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Les slovène de
Celje n’ont fait
qu’une bouchée de
Sélestat
et
de
Bertrand
Bapst
(notre
photo),
confirmant
leur
statut de grands
favoris de ce sixième EuroTournoi
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EDITO
EH! DITES... OH!
Le temps se met au diapason.
La chaleur des retrouvailles était
intense au point d’influer sur le
temps. Belle adéquation!
C’est donc sûrement la flamme qui animait chacune des
équipes présentes qui nous a fait
vivre une si chaude journée d’ouverture.
De sauna en Hammam nos
suées et leur transpiration témoignaient autant de l’effort produit
sur le terrain dans d’aussi difficiles
conditions, que de l’émotion ressentie dans les tribunes à la vue
d’un aussi plaisant spectacle.

KAUNAS

SUZUKA

SELESTAT
CELJE
SZEGED

CHAMBERY
TOULOUSE
MONTPELLIER

Pepi Manaskov et Celje n’ont pas eu à s’employer de trop pour venir à bout d’une équipe de
Sélestat encore en rodage

C’est ainsi que nous avons pu
nous délecter de la fraîcheur du
jeu produit par l’ensemble des
équipes. Le menu proposé par ce
6ème EuroTournoi semble être à
la hauteur de nos espérances, en
tout cas, l’entrée a tenu toutes ses
promesses.
C.C.

PROGRAMME
ROBERTSAU
18h30 MONTPELLIER - SELESTAT
20h30 CELJE - KAUNAS
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MALTERIES
18h30 CHAMBERY - TOULOUSE
20h30 SUZUKA - SZEGED

M A

La Presse

G

Sead Hasanefendic : « Le test idéal »
Le 6e EuroTournoi a débuté
hier. Les Slovènes de Celje,
adversaires du SC Sélestat à
Reichstett, font partie des
grands favoris de cette manifestation.

cien vainqueur de l'ET.
« Pour un pays d'à peine deux millions
d'habitants, faire partie d'une formation
comme la nôtre est un honneur. Nous ne
pouvons décevoir ceux qui comptent sur
nous » poursuit un entraîneur visiblement heureux d'avoir débarqué, il y a
deux ans, dans cette ex-République
yougoslave où il a découvert un handball
« plus professionnel » qu'en France.

Deux anciens vainqueurs de l'épreuve,
Montpellier (en 94) et Celje (deux ans
après) participent, cette année, au 6e
EuroTournoi ayant débuté hier soir à la
Robertsau et à Reichstett. Deux dont
une équipe slovène faisant partie, en
cette fin de semaine, des grands favoris
du tournoi strasbourgeois.

TERMINER EN ALSACE

« UN DES PLUS GRANDS TOURNOIS »
Demi-finalistes de la Ligue des champions la saison dernière (battus en demifinale d'un petit but par Barcelone, le
futur vainqueur), les Slovènes font partie
de ce qui se fait de mieux en Europe,
eux qui figurent en 3e position au classement continental établi par l'EHF, la
Fédération européenne de handball.
Après avoir participé à la Schleicher
Cup en Allemagne et avant de s'aligner
au Marrane, Celje, champion de
Slovénie depuis... 91, entend profiter de
l'EuroTournoi pour se jauger. « C'est un
des meilleurs tests dont on peut rêver,
confie Sead Hasanefendic, l'ancien
coach de Créteil, Vénissieux, l'OMVitrolles et Ivry, aujourd'hui entraîneur
de Celje. Il est toujours bon de se frotter
au meilleures équipes européennes à
l'occasion de tournois comme celui de
Strasbourg, un des plus grands existant
actuellement. »

Sead Hasanefendic : « L'EuroTournoi, un des plus grands du
genre existant actuellement. » : (Photo DNA)
« DURER ET P
ROGRESSER »

C'est que Celje et son entraîneur nourrissent certaines ambitions, pour ne pas
dire des ambitions certaines, cette saison. Trois fois demi-finalistes de la Ligue
des champions ces dernières années,
les Slovènes (qui alignent deux Russes,
trois Yougoslaves et un Macédonien)
espèrent bien faire mieux au plus vite.
« Notre ambition première est de durer
dans le temps, de continuer à faire partie du gratin européen, confie Sead
Hasanefendic. Mais il est vrai que nous
visons également mieux que par le

passé, c'est à dire enfin une finale continentale. Cela dit, si je suis optimiste, je
reste également réaliste. Il y a du monde
en Europe, à commencer par Barcelone,
Kiel, Zagreb ou encore Veszprem et
Leon. Rien ne sera facile... »

