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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Nationale 2 (M)

Encore mené de trois longueurs à la 54e, Villers-lès-Nancy s’est finalement
imposé à Plobsheim ce dimanche grâce à un but de Hadet à quinze secondes
de la fin (34-35).
À six minutes de la fin, ce retour lorrain semblait inimaginable. Mais les joueurs
d’Olivier Gueusquin ont bien fait d’y croire jusqu’au bout. Ce dimanche, ils ont su
exploiter les nombreuses erreurs locales en seconde période (13 balles perdues)
pour décrocher trois points précieux.
Après une entame équilibrée (5-5, 8e), Villers réalisait le premier break (10-14 à la
19e puis 12-16 à la 22e).
La réaction alsacienne était franche (16-16, 25e), si bien que les coéquipiers de
Steven Bello étaient menés à la pause (20-18).
Le retard était encore plus conséquent à la 33e (23-19), la défense lorraine laissant
trop d’espaces à un Dhenin en réussite. Bien que Wojcik ait remis un temps les
compteurs à zéro (24-24, 37e), les Villarois étaient à nouveau distancés à l’entame
des cinq dernières minutes (33-30, 54e).
Cependant, la fébrilité locale allait laisser une chance aux Lorrains, qui
s’empressaient de la saisir, Christopher Bello redonnant l’avantage à Villers-lèsNancy pour la première fois… depuis la 26e minute (33-34, 58e).
À quinze secondes de la fin, Hadet trouvait le chemin des filets alsaciens (34-35) et
Potteau se chargeait de détourner le dernier tir de Loyau pour préserver le deuxième
succès des siens en championnat. Sacrée belle opération.
PLOBSHEIM : Jarty (8 arrêts) et Thomas (4 arrêts dont 1 pen.) Les buteurs : Pryzbyla (4/4), Griesmar
(4/5), Loyau (7/10), Dhenin (8/10), Dembelé, François-Marie (4/4), Schoch, Loehrer (1/2), Mey (2/3
dont 1/1 pen.), Bouhzam (2/5), Meaude (2/3), Boy Lumaswa. VILLERS-LÈS-NANCY : Potteau (8
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arrêts) et Carrère (1 arrêt). Les buteurs : Wojcik (5/9), Balaud-Ravaille (4/6), Ducret (2/3), Hadet (7/13),
Camus (2/3), C. Bello (2/2), Sergent, S. Bello (7/10), Poncet (5/9 dont 0/1 pen.), Martin (1/1).
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