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Rude soirée pour
Dédé
GOLIC
et
MONTPELLIER qui
ont pris 3 points à
France A' sur le fil.
Les autres favoris ,
KIEL et VESZPREM
ont facilement remportés leurs matchs et
on se dirige vers une
finale KIEL - VEZPREM
ou
KIEL
MONTPELLIER.

MONTPELLIER
DE JUSTESSE !
Photo Cedric JOUBERT - DNA

EDITO
L’AVENIR DANS LE
RÉTROVISEUR
Jeudi soir, il fleurait bon les années 80 l’espace VIP du centre sportif de la Robertsau
! C’était un peu comme la maison de famille où tout le monde se retrouve une fois
par an, le temps des vacances. Peuplé de
sons familiers et de voix chères à nos
cœurs, le temps a défilé l’espace d’une
soirée. Autour d’un Branko Karabatic et de
sa petite famille, se sont regroupés amitié
et souvenirs. Reçus par la famille Leguay
qui cette année met son sens de l’accueil
au service de l’EuroTournoi, les protagonistes de la grande aventure de l’ASL des
années 80, celle qui a forgé un esprit de
famille, n’ont pas boudé le plaisir des
retrouvailles.
Depuis, les rencontres de la soirée de
jeudi laissent deviner en filigrane les
contours de la grande journée de samedi.
Il est probable que Sélestat et Conversano
se rencontrent, tout comme il n’est pas
stupide d’imaginer la superbe mécanique
de Kiel au rendez--vous de la finale contre
Montpellier ou Veszprem. Nous avons
également eu la confirmation d’une remarquable équipe de Zaporozhye dont les
joueurs se montrent vaillants, combatifs et
généreux à souhait. Ces qualificatifs
s’adaptent tout aussi bien à l’équipe de
France A’ qui en impose réellement. Ce
soir, le terrain nous donne encore rendezvous avec des joutes handballistique du
meilleur niveau.
Sans doute vous interrogez-vous sur le
lien qui relie l’évocation du premier paragraphe au regard sur l’avenir du second?
Tout simplement, ce sont les gens du premier qui par leur générosité et leur valeur
humaine qui ont donné aux organisateurs
de l’EuroTournoi, des plus jeunes aux plus
expérimentés, l’envie de se mettre au service du hand et de construire cet événement qui aujourd’hui nous réuni. Il n’y aura
jamais assez d’éditos de l’Euromag pour
les en remercier.

C.CARL
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1-SELESTAT

17 000 hbts

2-CHAMBERY

55 000 hbts

3-KIEL

250 000 hbts

4-ZAPOROZHYE

900 000 hbts

5-CONVERSANO

20 000 hbts

6-MONTPELLIER

240 000 hbts

7-VESZPREM
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Fax: 03 88 41 81 31

PROGRAMME du 30 Août 2002
MALTERIES
Selestat - Zaporozhey
Kiel - Chambery
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64 000 hbts

8-FRANCE A'

ROBERTSAU
18h30
20h30

Conversano - France A'
Veszprem - Montpellier

Potins
CHEZ MA TENTE
L'espace VIP de la Roberstau était
plutôt clairsemé hier soir, néanmoins on y a croisé "Mamie
CARL", la plus fidèle lectrice de
l'EuroMag

puis Philippe "Boule" GARDENT
l'entraineur de Chambéry et David
MARCELLIN de France 3 après
avoir trvaillé dur....

...la famille LAPP qui découvrait le
handball de haut niveau - ils reviendront tellement ils étaient emballés

COSTANTINI EXPRESS ! : L'équipe
de France A' s'étant fait dérober une
partie de son matériel lors de son
transport entre Paris et Strasbourg, ce
sont Daniel COSTANTINI et sa compagne Joëlle qui ont servis de transporteurs pour acheminer le matériel
manquant. Il n'y a pas de petites économies...
CUMULARD : Guy PETITGIRARD,
ancien entraîneur de Sélestat et ex
responsable de la section sport-études de
Strasbourg est certainement le seul à avoir
entraîné trois équipes
différentes, présentes
à cette neuvième édition de l'ET. Outre
sélestat, il a entraîné Montpellier et
Conversano pendant.... un mois !
Appelé comme consultant en début
d'année dans le club transalpin, il n'a
finalement pas voulu poursuivre
l'aventure, le contrat qu'on lui proposait étant juteux mais court....

