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Avec CELJE-PSG en
finale, les organisateurs
de l'ET3 sont comblés,
c'est réellement une rencontre digne d'une demi
finale de coupe d'Europe
que joueront Petresky
(PSG notre photo) et ses
coéquipiers.
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EH ! DITES!
HAUT!
C'est le grand jour, celui des
finales.
Pour les 7ème et 8ème places,
La prometteuse équipe de
Sélestat le disputera à l'ASL
Robertsau qui a fort bien tenu son
rang même si écho de ses prestations était discret. Match garanti 100% Alsacien.
Deuxième match entre 2 grandes
équipes Françaises, Istres et
Créteil qui sans nul doute animeront le haut du tableau du prochain championnat de France.
L'étonnante équipe de Kaunas
que beaucoup d'entre-nous ont
découvert avec grand plaisir tentera accéder à la troisième
marche du podium devant nos
solides voisins d'outre-Rhin.
Grande finale Franco-Slovène
pour la première place. La succession de Créteil est ouverte.
Celje ou le PSG feront donc l'affiche de la prochaine édition de
l'EuroTournoi.
L'ensemble de cette dernière
journée nous promet une accumulation de matches de qualité
où chacun trouvera son compte
d'émotion et de passion pour son
favori.

Avec Kaunas
(notre photo)
contre
Schutterwald pour
la troisième place,
on aura également
droit à du très haut
niveau.
KAUNAS

ROBERSTAU

CRETEIL

SCHUTTERWALD

PSG
CELJE

SELESTAT

C.C
ISTRES

FINALES

2

15H00
16H45
18H15
20H00

7-8 ème
5-6 ème
3-4 ème
1-2 ème

place
place
place
place

SELESTAT - ROBERTSAU
CRETEIL - ISTRES
SCHUTTERWALD - KAUNAS
CELJE - PARIS SG
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36 15 QUI N'EN VEUT
Tapotez 36 15 qui n'en veut
pour les jeunes qui n'en
veulent. Ca tombe bien, des
jeunes qui n'en veulent, il y
en a plein sur le 36 15 Rob
ou le 3615 SCS...
S'ils jouent cet après midi
pour la 7eme et 8eme place,
il ne faut en effet surtout pas

régionale au plus haut
niveau, le handball alsacien
avait quelques raisons d'espérer en un avenir plus
radieux. Côté Robertsau, on
a fort bien tenu son rang.
Contre le PSG, Istres et une
bonne partie de la rencontre
face
à
Kaunas,
les

satisfaction à leur entraîneur
Vincent Bléger.
On fait
confiance au tout jeune trentenaire pour tirer les leçons
adéquates d'un tournoi et
d'une expérience qui serviront sûrement dans un
championnat
beaucoup
moins relevé.

en déduire que les 2
équipes alsaciennes n'ont
pas été à la hauteur, loin de
là.
Robertsoviens
et
Sélestadiens ont montré
qu'en dépit de l'absence

Schneider, Wolf, Chazoule,
Arnold, Weiss et Cie qui
évoluaient devant des formations à qui ils rendaient
deux divisions d'écart ontdonné quelques motifs de

M êmes espoirs du côté de
Radu VOINA à Sélestat. On
attendait avec curiosité les
premiers résultats de cette
équipe new-look mélange
de briscards qui ont pour

