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SPORTS | Lorraine
HANDBALL / NATIONALE 2 (F)

L’Entente Villers/FFR subit la loi du leader

Ariane Thévenard-Berger et les Villaroises ont livré un beau baroud d’honneur en fin de match. Trop tard. Photo ER
/Eric DUBOIS

Il n’y a pas eu de miracle pour l’entente Villers/FFR, qui a cédé pour la seconde fois de la
saison devant Sainte-Maure/Troyes, actuel leader de la division. Les Mauraciennes semblaient
pourtant à la portée des partenaires de Claire Rouyer. Avec un peu plus de précision dans les
passes (19 pertes de balle), la formation dirigée par Mickaël Buttice aurait pu poser bien plus de
problèmes à un « sept » aubois qui a tout de même montré quelques fragilités. Dans les cinq
dernières minutes, Thevenard-Berger et ses partenaires sont ainsi parvenues à passer un 5-1
aux Troyennes.
Certes, la troupe de Stéphane Garcia s’était mise à l’abri dès la pause (10-18, 30e). Mais en
première période, Urien et ses copines avaient su rapidement dresser les barbelés devant leur
zone et ainsi multiplier les interceptions (6-4, 7e). Elles étaient aussi parvenues à museler Ngoli
Madzou (4 buts alors qu’elle tourne à plus de 12 par match). Mais si Villers s’était montré
efficace en contre, les coéquipières de Mettavant coinçaient lors des attaques placées.
Incapables de se mettre en mouvement et donc complètement inoffensives, elles se
retrouvaient à la merci du bras de Canaud et des décalages aubois (7-11, 20e). Avec une seule
gardienne opérationnelle, l’Entente se faisait trouer de toute part. Surtout, les locales faisaient
du surplace au tableau d’affichage (10-18, 30e).
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• Trop d’immanquables
Lors de leur retour sur le terrain, les Villaroises semblaient animées d’une plus grande envie.
Malheureusement, dans les actes, elles gâchaient cet état d’esprit en multipliant les fautes de
main et en ratant plusieurs immanquables à 6 m. Troyes pouvait tranquillement gérer son
avance, sachant que Deschamps (5/5) et Hallair (6/9) parvenaient régulièrement à prendre de
vitesse la défense meurthe-et-mosellane (19-27, 52e). Le baroud d’honneur des ouailles de
Mickaël Buttice ne servait malheureusement à rien (24-28).
ENTENTE VILLERS/FFR. Plassais 6, C. Rouyer 5, Thévenard-Berger 4, Urien 3, E. Rouyer 2, Mettavant 2,
Pourrié 1, Martin 1. STE-MAURE/TROYES. Hallair 6, Canaud 5, Deschamps 5, Salou 3, Beuve 3, Calais 2, Jobe
1, Rosbif1, Guilmaille 1.
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