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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Nationale 1 (M)

Les journées de championnat se succèdent et se ressemblent pour le Villers
Handball. Pour la troisième fois en autant de sorties, la bande dirigée par Olivier
Gueusquin s’est inclinée dans le money-time.
« À chaque fois le scénario est le même », peste Romain Gérard, l’historique ailier
droit villarois. « On fait jeu égal avec nos adversaires pendant quasiment toute la
rencontre et on finit finalement par céder dans les dernières minutes (deux fois d’un
but et à une reprise de 4 buts). C’est frustrant mais il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Il
faut se montrer optimiste. On a été invité en N1 par la petite porte (Ndlr : Villers a été
repêché suite à la rétrogradation de Vernon pour raisons financières) , on parvient à
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surprendre nos adversaires et nos supporters. Avant le coup d’envoi du derby contre
Folschviller , on avait lancé un jeu de pronostics. Beaucoup nous voyaient prendre au
moins dix buts dans la musette ».
Grâce aux valeurs de combativité qui sont scellées dans l’ADN du club, le ‘’six’’
villarois ne concédait au final qu’une longueur sur des Mosellans, habitués à ferrailler
à cet étage (29-30). Et encore dans les trois dernières minutes, Pierre Poncet et ses
copains ont eu trois occasions pour accrocher le match nul. « Certes, il nous
manque un peu de physique et un peu d’expérience », reconnaît Romain Gérard.
« Mais il ne faut pas perdre de vue que l’on est le Petit Poucet de ce championnat.
Dans tous les autres clubs, les joueurs sont rémunérés. Nos prestations sont loin
d’être ridicules ».
Mais, au compteur, les Villarois ne comptent que trois points (1 pt par défaite) et ils
semblent désormais englués dans une spirale négative. « Déjà, cette série noire va
forcément se terminer un jour », assure Romain Gérard. « L’ambiance est toujours
aussi bonne et on continue de travailler très sérieusement. L’exploit aura peut-être
lieu face à la réserve de Sélestat ». Pour ce déplacement, Olivier Gueusquin sera
notamment privé de Gauvain Humbert, victime d’une entorse du genou à
l’entraînement.
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