L’ E S T R É P U B L I C A I N | D I M A N C H E 1 1 S E P T E M B R E 2 0 1 6

SPORTS E Lorraine
Handball

Proligue Après GNMHBTremblay (2427)

Coupe de France (M)

Le hic
c’est
l’attaque !

Bis repetita
pour Villers

Pour jouer un rôle supérieur à celui que
la logique sportive leur prête, les Nancéiens
vont devoir gagner en constance et en
variété offensive. Même si à l’heure actuelle
la marge de manœuvre paraît limitée…
Vandoeuvre. On leur prédi
sait l’enfer, la vitrification…
Pour les plus pessimistes
une ’’doudoune’’ trois épais
seurs taillée pour la dé
pouille du roi Josias un jour
« d’Armageddon ». Finale
ment… rien de tout ça !
Bien que défaits de trois
buts (2724) par une équipe
de Tremblay, qui a totale
ment confirmé ce vendredi
soir son statut d’anomalie
dans ce championnat de D2,
c’est la tête haut et les fesses
propres que Radek Horak et
les Nancéiens ont pu rega
gner leur vestiaire. Bercés
par le sentiment du devoir
(au moins en grande partie)
accompli, et le cœur débor
dant de gratitude pour Vin
cent Lagrange...
Lancé par Stéphane Plan
tin après la pause, le gardien
’’joker’’ du GNMHB n’a pas
fait de « chichi » ce week
end, et ne pouvait sans dou
te pas rêver de meilleur mo
ment pour évoquer une
future augmentation…
Ceci étant dit, si la royale
prestation du portier nan
céien put exercer un effet de
trompel’œil, en prolon
geant, jusque dans les dix
dernières minutes, l’espoir
d’un improbable exploit,
elle ne peut totalement élu
der le gros point noir de la
soirée. À savoir le véritable
creux offensif des Lorrains
en deuxième période (neuf
buts seulement, dont quatre
inscrits lors des 17 dernières
minutes).
Avec huit pertes de balles
et onze tirs arrêtés ou con
trés… pour trois petites réa

K Grâce notamment à trois buts de Jérôme Quéva, les Villarois ont
fait respecter la logique hiérarchique en terre scarponaise.

lisations, le seul bilan comp
table du dernier quart
d’heure se passerait pres
que de commentaires…
Tout du moins interroget
il sur les limites actuelles
des Nancéiens dans ce sec
teur.
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Villers (N2) bat
Bassin Mussipontain (N3) : 2820
BASSIN MUSSIPONTAIN : Lambert 4, Rotatinti 4, Sésé 3, Teitgen 3,
Bédestroffer 2, Strugala 2, Dasle 1, El Maggoussi 1.
VILLERS : Levernier 8, Gérard 4, Quéva 3, Camus 3, Belligat 3,
Houlez 2, Humbert 2, Chaffin 1, SchuhBénini 1, Mattioni 1.

L’échec de la base arrière
Démasqués dans leur ca
pacité à produire un jeu pla
cé cohérent sur les ailes  où
Yann Ducreux (4/5) et Ma
thias Soltane (6/9, dont 1/1
pen.) ont souvent fait preuve
d’une froide efficacité  les
coéquipiers de Fabacary
Dieme n’ont que très peu
tiré profit des nombreux
ballons de récupération et
autres arrêts de leur gardien
pour s’organiser en contre.
Mais audelà du naufrage
de Simon Mayayo (1/12,
dont 1/1 pen.), seul véritable
‘’artilleur’’ de la base arrière,
Adrien Ballet (1/3 au tir et
cinq ballons perdus), Antoi
ne Blanc (1/4) ou Jackson
Pavadé (3/5 et quatre balles
échappées), pourtant mis
sur orbite par une entrée
prometteuse, ont surtout fait
preuve d’une trop grande
naïveté face aux gros bras
franciliens.
« À 2020 (44’), malgré
trois arrêts de Chichi (Vin
cent Lagrange), on passe
cinq minutes au travers.
C’est vrai que nous sommes
assez improductifs en
deuxième mitemps. Mais
j’ai aussi vu des phases dé
fensives très intéressantes.
Et sur l’ensemble, c’était
quand même plutôt pal