UN BAIL : Heureusement que tout se
passe bien au niveau de l'organisation, ce qui permis à notre président
Christian CUGNEY de penser à offrir
des fleurs à sa Monique de femme
pour fêter hier leurs 21 ans de mariage. A leur look si jeune, on en est
assez surpris. Bon anniversaire à eux.
LIVE : Une équipe du site internet
HANDZONE est à pied d'oeuvre pour
couvrir cet ET dans les conditions du
direct. Vous pouvez ainsi suivre les
matchs sur www.handzone.net ou en
passant par le site de l'ET www.eurotournoi.com.
LA GAFFE ! : Un journaliste
d'Euromag a cédé à la force de l'habitude mercredi soir en mettant dans sa
fiche technique la paire d'arbitres
Creteau-Campener alors que celà fait
deux ans que M.Creteau arbitre avec
M.Alezard. De plus ils ont sifflé au
moins trois fois à Sélestat cette saison
et à chaque fois, ledit journaliste a
dîné avec eux après le match. Ce doit
être un problème de vue....

Allez les petits gars, on frotte, semble dire Christian
OMEYER. Merci aux jeunes qui s'usent les genoux
pour essuyer les cochonneries des joueurs...

...et finalement cachée au fond du
jardin, Anne LOAEC, ancienne gardienne de but de l'équipe de
France, véritable légende du handball français, en compagnie d'une
amie, de Nours BERGMANN et de
Thierry BUHL de CASAL SPORT
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LES MATCHS
Montpellier 22 - France A' 21

VESZPREM 27 - CONVERSANO 19

Mi-temps 12-10. Arbitrage de MM. Lazaar et Reveret. 600
spectateurs environ. Sortis pour deux minutes : Kabengele
(2e), Golic (24e) à Montpellier ; Chevalier (22e et 58e) à
France A' . MONTPELLIER : Martini (1ere-60e, 12 arrêts),
Omeyer et Imhoff aux buts. Dinart 1, Kabengele, Junillon,
Anquetil 3, Puigsegur 3 (2 pen), Stefanovic 3, Golic 7 (3 pen),
Burdet, Sioud 2, Facila, Bojinovic 3. FRANCE A' : Katschnig
(1ere-30e, 6 arrêts) et Lemonne (31e-60e, 8 arrêts dont 2 pen)
aux buts. Karabatic 6, Paillasson 2, Lamon, Scaccianoce 2,
Zuzo 2, Busselier 2, Guigou 3 (2 pen), Di Salvo 1, Rognon,
Guilbert 2, Chevalier 1, Richard.PETITS

Mi-temps 14-8. Arbitrage de MM. Thoiry et Vlaminck. 600 spectateurs environ. Sortis pour deux minutes : Toth à Veszprem.
VESZPREM : Sterbik (1ere-38e, 6 arrêts) et Fazekas (39e-60e, 5
arrêts) aux buts. Ivancsik 4, Mohacsi 1, Eles 1, Gal, Dzomba 6,
Perez 3, Csoknyai, Kekesi, Zsigmond 2, Pasztor, Lazarov 4 (2
pen), Toth 4, Jovic 2. CONVERSANO : Fuvio (1ere-30e, 4
arrêts) et Lopasso (31e-60e, 4 arrêts), aux buts. Thorsson 2,
Opalic, Bilic 9, Lisicic 4, Di Leo 2, Nims, Flego, Salatino,
D'Alessandro 1, Vori, Onelli 1

