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HANDBALL > Prénationale (M)

Villers s’en tire bien
VILLERS - MONTIGNY : 32-30
VILLERS : Belligat 8, Chaffin 5, Goetzmann 5, Guay 3, Buffet 2, Demenge 2,
Derval 2, Jambois 2, Schuh 2, Mages 1
MONTIGNY : Leonard 7, Piquard 7,
Martin 6, Renaudin 3, Cocciale 2, Vogt
2, Kiffeurt 1, Saidou 1, Wallendorf 1.

POULE HAUTE

l’écart significativement (3-3, 5'
puis 6-6, 11'). Mais si on sentait
les Mosellans de Martin appliqués de part et d’autre du terrain, les Villarois semblaient
plus en difficulté dans leur jeu
de passes en attaque et la défense manquait de réglages. Heureusement, ils pouvaient compter sur le renfort de luxe,
Belligat. Les protégés de Braux
prenaient enfin quelques distances en fin de période. Goetzmann et Chaffin se chargeaient
de jouer les artilleurs (16-12,
30').
La reprise confirmait cette tendance, d’autant que l’autre guest
du soir, Lefort, fermait la boutique derrière (22-15, 37'). Mais
Chaffin et ses copains allaient
connaître un sérieux trou d’air.
Montigny et Leonard en profitaient pour se refaire la cerise,
profitant à plein de l’inefficacité
locale. Buffet et ses copains
parvenaient toutefois à faire tout
juste ce qu’il fallait pour conserver un souffle d’avance (30-27,
57').

Renfort de luxe, Antonin Belligat a fait parler la poudre. Photo Pierre ROLIN

Du côté du Marie Marvingt,
l’intérêt sportif de ce premier
match de la poule haute de
Prénationale passait bien derrière ce qui a animé le club toute la
semaine, la possible venue de
Luc Abalo pour un entraînement à Villers. Le président
Bussutil n’avait eu de cesse de
mobiliser toutes ses troupes et
bien au-delà pour gagner le jeu
concours mis en place par l’équipementier de l’actuel double
champion du monde et olympique.
Si côté coulisse on se félicitait,
côté terrain, les coéquipiers de
Lukinovic avaient bien du mal à
se défaire des Mosellans. Les
deux formations se rendaient
coup pour coup et ne semblaient pas en mesure de creuser

Vaubécourt - Fensch Vallée : 31-30

Folschviller (2) - Revigny/Ornain : 28-26

FENSCH VALLÉE : Donadio 10, Pierrez
8, Alibaux 6, Entringer 3, Meziadi 2,
Ameddah 1.
VAUBÉCOURT : Germont 9, Poutrieux
6, Pascual Martin 4, Krebs 3, Garcia 3,
Ramand 3, Poupart 2, Horneck 1.

POULE BASSE
Belle victoire du sept de Raphael Pascual-Martin en Moselle. Dans une rencontre marquée
par une certaine tension et de
nombreuses suspensions temporaires, les Meusiens auront su

profiter de l’indiscipline mosellane dans le money-time.

Donadio
lance la révolte
Ayant fait la course en tête
depuis le début de la rencontre
sous l’impulsion notable de Germont et Poutrieux, meilleurs
marqueurs de leur équipe, les
Meusiens rentraient aux vestiaires avec une légère avance de
trois unités (18-15, 30').
Après un fait de jeu ayant vu

les exclusions définitives de
Poupart pour les visiteurs et
Ertringer pour les locaux, les
Mosellans haussaient leur niveau de jeu pour revenir grâce
au bras de Donadio, meilleur
marqueur de la rencontre avec
dix unités.
Néanmoins, l’indiscipline de
ses coéquipiers allait permettre
au sept meusien de forcer la
décision dans les cinq dernières
minutes afin de s’imposer d’une
courte tête.

FOLSCHVILLER : Tettling 7, Genco 6,
Glaoui 3, Berceville 3, Boyon 3, Albert
2, Stambouli 2, Mohammedi 1, Ribotta 1.
REVIGNY/ORNAIN : Rodrigues 8,
Benaissa 6, Grégoire 5, Janin 2, Mulon 2, Personnettaz 1, Deladerriere 1,
Godart 1.

POULE BASSE
Malgré une belle première période, les joueurs d’Yves Petit ont du
rendre les armes face à la réserve
de Folschviller. Sous l’impulsion
de Grégoire, le sept meusien a vite

pris le large. Malgré une avance
de six unités (2-8, 11'), les coéquipiers de Hosneld et Diawara, tous
deux absents pour cette rencontre, ont subi le retour des Mosellans et ont vu leur jeu contrarié
par le passage en stricte sur Grégoire.
Bien que devant à la mi-temps
(14-16, 30'), les partenaires de
Rodrigues, meilleur marqueur,
n’auront pas su contenir les offensives adverses pour finalement
s’incliner. Forcément frustrant.

HANDBALL > Prénationale (F)

Le SMEPS un cran au-dessus
SMEPS - VILLERS : 26-24
SMEPS : François 9, Chiquart 8, Mendola 4, Demangeon 2, Humbert 2,
Martin 1.
VILLERS : Delerse 4, Bricout 4, Guay
3, Hammes 3, Feugier 2, Bailly 2, Remeter 2, Pierre 1.

Les locales ont débuté en
trombe, et trouvé leur salut
dans les toutes premières minutes. Leur jeu collectif faisait
merveille et transperçait la défense adverse.
Les Villaroises étaient amorphes, sans réaction, et ne trouvaient aucune issue. En moins
de sept minutes, le bateau visiteur était coulé sur un 6-0 sec. Il
fallait ensuite un temps mort

bienvenu de la part du coatch
visiteur Nicolas Perrey, et une
« bonne soufflante », pour réveiller les visiteuses et les remettre à l’endroit.
De fait, elles trouvaient enfin
l’ouverture, sur contre-attaque,
par Feugier et Bricout (6-2, 9’).
La partie était désormais lancée. Chiquart marquait à trois
reprises (10-5, 16’), sur des services de François, tandis que les
Villaroises répliquaient sur contre-attaque par Remeter et
Hammes (12-8, 30’).
Le second terme était plus
équilibré. François faisait des
siennes de loin, en pénétration
et sur penalty (15-11, 35’). Vil-

lers trouvait des solutions sur
les ailes par Bricout, Bailly et
Hammes (18-15, 42’). Mendola
s’imposait au pivot mais Remeter, en contre-attaque, ramenait
son équipe à un but (21-20, 49’).
Tout semblait de nouveau possible pour Villers. Véronique
Coulon, la coach locale, sentait
le danger et demandait un
temps mort. À la reprise, les
deux leaders du SMEPS prenaient leurs responsabilités.
Chiquart marquait en pénétration tandis que François s’imposait en contre-attaque et de loin
(24-20, 54’). L’essentiel était
fait. Villers était parti de trop
loin.

Virginie Charquard a transpercé plus d’une fois la défense
villaroise. Photo Eric DUBOIS
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