Handball
Nationale 3 (F)

Nationale 2 (M)

Un final fatal
Lure/Villers bat Villers : 2926
Lure/Villers : Astier 5, Carisey 3, Chanteclair 2, Lheureux 4,
Daguenet 7, Koch 4, Romain 1, Roussel 3.

Villers : BalaudRavaille 2, Belligat 3, Bello 5, Camus 3, Gerard 7,
Humbert 2, Levernier 2, Mattioni 2.

K Malgré la grosse activité de Romain Gérard (sept buts), les
Villarois rentrent tête basse.

Photo d’archives Eric DUBOIS

Lure. Les locaux avaient du mal
à entrer dans la partie. Les Lor
rains profitaient de l’aubaine et
de la faiblesse défensive pour
faire briller de mille feux le ta
bleau d’affichage. À la pause,
les HautSaonois payaient sa
mauvaise entame en accusant
un retard de trois buts (1316).
À la sortie des vestiaires, les
Lurons resserraient les rangs
en défense. Gaulard enchaînait
les arrêts tandis que Daguenet

et Carisey prenaient la voie des
buts. Les locaux changeaient de
rythme. Ce changement de
tempo se traduisait par une
inéluctable réduction du score
(2121, 48’).
Les Lurons jetaient toutes
leurs forces dans les dix derniè
res minutes. En moins de deux
minutes, Koch et Astier scel
laient le sort du match (2826,
59’). Lheureux enfonçait le clou
juste avant le coup de sifflet fi
nal.

Nationale 3 (M)

NeuvesMaisons lance sa saison
NeuvesMaisons bat Issy : 2720
Issy : Chahed 3, Chapy 2, Merat 2, Salmaslian 2, Denis 2, Joly 3,
Mangane 6.

NeuvesMaisons : Rodriguez 2, Portal 3, Mentre 3, Colnet 1,
Feuillatre 6, Mahe 5, Poncet 2, Harbil 1, Grang 4.

IssylèsMoulineaux. Le collec
tif de Yannick Hellak s’est im
posé à l’issue d’un match domi
né de bout en bout et empoche
sa première victoire.
Après un très bon démarra
ge, les Lorrains se détachaient
rapidement. Bien en place tac
tiquement, ces derniers profi
taient des maladresses franci

liennes pour placer des contre
attaques fulgurantes que le
capitaine Feuillatre se faisait un
plaisir de concrétiser (47, 11’).
Décidés à presser haut le demi
centre d’Issy, les Néodomiens
poussaient les locaux à la faute
et récupéraient ainsi de nom
breux ballons. Face à l’ineffica
cité adverse, NeuvesMaisons

déroulait (612, 20’). Très soli
des et appliqués défensive
ment, les MeurthesetMosel
lans rejoignaient les vestiaires
avec une avance confortable
(1116).
À la reprise, NeuvesMaisons
continuait son cavalier seul.
Grâce aux nombreux arrêts du
jeune Castel (18 ans), très per
formant, les Lorrains prenaient
le large (1422, 43’).
Par le biais de combinaisons
rapides et précises, les visiteurs
continuaient de faire déjouer
une équipe d’IssylesMouli

Chaumont bat SLUC Nancy : 3323
Chaumont : Bernard 9, Kregbo 10, Gimenez 4, Guilminot 1, Thève

not 1, Rico 3, Fontaine 1.
SLUC Nancy : Aubry 1, Coste 3, Roehrig 4, Schiltz 1, Boudin 3, Urien
2, E. Roblot 5, Menges 4.

Chaumont. Après deux succès
en autant de journées de cham
pionnat, le SLUC Nancy a vécu
une sale soirée en HauteMar
ne. L’addition est d’autant plus
salée que les Nancéiennes
avaient fait jeu égal en premiè
re période (1515 à la pause),
bien emmenées notamment
par Menges et Émilie Roblot.
Comme si la défaite ne suffisait
pas au tableau, elles ont perdu
la même Émilie Roblot, victime
d’une grosse entorse à la che
ville gauche à huit minutes du
terme.
Relégables et sans aucune
victoire au compteur, les Chau
montaises ont surpris les filles
de Frédéric Aubry. Au complet

et particulièrement bien aidées
par l’explosive Audrey Kregbo
(10 buts) les locales ont livré
une deuxième période d’excel
lente facture (2218, 40’).
Le tempsmort alors posé par
le coach nancéien ne changeait
rien à l’histoire. À force de se
casser les dents soit sur la dé
fense hautmarnaise soit sur sa
gardienne en grande forme, le
SLUC Nancy forçait ses shoots
et tombait dans la précipitation
(2620, 48’). La “stricte” mise en
place sur Audrey Kregbo ne
perturbait en rien l’efficacité
offensive locale. Comme Nancy
continuait à gâcher ses muni
tions en attaque, l’écart deve
nait rédhibitoire (3121, 56’).

