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Confirmation des équipes favorites de ce tournoi avec ce soir
deux “demi-finales” entre Leon et
Magdebourg
d’un
côté
et
Grosswallstadt et Montpellier de
l’autre. Du haut niveau en perspective et certainement de l’émotion
dans le public... enfin un peu plus
que jusqu’à présent !
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EDITO
EH! DITES... OH!
Les choses se décantent,
c'est sans doute du coté de
Magdebourg,
Grosswallstadt,
Léon ou Montpellier qu'il faudra
chercher le vainqueur de cette
édition de l'EuroTournoi, tout en
ne négligeant pas l'outsider
qu'est Drammen.
Autre source de satisfaction et
pas des moindres, la réponse du
public au spectacle qui leur est
offert cette année. C'est en
masse que les passionnés de
handball ont investi le Gymnase
des Malteries et le Centre Sportif
de la Robertsau, et ce dès le
deuxième jour de compétition.
C'est là incontestablement un
encouragement à la mesure du
travail effectué par les bénévoles
pour que vive une telle manifestation à Strasbourg.
...le conseil de Handi futé,
"Réservez vos place si vous voulez assister à la finale dans de
bonnes conditions".
C.C.

DRAMMEN

MAGDEBOURG
GROSSWALLSTADT
ROBERTSAU
SELESTAT
CHAMBERY
MONTPELLIER
LEON

Die Abklärung steht schon näher. Warscheinlich muss man
den Sieger des Funften Euroturnier bei Magdebougr,
Grosswallstadt, Leon oder Montpellier suchen, doch solte
man Drammen nicht vergessen.
Andere überraschung, und nicht die kleinste, für dieses jahr,
ist das begeisterte publikum dass in Massen die Hallen
betreten hat.
Es ist unbestreibach dass dieses Ergebniss sehr ermutigend
ist für die zahlreichen Freiwillige, die wollen dass der
Handball in Strasbourg auf höchster Ebene lebt. Zum Ende,
einen guten Rat... bestellen sie ihre plätze im vorraus, wenn
sie das Finale in den besten Konditionen erleben wollen.
C.C

PROGRAMME
CENTRE SPORTIF ROBERTSAU
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SALLE DES MALTERIES

19H00 SELESTAT - DRAMMEN

19H00 LEON - MAGDEBOURG

21H00 MONTPELLIER - GROSSWALLSTADT

21H00 ROBERTSAU - CHAMBERY

VU PAR...Eric SEYLLER
M A
BENOÎT L'ENCHANTEUR
G

(SECOND DEGRÉ)

Benoît Varloteaux, 27 ans,
dernier rempart du SO
Chambéry, est le petit nouveau dans les buts de l'équipe de France. Comptant
désormais dix sélections, il a
fait ses débuts internationaux
en novembre 97 contre la
République
Tc h è q u e
pour le dernier match
de qualification
pour
l'Euro 98 en
Italie.
Un
Euro qu'il a
disputé en
juin dernier,
partageant
les cages tricolores avec
F r a n c i s
Frank et Kiki
Gaudin.
BRICOLAGE ET
HANDBALL
Une année 97 décisive pour
le Chambérien puisque il a
choisi de franchir le pas du
hand professionnel. ''Le club
cherchait un gardien pour
remplacer Pacha Djordjic.
Mais travaillant en dehors du
hand, il me devenait alors difficile de concilier les deux
situations.'' Il est vrai que
deux entraînements par jour
plus les heures de travail
chez
Leroy-Merlin
à
Grenoble, cela faisait beaucoup... ''Au bout de deux
mois, j'aurais explosé!''

TENTE TA CHANCE!
Le club lui proposant de passer pro, il ne lui restait plus
qu'à régler sa situation avec
son employeur. ''Cela s'est
très bien passé. Il est vrai que
le directeur du Leroy de

