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HANDBALL > Nationale 3 (F)

HANDBALL > Prénationale (F)

Flavigny craque sur la fin

Le SMEPS n’a pas fait de détail
SMEPS NANCY - KANFEN : 27-14
Nancy : Demangeon 4, Mendola 5, Pora 1, François 8, Humbert 1, George 2,
Chiquard 3, Bagard 1, Chevalier 1, Peytureau 1.
Kanfen : Cl. Borre 4, Bourie 1, Veri 2,
Ce. Borre 1, Scotto Di Cesare 1, Dap 4,
Guiguet 1.

Estelle Mougeot et les Meurthe-et-Mosellanes ont longtemps fait la
course en tête. Photo d’archives Maxime SCHLÉRET
Dès la 5’, Flavigny prenait l’ascendant sur Lure avec un 3-2. Les
Meurthe-et-Mosellanes continuaient de faire la course en tête
malgré les tirs puissants de S. Bosserdet et le talent de Michel. Les
locales ne parvenaient pas à faire
la différence face à des Lorraines
bien organisées et solides en défense. À la pause, Flavigny était toujours devant (13-12).
Mais au retour des vestiaires, les
Luronnes reprenaient confiance,
gagnant notamment en précision
dans leurs tirs. En face, Mendy et

LURE/VILLERS FLAVIGNY/FLÉVILLE : 27-25
FLAVIGNY/FLÉVILLE : Dutremez 9,
Mendy 6, Jeandel 5, Castel 3, Mougeot
1, Padovan 1.
LURE/VILLERS : Colley 7, Michel 6,
Gorrier 4, S. Bosserdet 4, J. Bosserdet
3, Mauffrey 2, Parisot 1.

Dutremez continuaient d’alimenter le score. Les deux équipes se
rendaient désormais coup pour
coup. Égalité stricte à la 50’ (2121). Et c’est finalement Michel qui
faisait basculer la rencontre côté
luron en toute fin de rencontre.

HANDBALL > Les autres résultats
Lorraine
Prénationale (M)
Play-off demi-finales

Blr Arc Mosellan - Epinal.........................48-28
Revigny Ornain - Thionville......................31-27

Play-down demi-finales

Frensch Vallée - Folschviller...................43-40
Vaubécourt - Forbach.............................28-37

Excellence (M)
Play-off demi-finales

Rombas - Amnéville................................29-28
Rambervillers - Homécourt.....................21-24
Thionville - Vigneulles.............................36-36
Nancy Sluc - Bar le Duc...........................21-20

Excellence
Classement Place 9 à 16

Jarville - Mont St Martin...........................30-28
hagondange - Void-Vacon......................39-24
Metz Handball - Sarrebourg....................23-25
Lunéville - Neuves-maisons 2.................30-29

Excellence
Play-down quarts de finale

Grand Nancy - St Nicolas De Porc.........24-21
Blr Arc Mosellan - P2H.............................27-39
Bassin Mussipontain 2 - Courcelles Ch..29-24

-18 ans (M)

Poule 1
Villers-lès-Nancy - Void-Vacon................29-33
Neuves-Maisons - Bassin Mussipontain28-35
Grand Nancy - Rambervillers.................39-19
Dompaire-Contrex. - Epinal....................22-25
Dombasle - Metz 2..................................35-25
Poule 2
Varennes-Damvillers - P2H HB 2............37-30
Vigneulles - Bouzonville..........................28-29
Arc Mosellan - Etain................................33-38
Hettange-Rod. - Fensch Vallée...............29-34

-15 ans (M)

Poule 2
Epinal - Villers-lès-Nancy........................22-42
Revigny/Ornain - Sarrebourg..................34-14
Sluc Nancy - Pagny/Moselle...................18-20
Bassin Mussipontain - Ste-Marguerite...36-27

- 18 ans (F)

Poule haute
ESAP Metz Borny - Sarrebourg..............19-15
Yutz - Smeps 54.......................................25-19

- 15 ans (F)

Poule haute
Yutz - Epinal..............................................27-28
Sierck - Metz............................................40-25
P2H HB - Blénod PAM.............................37-23
Poule basse
Montigny-les-M. - Metz 2.........................20-19
Fensch Vallée - Pagny/Moselle...............27-33
Bouzonville - Villers-lès-Nancy................27-23

Meurthe-et-Moselle
Prérégional (M)

Toul - Gorcy-Longuyon.............................37-21
Neuves-Maisons 3 - Villerupt..................18-18
Jarville 3 - Conflans.................................24-29

Honneur départ. (M)

Poule 1
Conflans 2 - Custines..............................26-21
Saulnois - Rehon 2..................................50-21
Poule 2
Rosières - Dombasle 2............................15-15
Lunéville 2 - Smeps 2..............................36-28
Coincourt 2 - Toul 2..................................27-21

- 15 ans Honneur (M)

Poule haute
Al N-Maisons -15 - Neufchâteau.............32-26
Poule basse 1
Château-Salins - Jarville.........................30-23
Coincourt - Smeps 54..............................21-45
Poule basse 2
Toul - Blainville.........................................22-24

Prérégional Interdép. (F)

Rosières - Neufchâteau..........................20-35
Varangéville - St-Nic./Coincourt..............20-30

- 18 ans Honneur (F)

Poule haute
Varennes - Montigny-les-M.....................14-19

- 15 ans Honneur (F)

Poule basse
Flavigny FR 2 - Sarrebourg.....................10-20
Toul - Coincourt..........................................13-7

L’ouverture du score par Mendola (2’) marquait le début
d’une véritable galère pour les
Kanfenoises, qui subirent littéralement le jeu des Nancéiennes. Les nombreuses pertes de
balle mosellanes permettaient
aux locales de s’en donner à
cœur joie, marquant sur chaque
occasion ou presque (11-2 à
15’).
Plus rapide, mieux organisé, le
SMEPS ne laissait pas respirer
les Mosellanes, qui ratèrent aussi trois jets de sept mètres alors
que les Vertes en inscrivirent
trois sur quatre. À la pause, la
cause était entendue (17-3).

