Handball
Excellence (M)
Poule A

Villers (2)
bat Algrange : 2826
Villers : Gérard 15, Mandras 1, Fischer 4,Gougeon 4,
Mangeol 1, Mages 2, Marchal 1.
Algrange : Mayouf 3, Berroth 3, Entringer 6, Wojtylka
12, A. Miano 1, Ouachaou 1.

VillerslesNancy. Les Algrangeois sont venus

perdre leur invincibilité en terre villaroise. Après
avoir parfaitement maîtrisé le début de rencontre
et surclassé leurs adversaires, Mayouf, auteur d'un
mauvais geste, s'est vu disqualifié par les arbitres.
Jusquelà, les vingt premières minutes avaient été
difficiles pour les protégés de Joël Braux. Seuls
Gérard, qui inscrivait les quatre buts de son équipe
et Lukinovic, qui avait la main chaude, étaient dans
le coup (611, 22'). Peutêtre déstabilisés par l’évic
tion de leur meilleur marqueur, les Mosellans su
bissent alors la charge de Villers sonnée par Fis
cher (1011, 26').
Algrange réagit tout de même et reprend les de
vants avant que Berroth lui aussi ne regagne les
gradinssuiteàdesinsultes(1115,30').Àlareprise,
Villers, plus appliqué, effectue un nouveau retour.
Mages et Gérard permettent aux leurs de recoller
(1515, 35'). Dès lors, la rencontre est indécise, les
Mosellans s'en remettent à Wojtylka et Entringer
qui égalisent sur penalty (2626, 59'). Marchal re
donnel'avantageàVillersavantqueGérardneplie
le match sur un contre dont il a le secret.
Poule B

Forbach
bat VoidVacon : 3026
VoidVacon : Bellabès 1, Perrin 8, Piquard 2, Lango
hrig 5, Théophile Bouan 7, Thomas Bouan 3.
Forbach : Mencarelli 4, Desumer 6, Betker 5, Ehrman
7, Grosse 4, Fraihi 4.

VoidVacon. S’ils se sont imposés la semaine

dernière, en coupe de Lorraine, à Forbach, contre
« une équipe bis » (2230), les Vidusiens, dans
leurs murs, ont laissé la victoire au leader dans le
moneytime (2526, 52’). Théophile et Thomas
Bouan, deux buts chacun en début de partie,
ouvrent le bal sans complexe face à des Forbachois
venus défendre chèrement leur place de premier
de lapoule (42,4’).Lesdeuxformationsrestentau
coude à coude jusqu’à la 18’ (910) puis les Mosel
lans prennent trois longueurs d’avance (913, 21’).
Un arrêt déterminant de Ludovic Bour, dans la
cage vidusienne, relance Void dans la course (13
13, 27’ puis 1514, 30’).
Les Meusiens, solides en défense, mènent la vie
dureauxForbachoisquineparviennentpasàfaire
la différence (1719, 37’) puis (2020, 41’). Void, qui
a perdu sur blessure à la cheville son meneur
Thomas Bouan, tient bon et prend même les com
mandes (2322, 45’). Deux buts de l’aile gauche
signés Desumer et Mencarelli (2324, 46’), repla
cent les Forbachois sur le devant (2526, 52’). For
bach profite alors des parades de son gardien Fa

K VILLERS 2  ALGRANGE (2826). Guidés par les quinze réalisations de Gérard, les Villarois ont fait chuter Algrange.
brice Caliaro pour asseoir enfin sa domination (25
29, 57’).

SLUC Nancy bat
Bassin Mussipontain : 3328
Bassin Mussipontain: Schneider 7, Peltier 7, Melesz
2, Rigolot 4, Maire 3, Kheloufi 3, Dasle 1, Bedestrof
fer 1.
SLUC Nancy : El Amrani 3, Marchand 5, Mahanzi 5,
Bitton 3, Louret 3, Bascon 5, Martin 7, Haite 1,
Gaudel 1.

Dieulouard. La victoire pour Nancy s’est dessi

née dans les dix dernières minutes. Les visiteurs
ont réussi à conserver l’avantage alors qu’aupara
vant la rencontre était serrée. À l’entame de match,
les joueurs avaient du mal à se trouver(11, 5’).
Mais rapidement, le SLUC changea cette tendance
pour obtenir deux points d’avance en l’espace
d’uneminute,avantagequimontaàquatrepointsà
la 15’. Les locaux étaient contraints de courir après
le score. Mais dans la seconde moitié de la premiè
re période, ils revenaient petit à petit notamment
grâce à Peltier qui marquait six buts (66, 25’).
À la reprise, durant une dizaine de minutes, les
deux équipes ne parvenaient pas à se départager.

Comme en première période, le SLUC prenait
l’avantage pour le conserver cette foisci jusqu’à la
fin. Les Mussipontains avaient beau revenir à un
point (52’), ce fut de courte durée puisqu’ils se
confrontaientàunmur,legardiennancéien,Burte.
Martin, avec sept buts en seconde période, scellait
le sort de la rencontre.
Poule C

Flavigny/Flé./Ri.: Gelebart 6, Boileau 6, Bagard 5,
Dupays 5, Castel 4, Caprioli 3, Perrin 1.
Koenigsmacker: Samtmann 4, Anti 4, Licht 4, Schlin
ker 4, Gademer 2, Zeimeth 2.

