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HANDBALL > Proligue

HANDBALL > Nationale 3 (M)

Nancy aux deux visages

Comme une victoire
GRAND NANCY (2)
MAISONS-ALFORT : 33-33

Eteint en première période,
séduisant en seconde mi-temps,
le club nancéien a échoué d’une
petite unité dans l’Essonne.

GRAND NANCY : Postal 10, Ogando 10,
Mouzidaliffa 4, Delaville 3, Barthélemy
2, Benecke 2, Bossenauer 2.
MAISONS-ALFORT : Thibout 10, Javelaud 6, Cocu 5, Musy 4, Kante 2, Debiemme 2, Bertrand 2, Adjaoud 2

MASSY - GRAND NANCY : 29- 28
MASSY : Gardiens – Perisic (53’, 7 arrêts)
et Gauthier (7’, aucun arrêt) ; marqueurs : Pedersen 3/9 (dt 2/2 pen.),
Steins 9/11 (dt 6/6 pen.), Cramoisy, Dumoulin 2/2, Pirani, Part, Verhaegue, Caron 2/2, Réault 7/12, Alaimo 1/1, Laplace
5/7, Conta, Lamy. Exclusions 2’: Caron
(14’), Lamy (28’), Laplace (44’), Dumoulin (52’).
Nancy : gardiens – Ivezic (54’, 14 arrêts)
et Lagrange (6’, aucun arrêt) ; marqueurs
– Blanc 1/2, Horak, Poignant, Bois 2/3,
Ducreux 6/8 (dt 0/1 pen.), Ballet 0/3,
Pavadé, Mayayo 7/13, Ramond 5/5, Soltane 6/7 (dt 3/3 pen.), Dieme 1/2, Douchet. Exclusions 2’: Mayayo (15’), Dieme
(18’), Soltane (20’, 53’), Horak (27’),
Blanc (41’).

D

ans un contexte très offensif,
le GNMHB avait d’abord
éprouvé des difficultés pour
suivre le rythme endiablé de Massy.
Un handball à haut régime qui favorisait plutôt les desseins parisiens
(6-4, 10’) malgré plusieurs parades
spectaculaires d’Ivezic sur des tirs à
bout portant des ailiers locaux. Ce
tempo élevé se prolongeait ensuite
et continuait surtout de gêner aux
entournures un ensemble lorrain
qui prenait certes des risques mais
n’était pas récompensé pour autant.
En réalité, comme beaucoup d’équipes dans ce même gymnase toujours
comble, le GNMHB était en quelque sorte prisonnier d’un tourbillon
offensif conduit par le demi-centre
néerlandais de poche (1,73m) Luc
Steins (meilleur joueur de Proligue
du mois d’octobre) avec le vif Réault
en soutien.
Pris de vitesse et agacés par la tournure des événements, les Nancéiens
subissaient de multiples sanctions
aussitôt mises à profit par Massy

Hadrien Ramond et les Nancéiens peuvent nourrir des regrets.Photo
d’archives
dans de larges proportions (16-10,
24’). Grâce à un but sur le gong du
pivot Ramond (3/3), l’écart demeurait identique à mi-parcours (19-13).

Mayayo relance Nancy
A la reprise des débats, la combinaison des arrêts d’Ivezic et des courses
de capitaine Ducreux relançait toutefois le GNMHB (20-16, 33’). Une
relance vite interrompue par le talent de Massy en attaque, incarné
notamment par Réault sur l’aile gauche ou Laplace à droite (23-17, 37’),
histoire de respecter les équilibres en
cette période électorale.
A 25-19 (44’) et un surnombre de
deux minutes à gérer, les Nancéiens
abattaient ensuite leurs ultimes
atouts avec Soltane en débordement et surtout Mayayo très sollicité
sur la base arrière. Ils revenaient à
25-22 (48’) et relançaient du même
coup le suspense. Sur cette lancée et
sur une interception, Mayayo signait
ensuite le but du 26-25 (53’) en cage
vide…..Tout demeurait donc possi-

Résultats et classement
Billère - Cherbourg...........................................37 - 28
Dijon - Istres......................................................25 - 28
Limoges - Chartres...........................................24 - 25
Tremblay - Caen ...............................................31 - 25
Sannois St-Gratien - Valence..........................24 - 27
Massy - Grand Nancy......................................29 - 28
Pontault-Combault - Grand Besançon DH .....31 - 30
Pts J G N P

1 Tremblay ...................
2 Massy........................
3 Pontault-Combault ...
4 Istres .........................
5 Billère........................
6 Chartres....................
7 Cherbourg.................
8 Limoges....................
9 Grand Nancy............
10 Dijon..........................
11 Caen .........................
12 Grand Besançon DH
13 Valence.....................
14 Sannois St-Gratien...
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ble mais théoriquement seulement
car, sur le parquet, les rotations parisiennes et les tirs de réparation de
Stens (6/6 dans cet exercice) dépassaient l’enthousiasme et l’euphorie
de la folle remontée lorraine (29-25,
57’). Nancy échouait au final d’une
petite unité (dernier but de Dieme à
59’53), de quoi aviver les regrets…

HANDBALL > Nationale 2 (M)

Vraiment cruel pour Villers
VILLERS - METZ : 26-26
VILLERS : Camus 6, Belligat 5, Gérard 5,
Levernier 4, Ballaud Ravaillé 2, Bello 2,
Humbert 2.
METZ : Vallet 12, G.Bettenfeld 6, Rahim
5, Malou 1, Marotta 1, Sibille 1.

