L’ E S T R É P U B L I C A I N | D I M A N C H E 1 7 M A I 2 0 1 5

SPORTS E Lorraine
Handball

Nationale 2 (M)

Nationale 3 (M)

Une dernière accrochée

L’exploit était à portée de main

Massy (2) et Dieulouard : 3333

Bouquet
final

Grand Nancy (2)
et Issy : 2424

Massy : Laplace (1.), Thiero (cap.) (11), Calviera (7), France (1),
Valency (1), Verhaeghe (6) ; puis Coache (3), Vasseur (2), Michel
(1), Gagliardi (1).
Dieulouard. Gardiens : Schlouppe (45 min, 14 arrêts dt 2 pen.),
: Schneider (1), Dasle, Sésé (5), Baumann (5), Strugala (4), Rigolot
(cap.) (3.) ; puis Pifferi (3), Lambert (5 dont 1 pen.), Ijmik (4),
Poncet (3)

GNAHB : Postal 6, Mathieu 4, Belligat 3,
Levernier 3, Pèthe 3, Chasteland 2,
Rollinger 2, Harbil 1.
Issy : Guilvard 7, Lavrilloux 4,
R. Dutartre 4, Joly 3, B. Dutartre 2,
Moreuil 2, Julina 1, Abouhachni 1.

SaintBrice et
NeuvesMaisons : 3030

SaintBrice : Laugier 3, Lecompte 1,
Lemaire 5, Brègére 1, Duhamel 3,
Rothier, Pérignon 6, Hanafi 6,
Barthélemy 5, Sauvage.
NeuvesMaisons : Saccomandi 6),
Esnault, Grang 2, Mentre 2, Gegenbach
7, Biette 4, Sorel, Vigeonnet 4,
Mougeot 2, Collasse 3.

Massy. Après la courte vic
toire de Dieulouard à l’aller
(3433), les Déicustodiens
savaient que le retour à
Massy dans l’Essonne pour
le compte de la dernière
journée serait accroché. En
effet, même si les deux for
mations, qui ont déjà acquis
leur maintien, n’ont plus
rien à jouer, elles auront tou
tes deux à coeur de terminer
sur une bonne note l’exerci
ce 20142015 en s’imposant.
Les débats sont donc équi
librés à l’entame du match
où les deux équipes se ren
dent coup pour coup (44,
5e ; 88, 12e). Mais Massy
commet des fautes et les
Scarponais en profitent
pour creuser l’écart (811,
14e) bien aidés par leur gar
dien, Romain Schlouppe,
qui devient infranchissable
pour le bonifier (1216, 21e)
et conserver l’avantage au
score de son équipe à la mi
temps (1620, 30e).
Après la pause, ce sont les
Essonniens qui reprennent
mieux (1921, 32e) et refont
leur retard pour recoller au
score (2525, 43e). Pire, Mas
sy repasse devant en supé
riorité numérique (2825,
47e) en infligeant un cin
glant 50 aux Meurtheet
Mosellans. Mais Dieulouard
n’abdique pas et dans le
mano à mano qui s’engage,
les Lorrains reviennent et
repassent même devant
dans le sprint final (3233,

57e). Massy recolle (3333,
59e) et Dieulouard a la pos
session à 30 secondes du ter
me mais se heurte au portier
francilien sur la dernière
tentative. « Il n’y avait pas
d’enjeu comptable, mais fi
nir sur une victoire est déjà
un enjeu car, quand tu es
compétiteur, tu joues pour
gagner. Là on a un peu de
frustration car on avait le
match en main et la balle de
match mais chacun a eu l’oc
casion de gagner. C’est frus
trant de ne pas gagner mais
le nul est équilibré », com
mente l’entraîneur de Dieu
louard, Aurélien Voidier, qui
ne sera plus à la tête de
l’équipe première la saison
prochaine. « Notre bilan est
mitigé car l’objectif était
d’être dans le top 5. Mais on
finira 7e ou 8e car on s’est un
peu laissé aller avec le main
tien acquis », conclutil.

