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L’EuroTournoi se termine
aujourd’hui en apithéose
avec une finale francoallemande entre Grosswallstadt et Montpellier.
Du grand spectacle en
perspective.
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EDITO
EH! DITES... OH!

DRAMMEN

Le hasard nous a proposé hier deux superbes demifinales, aujourd'hui nous assisterons
à quelques "inédits"...Malgré un
excellent match contre Chambéry,
La
Robertsau
rencontrera
Drammen, échappant en cela au traditionnel Rob-Sélestat pour la 7ème
place. C'est ainsi une première dans
la vie de l'ASL que de rencontrer des
Norvégiens. Sélestat grâce à sa victoire face à Drammen rencontrera
Chambéry pour la cinquième
place...un
avant
goût
de
Championnat de France. Le ton
montera encore d'un cran avec
Grosswallstatt face à Léon pour la
troisième marche du podium. Enfin,
c'est une vrai finale de rêve que
nous vivrons à 2O heures , Guéric
KERVADEC et les siens en découdrons avec le champion de France
en titre dans une salle que nous
espérons pleine d'ambiance et sous
les yeux de nos invités de prestige
dont le Président de la Fédération
Internationale de Handball.
C.C.

PROGRAMME
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MAGDEBOURG
GROSSWALLSTADT
ROBERTSAU
SELESTAT
CHAMBERY
MONTPELLIER
LEON

Der Zufall hat uns gesternzwei prächtige Halbfinale geboten, heute werden wir einige Neuichkeiten erleben. Trotz seiner guten Leistung gegen
Chambery tritt die Robertsau gegen Drammen an.
Dieses erspacht uns die traditionelle Begegnung Robertsau-Selestat für
den siebenten Platz. Es ist auch eine Premiere im leben der ASL dass sie
gegen Norweger spielen können.
Durch seinen sieg über Drammen wird Selestat für den fünften platz
gegen Chambery antretten... Ein Vorgeruch für dir Französiche
Meisterschaft.
Jetz noch ein Ton höher mit der begegnung Grosswallstadt - Leon für den
tritten platz. Am zwanzig uhr die Traumfinale, Gueric Kervadec und seine
klubkameraden treten gegen den amtierenden französichen Meister an,
wir hoffen auf ein begeitertes publikum, und unter den Augen von vielen
Persönlichkeiten, insbesondere des Präsident der Internationale Handball
Fedaration.
C.C

SALLE DES MALTERIES

14H00

Places 7-8
ROBERTSAU - DRAMMEN

18H00

Places 3-4
LEON - GROSSWALLSTADT

16H00

Places 7-8
CHAMBERY - SELESTAT

20H00

Places 1-2
MONTPELLIER - MAGDEBOURG
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La Presse

LES POCHES COUSUES
13 F le match ! c’est en effet le
prix annoncé si l’on raisonne
sur l’ensemble du tournoi. Mais
même à 40F la soirée de deux
matchs ou à 130F pour l’ensemble des rencontres, il n’y a
pas de quoi crier au scandale.
C’est honnêtement à la portée
de toutes les bourses, car finalement le spectacle vaut bien
plus
que
cela.
Voire
Magdebourg et Grosswallstadt
dans la même soirée pour
40F.... allez donc faire un tour
en bundesliga et trouvez des
places à ce tarif.
Bon, il faut relativiser tout cela.
Pendant un an, plus de 80

bénévoles se mettent en quatre
pour " offrir " aux spectateurs
alsaciens un plateau d’une
qualité jamais atteinte dans la
région, ni ailleurs qu’à Paris...
Ils sont épaulés par des partenaires qui payent jusqu’à
50.000 F par an justement pour
que le prix à payer par le spectateur ne soit pas trop élevé. En
passant, signalons que le " vrai
" prix (sans les partenaires)
serait pour le spectateur de
l’ordre de 300 F pour les quatre
jours....
Pour soutenir ces bénévoles et
ces partenaires, il y a, bien
entendu, les poches cousues,