Avec deux ballons grattés dès les premières minutes et une défense de fer,
Mattioni et les Villarois prenaient les
commandes (6-3, 12'). Mais Metz ne
tardait pas à se refaire la cerise. S’appuyait sur la puissance de son grand
arrière Vallet, les Mosellans recollaient. Les deux formations se rendaient coup pour coup. Si côté villarois on misait sur le collectif, côté
messin on s’en remettait surtout à
Vallet, avce réussite d’ailleurs. Malheureusement pour eux, les VillaMMO27 - V1

rois ne parvenaient pas à faire le
trou. Bien que de nouveau devant au
tableau de marque, ils restaient à
portée de fusil de leurs adversaires
(12-10, 27', puis 13-12, 30').

Traitement spécial pour Vallet
A la reprise Camus et ses coéquipiers
se redonnaient de l’air. Avec une défense toujours aussi solide et une attaque efficace à souhait, Les Meurthe-et-Mosellans semblaient enfin
se détacher (18-14, 35'). D'autant
que le traitement spécial réservé à
Vallet semblait porter ses fruits.
Metz était moins à l’aise sans son arme fatale, d’autant que Lefort fermait la boutique derrière. Mais Rahim et ses copains ne lâchaient pas

prise, bien au contraire. Mais à chaque fois qu’il recollait, Villers se redonnait de l’air (22-22, 46' puis 2422, 48'). Jusqu'au money-time. A 2525 à 5' de la sirène, les ballons
d’attaques villarois se faisaient plus
lourds à porter mais Balaud Ravaillé
trouvait un trou de souris aux 6m.
Derrière, Lefort sortait le grand jeu
en arrêtant coup sur coup un jet de
7 m et une contre attaque Mosellane. Les nombreux supporters villarois se disaient que la victoire ne pouvait pas leur échapper mais leurs
joueurs ne parvenaient plus à scorer.
Vallet avait le dernier jet franc dans
les mains à 3'' de la sirène et trompait
un Lefort inconsolable. Villers méritait mieux assurément.

Lorsqu’il a égalisé avec l’aide du poteau, alors que le tableau d’affichage
annonçait 29’54 ‘’, Maxime Ogando
a harangué le public, et à peine la fin
du match sifflée, a vu ses coéquipiers
le secouer franchement. Car si le nul
apparaît plus que logique au vu de la
physionomie, il était assez peu probable quand on regarde le classement (Maisons-Alfort carbure en tête, Nancy est avant-dernier).
Aussi, et c’est peut-être la raison qui a
offert ce but fou, le Grand Nancy et
ses supporters ont traversé la
deuxième mi-temps avec un fort sentiment d’injustice, vis-à-vis d’arbitres
un peu trop généreux avec les Franciliens.
Si la défense nancéienne de la pre-

mière mi-temps n’avait pas disparu
après la pause, Postal et les Nancéiens auraient même pu l’emporter. Car pour débuter, le Grand Nancy défendait très bien et très dur, tout
en ne perdant pas de balle (10-8, 13’).
Pendant que le leader invaincu tentait de poser son jeu, Nancy jouait en
contre principalement, et ça lui réussissait. A la pause, le jet de sept mètres de Postal permettait même aux
locaux de virer en tête (15-14).
Après une interception de Postal,
Ogando marquait et donnait +2 aux
siens (20-18, 37’).
Une petite claque qui allait réveiller
Maisons-Alfort, qui enchaînait par
quatre réalisations d’affilée et semblait lancé pour une septième victoire (20-22, 41’). Nancy était toujours
à l’affût et après avoir déjà égalisé à
quarante secondes du terme, les locaux voyaient une nouvelle fois Maisons-Alfort repasser devant à quinze
secondes du terme. Déjà parfait en
deuxième mi-temps, Ogando allait
alors devenir plus que parfait.

Neuves-Maisons, première !
NEUVES-MAISONS
VAL DE GRAY : 33-28
NEUVES-MAISONS : Feuilatre 8, Mahé 7 ;
Poncet 6, Mentre 4, Portal 4, Grang 3,
Petitdider 1.
VAL DE GRAY : Forestier 9, Benay 5,
Broquin 5, Ait Sadi 3, Dubois 2, Michelin
2, Chevillot 1, Savery 1.

Dès les premières minutes, les
grands gabarits haut-saônois
avaient pourtant imposé un sacré
défi physique à une équipe locale
quelque peu remaniée. Pour autant,
les locaux ont su se montrer à la hauteur et opposer une très bonne défense avant de prendre la mesure des
visiteurs et de prendre l’avantage,
grâce à Feuillatre (4-3, 9').
Les duels étaient très disputés dans
les intervalles et le score évoluait très
lentement (5-4, 13'). Il reste que les
Néodomiens pouvaient conserver
leur mince avantage, malgré une infériorité numérique et quelques bel-

les opportunités gaspillées. Il fallait
que les Graylois perdent de leur efficacité pour que le score évolue de façon à peine plus significative.
D’autant plus que les visiteurs
avaient alors immédiatement stoppé l’hémorragie pour recoller aux
basques des locaux juste avant de retourner aux vestiaires (15-14, 30').
La bataille est restée un moment
tout aussi indécise à la reprise, jusqu’à ce que les visiteurs se désunissent un moment. Neuves-Maisons,
avec Portal et Mahé en fers de lances, pouvait s’engouffrer dans la brèche et s’offrir une belle bouffée d’oxygène (21-16, 38'). Si la partie ne
tardait pas à se rééquilibrer, la révolte des Haut-Saônois ne suffisait pas à
briser la dynamique locale (28-21,
50'). Et même une double infériorité
aux abords du money-time ne déstabilisait pas Neuves-Maisons qui terminait dans la sérénité.

Sébastien Mahé (au tir) et les Néodomiens ne sont pas laissé
déstabiliser. Photo Eric DUBOIS

