16 SPORTS LORRAINE

Lundi 12 décembre 2016

HANDBALL > Nationale 3 (F)

Le SLUC n’a pas tenu le choc
PALAISEAU - SLUC NANCY : 28-24
PALAISEAU : Phaeton 8, Edom 4, Wlazly 4,
Mille 3, Schmitt 3, Ho-Ba-Tho 2, William 2, Gonzalez 1, Jaspero 1.
NANCY : Urien 5, Schiltz 4, Boudin 3, E. Roblot 3, Coste 2, Menges 2, A. Roblot 2, Roehrig 2, J. Aubry 1.

Avant de profiter d’une trêve à
rallonge de deux mois, le SLUC
Nancy avait un dernier examen à
passer ce dimanche après-midi du
côté de Palaiseau. Soit un véritable
choc entre les deux co-leaders avec
comme récompense un superbe
cadeau de Noël avancé pour le
vainqueur qui aura la chance de
passer l’hiver bien au chaud sur le
trône de la poule 5 de Nationale 3.
Comme souvent dans les matches importants, la défense a joué
un rôle primordial. Et le moins que
l’on puisse dire est que les partenaires de Clémence Boudin ont particulièrement préparé cette confrontation face à la meilleure attaque
de la poule.
Habituées à inscrire plus de 30
buts en moyenne, les Essonniennes ont en effet buté sur le mur
rouge. Les pertes de balles se sont

multipliées et les contre-attaques
meurthe-et-mosellanes se sont succédé. Le score de 13 à 11 à la pause
en leur faveur est donc logique,
mais l’écart aurait pu - aurait dû ? être supérieur, si Émilie Roblot
n’avait pas perdu deux face-à-face
avec Dardant et si la gardienne de
Palaiseau n’avait pas sorti le jet de
7 m de Menges à 30’. « C’est peutêtre là que ça se joue », concédait
après coup l’entraîneur lorrain Frédéric Aubry.
Car le rythme s’est accéléré après
le repos. Un scénario qui a avantagé les Franciliennes et ce d’autant
que Coste s’est payé le luxe de ne
pas cadrer un nouveau penalty
(40’). Résultat : après avoir comblé
un déficit de trois buts, Palaiseau a
instauré le doute dans les esprits
lorrains. Les transmissions de balles ont été moins nettes, les tirs
forcés et Dardant s’est régalée entre ses barres. À tel point que le
dernier rempart francilien a interdit tout accès à son but aux Nancéiennes entre les 49’et 59’! Palaiseau s’est donc envolé (28-23, 57’)
et conserve sa place de leader.

Clémence Boudin et les Nancéiennes n’ont rien pu faire face à des Franciliennes qui n’ont pas volé leur place
de leader. Photo d’archives Pierre ROLIN

HANDBALL > Prénationale (M)

Direction la poule basse pour Vaubécourt

Fensch Vallée - Revigny : 26-27

VAUBÉCOURT MONTIGNY : 25-27

FENSCH VALLÉE : Donadio 10, Entringer 5,
Steckmann 4, Bitat 2, Henry 2, Ameddah 1,
Fels 1, Nadji 1.

VAUBÉCOURT : Poutrieux 8, Germont 7, Garcia 3, Delassue 2, Poupart 2, Varinot 2, Ramand 1.
MONTIGNY-LÈS-METZ : Piquard 7, Léonard 5, Martin 4, Wallendorff 4, Vogt 3, Mouchette 3, Vagner 1.

REVIGNY-SUR-ORNAIN : Benaissa 11,
Diawara 6, Rodrigues 6, Mulon 2, Gregoire 1,
Janin 1.

POULE 2
Pour cette ultime rencontre de
la phase 1, les Meusiens ont
encore échoué d’extrême justesse
au port. Les Mosellans, assurés
de disputer la poule haute, ont
toujours fait la course en tête, lors
de la première période.
En se révélant efficaces devant
avec Martin, Léonard, Piquard,
Mouchette, Wallendorf qui ont
permis aux visiteurs de mener
(9-14, 20’) et intraitables dans les
buts avec Spanagel, qui a désespéré les Meusiens distancés de
deux longueurs à la pause (1315).
À la reprise, les locaux n’ont
pourtant pas abdiqué et Varinot a
même réduit l’écart, (15-16, 34’).
Sentant le danger, Martin, Vogt,
Mouchette et Léonard ont remis
ça, tandis qu’Ethgen, qui a succédé à Spanagel dans la cage mosellane, s’est souvent opposé
brillamment aux tentatives locales.
Les protégés de Raphaël Pascual-Martin sont enfin parvenus à
recoller à la marque par Pou-

POULE 1
Alors qu’ils menaient 13-11 à la
pause en terre mosellane, les Meusiens ont rapporté un succès sur le
fil de leur déplacement ce samedi
soir (27-26).

Arc Mosellan - Villers : 31-28
ARC MOSELLAN : Contal 6, Buonvino 4,
Gratplanche 4, Guerder 4, Morel 4, Melchior 3,
Regnery 3, Weyders 3.
VILLERS : Demenge 8, Houlez 5, Jambois 5,
Guay 4, Buffet 2, Schuh 2, Cahen 1, Goetzmann 1.

POULE 1
Menés de trois buts à la pause (1316), les Villarois n’ont pu remonter
cet écart en seconde période ce samedi en Moselle. Dommage.

HANDBALL > Les autres résultats
Moins de 18 ans (M)

Baptiste Poutrieux (à d.) et les Vaubécourtois ont cédé de peu sur leur
parquet, ce samedi soir. Photo d’archives Pierre ROLIN
trieux puis Germont (21-21,
50’puis 23-23, 55’). La fatigue
aidant et suite à un nouvel arrêt
de Ethgen, Piquard a crucifié les
Meusiens en scorant à trois repri-

ses. Le maintien des Argonnais
en Prénationale passera désormais par la poule basse, où ils
devront arracher une des trois
premières places.

Poule 1
Épinal - Bassin Mussipontain.........25-24
Rambervillers - Dompaire-Contrex.38-36
Villers-lès-Nancy - Dombasle.........27-21
Metz 2 - Neuves-Maisons...............26-23
Void-Vacon - Grand Nancy.............29-27
Poule 2
P2H HB 2 - Arc Mosellan................43-23
Metz - Hettange-Rod.......................40-17
Fensch Vallée - Vigneulles.............36-24
P2H HB - Varennes-Damvillers......20-24

-15 ans (M)
Poule 2
Pagny/Moselle - Villers-lès-Nancy..27-35
Sarrebourg - SLUC Nancy..............20-19
Bar-le-Duc - Bassin Mussipontain..25-24
Grand Nancy - Revigny/Ornain.......37-26

MEURTHE-ET-MOSELLE
Prérégional (M)
Smeps 54 - Jarville 3.......................35-17
Pagny/Moselle 2 - Bassin Mussip. 317-17
Villerupt - Coincourt........................26-20
Neuves-Maisons 3 - Gorcy-Long....22-16

Honneur départ. (M)
Poule 1
Custines - Gondreville.....................30-21
P2H 3 - Homécourt 2......................24-30
Poule 2
Rosières - Coincourt 2....................34-22
St-Nicolas 2 - Lunéville 2.................27-53
Varangéville 2 - Smeps 2................30-20

Prérégional Interdép. (F)
Rosières - Bayon.............................21-23
Neufchâteau - Vallée de Cleurie.....24-16
Varangéville - Haute Moselle 2.......29-12
MMO16 - V1

