Handball
Prénationale (M)

Prénationale (F)

Deux Vallées bat SMEPS 54 : 2620
Deux Vallées : Balland 2, Flohr 4, Granthil 4, Jungling 2, Koehl 10,
Muller 1, Nauleau 1, Stanek 2.
SMEPS 54 : Chevalier 3, Chiquard 3, Coulmont 1, Demangeon 3,
François 6, Humbert 1, Locatelli 2, Peytureau 1.

Kœnigsmacker. Le SMEPS (5e) n’a pas pesé lourd dans cette

partie. Rapidement, les MeurtheetMosellanes ont peiné pour
repousser les tentatives mosellanes bien menées par Koehl, Flohr
et Jungling (93, 16’). Malgré une belle réaction des visiteuses,
DeuxVallées Koenigsmacker (6e) rentrait à la pause avec deux
longueurs d’avance (1210, 30’).
Au retour des vestiaires, le quatuor ChiquardFrançoisDeman
geonLocatelli tentait à nouveau de revenir sur leurs adversaires,
mais Koehl, Granthil et Balland du côté des locales ne tardaient pas
à se mettre définitivement à l’abri (1912, 42’puis 2518, 55’).

Villers bat HettangeGrande : 2822
Villers : Bailly 6, Guay 6, Hammes 5, Delerse 4, Pierre 3, Feugier 2,
Bricout 1, Zerrouki 1.
HettangeGrande : De Oliveira 5, Sidon 4, Bello 3, Cerou 3, Naccarato
3, Blot 2, Flilissa 1, Zamboni 1.

Villers. Si Villers tentait de développer un jeu de contreattaque

rapide, fait de changement d’ailes, HettangeGrande répondit par
un jeu avec le pivot assez brouillon, mais productif. Les locales ne
parvenaient pas à prendre le large et leur adversaire du jour
s’accrochait jusqu’au premier temps mort de la partie (77, 15'). Les
quinze minutes suivantes ne changèrent rien à la donne. Il y eut
beaucoup de cafouillage, et la crispation se fit sentir sur le terrain.
Les deux formations rentrèrent aux vestiaires à égalité (1212, 30').
De retour, Villers tenta une nouvelle fois de s’échapper, mais fut
ralenti par des suspensions de deux minutes qui les força même à
jouer à cinq parfois. Hettange en profita, et prit les devants à
l’entrée du dernier acte. Piquées au vif, les joueuses de Perrey se
libérèrent enfin grâce à Hammes, avant d’enfin faire le break par la
puissance de Guay plein axe (2219, 52'). Les visiteuses, sans
solution, durent rendre les armes tandis que Villers soignait le
tableau d’affichage par quelques contreattaques bien menées.

K VILLERS  ARC MOSELLAN (2422). Les incursions de Baptiste Demenge dans la défense mosellane ont souvent fait mouche.
Photo Maxime SCHLERET

Poule 1

Revigny/Ornain
bat Fensch Vallée : 3627
RevignysurOrnain : Rodrigues 8, Benaissa
6, Mulon 4, Diawara 5, Deladerriere 2, Go
dard 3, Gregoire 8.
Fensch Vallée : Nadji 2, Humbert 3, Meziadi 7,
Ameddah 1, Donadio 9, Bitat 3, Henry 2.

Revigny. Grâce notamment au retour de

Rodrigues, Revigny a décroché sa première
victoire de la saison. Auparavant, les atta
ques prenaient le pas sur les défenses en
début de match (55, 10’). La partie se dé
roulait sur ce rythme pendant encore dix
minutes avant que les hommes d’Yves Petit
mettent un coup d’accélérateur en fin de
période (1813, 30’).
Une ébauche de ce qui allait suivre car au
retour des vestiaires, les Meusiens ne lais
saient pas l’espoir s’installer dans le camp
mosellan. Rodrigues leur donnait le tournis
et exposait toute sa panoplie, du tir dans le
dos à la roucoulette après une tentative du
jeune Godart repoussée par le gardien visi
teur. Mais les Mosellans se rebiffaient à
l’instar de Donadio, le meilleur marqueur
du match (9 buts) et Meziadi (7), qui ne
ménageait pas Bourgoin, le capitaine et
gardien revinéen. La fin de rencontre res
tait toutefois à l’avantage de Revigny.

Villers
bat ARC Mosellan : 2422
Villers : Demenge 8, Degeye 8, Houlez 3, Ca
hen 2, Guay 2, Mages 1.
ARC Mosellan : Lambert 8, Buonivo 5, Con
tal 4, Melchior 2, Regnery 1, Weyders 1,
Marlier 1.

Villers. Les locaux attaquèrent la rencon

tre pied au plancher. Jouant les coups à
fond, les Villarois prirent rapidement trois
buts d’avance. Mais les Mosellans, surpris
par cette entame de match rapide, accélè
rent à leur tour et recollèrent à la marque
(33 6'). Si les deux formations voulaient
jouer le plus rapidement possible, le tempo
de la partie baissa peu à peu d’intensité.
Villers paya sa débauche d’énergie initiale,
mais l’ARC ne put les contrer. À la pause,
tout restait à faire (1110, 30').
Solides sur leurs bases arrières, les hom
mes de Braux, continuèrent à imprimer le
rythme au match, dans le sillage d’une pai
re Demenge/Degeye très productive (16 à
eux deux). Les visiteurs ne baissaient pas
les bras, et restaient au contact grâce à
l’apport de Lambert (8 buts). Pourtant dans
les dix dernières minutes, Villers imposa
une nouvelle fois son physique et porta le
coup fatal en s’envolant au tableau d’affi
chage (1715 puis 2016, 53'). Dans ses fi
lets, Lukinovic soulageait sa défense.

