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EDITO
EH ! DITES! HO!
Jamais deux sans trois, le proverbe est
respecté ! C'est une équipe quasi inchangée
depuis l'origine, renforcée par quelques
bonnes volontés qui vous propose cette troisième édition de l'EuroTournoi de Handball
de Strasbourg.
Nouvelle édition, nouveaux changements. Afin de respecter les désirs de nos
invités et de tendre vers la formule la plus
juste au niveau de la compétition, ce tournoi
se déroulera cette année sur 4 jours. Ainsi,
toutes les équipes se rencontreront dans
chaque poule. Il n'y aura plus d'élimination
pour la finale dès le premier jour.
De plus, outre la belle salle du Tivoli, les
équipes évolueront dans une salle de la
Robertsau à l'éclairage considérablement
amélioré et à la sono devenue de qualité
suite aux travaux entrepris par la ville de
Strasbourg. Nous disposons maintenant de
deux outils de belle facture pour permettre à
nos invités d'évoluer dans les meilleures
conditions.
Plus longue, atteignant désormais sa
vitesse de croisière, cette manifestation ne
doit pas perdre pour autant son esprit d'origine à savoir réunir des amis autour d'une passion commune afin de leur permettre une
préparation de la nouvelle saison dans de
bonnes conditions.
Plus long signifie également matériellement plus difficile à gérer. La quête des
moyens de cette organisation est un souci
quotidien lorsque l'on sait que le profit en est
totalement absent. Un grand merci au
Conseil Régional d'Alsace, à la Ville de
Strasbourg, au Conseil Général du Bas-Rhin
et aux différents sponsors qui nous soutiennent depuis le début ou qui nous ont rejoins
au fil des années.
Si cette année nous avons le plaisir
d'accueillir des champions Olympiques, d'un
médaillé d'argent, il serait injuste de ne pas
manifester notre soutien et notre affection
aux internationaux Français qui ont connu un
drame sportif aux derniers JO. Néanmoins
dans le dernier carré des meilleures nations
du Handball, c'est dans ces circonstances
qu'il faut être à leurs cotés. Si nous étions
déçus, soyez sûrs que pour la plupart
d'entre-eux, ils le sont plus encore. Les aléas
du sport nous donnent des occasions de
pleurer de joie et parfois de tristesse, rien
n'est jamais joué d'avance. L'aventure vécue
et celles qui nous attendent encore nous
imposent d'être à leurs cotés plus que
jamais... c'est à cela que l'on reconnaît ses
amis, et nous nous flattons d'en êtres.
La 3ème édition est maintenant lancée,
puisse-elle être de qualité, remplir les
espoirs que chacun place en elle et être à
l'image des précédentes en donnant à tout le
monde l'envie de revenir.
C.C
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WILLKOMMEN!
Alle guten Dinge sind drei! Zum dritten Mal seit der Gründung des Handball-Euroturniers in
Strasbourg ist das selbe Team - bis auf einige Helfer- am Werk!
Die dritte Ausgabe bringt einige Änderungen. Um die Wünsche unserer Gäste zu beachten
und für den Wettkampf eine möglichst gerechte Formel zu finden, wird das Turnier dieses
Jahr vier Tage dauern. So treffen alle Mannschaften in jeder Gruppe aufeinander. Und für
das Finale gibt es kein Ausscheiden mehr am ersten Tag.
Zudem spielen die Mannschaften -neben dem schönen Saal am Tivoli - in einem Saal der
Robertsau mit einer erheblich verbesserten Beleuchtung, während auch die Tonanlage nach
den Arbeiten der Stadt Strasbourg die gewünschte Qualität besitzt. Heute verfügen wir über
zwei stolze Einrichtungen, damit unsere Gäste unter besten Bedingungen spielen können.
Obwohl das etablierte Turnier jetzt einen Tag länger dauert, darf es den ursprünglichen Sinn
nicht aus den Augen verlieren - es geht darum handballbegeisterte Freunde zu versammeln,
damit sie die neue Saison optimal vorbereiten können.
Ein längeres Turnier bedeutet auch höhere materielle Anforderungen.Das Suchen nach
neue Mitteln ist eine tägliche Bemühung, wenn man bedenkt, daß es hier nicht um Profit
geht. Ein dickes Dankeschön an den Regionalrat Elsass, an die Stadt Strasbourg, an den
Generalrat Bas-Rhin und an die einzelnen Sponsoren, die uns von Anfang an unterstützten
oder sich im Laufe der Jahre uns angeschlossen haben.
Wenn wir dieses Jahr die Freude haben Olympia-Sieger und einen SilbermedaillenGewinner zu empfangen, so wäre es jedoch ungerecht dem französischen Olympia- Team,
das bei den Wettkämpfen in Atlanta Pech hatte, unsere Fürsorge zu entziehen. Dennoch
waren sie bei den letzten vier der besten Handball-Nationen, dafür verdienen sie
Anerkennung. Sicher waren wir enttäuscht, aber die meisten unter ihnen wohl noch mehr!
Im Sport fließen mal Tränen der Freude, mal Tränen der Enttäuschung. Aufgrund ihrer bisherigen Leistungen verdienen sie unsere volle Unterstützung, daran erkennt man die wahren
Freunde. Und zu denen wollen wir zählen.
Nun ist der Startschuss für die dritte Ausgabe gefallen. Möge sie alle in sie gesetzten
Hoffnungen eefüllen und möge das Tiurnier die gleiche Qualität wie die beiden ersten besitzen.
C.C.
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BACK TO ATLANTA
Impossible d’éviter ce retour
olympique même s’il est forcément douloureux car une
4ème place aux J.0. pour
honorable qu’elle puisse
être restera toujours celle de
la médaille en chocolat ou
plus crûment la «place du
con» comme le résument
souvent ceux à qui elle
échoit. Depuis toutes les
analyses possibles ont pu
être vu, lu et entendu sur la
«fin des bargeots». La plupart d’entre elle sont d’une
sévérité extrême pour une
équipe certes pas irréprochable mais qui ne méritait
pas d’être enfoncée à ce
point. Des reproches bien
sûr, on peut leur en faire,
TOTO et Yannick NOAH

