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SPORTS | Lorraine
HANDBALL/NATIONALE 1 (M)

Villers durement châtié à Tremblay-enFrance

Malgré les six buts inscrits par Xurxo Rivas Lago, les Villarois ont fait naufrage chez le club francilien.
Photo d’archives ER /Maxime SCHLERET

Les joueurs d’Olivier Gueusquin sont repartis de Tremblay les valises bien
pleines et le moral encore un peu plus atteint. -17 à l’arrivée. Dur dur...
Sans aucune victoire au compteur, Villers ne se faisait guère d’illusions face à
l’équipe B du Tremblay composée de jeunes avides d’évoluer au haut niveau.
Très tôt dans la partie, les Lorrains se faisaient ainsi dépasser dans tous les
secteurs de jeu et subissaient le rouleau compresseur parisien (10-2, 12e).
« Spectateurs pendant les 20 premières minutes, avec un +10 dès la 15e », les
joueurs d’Olivier Gueusquin multipliaient, de surcroît, les pertes de balle et les
échecs face au but parisien. Après ce constat amer mais attendu d’une supériorité
évidente de l’équipe réserve francilienne, les Villarois se résignaient à contenir

15/11/2021, 09:17

Firefox

2 sur 2

about:blank

l’hémorragie défensive face à cette déferlante.
Les maigres tirs à la taille, bien inspirés cependant, des arrières Ducret et Ndumba,
ne permettaient pas aux Lorrains de rivaliser d’une quelconque manière. Villers
laissait alors Tremblay s’installer dans le match et dominer de la tête et des épaules
à la pause (20-10 30e).

• Une pluie de buts
Le ratio du début de la seconde période est éloquent : pour 1 but mis par Villers, 2
buts encaissés.
Cette statistique fut révélatrice de la résignation du repli défensif des Lorrains.
D’ailleurs, Gueusquin reprochait à ses joueurs « d’avoir facilité la tâche à leur
adversaire en ratant des duels et en perdant le ballon trop rapidement ».
Côté défense, Villers devait faire avec un déficit de taille du bloc, d’autant plus
lorsque Thomas Labit, qui apportait de la hauteur, sortait sur pénalité (30-15, 42e).
La suite ne fut que la phase finale de la vague amorcée dès les premières secondes
de la rencontre. Et Gueusquin de conclure « même s’ils étaient plus forts, nous nous
attendions à faire mieux à la fois au tableau d’affichage et dans le contenu ».
Tremblay : Brahimi 6, Dornois 3, Fougani 5, Frétigne 2, Laurent 2, Magassa 1 puis Mandret 2,
Modeste 3, Regulus 1, Toleon 2, Tuzolana 5, Vignon 8. Villers : Gérard 2, Balaud-Ravaille 6, Camus
2, Ducret 3 puis Rivas Lago 6, Ndumba 3, Labit 1.
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