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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Qualification pour les championnats de France U18

Voilà quelques années que la formation U18 de Villers caressait l’espoir de se
qualifier pour les championnats de France. Tout vient à point à qui sait
attendre. Et autant dire que la montée de la bande à Romain Gérard dans les
strates nationales ne souffre d’aucune contestation possible.
Médaillé de bronze des championnats du Grand Est, Villers n’a fait qu’une bouchée
d’Hettange-Grande en demi-finales d’accession. Suite au retrait en cours de semaine
de Bouzonville, qui avait pourtant assuré son maintien en championnat de France,
Villers est exempté d’un 3e tour : les deux finalistes étant retenus pour rejoindre Metz
et le GNMHB.
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Certes, lors des finalités régionales, Hettange-Grande avait poussé les Villarois à
sortir le bleu de chauffe pour finalement s’imposer d’un but (29-28). Mais, pour ces
retrouvailles, la formation mosellane ne pouvait pas s’appuyer sur ses 2001, interdits
de participer à ces qualifications.
Forcément sans quelques-uns de ses pièces maîtresses, la citadelle mosellane s’est
rapidement effondrée comme un château de cartes dans la fournaise villaroise.
Douze minutes exactement (9-11, 12e ) ; le temps que la machine villaroise se mette
en route. « En raison de l’enjeu, mes joueurs étaient un peu stressés », explique
Romain Gérard. « Mais ils ont fini par se libérer. La dimension physique a ensuite
tourné à notre avantage, surtout que nos adversaires ne disposaient que de huit
joueurs de champ ».

Avec Alix et Sergent intenables en contre-attaques et sur leurs ailes, Villers renversait
la vapeur avant les citrons (19-12, 30e ). La seconde période était à sens unique.
Dominé tactiquement et techniquement par des Villarois en pleine confiance,
Hettange-Grande prenait le bouillon (48-30).
« Mes rotations ayant le même rendement que les titulaires, on n’a jamais baissé de
tempo », se félicite Romain Gérard. « Cette qualification, mes joueurs la méritent ! »
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