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HANDBALL > N3 (M)

HANDBALL > Prénationale (M)

Rejoints sur le gong

Villers a évité le piège

TALANT NEUVES-MAISONS : 31-31
TALANT : Auffant 8, Cocheux 1, Jacob
8, Brégand 7, Taieb 4, Bouchamla 3.
NEUVES-MAISONS : Portal 3, Petitdidier 1, Feuillatre 3, Martel 1, Colnet, 1,
Harbil 7, Mentre 1, Poncet 14.

En recevant Neuves-Maisons, les
joueurs du HBCT espéraient mettre à distance un concurrent direct,
ils ont été contraints au nul après
un match engagé.
Les débats s’annonçaient musclés dès l’entame du match. Les
locaux ouvraient le score, mais les
visiteurs répliquaient du tac au tac.
Aucune des équipes ne parvenait à
prendre l’ascendant sur sa rivale.
Jacob pour Talant, Poncet et Harbil en artilleurs pour Neuves-Maisons, scoraient à tour de rôle (5-4,
10’, puis 8-8, 20’et 12-13, 30’).

Le second acte ressemblait comme deux gouttes d’eau au précédent, exception faite du nombre
d’exclusions totales pour chaque
équipe (4 pour Talant et 8 + 1 carton rouge pour Neuves-Maisons).
À ce jeu, Neuves-Maisons gérait au
mieux ses infériorités numériques.
Auffant et Bregand épaulaient Jacob (23 buts pour le trio) dans le
mano a mano avec Harbil et Poncet (21 buts pour le duo).
Chaque équipe prenait le score à
son compte, sans toutefois faire
plier l’adversaire (19-19, 40’, puis
25-25, 50’). Il fallait une faute disqualifiante de la part de Harbil sur
Jacob dans la dernière seconde de
jeu, pour voir Auffant égaliser sur
penalty (31-31). Une fin de match
houleuse, due à un arbitrage parfois incohérent.

Valentin Degeye et les réservistes villarois ont dû s’employer pour se défaire du dernier de la classe, Fensch
Vallée. Photo d’archives Maxime SCHLERET

VILLERS (2) FENSCH-VALLÉE : 33-30
VILLERS-LÈS-NANCY : Goetzmann 4,
Gougeon 7, Mages 4, Cahen 4, Demenge 3, Buffet 3, Degeye 7, Leclaire1.
FENSCH-VALLÉE : Donadio 9, Pierre 1,
Entringer 2, Humbert 2, Henry 5, Steckman 11.

POULE 1
Les Villarois ont évité le piège du
match contre la lanterne rouge.
Fensch Vallée, qui venait de se rasLes 14 buts de Poncet (!) n’ont pas suffi à Neuves-Maisons, qui s’est
fait reprendre à la dernière seconde. Photo d’archives Eric DUBOIS

HANDBALL > N3 (F)

Bar n’a pas tenu la distance
ACHENHEIM 39 BAR-LE-DUC 32
ACHENHEIM : Hodeib 1, Lenhard
2, Mallot 7, Littel 1, Baillet 6, Demuth, Muller 4, Cambus 12, Dattolico 5, Witz 1.
BAR-LE-DUC : Tiour 3, Potevin 1,
Pinard 2, Heuillon 1, Fossaert 11,
Vaucaire 2, Djeddi 3, Laurent 7,
Guillaume 2.
À l’issue d’un match un peu
fou-fou, où tout le monde a
beaucoup couru, Bar-le-Duc a
cédé dans la salle d’Achenheim/Truchtersheim, un des
leaders de la poule.
Le début de partie était parfaitement rythmé. L’ATH II, avec
sa défense haute et entreprenante, avait le regard porté vers
l’avant. Les contres fusaient, le
jeu était débridé : 5-3 (8’), puis
8-5 (13’). Mais, pour le moment, Bar-le-Duc tenait à la fois

le choc et le rythme pour faire
jeu égal : 11-10 (19’) et même
un peu mieux : 13-14 (24’). Un
temps mort posé alors par Sophie Marangé allait changer la
couleur de ce match : 18-14
(29’), un 5-0 était passé par là.
Ce moment fort des BasRhinoises se prolongeait au-delà de la pause. En résumé,
c’était un 8-1 qui emmenait
l’ATH II jusqu’à ce score de
22-16 à la 34’. Mais le jeu ne
s’était pas apaisé pour autant,
la course à pied était toujours à
la mode sur le terrain de Truchtersheim : 30-23 (49’), 34-25
(54’), 36-28 (58’) et 39-32.
Malgré l’activité de Ludivine
Fossaert et Camille Laurent,
Bar-le-Duc n’est plus arrivé à
rivaliser en seconde mi-temps,
encaissant notamment trop de
buts pour espérer un autre
résultat.