Nationale 2 (F)

Nationale 3 (F)

Le coup de
BarleDuc

Nancy termine mal

Villers soigne sa sortie

Erstein bat SLUC Nancy : 2219

Hochfelden bat Villers : 2423

Chevigny et
BarleDuc : 2727
Chevigny : Guillemet 10,
Lecomte 1, Monnier 1, Billey 1,
Albanesse, J. Gerard 1, Leclerc
3, Piguet 6, Goll, Begin 4
BarleDuc : Jolley, Paccard 1,
Mikulec 1, Vernusson 8, Zauga
2, Bouchon 4, Vaucaire 1,
Thnlot 1, Charbonnel, Leuret 2,
Laurent 7, Boileau.

Chevigny. Les Barisiennes ont
joué le jeu et n’ont pas pas
lâché un match qui se présen
té comme l’ultime chance de
maintien par leurs hôtes du
jour. Les Barisiennes sont ac
crocheuses et réussissent à
trouver la parade par Varnus
son. Sans s’affoler, les parte
naires de Leclerc mènent tou
tefois d’une longueur (87,
17e). Puis, les Chevignoises se
précipitent à l’approche des
buts visiteurs. Avant la pause,
Begin permet sur un lob de se
distingue (1210, 26e). Guille
met répond présent (1411,
27e). Le moral des Barisiennes
n’est cependant pas atteint
pour autant (1413, 30e).
Les joueuses de Fouad Ez
Zajjari abordent la seconde
période de la plus belle des
manières avec encore Guille
met puis Monier à la conclu
sion (1713, 33e). Chevigny en
contres maintient un petit ma
telas d’avance (2017, 40e).
Mais, cette période propice ne
dure pas longtemps. BarLe
Duc trouve la solution par son
pivot, Vernusson (2120, 46e
puis 2222, 48e). Guillemet et
Begin sont prises en strict,
Chevigny balbutie (2425,
54e). A 2626 à 20 secondes de
la fin, Pignet cafouille, laissant
à Vernusson la balle de match.
Mais, dans les dernières se
condes, un penalty permet à
Begin d’égaliser (2727). In
suffisant.

Classement final
Poule 4
Metz  Tremblay....................................................29  31
Folschviller  La Thérouanne......................(fft) 20  0
Nogent  SaintMichel.........................................36  30
Massy  Dieulouard..............................................33  33
Plobsheim  Mulhouse 2....................................29  26
StMandé  Torcy...................................................22  37

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tremblay...............................
Torcy........................................
Folschviller...........................
Plobsheim.............................
Massy......................................
Metz.........................................
Nogent....................................
Mulhouse 2...........................
Dieulouard............................
StMandé...............................
SaintMichel..........................
La Thérouanne.....................

Pts
57
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Nancy. Pour leur ultime sortie de la
saison, les réservistes nancéiens ont
bien failli faire tomber de son pié
destal le leader isséen, qui n’aura
donc pas concédé le moindre revers
durant cet exercice (19V, 3N). La
troupe de Vincent Voltat pensait
pourtant avoir décroché ce succès de
prestige sur la dernière relance de
Janisset. Un de ses coéquipiers récu
pérait le cuir et faisait trembler les
filets de Kamdem. Mais les officiels
sifflaient une intrusion en zone. Ri
deau ! Les deux formations se sépa
raient sur un score de parité (2424,
60'). Face au futur pensionnaire de
N2, le GNAHB avait pourtant signé
trente premières minutes excep
tionnelles (137, 30'). Une première
mitemps conjuguée au plusque
parfait par des locaux qui ont com
plètement étouffé les Altoséquanais.
Dans un début de rencontre cade
nassé à double tour, Levernier devait
patienter 6' avant d’ouvrir la mar
que. Pendant ce temps, les atta
quants franciliens avaient déjà per
du cinq duels avec Janisset. Chaud
comme une bouillotte, le portier du
GNAHB continuait à écœurer ses
adversaires alors que Pèthe net
toyait la lucarne isséenne (53, 14').
Incapables de prendre de vitesse
une défense nancéienne particuliè
rement compacte et solidaire, les vi
siteurs continuaient à naviguer en
plein doute. Certes, Kamdem sortait
quelques parades spectaculaires
mais le Camerounais ne faisait que
retarder l’échéance. Effectivement,
ses partenaires ne savaient plus où
donner de la tête sur les vagues van
dopériennes. Le bras de Mathieu et
le sangfroid de Postal aux sept mè
tres alimenter la marque pour le

SLUC NANCY : Aubry 1, Mettavant 1, Schiltz 3,
Marchal 6, Roblot 4, Menges 4.
ERSTEIN : Dubois 5, Jehl 1, Winugrodzki 2,
Schott 5, Koerin 2, Metzinger 3, Keil 4.

