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Villers a parfaitement manœuvré

Une classe d’écart

ASPTT MULHOUSE-RIXHEIM VILLERS : 19-28
ASPTT Mulhouse-Rixheim. Gallotte 7 (dt
2 pen.), B. Piningre 4, Cherrier 3, Schneider 2, Bernhard 1, Burgy 1, Zisswiller 1.
Villers. Humbert 5, Gérard 4 dt 3 pen.),
Girardon 4, Balaud Ravaille 3, Camus 3,
Levernier 3 (dt 2 p), Bello 2, Queva 2,
Belligat 1, Wojcik 1.

Dans ce dernier match du cycle
aller et dans l’optique du maintien, l’ASPTT Mulhouse-Rixheim
a complètement déjoué face à
Villers qui n’en demandait pas
tant. Le lourd revers local 19-28
plonge les joueurs de Piningre
dans la zone de relégation, alors
que Villers, lui, respire un peu.
Pour cette sortie les locaux
évoluaient sans Andlauer (en vacances) et cette absence a été
plus que préjudiciable. Dès l’entame de match, on sentait les

coéquipiers de Schneider empruntés et les visiteurs allaient
profiter de l’apathie locale pour
vite prendre les devants (0-3 5’,
1-6 10’). De plus, portier villarois
Jean mettait en échec l’ensemble
des tireurs locaux.
Pourtant Gallotte et Benjamin
Piningre tentaient de secouer
leurs coéquipiers et l’écart se
réduisait (6-7 20’). Mais ce ne
sera qu’un feu de paille et Mulhouse-Rixheim retombera dans
ses travers avec, pour ne rien
arranger, des gardiens peu en
réussite et des visiteurs bien plus
combatifs qui mettaient à mal
certains cadres totalement méconnaissables à l’image d’Anthony Piningre, Cherrier ou Schneider.
Gérard marquait sur montées
de balle et l’écart se creusait

inexorablement. Si bien que les
visiteurs rentraient aux vestiaires
avec une confortable avance (1510).
Dès la reprise, Villers enfonçait
le clou et profitait des nombreuses maladresses de l’ASPTTMR
pour aggraver le score (12-20
39’). La messe était dite et les
Lorrains n’avaient plus qu’à gérer tranquillement la fin de partie, tous les joueurs s’offrant mêm e l e l u x e d’ i n s c r i r e a u
minimum un but. L’écart oscillera toujours entre six et neuf buts
(18-24 à la 52’; 19-28 à la 60’).
Au final l’ASPTTMR va concéder un lourd revers 19-28 et
s’enfonce dans la zone de relégation à égalité de points avec leur
adversaire du jour, Villers, et St
Brice Courcelles vainqueurs à
Lure.
Antoine Schuh et les Villarois étaient bien supérieurs aux Spinaliens.
Photo Fabrice KLEIN

HANDBALL > Prénationale (F)

A court d’arguments

VILLERS - EPINAL : 34-24
Villers. Houlez 8, Goetzmann 7, Chaffin 6, Guay 5, Schuh 4, Demenge 3,
Sauvage 1.
Epinal. Vettorel 11, Bedon 4, Henry 3,
Stoeckle 3, Boutary 1, Daval 1, Duchêne 1.

VILLERS - MARLY : 23-25
Villers. Bricout 5, Delerse 5, Bailly 3,
Remeter 3, Feuguier 2, Guay 2, Hammes 1, Pierre 1, Thévenard Berger 1.
Marly. L. Staremberger 8, A. Staremberger A. 7, Haeusser 3, Bregeard 2,
Leroy I. 2, Leroy M. 2, Lezzerio 1.

En tête au début des hostilités,
les filles de Villers n’ont pas
réussi à s’inscrire dans la durée
face à Marly. Au contraire, ce
sont les Mosellanes qui sont
montées en puissance, avant de
s’imposer au terme d’une rencontre très disputée.
Delerse avait ouvert la voie
pour les Villaroises en ce début
de rencontre qui laissait toutefois
la part belle aux défenses (4-1, 7').
Puis, plusieurs ballons mal négociés, à la conclusion, ont pesé
lourd dans la balance. Les Marléennes ont pu rester au contact,
avant d’égaliser à quelques encablures de la pause (11-11).
Ensuite, cela s’est aggravé pour
Villers qui manquait encore de
justesse et Marly s’est engouffré
dans la brèche (12-15, 38'). Mê-

Face à Epinal, les Villarois ont mis
un peu de temps pour mettre la machine en marche, mais ils n’ont jamais plus été inquiétés une fois la
bonne formule trouvée.
Les premières minutes s’étaient
révélées équilibrées, avec des Vosgiens qui menaient la danse de peu,
jusqu’à ce que les locaux égalisent
(4-4, 8’). Ces derniers ont continué
et n’ont pas tardé à prendre l’avantage (6-5, 11’).
Moins efficaces devant, les Vos-

