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SPORTS | Lorraine
HANDBALL/NATIONALE 1 (M)

Un remake douloureux pour Villers

Comme l’an passé, les Villarois ont couru après le score pendant 60 minutes.
Une première période calamiteuse et leur incapacité à gérer les moments clés
ont lourdement pesé dans la balance.
Ah si Kosta Savic n’avait pas manqué la balle du -1 (24-26, 51e) ! L’issue de cette
rencontre aurait peut-être été différente. On ne le saura jamais. En tout cas, Villers et
Belfort ont quasiment proposé la copie conforme de leur confrontation de 2020. Les
Belfortains ont fait la course en tête de la première à la dernière minute, avec comme
point d’orgue une avance de +7 (7-14, 23e).
Giflés dès les premières minutes par un collectif franc-comtois mobile et incisif,
Gérard et consorts se faisaient déborder par Hatmi et Angjelovski (3-7, 7e). Olivier
Gueusquin multipliait les rotations, mais assistait impuissant aux déferlantes
belfortaines. Ainsi, alors que le Portugais Aranda ne cessait d’enrhumer la défense
meurthe-et-mosellane, Verhaege débutait son travail de sape au poste de pivot. Et
lorsque le colosse du BAUHB ne trouvait pas les filets de Cicolari, il obtenait la
sanction suprême. Des penalties que s’empressaient de convertir Aranda puis Frid
(7-14, 21e). L’armada belfortaine pouvait aussi compter dans sa cage sur Bugnet qui
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multipliait les sauvetages.
De con côté, Cicolari n’était pas en reste. Et c’est en profitant des inspirations de leur
portier que Camus et ses compagnons signaient un 3-0 (10-14, 27e puis 12-16, 30e).

• Gérard rallume la flamme
Alors que dès l’entame de la seconde période, les bras de Frid et d’Angjelovski
remettaient Belfort à l’abri (14-20, 36e), Gérard sonnait la révolte. En bon capitaine
l’ailier local rallumait la flamme en en alignant les contres. Et visiblement celui-ci allait
trop vite pour les officiels puisqu’une de ses réalisations n’a pas été comptée (20-22,
41e) !
Un petit matelas que Belfort réussissait à protéger d’autant que les Villarois pêchaient
techniquement au pire des moments et ratait des immanquables. L’espoir était
passé…
VILLERS. Gardiens : Cicolari 15/46. Champ : Gérard 9, Camus 4, Balaud-Ravaille 4, Laval-Labit 3,
Bello 2, Savic 2, Martin 2, Wojcik 1. BELFORT. Gardiens : Bugnet 13/37, Bohn 4/7. Champ : Frid 6,
Verhaege 6, Aranda 5, Hatmi 5, Angjelovski 4, Charle 3, Jardin 1, Ohl 1.
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