puisqu’ils ont échoués alors
qu’ils avaient les moyens
d’aller jusqu’au bout, le plus
sérieux sera peut-être de ne
pas avoir su jouer ensemble
donc au moment décisif.
L’esprit de REYKJAVIC
avait bel et bien disparu
d’un groupe qui n’en était
plus un. Là où les joueurs
avaient su dépasser leur
problème relationnel et faire
l’union sacrée pour devenir
champion du monde ils
n’ont cette fois pas su gommer leur différences et se
sont leurs divergences qui

sur apparues sur le terrain.
Là où l’an passé un tir manqué, une mauvaise passe
ou une erreur défensive
suscitait des encouragements des partenaires les

moins fondés de certains
«spécialistes» qu’on ne voit
que dans les grandes occasions. On avouera aisément
que les 20 premières
minutes du match pour la
3ème
place
face
à
l’Espagne ont été ce que
TOTO et Gaël MONTHUREL

mêmes fautes n’appelaient
cette fois que mécontentements et engueulades. Le
résultat est que tous les
talents individuels présents
dans cette équipe de France
n’ont pas suffit à pallier cette
carence collective pour
décrocher ce titre olympique
qui aurait fait entrer dans la
légende une équipe qui a
déjà marqué de son
empreinte l’histoire du sport
français. Pour le reste les
griefs entendus cà et là tiennent la plupart du temps
plus de l’école «Voici» que
de la presse sportive.
On dit que tels joueurs ont
été aperçus très tard le
verre à la main la veille d’un
match ? Amusant qu’il n’y
ait jamais de témoin direct
de ce genre de scène. Et
puis, tous les matchs de
l’équipe de France ont été
l’objet de critique plus ou

l’équipe de France a produit
de plus catastrophique
depuis bien longtemps et ne
méritait pas une médaille
que certains n’avaient peutêtre plus le cœur de chercher ce qui est, il est vrai,
difficilement admissible. En
ce qui concerne la défaite
face à la CROATIE, il est
sûrement vrai que la France
avait les moyens de l’emporter mais dire qu’elle a été
nulle serait quand même
singulièrement manquer de
respect à l’adversaire.
Quand celui-ci compte dans
ses rangs des joueurs de
talent de MATOSEVIC,
PUC, CAVARE, FARACEVIC, SMAJLATIC etc... Et
qu’il bat la RUSSIE et la
SUEDE c’est qu’il mérite sa
victoire d’autant qu’il n’aurait
finalement pas manqué
grand chose (peut-être un
petit but pour passer enfin

