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undefined - dimanche 27 mars 2022
SPORTS | Lorraine
HANDBALL/NATIONALE 1 (M)

Villers s’incline avec les honneurs

Trystan Ducret et les Villarois ne sont pas passés loin d’une grosse perf. Photo ER /Eric DUBOIS

Les Villarois ont mené la vie dure aux Boulonnais, seconds du championnat. L’exploit n’était
pas loin.
Après avoir décroché son premier succès à domicile en faisant tomber le leader chambérien, Villers
aurait parfaitement pu récidiver, ce samedi soir, face à l’ACBB qui occupe la seconde place du
podium. Jusque dans les ultimes minutes de la rencontre, les supporters des Villarois ont bien cru
que leurs favoris allaient au moins arracher le match nul alors qu’ils étaient dans les cordes 7
minutes plus tôt (22-31, 47e puis 30-33, 54e).
Malheureusement leur incroyable course-poursuite a connu une fin funeste. La faute au rusé
Boussaha qui a su faire tourner le chrono alors que son équipe, en plein doute, subissait une
incroyable pression villaroise. Rageant !
D’autant que le ‘’sept’’ d’Olivier Gueusquin avait signé 25 premières minutes de haute volée (14-15,
25e). Malgré cinq exclusions temporaires, les partenaires de Gérard, totalement décomplexés
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depuis que leur sort est scellé, ont toujours demeuré sur le porte-bagages des Alto-Séquanais.

• Villers a fini fort malgré tout
Pourtant avec les grandes enjambées de Hieu-Courtois, les dribbles chaloupés de N’Diakha et
l’efficacité de De Flaviis, l’ACBB trouvait assez facilement le chemin des filets de Cherta en usant à
bon escient de son pivot.
Mais Villers se montrait tout aussi efficace devant la zone adverse. Les missiles longue portée de
Camus et Meyer ainsi que le travail de sape de Martin, le pivot local, faisaient d’ailleurs rapidement
perdre son latin à Delamotte, contraint de céder sa place dans la cage haut-sénaise au terme du
premier quart d’heure (9-10, 15e). Et c’est fort logiquement qu’après un kung-fu conclu par Camus
(14e), Meyer, plein de culot ramenait ses couleurs à hauteur (11-11, 17e).
L’ACBB cédait même le leadership sur la partie suite à un nouveau coup de fusil de Balaud-Ravaillé
(12-11, 18e). C’est alors que la mécanique villaroise commençait inexplicablement à se gripper.
Quelques balles perdues plus tard, l’ACBB rentrait au vestiaire avec une avance substantielle
(15-20, 30e).
Villers venait d’encaisser un cinglant 5-1 ! La reprise des débats n’augurait pas à l’optimisme.
Effectivement avec la montée en puissance de Tshimanga, le portier de l’ACBB, les Franciliens
prenaient le large (16-25, 37e). La raclée du premier acte (42-30) effleurait alors les esprits d’autant
que la troupe d’Olivier Gueusquin semblait marquée le pas dans tous les secteurs de jeu mais aussi
physiquement (22-31, 47e).
Le passage des Villarois en défense ‘’homme à homme’’ perturbait les Boulonnais et relançait le
suspense (30-33, 58e). On connaît la suite.
VILLERS : Gardiens : Cherta (6/26), Luc (4/20). Buteurs : Balaud-Ravaillé (7/12), Meyer (5/7), Gérard (5/8), Poncet
(5/8), Camus (4/8), Martin (3/5), Mengés (1/1), Bello (1/2), Savic (1/2), Thomet (1/3), Ducret (0/1). ACBB : Gardiens :
Delamotte (1/12), Tshimanga (11/33). Buteurs : N’Diakha (7/11), De Flaviis (6/7), Hieu-Courtois (5/10), Marcet (4/4),
Saidi (4/6), Vecten (3/4), Pépin (3/3), Boussaha (3/5), Ribes (1/1).

01/04/2022, 07:28

