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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Nationale 2 (M)

Villers a frôlé la catastrophe face à un adversaire qui pointait au coup d’envoi à
l’avant-dernière place de la poule. Et alors que les Meurthe-et-Mosellans étaient
encore sous la menace des Alsaciens à 30 secondes du buzzer (22-21), Levernier
parvenait à trouver les filets de Kolonics à l’extrême limite du refus de jeu. L’ultime
réalisation de Tschan relevait de l’anecdote. Les Villarois pouvaient souffler (23-22,
60’). Mais que l’accouchement fut douloureux !

D’autant qu’Olivier Gueusquin avait choisi de confier, pour toute la seconde période,
la cage villaroise à Carrère. Sans mésestimer le talent de ce dernier, il était, hier soir,
bien loin de pouvoir rivaliser avec Nicolas Potteau qui atteignait la pause avec des
statistiques stratosphériques (14 arrêts sur 21, 67 % de réussite).
Même Milorad Davidovich, le coach de Cernay, n’avait pas tenté le diable préférant
conserver dans les bois Kolonics alors que ce dernier n’atteignait que 45 % de
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réussite aux citrons (9/20). Il faut dire que le géant haut-rhinois, qui tutoie les 2m, a
longtemps écœuré les attaquants villarois à l’image de Blond qui demeurait muet
après 15 minutes de jeu (0/5). Pendant ce temps son équipe restait au point mort
(2-6, 16’). Fortement handicapé par l’absence de Camus, Villers ne parvenait pas à
trouver des fenêtres de tir sur jeu placé et ne réussissait pas à enclencher la moindre
montée de balle rapide.
Heureusement Potteau ne cessait d’éviter le naufrage en stoppant un 7m et en
faisant vivre un véritable cauchemar à Gay (1/11). Alors que dans le camp d’en face
Kolonics imitait Potteau, la situation commençait à devenir critique pour les locaux.
La rentrée de Gérard et une triple supériorité numérique devaient enfin apporter une
opportune bouffée d’oxygène au ‘’sept’’ d’Olivier Gueusquin. En l’espace de sept
minutes, Cernay/Wattwiller perdait le fil de son jeu et encaissait un cinglant (8-0,
10-6, 28’puis 11-7, 30’). Un écart rapidement effacé par les visiteurs qui retrouvaient
dès le retour sur le parquet le chemin des filets villarois (15-14, 41’). La coursepoursuite était lancée. Grâce à la percussion de Levernier et aux premiers missiles
victorieux de Bello et Hadet, Villers résistait (18-17, 47’puis 21-20, 56’). On connaît la
suite.

VILLERS : Levernier 6, Gérard 4, Blond 4, Hadet 2, Balaud-Ravaille 2, Quéva 2,
Bello 1, Ducret 1, Charousset 1.
CERNAY/WATTWILLER : Goudou 7, Belaouni 4, Schaefer 3, Tschan 2, Moubarek 2,
Jardin 2, Rippling 1, Gay 1.

11/11/2018 à 19:04

