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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Nationale 2 (M)

Il a fallu attendre la 53e pour qu’une des deux formations de l’agglomération
nancéienne se détache ce samedi soir. Au final, ce sont les Villarois de coach
Gueusquin qui ont tiré les marrons du feu. Et cela en dépit de l’absence de leur
buteur, Romain Gérard !
Ce samedi soir, le gymnase de Villers était rempli de supporters venus voir le derby
de l’agglomération nancéienne contre les réservistes du Grand Nancy. Une rencontre
attendue donc, qui a fait le spectacle, tant le match est resté ouvert jusqu’à la victoire
des Villarois qui ont su garder la tête froide en fin de rencontre, alors que les corps
faiblissaient.
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Il faut dire que le match fut éprouvant pour les deux équipes qui n’ont pas su se
détacher au score, se rendant coup pour coup jusqu’à la 53e. Le moment où Villers a
pris les devants, notamment grâce à un Théophile Hadet impérial sur une série de
trois tirs à neuf mètres, qui ont éteint les espoirs nancéiens.
Les joueurs du GNMHB ont tout de même eu du répondant, à l’image des très bons
arrêts décisifs (13) du jeune gardien Hakim Jarrar, qui ont à chaque fois permis de
relancer son équipe.

Mais les hommes du coach Gueusquin ont eu raison de la pugnacité du Grand
Nancy, et ce malgré l’absence de leur meilleur buteur, Romain Gérard, blessé pour la
saison.
Le technicien constatait d’ailleurs que son absence allait être « impactante ». Mais
qu’elle allait « permettre de faire monter des jeunes joueurs de la réserve ». Et cela
avant de conclure : « Les blessures font partie du jeu mais on est un collectif ! » Il est
permis d’espérer que cette belle victoire fermera le cycle d’inconstance dont souffrait
Villers depuis le début de saison.
VILLERS : Hadet 10, Poncet 4, Wojcik 4, C. Bello 3, Martin 3, Ducret 1, Roux 1. GRAND NANCY
MÉTROPOLE : Vauchelet 7, Plantin 5, Van Dejk 4, Belin 3, Bossenauer 3, Deremarque 1, Peltier 1,
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