en tête à 16-16) pour inverser le cour des choses. Et si
tous les supporters en fauteuil que nous sommes ont
pu être déçu et en vouloir
aux tricolores c’est aussi
parce qu’ils nous ont habituer depuis 4 ans au sommet sans jamais faiblir. Avec
un bilan depuis 92 de 3ème
- 2ème - 1er et 4ème le
handball reste le sport collectif qui fait saliver tous les
autres qui ne peuvent pour
l’instant que rêver d’un tel
bilan.
Les plus déçus resteront
certainement les joueurs qui
vont peu à peu se rendre
compte de ce qui leur à
échapper.
Alors aujourd’hui une page
se tourne et la première
chose à faire c’est de dire à
ceux qui s’en vont un énorme merci pour tout ce qu’ils
nous ont donné comme joie
et de leurs souhaiter bonne
chance pour la suite. Les
autres ont maintenant en
compagnie de leur entraîneur un formidable challenDenis LATHOUD et David DOUILLET

ge à relever et de hand français à ce niveau. À cela
d’ores et déjà tous nos
encouragements pour l’expédition japonaise du mondial 97.
Encore merci à tous.
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SOUVENIRS DE L'EUROTOURNOI 95 - 1) Les organisateurs de
l'ET 95 - 2) BERTHIER de SELESTAT dans une position scabreuse
3) COCHARD passé de CRETEIL à ISTRES est toujours de la partie - 4) L'US CRETEIL vainqueur 95 - 5) Comme l'an passé, on
espère une salle archi comble samedi - 6) Daniel COSTANTINI sera
à nouveau des notre cette année - 7) DENEKEN et VOGEL, l'arbitrage sera également de haut niveau cette année - 8) Euromag était
déjà beaucoup lu l'an passé
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CONSULTANT
Philippe CARRARA, ex joueur de la
Robertsau et ex entraineur de

NEWS

l'EuroTournoi, le jeune David
CHRISTMANN a imposé à sa
Ginette de maman un retour anticipé de vacances. Pour sa première
participation à cette manifestation
David est dans les starting-blocs
depuis trois jours téléphonant régulièrement afin de s'assurer que le
début du tournoi n'a pas été avancé.Cela risque d'être le début d'une
longue série puisque si David ne
participe
pas
un
jour
à
l'EuroTournoi en tant que joueur, il y
participera sûrement en tant qu'arbitre puisque fort prometteur dans
cette discipline.

VOEU EXAUCÉ
Selestat sera pour la durée du tournoi notre consultant technique, on
retrouvera sa rubrique quotidienne
sur la même page que le programme du jour.

MJH - LE RETOUR
Marie-Jeanne HOULET la présidente de CRETEIL et maman de
FX (François-Xavier) qui a re-signé

Toujours fort aimable et serviable,
Arnaud Chazoule le demi-centre de
l'ASL Robertsau propose régulièrement son aide pour le bon déroulement du tournoi. Voeu exaucé au
delà de ses espérances puisque en
plus nous avons convié ses camarades de jeu afin de pallier aux
défections de Zrejnanin puis du
Maroc ils seront ainsi au coeur de
l'évènement.

EUROMAG
Tout comme il y a deux ans ou l'année dernière, EuroMag (que vous
avez entre les mains) vous permettra de mieux suivre l'EuroTournoi.
Chaque jours vous trouverez dans
cette revue les comptes-rendus
des matches de la veille, une analyse technique de ces rencontres,
des magazines ainsi que des données statistiques. Un document indis-pen-sable!

RENOMMÉE
cette année dans le club où il "éclata", est devenue une habituée des
séjours à caractère touristico-handballistiques en Alsace.

