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SPORTS | Lorraine
HANDBALL/NATIONALE 1 (M)

Noël avant l’heure pour Villers ?

Encore un gros écueil, Sélestat, pour Thibault Balaud-Ravaille et les Villarois. Photo ER /Maxime
SCHLERET

Toujours en quête d’un premier succès cette saison, Villers espère profiter
d’un calendrier plus clément avant la trêve des confiseurs pour enfin ouvrir
son compteur en N1.
Touché mais pas coulé. Tel est l’état d’esprit dans lequel se trouverait Villers après
avoir concédé une 6e défaite et une véritable débâcle sur le parquet de Tremblay
(40-23).
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C’est du moins ce qu’assure Olivier Gueusquin, le coach d’une l’équipe qui n’a plus
enquillé le moindre succès en championnat depuis la saison 2019/2020 ! : « La
situation est effectivement compliquée. Il devient difficile de se motiver à
l’entraînement lorsque le même scénario se répète à chaque match. Nous sommes
humains et forcément il y a un certain fatalisme qui s’installe. »

• « Touché mais pas abattu »
Et ce n’est pas la prestation réalisée le week-end dernier à Tremblay qui incite à un
quelconque optimisme. « Au bout de 15 minutes, on pointait déjà à dix buts (13-3) »,
rappelle Olivier Gueusquin. « Forcément, ensuite le match nous a semblé très long.
D’autant plus que l’on a payé cash les risques que l’on a pris. » Avec ce nouveau
revers, le ‘’sept’’ villarois va passer le premier tiers du championnat en avantdernière position devançant Epinal grâce au match nul décroché à Chambéry
(36-36).
« Bien sûr qu’on est touché mentalement, maintenant cela ne veut surtout pas dire
que l’on est abattu », insiste le coach villarois. « Mathématiquement rien n’est fait
puisqu’il reste encore 45 points à prendre. D’ici la trêve de Noël, on va aussi aborder
des équipes qui nous paraissent plus abordables (Metz, Folschviller, Epinal) ».
Trois rencontres qui devraient fortement conditionnés le devenir des partenaires de
Balaud-Ravaillé à cet étage. « Si individuellement, on ne peut pas rivaliser avec nos
adversaires, on se doit de retrouver des vertus collectives », poursuit Olivier
Gueusquin.
« On doit se serrer les coudes en toutes circonstances et se faire mal pour son
partenaire. Cette entraide est absolument nécessaire si on veut espérer s’en sortir.
On a aussi prouvé que l’on parvenait à réaliser des choses intéressantes sur des
bribes de match. Il faudrait pouvoir les répéter plus fréquemment ».
Les vœux d’Olivier Gueusquin seront-ils exaucés pour la venue de Sélestat ? On
l’espère. « Sélestat a le même profil que Tremblay », annonce-t-il. « C’est une
équipe composée de jeunes joueurs appelés à évoluer au plus haut niveau. Leur
seul tendon d’Achille serait leur manque de vécu collectif ». Les blessures de Savic,
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Poncet, Camus et Nadji ne vont pas faciliter les desseins villarois.
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