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Colossal est en effet le mot qui convient
pour qualifier le plateau de ce quatrième
“ET”. Grosswaldstadt et sa méga star
Richardson, Braga, récent finaliste européen, Créteil, Astrakhan et Budapest,
des valeur sures des coupes européennes, Chambéry le petit nouveau qui
grimpe et les deux “locaux” Sélestat et la
Robertsau tout deux promus en D1 et en
D2 cette saison. Assurément le plus
beau plateau des quatre éditions.
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EDITO
EH! DITES... OH!
La première soirée de calme tout relatif
nous est offerte par nos amis de
Sélestat qui prennent en charge la soirée
d'ouverture
de
ce
4ème
EuroTournoi.
Le souci de d'impliquer les clubs amis et
voisins dans l'organisation de cette
manifestation nous habite depuis la
deuxième année d'existence de ce tournoi, c'est la grande innovation de cette
année.
C'est en toute confiance que nous
voyons Sélestat relever le défi. Le
sérieux de ce club, sa connaissance du
handball et la compétence de ses
membres laissent augurer d'une ouverture réussie.
Deux beaux matches sont proposés aux
spectateurs du COSEC. Créteil, une
valeur sûre du handball français face à
Budapest dont nous avons découvert
les qualités il y a deux ans. Sélestat qui
après une bonne série de matches préparatoires en découdra avec les anciens
coéquipiers de "Mosquitos" qui sont des
grands d'Europe.
Tous les ingrédients d'une grande réussite sont réunis, un grand merci aux
organisateurs, bonne soirée et que la
fête du handball commence.

Sacré meilleur joueur de l'ET 96,
Denis LATHOUD (ici en finale
contre CELJE) laissera un grand
vide cette année tant sur la qualité du joueur que sur celle de
l'homme. Passé à Ivry durant l'inter saison, Denis sera peut-être à
nouveau des notres l'an prochain
si Ivry confirme sa possible participation. A suivre....
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VU PAR...
Guy THOMANN

PUTAIN 4 ANS !
Petit tournoi deviendra
grand. Au moment d'entamer sa quatrième édition, l'Eurotournoi se
porte comme un charme. Il a grandi très vite
et est aujourd'hui en
passe de devenir l'un
des "must" du calendrier d'avant saison.
Bonne occasion de
faire le point avec le
"boss" du tournoi,
Vincent NARDUCCI.
Est-ce que le succès de
l'Eurotournoi est une
grosse surprise pour ses
organisateurs?
Honnêtement non. Nous
nous sommes entourés de
gens
compétents
et
capables à tous les niveaux,
organisation,
logistique
etc... La surprise vient peut
être de leur engouement et
de leur degré de motivation
que nous n'éspérions pas
forcément aussi élevés. En
revanche, il serait intéressant de savoir si, vu de l'extérieur, les gens ne sont pas
surpris que l'on soit arrivé à
ce stade.
Quels ont été les grands
moments des trois premières éditions?
Franchement, je ne vois rien
qui ressorte particumièrement me venir à l'esprit. Les
trois
ont
connu
des
moments très forts et très
agréables. Peut être que j'ai
été particulièrement sensible à la passion de tous
ceux qui travaillent à la
réussite du tournoi.
Y a-t-il eu des équipes
marquantes dans le bon
comme dans le mauvais
sens du terme?

En ce qui me concerne, j'ai
eu un coupe de coeur pour
l'équipe Lithuanienne de
Kaunas, jeune et très sympathique. Je trouve qu'elle
nous a laissé une image
fabuleuse. A l'inverse la
comportement
de
Schutterwald m'a déçu. Les
Allemands n'ont pas joué le
jeu.
La présence Alasacienne
assurée depuis le début
est indispensable?
Bien sûr. C'est vrai que l'année dernière, on a eu peur
que nos deux clubs
(Sélestat et La Robertsau)
soient un peu dépassés et
finalement celà s'est fort
bien passé. Je suis content
que "La Rob" ait rejoint le
tournoi. Avec le recul je
pense qu'elle aurait dû être
présente dès la première
édition. Un de nos objectifs
doit aussi être de préparer
nos deux représentants
régionaux au haut niveau.

