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C'est à un final de toute beauté que l'on assistera ce soir avec Budapest contre
Grosswallstadt pour le titre. Malgré une courte défaite chacune, nos deux équipes régionales ont montré un visage séduisant hier
soir et comme l'an dernier Philippe BRILL
(notre photo contre Chambéry) et l'ASL
Robertsau rencontreront le SC Sélestat dans
un match qui comptera à la fois pour l'ET97,
pour la Coupe d'Alsace 97 et pour la Coupe
du Bas Rhin des cinq prochaines années.
Photo DNA B.Meyer
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EDITO
EH! DITES... OH!
Le millésime 1997 sera incontestablement marqué par la prédominance des équipes étrangères sur
l'EuroTournoi. Trois d'entre-elles
figureront dans le dernier carré où
seul Chambéry jouera les troublesfête. Le trophée nous quittera soit
pour la Hongrie, soit pour
l'Allemagne.
Notons avec plaisir la qualité et la
constance des prestations. Mêmes
les équipes locales considérées
comme les petits poucets se disputeront la 7ème place, elles ont réussi d'excellentes prestations. Sachant
que les joueurs de Sélestat et de la
Robertsau travaillent la journée et se
rendent
immédiatement
aux
matches après leur labeur, ils ont
dans les deux dernières journées
tenu tête aux plus grands. C'est pour
nous une grande satisfaction.
Avant d'assister au feu d'artifice final
qui satisfera sans l'ombre d'un doute
les amateurs de Handball, nous
auront une pensée reconnaissante
pour les gens, les institutions et les
entreprises qui nous auront soutenu
pour cette nouvelle édition de
l'EuroTournoi ainsi que pour l'ensemble des bénévoles qui en ont
assuré la bonne marche au quotidien.

Gilles ARNOLD, meilleur représentant Alsacien au challenge des
buteurs/passeurs est entré hier
soir dans le TOP 5 à égalité avec
Atila BORSOS, excusez du peu...

ASTRAKHAN
ROBERSTAU

CRETEIL

GROSSWALDSTADT
BUDAPEST

SELESTAT

C.C

BRAGA

PROGRAMME

CHAMBERY

CENTRE SPORTIF ROBERTSAU
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15H00 ROBERTSAU - SELESTAT

18H15 CHAMBERY - BRAGA

16H45 ASTRAKHAN - CRETEIL

20H00 BUDAPEST - GROSSWALLSTADT

M A

G

VU PAR...
Christian CARL

COULISSES
Il y a ceux qui sont en
vacances, ceux qui ont pris
des vacances pour l'occasion et puis il y a ceux qui en
plus travaillent dans la journée. Leur point commun: un
jour ils sont rouges, un jour
bleus et aujourd'hui jaunes.
S'il est probable que beaucoup les envient, être bénévole sur une telle manifestation représente également
une considérable somme de
travail.
En survolant ce nid coloré
vous distinguerez:
Les accompagnateurs des
équipes: Tous des jeunes
issus du club, rodés puisque
déjà présents l'an passé, ce
sont les "nounous" des
équipes
invitées.
Disponibles du réveil au
couché des équipes, sur la
brèche toute la journée, ils
veillent à ce que rien ne
manque à leurs protégés.
Les
responsables
de
l'EuroTournoi ont tout intérêt

à répondre rapidement et
positivement à leurs sollicitations car ils font du confort
de leurs protégés une affaire personnelle. Olivier
RAGOT
chaperonne
Astrakhan,
Christophe
CELENY
veille
sur
Grosswaldstadt,
David
CHRISTMANN et Stéphane
CUNIN
accompagnent
Créteil, David MARQUES
(renfort venu de Colmar) et
Stéphane BACHERT couvent l'ABC Braga, Thomas
NARDUCCI
(Hoenheim)
guide "Boule" et son équipe
de Chambéry quant aux
Hongrois de Budapest, ils
ont la chance de bénéficier
du charme et de la gentillesse de Lala VOINA (l'épouse
de qui vous savez).
Consciencieux
jusqu'au
bout des ongles, une fois
leur équipe couchée, nos
accompagnateurs
se
réunissent encore jusqu'à
l'aube dans un endroit

