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Cette année, nous aurons le
plaisir de découvrir une partie
des héros de l'Euro 02 en
Suède grâce à la venue de
Kiel et de ses internationnaux
suédois et danois, dont
Staffan Olsson est un des
dignes représentants
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A TABLE ! ! !
Pour la neuvième fois, nous nous
apprêtons à vivre une ouverture
d’EuroTournoi. Si pour le spectateur cela s’assimile à une première journée, pour les organisateurs, notamment ceux qui sont
sur le pont depuis des mois, il
s’agit plutôt d’une dernière ligne
droite…quelque chose qui en
pyrotechnie s’appellerait le bouquet final. C’est bien sûr l’image
qui marque tous les spectateurs
et qu’ils gardent en mémoire.
Depuis plus de 10 mois, nous
nous sommes attachés à vous
mitonner un spectacle qui soit au
moins à l’égal de celui de l’année
précédente. Goûtez et profitez
des petits plats handballistiques
qui devraient agrémenter vos soirées à venir. La qualité et la quantité sont assurées. Conscient de
la valeur des ingrédients et des
grands chefs qui les accommodent, nos remerciements sincères vont aux joueurs et aux
entraîneurs qui nous honorent de
leur confiance et choisissent
l’EuroTournoi pour préparer leur
saison sportive à venir.
Le bon fumet qui s’élève devrait
émoustiller vos papilles de fins
connaisseurs. Mordez à pleines
dents et sans retenue dans cette
nouvelle édition…bon appétit à
toutes et à tous.
C.C.
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1-SELESTAT

17 000 hbts

2-CHAMBERY
3-KIEL

55 000 hbts
250 000 hbts

4-ZAPOROZHYE

900 000 hbts

5-CONVERSANO

20 000 hbts

6-MONTPELLIER

240 000 hbts

7-VESZPREM

64 000 hbts

8-FRANCE A'
COMITÉ DE RÉDACTION
Christian CARL
Martin BURCKLE
Eric SEYLLER

Géraldine RETE
Aurélien GASSER
Guy THOMANN
Anne Laure HERBET

Contact :
Mail : et@car.fr
Fax: 03 88 41 81 31

PROGRAMME du 28 Août 2002
REICHSTETT
Selestat - Kiel
Chambery - Zaporodje
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ROBERTSAU
18h30
20h30

France A' - Veszprem
Conversano - Montpellier

Petits Rappels
PALMARES
1994
Vainqueur de la première édition de l'Eurotournoi
: Montpellier face à GAGNY.
Winner of the first edition of Eurotournoi:
Montpellier vs GAGNY.
1995
Finale française, victoire de l'US Créteil sur le
Champion de France, Montpellier.
French Finale, victory of US Créteil over the
Champion of France, Montpellier.
1996
Le PSG s’incline face à l'équipe championne de
Slovénie : Celje.
The PSG loose against the champion team of
Slovénie: Celje.
1997
Jackson Richardson emmène son équipe allemande de Grosswaldstadt à la victoire devant
Budapest.
Jackson Richardson takes along his German
team of Grosswaldstadt to the victory against
Budapest.
1998
Guéric Kervadec vainqueur avec son équipe de
Magdebourg devant le champion de France 98,
Montpellier.
Guéric Kervadec victorious with his team of
Magdeburg against the champion of France 98,
Montpellier.
1999
Bertrand GILLE et CHAMBÉRY dominent une
très grosse équipe Slovène de Celje et se posent
en candidats plus que sérieux au titre de
Champion de France 2000.
Bertrand GILLE and CHAMBÉRY dominate a
very strong Slovenian team of Celje and are
posed as candidates more than serious for the
title of french Champion 2000.
2000
Edition de gala puisque regroupant des equipes
nationales dont 3 qualifiées pour les JO de
Sydney (Allemagne, France et Russie) ainsi que
le Portugal, valeur montante du handball mondial. La Russie l'emportera devant l'allemagne et
remportera le titre olympique un mois plus tard.
High level edition with gathering national teams
including 3 qualified for the OG of Sydney
(Germany, France and Russia) as well as
Portugal, rising value of the world handball.
Russia will win against Germany and will obtain
the Olympic title one month later.
2001
Les champions de France de Chambéry conservent leur trophée conquis en 1999 en s'imposant
devant les surprenants espagnols d'Altea.
Magdebourg, vainqueur de la coupe d'Europe
EHF ne termine que 5ème...
The 2001 champions of France of Chambéry
preserve their trophy conquered in 1999 while
asserting themselves against the surprising
Spanish of Altea. Magdeburg, victorious of the
EHF cup only finishes 5th...

