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SPORTS | LORRAINE
HANDBALL

Troisième de sa poule de N2 lors de l’arrêt des championnats, le Villers HB a
officiellement été repêché par la FFHB pour évoluer en N1 la saison prochaine
à la place de Saint-Marcel Vernon.
Serge Bussutil, 17 jours ont passé entre la rumeur de la montée du Villers HB
en N1 et l’officialisation par la FFHB. L’attente a dû être longue…
Effectivement, cela m’a paru une éternité. Mais c’est ainsi. Il faut respecter les
procédures. Ainsi après avoir été retoqué par la CNCG alors qu’ils avaient terminé la
saison de N1 à la première place, le club de l’Eure avait encore la possibilité de faire
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appel de cette décision auprès du CNOSF. Finalement, Vernon repart en N2.
Pourquoi avez-vous accepté de relever un tel défi alors que la montée n’était
pas à l’ordre du jour ?
C’est vrai. Mais depuis 16 ans le club de Villers a prouvé que pour lui rien n’était
impossible. On n’a peut-être pas de grands moyens mais nos joueurs sont des
guerriers. Ils aiment nos couleurs et mouillent le maillot. Il y a trois saisons on a été
champion de France de N3 avec une seule défaite au compteur. Peu de clubs
lorrains peuvent en dire autant. Depuis deux ans, on est dans le Top 5 de la N2. Lors
de la dernière journée on était mené de cinq buts contre Rueil avant d’arracher le nul
sur le buzzer. C’est ce score de parité qui nous a permis de conserver la 3e place et
qui nous ouvre aujourd’hui les portes de la N1. Sachez-le : on n’a pas volé notre
place en N1.
D’ici la reprise du championnat, les chantiers ne manquent pas. Vous perdez
notamment deux tauliers (Nicolas Potteau et Steven Bello). Regrettez-vous
leurs départs ?
Bien évidemment, ces joueurs vont nous manquer car ils avaient du talent. Mais je
suis certain que les nouveaux comme les anciens vont avoir à cœur de se donner à
300 % pour cette nouvelle aventure.
Plus précisément allez-vous désormais cibler des joueurs estampillés N1 ?
A Villers, on n’a pas l’habitude de payer les joueurs. L’agent va indiscutablement être
un frein à notre recrutement.
Quel est l’objectif du club en N1 ?
Avant tout, cette montée est une réussite collective. Il va falloir savourer ce moment.
Mais on se doute que la saison ne sera pas facile.
La poule 5 : Lyon, Annecy, Beaune, Villeurbanne, Cercle Sportif Vésulien, Chambéry, Villers , Sélestat,
Epinal, Folschviller, Metz.
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