MEURTRES ENTRE AMIS

Entre le collectif bien rodé de Veszprem et les seuls exploits individuels de Billic (7 buts), le score prend rapidement une tournure
favorable aux Hongrois 6-2 (10e’). Les Magyars défendent à merveille et gardent leurs cages inviolées 7 minutes durant. En
attaque, c’est " show-time " avec les contres assassins du virevoltant ailier Georgo Ivancsik, ou les passes millimétrées de Lazarov
pour ses pivots, impressionnants d’efficacité. La plus belle illustration de cette domination est donnée sur le dernier but de la mitemps (14-8), but marqué par Dzomba, à la réception de 2 passes
lasers consécutives signées Perez et l’incontournable Lazarov. Au
retour des vestiaires, l’écart grimpe encore 20-12 (39e’) et la
démonstration de Veszprem se poursuit avec un kung-fu en haute
altitude de Dzomba, chaleureusement applaudi par le (à ce
moment là) maigre public des Malteries. Assurément, les Italiens
de Conversano ne boxent pas dans la même catégorie que leurs
adversaires, et on se demande encore comment avant-hier soir,
ils n’ont échoué que d’1 but face à Montpellier…

L’équipe de France A’ a beau aligner 5 Montpelliérains, les 2
formations ne se font d’entrée pas de cadeaux, en témoignent
les 2 minutes infligées à D. Kabengélé dès la 2e minute de jeu.
Si les jeunes tricolores prennent l’avantage 3-1 (9e), s’ensuit
pour eux une longue traversée du désert. Les A’… D’ et encaissent en 9 minutes un sévère 7-0. Dans un match toujours aussi
engagé, Montpellier lève un peu le pied et permet à Zuzo et
ses coéquipiers de revenir à 2 longueurs à la pause. Au retour
des vestiaires, Karabatic (meilleur marqueur des bleus avec 6
réalisations) marque le match de son empreinte en donnant
une nouvelle fois l’avantage à sa formation 12-13 (35e). Le
chassé-croisé ne prend fin qu’au coup de sifflet final et ce
penalty décisif transformé avec beaucoup de sang-froid par
l’expérimenté Dédé Golic. Forts de cette victoire, les
Montpelliérains peuvent désormais lorgner vers la finale. Pour
y accéder, un match nul face à Veszprem leur suffit. Face à des
Magyars surmotivés, c’est pas (encore) gagné.

VESZPREM, LABEL EQUIPE

Aurélien GASSER

AURÉLIEN GASSER

Kiel 30 - Zaporodje 24

Sélestat 22 - Chambéry 32

‘Mi-temps: 14-10. 800 spectateurs environ. Arbitrage de MM. Bader et
Imloul. Exclusions: Petersen (16') à Kiel; Petrenko (21') à Zaporodje.
‘KIEL: Fritz (tout le match; 20 arrêts), Andersson et Ege dans les buts;
Pettersson 7 dt 0/1 pen., Przybecki 4, Bjerre 3, Petersen 3, Lövgren 8
dt 5/6 pen., Wisotzki 3, Dominikovic 1, Olsson 1.
‘ZAPORODJE: Budko (1'-30', 8 arrêts dt 1 pen.) et Koshovy (31'-60', 6
arrêts) dans les buts; Anisimov 2, Petrenko 4, Nat 2, Brovko 1,
Andrijeschenko 6 dt 1/1 pen., Shelmenko 4, Natalyuk, Burkovski 3,
Khaukha 2 dt 0/1 pen.

‘Mi-temps: 8-18. 600 spectateurs environ. Arbitrage de MM. D.
Carmaux et T. Carmaux. Exclusions: Gull (22') à Sélestat; Moretti (39',
44'), Moskalenko (42') à Chambéry.
‘SELESTAT: Tchoumak (1'-15' et 39'-60', 5 arrêts) et Jovicic (16'-38', 7
arrêts) dans les buts; Karcher, Engel 4, M'Gannem 1, Omeyer, Feliho
5, Denain, Winterberg, Heller, Willmann 2, Freppel 1, Schaerlinger 1,
Gull 8 dt 5 pen.
‘CHAMBERY: Sola (1'-30', 6 arrêts dt 1 pen) et Arriubergé (31'-60', 5
arrêts) dans les buts; Moualek, Roura 2, Delric 3, Michel 2, Ben. Gille
5, Narcisse 2, Moskalenko 3, Moretti 3, Wiltberger, Malbroukou 1,
Sayad 5, Rouvier 6.