DANIEL COSTANTINI
BEST OF
Je suis d'abor venu ici pour exorciser quelque chose...
A Atlanta, en 24 heures , on est
passé du jour à la nuit
On
a
oublié
d'être
modestes...contre la Croatie, c'a
été un match cauchemardesque
qui nous a filé entre les
doigts...J'ai été obligé de régler
des conflits internes auxquels je
ne m'attendais pas sur le terrain...l'Espagne? c'est la conséquence logique de ce qui s'était
passé contre la Croatie...
A priori, je suis encore là pour
deux ans. Cela dit, un nouveau
président va être élu à la fédé qui
peut décider que tous les
contrats signés sont caducs...
L'équipe va changer, si on avait
gardé la même équipe, il aurait

fallu changer d'entraîneur...
Il faut dire un grand merci à des
garçons comme Lathoud, Mahé
ou Volle pour tout ce qu'ils ont
apporté au handball français et
qui mériteraient la légion d'honneur largement autant que JeanPierre Lacoux qui va l'avoir bientôt...
Avec l'équipe de France, c'est
une nouvelle aventurequi commence. N'attendez pas de moi
que je vous donne des noms
aujourd'hui, je dis simplement
qu'aujord'hui, les places sont
ouvertes...
Avec Philippe Schaaf, nous
avons tous les deux fait beaucoup d'efforts pour que ça fonctionne. Ca n'a pas marché. Il est
maintenant de nouveau au pied
de la montagne...

Marc Wiltberger, je lui ai touours
dit que tant que Volle et Lathoud
seraient en équipe de France, ce
serait
difficile
pour
lui.
Aujourd'hui, ils n'y sont plus...
La Yougoslavie, c'est peut-être le
prochain champion du monde...
Le rendez-vous important, ce
n'est pas l'année prochaine au

TOTO en
plein boulot...

noms Barassi, Berthier,
Durban, Gateau, Lhou
Moha , Staschnick et
Schmidt et de tout jeunes
joueurs
comme
Vick,
Andres, Karcher, Amrein,
Pabst, Silbert et C. Omeyer
auprès desquels Thierry
Omeyer et ses 21 ans fait
pour ainsi dire figure d'ancien. Là non plus, on n'a pas
été déçus. le culot des
jeunes Sélestadiens a fait
plaisir à voir et Celje a bien
failli ne pas s'en remettre.
Cet
après-midi,
les
Alsaciens ouvriront le bal.
Dans la lignée de ce qu'ils
nous ont montré jusqu'ici,
souhaitons de se faire et de
nous faire plaisir avant tout.
En ce qui nous concerne,
honnêtement, le résultat, on
s'en f..un peu.
japon qui ne nous qualifierait
pour rien sauf si onest champions du monde. C'est l'Euro de
98. Si on termine dans les 5 premiers, il nous permettra d'être
présents en 99 en Egypte et aux
J.0. de Sidney et d'assurer une
pérennité au plus haut niveau...
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CELJE EN FINALE

ANDERSSON LE MENEUR

CELJE 17
CRETEIL 20

SCHUTTERWALD 34
SELESTAT 24

Mi-temps: 6-13. Arbitrage de MM. Bord et Buy. Environ 200 spectateurs.
CELJE —Lapajne (1°…°-33° et 53°-60°, 5 arrêts) et Podpecan
(33°-53°,1 arrêt dont 1 pén.) aux buts. Safaric, Vugrinec 1,
Serbec 6, Nacinovic 3, Pajovic 1, Jelcic 2 dont 1 pén., Pungartnik
1, Tomsic, Cvijic 1, Simon 2, Santl. Entraîneur: Zvoko Zdravko.
CRETEIL —Pellier (1°…°-30°, 7 arrêts dont 1 pén.) et Franck
(30°-60°, 11 arrêts) aux buts. Bouriot 1, Mantes 2, Roche, Lepetit,
Sapet 1, Ducheman 1, Szlendak, Houlet 6dont 3 pén., Kervadec
2, Louis 6, Abati 1, Remili. Entraîneur: Thierry Anti.

