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undefined - dimanche 22 mai 2022
SPORTS | Lorraine
HANDBALL/NATIONALE 1 (M)

Villers et Epinal se quittent bons amis

Xurxo Rivas Lago a inscrit cinq buts face aux Spinaliens. Photo ER /Eric DUBOIS

Pour l’ultime levée du championnat, les deux condamnés à la relégation n’ont pu se
départager. Les Villarois regretteront leurs quatre penaltys ratés.
La saison du Villers handball en N1 s’est terminé, ce samedi soir, contre Epinal dans un derby qui
avait déjà un parfum de N2. Les deux derniers de la classe, condamnés depuis longue date à la
relégation, vont vraisemblablement se retrouver, l’an prochain à l’étage inférieur.
Et alors que Villers avait remporté le premier acte dans la cité des Images (24-21), la troupe dirigée
par Olivier Gueusquin a dû se contenter du match nul. Pour leur dernière apparition en équipe
fanion, Gérard, Wojcik et Rivas Lago auraient certainement préféré un dénouement plus festif. Mais
faute d’être en mesure de gérer le chrono alors qu’ils menaient au score (26-24, 58e), les Villarois
se sont fait rejoindre dans les ultimes secondes. Regrettable !
Tout comme les quatre 7m ratés par Gérard, Rivas Lago, Poncet et Wojcik. Excusez du peu ! Il faut
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dire que dans la cage spinalienne, Thibaut Jean, un ancien de la maison villaroise, ne s’est pas fait
prier pour impressionner dans cet exercice ses anciens partenaires. La rencontre qui avait débuté
sur un rythme de sénateur et sans véritable intensité (6-6, 13e) prenait enfin une toute autre
dimension à partir de la 18e minute.
À cet instant, les deux défenses se montraient plus agressives. Avec des contacts devenus plus
rugueux, le public se réveillait aussitôt douché par un arrêt dans sa lucarne de Jean sur un penalty
de Poncet (9-9, 22e).

• Un manque de constance
Endormis par le faux rythme impulsé par les hommes de Mattioni, les locaux de faisaient piéger au
poste de pivot par le diabolique Miatoudila (4/4) et par les missiles de Clément Huel (5/6).
Malgré la performance de Camus sur l’aile droite, Villers retrouvait les vestiaires avec un but de
retard (12-13, 30e). Avant de retrouver son Espagne natal, Rivas Lago emmenait la révolte
villaroise (17-15, 35e). Malheureusement, alors qu’ils avaient les munitions pour faire le trou, les
arrières meurthe-et-mosellan arrosaient à tout-va.
Une aubaine pour Epinal qui revenait au score (19-19, 45e). Et alors que Miatoudala continuait à
enfiler les ‘’chabalas’’ et à châtier Cherta, Villers retrouvait enfin le chemin des filets de Jean. Ainsi,
Mengés et Wojcik remettaient leurs couleurs aux avant-postes (26-24, 58e). Mais à l’image de sa
saison, Villers manquait de constance et se faisait rejoindre au tableau d’affichage (26-26).
VILLERS Gardiens : Luc (6/18), Cherta (4/17). Joueurs de champ : Camus (5/7), Rivas Lago (5/8), Gérard (4/6), Wojcik
(3/4), Mengés (3/6), Savic (2/8), Ducret (1/1), Meyer (1/1), Laval-Labit (1/4), Martin (1/2), Poncet (0/1). EPINAL
Gardiens : Jean (10/36). Joueurs de champ : Miatoudila (8/9), C. Huel (7/9), Welker (5/8), Bedon (2/10), Munar (1/2),
Thiriet (1/1), Villière (1/2), P. Huel (1/4).
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