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SPORTS | Lorraine
HANDBALL/NATIONALE 1 (M)

Villers souhaite capitaliser face à Belfort

Quinze jours après avoir décroché un match nul méritoire sur le parquet de
Chambéry, les Villarois ont l’opportunité de faire fructifier ce premier pécule en
battant Belfort.
Le jeu reprend ses droits, ce week-end, en Nationale 1 masculine après un break de
quinze jours. Juste avant d’appuyer sur le bouton ‘’pause’’, Villers est reparti de
Chambéry avec deux points (36-36). Une première depuis son accession en N1 en
juin 2020 !
« A Chambéry, on a réalisé un véritable match de guerriers », affirme Romain Gérard,
l’ailier villarois. « Malgré les absences de Pierre (Poncet), Kosta (Savic) et Terry
(Cicolari), notre gardien (excuser du peu !), on a joué les yeux dans les yeux avec de
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jeunes savoyards pétris de talent. »
Romain Gérard a du reste profité de son passage sur le parquet chambérien pour
ajouter dix nouveaux buts dans sa besace. Une efficacité qui le place au 5e rang du
classement des buteurs. « Je préférerais être avant-dernier de ce classement et que
l’on ait remporté nos trois premiers matchs », assure-t-il. « On a raté le coche face à
Beaune (défaite 25-26) alors qu’on a été devant quasiment toute la rencontre.
Malheureusement, à dix minutes du buzzer on a eu peur de gagner. »
Un mal qui avait déjà frappé, l’an passé et à plusieurs reprises, la bande à Olivier
Gueusquin. L’arrivée de Kosta Savic devait être l’un des remèdes à tous ces maux
mais pour l’instant l’ancien pensionnaire du GNMHB est plutôt discret.
Autant dire que le Bosniaque a tout intérêt à sortir de l’ombre pour la réception des
Belfortains de Christophe Pecheux 2V, 1N) sous peine de faire naître de véritables
doutes sur ses capacités actuelles.

• Attention à Aleksandar Angjelovski
« Il faut absolument remporter ce match pour capitaliser le résultat acquis à
Chambéry », prévient Romain Gérard. « On s’attend à un match compliqué face à
une équipe expérimentée ». Et les Villarois auront tout intérêt à surveiller le demicentre Aleksandar Angjelovski comme le lait sur le feu. Originaire de Macédoine du
Nord, ce beau bébé (1,88m pour 81kg) est l’une des gâchettes du BAUHB.
Présentant actuellement les mêmes statistiques que Romain Gérard (20 buts
marqués, 6.67 réalisations par match), Le Macédonien est épaulé par le remuant
ailier angolo-portugais Augusto Manul Aranda (6 buts par match). « L’an passé, on
avait réalisé une bonne prestation face à cette armada (défaite 33-36) », rappelle
Romain Gérard. « Si on parvient à s’imposer alors on prouvera qu’on a bien notre
place à ce niveau. »
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