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Le VBCK se joue du VBCR
Kingersheim a remporté le derby haut-rhinois de la N3 aux dépens du VBCR Huningue (3-1), hier, à la Maison des sports.
Aujourd'hui 05:00 par Daniel Weiss Vu 4 fois

Malgré quelques douleurs dorsales, Cédric Hauswald (n°6), l’entraîneur-joueur du VBCR Huningue est venu prêter main forte aux siens. La jeunesse et la
fougue du VBC Kingersheim a néanmoins fait la différence dans un derby très plaisant.Photo L’Alsace/ Jean-François FREY
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C’est avec deux nouveaux joueurs, Nicolas Stos dans le six de base et Maxime Behhar sur le banc, que Huningue aborde ce derby contre Kingersheim et
enregistre une bonne entame (8-5 au 1er temps mort technique puis 13-9). Malgré une bonne défense de Kingersheim et de son libéro, Sadreddine, très actif
en réceptions, c’est toujours Huningue qui mène 16-13. L’entraîneur de Kingersheim, Régis Jully, est même contraint de prendre un temps mort pour
remettre ses joueurs dans le match. Les Kingersheimois sont pris à la gorge par Huningue 15-22. Ces derniers sont perturbés au block et leurs attaques ne
passent pas. Ce dont Huningue profite pour remporter le 1er set 25-19.
Le début du second set est plus équilibré 5-5 puis 11-11. Pour son premier match, Nicolas Stos, livre une bonne prestation. Il est présent tant en attaque qu’en
défense. Un très bon choix de Cédric Hauswald, l’entraîneur. Mais, au 2e temps mort technique, c’est Kingersheim qui est devant 16-14 avec Gigant à la
passe, Bisel et Dieudonné à la conclusion 17-19. Avec ces deux nouveaux joueurs Stos et Behhar M. qui sont maintenant sur le terrain, Huningue construit un
peu mieux et se bat mais ça ne suffira pas : 25-20 pour Kingersheim qui égalise à 1 set partout. Régis Jully, l’entraîneur de Kingersheim avait prévenu les
siens : « Mes jeunes joueurs auront sûrement un peu de mal… Pour eux, la fougue et la jeunesse… Pour Huningue, le métier des vieux briscards ». Cédric
Hauswald changera même son passeur Bechhar à la place de Pesniak à 8-14. Mais rien n’y fait… Les visiteurs déroulent 14-23 puis 15-25. Huningue perd tout
doucement pied et Kingersheim joue plus collectif et toujours sous l’impulsion de son passeur Gigant. La logique semble se dessiner. Kingersheim (4e avec 26
pts) prend le dessus 3-8 puis 13-16 sur Huningue (7e avec 12 pts).
Les hommes de Cédric Hauswald font tout pour arracher le tie-break, dans un match plaisant et d’un bon niveau. Lui-même se mêle à la lutte au filet pour
attaquer une des dernières balles du VBCR, malgré ses douleurs dorsales (11-18). Mais Kingersheim était trop fort 25-19 et remporte ce match par 3 sets à 1.
« Nos trois semaines sans compétition, l’intégration de deux joueurs et l’absence de notre libéro ont fait que nous n’étions sereins qu’au 1e r set, avouait en
fin de match Cédric Hauswald. Ce genre de match nous fait apprendre pour la suite ».
VBCR Huningue - VBC Kingersheim : 1-3. Les sets : 25-19 (25’), 20-25 (25’), 15-25 (20’), 19-25 (25’). Arbitrage de MM. Pfrimmer et Apter. Huningue : Behhar Mathieu, Gautrais, Hauswald, Meftah,
Pesniak, Mentek, Franchimont, Christmann, Stos, Behhar Maxime. Entraineur : Cédric Hauswald Kingersheim : Gigant, Py, Bisel, Gornik, Dieudonné, Ortscchitt, Oumouch, Dumortier, Martin,
Woeber, Sadreddine. Entraineur : Régis Jully
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