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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Nationale 2 (M)

La coupure de trois semaines ne pouvait pas faire de mal à Villers. Auteur de cinq
succès et deux nuls lors des neuf premières journées, le club meurthe-et-mosellan a
marqué le pas par la suite. Sur une série de trois revers de rang, Villers avait besoin
de souffler.
Pour ce retour aux affaires courantes, les partenaires des frères Balaud-Ravaille se
rendaient à Livry-Gargan, troisième au coup d’envoi. Et malheureusement, l’issue
aura été la même que les dernières journées, même si le contenu de la rencontre n’a
pas été inintéressant.
Blond sur son aile a vité indiqué le chemin à suivre (0-1), suivi dans les faits par
Thibault Balaud-Ravaille notamment sur un contre gagnant plein axe (1-3, 2e ). Sans
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s’affoler, les locaux ont posé le jeu et se sont surtout reposés sur Yahia sur le côté
gauche (7-4, 15e ). Les Lorrains n’ont pas pour autant baissé les bras et ont enfin
serré le jeu grâce à une défense en ligne.
Annihilant les offensives locales, Villers est revenu petit à petit grâce à Gérard (7-7,
18e ). A la pause, rien n’était impossible pour les partenaires de Christopher Bello
menés d’une unité (12-11).
Au retour des vestiaires, Livry-Gargan a fait la course en tête pendant un bon quart
d’heure (18-17, 46e ) sans jamais parvenir à faire le break malgré le soutien des
tambours et d’une bonne centaine de spectateurs euphoriques. En effet, Villers a
recollé à chaque fois que ce soit par Blond ou Camus.
Hélas, à force de faire l’élastique, les Lorrains ont fini par craquer dans le moneytime. La faute à un manque de lucidité devant la cage. Une aubaine pour LivryGargan qui a pris le large grâce à Pitocco à son poste de pivot ou Moreno sur l’aile
(24-21, 53e ).
Il ne sera pas facile d’enchaîner, puisque les Lorrains seront encore au repos le
week-end prochain, avant de revenir aux affaires sérieuses le 16 mars prochain pour
la réception de Metz.

LIVRY-GARGAN : Pitocco 6, Pies 4, Salome 4, Yahia 4, Amiri 3, Moreno 3, Ouksir 1.
VILLERS : Blond 7, Camus 4, Gérard 3, R. Balaud-Ravaille 3, T. Balaud-Ravaille 2,
Bello 2, Chaffin 1.
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