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SPORTS E Lorraine
Handball

Nationale 3 (M)

Nationale 3 (F)

NeuvesMaisons
a tout tenté

Le SLUC sauve l’essentiel
SLUC Nancy bat Hoenheim : 2423

Hoenheim bat NeuvesMaisons : 2725

SLUC NANCY : Marchal 6 Richardin 5, Menges 4, Aubry 2,
A.Mettavant 2, Salleles 2, Vasmer 2, Turci 1.
HOENHEIM : N.Owusu 6, Camara 5, Taillard 4, Majidi 3, M.Owusu
2, Renneville 2, Tu 1.

HOENHEIM :Burckhardt 2, B. Goetzmann 5, F. Goetzmann 1,
Jacquemin 4, Laurent 2, Mall 2, Matter 6, Trajean 1, Wagentrutz
4.
NEUVESMAISONS : Biette, Colassz 2, Gengenbach 13, Mentre 1,
Mougeot 1, Portal 5, Saccomandi 2, Sorel, Vigeonnet 1

Hoenheim. L’enjeu de match
était simple pour Hoen
heim : renouer avec la vic
toire pour s’éloigner de la
zone dangereuse fréquentée
par l’hôte du soir, Neuves
Maisons.
Le début de match est très
crispé. L’intenable Gengen
bach (13 buts dont 8 jets de
7m) ouvre le score pour
NeuvesMaisons. Matter lui
répond dans la foulée.
Meunier repousse les as
sauts adverses, mais Hoen
heim est assez fébrile et
n’arrive pas à trouver la so
lution en attaque. Neuves
Maisons en profite pour sco
rer sur des contres
saignants : 610 (19’).
Matter et Bruno Goetz
mann réagissent et scorent à
leur tour. Wagentrutz mettra
un terme à la première mi
temps en marquant le 12e
but (1214).
Les murs du gymnase mu
nicipal ont tremblé à la mi
temps dans le vestiaire de
Hoenheim. En mission com
mando, NeuvesMaisons
bouge Hoenheim qui veut
sonner la révolte.
Le message est reçu claire
ment par B. Goetzmann et
Laurent, les locaux égalisent
à la reprise. Surprise, la dé
fense adverse est maladroite
et écope d’une exclusion
dont profitera Matter (15
14).
Après un passage à vide,
Mall profitera des largesses
visiteuses sur l’aile pour
scorer deux fois et permettre
à Hoenheim d’égaliser. Les
Lorrains resserrent leur dé
fense dans le secteur central
et posent quelques soucis à
Hoenheim, ils sont en tête à
la 51e (2325).
Burckhardt marque le 24e

but avec détermination,
François Goetzmann, avec
sagesse, égalise à la 58e. La
fouge de Bruno Goetzmann
permet à Hoenheim de pas
ser devant sur un tir à 11m
(2625).
Le public se lève et pousse
les siens en véritable huitiè
me homme lors de cette der
nière minute.
NeuvesMaisons obtient
un jet de 7m qui peut être
fatal aux locaux. Gengen
bach, qui réalise jusquelà
un sansfaute (13 buts sur 13
tentatives) est chargé d’aller
le tirer. Déterminé, Felten ne
veut pas ramasser la balle au
fond du filet. Avec un réflexe
improbable, mais avec gran
de classe, il repousse le tir.
Il reste 22 secondes à gérer.
Matter, passant par là, récu
père une passe de Mall pour
aller marquer le dernier but
à deux secondes de la fin.
Hoenheim, après avoir
subi la pression de Neuves
Maisons pendant 42 minu
tes, a accéléré et gagné. Un
coup dur pour NeuvesMai
sons
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Haguenau  Romilly.............................................27  28
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poteaux. A la pause, les Alsa
ciennes étaient devant avec
un confortable matelas de 5
buts et c’était mérité.
La reprise semblait confir
mer pour un temps la mau
vaise passe nancéienne.
Hoenheim récupérait et
montait les ballons pour pas
ser un 30 au Sluc (816, 31')
et rien ne semblait pouvoir
les arrêter. Marchal tentait
bien de relancer la machine
nancéienne mais Nancy res
tait scotché loin derrière Ca
mara et des Alsaciennes un
peu moins en verve mais qui
maintenaient le bateau à flot
(1219, 40'). Le temps mort
d’Aubry allait tout changer.
Le renouveau allait d’abord
venir des ailes. Aubry à droite
et Salleles à gauche trou
vaient les décalages. Dans
l’axe Marchal et Richardin
trouvaient également les es
paces et comme en défense le
rideau semblait enfin hermé
tique, le SLUC passait un 70
à des Alsaciennes muettes
(1919, 48'). Hoenheim réa
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K Claire Marchal et les Nancéiennes ont tremblé jusqu’au bout.