Grenoble est un fondu de
sport. Membre du comité
directeur du FC Grenoble, il
m'a même poussé à tenter
l'aventure: Tu as 26 ans,
lance-toi! Tente ta chance!''.
Ben en est désormais à sa
deuxième saison 100% professionnelle en Savoie. Vicechampion 97, international A,
il veut désormais remporter
un trophée. ''Coupe ou championnat, cette saison nous
jouons pour gagner quelque
chose. Le recrutement à été
bon, tous les postes sont
désormais doublés, sauf celui
de gardien où un troisième
joueur serait le bienvenu''
ajoute-t-il en pensant à cette

entorse qui lui cause bien du
souci en ce début de saison.
''Je me suis blessé lors du
premier jour du stage de
l'équipe de France en Egypte,
j'ai pourtant joué les deux
derniers matches du stage et
depuis ça traîne. c'est un peu
g a l è r e
puisque je ne
peux
pas
m'entraîner
correctem e n t .
J'aurais dû
arrêter complètement
pour guérir.''
Au vu de sa
prestation de
jeudi
soir
face à Leon
(20
arrêts
dont 4 penalties),
son
entorse ne
semble pas l'avoir handicapé...Sinon de quoi aurait-il
été capable en pleine possession de ses moyens?
L'avenir de Benoît Varloteaux
est donc désormais synonyme de handball. Le risque
pris en franchissant le
Rubicon du hand pro semble
avoir été gagnant. Et si
d'aventure le destin en décidait autrement, Benoît ne
s'inquiète pas trop: ''Je suis
ouvert à tout. Si je dois travailler à nouveau, pas de problème. Je ne chercherai pas
à gagner beaucoup, l'essentiel sera d'être bien dans mon
boulot et dans ma peau...''.
E.S
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LA TECHNIQUE

Par Phlippe SCHLATTER CTR Alsace

JEU EN
LECTURE ET/OU
JEU CODIFIE
Quel spectateur n’a pas entendu, lors d’un
match, le DC d’une équipe, annoncer à ses
partenaires le départ d’un enclenchement
offensif (circulation de balle et/ou de
joueurs) en utilisant un code (chiffre, couleur…) commun à tout le groupe c’est à
dire prédéterminé à l’entraînement pour
aboutir à une situation connue de tous
dans laquelle le dernier joueur possède
deux ou trois solutions. L’initiative individuelle est, dans ce cas-là, en retrait au profit du collectif.
Pouvons-nous imaginer un handball performant où les joueurs répondent tour à
tour à la situation à laquelle ils sont
confrontés sans avoir recours à la traditionnelle combinaison répétée X fois ?
Avant de développer cet exposé, il
convient de définir le jeu en lecture et le
jeu codifié.
Jeu en lecture :
association de perception + initiative + réalisation
Perception :
reconnaissance de situations appartenant
au bagage culturel du joueur
Initiative :
choix d’une réponse adaptée en fonction :
- des fondamentaux
- des référants et savoir-faire individuels et
collectifs
- de l’évaluation du rapport de force et
donc de la réussite de la réponse choisie
Réalisation :

acte moteur issu de " l’initiative " dépendant des qualités techniques du joueur
Jeu codifié :
association d’un code commun (circulation
de balle et/ou de joueurs)
En analysant les derniers championnats
d’Europe, nous constatons une alternance
des deux jeux. Il est évident que les différences sont minimes. Nous sommes arrivés à penser que le jeu en attaque n’est ni
plus, ni moins qu’une succession de codes
qui font références à l’histoire du joueur et
que, tout compte fait, le jeu codifié et le jeu
en lecture ne sont que l’expression de la
formation du joueur.
La qualité de ces deux formes de jeu
dépend du fait de l’acquisition des savoirfaire handballistiques et du respect des
principes fondamentaux du jeu (le jeu au
poste, le changement de rythme individuel
et collectif, le jeu dans les espaces, la
continuité du jeu, la notion de duel).
Points positifs et négatifs du jeu en lecture:
+ : - la notion de liberté
- l’adaptation à la population présente
- l’augmentation de l’incertitude
défensive
- : - la difficulté à mettre en relation
les joueurs
- la fragilité du rendement de l’équipe
dans des circonstances défavorables
(stress, fatigue)
Points positifs et négatifs du jeu codifié:
+ : - la sécurité des individus dans le
projet collectif
- l’optimisation des relations
inter-joueurs
- le renforcement de l’efficacité
des phases de réalisation