ceux qui croient qu’ils ont des
droits, qu’ils sont forcements
invités, qui exhibent des cartes
leur octroyant des pseudodroits, crispés sur des règles et
négligeant l’esprit, ceux qui
deviennent tout à coup vos "
amis " d’un jour pour avoir l’invitation qui leur fera économiser 40 F....
Si si, ils existent, on les a rencontré. Ils sont en général
connus pour cela mais s’en
défendent. Par contre, ils ne
font strictement rien pour le
handball eux, enfin si, certains
le détruisent à petit feu...
Alors méditons tous sur ce
sujet : ce n’est pas en profitant
tous du système que cela peut
fonctionner correctement. Il

faut un juste milieu entre ceux
qui " donnent " (que ce soit du
temps ou de l’argent) et ceux
qui " prennent " et qui à force
de trop prendre se retrouveront
un jour avec un désert qu’il
auront eux-mêmes créé en
écoeurant un peu trop ceux qui
passent leur temps à " donner".
Mais que ces derniers soient
rassurés, les rapias, les profiteurs et les " poches cousues
"n’ont qu’un temps et ils sont
rapidement " grillés " auprès de
tous les gens honnêtes.
M.B
PS: Toute ressemblance avec des
gens qui se reconnaitraient dans ce
texte est totalement volontaire
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LA TECHNIQUE

Par Phlippe SCHLATTER CTR Alsace

STATS et
Tous les entraîneurs cherchent à optimiser
les performances de leur formation. Ils utilisent différents outils pour cerner les déficiences de leur équipe tels que les fiches
de statistiques, la vidéo, le " tableau noir ".
Patrick PLACIDE, technicien confirmé de
l’ASL ROBERTSAU et
Théodore
RAZAFINDRATSINA, spécialiste
en informatique et fan de
la petite balle ont réfléchi
à la création d’un support
informatique, nouvel atout
pour les techniciens que
nous sommes afin d’améliorer notre travail.
Ils ont programmé deux
logiciels indépendants
l’un de l’autre, novateurs
dans leur conception.
Pour mieux connaître ces
produits, nous allons tenter de vous les présenter :

INFORMATIQUE

balle, empiétement, arrêts des GB…).
Nous avons une analyse statistique collective ou individuelle par tranche de 10
minutes qui détermine le profil de l’équipe
ou de tel joueur (période d’efficacité, de
fatigue, etc…pour le groupe ; secteur de

LE PROGRAMME
STATISTIQUE :
Il permet de recueillir
toutes les informations
concernant une équipe observée dans les
secteurs offensifs et défensifs. Grâce à lui
nous pouvons connaître les duels gagnés
en attaque mais perdus en défense, le
nombre de contre-attaques encaissées, le
nombre de tentatives de tirs ou bien
d’autres données techniques (pertes de

réussite, nombre d’utilisations du ballon,
etc.. pour l’athlète). Facile d’utilisation, il
nous aide à gagner du temps pour le traitement de toutes ces informations et nous
donne les indicateurs significatifs pour
améliorer le rendement des joueurs donc
du groupe.

LE PROGRAMME TACTIQUE :
Nous n’aurons plus besoin d’utiliser les traditionnels tableaux pour expliquer tel
enclenchement en attaque
ou telle position défensive
dans un dispositif 1-2-3 par
exemple. Chaque technicien
construit des mouvements de
joueurs et de circulation du
ballon. L’observation est soit
à vitesse réelle (vision des
courses des joueurs et des
trajectoires de la balle) soit
en phases décomposées
(perception des placements
et de la balle à un moment
donné).
Phénomène de mode ou outil
indispensable, l’informatique
et tous ses atouts amènent à
l’activité handball un nouveau
mode de traitement plus synthétique et moins émotionnel.
L’entraîneur peut gagner du
temps grâce à ces programmes mais il ne doit pas
oublier que la " machine " ne retranscrit
que les données introduites par lui-même.
Gain de temps, analyse objective autant de
points positifs en faveur du produit informatique si les techniciens que nous
sommes restent avant tout des hommes de
terrain.