Premier tour

K Après une bonne rentrée marquée par trois réalisations, Jackson Pavadé a partagé les difficultés de la
base arrière nancéienne, dans une fin de match au cours de laquelle le jeu offensif du GNMHB s’est
complètement délité.
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mal », préfère positiver Sté
phane Plantin.
« Physiquement, on était
vraiment très bien ! Simple
ment, Tremblay a su s’adap
ter aux carences du soir »,
constate Yann Ducreux, pré
cisant sa pensée : « Sur les
ailes, ça a plutôt bien mar
ché. Les pivots (NDLR :
Maxime Postal et Jonas Poi
gnant, qui avaient la lourde
tâche de suppléer Hadrien
Ramond) ont rempli honnê
tement leur devoir. Mais
c’est vrai que notre base ar
rière s’est un peu retrouvée
en échec. Au lieu de conti

nuer à faire vivre la balle,
nous nous sommes précipi
tés. On tire alors trop vite et
on finit par craquer. Leur
changement de gardien
(NDLR : Le remplacement
de Patrice Annonay par l’Al
lemand Nils Dresrüsse ;
8/17) nous a aussi fait beau
coup de mal. Mais globale
ment, ça reste encoura
geant. Sur le papier, on
affrontait quand même la
plus grosse équipe de D2 »,
rappelle le capitaine nan
céien, qui fêtait vendredi ses
28 ans.
Toujours sur le « papier »,

le GNMHB dispose lui aussi
de quelques options  rares
mais bien réelles  qui peu
vent lui permettre de corri
ger… le tir à plus long terme.
Tout en variant sa gamme
offensive.
Cellesci reposent en
grande partie sur l’impact
d’un Hadrien Ramond, qui
devrait retrouver sa place à
Billère, mais aussi sur le
bras (indispensable) d’un
Simon Mayayo ressuscité !
Autant dire que du côté des
Nations, on prie cinq fois par
jour pour le ’’Saint patron’’
des shoots lointains !
F.VA

Dieulouard. Deux matches,
deux succès et sur le même
score SVP ! Villers ne pou
vait espérer commencer
mieux sa saison. Certes, ce
n’était à chaque fois que des
rencontres face à deux pen
sionnaires de l’étage infé
rieur (NeuvesMaisons et
BMHB). Mais huit jours
avant d’accueillir la réserve
du PSG, la troupe de David
Motyka a au moins fait le
plein de confiance.
Pour le reste, son sept va
devoir continuer à travailler.
Car certaines carences déjà
constatées face aux Néodo
miens ont refait surface, la
réplique étant cette fois d’un
tout autre calibre. En effet
avant de craquer à 15’du
buzzer, les locaux avaient
fait mieux que se défendre.
Malgré la jeunesse de l’ef
fectif et une profondeur de
banc réduite par rapport à
Villers, le Bassin Mussipon
tain a prouvé pendant de
longues minutes qu’il n’y
avait pas, ce samedi soir, une
division d’écart entre les
deux équipes.
L’ancien pensionnaire de
N2 démarrait du reste sa
prestation par une véritable
leçon d’école (41, 7’). L’as
cendant pris par Hotton sur
Camus et Mattioni, les artil

leurs villarois, semblaient de
bon augure pour le BMHB.
Toutefois, quelques balles
bêtement perdues et une
perte de précision au tir per
mettaient aux visiteurs de
recoller (55, 15’) avant de
prendre le large (69, 22’).
Malgré les parades de Hot
ton (11/23 en 30’), les parte
naires de Strugala payaient
au prix fort un excès d’enga
gement, qui les obligeaient à
évoluer pendant 6’en infé
riorité numérique.
Malgré tout Villers était
loin d’être irrésistible à
l’image de Mattioni (1/5),
disqualifié à la 29’pour avoir
visé la tête du portier déi
custodien (912, 30'’). Pen
sant avoir la mainmise sur la
partie, Villers, orphelin en
défense de Mattioni, se fai
sait rappeler à l’ordre (15
16, 39’).
Alors que la partie parais
sait sur le point de basculer,
deux pertes de balle des lo
caux faisaient définitive
ment pencher la balance du
côté villarois (1720, 44’).
Cherchant son second souf
fle, le Bassin Mussipontain
se faisait même châtier par
Levernier. A 1924 (53’), la
messe était dite. D’autant
que Jean prenait désormais
le dessus sur Sésé et El Mag
goussi (1/8).