- la " sauvegarde " collective dans
les moments de doute ou de fatigue
- : - la restriction des possibilités
offensives individuelles et
collectives (fermeture du schéma)
- la facilité de lecture du jeu
d’attaque par la défense
L’alternance de ces deux modes de jeu
doit se diversifier dans l’avenir. Le jeu en
lecture semble être davantage recherché
dans un futur proche car mieux adapté
pour répondre à la diversité et à la complexité des défenses. Le jeu codifié est une
étape essentielle dans l’acquisition du jeu
en lecture si les enclenchements préétablis
n’enferment pas l’individu dans des combinaisons fermées (à solution unique) mais
ouvertes (plusieurs solutions) pour que les
joueurs puissent exprimer leur lecture.
Pour rendre le joueur autonome dans le
jeu d’attaque placée et avec la même efficacité, nous devons lui donner un bagage
culturel technico-tactique important car
meilleure sera sa capacité de reconnaissance de situations connues, meilleures
seront ses réponses motrices.
Quel que soit le mode de jeu utilisé, l’expression finale appartient au joueur et à lui
seul. Donnons lui les outils nécessaires à
son épanouissement et il saura, grâce à
son expérience et a son savoir handballistique tirer partie de l’alternance et rendre le
jeu encore plus varié et dynamique.

RESULTATS ET CLASSEMENTS
JOUEURS - GARDIENS

RESULTATS du 27 08 98

CLASSEMENT DU MEILLEUR JOUEUR APRES 3 MATCHS

POULE A
Leon - Chambéry
Robertsau - Magdebourg

28-27
17-33

POULE B
Sélestat - Montpellier
Drammen - Grosswaldstadt

16-24
25-32

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CLASSEMENT après deux journées
POULE A
Magdebourg
Leon
Chambéry
Robertsau

4

(+20)
(+18)
(-5)
(-33)

Montpellier
Grosswaldstadt
Sélestat
Drammen

NOM
Stéphane MOUALEK
Svein Erik BJERKRHEIM
Patrick CAZAL
Joël ABATI
Olivier ENGEL
Geir JOMAAS
Stefan KRETZSMAR
Guillaume GILLE
Olafur STEFANSSON
Gilles ARNOLD

CLUB
CHA
DRA
MON
MAG
SEL
DRA
MAG
CHA
MAG
ROB

buts
18
21
18
16
16
21
20
18
16
13

CLASSEMENT DU MEILLEUR GARDIEN APRES 3 MATCHS

POULE B
4
4
0
0

N°
3
4
9
19
7
5
73
14
8
17

4
4
0
0

(+12)
(+9)
(-10)
(-11)

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N°
1
1
16
12
12
1
12
12
1
1

NOM
Lars Olav OLAUSSEN
Benoit VARLOTEAUX
Armand TERREGO
Félix BECK
Almantas SAVONIS
Thierry OMEYER
Yannick BOULANGHIEN
Fathi BELKIR
Philippe TIEL
Christian RAMOTA

CLUB
DRA
CHA
LEO
GRO
MAG
SEL
SEL
MON
ROB
GRO

arrets
44
35
23
20
20
20
20
19
19
18

passes
11
8
9
9
9
3
4
3
5
8

Total
29
29
27
25
25
24
24
21
21
21

M A
LAURENT KELLER
Présent au match du Racing
contre le PSG samedi dernier, Laurent MULLER fut
abordé par un haut responsable de la télévision régionale qui lui sera la main
avec une spontanéité qui
laissa Laurent pantois.
Renseignements pris, il
l’avait confondu avec....
Marc KELLER. Il est vrai
qu’en regardant bien....

G

NEWS

Reichstett
et
à
Truchtersheim
mercredi,
salles
pleines
à
la
Robertsau et aux Malteries
hier. Quantitié a, de plus,
rimé avec qualité puisqu'étaient
présents
Raymond Hahn, secrétaire
général de l'IHF et président
du CD 67, Rudi Glock,
secrétaire de la même fédération internationale, Daniel
Costantini, l'entraîneur de
l'équipe de France,
et
Robert Demeusy, président
d'honneur de la LAHB.
On aura déjà noté la présence de Daniel Costantini
dans les tribunes de la
Robertsau, on le retrouve en
deuxième partie de soirée
aux Malteries aux cotés de
Vincent NARDUCCI (ci-dessous et assis en deuxième

TOURNOI
Parallèlement
à
l'EuroTournoi se dispute un
tournoi de mini-handball

organisé par l'Electricité de
Strasbourg. Entre chaque
matches, depuis hier, les
plus petits en décousent
dans l'ambiance que l'on
devine. Finales, comme les
grands,
samedi
aux
Malteries.