« UN HONNEUR »

Talent et... fierté seront, cette saison,
les arguments premiers de Celje. Talent
dans la mesure où la formation slovène
aligne autant d'internationaux que de
joueurs. Fierté parce que chacun veut se
montrer digne de son maillot chez l'an-

Anquetil : « L'EuroTournoi, c'est la référence ! »
Toujours aussi impressionnant
qualitativement,
Montpellier
sera une nouvelle fois l'un des
grands favoris de l'EuroTournoi.
Avec sur son aile droite l'« exnouvel » international Greg
Anquetil.
Les défenseurs de Kaunas
peuvent commencer à se poser
de sérieuses questions. Ceux
qui seront amenés à jouer
contre Montpellier en particulier. Mais de tous les défenseurs lituaniens, ceux qui
défendront à gauche seront
sans doute les moins bien lotis
de tous. C'est que pour leur tout
premier match, ils vont devoir
prévoir l'imprévisible. Déchiffrer
des arabesques encore inconnues. Anticiper de déconcertants car intuitifs changements
de direction. Bref, ils vont
devoir se colleter pendant tout
le match Grégory Anquetil. Tout
sauf une sinécure.
SPÉCIAL ET INTENSE
D'autant

plus

que

cet

Anquetil-là est actuellement en
pleine bourre. Après une année
« remarquable »,
dixit
Costantini, il vient d'ailleurs
d'être rappelé en équipe de
France. Mettant ainsi fin à une
parenthèse internationale de
trois années. Celle de l'après
Atlanta qui avait précipité l'explosion des Barjots.
« Je ne m'attendais pas vraiment à réintégrer l'équipe de
France, d'autant plus que je

n'étais
pas
demandeur,
explique-t-il. Mais on a discuté
avec Daniel Costantini et il m'a
demandé de venir au Marrane
pour faire un essai. Ce dont je
suis sûr, c'est que ce ne sera
plus la même chose qu'avec les
Barjots, mais ce n'est pas plus
mal. C'était tellement intense et
spécial ce qui s'est passé entre
nous qu'il est bon de voir autre
chose. Cette nouvelle expérience peut-être très intéressante».

Une Slovénie ou Sead Hasanefendic
compte terminer sa carrière d'entraîneur
après avoir pas mal bourlingué.
Après ? « Dès que cela sera possible,
je reviendrais en France. J'ai passé près
de 10 ans ici et cela ne s'oublie pas.
D'ailleurs, je reviens dès que j'en ai l'occasion et je suis le hand français au travers de la presse. »
Ancien de la SAS Guebwiller (il y a
évolué juste avant d'effectuer son service militaire), Sead Hasanefendic avoue
un faible pour notre région, lui qui ne
manque pas l'occasion de passer ses
vacances à Buhl où il possède une maison. « Il est d'ailleurs très probable que
j'y termine ma vie... » Histoire de boucler la boucle...
A.V.

© Dernières Nouvelles D'Alsace,
Jeudi 26 Août 1999.

SACRE NATIONAL
D'autant qu'il ne débarquera
pas vraiment en terra incognita.
Avec
6
sélectionnés,
Montpellier fournira en effet le
gros de la troupe au Marrane. «
Avec Patrick Cazal on peut
même dire qu'on sera sept et
avec Marco (Wiltberger) sept et
demi ». Un plus qui lui permettra de prolonger le bail et d'enrichir, à 29 ans, un palmarès
déjà conséquent. Garni de
titres de champion de France,
de vainqueur de la coupe de
France, de 50 sélections nationales (124 buts) et évidemment
de celui, suprême, de champion du Monde.
Un palmarès qu'il compte également étoffer avec son club.
Affaibli par le départ de Cazal
mais étoffé par les arrivées de
Fernandez et de Chevalier, le
Montpellier HB n'ambitionne
pas seulement un nouveau
sacre national. Il compte bien
briller sur la scène européenne.

