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L’attaque villaroise en berne à Metz

Thibault Balaud Ravaille et les Villarois ont été mis à rude épreuve à Metz. Photo archives ER /Pierre ROLIN

Chez le voisin messin, les hommes d’Olivier Gueusquin ont enregistré leur
huitième défaite en neuf matchs.
Villers s’est encore heurté à son plafond de verre. Malgré les rentrées de Poncet,
Cicolari et du capitaine Romain Gérard, tous trois absents il y a une semaine contre
Sélestat (23-25), les hommes d’Olivier Gueusquin se sont occasionnés une énième
bosse. Sur la lancée d’un mois de novembre à rendre jaloux les habitués de MarieMarvingt (trois victoires, un nul), Metz leur a infligé un huitième revers en neuf journées.
En quatorze tentatives, ils n’ont toujours pas gagné en N1 depuis l’accession de 2020.
Après vingt minutes, ce samedi à Saint-Symphorien, la défaite prenait l’allure d’une
débâcle. Maladroits en attaque placée, mis en échec par un Balmy faisant jeu égal avec
Cicolari dans les cages, les Villarois n’avaient inscrit que deux buts (6-2, 20e). Une
misère, un contraste saisissant avec la première période du week-end passé, contre le
leader alsacien (15-14). Sur le terrain du septième, il y avait -3 au repos (9-6).
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Luis Ndumba crut sonner un réveil tonitruant à la reprise. Une hallucination auditive pour
son camp. Romain Baumann, l’arrière gauche messin, y entendit le signal pour faire des
misères à ses adversaires. Son art de viser juste à 9 mètres, combiné à celui de Xavier
Blond sur penalty, redonna un certain confort à la formation de David Motyka (12-7,
34e). Malgré la prise en stricte de Ribeiro, pourtant pas le Mosellan le plus influent, les
visiteurs retombèrent têtes les premières dans leurs travers. L’hallali retentit quand
Wojcik adressa une passe décisive à… Blond. Le troisième meilleur buteur de la poule 4
fonça alourdir l’addition, en cage vide (21-12, 48e). Si Ndumba et Poncet marquèrent les
derniers, l’autre constat final est sans appel : Villers signe sa moins bonne production
offensive cette saison (25-15).
Metz : Andrezo 1, Ballet 1, Baumann 6, S. Bello 1, Ge. Bettenfeld 2, Gu. Bettenfeld 3, Blond 6, D’Hondt 2,
Fuchs 1, Ribeiro 1. Villers : Alix 4, Balaud-Ravaillé 2, C. Bello 3, Martin 1, Ndumba 2, Poncet 2, Wojcik 1.
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