Handball
Nationale 2 (M)

Proligue

Des points retirés à Dijon ?

Première pour Villers

Besançon. Il se murmure que
Dijon pourrait perdre des
points sur tapis vert, comme
Nancy (1 pt) et Besançon (2 pts)
avant lui cette saison.
Il y a dix jours, les Bourgui
gnons ont en effet battu Saint
Gratien/Sannois en match en
retard de la 1re journée avec
l’exMulhousien Mehdi Ighir
ri… qui n’avait pas encore signé

Villers bat Colmar : 2726
Colmar : Rietsch 2, Mura 6, Josse 2, Wuest 1, Willmann 4, Arnould
6, Keusch, Humbel 2, Winterberg 3, Heimburger.
Villers : Queva 2, Gérard 10 (3p.), Mattioni 1, BalaudRavaille 3,
Bello 2, Levernier 3, Houlez, Camus 3 (1p.), Humbert 1, Wojcik 2.

Colmar. Ça va de plus en plus mal
pour Colmar, qui a concédé une
nouvelle défaite face à un adver
saire direct pour le maintien et
qui a offert ses premiers points de
la saison à Villers.
Le pire est que le succès des
Lorrains n’a rien de scandaleux,
les coéquipiers de l’excellent Gé
rard ayant mené pendant toute la
seconde période pour conserver
un tout petit but à l’arrivée.
Le début de la partie était très
équilibré. Colmar scorait pour
une fois régulièrement de loin,
alors qu’en face les petits gabarits
virevoltants de Villers donnaient
parfois le tournis à la défense
hautrhinoise. On note donc sept

Résultats et classement
Poule 4
StBrice Courc.  Cernay Wattw..............33  32
Sélestat  MulhouseRixheim.................31  25
Metz  Plobsheim........................................30  30
Livry Gargan  ParisSG............................30  25
Folschviller  LureVillers.........................30  28
Colmar  VillerslèsNancy......................26  27
Pts J G N P
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égalités jusqu’à 99, les Colma
riens faisant la course en tête sans
parvenir à se détacher. Villers fi
nissait mieux la première période
pour gagner les vestiaires avec un
avantage de deux buts (1012).

K Romain Gerard a guidé le COS Villers vers son premier succès avec
dix réalisations, dont trois jets de sept mètres.
Photo d’archives Maxime SCHLERET

deux dernières minutes échap
paient à tout sens commun avec
six buts marqués ! Mené 2225,
Colmar revenait à 2627 et une
dernière perte de balle lorraine
lui offrait même un temps mort et
la balle d’égalisation ! Malheu
reusement, le tir de Willmann ne
trouvait pas le cadre et Colmar
concèdait une défaite lourde de

conséquences. « On a manqué
d’efficacité et d’envie » constatait
un Sébastien Carozza dépité.
Et le derby du weekend pro
chain entre l’ASPTT Mulhouse/
Rixheim et le CHC vaudra cher,
entre les deux seules équipes de
la poule qui ne comptent encore
aucune victoire…Villers tenant
son premier succès.

Bar s’exporte bien
BarleDuc bat Seltz : 3126
Seltz : Buchy 5 (2 p.), Lienhart 8, Manigold 1, Mehn 5, Mohet 6, Stoltz
1.

BarleDuc : Djeddi 5, Fossaert 9 (5 p.), Laurent 6, Pinard 1, Tiour 3,
Varnusson 2, Vaucaire 3, Zanga 2.

Seltz. Après la très bonne pres
tation des Seltzoises lors du
dernier match, cette 6e journée
du championnat les opposant à
BarleDuc devait confirmer
leur regain de confiance.
La première mitemps fut
équilibrée, sans qu’aucune des
deux équipes ne parvienne
clairement à se détacher, ni
dans le jeu, ni au panneau d’af
fichage. Les visiteuses ren

Résultats et classement
Poule 6
ASPTT Strasbourg  LureVillers............31  27
Seltz  BarleDuc........................................26  31
FlavignyFléRi.  Palente........................31  25
Pontarlier  SemurenAuxois................24  23
ASCAP PM  Achenheim............................31  33
SaôneMamirolle  VaroisArc................24  17
Pts J G N P

artisanes du succès des Barisiennes.
Photo d’archives JeanNoël PORTMANN
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VillerslèsNancy
bat Kanfen 3223

Épinal (2)
bat SMEPS : 3126

Villers : Remeter 6, Bailly 3, Deler
se 7, Pierre 6, Feugier 5, Hammes
1, Krick 1, Bricout 3.
Kanfen : Claire Borre 1, Da Silva 5,
Bourie 2, Scotto Di Cesare 5, Céline
Borre 1, Veri 1, Baur 3, Fiorina 5.

Épinal : N. Gaillard 6, C. Gaillard 6,
Poinsot 6, Guerre 4, Kieffer 4, Pou
rie 2, Dumet 1, Maire 1, Robert 1.
SMEPS : François 11 buts, Chiquard
5, Coulmont 4, Chevalier 2, Gour
gouillon 2, Louis 1, Lambert 1.

VillerslèsNancy. Victoire

Nationale 3 (F)

K Avec neuf réalisations, Ludivine Flossaert a été l’une des grandes

S.D.

