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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Nationale 2 (M)

La première bonne nouvelle de cette soirée de gala était annoncée par François
Werner, maire de Villers. Le premier magistrat de la ville faisait part du début
imminent des travaux de rénovation de la salle Marie Marvingt et pour commencer la
construction de vestiaires supplémentaires. Pas un luxe !
En tout cas, il est certain que l’enceinte villaroise est devenue bien trop exiguë. Le
match de ce samedi soir l’a encore prouvé.
Pour revenir au match, la base arrière villaroise, portée par Camus et Thibault
Balaud-Ravaille, répondait du tac-au-tac aux missiles de Loyau et Dhenin (8-8, 11e
puis 12-12, 25e ). Malgré des contacts rugueux aucune des deux défenses ne
parvenait à prendre le dessus sur les artilleurs adverses. Au contraire, Fritsch était
prié de regagner les vestiaires pour un excès d’engagement (23e ). A la pause, le
score était logiquement de parité (15-15, 30e ).
La partie allait se décanter grâce à une montée en puissance de Potteau. Le gardien
villarois qui disputait peut-être là son dernier match à Villers (il est pressenti du côté
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du BMHB), commençait à être sur bon nombre de trajectoires (20-17, 36e ). Profitant
de quelques bugs dans la circulation de balle villaroise, les Alsaciens allaient bien
recoller au score (22-22, 45e ). Malgré l’expulsion de Robin Balaud-Ravaille (45e ),
Villers remettait l’ouvrage sur le métier et profitait une nouvelle fois des inspirations
de Potteau pour reprendre le large (29-23, 52e ) et s’imposait logiquement (32-29,
60e ).
Villers : Blond 6, Camus 6, Levernier 5, Gérard 4, Ducret 4, T. Balaud-Ravaille 5, R. Balaud-Ravaille
1, Bello 1. Plobsheim : Dhenin 6, François-Marie 5, Mey 5, Loyau 5, Kempf 3, Boy Lusmana 2,
Meaude 1, Haas 1, Przybyla 1.
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