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Le moins que l’on puisse dire c’est que la
puissance physique est au rendez-vous de ce
cinquième EuroTournoi. Le match de vendredi entre Leon et Magdebourg risque de ressembler à un combat de boxe poids lours...
Sur le plan technique, nous n’avons pas
encore vu grand chose, mais ce n’est que la
première journée. A suivre....
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EDITO
EH! DITES... OH!
Ouverture en fanfare par deux
belles soirées de handball. Nos amis
de Truchtersheim et de Reichstett
ont été des hôtes parfaits, un grand
merci à toutes celles et ceux qui ont
y ont contribué. Ce cinquième
EuroTournoi se présente sous les
meilleurs auspices.
Le jeu présenté par les équipes
invitées laisse entrevoir des rencontres passionnantes à venir. Pour
nos équipes locales, bien des émotions...positives avec la belle prestation de Sélestat qui tient la dragée
haute à Grosswallstadt, plus réservées avec la Robertsau dont la
confrontation avec Adémar Léon, au
delà du résultat sportif, se solde par
deux blessés sérieux.
Quelques grosses pointures laissent deviner quelles seront les
équipes du dernier carré, mais bien
malin qui saura prédire la finale que
nous réserve cet EuroTournoi...premiers éléments de réponse dès ce
soir.
C.C.

DRAMMEN

MAGDEBOURG
GROSSWALLSTADT
ROBERTSAU
SELESTAT
CHAMBERY
MONTPELLIER
LEON

Grossartige Eröffnung mit dem ersten handball abend. Unsere Freunde
und Gastgeber von Truchtersheim und Reichstett haben die ersten begegnungen glänzend über die bÛhne gebracht. Ein grossen Dank an alle
diese freiwillige die mit ihrer begeisterung an dem erfolg mitgewirkt haben.
Das fünfte Euroturnier steht unter den besten Sternen Zeichen.
Die Leistungen die von den eingeledenen Manschaften dargestellt wurden, läst voraussehen dass die nächsten Begegnungen auf höchster
Ebene gespielt werden.
Bein den lokal Manschaften war die Aufregung schon bemerkbar....
Selestat hatte doch noch einen guten wiederstand gegen Grosswallstadt
vorgelegt den man begrüssen kann. Für die Robertsau ist das ergebniss
gegen Ademar Leon etwass schlechter ausgefallen vielleicht auch im
zusammenhang mit zwei ernsten verlezungen.
Wer kann schon vorausagen, wesche, unter den “schwergewichtler” das
Finale ereicht... erste Antworten gleich heute Abend.
C.C

PROGRAMME
CENTRE SPORTIF ROBERTSAU
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SALLE DES MALTERIES

19H00 LEON - CHAMBERY

19H00 SELESTAT - MONTPELLIER

21H00 ROBERTSAU- MAGDEBOURG

21H00 GROSSWALLSTADT - DRAMMEN

M A

G

VU PAR...

CHRISTIAN CARL ENTRE VERTS ET BLEUS Jorge Vega: du talent et des ambitions
Le président de La Robertsau
est un fervent supporter des
Tricolores.
L'organisateur de l'EuroTournoi
est toujours sous pression.

vacances aux Bleus de Costantini. Il a
assisté aux trois derniers championnats
d'Europe - en 1994 au Portugal, en 1996
en Espagne et maintenant en Italie ainsi qu'aux championnats du monde
1995, à Reykjavic, qui restent indiscutablement son meilleur souvenir. «Ce titre
représente quelque chose de particulier
pour moi. Je faisais partie des rares supporters français à avoir fait le déplacement en Islande d'entrée de jeu et à
avoir vécu toute l'aventure des Bleus du
début à la fin. Un parcours du combattant comme celui-ci, ça crée forcément
des liens!»
Au fil du temps, le Bas-Rhinois a lié de
véritables amitiés, notamment avec
François-Xavier
Houlet,
Christian
Gaudin, Guéric Kervadec ou encore
Marc Wiltberger. «C'est vraiment une
chance de rencontrer des gens comme
eux, des sportifs de haut niveau qui restent sympas et sont facilement abordables», remarque Christian Carl avant
de préciser: «Je ne m'incruste pas, je ne
cherche pas à être constamment avec
les joueurs.

