relâchement total des Mosellans
permettait à Jarville d'offrir un meilleur visage
dans les dernières minutes (2027, 58').

Vaubécourt
bat Fensch Vallée : 3229
Vaubécourt : B. Garcia 4, T. Garcia 8, Germont 4,
Horneck 3, Krebs 2, Poupart 6, Reitz 5.
Fensch Vallée : Alibaux 3, De Sousa 1, Donadio 6,
Fels 1, Humbert 6, Meziadi 5, Nadji 1, Viera 6

Vaubécourt. Les locaux sont les premiers en

action par Théophile Garcia, qui convertit un jet
de sept mètres, puis double la marque avant que
Poupart donne trois longueurs d’avance aux
Meusiens. Fensch Vallée s’organise, revient au
score (55, 10’) puis s’octroie deux longueurs
d’avance par Viera (9’) et Mezaidi, sur son aile.
Baptiste Garcia sonne le rappel côté Vaubecour
tois. La rencontre est serrée, les deux formations
passent en tête à tour de rôle. Théophile Garcia,
par deux fois, Reitz et Horneck donnent à nou
veau un avantage substantiel aux Vaubecourtois
(1411, 22’), mais les visiteurs grappillent leur
retard par Donadio, Meziadi et Viera, décidément
très efficaces (1817, 30’).
À la reprise, le coaching de Frédéric Jolly va
s’avérer payant. Les locaux prennent Donadio et
Viera en stricte individuelle et vont réduire les
deux canonniers mosellans au silence. Les Meu
siens procèdent par de rapides contreattaques
et prennent l’ascendant sur les visiteurs qui ten
tent bien de réagir par Mezaidi mais dans les bois
argonnais, Fabre multiplie les parades. Les lo
caux, solidaires et bien inspirés, ne lâchent rien.
Borbarier, le gardien mosellan, tente bien de re
tarder l’échéance mais Garcia, Germont, Reitz et
Krebs remettent ça et trouvent enfin la faille. Le
trou est fait (2521, 39’ puis 3128, 55’), la messe
est dite.

K VILLERS  EPINAL 2 (4323). Gauvain Humbert et les Villarois n’ont pas fait de cadeaux aux Vosgiens.
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Prénationale (F)

BlénodetPAM
bat Koenigsmacker : 2518
BlénodetPAM : Weber 8, Labe 2, Thiery 6, Scher
rer 6, Bahri 3.
Koenigsmacker : Dilinger 4, Jungling 4, Muller 4,
Flohr 3, Bonnet 2, Nauleau 1.

Blénod. Certaines victoires ont une valeur sym

K BLENODETPAM  KOENIGSMACKER (2518). Les coéquipières de Justine Thiery enregistrent un
succès important face au leader mosellan.

bolique. Celle décrochée par les BellédoMussi
pontaines face au leader appartient à ce registre
tant elle a été acquise avec la manière par des
filles survoltées de bout en bout. Sans doute le
genre de match référence pour les locales qui ont
très vite pris les devants (30, 5') grâce la vista de
Thiery au tir mais aussi à Jacob, impériale dans
ses cages. À l’inverse, les Mosellanes n'étaient
pas au mieux puisque ces dernières avaient tou
tes les peines du monde à scorer, excepté sur
penaltys. À tel point que les visiteuses mar
quaient leur premier but dans le jeu à la 13' (53).
Quant aux locales, parfaites en défense, elles ne
pouvaient empêcher un retour de leurs adversai
res grâce à Bonnet qui égalisait (77, 21'). Mais,
c'était oublier que les protégées de Mickaêl Butti
ce avaient un cœur énorme et une gardienne de
feu avec Jacob en dernier rempart ! Mieux enco
re, Bahri donna un point d'avance aux siennes à
la pause (98).
La seconde période démarra de manière aussi
positive pour les BellédoMussipontaines avec
Thiery et Labé (118, 33'). Weber, déjà excellente
depuis le début de la partie, haussa encore le ton
pour réaliser un second acte de toute beauté.
Incroyable de vivacité, cette dernière se transfor
ma en buteuse pour permettre à son équipe de
garder trois longueurs d'avance (1310, 36'). Por
tées par un collectif génial, les joueuses locales
continuèrent leur show avec Weber et Scherrer

pour compter cinq buts d'avance (2217, 50'). Le
mal était fait surtout que Jacob restait souveraine
dans ses buts.

SMEPS Nancy
bat Pagny/Moselle : 3216
SMEPS Nancy : François 8, Mendola 7, Chiquard 6,
Berthalon 4, Dosch 3, Meyer 3, Gourgouillon 1.
Pagny/Moselle : Vernet 6, Tardif D'hamoninli 5,
Defrance 3, Guery 1, Sonzogni 1.

PagnysurMoselle. Alors que la première

mi temps a permis aux deux équipes de trouver
leurs marques avec un temps d'observation
(716, 30'), la seconde partie du match a offert au
public, venu nombreux, un florilège d'actions. En
effet, à partir de la 40 ', les points gagnants ont
commencé à s'enchaîner grâce aux attaques des
visiteuses, à l’image du but franc et puissant de
Chiquard (10 18). Les locales, se sentant de plus
en plus menacées, ripostaient dans la foulée avec
le tir aérien croisé de Vernet (11 18, 41'). Dès lors,
le match prenait une tout autre dimension avec
un jeu plus dynamique et des prises de risques.
Vernet surprenait Martin, la gardienne adversai
re, avec un tir à la cuillère (14 22, 45'). Dosch
ripostait directement avec un tir plongeant dans
la zone (2314).
À partir de là, la défense locale ne pouvait plus
rien faire. Les visiteuses creusaient de plus en
plus le score avec une double performance de
François : deux buts en moins de vingt secondes,
dont un penalty (14 25, 38'). Plus rien ne sem
blait les arrêter malgré des tentatives non con
crétisées des locales : le jeu de passe entre Guery
et Tardif d'Hamoninli était très pertinent et judi
cieux mais Martin aura réussi à dévier la plupart
des actions.
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