Handball
Excellence (M)

Les résultats
du weekend

Poule A

LORRAINE
 18 ANS (M)

Villers (2) bat Mirecourt : 3930

Poule haute 1
Vaubecourt – NeuvesMaisons.......................2420
SaintDié – Sarrebourg.....................................2629
Poule haute 2
Forbach – Thionville 2......................................2433

Mirecourt : Slongo 7, Soulaimana 5, Balland 4, Colnet 4,
Cirelli 4, Lamblin 3, Vidal 2, Rothiot 1.

Mirecourt. Surclassés dans tous les compartiments

 18 ANS (M)

du jeu par des robustes réservistes villarois, et amoin
dris par l’absence de leur capitaine Sébastien Hallé, les
Mirecurtiens ont concédé une nouvelle défaite dans
cette seconde phase de championnat. L’addition a été
très lourde puisque Mirecourt, en grande difficulté
dans le secteur défensif, a encaissé 39 buts. Le suspen
se n’a d’ailleurs pas duré bien longtemps. Les grands
gabarits meurtheetmosellans font tout de suite beau
coup de dégâts. L’écart va ainsi se creuser au fil des
minutes. Il sera même assez conséquent au moment de
rejoindre les vestiaires (1219).

Poule basse 1
Epinal – Rambervillers.....................................1647

 15 ANS (M)

Poule haute 1
Grand Nancy SLUC – Sarrebourg....................5816
Epinal – VillerslèsNancy...............................3348
Poule basse 1
Metz – Lunéville.................................................3817
Poule basse 2
AmnévilleRombas – ValStPierre ...............2522

 13 ANS (M)

Poule haute 1
VillerslèsNancy – SLUC Nancy.....................2416
SteMarguerite – Grd Nancy Asptt 2.............1829
Poule haute 2
Dieulouard – Bouzonville................................2332
Poule basse 1
Epinal – Sarrebourg...........................................2521
Poule basse 2
Thionville – Metz...............................................1320

La seconde période va confirmer la tendance. Mire
court perd beaucoup de ballons en attaque et ne par
vient toujours pas à contrecarrer les tireurs adverses.
Malgré les efforts d’Eric Slongo, meilleur buteur local,
et de ses coéquipiers, Villers va continuer son implaca
ble marche en avant. Vidal voit rouge et les Mirecur
tiens n’arrivent pas à tenir la comparaison. Le leader
du championnat termine plus fort et s’impose aussi
nettement que logiquement (3039).

18 ANS (F)

Poule 1
Sarrebourg – SLUC Nancy................................3927
Blénod PAM – SMEPS Nancy...........................2924
VillerslèsNancy – Metz

 15 ANS (F)

Poule haute
Metz – VillerslèsNancy..................................2325
Blénod PAM – Epinal.........................................1623
Arc Mosellan – Yutz...........................................2236
Poule basse
Yutz 2 – P2H Hand.............................................2128
Rambervillers – ASPTT Bar.............................2225

Poule B

Forbach bat
Bassin Mussipontain : 4219
Forbach : Mencarelli 12, Ehrmann 8, Zerkoune 5, Grosse
4, Hammadi 4, Fraihi 3, Betker 2, Desumer 2, Lambroni 2.
Bassin Mussipontain : Peltier 4, Schneider 4, Mehesz 3,
Kheloufi 3, Bedestroffer 2, Jacob 2, Voltzenlogel 1.

Forbach. Inefficacité, malchance, jeu brouillon, ces

mots résument la soirée passée des joueurs du Bassin
Mussipontain chez le leader. Les hommes de Toufik
Amrani n’ont rien pu faire face à l’armada mosellane.
Si les premiers instants de la partie s’avèrent serrés 11
(4’), le reste n’a été qu’une formalité pour les locaux,
profitant des poteaux et de la maladresse des Meurthe
etMosellans. Face à une équipe aussi expérimentée,
cela se paie cash. Forbach va rapidement se mettre à
l’abri, les anciens nationaux, Ehrmann, Betker, Lam
broni, Fraihi, Mencarelli s’en donne à cœur joie (72,
11’ puis 156, 28’) pour mener de dix longueurs à la
pause (177).
Les quelques coups d’éclats de Bedestroffer, Peltier,
Mehesz, Voltenlogel et Kheloufi servaient juste d’es
poir. En seconde période, l’entraîneur forbachois se
permettait même de laisser sur le banc de touche ses
joueurs cadres. Néanmoins, le Bassin Mussipontain
allait subir les assauts mosellans. Les buts défilaient et
les deux portiers d’Amrani et Vuillaume tentaient plus
que mal de s’illustrer, mais rien à faire, Forbach dérou
lait (2911, 41’ puis 3515, 52’). Les dernières minutes
étaient mêmes pénibles pour l’équipe visiteuse qui a
pris une véritable leçon de handball, il est vrai face à
une très formation forbachoise composée quasiment
de joueurs ayant évolué en National il y a encore
quelque temps de cela.

