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SPORTS | Lorraine
HANDBALL Nationale 1 (M)

Les Villarois espéraient ouvrir leur compteur chez les réservistes de Sélestat,
mais ils se sont malheureusement cassé les dents sur une équipe alsacienne
en quête de réhabilitation après deux revers cinglants (-12 à Folschviller et -8 à
Belfort).
Les pensionnaires du centre de formation de Sélestat se jetaient sur tous les ballons
dès le coup d’envoi. Au point d’asphyxier rapidement les visiteurs qui comptaient déjà
six buts de retard (9-3) après une dizaine de minutes.
« Ils ont fait le trou rapidement. On n’était pas prêt à livrer un combat d’entrée »,
constatait amer Olivier Gueusquin qui était privé d’une demi-douzaine de titulaires
pour cette quatrième rencontre de la saison qui s’est conclu par une défaite comme
les précédentes.
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Thibault Balaud-Ravaille et ses coéquipiers ont dû courir après cet écart pendant tout
le reste de la partie. Avec le mérite de ne jamais renoncer, celui d’avoir lutté jusque
dans les ultimes instants mais de manière un peu trop épisodique.
« Notre irrégularité dans notre jeu ne nous a pas permis de d’espérer une victoire à
Sélestat, alors que c’est un concurrent direct. Par moment on parvient à rivaliser mais
on retombe tout aussi vite dans nos travers. »

Après un premier quart d’heure difficile (11-5), l’écart se stabilisait jusqu’à la pause
(16-11). La reprise tournait encore à l’avantage des Alsaciens qui prenaient de
vitesse la défense villeroise (24-16, 42e).
Les arrêts de Lefort et la volonté des partenaires de Wojcik redonnaient même des
couleurs dans les dernières minutes à Villers qui revenait même à quatre longueurs
(31-27) à moins de trois minutes de la fin.
Mais la défense sélestadienne faisait bonne garde et assurait une précieuse victoire.
« C’est une déception car ça nous met désormais à deux victoires de notre
adversaire du soir, regrettait l’entraîneur de Villers. Les jeunes découvrent la N1.
Pour l’instant on n’est pas assez régulier et c’est ce qui me gêne le plus. »
L’ordinateur de la table de marque étant tombé en panne en cours de match, nous ne sommes pas en
mesure de vous communiquer les marqueurs de la rencontre. Nos excuses.
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