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SPORTS | Lorraine
HANDBALL U18 (M)

Médaillée de bronze des récentes phases finales des championnats du Grand Est, la
formation masculine des moins de 18 ans du Villers HB lorgne désormais sur
l’exercice 2019-2020 des joutes nationales auxquelles participeront leurs homologues
du GNMHB, de Metz et de Bouzonville.
Ces trois formations, qui bataillaient déjà à ce niveau de pratique cette saison, ont
conservé leur place à l’échelon national suite à leur qualification pour les poules
hautes des championnats de France 2018-2019. Du coup, le bassin lorrain ne
dispose plus que d’un seul et unique ticket qualificatif. Un précieux billet que
convoitent huit prétendants qui participaient, ce dimanche, à un premier tournoi
éliminatoire.
Versé dans la poule se disputant à Thionville, Villers demeure dans la course. Dans
un format de jeu qui ne laissait que peu de marge d’erreur (rencontre en 2x15’), la
bande à Romain Gérard a d’entrée poser des jalons sur la qualification en prenant la
mesure d’Épinal (19-8). Dans cette partie, le sept villarois a connu une petite frayeur
en voyant les Vosgiens recoller sur ses talons (8-7, 15e) alors qu’Alix et consorts
pensaient avoir fait le plus dur (8-3, 11e). Heureusement après les citrons, la fusée
villaroise reprenait son envol et ne concédait qu’un seul but. Dans la foulée, la
puissance physique des Villarois et l’efficacité de Martres (9 buts en 30’) faisaient
exploser Bousse (13-5, 15e puis 28-12, 30e).
Villers confirmait sa suprématie sur ce tournoi en décrochant la première place aux
dépens de Thionville (23-13). Comme les autres formations, les Mosellans ne
parvenaient pas à faire douter l’impressionnante armada villaroise.
Les principaux résultats VILLERS - ÉPINAL : 19-8 Villers : Alix 5, Moins 4, Martres 3, Laudamy 2,
Rémond 2, Sergent 2, Meyer 1. VILLERS - BOUSSE : 28-12 Villers : Martres 9, Alix 4, Laudamy 4,
Meyer 4, Rémond 3, Sergent 2, Rundstadler 1, Moins 1. VILLERS - THIONVILLE : 23-13 Villers :
Meyer 5, Martres 4, Alix 4, Guillaume 3, Laudamy 2, Rémond 2, Moins 1, Sergent 1, Rundstadler 1.
Classement : 1. Villers, 2. Thionville, 3. Bousse, 4. Épinal.
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