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blessures, on a contrôlé, pas pani-
qué. C’est globalement positif. »

Savic va revenir
Seule la victoire est belle, dans un 

championnat qui va, au fil des se-
maines, devenir un chemin de 
croix pour Besançon et Valence 
mais qui est encore loin d’avoir li-
vré son verdict, pour le titre 
d’abord, puis pour les heureux élus 
aux play-off : « Le but est d’arriver 
en forme optimale et avec 100 % 
de notre effectif opérationnel pour 

pe de Benjamin Braux évite, pour 
l’heure, les grosses gaffes, prend au 
passage les points qui doivent être 
pris : « On a beaucoup travaillé 
physiquement cette semaine à 
l’entraînement pour faire du ‘’jus’’ 
avant de recevoir Dijon et d’aller 
cinq jours plus tard à Pontault-
Combault », expliquait, à l’issue 
du match, un Benjamin Braux sou-
lagé, satisfait et qui tirait goulû-
ment sur sa cigarette blonde, pour 
faire retomber la pression et le 
stress : « On n’a pas de nouvelles 

Excellent vendredi soir, Steeven Bois n’a pourtant pas été 
épargné par la défense bisontine. Photo ER/Pierre ROLIN

les play-offs », indiquait vendredi 
soir le président Hervé Alt. 

Les blessures ? Voilà un sujet qui 
donne des boutons à l’entourage 
nancéien. Et pour cause, l’équipe, 
n’a pas été épargnée depuis le dé-
but de la saison : « On va récupé-
rer Kosta (Savic) pour Dijon », in-
forme Benjamin Braux, ce qui veut 
dire aussi que Leyvigne et Groff, 
dont on connaît l’importance en 
défense, ne seront pas encore de 
retour. Celui de Steeven Bois, en 
tout cas, a été couronné de succès 
vendredi (4/5). En première mi-
temps, avec Ivezic, ils ont tenu 
l’équipe à flot. Après la pause, sa 
vitesse, sa technique, son tir en ap-
pui, ont fait mal : « N’ayant repris 
l’entraînement que mercredi der-
nier. Je ne pensais forcément me 
sentir aussi bien. J’en suis heureux. 
Lorsque vous êtes blessés et ce 
n’est pas la première fois cette sai-
son, on ronge son frein. Donc, 
quand, je suis sur le terrain, j’essaye 
de répondre présent. Besançon 
s’est accroché. On ne s’est pas affo-
lé. On en avait parlé cette semai-
ne. »

L’ex Toulousain a montré ses 
qualités, dans un autre registre que 
ceux de Rodin, Savic ou Blanc. Et 
souvent, ses apparitions, sont pré-

cieuses, ce qui va sans doute don-
ner à réfléchir à ses dirigeants qui 
s’interrogeraient sur son éventuel-
le prolongation de contrat. 

Avec bien sûr l’éternel Obrad 
Ivezic, l’autre grande satisfaction 
de la soirée s’appelle Maxime 
Ogando. À 20 ans, il est libre Max. 
Sa vivacité, son opportunisme 
jaillissent dans la lumière du jeu 
rapide. Il offre aussi à Benjamin 
Braux d’autres solutions. Avec Du-
creux, Rakovic, Ogando, Soltane 
et bientôt Leyvigne, le GNMHB 
peut s’envoler. Il a des ailes…

Gilles GAIHIER

APRÈS GRAND NANCY - BESANCON
(27-23)

E t voilà ! En deux temps, trois 
mouvements, le Grand Nancy 

Handball est revenu à la hauteur 
de Cherbourg, dauphin de Limo-
ges à la trêve et qui, en quatre 
matchs, a dilapidé une première 
partie de saison exceptionnelle.

Pas de pitié pour les braves dans 
cette Proligue décidément folle et 
qui, toutes les semaines, nous fait 
tourner la boule. Pour un but, Sé-
lestat n’est pas rentré avec un 
match nul de Cesson-Rennes. Li-
moges, qu’on pensait en chute li-
bre, a corrigé Billère et Saran, mine 
de rien, effectue une spectaculaire 
remontada.

C’est dire si, avant de recevoir Di-
jon vendredi prochain, on aurait 
tort d’être plus royaliste que le roi 
sur le parcours du Grand Nancy 
Handball. Sur orbite des play-offs 
(réservés aux six premiers), l’équi-

Handball  Proligue (17e journée)

Grand Nancy : les compteurs 
sont au vert
En attendant le retour de ses 
blessés, l’équipe de Benja-
min Braux poursuit son 
tableau de marche et en-
grange les points pour res-
ter sur orbite. Kosta Savic 
devrait être de retour ven-
dredi prochain contre Dijon.

