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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Nationale 2 F

Pas véritablement favorite sur le papier avant la rencontre, l’équipe francilienne de
Noisy-le-Grand est donc finalement venue à bout de l’Entente Flavigny-FlévilleRichardmenil/Villers. Pourtant deuxième au coup d’envoi et auteur d’un excellent
début de saison, le collectif visiteur a donc connu certaines difficultés ce samedi soir,
notamment dans une fin de première période où ses errements défensifs se
révélaient pénalisants.
En effet, prises de vitesse et pas suffisamment attentives sur les ailes, les Meurtheet-Mosellanes manquaient également de justesse dans leurs phases offensives. Un
ensemble de détails qui conduisaient les filles de Mickaël Buttice à concéder un
important retard à mi-parcours (18-11), pas forcément représentatif de la prestation
de ces dernières.
« Nous payons une très mauvaise phase avant la pause. L’écart se creuse et se
révèle lourd, ce que ne méritaient pas mes joueuses. Dès lors, il fallait faire preuve
de caractère pour revenir », expliquait le coach Buttice.
Plus agressives au retour des vestiaires, les Flavinéennes faisaient preuve d’un
supplément de vitesse et de vivacité. Hollande se montrait précieuse au tir, tandis
que Bello offrait de nombreuses solutions sur jeu rapide.
Grâce à un bloc défensif plus pressant sur la porteuse de balle, Flavigny finissait par
réduire quelque peu l’écart (24-19, 45e). Bien plus sérieuses défensivement, les
visiteuses poussaient les Franciliennes à commettre plus d’erreurs techniques sans
pouvoir pour autant capitaliser dessus.
Si les joueuses du coach Buttice ne concédaient que neuf buts en seconde période,
celles-ci finissaient finalement par s’incliner 27-24.
NOISY-LE-GRAND : Bourdelier 4, Ducheman 4, Ouahmani 4, Varela Da Moura 4, Mace 3, Hamel 2,
Kacimi 2, Richard 2, Trawally 1, Wyer 1. FLAVIGNY/FLÉVILLE/RICHARDMÉNIL/VILLERS : Hollande
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11, Bello 5, Moulin 2, Padovan 2, Pierre 2, Mettavant 1, Thevenard Berger 1.
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