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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Nationale 2 (M)

Romain Gérard sera indiscutablement le grand absent du derby de l’agglomération
nancéienne. À 27 ans, l’ailier droit villarois s’est occasionné, le week-end dernier sur
le parquet de Sélestat, sa première grande blessure de sa carrière.
« J’ai ressenti une petite gêne au genou au bout de 15’. Mais cela ne m’a pas
empêché de terminer le match », raconte celui qui évolue en équipe fanion depuis
sept ans. « En début de semaine, la douleur s’est accentuée. Et l’IRM a confirmé une
lésion du ménisque. Autant dire que ma saison est terminée. J’ai vraiment les
boules. »
Ce samedi soir, le meilleur buteur villarois sera tout de même sur le banc ou dans les
tribunes pour une rencontre qui devrait attirer la foule des grands soirs. « Cet
affrontement est important pour les deux équipes », prévient-il. « Si on gagne, on se
donne un peu d’air, tout en enfonçant un peu plus nos adversaires. Si on perd… »
Avec seulement deux succès au compteur en sept journées, Villers (8e ) connaît un
début de championnat difficile.

« À Sélestat, lors de la dernière levée, on a pris la foudre (39-29) », poursuit Romain
Gérard, « L’an passé, on avait réussi un début de championnat prometteur, avant de
faiblir après la trêve des confiseurs. Cela pourrait très bien être le contraire cette
saison. Il est certain que depuis le lever de rideau, l’équipe n’est pas épargnée par
les blessures. Maintenant, on se doit de relever la tête face à une équipe qu’il faut
prendre très au sérieux. La réserve nancéienne (11e , 1V) manque peut-être un peu
d’expérience. Mais elle est jeune et talentueuse. »
Alors que Romain Gérard va désormais devoir ronger son frein pendant de nombreux
mois, Nathan Sergent (-18 ans), Dimitri Bour (équipe 2) et Maric Wojcik (demi-centre)
sont pressentis pour prendre son poste.
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