Prénationale (F)

Colmar a eu la balle
d’égalisation
A la reprise, le CHC semblait
léthargique et les Nancéiens en
profitaient pour se détacher (11
15, 35’). Colmar revenait à l’éner
gie, mais gâchait ses efforts par de
trop nombreuses et incompré
hensibles pertes de balle. Deux
instantanés étaient symptomati
ques de leurs difficultés dans cet
te rencontre. A 1415, les Alsa
ciens avaient l’occasion d’égaliser,
mais deux pertes de balle en 30
secondes les rejettent à 1417
(40’).
C’était encore pire cinq minu
tes plus tard. Le score était de 16
18 avec un penalty et une supé
riorité numérique à suivre pour
les joueurs de Carozza. Mais
moins de deux minutes plus tard,
le score était de 1620 en raison de
deux immanquables…manqués
en 30 secondes et exploités au
mieux par l’intelligente équipe
lorraine.
A 1722 puis 2024, on pensait
que c’était mort pour les Colma
riens. Mais Lehmann en stoppant
une contreattaque et un penalty
maintenait son équipe en vie. Les

à Dijon à la date initiale de cette
rencontre.
Le club bourguignon est cer
tain de son bon droit, mais si la
LNH se prononce en sa défa
veur, la lanterne rouge pourrait
récupérer deux points tombés
du ciel, tandis que la troupe de
Richardson est susceptible de
perdre trois unités.
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traient aux vestiaires avec un
léger avantage, de trois buts
seulement (1013).
La seconde période fut plus
délicate pour les locales, car el
les subissaient le réveil de Lu
divine Fossaert, qui inscrira 9
buts au cours de la partie. La
concentration et l’abnégation
des coéquipières de Flavie
Mehn, combinées à l’efficacité
de Morgane Lienhart (8 buts),
leur permettaient de revenir
plusieurs fois à un but d’écart
seulement, alors que l’on dis
putait les 10 dernières minutes
(2425, 53’, 2526, 55’, puis 26
27, 57’).
Mais les efforts fournis, ainsi
que l’expulsion de Shari Mohet
à la 53’, ont eu raison des vélléi
tés des joueuses de la capitaine
Lefrançois. À bout, elles cra
quaient finalement dans les
dernières secondes et s’incli
naient 2631. La frustration,
plus que la déception, est gran
de pour les « rouge et noir »,
alors que les Barisiennes s’ex
portent bien avec cette deuxiè
me victoire en trois déplace
ments.

sans trop forcer pour Villers, qui
poursuit son très bon début de
saison. Après dix premières mi
nutes équilibrées, les locales ont
pris les devants sans jamais être
véritablement inquiétées par la
suite. L’entame de match était as
sez fermée et brouillonne des
deux côtés.
Villers s’appuyait plus sur les
qualités individuelles de ses
joueuses que sur des actions col
lectives. En face, Kanfen offrait
quelques belles séquences, mais
manquait parfois de précision
dans le dernier geste (65, 15'). Au
fil du match, les Villaroises pre
naient l’ascendant sur leurs ad
versaires notamment dans le sec
teur défensif. Les Mosellanes
avaient beaucoup de mal à trou
ver des espaces dans leurs phases
offensives (1411, 30').
Au retour des vestiaires les loca
les évoluaient mieux, notamment
en attaque, où elles réussissaient
davantage de combinaisons col
lectives. Villers était en plus effi
cace aux tirs à l’image de Delerse
et de Feugier qui enchaînaient les
buts en début de seconde mi
temps. De son côté, Kanfen n’y
arrivait toujours pas. Les visiteu
ses ne trouvaient pas de solutions
offensives et manquaient en plus
quelques tirs plutôt faciles (2216,
45'). Le plus dur était donc fait
pour Villers qui géra son avance
dans le dernier quart d’heure.
Kanfen n’abdiquait pas, mais
était bien trop fébrile en défense
pour espérer revenir.

Épinal. Sans être ultradomina

trices, les réservistes spinaliennes
ont assuré l’essentiel contre une
équipe du SMEPS 54 qui les de
vançait pourtant au classement.
Une victoire qui leur permet de
revenir dans le ventre mou du
classement, construite en partie
grâce à un bon début de rencon
tre.
Sandrine Poinsot faisait parler
son expérience et Épinal s’échap
pait quasiment d’entrée de jeu :
52. Mais les MeurtheetMosel
lanes n’entendaient pas céder si
facilement. Dans le sillage de leur
buteuse Caroline François, elles
revenaient une première fois au
contact (76, 11’). Épinal insistait
et creusait de nouveau l’écart. La
« Gaillard connexion » montrait
la voie : 118. Mais le SMEPS re
venait encore une fois par l’inter
médiaire de François (1212).
Les locales terminaient plus fort
la première période (1814). Une
tendance qui s’accentuait au re
tour des vestiaires. Nina Gaillard
marquait deux fois de suite et le
butin spinalien devenait intéres
sant : (2418, 40’). Mais il man
quait un petit quelque chose pour
s’échapper définitivement. Les
attaques locales étaient moins
percutantes mais, à l’autre bout
du terrain, Léana Febvay sortait
quelques parades importantes.
Du coup, Épinal gardait sereine
ment la mainmise sur les événe
ments (2721, 50’). La fin de ren
contre était parfaitement gérée,
avec le trio expérimenté Poinsot
GuerreKieffer à la baguette

K Aurélie Pierre a apporté son écot à la large victoire des Villaroises
en scorant à six reprises.
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