Flavigny a coulé
neaux perdue. Face à des lo
caux qui s’empêtraient de plus
en plus dans des solutions indi
viduelles, NeuvesMaisons gé
rait.
« Je suis très satisfait. Il était
important de se remettre en
selle après la large défaite à do
micile. Nous avons fait un très
bon match, portés par notre ca
pitaine. Malgré la perte de no
tre demicentre dès la cinquiè
me minute, nous sommes
restés concentrer. Tout était
parfait » résumait l’entraîneur
lorrain après la rencontre.

Prénationale (F)

Achenheim bat Flavigny/Flé./Ri. : 3827
Achenheim : Hodeib 4, Lenhard 3, Mallot 2, Ziegler 7, Cambus 6, Baillet
6, Metzger 6, Muller 2, Holweg 1, Brendlé 1.
Flavigny/Flé./Ri. : Jeandel 3, Padovan 2, Castel, Mettavant, M. Sorel 9,
Thomas 2, Simonet 1, Mendy 4, Dutremez 2, Zirah 4.

Achenheim. Dès les premières
actions, les locales font forte
impression avec Baillet, Len
hard et Ziegler. Si on ajoute à
ces premiers mouvements la
place prise par Johanna Heng
dans son but, l’ensemble est en
très bonne voie. Question score,
cela donne un 41 ou encore un
72 à la 10’. Flavigny s’accroche,

trouve durant un bref moment
quelques espaces dans la dé
fense basrhinoise : 117 (20’).
C’est toute une équipe qui file
vers la victoire, chacune trou
vant son moment fort. À l’ima
ge de Fanny Metzger qui va
marquer quatre buts de suite,
presque cinq même (2212,
36’puis 3324, 55’).

Prénationale (M)
Poule 1

Villers bat Épinal (2) : 3420
Villers : Feugier 8, Delerse 6, Guay 6, Bailly 4, Bricout 3, Pierre 3,
Remeter 2, Hammes 2.
Épinal (2) : Poinsot 5, Pourie 5, Colin 4, Giannotta 3, Robert 2,
Chammas 1.

Villers bat Revigny/Ornain : 2826
RevignysurOrnain : Benaissa 3, Benadda 3, Kolp 1, Mulon 7, Gregoire 7,
Diawarra 5, Godart 1.
VillerslèsNancy (2) : Mages 1, Houlez 7, Demenge 2, Wojcik 2, Degeye 3,
Guay 8, Jambois 2, Chaffin3.

Villers. Le score est large et témoigne d’une balade de santé. C’est

vrai, mais seulement en partie. Car avant de prendre le large à un
quart d’heure du terme, Villers n’a pas toujours été aussi souverain
que le score le laisse paraître.
Si les Villaroises ont plutôt bien entamé le match (75, 14'), elles ont
aussi été embêtées par une réserve spinalienne incarnée par la
capitaine omniprésente Giannotta (109, 22'). Mais peu à peu, à
force de perdre des balles synonymes de contres et donc de buts 
les Spinaliennes se relayant aux cages faute de goal , Épinal
laissait Villers prendre les commandes. À la suite d’une parade de
Thurot, Pierre, sur le contre, creusait un premier écart (1310, 27').
On pensait qu’à la pause, le +4 permettrait à Villers de voir venir. Et
pourtant, dès l’entame du second acte, Epinal, en quelques minu
tes, recollait aux basques des locales (1413, 33').
C'était en réalité un baroud d’honneur avant un long moment
d’agonie, durant lequel Villers allait passer vingt buts à Épinal, en
vingtcinq minutes. Dans une fin de match où Epinal, au banc très
réduit, peinait dans tous les compartiments du jeu, Villers se
régalait des largesses défensives vosgiennes. Pierre, en puissance,
Guay sur son aile ou encore Delerse aux jets de sept mètres
alourdissaient le bilan.