«Je flippe toute la saison pour l'ASL
Robertsau. Et après je flippe pour l'équipe de France. Dans les deux cas, je suis
complètement stressé à chaque match.
Parce que je sais, comme n'importe quel
spectateur, que je ne peux rien faire pour
aider mes joueurs, les Verts ou les
Bleus, à gagner. Le problème, c'est que
je n'arrive pas à m'y faire!»
Pour tenter de calmer son angoisse,
Christian Carl, le président de l'ASLR,
n'a trouvé qu'une solution: se promener
le long du terrain et mitrailler tout ce qui
passe à portée de son objectif, ce qui
l'oblige à se concentrer «sur autre chose
que le résultat final». Kervadec, Gaudin,
Richardson et compagnie ont ainsi été
mis en boîte par le dirigeant alsacien, qui
a pris quelques centaines de clichés
supplémentaires lors des championnats
d'Europe qui se sont déroulés en Italie
du vendredi
Mais s'ils ont
29 mai au
envie de disdimanche 7
cuter, s'ils ont
juin. Il ne
besoin
de
s'est en effet
quelque chose
jamais déplaet que je peux
cé sans son
leur donner un
volumineux
coup de main,
sac à dos
ils
savent
dans lequel
qu'ils peuvent
se trouvent
compter
sur
un appareil
moi.»
photo digne
des
plus
«VOIR MES
grands proPOTES»
fessionnels
ainsi qu'une
C'est
cette
quinzaine de
relation priviléfilms de trengiée
avec
certe-six poses -Christian Carl, ici aux côtés de Vincent Narducci, à propos des joueurs particichacun. «Il pant à l'EuroTournoi: «C'est comme si je recevais des amis chez moi. Alors j'es- t a i n s
faut quand saye de faire le maximum pour qu'ils soient bien accueillis, d'anticiper leurs membres de
de
même que je désirs ou en tout cas de régler leurs problèmes, s'ils en ont, dans les plus brefs l'équipe
France qui a
fasse attenp
o
u
s
s
é
tion. Quand
Christian Carl et quelques autres - dont
on aime on ne compte pas, certes, mais
Vincent Narducci - à organiser
je dois tout de même essayer d'équilibrer
l'EuroTournoi qui, cette année, aura lieu
mon budget!»
du 26 au 29 août: «Je me suis dit que ce
Le Bas-Rhinois, pourtant, n'économise
serait une occasion supplémentaire de
ni son argent, ni son temps et encore
voir tous mes potes. Et d'en faire profiter,
moins son énergie dès lors qu'il s'agit
dans la foulée, tous les passionnés alsad'aller encourager les hommes de
ciens
de
handball.»
Jackson
Vincent Bléger - qui ont attendu l'avantRichardson, Francis Franck, Andrej
dernier match du championnat pour
Golic, Cédric Brudet, Patrick Cazal, pour
assurer leur maintien en Division 2 - ou
ne citer qu'eux, ont déjà pris part à la
les protégés de Daniel Costantini. «Je
manifestation concoctée par l'ASLR,
suis parfois obligé de choisir entre les
dont le plateau sera particulièrement
deux équipes. L'an dernier, par exemple,
relevé pour sa cinquième édition puisque
je ne suis pas allé aux championnats du
huit des seize Tricolores en lice à
monde de Kumamoto parce que mon
Bolzano et Merano seront de la partie:
club était en course pour le titre national
Jackson Richardson (Groswallstadt),
face à Ajaccio. Personne, à l'ASLR, n'auGuéric
Kervadec
(.Magdebourg),
rait compris si j'étais parti à ce momentGuillaume Gille, Benoît Varloteaux
là. Je n'ai d'ailleurs pas hésité parce que
(Chambéry),
Cédric
Burdet,
Patrick
j'estime qu'il était de mon devoir de resCazal, Didier Dinart et Andrej Golic
ter sur place. Ce qui ne m'a pas empê(Montpellier).
ché de téléphoner au Japon tous les
Une fois de plus, le président de l'ALSR
deux jours», confie l'intéressé.
passera la fin du mois d'août sur les
nerfs. «Je suis continuellement sous
pression pendant l'EuroTournoi. Pas à
«PARCOURS DU
cause des résultats, parce qu'il s'agit
COMBATTANT»
avant tout d'un tournoi amical qui doit
servir aux équipes à préparer la saison
Christian Carl a rencontré les joueurs de
qui commence quelques jours plus tard,
l'équipe de France pour la première fois
mais parce que j'ai toujours peur que les
en 1993, lors du Tournoi de la Revanche
joueurs manquent de quelque chose. En
des Jeux Olympiques de Barcelone, à
fait, c'est comme si je recevais des amis
Strasbourg. «Alain Bergmann, l'un des
chez moi. Alors j'essaye de faire le maxiorganisateurs, m'a demandé de m'occumum pour qu'ils soient bien accueillis,
per des Tricolores. A ce moment-là, je ne
d'anticiper leurs désirs ou en tout cas de
les connaissais pas tous. J'ai commencé
régler leurs problèmes, s'ils en ont, dans
à discuter avec les uns et les autres et le
les plus brefs délais. Et ça, croyez-moi,
contact est tout de suite très bien passé
c'est particulièrement stressant!»
entre nous.»
A tel point que le président de l'ASLR a
décidé de consacrer toutes ses
Sandrine PAYS

