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SPORTS | Lorraine
HANDBALL/NATIONALE 1 (M)

Kosta Savic (Villers) : « Je demande du
temps »

Kosta Savic : « Croyez-moi, vous allez bientôt revoir le véritable ‘’Kosta Savic’’. » Photo ER /Maxime
SCHLERET

L’ancien pensionnaire de Proligue tarde à apporter une plus-value au ‘’sept’’
villarois. Le Bosniaque demande un peu de patience.
Samedi soir, la prestation de Kosta Savic, la recrue phare du mercato estival
villarois, a encore laissé sur sa faim. Avec un très décevant 2/7, l’ancien Nancéien
n’a absolument pas pesé sur la rencontre.
D’une manière générale, le bilan de Kosta Savic après quatre levées est plutôt
famélique (8/24, 33 % de réussite). « Les chiffres parlent d’eux-mêmes », convient
Olivier Gueusquin. « Kosta n’est pas assez performant. Il gaspille beaucoup de
munitions ».
Avec un temps de jeu moyen qui ne dépasse que rarement les 30 minutes, le
Bosniaque fait déjà l’objet en interne de quelques critiques. « Un tel joueur devrait
nous apporter au moins 5 ou 6 buts par match », confie un historique du club. Autant
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dire que la cote de Kosta Savic est au plus bas comme celle de l’Espagnol Rivas
Lago qui a évolué le week-end dernier… avec l’équipe réserve en Prénationale.
Quant à l’international angolais Luis Ndumba, les dirigeants villarois se sont aperçus
lors du premier match contre Beaune qu’ils ne pouvaient pas l’aligner simultanément
avec Kosta Savic (Ndlr : les deux joueurs sont extracommunautaires).

• « Je suis le premier déçu par mes prestations »
Pour l’instant, Kosta Savic est préféré à l’Angolais, qui avait pourtant fait forte
impression à Chambéry (7/11).
Un déplacement auquel Savic, malade, n’avait pu participer. Avec la forme actuelle
de l’ex sociétaire du GNMHB, Olivier Gueusquin aurait peut-être dû privilégier Luis
Ndumba pour affronter Belfort (défaite 31-27). « Effectivement, la question s’est
posée », soutient Olivier Guesuquin. « Elle est d’ailleurs toujours sur la table. A sa
décharge, Kosta Savic a été à l’arrêt pendant trois mois et il a été perturbé par des
problèmes administratifs. En tout cas, il est certain que l’équipe est en danger si
l’ensemble des joueurs n’élève pas le niveau de leur performance ».
De son côté, Kosta Savic plaide coupable mais avance des circonstances
atténuantes. « Déjà, je tiens à préciser que je me sens bien dans ce club », confiet-il. « Je suis le premier déçu par mes prestations. Après une longue pause, je
manque de rythme. J’ai aussi besoin de temps pour m’adapter à la N1 et au projet
de jeu de ma nouvelle équipe. La N1 est aussi totalement différente de la Proligue.
Je suis convaincu que l’on va s’en sortir. Et puis croyez-moi, vous allez bientôt revoir
le véritable ‘’Kosta Savic’’. »
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