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SPORTS E Lorraine
Handball

Division 2 Après Grand Nancy ASPTT HB 
Mulhouse (2525)

Un plaisir
partagé
Il ne manquait que la victoire
pour que la fête soit totale. Mais le combat
livré par une équipe nancéienne
en bonne santé a satisfait tout le monde
du parquet aux tribunes.
Vandoeuvre. Les spectateurs
qui avaient rempli le parc des
sports, vendredi soir, garde
ront certainement un meilleur
souvenir de ce qu’ils ont vu
que de ce qu’ils ont… failli en
tendre. Au grand dame du fi
dèle speaker des handbal
leurs Jérôme Masselin, la sono
chancelante a craché pendant
une heure et demie des gré
sillements inaudibles, qui
auraient incité tout le monde à
couper le son, si une télécom
mande avait été distribuée à
chacun, à l’entrée…
Si cette soirée fut un calvaire

Résulats et classement
Chartres  PontaultCombault .........................34  40
Grand Nancy  Mulhouse...................................25  25
Dijon 2  StrasbourgSchilt................................34  20
Cherbourg  Valence............................................29  27
Besançon  Angers................................................21  27
Massy  Billère.......................................................22  25
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pour l’ouïe, elle constitua en
revanche un petit régal pour
un autre des cinq sens, la vue.
Jusque dans les ultimes se
condes, lorsque la crispation
des Nancéiens face à la possi
bilité tangible de signer un
authentique exploit… et quel
ques décisions arbitrales su
jettes à caution ont sensible
ment fait monter l’intensité de
plusieurs crans. Tout près de
faire tomber le leader, qui
compte un match de plus
qu’Ivry, (le GNAHB menait
encore à trois minutes de la
fin), l’équipe de Stéphane
Plantin a finalement été tout
heureuse d’arracher le match
nul à trentecinq secondes de
la sirène.
Forcément, à l’heure du ver
re de l’amitié, dans le carré
VIP du parc des sports, les
sentiments encore chauds
étaient partagés. « C’est sûr
que, lorsqu’on domine pen
dant presque tout le match
face à une équipe comme
Mulhouse, on ne peut pas être
complètement satisfait du
match nul », regrettait Senjin
Kratovic, qui avait luimême
sauvé les meubles dans la der
nière minute.
L’entraîneur Stéphane Plan
tin avait lui aussi conscience

K Utilisé en phases offensives pendant la première période, le Serbe Milos Padezanin a participé au combat que le Grand Nancy a livré face au leader.

d’être passé à côté d’une sa
crée « perf » : « en début de
deuxième mitemps, nous
avons sans doute eu l’occasion
de tuer le match, mais nous
n’avons pas su concrétiser. Ef
fectivement, il y avait la place
pour le gagner… mais aussi
pour le perdre ».
En fait, il n’a pas fallu atten
dre très longtemps avant que
le pragmatisme des Nan
céiens remonte à la surface.
Ce qui pourrait être interprété
comme du fatalisme, voire un

manque d’ambition, s’inscrit
en fait dans une lecture à long
terme. Et c’est visiblement la
principale information que les
acteurs ont retenue de cette
soirée : le Grand Nancy a ob
tenu, vendredi face à l’un des
deux cadors de la division, son
quatrième match consécutif
sans défaite (deux victoires,
deux nuls). Après tout, ce pos
tulat n’a rien de dérangeant
pour un groupe avant tout
préoccupé par le maintien.

« Nous sommes dans une
dynamique positive »

Vue sous cet angle, effective
ment, la soirée aura été positi
ve en tous points. « Notre série
de matches sans défaite mon
tre que nous sommes sur le
bon chemin », poursuit Senjin
Kratovic, « dans ce champion
nat, il vaut mieux ne pas se
projeter trop loin. Ce que je
constate, c’est que nous avons
trouvé un bon rythme, même
s’il y a encore une marge de
progression ». Stéphane Plan

Nationale 3 (M)

Nationale 2 (F)

