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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Nationale 1(M)

Les Villarois se sont fait cueillir sur un but dans les dernières secondes face à
des Spinaliens qui renouent avec la victoire après une longue période de
disette.
Libérés, délivrés ! Il y a bien longtemps que l’on avait plus vu les Spinaliens célébrer
une victoire par la traditionnelle ronde collective qui suit le coup de sifflet final.
« On s’est fait peur tout seul, et on a montré de la fébrilité en fin de match. Mais c’est
évidemment un soulagement, notamment par rapport à notre prestation plutôt
intéressante en première période. C’est la fin de quelque chose de négatif, mais ce
n’est pas forcément le début de quelque chose de positif. Cela ne reste qu’une
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victoire pour l’instant. »
S’il était aussi heureux qu’ému, Francis Mattioni, le coach spinalien, tenait également
à relativiser la victoire de ses joueurs. La date était cochée en rouge foncée depuis la
sortie du calendrier de la saison. Si les Spinaliens voulaient enfin renouer avec la
victoire après une disette interminable, la venue de Villers-lès-Nancy semblait être le
moment idéal.
Face à un adversaire tout aussi fébrile qu’eux mais qui semblait donc dans leurs
cordes, Julien Collas et les siens étaient focus sur un objectif qui avaient des airs de
quitte ou double. Une pression qui a galvanisé les locaux lors du premier acte. PierJean Bedon décoche quelques banderilles victorieuses, et Épinal trace rapidement
son chemin (6-2). Déterminés comme rarement, les Spinaliens étouffent leurs
adversaires (11-7, puis 16-9).

Tout se déroule comme dans un rêve pour cette équipe spinalienne qui semble avoir
fait le plus dur.
Mais la mécanique va alors commencer à se gripper. Si le score à la pause masque
encore les choses (18-14), la domination spinalienne prend par la suite du plomb
dans l’aile.
Les Meurthe-et-mosellans s’accrochent… et se rapprochent (20-18). Malgré un Paul
Huel étincelant, les locaux deviennent fébriles, notamment face à un excellent
Cicolari (16 arrêts).
Villers égalise une première fois (23-23), avant de passer devant. 25-26, à la 57e.
Mais le money-time va inverser la tendance. Les dernières secondes sont
étouffantes. Mais les locaux ne veulent pas céder, pas cette fois.
Ce diable de Huel s’arrache une ultime fois à dix secondes de la fin. 28-27. Tout
juste, mais suffisant pour remporter une victoire. Enfin
Les marqueurs Épinal : Huel 10 buts (dont trois penaltys), Bedon 5, Welker 4, Martin 3, Collas 2,
Dahmane 2, Amini 1, Muhar 1. Villers : Bello 4 buts, Menges 4, Ducret 4, Gerard 4 (dont deux
penaltys), Poncet 3, Ducret 3, Wojcik 2, Thomet 2, Humbert 2.
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Mi-temps : 18-14
Palais des Sports, 150 spectateurs, arbitrage de Mmes Carmaux et Diar
Épinal : Huel 10 buts (dont trois penaltys), Bedon 5, Welker 4, Martin 3, Collas 2,
Dahmane 2, Amini 1, Muhar 1.
Gardiens : Carrere 4 arrêts, Insou 4 arrêts. 8’d’exclusion temporaire.
Villers-lès-Nancy : Bello 4 buts, Menges 4, Ducret 4, Gerard 4 (dont deux penaltys),
Poncet 3, Ducret 3, Wojcik 2, Thomet 2, Humbert 2.
Gardiens : Lefort (1re à la 15e), Cicolari (16e à la 60e) 16 arrêts. 8’d’exclusion
temporaire.
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