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Malgré une partie extraordinaire de Daniel NARCISSE, Chambéry a
perdu son titre face à Kiel
qui se retrouve en finale
face à Montpellier,vainqueur de Veszprem.
Encore de beaux matchs
en perspective.
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C H A M B E RY
PASSE LA MAIN

EDITO
LE TEMPS ACCÉLÉRÉ
Depuis lundi dernier, depuis l’arrivée
des premiers joueurs, le temps s’accélère et les jours défilent telles les pages
d’un bon roman lu en diagonale. Ce
temps nous amène à cette dernière journée, conclusion et bouquet final d’une
remarquable édition de l’EuroTournoi.
Ainsi, nous pourrons partager avec
le public et nos partenaires une aprèsmidi entière et unique de handball haut
de gamme. Chaque match opposera
une équipe française à une équipe
étrangère. Même souligné, ce fait a peu
d’importance dans l’esprit qui anime ce
tournoi. Chacune de ces équipes est au
même titre, une invitée de cette manifestation.
Sélestat voudra abandonner la lanterne
rouge aux Italiens de Conversano.
Veszprem et Chambéry, deux équipes
qui auraient tout aussi bien pu disputer
la finale, se retrouvent pour une cinquième place. C’est la jeunesse, la fraîcheur
et la générosité dans l’engagement qui
seront les caractéristiques de la rencontre entre France A’ et Zaporozhye.
Quant à la finale, c’est évidemment l’une
des plus belles dont nous puissions
rêver. C’est qu’il y en aura du champion
sur le terrain pour un match qui est tout
simplement l’une des toutes premières
affiches que peut proposer le handball
européen.
Notre plus fort remerciement aux
partenaires institutionnels et privés, au
public fidèle, c’est de pouvoir leur proposer, grâce au talent de tous ces joueurs,
un bijou d’une telle valeur. Appréciez le
à sa juste valeur car il devient vraiment
difficile de faire mieux tant ces équipes
nous auront gâtés.
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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

64 000 hbts

8-FRANCE A'

1

8

7

4

2
6

5

EN IMAGES
Photos : Franck DELHOMME
et Cedric JOUBERT - DNA

COMITÉ DE RÉDACTION

C. CARL.

Christian CARL
Martin BURCKLE
Eric SEYLLER

Romain SUBLON
Géraldine RETE
Aurélien GASSER
Guy THOMANN
Anne Laure HERBET

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

PROGRAMME du 31 Août 2002
MALTERIES
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12h Finale 7-8 : Selestat - Conversano

16h Finale 3-4 : France A'- Zaporozhey

14h Finale 5-6 : Chambery - Veszprem

18h Finale 1-2 : Kiel - Montpellier

Potins
CHEZ MA TENTE
DU beau monde encore une fois
hier soir dans la tente VIP aux
Malteries où Christian CUGNEY
recevait Raymond HAHN le secrétaire génaral de l'IHF et Marc LEHE
des DNA

« LE HAND ? CA M’CONNAIT ! »
Prénom : Adeline
Nom : inconnu
Age : environ 23 ans (ça ne se
fait pas de demander son âge
à une jeune femme…)
Profession : étudiante à mitemps
Signes particuliers : ne
connaît rien au Handball et
vient pour la première fois à
l’Euro Tournoi.
Plongée au cœur des impressions d’Adeline.

M.HAHN était accompagné du responsable du comité d'organisation
des JO d'Athènes et son épouse

on a apercu également Gilles
OCCANSEY, star NBA locale
accompagné de "Duduche" un
ancien de l'ET

« Quel vacarme ! Je pensais
rentrer dans une salle de
sport avec de l’ambiance, des
supporters qui encouragent
leurs équipes et tout ça…Mais
en fait, c’est une boîte de nuit
en plein jour ! Y ‘a de la
musique à vous casser les
oreilles. D’ailleurs, je me
demande bien qui choisit les
musiques parce que…Ca doit
être un fan des années 80 et
de la disco funky techno groove master flash. Enfin, il m’a
fallu quelques minutes pour
que mes oreilles s’habituent à
un fond sonore avoisinant les
12000 décibels et je pouvais
profiter du spectacle.
J’étais assez surprise de voir
qu’ils n’étaient pas tous d’immenses baraques aux bisco-

