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HANDBALL > Luc Abalo en visite au parc des sports de Vandoeuvre

Villers fait la fête avec Luc Abalo
Deux heures avec Luc Abalo.
C’est le privilège auquel ont eu
droit les jeunes (et les moins
jeunes) présents hier à Vandoeuvre.
Le champion olympique et
champion du monde s’est prêté
au jeu avec une réelle sincérité.

« J’

aime être avec les
enfants, d’autant
que les handballeurs sont de vrais
passionnés », confiait Luc Abalo
dans nos colonnes (ER du
11 juin), à la veille de poser les
pieds sur le parquet du parc des
sports de Vandoeuvre. Et bien,
l’international du PSG a une nouvelle fois pu juger de la ferveur des
handballeurs en herbe, lors de sa
visite en Lorraine.
Si le record de France officiel du
nombre de selfies avait existé, il
aurait peut-être été battu, hier
après-midi. Autant dire que l’objet
le plus utile en ce dimanche était
bel et bien le téléphone mobile.
Et le champion du monde et
champion olympique s’est prêté,
pendant tout le temps de sa présence (environ deux heures), à de
longues séances de captures d’images. Le tout avec un large sourire
et une réelle proximité avec les
gamins.
Mais Luc Abalo n’a pas passé

tout son après-midi devant les
smartphones. Il a aussi pris le
temps de participer aux ateliers
organisés avec les jeunes licenciés
du Villers Handball, il a répondu
avec plaisir aux questions posées
par le public, il a joué avec les
moins de 11 ans du club, a distribué des cadeaux et des packs offerts par son équipementier. Bref,
chaque gamin a eu maintes fois
l’occasion de venir lui taper sur
l’épaule. Souvenirs, souvenirs…

« Nous avons eu bon cœur »
En fait, avec la venue de l’ailier
droit du PSG, Villers Handball
s’est offert une jolie fête de fin
d’année. « Nous avons eu bon
cœur, nous avons invité tous les
clubs de l’agglo », rappelait le président Serge Bussutil, « c’était important pour les gamins que ce
soit une grande fête du hand ».
L’intention était fort louable. Or,
ce sont principalement les 350
licenciés du club de Villers qui ont
profité de l’événement. Dans les
tribunes, la partie réservée aux
autres clubs était étonnamment
clairsemée.
Pourtant, Villers HB avait mis les
petits plats dans les grands. Sécurité à l’entrée, film diffusé sur l’écran
géant retraçant l’histoire du club
né en 2002, puis petit résumé en

Avec le sourire, Luc Abalo a multiplié les conseils et selfies avec les jeunes de Villers. Photos Pierre ROLIN
images de la riche carrière de Luc
Abalo… Il était 14h55. L’ambiance venait de monter d’un cran. Le
champion pouvait faire son entrée
sur le parquet, devant une « standing ovation ».
Il n’est pas venu les mains vides,

offrant à la tombola du club un
maillot du PSG dédicacé. C’était
parti pour deux heures de rencontre, que les petits handballeurs (et
les plus grands) ne sont pas près
d’oublier.
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HANDBALL > Championnat de France -18 ans

Le Bassin Mussipontain sera au deuxième tour
QUALIFICATION
A DIEULOUARD ET THIONVILLE
Alors que les finalités des championnats de
France des -18 ans viennent juste de se
dérouler, les candidats lorrains (10 pour 3
qualifiés) pour 2017/18 sont déjà partis en
campagne.
Autant dire que pour la première phase de
poules qualificatives, le BMHB de Benoît
Rotatinti s’était placé dans les meilleures
conditions en disposant de Sarrebourg dans
ces matchs de trente minutes (16-15). La
doublette Grémeaux/Van Deick trouvait
assez facilement les filets sarrebourgeois

(9-7, 16’). Après les citrons, le sept déïcustodien portait l’estocade (13-8, 19’). Des Déïcustodiens qui devaient enchaîner illicopresto contre leurs homologues de P2H
Longwy.

Villers/Neuves-Maisons éliminé
Portés par l’intenable Tacconi (8 buts) et le
puissant Fidanza (7 buts), les joueurs du
Pays-Haut prenaient rapidement leur envol
(4-9, 6’). Une confortable avance que les
Longoviciens allaient gérer (14-21, 30’).
Alors que, dès son second match, P2H
Longwy s’employait pour valider sa qualifi-

cation, les troupes de Yann Farnier mettaient tout de même un point d’honneur à
réussir le carton plein. Si bien que le BMHB
avait alors les cartes en mains pour s’emparer du second strapontin. Aussi, dans l’ultime duel de la journée, les Scarponais
s’employaient pour prendre les trois points
contre Bousse (9-10, 15' puis 18-22, 30').
A Thionville, pour Villers, qui avait fait
cause commune avec Neuves-Maisons, la
quête du Graal a tourné court. Battue lors
de ses deux premiers matches face à Amnéville/Rombas et Epinal, l’entente villaronéodomienne n’avait plus rien à espérer.

LES RÉSULTATS

A DIEULOUARD. BMHB bat Sarrebourg :
16-15 ; Longwy bat BMHB : 21-14 ; P2H
Longwy bat Bousse : 16-11 ; Sarrebourg
bat Bousse : 13-11 ; P2H Longwy bat Sarrebourg : 17-12 ; BMHB bat Bousse : 22-18.
Classement : 1. Longwy 9pts ; 2. BMHB
7pts ; 3. Sarrebourg 5pts ; 4. Bousse 3pts.
Longwy et le Bassin Mussipontain qualifiés.
A THIONVILLE. Thionville bat Epinal : 1810 ; Thionville bat Amnéville/Rombas :
14-7 ; Amnéville/Rombas bat Villers/Neuves-Maisons : 14-12 ; Epinal bat Villers/
Neuves-Maisons : 22-14 ; Epinal bat Amnéville/Rombas : 19-12 ; Thionville bat
Villers/Neuves-Maisons : 18-10.
Classement : 1. Thionville 9pts ; 2. Epinal
7pts ; 3. Amnéville/Rombas 5pts ; 4. Entente Villers/Neuves-Maisons 3pts.
Thionville et Epinal qualifiés.
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