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SPORTS | Lorraine
HANDBALL/NATIONALE 2 (F)

La frustration de l’entente Villers/FFR

Le score final résume finalement assez bien la rencontre, avec un accent porté
sur la défense. C’est Flavigny qui démarra le mieux et qui prit même quelques
longueurs d’avance grâce notamment à Lucie Pourié bien en jambes (3-7, 18e).
Auteure de 7 buts en première mi-temps, la jeune ailière portait efficacement
l’animation offensive de son équipe. La première étape de la stratégie lorraine
accomplie, il ne restait plus qu’à « éloigner au plus vite les Franciliennes », dixit
coach Buttice. Même ça ne se passa pas comme prévu. Les Mureaux allaient
revenir grâce à des arrêts de la gardienne Josepha Yugu Dogbe et des relances
pour un 8-10 intermédiaire.
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Par la suite, les trop nombreux tirs non cadrés flavinéens laissaient les
Parisiennes mener pour la première fois au score (14-13, 39e). Revenues dans la
bataille, les Franciliennes accentuaient leur domination, même si Flavigny pouvait
compter sur sa gardienne Flora Saphir (5 arrêts).
Le suspense restait entier. Mais une ambiance des grands soirs qui allait avoir
raison des Lorraines durant le fameux money time (19-19, 56e). Une perte de
balle et un manque de réussite entrouvraient une brèche dans la défense
flavinéenne jusqu’ici quasi irréprochable. Le club des Yvelines s’y engouffrait
pour venir crucifier son adversaire d’un soir dans les derniers instants (3 buts en
3’, 22-19). La parole de fin à Mickaël Buttice : « Notre échec au tir nous a
empêchés de garder notre léger avantage fièrement acquis en première mitemps. Un résultat décevant au final, mais il faudra se servir de ce match pour
rebondir. »
Les Mureaux : Ribouleau 1, Niakaté 5, Bigot 6, Dabo 2, Mendes 2, N’Diaye 1, Richard 5. Ent.
Villers FFR : Urien 1, Veltin 4, Pourié 7, A. Padovan 2, Lecarme 1, C. Rouyer 2, Carentz 1,
Charloton 1.
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