Anquetil. On joue un peu en
dessous du niveau qui devrait
être le notre actuellement. En
fait, nous avons du mal à faire
sans Pat (Cazal) qui prenait
souvent le jeu à son compte
l'an dernier. On a du mal à utiliser Fernandez, il faut qu'on se
rôde et l'EuroTournoi est parfait
».
Pour lui, le tournoi robertsovien est d'ailleurs tout bonnement incontournable. « Pour
nous, joueurs, c'est la référence. C'est le tournoi du coeur.
On aime venir ici. Pour le
niveau de jeu, l'ambiance et
l'accueil. Nous préférons même
l'EuroTournoi à celui du Soleil
qui se déroule en ce moment à
Montpellier. Et puis ça nous
permet de voir à quel niveau se
situent les autres équipes françaises. A commencer par
Sélestat qui aura une belle
équipe cette année. Pour moi,
ils peuvent viser l'Europe ».
Parole d'expert.
Pascal Coquis

SÉLESTAT, EUROPÉEN ?
« Pour l'instant, on est un
petit peu « bancals », tempère

©
Dernières
Nouvelles
D'Alsace, Samedi 21 Août
1999.
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Le MAG

Par Géraldine Rête

LES FRERES GILLE
Certaines
équipes
présentes
à
l'Eurotournoi jouent "la carte famille". Par
exemple, à Chambéry, il ya Guillaume et
Bertrand Gille.

Si votre frère était un animal ?
G.G. : Un sanglier.
B.G. : Un taureau.

Comment se définissent-ils? C'est ce qu'ils
ont essayé de faire enrépodant à une série
de questions...

Et s'il était un film ?
G.G. : " BLADE" ( Rires ) !
B.G. : " LE DÎNER DE CONS !

Quelle est sa principale qualité ?
G.G. : C'est une personne passionnée.
B.G. : C'est sa qualité humaine.

Quelle couleur lui correspondrait le
mieux?
G.G. et B.G. : Le bleu.
En ce qui concerne une voiture ?
G.G. : Un 4x4.
B.G. : Une Peugeot : c'est une voiture
simple, mais qui marche bien.
S'il était une célébrité ?
G.G. : Steven Segall " Dans Piège en
haute mer."
B.G. : Pierre Desproges.

Si votre frère était un plat cuisiné ?
GUILLAUME GILLE : Sans hésiter, la tartiflette ( une spécialité savoyarde).
BERTRAND GILLE : Une entrecôte
Gargantua.

Selon vous, quel objet emmènerait-il
sur une île déserte ?
G.G. et B.G. : Sa femme !
Quel est son principal défaut ?
G.G. : Il n'en a pas !
B.G. : " Brancheur "

DEPAYSEMENT
Pour la première fois de
l'histoire de l'Eurotournoi,
une équipe non européenne y participe :
Suzuka.
Pour les coéquipiers de
Stoecklin et Volle, c'est
l'occasion de découvrir
un nouveau continent,
une nouvelle culture.
Norihiro Sasaki nous livre
ses premières impressions.
A quoi vous attendiezvous en venan en
France?
N.S. : Au Japon, tout est
serré. En venant ici, je
m'attendais à trouver plus
de calme. Sino, au japon,
le handball est très peu
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médiatisé. Donc, en vent
ici, je voulais voir aussi
comment
les
gens

En dehors du handball, avez-vous des
activités en commun ?
G.G. et B.G. : On se fait souvent des restaurants et des cinémas ensemble. On est
un couple de frères qui s'entend bien.
A la fin de cet entretien, Guillaume et
Bertrand sont montés faire une petite sieste, qui s'est révélée bénéfique, puisque
Chambéry s'est imposé 27 à 23 face aux
Hongrois de Szeged, en ayant marqué 13
buts à eux deux.

de différence entre la
France et le Japon,
dans la façon de vivre ?
N.S. : Le plus frappant,
c'était le premier soir,

Géraldine RETE

raisons climatiques.
Existe-t-il des points
communs
entre
la
France et le Japon ?
N.S. : C'est difficile. Tout
comme au Japon, les
gens sont très ouverts.
A
la
fin
de
l'Eurotournoi,
aurezvous envie de revenir
en France ?
N.S. : Oui, si je savais
parler français !

