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SPORTS | Lorraine
HANDBALL/NATIONALE 1 (M)

Villers réussit un joli coup en recrutant
Kosta Savic

Sacré vice-champion de France de Starligue avec le GNMHB il y a quelques
jours, Kosta Savic portera l’an prochain le maillot villarois tout comme
l’espoir international espagnol Xurxo Rivas.
Dans le club-house du Villers handball, les dirigeants villarois réunis autour du
président Serge Bussutil peuvent bomber le torse. Ils peuvent effectivement être
fiers d’avoir bouclé avec réussite la venue de Kosta Savic, l’ancien arrière du
Grand Nancy MHB. La venue d’un tel poids lourd de la discipline est le fruit de
trois longs mois de travail et de tractation.
« Avec Nancy, il n’y a aucune concurrence », assure Serge Bussutil. « Quand on
a appris que Kosta Savic allait être libéré par Benjamin Braux on s’est mis sur les
rangs avec la même approche que l’on a pour n’importe quel joueur. On a tout
simplement souhaité lui donner l’envie de nous rejoindre ». Et c’est justement,
l’état d’esprit dégagé par les dirigeants villarois et leur sérieux qui ont séduit
Kosta Savic.
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« Le feeling est vraiment bien passé », confirme, l’ancien pensionnaire d’Aix et de
Sélestat.

• « Apporter mon expérience au groupe »
« Certes, j’aurai bien aimé poursuivre une année de plus avec Nancy en
Starligue, mais c’est comme ça. Avec ma famille, on a aussi beaucoup réfléchi.
Je suis dans le handball professionnel depuis mes 17 ans. J’ai vraiment passé de
belles années et vécu de grands moments comme la Ligue des Champions ou le
Mondial au Qatar. Mais à 33 ans, je me dois de préparer l’avenir et ma
reconversion. »
C’est là que Sylvain Mathis, Serge Bussutil et Raphaël Garbellini ont activé leur
réseau. « L’un de nos partenaires va effectivement prendre en charge la
reconversion professionnelle de Kosta dont la connaissance des pays de l’Est est
une véritable valeur ajoutée », glisse Serge Bussutil. En tout cas, le Serbe n’a
pas tout à fait l’idée de quitter le haut niveau : « Je veux apporter mon expérience
au groupe et peut-être l’aider à monter en Proligue (!) » Alors info ou intox ?
« Maintenant, le handball n’est pas le tennis : les résultats d’une équipe ne
dépendent pas que d’un seul joueur mais d’un collectif. »
Olivier Gueusquin, son nouveau coach, est sur la même longueur d’ondes :
« Même si l’arrivée de Kosta est forcément intéressante, on ne va pas se voir
plus beau que l’on est. Notre objectif est le maintien. L’an passé, lors des
quelques matches que l’on a disputés (6 matches, 6 défaites), on a pu constater
que l’on avait encore un petit fossé à franchir. »
L’arrivée de Kosta Savic va probablement permettre au Villers HB de faire ce
pas. D’autant que l’équipe va aussi accueillir l’Espagnol Xurxo Rivas qui évoluait
en N1 dans le club de Seis do Nadal à Vigo en Galice. « Détenteur d’une licence
STAPS, Xurxo poursuit sa scolarité à Nancy dans le cadre du projet Erasmus »,
explique Olivier Guesuquin.
« C’est un arrière de 19 ans qui a connu la sélection nationale en équipe de
jeunes. » Apparemment, la cellule recrutement n’a pas dit son dernier mot
puisqu’un nouvel étranger est en phase d’approche. A suivre…
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