Mi-temps: 15-11. Arbitrage de MM. Deneken et Vogel. Environ
300 spectateurs.
SCHUTTERWALD— Chaloupka (1°…°-30°, 6 arrêts) et Kieffer (
30°-60°, 8 arrêts) aux buts. Engel 3, Bender 2, Kempf 1, Stahl 2,
Pulinna, Andersson 10 dont 5 pén., Reuter 4, Berblinger 1,
Schmidt 2, Wiedeman, Gogg 3. Entraîneur: Heuberger Martin
SELESTAT— Omeyer T. (1°…°-30°, 6 arrêts ) et Boulanghien
(30°-60°, 5 arrêts) aux buts. Schmidt S. 3, Silbert, Andres,
Berthier 7 dont 3 pén., Durban 1,Omeyer C. 7, Gateau 3, Amrien,
Stachnick 1, Bapst, Karcher 2. Entraîneur: Voina.

Créteil avait soif de revanche est s'est imposée assez facilement
malgré une fin de match un peu laborieuse. Affaiblis par l'absence de Stefanovic (champion olympique) et Puc, blessés, les slovènes ne parvenaient pas à déstabiliser la défense des
Cristolliens. En choisissant de passer au centre, Serbec et ses
coéquipiers échouaient régulièrement sur Kervadec ou Lepetit.
Et dès l'ouverture des débats, Créteil va prendre le large pour
mener 10-4 à la 25°' et terminer à 13-6 après un triplé de Louis
(6 buts, 6 tirs) impressionnant de force et de dextérité. En seconde période, les Slovènes renonçaient enfin à passer au centre et
parvenaient peu à peu à revenir en réduisant l'écart à 4 buts (1713, 49°'). Le match devenait alors très électrique et Créteil semblait de moins en moins dans le coup. A 15-19, Frank arrêtait
successivement deux tirs décisifs des Slovènes qui auraient pu
relancer le match à cinq minutes de la fin. Louis en rajoutait un
pour le compte de Créteil et Nacinovic réussissait un doublé pour
terminer à 17-20. Malgré cette défaite, Celje fini première de sa
poule, ex-equo avec Schutterwald et Créteil, mais c'est elle qui
jouera la finale bénéficiant d'un meilleur goal average.

Malgré un début de match tout à son avantage, la toute jeune
équipe de Sélestat s'est inclinée logiquement face à des allemands plus rapides et mieux inspirés. Sélestat prit l'avantage
d'entrée de jeu et menait au score jusqu'à ce que Andersson
vienne rétablir l'équilibre à 6-6 à la 16°'. Après une nouvelle égalité à 8-8, les allemands allaient peu à peu creuser l'écart avec le
tandem Andersson-Larsson qui fonctionnait à merveille. Avec
seulement quatre buts de retard à la pause, les Séléstadiens
pouvaient encore espérer mais les allemands plus expérimentés
et plus forts physiquement allaient nettement faire la différence.
Orchestrées par un splendide Magnus Andersson, les attaques
de Schutterwald mettaient à mal une défense adverse trop fragile et parfois trop lente. Auteurs de sept buts chacun, C. Omeyer
et Berthier se débattaient désespérément pour réduire le score
mais les allemands étaient vraiment trop forts. Avec une régulière avance de huit buts 20-12 à la 39°, 24-16 à la 46°,
Schutterwald allait écraser les Sélestadiens avec dix buts d'écart
(34-24), facture un peu lourde pour les Alsaciens qui n'ont jamais
démérité.