Jorge Vega, le jeune demicentre de l’équipe de Leon,
a été l’un des principaux artisans de la victoire des
Espagnols aux dépens de la
Robertsau. Rencontre avec
un talent naissant.
Hier soir à Reichstett, Leon n’a
fait qu’une bouchée de la
Robertsau lors du premier

match de l’EuroTournoi (37-20).
Certes, la différence de niveau
entre le troisième de la Liga et
une équipe de deuxième division française est palpable rien
que sur le papier. Sur le terrain,
l’ascendant des Espagnols a
été amorcé par Jorge Vega,
auteur de sept buts et de quatre
passes décisives durant les
quarante minutes passées sur
le terrain. Du haut de ses
1,97m, ce jeune homme de 22
ans dirige le jeu de l’équipe première depuis trois ans. Avec
succès d’ailleurs, puisque son
équipe a été sacrée championne d’Espagne en 1997 et termine cette saison à la troisième
place, derrière l’invincible armada du Barça.
VENU POUR GAGNER
Malgré ce palmarès éloquent
pour son jeune âge, Vega
garde les pieds sur terre et
cherche avant tout à faire marquer ses partenaires: “Ah! bon,
vous êtes sûrs que je suis le
meilleur buteur de la rencontre?

Non, vraiment, cela ne m’arrive
pas souvent. Ce n’est d’ailleurs
pas mon rôle.” En tout cas, ce
droitier qui a fait toutes ses
classes à Leon n’est pas grisé
par le succès, sa première visite à Strasbourg n’ayant
d’ailleurs rien voir avec du tourisme: “Si nous sommes venus,
c’est pour gagner. Je pense
que nous disputerons la victoire

avec
Magdebourg
et
Montpellier.” Prétencieux, l’ancien
international
junior?
Certainement pas, au vu de la
performance collective des
siens lors de la première rencontre. Posez la question aux
Robertsauviens...
Pour la saison qui débute,
Jorge Vega a déjà fixé ses
objectifs: “Nous voulons un
titre, que ce soit en championnat ou en coupes, du Roi ou
d’Europe.” Quant à une éventuelle carrière internationale,
elle effleure l’esprit de Vega
sans pour autant devenir une
obsession: , “Vous savez,
l’équipe nationale est déjà bien
pourvue en demi-centres, à
commencer par Douchebaïev.
Je ne me fais pas vraiment
d’illusions.” Pourtant, cet admirateur de Jackson Richardson
sait qu’à 22 ans, l’avenir reste
encore à écrire. Alors, avec du
talent et des ambitions, pourquoi ne pourrait-il pas suivre les
traces de son glorieux ainé?
Sébastien KELLER
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LA TECHNIQUE