Lou Remeter a eu beau scorer à trois reprises, les Villaroises n’ont pas
réussi à faire entendre raison à Marly. Photo Fabrice KLEIN
me si la partie s’est bientôt rééquilibrée, le passif local ne s’est
pas arrangé (16-19, 46'). Les Villaroises dépensaient alors beaucoup d’énergie à défendre, elles
sont pourtant apparues plus effi-

caces. Elles y ont cru jusqu’au
bout et sont revenues à un but
(23-24, 59'47). Mais les Mosellanes ont gardé leur détermination
et ont su gérer les ultimes secondes.

P2H Longwy - SMEPS 54 : 21-24
P2H Longwy. Didier 12, Varnier 4, Reynard 3, Aouragh 1, Snobeck 1.
SMEPS 54. Chiquard 9, François 7, Peytureau 4, Chevalier 3, Berthalon 1.

Les Nancéiennes donnaient le
tempo dès le coup d’envoi par Chevalier et François pour mener après
une minute de jeu (0-2). Didier à
elle seule maintenait les longoviciennes au contact avec un doublé
(2-3), mais sous l’impulsion de PeyMMO13 - V1

tureau, les visiteuses doublaient la
marque (3-6, 10’); Didier s’offrait
un nouveau doublé et le P2H revenait au contact (7-8) avant que Snobeck n’égalise à 10 partout à cinq
minutes de la pause. Mais les Nancéiennes revenaient alors à la charge par Chevalier et Chiquard pour
bientôt mener de quatre longueurs
à la pause (11-15).
A la reprise, l’intenable Didier
avec trois réalisations consécutives

13

ramenait les locales à une unité
(14-15), mais Chiquard n’était pas
en reste (14-18 puis 16-20 à la 42’.)
Vanier, Reynard et Didier permettaient aux longoviciennes d’entretenir le suspense (19-20) sans toutefois parvenir à égaliser. François en
rajoutait une couche et le SMEPS
recreusait l’écart (19-22). Malgré
une dernière réalisation de Varnier, les Nancéiennes remportait
une victoire méritée.

giens ont subi jusqu’à la pause les
relances de Villers qui pouvait
compter sur les solutions offertes
par Houlez et Guay (18-12, 30').
En position de force, Demenge et
ses coéquipiers ont pu enfoncer le
clou dès la reprise, d’autant plus
que les attaquants visiteurs restaient en souffrance (22-12). Il y a
bien eu un petit sursaut spinalien
(22-15, 38'), mais cela n’a pas duré
et les Villarois n’ont pas tardé à reprendre leur marche en avant (2816, 45’).
A la régulière, Epinal ne pouvait
pas rivaliser. Logiquement, Villers a
pu se borner à contrôler et a lâché
du lest durant le dernier quart
d’heure. Ainsi l’écart n’a plus évolué.

Bousse - Vaubécourt : 31-31
Bousse. Morel 4, Harlier 3, Regnery 4,
Weyders 4, Wenierski 3, Melchior 8,
Wechtler 3, Rinaldi 2.
Vaubécourt. Garcia 2, Poutrieux 8,
Poupart 2, Ramand 3, Germont 11,
Lamy 1, Krebs 4.

Les visiteurs meusiens étaient
les premiers à se mettre en
évidence et prenaient les commandes de la partie (1-2, 3’),
mais la réaction des Mosellans
était immédiate et ils prenaient
à leur tour les devants (4-3, 8’).
Les deux équipes se répondaient alors du tac au tac (7- 7,
14’). Vaubécourt connaissait ensuite un passage à vide qui lui
coûtait cher. Un 5-0 permettait
aux locaux de creuser l’écart
(12-7, 20’). Mais Vaubécourt,
sentant le danger, reprenait ses
esprits en fin de première période et avec un léger retard de
trois buts au moment de rentrer
aux vestiaires, tout restait possi-

ble (16-13).
Après la pause, le scénario
était sensiblement le même
qu’en première période : un
match équilibré avec deux équipes proches l’une de l’autre et
des gardiens qui se mettaient en
évidence. Philippi était plus en
réussite encore et Bousse reprenait cinq buts d’avance (22-17,
39’). Mais inexplicablement, les
Mosellans baissaient de rythme,
les Meusiens en profitaient
pour revenir à un but (23-22,
45’). Ils avaient même la balle
d’égalisation, mais une mésentente au sein de la défense et
quelques ballons perdus relançaient les boussois qui reprenaient leur envol (29-24, 53’).
On pensait le match plié mais
Vaubécourt trouvait les ressources pour arracher l’égalisation à
trois secondes du buzzer grâce
à Krebs.

