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SPORTS | Lorraine
HANDBALL – PRÉNATIONALE (M)

Le Bassin Mussipontain a terminé la phase aller du championnat par un onzième
succès consécutif sur le terrain de la réserve villaroise. Et pourtant, les hommes de
Jean-Christophe Ehlé ont payé au prix fort l’impact physique déployé en défense
pour tenter de stopper le jeu mis en place par leurs hôtes (8 exclusions, 1 expulsion,
1 disqualification).
Faute de disposer de grands gabarits, Mickaël Rigolot avait mis en place une
stratégie basée sur une circulation de balle rapide à destination de ses pivots. C’est
effectivement en exécutant ce schéma de jeu que Villers était revenu une première
fois au score après un premier festival lointain d’Huet (1-3, 8e ; 3-4, 13e ).

Au moment où Villers avait peut-être l’opportunité de doubler son rival, la troupe de
Jean-Chrsitophe Ehlé plaçait une première accélération (3-7, 16e ). Les phases de
jeu en supériorité numérique permettaient tout de même à Chaffin et consorts de
revenir dans le porte-bagages du BMHB. Hélas, Girardon voyait son tir pour revenir à
une longueur stoppé par Hotton (6-8, 28e ; 7-9, 30e ).
Face à des Villarois privés de quatre éléments, le BMHB n’était pas tout à fait dans
son assiette, à l’image de Lambert qui signait, sur ses anciennes terres, un inquiétant
(2/6). Désormais collé comme une sangsue par Thomé, Huet ne trouvait plus de
position préférentielle (0 but en seconde période). Le BMHB s’en remettait alors à
ses ailiers (Strugala et Léonard) ainsi qu’à ce vieux briscard de Thomas Ehlé pour
contenir des Villarois qui ne baissaient pas les armes (13-15, 40e ).
Malgré tout, en multipliant les balles perdues (17), les partenaires de Houlez se
tiraient une balle dans le pied. Car celles-ci étaient parfaitement exploitées par
Léonard (14-18, 45e ). Grâce à ce petit matelas de sécurité, les Scarponais
parvenaient à composer avec l’exclusion de Dam (47e ) et la disqualification de
Thomas Ehlé (55e ). Quelques arrêts d’Amrani leur permettaient même d’accroître
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leur avantage (17-21 puis 18-23, 60e ).
VILLERS (2) : Chaffin 6, Gaudel 3, Goujeon 3, Thomet 2, Stravciuc 1, Girardon 1,
Houlez 1, Schuh 1.
BASSIN MUSSIPONTAIN : Léonard 6, Strugala 4, Huet 4, T. Ehlé 4, Rotatinti 2,
Lambert 2, Dam 1.
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