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EDITO
EH ! DITES!
HAUT!
SACREE SOIREE
Que d'émotions ! Il n'y avait qu'a lire la
fatigue sur les visages des organisateurs de cette troisième édition de
l'Eurotournoi hier soir, pour se rendre
compte du dur labeur accompli ces dernières semaines.
Fatigués certes, mais heureux. On le
serait à moins étant donné le parfait
déroulement de cette première journée
d'une manifestation ayant débuté sur le
mode majeur. S'il est vrai que cette
année le tournoi a gagné en intérêt
grâce au changement de formule, il a
également pris une nouvelle dimension
sur le plan de l'organisation et du sponsoring. En effet, la tente des sponsors
n'ayant pas désemplie de toute la soirée, on peut être optimiste sur l'avenir du
tournoi puisqu'il semble que le monde
économique local commence à s'intéresser au "produit" Eurotournoi. Sur le
plan strictement sportif on aura été surpris par le niveau atteint lors de cette
première journée. Le PSG, Celje et
Créteil ont confirmé tout le bien que l'on
pensait d'eux, Kaunas a été l'équipe
surprise, Istres à quelques peu décu,
Schutterwald, la Robertsau et Sélestat
faisant mieux que de la figuration.
L'ambiance générale n'est pas encore
au niveau de celle des années précédentes, mais la qualité des gens présents aidant, celle ci devrait atteindre
des sommets Himalayens dans les
heures à venir.
MB

KAUNAS

ROBERSTAU

CRETEIL

SCHUTTERWALD

PSG
CELJE

SELESTAT

ISTRES

EH ! DITES! BAS!

Le comité de rédaction de l'EH!DITES! BAS!

C'EST TOUJOURS PAREIL!
C'est toujours pareil. Deux p'tits coups de rouge, deux chopes de bières et l'EuroTournoi se poursuit gaillardement. On compte déjà
quelques doigts arrachés, un maillot Panzeri quelque peu déchiqueté au niveau de l'aisselle d'un médaillé d'or olympique. Mais c'est
fait exprès.
Aujourd'hui, c'est jour de fête. Kaunas joue les trouble-fête, le Paris SG et Istres sont fatigués, Thierry Omeyer fait des étincelles
dans les buts de Sélestat. Voilà un tournoi qui pète le feu. Les 800 spectateurs qui ont rempli les gradins du Tivoli et de la Robertsau
ont en déjà pris plein les yeux.
Que reste-t-il à changer ? La presse est omniprésente, au bar et au bord des terrains, les sponsors ravis (ils n'y connaissent rien en
hand), Toto a couvert 10000 m2 en une soirée, ses photos olympiques seront disponibles sur Internet demain à 18h.
C'est toujours pareil. Il y a ceux qui travaillent sérieusement et celles qui viennent se montrer (à ma gauche et juste en face...).
Mais y a-t-il des consultants techniques? Y a-t-il un service médical? Bref, y a-t-il des organisateurs ici? C'est toujours pareil... Il y a
ceux qui se moquent (à ma droite) et ceux qui sont déjà partis mais ceux qui restent à la table des kinés, ce sont toujours les mêmes.
C'est toujours pareil...
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M A

G VU PAR...
Guy THOMANN

GENTLEMAN ZLATKO
Ce type-là est un seigneur. A 35 ans, Zlatko
SARACEVIC est certainement
le
plus
Français de tous les
Croates. Ca fait maintenant 7 ans que son
bra s gauche est la
hantise de tous les gardiens du championnat
de France. Le joueur
possède en plus une

une autre médaille de
bronze olympique.Et
tant qu’à ce que ce ne
soient pas les Français
qui aient été couronnés, personne n’a été
peiné que le titre
revienne à Zlatko et
ses potes. Un titre qui a
eu un retentissement
considérable la-bas:
“C’est le premier titre

cadre du sport. Si la
Croatie avait remporté
50 médailles d’or, c’aurait été différent, mais
là, c’était de la folie.” Il
faut dire que comme
les
Français,
les
Croates n’avaient qu’un
objectif, l’or: “Nous
nous sommes préparés
pendant trois mois
comme des fous en

olympique
remporté
par la Croatie depuis
que le pays existe. Il y a
eu des fêtes inimaginables dans toutes les
villes. Le soir même,
nous avons rencontré
le président de la
République. Le retentissement a été considérable et a dépassé le

sachant que nous
allions appliquer une
défense 3-2-1. A l’arrivée, nous avons réalisé
le rêve de toute une
génération qui va s’arrêter.” Quant au choix
délibéré de sacrifier le
match de poule contre
la Suède pour affronter
la France en demi-

