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SPORTS | Lorraine
HANDBALL/NATIONALE 1

Comme une sensation de déjà-vu du côté
de Villers

Alors qu’ils menaient encore de trois longueurs à la 49e (22-19), les Villarois se
sont fait coiffer sur le fil. Frustrant !
Alors que le buzzer venait de retentir, les Beaunois pouvaient danser le Mia, cher au
groupe IAM, sur le parquet villarois. Les festivités dans le bus du retour s’annonçaient
même très chaudes…
Portée par une poignée de supporters, l’équipe de Beaune a effectivement réalisé le
coup parfait pour ce lever de rideau. Une victoire aux allures de hold-up. On se
demande encore comment la troupe d’Olivier Gueusquin a pu laisser échapper les
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trois points alors qu’elle a eu de multiples occasions de tuer le match (13-10, 24’;
19-16, 44’ et 22-19, 48’). Hélas, comme lors du dernier exercice, Villers n’a pas su
mettre le ballon sous le maillot dans les moments clés. Kosta Savic, l’ancien arrière
du GNMHB en Proligue, devait pourtant endosser ce rôle. Mais hier soir, à l’image de
ses partenaires, le Bosniaque a fonctionné sur courant alternatif. Malgré sa carte de
visite, Savic devait patienter 13 longues minutes et la première baisse de régime de
ses couleurs pour faire son entrée sur le terrain (5-6, 13’).

• Un terrible passage à vide
Jusque-là, les Villarois, dynamisés par les revenants Balaud-Ravaille/Nadji (blessés
l’an passé), étaient parvenus à conserver l’avantage au tableau d’affichage, malgré
l’efficacité du jeu de transition des Bourguignons.
La partie devait alors basculer une première fois à l’avantage des Meurthe-etMosellans grâce aux montées de balle rapides du duo Gérard/Poncet et aux arrêts
réflexes de Cicolari (13-10, 25e). Le retour de Poncet sur le banc enlevait de la
vitesse à l’attaque villaroise, qui devait à Cicorali de rentrer au vestiaire avec le plus
petit des avantages (13-12, 30e).
La pause permettait à Villers de retrouver de l’énergie et de la lucidité. Beaune ne
tenait plus que par l’efficacité de Théo Naudin aux 7 m (5/6, 22-19, 48e). Toutefois,
les Bourguignons avaient le mérite de ne pas baisser les bras. Ils profitaient alors
d’un incroyable passage à vide des locaux pour passer devant (23-24, 54’).
Malgré l’égalisation de Balaud-Ravaille, on sentait le match échapper à Savic et
consorts. L’exclusion temporaire de Poncet faisait définitivement basculer la rencontre
malgré une ultime possession villaroise. (25-26, 60’).
Mi-temps : 13-12. Arbitres : MM Gazani et El Hilali Environ 250 spectateurs. VILLERS.Gardiens : Luc
(0/1), Cicolari (11/36). Buteurs : Gérard (6/8), Camus (4/5), Labit (3/6), Balaud-Ravaille (3/7), Savic
(2/5), Poncet (2/4), Nadji (2/3), Ducret (1/1), Cicolari (1/1), Alix (1/1). BEAUNE.Gardiens : Mai (3/16),
Stéphan (3/15). Buteurs : T. Naudin (9/13), Demane (5/5), Hermant (5/6), P. Naudin (2/8), Bout (2/4),
H. Naudin (1/6), Gaillard (1/1), Berthe (1/1), Guyet (0/2).
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