tos d’acier. Il y a aussi des
gringalets et des tout maigre.
Je me souviens par exemple
d’un joueur de Vesprazm, un
truc comme ça, mais impossible de vous dire le nom. Il y
avait aussi un joueur de
Montpellier, il a un nom croate
ou yougoslave (je sais, c’est
mieux de ne pas confondre !).
Il est pas costaud mais il est
fort. Enfin, je crois.
Par contre, y font quand
même des trucs bizarres les
joueurs de Hand. Déjà, ils se
donnent des pin’s et des
fanions pas très beaux pour
se dire bonjour. A mon avis,
c’est comme quand on nous
donne un prospectus dans la
rue, ils le jettent dès que les
mecs ont le dos tourné. Les
gardiens sont les plus
bizarres : c’était rigolo parce
que le gardien des Italiens
avait un pyjama trop grand
pour lui. Et puis, je me
demande s’ils ont une formation de majorettes parce qu’ils
font des lancés de jambes
pour s’échauffer…J’aimerais
bien savoir pourquoi ils n’ont
pas de gants ?
Sinon, c’est quand même un
sport de ouf le Handball ! En
fait, c’est du judo avec une
balle ! Ils se font des croches-

pattes, ils se poussent, s’attrapent, se font des prises,
des mawachikouris ou j’sais
pas quoi. C’est un peu violent
quand même. Bon, j’ai vu que
parfois, l’arbitre sifflait quand
même
des
penalties.
D’ailleurs, ça vaut un ou deux
points ? Quand ils prennent
des coups ou qu’ils sont fatigués, ils peuvent se faire remplacer. Par contre, ça rentre et
ça sort comme dans un moulin. Ils font combien de changements par match ?
Y’a des joueurs vachement
mignons : j’ai trouvé Didier
Dinart, Monsieur Kabangele,
Di Léo et Fabrice de l’équipe
de France A’ mais je connais
pas son nom, hypers craquants. Faudrait pas qu’ils
s’abîment le visage…Ce que
j’ai trouvé de plus sympa ?
Les joueurs qui sautent super
haut pour marquer. Et de
moins sympa ? Leurs chaussures, elles sont moches.
En tout cas, j’ai trouvé ce
sport très impressionnant et
spectaculaire…Je reviendrais
certainement. Ils jouent ici
tous les combien ? »
Romain SUBLON

HASSAN MUSTAFA ET L’ET…
présents également, Raymond
SCHWEITZER le patron de STACCO et son épouse

et enfin, aperçu plus tard dans la
soirée, les supporters de Sélestat,
pas du tout traumatisés par la
défaite des leurs.

Le président de l’IHF nous livre en quelques
mots sa vision de l’événement.
" Ce n’est pas la première fois que je viens.
L’EuroTournoi a comme vocation de développer
le hand mondial et nous le voyons par les différentes nations représentées à chaque édition.
Les équipes ont besoin de compétitions de ce
genre pour préparer leur saison. De ce que j’ai
pu voir et entendre, toutes les formations sont satisfaites de l’organisation. Je tiens donc à remercier ces gens qui font bouger notre sport et qui
arrivent, par leurs actions, à donner du plaisir aux spectateurs.
Je n’ai pas d’équipe favorite. Chaque groupe est en préparation et nous
sommes aussi en présence de différentes écoles du hand ".
GR
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LES MATCHS
Sélestat 21- Zaporodje 28

Kiel 23 - Chambéry 21

‘Mi-temps: 11-12. 500 spectateurs environ. Arbitrage de MM.
Thoiry et Vlaminck. Exclusions: Feliho (25', 30'), Engel (40'),
Willmann (44') à Sélestat; Petrenko (12', 20'),Natalyuk (29',
50'), Nat (46'), Andrijeschenko (55') à Zaporodje.
‘SELESTAT: Tchoumak (1'-54', 8 arrêts dt 1 pen.) et Jovicic
(55'-60', 2 arrêts) dans les buts; Pabst, Boultif, Karcher 4,
Engel 1, M'Gannem 1, Omeyer 2, Feliho 1, Winterberg,
Willmann 1, Freppel 3, Schaerlinger 1, Gull 7 dt 3/4 pen.
‘ZAPORODJE: Budko (1'- 30', 8 arrêts dt 1 pen.) et Koshovy
(31'-60', 8 arrêts) dans les buts; Anisimov, Petrenko 1, Nat 9 dt
2/2 pen, Brovko 4, Andrijeschenko 6, Shelmenko 5, Natalyuk,
Burkovski 2, Khaukha 1/2 pen.

