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undefined - lundi 2 mai 2022
SPORTS | Lorraine
HANDBALL/NATIONALE 2 (F)

L’Entente FFR-Villers renversée sur le fil par Barle-Duc

La Barisienne Axelle Henriot a fait très mal à FFR-Villers avec ses douze buts inscrits. Photo ER /Eric DUBOIS

Pour leur ultime match de l’année à domicile, les filles de l’Entente ont réussi à se faire surprendre
dans les derniers instants par Bar-le-Duc... qui luttait là pour son maintien.
Sans être flamboyantes, les locales n’auront été menées que vingt secondes pendant la rencontre :
les vingt dernières !
Une défaite frustrante, donc, mais pas illogique, sachant que les joueuses meurthe-et-mosellanes
n’ont plus rien à jouer...
Ce sont pourtant bien elles qui avaient pris les devants dès les premières minutes. Les deux
équipes commettaient alors beaucoup d’erreurs mais les locales s’en sortaient mieux grâce à une
défense solide (8-3, 15e). En difficulté, les Meusiennes réussissaient à réduire l’écart avant la mitemps, en trouvant plusieurs fois des joueuses en position de pivot dans l’axe (11-8, 30e).
Au retour des vestiaires, les locales creusaient à nouveau l’écart. Mais, là encore, Bar-le-Duc
recollait assez vite, emmené grâce à une Axelle Henriot intenable (12 buts).
Finalement, il fallait attendre le dernier quart d’heure pour voir le match s’emballer. Les Barisiennes
tentaient de passer devant. Mais Plassais enchaînait les tirs de loin et donnait de l’air à son équipe
peu inspirée (23-21, 50e).
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• Bar, proche du maintien
En toute fin de match, ce qui planait depuis de longues minutes arriva. Les locales enchaînaient
plusieurs mauvaises possessions offensives et offraient la possibilité à leur adversaire de prendre
les commandes. Les Meusiennes ne s’en privaient pas. Grâce à un tir lobé de Bouchon, elles
venaient cueillir sur le fil un succès ultra-précieux dans la perspective du maintien !
ENT. FFR/VILLERS : Martin 6, Plassais 6, Pourie 2, Cezard 2, Bastien 2, Mettavant 2, Urien 2, Lecarme 1, Rouyer 1,
Padovan 1, Bedu 1. ASPTT BAR-LE-DUC : Henriot 12, Monasso 5, N. Le Forestier 2, Bouchon 2, Zanga 2, M. Le
Forestier 1, Cadeck 1, Paccard 1, Fossaert 1.
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