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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Nationale 2 (F)

Les Meurthe-et-Mosellanes poursuivent leur sans-faute, avec une troisième
victoire en autant de matchs. Bousculées dans les premières minutes par une
équipe de Rosières qui maîtrisait les montées de balle rapides, les locales ont
ensuite creusé l’écart avant la mi-temps et n’ont plus jamais été inquiétées.
Il n’y a pas vraiment eu de round d’observation. Les deux équipes enchaînaient tour
à tour les attaques rapides mais ne trouvaient pas toujours la mire. Bien aidé par une
Padovan infranchissable, avec notamment deux jets de sept mètres arrêtés en cinq
minutes, Flavigny augmentait peu à peu son avance (10-5, 20e).
Plus agressives en défense par la suite, les visiteuses réduisaient l’écart pendant un
court instant, avant de craquer et de concéder un 5-0 juste avant la mi-temps, en
situation d’infériorité numérique (17-9, 30e). Pas découragées, les joueuses de
Rosières débutaient très bien un second acte, qui allait rapidement basculer. À la
suite d’une faute jugée dangereuse par les arbitres, Heleine recevait un carton rouge
direct. La première d’une multitude de sanctions, parfois sévères, qui rythmaient les
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trente dernières minutes où les deux équipes ont finalement peu évolué à six contre
six.
Pour autant, Flavigny ne se déconcentrait pas et gardait la maîtrise totale du match.
Les locales profitaient de la moindre maladresse adverse pour partir en contre
(24-15, 45e). Rosières tentait malgré tout de limiter la casse dans le dernier quart
d’heure, mais l’écart était trop important. Sereines jusqu’au bout, les Flavinéennes
remportaient ce match et décousu, confirmant ainsi leur excellent début de saison.
FLAVIGNY/FLÊVILLE/RICHARDMÊNIL/VILLERS : Dutremez 6, El Haouzi 6, Mettavant 4, Moulin 4,
Bello 2, Hollande 2, Klein 2, Remy 2, Thevenard Berger 1. ROSIÈRES/SAINT-JULIEN : Bachelery 5,
Herolt 4, Simonnet 4, Thiri 4, Chamarande 1, Do 1, Heleine 1, Kiala Pembele 1.
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