KIEL TROP FORT
‘Le nombreux public présent à la Robertsau hier soir a vu du handball
de très haut niveau. Kiel malgré un effectif réduit, malgré la fatigue, plusieurs joueurs ayant joué les soixante minutes a sorti le grand jeu face
à des Ukrainiens qui ont le mérite de jouer leur chance à fond.
Khaukha et Shelmenko notamment tinrent leur équipe au niveau des
Allemands. Le temps que Henning Fritz se mettent en route et aligne
les arrêts. Lövgren enchaînant les caviars et le score de monter en
faveur de Kiel (13-8, 26' et 14-10 à la pause).
‘La défense centrale des Allemands avec Olsson, Petersen et
Dominikovic serre les rangs et Fritz continue de sauter sur tout ce qui
s'approche de son but. Les penalties de Lövgren, les buts en puissance de Bjerre portent l'écart à 7 buts (23-16, 47'). Petrenko et les siens
résistèrent bien (25-21, 54') profitant d'une petite baisse de régime de
Kiel mais Pettersson en contre-attaque inscrivait trois buts dans les 4
dernières minutes pour garder un écart plus conséquent.

CHAMBÉRY TROP FACILEMENT
‘Chambéry après sa défaite face à Zaporodje avait à coeur de se
reprendre face à l'autre français de la poule, Sélestat. En ouvrant le
score par Moskalenko, les Savoyards imposèrent tout de suite leur jeu.
Sélestat résista bien jusqu'au 2-2 (6') sur un but acrobatique de
Willmann puis baissa pied rapidement. Moskalenko et Sayad mirent
très vite leur équipe à l'abri. Les Violets ne surent répliquer que par le
seul Gull (5 des 8 buts sélestadiens en première période). De 5-10
(18'), l'avance chambérienne fut de dix buts à la pause (8-18). Les problèmes offensifs conjugués à un repli défensif inexistant du SCS donnaient des buts faciles aux hommes de Philippe Gardent. Rouvier s'en
donnait à coeur joie et son sixième but portait l'écart à 13 unités. (1629, 50'). Un écart qui devait finalement se stabiliser à 10, les
Sélestadiens se reprenant dans les dix dernières minutes à l'image de
Rock Feliho.

Eric SEYLLER
Eric SEYLLER
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PORTRAIT
Par Romain SUBLON

MONSIEUR PROPRE
C’est l’histoire d’un petit
homme frêle qui a dû beaucoup bidouiller pour s’en sortir. Ca pourrait être une
bonne introduction pour parler de Sim (le comique des
grosses têtes…) ou de
Stéphane Joulin (Handballeur au physique rachitique) mais pas pour faire le
portrait de Didier Dinart, le
monsieur propre du Handball
mondial.
1970 millimètres pour 10400
grammes, ça donne une
idée du gabarit de la bête.
Car Didier Dinart est une
bête : de muscles (force physique), d’intelligence (sens
tactique) et de gentillesse
(disponible et souriant). A
seulement 25 ans, il est un
joueur exceptionnel en
passe de devenir parfait.
Grégory
Anquetil
(son
coéquipier à Montpellier)
explique avec panache : " Il a
enfin compris qu’il pouvait
faire autre chose que
défendre ! Depuis 6 mois, il
attaque ! Et de mieux en
mieux ! En défense, il n’a
plus rien à apprendre.
Lorsqu’il deviendra très bon
en attaque, ce sera un
joueur complet, parfait ! "
Pour mieux comprendre
cette évolution, un petit
retour en arrière s’impose.
Didier Dinart a démarré sa
carrière en Guadeloupe,
pays qui l’a vu naître, au
GUC
(Guadeloupe
Université Club). Il a ensuite
rejoint Dijon (pendant 2 ans),
puis intégré le Bataillon de
Joinville (1 an) pour finalement atterrir à Montpellier,
club qu’il n’a plus quitté
depuis. " Je me suis mis au
Hand parce que mon frère
en faisait, tout simplement.
La passion pour ce sport est
venue avec le temps. "
Avant de trouver sa place sur
le terrain, Didier Dinart a
beaucoup tâtonné et pas mal
vadrouillé de poste en poste.
" J’ai joué plusieurs rôles sur
le terrain jusqu’à ce que
Patrice Canayer (l’entraîneur

