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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Nationale 2 (F)

L’attelage composé de Mickaël Buttice et d’Yves Meshaka sera-t-il enfin le bon pour
les filles de l’Entente FFR/Villers ? Il faut l’espérer car, à cette heure, la troupe
flavinéenne est en position de relégable alors que l’entente avait été bâtie pour
assurer tranquillement le maintien. Mais entre les guerres de clochers et la valse des
entraîneurs, les partenaires d’Emma Klein ne cessent de souffrir.
Mickaël Buttice (1), qui œuvrait encore l’an passé au BMHB, sera-t-il l’homme
providentiel pour sortir le club de l’impasse ? En tout cas, pour ces deux premières
sorties sous ses nouvelles couleurs, celui qui est encore lié au BMHB jusqu’au
31 mars prochain (il disposait d’ailleurs d’un CDI), a pris 4 points (1V, 1D) avec
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notamment unsuccès face à l’US d’Ormesson (11e ). « Contre cette équipe, on a
vraiment réalisé un exploit », insiste-t-il. Et de se pencher sur la mission qui l’attend
désormais : « Les dirigeants de l’Entente m’ont proposé ce challenge que je trouve
intéressant », confie-t-il. « Au BMHB, je sortais de cinq saisons où l’équipe est partie
d’Excellence pour finir en N2. Mais ce qui m’importe pour l’instant, c’est d’aider
l’Entente à s’en sortir », coupe-t-il. « Construire une entente est toujours difficile et
délicat mais j’ai l’impression que désormais les joueuses sont toutes focalisées sur le
même objectif et qu’elles veulent se maintenir ».
A sept journées du drapeau à damiers, l’Entente n’a plus qu’un point de retard sur
Bar-le-Duc (10e ). « Tout reste possible », assure Mickaël Buttice. « Je suis
convaincu que le travail des filles va nous sauver. Elles sont sur une bonne
dynamique ».
(1) Encore licencié au BMHB, Mickaël Buttice s’est vu accorder, avec l’accord du BMHB, une licence
blanche pour entraîner l’Entente FFR/Villers.
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