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SPORTS | Lorraine
HANDBALL/NATIONALE 1 (M)

Villers au pied de la montagne chambérienne

Pierre Poncet : « Chambéry va peut-être nous sous-estimer. Cela pourrait être notre chance. » Photo ER /Pierre ROLIN

Toujours englués dans les bas-fonds du classement, les Villarois accueillent, ce samedi, la
réserve de Chambéry, leader de la poule, et son attaque de feu.
En s’inclinant lourdement (33-24) devant Bourgoin-Jailleu dans une rencontre que beaucoup
considéraient comme celle de la dernière chance, le Villers HB entrevoit désormais les contours de
la… Nationale 2.
« Évidemment, on a un pied à l’étage inférieur », convient Pierre Poncet, le demi-centre villarois. « Il
reste néanmoins encore 27 points à prendre. Mathématiquement tout reste possible. Maintenant, on
va s’atteler pour préparer la prochaine saison. Ce serait bien qu’on relève la tête et que l’on
parvienne à chercher 3 ou 4 succès. » Voilà des semaines que le staff villarois rabâche
inlassablement le même discours alors que dans les actes, rien ne bouge. Villers reste accroché à
sa 11e place avec 1 victoire et 1 nul. Seul Epinal a faire pire (13 matchs, 13 défaites). « Je suis
forcément déçu du visage que l’on a montré contre Bourgoin », enchaîne Pierre Poncet.

• Kosta Savic de retour
« On a manqué de solidarité et d’esprit d’équipe. C’est un match que chacun aurait dû aborder le
couteau entre les dents. Cela n’a pas été le cas. Certains avaient peut-être la tête ailleurs. On ne
peut pas forcément les blâmer car notre situation comptable est désastreuse. Il n’en reste pas
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moins qu’évoluer en N1 devrait être une motivation suffisante pour chacun. Il nous appartient aussi
de rendre le club fier de nous. »
En ayant accepté en 2020 l’invitation de la FFHB de prendre la place à la table de la N1, Villers
savait que le championnat allait être compliqué. Surtout sans moyen financier pour recruter des
hommes d’expérience. Kosta Savic aurait pu apporter un plus mais le gros coup du mercato estival
du Villers HB a fait pschitt.
« Avec les mauvais résultats certaines tensions sont aussi apparues dans l’équipe », constate
Pierre Poncet. « Mais on règle ces crispations dans les vestiaires entre nous ».
A l’heure d’offrir l’hospitalité au leader chambérien, la sérénité est loin de régner dans les rangs
villarois qui seront orphelins de Rivas Lago. L’Espagnol s’est fait opérer en urgence de l’appendicite.
« Kosta (Savic) sera de retour pour la réception des Savoyards », coupe Pierre Poncet. « Même si
c’est une réserve d’une équipe de Starligue, cela ne change rien. On avait du reste signé un score
de parité à l’aller (36-36). Au vu de l’écart qui nous sépare au classement (15pts), Chambéry va
peut-être nous sous-estimer. Cela pourrait être notre chance. »
On l’espère sinon l’addition pourrait être lourde. Effectivement, les jeunes savoyards possèdent la
meilleure attaque de la poule avec une moyenne de 36.7 buts marqués par match !
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