"UNE JOURNEE PARTICULIERE DE L'ALAIN ET DE NIKES"
Sommet dans l'animation de
notre ruche: la veille du
grand jour.
Après avoir péniblement
rassemblé les différents
panneaux publicitaires, trié
les supports souples et
rigides, l'Alain et Nickes s'attachent à fixer cette décoration publicitaire aux endroits
(mûrement réfléchis) prévus
à cet effet. Toute la journée
durant, ce sont les agraffes,
les clous les vis et les
ficelles qui dicteront l'emploi
du temps de nos deux

gaillards. Une heure avant
le match, l'Alain écume la
campagne pour répartir ce
qui doit l'être dans les différentes salles. Paradoxe de
la situation, c'est le match
qu'il disputera face à
Astrakhan qui permettra à
l'Alain de souffler un peu.
Après le repas rapidement
avalé, l'Alain et Nikes
retournent au Centre Sportif
pour
parachever
leur
oeuvre, placer les retardataires et regagner enfin
leurs pénates sur le coup

accueillant, pourvu de
musique et de rafraîchissements, pour sans aucun
doute préparer la journée
suivante et s'assurer de son
bon déroulement.
Nouveaux venus dans le
nid, cette année vous croiserez nos "chauffeurs officiels" , également sur le quivive du matin au soir. Leurs
journées alternent les coups
de bourre et les plages d'attente.
Transfuges
de
Reichstett Sébastien NARDUCCI et Philippe HURST,
et de Hoenheim pour Mehdi
HANNACHI, leur dévouement et leur gentillesse sont
unanimement appréciés par
leurs passagers.
Arrivés dans les salles vous
rencontrerez à la billetterie,
au contrôle et au service
dans les salles autant de
personnages colorés qui
veillent au bon déroulement
de la manifestation. Maîtres
de cérémonie, Roger MULLER et Michel CUNIN
veillent au grain. Nous citerons au risque d'en oublier
(qu'ils nous excusent car

leur travail n'en est pas
moins réel) Patty, Nathalie,
Claudine, Sylvianne, la
famille Gentner renforcée
par le frère, P'tit Fred,
Lionel, Zoran, Boban, Ion,
Pierre, Appolon, Zeus également appelés Rox et
Rouki, Jean-Etienne, JeanYves,
David,
Laurent,
Cristou et sans doute
quelques autres.
La restauration n'est pas le
maillon le moins important
de notre chaîne. Cette
année, c'est vêtus de blanc
que l'équipe menée par
Dany KAUFFMANN veille à
assouvir vos faims et soifs.
A la Robertsau, le foyer où
règne la famille FRITZ est
doublé d'un stand tenus par
les juniors sous l'oeil vigilant
de PLACIDE et d'un "espace partenaires" mené de
main de maître par Mylène
SIMEON
efficacement
épaulée
par
Bianca,
Josiane, Delphine et les
Pom-Pom girls de l'ASL.
Dans ce contexte de bonne
volonté et de disponibilité, il
faut développer...

des 3h 30 du mat. Retour au
boulot prévu dès 8 heures le
jour même pour assurer la
première journée au Centre

Sportif...c'est bien la sueur
de ces bénévoles qui est la
sève de l'EuroTournoi.

Un peu de calme avant la tempête
pour Alain BILLARD
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LES MATCHS
D'HIER
BUDAPEST 31
BRAGA 23

SÉLESTAT 21
CRÉTEIL 22

Mi-temps 13-10. 700 spectateurs environ. Arbitrage de
MM. Bord et Buy.
Sortis pour deux minutes: Dobos (17° et 33°, carton
rouge à la 39°), Fejes (45°), Rosta (43°) et Koszjecki
(47°) à Budapest; Galambas (19°), Costa (42°) et Silva
(57°) à Braga.
BRAGA: Mota (1°…°-41°, 5 arrêts) et Gomes (41°-60°, 2
arrêts) aux buts. Martins, Resende 7 (3 pen), Costa,
Almeida 1, Galambas 1, Cruz 5, Neves 1, Silva, El Attar
6, Gaifem 1, Carmo 1.
BUDAPEST: Perger (24°-60°, 13 arrêts) et Ivanov (1°…°24°, 4 arrêts dont 1 pen) aux buts. Dobos, Fujak, Beres,
Mohacsi, Forgacs, Fejes 5, Varadi 3, Szepkiss 10,
Kosztecki 9, Laurencz, Rosta, Lendvay 3, Neves 1 contre
son camp.
Budapest a confirmé ses deux premières sorties alors
que Braga a un peu déçu les spécialistes qui attendaient
mieux notamment d'un joeur comme El Attar. Un résultat
mérité pour les magyars

