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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Nationale 2 (F)

Déterminé à devenir, dans un avenir proche, le club référent de l’agglomération
nancéienne, l’entente Flavigny/Fléville/Richardménil/Villers accueille 18
nouvelles joueuses. Un petit record !
Autant dire que Mickaël Buttice, le coach de l’Entente FFR/Villers, n’a pas fait les
choses à moitié pour son second mercato à la tête de l’équipe de N2.
Ainsi, l’entraîneur villarois est allé siphonner quelques clubs des alentours (SMEPS,
Pagny, BMHB) afin d’augmenter considérablement les rangs de l’entente. « Au total,
on compte 18 arrivées (dont 4 gardiennes !) pour seulement deux départs », confie
Mickaël Buttice.
« Avant l’arrêt des championnats, on a beaucoup souffert du manque de profondeur
de notre banc. Ainsi, après une entame de saison parfaite (5V en 5 journées), on a
commencé à plonger car les blessures se sont enchaînées, notamment ThévenardBerger, Dutremez, Padovan. L’infirmerie se remplissant à vue de nez, on était sans
cesse contraint de modifier notre projet de jeu et de faire changer les joueuses de
poste. Du coup, les défaites se sont enchaînées et le doute s’est installé. Les filles ne
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souhaitant plus revivre une situation similaire, elles nous ont demandé d’étoffer
l’effectif ».

Une sollicitation que le staff de l’entente a prise au pied de la lettre, d’autant qu’elle
coïncidait avec un projet sportif d’envergure.
« Si, cette saison, on serait heureux de finir dans le top 5 de N2, on veut devenir le
club féminin de référence sur la métropole. Dans les années futures, on vise la N1 et
même la D2. Pour y parvenir, il faut être performant à tous les postes et disposer de
joueuses d’avenir (Ndlr : de nombreuses recrues sont des -18 ans). Il faut aussi nous
structurer. C’est pourquoi, on a renforcé le staff technique avec Stéphane Bindler (exBMHB) et “JC” Osterlé pour le spécifique “gardiennes”. Une kiné et un préparateur
physique s’ajoutent aux entraîneurs. En ce qui concerne le collectif, on dispose
dorénavant pour chaque poste de 5 joueuses. La concurrence, que l’on espère saine,
va jouer à fond. Aujourd’hui, toutes les joueuses sont sur la même ligne. Personne ne
dispose d’un statut de titulaire attitré ».
Cette arrivée massive de forces vives répond aussi aux attentes de l’ententen qui
souhaite jouer sur deux tableaux. « Non seulement, on veut bien figurer en N2n mais
on a aussi la volonté de décrocher en fin d’exercice la montée en N3 Territoriale avec
l’équipe réserve », conclut Mickaël Buttice.
Les mouvements Arrivées : J. Martin, C. François et V. Chiquard (SMEPS) ; I Prost, L. Gambérini, S.
Cannata (Pagny) ; M. Traoré, C. Rouyer, E. Rouyer, E. Bindler, F. Mahut-Taingland et Z. Carentz
(BMHB) ; C. Brice, S. Plassait et C. Schmidt (retour à la compétition) ; A. César, E. Bégin et L.
Gérardin (-18 ans). Départs : L. Meire (Yutz, N1), Y. El Haouzi (Epinal, N1). 1re journée : ASPTT Barle-Duc - Entente FFR/Villers le 26/09
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