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SPORTS | Lorraine
HANDBALL/NATIONALE 2 (F)

L’Entente Villers FFR a fait de la résistance

Sarah Plassais et l’Entente devront encore patienter avant d’assurer officiellement leur maintien. Photo ER /Pierre ROLIN

À quatre étapes de l’arrivée, l’équipe de Rueil semble inarrêtable dans la course qui conduit tout
droit à la Nationale 1. Les Franciliennes allient en effet vitesse et puissance, courses gagnantes et
frappes lourdes, pour un total de 16 succès sur 18 rendez-vous. Face à un tel bloc, l’Entente
lorraine s’était déjà employée à l’aller avec un court revers d’un but concédé à la dernière minute
(22-23) et a encore lutté avec opiniâtreté au retour. Dans la salle de Rueil-Malmaison, les joueuses
dirigées par Mickaël Buttice se trouvaient ainsi toujours au coude à coude à la 40e (18-16). La suite
et la fin seront en revanche plus rudes pour des Villaroises usées physiquement avec en outre de
moindres rotations.
En réalité, l’Entente est parvenue à combler un premier temps faible (de 8-3 à 10-9 sur un festival
de contres signé Sarah Plassais) puis un deuxième (de 15-10 à 18-16 à la reprise) mais la troisième
échappée locale sera de trop (22-16, 49e). En dépit des parades souvent à bout portant de la
volontaire Manon Padovan (20 arrêts au final !), les Lorraines ont cédé physiquement devant des
rivales en confiance et sûres de leur handball. Villers-FFR conserve cinq points d’avance sur la
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zone rouge et pourrait assurer son maintien la semaine prochaine à Flavigny en battant dans le
derby lorrain l’équipe des Deux Vallées.
Rueil : Litaize 6, Clavel 5, Haroune 4, Leray 4, Lomba 4 (dt 1 pen.), Jeder 3, Jeunehomme 2, Tarby 2, Ranarison 2 pen.,
Malaure 1 ; Entente : Plassais 7, Carentz 5, Charloton 4, Martin 2, C. Rouyer 2, Pourie 2, Mettavant 1, A. Padovan 1.
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