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SPORTS | Lorraine
HANDBALL/NATIONALE 2 (F)

L’Entente FFR/Villers enfonce le Nancy SLUC

Sarah Plassais (à dr.) et les joueuses de l’entente Villers/FFR ont encore démontré leur supériorité dans ce derby.
Photo ER /Eric DUBOIS

Pour le jour de ses 41 printemps, Mélanie Sandt, la coach du SLUC, avait rêvé d’un tout autre
cadeau d’anniversaire et notamment dans ce second round du derby de l’agglomération. Mais
le “sept” de l’entente a rapidement fait revenir sur terre l’ancienne pivot de D2.
Dans l’enceinte flavinéene, remplie jusqu’à la gorge, Nancy aura finalement résisté une
douzaine de minutes (3-3, 12e) grâce à de grosses séquences défensives avant de laisser les
arrières de l’entente Villers/FFR tranquillement ajuster l’infortunée Raboteau (7-3, 17e).
Cruellement dépourvu d’armes offensives (seulement 2 joueuses à plus de 3 buts !) et
manquant singulièrement de vitesse dans le jeu sur grand espace, Nancy prenait la foudre.
Même en supériorité numérique, le SLUC subissait la loi de Martin, Plassais et de leurs copines
(13-8, 30e). Certes, sur le buzzer, Helaoui donnait un coup de fouet à ses partenaires en
transformant un coup franc protégé (13-9, 30e).
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• Le SLUC ne tient pas la distance
Cet exploit individuel était suivi d’une réaction collective d’envergure. Ainsi, sous la férule de sa
Tunisienne, le SLUC se mettait à enflammer le derby et à revenir dans le pot d’échappement de
Villers/FFR, qui maintenait la cadence grâce au puissant bras de Plassais (19-16, 44e). Helaoui
avait même l’occasion de ramener ses couleurs à deux longueurs, mais son sept mètres était
magistralement sorti par Martin (45e).
Avec cet échec, Bourdin-Corvina et ses partenaires prenaient un coup au moral et retombaient
inexorablement dans leurs travers (20 pertes de balle), tandis que l’entente plaçait une nouvelle
accélération (24-16, 50e).
Comme l’avait présumé Mickaël Buttice, le SLUC était plombé par son manque de profondeur
de banc et son incapacité à tenir sur la longueur. Le SLUC n’avait plus d’essence dans son
moteur pour endiguer les vagues flavinéenes parfaitement orchestrées autour du trio
Martin/Plassais/Carentz (27-21). Pour les bulles, le SLUC devra attendre.
Entente FFR/Villers : Plassais 6, Carentz 6, Martin 5, Pourrié 4, Rouyer 2, Pierre 1, Mettavant 1, Urien 1, Lecarme
1. Nancy SLUC : Helaoui 6, Boudin-Corvina 6, Leuret 3, Jeandel 1, Damian 1, Didier 1, Ngondy 1, Roblot 1,
Simonet 1.

02/03/2022, 15:31