ZLATKO en plein boulot...

carte de visite en forme
de palmarès incomparable: champion du
monde
avec
la
Yougoslavie en 86, il
vient de connaître la
consécration à Atlanta
avec le titre olympique.
A quoi il faut ajouter
une place de vicechampion du monde et

TOTO en plein boulot...

finales, Zlatko apporte
une petite précision:
“Entre la France et
l’Espagne qui sont les
nations les plus fortes
avec la Russie et la
Suède, ce genre de
calcul n’offre pas d’intérêt. Si c’avait été
l’Egypte, peut-être que
nous aurions “balancé”
le match contre la
Suède. Mais là...et puis
de toutes façons, pour
devenir
champion
olympique, il faut battre
tout le monde.”
En ce qui concerne
l’avenir, si Zlatko pense
“normalement arrêter
avec l’équipe nationale,
on attend un grand
match pour faire un
jubilé”, en revanche, il
ne se fixe pas pour
l’instant de limites:
“Tout dépendra de la
santé. Tant que tout ira
bien, que je prendrai du
plaisir et que je ne serai
pas ridicule, je continuerai.”
Ne comptez pas sur
nous pour nous en
plaindre...
TOTO
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LES MATCHS
D'HIER
CELJE SANS PROBLÈME

SELESTAT ACCROCHEUR

CELJE 31
SCHUTTERWALD 24

CRETEIL 23
SELESTAT 19

Mi-temps: 17-14. Arbitrage de MM. Créteaux et Campener. Environ 200
spectateurs.
CELJE. — Lapajne (tout le match, 15 arrêts) aux buts, Safaric, Pajovic,
Vugrinec, Serbec 4 dont 1 pénalty, Nacinovic 1, Cvijic 4, Jelcic 7 dont 3
pénalties, Stefanovic 6, Pungartnik 6, Tomsic 2, Simon, Podpecan, Santl
1. Entraîneur: Zdravko Zovko et Miro Pozun.
SCHUTTERWALD. — Kieffer (1°…°-30°', 9 arrêts dont un pén.) et Fries
(30°-60°', 7 arrêts) aux buts. Engel 7, Bender, Kempf, Stahl 3, Pulinna,
Andersson 6 dont 2 pénalties, Reuter 3, Larsson 2, Schmidt 2,
Wiedemann, Berblinger 1. Entraîneur: Martin Heuberger.
Après un début de match équilibré, les Slovènes de Celje n'ont pas
éprouvé de réelles difficultés pour s'imposer face aux allemands.
Revenue au plus haut niveau, on attendait avec curiosité ce premier
match de l'équipe de Schutterwald où évolue les deux internationaux
suèdois (Larsson et Andersson). Mais tout le talent d'un Magnus
Andersson , ses accélérations, ses passes parfaite et sa réussite devant
le but (6 buts) ne sauraient suffire à rendre son équipe invulnérable. Plus
rapides et plus forts physiquement, les Slovènes ont pris l'ascendant dès
la fin de la première période pour ne plus jamais se laisser inquiéter par
des allemands devenus trop fébriles et multipliant les maladresses.
Auteur de sept buts, Olivier Engel tirait bien son épingle du jeu alors que
ses coéquipiers accumulaient les tirs non cadrés ou touchants le bois. Il
faut avouer qu'en face, Pungartnik, Jelcic ou le très puissant Stefanovic
ne manquaient pas, eux, de réussite. C'est Serbec qui organisait l'attaque
Slovène et déstabilisait régulièrement la défense allemande par ses nombreuses accélérations. On les disait «favoris» de ce tournoi, les Slovènes
de Celje n'ont pas raté leur entrée et sembleraient en garder beaucoup
en réserve, pour le cas où, il faudrait sortir le grand jeu.

