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SPORTS | Lorraine
HANDBALL/NATIONALE 2 (F)

L’Entente Villers/FFR assure son maintien

Une bonne chose de faite pour Zoé Carentz et l’entente Villers/FFR. Photo ER /Eric DUBOIS

Vainqueur de Deux Vallées Koenigsmacker samedi, la formation dirigée par Mickaël
Buttice a décroché son visa pour un nouveau bail en N2.
Ouf ! L’entente FFR/Villers peut enfin respirer. Après son incompréhensible faux pas à domicile
face aux Mureaux (20-21), la formation dirigée par Mickaël Buttice a enfin décroché son visa
pour un nouveau bail en N2.
« Certes, on aurait aimé être mieux placé à ce moment-là de la saison mais on est tout de
même satisfait car on va pouvoir disputer la fin de championnat sans la moindre pression. »
Opposée à des Mosellanes en lutte pour éviter la relégation, l’Entente réussissait une entame
de match prometteuse en se montrant efficace en défense (4-1, 5e). « Malheureusement, on
s’est ensuite mis en difficulté en baissant d’intensité devant notre zone », confie l’entraîneur
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villarois (5-7, 21e puis 7-9, 26e). « J’ai alors pris la décision de passer en strict sur
l’expérimentée Dilinger ». Ce changement de stratégie a complètement déstabilisé Deux
Vallées qui encaissait un cinglant 5-0 avant les citrons (12-9, 30e).
Après la pause, Urien et Pourrié contribuaient à porter l’avance des locales à 5 buts (17-12,
38e) avant que Dilinger ne soit disqualifiée par les officiels pour un mauvais geste sur Claire
Rouyer. Une décision impensable pour le banc mosellan qui posait une réclamation. Quant à
Claire Rouyer, le nez cassé et en sang, elle était évacuée par les pompiers. Mais ceux-ci
étaient rapidement rappelés pour transporter aux urgences Jacques (blessure à la cheville).
Amputée de deux de leurs meilleures joueuses, la formation mosellane réussissait tout de
même à faire illusion grâce au bras de Hinschberger (23-19, 48e) mais l’entente en avait gardé
sous la semelle (31-24).
ENTENTE VILLERS/FFR : Urien 6, Plassais 5, Carentz 5, Lecarme 4, Pourrié 3, C. Rouyer 3, E. Rouyer 2, Martin
1, Mettavant 1, A. Padovan 1. DEUX VALLÉES : Balland 4, Hinschberger 4, Jacques 3, Jolivalt 3, Koch 3, Muller 3,
De Olivéra 2, Dilinger 2.
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