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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Nationale 2 (M)

Alors que ses attaquants ont très nettement manqué de précision, Villers a
gâché de nombreuses chances de s’imposer sur son parquet, ce samedi soir.
Malgré tout, un lob de Christopher Bello aurait pu donner la victoire sur le
buzzer aux Meurthe-et-Mosellans. Dommage.
La VAR n’existant pas au handball, on ne saura jamais si le lob de Christopher Bello
avait franchi la ligne avant que le buzzer ne retentisse. En tout cas, après s’être
longuement concerté, le tandem arbitral décidait de ne pas valider le but de l’ailier
villarois renvoyant du même coup les deux équipes dos à dos (23-23).
Un résultat nul qui douche un peu plus les ambitions du club villarois qui espérait tant
bonifier le succès acquis le week-end dernier, à Plobsheim. Mais voilà faute de tuer le
match lorsqu’ils en ont eu l’occasion (7-3, 12e ; 13-10, 30e et 22-20, 54e), les
Villarois ont dû se résigner à partager les points.
Certes, les cinq tirs sur les bois bourguignons et le sept mètres de Gérard stoppé par
Gaulard ont lourdement pesé dans la balance. Mais ce samedi, l’attaque meurthe--et-
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mosellane a pris froid. Les statistiques Camus (1/4), Balaud-Ravaille (2/5) et Wojcik
(1/7) parlent d’elles-mêmes !
Et pourtant avant son déplacement en Lorraine, la défense de Lure/Villers n’était pas
forcément réputée pour son imperméabilité (29 buts encaissés par match). Et pour
son attaque non plus d’ailleurs. Ainsi, Romain et Chaumont dévissaient rapidement
alors qu’ils se présentaient en face-à-face avec Poteau.
Un manque d’efficacité qui permettait aux locaux de s’envoler au tableau d’affichage
(9-5, 19e). Toutefois, avec Wojcik et Poncet qui commençaient à rater quelques
immanquables, Lure/Villers finissait par se requinquer, surtout que Tschirret et
Romain étaient étrangement laissés seuls à 6 m (15-14, 36e). Le jeu villarois
devenant brouillon (15 balles perdues), on sentait se dessiner le hold-up, d’autant
que Bilon commençait à trouver la bonne cadence sur l’aile droite. Désormais, sans
génie, sans audace, sans liant, l’attaque villaroise s’en remettait à des exploits
personnels pour trouver les filets de Pagnot.
Les frappes de Christopher Bello auraient pu donner le change. Hélas, les lignes
arrières villaroises oubliaient de serrer les rangs laissant ainsi des boulevards à
Tschirret et Guers (22-20 puis 23-23). Un véritable gâchis !
VILLERS : Poncet 5, C. Bello 4, Hadet 4, Gérard 3, T. Balaud-Ravaille 2, S. Bello 2, Camus 1,
Martin 1, Wojcik 1. LURE : Tschirret 6, Carisey 5, Bilon 3, Daguenet 3, Guers 2, Romain 2, Chaumont
1, Valdenaire 1.
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