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SPORTS | Lorraine
HANDBALL/NATIONALE 1 (M)

Villers y était presque

Baptiste Menges et les Villarois n’ont pas été récompensés de leurs efforts. Photo ER /Eric DUBOIS

On peut penser qu’Olivier Gueusquin aurait certainement signé des deux mains
avant le coup d’envoi pour une défaite de deux buts face à la réserve de l’équipe de
Proligue de Sélestat. D’autant que pour cette rencontre, le coach villarois devait
composer avec les absences de Gérard, Poncet, Savic, Cicolari, Camus et Nadji, 6
titulaires en puissance. Excusez du peu !
Malgré pratiquement ce ‘’sept’’ sur la touche ou plutôt dans les tribunes, les (jeunes)
Villarois n’ont pas à rougir de leur prestation. Au contraire, leur détermination et leur
solidarité collective sont autant d’atouts qui doivent leur permettre d’aborder avec
optimisme les prochains affrontements contre Metz, Folschviller et Epinal, trois
concurrents directs pour le maintien.
Et pourtant au coup d’envoi la différence de gabarits pouvait faire craindre le pire
pour les partenaires de Mengés d’autant que du haut de ses 2m, Plat ne tardait pas
à téléguider ses premiers missiles dans la lucarne de Cherta. Et lorsque le géant
alsacien n’armait pas son bras, il servait avec délice Weber (8/8 hier soir) au poste
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de pivot. L’écart ne cessait d’enfler au profit des Alsaciens d’autant que les mines de
Ndumba et de Balaud-Ravaillé se fracassaient sur les mains des défenseurs
sélestadiens (2-7, 14e).
Et alors que Cherta sauvait la patrie à de nombreuses reprises, Villers trouvait enfin
la solution en s’appuyant sur son pivot. Trouvant l’espace entre la zone et la défense
alsacienne, Mengés, idéalement servi, ne laissait aucune chance à Franck. Grâce à
l’habileté de son capitaine, Villers s’ouvrait d’autres perspectives et revenait dans le
sillage des Bas-Rhinois.
Certes ceux-ci étaient capables sur un exploit individuel de tromper la vigilance de
Cherta mais ils ne parvenaient plus à se débarrasser des partenaires de Bello
solidement installés sur le porte-bagages alsacien (9-10, 10-11, 12-13). Face à cette
pression, la troupe dirigée par Thierry Demangeon finissait même par coincer avant
les citrons.
Ainsi, Mengés ramenait ses couleurs à hauteur avant que Cherta, depuis sa cage,
ne donne l’avantage aux Villarois en catapultant le cuir dans le but alsacien délaissé
par Franck (15-14, 30e puis 16-14, 31e).
Hélas, les boys d’Olivier Gueusquin devaient gâcher ce précieux pécule en évoluant
à 3 reprises en infériorité numérique, en forçant leurs tirs et surtout en ne parvenant
pas à remettre en place le jeu avec pivot qui avait fait merveille jusque-là (19-22,
45e). Pour autant la sérénité était loin de régner dans les rangs visiteurs. Surtout
lorsque Balaud-Ravaillé et Thomet concluaient des phases d’attaque à 7 (23-24,
59e). Dans les 30 dernières secondes et malgré un nouvel exploit de Cherta,
Hassler crucifiait Villers (23-25).
Villers : Mengés 5, Balaud-Ravaillé 4, Alix 2, Bello 2, Labit Laval 2, Thomet 2, Sergent 2, Ndumba 2,
Cherta 1, Ducret 1. Sélestat : Weber 8, Plat 4, Nassequela 4, Hassler 3, Van Ee 2, Roth 1, Messager
1, Perney 1, Dhenne 1.

22/11/2021, 08:22