KAUNAS EN ROUE LIBRE

LE PSG DANS LA DOULEUR

KAUNAS 27
ROBERTSAU 15

ISTRES 23
PARIS S-G 25

Mi-temps: 10-5. Arbitres: MM. Créteau et Campener. Environ 500
spectateurs.
ROBERTSAU: P. Weiss (1°…° - 30°, 7 arrêts) et M. Weiss (31° 60°, 5 arrêts) aux buts. Schneider 1, Wolf 1, Brill 1, Siegel 1,
Jeantet 1, Chazoule 5 (2 pen), Gilbert 1, Arnold 4, Billard, Nicora,
Muller, Simeon. Entraîneur: Vincent Bléger.
KAUNAS: Vaskevicius (1°…° - 50°, 12 arrêts) et Petkevicius (51°
- 60°, 4 arrêts) aux buts. Skurdoskas 5, Daugelas 2, Frovolas 2,
Klimeiauskas 3, Galkauskas 2, Petkevicius 1, Pauzouelis 1,
Stelmokas 8, Rasikevicius 3. Entraîneurs: Valderamas Novickis
et Modestas Prapakas.
Face aux champions de Lituanie, les jeunes robertsauvien ont
donné le meilleur d'eux même mais ils furent continuelement
dominés tant physiquement que tactiquement. Il faut dire que
trois matchs de ce niveau en trois jours celà laisse fatalement
des traces pour des joueurs non professionnels. La Robertsau
réalise cependant un bon tournoi et l'on verra cet après midi si les
quelques réserves que ses joueurs ont encore en eux suffiront à
vaincre la vivace équipe de Sélestat.

HUMIDITE
Après avoir refait le sol, l'éclairage et la sono, c'est au système de ventilation qu'il faudrait
s'attaquer au centre sportif.
On doit trop souvent faire
appel à la serpillère.
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Mi-temps: 12-12. Arbitres: MM. Bader et Imloul. Environ 700
spectateurs.
ISTRES: Gaudin (1°…° - 30°,42° - 60°, 11 arrêts dont 1 pen) et
Matra (31° - 41°, 2 arrêts) aux buts. Cochard 6, Dedu 1, Duffet 2
pen, Reverdy 3, Saracevic 8 (3 pen), Delon 2, Munier 1,
Begouach, Kious, Laurain, Derot. Entraîneur: Jean-Louis Derot.
PARIS S-G: Lukic (tout le match, 9 arrêts) aux buts. Cordinier 4,
Lathoud 7, Petresky 4 (3 pen), Monthurel 5, Hamandjan 1,
Latchimy 4, Leton, Farrenc, Motte, Kaninka, Payet, Delaire.
Entraîneur: Risto Magdincev.
C'est à nouveau à la Robertsau que le sol a tremblé hier soir. Entre
Istres, très attendu, et le PSG, solide depuis deux jours, le combat ne
pouvait être qu'électrique. Il l'a été. Si les Parisiens en cas de victoire étaient assurés de jouer la finale, Istres faisait toujours partie d'un
groupe de quatre encore en piste pour semer le trouble.
‘Les Istréens démarraient à cent à l'heure avec un Saracevic déterminé. Mené 1-4 (8°), Paris se réveillait par Lathoud pour égaliser à
6-6 (14°). Le match devenait heurté sans aucun cadeau des deux
défenses. Cochard sur son aile assurait avec des ''caviars'' de
Saracevic. Mais Istres était bloqué au centre avec un marquage
implacable de Latchimy et Farrenc sur le Roumain Dedu.
‘Les deux équipes se tenaient jusqu'au repos (12-12) mais la tension
avait encore monté d'un cran avec l'exclusion du coach parisien
Risto Magdincev. A la reprise, Cochard remettait le couvert mais le
duo Lathoud-Monthurel prenait les choses en main avec deux services successifs du ''grand'' sur son pivot.
‘Le PSG décollait: 19-16 (43°) mais Istres revenait à un but (21-22 à
cinq minutes de la fin). Deux arrêts décisifs de Gaudin entretenaient
l'espoir mais Latchimy puis Monthurel ne tremblaient pas pour les
deux derniers buts parisiens.
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GATEAU
Lors du match Selestat
Schutterwald, Eddy Gateau a
perdu une de ses lentilles de
contact. C’est olivier Engel son
ancien coéquipier qui s’est mis
à quatre pattes dans la surface
de réparation pour la retrouver... avec succès d’ailleurs.
GATEAU (bis)
L’anniversaire de Vincent
Bleger s’est poursuivi vendredi
soir à l’Escale avec le partage