montpellierain) m’impose
dans l’axe, en tant que pivot.
Daniel Costantini (ancien
entraîneur de l’équipe de
France), à force d’engueulades et de vexations, m’a
fait progresser et évoluer à
ce poste. " Et maintenant,

Photo: MB

l’un des Guadeloupéens les
plus célèbres du monde se
met à attaquer. Avec son
physique de déménageur et
sa hargne, Didier Dinart
bouscule les défenses et
crée des brèches pour ses
partenaires.
Avec un Didier Dinart encore
plus fort c’est Montpellier et
l’équipe de France qui peuvent voir encore plus loin. "
Avec Montpellier, il faut que
l’on fasse encore plus peur à
nos adversaires, prévient-il.
On en a marre de toujours
perdre en quart de finale des
Coupes Européennes. "
Cette année, ils joueront la
Ligue des Champions avec
la ferme intention de réussir
un truc. " En équipe de

France,
la
prochaine
échéance (le Mondial au
Portugal) sera très importante. Je préfère toujours être
modeste, ça protège du ridicule, mais on se doit de
décrocher une médaille. "
La France y défendra effecti-

DIDIER DINART EN
QUELQUES MOTS
Définition du Handball : un
sport de combat où il faut
châtier l’autre sinon c’est lui
qui te châtie.
Meilleur souvenir : le titre de
Champions du Monde en
2001
Pire souvenir : Il y en a plu-

Didier et Romain côte à côte, ce qui permet de
mieux se rendre compte de la différence de taille...

vement
son
titre
de
Champions de Monde (yahla
! !) acquis au prix d’un suspense historique en 2001.
C’est la plus belle ligne du
palmarès de Didier Dinart
qui a également remporté : 4
championnats de France
(98, 99, 2000, 2002), 4
coupes de France (de 1999
à 2002) une médaille de
Bronze aux Championnats
du Monde Espoirs (1997) et
un
championnat
de
Guadeloupe. Pas mal, non ?
Laissons le dernier mot à
Greg Anquetil qui en a trois
pour définir Monsieur Didier
Dinart : " Fainéant, tricheur…
et ce ne sont pas défauts ! !
Et enfin costaud. "

sieurs. Disons les Jeux
Olympiques de l’an 2000.
Passions : le golf, la
pêche…mais en haute mer,
pas sur une barque à attraper des poissons à la con.
Le Pen : je ne lui porte aucun
intérêt, ça lui donnerait de la
valeur.
Patrice Canayer : rigueur…
Michael Jordan : Monsieur.
Objectif pour l’EuroTournoi :
que personne ne se blesse !
Que l’on prépare au mieux
les échéances européennes
à venir et pourquoi pas, que
l’on gagne l’ET.
Romain SUBLON
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Par Guy THOMANN

STAFFAN OLSSON
L’INDESTRUCTIBLE
Comme dans les pubs hollywoodiennes de l’époque où
Boris Karloff jouait les
méchants
au
cinéma,
Staffan Olsson pourrait être "
l’homme que vous aimerez
haïr "pour les supporters des
adversaires de Kiel ou de
l’équipe Suédoise.

t-il. " Pour moi, c’était un
match contre la Norvège ".
Depuis, plus de 300 autres
ont suivi, avec à la clé deux
titres de champion du monde
(" Mon meilleur souvenir
reste le premier obtenu en
1990, à une époque où on
ne s’en croyait pas capable.

