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HANDBALL Nationale 2 (M)

Ce samedi soir, le gardien meurthe-et-mosellan Nicolas Potteau a joué les
Pères Noël en permettant à ses couleurs de s’installer à la troisième place à
égalité avec Rueil. Une juteuse opération pour la troupe d’Olivier Gueusquin !
Face à Molsheim, qui était troisième au coup d’envoi, les Villarois ont signé un
troisième succès de rang. Une troisième victoire qui va leur permettre de passer les
fêtes au chaud dans le trio de tête.
Pourtant, face aux banlieusards strasbourgeois, l’affaire a rapidement semblé mal
engagée (1-5, 6e). Grâce à un jeu collectif bien en place, Molsheim exploitait
parfaitement les nombreuses pertes de balle adverses ainsi que les situations en
supériorité numérique.
Effectivement, déjà privé de nombreux éléments (voir par ailleurs), Olivier Gueusquin
assistait impuissant à une seconde exclusion temporaire de Martin en 8’! Et malgré
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quelques missiles de Hadet, les Alsaciens, portés par la réussite de Bottlaender,
maintenaient l’allure (7-10, 15e).
C’est alors que Nicolas Potteau était appelé à la rescousse, afin de suppléer Carrère,
incapable de stopper le moindre tir en (0/10, 15e). Il ne fallait alors que 8 petites
minutes au diabolique Pottox, l’homme aux 2.000 arrêts en ProD2, pour écœurer les
attaquants bas-rhinois.
Le portier villarois signait effectivement un quart d’heure époustouflant (10/12, 83 %
de réussite) ! Les cabrioles salvatrices de Potteau décomplexaient des Villarois qui
passaient aux avant-postes (11-10, 22e), avant de rentrer au vestiaire sur un écart
encore plus confortable (15-12, 30e).

Les frappes chirurgicales d’un Christopher Bello, de retour vers son meilleur niveau,
étaient aussi passées par là. Forcément face à un gardien, touché par la grâce, les
artilleurs alsaciens ne savaient plus à quel saint se vouer. (20-14, 39e). Les locaux
avaient alors le tort de tomber dans la facilité.
En ratant quelques immanquables et en baissant leur garde, les partenaires de Roux
remettaient Molsheim en selle (24-20, 46e). Toutefois, les hommes de Rachid
Bouazza confondaient vitesse et précipitation, alors que Poncet prenait ses
responsabilités et effaçait une première période blanche.
Avec 6 buts à son actif après les citrons, le demi-centre villarois se montrait sous son
meilleur jour, tout comme les deux frangins Bello, au four et au moulin. Pottox n’avait
plus qu’à ajouter quelques arrêts réflexes à ses stats (31-26, 60e).
VILLERS : C. Bello 6, Hadet 6, Poncet 6, S. Bello 5, Roux 4, Wojcik 3, Mengés 1. MOLSHEIM :
Bottlaender 5, Hatmi 5, Blanc 4, Raynel 4, Cochin 3, Miss 2, Spisser 2, Soltane 1.
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