NEWS

LITHUANIEN MON AMI
En partangeant les journées de
l’équipe de Kaunas, on peut
apprendre plein de choses
comme le fait que Gratinas (le
nom du club) vient des pierres
en granit qui jonchent les
champs de ce beau pays balte.
On apprend également que
l’entraineur de l’équipe n’est
autre
que
Valderamas
Novickis, le champion olympique de 80 et 88, un quasi
dieu vivant dans son pays.
CA COLLE LES FILLES...

d’un magnifique gateau (notre
photo) confectionné par la
patisserie Gerber où trvaille
Thomas Narducci le fils de
Vincent.
ESPION
C’est en quasi voisin qu’est
venu le bisontin Fred Willy,
entraineur de besançon, pour
superviser ses futurs adversaires en D1, il était également
une des auditeurs attentifs de
la conférence de Daniel
Costantini.
TAROT
Les joueurs de l’ET présents à
l’hotel Pax ont un passe temps
commun, celui de jouer au tarot
avec le jeu “équipe de France”
dont les atout représentent les
joueurs champions du monde...
QUAND C’EST BON ON LE
DIT QUAND C’EST MOINS
BON AUSSI
Autant nous avions apprécié
les éloges faits par leurs collègues à Deneken Vogel,
autant nous tenons à faire
remarquer que la paire Bader
Imloul est passée totalement à
côté de son sujet lors du match
Istres PSG créant des tensions
là où il n’y en avait pas. Il faudrait savoir discerner matchs
officiels et amicaux...

CHEZ MA TENTE

on trouvait hier soir, Anne
Groskost, ancienne joueuse du
RC Strasbourg Basket en compagnie de Marc Weiss le gardien de la Robertsau

Dominique Bohn, la président
de l'ASPTT

Catherine CARRARA (ex
Reuter) et MJH (Mme Houlet
pour ceux qui ne suivent vraiment pas...) s'y sont collées
pour l'ET96. Merci les filles.
LE CHEIK
C'est le surnom de Jean
Ramos, trésorier de l'ET qui
n'arrête pas d'en signer...

Raymond Hahn le secrétaire
général de l'IHF en bonne compagnie...

on trouvait également albert
Gemmerich la légende vivante
du foot alsacien en compgnie
de Schneppou et de Toto...
AMBIANCE DE FETE

Il y avait peu d'ambiance hier
soir à l'Escale mais une table
était bien partie avec une sélection Robertsau-Selestat qui n'a
pa du en rester là. A voir sur le
terrain cet après midi.
DUEL DE STARS
C'est en effet à un magnifique
duel pour le titre de meilleur
joueur que vont se livrer ce
soir(malheuresement à distance) Magnus Anderson

voire en très bonne compagnie.
3 PRESIDENTS... (ou ex...)
de la Ligue d'Alsace de hand
assis côte à côte lors de la
conférence de presse de
Daniel Costantini. Rare !

et Denis Lathoud

Vera et Sabrina deux de nos
charmantes hotesses d'accueil
dans la tente des sponsors.
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ATTAQUE EN SUPERIORITE
NUMERIQUE (6c5)
E x p l i c a t i o n : C'est une phase très délicate car le fait d'être 1 joueur de plus signifie une réussite au tir, or combien d'équipe échoue par précipitation, par excès de
confiance ou par non respect de quelques principes. L'idéal étant de développer une
1ère phase qui amène dans un 1/2 terrain une égalité numérique (3c3), pour pouvoir
enchaîner une seconde phase dans l'autre partie en supériorité numérique (3c2). J'ai
donc retenu à travers le match du P.S.G contre Istres, 2 phases d'enclenchement bien
distinctes des Parisiens avec dans un premier schéma un travail dans le secteur, et
un second résultant d'un travail hors secteur

Jeu dans le secteur

Jeu

hors

secteur

1

1

3
1
1

L'enclenchement se fait par l'arrière
situé côté pivot. La situation de tir
ou de passe se fera en fonction de la
réaction du n° 2 ou du n° 3 de défense(
Arrière ou Demi Centre). Il est important que les 2 ailiers se situent
au point de corner.

