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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Nationale 2 (M)

Une chose est sûre, Olivier Gueusquin, le coach villarois, a eu le nez creux en
décalant cette confrontation contre Cernay à dimanche afin de pouvoir disposer de
son capitaine Romain Gérard.
L’ailier droit villarois (8/12) a effectivement été le détonateur d’une rencontre sur
laquelle les Haut-Rhinois avaient rapidement posé quelques jalons (5-8, 17e).
Malgré un bon départ ponctué par deux contres assassins de Balaud-Ravaille (3-1,
7e), Villers s’est effectivement très longtemps entêté à vouloir passer par le centre.
Forcément, face à une défense alsacienne parfaitement regroupée devant un gardien
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(Martin) inspiré (6/11 à la 17e), les Villarois se faisaient immédiatement châtier par
Bélaouni.
Pour les locaux, la seule solution était d’écarter le jeu au maximum : un schéma
tactique qu’ils mettaient en place après un judicieux temps mort de Gueusquin. En
développant ses combinaisons sur toute la largeur, Villers prenait enfin son envol.
Parfaitement mis sur orbite, Schmitt, à droite, et Gérard, son pendant à gauche,
n’avaient plus qu’à mystifier Martin en face-à-face. La recette étant trouvée, les
Meurthe-et-Mosellans envoyaient Cernay/Wattwiller dans les cordes en six petites
minutes (6-10, 20e puis 12-10, 26e).
Certes, avec six montants trouvés lors de cette première période, la troupe de
Davidovic n’était pas aidée par la chance (14-11, 30e).
Sous la férule de l’intenable Gérard, le ‘’sept’’ villarois portait même son avance à
cinq longueurs (17-12, 34e) avant de connaître un inexplicable passage à vide. qui
permettait aux Cernéens de passer un cinglant 5-1 à leurs hôtes (18-17, 39e).
Heureusement, Wojcik, impeccable aux 7 mètres (4/4), relançait la machine villaroise
alors que, dans sa cage, Kolonics errait comme une âme en peine (0/9).
Encore quelques minutes et Villers pouvait célébrer sa première victoire du
championnat (32-27, 60e).
VILLERS - Gardiens : Lefort (5 arrêts), Potteau (2). Les buteurs : Gérard (8), Wojcik (5), T. BalaudRavaille (5), C. Bello (3), Schmitt (3), Hadet (3), Camus (2), Ducret (2), Portal (1). CERNAY Gardiens : Martin (10 arrêts), Kolonics (0). Les buteurs ; Belaouni (5), Bloch (4), Challemel (4),
Piningre (4), Clua (3), Tschan (2), Pascolo (2), Goudou (2), Schaeffer (1).
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