Le plus grand regret concerne 1996. A Atlanta, on avait
effectué un grand tournoi et il
a suffi qu’on rate une seule
mi-temps (Ndlr : la première
de la finale au terme de
laquelle la Croatie comptait 8
buts d’avance) pour voir
échapper le plus beau titre

Ca a été une grosse surprise
et a tout déclenché. ")
Egalement au palmarès 4
titres de champion d’Europe
(" le dernier à domicile est
également un grand moment
parce qu’il y avait une
ambiance comme je n’en
avais jamais connue en
Suède. ") Seule déception
pour l’heure : les Jeux
Olympiques où la Suède a
échoué trois fois en finale. "

qu’on puisse obtenir en
sport. " Staffan ne sait pas
encore s’il sera de la partie
pour un ultime tentative en 2
004 : " A vrai dire, à chaque
fin de saison, je me pose la
question de la suite de ma
carrière internationale. Ca
dépendra de comment je me
sentirai physiquement, mais
il est sûr que c’est un rêve
que j’aimerais bien réaliser. "
Le Suédois en a un autre en

Staffan OLSSON et son compère
de toujours Magnus WISLANDER
lors de leur quatrième sacre européen en février dernier à Stockholm

Photo: MB

A 38 ans, ce défenseur hors
pair reste prêt à " se mettre
la tête par terre " pour ne pas
perdre un match. Il symbolise parfaitement la hargne et
la
longévité
Suédoise.
Songez qu’il écume la
Bundesliga depuis 13 ans
maintenant et que sa première sélection avec l’équipe
nationale date de…1986 ! "
On en garde toujours un
souvenir particulier " affirme-
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club: la ligue des champions:
" On a perdu cinq finales
contre Barcelone et si on les
a enfin battus cette année,
ce n’est pas dans la bonne
coupe d’Europe ! " Peut-être
cette année, puisque Kiel,
champion d’Allemagne, sera
de nouveau de la partie. En
tout cas, l’arrière gauche aux
cheveux longs n’a pas de
problème de motivation : "
Le handball est ce que je
sais faire de mieux et j’y
prends toujours autant de
plaisir. Et puis, en tant que
professionnel, c’est ma
seule préoccupation et je
peux m’entretenir comme il
faut. Dans tous les boulots, il
y a des jours où on en a
marre, mais en ce qui me
concerne, les moments où je
ne suis pas heureux de jouer
sont vraiment très rares."
Depuis le début de sa carrière, le Suédois ne s’est
octroyé qu’une seule pause
en équipe nationale, lors du
mondial 2 001 remporté par
la France : " Là, j’étais vraiment au bout du rouleau. Et
ça m’a vraiment fait bizarre
d’y assister en tant que
spectateur. " Concernant
l’Eurotournoi, qu’il découvre,
Staffan Olsson estime " qu’il
s’agit d’un très bon tournoi
avec des équipes de haut
niveau. C’est important
puisque c’est notre dernier
rendez-vous
avant
la
Bundesliga. Je suis content
qu’on ait gagné le premier
match même si on n’a pas
très bien joué. Bon, en ce
moment, on a beaucoup de
blessés et avec deux joueurs
de champ seulement sur le
banc, c’est un peu difficile à
gérer.Alors, on ne se fixe
pas vraiment d’objectif. Mais
je préfère ça à ne rien faire. "
On s’en serait douté…
TOTO

EN+

Par Géraldine RETE

RENCONTRE AVEC JOZSEF ELES
ET SON PAYS… LA HONGRIE
Le demi-centre de
Veszprém est un des
meilleurs joueurs de
hand du monde. Son
palmarès personnel
est éloquent, il laisse
rêveur…
Mais
aujourd’hui, il est là
pour nous parler
d’autre chose, enfin
presque…
ET : Où se trouve
e x a c t e m e n t
Veszprém ?
J. E : A 110 kilomètres de Budapest.
Plus
exactement
dans le Nord –
Ouest entre la capitale et le lac Balaton.
ET : Quel est le plat
typique de chez
vous?
J. E : La Goulasch
c’est le principal.
Sinon nous avons
des variétés de plats
avec beaucoup de
poivre et d’herbes.

