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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Nationale 2 (F)

L’Entente doit faire table rase du passé

Après une première année pour le moins mouvementée, l’Entente FlavignyFléville-Richardménil/Villers a perdu sept joueuses durant l’intersaison, obligeant
l’entraîneur Mickaël Buttice à repartir d’une page blanche.
L’entente Flavigny-Fléville-Richardménil/Villers veut repartir d’une page blanche. Il faut
dire qu’entre les changements d’entraîneurs et les tensions entre joueuses issues des
deux clubs, l’an I de ce mariage de raison a été… tumultueux. Il a fallu l’arrivée de
Mickaël Buttice (ex-BMHB), et une prise de conscience collective pour sauver le
FFR/Villers d’un retour à l’échelon régional.
À l’intersaison, sept joueuses ont fait leurs bagages, « pour différentes raisons », affirme
le président Marcel Tédesco. « Certaines avaient envie de connaître autre chose… »
Pour d’autres, le divorce était consommé.
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Au final, le collectif se retrouve orphelin de sa gardienne Coline Pierrat et surtout d’Elsa
Mougeot, meilleure réalisatrice de l’entente et véritable pilier du club. « Les départs font
partie de la vie d’une équipe », relativise le coach Mickaël Buttice. « En décrochant le
maintien, elles ont rempli leur contrat. C’est l’essentiel. Personne n’est irremplaçable, les
filles qui arrivent ont d’autres qualités. Le projet de jeu est construit selon leur profil. Elles
vont apporter une valeur ajoutée en défense. On incorpore aussi beaucoup de jeunes
joueuses. »
Quasiment obligé de repartir de zéro, Mickaël Buttice se veut prudent : « Définir un
objectif est compliqué. On fera un premier point à la mi-saison. L’important est
désormais de travailler et de progresser dans un climat apaisé. »
LE POINT Les arrivées : Neumann (Pagny), Marulier et Tahyry (Rambervillers, Prénat.), Hollande (exMetz, retour à la compétition), Collignon (retour à la compétition). Départs : Castel, Pierrat et Mougeot
(BMHB), Jeandel, Vichard (SLUC), Mettavant (Inter-Dep), M. Couprie (Deux Vallées Koenigsmacker).
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