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SPORTS | Lorraine
HANDBALL

Zuzo trop fort pour le GNMHB

Edouard Olivier (GNMHB) lors de la finale. Photo ER /Cedric JACQUOT

Reyhan Zuzo. Retenez bien ce nom. Car il est probable que dans quelques années, ce
jeune villeurbannais de 16 printemps devienne un des maillons forts de l’équipe de
France. Membre du collectif de Villeurbanne qui caracole en tête de sa poule de N3
(11 M, 11 V), Reyhan Zuzo porte déjà la tunique bleue chez les U19 avec son camarade
de jeu Ethan Bandaranayake. Autant dire que ces deux-là ont fait tourner en bourrique
les joueurs du GNMHB en finale du tournoi de l’Euro Cup organisé par le Villers HB. Les
deux finalistes s’étaient déjà affrontés en poule de qualification et les Lyonnais de Gérald
Vincent s’étaient déjà imposés 38 à 35. Après avoir écarté en demi-finale des Villarois,
qui avaient au passage terrassé Pontault-Combault, le tenant du titre, le GNMHB
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retrouvait les Rhodaniens dans le dernier acte. Les protégés d’Emilien Martineau ont
tenu quasiment une mi-temps grâce notamment à l’efficacité de Cunin et de Hurstel.
Cependant, avec la grosse lecture de jeu de Bandaranayake, Lyon retrouvait les
vestiaires avec 4 longueurs d’avance (15-11). Après les citrons, Zuzo et ses consorts se
déchaînaient et portaient même leur avantage à 8 buts malgré la prestation d’Olivier
(4/5). Auteur de 12 arrêts, Forest, le portier villeurbannais, n’était pas étranger à cette
échappée. À deux minutes du terme, Lyon desserrait son étreinte permettant à Nancy de
réduire l’écart (31-26). « Le tournoi s’est déroulé dans un très bon état d’esprit », se
félicite Raphaël Gerbellini, le vice-président villarois. « On remercie chaleureusement le
club de Neuves-Maisons pour son aide ainsi que le travail des bénévoles. »
Les résultats Demi-finales : GNMHB bat Villers : 34-20 ; Lyon/Villeurbanne bat Pontault-Combault :
27-24. Pour la 3e place : Pontault-Combault bat Villers : 19-16 ; 5e. Sélestat, 6e Vesoul, 7e Livry-Gargan
Finale : Lyon/Villeurbanne bat GNMHB : 31-26.

31/12/2021, 11:47