RESULTATS ET CLASSEMENTS
CLASSEMENT JOUEURS et GARDIENS

RESULTATS du 28 08 98

CLASSEMENT DU MEILLEUR JOUEUR APRES 3 MATCHS

POULE A
Leon - Magdebourg
Chambéry - Robertsau

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9

POULE B
Sélestat - Drammen
Montpellier - Grosswaldstadt
CLASSEMENT après trois journées
POULE A
Magdebourg
Leon
Chambéry
Robertsau
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(+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

CLUB
CHA
DRA
MON
MAG
SEL
DRA
MAG
CHA
MAG

buts
18
21
18
16
16
21
20
18
16

passes
11
8
9
9
9
3
4
3
5

Total
29
29
27
25
25
24
24
21
21

CLASSEMENT DU MEILLEUR GARDIEN APRES 3 MATCHS

POULE B
4
4
0
0

N°
3
4
9
19
7
5
73
14
8

4
4
0
0

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

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9

N°
1
1
16
12
12
1
12
12
1

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

CLUB
DRA
CHA
LEO
GRO
MAG
SEL
SEL
MON
ROB

arrets
44
35
23
20
20
20
20
19
19

Le meilleur gardien et
le meilleur joueur
seront désignés par
un jury de journalistes
parmis les 3 premiers
de chaque classement après les 3 premières journées.
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NEWS

NOTORIETE

MOUSE COSTAUD

HEUREUX....

La preuve évidente que
l’EuroTournoi est devenu un
rendez-vous important de la
scène internationale est la
présence à Strasbourg de
Wolgang
GETSCHOW,
agent de bon nombre de
joueurs de renom dont
Stephane STOECKLIN.

La souris d’Europapark,
Euromouse est de la partie
ce Week end. Elle a déjà
animé des matches à
Sélestat et surtout elle participe aux Mercredis du hand,
l’oparation menée par le
comité 67 et le SC Sélestat
tout au long de l’année pour
faire découvrir le handball
de haut niveau aux jeunes
des clubs bas-rhinnois.

Vincent NARDUCCI et
Christian, les organisateurs
de l’ET, semblaient plutot
satisfaits du déroulement
des opérations puisqu’à ce
jour aucun incident sérieux
n’est venu pertutber l’ET98
(du genre: un entraineur qui
tombe par la fenêtre du
deuxième étage...

INQUIET
Jean LELONG, le président
de la CCA, (ici à droite sur la
photo) était très inquiet de
l’état de fatique de ses
arbitres en stage, qui en
arrivant à la salle des malteries ont bifurqué à droite....
vers la brasserie Heineken.
Habitude quand tu nous
tiens...

CONCENTRE
Stephan KREZRSCHMAR
est toujours très concentré
avant un match. Peut être a
t’il peur que ses bandelette
d’elasto soient mal positionnées....

BELLE SALLE
Le contraste était saisissant
hier soir entre la très grande
et très belle salle des
Malteries de Schiltigheim, à
moitié vide et le centre sportif de la Robertsau, une
heure plus tard, plein à craquer, avec une chaleur
étouffante et des spectateurs, qui, faute de place,
ont du renoncer à suivre la
partie entre Grosswallstadt
et Montpellier. Domage...
car il serait peut être temps
de penser à construire à
Strasbourg, une salle adaptée à ce genre de manifestation tant en capacité (2000
à 3000 places) qu’en qualité
d’accueil public et presse,
qui travaille souvent dans
des conditions pas très
agréables.

des jeunes filles en stage de
danse dans la salle ou s’entraine
l’équipe
de
G r o s s w a l l s t a d t .
“Représentation” qui a
durée plus que de raison au
grand damn de ses coéquipiers, obligés de l’attendre
dans le bus....
DU JAMAIS VU
Dominique GENTNER, responsable de la salle de la
Robertsau durant l’ET98,
n’en est pas encore revenu.
“Venez voire ça, je n’ai
jamais vu celà de ma vie!
c’est incroyable !” disait-il en
parlant du vestaire des norvégiens de DRAMMEN.
Précipitation générale, et oh

