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SPORTS | Lorraine
HANDBALL/NATIONALE 2 (F)

L’Entente FFRV proche de l’exploit
L’Entente FFRV débuta la rencontre pied au plancher face à des Franciliennes
cueillies à froid (3-1). Grâce à l’intensité mise sur chaque balle, les coéquipières de
Claire Rouyer (5 buts) ont rendu coup pour coup, avec une défense aux aguets face
à la menace Taret (3/7). Malgré deux supériorités numériques et sa profondeur de
banc, les filles de l’Entente, trop inconstantes en défense, n’ont pas réussi à creuser
l’écart avant la mi-temps (13-14).
Les deux équipes ne creusèrent jamais un écart supérieur à deux buts. Rouyer et
Lecarme réussirent à chaque fois à recoller aux basques des visiteuses.
On rêva même d’exploit lorsque, sur une roucoulette, Carentz donna l’avantage à
l’Entente FFRV (20-19). Mais comme souvent cette saison, elles allaient perdre le fil
au plus mauvais moment.
ENTENTE FFRV : C. Rouyer 5, Carentz 4, Lecarme 4, Veltin 3, Urien 2, E. Rouyer 1, Pourie 1,
Thevenard Berger 1, Pierre 1. RUEIL : Lomba Faria 5, Ranarison 4, Taret 3, Litaize 3, Riaillon 2,
Tarby 2, Clavel 1, Jeder 1, Haroune 1, Iberraken 1.
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