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SPORTS | Lorraine
HANDBALL/NATIONALE 1

Villers renverse Chambéry et se reprend à rêver
F.VA

La victoire de l’espoir pour les Villarois. Photo ER /Maxime SCHLERET

Menés de six buts (12-18, 13-19), les hommes d’Olivier Gueusquin ont fait preuve d’un
énorme caractère pour « retourner » le leader savoyard et signer un exploit qu’ils
attendaient de longue date.
Les jaune et noir l’ont fait. Ils sont allés le chercher cet exploit qui les faisait encore « courir »
face aux vents contraires ces dernières semaines. Et pourtant, il faut bien le reconnaître, on les
sentait encore une fois mal embarqués ces Villarois. Soudainement retombés dans leurs
travers après un premier quart d’heure globalement maîtrisé, on peut même dire qu’ils ont joué
avec le feu, cédant à la précipitation au milieu d’un fouillis offensif « coûteux » sur le plan des
pertes de balles… Pas franchement le bon plan face au handball d’école, propre et récité du
leader savoyard, qui commençait à prendre ses aises à Marie-Marvingt, et même à créer un
« vide » de six buts (12-18, 13-19) à cinq minutes de la pause.
Mais pour avoir eu le bon goût de limiter la casse avant le retour aux vestiaires (16-20), et
surtout celui de s’accrocher à leur « proie » dès l’entame de la seconde période, Thibault
Balaud-Ravaille et ses partenaires plongeaient – petit à petit – dans le doute une jeune
formation venue chercher ses points avec… neuf joueurs de champ, ce samedi, en Lorraine.
Portés par les arrêts (13) d’un solide Nathan Cherta dans les cages, l’insolente régularité d’un
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Pierre « super » Poncet dans l’exercice des jets de sept mètres (7/8, et 13 buts en tout), et tout
le « poids » d’un Paul Martin… qui aura également pesé lourd durant les 30 dernières minutes,
les Villarois, privés ce week-end de Kévin Alix (blessé au mollet et forfait de dernière minute),
n’allaient plus tarder à retourner la « montagne » Chambé.

• Une première victoire historique à la « maison »
Après avoir, une première fois, recollé au score (24-24 ; 39e), les Lorrains s’envolaient
littéralement dans les dix dernières minutes (30-30, puis 35-30), assénant le coup de grâce à
des Savoyards mentalement atteints…
En inscrivant – au passage – la bagatelle de… 23 buts en une demi-heure, Villers scellait la
victoire de l’espoir (39-35). La première de l’histoire du club à Marie-Marvingt dans ce
championnat de Nationale 1. Champagne !
VILLERS : gardiens : Cherta (13 arrêts), Luc. Les buteurs : Gérard (4), Balaud-Ravaille (5), Ducret (1), Meyer (2),
Camus (4), Cherta (1), Brunet, Thomet (1), Sergent (1), Savic (3), Poncet (11, dont 7 pen.), Martin (6). CHAMBÉRY
: gardiens : Dufour (9 arrêts), Soullier (1). Les buteurs : Giancola (2), Dufour (1), Chambon (1), Bonissol (7), Gnago
(3), Benterki (9, dont 5 pen.), Martinon (1), Hermant (1), Perrin (6), Mantz (4).
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