PERSONNALITES
L'EuroTournoi attire du
monde,
beaucoup
de
monde. Salles combles à

mi-temps aux côtés de
Brigitte Lesage, longtemps
responsable BHV (Basket,
Hand, Volley) chez Adidas.

ABSENCE
Per Pedersen, le nouvel
avant-centre du Racing football, aime le handball. Il
aurait du être parmi les
spectateurs du centre sportif
de la Robertsau, hier, si une
petite entorse contractée à
l'entraînement du matin ne
l'avait immobilisé. Peut-être
ce soir le Danois du RCS
aura-t-il récupéré et trouvera-t-il l'occasion de discuter
le bout de gras avec
Jacobsen, son compatriote
handballeur
à
Grosswallstadt...
OTTO GRAFF
tel pourrait être le nom du
chauffeur de bus de
Magdebourg, puisqu’il fut
sollicité par une nuée de
gamins à la fin de l’entrainement des Allemands. En
effet, les gamins du centre
aéré qui s’entrainaient à la
salle Louvois ont cédé leur
place de bon coeur aux
vedettes de la Bundesliga
en les solicitants en fin de
séance. Notre ami chauffeur
fut de la partie puisqu’il
signa une bonne dizaine de
fois.
" ONGLE " STEPHAN
Stephan KRETZSCHMAR
est un véritable phénomène
puisqu’outre ses ongles
verts, il n’arbore pas moins
de 10 tatouages et de 7 "
piercing ". Qui dit mieux ?

STARS
On sait le talent de
l'Allemand de Magdebourg
Stefan Kreitzschmar, un des
tous
meilleurs
ailiers
gauches
du
moment.
Normal lorsque l'on sait que
sa maman a été trois fois
championne du monde et
son papa une fois (seulement?).
Originalité,
Madame Kreitzschmar mère
a joué avec une certaine
Madame Janker, mère de
l'actuel avant centre du
Bayern de Munich football.
Bon sang ne saurait mentir.

JOURNALISTES
L’ET attire de plus en plus
de journalistes, puisque
cette cinquième édition
regroupe une bonne brochette d’ " étrangers ". On
notera 2 journalistes allemands, un espagnol, un
norvégien, deux savoyards,
plus toute la représentation
alsacienne traditionnelle, ce
qui nous mène à plus d’une
douzaine. Un véritable
record et de bon augure
pour la carrière de l’ET.

Grosswalldstadt,
Grosswallstadt? Telles sont
les différentes orthographes
recensées dans les différentes publications parlant
de l'EuroTournoi. Qui a tort,
qui a raison? Jean André,
expert en langue germanique donne Grosswallstadt
(de wall=la forteresse et non
wald=la forêt) comme,
bonne, réponse.
LES FILLES DE LA TENTE
à ne pas confondre avec
une file d’attente ou la fille
de ma tante qui est ma cousine. Non, celles là elles
sont mignones, disponibles
(on a dit disponibles, pas
libres, ok?) et elles attendent les VIP dans la tente

dressée entre les deux bâtiments du centre sportif de la
Robertsau. Ca vaut bien un
petit détour.
REUNIONS
Le soir à l’Hotel Pax, ça
“réunione” dur: d’un côté les
“vieux” (ci-dessous) et de

l’autre, les jeunes....

ON l’ECRIT COMMENT?
G r o s s w a l d s a t t ,
Grosswaldstadt,
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les matchs
d’hier
Robertsau 17 - Magdebourg 33

LEON 28 - CHAMBERY 27

Mi-temps 10-15. 800 spectateurs. Arbitrage de MM. Bourgeois
et Millot. Sortis pour deux minutes: Voina (2x), Chazoule (2x) et
Wick à la Robertsau; Petkevicius, Machulla et Abati (2x) à
Magdebourg.
ROBERTSAU: M. Weiss (1©…©-30©, 7 arrêts) et Tiel (30©60©, 4 arrêts) aux buts. Schneider 1, Pize, Roth 1, Voina 2, Wolf
2, Nestor, Muller 3, Chazoule 2, Gilbert, Wick 2, Arnold 2,
Georger 2.
MAGDEBOURG: Fritz (1©…©-30©, 8 arêts) et Savonis (30©60©, 8 arrêts) aux buts. Petkevicius 5 (2 pen), Machulla,
Stefansson 4, Kervadec 5, Liesegang 2, Abati 9 (1 pen),
Kreizschmar 8 (1 pen)

