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SPORTS | Lorraine
HANDBALL/NATIONALE 1 (M)

Villers a fini par perdre le fil

Les trois buts de Nicolas Camus n’ont pas suffi. Photo d’archives ER /Eric DUBOIS

Villers a montré deux visages, face à Tremblay-en-France, un adversaire de la première partie
du classement. Un moment dans le dur en première période, les Villarois s’étaient mobilisés et
avaient même laissé entrevoir la meilleure des issues. Mais, alors que l’on pensait que la
machine était lancée, le régime a subitement baissé.
On a d’abord assisté à un mano a mano, car Poncet et Gérard avaient répondu aux banderilles
de Toleon et Vignon (6-6, 13'). Puis, les Jaunes ont couru après le score, avec un handicap qui
augmentait progressivement (9-13, 23e). Pourtant, Villers ne s’est pas désuni et alors su poser
des problèmes aux Franciliens, qui sont restés muets jusqu’à la pause, alors que deux penaltys
de Poncet avaient remis les locaux en selle (12-13, 30e).
Puis, après avoir donné le coup d’envoi de la seconde mi-temps, les Villarois ont rapidement
égalisé (13-13). Dans la foulée, Poncet a donné, pour la première fois l’avantage, grâce aussi à
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Cicolari, auteur de plusieurs arrêts décisifs (16-15, 35e). La dynamique semblait bonne,
d’autant plus que Menges avait réussi son entrée (17-16, 36'). Il reste que Toleon, que l’on avait
un moment réussi à museler, a de nouveau fait parler la puissance et a fait retomber
l’enthousiasme du Gymnase Marvingt (17-19, 42e).
Villers a encore proposé de belles combinaisons, mais a flanché au moment de la conclusion,
la faute à de fâcheuses imprécisions.
Au contraire, les Tremblaysiens, même en infériorité, ont pu compter sur Toleon, qui est resté
en mode destructeur, lors des ballons de contres qui lui étaient offerts (19-25, 50e). Ensuite, El
Mouaddar a fait des miracles sur sa ligne et si deux nouveaux penaltys de Poncet ont entretenu
l’espoir (21-25, 54e), ils n’ont pas suffi à relancer des locaux qui ne sont plus parvenus à
s’imposer dans le jeu.
VILLERS : Poncet 8, Gérard 4, Camus 3, Savic 3, Menges 2, Thomet 2. TREMBLAY : Toleon 8, Fretigne 6, Vignon
6, Degardin 4, Foughani 3, Dornois 1, Mandret 1, Mansari 1.
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