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SPORTS | Lorraine
HANDBALL/NATIONALE 1 (M)

Olivier Gueusquin : « On doit démontrer
qu’on a notre place en N1 »

Pour l’instant, Villers ne doit sa place dans l’élite amateure qu’à un
concours de circonstances. Avec, notamment l’arrivée de Kosta Savic, le
club entend prouver qu’il a sportivement sa place à cet étage.
Pour commencer, vous rappelez-vous du dernier succès en championnat de
l’équipe fanion villaroise ? C’était le… 10 février 2020 sur le terrain de Cernay
(succès 29-27).
Avant le premier confinement, cette dernière terminait ensuite sur un match nul
face à Rueil, ce qui lui permettait de finir troisième de sa poule de N2 et d’être
repêchée… en N1 quelques semaines plus tard, suite à la rétrogradation de
Vernon.
Depuis, la troupe d’Olivier Gueusquin a bien disputé cinq matches en N1 avant
l’arrêt des championnats. Mais ils se sont tous soldés par une défaite. « Pour
l’instant, on est en N1 grâce à un repêchage et une saison blanche », constate le
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coach meurthe-et-mosellan. « On doit désormais démontrer que l’on mérite notre
place à ce niveau. ». Et pour parvenir à ses fins, Olivier Gueusquin pourra
compter sur un groupe qui a faim de compétition. Un groupe qui s’est surtout
renforcé avec l’arrivée de trois pointures dont l’ancien Nancéien Kosta Savic.
« L’arrière droit bosnien doit nous permettre de mettre fin aux petites périodes de
flottement que l’on connaissait et qui nous ont laissées au final à 2 ou 3 buts de
nos adversaires. Avec son expérience, le groupe doit gagner en stabilité. »

• Un recrutement ‘’exotique’’
Appelé à devenir le leader technique sur le parquet, l’homme aux 256 réalisations
(pour 80 matches) en Lidl Starligue et Proligue sera épaulé par l’Espagnol Rivas
et l’Angolais Ndumba. « Ce recrutement plus ‘’exotique’’ est de nature à apporter
une plus-value à notre jeu », assure Olivier Gueusquin, qui a retrouvé ses
joueurs dès le mois de juin. « J’ai pu constater que la grande majorité s’était bien
entretenue physiquement. Depuis la reprise (le 2 août), je sens que les joueurs
sont investis et qu’ils ont la volonté de bien faire. Bien évidemment, après
quasiment un an et demi sans compétition, on repart presque de zéro. Mais les
joueurs ont mûri. Et si je suis encore sur le banc de Villers, c’est que je suis tout
aussi motivé que les joueurs pour réaliser une bonne saison », conclut O.G., qui
sera assisté cette année par l’ex-pivot de Sarrebourg Romain Garnier (adjoint) et
épaulé par l’athlète nancéien Renaud Rosière (préparation physique).
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