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SPORTS | Lorraine
HANDBALL/NATIONALE 1 (M)

Villers HB espère un déclic

Avant dernier de la classe, Villers court toujours après sa première victoire.
Malheureusement, Vesoul n’a absolument pas le profil d’une victime expiatoire.
Les journées se suivent et malheureusement se ressemblent pour le ‘’sept’’ villarois.
Mis à part un match nul décroché à Chambéry (36-36), Pierre Poncet et ses
partenaires affichent un inquiétant zéro pointé (5 matches : 1N, 4D). « On pouvait
malheureusement s’y attendre », confie le demi-centre villarois. « L’an passé, avant
que le championnat ne soit arrêté, on s’était incliné à cinq reprises. En acceptant, il y
a deux ans d’être repêché pour évoluer à ce niveau, on savait à quoi on allait
s’exposer ».
Mais forcément sur ces deux exercices, le bilan villarois est affligeant (1N, 9D). « On
espère qu’il y aura prochainement un déclic…. », confie Pierre Poncet. Mais ce
discours ne serait-il tout simplement pas un vœu pieux ?
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« Il ne faut pas se le cacher, pour l’instant, on ne parvient pas à dépasser un certain
plafond de verre », convient-il. « Ainsi, sur une rencontre, on parvient par
intermittence à faire jeu égal avec nos adversaires. Malheureusement, on connaît
encore trop de temps faibles. »
Lors de son dernier déplacement à Boulogne-Billancourt, Villers a d’ailleurs bu la
tasse en début de seconde période avant de se noyer sous les déferlantes
parisiennes (40 à 32).
« Il manque certainement des joueurs plus expérimentés dans notre effectif »,
analyse Pierre Poncet. « Mais on est le seul club de Lorraine et probablement même
du Grand Est où les joueurs ne sont pas rémunérés ! Dans ces conditions, il est
impossible d’attirer des joueurs cotés. Mais on ne va pas se lamenter. Le fait
d’évoluer en N1 est déjà à lui seul une source de motivation. »

• « On va se battre jusqu’au bout »
Si la flamme semble encore brûler au sein du ‘’sept’’ villarois, qu’en serait-il dans
quelques mois si d’aventure Villers connaissait une saison galère ? « C’est certain
que l’on va devoir posséder un gros mental », annonce Pierre Poncet.
« Mais nos supporters peuvent compter sur nous. On va se battre jusqu’au bout avec
le couteau entre les dents. Et puis en janvier prochain avec la possible naturalisation
de Kosta (Savic), Luis Ndumba (Angola) pourrait être aussi aligné en N1. »
Le joueur africain devrait donc encore manquer la réception de Vesoul qui parade
actuellement dans le haut du tableau (4V, 1N) partageant la première place avec
l’ACBB et Belfort, les deux derniers bourreaux des Villarois. Autant dire que les
hommes d’Olivier Gueusquin vont s’attaquer à un nouveau col hors catégorie avec en
plus une kyrielle de blessés (Camus, Bello, Martin et Wojcik). Dur, dur…
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