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SPORTS | Lorraine
HANDBALL/NATIONALE 2 (F)

Un réveil trop tardif pour l’entente FFR/Villers

Zoé Carentz et les joueuses de l’entente FFR/Villers se sont réveillées trop tard pour espérer ramener un résultat de l’Aube.
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La victoire de Rosières Saint-Julien samedi soir ne souffre d’aucune contestation. Elle se résume en
deux actes. En première période, les Auboises se sont lâchées en enfilant les buts comme des
perles au point de mener à la pause sur une avance très confortable (16-5).
À cette allure, on se disait même que l’entente FFR/Villers allait repartir de la salle de Saint-Julien
avec une valise. Mais le RSJH, qui avait pourtant idéalement lancé son match, n’allait pas
renouveler sa prestation des 30 premières minutes après le repos. La raison de cette baisse de
régime ? « Nous avons des malades », explique la coach Cathy Mayayo, « nous étions juste en
effectif, en face, il y avait du monde sur le banc ».
Une situation qui n’a pas échappé à Flavigny qui, d’entrée de seconde période, profitait de la
situation et revenait doucement mais sûrement au score, pendant que les locales multipliaient les
pertes de balle.
Mais les visiteuses ne parvenaient à refaire leur retard, nourrissant un peu de rancœur à cause de
l’interdiction de jouer avec de la colle dans la salle Ganne. Mais Rosières Saint-Julien avait su faire
le nécessaire en 30 minutes et pouvait se permettre quelques erreurs. Ce qui est sûr, c’est que les
Auboises ont toujours eu cette avance de 4 à 5 buts au tableau d’affichage. Un signe qui ne trompe
pas.
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ROSIÈRES SAINT-JULIEN : Dadou-Drion 4, Geshardt, Heleine 3, Parisel 5, Parizot 3, Simonnet 4, Thiri 1, Youm 6.
FLA./FLÉ./RI/VILLERS : Bedu, Carentz 4, Lecarme 1, Martin, Mettavant, A. Padovan 3, M. Padovan, Plassais 4, Pourie
4, C. Rouyer 1, E. Rouyer 2, Urien 2.
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