Nancy. Cette dernière journée aurait pu être
une partie de plaisir pour les Nancéiennes.
Maintenues depuis belle lurette, elles of
fraient une dernière prestation à domicile,
face à un adversaire à leur portée. Idéal
avant de partir en vacances. Pourtant, le
match fut surtout un long moment de crispa
tion. Accrocheuses, les Alsaciennes n’ont eu
de cesse de contrarier leurs plans.
Dès le départ, les filles de Frédéric Aubry
éprouvaient des difficultés à combiner de
vant et le score évoluait peu (33, 12' puis
55, 19'). La fébrilité de la gardienne erstei
noise donnait des idées à Marchal qui tentait
plus. Avec succès, le SLUC creusait pour la
première fois un minime écart (97, 27').
Une différence de deux buts que les Lorrai

K Pour la dernière de la saison, Alexis Pethe et les Nancéiens n’ont pas réussi à briser
l’invincibilité du leader.

GNAHB (125, 26'). Muets pendant
près de quinze minutes, Issy rentrait
au vestiaire la mine basse (137, 30').
Pendant la pause, Salami élevait la
voix au point de faire trembler les
murs du gymnase du Provençal. Pi
qués au vif, vexés par la leçon infli
gée par leurs hôtes, les Isséens reve
naient sur le parquet avec un tout
autre état d’esprit. Ainsi, Guilvard et
ses coéquipiers appuyaient sur le
champignon. Affichant une incroya
ble détermination, les Franciliens
mettaient beaucoup plus d’énergie
dans les impacts. Cette accélération
se concrétisait au tableau d’afficha
ge (1412, 37'). Malgré l’orage, le
GNAHB tenait le choc et Mathieu
concluait même un magnifique
kungfu (1614, 39'). C'était sans
compter sur les cabrioles de
Kamdem qui participaient au retour
de ses couleurs (1818, 45'). Guil

nes parviendront à conserver à la pause,
grâce à la vitesse de Roblot sur son aile
droite, très en vue durant les trente premiè
res minutes (119, 30').
Le scénario idéal pour, enfin, se libérer ?
Pas vraiment, Erstein n’a pas fait ce dernier
déplacement pour rien, et le fait savoir en
recollant rapidement (1414, 39'). La fin de
la rencontre sera serrée, surtout que Roblot
commence à pêcher dans la finition (1717,
48'). Ses quatre faceàface ratés vont coûter
cher. De l’autre côté, les BasRhinoises ne
ralentissent pas (1820, 55'). Tout le contrai
re du SLUC ces cinq derniers matchs, ache
vés sans succès. Il était temps que la saison
se termine. « Le manque d’enjeu nous a sû
rement pénalisés » analysait Frédéric Aubry.
« Mais bon, ce qu’il faut retenir, c’est que
pour la première année à ce niveau, on s’est
maintenu sans trop de problème. La saison
prochaine, on se donnera d’autres objectifs.
Pourquoi pas le podium ? » avançaitil. Ren
dezvous en septembre.
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Classement final
StBrice Courc.  NeuvesMaisons...............................................30  30
KremlinBicêtre  Romilly..............................................................35  24
Villemonble  Thionville.................................................................39  23
Grand Nancy 2  Issy........................................................................24  24
Hoenheim  Marolles........................................................................26  25
Haguenau  ChâtenayMalabry....................................................24  28
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Issy..........................................................
StBrice Courc.....................................
Grand Nancy 2....................................
Villemonble.........................................
KremlinBicêtre.................................
NeuvesMaisons................................
Hoenheim............................................
Marolles................................................
ChâtenayMalabry............................
Haguenau.............................................
Romilly..................................................
Thionville.............................................