a environ 2 500 à 3
000
spectateurs.
Dans le pays quand
un
match
est
retransmis à la télé, ET : Un pronostic ?
les téléspectateurs J. E : Veszprém,
ET : Avez –vous sont au nombre 2 Kiel, Montpellier.
goûté les spéciali- 500 000 – 3 000 000.
tés alsaciennes ?
ET : Trois mots,
J. E : Non, pas enco- ET : Quelles sont traits de caractère
re. Mais ce qui me les autres grosses pour vous définir ?
hon- J. E : Heureux, ma
manque ici c’est équipes
notre soupe hongroi- groises?
famille et le handball.
J. E : Dunaferr et
se !
Szeged.
ET : Pour finir, quel
ET : Quels sont les
est selon vous le
activités culturelles ET : Qu’a apporté meilleur
joueur
la place de finaliste français ?
en Hongrie ?
Champion’s J. E : Jackson
J. E : Les jeunes en
aiment bien le ciné. League?
Richardson pour sa
Les 20 – 40 ans vont J. E : De la recon- technique : c’est un
au théâtre. Il y a naissance pour la modèle pour moi. Il y
aussi la danse tradi- ville. Mais l’an pro- a aussi Stoecklin,
tionnelle et une chain, il faudra la mais je le place en
bonne culture du gagner !
2ème
position.
sport.
Jackson et lui sont
ET : Pourquoi venir aussi des amis.
ET : Justement, à l’ET ?
comment est vécu J. E : Pour gagner.
le
hand
à En ce qui concerne
Traduction
les poules, tout av se
Veszprém?
Julien RAMEL
J. E : Par match, il y jouer demain.
ET : Et pour la boisson ?
J. E : Les vins :
Tokays, les vins du
Balaton.

UN MORT DE FAIM
NOMME GUIGOU
Agé à peine de 20 ans,
Michaël GUIGOU ( ndlr :
France A’ et joueur de
Montpellier) fait partie de
cette jeune génération qui est
prête à tout pour y arriver.
Pour ce jeune homme, le
handball est inscrit dans ses
gènes. " A huit jours, il était
déjà sur un terrain et depuis
ses quatre ans, il a une balle
greffée dans les mains ! "
confie Christine, sa maman.
Michaël a débuté " sa carrière " au club de Apt (ndlr :
Vaucluse ). Là – bas, il est
resté pendant dix ans avant
de rejoindre Avignon et de
poser
ses
valises
à
Montpellier où il entame sa
quatrième saison.
Son parcours en sélection
nationale est tout aussi idyllique : France Jeunes, France
Espoirs,
France
A’.
Désormais, c’est l’équipe de
France A qui lui tend les bras.
" Les ailiers gauches titulaires
sont maintenant plus proches
de la fin que du début. A moi
de saisir ma chance. Un des
avantages que je possède est
ma jeunesse : je vais acquérir
de l’expérience avec, notamment, la Champion’s League
". Michaël sait qu’il reste des

choses à parfaire, mais sans
trop se prendre la tête : " Je
ne me pose pas trop de ques-

en disant qu’il ne sait pas, "
peut-être ma rapidité. En fait,
il faudrait demander à quelqu’un d’autre de me juger ".
Dans ce cas, dirigeons –
nous vers deux personnes le
connaissant bien : sa maman
et Guy Petitgirard. " Michael a
le sens du collectif, une
bonne vision du jeu. Sa capacité d’adaptation joue aussi et
il n’a peur de rien : il sait gérer
la pression " commentent les
deux questionnés.
Quant au proverbe " l’avenir
appartient à ce qui se lèvent
tôt ", il vous répondra qu’il n’y
croit pas trop, car il n’est pas
du tout du matin… !
MICHAEL GUIGOU :
SON OPINION SUR L’ET…

tions, je n’ai que 20 ans. Avec
Montpellier, je devrais combler mon manque de régularité sur les matches européens
et peser plus sur le jeu contre
des
équipes
comme
Chambéry, PSG… ".
Quand on lui demande quel
est son principal défaut dans
le jeu, il cite " la défense et en
attaque j’ai tendance à être
un peu fantaisiste ! Il faudrait
donc que j’allie l’efficacité
avec la fantaisie ". Si on lui
parle de qualité, il enchaîne

