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Des Nancéiens à réaction

Dieulouard lâche sur la fin

GRAND NANCY : Lamoile 1, Mathieu 2, Beligat 4, Postal 7,
C. Levernier 1, Blond 2, Douchet 4, A. Levernier 4, Chasteland 8,
Da Silva 1.
HAGUENAU : Jeambrun 1, Magnier 5, Wollenburger 1, Marx 2,
Zirn 2, Bringout 4, Gaillard 1, Clauss 6, Khun 2.

K Postal et les Nancéiens ont changé de braquet après la pause.
Photo Eric DUBOIS

Nancy. Bien sûr, ils ont dû s’y
reprendre à trois fois. Mais
en persistant, en tenant coû
te que coûte à recoller aux
basques des Alsaciens avant
de rentrer aux vestiaires, les
Nancéiens ont vu par la sui
te leurs efforts récompen
sés. Après vingt minutes
compliquées, Postal (1010,
22'), Chasteland (1212, 27')
puis une nouvelle fois Postal
juste avant la sirène (1313)
égalisaient pour ne pas lais
ser les joueurs d’Haguenau
avec un avantage psycholo
gique au repos.
Cet avantage, les visiteurs
l’auraient bien mérité, à
condition de placer un petit
coup d’accélérateur avant la
pause. Dès le début, ils po
saient des problèmes à des
Nancéiens hésitants. « On a
commis quelques petites er
reurs » reconnaîtra l’entraî
neur Vincent Voltat après
coup. « On a eu du mal à
construire du jeu autour de

Folschviller bat Dieulouard : 2923

Résultats et classement

Grand Nancy bat Haguenau : 3424

Poule 5

notre pivot ». Postal, avec
ses quatre pions dans le pre
mier quart d’heure, limitait
la casse en faisant preuve
d’efficacité. Mais la défense
rouge et noire était trop sou
vent débordée par les Ha
guenoviens qui pouvaient
en plus compter sur la bon
ne période de leur gardien
Delporte (35, 7'). Cet écart
de deux buts, ils allaient le
traîner longtemps (68, 17')
avant de reprendre enfin du
poil de la bête à la fin du
premier acte.
Dès la reprise, les rôles
s’inversaient. La jeune trou
pe nancéienne prenait enfin
les devants, de deux buts
même grâce à la roucoulette
d’Antoine Levernier sur la
longue transversale de son
gardien, Janisset (1614,
54'). Deux, puis trois, puis
quatre après une autre rou
coulette, de Douchet cette
fois (2016, 42'). Émoussés,
déstabilisés ou démobili

Hoenheim  ChâtenayMalabry.......................35  38
StBrice Courc.  Thionville................................41  27
Villemonble  Marolles........................................33  31
Grand Nancy 2  Haguenau...............................34  24
NeuvesMaisons  Romilly................................33  21
KremlinBicêtre  Issy.........................................25  30
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sés ? Toujours estil que les
Alsaciens, nerveux et sou
vent sanctionnés par deux
minutes de banc, semblaient
lâcher le morceau (2418, 46'
puis 2819, 50').
On ne les reverrait plus, les
joueurs de Vincent Voltat
pouvaient relâcher la pres
sion. « Outre le score, je suis
surtout content du contenu.
On restait sur deux défaites
en ce début d’année mais on
était en progrès » savourait
le coach.

NeuNeu allume la lanterne rouge
NeuvesMaisons
bat Romilly : 3321

NEUVESMAISONS : Saccomandi 8,
Vigeonnet 8, Portal 6, Gengenbach 4,
Colasse 3, Grang 2, Mougeot 1, Schmitt 1.
ROMILLY : Demogeot 5, Moszkowicz 5,
Voisin 4, Kanlaya 3, Collard 2, Douillard
2.

NeuvesMaisons. La bande à Yannick
Hellak s’est offert un bon bol d’oxy
gène en atomisant, hier soir, Romilly.
Certes, les Champenois ferment la
marche dans cette poule de N3. Mais
dans cette confrontation entre deux
concurrents directs pour le main
tien, l’enjeu aurait bien pu paralyser
les bras néodomiens. C’est finale

ment l’inverse qui s’est produit. Ain
si, certains Aubois ont terminé la
rencontre avec un bilan maigrelet
pour ne pas dire plus à l’image de
Fédronie, incapable de prendre en
défaut Blaque (0/7 !).
Il faut dire que ce dernier a signé
une prestation de mammouth (21
arrêts sur 40). Avec plus de 50 % de
parades salvatrices, le portier de
''NeuNeu'' a quasiment écœuré, à
lui seul, l’ensemble du collectif ro
millon. Et pourtant, c’est bel et bien
Cretté, le bouillant gardien champe
nois, qui sortait en premier le grand
jeu en s’interposant face à Gengen
bach. Du reste dans cette entame de
match, ce sont les défenses qui se
signalaient (33, 12').