Céline Borre et les filles du SMEPS n’ont laissé aucune chance
à Kanfen. Photo Éric DUBOIS
Un léger relâchement meurthe-et-mosellan permit toutefois
aux Kanfenoises de revenir dans
le match. Impossible pour elles,

cependant, de combler un tel
écart. Les Nancéiennes l’emportaient finalement sur un dernier
but de George (27-14).

Montigny-lès-Metz - Villers : 35-17
MONTIGNY-LÈS-METZ : Marilly 6, Marson
4, Pedon 3, Schuler 10, Sebeloue 1, Singlis
9, Zipp 2.
VILLERS : Bailly 6, Bello 1, Delerse 3, Hammes 1, Pierre 3, Remeter 3.

À la vue du score final, on pourrait
croire que Montigny s’est baladé.
Pourtant, Villers a fait jeu égal durant presque toute la première période. Les Meurthe-et-Mosellanes
ouvraient d’ailleurs le score et faisaient la course en tête (2-3, 6’ ; 3-4,

7’) en début de match. Avant de
connaître un premier passage à vide, durant lequel elles n’ont pas inscrit le moindre but durant près de
dix minutes. Montigny en profitait
pour prendre les devants (7-4, 16’).
Les visiteuses se réveillaient enfin,
mais sans parvenir à recoller. Pire,
l’écart de trois buts (10-7, 22’ ; 1310, 26’) se creusait à nouveau juste
avant la pause, lorsque Montigny
haussait à nouveau le ton (16-11).

La seconde période allait être
beaucoup plus compliquée pour
Villers, qui ne marqua que six buts
en trente minutes. Buttant sur une
Kimberly Zimmer impériale dans
ses buts, elles étaient également pénalisées par plusieurs exclusions
temporaires, perdant même définitivement Thévenard Berger. En face, les locales enfilaient les buts
comme des perles, à l’image de
Schuler et Singlis.

HANDBALL > Prénationale (M)

Revigny lance bien sa campagne
PLAY-OFF ALLER
REVIGNY - THIONVILLE : 31- 27

REVIGNY : G. Deladerriere 4, Rodrigues 3, Jamain 2, Benaissa 7, Slinkman
1, Kolp 1, Mulon 5, Gregoire 7, Godard 1.
THIONVILLE : Marangé 8, Jouissi 5,
Cordillo 6, Berroth 1, Reot 4, Kuppek 1,
Janke 2.

Les joueurs de Revigny entamaient leur campagne de play-off
avec beaucoup d’envie, portés par
l’efficacité de Benaissa et Gregoire,

lequel réalisait une superbe roucoulette sur son deuxième tir. Les
Meusiens creusaient d’emblée un
petit écart (6-2, 10’). Les Mosellans
se réveillaient enfin et tentaient de
recoller, sans grand succès puisque
la pause était atteinte sur le score
de 17-11 en faveur de Revigny.
Au retour des vestiaires, les
joueurs d’Yves Petit continuaient
leur travail de sape, mais sans jamais parvenir à se mettre définiti-

vement à l’abri. Thionville restait
en embuscade et profitait d’une
soudaine fébrilité côté meusien
pour revenir par le biais de son
capitaine Marangé. Menés de cinq
buts à dix minutes de la fin, les
Mosellans revenaient à -2 à deux
minutes du buzzer. Mais Revigny
retrouvait alors son sang-froid, ce
qui n’était pas le cas du gardien
thionvillois, exclu à 1’30 du terme.
La fin des espoirs pour les visiteurs.

Vaubécourt - Forbach : 28-37
PLAY-DOWN ALLER
Ça se complique… Battu par
une équipe mosellane vive et
efficace, le sept entraîné par Raphaël Pascual Martin devra batailler au retour pour remonter
neuf buts à son adversaire du
jour. Handicapée par les absences de Krebs et Germont, l’équipe
meusienne n’a jamais semblé en
mesure de contrecarrer les plans

adverses. En échec aux tirs et en
grande détresse défensivement,
les coéquipiers de Garcia limitaient néanmoins la casse à la
pause (12-16, 30').
Hélas, la physionomie du match
resta inchangée au retour des
vestiaires. La défense stricte opérée sur Garcia allait définitivement éteindre les allants offensifs
des Meusiens et Poutrieux devait

quitter les siens suite à une exclusion. La blessure de Lamy limitait
la rotation et cela se fit sentir au
fil des minutes. Les visiteurs asphyxiaient leur hôte, pour qui le
match tournait au cauchemar
dans les dernières minutes (28-37,
60'). Il faudra un petit miracle
dans trois semaines en Moselle
pour voir Vaubécourt sauver sa
tête en Prénationale…
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