STAR ENCORE
ET TOUJOURS
Jackson est vraiment une
star pour les jeunes de la
région (et d’ailleurs...).
Toujours disponible pour un

autographe ou une photo
avec ses fans. Il a même eu
droit à une chorégraphie
créée en son honneur par

surprise en arrivant dans
ledit vestiaire.... il était “nickel”, nettoyé et les bouteilles
d’eau... rangées sous les
lavabos. C’est assez rare
pour le noter et féliciter en
passant les norvégiens pour
leur propreté. Ceux qui ont
déjà séjournés dans ce
beau pays ne s’en étonneront pas.
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les matchs
d’hier
Grosswallstadt 26 - Montpellier 28

Sélestat 34 - Drammen 31

Montpellier en finale
‘Centre sportif de la Robertsau. Environ 1000 spectateurs.
Arbitrage de MM Descamps et Harenger. Sortis pour deux
minutes: Roos, Kljaic, Jensen, Grimm à Grosswallstadt. Dinart,
Golic et Grégory à Montpellier.

Mi-temps 17-17. 600 spectateurs. Arbitrage de MM. Lazzar et
Reveret. Sortis pour deux minutes: Pabst et Schmidt à Sélestat;
Gronseth et Bjerkrheim à Drammen.

‘Grosswallstadt: Ramota (1ère- 30ème, 5 arrêts) et Beck
(30ème-60ème, 9 arrêts) aux buts, Schweinfurt, Mierzwa 1,
Roos 5 (3 pén.), Kljaic 1, Jensen 7, Schierstein 1, Grimm 1,
Banfro 3, Richardson 5, Löhr, Nagel 2.
‘Montpellier: Sekiou (1ère-19ème, 1 arrêt) et Pages (19ème60ème, 8 arrêts) aux buts. Mayol, Dinart 1, Ch. Kabengele 1, D.
Kabengele, F. Anquetil 1,Cazal 10, Puisegur 3, Golic 3, Gregory
1, Burdet 5, G. Anquetil 3.

‘DRAMMEN: Olaussen (1(c)...(c)-60(c), 19 arrêts dont 1 pen) et
Moksnes aux buts. Svalebjorg, Johansen 5, Bjerkrheim 5,
Jomaas 10 (2 pen), Olsen, Steinseth, Gronset 2, Vage 4, Dahl
3, Lochting, Jakobsen, Paulsen 2.

‘Montpellier rejoint Magdebourg en finale de la 5ème édition de
l'EuroTournoi au terme d'une rencontre passionnante face à
une solide équipe de Grosswallstadt. Les deux équipes, qui se
disputaient la première place du groupe, ont fait jeu égal en
début de rencontre (6-6 à la 14ème), avant que Patrick Cazal
ne mette en action son bras gauche. Le Réunionnais de
Montpellier enchaîne les buts et réalise un sans-faute en première période (6 sur 6). Les Héraultais prennent ainsi le large et
regagnent les vestiaires avec 4 longueurs d'avance (16-12).
Les coéquipiers de Jackson, apparemment secoués à la pause,
parviennent à recoller au score grâce à l'impressionnante force
de frappe du Danois Jensen (7 buts). Après une dernière égalité à la 55ème (25-25), Cazal décide judicieusement de
reprendre les affaires en main et donne l'avantage décisif à
Montpellier (28-26).

‘Face à Drammen, champion de Norvège en titre et vainqueur
de la Coupe d’Europe EHF il y a deux ans, le SC Sélestat a
signé une excellente sortie. Bien emmené par un Engel surpuissant, le SCS fit le plus clair de la course en tête, n’étant
mené qu’en tout début de match jusqu’à 2-3 puis, par la suite,
à deux reprises seulement (9-5 mais 15-16 et 16-17 en fin de
première période).
‘Bjerkrheim, ce diable de gaucher qui avait causé bien du souci
à Montpellier, avait bien fait parler la poudre. Une individuelle de
Willmann le réduisit au silence. Et lorsque Jomaas prit le relais,
Radu Voina lui dépècha Freppel. le SCS s’assura ainsi jusqu’à
cinq buts d’avance lors d’un match tout entier tourné vers l’offensive (33-28 et 34-31).
‘“Les joueurs ont montré une belle envie et le résultat a suivi,
rsumait Radu Voina, satisfait du comportement des siens, après
coup. L’essentiel est qu’il se sont bien battu, les jeunes prenant
de plus en plus leurs responsabilités.” Intéressant à huit jours
de la reprise du championnat.

