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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Nationale 2 (F)

Face à une équipe encore invaincue depuis le début de saison, Les Lorraines
savaient que la tâche allait s'avérer très compliquée. Les Lorraines devaient donc
réaliser un grand match, chose qu’elles n’ont malheureusement pas réussi à faire.
Pourtant, les joueuses locales parvenaient à rivaliser et à s’accrocher en début de
match. Bien portées par leur base arrière, Bailly et Mougeot, les Flavinéennes
n’étaient menées que d’un but après une dizaine de minutes de jeu (6-7, 10e ). A
l’image d’Abdellaoui, les Serrissiennes allaient alors se montrer beaucoup plus
percutantes et créaient le break (7-12, 16e ). Les Meurthe-et-Mosellanes ne
trouvaient pas la solution défensivement et les Franciliennes continuaient
d’augmenter leur avance, en infligeant un 6-1 à leurs adversaires en fin de première
période. Elles parvenaient alors à créer un écart très conséquent à la mi-temps et
avaient donc déjà quasiment tué le match (10-18, 30e ).
La seconde période commençait comme la première avait terminé.
Letellier permettait à son équipe de continuer à aggraver le score et les
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Flavinéennes, sans solution offensivement, mettaient plus de sept minutes avant de
retrouver le chemin des filets (11-21, 38e ). Les joueuses de Serris étaient bien
supérieures dans l’impact physique et cela se ressentait de plus en plus au fil des
minutes. Les Lorraines étaient incapables de réagir et faisaient preuve d'un véritable
déchet technique. Face à une belle équipe de Serris, elles subissaient alors une
véritable avalanche de buts, puisque les joueuses de la région parisienne leur
infligeaient un cinglant 10-4 en seulement quatorze minutes (15-31, 52e ). Avec une
telle avance, la fin de match demeurait donc anecdotique et les Serrissiennes
s’imposaient, très logiquement, sur le score de 18-34.

FLAVIGNY-FLÉVILLE-RICHARDMÉNIL/VILLERS : Mougeot 6, Bailly 5, Delerse 2,
Dutremez 2, Aubrat 1, Jeandel 1, Mettavant 1.
SERRIS : Adellaoui 7, Letellier 6, Miath 6, Ouaret 4, Drame 3, Esparre 3, Favalli 2,
Konte 2, Valony 1.
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