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Les équipes étrangères ont fait le plein hier soir face aux français malgré la chaleur accablante, Astrakhan réalisant le plus gros écart (+11) face à la Robersau et
Alain Billard (notre photo). Les rencontres opposant les deux équipes étrangères
de chaque poule qui auront lieu demain devraient être de toute beauté et devraient
logiquement constituer des "demi-finales" de ce tournoi.
Photo DNA B.Meyer

P. 3 VU PAR...
P. 4 LES MATCHS D'HIER
P. 5-6 NEWS
P. 7 LA PRESSE

EDITO
Les Allemands de Grosswallstadt ont eu toutes
les peines du monde à se défaire d'une accrocheuse équipe de Chambéry privée, il est vrai
de son buteur Guillaume GILLE retenu en équipe de France Espoir

EH! DITES... OH!
Premiers débats de qualité à l'occasion de la journée inaugurale
du quatrième EuroTournoi.
A Sélestat, ABC Braga laisse
deviner l'étendue de ses possibilités. A Reichstett, franc succès
pour les

rencontres program-

mées. Chambéry prometteur a
offert un match plein de suspens
face à Grosswaldstadt. Il convient
de souligner la qualité de l'accueil
et la gentillesse des organisateurs qui nous ont reçu dans leurs
murs.
Suite des évènements aujourd'hui au Tivoli et à La Robertsau
ASTRAKHAN

où l'EuroTournoi retrouve ses
ROBERSTAU

marques.
La fraîcheur bienvenue suffira-t-

CRETEIL

GROSSWALDSTADT

elle à tempérer la chaleur des

BUDAPEST

matches de la journée ?
SELESTAT

C.C
BRAGA

PROGRAMME
CENTRE SPORTIF ROBERTSAU
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CHAMBERY

SALLE DU TIVOLI

18H00

CHAMBERY - ASTRAKAN

18H00

SELESTAT - BUDAPEST

20H00

ROBERTSAU - GROSSWALDSTADT

20H00

CRETEIL - BRAGA
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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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LES MATCHS
D'HIER
ROBERTSAU 18
ASTRAKHAN 30

GROSSWALLSTADT 31
CHAMBÉRY 29

Hall des sports de Reichstett. Mi-temps: 10-18.
500 spectateurs, Arbitrage de MM. Créteau et
Campener.
Sortis pour deux minutes: Simeon (26°),
Chazoule (27°, 46°), Brill (41°), Siegel (46°) à
La Robertsau; Saikin (14°, 34°), Petraitis (20°),
Medvedev (57°), Koustiaev (45°), Rudakov
(38°) à Astrakhan
ROBERTSAU: P. Weiss (1°…°, 10°; 31°,60°; 8
arrêts dont un pen. ) et M. Weiss (10°, 30°; 7
arrêts), Brill 2, Muller 1, Simeon 1, Gilbert 2,
Billard 3, Siegel 1, Schneider 1, Arnold 7 dont 5
pen.
ASTRAKHAN: Martchev (1°…°, 30°; 31°, 44°,
11 arrêts) et Lesuite (34° puis 44°, 60°, 3
arrêts), Petraitis 3, Saikin 7, Woronin 4,
Medvedev 4, Ravinski 2 dont 1 pen, Rudakov 3,
Dykhman 1, Pogodaev 6

Hall des sports de Reichstett.Mi-temps: 12-15,
600 spectateurs, Arbitrage de MM. Deneken et
Vogel.
Sortis pour deux minutes: Burdet (29°), Chapel
(11°), Molliex (20°), Borsos (17°), Gille (40°) à
Chambéry, Dorhöfer (6°, 14°, 42° carton rouge),
Richardson (35°) à Grosswallstadt
GROSSWALLSTADT: Geerken (1°…°, 60°, 15
arrêts), Roos 4 dont 2 pen, Kljaic 5, Karrer 8
dont 4 pen, Dorhöfer 2, Grimm 2, Richardson 2,
Nagel 8.
CHAMBERY: Varloteaux (1°…°, 60°, 11 arrêts),
Burdet 4, Moualek 5 dont 2 pen, Chapel 4,
Cloarec 3, Gille 6, Molliex 2, Borsos 5

Dur apprentissage des joueurs de la Robertsau
qui, après pris un 8-0 en 10 minutes ont fait
meilleure figure en seconde mi-temps.

Un match qui avait débuté de manière prometteuse, mais la chaleur finira par réduire l'ardeur
des acteurs. C'est finalement les allemands qui
se montreront les plus frais en infligeant un 9-1
aux chambériens un peu à cours de condition.

