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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Nationale 1 (M)

Pour son premier match en Nationale 1, Villers a longtemps soutenu la
comparaison avec le voisin messin avant de se faire punir dans les dernières
minutes.
Les cent spectateurs autorisés à suivre la rencontre dans les tribunes et les 200 qui
ont pu bénéficier de la retransmission en direct sur un live grâce à quatre caméras
ont probablement ressenti un goût amer de frustration lors du coup de sifflet final.
Effectivement leurs protégés ont bien failli débuter leur aventure en N1 par un succès
face au voisin messin. Les contours de la victoire se dessinaient d’ailleurs dès la mitemps (10-8). A la 52e, Gérard et ses compagnons étaient même toujours dans le
coup (17-17). Malheureusement face à un autre promu, Villers a payé au prix fort des
fautes désastreuses à un tel niveau.
Entre une erreur de nom sur la feuille de match et la rentrée d’un 7e joueur alors que
l’équipe évoluait en supériorité numérique, les Villarois se sont littéralement tiré une
balle dans le pied. Ajoutons-y deux entames de période catastrophiques (0-4, 7e) et
(10-12, 36e) qui pouvaient à elles seules plomber les chances des hommes d’Olivier
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Gueusquin. Or et malgré ces passages à vide, le ‘’sept’’ villarois y a cru pendant 58
minutes (19-20). Rageant !

Car après des débuts poussifs pendant lesquels le bras de Sibille et les arrêts de
Balmy refroidissaient le kop local (0-4), Villers a su cadenasser sa défense et trouver
les filets messins. Ainsi, Balaud-Ravaillé, monté sur ressorts, faisait vaciller la
montagne Balmy (5-4, 16e).
Avec Sibille, suivi à la trace par Wojcik, Metz perdait en efficacité et permettait même
à Gérard d’enchaîner quelques contres assassins (8-8, 25e puis 10-12, 30e). Certes,
un nouveau faux départ villarois permettait au jeu mosellan de poser des banderilles
sur toute la largeur du terrain. Kastel et ce diable de Sibille n’avaient plus qu’à fusiller
Lefort (12-15, 43e).
La méforme de Camus (1/9 !) et l’exclusion temporaire de Poncet pouvaient faire
craindre le pire pour les Meurthe-et-Mosellans. Mais ceux-ci ne s’en laissaient pas
conter et exploitaient à merveille les nouvelles baisses de régime messines (18-19,
56e puis 19-20, 58e). Le Metz HB de David Motyka négociait mieux le money-time.
Villers venait de laisser passer sa chance (19-23).
Mi-temps : 10-8 VILLERS : Gardiens : Lefort (8/25), Cicolari (1/6). Buteurs : Balaud-Ravaillé (5/9),
Gérard (4/5), Mengés (3/5), Poncet (3/8), Wojcik (1/3), Ducret (1/1), Humbert (1/1), Camus (1/9), Labit
(0/2). METZ : Gardien : Balmy (17/36). Buteurs : Sibille (8/9), Puisségur (3/3), S. Bello (3/8), Blond
(2/4), Rondel (2/4), Ballet-Kebengue (2/2), Kastel (2/2), Geoffrey. Bettenfeld (1/1), Guillaume
Bettenfeld (0/4), Goedert (0/2).
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