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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Nationale 2 (M)

En prenant le meilleur sur la lanterne rouge luronne, la bande d’Olivier
Gueusquin a fait un grand pas vers une prolongation de son bail en Nationale
2. La conséquence notamment d’un match de feu de son portier Nicolas
Potteau.
En battant la lanterne rouge luronne, le Villers Handball a fait un grand pas vers le
maintien. À quatre journées de la fin, il faudrait effectivement une série d’événements
défavorables pour empêcher la bande d’Olivier Gueusquin de demeurer à cet étage.
En tout cas si l’écart est confortable (+13) au terme de cette confrontation contre les
Francs-Comtois, les Villarois auront dû patienter 30’, avant de mettre les voiles. Une
période durant laquelle Nicolas Potteau (16/24, 67 % de réussite) a encore une fois
été le maillon fort d’un sept meurthe-et-mosellan qui s’est montré terriblement
laborieux à l’approche de la zone luronne.
Et pourtant dans la cage de Lure, Gaulard (2/11 en 20’) a rapidement été contraint de
céder sa place à Lafficher. Mais cette saison, Villers n’est tout simplement pas
d’attaque. Et ce n’est pas un hasard si les partenaires de Gérard disposent de la
onzième attaque de la division… juste devant Lure.
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Pourtant l’exclusion de Carisey dès la 2e permettait aux locaux de profiter de cette
supériorité numérique pour prendre les devants (4-2, 5e ). Malheureusement, Villers
ne mettait pas à profit les premières parades de son portier pour se mettre
rapidement à l’abri.
En gaspillant pas moins de 8 munitions, Levernier et consorts demeuraient à portée
de fusil de leurs adversaires (6-4, 14e ). La rentrée dans la cage luronne de Lafficher
se traduisait même par la première série des visiteurs, qui passaient un 3-0 à leurs
hôtes (9-7, 24e puis 10-8, 30e ).

Autant dire qu’à la pause, les dirigeants villarois commençaient à se montrer inquiets.
Mais leurs protégés les rassuraient aussitôt en tuant la rencontre en moins de
10’(19-9, 39e ). Bien sûr les cabrioles de Potteau étaient en partie à l’origine de cette
accélération. Mais le gardien lorrain avait aussi pu compter sur le concours de ses
équipiers et notamment de Ducret qui interceptait le cuir à trois reprises.
Négligeant le repli défensif, Lure était alors logiquement puni par Levernier et Blond.
Potteau pouvait alors céder sa place à Lefort avec le sentiment du devoir accompli
(19/29 en 40e , 65 % de réussite !). Lefort se montrant tout aussi rassurant que son
glorieux aîné, Villers, enfin décrispé, pouvait enfin tranquillement dérouler (23-11, 47e
).
Terriblement limité dans tous les secteurs du jeu, Lure, privé de quelques joueurs
dont Daguenet, ne cessait de perdre pied. De son côté Villers peaufinait sa prestation
en assurant le spectacle par deux kung-fu conclus par Gérard et Camus (30-17, 60e
).
VILLERS : Levernier 7, Gérard 6, Blond 5, Charousset 4, R. Balaud-Ravaille 2, T. Balaud-Ravaille 2,
Camus 2, Ducret 2. LURE : Roussel 4, Chaumont 3, Billery 2, Carisey 2, Robert 2, Romain 2, Birglin 1,
Chauvet 1.
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