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HANDBALL > Nationale 3 (M)

HANDBALL > Prénationale (M)

Neuves-Maisons n’a rien pu

Villers s’encastre
dans le mur amnévillois

BEAUNE - NEUVES-MAISONS :
42-29

Beaune : Arbez 8, Cachot 11, Carrion 4,
Charpy 1, Dureuil 2, Ente 3, Jouffroy 3,
Lambert 1, Mille 4, Naudin 5.
Neuves-Maisons : Portal 5, Harbil 1,
Feuillatre 2, Mahé 11, Poncet 4, Colas 6.

Beaune ouvrait le score d’entrée
par Dureuil, suivi de Arbez, le tout
sur un rythme élevé ; à la 6e minute, le BHB avait déjà fait le break
(5-2). C’est alors que les visiteurs
commençaient à élever le ton, à

user du bras de leur canonnier
Mahé et à bétonner en défense. À
la 18’, ils revenaient à hauteur. Prenant un temps mort, le coach
beaunois recadrait son équipe, demandant plus de rigueur en défense et encore plus de rythme en
attaque. Carrion, Mille, Naudin,
Jouffroy recreusaient alors l’écart
tandis qu’Arbez défenseur, meneur
et marqueur, en faisait voir de toutes les couleurs aux Lorrains. À la
pause, les visiteurs voyaient déjà
leurs espoirs s’envoler, menés 2215.

Un travail de sape

L’obstacle beaunois était trop haut pour Sébastien Mahé et les
Néodomiens. Photo d’archives Eric DUBOIS

À la reprise, ils se relançaient,
plus déterminés que jamais pendant… cinq minutes. Et puis le
festival beaunois reprit : d’abord
un 5-0 amenant le score à 29-18.
Puis, une démonstration de jeu
collectif permit à tout le monde de
scorer. Neuves-Maisons, effondré,
sans plus aucune velléité, ne put
que constater les dégâts. Martin
Cachot, l’un des plus en vue samedi soir, s’offrait même, avec la complicité de Naudin, le luxe de conclure la marque par un superbe
kung-fu (42-29).

HANDBALL > Prénationale (F)

Villers fait un festival
VILLERS - P2H : 40-28

Villers : Bailly 6, Delerse 6, Remeter 6,
Feugier 5, Guay 5, Pierre 5, Moussault
4, Hammes 3.
P2H : Didier 12, Reynard 8, Colle 3, Escure 2, Aouragh 1, Snobeck 1, Varnier 1.

Les filles du Pays-Haut luttaient un temps, mais elles finissaient par lâcher prise au milieu
du premier acte. Jusqu’alors, les
deux équipes se répondaient, les
attaques prenant le pas sur les
défenses. Dans le sillage de
Bailly, Villers prenait un premier
avantage mais Didier répondait
vite (5-2, 6’puis 8-8, 12’). La suite

était plus compliquée de part et
d’autre et après un petit moment
de flottement, c’est finalement
les Villaroises qui allaient en
profiter.
Avec une défense mieux positionnée, elles fermaient la route
à Didier et Reynard, principales
artilleuses Longoviciennes.
C’était dès lors plus compliqué
pour P2H qui subissait derrière
les montées de balles rapides
(12-8, 21’puis 15-10, 24’). A la
pause, Remeter et ses copines
disposaient d’un solide coussin
(18-12, 30’).

Le deuxième acte n’était
qu’une formalité pour les Villaroises qui continuaient sur leur
lancée. Défense solide plus montée de balle, la recette pour
obtenir un tableau de marque
qui ne faisait que grimper au fil
du temps (21-14, 36’puis 26-17,
41’). Les filles du Pays-Haut ne
parvenaient plus que trop rarement à trouver la faille. Pour un
but marqué, les camarades de
Colle en encaissait deux ou
trois. Villers déroulait jusqu’à la
sirène (34-23, 50’ puis 40-28,
60’).

Porcelette - SMEPS HB 54 : 15-21
Porcelette : Clément 5, Gniech 3, Pignatelli 2, Civgin 2, Egloff 2, Dyinovic 1.
SMEPS : François 9, Chevalier 5, Chiquard 3, Pora 2, Bagard 1, Mendola 1.