1994
1. Montpellier
2. Gagny
3. Sélestat
4. RC Strasbourg
5. Pontault-C.
6. Bâle
7. Schutterwald
8. Hasselt.
1995
1. Créteil
2. Montpellier
3. Sélestat
4. Istres
5. Budapest
6. Bucarest
7. Winterthur
8. Magdebourg.
1996
1. Celje
2. PSG-Asnières
3. Kaunas
4. Schutterwald
5. Istres
6. Créteil
7. Robertsau
8. Sélestat.
1997
1. Grosswallstadt
2. Bucarest
3. Chambéry
4. Braga
5. Astrakan
6. Créteil
7. Sélestat
8. Robertsau.
1998
1. Magdebourg
2. Montpellier
3. Leon
4. Grosswallstadt
5. Chambéry
6. Sélestat
7. Drammen
8. Robertsau.
1999
1. Chambéry
2. Celje
3. Montpellier
4. Suzuka
5. Sélestat
6. Szeged
7. Kaunas
8. Toulouse.
2000
1. RUSSIE
2. ALLEMAGNE
3. FRANCE
4. PORTUGAL
2001
1. Chambéry
2. Altea
3. Montpellier
4. Dunaferr
5. Magdebourg
6. Selestat
7. Paris SG
8. Metkovic

HISTORIQUE
Le premier Eurotournoi a eu lieu en
1994, les 27 et 28 août, à l'initiative
des dirigeants des sections handball
de l'ASL Robertsau et de l'AS
Strasbourg.
Conscients
qu'il
manquait
à
Strasbourg un tournoi de handball de
haut niveau, ils ont contacté de
grands clubs français et étrangers
représentatifs du haut niveau international actuel.
L'Eurotournoi handball en est aujourd'hui à sa 9ème édition, et présente
déjà un palmarès riche en équipes,
avec de grands noms du handball de
la scène internationale. Avec l'édition
2000, les organisateurs avaient décidé de frapper un grand coup en
réunissant 4 des meilleures équipes
nationales du moment en préparation
pour les JO des sydney. Cette edition
exceptionnelle a vu la victoire de la
Russie qui confirmera un mois plus
tard en Australie en remportant le titre
olympique.
L'édition 2002, comme en 2001
revient à la formule classique des
équipes de club réparties en deux
poules de 4.
First Eurotournoi took place in 1994,
August the 27 and 28, at the initiative
of the leaders of the sections handball of the ASL Robertsau and the AS
Strasbourg. Conscious that it missed
in Strasbourg a tournament high level
handball, they contacted well known
French clubs and foreigners representative of the high current international level. L'Eurotournoi handball is
today with its 9th edition, and presents already a prize list rich in
teams, with great names of the international scene. With edition 2000, the
organizers had decided to strike a
great blow by joining together 4 of the
best national teams of the moment in
preparation for the OG of Sydney.
This exceptional edition saw the victory of Russia which will confirm one
month later in Australia by gaining the
Olympic title. Edition 2002 returns (as
in 2001) to the traditional formula of
the teams of club divided into two
groups of 4.
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RETRO 2001
L'ET 01 fût un bon cru sans
être exceptionnel. Bien que
son plateau était alléchant
avec la présence de
Magdebourg et Metkovic,
deux vainqueurs de coupe
d'Europe en titre, ces deux
équipes allaient se montrer
très décevantes, les allemands ne terminant qu'à
une modeste 5ème place et
les croates à une indigne
8ème et dernière place...
RÉSUMÉ DES FINALES
ET LES DIFFÉRENTS
CLASSEMENTS
Samedi 25 08 2001
FINALE 7-8 :
PARIS SG 29 METKOVIC 23
Mi-temps 15-9. Arbitrage de
MM. D. et T. Carmaux. 400
spectateurs environ. Sortis
pour deux minutes : Ignol
(49e et 59e), Viktorsson
(56e), Malatchoumy (60e)
au PSG ; Kaleb (18e),
Meltlicic (44e et 54e),
Dominikovic
(58e)
à
Metkovic.
PARIS SG : Siffert (1ere30e, 7 arrêts) et Clemençon
(31e-60e, 8 arrêts) aux buts.
Viktorsson 7 (2 pen), Girault
6 (1 pen), Arive 4, Zuzo 2,
Racine 1, Ignol 1, Zuniga 1,
Malatchoumy 1, Chailly 6,
Gruszczynski, Payet.
METKOVIC : Vujodic (1ere6e et 25e-47e, 5 arrêts dont
1 pen) et Percin (7e-24e et
48e-60e, 6 arrêts) aux buts.
Markovski 6 (2 pen), Kaleb
4, Bjelis 3, Goluza 3,
Zsigomd 3, Meltlicic 2,
Dominikovic 1, Medic 1,
Raguz, Vukas, Kukrika,
Jelcic.
Le PSG, enfin, emmené par
un très bon Girault, a remporté son premier match du
tournoi face à Metkovic, laissant la dernière place à une
bien décevante équipe croate, pourtant finaliste de la
dernière coupe d'Europe
EHF.
FINALE 5-6 :
MAGDEBOURG 31 SÉLESTAT 27