LEON 25 - MAGDEBOURG 27

ROBERTSAU 25 - CHAMBERY 26

Magdebourg: un ticket pour la finale
Magdebourg a gagné sa place en finale du 5e EuroTournoi de
Strasbourg aux termes d'un match splendide face aux
Espagnols de Leon.
Un match de costauds, bien maîtrisé par les coéquipiers de
Guéric Kervadec. Pourtant, les Espagnols ont eu plusieurs fois
l'occasion d'inverser la tendance. Alors qu'ils étaient menés 610 à la 17e', Panadero ramenait son équipe à 11-11 (23e'). Mais
l'excellent Perez Canca ratait un penalty alors que Petkevicius
inscrivait un doublé et permettait aux Allemands de reprendre
l'ascendant pour mener 14-12 à la pause
Même scénario au retour des vestiaires. les Allemands creusaient l'écart (18-13, 35e') mais les espagnols, très solides
mentalement égalisaient à nouveau grâce notamment à un doublé de Perez Canca (44e'). Heureux mais trop nerveux les
Ibériques. Demovic et Colon se faisaient exclure et
Magdebourg relançait la machine par l'intermédiaire du très
spectaculaire Kretzschmar.
Nouvelle égalité (22-22, 51e') et encore Kretzschmar pour
redonner l'avantage à Magdebourg. La fin du match était très
serrée mais Kervadec faisait son retour sur le terrain et sortait
le grand jeu. Son doublé assurait aux allemands 3 buts d'avance à une minute de la fin (23-26). Leon tentait alors le tout pour
le tout mais Magdebourg n'avait vraiment pas l'intention de laisser échapper une place en finale;
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‘SELESTAT: T. Omeyer (1(c)...(c)-30(c), 9 arrêts) et
Boulanghien (30(c)-60(c), 6 arrêts) aux buts. Willman 3 (2 pen),
Demangeon 3, Silber, C. Omeyer 4, Engel 9, Gateau, Lhou
Moha 4 (1 pen), Stachnick 5, Freppel 1, Pabst 4, Schmidt 1.

La Rob passe près...
La Robertsau est passée bien près d'un exploit hier soir face à
Chambéry. Gilles Arnold et ses coéquipiers ont su pousser les
Savoyards dans leurs derniers retranchements, mais en perdant l'un ou l'autre ballon, notamment en deuxième période sur
des contre-attaques, ont permis à leurs adversaires de s'imposer sur le fil.
Débutant le match avec un équipe remaniée, Guillaume Gille
est ainsi sur le banc quasiment toute la première période,
Philippe Gardent laisse un peu la place à des joueurs disposant
habituellement de moins de temps sur le terrain. La Robertsau
plus volontaire en profite, faisant également le spectacle: passe
de Arnold pour un kung-fu de Schneider (4-3, 6è'). Si Chambéry
reste encore un moment au contact, 5-5, 6-6 et 7-7 (14è'),
Arnold et Gilbert donnent de l'air à la Rob (10-8, 19'). Droy
maintient son équipe dans le sillage des Alsaciens mais
Schneider par deux fois permet aux Verts de rejoindre les vestiaires avec trois buts d'avance.
Un pécule qui gonfle d'une unité lorsque Goerger inscrit le 1915 à la 41è'. Malheureusement pour la troupe de Vincent
Bléger, Guillaume Gille et Benoît Henry ont pris les choses en
main. La jonction s'opère à la 46è' par Raphanel (20-20). Et à
22-25 on croit la Rob perdue. Mais, les Strasbourgeois ne
lâchent rien. Arnold sur penalty égalise (59è') mais c'est
Moualek qui aura finalement le dernier mot, une trentaine de
secondes avant le coup de sifflet final...
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FINALEMENT..