K LUNÉVILLE  KOENIGSMACKER (3928). Lucas Thibault et les Lunévillois ont survolé les débats. Photo E. JACQUEL
Poule C

MontSaintMartin bat
Flavigny/Flé/Ri : 2625

Vigneulles
bat Homécourt : 3720

MontSaintMartin : Nekhla 6, Pereira 6, Peters 3, Perrin
3, Hamiaux 3, Volet 2, Mehrez 1, Lachaise 1, Benseghir 1.
Flavigny/Fléville/Richarménil : Dupays 8, Castel 6, Boi
leau 4, Bagard 3, Caprioli 1, Gelabart 1.

Vigneulles : Adam 2, Bastien 4, Boggini 5, M. Gautron 3,
Q. Gautron 5, Gerard 1, Hosneld 6, Lehalle 1, Marchand 2,
Polin 8.
Homécourt : Hanen 1, Haro 4, Marion 2, Santato 4,
Schwendimann 9.

MontSaintMartin. Les visiteurs étaient les plus

rapides en action et ils ouvraient la marque par Dupays
avant que Bagard double la mise (02, 2’). Pereira
réduisait le score, mais l'entente, sous l'impulsion de
Boileau, creusait un premier écart après seulement
sept minutes (14). Un écart qui se stabilisait : 47. Mais
au quart d'heure, MontSaintMartin rétablissait la pa
rité par Perrin, Nekhla et Peters (77). Dès lors, s'instal
lait un chassécroisé entre les deux formations (1111,
27’). Dans les trois dernières minutes, les locaux sco
raient à trois reprises (1412, 30’).
Dès la reprise, MontSaintMartin confortait son avan
ce (1512) mais Dupays s'offrait un triplé et remettait
les deux formations à égalité (1616, 41’). Le score
évoluait toujours en faveur des visiteurs (1921, 45’).
Clément écopait d'un carton rouge mais l'entente me
nait encore de deux buts à trois minutes du terme.
MontSaintMartin se ruait alors à l'attaque. Par Ne
hkla à deux reprises et Pereira, les locaux arrachaient
la victoire d'une seule unité.

Rambervillers
bat SLUC Nancy : 2018

Lunéville
bat Koenigsmacker : 3928

Rambervillers : Ancel 7, Aigle 5, Deblay 2, Mathieu 2,
Schwartz 2, Valentin 1, Mangin 1.
SLUC Nancy : Martin 4, Gaudel 3, Bascou 3, Bitton 2,
Lauret 2, Clesse 1, El Amrani 1, Makanzu 1, Marchand 1.

Lunéville : Apy 9, Haite 8, Bunel 4, Marpaux 4, Peluau 4,
Seckinger 4, Pernin 3, Thibault 3.
Koenigsmacker : Altmann 8, Anti 6, Granthil 4, Schlinker
4, Sondag 3, Tintinger 2, Zeimeth 2.

