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SPORTS | Lorraine
HANDBALL/NATIONALE 2 (F)

L’entente Villers/FFR a les dents longues

L’entente a misé une une grosse préparation physique afin de pouvoir se battre pour le haut de tableau.
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Que les choses soient claires, l’équipe dirigée par Mickaël Buttice n’entend
pas s’éterniser en N2. Le coach vise haut et rêve même des cimes.
Même si elle est géographiquement positionnée à quelques encablures du Bassin
Mussipontain (N1) et du Nancy SLUC (N2), l’Entente Villers/Flavigny-FlévilleRichardménil n’entend pas se satisfaire d’un second rôle. Du reste, Mickaël Buttice,
le coach de l’entente, ne le cache pas : « On est ambitieux : notre objectif est
d’accéder à l’étage supérieur. Maintenant, on ne s’est pas fixé un ultimatum. On
recherche avant tout une stabilité dans l’organisation, du staff et de l’effectif. Quand
on sera en N1, on pourra alors peut-être passer à autre chose…. ».
Mais avant de penser à s’élever encore dans la hiérarchie nationale, l’entente doit
se focaliser sur la saison à venir. Alors bien sûr, au rayon des départs, l’équipe
enregistre quelques lourdes pertes dont celle d’Emma Klein, une des taulières qui
va désormais porter les couleurs du BMHB en N1. « Si on analyse bien les départs,
on se rend compte que les filles qui nous ont quittés ont rejoint des clubs
hiérarchiquement mieux classés », analyse le coach villarois. « C’est une belle
satisfaction. Cela prouve aussi qu’on a su faire progresser ces joueuses au fil des
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années. On a finalement fait du bon boulot. Et puis Frédéric Aubry (ex-SLUC) arrive
au club. Ce n’est pas rien ! Il complète l’encadrement qui compte déjà Stéphane
Bindler et Jordan Weinachter (préparateur physique) ».

• « Le handball leur manquait »
Bien évidemment avec la Covid, les joueuses de l’entente ont été mises à l’arrêt
forcé depuis de (trop) longs mois. « Même si on peut miser sur une certaine forme
de continuité, il va falloir reconstruire », note Mickaël Buttice. « Maintenant, on peut
notamment s’appuyer sur l’esprit sain qui règne dans le groupe ». Afin d’être
compétitives dès la première levée, les Flavinéennes ont été soumises à une grosse
préparation physique.
« On veut absolument éviter les blessures », coupe le coach de l’entente. « Une
joueuse absente impacte forcément la cohésion du groupe car tout le monde a un
rôle à jouer que ce soit sur le parquet, sur le banc ou dans le vestiaire ». L’Entente,
qui avait réussi son envol (3V, 1D) lors du dernier exercice avant l’arrêt des
championnats, espère une trajectoire identique pour ce début de saison. « Si on
veut jouer les premiers rôles, il faut marquer immédiatement les esprits en
s’imposant », assure Mickaël Buttice. « En tout cas, depuis juin, les filles montrent
qu’elles sont contentes de se retrouver sur un parquet. Le handball leur manquait. »
Les mouvements Arrivées : A. César (-18 ans, FFR) ; L. Pourrié (-18 ans, Villers) ; J. Lecarme (retour
à la compétition) ; M. Martin (BMHB, N1) ; E. Beltin (-18 ans, Villers) ; A. Urien, F. Saphir et M.
Charloton (Nancy SLUC, N2). Départs : E. Klein, C. Brice et M. Traoré (BMHB, N1) ; L. Hollande
(arrêt), C. Moulin (arrêt), F. Rémy (Pagny, Prénat.), M. Dutremez (maternité), A. Masson (Montigny,
N1).
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