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SPORTS | Lorraine
HANDBALL/NATIONALE 1 (M)

Villers renoue avec le succès à Sélestat

Lois Meyer et les Villarois sont allés chercher leur troisième victoire de la saison en Alsace samedi. Photo d’archives ER
/Eric DUBOIS

Assurés de leur maintien, les jeunes de la réserve de Sélestat sont totalement passés à
côté de leur match contre Villers qui en a profité pour retrouver le succès.
Leader au mois de novembre au lendemain de son succès à… Villers au match aller (23-25), le
groupe sélestadien, amoindri et surtout moins concerné, a volé en éclat ce samedi face à des
Villarois qui ont pris leur revanche cinq mois plus tard.
« Ça manquait de caractère », déplorait le coach alsacien Thierry Demangeon. Même si ses
joueurs étaient bien rentrés dans la partie, abordant le premier quart d’heure avec déjà quatre
longueurs d’avance (9-5), l’entraîneur sentait que son équipe, une nouvelle fois privée d’un
véritable pivot, n’était pas dans les meilleures dispositions. « Il n’y avait personne pour diriger la
défense. On a manqué d’envie ».
Si ça n’a pas trop porté à conséquence en première période puisque la pause a été atteinte
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avec deux buts d’avance par les Sélestadiens (16-14), malgré une première alerte quand les
Lorrains ont pris la tête pour la première fois de la soirée (12-14, 28e), la deuxième fois a été la
bonne.
Quand Kevin Alix a redonné l’avantage (17-18) aux visiteurs, Villers allait faire la course en tête.
Les jeunes Violets tenaient jusqu’à vingt minutes de la fin (20-21, 39e), avant de voler en éclat
(9-15) encaissant 22 buts au cours d’une seconde période catastrophique.
SÉLESTAT. Gardiens : Franck (5 arrêts), Le Louet (2 arrêts). Les buteurs : Kellner 6 (dont 2 pen.), Hassler 5 (dont
1 pen.), Perney 4, Blaison 3, Dhenne 3, Messager 2, Nassequela 2, Roth 2, Uhlen 2. VILLERS. Gardiens : Cherta
(8 arrêts), Cicolari (1 arrêt). Buteurs : Meyer 6, Poncet 6 (dont 1 pen.), Menges 5, Rivas 5, Alix 4, Gérard 3, Camus
2, Ducret 2, Savic 2, Cherta 1, Labit, Martin.
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