‘Mi-temps: 10-10. 900 spectateurs environ. Arbitrage de MM.
Garcia et Moreno. Exclusions: Pettersson (14'), Olsson (48') à Kiel;
Sayad (13'), Wiltberger (43') à Chambéry.
‘KIEL: Ege (1'- 60', 23 arrêts dt 2 pen), Fritz et Andersson dans les
buts; Pettersson 4, Przybecki 3, Bjerre, Petersen 2, Lövgren 7 dt
4/4 pen, Wisotzki 3, Dominikovic 3, Olsson 1.
‘CHAMBERY: Sola (1'-60', 11 arrêts) et Arriubergé dans les buts;
Moualek, Roura, Delric 1, Michel 3, Ben. Gille, Narcisse 10 dt 1/2
pen., Moskalenko 3, Moretti, Wiltberger, Malbroukou, Sayad 4 dt
0/1 pen, Rouvier.

‘Sélestat avait à coeur de s'imposer face aux Ukrainiens de
Zaporodje. Le but: terminer 3e et éviter le finale 7e-8e places.
Le hic: Zaporodje pouvait en cas de victoire terminer 2e...
Partant avec ces bonnes intentions, les coéquipiers de
Christian Omeyer firent jeu égal avec leurs adversaires. Après
un 1-3, Karcher Gull et Freppel tinrent leur équipe au niveau de
Zaporodje, on notait ainsi 10 égalités dans cette première
période. Les deux équipes prirent tour à tour l'avantage mais la
sonnerie intervint à 11-12.
‘Tout restait possible pour le SCS. Mais retombant dans les
mêmes travers que face à Chambéry la veille (22-32), pertes
de balles, jeu trop compliqué, repli défensif plus que défaillant,
les Sélestadiens offirent des ballons de contre aux Ukrainiens.
Nat et Brovko en furent les principaux bénéficiaires. Mission ce
midi pour les joueurs de François Berthier: Battre Papillon
Conversano pour éviter la dernière place de ce tournoi.
Eric SEYLLER

‘Chambéry, qui avait une chance de finir premier de la poule et
donc disputer la finale de l'ET dont il est le double tenant, a attaqué cette rencontre face à l'ogre allemand pied au plancher. Un
Narcisse atomique, une défense solide autour de Benjamin Gille,
Sayad et Wiltberger empêcherent Lövgren et consorts de développer leur jeu. Malheureusement pour les Chambériens, Ege était
dans les buts de Kiel. Après Fritz et ses 20 arrêts jeudi soir, voilà
que Ege en réalise 23 face aux Savoyards! 23 arrêts, dont 12 en
1ere période, pour 21 buts encaissés, les statistiques parlent d'elle-mêmes...
‘10-10 à la mi-temps puis 12-15 à la 39', le public favorable à
Chambéry commençait à y croire. Narcisse continuait à marquer,
Sayad lui emboîtait le pas. Mais Kiel ne s'énervait pas. Forts de
leur expérience internationale, les Allemands égalisèrent par
Przybecki (44'), ce même Przybecki leur donnant l'avantage 3
minutes plus tard. Kiel allait désormais faire la course en tête,
Chambéry ne pouvant que faire le maximum pour ne pas perdre
pied et recoller au score à chaque fois. Lövgren, Pettersson et
Dominikovic sonnaient toutefois le glas des derniers espoirs
savoyards (23-20), le 10e but de Narcisse n'y changea rien...
Chambéry se contentera de la finale pour la 5e place alors que l'affrontement Kiel - Montpellier pour le titre de ce 9e EuroTournoi
s'annonce explosif!