nous resterons à 8 équipes
qui me semble une bonne
limite.
Le tournoi n'a t'il pas
grandi trop vite?
C'est un peu la question que
nous nous sommes posés.
Mais en fait je ne le pense
pas. Il faut au contraire
continuer à innover pour le
rendre encore plus important. Il est devenu primordial
pour la préparation de certaines équipes en France. Si
celà pouvait devenir la
même chose au niveau
européen ce serait parfait.
Mais c'est un objectif qui
nécessite des moyens. La
première année nous avions

confort du spectateur, nous
montons un circuit vidéo
interne et une cassette du
tournoi sera disponible à la
fin de celui-ci.
Que peut on souhaiter à
l'EuroTournoi?
D'en
faire
beaucoup
d'autres, aussi beaux et plus
beaux que ceux qui ont déjà
eu lieu.
Y a t-il encore quelque
chose que vous auriez
aimé ajouter?
Oui, contrairement aux propos qui m'ont été prêtés
dans "Sport Alsace" et que
je n'ai jamais tenus, il n'a
jamais été question de
mettre la clé sous la porte
au cas ou ne nous pourrions
nous
agrandir.
L'EuroTournoi aura lieu

V.NARDUCCI
(en
bas à gauche) et son
comité version 1997

Les joueurs insistent souvent sur l(aspect convivial
de l'EuroTournoi, ça vous
fait plaisir?
Evidemment. Ceux qui y ont
participé en disent régulièrement du bien à ceux qui ne
le connaisent pas encore et
celà ne peut que nous
réjouir. Le tournoi dépenfdant quand même en premier lieu des joueurs, c'est
une grosse satisfaction de
savoir que ceux ci s'y sentent bien et de les voir en
faire la promotion. C'est
aussi pour celà que les
finales se jouent maintenant
le samedi pour que les
joueurs puissent se retrouver après la finale pour diner
ensemble. Je peux vous
garantir que nous ne passerons jamais à côté de ce
aspect covivial tant que

un budget de 140000 F,
cette année il sera de
500000 F et il devra encore
augmenter par la suite.
Innover, c'est à dire?
Par exemple cette année, le
tournoi va se décentraliser
avec pour la première fois
des matchs à Sélestat et à
Reichstett. Et puis il y a le

avec ou sans grande salle.
Nous attendons le Palais
des Sports comme tous les
sportifs de la région. Notre
philosophie n'est pas de
rentrer dans un jeu commercial contre la ville ou qui que
ce soit d'autre. Nous ne
tenons pas non plus à être
impliqués dans des querelles politiques.•
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RUDE CONCURENCE
L'EuroTournoi n'a pas de chance. alors que la ville de
Strasbourg avait gracieusement mis à disposition des
organisateurs 85 emplacements sur les panneaux d'affichages publics, voilà que l'ozone s'en mêle... en effet les dits
panneaux ont été réquisitionnés pour afficher des messages d'alerte à la pollution.
Les affiches de l'ET ont donc
été décalées, voire supprimées... une histoire qui sent le
gaz.
INITIATION
Dragos DOBRESCU, la nouvelle recrue du SC Selestat est
en de bonnes mains pour
découvrir les "circuits" habituels
des
handballeurs
Sélestado-Strasbourgeois.
C'est lors d'une de ces tournées avec son "prof" Yannik
BOULANGHIEN samedi dernier qu'il a fait la rencontre de...
Jackson RICHARDSON! Le
monde est petit et "Jack" est un
habitué de la région.
STATISTIQUES
L'an dernier le podium de
l'ET96 était le suivant
1- CELJE (Slovénie)
2- PSG (France)
3- KAUNAS (Lithuanie)
Le meilleur joueur du tournoi

G

NEWS

était Denis LATHOUD (PSG photo ci-dessous) devant
Magnus
ANDERSON

(Schutterwald) et en ce qui
concerne les gardiens c'était
Dejan LUKIC (PSG) qui avait
emporté la palme.
FIDELE
Daniel COSTANTINI, l'heureux
entraineur de l'équipe de
France récente médaillée de
bronze aux mondiaux de
Kumamoto, est un fidèle de
l'ET. Il vient pour la troisième
fois honorer de sa présence
l'un des tous meilleurs tournois
de l'hexagone et en profitera
pour dédicacer son nouveau
livre "Handball" samedi matin à
10h à l'hotel PAX faubourg
National à Strasbourg.
ARBITRES EN STAGE
Jean LELONG, ancienne gloire
de l'arbitrage français et actuel
président de la CCA sur le plan
national, profite de l'ET pour
organiser à Strasbourg un
regroupement d'arbitres en vue