Stiebler (47e), Kretzschmar
(57e)
à
Magdebourg ;
Feliho (27e) à Sélestat .
MAGDEBOURG :
Agerschou (1ere-39e, 8
arrêts), Stange et Gaudin
(40e-60e, 2 arrêts) aux buts.
Wiegert 7 (2 pen), Machulla
6, Kloppe, Stefansson 1,
Kervadec 4, Sprenger 2,
Stiebler
1,
Abati
7,
Kretzschmar 3.
SÉLESTAT :
Tchoumak
(tout le match, 10 arrêts dont
1 pen) et Eiché aux buts.
Schmidt 1, Karcher 1, Engel
3, Pabst 1, Omeyer 1, Feliho
2, Sayad 5 (2 pen),
Stachnick 1, Willmann 1,
Winterberg, Freppel 3,
Schaerlinger 1, Gull 7.
Un peu plus tôt, Sélestat
avait fait très bonne impression face à Magdebourg, les
Alsaciens faisant jeu égal
avec
le
champion
d'Allemagne durant 50
minutes (ils menaient 21-18
à la 45e) avant de céder à la
fatigue.

Finale 3-4 :
MONTPELLIER 25 DUNAFERR 21
Mi-temps 11-12. Arbitrage
de MM. Bader et Imloul. 1
500 spectateurs environ.
Sortis pour deux minutes :
Kabengele (32e), Dinart
(44e et 52e), Gherbi (51e) à
Montpellier ; Marcinkevicius
(29e et 39e), Kemeny (30e
et 59e), Kuzmicsev (32e et
58e),
Rosta
(52e)
à
Dunaferr.
MONTPELLIER : Omeyer
(1e-19e et 55e-60e, 3 arrêts)
et Pages (20e-54e 8 arrêts
dont 1 pen) aux buts. Krantz,
Dinart,
Kabengele,
Karabatic, Puigsegur 2,
Golic 1 pen, Sioud 6 dont 1
pen, Burdet 3, Scaccianoce
4, Gherbi, Fernandez 9 dont
1 pen.
DUNAFERR : Stoehl (34e60e, 6 arrêts) et Szathmari
(1e-33e, 8 arrêts) aux buts.
Kuzmicsev, Kemeny 1, Torb,
Bene 3, Rosta 1, Kertesz 1,
Mohacsi 4 dont 2 pen,
Markincevicius, Toth 2,
Tombor, Mocsai 5, Decsi 4.