surer avec une première victoire
contre Thionville, a vendu chèrement sa peau, remportant même le
second acte. Même si le début des
Mosellans fut délicat : avec un 4/0
en à peine cinq minutes de jeu. Le
temps mort n’y changeait rien :
Mages puis Degueye s’infiltraient
dans la défense adverse, faisant des
ravages. Mais Steckmann maintenait l’écart à quatre buts à la pause
(17-13, 30').
L'écart se stabilisait tout au long

de la deuxième mi-temps, malgré le
2/0 d’entrée pour Villers et les quatre buts réussis par Gougeon en
l’espace de trois minutes. Bordarier faisait souvent échec aux
joueurs locaux et permettait aux
Mosellans de revenir au score (3230, 59'), mais c’était Radigue qui
réalisait l’arrêt décisif à cet instant,
avant que Cahen s’en aille redonner trois longueurs d’avance à Villers (33-30), alors que l’on jouait la
dernière minute de jeu.

Revigny - Sarrebourg (2) : 20-21
REVIGNY : Rodrigues 3, Benaissa 4, Mulon 9, Gregoire 1, Diawarra 3.
SARREBOURG : Duguet 4, Peiffer 4, Hunsinger 6, Dach 4, Arnauld 1, Duchateau 2.

Le match démarrait plutôt sur
un rythme lent, avec peu de buts
dans ce début de rencontre. Les
grands gabarits de Sarrebourg Duguet, Peiffer et Hunsinger à eux
trois faisaient bloc sur les attaques
de Revigny, même si Rodrigues
leur donnait un peu le tournis. À la
12', Slikmann se blessait à l’épaule. S’en suivait une ou deux minutes de folie, avec trois énormes

parades d’Humbert, le gardien
géant des visiteurs. Revigny allait
prendre l’avantage petit à petit
sans créer un écart suffisant pour
se mettre à l’abri, avec seulement
un but d’avance aux citrons (9-8,
30').
La seconde période voyait les
visiteurs prendre l’avantage. Duguet et Dach sur les ailles faisaient
souffrir les joueurs de Revigny.
Pourtant, Mulon faisait ce qu’il
pouvait pour son équipe en inscrivant neuf buts dans son style : tirs
a 9 mètres au-dessus de la défense
(meilleur marqueur du match). La

partie commençait a s’intensifier
lors du dernier quart d’heure. Revigny grignotait son retard et prenait l’avantage. La fin du match
était complètement folle : dans les
dernières minutes, Gregoire
croyait avoir marqué le but de la
victoire, mais son but était refusé.
Sur l’action qui suivait, Duchateau
trompait Bourgoin, qui sauvait
son équipe d’une plus large défaite
avec des arrêts impressionnants.
Le match se terminait un peu dans
la confusion suite au dernier but,
avec quelque contestation du club
local.

Epinal (2) - Vaubecourt : 41-22
ÉPINAL : Maqueda 8, Muhar 6, Bedon
6, Daval 6, Wolf 4, Vettorel 4, Duchene
2, Husson 2, Janbot 2, Longevin 1.
VAUBECOURT : Bazart 1, Germont 6,
Horneck 2, Jacquot 1, Krebs 3, Lamy 5,
Poupart 4.

POULE 2
Il fallait une victoire aux réser-

vistes spinaliens pour s’assurer
une place en play-offs et valider
d’ores et déjà un maintien au
sein de l’élite régionale.
Non seulement les joueurs de
Soufian Idir ont remporté leur
match face à Vaubecourt, dernier de la classe, mais ils ont

aussi mis la manière en atomisant leurs adversaires. Une attaque tonitruante, une défense de
fer et une victoire sans appel
avec 19 longueurs d’avance.
Une bonne chose de faite au
terme d’un match à sens unique !
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