BUDAPEST 25
CRÉTEIL 18

BRAGA 33
SÉLESTAT 23

Cosec de l'Ill. Mi-temps 13-8. Une centaine de
spectateurs. Arbitrage de MM. Bord et Buy.

Cosec de l'Ill. Mi-temps 15-12. 300 spectateurs
environ. Arbitrage de MM. Bader et Imloul.

Sortis pour deux minutes: Varadi (26°),
Kosztecki (38°) et Mohacsi (51°) à Budapest;
Louis (33°), Lepetit (53°) et Houlet (59°) à
Créteil

Sortis pour deux minutes: Costa (3° et 10°),
Silva (22°-27°) et Resende (39°) à Braga; Lhou
Moha (23°), Schmitt (40°) et Gateau (46°) à
Sélestat.

BUDAPEST: Perger et Ivanov (tout le match,
16 arrêts) aux buts. Dobos 2, Fujak, Beres,
Mohacsi 1 pen, Forgacs, Fejes 1, Varadi 2,
Szepkiss 9, Kosztecki 4 (2 pen), Laurencz,
Rosta 1, Lendvay 5.
CRETEIL: Pellier (1°…°-9°, 1 arrêt) et Turchi
(9°-60°, 13 arrêts) aux buts. Bouriot, Mantes 4,
Roche, Lepetit, Sapet 1, Duchemann 2,
Szlendak, Houlet 4, Louis 2, Ahouari 2, Blin 3.

BRAGA: Mota (1°…°-48°, 18 arrêts dont 1 pen)
et Gomes (48°-60°, 6 arrêts) aux buts. Martins
1, Resende 3 (1 pen), Costa, Almeida 1,
Galambas 4, Cruz 4, Matos 1, Neves 2, Carmo
2, Silva 1, El Attar 6 (2 pen), Gaifem 8.
SELESTAT: Boulanghien (tout le match, 14
arrêts) aux buts. Lhou Moha 2, Gateau 5,
Schmitt 1, Berthier 2 (1 pen), Omeyer, Sayad,
Pabst 5, Stachnick 2, Wick 1, Andres 3,
Barassi, Dobrescu 2, Silber.

Très bonne impression des hongrois qui n'ont
eu aucun mal à dominer une équipe de Créteil
sérieusement amoindrie par rapport à l'an dernier. Le match Budapest -Braga de vendredi
vaudra le déplacement.
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Sélestat a pu mesurer le chemin restant a parcourir pour atteindre le niveau européen face
aux champions du Portugal et leur star El Attar.

M A
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.

G

NEWS

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.
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...
DU BEAU MONDE
L'ET devenant un événement
quasi "national" c'est avec plaisir que les organisateurs
accueillent
Jean-Michel
Germain (ici en compagnie de
sa femme et de son fils).

ment 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.

STATISTIQUES
L'an dernier le podium de
l'ET96 était le suivant

FAN CLUB
Jackson a évidemment son
fan-club local (on notera tout de
même que la ferveur des groupies est bien moindre en
France qu'au Japon...) on y
trouve des très jeunes fans...

et des un tout petit moins
jeunes mais toujours ferventes.

mais en touts les cas, la popularité de "Jack" reste intacte
comme en témoigne les nuées
de jeunes réclamant des autographes après la rencontre

1- CELJE (Slovénie)
2- PSG (France)
3- KAUNAS (Lithuanie)
Le meilleur joueur du tournoi
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'ancien entraineur de l'équipe
de France et ancien Directeur
technique nationalsupervise
les arbitres du tournoi et est
présent à la table de marque.
Un gage de sérieux en plus
lorsque l'on sait que JeanMichel officie à ce poste lors
des compétitions mondiales...

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.

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 classe-

HABITUDE
Manu
Blin,
l'ancien
Strasbourgeois passé d'Ivry à
Créteil durant l'inter saison
cherchait désespérément ses
coéquipiers dans les couloirs
de l'Hotel en demandant: "vous
n'avez pas vu Ivry?" Habitude
quand tu nous tient...

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.
LA GRANDE PRESSE...
Evénement de plus en plus
prisé, l'ET attire également les
journalistes. C'est ainsi que
l'Equipe est présente par l'intermédiaire de Guy Thomann
mais le grand quotidien du
sport avait égalemen envoyé
Daniel Bardoux son photographe "spécial hand" à
Reichstett hier soir. Un journa-
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M A
liste allemand et deux journalistes portugais sont également
présents en plus des nombreux
représentants de la presse
locale. (Manuela Gréau des
DNA et Stéphane GODIN de
l'Alsace ci-dessous)

DNA :1 - ALASACE: 0
C'est en effet le score que l'on
pourrait attribuer au "match"
que se livrent les deux quotidiens régionaux car l'Alsace qui
est partenaire de l'ET a consacré sa "une" au PSG alors que
les DNA, qui ne sont plus partenaires l'ont consacrée à l'ET...
Paradoxal non?