Résultats et classement
Valence - Cavigal Nice...........................24 - 33
Cesson-Rennes - Sélestat.....................25 - 24
Dijon - Cherbourg..................................26 - 23
Limoges - Billère....................................35 - 20
Grand Nancy - Grand Besançon ...........27 - 23
Saran - Strasb./Schiltigheim..................29 - 24
Massy - Pontault-Combault ...................27 - 23

Pts J G N P p c
1 Cesson-Rennes .... 25 17 12 1 4 451 415
2 Massy ................... 24 17 12 0 5 483 450
3 Limoges ................ 23 17 11 1 5 472 422
4 Cherbourg............. 20 17 8 4 5 456 444
5 Grand Nancy......... 20 17 9 2 6 455 452
6 Pontault-Combault 19 17 9 1 7 455 436
7 Saran .................... 18 17 9 0 8 473 464
8 Billère.................... 17 17 7 3 7 416 435
9 Cavigal Nice .......... 17 17 8 1 8 460 463
10 Sélestat................. 15 17 7 1 9 470 476
11 Dijon...................... 14 17 6 2 9 440 449
12 Strasb./Schiltigheim 13 17 6 1 10 454 452
13 Valence ................. 7 17 3 1 13 430 486
14 Grand Besançon .. 6 17 2 2 13 415 486

Grand Nancy (2) - Lure-Villers
22-25

Le Grand Nancy (2) a offert 
une pâle prestation à ses suppor-
ters ce samedi soir. Menés 5 à 0 
après cinq minutes de jeu, sur 
leur terrain, par l’entente Lure-
Villers, les hommes de Belkha-
roubi Youcef et Thierry Thoni ne 
sont jamais parvenus renverser 
l’équipe visiteuse.

Dominés d’entrée sur le plan 
offensif, les Nancéiens n’ont pas 
su trouver la bonne formule face 
à une défense implacable. Multi-
pliant les erreurs techniques 
(marcher, reprises de dribbles), 
les locaux étaient déjà mal em-
barqués après le premier quart 
d’heure (5-11, 16e). Sans comp-
ter que les Villarois pouvaient 
s’appuyer sur leur portier Jona-
than Gaulard, auteur de sept ar-
rêts en première période (10-16, 
mi-temps).

Au retour des vestiaires, les vi-
siteurs repartaient de plus belle 

grâce à Benjamin Guers et ses 
six buts (6/9). Gaulard, toujours 
en réussite, multipliait les arrêts, 
à l’instar de son homologue Jar-
rar auteur de douze arrêts. 

Mais Lure-Villers s’est fait peur 
en deuxième mi-temps. A la 45e 
(14-20), les visiteurs décidaient 
de laisser Gaulard au repos pour 
donner du temps de jeu à Pa-
gnot. C’est alors que les Nancé-
iens se réveillaient signant un 5-0 
(19-21, 50e). Il restait dix minu-
tes à jouer et tous les espoirs 
semblaient permis pour les lo-
caux. Mais il n’en sera rien. Gau-
lard, de retour dans les buts, met-
tait fin aux espoirs du GNMHB.

GNMHB (2) : Belin 1, Deremar-
que 1, Peltier 1, Plantin 1, Izard 2, 
Vauchelet 2, Nadji 3, Bossenauer 
5, Van Deik 6.
HBC LURE-VILLERS : Aubry 
1, Billery 1, Chaumont 2, Romain 
2, Roussel 3, Tschirret 3, Valde-
naire 3, Daguenet 4, Guers 6.

Handball  Nationale 2 (M)

Le Grand Nancy (2)
surpris par Lure-VillersVillers - Rueil

22-22
Le sport agit parfois com-

me un bourreau de cœur. 
Et de mental. Rueil en a fait 
l’amère expérience samedi 
soir. En tête pendant plus 
des trois quarts de la ren-
contre et en passe de s’im-
poser tranquillement sur le 
parquet du Cosec Marie 
Marvingt, les visiteurs ont 
vu la roue tourner en quel-
ques secondes à peine.

Excellents en défense, et 
s’appuyant sur les nom-
breux arrêts de leur gar-
dien, ils ont longtemps fait 
la course en tête. Échappé 
au score avant la pause 
(7-10 à la 27e) et plus enco-
re ensuite (12-17 à la 42e), 
Rueil a fait montre d’une 
grande combativité en dé-
fense et une capacité à 
monter les ballons, notam-
ment par Bidounga.

En attaque, patiemment, 
les joueurs de Christophe 

ront subi sans lâcher, affi-
chant une grande force 
mentale, pour ne pas lais-
ser les Rueillois s’échapper 
au score.

Menés 15-20 à la 49e mi-
nute, les locaux faisaient de 
la fin de la rencontre, une 
sensation. Une montée de 
balle rapide (51e), un très 
bon Dimitri Roux (58e) 
puis une égalisation dans la 
foulée (22-22, 59e), les lo-
caux avaient même la der-
nière possession pour réali-
ser un véritable « hold-up » 
mais ils manquaient leur 
dernière entreprise.

VILLERS : Wojcik 6, Roux 
3, Hadet 2, Balaud-Ravaille 
2, Menges 2, Poncet 2, Mar-
tin 2, Bello. S 1, Bello. C 1, 
Camus 1.
RUEIL : Gaulard 6, Fau-
cherand 3, Bidounga 3, 
Pouget 2, Oudin 2, Dubo 2, 
Riat 1, Keita 1, Jourdan 1, 
Lewis 1,

Guiselin ont poussé ceux 
d’Olivier Gueusquin dans 
leurs retranchements.

Au final, les Villarois au-

Maric Wojcik et les Villarois 
sont revenus de loin. 
Photo ER/Pierre ROLIN
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Villers rejoint Rueil sur la fin


