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SPORTS | Lorraine
HANDBALL/NATIONALE 1 (M)

Rude leçon pour Villers

Malgré ses huit buts, Thibault Balaud Ravaille n’a pu éviter le naufrage pour Villers.
ROLIN
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À la recherche d’un premier succès cette saison, les Villarois avaient a priori une
tâche compliquée dans la vétuste enceinte des Hauts-de-Seine. Avec un score de
6-2 dès la 7e, la théorie était devenue réalité….Boulogne alternait ainsi avec
efficacité les frappes de loin (Hieu) et les courses (De Flaviis couloir gauche) devant
des Lorrains en difficulté sur jeu placé. Déjà privée d’arrêts de gardiens, l’équipe de
Villers subissait aussi au passage une double sanction pour un passage
« compliqué » à 4 contre 6. Au fil des minutes, les Villarois parvenaient toutefois à
trouver quelques repères, d’abord en défense axiale puis en attaque avec BalaudRavaille sur la base arrière. Le club de Meurthe-et-Moselle revenait du coup
brièvement à 13-10 (25e) pour atteindre la mi-parcours avec un retard encore
acceptable (18-13).
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• Olivier Gueusqin : « On a tout essayé »
Cependant, à la reprise des débats, courts physiquement et limités en rotations, les
Villarois semblaient pris dans un interminable tourbillon dont ils ne ressortaient pas
indemnes. 28-19 à la 43e, 35-22 à la 49e pour le 42-30 final : Boulogne faisait
cavalier seul pour signer un quatrième succès d’affilée.
A l’image de son arrière Savic, en progrès statistique (4/8) mais qui ne pèse guère
sur le parquet, Villers apparaît à contrario en panne de solutions avant la réception
du leader Vesoul…. « Nous avons pris une leçon de handball », résumait à cet
égard l’entraîneur lorrain Olivier Gueusquin. « On a tout essayé, des changements
défensifs aux attaques à sept, mais rien n’a fonctionné.
Il faut montrer bien sûr autre chose à l’extérieur en Nationale 1 pour espérer un
résultat positif ! ».
Boulogne : gardiens – Zouaghi (5 arrêts) et Tshimanga (11 arrêts dt 1 pen.) Le Bail 4, Marcet 4,
Martial 3, Pepin 1, Leze 3, Hieu 9, Vecten 4, De Flaviis 7 (dt 2 pen.), Saidi 4, Ribes 3. Villers :
gardiens – Cicolari (1 arrêt) et Cherta (8 arrêts) Gérard 7 (dt 3 pen.), Balaud-Ravaille 8, Ducret 1,
Camus 5, Savic 4, Poncet 4, Sergent 1.
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