G

NEWS

LA FEDE EN FORCE
L’ET devient vraiment une
annexe de la FFHB puisque
c’est avec grand plaisir que
nous avons vu arriver Evelyne
Laval, la secrétaire “chef” de la

Fédé. On pourrait peut être installer un bureau fédéral au
Centre Sportif non?
GESTE APPRECIE
Les dirigeants du SC sélestat
savent recevoir puisqu’ils n’ont
pas manqué d’offrir aux joueurs
présents hier au Cosec de l’Ill
un carton de vin. Par contre ils
ont “oublié” de leur offrir une
boisson après le match... on ne
peut pas tout avoir n’est ce pas?

DE PASSAGE
On savait que Radu Voina était
un homme connu dans son
pays. Les dirigeants du Steaua
Bucarest, sur la route de Paris
et celle de la Ligue des
Champions (oh pardon...) ont
fait un crochet chez l’entraineur
de Sélestat dimanche dernier et
ont déjeuné avec les dirigeants
de l’ET chez “Léon” (Robert
Noël, le coach adjoint de
l’ASLR)
RUMEUR
Il est un fait que les rumeurs
peuvent aller vite. Arrivé à
Reichstett hier soir, Jackson
Richardon n’a pas eu d’idée
plus lumineuse que de “brancher” Christian Carl en lui disant
“désolé, ce soir je ne joue pas,
mon entraineur me laisse au
repos”. La nouvelle se répend
comme une trainée de poudre,
coup de fil à sélestat pour prévenir Alain Voyer des DNA qui
envisage alolrs de modifier la
“une” d’aujourd’hui consacré à
l’idole des foules. Comprenant
l’ampleur du désastre, Jack à
rapidement mis fin à la rumeur.
Re-coup de fil dans les sens...
Une blague qui aura fait un seul
bénéficiare... France télécom.

CHUTE, IL DORT...
Il est deux heure du matin dans
la nuit de mardi à mercredi,
l’hotel Pax est en paix... tout le
monde dort puis soudain un
bruit sourd. Encore une blague
de joueurs se disent les dirigeantsde l’ET présents à ce
moment. Et bien non! c’était
l’entraineur de l’équipe Russe
d’Astrakhan qui venait de tomber du deuxième étage sur la
terrasse de l’Hotel. Accident
malheureux qui laissera à l’intéressé un souvenir alsacien
douloureux puisqu’il s’en tire
avec une fracture de la machoire et du poignet. Souhaitons lui
un prompt rétablissement.
TELEPATHIE?
Les DNA et l'Alsace avaient
envoyé chacun un photographe
à Reichstett hier soir pour couvrir l'événement. Chacun des
deux artistes a du réaliser une
bonne centaine de clichés.
Résultat des courses, ce matin,
c'est exactement la même
photo (enfin il semblerait qu'il y
ait tout de même un dixième de
seconde d'écart... voir ci dessous) Etonnant non?

Foule des grands soirs à Reichstett avec une organisation parfaite

STATS JOUEURS ET GARDIENS
Il est un peu tota après un seul match pour tirer des conclusions, mais à titre indicatif on peu signaler qu'au classement combiné des buts et des passes décisives
on trouve actuellement en tête NAGEL de Grosswallstadt avec 8 buts + 4 passes
soit 12 points suivi par KOSZTECKI de Budapest avec 4 + 7 = 11 points et de
SAIKIN d'Astrakhan avec 7 + 3 = 10 points.
Au classement des meilleurs gardiens c'est MOTA de Braga qui est en tête avec 18 arrêts suivi de IVANOV
de Budapest avec 16 arrêts et de GEERKEN de Grosswallstadt avec 15 arrêts.
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DEMAIN
SALLE DE LA ROBERTSAU
18h00 BUDAPEST - BRAGA
20h00 SELESTAT - CRETEIL

SALLE DU TIVOLI
18h00 CHAMBERY - ROBERTSAU
20h00 GROSSWALDSTADT - ASTRAKAN

7

GROUPE

r
u
t
u
f
u
d
.
.
.
o
r
La Rep

Action Repro Services
4 rue Wilson 68000 MULHOUSE Tél : 03 89 66 53 54 Fax : 03 89 56 31 43

Mille Feuilles
3 rue St Marc 67000 Strasbourg Tél: 03 88 37 32 02 Fax: 03 88 25 63 24

Centre Alsacien de Reprographie
95 rue Boecklin 67000 Strasbourg Tél : 03 88 41 88 99 Fax : 03 88 31 25 17

