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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Nationale 2

Ce samedi à Villers, les Alsaciens se sont cassé les dents durant tout le match
sur un Nicolas Potteau tout simplement… stratosphérique (21 arrêts sur 39 tirs,
soit 54 % de réussite). Villers n’avait plus connu la victoire depuis huit
matches…
« Pottox », l’homme aux 2000 arrêts en ProD2, a écœuré Sélestat et mis fin à une
spirale infernale de huit matches sans victoire (2N et 6D). Car Villers n’avait plus
dansé la farandole de la victoire depuis le… 17 novembre dernier.
Et pourtant, les Villarois auraient très bien pu couler à pic dès les premières minutes
face à la réserve de Sélestat. Avec une base arrière encore orpheline de Hadet,
Villers ne parvenait à inquiéter Brozat qu’à six reprises en 12 minutes, alors que les
partenaires de Cadel avaient déjà lancé 12 missiles. Heureusement, Nicolas Potteau
avait déjà fait barrage à sept reprises (5-5, 12e ).
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Le banc alsacien commençait à s’agacer de voir le portier villarois écœurer un à un
tous ses attaquants. D’autant que ce diable de « Pottox » sortait une nouvelle fois le
grand jeu sur un sept mètres de Thomas. Face à une telle muraille, la jeunesse
sélestadienne se mettait à douter et à perdre des munitions, un défaut qui était
jusque-là l’apanage des Villarois (10 balles perdues en 30’). Du coup, Charousset et
consorts profitaient des relances rapides pour prendre les devants au tableau
d’affichage (11-8, 28e ). Et comme Carrère emboîtait le pas de Potteau sur les
penaltys bas-rhinois, Villers virait en tête à la pause (13-9).
Après les citrons, Sélestat mettait les bouchées doubles pour refaire son retard. Bien
plus au point physiquement que leurs hôtes, les visiteurs revenaient sur le portebagages de Villarois terriblement maladroits à l’approche de la zone alsacienne
(18-17, 49e ). À trois reprises, Sélestat avait la balle d’égalisation mais Potteau
s’interposait à chaque fois à bout portant (20-19, 54e ). Avec une telle assurance tout
risque, Villers n’avait plus rien à craindre, d’autant que le bras de Ducruet éteignait
définitivement la troupe de Thierry Demangeon (23-21, 60e ).
VILLERS : Charousset 5, Gérard 5, Blond 3, Ducret 3, T. Balaud-Ravaille 2, R. Baulaud-Ravaille 2,
Humbert 1, Bello 1, Levernier 1. SÉLESTAT : Idoux 4, Zaepfel 4, Lenne 4, Cadel 3, Jund 2, Thomas 1,
Botlaender 1, Deghaud 1, Bouzham 1.
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