Mi-temps: 7-13. Arbitrage de MM. Denecken et Vogel. Plus de 200 spectateurs.
CRETEIL. — Pellier (1°…° - 30°', 9 arrêts), Lassaut (30° - 60°', 3 arrêts)
aux buts. Pellier, Abati 6, Bouriot, Duchemann 1, Houlet 4, Kervadec 3,
Lepetit 1, Louis, Remili 1, Roche, Sapet 2, Szlendak 5. Entraîneur:
Thierry Anti.
SELESTAT. — T. Omeyer (1°…° - 17°' et 30° - 50°', 16 arrêts dont 1 pén.),
Boulaghien (17° - 30°' et 50° - 60°', 1 arrêt) aux buts. T. Omeyer, C.
Omeyer 1, Durban 2, Gateau 2, Wick, Schmidt 3, Lhou Moha, Stachnick
3, Berthier 4, Amrein 1, Bapst 1, Barassi 1, Gander 1. Entraîneur: Radu
Voina.
Bravo les petits!
‘Les jeunes joueurs de Sélestat ont très bien tiré leur épingle du jeu hier
face à l'équipe de Créteil. En première mi-temps, Jöel Abati a fait la
démonstration de tout son talent, transformant trois pénalties et marquant
un but.
‘A la 8°', suite à une passe mal-ajustée pour Créteil, Stéphane Schmidt
traversait tout le terrain et ramenait le score à 3-4. Le jeune Sélestadien
aura même l'occasion de bisser quelques minutes plus tard, sur une nouvelle balle perdue par Créteil (5-6 à la 15°').
‘Menés 7-13 à la mi-temps, les Alsaciens réussissaient à remonter à un
point de leurs adversaires en deuxième mi-temps. Une première fois sur
un but de Stachnnick à la 14°' (14-15). Puis à la 16°' avec Durban (15-16)
alors que Szlendak avait marqué entre temps. Amrein sur une superbe
passe en aveugle de Berthier, permettait ensuite à Sélestat de revenir 1922.
‘Mais à leur tour, les Bas-Rhinois commettaient quelques fautes et Guerrit
Kervadec se chargeait d'augmenter le score à la toute dernière minute
(19-23). Les spectateurs ont pu assister hier à une partie équilibrée.
L'équipe de Sélestat a montré qu'elle avait du coeur.

