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SPORTS | Lorraine
HANDBALL/NATIONALE 2 (F)

L’Entente sans pitié pour Chaumont
La troupe de Mickaël Buttice s’est imposée samedi face à une équipe de Chaumont
(trop) rapidement dépassée par les événements. Des Haut-Marnaises qui, après
leur succès acquis lors de la première journée contre les Mureaux (31-28), ont
ensuite sombré à sept reprises.
Dès les premières minutes, les limites du jeu chaumontais sautaient aux yeux et
permettaient à Carentz et ses copines d’enchaîner les interceptions et les contres
(8-1, 10e). En dilapidant pas moins de 20 munitions pendant la rencontre, Chaumont
se faisait aussi châtier sur attaques placées. Ainsi, Veltin et Plassais s’engouffraient
avec aisance dans les espaces béants laissés par la zone adverse.

• Esquisse de révolte vite étouffée
Avec des répliques chaumontaises bien trop désordonnées et manquant
singulièrement de puissance, Manon Padovan se retrouvait régulièrement sur les
trajectoires des tirs haut-marnais (9/18 ; 50 % d’arrêts). De l’autre côté du terrain,
Merger passait une soirée cauchemardesque. Abandonnée par ses coéquipières, la
gardienne chaumontaise ne cessait d’aller chercher le cuir dans ses filets (16-5,
19e ; 22-9, 30e puis 26-10, 34e).
Sans opposition digne de ce nom, les Villaroises levaient naturellement le pied. Une
baisse de régime pendant laquelle Maire et ses copines signaient un 4-1 (27-14,
45e). Mais cette esquisse de révolte était aussitôt stoppée par les grands compas
de Saphir (14/20) et par une nouvelle mainmise des Flavinéenes sur le ballon. Si
bien que Chaumont allait rester muet pendant une quinzaine de minutes alors que
Pourié et Veltin alourdissaient la note (37-15).
ENTENTE VILLERS/FFR : Veltin 9, Pourié 7, Plassais 6, Carentz 6, Charloton 3, A. Padovan 2,
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Mettavant 1, Lecarme 1, Urien 1, Rouyer 1. CHAUMONT : Bernard 5, Maire 5, Hampe 2, Jobard 1,
Lefevre 1, Fischer 1.
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