allaient se comporter
avec moi. De ce côté là,
je suis impressionné par
l'attention que porte la
presse sur nous.
Quelle est la plus gran-

quand j'ai voulu m'acheter à boire, et qu'à 23
heures, tout était fermé. A
part cela, j'ai vu beaucoup de gens sur les terrasses des cafés. Au
Japon, il y en a très peu,
essentiellement pour des

Bien sûr, comme tout
étranger qui se respecte,
il a goûté à la choucroute
et à la tarte flambée,
mais, avec... du ketchup !
Géraldine RETE

M A

G

NEWS

STAGE

MAYA EST DANS LA
PLACE

Les CTR sont, vous le savez
si vous lisez EuroMag, en
colloque à Strasbourg
durant l’ET99. On reconnait
sur la photo ci dessous de
gaucha à droite Pierre Alba
l’entraineur national des
juniors, Alain Mouchel le
directeur technique national
et Pierre Mangin un des
CTR alsaciens. Au programme, définition des grands
axes de travail pour l’année
à venir.

Autre retour sympathique,
celui de Ptrick “Maya”
Teyssier (pjoto ci-contre),
également devenu CTR en
Gironde. Celui qui avait
permi au SC Sélestat de
sauver sa place en D1 il y a
bientot 10 ans est toujours
bien accueilli dans notre
belle région.

ILS SE SUIVENT

APPLAUDIMÈTRE
Très
applaudis
les
Sélestadiens
Thierry
Omeyer (récemment retenu
en équipe de France) et
Marc Wiltberger de retour
en
Alsace.
Yohann
LhouMoha, qui œuvre pour
la
communication
de
l'EuroTournoi et qui a quitté
Sélestat pour Reichstett, a
également eu sa part d'applaudissements.
VISITEURS
Alain
Mouchel
(DTN),
Germain Spatz (président
de la Ligue d'Alsace de
handball) et Claude Marty
(maire de Reichstett), les tribunes du complexe sportif
étaient bien remplies.

Entre Sead Hasanefendic,
l'entraîneur de Celje et Pepi
Manaskov, l'un de ses
joueurs et meilleur buteur du
match contre Sélestat, estce l'amour fou? Ces deux-là
se suivent de très près
depuis plusieurs années: à
Créteil, à Hameln puis à
Celje.
RETOUR
Stéphane Schmidt est de
retour. Le Sélestadien s'est
bien remis de son opération
aux ligaments croisés. "Ça
se passe bien, je suis à 95
%, a-t-il expliqué après le
match contre Celje. C'était
mon quatrième match et les
sensations reviennent bien.
Nous
sommes
à
l'EuroTournoi pour travailler.
C'était très intéressant de
jouer les Slovènes. En
défense, on a démarré avec
une 6-0 avant de tester
d'autres dispositifs." Très
actif en première mi-temps
aux côtés de Wiltberger et
Karcher
notamment,
Schmidty a ensuite mis la
pédale douce.
VOST

LE RETOUR DU
GRAND BLOND

ACCUEIL

Il a fait les beaux jours du
défun Racing de Strasbourg
et de la Robertsau, il est de
retour en Alsace pour l’ET et
participe au colloque des
CTR. “Il” c’est bien entendu
Roland Indriliunas l’ancien
international à la patte
gauche redoutable.

Pour la première soirée de
l'EuroTournoi,
le
CS
Reichstett a réservé un bel
accueil aux quatre équipes
en lice. Dans et autour du
complexe sportif, les bénévoles du club ont mis les
petits plats dans les grands
pour que tout se passe bien.
Et tout s'est bien passé.

VITE
Pour Celje, par question de
traîner. Après leur victoire
contre
Sélestat,
les
Slovènes ont foncé sur
Strasbourg pour rejoindre
leur hôtel au plus vite. Il
s'agissait de ne pas rater le
coup d'envoi du match entre
Lyon et Maribor en tour préliminaire de la Ligue des
Champions.

Suzuka a réussi son entrée
dans l'EuroTournoi en battant Toulouse.
Frédéric
Volle (7 buts) n'a rejoint ses
coéquipiers qu'à la mi-journée mais s'est montré très
actif. On l'a notamment
entendu dire "yukili, yukili!"
sur
le
terrain.
Renseignement pris, Charly
disait simplement "doucement, doucement!" histoire
de calmer le jeu. Un vrai
samouraï ce Volle.