L. Lamard

LA ROBERTSAU RESISTE BIEN

LA SURPRISE VENUE DE L'EST

ROBERTSAU 22
Paris S-G 29

Kaunas 32
Istres 22

Mi-temps: 10-14. Arbitres: MM. Bord et Buy. Environ 400 spectateurs.
ROBERTSAU: — P. Weiss (1°…°-30°', 4 arrêts) et M. Weiss (31°-60°', 4
arrêts) aux buts. Brill 1, Wolf 1, Schneider 4, Chazoule 7 (2 pen), Muller
1, Gilbert 4, Arnold 2 (1 pen), Jeantet 2, Billard, Siegel, Simeon, Nicora.
Entraîneur: Vincent Bléger.
PARIS S-G: Lukic (1°…°-54°', 11 arrêts) et Kaninka (55°'-60°', 1 arrêt) aux
buts. Cordinier 2, Delaire 1, Latchimy 6 (1 pen), Lathoud 8, Monthurel 1,
Motte 2, Payet 4, Petreski 2, Hamandjiad 3, Leton, Farrenc, Racine.
Entraîneur: Risto Magdincev.
‘Enfin, le PSG-Asnières, loin de sa meilleure forme à l'image de ses internationaux (ils faisaient leur rentrée hier soir) s'est défait plus difficilement
que prévu d'une ASL Robertsau qui joua crânement sa chance (8-8 à la
20°). Schneider s'était mis en évidence mais la formation parisienne, au
métier plus consommé, allait creuser un premier écart à la pause: 14-10,
signé Lathoud (6 buts).
‘La Robertsau parvint à revenir à trois buts à la 35° (15-12) grâce notamment à Chazoule, avant que le PSG ne porte une seconde accélération
sous l'impulsion de Latchimy (19-12, 40°). Il ne suffisait plus aux expérimentés franciliens à gérer leur avantage, ce qu'ils firent au mieux, l'emportant finalement 29-22.
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Mi-temps: 14-11. Arbitres: MM. Bader et Imloul. Environ 400 spectateurs.
KAUNAS: — Vaskevicius (tout le match, 13 arrêts dont 1 pen) aux buts.
Daugelas 5, Rasikevicius 2, Pauzouelis 5, Galkauskas 4, Skurdoskas 5,
Marcinkevicius 3, Stelmokas 6 (3 pen), Klimcianskas 3, Petkevicius,
Frovolas, Stropus. Entraîneurs: Valderamas Novickis et Modestas
Prapakas.
ISTRES: — Matra (1°…°-30°', 4 arrêts) et Gaudin (31°'-60°', 6 arrêts) aux
buts. Reverdy 4, Munier 2, Saracevic 4 (1 pen), Duffet 1, Cochard 3,
Dedu 6, Delon 2. Entraîneur: Jean-Louis Derot.
‘Emmenée par un superbe Stelmokas (6 buts), la formation lituanienne
ne laissa jamais aux Istréens la direction des opérations (4-1 puis 6-3 à
la 11°). Par l'intermédiaire de son champion olympique Saracevic, Istres
revint bien à 9-9 (18°), faisant jeu égal jusqu'à 11-11 (24°), mais Kaunas
boucla cette première mi-temps comme il l'avait débuté (14-11).
‘Jamais plus Istres ne parvint à refaire surface, les Lituaniens, par
Stelmokas encore et Rasikevicius (quelle entente!) gérant parfaitement
leur fin de match malgré les efforts de Dedu, l'international roumain (2416 à la 46°, 29-19 à la 55° et 33-22 pour finir). La surprise du chef.

Malgré un honteuse tentative de ditribution de
pots de vins, la Robertsau n'a pas pu battre le
PSG qui compte dans ses rangs des joueurs qui
savent aussi bien se tenir dans les troisièmes mitemps que sur le terrain...

M A
JUSTE, JUSTE
Les joueurs du PSG ont rejoint
la capitale alsacienne avec
deux heures de retard après
s'être dirigés à Orly alors qu'ils
devaient embarquer à Roissy.
Par respect pour lui, on taira le
nom du responsable de ce
contre-temps.

JOYEUSE EQUIPE
L'équipe qui semble la plus
joyeuse dans ce tournoi est

NEWS

G

LE PSG EN FINALE?

GAGNANT AUX POINTS

Denis Lathoud et ses coéquipiers vont faire leur maximum
pour disputer la finale. Car
sinon, ils devront se rendre à
Tours pour une journée omnisports de leur club. Et les parisiens préfèreraient rester dans
l'ambiance strasbourgeoise.

L’arrière de Kaunas, Julius
Marcinkevicius s’est blessé
assez sérieusement à la main
lors de la rencontre d’hier soir.
Ce qui donna aux docteurs
Kuchly et Moncade, de service
au centre sportif, l’occasion de
prouver qu’ils savaient faire de
la couture puisqu’ils posèrent
onze points de suture à notre
ami lithuanien.

TROIS

que lambeaux. Il faudrait en
parler au sponsor pour revoir la
qualité du tissu...

MORTS DE RIRE..
Laurent Munier et Denis
Lathoud étaient bien écroulés
de rire en voyant la défaite de

Ils sont trois joueurs à avoir

ILS SONT DES NOTRES
Sympathique attention des
joueurs robertsauviens envers
leur homologues parisiens
puisqu’un avant la rencontre ils
leur ont offer à chacun une bouteille de vin d’Alsace.

OU AVAIT-IL LA TETE
Le
speaker
du
match
Robertsau-PSG (en l’occurence Vincent Narducci...) avait

Strasbourg à Metz, merci les
gars...