L’ARC Mosellan ne réussit pas à faire dé
jouer son adversaire du soir.
Poule 2

MontignylèsMetz
bat Vaubecourt : 3230
MontignylèsMetz : Leonard 12, Martin 5,
Mouchette 5, Piquard 1, Renaudin 5, Wallen
dorff 4.
Vaubecourt : Garcia 7, Jacquot 3, Krebs 3,
Lamy 2, Poutrieux 7, Ramand 8.

MontignylèsMetz. Le leader n’a pas

craqué, son dauphin non plus. Samedi soir,
Montigny (deuxième) a aligné une troisiè
me victoire de rang face à des Meusiens
accrocheurs du début jusqu’à la fin. Seule
ment, Leonard, auteur de huit buts en tren
te minutes, a fait énormément de bien aux
couleurs locales (77, 10’puis 1312, 23’puis
1614, 30’).
Même scénario après la pause. Garcia,
Poutrieux et Ramand n’abdiquaient pas et
permettaient même de faire revenir Vau
becourt à 2120 (42’) puis 2523 (49’). Leurs
derniers efforts s’avéraient finalement inu
tiles devant des Mosellans qui parvenaient
dans la douleur à arracher les trois points
de la victoire (2928, 57’puis 3229, 59’).

K VILLERS  HETTANGEGRANDE (2822). Elise Hammes (à droite) et
les Villaroises ont distancé les Mosellanes au cours des dix
dernières minutes.
Photo Maxime SCHLERET

Excellence (M)
Poule 1

StNicolasdePort bat
Rombas/Amnéville : 3130
Rombas/Amnéville (2) : Huber 4, Mentre 3, Olejnic
zak 2, Ouachou 11, Ruggeri 6, Sadouki 2, Savaris 2.
SaintNicolasdePort : Beaudet 11, Brasseur 1,
B. Darre 5, J. Darre 4, Dubus 2, Mandras 6, Pernin 1,
Schmitt 1.

Rombas. Les visiteurs prenaient d’emblée les
commandes du match mais les Mosellans reve
naient (11, 5’puis 44, 10’). Survint ensuite le
premier tournant de la rencontre. En infériorité
numérique durant quatre minutes, les Meurthe –

etMosellans, non seulement tenaient parfaite
ment bon en défense, mais prenaient un premier
bel avantage (48, 17’). Les locaux réagissaient
timidement mais parvenaient à réduire l’écart
(1011, 24’). La fin de la première période était
totalement à l’avantage de SaintNicolas qui, en
réussissant un 71 en six minutes, rentrait aux
vestiaires la tête haute (1117).
Après la pause, les expulsions temporaires se
succédaient. Le Mosellan Huber était même ex
pulsé directement. Cela n’empêchait pas les lo
caux de revenir une nouvelle fois dans la partie
(2021, 42’). Rombas ne parvenait cependant ja
mais à revenir à hauteur des visiteurs qui conser
vaient toujours au moins un petit but d’avance
(2324, 47’puis 2829, 57’). Malgré une fin de

match incroyable au cours de laquelle les locaux
tombaient sur un gardien impérial en la person
ne de Couturier, c’est sur cette marque que s’im
posaient les MeurtheetMosellans.

Sarrebourg (3)
bat VoidVacon : 3329
Sarrebourg : Tromp 10, Micault 7, Schmitt 5, Licourt
5, Muller 3, Van der Straeten 2, Weyl 1.
VoidVacon : Perrin 11, T. Bouan 4, Hosneld 4, Lan
gohrig 3, Pesseaud 3, Pancher 2, Piquard 2.

Sarrebourg. Après sa large victoire à la maison

face à Algrange, VoidVacon a chuté en Moselle
face à Sarrebourg. La faute sans doute à une mise
en place tactique du technicien mosellan Jérémie
Sanchez qui a complètement désorganisé la dé

fense du sept concocté par Arthur Vierre. Dimi
nués par des absences, les visiteurs ont tenu la
dragée haute au sept mosellan durant le premier
acte en menant même à la table de marque (10
12, 24') sans parvenir à conserver ce maigre
avantage au retour aux vestiaires (1715). Malgré
un Perrin prolifique (onze réalisations et
meilleur marqueur), les visiteurs ont subi le
deuxième acte et l’efficacité de leur adversaire à
l’image d’un Tromp impressionnant de réalisme
(10/11 aux tirs).
Progressivement, Sarrebourg a accru son avance
jusqu’à mener de six buts à une douzaine de
minutes du terme (2721, 48'). VoidVacon tenta
de recoller par l’intermédiaire de Perrin et
Hosneld mais Micault (sept buts) prit le relais de
Tromp afin d’assurer la victoire des siens.
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