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SPORTS | Lorraine
HANDBALL/NATIONALE 1 (M)

David Motyka : « Dans son chaudron, Villers
peut compter sur son 8e homme »

Un match un peu spécial pour David Motyka. Photo ER /Pierre ROLIN

Alors que les routes de Villers et de son ancien entraîneur vont prendre des directions
différentes en fin de saison, David Motyka n’exclut pas l’idée de revenir un jour sur le
banc villarois.
David Motyka, vous avez passé sept années sur le banc de Villers. Quels souvenirs en gardezvous ?
Je n’ai que de très bons souvenirs de cette période tant humainement que sportivement. Les
joueurs avaient adhéré au projet sportif et celui-ci s’était terminé en apothéose avec le titre de
champion de France de N3.
Même si cela fait quatre ans que vous portez les couleurs de Metz, on imagine qui ses
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retrouvailles restent un peu spéciales…
Absolument. Certes depuis quatre ans, les deux équipes se sont affrontées en N2 puis en N1
mais c’est toujours un peu particulier de revenir à Villers. Déjà pour moi, c’est le plus court
déplacement de la saison (Ndlr : David Motyka habite sur la Métropole). Ensuite, j’ai vécu
beaucoup de belles émotions dans ce gymnase. Enfin, Lucia et Eléna, mes filles, jouent au
hand à Villers.
L’an prochain Metz sera toujours en N1 alors que Villers va dégringoler en N2. Qu’avez-vous de
plus que les Villarois ?
Individuellement, on a des joueurs qui auraient pu nous permettre de jouer les premiers rôles.
Malheureusement collectivement, cela n’a pas toujours été très rose. Maintenant, on peut
encore viser une place dans le top 6. En ce qui concerne Villers, l’équipe a été frappée par la
malchance. La blessure de Kosta Savic en est un exemple. Mais ce qui m’a le plus marqué
notamment lors du match aller, c’est que sur certaines rencontres je n’ai absolument pas
reconnu les valeurs villaroises. Ainsi, à Metz, ils ont rapidement pris le bouillon. Il n’y avait plus
cet état d’esprit combatif que je leur connaissais.
Êtes-vous inquiet pour l’avenir de votre ancienne équipe ?
Absolument pas. Le club ne va pas couler et je sais que le staff a entrepris les démarches pour
construire une grosse équipe en N2. Comme ils l’ont déjà prouvé par le passé, Villers peut
parfaitement rebondir après cette relégation.
Qu’est-ce qui pourrait empêcher Metz de remporter ce derby ?
C’est de croire que l’on va gagner facilement à Villers. On ne doit absolument pas se relâcher et
sous-estimer cette équipe même si elle est classée 11e (sur 12). Je sais qu’il ne sera pas facile
de s’imposer sur le parquet de Marie Marvingt d’autant que dans son chaudron, Villers peut
compter sur son public, qui endosse la tunique de 8e homme.
Imaginez-vous un jour revenir à Villers ?
Pourquoi pas. Je viens de prolonger à Metz. Après, il sera temps de voir. Je ne vous cache pas
que les déplacements sur Metz sont usants. Comme j’ai toujours l’envie de transmettre
certaines valeurs, je pourrai peut-être m’engager, dans quelque(s) année(s) pour un nouveau
challenge à Villers.
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