Eric SEYLLER

FRANCE A’ 30 - CONVERSANO 22
Salle de la Robertsau. Mi-temps : 10-16 . Arbitrage de : MM.
Alezard et Creteau. Environ 650 spectateurs. Sortis pour deux
minutes : Karabatic (22e), Paillasson (28e), Zuzo (33e), Guigou
(35e), Di Salvo (36e) en Equipe de France A’ ; Di Leo (23e), Nims
(24e), Lisicic (33e, 37e et 39e), Vori (42e) à Conversano.
FRANCE A’ : Lemonne (1ère – 50e, 10 arrêts, dont 1 penalty) et
Katschning (51e à 60e, 2 arrêts) aux buts. Karabatic 3 (2 penalties), Paillasson 3 (2 penalties), Lamon 3, Scaccianoce, Zuzo 1,
Busselier 5 (3 penalties), Guigou 1, Di Salvo 7, Rognon 2,
Chevalier 2, Richard 3.
CONVERSANO: Hrafnkelsson (1ère à 30e, 10 arrêts dont 1 penalty) et Fuvio (30e à 60e, 5 arrêts) aux buts. Di Leo 7, Salatino, Nims
2, Flego, Bilic 5 (1 penalty), Thorsson 1 , D’Alessandro 2, Lisicic 2,
Vori 1, Opalic 2, Onelli.

Montpellier – Veszprem 24-21
Mi-temps : 15-7. 900 spectateurs. Arbitres : MM. Bader et
Imloul. Montpellier : 24 buts pour 49 tirs. Omeyer (1re à 60e,
21 arrêts dont 2 pén.) au but; Bojinovic 7/9 (dont 3/3 pén.),
Stefanovic 5/9 (dont 1/2 pén.), Dinard 3/3, Sioud 3/9, Golic 2/7
(dont 2/3 pén.), Kabengele 1/1, Anquetil 1/5, Puigsegur 1/1,
Burdet 1/2, Junillon 0/3. Exclusions : 6 x 2'; un joueur éliminé,
Bojinovic (60e, 3 x 2'). Veszprem : 21 buts pour 48 tirs. Sterbik
(1re à 30e, 5 arrêts) et Fazekas (31e à 60e, 10 arrêts) au but;
Ivancsik 5/9, Lazarov 5/13 (dont 1/3 pén.), Reinaldo Perez 4/7,
Dzomba 2/4 (dont 1/1 pén.), Zsigmond 2/2, Monacsi 1/1,
Paszlor 1/1, Jovic 1/6, Eles 0/3 (dont 0/1 pén.). Exclusions : 4
x 2'.
Omeyer, " Hérault " de Montpellier

PAS TRES JOJO TOUT CA
C’est bien simple : la première mi-temps fut entièrement dominée
par l’équipe de France A’. Magistralement dirigés par le petit
meneur de jeu Bastien Lamon (Dunkerque), les petits frenchies
ont réalisé 30 excellentes minutes. Laurent Busselier, dans un
style très dynamique, a marqué 5 fois dont un superbe chabala sur
penaltie. Au fait, en face, il y avait les Italiens de Conversano.
Enfin surtout leur gardien, Hrafnkelsson qui réalisa 10 arrêts. Pas
mal.
En seconde mi-temps, l’ambiance sur le terrain était plus à la
bagarre qu’au beau jeu. Les Italiens, mais ce serait injuste de tous
les mettre dans le même panier puisque c’est surtout Lisicic qui
s’illustra, ont pourri le jeu. Lisicic fut logiquement expulsé à la 45e
et c’était un moindre mal. Les petits français, malgré quelques
gestes d’humeur, gardaient leur calme et confirmaient leur supériorité. Au final, ils l’emportent par 8 buts d’avance et c’est mérité.
Romain SUBLON
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Après avoir laissé Ivancsic marquer sur trois contre-attaques
consécutives 1-3 (4e) , Montpellier resserre les rangs en
défense. Un Thierry Omeyer en état de grâce dégoûte ses
adversaires en réalisant 15 arrêts (rien que ça !) en première
période et du coup les Héraultais se détachent, qu’écris-je,
s’envolent vers un succès a priori facile en infligeant un cinglant 10-0 aux Hongrois en 19 minutes 13-5 (24e’). Mais il ne
faut pas sous-estimer la valeur d’un finaliste de ligue des
champions, les joueurs de Patrice Canayer on bien failli l’apprendre à leurs dépens. Au retour des vestiaires, c’est en effet
au tour des Magyars de briller. A la faveur d’un 9-2, ils reviennent à 1 petite longueur des Français devenus soudainement
bien maladroits (20-19). Mais heureusement, à 5 minutes de la
fin Sioud et Bojinovic se déchaînent, bien aidés en cela par
deux arrêts décisifs de notre Alsacien de Ti,i et creusent l’écart
final de 3 buts. Après ce déjà copieux hors-d’œuvre, place ce
soir à 18h à un sacré plat de résistance avec les Allemands de
Kiel. Gare à l’indigestion !
Aurélien GASSER