Par Martin BURCKLE

A la veille de la cloture de magnifique cinquième EuroTournoi,
je me suis intéressé à l’événement sous trois angles différents:
financier, sportivo-créatif et philosophique...

LES RICHES ET LES PAUVRES
Depuis la création de
l’EuroTournoi, il y a cinq ans,
les équipes qui s’y sont succédé ont proposé des
visages bien différents. Le
niveau allant crecendo,
on a vu par exemple
l’équipe de Sélestat
pendre deux fois de suite
la troisième place dans
les deux premières éditions et maintenant jouer
régulièrement les places
7-8 alors que dans le
même laps de temps, son
niveau de jeu a nettement
augmenté. Cela traduit la
très nette augmentation
du niveau sportif du tournoi. parmi les équipes
présentes cette année on
remarque
une
forte
concentration de joueurs
étrangers ou naturalisé,
ce qui ne fait que confirmer la tendance des
championnats allemands
et espagnols. Tous les
joueurs sont pros, ils sont
de plus en plus grands et
musclés. Les pivots en
dessous des deux mètres
sont à qualifier de “nains”.
De plus, on sent un fossé se
creuser entre les clubs
“riches” ou qui prétendent
l’être et les autres qui font
avec leurs moyens. Les
riches ont quasiment deux
équipes
complètes
de
joueurs de très haut niveau.
Il suffit de jeter un coup d’oeil
à la liste des joueurs de

Magdebourg pour s’apercevoir que sur 16 noms, un
seul ne porte pas la mention
“international”. Les joueurs
gagnent maintenant des

sommes comparables aux
footballeurs pros d’il y a
quelques années avec certains salaires mensuels de
plus de 100.000 F... La preuve de leurs hauts revenus
est l’émergence d’agents de
joueurs comme Wolgang
GETSCHOW qui ne s’investiraient pas dans un domaine
où il n’y aurait rien à
gagner... Mais qui pourra

suivre? Pour concurrencer
les clubs allemands ou espagnols, il faudrait d’une part
avoir la même “culture sportive” qu’eux et ensuite la
même législation sur les
salaires et la fiscalité
liée au sponsoring. De
ce point de vue,
l’Europe est loin d’être
“faite” ou bien faudrait-il
se poser la question de
la légalité, ou de l’illégalité, dans laquelle évoluent les clubs de ce
deux pays... Pour illustrer ce point, il faut
savoir
qu’un
club
comme le SC Selestat,
paie plus de 600.000 F
par an de charges sur
les salaires. En ne les
payant pas, il pourrait
recruter un joueur de
très haut niveau à
50.000 F par mois... ce
qui ferait immédiatement une grosse différence...
mais
bien
entendu, le SCS disparaîtrait de la scène de
l’élite dans les deux ans qui
suivraient, comme l’on fait en
leur temps l’OM, Vénissieux,
Nimes, le RC Strasbourg
etc....
Alors, riches et célèbres pendant quelques saisons ou
“pauvres” et anonymes pendant longtemps? Le choix
n’est pas simple et seul
l’avenir nous renseignera sur
le sujet.

OU SONT LES GENIES ?
En observant quelque peu les matchs qui
nous sont proposés à l’ET98, on constate
surtout une grand rigueur, doublée d’une préparation physique très poussée. Les entraîneurs répondent à des exigences de leurs
dirigeants, eux mêmes poussés par leurs
sponsors à des résultats fiables et durables.
En lisant l’article précédant sur l’argent dans
le handball on comprendra un peu mieux
cette démarche. Mais on peut tout de même
rester sur sa fin lorsqu’on a connu le handball
des pays de l’est des années 70-80 avec des
créateurs de génie. Ou sont les génies d’antan ? Le handball est-il devenu trop “rigide”
pour attirer les créateurs ou pour favoriser
leur éclosion? Excepté Jackson, qui ne peut
pas faire autrement que créer des mouvements que lui seul sait réaliser, on ne retrouve pas ces gestes ou ces mouvements collectifs qui faisaient s’enthousiasmer une salle
de profanes. Aujourd’hui a haut niveau, seuls
les experts se régalent. Il serait peut être judi-