FIÈRES CHANDELLES
Une fois n'est pas coutume, l'ouverture de l'EuroTournoi ce mercredi
28 Août correspond à l'anniversaire
de Dany KAUFFMANN, l'un des
membres les plus actifs dans l'organisation de ce tournoi. Pour ne
rien vous cacher, nous avons organisé cette manifestation uniquement parce que Dany aime qu'il y ai
du monde pour lui souhaiter un
joyeux anniversaire et qu'en plus
...il aime le hand.

LANGUES VIVANTES
Tout le monde mettant gentiment
ses compétences au service de
l'EuroTournoi, nous devons les traductions en anglais et en allemand
à la gentillesse d'interprètes auprès
des institutions Européennes et à la
maman de Christophe CELENY.
Un grand merci à elles.

LES GRANDS RETOURS
Outre le Dr KUCHLY qui a fixé son
retour de vacances en fonction de

A tout juste trois ans, l'EuroTournoi
jouit déjà d'une belle réputation.
C'est ainsi que les organisateurs de
cette manifestation, les responsables de l'ASL Robertsau et de
l'AS Strasbourg, ont reçu quelques
candidatures spontanées comme
celle de l'ES Besançon, nouveau
promu en Division 1. Les frères
Seck (ex-Robertsau), Calic (exRacing) ou Vichot (ex-Sélestat) ne
devraient pas tarder à faire leur
entrée dans ce tournoi.

l'international Dedu, passé du
Steaua Bucarest à Istres durant
l'inter-saison.

Joël ABATI

ABSENTS
Deux espoirs du handball alsacien
feront défaut cette semaine. Sofyan
Sayad (Sélestat) et Raphaël Nestor
(Robertsau) participent, en effet, à
un stage de l'équipe de France
juniors à Fécamp jusqu'au 2 septembre.

MÉDAILLÉS
Ce troisième EuroTournoi sera l'occasion pour le public alsacien de
voir à l'oeuvre quelques uns des
meilleurs joueurs au monde. Des
médaillés olympiques à Atlanta (les
Croates Puc et Saracevic ainsi que
le Suédois Magnus Andersson) et
cinq champions du monde 95 à
Reykjavik (Lathoud, Monthurel,
Kervadec, Gaudin et Munier). Sans
compter les internationaux en tout
genre, qu'ils soient Yougoslaves,
Roumains,
Macédoniens
ou
Lituaniens. Côté français Abati,
Houlet, Lepetit (Créteil), Derot,
Cochard (Istres) ou encore le régional Lhou Moha (Sélestat).

VAINQUEURS
Les clubs Francis ont fait la loi à
l'occasion des deux premiers
EuroTournoi. C'est le Montpellier de
Marc Wiltberger qui grava, le premier, son nom au palmarès du tournoi (devant Gagny et Sélestat),
Créteil l'emportant la saison dernière (devant Montpellier et Sélestat).
Istres, le PSG-Asnières ou Créteil
perpétueront-ils la tradition?

PLÉBISCITES
Il y a deux ans, Gaël Monthurel
Gaël Monthurel

CONTACTS
On savait les organisateurs de
l'EuroTournoi très liés avec leurs
homologues
du
Challenge
Marrane, ce dernier débutant la
semaine prochaine. C'est à présent
les responsables du tournoi de
Cherbourg qui sont entrés en
contact avec Vincent Narducci et
les siens afin de coupler les deux
manifestation.

TROIS SUR TROIS
Ils seront quelques uns, samedi
soir, à avoir participé aux trois éditions de l'EuroTournoi. Parmi eux,
deux hommes en ayant décousu
sous deux maillots différent:
Yohann Lhou Moha (Racing puis
Sélestat) et Olivier Engel (Sélestat
et Schutterwald). Autre joueur que
l'on reverra sous d'autres couleurs,

de Strasbourg. On les reverra avec
énormément de plaisir en cette fin
de semaine.

MONDE
L'EuroTournoi déplace du monde,
beaucoup de monde. Sachant que
les joueurs de Schutterwald, de
Sélestat et de la Robertsau rentreront chez eux chaque soir, il reste
quelques 135 personnes à loger et
à nourrir. Calculez bien, cela fait la
bagatelle de 540 nuits d'hôtel et de
720 repas. Pas rien...

