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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Nationale 2 (F)

Il ne faut pas titiller Rosières-Saint-Julien sur les réseaux sociaux. Flavigny, en
annonçant à l’avance son succès, s’est fait laminer en première période (19-6).
Le staff technique avait bien préparé son coup, et ses joueuses ont parfaitement
exécuté les consignes. En effet, d’entrée de jeu, les Auboises ont appliqué une
défense individuelle stricte sur la meilleure marqueuse adverse, Elsa Mougeot,
également plaque tournante du jeu offensif. Une petite surprise dont Flavigny ne se
remettra pas, d’autant que les Sancéo-Caillotines ont dressé un rideau de fer devant
le but de Marjorie Croissant, impériale sur sa ligne (11 arrêts dont 2 penalties en
première période).
Même si Flavigny répondait présent en défense dans les premiers instants, la
machine auboise prenait malgré tout ses marques. Eva Parizot avait lancé les
hostilités (2-0, 6’), bien épaulée par Margot Simonnet (5-1, 11’), avant que Mathilde
Heleine ne décide de se mêler à la fête (9-3, 17’). Les visiteuses se montraient
incapables de marquer, et l’on assistait à cavalier seul des locales (11-4 21’puis 15-5,
25’). La messe était pratiquement dite après un peu plus d’un tiers du match. Elle
l’était totalement suite à la déferlante Jessica Hérolt, qui régalait le public sur des
contre-attaques meurtrières (19-6, 30’). !
Autant dire qu’au retour des vestiaires, Rosières-Saint-Julien n’avait plus qu’à se
contenter de gérer son avance, sans laisser d’espoir à son adversaire, et tout en
impliquant l’ensemble de son groupe. C’est ainsi qu’Aline Kruszewski et Mélanie
Fournier participaient avec brio à la fête. La première sur son aile avec deux belles
réalisations pleines de spontanéité, et la seconde en distillant des caviars, soit sur
Anne-Alice Bachelery au pivot, soit sur la fusée Jessica Hérolt.
Sans forcer, les Auboises conservaient la mainmise sur le jeu jusqu’au bout et
punissaient les Meurthe-et-Mosellanes.
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ROSIÈRES-SAINT-JULIEN : Heleine 8, Hérolt 8, Simonnet 7, Parizot 5, Bachelery 3,
Thiri 3, Kruszewski 2.
FLAVIGNY/FLÉVILLE/RICHARDMÉNIL/VILLERS : Mettavant 6, Cannata 4,
Lukinovic 4, Mougeot 3, Jeandel 2, Dumetrez 1, Klein 1, Pierre 1.
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