NeuvesMaisons subit le leader

BarleDuc s’est soumis

NeuvesMaisons. Si la secon
de mitemps ne laissait
aucun regret aux Néodo
miens, le premier acte avait
vu le leader invaincu bous
culé par les protégés de
Starck et Hellak.
Les coéquipiers de Gegen
bach ne réalisaient pourtant
pas la meilleure entame qui
soit. Rapidement mis en
échec par une défense ru
gueuse et solide sur l’hom
me, NeuNeu peinaient à
trouver les solutions en atta
que placée et se faisait punir
sur ses ailes en défense.
Bentoumi s’en donnait à
cœur joie (25, 6' puis 48,
11'). Les MeurtheetMosel
lans devaient s’en remettre
aux artilleurs longue distan
ce Mahé et Saccomandi pour
tromper plus régulièrement
la vigilance parisienne. Le
repositionnement en 06
derrière allait relancer les
camarades de Colasse, dé
sormais plus solide derrière.
Les parisiens peinaient à
s’adapter à ce nouveau sys
tème et grâce à la vigilance
de Dias dans ses buts, Neu
vesMaisons revenait sur les
talons visiteurs (1213, 25').
Sans quelques poteaux mal
chanceux, Portal et Neu
Neu auraient même pu être
avec les parisiens à la pause
(1316, 30').

Issy bat NeuvesMaisons: 3427

NeuvesMaisons: Mahé 6, Saccomandi 6, Portal 4, Colasse 3,
Gegenbach 3, Schmitt 3, Grang 1, Mougeot 1
Issy: Bentoumi 7, Dutartre 6, Guilvard 6, Gomes 5

Issy...........................................
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Grand Nancy 2.....................
KremlinBicêtre...................
Villemonble..........................
NeuvesMaisons.................
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ChâtenayMalabry.............
Haguenau..............................
Marolles.................................
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Romilly...................................
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Résultats et classement
Dijon  ASPTT Bar.................................................36  23
Reichstett  Kingersheim....................................26  21
ChevignyStS.  MontignylèsM....................24  25
Yutz  Reims............................................................24  28
Echalas  Ste MaureTroyes..............................29  33
Colmar  Besançon...............................................auj 16h
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Et Flavigny s’effondra
K Portal et les Néodomiens n’ont pu faire flancher le leader.
Photo Pierre ROLIN

Malheureusement la re
prise allait doucher les es
poirs lorrains. Pourtant en
core dans le coup et alors
qu’il restait du temps (1518,
35'), Grang et consorts al
laient se tirer une balle dans
le pied. Confondant vitesse
et précipitation, les Néodo
miens perdaient trop de bal
lons ou devaient trouver des
passes impossibles. Aban
donnant ses bases en atta
que, NeuNeu s’enfonçait et
laissait s’envoler Guilvard et

CHÂTENAYMALABRY : Dussailly 3, Diallo 5, Phlipoteau 1, Lanclas
3, Perreard 7, Sarr 3, Lerus 7.
GRAND NANCY (2) : Lamoi 2, Mathieu 2, Harbil 2, Belligat 5,
Oranger 1, Postal 5, Levernier 4, Chascelland 5, Castro Da Silva
Arauj 4, Pethe 3.
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arrêts en première période). Seuls quelques
passages en zone et passages en force empê
chent Dijon de faire un plus gros écart. Il faut
un but au gong de JeanGilles pour reprendre
quatre longueurs d’avance (1612, 30’).
A la reprise, BarleDuc ne sait répondre au
jeu rapide des locales. Une passe de ‘’quarter
back’’ de Tubio pour Millot, et un rush autori
taire de Kenza Houlet font monter l’écart à +7
(2013, 36’). Celuici reste stable pendant dix
minutes, et si la Barisenne Laurent ramène
son équipe à 5 sur son 7e but personnel
(2318, 45’), Dijon réagit immédiatement pour
refaire la différence (2718, 48’). La messe est
dite, mais le CDB met un point d’honneur à en
rajouter une louche (3623, 60’).

bonne défense. Nous sommes
vraiment dans une dynami
que positive ». Comme quoi il
est des matches nuls, même
lorsqu’ils ne semblent pas
cher payés, qui invitent à la
satisfaction unanime. Parce
qu’en face, il y avait Mulhouse,
ne l’oublions pas. Le même ré
sultat, vendredi prochain face
à Dijon, ne serait peutêtre
pas célébré avec autant de fer
veur.