Mi-temps 10-9. 700 spectateurs environ.
Arbitrage de MM. Campener et Creteau.
Sorts pour deux minutes: Silber (39°), Berthier
(50°), Omeyer (34°, 44°, carton rouge à la 53°),
Gateau (31° et 48°), Sayad (13°) et Stachnick
(56°) à Sélestat; Roche (25°) et Blin (27° et 40°)
Créteil.
SELESTAT: Boulanghien (tout le match, 18
arrêts dont 1 pen) aux buts. Omeyer 3, Gateau
1, Stachnick 1, Wick, Andres 1, Schmidt 1,
Sayad 2, Lhou Moha 4, Berthier 5 (2 pen),
Pabst, Silber 2, Dobrescu 1, Barassi.
CRETEIL: Pellier (1°…°-30° et 51°-60°,13
arrêts) et Turchi (30°-51°, 3 arrêts) aux buts.
Bouriot, Mantes 2, Roche, Lepetit 4 (1 pen),
Sapet 1, Duchemann 3, Slendak, Houlet 3,
Louis 5, Ahouari 3, Blin 1, Crepin.
Match très disputé entre deux sociétaires de la
D1 française et qui fût longtemps à l'avantage
des alsaciens. Malheureusement, un arbitrage
un peu hésitant eu le tort d'énerver tout le
monde, jeu auquel Créteil se montra plus habile

CHAMBÉRY 27
ROBERTSAU 24
Mi-temps: 18-12. 300 spectateurs environ. Arbitrage de MM.
Deneken et Vogel.
Sortis pour deux minutes: Cloarec (47°), Geoffroy (27°), Gille
(47°) et Molliex (56°) à Chambéry; Brill (9°), Chazoule (56°) et
Roth (51°) à la Robertsau.
CHAMBERY: Varloteaux (tout le match, 18 arrêts) et Valliend
aux buts. Burdet, Moualek 3 (2 pen), Majstorovic, Chapel 5,
Cloarec 1, Geoffroy 3, Rey-Giraud 1, Gille 3, Cochet 1, Molliex
2, Borsos 8.
ROBERTSAU: M. Weiss (23° - 60°, 11 arrêts dont 2 pen) et P.
Weiss (1°…° - 22°, 3 arrêts) aux buts. Brill 3, Muller, Simeon 2,
Gilbert 2, Billard 2, Siegel 4, Schneider 2, Arnold 6 (4 pen),
Georger, Voina 1 pen, Chazoule 2, Roth.
A l'image de son formidable match de jeudi soir face à
Grosswallstadt (28-28), la Robertsau s'est à nouveau montrée
efficace et opiniâtre en affrontant Chambéry. La troupe de
Vincent Bléger ne s'inclinant que dans les six dernières
minutes.
Les deux équipes se neutralisaient jusqu'à 10-10 (20°). Siegel
avec 3 buts avait montré le chemin à ses coéquipiers. Côté
Chambéry, Chapel et l'excellent Borsos avaient répliqué.
Mais brusquement, la Robertsau sombrait. Quelques fautes de
trop et Chambéry prenait le large en infligeant un terrible 6-0
aux ''verts''. Le duo Borsos-Chapel avait à nouveau frappé.
A la mi-temps, le déficit était de six points dans le camp de la
Robertsau. Mais sa réaction était de toute beauté: Schneider,
Simeon puis Billard sonnaient la charge. A son tour, Chambéry
encaissait un 6-0 (18-19, 39°).
Arnold sur penalty obtenait l'égalisation à 20-20 (47°). Le match
pouvait basculer. Incapable d'exploiter une supériorité numérique, la Robertsau se condamnait elle-même. 20-22 (49°) puis
22-25 (55°), Chambéry s'appliquait à l'image de ce diable de
Borsos.
Distancée, la Robertsau concluait par Arnold et Siegel mais le
retard était trop important.
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GROSSWALLSTADT 24
ASTRAKAN 21
Mi-temps: 9-9. 500 spectateurs environ.
Arbitrage de MM. Bader et Imloul.
Sortis pour deux minutes: Nagel (48°), Mierzwa
(36°), Dörhöffer (29°, 36°); Serikov (27°, 59°) à
Astrakan. Carton rouge: Dörhöffer (46°) à
Grosswallstadt.
GROSSWALLSTADT: Geerken (tout le match,
11 arrêts) et Beck aux buts. Kljaic 3, Karrer 10
(1 pen), Dörhöffer 1, Grimm, Richardson, Nagel
2, Mierzwa, Roos 2, Dakic 5, Weiland 1.
ASTRAKAN: Martchev (tout le match, 15 arrêts
dont 1 pen) et Lesnik aux buts. Petraitis, Saikin
5, Woronin 3, Medvedev, Ravinski, Dykhman 9
dont 4 pen, Pogodaev 3, Koustiaev, Serikov,
Roudakov 1.
Cette rencontre a démarré dans un rythme
ultra-lent: premier but à la 6e, deuxième but à la
12° !..Puis les Allemands ont enclenché le turbo
mais ont dû batailler ferme pour se débarasser
d'un vaillant Astrakan. Deux interceptions de
Jackson ont fait pencher la balance dans les
dernières minutes.