En augmentant la vitesse de ses
combinaisons, 'NeuNeu'' permet
tait à Saccomandi de trouver enfin la
cible et de creuser un premier écart
(86, 21'). Certes, Romilly s’appuyait
sur le retour de blessure de son de
micentre Kanlaya et de ses ailiers
pour demeurer dans le pot d’échap
pement des locaux (108, 23'). C'est
le moment que choisissait la défense
néodomienne pour baisser le rideau
devant Blaque. Durant les sept der
nières minutes, Voisin et consorts se
prenaient les pieds dans la toile
d’araignée tissée par leurs adversai
res. C’est le moment que choisissait
Vigeonnet pour sortir son ''six
coups'' (138, 30').

De retour des vestiaires, Romilly
ne parvenait toujours pas à prendre
le dessus sur un Blaque des grands
soirs (5 arrêts sur 6 en cinq minutes).
Et lorsqu’il ne butait pas sur le der
nier rempart néodomien, les Aubois
se fracassaient sur une défense 60
particulièrement mobile et concen
trée. Saccomandi et Portal (6/6), dé
porté exceptionnellement sur l’aile,
faisaient tourner en bourrique Cret
té (2013, 43' puis 2413, 50').
Blaque continuant son festival du
soir, NeuvesMaisons pouvait corser
l’addition par l’intermédiaire de Vi
geonnet et Saccomandi. Seuls De
mogeot et Collard empêchaient Ro
milly de subir un plus gros éclat
(3321).

FOLSCHVILLER : Scheidt 1, Pfister 7, Thiebaut B. 7, Haddad Fodil
3, Haddid Hamid 1, Berceville J. 2, Perignon 6, Thiebaut C. 2.
DIEULOUARD : Schneider 0, Strugala 1, Vanderwecke 0, Rigolot 4,
Ijmik 7, Poncet 6, Sese 2, Pifferi 3.

K Sese et Dieulouard ont subi la loi du leader.

Folschviller. Bien que diminué
par de nombreuses absences,
dont Rhin et Baumann, Dieu
louard va jouer crânement sa
chance et ouvrira le score grâ
ce à Ijmik. Mais Thiebaut va
très vite ouvrir son compteur
en inscrivant 4 buts d’affilée
(41, 6’). Strugala et Rigolot
vont à nouveau réagir en gar
dant le contact (64, 12’). Pon
cet va prendre le relais côté
visiteur, de même que Peri
gnon côté local, et le leader
conserve l’avantage, (96, 20’).
Davita va alors empêcher
Folschviller de doubler la
mise. Les défenses vont pren
dre le pas sur les attaques si
bien qu’à la pause le score
aura peu évolué, 159.
Poncet et Sese vont dès la
reprise redonner l’espoir aux
visiteurs avec la main ferme
de Davita (1512, 35’), avant
que Hamid Haddad ne stoppe
l’hémorragie. Mais Dieu
louard continuait d’y croire et
reviendra à une longueur grâ
ce à Sese, 1615.
Quatre buts d’affilée de
Thiebaut, Pérignon et Haddad
vont permettre aux locaux de

Photo d’archives

sortir la tête de l’eau (2015,
40’).
Les visiteurs vont cependant
continuer à jouer les troubles
fêtes grâce à Ijmik (2119). Un
doublé de Berceville va rassu
rer ses coéquipiers (2419, 48’)
en stabilisant l’écart avant
qu’un triplé de Pfister ne met
te enfin définitivement le lea
der à l’abri (2923).

Résultats et classement
Poule 4
La Thérouanne  SaintMichel..........................25  27
Massy  Torcy.........................................................24  23
Folschviller  Dieulouard....................................29  23
Nogent  Mulhouse 2...........................................38  36
StMandé  Tremblay...........................................24  32
Plobsheim  Metz...............................................dim. 16h
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Nationale 2 (F)

BarleDuc a sa bête noire

Nationale 3 (F)

Reims bat BarleDuc : 2520

Villers comme on l’aime

Reims : Pradel 7, Moyat 4, Dahl 8, Labed, Maès, Claude 3, Vion 2,
Paul 1, Cechetti.
BarleDuc : Varnusson 4, Zanga, Bouchon 5, Vaucaire 2, Thinlot 4,
Leuret 1, Laurent 4.