gissait enfin (2022, 52') mais
le SLUC se reprenait immé
diatement (2322, 55'). Met
tavant donnait l’avantage à

ERSTEIN : Keil 5, Mar. Dubois 5, Faveeuw 6,
Schott 1, Winodrozki 3, Metzinger 7,
Muller 2, Jehl 2, Grégoire.
FLAVIGNY/FLÉVILLE/RICHARDMÉNIL :.
Thisselin 6, Padovan 3, Vozelle 3, Simonet
3, Mougeot 2, Mendy 1, Sorel 9, Roussel 3,
Counil, A. Castel.

Ernstein. Ce match de la peur a finale
ment tourné à l’avantage des Alsacien
nes.
Dès l’entame du match, la tension est
palpable d’un côté comme de l’autre.
La défense locale est toujours en souf
france, trop fébrile, et pratiquement

chaque tir des visiteuses se solde par
un but.
Cependant, la réplique ne manque
pas du côté d’Erstein. L’attaque est bien
ficelée et, surtout, bien orchestrée par
Margot Faveeuw (6 buts), ce qui permet
aux BasRhinoises de coller au score.
La pause est atteinte avec un petit
avantage local (1615).
La seconde période sera un bis repe
tita de la première, avec une défense
légèrement plus solidaire, mais lais
sant toujours trop d’espaces à deux
joueuses de Flavigny, Thisselin (6 buts)
et Sorel (9 buts), alors qu’en attaque, la
prise en “stricte” de Chloé Keil compli
quera les prises d’initiatives et les com

Prénationale (M)
Poule A

Villers bat Epinal : 2618
Epinal 2 : Bedon 6,Demenge 4,Gerard 3, Chassouret
1,Choffel 1,Pierrot 1,Marchal 1 ,Bonnin 1
Villiers : Humbert 7,Camus 6,Chaffin 3, Schuh Bennini
3,Queva 2,Girardon 2,Menges 1,Wojcik 1,Houlez 1

Epinal. Après une défaite contre Fols
chviller,Epinal se devait de gagner contre Villers
afin de progresser dans le classement. Face à
une équipe meurtheetmosellane leader et in
vaincu, les Spinaliens n’ont pas réussi à créer
l’exploit.
Dés le début de la rencontre, Villers donne le ton.
Sous l’impulsion de Camus, les visiteurs font la
course en tête (24). Grace une défense de fer ,les
Spinaliens ont du mal a être offensifs. Les Villa
rois accentuaient leurs avances par l’intermé
diaire de Gauvain Humbert(612).Toutefois Epi
nal ,Lucas Gerard réduisait le score(812)
A la reprise des vestiaires les hommes d’Yvan
Maurouard se battent comme de beaux diables.
Baptiste Demange après une longue chevau
chée réduit le score pour Epinal(1215). Le gar
dien local Florian Bonnin réussit l’exploit de
marquer un but à la suite d’un mauvais place
ment du portier adverse (1517). On pense
même à l’égalisation suite à un but de Pierre Jean
Bedon(1718). En dix minutes, Epinal a su ren
verser la vapeur en rattrapant son retard. Mal
heureusement l’heure de la révolte a sonné pour
Villers. Gauvain Humbert intenable, malmène
dans la défense locale et s’en va tromper Florian
Bonnin. Maxime Girardon sur penalty met fin
aux derniers espoirs d’Epinal (1824). Face à une
défense intraitable Baptiste Demenge et Grégoi
re Chassouret n’arrivent pas faire sauter le ver
rou villarois.
Poule B

Fensch Vallée
bat Vaubecourt : 3122
Fensch Vallée : Alibaux 12, Ameddah 4, Deratte 4, Dias 5,
Donadio 3, Bertrand 2, Nadji 1.
Vaubecourt: Delassue 2, Garcia Baptiste 10, Garcia Théo
phile 3, Garcia Valentin 3, Krebs 1.

Sérémange. Les Fenschois prenaient de suite
les devants. Donadio et Ameddah se montraient
très efficace et l’écart ne cessait de croître. (83
11’). Les Meusiens, surpris par la pression ad
verse, serraient les rangs en défense et limitaient
la différence à la pause. (179 30’). Au retour des
vestiaires, les Mosellans repartaient de l’avant et
étouffaient leur adversaire du jour. (2210 40’).
Le final n’était plus qu’une formalité pour les
SLO07  V2

ses couleurs à l’entrée du
moneytime (2423, 56').
Nancy avait réellement joué
15 minutes et se retrouvait
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enfin devant… Les minutes
s’égrenaient et le SLUC cher
chait à conserver son avanta
ge. On connaît la suite.