PORTRAIT
Par Eric SEYLLER

LÖVGREN DE CHAMPION
‘Avec un père jouant en D2
suédoise, il était clair que
Stefan Lövgren baignerait
très jeune dans le handball:
''J'assistais à tous les entraînements, allais à tous les
matches de mon paternel. Et
à 8 ans je signais ma première licence à Göteborg.''
C'est à 20 ans qu'il intègre le
club phare de Göteborg avec
lequel il remporte entre
autres, six titres de champion de Suède. Un an plus
tard, en décembre 93 face à
la Lettonie, il connaît la première de ses 205 sélections
en équipe nationale dont il
est le capitaine.
‘En 97, les sirènes de la
Bundesliga l'appellent. Il
évolue une saison à
Niederwürzbach. ''Je jouais
avec Schaaf, Houlet, Joulin
et
Cordinier.
J'habitais
Forbach et venais de temps
à autres à Strasbourg.''
L'année suivante, il rejoint
Kiel et le top du hand mondial. Trois titres de champions d'Allemagne, une
coupe de l'EHF, notamment
viennent allonger un palmarès déjà bien garni. En effet,
Stefan est champion du
monde avec la Suède en 99
et quatre fois champion
d'Europe... ‘Pourtant, il
manque un titre de club et
surtout un titre avec l'équipe
de Suède au palmarès de
celui que beaucoup considèrent comme le meilleur
joueur au monde actuellement.
La
Ligue
des
Champions avec Kiel: ''Trois
années de suite, nous ratons
le coche face à Barcelone.
La saison dernière, nous les
battons enfin mais c'était
''que'' pour la coupe de
l'EHF''. Enfin, la Suède n'a
jamais atteint l'or olympique
se ''contentant'' de l'argent
en 92, 96 et 2000... ''C'est
mon plus grand regret''
avoue Stefan ''En 96, nous
avons joué notre meilleur
handball mais nous avons
totalement raté la première
mi-temps de la finale face à
la Croatie''' (+8 pour cette
dernière à la pause).

‘Si Kiel semble bien paré
pour s'attaquer une nouvelle
fois à la Ligue des
Champions, voir la Suède
remporter l'or à Athènes en
2004 est plus difficile:
''Certains de nos joueurs
sont bien âgés (Olsson,
Wislander, Lindgren par
exemple), et ne sont pas
sûrs d'arriver jusque là. Je

''Mon meilleur souvenir
puisque c'est la première fois
qu'une équipe suédoise
l'emportait à domicile, ni le
foot, ni le hockey-sur-glace
n'y sont parvenu...''
‘La défaite face à la France
en finale du Mondial 2001 ne
lui laisse pas le même goût
que les finales olympiques:
''Le titre mondial j'en ai déjà

grand titre, il faut avoir les
joueurs, le talent mais aussi
un peu de chance. Nous en
avons eu contre l'Allemagne
en finale du dernier Euro...''
‘Stefan se donne encore
quelques saisons pour
gagner d'autres trophées.
''Lorsque je rentre sur le terrain, c'est toujours pour
gagner'' Et espère évidemment atteindre l'eldorado
olympique mais pour cela il
faut d'abord finir dans les
sept premiers des champion-
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regrette d'ailleurs que Bengt
Johansson (le sélectionneur
suédois) n'intègre pas plus
de jeunes au fur et à mesure.
Si plusieurs anciens prennent leur retraite en même
temps, cela risque de faire
un trop gros trou dans l'équipe. La France avec sa majorité de joueurs entre 24 et 27
ans me semble mieux armée
pour le futur. De toute façon,
avec la multiplication des
compétitions tant en club
qu'en équipe nationale, il n'y
aura plus beaucoup de
joueurs qui tiendront aussi
long au plus haut niveau.''
De plus, il faut savoir que
l'équipe de Suède -''la vraie''
puisque seuls des jeunes
façon Suède A' ont été appelés- ne s'est pas retrouvée
depuis la victoire à l'Euro
2002 disputé à la maison,

un. Nous avions eu de la
chance en demi-finale face à
la Yougoslavie, en finale
c'était au tour des Français
d'en avoir. Pour gagner un

nats du
Portugal.
d'abord,
temps de

monde 2003 au
''Qualifions nous
il sera toujours
rêver après...''
E.S

LE SEPT DE REVE DE STEFFAN
Steffan LÖVGREN nous révèle le nom des 6 joueurs avec lesquels il rêverait
de jouer en club. En tous les cas, ce club est invité à l'ET quand il veut....

