Handball
Excellence (M)
Poule A

Villers (2) bat Rombas : 3625
Villers : Gérard 11, Balaud Ravaillé 5, Guay 5, Mandras 5, Fischer 4,
Mangeol 2, Marchal 2, Buffet 1, Courtine 1.
Rombas : Dupont 9, Piquard 6, Quaranta 5, Huber 2, Savaris 2, Brulé 1.

Villers. Les hommes de Marchal avaient toutes les peines du

monde à rentrer dans la partie. Incapables de trouver les solutions
en attaques placées, ils accusaient régulièrement un temps de
retard en défense. Tant et si bien que la partie tournait à un duel
entre Radigue, le portier villarois et Dupont, tireur d’élite aux sept
mètres (35, 9’). Villers allait enfin se remettre dans le bon sens
grâce à Balaud Ravaillé et Gérard (75, 12’). Voulant jouer trop près
de la défense villaroise, les camarades de Piquard étaient désor
mais attendus. Gérard continuait de s’en donner à cœur joie sur le
jeu rapide (148, 21’puis 1710 27’).
La reprise confirmait la suprématie villaroise. Fischer finissait de
passer un 30 à des Rombasiens déjà loin derrière (2113, 35’) mais
ils répondaient à leur tour par un 30. Il faut dire que les Villarois
peinaient à trouver les solutions en attaque. Malheureusement
pour les Mosellans, l’embellie était bien trop courte pour espérer
renverser Guay et ses copains. Balaud Ravaillé et l’inusable Gérard
reprenaient leurs festivals, aidés par Mandras sur l’aile (3119, 49’).
La messe était dite. Les dix dernières minutes voyaient Villers
gérer son avance. Rombas et Dupont étaient usés physiquement et
parvenaient tout juste à limiter la casse.
Poule B

SLUC Nancy bat VoidVacon : 2117
VoidVacon : Baldonedo 2, Théo Bouan 4, Pancher 1, Piquard 3,
Perrin 7.
SLUC Nancy : El Amrani 3, Marchand 3, Makanzu 4, Bascou 4, Martin 7.

VoidVacon. Pour cette dernière de la saison, les Vidusiens sont

restés dans les startingblocks. Le départ (03) ne rassure pourtant
pas les hommes à Franck Alberti, le coach visiteur, aussi tendu que
sa troupe. Perrin, le canonnier local, va remettre de l’ordre dans la
maison avec deux buts assortis d’un point de Pancher et d’un autre
de Bouan (44, 6’). Après un coup de Makanzu (45, 7’), les deux
équipes accumulent les erreurs et sont muettes jusqu’à l’égalisa
tion de Perrin (55, 11’). Les imprécisions de part et d’autre s’en
chaînent. Void est absent, Nancy balbutie pour passer quatre pions
avec bien du mal en dix minutes (59, 21’). Cyril Perrin repart au
charbon et grâce à quelques arrêts décisifs de Robin Beaulaton
dans la cage meusienne, l’écart se resserre au repos (710).
Nancy repart avec la peur au ventre et oublie son jeu collectif.
Piquard puis Baldonedo profitent du relâchement visiteur pour se
remettre dans le sillage (910, 32’). Le retour local par manque
d’application n’a pas lieu. Void reste à deux pas derrière au dernier
quart d’heure (1214). L’équipe locale a la possibilité de revenir
mais Pancher, malheureux dans ses tentatives, ne ramène pas ses
coéquipiers à hauteur. Le SLUC, par deux points de Martin et deux
signés Bascou, sort enfin la tête de l’eau (1318, 51’) se donnant
alors suffisamment de garde pour tenir son succès jusqu’au bout.

Rambervillers
bat Bassin Mussipontain : 3322
Rambervillers : Aigle 10, Mangini 7, Deblay 6, Mathieu 3, Fonti 2,
Schwartz 2, Ancel 1, Valdenaire 1, Royer 1.
Bassin Mussipontain : Mehesz 6, Bedestroffer 6, Peltier 5, Maire 4,
Kheloufi 1.

Blénod. Les Rambuvetais dominaient le début du match grâce à

la fragilité de la défense mussipontaine qui concédait plusieurs
contreattaques successives. Les joueurs du Bassin Mussipontain
butaient également sur un très bon gardien adverse, Lahalle. Après
dix minutes de jeu, l’écart était déjà fait pour Rambervillers (38,
10’). L'efficacité offensive des Vosgiens se symbolisait par la belle
performance de la doublette DeblayAigle (16 buts à eux deux).
Cependant, le Bassin Mussipontain revenait légèrement dans la

K FLAVIGNY/FLÉVILLE/RICHARDMÉNIL – LUNÉVILLE (2840). Dans ses buts, Sylvain Kremer a passé une soirée difficile.
partie grâce à plusieurs interceptions et aux arrêts décisifs de
Vuillaume (30', 1215).
Au retour des vestiaires, les défenses se relâchaient, ce qui laissait
beaucoup plus de liberté dans les mouvements offensifs. Néan
moins, les Vosgiens gardaient le contrôle (1721, 40’). Ils arrivaient
enfin à prendre un avantage sérieux au score en renforçant leur
défense et en restant très efficaces offensivement, notamment par
l’intermédiaire d’Aigle, meilleur scoreur de la partie avec dix buts
(2028, 50’). De l’autre côté, les Mussipontains avaient un jeu
offensif facilement lisible et étaient totalement épuisés. Au final,
Rambervillers prenait définitivement le large. Grâce à cette victoi
re, les Vosgiens accèdent à la division supérieure.
Poule C

Lunéville bat Flavigny/Flé./Ri. : 4028
Flavigny/Fléville/Richardménil : Dupays 7, Boileau 6, Clément 6,
Perrin 5, Caprioli 1, Leonard 1, Weidmann 1, Ferry 1.
Lunéville : Haite 10, Apy 9, Peluau 7, Seckinger 5, Marpaux 4, Pernin
2, Bunel 2, Bossenauer 1.