de la saison qui va démarrer,
sans doute pour décripter les
subtilités des nouvelles règles
de l'IHF, la fédé internationale.
CHARRETTE DEMAIN...
Les organisateurs de l'ET sont
comme les architectes. Il leur
est impossible de faire les
choses régulièrement et sur
toute une année, il faut qu'il
soient "charette" ce qui en jargon d'archi veut dire "à la bourre" et engendre nuits blanches,
stress, "dopage" au café. La
créativité et l'efficacité passe
par là. Espérons qu'ils ne profitent pas des quatre jours de
l'ET pour récupérer... on aimerais les voire un petit peu...
STATS
Comme chaque années, le
tournoi
récompensera
le
meilleur joueur et le meilleur
gardien. Quelques précisions
s'imposent quant au fonctionnement de ces challenges. Le
meilleur joueur est désigné par
les journalistes présents parmis
les trois premiers du classement combiné des buts et des
passes décisives. Est considéré comme passe décisive toute
passe qui aura permi à un partenaire de marquer directement
un but (sans dribble ou feinte
par la suite). Par exemple, une
passe au pivot suivi d'un but est
une passe décisive, par contre
une passe courte à un joueur

qui part en dribble et marque
n'est pas considérée comme
telle.
VIDEO
Une des innovations de cette
année est la mise en place d'un
circuit vidéo interne au centre
sportif de la Robertsau. Celà
permettra de suivre les matchs
depuis la tente VIP réservée
aux sponsors et officels, ainsi
que du bar du foyer et du hall
d'entrée. Idéal pour ceux qui ne
supportent pas la chaleur et ont
la "bougeotte". Une cassette
sera réalisée à la fin du tournoi
et sera utilisée pour la promotion du prochain ET.
SOIREE COMMUNE
Contrairement aux années passées où tout le monde était un
peu dispersé, la soirée suivant
les finales sera organisée au
Chalet la célèbre discothèque
de la Route de la Wantzenau.
Elle devrait débuter après
minuit, avis aux amateurs.
L'ALSACE "TRUST"
Le journal l'Alsace se lance à
fond dansd le hand. Après
Sélestat, l'EuroTournoi et La
Robertsau sont devenus partenaires du quotidien Mulhousien
qui tente de plus en plus de
percer dans le Bas Rhin. Alors,
un bon geste, achetez l'Alsace
pour vous faire une idée, vous
ne serez pas déçus.

SC SELESTAT 97/98 : Debouts de gauche à droite: Radu VOINA (Entraineur)- Olivier KARCHER(3) - Seuphyann SAYAD(11) - Stéphane SCHMITT(2)- Eddy GATEAU(9)
- Christian OMEYER(8) -Gilles ANDRES(17) - Franck WICK(18) - Dragos DOBRESCU(7) -Accoupis de gauche à droite: "Croqui" DEMANGEONT(5) - François BERTHIER(6) - Didier STACHNICK(13) -Yannick BOULANGHIEN(1) - Bertrand PABST(15) - Julien SILBERT(4) -Yohann LHOU-MOHA(14). Absent sur la photo: Thierry
OMEYER.
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IL ÉTAIT
UNE FOIS
L'équipe de CELJE (Slovénie), vainqueur de l'ET96

M.ZELLER, président du Conseil
Régional, remettant la coupe du
vainqueur au capitaine de CELJE

Présent à deux reprises sous deux
maillots différents, Gaël MONTHUREL (PSG) ne sera pas de la partie cette année... domage!
Quand des Christians rencontrent des
Christians...

La grande fraternité du corps arbitral

Daniel COSTANTINI et Jean Louis LEGRAND

"Zouzou" HOULET et CRETEIL
Toujours présents
La Ligue d'Alsace tenait ses assises à l'ET96

Les jeunes du comité d'organisation

La brochette des huiles
Un vrai barbecue...

Arnaud CHAZOULE et la Robertsau
pour une seconde participation

Le capitaine de CELJE brandissant la coupe des vainqueurs
après leur victoire 21-20 en finale contre le PSG
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