SYMPA
RETROUVAILLES
Moment de panique lundi
dans l'équipe de Celje où un
joueur s'est aperçu qu'il
avait égaré sa banane
contenant papiers et argent.
Moment
de
bonheur
quelques heures après où le
précieux objet a été retrouvé
par l'intermédiaire d'une
vieille dame qui l'avait déposé chez un fleuriste du quartier.

Arnaud Chazoule, ancien
fer de lance de l'ASL
Robertsau, était parti du
côté de Montpellier pour ses
études. Le revoilà de retour
à Strasbourg et il a fait un
petit tour au centre sportif de
la Robertsau pour apprécier
les
matches
de
l'EuroTournoi. Le reverra-ton bientôt avec une balle à
la main?
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les matchs
d’hier
IMPRESSIONNANTS SLOVÈNES

MONTPELLIER IN-EXTREMIS

Sélestat 18
Celje 29

Montpellier 23
Kaunas 22

Complexe sportif de Reichtstett. Mi-temps: 7-16. 400 spectateurs environ.
Arbitres: MM. Litou et Serano
SELESTAT: T. Omeyer (13 arrêts) tout le match aux buts. Schmidt, Denain,
Karcher 2, Engel 2, Bapst 1, Dobrescu 3, C. Omeyer 1, Voina 1, Stachnick 1,
Wiltberger 4 (dont 2 pén.), Willmann, Freppel 3. Deux minutes à Wiltberger.
Entraîneur: Radu Voina.
CELJE: Levchine (1ere-30e, 7 arrêts), Peric (31e-60e, 12 arrêts dont 1 pén.) aux
buts. Safaric 1, Vugrinec 2, Serbec 3, Pajovic, Stefanovitch 3, Pungartnik 1,
Tomsic 1, Banfro, Bedekovic 1, Manaskov 8 (dont 4 pén), Skrbic 3, Korcharov 6.
Deux minutes à Serbec. Entraîneur: Sead Hasanefendic.
C'est vrai qu'il faisait chaud et que le ballon glissait. Et pourtant, on l'a essuyé, on
en a pris un autre, puis un 3e mais bon... il glissait toujours. Et bizarrement, il semblait glisser encore plus entre les doigts des Sélestadiens. Les Slovènes devaient
avoir un truc.
Certes, Korcharov ou Stefanovitch se laissèrent surprendre une ou deux fois mais
rien à voir avec un Bogdan Voina qui semblait incapable de bloquer ce référentiel
bondissant. Mais un ballon glissant ne saurait à lui seul expliquer la défaite alsacienne. Et comme le reconnaissait Marc Wiltberger à l'issue de la rencontre: "finalement, ce ballon glissant nous arrangeait bien. Sans lui, je pense que Celje n'aurait pas commis d'erreurs alors que nous, nous les aurions faites de toute façon".
Et en effet, le malaise venait d'ailleurs. De la multiplication de ces passes imprécises, du manque de rapidité à l'attaque et de cette fébrile défense sélestadienne
face à l'armada slovène. En première période, Celje nous offrait une véritable
démonstration offensive. Accélérations, mouvements rapides et limpides, imagination et réussite, tout y était. Et Thierry Omeyer (13 arrêts) ne pouvait pas grand
chose face au bras magique d'un Manaskov (8 buts) ou aux tirs puissants de
Stefanovitch.
Menant de 9 buts à la pause (16-7), les Slovènes allaient alors gérer ce résultat,
histoire de se ménager avant d'affronter (aujourd'hui) les Lituaniens de Kaunas.
Quant aux Alsaciens, on espère qu'ils auront à coeur de nous montrer toute l'étendue de leur talent.

