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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Nationale 2 (M)

Et dire que lors de la huitième
e et dernière levée de l’année 2018, Villers partageait la seconde place du général
avec Ivry. Trois journées plus tard, la bande à Olivier Gueusquin se retrouve dans la
seconde partie du classement à quatre longueurs des Val-de-Marnais. Vous l’aurez
compris avec un total de 4pts/9 lors de ses trois premières sorties de l’An Neuf,
Villers est désormais à la diète.

En continuant à ce rythme, les partenaires de Robin Balaud-Ravaille vont être
contraint de regarder prochainement dans leur rétroviseur. En tout cas, hier soir, dans
une salle copieusement garnie, les Meurthe-et-Mosellans sont tombés sur plus forts
qu’eux. La réserve d’Ivry, avec trois colosses de près d’1m95 (Joseph-CocherySalignat), n’a pas eu à puiser dans ses réserves pour terrasser des Villarois dominés
dans tous les domaines. Certes, face à une équipe bien mieux armée physiquement
et techniquement, le ‘’six’’ d’Olivier Gueusquin aura fait illusion pendant 17 minutes
(7-7). Les contre-attaques rapides de Gérard et les frappes chirurgicales de Hadet
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permettaient effectivement aux locaux de répondre à l’efficacité des Franciliens sur
attaques placées. Grâce à une incroyable circulation de balle et aux bras de Cochery
et Joseph, Ivry réussissait effectivement à trouver les filets de l’infortuné Potteau
dans un temps record. Pour espérer continuer à se maintenir dans le sillage des
jeunes Ivryens, Villers aurait dû compter sur une défense de fer et une attaque
décisive dans le dernier geste. Malheureusement, Potteau, pas dans un grand soir,
se retrouvait souvent en face-à-face avec les artificiers val-de-marnais pendant que
Blond (1/5 en 30’) butait sur l’athlétique Kouassi.
Le bateau villarois prenait l’eau de toute part tout comme le buzzer de la table de
marque qui rendait l’âme (8-13, 24’ puis 12-18, 30’). Que pouvait bien donc faire le
champion de France de N3 face à un adversaire porté par la puissance et l’efficacité
de Cochery (10/13), Mohamed (8/9) et Joseph (7/9). Apparemment rien puisque la
seconde mi-temps voyait les visiteurs gérer tranquillement son avance alors que leur
jeu avait indéniablement baissé d’un ton (20-26, 50’). Quelques coups de sifflets des
officiels mettant Ivry en infériorité numérique permettaient tout de même à Villers
d’embraser enfin les débats. Avec Blond et Levernier à la manœuvre, Villers signait
un 6-3 (26-29, 53’). Pas de quoi effrayer les Val-de-Marnais qui plaçaient une
dernière accélération (30-34).

VILLERS : Blond 7, Gérard 5, Hadet 5, Levernier 5, Bello 5, R. Balaud-Ravaille 2,
Camus 1.
IVRY : Cochery 10, Mohamed 8, Joseph 7, Petit 6, Mbongo 2, Suretet 1.
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