
 

 

Handball : l’essentiel du week-end en 
Nationale 2 et 3 
TEMPS DE RÉAGIR. «  Avant même la performance, j’ai besoin de mecs qui se battent, de 
guerriers.  » Avant d’accueillir Mulhouse-Rixheim (3e), dans l’affiche de la 12e journée de 
Nationale 2 (dimanche 16 h, complexe Saint-Symphorien), Ambrosio Dos Santos attend de 
ses Messins un regain de combativité. Des notions évanouies chez la lanterne rouge, le FC 
Mulhouse, le week-end passé. Le leader y a déjoué et perdu un point (32-32). Plus jamais ça, 
suggère l’entraîneur, prêt à ériger les attitudes en « gros motif de sélection des joueurs ». 

BEAU TEMPS ? Quand le premier accueille le troisième, le deuxième peut en profiter. 
Avant le choc Metz - Mulhouse-Rixheim dimanche, Folschviller a l’occasion de prendre la 
tête de sa poule de Nationale 2 ce samedi à domicile (20h30). Pour cela, il faudra battre 
Plobsheim (8e). Attention, les Alsaciens viennent d’aligner trois résultats positifs (2 victoires 
et un nul face à Sélestat) et s’appuient sur un redoutable buteur. Le week-end dernier, Dhenin 
a inscrit 11 buts à Saint-Brice… Bonne nouvelle, les Mosellans récupèrent ce soir Beck, à 
l’infirmerie la semaine passée. 

MAUVAIS TEMPS. Depuis le 22 octobre, Amnéville/Rombas n’a plus gagné le moindre 
match en Nationale 3. Inquiétant ? «  Nous avons un mauvais nuage au-dessus de nous mais il 
va passer, répond l’entraîneur René Helf. Samedi dernier sur le terrain de Longwy, on nous a 
interdit la colle et cela nous a énormément perturbés. Après, on n’a pas su faire la différence 
dans les duels face au gardien.  » Le déplacement à Bois-Colombes (6e) ce samedi (20h30) ne 
s’annonce de nouveau pas simple, d’autant que William Dechaia et Grégory Schmit seront 
absents. «  C’est l’une des seules équipes qu’on a battue à l’aller (28-21). Pour l’instant nous 
sommes à mi championnat et nous n’occupons pas une place de relégable. Mais il faut rester 
au contact des équipes qui nous précèdent  », conclut le coach mosellan. 
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