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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Nationale 2 (M)

C’est fait. Bien que mince, le doute s’est levé hier pour les Villarois d’Olivier
Gueusquin vont pouqui ont renouvelé leur bail en N2.. Un succès qui s’est une
nouvelle fois construit sur un solide base défensive dirigée par Nico Potteau. Le
gardien villarois signait une nouvelle fois une partie à plus de 50 % de réussite
(17/32). C’est du reste suite à ses premières interventions que Bello, Blond et
Charousset pouvaient faire admirer leur vitesse de course et s’en allaient mystifier
Lebée (6-2, 12e ). Avec l’immense Diarra, suivi comme son ombre dès le coup
d’envoi par Bello, Semur ne savait pas trop comment manœuvrer (8-6, 18e ).. Et
lorsque Ducret et Bello retrouvaient la mire, Villers enfonçait Semur (14-10, 30e ).
Au retour des vestiaires, Villers portait même cet écart à 8 longueurs suite à deux
pertes de balle des Bourguignons qui avaient fait le choix de compenser leur
passagère infériorité numérique en faisant sortir leur gardien. Ducret (de 30m) et
Bello n’avaient plus qu’à viser le cadre pour rapprocher un peu plus Semur de la
relégation (20-12, 42e ).
Cinq buts et quatre minutes plus tard (21-18, 46e ), Olivier Gueusquin était obligé de
faire appel à Potteau comme pompier de service. De retour sur le parquet, ce dernier
éteignait l’incendie qui menaçait bien aidé par le sapeur Balaud-Ravaillé (7 buts).
Ce diable de ‘’Pottox’’ ayant remis de l’ordre dans la maison ‘’jaune’’, les partenaires
de Diarra buvaient une nouvelle fois le bouillon d’autant que leur coach avait pris le
risque insensé d’évoluer, pendant quelques instants, sans gardien (31-22, 60e ).
Villers : Blond 9, T. Balaud-Ravaille 7, Ducret 5, Bello 4, Levernier 2, Charousset 2, Camus 1, Gaudel
1. Semur : Blagonadezhdin 5, Paque 4, Raymond 4, Guitaa 4, Diarra2, Marion 2, Petit 1.
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