Nationale 3 (F)

Grand Nancy (2)
bat ChâtenayMalabry : 3329

Résultats et classement

DIJON : Cardon 4, JeanGilles 5, Mercuzot 4, Noel
6, De Diego 2, Houlet 6, Millot 6, Gravelle 2,
Bouchard 1.
BARLEDUC : Varnusson 6, Bouchon 4, Vaucaire
1, Thinlot 3, Leuret 2, Laurent.

Dijon. Dans une entame jouée à un rythme
peu élevé, Dijon prend l’avantage en exploi
tant au mieux son jeu rapide (31, 6’). Avec sa
défense étagée, les Barisiennes empêchent de
creuser l’écart. Grâce à Millot (3 buts en 12’) et
des shoots lointains de Houlet, Dijon fait réus
si pourtant à créer un écart (117, 20’). Barle
Duc bute sur le bloc dijonnais et sur une
Marine Tubio très inspirée dans sa cage (10

Issy (1523, 39'). Comme un
aveu d’impuissance, Mahé
arrosait tout autour de la
cage parisienne, Neuves
Maisons ne trouvait plus la
mire. Touchés psychologi
quement, ils s’oubliaient sur
le repli défensif et prenaient
un nouvel éclat rédhibitoire
(1927, 49' puis 2133, 55').
Issy desserrait l’étau en fin
de match, les Néodomiens
grattaient plusieurs ballons
rapidement montés et atté
nuaient un peu l’ampleur de
la défaite (2533, 58' puis 27
34, 60').

Longue à se dessiner

ChâtenayMalabry  Grand Nancy 2..............29  33
StBrice Courc.  Marolles...................................33  24
Villemonble  Hoenheim....................................32  24
NeuvesMaisons  Issy........................................27  34
KremlinBicêtre  Haguenau.............................35  25
Romilly  Thionville............................................auj. 16h

Dijon bat BarleDuc : 3623

tin, lui, continue de marteler le
motclé de ces dernières se
maines : « ce qui m’intéresse,
c’est que l’équipe produise un
jeu qui lui permettre de pren
dre du plaisir. Ce soir (vendre
di), elle a pris beaucoup de
plaisir. Où cette démarche
nous mènera ? On verra
bien… Nous n’avions pas de
pression, ce qui nous a permis
de bien aborder cette rencon
tre. Nous avons livré un super
combat, joué un match coura
geux, mis en place une très

Photo Pierre ROLIN

ChâtenayMalabry. Grand
Nancy aura mis presque 45
minutes avant de prendre
l’ascendant . Comme le souli
gnait en fin de rencontre Vin
cent Volta l’entraîneur des
jeunes postiers nancéiens :
« je suis satisfait de cette vic
toire mais pas de la manière
dont on l’a obtenue. Mes gars
essaient d’être appliqués en
première mitemps mais cela
ne suffit pas. Ils essaient de
mettre plus d’intensité dans la
seconde période mais cela ne
fonctionne pas non plus. À
15’de la fin, quand ils s’appli

quent et accélèrent le jeu, les
buts rentrent pour passer de
vant et l’emporter. » Dès l’en
gagement les locaux pre
naient le match en main en
faisant un maximum de for
cing sous les encouragements
de leur public. Les visiteurs
leur donnaient la réplique jus
qu’à la 10’(77), avant de lâ
cher prise. ChâtenayMalabry
en profitait alors sous la hou
lette de Diallo et Sarr pour me
ner 128 (17’). Nancy se repre
nait grâce à Chastelland pour
revenir à 1516 (30’). À la re
prise, les deux équipes se li
vraient un mano à mano serré.
Après le but d’égalisation de
Belligat, à 2222, les visiteurs
semblaient sortir de leur tor
peur pour creuser un léger
écart grâce au contre de Le
vernier, Postal et Chastelland.
Les Franciliens un peu à bout
de souffle, ne parvenaient
plus à répliquer.

SLUC Nancy bat Flavigny/Flé./Ri. : 3029

FLAVIGNY/FLÉ./RI. : Roussel 6, Thiesselin 6, Elsa Mougeot 5, Mendy
3, Sorel 3, Padovan 3, Estelle Mougeot 1, Vozelle 1, Jeandel 1.
SLUC NANCY : Menges 12, Marchal 9, Roblot 3, Turci 2, Aubry 1,
Mettavant 1, Grajon 1, Augustyniak 1.

