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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Nationale 2 (F)

La soirée a été laborieuse, pour les Flavinéennes qui ne sont jamais parvenues à
s’imposer dans la continuité, face à Auxois, un adversaire direct au classement. Au
final, Aurélie Pierre et ses coéquipières sont restées à quai. Et s’il est vrai qu’elles ne
se sont inclinées d’un seul petit point, ce dernier symbolise, à lui seul, un nombre trop
important d’approximations qui ont pesé lourd dans la balance.
Ainsi, dès les premiers instants, plusieurs arrêts de Manon Padovani auraient pu
permettre aux Roses de prendre leur envol. Mais, il n’en a rien été. La faute à des
déficits dans la percussion, la précision, mais aussi dans la réussite. Au contraire, ce
sont les Bourguignonnes qui ont pris les devants et ont tenu tête pendant des
longues minutes. On était, en effet, déjà presque à la pause, lorsque Flavigny est
enfin revenu à la hauteur des visiteuses (10-10, 26e).
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Tout restait jouable, au retour sur le parquet (13-13), il aurait fallu entamer la seconde
demi-heure d’une toute autre manière (13-17, 33e). Prises à froid, les Flavinéennes
ont dû remettre l’ouvrage sur le métier et ont aussi pu profiter d’un petit coup de mou
des Auxoises pour se remettre à flot (23-21, 44e).
Il fallait, dès lors, tenir. Mais ce fut aussi difficile qu’indécis : 25-26 (49e), puis 30-31,
à moins d’une minute du buzzer. Et, le mal était fait, car la dernière possession a été
interceptée par la défense d’Auxois, qui n’a eu qu’à expédier le ballon vers l’avant
pour assurer son succès.
FLAVIGNY/FLEVILLE/RICHARDMENIL/VILLERS : El Haouzi 11, Klein 7, Bello 3, Mettavant 3,
Padovani A. 2, Collignon 1, Moulin 1, Pierre 1, Thévenard Berger 1. AUXOIS : Grux 8, Loureiro A. 7,
Plastre 6, Poigeault 4, Ali 2, Cosson 2, Loureiro O. 2.
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