Par Phlippe SCHLATTER CTR Alsace

Défense 2-4 :
Points + :
- 2 joueurs devant qui se
répartissent les tâches suivantes du côté du porteur de
balle harcèlement et neutralisation et à l’opposé du ballon dissuasion et interception au niveau des 3 arrières
d’attaque
- un secteur central renforcé
- 2 contre-attaquants
Points - :
- une couverture latérale effectuée par 4 joueurs (beaucoup
d’espace)
- une fragilité entre les 2 lignes
- une grande sollicitation physiologique

Défense 3-3 :
Points + :
- 3 joueurs avancés qui harcèlent la base arrière pour
couper les relations entre
attaquants
neutralisé
Points - :
- beaucoup d’espaces libres
entre les 2 lignes et aux 6
mètres

Défense 1-2-3 :
Points + :
- le porteur de balle est systématiquement harcelé et
neutralisé
- la difficulté pour les attaquants à se lancer du fait de
la profondeur de ce dispositif
- une activité constante de
tous les défenseurs dans les fondamentaux (harcèlement/neutralisation, flottement/entraide, placement sur les
trajectoires directes, dissuasion/interception)
- une activité collective dense où la faute défensive est peu
repérable
Points - :
- une grande activité physique donc une efficacité limitée
dans le temps
- une grande sollicitation physiologique qui rend difficile son
utilisation durant toute une rencontre
- beaucoup d’espaces aux ailes (le rapport de force est lié
à la réussite des duels GB/AL)
- l’intervalle entre le 1er défenseur et le deuxième est le
talon d’Achille de cette défense
- le passage rapide à 2 pivots est difficile à gérer (beaucoup
d’espace à couvrir pour le défenseur central)
- le renversement de passe (DC/ARR ou ARR/AL) fragilise
l’organisation après un certain temps d’attaque

Quelque soit le dispositif utilisé par une équipe, que le système soit en zone ou en homme à homme, la réussite finale
réside essentiellement dans le rapport de force DEF/ATT. La stratégie théorique est une chose mais la seule vérité reste
celle du terrain donc celle des acteurs. La construction d’une défense à efficacité optimale dépend avant tout des qualités des joueurs (techniques, tactiques, physiques et…mentales).
Nous espérons que ce résumé sur les aspects spécifiques de la défense éclaireront un peu plus votre gouverne et que
vous pourrez à travers cet article mieux percevoir les stratégies défensives des différentes équipes en présence cette soirée et envisager les parades offensives devant tel ou tel dispositif.
Mesdames et Messieurs les spectateurs, à vous de jo…manager !

RESULTATS ET CLASSEMENTS
JOUEURS - GARDIENS

RESULTATS du 26 08 98
POULE A
Leon - Robertsau
Magdebourg - Chambéry

37-20
25-21

POULE B
Montpellier - Drammen
Grosswaldstadt - Sélestat

28-24
21-19

P

1
2
3
4
5

CLASSEMENT
P

POULE A
Leon
Magdebourg
Chambéry
Robertsau

4

N°

TB TP

T

Il faut lire de gauche à droite: position - numéro - nom - type (j=joueur - G = gardien) - clubtotal buts ou arrets - total passes decisives - total buts + passes

20
8
17
9
3

Jorge VEGA
Olafur STEFANSSON
Jackson RICHARDSON
Patrick CAZAL
Stéphane MOUALEK

J LEO
J MAG
J GRO
J MON
J CHA

N°

7
9
6
5
7

4
1
4
4
1

TB TP

11
10
10
9
8
T

POULE B
2
2
0
0

(+17)
(+4)
(-4)
(-17)

Montpellier
Grosswaldstadt
Sélestat
Drammen

2
2
0
0

(+4)
(+2)
(-2)
(-4)

1
2
3
4
5

16
12
1
12
16

Armand TERREGO GONZALEZ
Fathi BELKIR
Benoit VARLOTEAUX
Yannick BOULANGHIEN
Stéphane CLEMENCON

G
G
G
G
G

LEO
MON
CHA
SEL
CHA

14
14
10
9
8

0
0
0
0
0

14
14
10
9
8

M A
INSEPARABLES
Didier Dinart ne tient pas à
se séparer de son alliance
ou peut-être n’était-il pas en
mesure de le faire? A la
demande des joueurs de
Drammen, il a préféré la
cacher sous un sparadrap.