Mi-temps 14-12. Arbitrage
de MM. Bourgeois et Denis. Montpellier s'est, de son
1 500 spectateurs environ. côté, octroyé la 3e place du
Sortis pour deux minutes : tournoi en se défaisant de
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Dunaferr. Un succès arraché
en deuxième période (les
Hongrois menaient 11-12 à
la mi-temps) grâce à un
Fernandez extra-terreste (7
buts après la pause).
Intéressant
pour
des
Héraultais qui n'auront commis qu'un faux pas, face à
Altea lors de la première
journée.

Finale 1-2 :
CHAMBÉRY 24 ALTEA 15
Mi-temps 13-8. Arbitrage de
MM. Bord et Buy. 1 500
spectateurs environ. Sortis
pour deux minutes : B. Gille
(14e, 51e), Kos (27e), G.
Gille (39e), Munier (42e),
Molliex (59e) à Chambéry ;
Jaime (47e), Jorgensen
(51e, 55e), Cabanas (entraîneur, 55e), Marcos (56e) à
Altea. Carton rouge au banc
(56e).
CHAMBERY : Varloteaux
(1ere-30e, 5 arrêts) et
Arriuberge (31e-60e, 11
arrêts dont 3 pen) aux buts.
Moualek,
Delric
4,
Paillasson 3 (2 pen),
Grossmann 3, B. Gille 5,
Munier, Narcisse 2, G. Gille
2, Molliex 4, Wiltberger 1
pen, Kos.
ALTEA : Norklit (tout le
match, 15 arrêts), Celes et
David aux buts. Jakobsen 6
(1
pen),
Barbeito
1,
Jorgensen,
Joukov
1,
Marcos, Jimenez 7, Giner,
Milinovic,
Jaime,
Luis,
Espar.
Chaud... Chaud sur le terrain, chaud autour. Il a fait
très chaud, limite canicule,
hier aux Malteries à
Schiltigheim pour la clôture
du 8e EuroTournoi de
Strasbourg. Une dernière
journée
réservée
aux
matches de classements qui
a donné lieu à quelques
explications de toute beauté.
Il en fut ainsi pour la grande
finale, celle opposant, en
début de soirée, les deux
seules équipes encore
invaincues. Les Savoyards
de Chambéry, champions de
France en titre, et les
Espagnols d'Altea.
ALTEA, LA BONNE SURPRISE
On attendait, du moins on

espérait, les premiers.
Moins, beaucoup moins, les
seconds dont on ne savait
pas grand chose avant le
début de semaine, sinon
qu'ils entendaient, cette
année, jouer les premiers
rôles dans leur Liga. Et les
joueurs de Javier Cabanas,
ancien grand du Teka
Santander et recordman des
sélections
en
équipe
d'Espagne, ont montré,
durant ces quatre jours,
qu'ils pouvaient effectivement viser haut, qu'ils
avaient les moyens de leurs
ambitions
Ils
avaient
annoncé la couleur dès mercredi, surprenant une équipe
de Montpellier peut-être trop
confiante (21-20). Mais s'ils
confirmèrent le lendemain
face à Magdebourg (27-27),
ils ne purent rien, hier,
devant une excellente équipe Chambérienne.
LA MACHINE À BROYER
C'est que Bertrand Gille,
élu meilleur joueur du tournoi, et ses camarades, définitivement décomplexés par
leur titre de champion de

France, ont impressionné
durant leur semaine strasbourgeoise. S'appuyant sur
une défense style paroi
rocheuse au sein de laquelle
Marc Wiltberger a fort bien
trouvé
sa
place,
les
Chambériens ont pratiquement tout broyé sur leur passage. Dunaferr d'abord,
Sélestat et Metkovic ensuite,
Altea hier. Les Espagnols
ne firent, finalement, illusion
que durant un petit quart
d'heure (5-5). Le temps pour
« Bobo » Gille de mettre
les siens sur orbite (13-8 à la
pause) et pour ces derniers
de suivre l'exemple. De
match, il n'y en eut alors plus
vraiment, tant Arriuberge
(quelle deuxième mi-temps
!) et ses camarades dominèrent les débats. Au point de
faire perdre leur espagnol
aux joueurs d'Altea qui se
retrouvèrent, durant une
bonne minute, à... deux
joueurs de champ sur le terrain (55e). Mais tout était
alors déjà dit (20-14),
Chambéry en profitant
cependant pour enfoncer le
clou (24-15).