M A
COOPER
Soucieux de leur condition physique, les arbitres
de l'ET ont fait un test de
Cooper (courir pendant
12 minutes et évaluer la
distance parcourue) tels
des sportifs de haut

niveau qu'il se doivent
d'être pour rester "dans le
coup"

G

NEWS

CHEZ MA TENTE
Hier soir on trouvait à
nouveau du beau monde

WILTBERGER finira sa
carrière en Alsace. La
question est où? Les tractation vont bon train et
deux équipes tiennent la
corde: Sélestat 6 (à
créer) et la Rob 5 dont le
président à déjà pris des
contacts et un pré-contrat
devrait être signé ces
prochains jours.
AUTOGRAPHES
Léon a voulu imiter
Jackson
en
voulant
signer des autographes
mais à un endroit un peu
particulier... (ci-contre)

a la table de presse. Mais
on ne les a toujours pas
vu au Stamtisch d'après
match...
22 LES V'LA
Ambiance
"sécurisée"
tous les jours avec la
sympathique mais discrète présence de la police à
la tente VIP

dans la tente VIP avec
entre
autres,
Albert
GEMMRICH l'unique, le
vrai entouré de Léon et
de Nico MONCADE, un
peu plus loin on découvrait Francis DEPP le

DU MIEUX
L'entraineur d'Astrakhan,
tombé par la fenêtre
mardi soir va mieux, aux
dires de son... infirmière
rencontrée par hazard
dans la tente VIP hier
soir.
NEGOCIATIONS
On sait maintenant de
source sure(?) que Marc

marié!" autrement dit,
Alain
BERGMANN
(CASAL SPORT) aurait
convolé en juste noce
sans en avertir la "famille"
du handball ? Impossible!
Il est vrai que le charmante Mireille n'est pas étrangère à la chose, mais
nous a formellement
démenti cette rumeur...

TIENS...JACKSON !
On l'avait presque oublié,
mais il est là et bien là
puisqu'il jouera la finale
ce soir, mais Jack est tellement modeste et discret
qu'il faut presque le forcer

TIREURS DES LITRES
La tireuse de bière de la
tente VIP marche bien,
merci pour elle, maniée
par des vrais pros...

président de Sélestat et
Germain SPATZ le président de la Ligue d'Alsace

en
compagnie
de
Dominique ZAGNI et
Roland SUZAN, trésorier
et Vice Président du SCS.
RUMEUR
Durant tout ce tournoi,
une rumeur a parcouru
les alcoves et les salons
de l'ET: "Nours s'est

à se montrer, enfin certaines s'en chargent...
DNA: 2 -ALSACE: 1
Dans le match qui oppose les deux quotidiens
alsaciens, l'Alsace a
réduit le score puisque

IL EST DES NOTRES
Raymond HAHN, secrétaire général de l'IHF, la
fédé internationale a finalement été de la partie
hier soir. Annoncé en
Turquie aux mondiaux
espoirs, il a préféré venir
à l'ET où on le voit en
compagnie de JeanMichel GERMAIN l'ancien entraineur de l'équipe de France.

