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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Nationale 2 (M)

Longtemps dans le coup face à une équipe de Molsheim invaincue cette saison
à domicile, les Villarois ont malgré tout fini par céder. Toujours pas de succès
pour les hommes d’Olivier Gueusquin en 2019 et une position au classement
de moins en moins enviable.
Grâce notamment à leur gardien Nicolas Potteau, les Villarois prenaient le meilleur
départ (1-6, 10e ). Mais le temps mort demandé par Rachid Bouazza avait un effet
bénéfique pour Molsheim. Ses protégés marquaient ainsi cinq buts coup sur coup
(6-6, 17e ).
À l’approche de la pause, le pivot molshémien Brendlé permettait même aux siens de
grimper à +2 (9-7, 24e ) mais Villers-lès-Nancy, toujours bredouille en 2019,
réussissait à rester malgré tout au contact.
À la sirène, tout restait à faire, les Alsaciens menant d’une courte tête dans le duel
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des promus (10-9).
Au retour des vestiaires, le scénario demeurait quasi identique, les défenses prenant
souvent le pas sur les attaques si bien que le score n’évoluait guère, mais c’est
Molsheim qui restait devant à l’amorce du money-time (15-14, 46e ).
Et l’écart prit encore un peu plus d’ampleur quelques minutes plus tard, toujours à
l’avantage des Alsaciens (18-14, 51e ).
Dès lors, la confiance basculait du côté des locaux, invaincus depuis le début de la
saison à la maison. Dans les ultimes instants, le trio Parlouer-Hatmi-Zens sécurisait
la septième victoire en huit matchs à Atalante (24-21) face à des Villarois jamais très
loin mais battus au final.
MOLSHEIM : Andriuzzi 1, Bapst, Blanc 2, Brendlé 1, Fischer 1, Hatmi 6, Julvecourt 2, Lefter, Parlouer
5, Zens 6. VILLERS : Balaud-Ravaille 1, Bello 2, Blond 5, Camus 3, Charousset, Ducret, Gérard 6,
Girardon 1, Levernier 1, Queva 2.
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