" Pour nous, il s’agit de
matches de préparation, de "
remise en forme " : c’est un
test. En A’, nous ne nous
connaissons pas trop, on est
plus individuel. De ce fait
nous jouons énormément
avec nos tripes. Contre
Veszprém on pensait se
prendre une valise…Une victoire sur Montpellier aurait été
un bien…J’attends de voir le
match
Veszprém
–
Montpellier : de là sortira
sûrement le vainqueur de la
compétition où Kiel aura
aussi son mot à dire ".

STATS
LES RESULTATS
Score
POULE 1
Sélestat
Chambéry

final

Mi-temps

- Kiel
- Zaporozhey

27 - 32
22 - 26

12 - 14
11 - 13

Chambery - Selestat
Kiel - Zaporozhey

32 - 22
30 - 24

18 - 8
14 - 10

Sélestat - Zaporozhey
Kiel - Chambéry

0 - 0
0 - 0

0 - 0
0 - 0

POULE 2
France A ’ - Veszprem
Conversano - Montpellier

26 - 26
25 - 26

11 - 13
12 - 17

Veszprem - Conversano
Montpellier - France A ’

27 - 19
22 - 21

14 - 8
12 - 10

Conversano - France A ’
Montpellier - Veszprem

0 - 0
0 - 0

0 - 0
0 - 0

LES CLASSEMENTS
POULE 1
1
2
3
4

Kiel
Chambéry
Zaporozhey
Sélestat

Pts
6
4
4
2

J
2
2
2
2

G
2
1
1
0

N
0
0
0
0

P
0
1
1
2

+
62
54
50
49

51
48
52
64

Dif
11
6
-2
-15

POULE 2
1
2
3
4

Montpellier
Veszprem
France A ’
Conversano

Pts
6
5
3
2

J
2
2
2
2

G
2
1
0
0

N
0
1
1
0

P
0
0
1
2

+
48
53
47
44

46
45
48
53

Dif
2
8
-1
-9

BUTEURS
Rang

Club

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

SELE
VESZ
KIEL
KIEL
CONV
SELE
MONT
KIEL
CONV
MONT
CHAM
FRAN
ZAPO
ZAPO
ZAPO
ZAPO
VESZ

N°
20
17
10
4
19
9
13
15
8
11
20
2

Nom

Prenom

GULL
Lazarov
LÖVGREN
PETTERSSON
Lisicic
FELIHO
GOLIC
WISOTZKI
Bilic
STEFANOVIC
SAYAD
Karabatic

Eric
Kiril
Stefan
Johan
Blazo
Rock
Andrej
Florian
Zvonimir
Rastko
Seufyann
Nikola

Khaukha
Petrenko
Shel'menko
Andriscznko
4 Ivancsik

Yuriy
Yuriy
Sergiy
Igor
Gergo

Total
19
15
15
14
13
12
12
12
12
10
10
9
8
8
8
8
8

GARDIENS
Rang

Club

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

KIEL
VESZ
SELE
MONT
FRAN
VESZ
FRAN
MONT
ZAPO
ZAPO

N°
12
12
16
12
12

Nom

Prenom

FRITZ
Fazekas
TCHOUMAK
MARTINI
Lemonne

Henning
Nandor
Igor
Bruno
Nicolas

1 Sterbik

Arpad

1 6 Katschnig
1 OMEYER

Didier
Thierry

1 Koshovy
16 Budko

Valentyn
Yevgeniy

Total
25
19
17
17
15
13
13
12
12
12
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