CHAPEAU
Une telle organisation est travail
d'équipe. Pas question, dans cette
optique là, de dissocier le formidable
comité
d'organisation
œuvrant à longueur d'année pour
que cet EuroTournoi soit une réussite. On ne résiste cependant pas à
l'envie de tirer un coup de chapeau
à Christian-Houba Kieffer qui, entre
mariage et construction, a trouvé le
temps d'apporter sa pierre à l'édifice. Un bonjour, aussi, à Dany
Kaufmann (il nous fait le coup
chaque année) qui fête son anniversaire aujourd'hui.

EN ALLEMAND
Vous avez certainement beaucoup
vu
l'affiche
du
troisième
EuroTournoi ces derniers jours à
Strasbourg. Normal. Mais savezvous que dans le souci de perfectionnisme qui les caractérise, les
organisateurs (merci le CAR) ont
également imprimé des affiches en
Allemand qui recouvrent depuis
quelques temps les murs de
Schutterwald et d'Offenbourg?

REMERCIEMENTS
(Gagny - meilleur joueur) et Igor
Tchoumak (Montpellier - meilleur
gardiens) avaient été récompensés. L'an dernier, ce sont Joël Abati
(Créteil)
et
Schimrock
(Magdebourg) qui ont été plébiscités. A qui le tour?

INVITÉS
Ils aiment Strasbourg et ne le
cachent pas. Aussi, chaque fois
que l'occasion leur en est donné,
Daniel Costantini, l'entraîneur de
l'équipe de France, Madame
Zouzou-Houlet, présidente de l'US
Créteil ou encore Philippe Carrara
reviennent ce ressourcer du côté

Un dernier mot sur l'organisation de
ce tournoi. Qui dit améliorations (le
fait qu'il courre sur quatre jours
entre dans ce cadre là) dit aussi
supplément de travail mais aussi
augmentation de coût (le budget
est de l'ordre de 300”000 francs).
Les responsables de l'ASL
Robertsau et de l'ASS ne seraient
pas parvenus à leurs fin sans les
aides de la Ville de Strasbourg, du
Conseil Régional d'Alsace et du
Conseil Général du Bas-Rhin, sans
le support des sponsors (confère
les banderoles et affiches garnissant le Tivoli e le Centre sportif) et
sans l'étroite collaboration de la
Ligue d'Alsace de Handball. Un
grand merci à eux tous.
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MERCREDI 28 AOUT 96
SALLE DU TIVOLI

SALLE DE LA ROBERTSAU
ROBERTSAU - PSG

18H00

CELJE - SCHUTTERWALD

KAUNAS - ISTRES

20H00

CRETEIL - SELESTAT

JEUDI 29 AOUT 96
SALLE DE LA ROBERTSAU

SALLE DU TIVOLI

SCHUTTERWALD - CRETEIL

18H00

ROBERTSAU - ISTRES

CELJE - SELESTAT

20H00

KAUNAS - PSG

VENDREDI 30 AOUT 96
SALLE DE LA ROBERTSAU

SALLE DU TIVOLI

KAUNAS - ROBERTSAU

18H00

CELJE - CRETEIL

ISTRES - PSG

20H00

SCHUTTERWALD - SELESTAT

SAMEDI 31 AOUT 96
CENTRE SPORTIF DE LA ROBERTSAU

FINALES

15H00
16H45
18H15
20H00
6

7 ème et 8 ème place
5 ème et 6 ème place
3 ème et 4 ème place
1 ère et 2 ème place

DE
REVUE
O M
G
G
M A
PRESSE
A
27 / 08 /96

27 / 08 /96

7

Centre Alsacien
de Reprographie
TOUTE LA REPRO TRADITIONELLE
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La Repro du Futur

TOUTES LES NOUVEAUTÉS
TECHNOLOGIQUES
Impression laser noir ou couleur - Edition de
fichier informatiques noir ou couleur dans n’importe quel format - Scan de documents noir (en
90 cm de large) ou couleur (maxi 80 x 60 cm) Impression sur T-Shirts en 16 millions de couleurs.

95 rue Boecklin 67000 STRASBOURG
Tél : 88 41 88 99

Le papier de toute la communication
de l'

2, Rue Denis Papin - Zone Industrielle SUD - B.P. 80 - 67402 ILLKIRCH
Tél 88 66 82 72

