Handball
Prénationale (F)

Excellence (M)

Pulnoy. Le SMEPS n’a pas tremblé pour son

Villers
bat Porcelette : 2319
Porcelette : Egloff 6, Gensler 2, Harelle 1, Idri 6,
Schmitt 2, Senne 2.
Villers : Bailly 2, Bricout 2, Delerse 4, Guay 5,
Hammes 2, Pierre 6, Ritz 2.

Porcelette. Les filles de Villers ont manqué de

peu la montée en Nationale 3 la saison dernière.
Delerse et sa bande n’ont pas l’intention de lais
ser passer leur chance une nouvelle fois. Les
Villaroises n’ont donc pas raté leur entrée dans ce
championnat en s’imposant face à l’une des
équipes promues.
En première période, Guay et Pierre ont su don
ner une longueur d’avance à leurs couleurs (910,
30’). Après le repos, malgré les efforts de Idri et
Egloff du côté des Mosellanes, les visiteuses se
sont dirigées peu à peu vers une victoire logique.

premier match de la saison en Prénationale. Mal
gré quelques frayeurs en seconde période, le
promu a livré un match très solide. Pourtant, il a
fallu quelques minutes aux locales pour parvenir
à se placer en défense. Opportunistes, les Messi
nes profitaient des espaces laissés pour prendre
les devants, un court instant. Mais très vite, le
SMEPS défendait mieux et récupérait du coup de
nombreuses possessions (85, 15'). Face au bon
bloc adverse, les visiteuses avaient du mal à trou
ver des solutions et leurs actions manquaient de
vitesse. À l’inverse, les locales combinaient bien
en attaque et creusaient l’écart (1510, 30').

SMEPS
bat Montigny : 2622

Scénario un peu différent en deuxième mi
temps où les Messines étaient plus agressives en
défense. En face, le SMEPS avait beaucoup plus
de mal en phases offensives et ne parvenait plus
à marquer (1513, 35'). Néanmoins, les locales
restaient concentrées et trouvaient à nouveau le
chemin des filets, bien emmenées par François et
Mendola entre autres (2217, 45'). Le SMEPS
pouvait aussi remercier sa gardienne qui réalisait
plusieurs belles parades d’affilée.

SMEPS : Pora 1, Mendola 3, Berthalon 3, François 6,
Humbert 1, Coulmont 1, Chiquard 4, Peytureau 3,
Ozanon 1, Chevalier 3.
MontignylesMetz : Royer 1, Singlis 6, Fidri 1, Ma
rilly 2, Pedon 1, ScherrmannBucheit 1, Schuler 4,
Poirot 1, Lauer 2, Sebeloue 3.

Malgré un écart assez conséquent, les Messines
n’abdiquaient pas et revenaient même à deux
longueurs sur la fin du match. Trop tard cepen
dant pour inquiéter véritablement le SMEPS qui
gérait tranquillement les dernières secondes et
s’offrait une première victoire bien méritée.

K VOIDVACON  ROMBAS (2730). VoidVacon a trouvé des solutions sur la zone avec Antoine Pancher à
la réalisation. Sans grand succès au tableau d’affichage.

Poule 1

Courcelles bat
StNicolasdePort : 25  16
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Poirot (à gauche) et Pedon (à droite).
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VoidVacon : Théophile Bouan 5, Thomas Bouan 2,
Piquard 3, Perrin 9, Pancher 3, Langohrig 1, Bize 4.

CourcellesChaussy : Bertrand 1, Fuchs 1, Marchal
9, Metzinger 2, Meyer 6, Munch 1, Nardo 2, Roubi
net 2, Wiesel 1.

AmnévilleRombas : Gervasi 1, Huber 9, Piechocki
2, Ruggeri 3, Filipozzi 2, Olejniczak 8, Sadouki 2,
Mesnil 3.

SaintNicolasdePort : Beaudet 2, Brasseur 1, Dar
re 1, Dubus 1, Fisher 8, Pernin 1, Steiger 1, Vigneron
1.

VoidVacon. Durant les quatre premières mi

CourcellesChaussy. En début de rencontre,

K SMEPS  MONTIGNY 2 (2622). Les locales de Laura Ozanon ont réussi à se défaire des Mosellanes de

Rombas
bat VoidVacon : 3027

les défenses prenaient clairement le dessus et les
deux équipes avaient du mal à trouver la faille.
Dans les buts meurtheetmosellans, Couturier
était particulièrement en verve. Les visiteurs
ouvraient la marque mais se faisaient rejoindre
(11, 5’). Le match était extrêmement serré et
SaintNicolasdePort restait devant (23, 12’).
Mais un tempsmort allait tout changer. Les Mo
sellans mettaient la main sur la rencontre, alors
que les MeurtheetMosellans n’y arrivaient plus
du tout. Plus de dix minutes sans but et Courcel
les s’envolait (93, 22’). SaintNicolas réagissait
enfin par Fisher et à la pause, tout restait possible
(11 – 7).
Au retour des vestiaires, la rencontre restait plu
tôt défensive. Les locaux conservaient la tête et
l’écart augmentait au fil des minutes (138,
37’puis 1812, 45’). L’équipe visiteuse ne parve
nait jamais à revenir et au contraire s’écroulait en
fin de match pour s’incliner de neuf buts.

nutes, les locaux vont laisser les visiteurs se pro
mener sur le terrain pour profiter des cadeaux
offerts (04, 4’). Il faut attendre la 5’ pour voir
enfin les Vidusiens secouer le filet adverse sur un
shoot en pivot de Langohrig.

L’Entente AmnévilleRombas, bien emmenée
par Joffrey Olejniczak, garde cependant un avan
tage de cinq buts jusqu’à la 14’(49). Void sort
alors de sa réserve pour refaire peu à peu son
handicap (79, 18’puis 910, 21’) et atteint le repos
en ayant remis le compteur à égalité (1414). La
prise en stricte du buteur maison Cyril Perrin ne
changera guère la donne puisque les deux for
mations se rendront point pour point pendant
vingt minutes (1616, 35’puis 2020, 42’puis 24
24, 51’).
Les Vidusiens, heureux de profiter des arrêts
reflexe de leur portier, Ludovic Bour, vont encore
perdre des ballons dans des relations approxi
matives. Les visiteurs, à nouveau, tirent profit des
erreurs locales pour passer cinq pions de suite
(2429, 57’) de quoi voir venir jusqu’au terme
d’une partie où Void n’y était pas du tout.