SUCCES FOU
La tente des sponsors ne
désemplissait pas hier soir au
centre sportif. Il faut dire que
Mme Simeon et J.M Orlowsky

LES ARBITRES

incontestablement celle des
arbitres...

DOIGTS AGILES
Nicolas Moncade a fait le pari
de devenir aussi expert en
tableurs sur ordinateurs qu'en
chirurgie
orthopédique.
Comme on le voit, il ya encore
du boulot...
Nicolas Moncade

EN FAMILLE
L'US CRETEIL aime décidément l'Alsace puisqu'outre MJH
(Mme Houlet la présidente de
l'USC pour ceux qui ne suivent
pas...) qui réside en quasi permanence dans notre région,
c'est l'entraineur Thierry ANTI
qui a réussi à convaincre sa
femme de venir passer
quelques jours chez nous.
->

participé aux trois éditions de
l'Euro Tournoi. En plus d'Olivier
Engel et Yohann Lhou Moha,
François-Xavier Houlet alias
Zouzou, compte deux participations avec Montpellier et une
avec Créteil cette année.

MAILLOTS
Arrivé en retard comme l’on
sait... le PSG devait récupérer
les maillots par son sponsor
(une petite fabrique de vêtements de sport à Landersheim,
vous
savez...).Finalement
l’équipe parisienne été sauvée
par Brigitte Lesage (plus
connue dans le monde du volley et chez le sponsor en question) qui était dans les tribunes
avec un carton de maillots dans
les bras.
L'USC en Alsace

La tente des
sponsors

sans doutes la tête ailleurs lors
de la présentation des équipes
puisqu’il oublia d’annoncer
Denis Lathoud... et qu’il confondit les deux frères Weiss... un
comble pour un membre de
l’ASL Robertsau.

QUALITE DOUTEUSE
Après cinq minutes de jeu lors
du match Kaunas-Istres, le
maillot de Saracevic n'était plus
Mercredi 22h

efficacement secondés par une
armée de jeunes et jolie filles
avaient bien préparé leur affaire, avec le concours des bretzel
Burgard.

RAVAGES
Entre ces deux photos de
"Schneppou" seules deux
heures se sont passé. C'est
incroyable comme le travail
peut abrutir l'homme...
Jeudi 0h
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PROGRAMME
JEUDI 29 AOUT 96
SALLE DE LA ROBERTSAU

SALLE DU TIVOLI

SCHUTTERWALD - CRETEIL

18H00

ROBERTSAU - ISTRES

CELJE - SELESTAT

20H00

KAUNAS - PSG

L'ANALYSE TECHNIQUE
de Philippe CARRARA

ATTAQUE RAPIDE
Définition: Elle se situe sur un engagement et elle permet dans les 10 à 15 secondes de mettr
un joueur dans une position de tir idéale, en jouant sur l'effet de surprise. Cette tactique a été uti
sée lors de la 1ère journée par l'équipe de SCHUTTERWALD contre les slovènes de CELJE ave
une certaine réussite.
Mise en Place:

AIL.G

PIV

AIL.D
AR.D

AR.G

D.C

Légende:
Attaquant
Défenseur
Course du Joueur
Trajet
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Sur l'engagement l'ailier Droit se positionne sur le poste d'arrière Gauche en
position exentrée. Il est impératif de
jouer la mise en jeu sur le côté droit afin
que l'arrière Droit(AR.D) vienne fixer son
vis à vis et ainsi éliminer l'ailier Gauche
de Défense qui ne possède plus d'adversaire direct. ARD et DC ne devront
en aucun cas empiéter sur l'autre partie
de terrain afin de pouvoir laisser suffisamment

du

Ballon

d'espace à leurs partenaires pour exploiter la supériorité
numérique. Le pivot se contentant de bloquer la course
latérale du Défenseur centrale afin que celui-çi ne pertube en aucun cas le surnombre dans la partie de terrain
opposée. Il va de soit que cette combinaison peut se faire de l'autre côté. Ceci est une possibilité d'Attaque rapide, mais il en existe bien d'autres à l'imagination, aux
conceptions et aux forces dont disposent les différents
entraineurs.
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29 / 08 /96
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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.
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Tél : 88 41 88 99
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