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L’Entente FFR-Villers récompensée
En conclusion d’une saison plutôt réussie, l’Entente Flavigny-Fléville-Richardménil-Villers a encore
affiché une sacrée volonté, juste pour l’amour du maillot (match dépourvu d’enjeu)…..Face à une
formation de Villemomble qui termine ce championnat sur le podium (3e place) et alignait 14
joueuses, le petit contingent lorrain était ainsi limité à 8 éléments, d’où des rotations et des temps
de récupération réduits. Or, en dépit de tous les éléments contraires, l’Entente a fini le plus fort pour
arracher un nul ! De quoi satisfaire l’entraîneur Mickael Buttice dans « cette fin de compétition sans
la moindre pression puisque le maintien est acquis depuis un bon mois. »
En réalité, les Villaroises ont d’abord laissé passer l’orage (13-8, 21e), histoire de préserver des
forces pour la suite. Précisément, dès la reprise, l’Entente a défendu plus fort et Manon Padovan,
mieux protégée, a enchaîné les arrêts (8 en seconde période, 11 au total). Du coup, sur des
montées de balle, Zoé Carentz a même signé une inversion de tendance à 20-22 (47e).
Villemomble puisait alors dans son large groupe et reprenait l’avantage jusqu’à la 55e et le 8e but
de Sarah Plassais (26-26). Curieusement, il n’y aura plus d’autres réalisations dans ce duel
plaisant, Manon Padovan préservant le nul dans la dernière minute sur un tir de Fofana, la
Parisienne pourtant la plus réaliste (9/14). L’Entente FFR-Villers termine de fait son parcours en 6e
position et un statut de meilleur club lorrain de la poule Est…..
Villemomble : Fofana 9 (dt 2 pen.), Brochet 5, Sylvestre 3, Seri 2, Harriche 2, Clerima 2, Jacquens 1, El Mouhoub 1,
Benhadj 1. FFR-Villers : Plassais 8, Carentz 7, Martin 4, Pourie 3 (dt 2 pen.), Urien 3, A. Padovan 1.
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