G

NEWS

Les préposés à la surveillance du matériel de
truchtersheim vaient pris
leur fonction très à coeur
puisque les filets furent vérifiés et revérifiés.

UN SHORT POUR... LEON

LE RETOUR

Robert Noël, alias “Leon” a
tenu à avoir un short (taille
XXXXL....) de l’équipe de...
LEON bien entendu!

Jean Michel ORLOWSKI,
qui avait en son temp animé
le sponsoring de l’ET, était
de retour hier soir au centre
sportif de Reichstett pour
assister aux rencontres,
qu’il avait un peu délaissées
ces derniers temps pour des
raisons professionnelles.

FATIGUES MAIS...

UN CLASSIQUE
A l’issue de son match victorieux
contre
Sélestat,
Jackson Richardson avec
son sourire et sa gentillesse
légendaires s’est livré à une
traditionnelle séance d’autographes et de photos
auprès de son public, en
très grande majorité...féminin.

PETITE FRAYEUR
En retombant après avoir
marqué son quatrième but,
Olivier Engel semblait souffrir du mollet. Pas de crainte
à avoir, il s’agissait que d’un
petit début de crampe.

PROSIT!
En bons Allemands qui se
respectent les joueurs de
Grosswaldstadt n’ont pas
hésité à faire honneur à la
bière alsacienne après leur
victoire face à Sélestat.

ANIMATEUR
...heureux semble être la
bonne formule pour décrire
l’état de MM.MATHIS et
FUCHS, les représentatnts
du
Claub
Sportif
de
Reichstett qui a une nouvelle fois accueilli l’ET dans
des conditions parfaites.

Alain BILLARD est décidément partout, même derrière un micro pour animer la
salle à Reichstett.
TOMBOLA
Jackson a bien entendu été
sollicité pour une animation.

CCA
La Comission Centrale
d’Arbitrage de la FFHB avait
délégué son président Jean
LELONG (ici en compagnie
de V.NARDUCCI) pour
superviser les arbitres de l’ET

COMME DES PROS

(ci-dessous) et animer un
stage d’arbitrage national.

A Truch on lui a demandé

LE LOOK DE RENE
René SIMON, l’imprésentable homme “tout-terrain”
de la Robertsau a changé
de look avec une permanente qui lui va à ravir. Avec son
cigare (toujours éteint dans
les salles de sport svp...) et
son salut genre “give me
five”, personne ne peut plus
le louper.