Pts
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48
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43
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40
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3
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VILLERS : Bailly 5, Decourt 5, Dutremez 3,
Mercier 3, Delerse 2, HiltRichard 2, Pierre 1,
ThevenardBerger 1, Tisserand 1
HOCHFELDEN : Ebersold 5, Klein 5, Caspar 4,
Ritter 4, Kargalioglu 2, Rob

Villers. Déjà condamnées avant même le dé
but du match, les Villaroises avaient pour
tant à cœur de sortir la tête haute. Malgré la
courte défaite, la mission était accomplie !
Le début du match ne laissait pourtant rien
augurer de bon. Rapidement menées 61 au
bout d’un quart d’heure, les protégées de
Joel Braux et Nicolas Perrey avaient toutes
les peines du monde à trouver leurs marques
en attaques placées. On assistait à un festival
de maladresses aussi bien côté villarois que
du côté alsacien. Mais le temps mort local
allait changer la donne. Positionnées assez
haut sur le terrain et mettant de l’impact et
du volume derrière, les camarades de Mer
cier faisaient déjouer leurs hôtes. Derrière
Verschelde avait la main chaude et se char
geait d’écœurer Robach, Klein et les Alsa
ciennes. Les récupérations de balles per
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mettaient à Decourt de faire parler la vitesse.
Et sur le jeu rapide, les Villaroises se trou
vaient à merveille. Tant et si bien qu’elles
revenaient à hauteur (77, 23’) impensable
dix minutes plus tôt. S’en suivait plusieurs
minutes de confusion ou chacune des deux
formations confondait vitesse et précipita
tion. Mais malgré ces approximations, Hilt
Richard en force et ThevenardBerger d’un
lob bien touché, enfonçaient le clou (97,
30’).
Malheureusement la mitemps coupait
Pierre et ses copines dans leur élan. Se
faisant chiper trois ballons consécutifs sur
des phases de jeu identiques, elles se retrou
vaient de nouveau à devoir faire la course
derrière Hochfelden (1415, 41). Tisserand
et consorts ouvraient des espaces derrières.
Klein n’en demandait pas tant (1619, 47').
Mais Bailly et les Villaroises, ne voulaient
rien lâcher, se remettant dans le bon sens à
l’approche du money time (2221, 55’). Mal
heureusement à l’image de leur saison, les
approximations de fin de match avaient rai
son de leur volonté. Caspar trouvait la lucar
ne de Verschelde à une poignée de seconde
de la sirène. Fin de l’aventure…

CergyPontoise bat Flavigny/FR : 3231

FLAVIGNY/FLÉ./RI. : Sorel 8, Roussel 7, Mendy 4, Padovan 3,
Thiesselin 3, Castel 2, Simonet 2, Vozelle 1, Mougeot 1.
CERGYPONTOISE : Leroux 14, Fall 7, Colliaux 6, Pelagor 4, Manga
1.

Classement final

Ste MaureTroyes...............
Reims......................................
Besançon...............................
Dijon........................................
ASPTT Bar..............................
MontignylèsM..................
Kingersheim.........................
Reichstett...............................
ChevignyStS......................
Yutz..........................................
Colmar....................................
Echalas ...................................

vard donnait même deux longueurs
d’avance au leader (2123, 52'). Et
malgré le forcing des Parisiens, les
Nancéiens trouvaient les ressources
mentales pour arracher le nul.

Pertes de balles fatales

Besançon  Reims..................................................26  23
ChevignyStS.  ASPTT Bar...............................27  27
Kingersheim  Echalas........................................28  22
Reichstett  Dijon..................................................32  27
MontignylèsM.  Yutz.......................................29  24
Colmar  Ste MaureTroyes...............................22  26
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Photo Mathias BRUNNER