Souviens toi l'ET dernier
Comme tous les ans, "Chez ma Tente" ou plus
exactement la tente “VIP” est le lieu de rencontre
de tous les passionnés de handball. Joueurs,
entraîneurs, dirigeants, sponsors, politiques...
toutes les composantes d'un ET réussi sont au
rendez vous. On y retrouve toujours les "anciens"
côtoyant les "ex" quelque chose... Tout le monde
veut y rentrer dans ce “VIP”. Pour rencontrer les
"stars"? Oui, sans doutes pour les plus jeunes,
mais c'est surtout pour ne pas payer sa bière ou
son sandwich... S'y faire inviter est un "must".
Mais que ceux qui n'ont pas de relations pour y
entrer se rassurent, ils ne perdent pas forcément
au change tant on peut aussi y trouver des Very
Insignifiant Persons... (Si, si, il y en a...)
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Par Aurélien GASSER

LES MEILLEURS ENNEMIS DU MONDE
Si l’on se fie au palmarès du
championnat de France sur
les 5 dernières années le
tandem
Montpellier
/
Chambéry semble inaccessible. Les Héraultais semblent avoir fait du titre natio-

Marc WILTBERGER (Chambéry)

nal leur propriété (victoires
en 1998, 1999, 2000, 2002)
- même si en 2001
Chambéry, qui semblait être
au handball ce que Poulidor
était au cyclisme, un éternel
2e - a " emprunté " le trophée à ses rivaux, dans des
conditions plus que douteuses, détaillées par l’un
des protagonistes de l’affaire : Marc Wiltberger. " A
l’époque, un certain Laurent
P., pivot de Montpellier, m’a
dit que s’ils ne gagnaient
pas à nouveau le titre, le
club coulerait. On le leur a
donc laissé par charité chrétienne, et j’avoue avoir fait
un petit trou dans mon jardin
pour y cacher… 250 euros ".
Une histoire de gros sous a

donc faussé la vérité du terrain, et explique peut-être
qu’il existe une certaine "
rivalité " entre les deux formations.
LES SOMMETS
DE LA SAISON
" Nos matches contre
Chambéry sont les plus
attendus de la saison, tempère
le
Montpelliérain
Andrej Golic, ce sont certainement les affrontements
qui offrent le plus de qualité
de jeu, le plus de piment,
d’autant plus que c’est avec
les Chambériens que nous
côtoyons régulièrement en
équipe de France que nous
avons le plus de liens extrasportifs ". Des liens extrasportifs si forts qu’ils ont
sauvegardé les relations de
franche camaraderie entre
Savoyards et Chambériens
au moments de la très disputée coupe de France
2002, qui a vu Didier Dinart
jouer les intimidateurs avec
Wiltberger et les frères Gille.
LA COUPE DE LA LIGUE,
UN TITRE HISTORIQUE

LE TITRE SUPRÊME

Là encore, Marco Wiltberger
tire l’affaire au clair : "
Comme Chambéry a gagné

Comme le prouve l’amitié
entre Dédé et Marco, la "
rivalité " entre les deux for-

La compil
6

la première Coupe de la
Ligue cette année, un titre
historique
qu’eux
(les
Montpelliérains) n’ont pas
remporté, ça les a donc
démolis et ils se sont bassement vengés avec la Coupe
de France ". Une version
approuvée par un grand
éclat de rire de Dédé Golic,
qui précise tout de même
que : " la finale a été physique mais correcte, sans
aucun carton rouge. C’était
un match plein d’émotion.
Le dernier en France pour
certains joueurs qui quittent
notre championnat ".
"
C’était pas bien méchant, en
Bundesliga, toutes les rencontres sont aussi âpres ",
renchérit Marco, qui ajoute "
certains supporter nous ont
dits après le match " qu’est
ce que vous vous être mis ",
mais dès le coup de sifflet
final on est tous allé boire un
coup ensemble. D’ailleurs
j’ai passé mes dernières
vacances chez Laurent
(Puigségur,
un
Montpelliérain) et je ne m’en
cache pas ".