Flavigny, à un pénalty près
Erstein bat Flavigny : 3130

Résuktats et classement
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Nancy. Il restait une poignée
de seconde à jouer et le SLUC
devait défendre un maigre
avantage d’un but acquis
dans la douleur. Richardin
commettait la faute mais la
sirène retentissait. Le der
nier coup franc alsacien filait
audessus de la barre de Ar
thaud. Ouf !
Cette victoire acquise dans
la douleur face au dernier de
la poule était à l’image du
match des Nancéiennes.
Poussif. Incapable de régler
la mire en attaque et fébriles
en défense, les camarades de
Menges accusaient déjà un
retard considérable au quart
d’heure de jeu (26, 15'). Il
faut dire que N.Owusu et ses
copines trouvaient trop faci
lement les solutions et man
geaient les intervalles com
me des morts de faim. De
l’autre côté, Roblot et con
sorts ne manquaient pas
d’opportunités mais elles fai
saient briller le dernier rem
part Ziane ou trouvaient les

binaisons locales.
Le jeu ersteinois se déroulera aux 6
mètres, au pivot avec MullerFritsch (2
buts) et à l’aile droite avec Lori Metzin
ger (7 buts) qui exploitent les balles
transmises par la base arrière.
À aucun moment, les Ersteinoises ne
baisseront les bras, elles se battent
pour s’approprier cette victoire indis
pensable.
Après 58’50’’ de jeu, les “Sucrettes”
prennent l’avantage (3130), mais les
visiteuses obtiennent un penalty alors
qu’il reste 45’’ à jouer.
Le suspense, dans la salle, est à son
comble. Le tir est raté et, malgré une
récupération de la balle, le gong reten
tit sur ce score de 3130.

Résultats et classement
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CergyPontoise  VillerslèsNancy................25  21
HochfeldenDettw.  Vaires/Marne................31  29
Erstein  Flavigny FR...........................................31  30
Serris  StrasbourgSchilt...................................32  20
SLUC Nancy  StrasbourgHoen.......................24  23
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Fenschois, qui s’acheminaient vers une victoire
facile (3122, 60’).

Amnéville
bat Jarville : 3821
Amnéville : Beck 6, Billotte 6, Choisel 1, Dechaia 10,
Filipozzi 2, Piechocki 1, Pigache 4, Thomas 7, Warter 1 ;
Jarville : Ferry 7, Fersing 2, Gachenot 4, Garandel 2, Halili
1, Humbert 2, Ricombe 2, Voisard 1.

Amnéville. A trois matchs de la fin de la saison,
on sentait qu’Amnéville allait passer un diman
che aprèsmidi tranquille en recevant Jarville,
bon dernier. Pourtant, pendant une mitemps,
les débats étaient équilibrés, Jarville restant ac
croché (119, 17e puis 1614 à la pause). Il fallait
attendre la seconde période pour voir les Amné
villois lâchaient les chevaux (2216, 40e) et finir
par écraser les visiteurs (3119, 49e) sous la hou
lette d’un Dechaia intraitable (10 buts), bien
épaulé par la triplette BeckBillotteThomas (19
buts à eux trois).

Revigny/Ornain
et Arc Mosellan : 2323
Revigny : PascualMartin 3, Benaissa 2, Kolp 1, Mulon 5,
Gregoire 7, Diawara 5. Arc Mosellan : A. Couprie 2, Lam
bert 2, B. Couprie 5, Lelac 1, Gratpanche 3, Weyders 3,
Marlier 2, Melchior 5.

Revigny/Ornain. Ce match important pour le
maintien, pour Revigny, ne commence pas de la
meilleure façon car dès la première attaque,
Amaury Couprie ouvre le score même si, sur
l’action suivante, Gregoire égalise. Mais les Mo
sellans prennent rapidement le match à leur
compte (46, 10'). Cette première mitemps se
déroule par àcoups et peu de buts sont mar
qués. Orchestrées par les deux capitaines, Pas
cualMartin et Weyders, les défenses tiennent
bon (911, 20'). Il faut même attendre pas moins
de cinq minutes pour voir un but dans cette fin
de période (1212, 30’).
Le second volet est un peu plus animé avec des
Mosellans qui dominent sans vraiment faire la
différence (1415, '40'). Les vingt dernières mi
nutes vont être de plus en plus tendues et les
visiteurs parviennent enfin à creuser un léger
écart grâce à Melchior, Weyders, Brice et Amau
ry Couprie (1720, 50’). Mais dans les dernières
secondes, Revigny va combler son retard sous
l’impulsion de Gregoire et Mulon. Kolp a même
la balle de match mais il sera sanctionné d’un
marcher sur la contreattaque. Amaury Couprie
tente de récupérer le cuir mais la balle sort en
touche et la fin du match est sifflée sur ce score
de parité qui n’arrange personne.

