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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Nationale 2 (F)

Les Flavinéennes démarrent fort

C’est avec un effectif remanié, comptant pas moins de cinq nouvelles arrivées,
que l’Entente Flavigny/Fléville/Richardménil/Villers a débuté de la meilleure des
manières sa saison, qui plus est face à une équipe auboise qui avait tout pour
effrayer.
Ce n’est pas une victoire mais un véritable carton qu’ont offert les Flavinéennes à leur
public. Mais le scénario était très loin d’être écrit. La saison passée, les locales n’avaient
véritablement jamais pu relever le gant face à des Auboises, qui avaient loupé de peu
leur ascension en Nationale 1.
De quoi faire réfléchir bon nombre d’équipes, mais pas celle de Mickaël Buttice. Le
technicien meurthe-et-mosellan, bien que prudent au vu du long calendrier, a su trouver
les mots justes pour débloquer son groupe à la reprise (16-17).
Et c’est peu de le dire. Jusque-là assez accroché, le match basculait dès les premiers
instants de la seconde mi-temps avec un déferlement local sur les cages de la pauvre
Fernando, résignée à multiplier ses allers-retours aux fonds de ses filets.
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Un impitoyable 7-0 en 10’suffisait aux Meurthe-et-Mosellanes pour creuser un écart qui
n’a jamais été comblé (23-17, 40e). Avec d’aussi grosses bases, la question du rythme
se posait assez rapidement.
Mais c’était compter sans coach Buttice, qui permettait à ses joueuses de prendre le jeu
à leur compte en gérant son banc : « On a eu pas mal d’arrivées cet été et on a tout mis
en ordre avec les plus anciennes pour les intégrer au mieux. C’est simple, on a qu’un
mot d’ordre pour la saison : une belle aventure humaine. » Une aventure qui ne fait que
commencer !
FLAVIGNY/FLÉVILLE/RICHARDMÉNIL/VILLERS : Dutremez 9, El Klein 7, Haouzi 6, Hollande 6, Moulin
3, Neumann 3, Pierre 2, Thevenard Berger 1, Collignon 1. SAINTE-MAURE/TROYES : Madzou 10, Merad
5, Youm 5, Ngoli Adams 3, Matubanzila 2, Bruneau 1, Piffre 1,
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