Nationale 3 (F)

Une victoire pour commencer Les Bellédoniennes matées sur le fil
SLUC Nancy bat SucyenBrie : 2221

SUCYENBRIE : Breleur 5, F. Gosset 5, Billard 2, Journet 2,
Lejuste 2, Mauler 2, Boudriga 1, Duong 1, Nacibide 1, Poilvert 1.
SLUC NANCY : Menges 8, Coste 4, Roehrig 3, A. Roblot 2, Urien 2,
Aubry 1, E. Roblot 1, Tardif 1.

SucyenBrie. Pour l’ouvertu
re de son championnat, les
Nancéiennes avaient ren
dezvous chez un promu,
SucyenBrie. Les joueuses
de Frédéric Aubry étaient
d’emblée bousculées par des
Franciliennes euphoriques,
qui décidaient d’emballer le
match et de profiter du repli
défensif laxiste des Lorrai
nes pour prendre la marque
(64, 13’).
Face à une défense com
pacte et agressive, le SLUC
ne trouvait pas de solutions
et peinait à bouger les
grands gabarits adverses. Si
Menges faisait apprécier sa
puissance, c’était encore in
suffisant pour prétendre ri
valiser avec les locales bien
aidées par une Arthaud pas
très inspirée dans les cages
nancéiennes.
Dixneuvième minute,
temps mort du coach Frédé
ric Aubry pour remobiliser
l’équipe et tenter de trouver
enfin des solutions. Le jeu
meurtheetmosellan re
trouvait un certain allant.
Les mouvements étaient
mieux exécutés et les oppor
tunités de tirs plus nom
breuses. Il manquait juste
l’efficacité, à l’image d’Émi
lie Roblot qui perdait deux
faceàface de suite avec la
gardienne francilienne. Le
SLUC rentrait donc au ves
tiaire en étant mené 10 à 9.

À la reprise, les Lorraines
essayaient de retrouver
leurs automatismes. Mais el
les étaient maladroites et
parfois naïves comme sur
ces passages en force provo
qués par l’adversaire.
Bien vite les seules solu
tions offensives du SLUC
étaient Coste et Roehrig, soit
les deux arrières qui tirent
des 9 m. Comme un signe d
impuissance. Mais, menées
1613 à l’entame du dernier
quart d’heure, les Nancéien
nes étaient relancées par la
volonté contagieuse de Roe
hrig qui, par une intercep
tion puis un but, redonnait
de l’envie aux Rouges et
blanches.

« Ça a été difficile »
Nancy égalisait donc à 16
16 (50’) grâce à Charette, en
trée à la pause, qui livrait
une superbe prestation dans
les cages (11 arrêts). La con
fiance venait de changer de
camp. Roblot en contre puis
Costes permettaient aux vi
siteuses de prendre définiti
vement les commandes (21
22). Un succès très long à se
dessiner, tant la première
période des Nancéiennes a
été médiocre.
Mais les joueuses de Fré
déric Aubry ont su retrouver
leur jeu au meilleur mo
ment, comme l’analysait le
technicien : « Ça a été diffi
cile. Mais on s’y attendait.

Aulnay bat Blénod : 2524

Résultats et classements
Poule 5
Yutz  Bogny...........................................................23  21
Sucy  SLUC Nancy...............................................21  22
Chaumont  Palaiseau.........................................26  32
Antony  Cergy.......................................................24  28
Blanc Mesnil  Malakoff......................................29  31
Blénod PAM  Aulnay..........................................24  25

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

Pts
Palaiseau............................... 3
Cergy....................................... 3
Malakoff................................. 3
Yutz.......................................... 3
Aulnay.................................... 3
SLUC Nancy.......................... 3
Blénod PAM.......................... 1
Sucy......................................... 1
Blanc Mesnil......................... 1
Bogny...................................... 1
Antony.................................... 1
Chaumont.............................. 1

J
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

G
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

p
32
28
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23
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26
24
29
21
24
21
25
22
31
23
28
32

Poule 6
Achenheim  VaroisArc.....................................28  22
ASPTT Strasbourg  Pontarlier.........................26  24
Pays de Montbéliard  FlavignyFléRi.........33  21
Seltz  SaôneMamirolle.....................................27  32
SemurenAuxois  BarleDuc.........................19  21
LureVillers  PalenteOrchamps.................Dim. 14h

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

Pays de Montbéliard.........
Achenheim............................
SaôneMamirolle................
ASPTT Strasbourg..............
BarleDuc.............................
Pontarlier..............................
SemurenAuxois................
Seltz.........................................
VaroisArc.............................
FlavignyFléRi....................
PalenteOrchamps.............
LureVillers...........................