K PAGNYSURMOSELLE BLENOD (1620). Huguet et les

K SMEPS – MARLY (2021). Aurore Mendola et les Nancéiennes n’ont

Bellédoniennes ont maîtrisé leur sujet.

su faire fructifier leur bonne entame de match.

Blénod bat
PagnysurMoselle : 2016
Blenod: Bahri 5, Thiery 4, Scherrer 4, Huguet 3,
Wuycik 2, Labe 1, Marchal 1
Pagny: Lefevre Jennifer 8, Lefevre Marine 6, La
garde 2

Pagny. Pendant le 1er quart d'heure, les 2
équipes étaient au coude à coude tant dans
les actions qu'au niveau du score. Elles se
rendaient coup pour coup, prenant à tour
de rôle l'avantage du score. Et les locales
auront dominé dans le résultat que quel
ques minutes ( 2 3, 7' et 3 4, 9') grâce
notamment à un penalty réussi de Lefevre
Marine. Puis, quand emportée par les sup
porters venus nombreux, les visiteuses ont
connu un véritable déclic sur une offensi
ve gagnante de Huguet ( 7 6, 16'), plus rien
de semblait les arrêter dans leur ascen
sion. En effet, dans la fin de la 1ere mi
temps, elle creusait progressivement le
score pour finir avec 7 points d'avance ( 14
7, 29'). Jacob, la gardienne de Blenod, a
réussi un vrai tour de force en repoussant
pas moins de 4 boulets des locales. En
2nde période, le jeu était globalement
moins intensif, avec plus de retenue.
Les visiteuses se montrant alors beaucoup
moins offensives, avec de longs échanges
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et quelques maladresses face à la cage de
Aupert, la gardienne de Pagny. Les locales
en profitaient pour réduire l'écart au maxi
mum dans le score avec un tir plongeant
remarquable de Lefevre Jennifer ( 9 17,
36') et 5 buts marqués en moins de 6 minu
tes (13 18, 51'). La fin de match a offert un
florilège d'actions. Alors que les unes vou
laient assommer encore plus leurs adver
saires, les locales tentaient le tout pour le
tour pour tenter d'égaliser. En vain. L'écart
était seulement de 4 buts (20 16, 60').

Marly bat
SMEPS 54 : 2120
SMEPS: François 9, Mendola 5, Chiquard 3, Meyer
2, Paquotte 1
Marly: Starelberger A. 8, Guitton 4, Gaudel 3,
Weiler 3, Staremberger L. 2, Milosevic 1

Pulnoy. Passées les premières minutes
qui faisaient la part belle aux derniers
remparts, les coéquipières de Chiquard
profitaient de l'indiscipline Mosellane
pour prendre les commandes (51, 10').
L'avance asseyenne allait cependant fon
dre une fois Marly revenu à 7 sur le terrain
(87, 18'). Le SMEPS semblait quelque peu
perturbé par la sortie (temporaire) sur
blessure de Chiquard. Le bloc défensif
s'en trouvait destabilisé et comme Martin
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était moins en réussite dans ses buts,
A.Staremberger et Marly retrouvait des
couleurs. Les Mosellanes passaient un 40
à des Pulnéennes qui tiraient un peu la
langue en fin de période (1112, 28'). Ce
n'était pas faute de tenter mais François et
ses copines arrosaient autour de la cage ou
trouvaient les montants.
La reprise ressemblait à un simple con
cours de jet de 7m. Les exclusions tempo
raires continuaient de pleuvoir, les actrices
étant régulièrement en retard dans leurs
interventions. A ce petit jeu A.Starember
ger et François jouaient les tireurs d'élite
(1515, 41'). Les débats continuaient de
monter en intensité et les contacts se fai
saient de plus en plus rugueux. La fatigue
aidant, Marly semblait prendre l'ascen
dant, profitant des largesses défensives lo
cales (1720, 49') mais le SMEPS ne s'en
laissait pas compter et répondait du tac
autac par un 30 avec le premier but dans
le jeu de François à la 50' (2020). Weiler
profitait de sa taille pour tirer audessus
des bras locaux mais alors qu'il restait en
core huit minutes aucune des deux forma
tions ne parvenaient plus à trouver la mire.
Entre les deux cartons rouge direct, côté
mosellan pour préserver le score, les mau
vaises passes et les arrêts de gardiens, le
score n'évoluait plus.