mations phares du handball
hexagonal est donc saine,
loin des véritables tensions
entourant les joutes footbalistiques OM – PSG. C’est
pourquoi on attend avec
impatience le prochain

Dédé GOLIC (Montpellier)

affrontement
entre
Savoyards et Héraultais. Le
plus grand tournoi de handball
du
monde…
l’EuroTournoi bien sûr, en
offrira peut-être l’occasion.
Montpellier, victorieux à une
reprise (1994) n’aura pas à
chercher de motivation bien
loin, car pour l’instant
Chambéry est la seule équipe à avoir remporté 2 éditions en 1999 et 2001, et ça
vaut bien toutes les couronnes nationales, européennes ou mondiales…

LA PLAQUETTE
OFFICIELLE

Tous les numéros depuis le début réunis en un
seul volume de 200 pages. Indispensable pour
bien connaitre les coulisses du tournoi.

Toutes les infos sur les
équipes

En vente aux Malteries
(accueil partenaires) 5 €

En vente dans les salles
2€

Aurélien GASSER

EN+
Par Géraldine RETE

BÉNÉVOLE
À LA UNE
Julien Ramel, âgé de 15 ans, fait par-

ET : Pourquoi as-tu fait le choix de
bénévolat à l’ET ?
J. R : Mon rêve est d’atteindre le plus
Sa particularité lui a permis d’intégrer haut-niveau. Je voulais donc voir
l’ET en tant que bénévole : il est comment se préparent les grosses
équipes, voir comment se déroule
Franco – Hongrois…
une journée type d’un joueur. C’est
un mode de vie assez dur, mais pour
arriver et rester au haut-niveau, il y a
ET : Depuis combien de temps es des concessions à faire : c’est le prix
– tu bénévole à l’ET ?
à payer.
J. R : Ca va être ma deuxième
année. En 2001 je m’occupais de ET : Tu as participé à un stage
l’équipe de Dunaferr.
national en juillet…
tie du Pôle Espoirs de Strasbourg.

ET : Quel rôle tiens – tu exactement ?
J. R : Je suis le lien entre l’organisation et l’équipe. D’autre part, j’ai aussi
la fonction d’accompagnateur aux
entraînements, matches….
ET : Il y a quelques jours, tu as eu
une réunion de préparation…
J. R : En fait, il s’agit d’un regroupement pour donner les consignes à
respecter, comme « rester souriant »
et que si nous avons une réelle
volonté on peut mener à terme notre
travail d’accompagnateur bénévole.
ET : Alors, qu’en est-il de ta volonté ?
J. R : Pour accompagner Veszprem
je suis super – motivé, c’est sûr !
C’est une équipe que je connais seulement par les journaux et Internet. Il
ne faut pas oublier que l’équipe était
finaliste de la Champion’s League !

J.R : Oui. En fait ça s’est plus ou
moins bien passé. A la fin du stage je
faisais partie du groupe 2. Je dois
encore beaucoup travailler, notamment la vivacité.
ET : Tu viens aussi d’intégrer la
Robertsau…
J. R : Oui. Je vais jouer en –18 ans
avec comme but le championnat de
France Jeunes. C’est le passage
obligé pour commencer et atteindre
mon objectif.
ET : Justement, quelles sont les
qualités requises pour arriver au
haut – niveau ?
J. R : La première et la plus importante reste le mental. Ensuite il y a
les qualités naturelles et énormément de travail.