Complexe sportif de Reichstett. Mi-temps: 9-8. 400 spectateurs environ. Arbitres:
MM. Bord et Buy.
MONTPELLIER: Toascen (17 arrêts dont 1 pén.) tout le match aux buts. Busselier
3, Dinart , Chevalier, Fernandez 5 (dont 1 pén.), Golic 5, Gregory 1, Burdet 3, G.
Anquetil 5 (dont 1 pén.), D. Kabengele, C Kabengele 1. Deux minutes à Anquetil.
Entraîneur: Patrice Canayer.
KAUNAS: Gudonis (1ere-39e, 6 arrêts), Ribakovas (39e-60e, 6 arrêts) aux buts.
Atajevas, Kaskelis, Daugela 3, Frolovas 2, Andriuskas 2, Strazdas 2, Ziura 2,
Rackauskas 1, Klimciauskas 4, Kavolius 2, Stelmokas 4 (dont 3 pén) Stropus.
Deux minutes à Kaskelis (2), Daugela (2) et Stelmokas. Entraîneur: Valderamas
Movickis.
Hier soir, le Montpellier-Kaunas avait plus l'allure d'un affrontement d'équipes
nationales que d'équipes de club. Kaunas, champion de Lituanie de 1986 à 99
fournit près de 80% de ses joueurs à la sélection lituanienne. Le champion de
France n'est pas en reste puisque cinq d'entre eux portent le maillot tricolore, sans
oublier les espoirs Grégory, Busselier et Chevalier, à qui l'ont promet un bel avenir chez les A.
Cette constellation de stars du handball s'est livré à un match très disputé, la plus
grosse différence au score n'excédant pas 4 buts d'écart. Montpellier prenait le
meilleur départ et menait 6-2 au bout d'un quart d'heure, pendant lequel Toacsens
multipliait des arrêts réflexe de grande classe.
Après des débuts difficiles, Kaunas revenait dans la partie et égalisait (7-7 à la
20e), profitant d'une certaine maladresse des Montpelliérains. Déjà disputée sur
un rythme très rapide en première période, la rencontre s'est encore accélérée
dans le second acte. Anquetil, Fernandez et Golic se chargeaient d'alimenter la
marque pour Montpellier, tandis que Stelmokas et Klimciauskas faisaient de
même pour Kaunas.
Klimciauskas a d'ailleurs causé bien du soucis à la défense française puisqu'en
plus de ses 4 buts il a fait briller ses coéquipiers en leur offrant la bagatelle de 6
passes décisives, du grand art. Le final était d'une intensité rare. Alors que l'on
voyait déjà les Montpelliérains s'imposer (ils avaient 3 buts d'avance à 2 minutes
de la fin du match), Daugela égalisait à trente seconde du terme. Mais la rencontre connaissait un ultime rebondissement quand Christophe Kabengele offrait
la victoire aux siens 6 secondes avant le coup de sifflet final.
Aurélien Gasser

Laurence Lamard

BANZAÏ POUR VOLLE ET STOECKLIN!

LES GILLE, FRANGINS FLINGUEURS

Suzuka 25
Toulouse 23

Szeged 23
Chambéry 27

Centre sportif de la Robertsau. Arbitres: MM. Campener et Creteau. Mi-temps: 1411. 400 spectateurs environ.
SUZUKA: Shikata et Yoshii (1ere-60e, 16 arrêts) aux buts, Ikebe 2, Haga, Sasaki
1, Kato 5, Sasanami, Hiromasa, Taniguti, Araki, Abe 1, Hihara 1, Stoecklin 8, Volle
7 (dont 2 pen). Deux minutes à Haga, Sasaki, Sasanami. Entraîneur: Toshiyuki
Yamamura.
TOULOUSE: Feschenko (1ere-30e, 4 arrêts) et Birades (31e--60e, 7 arrêts) aux
buts. Jean 1, Carniel 3 (dont 3 pen.), Hoareau, Plantin 4, Lartigues 1, Merz, Crépin
2, Negrel 3, Renaud 2, Caillard 1, Noël, Prisacaru 7. Deux minutes à Negrel (2),
Caillard et Prisacaru. Entraîneur: Claude Onesta.
Sous l'impulsion de leurs deux Français, Frédéric Volle et Stéphane Stoecklin,
respectivement auteurs de 8 et 7 buts, les Japonais de Suzuka ont agréablement
surpris pour leurs premiers pas dans l'EuroTournoi.
Grâce notamment à une défense solide, les Nippons n'ont jamais été inquités par
des Toulousains encore à la recherche d'une cohésion collective. De fait, l'exRacingmen Rudi Prisacaru et ses coéquipiers ont toujours couru après le score
(10-7, 22©, 14-10 à la mi-temps). En vain.
Car dès que le danger devenait trop menaçant, les deux Barjots ont pris leurs responsabilités pour maintenir les Toulousains à distance respectable. Comme à la
grande époque des "Bleus", les deux compères ont enflammé la salle en donnant
le tournis à la défense toulousaine. Grosse praline pour le "Stoeck", fluidité et
passe décisive pour le "Charly". Islande 1995, les champions du monde sont de
retour!
Autre point de satisfaction, la maîtrise de Keisuke Kato au poste de demi-centre.
Le meneur de poche a impulsé le rythme et s'est offert un paisible 100 % au tir,
avec cinq réalisations. Reste maintenant à confirmer aujourd'hui face aux
Hongrois de Szeged, une équipe a priori à leur portée.

