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SPORTS | Lorraine
HANDBALL NATIONALE 2 (F)

L’Entente Villers/FFR a renoué avec la victoire
Après sa défaite contre le leader troyen, la semaine dernière, l’Entente Villers/FFR s’est
relancée samedi soir, face à Aulnay. En effet, au terme d’un match somme toute bien maîtrisé,
Anaïs Padovani et ses coéquipières ont tenu tête à des visiteuses, actuelles troisièmes du
classement.
Il est vrai que la situation a mis du temps à se clarifier, car les protagonistes se rendaient coup
pour coup (11-11, 26'). Dans le clan local, si Martin et Carentz s’étaient signalées, on avait
malheureusement aussi gaspillé quelques opportunités, en contres. Mais heureusement,
Manon Padovani avait fait le job devant sa cage. Et, il fallait bien çà, car les Aulnaysiennes,
restaient très pressantes devant le but, grâce une d’attaque très homogène. C’est finalement
les deux penaltys réussis par Pourie qui avaient mis L’Entente sur orbite (13-11, 30').
Le rythme s’est accéléré au retour des vestiaires, et la tendance a progressivement basculé en
faveur des Roses qui, non seulement, se montraient plus incisives, mais avaient aussi resserré
leur verrou défensif. Grâce à un enchaînement des belles séquences, Villers/FFR s’est ainsi
donné de l’air et a pu appréhender la situation sous un meilleur angle (19-14, 41').
Il a ensuite eu pratiquement cinq minutes de disette, mais le temps qui passait était en faveur
de l’Entente (23-17, 50'). Puis, si Aulnay n’a rien lâché et a joué sa chance avec toujours autant
d’opiniâtreté, Villers/FFR a su faire face, avec sang-froid, pour conserver son crédit intact
jusqu’au buzzer.
Entente Villers/FFR : Martin 6, Pourie 6, Lecarme 5, Carentz 4, Urien 3, Padovani 2, Mettavant 1, Plassais 1,
Rouyer 1. Aulnay : Engala Lokano Djokila 4, Awu Agbor Ba 3, Echaouki 3, Othmani 3, Takamoud 3, Ajavon 2,
Sidibe 2, Bosse 1, Mandende Kulika 1, Slimani 1.
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