Légende:
Attaquant
Défenseur
Course du Joueur
Trajet du Ballon
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2

Le demi centre croise avec son Arrière
à l'opposé du pivot. Sur l'attaque centrale de l'Arrière le Pivot vient bloquer
le n° 3 de défense (Demi centre),si ce
travail a été fait correctement, alors la
passe sur l'Arrière opposé permet de
jouer une situation favorable à 3 contre
2 sur un 1/2 terrain. L'adaptation de la
défense sur ce type d'enclenchement
suscite quelques variantes.

Ces mises en situation sont quelques peu théoriques, reste aux joueurs à utiliser les sorties de
balle et les tirs en fonction des réactions défensives. Attention aux pièges qui par des fixations
mal assurées pourraient mettre les défenseurs en
1/2 position et ainsi crée une situation de tir qui
n'en serait pas une.
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RESULTATS ET
CLASSEMENTS
POULE A
ROBERTSAU
KAUNAS
ROBERTSAU
KAUNAS
KAUNAS
ISTRES

POULE A
-

PSG
ISTRES
ISTRES
PSG
ROBERTSAU
PSG

22
33
23
25
27
23

- 29
- 22
- 26
- 27
- 15
- 25

1
2
3
4

-

SCHUTTERW.
SELESTAT
CRETEIL
SELESTAT
CRETEIL
SELESTAT

31
23
24
26
17
34

- 24
- 19
- 18
- 24
- 20
- 24

1
2
3
4

CELJE
SCHUTTERWALD
CRETEIL
SELESTAT

N°
6
9
6
5
9
15
14
13
2
13
11
3
9
9

3
2
1
0

0
0
0
0

0
1
2
3

4
2
2
0

2
2
2
0

0
0
0
0

1
1
1
3

NOM
Denis Lathoud
Magnus Andersson
François Berthier
Uros Serbec
Zlatko Saracevic
Joël Abati
Aurimas Stelmokas
Arnaud Chazoule
Olivier Engel
Robertas Pauzouelis
Andréas Larsson
Arnoldas Skurdoskas
François-Xavier Houlet
Gintas Galkauskas

CLUB
psg
schu
sel
celje
istres
cret
kau
rob
schu
kau
schu
kau
cret
kau

buts
24
24
16
17
18
11
19
14
14
13
14
15
13
11

buts+passes
38
35
25
25
24
23
21
20
19
18
17
16
16
16

% but
67
69
59
49
49
48
73
58
56
65
54
65
57
52

+4
-1
-3

CLASSEMENT DU MEILLEUR GARDIEN APRES TROIS MATCHS

CLASSEMENT DU MEILLEUR JOUEUR APRES TROIS MATCHS
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

6
4
2
0

POULE B

POULE B
CELJE
CRETEIL
SCHUTTERW.
CELJE
CELJE
SCHUTTERW.

PARIS SG
KAUNAS
ISTRES
ROBERTSAU

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

N°
16
1
1
1
16
11
12
16
16
12
12
1
12
1

NOM
Dejan Lukic
Beno Lapajne
Thierry Omeyer
Arunas Vaskevicius
Christian Gaudin
Pierre Weiss
Damien Pellier
Francis Franck
Jean-Luc Kieffer
Egidijus Petkevicius
Yannick Boulanghien
Marc Weiss
Volker Chaloupka
Hans-Peter Fries

CLUB
psg
celje
sel
kau
istres
rob
cret
cret
schu
kau
sel
rob
schu
schu

arrets
34
33
34
30
26
22
21
21
17
16
16
15
15
15

arrets+passes
36
35
34
32
26
22
21
21
17
16
16
16
15
15

% but
38
33
43
42
41
39
49
45
36
36
27
25
44
38
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