Mi-temps: 13-9. Arbitres: MM Garcia et Moreno. 500 spectateurs environ.
SZEGED: Z. Nagy (1ere-30e, 3 arrêts), J. Dobos (30e-46e, 1 arrêt) et L. Nagy
(46e-60e, 1 arrêt) aux buts. Bartok 5, Szotyori 4, A. Dobos 1, Buday 2 (dont 1
pen.), Olah, Avar 3 (dont 2 pen.), Rosta 3, Nemeth 1, L. Nagy 2, Berta 3.
CHAMBERY: Varloteaux (1e-30e, 11 arrêts, dont 1 pen.) et Arrieberge (30e-60e,
12 arrêts) aux buts. Moualek, Chapel 1, Cloarec 4, Grossman 2, B. Gille 7, Munier
1, Rudic 2, G. Gille 6, Molliex 3, Droy 1. Deux minutes à Munier (2) et G. Gille.
Expulsion: Rudic.
Dans l'EuroTournoi, l'entrée en matière de Chambéry, vice-champion de France
lors du dernier exercice, fut des plus coriaces.
Face à des Hongrois athlétiques et peu enclins à verser dans la fantaisie, les
hommes de Philippe Gardent ont fait forte impression. Et si les Savoyards ont pris
les commandes dès l'entame, Szeged a eu le mérite de ne jamais baisser les bras
(10-7, 25©, 20-19©, 48©).
Pourtant, Chambéry n'a jamais donné l'impression d'être en difficulté. Le bras de
Guillaume Gille (6 buts) et la puissance de son frangin Bertrand (7) n'étant pas
étrangers à cet état de fait. De plus, Chambéry a su afficher un visage séduisant,
avec deux gardiens très performants, Varloteaux et le jeune Arrieberge. Mais
aussi avec quelques réalisations ponctuées par des kung-fu de Chapel et
Grossman qui ont provoqué les vivas de la foule.
Nul doute que les Savoyards s'affirment en prétendants à la victoire. Aujourd'hui
face à Toulouse, on le voit guère être inquiétés. Ni demain contre Suzuka même
si Stœcklin et Volle ont promis de faire l'impossible face à leurs potes savoyards
Gardent et Munier.
Quant aux Hongrois, ils devraient trouver en Suzuka des adversaires plus à leur
portée et auront l'occasion de s'offrir une séance de rattrapage.
Sébastien Keller

Sébastien Keller

6

M A

LE MAG

G

PAR GUY THOMANN

LA GUERRE FRANCO-JAPONAISE EST ANNONCÉE
L'Eurotournoi, c'est la convivialité, l'amitié. Combien de
fois a-t-on entendu ce refrain
maintes fois vérifié. Hélas,
aujourd'hui, il n'est plus de
mise. Comme certains amis
de 30 ans, des joueurs autrefois glorieux et auréolés d'un
palmarès unique en arrivent
à des extrémités auxquelles
on ne s'attendait pas.
Avant l'affrontement, le mot
n'est pas trop fort, Chambery,
Suzuka, Frédéric Volle,
Stéphane
Stoecklin
et
Philippe Gardent, puisque
c'est d'eux qu'il s'agit, offrent
le triste spectacle de vieux
couples(à 3 qui plus est!) qui
se déchirent. Nos oreilles
indiscrètes ont surpris des
confessions édifiantes.
On peut compter 750 sélections à 3 et ne pas moins se
déchirer de la plus sordide
des manières. Des fois, c'est
moche de vieillir.

pourrir psychologiquement Vous sentez une réelle tenson équipe, de détruire le sion ?
groupe.
Fred Volle
Bien sûr. Il n'est plus le
même. On le sent hyper renfermé sur lui-même, d'ailleurs
il ne veut plus nous adresser
la parole.

