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SPORTS | Lorraine
HANDBALL/NATIONALE 2 (F)

L’entente Villers/FFR veut rester dans le
peloton

Un gros morceau attend Mickaël Buttice et ses joueuses ce samedi. Photo ER

Face à Rueil, second au classement, les partenaires d’Anais Padovan
caressent l’espoir d’accrocher leur 4e succès de la saison pour rester coller
au gros de la meute.
Tout comme le Nancy SLUC (12e) et l’ASPTT Bar-le-Duc (10e), l’entente
Flavigny/Féville/Richardménil/Villers patauge dans les eaux troubles de sa poule de
N2. Avec 11 points au compteur, les protégées de Mickaël Buttice (10e) naviguent
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actuellement juste au-dessus de la zone rouge. « Néanmoins, on compte trois
succès et trois défaites au compteur tout comme Aulnay qui pointe à la 4e place »,
coupe le coach villarois.
Cinq autres équipes présentent le même bilan que l’entente FFR/Villers qui a
malheureusement écopé d’une rencontre perdue par pénalité (-1pt et défaite 20-0)
pour avoir aligné une joueuse non qualifiée face à Ivry. De ce fait, Anaïs Mettavant
et ses copines ferment la marche de ce sextet, plombées par un goal-average de
-25. « Certes, on espérait mieux que ce classement », convient Mickaël Buttice.

• « Le groupe doit encore gagner en maturité »
« Maintenant, avec une victoire supplémentaire, on serait aujourd’hui 4e. Ce succès,
on aurait pu le décrocher aux Mureaux (défaite 22-19). Dans cette rencontre, on est
devant au score pendant 40mn (12-13) avant de buter sur la gardienne adverse.
Nous sommes repartis frustrés car il y avait vraiment la place pour prendre les trois
points. En tout cas pour le moment, il n’y a pas péril en la demeure. »
L’entraîneur flavinéen mise aussi sur les prochaines confrontations contre
Chaumont, Bar-le-Duc et Deux Vallées Koenigsmacker pour enquiller des points.
« En ce qui nous concerne, avec environ 20 ans de moyenne d’âge, le groupe doit
encore gagner en maturité. » Un manque d’expérience qui fait défaut devant les
zones adverses (après 6 levées, l’entente est de loin la plus mauvaise attaque de la
poule avec 103 buts inscrits). A corriger dès ce samedi face à Rueil, qui n’est autre
que le dauphin de St-Maure Troyes.
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