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SPORTS | Lorraine
HANDBALL/NATIONALE 2 (F)

Un derby pour prendre le remonte-pente

Émilie Roblot et les joueuses du Nancy SLUC veulent lancer leur saison contre leurs voisines de
Villers/FFR. Photo ER /Maxime SCHLERET

La confrontation entre les deux équipes de l’agglomération, qui se morfondent
dans le fond du classement de N2, est déjà un match charnière.
« Je n’avais jamais vécu un tel début de championnat ! », souffle Émilie Roblot, la
capitaine du Nancy SLUC. Celle qui entame sa 9e saison sous le maillot nancéien
n’est effectivement pas habituée à porter, avec ses partenaires, le bonnet d’âne de
la poule au bout de trois journées. Et pourtant, après les trois premières levées,
Nancy est toujours solidement amarré à quai avec un goal-average de -33 ! « On
s’attendait à des débuts compliqués », poursuit l’une des “mobylettes” universitaires.
« Il y a eu beaucoup de mouvements lors du mercato et des joueuses arrivent
encore ».
Ainsi, après Diana Daman et Ysalis Chauvet la semaine passée à Ivry, c’est au tour
d’Isabelle Celhay de faire ce samedi ses grands débuts sous les couleurs du Nancy
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SLUC. Après une pause de quelques années, l’épouse du coach adjoint du Grand
Nancy MHB, va reprendre du service sur la ligne arrière.
« Forcément, avec un collectif qui n’est pas encore totalement constitué (Ndlr : une
gardienne étrangère est encore attendue), il faut nous laisser du temps pour que
toutes les joueuses trouvent leur place dans le projet de jeu », plaide Émilie Roblot.

• Du mieux pour Nancy à Ivry
« C’est toujours compliqué de subir trois défaites consécutives. Mais après deux
lourds revers ( 33-20 à Villemomble et 20-35 face à Aulnay ), le groupe a montré de
sérieux progrès à Ivry (défaite 30-25). On a même éprouvé une certaine frustration,
car on méritait mieux. Maintenant, il faut lancer définitivement notre saison en
remportant ce derby face à l’entente Villers/FFR ».
Des Villaroises qui sont aussi loin d’être étincelantes. Avec un seul succès à leur
actif, les partenaires d’Anais Mettavant occupent une antépénultième position peu
enviable, juste devant Bar-le-Duc. « Même si on espère grappiller les trois points, ce
match reste un derby avec tout ce que cela comporte », poursuit Émilie Roblot.
« Anais Urien et Flora Saphyr étaient chez nous l’an passé. Ce samedi, on sera
adversaires dès l’échauffement. On a l’avantage de les connaître par cœur… ce qui
n’est plus leur cas. Effectivement, en plus du collectif, notre coach a aussi changé
(Ndlr : Mélanie Sandt a remplacé Frédéric Aubry ). Mélanie nous fait partager son
expérience de joueuse et nous apporte beaucoup techniquement. En tout cas, ce
derby est déjà un match charnière dans notre saison ».
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