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undefined - lundi 14 mars 2022
SPORTS | Lorraine
HANDBALL/NATIONALE 1 (M)

Villers sombre à Belfort

Thibaut Balaud-Ravaille et les Villarois ont connu un gros trou d’air en seconde période du côté de Belfort. Photo ER /Eric
DUBOIS

Après son exploit face à Chambéry en février, Villers n’a pu rééditer une telle performance
samedi du côté de Belfort. Le BAUHB, qui joue la montée, a complètement éteint les Villarois
en seconde période.
Les deux équipes se rendaient coup pour coup en début de match (4-4, 6e). Bohn entamait alors sa
série d’arrêts et le BAUHB prenait logiquement l’avantage (8-5, 12e). Les Lorrains avaient le mérite
de ne pas baisser les bras et leur gardien Cherta flambait à son tour face à Jardin, Angjelovski ou
Frid.
Frid, constamment en échec, ne parvenait pas à inscrire le moindre but, mais Aranda endossait
avec bonheur le costume de distributeur et de buteur.
Villers-lès-Nancy faisait face avec ses moyens et atteignait la pause sur un écart raisonnable
(15-12, 30e) grâce, entre autres, à l’efficacité de Balaud-Ravaille, auteur de quatre buts.

• Villers cale au retour des vestiaire
La seconde période allait être nettement plus compliquée pour les Villarois, auteurs de trois petits
buts seulement en 20 minutes. La faute à ce diable de Bohn, bien sûr, mais la faute aussi à une
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formation affichant de sérieuses carences, en manque de rotations et prise fréquemment dans
l’étau belfortain en attaque. Les hommes de Pecheux déroulaient sans aucune pitié pour leurs
adversaires asphyxiés.s
Frid revenait aux affaires et inscrivait huit buts en seconde période, sans grande opposition il est
vrai. L’addition était de plus en plus salée pour Villers, qui subissait la variété du jeu des Belfortains
et qui n’était pas en mesure de trouver des réponses aux multiples problèmes posés par leurs
adversaires. Bohn, grand bonhomme du match, s’illustrait encore et Belfort s’adjugeait une victoire
probante.
BELFORT : Frid 8, Aranda 7, Dubois 5, Deval 4, Verhaeghe 3, Jardin 3, Angjelovski 2, Charle 1, Ohl 1, Thierry 1, Hatmi
1. V ILLERS : Balaud-Ravaille 5, Poncet 3, Meyer 3, Camus 2, Savic 2, Thomet 2, Martin 1, Gerard 1.
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