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HANDBALL/NATIONALE 1 (M)

Les Villarois tombent les armes à la main à
Vesoul

Preuves des récents progrès des Villarois et de Thibaut Balaud Ravaille, le leader vésulien a fait la différence dans les dix
dernières minutes. Photo ER /Eric DUBOIS

Rencontrer le leader, Vesoul, sur ses terres, ressemblait de prime abord pour Villers à une mission
quasi impossible. Les Villarois, qui n’avaient portant rien à perdre, avaient bien l’intention de vendre
chèrement leur peau. Mais Vesoul, pourtant rapidement privé de Dessertenne, son maître à jouer,
disqualifié pour une prise à la gorge, montrait rapidement que sa place de leader était loin d’être
usurpée (5-1).
La défense haute et le jeu en mouvement des locaux assommaient les joueurs d’Olivier Gueusquin
(8-1,14e). Heureusement, Camus mettait un terme à l’hémorragie (8-2, 15e). Duriaud reléguait les
visiteurs à 7 longueurs (10-3, 17e). Gagnant en agressivité, Villers récupérait de plus en plus de
ballons mais butait régulièrement sur Julien, le portier comtois. Le jeu s’équilibrait, d’autant plus que
Luc, en bon capitaine, réussissait à déjouer plusieurs tentatives adverses (13-6, 25e). Da Silva
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clôturait la marque de la 1re période et Vesoul pouvait regagner les vestiaires avec un solide
matelas (15-7, 30e). Le capitaine Vésulien André reléguait les Lorrains à 10 unités (19-9, 36e). La
belle machine Haut-Saônoise s’enrayait alors. Savic et Balaud-Ravaille sonnaient la charge et
ramenaient Villers dans la rencontre (23-20, 46e). Revenu sur les talons des leaders du
championnat suite à un contre de Gerard (23-22, 49e), Villers commençait à croire à l’exploit. Mais
le temps-mort du coach comtois sonnait la fin des espérances Villaroises. En 2 petites minutes,
Vesoul avait repris sa marche en avant (27-22, 52e). Par deux fois, Martin ramenait l’écart à 3
petites unités (28-25, 56e). Broquin pour les vésuliens portait la dernière estocade (30-26).
Vesoul : Les gardiens : Julien 8 arrêts, Simonin 7 arrêts. Les joueurs de champ : Duriaud 7 buts, André 7, Fix 5 dont 3
sp, Da Silva 4, Broquin 3, Ambrosino 2, Dumitrache 1, Vassilev 1, Dessertenne, Jean, Faivre-Demouge. Villers : Les
gardiens : Luc 14 arrêts, Cicolari. Les joueurs de champ : Balaud-Ravaille 8 dont 2 sp, Gerard 5, Savic 4, Martin 3,
Wojcik 3, Alix 2, Camus 1.
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