Villers bat Strasbourg : 3632

Reims. Le tableau d’afficha
ge aura mis cinq bonnes mi
nutes pour s’animer dans un
début de partie tendue que
Dahl se chargeait de déblo
quer pour les Rémoises. Bar
leDuc éprouvait des diffi
cultés à se sortir de la nasse
défensive adverse ou butait
sur une gardienne déjà
chaude comme la braise
(51). Reims, qui remontait
la balle tout schuss au con
traire de Barisiennes man
quant d’activité, augmentait
son avantage (105, 19’). La
nervosité était palpable côté
meusien, et les visiteuses ne
parvenaient que partielle
ment à mettre à profit un 7
contre 5, puis un 7 contre 4 à
la 27’. A la mitemps, de va
leureuses joueuses locales
étaient parvenues à conser
ver une avance logique de 4
points (1410). Au complet,
le RCH regonflait vite le ma
telas dès la reprise (1812),
avant de commencer à payer

VILLERS : Barthélémy 6, Duranton 6, Bailly 4, Decourt 4, Pierre 4,
dubois 3, Dutremez 3, Mercier 3, Hilt Richard 2, Tisserand 1.
StrasbourgSchiltigheim : Dufauret 16, Rudolf 4, Gabet 3, Leitrz 3,
Fortin 2, Idrissi 2, Bruckmann 1, Dridi 1.

VillerslèsNancy. Face à des
Alsaciennes, troisièmes, qui
n’entendaient certainement
pas se laisser décrocher par
le haut du tableau, les Villa
roises ont pourtant, hier soir
engrangé un succès construit
et abouti qui, s’il s’avère
d’abord précieux au plan
comptable, laisse également
entrevoir de belles choses,
pour la suite du champion
nat.
Conquérantes sur le terrain
de la lanterne rouge, les visi
teuses avaient d’entrée pris
un léger avantage (24). Il
reste que Villers n’a pas tardé
à se mettre dans le bon sens,
pour égaliser (6'), avant que,
sur un jet de 7 mètres, Dubois
ne place l’équipe locale aux
avantpostes (54). Grâce à
Beny Agoub, qui a alors re
poussé plusieurs banderilles

visiteuses, devant une défen
se très concernée, les proté
gées de Joël Braux ont régu
lièrement conforté leur crédit
(106, 15'). Puis, les Villaroi
ses ont su trouver les argu
ments pour maintenir à dis
tance des Strasbourgeoises
quelque peu décontenancées
par cette adversité. Ainsi,
même si cela n’avait pas été
simple, Villers avait préservé
l’essentiel à la pause (1614).
Ensuite, si les visiteuses ont
tenté de hausser la cadence,
cela n’a rien changé à leur
embarras, car Villers a rendu
coup pour coup, ne se désu
nissant même pas lorsque les
Alsaciennes égalisaient (19
19, 38'). Se projetant à nou
veau vers l’avant, Villers a su
gérer, face à des adversaires
qui ont payé cash une certai
ne rigueur défensive, en su
bissant plusieurs infériorités

K Auteur de dix buts, Alexia Barthélémy a largement contribué au succès des Villaroises.
Photo Emmanuel JACQUEL

successives (2723, 45').
Dans ce duel à couteaux ti
rés, Pierre et ses camarades
ont enchaîné des combinai
sons multiples et souvent
couronnées de succès. Assez,

en tout cas, pour maintenir
l’écart (2925) et faire douter
Strasbourg qui ne parvenait
pas à trouver une continuité
dans son effort et a ainsi
longtemps échoué, pas loin

SLUC Nancy : Menges 7, Marchal 6, Roblot 6, Richardin 3,
Quaranta 2, Turci 1, Mettavant 1, Makanzu 1, Schiltz 1.
HochfeldenDett. : Ritter 7, Caspar 6, Ebersold 3, Lagache 2,
Plautz 1.

Nancy. Une pierre deux
coups. Les Nancéiennes si
gnent leur premier succès
de l’année et doublent leur
a dve r s a i r e d u j o u r. U n
match que les locales ont en
tamé par le bon bout.
En effet, dès les premières
minutes les Nancéiennes
prirent les devants par la vi
vacité de Roblot sur son aile
et par les tirs en pivot de
Richardin (41 10').
Mais si l’attaque n’était pas
encore totalement fluide, la
défense locale stoppait nette

toute velléité offensive loca
le. L’agressivité des hôtes du
soir ne permettait pas aux
Alsaciennes de faire du jeu,
ces dernières, totalement
perdues ne parvenaient que
très rarement à trouver le
chemin du but. Et lorsque
cela était le cas, Arthaud
sortait le grand jeu dans la
cage afin de garder l’avanta
ge (73 21'). Cette cacopho
nie visiteuse demeura jus
qu’à la pause de sorte à ce
que Nancy conserva une
marge confortable à la pause
mais pas définitive (104).