Flavigny. Après un début de rencontre disputé,

Flavigny égalisait par deux réalisations de Dupays
(33 10'). Dès lors, les ouailles de Nicolas Zambeau
prenaient les devants dans la partie pour ne plus
leslâcher.LesattaquesrapidesdeGelebartsurson
aile gauche et la puissance plein axe de Dupays
donnaient l'avantage à Flavigny (53, 12'). Les lo
caux conservaient ce léger avantage sur deux in
terceptions de Bagard qu'il transforma luimême
(97, 20'). Juste avant la pause, Zeimeth en pivot
réduisait l'écart en position (1311, 30').
Après les citrons, les locaux augmentaient la pres
sion défensive. Les Mosellans, totalement perdus,
devenaientinoffensifspendantqueBagarddérou
lait sur le côté droit ou que Dupays et Castel se
régalaient plein axe (1611 37'). Logiquement
l'écart enfla et devenait un gouffre lorsque Gele
bart fila à deux reprises en contre après un bon
relais de son capitaine, Boileau, à la passe (41'),
puis à la 43' sur un service de Bagard (1911). Licht
à la 44' mettait fin à une stérilité offensive visiteuse
qui compromettait tout espoir de victoire (71 en
quinze minutes). En face, Flavigny relâchait logi
quement un peu la pression défensive, mais com
me l'attaque tournait à plein régimer par Boileau
ou Gelebart cela ne posait pas de problème.

Neufchâteau : Forest 8, Bonnet 6, Favre 4, Froemer 4,
Fritsch 4, Dal Borgo 3, Wojtynia 3, Jeanmaire 1,
Mulot 1.
Lunéville : Seckinger 11, Apy 5, Thibaut 4, Persin 2,
Bunel 2, Marpeaux 2, Pelubaux 2, Haite 1.

Neufchâteau. Les Néocastriens ont très vite do

ont fait la différence en fin de match.

Groupe D

Varennes
bat Arc Mosellan (2) : 2619
Varennes : P. Robinet 11, Perard 4, L. Robinet 4,
Mabire 3, Leblan 3, Vautrin 1.
Arc Mosellan (2) : Kneveller 6, Metzinger 4, Serurier
4, Parisot 3, Fradillon 1, Thiery 1.

VarennesenArgonne. Dans cette rencontre

Flavigny/Flé./Ri.
bat Koenigsmacker : 3020

Neufchâteau
bat Lunéville : 3429

K VOIDVACON  FORBACH (2630). Langohrig, le pivot viduisien, s’est bien démené mais les Mosellans
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miné leurs adversaires en creusant l’écart dès les
premières minutes, grâce notamment à l’efficacité
de Forest et de Bonnet. Un écart maintenu entre
quatre ou cinq buts, seulement contesté par la
réussite de l’artilleur maison des MeurtheetMo
sellans, Seckinger (1813, 30’). Au retour des ves
taires, les Lunévillois se réveillaient (2623, 45’). Ce
n’était qu’un feu de paille et le réveil local interve
nait avec une série de 60 et un écart de neuf buts.
De quoi accepter, en fin de partie, un relâchement
dont profitaient Apy, Thibaut, Seckinger encore
pour réduire le score final.

pour le maintien, ce sont les visiteurs qui scorent
les premiers par Kneveller, mais la réaction des
locaux ne se fait pas attendre et Lucas Robinet
égalise.LesdeuxformationssecraignentetVaren
nes se montrent hésitants, ce dont profite Bousse
pour prendre deux buts d’avance (13, 5'). C’est à
partirdelàquelecapitainevarennois,PaulinRobi
net, décide de prendre les choses en main (65,
10’). Mais les Mosellans, très volontaires, ne lâ
chent pas le morceau et repassent devant (710,
20') avant que Leblan et Paulin Robinet ne remet
tent les deux équipes à égalité (1313, 30’).
Deretourdesvestiaires,PerardpermetàVarennes
de se détacher (1513, 34') mais Parisot maintient
les siens dans la partie (1715, 43’). Toutefois, les
visiteurs éprouvent quelques difficultés palpables
sur le plan physique. Varennes appuie alors où ça
fait mal et Perard, Mabire et l’incontournable Pau
lin Robinet signent un 40 fatal (2316, 54’), per
mettant aux Meusiens de gérer sereinement la fin
de match et d’enregistrer une victoire précieuse.

Varangéville
bat Vigneulles : 3826
Varangéville : Halter 7, Skwierczynski 7, Noël 6,
Daux 5, Caprioli 5, Pegliasco 5, Charton 2, Lamonta
gne 1.
Vigneulles : Bastien 6, Hosneld 5, Gautron M. 4,
Gérard 4, Gautron Q. 2, Boggini 2, Marchand 1, Simon
1, Lehalle 1.

Varangéville. Aucun problème pour les Varan

gévillois face aux Meusiens. Cette victoire leur per
met de rattraper leurs concurrents du jour au clas
sement et d'atteindre la première place du groupe.
Bien partis dès le début de la rencontre, ils ont
ensuiteréussiàgérerleuravance.Avecunscorede
1810 à la mitemps, les locaux étaient déjà sur les
bons rails. Un 40 (51, 6'), puis un 30 (116, 17'), et
plusieurs arrêts d'un Christophe Rokita très en
forme, ont contrasté avec beaucoup d'erreurs de
tirs et de pertes de balle de la part des Vigneullois.
Perturbés et ne réussissant pas à se ressaisir, eux
quirestaientinvaincusdanscettedeuxièmephase,
ils se sont laissés déborder avec un 61 encaissé
entre la 19' et la 27' (de 117 à 178).
En deuxième mitemps, et malgré quelques mo
ments de relâche, les locaux n'ont jamais été in
quiétés, sachant toujours se reprendre lors des
rares moments critiques ; notamment avec deux
exclusions temporaires à la 50' puis à la 53'. Une
très bonne phase entre la 34' et la 43', avec un 70
(de 2012 à 2712) et cinq arrêts de Rokita, leur a
permis de s'assurer définitivement la victoire. Va
rangéville a toujours maintenu un écart d'une di
zaine de buts : 3020 (48'), 3323 (52'), 3626 (59').
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