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SPORTS | LORRAINE

HANDBALL Prénationale (M)

Joakim El Amrani s’est fait plaisir en perforant à de nombreuses reprises la défense villaroise. Photo
Pierre ROLIN

Le SLUC a mis quarante minutes pour distancer un adversaire particulièrement coriace et
accrocheur et décrocher la victoire dans ce derby. Les défenses ont fait la loi dans un premier
temps et c’est Jambois qui ouvrait le score après six longues minutes d’un combat féroce.
J. Amrani forçait le verrou visiteur et réalisait le doublé, sur l’aile gauche (3-1, 11’), avant que
Houlez ne rétablisse l’équilibre (3-3, 14’).
Le mano à mano entre les deux formations donnait l’occasion à Vergès de se mettre en
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évidence à deux reprises et à Demenge de scorer sur contre-attaque (15’), à mi-distance (21’)
puis sur un magnifique lob excentré (10-10, 30’).
Les dix premières minutes du second terme ne changeaient rien la physionomie du match en
grande partie grâce à quatre arrêts décisifs de Lefort, le dernier rempart villarois (4-3, 38’). Mais
c’est pourtant la défense nancéienne qui allait changer le cours de la partie. Pendant onze
interminables minutes, les attaquants de Villers piétinaient devant le but de Di Vita et restaient
silencieux. Dans le même temps, J. El Amrani scorait trois fois et K. El Amrani à deux reprises
(19-13, 20’).
Le trou était fait et Villers ne reviendra plus à hauteur. Les visiteurs jouaient pourtant le tout pour
le tout et Jambois trouvait la cible en extension (51’et 54’) puis au jet de sept mètres (58’). Rien
pourtant n’y faisait et Thomet mettait un point final à la belle victoire nancéienne, sur penalty.

SLUC NANCY : J. El Amrani 6, K. El Amrani 5, Vergès 3, Martin 3, Ehle 2, Gaudel 2, Thomet 1,
Rigolot 1
VILLERS (2) : Jambois 6, Demenge 5, Houlez 3, Schuh 2, Zimmermann 1, Humbert 1
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