Résultats et classement
Poule 3
Reichstett  Colmar...............................................31  21
Besançon  Echalas...............................................31  26
MontignylèsM.  Ste MaureTroyes............28  33
Reims  ASPTT Bar................................................25  20
ChevignyStS.  Dijon.........................................29  37
Kingersheim  Yutz......................................dim. 15h45
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Flavigny subit la loi du leader

Le SLUC se réveille
SLUC Nancy bat Hochfelden : 2819

du but (3230, 57'). En ba
taillant ferme, Villers s’était
ouvert la voie royale et pou
vait, enfin, savourer, en se
mettant définitivement à
l’abri dans le moneytime.

sa débauche d’énergie (19
17, 45’). Une fois encore, les
Postières ne sautaient pas
sur l’occasion. Incapable
d’imposer son jeu dans un
dernier quartd’heure où
pourtant les Marnaises sem
blaient émoussées, l’ASPTT
s’inclinait face à sa bête noi
re cette saison.

Conflans bat Flavigny : 3220
Au retour des vestiaires,
Menges et Marchal se re
layèrent sur la base arrière
afin d’aggraver la marque et
prendre définitivement le
large (156 36').
L'écart se stabilisa par un
sursaut d’orgueil des Alsa
ciennes et plus particulière
ment par le duo des arrières
avec Ritter et Caspar (2013
48'). Le léger relâchement
défensif local ne fut pas de
nature à remettre en cause
le succès logique qui se des
sinait.
Durant les derniers ins
tants de la partie Menges fit
parler sa puissance afin de
donner un léger éclat à cette
victoire, ponctuée par une
magnifique lucarne opposée

Résultats et classement
Poule 5
Achenheim  Vaires/Marne...............................36  27
VillerslèsNancy  StrasbourgSchilt............36  32
Conflans  Flavigny FR........................................32  20
StrasbourgHoen.  CergyPontoise...............27  26
Erstein  Serris.......................................................23  28
SLUC Nancy  HochfeldenDettw....................28  19
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trouvée par Quaranta à dix
mètres dans les ultimes se
condes d’une partie finale
ment assez pauvre.

CONFLANS : Hemery 5, Nivert 5, Tafat 4, Guéret Laferte 4,
Renault 4, Cazeaux 3, Kitoko 2, Lemarie 2, Poirrier 2, Sall 1,
FLAVIGNY : Vozelle 4, Sorel 4, Castel 3, Mougeot 3, Padovan 2,
Sevilla 2, Simonet 1, Thiesselin 1.

ConflansSaintHonorine. En
déplacement chez les lea
ders de ConflansSaintHo
norine, les filles de Christian
Mougeot n’ont pas fait le
poids et se sont logiquement
inclinées (3220).
Avec leur gardienne et une
arrière titulaire absentes, il
était déjà difficile d’imagi
ner au départ que les Flavi
néennes avaient les armes
suffisantes pour réitérer
l’exploit du match aller de
faire tomber le leader. Face à
des joueuses de Conflans
SaintHonorine revanchar
des et décidées à prendre

leur revanche sur ce qui res
te pour l’instant comme la
seule défaite de la saison de
l’équipe des Yvelines, les vi
siteuses n’ont pas fait le
poids. Menées rapidement
40 en début de match, en
raison de nombreuses per
tes de balle, elles parve
naient dans un premier
temps à revenir à 2 buts
d’écart avant de voir les lo
cales s’envoler. Elles subis
saient les foudres du duo
Hemery/Nivert très adroites
devant le but et à la mi
temps, la rencontre était
déjà pliée (1910).
La deuxième mitemps

était malgré tout de meilleu
re facture pour les filles de
Chistian Mougeot. Mais
malgré cela, la supériorité
des locales était criante et le
score montait jusqu’à 14
buts d’écart sur un but de
Guéret Lafferte (2614). Fla
vigny montait son agressivi
té défensive dans le dernier
quart d’heure.
Une tactique payante puis
qu’elle limitait les filles
d’Ahmed Lekeal à seule
ment deux petits buts en
quinze minutes mais qui
coûtait de nombreuses pé
nalités aux Lorraines. Elles
finissaient même la rencon
tre avec seulement trois
joueuses sur le terrain, mais
elles avaient tout de même
réduit l’écart de 14 à 12 buts.
Elles s’inclinaient finale
ment sur le score de 32 à 20.
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