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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Nationale 2 (M)

Certes, la crise n’est pas encore d’actualité à Villers. Mais les choses se compliquent
sérieusement. En panne sèche depuis deux matchs, dont une incroyable sortie de
route en Coupe de France sur le parquet bellédonien, le sept dirigé par Olivier
Gueusquin a concédé ce samedi soir sa première défaite à domicile contre le voisin
messin.
Les locaux pensaient pourtant avoir fait le plus dur, en recollant au score puis en
prenant l’avantage au tableau d’affichage pour la première fois de la soirée sur une
réalisation de Camus (24-23, 56e). Malheureusement, le hold-up, qui se dessinait,
s’estompait après seulement 30 petites secondes.
Le temps pour les Mosellans d’asseoir à nouveau leur autorité (24-26). Il faut dire
qu’à l’image de Camus (6/13), les Villarois ont trop souvent confondu vitesse et
précipitation. Face à la formation dirigée par David Motyka, cela ne pardonne pas.
Du reste, il ne fallait qu’un petit quart d’heure aux Messins pour pousser Potteau sur
le banc et éteindre le chaudron villarois (4-8, 14e). Blond, l’ancien de la maison, était
passé par là en s’engouffrant avec efficacité sur son aile droite.
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Et alors que Villers subissait l’impact physique des Mosellans, ceux-ci manquaient à
six reprises l’occasion de mettre fin au suspense. En multipliant les fautes offensives,
les visiteurs restaient muets pendant 11’(8-8-24e), avant de placer une nouvelle
accélération avant les citrons (12-14, 30e).
Malgré les tirs téléguidés de Camus et Hadet dans la lucarne de Balmy, Metz
poursuivait sans sourciller sa marche en avant (15-18, 36e puis 19-22, 44e). Le
retour dans la cage de Potteau, qui sortait le grand jeu, provoquait enfin un
électrochoc. Même Réchal, jusque-là impérial (5/5), butait sur le diabolique Pottox
(23-23, 52e). On connait la suite.
VILLERS : Camus 6, Gérard 4, C. Bello 3, Hadet 3, Wojcik 3, S. Bello 2, T. Balaud-Ravaille 1, Ducret
1, Martin 1. METZ : Blond 5, Puiségur 5, Réchal 5, Geoffrey Bettenfeld 4, Ballet Kebengue 2, Boltz 2,
Guillaume Bettenfeld 2, Sibille 1.
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