Boule: pas sur qu'il soit d'accord avec
ses anciens coéquipiers...

Stéphane Stoeckelin
C'est sûr, on est venu à
l'Eurotournoi pour ça. On
connaît toutes les tactiques
de Boule et on sait comment
EUROMAG
in fonctionne. On va essayer
Alors, ce match Suzuka de la déstabiliser, de le faire
–Chambery, c'est vraiment le craquer.
match du tournoi ?
Philippe Gardent
Fred Volle
C'est sûr que ça va brancher
Ouais, il y a un contentieux. pas mal. En ce qui me
Pour nous, l'objectif du tour- concerne, c'est un match à
noi est clair, c'est de battre ne pas perdre.
Chambery et Boule.
D'ailleurs, on est en train de EUROMAG

S.S.
Vous rigolez ? Pour Suzuka,
Chambery,
c'est
quand
même une grosse équipe.
P.G
Vous plaisantez ? On va leur
montrer que si ce sont des
petites stars au Japon, à
Strasbourg, ils ne sont encore rien.
EUROMAG
Qu'est-ce qui va se passer si
vous gagnez ?

EUROMAG
Vous êtes prêts à tout pour
F.V.
gagner ?
Si on gagne, pour Boule, la
fin du tournoi, ça va être pire
Stéphane Stoecklin
Evidemment, on va le bran- que l'enfer.
cher, lui cracher dessus, tout
faire pour qu'il craque. Ca va S.S.
lui faire du bien, en cham- Si on gagne, pendant 10 ans,
pionnat de France, personne je vais l'appeler tous les
n'ose reine lui dire, heureuse- matins du Japon en hurlant
dans le combiné "Allez
ment qu'on arrive !
Suzuka" avant de raccrocher.
Fred Volle
On va lui parler pendant tout P.G.
le match, le déstabiliser. On On va gagner, alors je vais
sait qu'il est sensible et ce les taquiner, d'autant que je
les vois me dire avec un
sera notre objectif.
réflexe de mauvais perdant :
"Mais c'est normal, avec
P.G.
La consigne est claire, c'est l'équipe que tu as, gua, gua,
de leur en mettre plein le buf- gua …
fet, on va leur faire goûter du
P.S.
reblochon savoyard.
Dépêchez-vous
d'acheter
vos billets, il n'en reste plus
EUROMAG
Vous êtes inquiets avant le beaucoup.
match ?

LES STATS
RESULTATS

G

N

9

3

3

0

0 85 63

22

7

3

2

0

1 71 56

15

5

3

1

0

2 54 79 - 2 5

Résultats logiques pour cette première
journée avec une petite déception:
Montpellier, assez emprunté pour
battre les lituaniens et une petite surprise: la nette victoire de Chambéry
face à Szeged qui semble prouver le
bon choix effectué par les savoyards
dans leur recrutement.

3

3

0

0

3 69 81 - 1 2

BUTEURS

G

N

CLASSEMENTS

POULE A
KAUNAS
CELJE
MONTPELLIER
CELJE
KAUNAS
CELJE

MONTPELLIER
SELESTAT
SELESTAT
KAUNAS
SELESTAT
MONTPELLIER

22
29
25
32
25
24

-

23
18
10
22
26
23

POULE A
1 CELJE
2 MONTPELLIER
3 SELESTAT
4 KAUNAS

PTS

-

POULE B
SUZUKA
SZEGED
CHAMBERY
SUZUKA
SUZUKA
SZEGED

-

TOULOUSE
CHAMBERY
TOULOUSE
SZEGED
CHAMBERY
TOULOUSE

25
23
20
27
27
23

-

23
27
15
26
33
22

POULE B
1 CHAMBERY
2 SUZUKA
3 SZEGED
4 TOULOUSE

PTS

J

J

P

P

+

+

-

-

DIF

DIF

9

3

3

0

0 80 65

15

7

3

2

0

1 79 82

-3

5

3

1

0

2 72 76

-4

3

3

0

0

3 60 68

-8

Ce sont le japonnais Stoecklin et le
slovène Manaskov qui mènent le bal
avec 8 buts.
GARDIENS
C’est pour l’instant Gaby Toacsen de
Montpellier qui mène avec 17 arrêts.
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