cieux de réfléchir à certaines modifications
des règles qui rendraient le jeu plus spectaculaire et compenseraient cette domination
du physico-tactique sur l’esprit créatif. Car
lorsque l’on regarde jouer PEREZ, le pivot de
2,06 m LEON, on ne peut tout de même pas
s’extasier... et dire qu’en équipe d’Espagne, il
est “barré” par TCHEPKIN, un russe naturalisé de 2,10 m.... encore plus “gauche” que lui.
Mais il est vrai que dans l’absolu, il est plus
facile d’apprendre à jouer, même moyennement, au handball à un joueur de 2 m que de
faire grandir un “génie” de 1,70m.... C’est la
mode, la mouvance, c’est “in”, il faudra s’y
faire... Personnellement, j’aime mieux voire
des joueurs comme DROY ou HENRY de
CHAMBERY, qui, avec une taille modeste
(pour le niveau international) affichent un
tempérament et une volonté que l’on ne
retrouve pas toujours chez les joueurs de
laboratoire....

BENEVOLES ou PROS ?
Il a été souvent question des bénévoles
depuis le début de cet ET98. Toujours
loués, ces derniers sont toutefois à classifier
un minimum afin de ne pas entraîner de
confusions dans certaines discussions de
“comptoir”. Il y a tout d'abord le bénévole
“dirigeant” qui bien que bénévole à 100%
sur le plan sémantique, bénéficie premièrement d’un “pouvoir” et deuxièmement de
certains “avantages liés à toute organisation. De plus ce bénévole là, c’est en général lui qui crée l’événement, c’est “son “truc.
Il ne serait en aucun question pour lui d’envisager de gagner de l’argent avec puisque
c’est son loisir. Mais le fait d’être totalement
bénévole, voire de payer de sa poche parfois, l’autorise légitimement à avoir un certain pouvoir. Il est difficilement remplaçable
du fait de son côté stratégique.
Il y a ensuite le bénévole “cadre”. Lui il fait
sa pour ses loisirs mais n’a pas la même
implication que le “dirigeant”. Si un soir il n’a
pas envie de venir s’occuper de l’événement, il reste chez lui. Mais on peut compter
sur lui le jour J pour animer une équipe, un
stand ou autre. Il se remplace également
assez difficilement car sa position est assez
ingrate, “coincé” entre un pouvoir et son
bénévolat qui ne lui procure aucune compensation matérielle.
Puis, il y a le bénévole “occasionnel” qui va
donner un coup de main par amitié, conviction ou même souvent pour “être” sur l’événement et le voir de plus près. Il n’attend
pas grand chose en retour si ce n’est un
peu de considération et une attention,
comme un repas ou un t-shirt. Cette catégorie de bénévole est la plus nombreuse et la
plus indispensable de par son nombre, mais
facilement renouvenable puisque son action
ne s’inscrit pas dans la durée.
Il y a enfin le “bénévole profiteur” qui sous
prétexte d’un coup de main veut faire rentrer
gratis les vingt membres de sa famille et dix
copains. Ce dernier est à éviter soigneusement en lui confiant préalablement quelques
missions qu’il refusera en inventant mille
excuses.
A côté de tous ces bénévoles, il y a les
“pros”, ceux qui sont payés par ce qu’il
assurent une continuité, travaillant en amont
et en aval de l’événement. Leur position est
délicate car pour certains ils “profitent” de
l’événement, alors que pour d’autres ils sont
indispensables car ils les déchargent de
certaines taches trop prenantes pour quelqu’un qui a un emploi à côté. Dans tous les
cas, ils doivent êtres complémentaires et
dissociés des bénévoles. Ils assurent une
prestation pour laquelle ils sont rémunérés
et à ce titre, ne sont critiquables que sur
leurs résultats. Ils ne doivent dépendre que
des dirigeants et n’avoir aucun pouvoir sur
les bénévoles. Par contre le statut intermédiaire de “pro bénévole “n’existe pas. C’est
un choix à faire, une philosophie a respecter. Soit on donne, soit on prend, mais on ne
peut pas faire les deux.
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