SaintBrice. Une partie complètement
folle, une avalanche de buts, et un
score nul a clôturé la phase régulière
20142015.
Après avoir pris le meilleur en posi
tionnant Hanafi haut en défense, le
quel gênait les transmissions adver
ses, les Bricos commettaient des
erreurs d’appréciation qui offraient à
NeuvesMaisons de salvatrices con
treattaques (41, 44). Biette, une
nouvelle fois parti en solitaire, offrait
l’avantage aux siens avant de récidi
ver (108, 19’). L’égalisation de Bré
gère faisait d’abord long feu (1010),
car les Lorrains reprenaient ensuite
leur avantage (1210), avant que Pé
rignon ne sorte de sa boite à quatre
reprises pour imposer la parité au
repos (1414). Pris à son propre piège
derrière par des Néodomiens ayant
trouvé la solution et bousculé par une
défense agressive, les locaux se de
vaient de montrer un autre visage au
retour des vestiaires. Ce n’était pas le
cas (2217, 37’). Piqués au vif, les
hommes de Ronan Tanguy sonnaient
la révolte et s’accommodaient d’un
jeu qui se musclait. Hanafi signait
l’égalisation, et Lemaire redonnait
l’avantage sur penalty à dix minutes
de la fin (2524). L’euphorie ne durait
pas. (2926, 56’). L’envolée de Gegen
bach était meurtrière et semblait
avoir scellé la victoire sur la dernière
attaque Lorraine. A l’ultime seconde,
les locaux bénéficiaient d’une faute.
La combinaison fonctionnait parfai
tement, et Barthélemy shootait victo
rieusement pour éviter que la fête ne
soit gâchée. Place aux barrages.

K Récemment maintenues, Elsa Mougeot et l’Entente n’ont cependant pu mettre les formes pour
terminer leur saison.

Photo Emmanuel JACQUEL

Flavigny. Après l’obtention
d’un billet pour effectuer un
nouvel exercice à l’échelon
national, les joueuses de
Christian Mougeot pou
vaient se présenter pour la
dernière sortie de la saison
avec l’esprit libéré. Cela
réussissait plutôt bien puis
que si le début de rencontre
fut serré, les locales fai
saient la course en tête grâce
à la précision de Roussel sur
le côté droit (86, 8').
Mais dès les premiers ins
tants de la partie les Franci
liennes démontraient que
cette rencontre, bien que
sans enjeu majeur, n’allait
pas être amicale. L’arrière
droit visiteuse, Leroux, dé
buta un véritable festival de
loin, que cela soit dans le jeu
ou sur les phases arrêtées,
elle mit en souffrance la dé
fense de l’entente (1010,
16'). Flavigny passa de nou
veau en tête par Mougeot à

neuf mètres (1312, 23').
Mais cela ne durait pas
puisque la puissance de Le
roux et la taille de Fall en
pivot firent beaucoup de dé
gâts puisque les visiteuses
passèrent en tête juste avant
la pause malgré l’activité de
Roussel (1517, 30').
La seconde période débu
tait sur un ballon perdu par
les locales, une mauvaise
habitude, qui par définition
allait se répéter trop souvent
durant l’acte. Logiquement
CergyPontoise creusait
l’écart par la vitesse de Col
liaux et Leroux d’une effica
cité redoutable (2125, 43').
C'est alors que Flavigny
augmenta enfin sa pression
défensive. Les ballons grat
tés permettaient des atta
ques rapides et des décala
ges dont profitait Simonet
sur la gauche. Les locales re
venaient dans la partie, éga
lisaient par Padovan, puis

passaient en tête quand
Mendy se libérait à longue
distance (2827, 52').
Une ultime fin de rencon
tre tendue s’offrait aux
joueuses de Marcel Tedesco,
mais une nouvelle fois ce fut
les visiteuses qui repar
taient de l’avant pour mener
à deux minutes de la fin par
l’inévitable Leroux (3032,
58'). Sorel transformait son
jet de sept mètres à 78 se
condes du terme. Flavigny
obtenait dans ce laps de
temps deux balles pour éga
liser mais gaspilla les deux
offrandes.

Classement final
Achenheim  Serris...............................................30  26
StrasbourgHoen.  StrasbourgSchilt...........26  26
Flavigny FR  CergyPontoise..........................31  32
SLUC Nancy  Erstein...........................................19  22
VillerslèsNancy  HochfeldenDettw..........23  24
Conflans  Vaires/Marne....................................38  17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Conflans.................................
Achenheim............................
StrasbourgSchilt................
Serris.......................................
HochfeldenDettw.............
Erstein.....................................
SLUC Nancy..........................
CergyPontoise....................
Flavigny FR...........................
Vaires/Marne.......................
VillerslèsNancy................
StrasbourgHoen................

Pts
59
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599
538
565
560
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500
603
583
544
594
625
511
602
570
587
558
627
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