Handball
Prénationale (M)
Poule 1

Revigny
bat Arc Mosellan : 3221
Revigny : Rodrigues 5, Janin 1, Benaissa 4, Person
netaz 1, Schillinger 2, Mulon 3, Gregoire 7, Diawa
ra 9.
Bousse Arc Mosellan : Couprie 2, Marlier 1, Buoni
vino 3, Contal 2, Lambert 7, Gratpanche 4, Regne
ry 1, Weyders 1.

Revigny. Les deux formations ont du mal à se

mettre en route, les défenses prennent le pas sur
les attaques et seulement sept buts sont inscrits
au cours des dix premières minutes. Mais après
ce round d’observation, Revigny prend le jeu à
son compte et Diawara et Rodrigues transper
cent la défense mosellane pour trouver la cible
malgré la présence du géant Gueder dans le but.
Mais l’écart reste mince car le capitaine de Bous
se, Lambert, qui finira en tribune après avoir
écopé d’un rouge en fin de partie, donne la répli
que (1411, 30’).
La seconde mitemps repart comme la première
avec peu de buts surtout, des tirs qui ne trouvent
pas le cadre et des gardiens  Bourgoin, pour
Revigny, et Philippi, pour Bousse  qui se distin
guent. Et malgré l’activité de Gratpanche et Buo
nivino, les Meusiens font la différence dans le
dernier quart d’heure grâce notamment à des
prouesses de Bourgoin dans la cage. Lors de la fin
de match, sur une longue passe de Schillinger,
Rodrigues réalise même un superbe kungfu
avant que le jeune Personnetaz ne clôture la
marque sur un caviar de Diawara.

Villers bat Thionville : 3221
Villers : Chaffin 11, Wojcik 7, Queva 5, Houlez 3,
Demenge 2, Humbert 2, Gougeon 1, Guay 1
Thionville : Cardillo 5, CHelbabi 3, Nagy 3, Ber
roth 2, Marange 2, Souissi 2, Teitgen 2, Kongo 1,
Ouchene 1

Villers. Dans un match de haut de tableau,

K VILLERS  THIONVILLE (3221). Jérôme Queva et les Villarois n’ont jamais été inquiétés.
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Villers avait à cœur d’effacer la lourde défaite de
l’aller (2921). Et les hommes de Joel Braux ne
mettaient pas longtemps à se mettre sur le bon
chemin. S’appuyant sur la puissance longue dis
tance et la précision aux jets de sept mètres de
Chaffin, les Villarois étaient rapidement devant

(42, 5’puis 84, 12’). Les Thionvillois tentaient
bien de réagir. Ils profitaient de quelques exclu
sions temporaires meurtheetmosellanes pour
refaire une partie de leur retard, mais ni Cardillo
ni Marange ne parvenaient à ramener complète
ment leurs couleurs (108, 17’). Bien au contraire,
dans la foulée, les protégés du président Bussutil,
allaient enfoncer le clou. Wokcik prenait le relais
de Chaffin sur la pièce d’artillerie en volant deux
ballons bien convertis derrière puis en trouvant
la faille au cœur de la défense adverse. Avec un
Lukinovic qui sortait quelques ballons, les Villa
rois finissaient le premier acte sur un 61 qui leur
offrait un matelas douillet (1711, 30’).
À la reprise, les deux équipes faisaient jeu égal,
Queva et ses camarades gérant déjà leur avance.
Malgré plus d’approximations de part et d’autre,
les deux formations se rendaient coup pour coup
pendant un gros quart d’heure (2114, 36’puis
2216, 41’puis 2318, 45’). Marotta, le coach mo
sellan tentait le tout pour le tout en alignant une
défense en 33. Malheureusement cela se révé
lait bien inefficace. Bien aidés par un Radigue qui
sortait deux jets de sept mètres, Humbert et con
sorts passaient un 92 à leurs hôtes (3220, 59’).
Poule 2

Forbach
et Vaubécourt : 2929
Forbach : Dolic 11, Gerome 5, Guettaf 5, Aouragh 3,
Ehrmann 3, Dellwing 1, Grosse 1.
Vaubécourt : Poutrieux 8, Garcia 7, Pascual Martin
5, Poupart 5, Krebs 2, Jacquot 1, Ramand 1.