Le promu maxois a décroché une
victoire importante en vue du
maintien sur le parquet de Porcelette, l’avant-dernière de la division. Si
dans cette rencontre, les partenaires de Virginie Chiquard ont toujours fait la course en tête, une certaine indécision quant à l’issue de
la rencontre régnait encore à la
pause (8-10, 30’). « Durant la pre-

mière période, on a eu beaucoup
trop de déchets dans la finition et
notamment sur jeu placé », explique Virigine Chiquard. « En défense, on a aussi manqué de solidarité ». Alors que le SMEPS aurait dû
tuer le suspense bien avant les citrons, les Mosellanes restaient bien
collées dans le pare-chocs de l’équipe pulnéenne. Elles auraient même
pu revenir à hauteur mais à chaque
fois Caroline François ou Clémentine Chevalier coupaient l’herbe
sous le pied des locales en trouvant
les filets adverses. La pause permet-

tait au SMEPS de remettre de l’ordre dans la maison. « On est revenues sur le parquet avec un tout
autre état d’esprit », résume Virgine Chiquard. « Ainsi, on a fait bloc
devant notre gardienne et on s’est
montrées plus efficaces au tir ». En
resserrant ses lignes, le SMEPS asphyxiait littéralement des Mosellanes qui concédaient un sérieux
éclat (10-16, 43’). Clément tentait
bien de secouer le cocotier mosellan mais le SMEPS, désormais
bien en place, gérait parfaitement
la fin de match (15-21).

Malgré les cinq buts d’Alexandre Chaffin, Villers a dû rendre les armes
face aux Mosellans. Photo Fabrice KLEIN

VILLERS - AMNÉVILLE : 25-31
Villers : Chaffin 5, Demenge 4, Buffet
3, Derval 3, Jambois 3, Goetzmann 3,
Guay 2, Schuh 2.
Amnéville : Billotte 9, Dechaia 6, Mesnil 5, Beck 3, Schmit 3, Butto 2, Wagnon 2, Thomas 1.

Les Villarois n’auront jamais su
trouver la bonne carburation.
Après un départ convenable (5-2,
7’), ils multipliaient ensuite les pertes de balles. Entre passes dans les
chaussettes et imprécisions aux
tirs, ils ne parvenaient plus à tromper la vigilance d’un G’Styr chaud
bouillant dans son but. Et malheureusement pour les hommes de
Braux, de l’autre côté du terrain ce
n’était pas mieux. La mobilité et les
enclenchements amnévillois
avaient raison du rideau défensif
meurthe-et-mosellan. Braux était
contraint de prendre un temps
mort et de sermonner ses hommes
(4-8, 17’). Touchés dans leur orgueil, Chaffin et ses camarades se
remettaient en selle pour ce qui

était le bon de la première mitemps. Même si tout n’était pas
encore parfait aux tirs, Villers recollait (8-8, 22’) et refaisait jeu égal
avec ses adversaires, bien aidés par
un Lukinovic impeccable dans le
but (6 arrêts dont 2 jet de 7m).
Malheureusement les camarades
de Demenge allaient sombrer en
deuxième période. Toujours aussi
inefficaces aux tirs, ils ne pouvaient pas espérer grand choses. A
l’image d’un Degeye qui touchait 3
fois les poteaux, la chance ne voulait pas plus aider les hommes de
Braux. Derrière son rideau de fer,
G’Styr se régalait quand ses coéquipeirs torturaient les Villarois en
attaque (11-21, 43'). Cette fois les
sermons de coach Braux n’avaient
aucun effet sur ses hommes qui ne
parvenaient pas à refaire surface
(15-25, 50'). Sans laisser filer pour
autant, Amnéville décélérait ce qui
permettait à Goetzmann et ses copains de limiter la casse (25-31,
60').

Revigny/Ornain - Vaubecourt : 27- 24
Revigny/Ornain : Rodrigues 5, Deladerriere 2, Schillinger 2, Mulon 8, Grégoire 9,
Klop 1.
Vaubecourt : Poutrieux 7, Germont 2, Honeck 2, Delassue 2, Garcia 6, Ramand 5.

Les deux premières occasions
étaient pour les visiteurs, mais les
tirs passaient à côté de la cage de
Bourgoin. Ensuite le jeu s’équilibrait quelque peu (4-4 à la 10’). La
partie s’accélèrait alors et Revigny
prenait la mesure de son adversaire grâce à Kolp et Schillinger qui,
en défense, faisaient le boulot. Les

hommes d’Yves Petit allaient creuser l’écart (11-7 à la 20’). Mais
l’équipe de Vaubecourt ne se laissait pas distancer et l’écart restait
minimal à la pause (15-11).
La deuxième période reprenait
avec toujours beaucoup trop de
gâchis devant les buts d’un Bourgoin des grands soirs. Les Revinéens s’employaient à garder leur
avance. Vaubecourt tentait bien de
recoller grâce à Ramant sur son
aile, mais Revigny tenait bon jusqu’à la fin.
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