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SPORTS | Lorraine
HANDBALL/NATIONALE 1 (M)

Villers veut débuter sous les meilleurs
auspices

Pour la rentrée des classes, les partenaires de Kosta Savic, l’ancien
pensionnaire de LNH, visent au minimum les encouragements.
La rentrée des classes, Olivier Gueusquin l’a déjà faite le 1er septembre dernier, au
collège Ernest Bichat de Lunéville où il enseigne l’EPS. « C’était ma 20e rentrée dans
cet établissement », confie le coach villarois. « Mais celle qui m’intéresse le plus aura
lieu ce samedi soir contre Beaune. Après 11 longs mois de privation, on a tous envie
de reprendre la compétition. En tout cas même si la préparation a été globalement
encourageante, on n’est jamais prêt à reprendre. Il y a toujours quelque chose qui ne
va pas, toujours un point à améliorer. Le sport est ainsi. »
Ces six semaines d’avant-saison, perturbées par quelques pépins physiques et des
arrivées échelonnées, auront tout de même permis à Olivier Gueusquin d’intégrer les
nouveaux venus. Et quels renforts ! L’arrivée du Bosniaque Kosta Savic (expensionnaire de Star et ProLigue) a, à elle seule, défrayé la chronique. « Lors des
matchs amicaux, il nous a fait passer un cap en attaque », concède Olivier
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Gueusquin. « Du reste avec son arrivée, j’imagine que nos résultats vont être
attendus ».
Même s’ils ne possèdent pas encore le statut de l’ex-joueur du GNMHB, l’Espagnol
Rivas et l’Angolais Ndumba assurent une véritable plus-value à l’effectif villarois. « Et
il n’y a pas qu’eux », coupe Olivier Gueusquin. « Des joueurs du club, qui évoluaient il
y a encore deux ans sur la pointe des pieds dans l’équipe fanion, prennent
progressivement possession de tous leurs moyens au bénéfice de l’équipe ».

• Difficile de pronostiquer
A écouter les propos du coach villarois, le cru 2021/2022 serait prometteur. Plutôt
encourageant à quelques heures d’entamer la saison face à Beaune, cité
bourguignonne entourée par les vignobles de la Côte d’Or. « C’est un club qui a une
culture handballistique importante », rappelle Olivier Gueusquin. « Cette équipe
s’articule essentiellement autour des trois frères Naudin. Pour le reste, je n’en sais
pas plus. D’ailleurs, toutes les équipes vont partir à l’aveugle dans ce championnat.
Après un arrêt aussi long, on ne peut rien prévoir rien pronostiquer. Certes, on peut
tout de même se dire que les réserves de Sélestat, Chambéry et Tremblay ont gardé
le rythme pendant que tout le monde était à l’arrêt ».
L’arrêt, c’est justement une situation qu’Olivier Gueusquin compte quitter dès ce
samedi soir. « Ce serait bien de débuter par un succès notamment car on est dans
une compétition totalement floue où il n’y a aucune certitude ».
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