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SPORTS | Lorraine
HANDBALL/NATIONALE 2 (F)

L’Entente Villers-FFR peut se rapprocher du but
En cas de succès sur la formation des Mureaux, l’Entente FFR/Villers aurait pratiquement
validé le renouvellement de son bail en N2.
De toutes les formations du territoire lorrain engagées dans la poule 5 des championnats de
France de N2, l’Entente Flavigny/Fléville/Richardménil est actuellement la mieux lotie.
Disposant, à l’entame de la dernière ligne droite, de six longueurs d’avance sur la neuvième
place, qui pourrait conduire au purgatoire régional (1), l’équipe dirigée par Mickaël Buttice a
toutes les cartes en main pour assurer sa place à cet étage dès ce week-end face aux Mureaux
(9e).
« On peut effectivement présenter les choses ainsi, même s’il ne faut pas vendre la peau de
l’ours avant de l’avoir tué », convient le coach de l’Entente. « Mathématiquement rien ne sera
fait. Mais notre calendrier de fin de championnat est plutôt favorable puisque l’on affrontera
notamment trois équipes qui nous suivent au classement dont la lanterne rouge
chaumontaise. »
En tout cas pour son retour pour la seconde fois de la saison sur le parquet de Fléville qui lui
avait souri face à Aulnay (29-23), l’Entente pourra compter sur la totalité de son effectif ce qui
n’avait pas été le cas le week-end dernier à Rosières-St-Julien (défaite 26-21).
« En plus Zoé Carente et Claire Rouyer se sont blessées lors de cette rencontre », rappelle
Mickaël Buttice. « On a surtout été contrarié par l’interdiction d’utiliser de la colle dans la salle
auboise. Cela dénature complètement le jeu. Forcément, il a fallu nous adapter et cela a pris un
peu de temps. St-Julien en a profité pour creuser l’écart avant de gérer son avantage. » A
Fléville où l’utilisation de la colle est désormais permise, le ‘’six’’ flavinéen va s’attacher à
accrocher à son palmarès une formation yvelinoise qui s’était adjugé le premier acte (22-19).
« C’est une équipe solide qui dispose de quelques belles individualités », poursuit Mickaël
Buttice. « On sait que cette formation va débarquer avec le couteau entre les dents car elle joue
sa survie. En ce qui nous concerne, on dispose encore de quelques jokers ».
(1) Les équipes classées en 10e, 11e et 12e position seront reléguées à l’issue du championnat ainsi que les 4
moins bons 9e des 8 poules de N2.
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