Flavigny. Dans une rencontre sans grand enjeu, les locaux pri

rent le meilleur départ sous l’impulsion de Dupays sur la base
arrière et de Clément en pivot (65, 12'). La rencontre était équili
brée puisque Lunéville répondait à chaque fois par Marpaux ou
Apy (88, 17'). Ce dernier et Haite, associés sur la base arrière
visiteuse, allaient scorer tour à tour en neuf minutes afin de pren
dre les devants et ne plus les lâcher. Eux deux marquaient la
bagatelle de 13 des 19 buts de leur équipe durant le premier acte.
Un tourbillon phénoménal dont les joueurs de l’entente n’allaient
pas se remettre. Ceuxci ne pouvaient que constater les dégâts et
limiter la casse juste avant la pause grâce à Clément (1419, 30').
Au retour des vestiaires, les locaux prenaient un nouvel éclat.
Lunéville creusait l’écart par la vitesse du rythme imposé par Haite
et la robustesse de Peluau sur la gauche. Logiquement, l’écart
devenait un gouffre infranchissable quand Haite donnait dix uni
tés d’avance aux Lunévillois après une nouvelle incursion dans
l’axe (2333, 49'). Les locaux n’y étaient plus. Les Lunévillois, sous
l’impulsion du tandem HaiteApy, donnaient à cette ultime ren
contre des airs de correction (2438, 56').
Poule D

Varangéville bat Porcelette : 2922
K VOIDVACON – SLUC NANCY (1721). Malgré les sept points de
Perrin, VoidVacon s’est incliné logiquement.

Varangéville : Halter 4, Pegliasco 2, Daux 9, Noel 3, Caprioli 6, De
Freitas 1, Skwierczynski 2, Charton 2.
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Porcelette : Cavaleri 6, Ribotta 5, Bourrier 2, Pupovac 3, Muller 2,
Guettaf 1, Pieniazek 1, Nimeskern 2.

Varangéville. Les locaux ont du mal à rentrer dans leur match et

doivent attendre la sixième minute pour ouvrir leur compteur par
le capitaine Caprioli (13, 6’). Mais dès la 10’, les deux équipes se
retrouvent à égalité (4 – 4). Varangéville prend inexorablement le
dessus sur son adversaire par de belles et rapides combinaisons en
attaque et une défense plus agressive. Porcelette a bien du mal à
enrayer les assauts locaux (94, 20’), le manque de solution en
attaque puis les nombreuses pertes de balles permettent à Varan
géville d’accroître son avance à la mitemps (178, 30’).
En début de seconde période, Varangéville attaque à tout va et
augmente son avance notamment par Daux très inspiré et dans
tous les bons coups (22 – 12, 37’). Le score étant acquis, les joueurs
locaux se permettront quelques jolis gestes pas toujours efficaces
mais beau pour le spectacle.

VarennesenArgonne
bat Vigneulles : 2927
Varennes : Bouilleaux 2, Bacar 4, Delandre 4, Mabire 8, Leblan 4,
P. Robinet 7.
Vigneulles : Q. Gautron 6, Marchand 1, M. Gautron 3, Gerard 4,
Hosneld 7, Louis 4.

Varennes. L’enjeu de ce derby meusien passait au second plan, le

maintien étant beaucoup plus important. Il suffisait d’un nul à
Varennes pour conserver la première place et atteindre cet objectif.
Mais les visiteurs, pour lesquels la victoire était nécessaire, étaient
bien décidés à défendre chèrement leur place et prenaient un léger
ascendant dans les premières minutes grâce aux frères Gautron et
à Gérard (912, 20’). À ce moment c’est le gardien local, Lamorlette,
qui, par quelques arrêts décisifs, maintenait son équipe à flot. Mais
avant la pause, atteinte sur le score de 1615, les locaux se repre
naient. Le capitaine P. Robinet faisait parler sa puissance bien
secondé par Delandre et Rudy Leblan.
La seconde période était dominée par les locaux même si les
visiteurs, qui se présentaient avec un seul remplaçant, tentaient de
se maintenir au score. Les Argonnais proposaient alors de super
bes attaques placées conclues le plus souvent par Bacar ou Mabire
auxquelles Vigneulles répondait par de rapides contres menés par
Berard et Hosneld. Le dernier quart d’heure était tendu et les
locaux faisaient passer quelques frissons dans le dos de leurs
nombreux supporters en ratant quelques occasions franches et
surtout en écopant de cinq exclusions temporaires. Vigneulles en
profitait alors pour revenir à deux longueurs mais Bouilleaux
marquait le dernier but, synonyme de victoire et donc de maintien.
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