Revigny. Les Revinéens ont essuyé leur deuxième défaite en deux

matchs dans leur salle. Ce sont pourtant eux qui lançaient les hostilités
avec un penalty de Benaissa. Les gardiens, Bourgoin (Revigny) et
Radigue (Villers), s’illustraient (45, 10’). La suite était en revanche plus
compliquée pour les hommes d’Yves Petit. Villers prenait le match en
main, Wojcik abreuvait le pivot Guay de bons ballons et Houlez réussis
sait à peu près tout ce qu’il tentait sur l’aile (69, 20’). Du côté meusien,
Mulon, probablement gêné par les grands gabarits adverses (Mages,
Degeye et Guay), n’avait pas son rendement habituel (1014, 30’).
Les locaux semblaient mieux en deuxième période, Diawara et Mulon
trouvaient la faille(1618, 37’). Mais dès que Revigny est revenu à un but
(1718, 39’), Villers regonflait son matelas (1923, 49’). Revigny tentait le
tout pour le tout dans les dix dernières minutes mais Villers parvenait à
conserver une marge minimum de deux buts. Malgré un banc plus
fourni, les Meusiens s’inclinaient.
Poule 2

Amnéville bat Vaubécourt : 3831
AmnévilleRombas : Billotte 12, Thomas 6, Butto 6, Dechaia 4, Clément 3,
Mesnil 3, Wagnon 2, Filipozzi 1, Schmit 1.
Vaubécourt : Garcia 9, Jacquot 6, Lamy 4, Poutrieux 4, Pascual Martin 3,
Poupart 3, Delassue 1, Krebs 1.

Marly bat SMEPS : 2519
Marly : Haeusser 1, Lefevre 7, L. Leroy 1, M. Leroy 1, Leveque 1,
Lezziero 2, A. Staremberger 4, L. Staremberger 8.
SMEPS 54 : Chiquard 2, Coulmont 1, Demangeon 3, François 7, Loca
telli 1, Mendola 3, Pora 2.

Amnéville. Le match débutait par les arrêts des gardiens de part et

Marly. Malgré ses dixhuit points de pénalités infligés au départ

de ce championnat, Marly ne baisse pas les bras. Samedi soir,
L. Staremberger et ses coéquipières ont décroché leur première
victoire. Ceci après trois journées. Les Marliennes ne sont plus qu’à
 13 au classement ! Une situation sur le plan comptable totalement
aberrante : « On essaye de faire abstraction de cela », rapporte
JeanLuc Lefevre, l’entraîneur mosellan. « Cependant, ce succès
est une bonne chose pour le moral de mes joueuses. »
Du côté du SMEPS, François et sa bande ont trop rapidement cédé
du terrain à leurs adversaires (82, 14’puis 119, 26’puis 159, 30’).
En seconde période, les derniers efforts des MeurtheetMosella
nes s’avéreraient inutiles.

Sale soirée pour le SLUC

K VILLERS  EPINAL 2 (3420). Manon Feugier, avec ses huit
réalisations, a guidé les Villaroises vers le succès.
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d’autre (33, 6’). Toutefois, les Amnévillois montaient rapidement en
régime sous l’imulsion de Billotte pour mener 94 (11’) puis 125 (16’).
Pascual Martin tentait bien de maintenir Vaubécourt dans le match
mais l’Entente de la Vallée de l’Orne insistait (1810, 23’) et atteignait la
mitemps avec un confortable +9.
Suite à un penalty tiré dans le visage du gardien, le buteur local Dechaia
écopait d’un carton rouge. Ses partenaires Butto, Billotte et Wagnon
portaient néanmoins l’écart à +11 (2413, 35’). Le coach local René Helf
faisait tourner son effectif. La défense manquait alors de cohésion et
multipliait les fautes, entraînant sept sanctions de deux minutes. Les
visiteurs ne parvenaient pourtant pas à profiter des infériorités numéri
ques de leurs hôtes (3626, 55’). Seul un relâchement local en toute fin
de match réduisait l’ampleur du score. AmnévilleRombas est la seule
équipe invaincue de la poule.
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