Firefox

1 sur 2

about:blank

SPORTS | Lorraine
HANDBALL/NATIONALE 1 (M)

Villers était sans défense à BourgoinJallieu

Maric Wojcik et les Villarois ont marqué pas mal de buts mais en ont pris beaucoup trop. Photo ER /Pierre
ROLIN

Les Villarois n’ont jamais pu exister ce samedi soir sur le parquet des Isérois
de Bourgoin-Jallieu. Une défaite sévère 41-32 qui plombe quelque peu le début
de saison des « Jaune et Noir ».
Au handball comme ailleurs, un mauvais départ peut s’avérer vite insurmontable.
C’est le constat amer qu’ont pu faire les joueurs de Villers-lès-Nancy ce samedi soir,
au moment de rentrer, têtes basses, dans le vestiaire visiteur du Palais des sports
de Bourgoin-Jallieu.
Pris à la gorge d’entrée par les Nord-Isérois, survoltés de retrouver enfin leur salle et
leur public, les hommes d’Olivier Gueusquin ont rapidement été étouffés par la furia
locale.
Ils avaient déjà subi un gros éclat à la 10e minute de jeu (9-1) et n’ont jamais pu
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combler entièrement ce gouffre.
« Quand on fait une telle entame, ça veut dire qu’on n’est pas prêt à jouer un match
de N1, regrettait le coach après la rencontre. On est tombé sur une équipe qui avait
plus envie que nous et on ne s’est pas donné les moyens d’un match de N1 à
l’extérieur. »
A la mi-temps, les Villarois accusaient un retard de sept buts. Ils sont bien revenus à
moins quatre en deuxième mi-temps, dans le sillage notamment d’un Laval-Labit
précis à mi-distance et inspiré sur quelques actions, mais jamais les joueurs villarois
n’ont semblé en mesure d’inquiéter les Ciel et Grenat. « Rapidement, on a replongé.
C’est dommage. »

• « On a subi totalement »
Pris par la vitesse, l’impact et l’envie des Berjalliens, les Villarois devront rapidement
rebondir s’ils veulent jouer autre chose que le maintien dans cette poule 4 de
Nationale 1, eux qui comptent déjà deux défaites en deux matches.
« Tout le monde avait soi-disant envie, reprend le technicien du Villers HB, mais on
a subi totalement. La première action, on se fait enfoncer par Jourdan. Les paroles,
c’est bien beau, mais il faut des actes… »
Surtout que la prochaine occasion de se rattraper S’annonce tout sauf simple : il
s’agira d’aller défier la réserve de Chambéry, en Savoie. Et jouer une bonne partition
dès l’entame sera un minimum.
CS Bourgoin Jallieu : Jourdan (10), Soutarson (8), Husson (5), Debiossat (4), Sermet-Bellet (3),
Zanardi (3), Girard (2), Gassier (2), Duvert-Chenebert (2), Vincent (1), Cusin (1). Villers : Laval-Labit
(6), Poncet (6), Sergent (5), Savic (4), Wojcik (4), Camus (2), Gérard (3), Alix (1), Ducret (1).
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