Forbach. Entre deux équipes assez proches au
classement, le match, longtemps indécis (1212 à
la mitemps), n’a finalement jamais basculé d’un
côté ou de l’autre. Les Mosellans se sont essen
tiellement reposés sur Claude Dolic, auteur de
onze buts, pour affoler le paneau d’affichage. Du
côté de Vaubécourt, Théophile Garcia, Baptiste
Poutrieux, ainsi que Raphaël PascalMartin et
Virgile Poupart ont tour à tour percé la cage
locale.
Les Meusiens pourront tout de même regretter
de n’avoir pas mieux su tenir leur avance en
début de match (49, 12’). Une fois que les Forba
chois sont revenus à leurs trousses (1111, 26’), ils
n’ont jamais laissé à nouveau leur adversaire se
faire la belle.

Prénationale (F)

P2H Longwy bat Villers : 2822
Longwy : Hubière 9, Didier 6, Reynard 5, Snobeck 4, Aouragh 3,
Varnier 1.
Villers : Remeter 5, Delerse 4, Guay 4, Bricout 3, Hammes 2, Pezet 2,
Pierre 2.

Lexy. Didier ouvrait le score sur la première montée de balle, mais
Delerse avait la réponse avec un doublé (22). Le leader prenait
alors les affaires en main par Pierre et Delerse (24) mais Snobeck
rétablissait la parité à 55 (9’). Hubière répondait à Hammes, mais
le P2H par Reynard, Didier et Varnier faisaient la course en tête
(108, puis 1210) mais un triplé de Remeter et un doublé de Guay
assuraient la parité aux Villaroises à la pause (1313).
A la reprise, Villers reprenait les commandes avec Pezet et Pierre,
Hubière répondait pour les Longoviciennes (1515) mais les visi
teuses insistaient par Delerse (1920, 48’). Hubière, la joueuse
locale la plus en vue, églisait avant que Guay ne donne pour la
dernière fois l'avantage aux Villaroises (2021, 50’). Hubière faisait
fructifier le score et sous les coups de boutoir de Snobeck et
Aouragh, les Longoviciennes infligeaient au leader sa première
défaite de la saison.

SMEPS bat Porcelette : 1815
SMEPS : Chevalier 5, François 4, Chiquard 2, Ozanon 2, Pora 2, Bagard
1, Humbert 1, Locatelli 1.
Porcelette : Egloff 5, Dyinovic 3, Civgin 2, Clément 2, Gensler 1,
Schmitt 1, Selic 1.

Pulnoy. Il a fallu du temps, au SMEPS, pour se défaire de l'empri

se des Mosellanes de Porcelette qui n'ont pas lâché avant le dernier
tiers. Le match était parti sur de bonnes bases, même si le ton était
donné, avec une exclusion de deux minutes de chaque côté (22,
4'). L'équipe locale butait sur Keller, intraitable sur sa ligne, et les
Porcelettoises se signalaient surtout par un manque de précision
notoire (53, 14'). Il en aurait fallu plus pour fissurer le groupe
visiteur, qui a d'abord recollé avant de prendre les devants (78,
20'). Le SMEPS connaissait de bonnes séquences, mais ne parve
nait pas à s'inscrire dans la durée (910).
Les banlieusardes ont tenté de hausser le rythme dès la reprise(12
11, 42'). Le SMEPS se trouvait enfin sur de bons rails et a su garder
la main. En s'appuyant sur une solide Julie Varin, les locales ont
alors pu se donner un peu d'air et gérer les événements (1613,
57'). Il y a bien eu un dernier sursaut visiteur (1615, 58'), mais
Virginie Chiquard et ses coéquipières ont immédiatement rendu la
monnaie de la pièce.

K SMEPS  PORCELETTE (1815). Les Pulnéennes de Laura Ozanon ont pris le dessus sur la fin.
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