Flavigny. Dans un derby tendu
et physique, les Nancéiennes
ont su prendre les devants du
rant sept minutes. Bien leur
en a pris puisqu’il s’agissait
des sept dernières. Car les lo
cales prirent le meilleur dé
part avec l’adresse de Roussel
sur son aile et Counil que les
visiteuses peinaient à tromper
(51, 6'). Le SLUC entrait dans
la partie par l’activité de Mar
chal sur la base arrière et éga
lisa par Turci (66, 12').
Appuyées à leur solide assi
se défensive, les locales profi
taient des contres Thiesselin
puis Padovan pour creuser
l’écart (117, 17'). Cette der

nière remettait le couvert
(148, 20'). Flavigny pensait
avoir fait le plus dur avant que
Menges n’offre un festival. A
coup de penalty et de tirs à
neuf mètres, la Nancéienne
relançait la partie (1815, 30').
Le fauxrythme de ce début
de seconde période fait les af
faires de Flavigny : Roussel
laissair son aile droite afin de
repiquer plein axe avec réus
site, Thiesselin fut toujours
aussi décisive sur la gauche de
l’attaque pour augmenter
l’écart (2519, 44').
À un quart d’heure du terme
le SLUC, qui ne lâchait rien, ne
semblait pas en mesure de re

K Padovan et les Flavigny se sont crispées en fin de match.
Photo Emmanuel JACQUEL

venir. Menges sur jet de sept
mètres et Marchal en force
sonnèrent la révolte (2522,
47'). Les deux arrières firent la
paire. En face les joueuses de
Christian Mougeot doutaient
puis confondaient vitesse et
précipitation. Les balles per
dues se multipliaient. Pendant
ce temps Menges réduisait
l’écart avant que Marchal éga

lise (2626, 53'). Le SLUC prit
les devants par Augustyniak
dans la foulée. Sonnées les
joueuses de l’entente ne ré
pondaient plus, subirent la
déferlante nancéienne (29
29). Marchal marquait avant
qu’Elsa Mougeot n’ait la balle
d’égalisation. Son penalty
trouvait le poteau. Le SLUC a
renversé la tendance.

Une mitemps de trop
Conflans bat COS Villers : 3626

CONFLANS : Nivert 9, Hemery 7, Lemarie 6, Tafat 4, Renault 4,
Hammou 2, Cazeaux 2, Kitoko 2,
VILLERS : Pierre 6, Barthélémy 5, Bailly 4, Dubois 4, Dutremez 2,
Mercier 2, Decourt 1, Thevenard 1, Hilt Richard 1.

Conflans. Dans la salle du lea
der, les joueuses de Joël Braux,
à la lutte pour le maintien,
n’ont pas résisté à la très gros
se deuxième mitemps des
Franciliennes. Avec un score
de parité à la mitemps, les
Villaroises pouvaient légiti
mement espérer mieux. Mal
heureusement, les joueuses
d’Ahmed Lekehal ont haussé

le ton défensivement.
Les locales avaient pris les
devant en début de match
mais en prenant soin de ne
pas perdre trop de balles, les
Lorraines étaient parvenues à
recoller au score et même à
repasser devant. S’en suivait
un chassécroisé jusqu’à la
mitemps (1515).
Le début de deuxième mi

temps était plus compliqué.
Grâce à une défense très hau
te, les leaders provoquaient un
très grand nombre de pertes
de balle et en profitaient pour
faire fuser les contreatta
ques. Elles prenaient rapide
ment quatre longueurs
d’avance (2016, 40’) avant de
dérouler sur les 20 dernières
minutes. Nivert (5 buts en
deuxième période) et Barthé
lémy (3 réalisations consécuti
ves) marquaient la pression
des Franciliennes trop forte
pour les visiteuses qui s’incli
naient finalement de10 buts
sur le score de 36 à 26.

Résultats et classement
HochfeldenDettw.  CergyPontoise............31  26
Flavigny FR  SLUC Nancy.................................29  30
Conflans  VillerslèsNancy.............................36  26
StrasbourgSchilt.  Erstein...............................30  25
Vaires/Marne  Serris..........................................17  22
StrasbourgHoen.  Achenheim.....................auj. 14h
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