ET : Pour terminer, quel est ton
pronostic pour l’édition 2002 ?
ET : Quel a été ton plus beau sou- J. R : Je vais paraître chauvin, mais
venir sur l’ensemble des ET ?
je cite Veszprem en vainqueur, suivi
J. R : Sans hésiter, l’accompagne- de Kiel et de Chambéry.
ment de Dunaferr. Avec mon collègue on a bien été intégré et l’am- Souhaitons bonne chance à ce jeune
bénévole réaliste promis à un bel
biance générale était chaleureuse.
avenir.

ERIC GULL : 29 ANS ET
TOUTES SES DENTS !
Aujourd’hui l’international argentin de Sélestat fête son anniversaire et quoi comme plus beau
cadeau qu’affronter Kiel (bien
que cadeau empoisonné d’une
certaine façon aussi !) !
Rencontre avec le grand Eric qui
fait un bref retour en arrière et
nous raconte des vacances peu
ordinaires…

Après des vacances de 4 jours
exactement, je suis reparti avec
la sélection pour le Brésil où nous
avons
participé
aux
«
SudAméricains » et battu une
nouvelle fois le Brésil (24-22) !
Bref je reviens en forme olympique et très confiant !

ET : Quel regard jettes – tu sur
l’ET de l’année dernière ?
E. G : Je venais à peine d’arriver
en France et c’était l’un de mes
premiers tests. Durant la compétition, nous avions bien joué.
Mais, malheureusement, le visage montré en Championnat
n’était plus le même…
ET : Quelle équipe t’avait le
plus marqué ?
E. G : Magdebourg. C’est une
superbe formation. Contre elle,
en match de classement,
Sélestat avait perdu de peu….
ET : Quel objectif s’est fixé
Sélestat pour l’édition 2002 ?
E. G : Cette année, nous allons
rencontrer des grosses cylindrées. Leur rythme de jeu sera
très élevé. Pour nous, l’ET servira surtout à préparer le championnat et à comparer les niveaux
de jeu. Par exemple, le match
contre Kiel sera riche d’enseignements.
ET : D’un point de vue plus personnel, tes vacances ont été
synonymes de tournée avec la
sélection argentine…
Oui. Nous avons tout d’abord participé à la Coupe Intercontinental
en Russie avec une troisième
place à la clef : deux courtes
défaites face à la Suède (21-20),
la Russie (27-25) et deux victoires contre l’Algérie (22-20) et
l’Arabie Saoudite (24-20). Cette
Coupe a servi de préparation aux
« Panaméricains ( ndlr : qui se
déroulaient en Argentine) que
nous avons remportés après une
finale qui s’est jouée sur un
penalty dans les dernières
secondes… J’ai tiré et marqué le
but victorieux (21-20). C’est un
match qui m’a rappelé un certain
Sélestat – Nîmes… et dans les
deux cas un truc inoubliable.

L’AVIS DE ERIC SUR LES
ÉQUIPES PARTICIPANTES
Kiel : la meilleure équipe du tournoi avec Veszprem. Ces deux formations ont une qualité de jeu
supérieure aux autres.
Montpellier : toujours égale à
elle – même.
Zaporozhey : je ne connais pas
trop cette équipe ukrainienne.
Chambéry : il faut voir ce qu’il en
est maintenant avec en plus la
venue de Seufyann.
France A’ : en voyant les noms
des joueurs sélectionnés, c’est
une équipe assez forte.
Conversano : je ne connais pas
non plus. Je sais seulement qu’il
y a quelques joueurs étrangers.
Sur le podium : je pense qu’on
retrouvera Kiel Vesprem et
Montpellier. Mais je ne sais pas
dans quel ordre !

Le livre souvenir de l'Euro 2002 en Suède est sorti
180 pages, plus de 500 photos en couleurs avec les textes originaux
parrus sur Handzone lors de la compétition
En vente samedi à l'accueil partenaires des Malteries 20 Euros
ou sur www.eurotournoi.com
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Utilisez le Net...
...pour communiquer
avec nous !

Notre serveur de documents
I P C est à votre disposition
pour envoyer et gérer vos
fichiers avec un simple navigateur. Nous les stockons et
nous nous chargeons de les
imprimer à la demande.
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