Rambervillers. Le début de match est compliqué

Lunéville. La troisième journée de la seconde phase

pour les locaux (22, 5’). Après une légère domination
des Nancéiens, le duo AncelAigle permet aux Vos
giens de prendre l’avantage pour la première fois (76,
15’). Les minutes suivantes sont à mettre au crédit des
deux défenses. Les deux formations posent leur jeu
mais ne prennent pas de risques (99, 21’). En fin de
première période, les visiteurs reprennent l’avantage
par l’intermédiaire de Makanzu (1011, 26’).
Au retour des vestiaires, le scénario ne varie guère
même si les MeurtheetMosellans augmentent leur
avance (1316, 40’). L’écart commence à devenir impor
tant. Cela fait réagir les Vosgiens. Pendant de longues
minutes, les Rambuvetais mettent leurs adversaires à
mal avec des attaques efficaces et un collectif perfor
mant. Grâce à cet excellent passage de dix minutes, les
locaux renversent la vapeur et possèdent alors un pé
cule de trois unités (1916, 53’). Après quinze minutes
sans le moindre but, Bascou trouve enfin le chemin des
filets pour Nancy (1917, 56’). La fin de rencontre est
parfaitement gérée par les coéquipiers de Geoffrey
Lahalle qui s’offrent un succès loin d’être usurpé.
12 .

LUNDI 2 FÉVRIER 2015 .

Poule D

aura été à sens unique pour Lunéville qui a maîtrisé de
bout en bout la rencontre. Dès l'entame, les locaux
prenaient la mesure de leur adversaire avec trois buts
d'avance. Les Mosellans réagissaient pour revenir à
hauteur (88, 16’) mais Lunéville retrouvait sa rigueur
défensive pour inscrire un 60 en cinq minutes. Le SCL
virait en tête à la pause avec un avantage de sept buts
(2114). Privé de Philippe Granthil, blessé sur la der
nière action de la première période, les visiteurs n'al
laient jamais trouver le rythme durant la seconde pé
riode.
Julien Peluau pour Lunéville, répondait à Baptiste Anti
en inscrivant quatre buts consécutifs en début de se
conde période pour trois à son homologue mosellan.
Ce dernier se faisait remarquer en fin de rencontre en
protestant verbalement contre le corps arbitral. Il éco
pa de deux fois deux minutes sur le banc, juste avant
que son coéquipier, JeanBaptiste Tintinger ne soit
exclu pour une troisième expulsion temporaire. C'en
était trop pour des visiteurs qui terminaient la rencon
tre en roue libre face à des Lunévillois sérieux.

L’ E S T R É P U B L I C A I N

VigneulleslèsHattonchâtel. Les locaux ont réa

lisé un véritable festival face à une équipe qui comptait
seulement sept éléments. Face à la furia vigneulloise,
les visiteurs ont toutefois réussi à mener, mais pendant
dix secondes seulement (12, 3’). Le deuxième but
d’Hosneld gommait rapidement cet avantage et, pen
dant qu’Audard multipliait les parades dans la cage
meusienne, Marchand, Boggini et Quentin Gautron
faisaient enfler le score (82, 9’). Seul Schwendimann
surnageait dans une équipe qui est, malheureusement
pour elle, tombée sur un Audart des grands soirs. Le
gardien local ne fléchissait pas, permettant à son équipe
de rejoindre les vestiaires sur un matelas confortable
(229).
Symbole de sa régularité, Vigneulles encaissait le
même (petit) nombre de buts en deuxième période.
Après un sursaut impulsé par Schwendimann et Haro
rapidement étouffé, les Meusiens faisaient chauffer le
panneau d’affichage. Quentin puis Mathieu Gautron
leur donnaient même dixhuit buts d’avance (3214,
49’) alors que David Polin continuait à enfiler les perles.
Et comme Audart avait décidé qu’il ne ferait aucun
cadeau à des visiteurs débordés, Vigneulles se confec
tionnait une large, très large victoire ponctuée par un
but de William Gérard.

Varangéville
bat Varennes : 2423
Varennes : Vautrin 2, Bouilleaux 2, Rogie 1, Printz 1,
Perard 6, Delandre 7, Robinet 5.
Varangéville : Ferry 1, Daux 2, Noel 3, Pegliasco 6, Caprioli
7, Skwierczynski 5.

