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Villers y était presque

Bien que comdamnés à la relégation, Romain Gérard et les Villarois ont fait preuve d’une valeureuse résistance. Photo ER
/E.D.

Alors qu’ils menaient 24-20 à la 47e minute, les Villarois ont plongé physiquement pour
finalement céder sur le plus petit des écarts à Folschviller.
Même si Villers est reparti de Folschviller avec une 15e défaite dans sa besace (en 20 levées), les
partenaires de Romain Gérard ont confirmé les progrès entrevus lors du succès à Sélestat puis du
derby devant Metz. « Même si on est condamné à la relégation, c’est une belle satisfaction de voir
que les joueurs ne lâchent rien », se félicite Olivier Gueusquin. « On récolte le fruit de nos dernières
semaines d’entraînement qui ont été très sérieuses ». Et pourtant, la maison villaroise a rapidement
pris la foudre dans ce derby (9-4, 13e). « Dès le coup de sifflet, Folsch’a mis beaucoup d’intensité
dans la rencontre », raconte Olivier Gueusquin. « On n’était pas prêt pour un tel combat. Mais au
lieu de couler, le bateau villarois dirigé par capt’ain Gérard retrouvait le bon cap après vingt
premières minutes particulièrement éprouvantes. Avec un Nicolas Camus particulièrement inspiré
sur un habituel poste d’ailier droit et les premières salves de Savic, Villers retrouvait les vestiaires
en ayant accompli une bonne partie du chemin (17-14, 30e). La pause ne cassait nullement
l’embellie villaroise. Et c’est donc fort logiquement que Laval-Labit remettait les pendules à l’heure
(19-19, 38e). Nullement rassasié de ce retour à hauteur de leurs hôtes, Villers accélérait encore.
« Les arrêts de Séraphin couplés à des montées de balle rapides nous ont permis de prendre les
devants », ajoute Olivier Gueusquin. Alors que l’intenable Romain Gérard (8/11) ne cessaient de
rendre fou Taillefond, Folsch’se retrouvait au bord du point de rupture (20-24, 47e). « On rate une
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balle de +5 qui relance complètement les Mosellans et qui réveille le public », regrette Olivier
Gueusquin. « Et puis physiquement, on commence à marquer le coup ». Avec Genco et Fourati à la
manœuvre, Folsch’, fond sur les Meurthe-et-Mosellans (27-27, 56e). Le money-time était
malheureusement fatal à Romain Gérard et ses acolytes (30-28, 60e puis 31-30). Dommage !
Folschviller : Gardiens : Taillefond (11 arrêts). Joueurs de champ : Genco (7/10), Fourati (6/10), Berceville (3/6), Vion
(3/3), Mohammedi (3/3), Guettaf (2/2), Mathieu (2/3), Scheidt (2/3), Thiébaut (1/1), Charousset (1/2), Florian Beck (1/3),
El Maggoussi (0/1). Villers : Gardiens : Cicolari (1 arrêt), Luc (6 arrêts). Joueurs de champ : Gérard (8/11), Camus (6/8),
Savic (6/10), Rivas Lago (4/5), Martin (2/2), Mengés (1/2), Labit-Laval (1/2), Meyer (1/4), Poncet (1/5).

23/05/2022, 14:50