Mabdebourg en roue libre
‘Magdebourg n'a connu aucune difficulté pour s'imposer face
aux valeureux robertsauviens, déjà amplement heureux d'affronter l'une des toutes meilleures équipes allemandes.
Kretzschmar et Abati donnent le ton (5-0 à la 5ème) et seul un
exploit personnel de Wick permet à la Robertsau d'ouvrir le
score (6ème). Les Allemands qui déroulent tranquillement leur
jeu (11-5 à la 17ème) tombent alors dans un excès de confiance, ce qui permet aux Alsaciens de réduire l'écart (20-15 à la
pause). Les deux français de Magdebourg, Abati et Kervadec,
relancent la machine dès la reprise, alors que les ''verts'' ne parviennent plus à tenir la distance. Au final, la Robertsau quitte la
salle sous les applaudissements de son public avec un déficit
de 16 points (33-17). Quant à la formation de Magdebourg, elle
donne rendez-vous à Leon ce soir pour la première place du
groupe.
S.KELLER

Grosswallstadt 32 - Drammen 25

Sélestat 16 - Montpellier 24

La ''Forteresse''

Quand Montpellier sort le turbo...

Bon gré, mal gré, Grosswallstadt continue son chemin dans cet
EuroTournoi. Si tout ne fut pas parfait face aux Norvégiens de
Drammen, notamment en première période, 20 dernières
minutes explosives ont relégués les Vikings à 7 longueurs.
Après avoir causé quelques soucis à Montpellier jeudi soir,
Drammen ne se laissait pas impressionner par le standing allemand. Si Kljaic et Banfro plaçaient les premières charges, ce
sont les Scandinaves par Steinseth et Paulsen qui lançaient
réellement la rencontre. Après plusieurs égalités (5-5, 11è puis
8-8 et enfin 10-10 à la 22è), Jomaas permettait aux Norvégiens
d'atteindre la mi-temps avec deux longueurs d'avance (13-15).
Un avantage qui devait monter à 3 buts (16-19, 38è), Drammen
continuant sur sa lancée. Mais comme face à Montpellier,
Drammen s'écroulait physiquement. Trois penalties de Roos en
3 minutes redonnait l'avantage à Richardson et son équipe.
Mierzwa, Banfro, entre autres, étaient passés par là.
Grosswallstadt terminait sur un 14-5 dans les vingt dernières
minutes. Le match de ce soir face à Montpellier, véritable finale
de la poule, s'annonce d'ores et déjà passionnant.

Sélestat n'aura résisté qu'une quarantaine de minutes au
champion de France en titre, avant de céder, impuissant, face
aux accélérations des Montpelliérains.
Menés 4-1 à la 4e', les Sélestadiens éprouvaient quelques difficultés à entrer dans le match. Willmann et C. Omeyer permettaient cependant à leur équipe de revenir à 6-5 (12e').
Montpellier décidait alors de neutraliser Olivier Engel par un
marquage individuel, déstabilisant ainsi la belle mécanique
offensive des Alsaciens. Grégory Anquetil (9 buts dont 3 pén.)
enchaînait les buts et les Héraultais rentraient aux vestiaires
avec 3 buts d'avance (13-10).
Si Montpellier semblait gérer le match, les Sélestadiens allaient
cependant offrir une belle résistance et venir inquiéter les
Héraultais en égalisant à 15-15 (42e'). Mais les Monpelliérains
accéléraient le rythme et anéantissaient alors tous les espoirs
Alsaciens. Sekiou (10 arrêts), entré à la 38e', réussissait des
exploits et Sélestat encaissait un 9 -1, comme tétanisé face aux
assauts adverses. Désunis, les Alsaciens étaient parfois mal
inspirés, à l'image de Olivier Engel parti en contre et qui ''préférait'' tiré 5 mètres au-dessus alors qu'il avait un coéquipier bien
esseulé sur sa droite (55e'). On l'aura compris, Montpellier avait
fait la différence, créé le doute et Sélestat ne pouvait que
constater les dégâts au tableau d'affichage (16-24).

Eric Seyller
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