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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Nationale 2 (F)

L’entente Flavigny-Fléville-Richardménil/Villers recevait une équipe de Koenigsmaker,
qui n’affiche aucune victoire à son compteur en ce début de saison. Mais le match a
été compliqué pour des Flavinéennes, qui ont quasiment couru après le score toute
la rencontre. Elles ont fini par arracher le nul, et auraient même pu s’imposer en toute
fin de match.
Les Flavinéennes prenaient pourtant le match par le bon bout, en menant rapidement
de deux buts (3-1, 2’). Les joueuses de Koenigsmaker répondaient immédiatement,
notamment par l’intermédiaire de leur demi-centre et capitaine, Dilinger, auteure de 3
buts dans les cinq premières minutes. Avec une réussite au tir impressionnante, elles
infligeaient un 8-2 à leurs adversaires, et creusaient un écart de quatre buts (5-9,
15’). A partir de là, les deux équipes se rendaient coup pour coup et l’écart restait le
même (8-12, 10-14). En fin de première période, les Flavinéennes commençaient à
pousser, réussissant même à égaliser (16-16, 28’). Mais elles ne parvenaient pas à
rentrer aux vestiaires sur ce score nul, et encaissaient deux buts avant la mi-temps
(16-18, 30’).
Avec cette première période très offensive et disputée, on s’attendait à une seconde
mi-temps pleine de suspens, et c’est ce que les deux équipes ont offert aux
spectateurs. L’arrière de Koenigsmaker, Wirtz, allait rapidement permettre à son
équipe de recréer son avance de 4 buts (18-22, 36’).
La physionomie était alors identique à la première mi-temps. Les deux équipes
marquaient l’une après l’autre, et l’écart continuait de se stabiliser. A huit minutes de
la fin du match, les Flavinéennes étaient toujours en retard de 4 buts (25-29, 52’).
C’est à ce moment-là qu’elles prenaient les choses en mains. Sous l’impulsion de
leur capitaine, Mougeot, elles infligeaient un 5-0 à Koenigsmaker et passaient devant
au score pour la première fois depuis la 4ème minute (30-29, 58’). Granthil égalisait
pour Koenigsmaker à 30 secondes de la fin. Les Flavinéennes avaient donc la
dernière possession et obtenaient un jet de 7 mètres. Mougeot avait l’opportunité
d’offrir la victoire, mais la gardienne repoussait la tentative et préservait ce match nul
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au bout du suspens.

FLAVIGNY-FLÉVILLE-RICHARDMÉNIL/VILLERS : Mougeot 9, Aubrat 6, Battmann
3, Mettavant 3, Pierre 3, Dutremez 2, Jeandel 2, Cannata 1, Klein 1.
KOENIGSMAKER : Wirtz 9, Dilinger 8, Granthil 5, Flohr 4, Muller 2, Boucheron 1,
Nauleau 1.
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