de tirer au sort les billets
gagnants de la tombola. Ca
ne l’a pas empêché de faire
triompher son équipe aux
dépends se Sélestat.
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les matchs
d’hier
Montpellier: 28 - Drammen: 24
Montpellier impose sa loi
Centre sportif du Kochersberg à Truchtersheim.- Mi-temps : 14-14.
Arbitrage de MM. Vogel et Deneken. Environ 600 spectateurs.
MONTPELLIER : Pages (1ere-10e, 1 arrêt), Belkir (10e-60e, 14 arrêts)
aux
buts, Maya, Dinart 4, Scaccianoche, C. Kabengele, F. Anquetil 3, Cazal
5, Puigségur 5, D. Kabengele 1, Golic 2 dont 1 pen., Grégory 1, C.
Burdet 1, G. Anquetil 6 dont 2 pen. Entraîneur : P. Canayer.
Exclusion : Cazal (40e).
DRAMMEN : Olaussen (tout le match, 13 arrêts) aux buts, Svalejborg,
Johansen 2, Bjerkrheim 9, Jomaas 4, Olsen, Steinseth 4, Gronset, Vage
1,
Dahl, Lochting, Jakobsen 3, Paulsen 1. Entraîneurs : K. E. Bohn, B.
Dahl. Exclusion : Bjerkrheim (51e).
Les Montpelliérains ne se sont pas laissés impressionner par les champions de Norvège. Pourtant, c'est Drammen, emmené par son spectaculaire capitaine Bjerkrheim (9 buts ) qui faisait, d'emblée la meilleure
impression.
Les Héraultais, menés au score (6-4, 11e') cherchaient le système
défensif idéal et manquaient quelque peu de lucidité à l'attaque. L'
entrée de Belkir (10e'), auteur de bons arrêts décisifs, dans les buts
semblait rassurer ses coéquipiers.
Peu à peu, la réussite changeait de camp et Montpellier, mené 13-10 à
dix minutes de la pause, imposait son rythme, assurait ses passes et
pour revenait à égalité (14-14).
A la reprise, Bjerkrheim et Grégory Anquetil alignaient les buts pour
leurs équipes respectives que rien ne semblait vouloir départager (1515, 17-17). Mais à 22-22 (49e'), les Norvégiens, à court physiquement,
allaient commencer à céder. Montpellier accélérait et imposait enfin sa
loi face à des Norvégiens qui avaient perdu cette belle assurance, affichée en début de rencontre. Cazal, Golic et Puigsegur permettaient aux
Héraultais de prendre le large. Bjerkrheim tentait désespérément d'inverser la logique de ce mauvais scénario, mais il était bien esseulé pour
faire à cette lourde tâche.
Eric SEILER

Centre sportif du Kochersberg. Truchtersheim. Mi-temps : 8-10.
Arbitrage de MM. Bourgeois et Millot . Environ 600 spectateurs.
GROSSWALDSTADT : Ramota (1ere'-30e', 7 arrêts), Beck (31e-60e',
6 arrêts) aux buts, Schweinfurt 2, Mierzwa 2, Roos 3 dont 2 pén., Kljaic
1, Jacobsen 3, Schierstein, Grimm 1, Banfro 2, Richardson 6, Löhr 1,
Nagel. Entraîneur : P. Meisinger. Exclusions : Banfro (21e', 38e'),
Schweinfurth (25e', 60e').
SELESTAT : T. Omeyer (1ere'-30e', 6 arrêts), Boulanghien (31e'-60e',
9 arrêts dont 1 pén.), Schmidt, Demangeon 1, Karcher, Engel 4, Pabst
3, C.
Omeyer 2, Gateau 1, Silber, Sayad, Stachnick 1, Lhou Moha 1,
Willmann 5 dont 2 pén., Freppel 1. Entraîneur : R. Voina. Exclusions :
C. Omeyer (7e'), Lhou Moha (12e'), Schmidt (28e').
Sélestat a bien failli faire tomber d'entrée les tenants du titre hier à
Truchtersheim. En effet, Grosswaldstadt, mené 8-10 à la pause, n'a dû
son salut qu'à un 6-2 inscrit dans les neuf premières minutes de la
deuxième période et à quelques petites erreurs sélestadiennes bien
exploitées par les Allemands.
La défense intraitable du SCS causait bien des difficultés à Löhr et ses
coéquipiers. Avec un Engel très volontaire, les Sélestadiens se détachèrent (de 5-5 à la 16ème à 9-5, 7 minutes plus tard). Schweinfurt permettait à son équipe d'atteindre la mi-temps avec seulement deux buts
de retard.La première moitié de la seconde période fût donc à l'avantage de Richardson et compagnie. Le Réunionnais, à coup de buts et de
passes décisives sortis de son chapeau de magicien, redonnait de
l'élan à l'équipe d'outre-Rhin. Celle-ci aurait même pu prendre le large
si Yannick Boulanghien n'avait pas sorti le grand jeu dans ses buts.
Sélestat gardait le contact (15-15, 45ème) et menait encore 16-15
grâce à Julien Willmann (47è). Malheureusement, Richardson et
Mierzwa sonnaient le glas des derniers espoirs alsaciens...
Laurence LAMARRE

Leon: 37 - Robertsau: 20

Magdebourg: 25 - Chambéry: 21

Centre sportif de Reichstett - Mi-temps 20-7. 700 spectateurs environ.
Arbitrage de MM. Creteau et Campener. Sortis pour deux minutes :
Roth et Nestor (2x) à la Robertsau ; Demovic, Kraljic et Guega à Leon.