VarennesenArgonne. Cette rencontre entre la

meilleure défense et la meilleure attaque s’est jouée à
l’ultime seconde sur un coupfranc pour Varangéville
habilement transformé par Pegliasco. Les locaux se
détachaient à partir de la 10’ sous l’impulsion de Robi
net, Pérard et Delandre, pendant que le gardien, La
morlette, effectuait quelques parades exceptionnelles,
ce qui permettait à Varennes de prendre un petit avan
tage de quatre buts à la pause (139).
Mais dès la reprise, les Argonnais, déjà handicapés par
l’absence de trois de leurs joueurs cadres, et ne dispo
sant que d’un seul remplaçant, se voyaient privés de
Printz sérieusement touché au genou. Malgré cela, ils
continuaient la course en tête pour mener encore de
trois buts à la 48’ (2017). C'était l’instant où leur capitai
ne, Paulin Robinet, écopait d’un carton rouge. Malgré ce
handicap, ils résistaient avec courage et une grande
solidarité pendant quelques minutes, mais la fatigue
aidant, ils commettaient plusieurs maladresses inhabi
tuelles. Les Varanportois, par Caprioli et Noël, revenait
alors à égalité à quarante secondes de la fin. Ils rame
naient in extremis une victoire qui leur permet de
prendre la deuxième place, synonyme de maintien.

 13 ANS (F)

Poule basse
MontignylèsM. – SMEPS Nancy...................1125

MEURTHEETMOSELLE
PRÉRÉGIONAL (M)

Villers 3 – Liverdun...........................................3432
Bassin Mussip. 3 – Villerupt............................2622
Flavigny FR 2 – SMEPS Nancy........................2440
NvesMaisons 3 – SLUC Nancy 2 ...................2217

HONNEUR DÉPARTEMENTAL (M)

Poule Sud
Dombasle 2 – Lunéville 2................................3329
SMEPS 2 – Rosières...........................................2829
Bayon – Blainville..............................................3023
Poule Centre
Coincourt Fr 1 – Jarville 3...............................2827
Custines Es 2 – Bassin Mussipontain 4.........2129

 18 ANS (M)

Lunéville – Jarville............................................4130
Raon L’Etape Cis – Dombasle.........................2123
Blainville – Bayon..............................................2730

 15 ANS (M)

Poule 2
NeuvesMaisons – B. Mussipontain 2...........2122
Villers 2 – Custines............................................3834
Pagny/Moselle – Grand Nancy.......................3027
Poule 3
Bayon – Neufchâteau........................................2715
StNicolasdePort – SMEPS Nancy...............2826
Jarville – Flavigny FR.......................................2728

13 ANS (M)

Poule 1
Lunéville – Grand Ncy 3...................................2618
SLUC Nancy 2 – Pagny/Moselle .....................1425
NeuvesMaisons – Flavigny FR......................2917
Poule 2
BlénodPAM – Blainville.....................................219
SMEPS Nancy – VillerslèsNancy.................1418
Poule 3
Jarville – Dombasle.............................................327
NeuvesMaisons 2 – Toul...................................375

11 ANS (M)

Poule 1
Lunéville – Pagny/Moselle.................................911
NeuvesMaisons – BlénodPAM.....................1313
Custines – Sarrebourg 1......................................422
Poule 2
Jarville – Dieulouard Ess 1..............................1621
Pagny 2 – Varangeville.....................................1011
Poule 3
Flavigny FR – Maxéville.....................................243
Dieulouard 2 – Grand Ncy Asptt.......................438
Poule 4
Blainville – Grd Ncy Asptt 2............................1121
Sarrebourg 2 – Dombasle...................................731
Poule 5
Longuyon – Montmédy....................................1822

HONNEUR DÉPARTEMENTALE (F)

Maxéville – Revigny Ornain..............................623
Neufchâteau – Toul............................................1410

 18 ANS (F)

Dompaire Hb Asc – Coincourt...........................215
SLUC Nancy – Flavigny FR.................................825

15 ANS (F)

Custines – SMEPS Nancy..................................1827

13 ANS (F) – GESTION 54

Poule F
VillerslèsNancy – Flavigny FR.......................710
Pagny 2 – SLUC Nancy........................................244

11 ANS (F)

Poule 1
Lunéville – SaintDié..............................................65
Poule 2
Pagny 2 – VoidVacon.........................................414
SMEPS Nancy – Custines.......................................96

ECOLES DE HAND – TOURNOI
ZONE SUD

Dieulouard Ess – BlénodPAM.............................66
Jarville – Flavigny FR.......................................3928
Grand Nancy – NeuvesMaisons....................1723
Lunéville – Smeps Ncy Handball.........................55
Lunéville – Pagny/Moselle...................................55
StNicolasdePort – Grand Nancy...................219
StNicolasdePort – NeuvesMaisons............212
Pagny/Moselle – Smeps Ncy Handball..............55

