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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Nationale 2 (M)

Courtisé par le Bassin Mussipontain, bien parti pour rejouer en Nationale 3 la
saison prochaine, l’actuel gardien villarois a pour l’instant un seul objectif en
tête, assurer le maintien avec Villers. Quant à son avenir, une décision sera
prise fin avril-début mai.
Qu’on se le dise Nicolas Potteau est sur les tablettes du Bassin Mussipontain (PN).
La formation encadrée par Jean-Christophe Ehlé, qui a désormais 99 % de chances
de retrouver la N3 la saison prochaine, ne cache pas ses ambitions. Déterminé ainsi
à retrouver au plus vite la N2, le BMHB prospecte depuis quelques semaines tous
azimuts.
La cellule recrutement a lancé ses filets et espère pêcher quelques cadors. Perignon
(Folschviller, N1), Belin (GNMHB, N3), Van Der Weckene (Sarrebourg, N1), Poncet
(Neuves-Maisons, N3) seraient ainsi dans le viseur du club scarponais tout comme
Nicolas Potteau.
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Le portier villarois serait l’un des objectifs prioritaires de Jean-Christophe Ehlé qui
aurait déjà prévu une solution de repli en cas de refus du Villarois, en la personne de
Thibaut Jean (Folschviller, N1). « Je sais que les dirigeants du BMHB sont entrés en
contact avec Nicolas Potteau », confirme Olivier Guesuquin, le coach villarois. « S’il
part, ce serait tout simplement une grosse perte ».
A coup sûr. Samedi dernier face à Sélestat, l’ancien portier de ProD2 a démontré
qu’à près de 41 ans, il était toujours aussi efficace, signant 20 arrêts (sur 39 tirs).
« Ce n’est pas Potteau qui a gagné ce match mais bien l’équipe de Villers », tient à
nuancer Olivier Gueusquin.
« Lors de la journée précédente à Molsheim, Nicolas avait effectué 20 arrêts.
Pourtant, sa super prestation ne nous a pas empêchés de perdre. Il est pour
beaucoup dans la victoire sur Sélestat mais au même niveau que l’ensemble de ses
partenaires qui ont bien défendu. Carrère a aussi été très bon sur les 7 m ».
« Ce qui m’importe pour le moment, c’est le maintien de l’équipe en N2 », assure
Nicolas Potteau. « On vient de vivre trois mois compliqués en raison de la blessure
de trois de nos arrières. J’ai moi-même connu un passage à vide. Depuis quelques
journées, cela sourit de nouveau. Tant mieux. En tout cas, actuellement je ne tiens
pas à me disperser. Il y a encore 2 ou 3 matchs à gagner afin d’assurer notre
maintien en N2. C’est mon objectif prioritaire. En ce qui concerne mon avenir, je
prendrai une décision fin avril-début mai ».
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