Centre sportif de Reichstett - Mi-temps 14-6. 700 spectateurs environ.
Arbitrage de MM. Garcia et Moreno. Sortis pour deux minutes :
Machulla, Liesegang, Lebiedzinski et Abati (2x) à Magdebourg ;
Moualek, Raphanel, Molliex (2x) et Borsos à Chambéry.

ROBERTSAU : Tiel (1ere-30e, 6 arrêts) et M. Weiss (30e-60e, 6
arrêts)
aux buts. Pize, Schneider 3, Bankhauser 1, Roth 1, Voina 3, Andres 1,
Wolf 1, Nestor, Muller 2, Gilbert 3, Wick 1, Arnold 4, Georger.
LEON : Terrego (1ere-30e et 50e-60e, 13 arrêts) et Handzares (30e50e),
4 arrêts) aux buts. Entrerrios 2, Panadero 4 (2 pen), Demovic 3, Garcia
3, Colon 6, Perez 2, Hernandez 2, Kraljic 2, Sancho 2, Perez Canca 1,
Perez Marne 3, Vega 7.
Leon a entamé son premier EuroTournoi sur les chapeaux de roue face
à une courageuse équipe de la Robertsau qui a cependant été rapiudement dépassée par les événements. Avec le talentueux Jorge VEGA
à la baguette (7 buts, 4 passes décisives), les espagnols se sont
appuyés sur une immense ligne d’arrières qui culmine à 2,06m. Menés
dès l’entame, Gilles Arnold et les siens ont éprouvé les pires difficultés
à trouver la faille dans la défense ibérique et se laissent irrémédiablement distancer (7-20 à la pause). Même scénario en seconde période,
malgré une bonne série de Marc Weiss au but où Leon accentue son
avantage de trois unités (37-20).
Sébastien KELLER
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Grosswaldstadt: 21 - Sélesta:t 19

MAGDEBOURG : Fritz (30e-60e, 6 arrêts) et Savonis (1ere-30e, 3
arrêts) aux buts. Petkevicius 1, Machulla, Stefansson 9 (1 pen),
Kervadec 3,
Liesegang 2, Lebiedzinski, Abati 5 (1 pen), Kretzschmar 5.
CHAMBERY : Varloteaux (1ere-30e, 9 arrêts) et Clemençon (30e-60e,
5 arrêts) aux buts. Burdet, Moualek 8 (4 pen), Raphanel 3, Cloarec,
Chapel, Grossmann 2, Narcisse, G. Gille 3, Molliex 2, Borsos 1, Henry
2, Droy.
Chambéry paye cher son entame de rencontre catastrophique face à
une solide équipe de magdebourg. Alors que l’ailier droit STEFANSON
accumule les buts en contre et que le fantasque KRETZSCHMAR se
joue de son marquage, Chambéry, à l’image de Guillaume GILLE,
s”évertue en pure perte à trouver des solutions offensives. Menés 6-14
à la pause, les savoyards comblent une partie de leur retard mais
cèdent sur la fin sous l’impulsion des expatriés, ABATI et KERVADEC
(25-21). En définitive, seuls VARLOTEAUX et CLEMENçON, les deux
portiers, auront réussi à titrer leur épingle du jeu du côté de Chambéry.
Sébastien KELLER
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Les favoris au rendez-vous
Le 5e EuroTournoi de Strasbourg a débuté,
hier, à Reichstett et à Truchtersheim. On attendait Montpellier, Grosswallstadt, Magdebourg
et Leon : ils n'ont pas manqué le rendez-vous.
Le
5e
EuroTournoi
de
Strasbourg a débuté, hier, sur
les chapeaux de roues.
Premiers matches, premiers
chocs. A commencer par celui
opposant, à Truchtersheim,
Montpellier aux Norvégiens de
Drammen, vainqueurs de la
Coupe d'Europe EHF il y a
deux ans.
Lauréats en 94 de la première
édition de cet EuroTournoi, les
champions de France en titre
ne sont pas venus en Alsace
pour y faire du tourisme
quant bien même nombre
d'entre eux avouent apprécier
Strasbourg et sa région. «
Gagner ce tournoi, le plus intéressant existant actuellement
en France, signifierait que nous
avons les moyens de nos ambitions » confiait Andrej Golic
avant la rencontre.
C'est ainsi une formation
héraultaise hautement motivée
bien que privée de ses deux
gardiens (Toacsen et Karaboue
blessés, Belkhir effectue une
pige de deux mois) qui s'est
frottée aux rudes Norvégiens.
Et ces derniers causèrent
quelques soucis aux hommes
de Patrick Canayer, eux qui
firent le match durant une mitemps. Sous l'impulsion de
Bjerkrhelm, Drammen prit ainsi
l'ascendant (4-6 à la 11e et 1013 à la 20e), Montpellier ne
devant qu'à Cazal de recoller
juste avant la mi-temps (14-14).

