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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Nationale 2 (M)

« Pour jouer les premiers rôles en N2, il faut absolument que l’on soit en mesure, sur
la durée, de mettre les mêmes ingrédients à l’extérieur que ceux qui nous permettent
de faire la différence chez nous. Pour l’instant, on n’y arrive pas ».
Le constat est d’Olivier Gueusquin, le coach villarois, qui est rentré avec son équipe
de Semur avec la gueule de bois. « Évidemment, on est frustré. Certes, on a eu des
difficultés à entrer dans le match. On a manqué de cohésion et de lucidité. On s’est
beaucoup trop précipité au shoot (12-9, 21e) », admettait l’entraîneur.
Mais après vingt laborieuses minutes, le sept villarois haussait enfin le ton. Potteau
dressait les barbelés devant sa cage pendant que le trio Poncet/Bello/BalaudRavaille plantait un 6-1 aux Bourguignons (13-15, 30e). « À la pause, j’ai eu un
discours positif ; je sentais qu’on était sur de bons rails », rappelle Olivier Gueusquin.

Seulement voilà, en douze minutes, tous les efforts villarois étaient réduits à néant
(20-17, 42e). « On est retombé dans nos travers. En attaque, on a commencé à faire
briller le gardien adverse et, devant notre zone, on a oublié de défendre
collectivement ».
Guitaa, l’ancien demi-centre du GNMHB se montrant particulièrement inspiré à la
baguette, il pouvait mettre sur orbite Blagonadezhdin (11/18). « On savait que le
Russe était très bon », rappelle Olivier Gueusquin. « J’avais pourtant construit une
défense pour le gêner. Ce qui me dérange le plus, c’est que d’autres adversaires
beaucoup moins forts soient parvenus à nous planter autant de buts (Furgaut, 6/6).
Lancés à la poursuite de leurs hôtes, les Villarois demeuraient, pendant le reste des
débats, à au moins trois longueurs de Semur. « Avec cette 3e place à la trêve, on
s’est peut-être vu trop beau », conclut le coach. « Cette claque nous remet à notre
place ».
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SEMUR-EN-AUXOIS : Blagonadezhdin 11, Furgaut 6, Guitaa 4, Dhenin 4, Gauthier 1, Neugnot 1,
Paque 1, Pickaerts 1, Ducret 1. VILLERS : T. Balaud-Ravaille 6, Wojcik 6, S. Bello 5, Poncet 5, Roux
2, Camus 2, Martin 1.
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