Sandrine PAYS est venue
épauler Stéphane GODIN
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CLASSEMENT POULE A

CLASSEMENT POULE B

1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)

GROSSWALLSTADT
CHAMBERY
ASTRAKHAN
ROBERTSAU

5
4
2
1

pts
pts
pts
pt

Pas de surprise dans cette poule où les coéquipiers de Jackson RICHARDSON ont remporté le
match qu'il ne fallait pas perdre face à Astrkhan,
se qualifiant du même coup pour la finale aux
dépends de Chambéry vainqueur de la
Robertsau certainement un peu fatiguée de son
exploit de la veille face aux allemands. Cette
poule a été plus équilibrée que l'autre avec des
scores serrés et rappelons le la belle performance de la Robertsau face à Grosswallstadt jeudi
soir.

BUDAPEST
BRAGA
CRETEIL
SELESTAT

6
4
2
0

pts
pts
pt
pt

Comme de nombreux spécialistes l'avaient
prévu, Budapest a remporté cette demi finale
devant Braga qui n'a pourtant pas démérité,
mais a manqué un petit peu de fraicheur. Dans le
match pour la dernière place, Créteil s'est enfin
imposé, face il est vrais au promu de D1 Sélestat
et son effectif très jeune. La finale oposera
Grosswallstadt à Budapest comme beaucoup
l'avaient espéré et Bragat disputera à Chambéry
la "médaille de Bronze". Quant à nos deux régionaux, ils se retrouveront comme l'an dernier en
finale 7-8 pour éviter la cuillère de bois qui était
revenue l'an passé à Sélestat.

CLASSEMENT JOUEURS
P N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
10
11
17
17
7
2
6
15
5
9
9

TB TP
KOSZTECKIJ
KARRER
SZEP KISS
BORSOS
ARNOLD
RESENDE
DYKHMAN
SAIKIN
POGADAEV
NAGEL
KLJAIC
GATEAU

BUD
GRO
BUD
CHA
ROB
BRA
AST
AST
AST
GRO
GRO
SEL

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

20
24
19
15
15
16
12
15
12
13
12
9

T

14
3
4
7
7
5
6
3
6
5
5
8

34
27
23
22
22
21
18
18
18
18
17
17

La victoire finale de ce challenge, se jouera aujourd'hui entre
KOSZTECKIJ, KARRER et SZEPPKISS qui ont obtenu les trois
premières place sur les poules éliminatoires et de plus participent
à la finale. Un jury de journalistes désignera le grand vainqueur à
l'issue de la finale. Il est évident, et celà à été voulu expressement
cette année, que le facteur "sympathie" et l'impact affectif du
joueur sur le public et donc sur le jury sera également pris en
compte. Celà aurait par exemple empêché l'an dernier d'attribuer
le challenge sur les stricts critères "comptables" à Denis LATHOUD qui avait eu un geste tout à fait déplacé envers un joueur
de CELJE lors de la finale.
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p: place - N°: numéro du joueur - TB: total buts - TP: total passes
décisives - T: Total points

Yannick BOULANGHIEN
(SC Sélestat) toujours en
tête du classement des
gardiens après trois journées. Bravo "Boully"

CLASSEMENT
GARDIENS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1 BOULANGHIEN
1 MARTCHEV
1 VARLOTEAUX
12 PERGER
1 GEERKEN
1 MOTA
1 TURCHI
16 IVANOV
12 WEISS.M
12 PELLIER
11 WEISS.P
12 GOMES
12 BECK
12 LESNIK
16 VALLIEND
16 REJICHI
16 EICHE

SEL
AST
CHA
BUD
GRO
BRA
CRE
BUD
ROB
CRE
ROB
BRA
GRO
AST
CHA
CRE
SEL

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

48
42
41
39
39
32
21
20
20
17
17
10
9
3
0
0
0
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