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SPORTS | Lorraine
HANDBALL/NATIONALE 1 (M)

Villers a cédé dans le money time à Beaune
Pour débuter la phase retour du championnat de N1 les Beaunois recevaient Villers, une
formation comptant une seule victoire. Beaune l’a emporté dans un match accroché et
décroche un troisième succès de rang.
Les joueurs de Xavier Mangematin ont décroché une précieuse victoire pour lancer leur
année 2022. Mais elle a été longue à se dessiner. Dès l’entame, les Lorrains proposaient
un système offensif efficace qui mettait en difficulté la défense du BHB (4-7, 11e).
Beaune durcissait le ton et s’en remettait à l’efficacité de T. Naudin pour revenir à la
marque (10-10, 20e).
Les dix dernières minutes de la première mi-temps étaient à l’avantage de Beaune, qui
défendait mieux et obligeait la base arrière de Villers à tirer de loin sans efficacité.
Néanmoins, les locaux étaient également maladroits et se retrouvaient menés à la pause
(13-14).
À l’entame du second acte, les Côte-d’Oriens enclenchaient la vitesse supérieure et sur
une belle passe du portier Mai, Beaune passait devant (16-15, 34e). Les visiteurs
s’agaçaient et commettaient beaucoup d’erreurs de transmissions, et enchaînaient trois
périodes d’infériorité numérique de 2 minutes. Les Beaunois n’en profitaient pas pour
creuser l’écart (22-20, 49e).
La fin de match était électrique et les Villarois égalisaient en contre grâce à Gérard
(24-24, 53e). Il fallait un très bon T. Naudin à Beaune pour l’emporter. D’abord sur un jet
de 7 mètres et enfin sur une inspiration géniale (26-24, 58e). H. Naudin parachevait le
succès beaunois (27-24, 60e).
BEAUNE. Gardiens : Mai 1 but (7 arrêts), Courteau 1b (2 arrêts). Buteurs : T. Naudin 10 (dt 4 pen),
P. Naudin 2, H. Naudin 4, Guyet 3, Delarche 1, Gaillard 2, Demane 2, Carpentier 1 VILLERS. Gardiens :
Cicolari (9 arrêts), Cherta (4 arrêts). Buteurs : Gerard 9 (dt 4 pen), Balaud-Ravaille 4, Poncet 2, Camus 3,
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Alix, Savic, Rivas Lago 2, Ducret 1, Martin 3, Meyer, Thomet, Wojcik.
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