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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Nationale 2 (M)

Intraitables, les Alsaciens n’ont laissé planer aucun doute sur l’issue du match.
Face au leader, les Villarois ont vainement tenté de résister sans cependant
réussi à l’inquiéter… Troisième défaite pour Villers.
La tâche était complexe pour les joueurs d’Olivier Gueusquin ce dimanche. Leur
dernier déplacement en Alsace s’était révélé fructueux avec un succès à Plobsheim.
Mais là, c’était Sélestat et sa jeunesse invaincue qui se dressait devant eux.
Ils s’étaient pourtant bien élancés grâce à quelques arrêts de Potteau et aux
réalisations de Gérard, Camus et Wojcik (1-3, 5e). Mais il ne fallait longtemps pour
voir l’égalisation violette (4-4, 8e).
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Les Sélestadiens prenaient alors les commandes au score, se détachaient même
(9-5, 17e), même si le but de Gérard permettait de réduire l’écart (11-9, 25e). Mais
l’accélération locale dans les cinq dernières minutes du premier acte repoussait les
Lorrains à quatre longueurs (16-12 à la pause).
Poncet frappait le premier en début de seconde période (16-13, 31e), mais Villers
manquait ensuite de réussite à la finition et son adversaire en profitait pour se mettre
encore davantage à l’abri (21-14, 37e).
C’en était terminé de la résistance de Steven Bello et de ses coéquipiers, qui
craquaient dans les minutes suivantes (29-19, 47e), même s’ils ne sombraient pas
totalement dans le dernier quart d’heure en préservant l’écart (39-29 au final).
C’est la troisième défaite des Villarois, qui reculent à la 8e place de la poule 4.
SÉLESTAT II : Franck (7 arrêts) et Ferrier (5 arrêts) au but. Benfetoum 1, Blaison (cap.) 6, Deghaud 8
dont 5 pen., Egermann 1, Jaeger 6 dont 2 pen., Pimenta 4 dont 1 pen., Plat 4, Roth, Schramm 5, Van
Ee 4. VILLERS-LÈS-NANCY : Potteau (9 arrêts) et Carrère (3 arrêts) au but. C. Bello, S. Bello (cap.)
2, Camus 5, Ducret, Gérard 6 dont 1 pen., Hadet 4, Martin 2, Poncet 7 dont 1 pen., Wojcik 3 dont 1
pen.
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