Pts
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
0
0
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1
1
1
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1
1
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1
0
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1
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1
0
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0
0
0
0
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P
0
0
0
0
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1
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1
1
1
0
0

p

c

33
28
32
26
21
24
19
27
22
21
0
0

21
22
27
24
19
26
21
32
28
33
0
0

Sucy est un promu, mais
c’est une équipe physique
qui va poser des problèmes à
beaucoup d’équipes. Nous
avons eu beaucoup de mal à
développer notre jeu en pre
mière période. Ensuite, nous
avons su retrouver une bon
ne défense sur laquelle s’ap
puyer pour retrouver la con
fiance. C’est une première
victoire à l’extérieur qui fait
du bien. »

BLÉNOD : Bourada 8, Labe 6, Willeme 3, Pora 2, Thierry 2,
Weber 2, Marchal 1.
AULNAY : Dos Reis 11, Jacquens 7, Milkowski 2, Schleret 2, Da
Silva 1, SaintThomas 1, Zerouali 1.

Blénod. Pour leur premier
match de championnat, les
Bellédoniennes ont échoué
à un petit but de la victoire.
Le début du match a été
marqué par de nombreuses
imprécisions.
Sans les arrêts décisifs de
Jacob, Blénod aurait pu rapi
dement se faire distancer.
Malgré quelques erreurs dé
fensives, les Bellédoniennes
ont eu le mérite de donner
beaucoup d’énergie, sou
vent récompensée en con
treattaques. La première
mitemps se concluait sur
un jet à 7 m au buzzer de
Bourada, la meilleure mar
queuse de son équipe avec 8

buts.
Au retour des vestiaires,
Blénod était handicapé par
de nombreux avertisse
ments, tandis qu’Aulnay
s’appuyait sur la puissance
des tirs de Dos Reis (11 buts
au final). Le jeu commençait
à se crisper et les duels fai
saient rage.
Aucune équipe n’arrivait à
prendre le dessus. Puis, Aul
nay faisait la différence dans
les dix dernières minutes. Le
break était effectué suite au
carton rouge de Weber (21
24, 53’). Malgré un beau re
tour dans les dernières mi
nutes, Blénod manquait la
balle de match sur un tir raté
de Thierry.

K Cassandre Bourada et les Bellédoniennes ont été vaincues d’un
petit but ce samedi soir.
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Une entame dans la douleur
Montbéliard bat Flavigny/Flé/Rich : 3321
MONTBÉLIARD : Faveeuw 6, Coley 5, Estavoyer 5, Zindel 5,
Srija 4, Bachard 3, Haegely 3, Cornu 1, Tual 1.
FLAVIGNY/FLÉVILLE/RICHARDMÉNIL : Dutremez 6, Castel 3,
Mendy 3, El. Mougeot 3, Zirah 2, Jeandel 1, Es. Mougeot 1,
Vasmer 1.

Montbéliard. Difficile début
de championnat en Fran
cheComté pour Elsa et Es
telle Mougeot et leurs coé

quipières face à une équipe
de l’Ascap Pays Montbé
liard plus mordante physi
quement. Et pourtant, les

Lorraines ont bien débuté
cette première journée du
championnat de N3, en
rendant but sur but à l’équi
pe locale avec plusieurs
égalités (22, 5’puis 66,
15’). Et cela jusqu’à la 20e
minute de jeu.
Le début de deuxième pé

riode a été tout aussi diffici
le pour les MeurtheetMo
sellanes, malgré des
réussites au tir de Dutre
mez et Mendy (2314,
40’puis 2817, 50’). Finale
ment, les Lorraines ont dû
s’incliner 3321. Nul doute
qu’il y aura des jours
meilleurs.
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