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SPORTS | Lorraine
HANDBALL/NATIONALE 1 (M)

Villers poursuit son chemin de croix

Les Villarois ont coulé à pic face à des Vésuliens beaucoup mieux armés et qui
ont pu compter sur un festival de Julien dans sa cage (26 arrêts/45).
Le Bosniaque Kosta Savic, la recrue phare du mercato villarois, n’est certainement
pas habitué à vivre des exercices aussi compliqués. Et pourtant, il va devoir
apparemment s’y faire. Car tout comme ses partenaires, l’ancien pensionnaire de
Proligue est soumis, depuis le lever de rideau, au pain sec et à l’eau.
Pire ! C’est un véritable calvaire que commence à vivre le ‘’sept’’ d’Olivier Gueusquin
qui enchaîne les corrections. Il n’est pas certain que le moral des Villarois tienne toute
la saison. D’ailleurs face aux Vésuliens, les partenaires de Gérard, déjà largement
dominés, ont explosé en vol dans les cinq dernières minutes (18-29, 55e puis 20-34,
60e).
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Certes, Olivier Gueusquin avait choisi de lancer sur le parquet ses ‘’jeunes’’ mais
ceux-ci n’avaient même plus la flamme pour rivaliser avec des Francs-Comtois portés
par Julien (26/45 près de 60 % de réussite).

• Illusion pendant quinze minutes
Autant dire que le portier de CSVHB a réalisé une partie de mammouth réussissant à
lui seul à écœurer les attaquants villarois.
Et ce n’est pas Balaud-Ravaille qui prétendra le contraire, lui qui finira la rencontre
avec un bien triste 3/19 dont 0/8 lors de la seconde période.
Comment Villers peut-il prétendre espérer remporter une rencontre lorsqu’il se
retrouve en échec à 11 reprises en face-à-face avec le portier visiteur ? Le miracle est
tout simplement impossible.
Dans cette soirée cauchemardesque, Villers n’aura fait illusion qu’une petite
quinzaine de minutes avant de se faire aplatir par le rouleau compresseur vésulien
(8-9, 15e). Ainsi, déjà largement empêtrés dans la défense de zone adverse, les
Villarois voyaient les missiles téléguidés de Monnot et d’André terminer leur course
dans la lucarne de Cicorali.
Terriblement adroit à longue distance, Vesoul était tout aussi efficace dans le jeu avec
pivot où Duriaud, subtilement démarqué, se régalait (8-15, 25e). En raison du show
de Julien, l’écart ne cessait d’enfler (10-18, 30e). Si bien qu’à la pause Vesoul avait
déjà la victoire en poche.
Certes, certains auraient pu croire à une incroyable ‘’come-back’’ lorsque Poncet et
consorts profitaient de deux supériorités numériques pour infliger un 5-0 au CSVHB
(11-21, 38e puis 16-21, 47e). Un feu de paille aussitôt éteint par les Vésuliens et
notamment par l’ailier Da Silva (17-25, 51e). De plus et alors qu’ils étaient déjà
dominés de la tête et des épaules par leurs adversaires, les Villarois offraient
généreusement quelques munitions supplémentaires aux coéquipiers d’André.
Ceux-ci ne se privaient pas pour alourdir la note. Et même Julien y allait dans son
couplet en tirant depuis sa zone dans le but villarois déserté par Luc. Malgré
quelques belles parades (10/27), ce dernier ne pouvait empêcher un nouveau
naufrage collectif.
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Villers : Gardiens : Cicolari (2/19), Luc (10-27). Joueurs de champ : Poncet (4/8), Balaud-Ravaillé
(3/19), Gérard (3/6), Alix (3/4), Rivas Lago (2/3), Savic (2/4), Laval-Labit (1/4), Sergent (1/4), Blaise
(1/5), Ducret (0/1). Vesoul : Gardiens : Julien (26/45), Simonin (0/1). Joueurs de champ : André (8/13),
Duriaud (6/9), Fix (4/5), Monnot (4/6), Da Silva (3/3), Vassilev (3/7), Dumitrache (2/2), Marchetti (2/2),
Dessertenne (1/1), Julien (1/1), Broquin (0/1).
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