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SPORTS | Lorraine
HANDBALL/NATIONALE 2 (F)

Le derby pour l’Entente Villers/FFR

L’Entente FFRV (en bleu) face au SLUC Nancy (en rouge et noir) dans le derby. Photo ER

Le Nancy SLUC recevait l’Entente Flavigny-Fléville-Richardménil/Villers pour un
derby haut en couleur, le tout dans une chaude ambiance. Le principal était ailleurs :
leurs classements respectifs et la nécessité de vite se relancer dans ce
championnat. Tous les ingrédients pour une rencontre animée.
La première période a été marquée par une succession de fautes, synonymes
d’expulsion de deux minutes, à l’image de celles reçues par Jeandel et Lecarme.
Les joueuses de Mickaël Buttice ont montré beaucoup plus d’envie face à des
universitaires plus indisciplinées. Émilie Roblot est passée à côté de son match (1
but) et a été auteure d’une faute involontaire qui lui a valu une expulsion (48e). Mais
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le SLUC pouvait compter sur Damian et Boudin (5 pions chacune) et une Ngondy au
potentiel indéniable. Les deux équipes rejoignaient les vestiaires à égalité 12-12.
Puis, l’ancienne gardienne du SLUC Saphir (7 arrêts) décidait de verrouiller ses
cages à la reprise du second acte. Carentz et Pourie, en attaque, avec des
mouvements collectifs bien huilés, permettaient aux visiteuses de prendre le large
(13-18, 42e).
Malgré la sortie sur blessure de Carentz, la véritable rampe de lancement d’une
équipe qui avait à cœur de prouver ses qualités après sa défaite contre Ivry,
l’Entente Villers/FFR a su gérer une fin de match à sens unique.
Les filles de Mélanie Sandt devront montrer beaucoup plus, à défaut de vivre une
saison galère qui les plongera à l’étage inférieur.
NANCY SLUC : Damian 5, Boudin 5, Ngondy 3, Leuret 2, Simonet 1, Roblot 1, Chauvet 1, Didier 1.
ENTENTE FLAVIGNY-FLÉVILLE-RICHARDMÉNIL/VILLERS : Carentz 5, Urien 4, Pourie 4,
Mettavant 3, Rouyer 3, El Haouzi 1, Padovan 1, Lecarme 1.
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