Cazal, encore lui, et Greg
Anquetil inversèrent la tendance après la pause en même
temps que la défense héraultaise parvenait à enfin trouver des
solutions
au
problème
Bjerkrhelm. Drammen résista
un moment encore (17-17 à la
36e et 22-22 à la 49e) avant
que Montpellier ne s'envole
vers un succès amplement
mérité au vu de sa prestation
durant les 30 dernières minutes
(28-24).
Magdebourg impressionne
Deuxième choc de la soirée, le
match mettant aux prises, à
Reichstett, Magdebourg et
Chambéry. Handicapés par
l'absence de plusieurs titulaires
(les Allemands n'alignaient que
8 joueurs de champ, mais quels
joueurs !), Gueric Kervadec et
les siens ne laissèrent pourtant
pas planer le doute bien longtemps : 5-4 mais 14-6 à la
pause, la cause était entendue.
Kretzschmar, l'enfant terrible du
handball
allemand,
et
l'Islandais Steffanson avaient
montré l'étendue de leurs possibilités sur leurs ailes respectives. Moins bien collectivement et perdant beaucoup trop
de ballons, les Chambériens
(Gardent fit tourner tout son
effectif) eurent le bon goût de
se reprendre : 17-14 puis 2117 à la 52e. Le handicap était
cependant trop important,

Magdebourg s'imposant logiquement 25-21.
Sélestat surprend
Les Alsaciens ont, quant à eux,
connu des fortunes diverses à
l'occasion de cette entrée en
matière.
Opposé à Grosswallstadt, le
vainqueur 97, Sélestat passa
bien près d'un superbe exploit.
Pourtant sans Dobrescu et
Sayad, le SCS tint la dragée
haute aux Allemands jusqu'au

coup de sifflet final, s'offrant
même le luxe de mener à la
pause (8-10). Le métier allait
cependant payer, Jackson
Richardson et les siens refaisant surface en seconde période pour finalement s'imposer
de deux petits buts (21-19).
Face à une formation de Leon
impressionnante physiquement
(une défense centrale à plus de
2 mètres), la Robertsau, que
l'on savait loin d'être au point
(son championnat ne débute

que le 19 septembre) n'a rien
pu si ce n'est faire preuve du
courage et de la volonté qu'on
lui sait. 7-20 à la pause et 2037 au coup de sifflet final : net
et sans bavure. Et pas grand
chose à regretter si ce n'est les
blessure d'Andres (entorse à la
cheville) et de Bankhauser
(fracture du métatarse ?).
©
Dernières
Nouvelles
D'Alsace, Jeudi 27 Août 1998.
Alain Voyer
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