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SPORTS | contre-pied
HANDBALL UNSS

Villers est décidément une terre de handball. La preuve, la section sportive de son
collègue, dirigée par l’ancienne basketteuse Céline Rotatinti s’est adjugé le titre
académique, le plus haut niveau pour les benjamins. Pas de doute, la relève est
assurée !
Décidément, Villers est bel et bien une terre de handball. En arrivant il y a trois ans à
George-Chepfer, Céline Rotatinti a répondu aux attentes du Villers HB, le club support,
en s’investissant pour l’ouverture d’une section sportive.
La prof d’EPS peut être satisfaite. Ses benjamins viennent de décrocher le titre
académique, en battant Thierville en finale régionale à Verdun (23-17). « Attention, je
suis avant tout une basketteuse (NDLR : elle évoluait au CO Messin en N3) », coupet-elle, « L’entraînement est assuré par Romain Gérard (NDLR : l’ailier de l’équipe fanion
villaroise en N2) pour l’ensemble de nos 6e 5e. »
En tout cas pendant ces trois ans Céline Rotatinti n’a pas ménagé ses efforts. « L’UNSS
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a permis de former de jeunes coaches et de jeunes officiels », se félicite-t-elle. « Ainsi,
Sacha Henry et Adrien Caquant ont désormais le grade d’arbitre régional (académique).
La section sportive permet aux élèves de pouvoir toujours concilier le hand et études. »

En ce qui concerne la formation benjamine des 11-12 ans, elle a été tout aussi
impressionnante remportant le titre départemental aux dépens de la section sportive du
collège de Dieulouard, qui était tenante du titre. « Cette équipe fait preuve d’une
excellente cohésion de groupe et d’un gros potentiel physique », poursuit Céline
Rotatinti, « C’est dommage qu’à ce niveau, la compétition s’arrête à l’échelon
académique. Quand ils seront minimes, ils pourront viser les ’’France’’. »
En tout cas, la classe sportive de Chepfer fait recette. En plus de 22 benjamins, une
section 4e -3e a ouvert l’an passé. « Il y a tellement de demandes pour les nouveaux 6e
que l’on est obligé de faire une sélection (ce mercredi 24 avril) », révèle Céline Rotatinti
qui ne sera malheureusement plus de l’aventure l’an prochain. Son poste est supprimé.
Elle aimerait rebondir à Blénod, une autre terre de hand.
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