J.RICHARDSON
O.STEPHANSSON

S.LÖVGREN

G.KERVADEC

N.JAKOBSEN

J.PETTERSSON
P.GENTZEL
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EN+
LES TROIS FRERES
A seulement 5 ans _,
Benjamin Gille a réglé son
pas sur celui de son handballeur de père et de ses…
handballeurs de frères. " Au
départ je touchais le ballon
avec Bertrand, ça m’a bien
plu et avec Guillaume on s’est
fait tous les trois de bonnes
parties de ballon dans la mai-

son, les murs servaient de
cages et ça branchait déjà
pas mal à l’époque. J’ai rapidement débuté en club à
Loriol dans la Drôme, et à 18
ans j’ai intégré le centre de
formation de Chambéry où je
suis en dernière année et
l’équipe de France Jeunes".
Voilà résumé en quelques
lignes l’itinéraire d’un enfant
gâté par la nature de belles

capacités physiques (1m92,
92 kilos).
LENTEMENT MAIS
SUREMENT
Titulaire indiscutable des
Espoirs de Chambéry en N2,
le… Benjamin des Gille a fait
la saison passée quelques

apparitions avec l’équipe de
D1 en championnat et en
Coupe de France. Avant-hier
face à Sélestat, Philippe
Gardent lui a donné l’occasion de sortir de l’ombre de
ses frangins en lui donnant du
temps de jeu. Résultat : 5
buts et une intégration réussie dans le collectif Savoyard.
Mais la tête sur les épaules,
Benjamin ne s’enflamme pas

LUDO : UN HOMME
DANS L’OMBRE

Ludo fait partie de ces personnes
indispensables dont on parle peu : il
est le kiné de Sélestat.
Là, il entame sa cinquième saison au sein
du collectif alsacien et possède son cabinet (ndlr : il a un associé) depuis 6 ans.
Bien sûr, ne devient pas kiné d’une équipe de D1 qui veut. " J’ai des affinités avec
Olivier Engel : j’étais en cours avec lui.
Peu à peu je me suis intéressé au hand
et, par la suite, j’ai eu des contacts avec
le club " raconte – t – il à ce sujet.
Ludo et son collègue suivent tous les
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RENCONTRE AVEC…

PIERO DI LEO

: " Je ne vais pas me prendre
la courge. Je dois encore
prouver que j’ai ma place
dans le groupe de D1. Il y a
une énorme différence entre
le haut-niveau et la N2. En D1
le jeu est beaucoup plus rapide, technique et physique ".
SEUL AU MONDE ?
A tout juste 20 ans Benjamin
ne veut donc pas brûler les
étapes. Mais désormais "
orphelin " de Guillaume et
Bertrand
partis
pour
Hambourg (" A l’entraînement
ça fait bizarre de ne plus les
voir, parfois je me retourne et
je me dis ah merde, c’est vrai
qu’ils ne sont plus là… mais
je ne suis pas en deuil pour
autant ! " plaisante-t-il), il va
peut-être se faire un prénom
plus tôt que prévu. " Pour
l’instant, mon objectif n’est
pas de faire pareil qu’eux.
Bien sûr, si j’y arrive, tant
mieux ! D’une certaine façon,
ils sont peut-être des
modèles au point de vue de
leur réussite, avec leurs titres
de champions du monde et
de champions de France,
mais je les considère plus
comme des conseillers ".
Un héritage aussi lourd que
précieux mais c’est quand
même mieux que d’être le
frère de Jean Roucas, par
exemple.

Mercredi soir, Piero Di Leo et son équipe ont
bien failli créer la surprise contre Montpellier.
Aujourd’hui, il nous présente son club, le
hand dans son pays …
ET : Où se trouve Conversano ?
P. DL : La ville se situe près de Bari.
ET : Combien d’habitants y vivent ?
P. DL : Environ 25 000 habitants.
ET : Quelle place a le hand en Italie ?
P. DL : Il n’est pas très développé. Là – bas,
c’est le calcio et généralement les autres
sports mangent les miettes ! Par contre à
Conversano, on peut parler de vraie passion
et on peut dire qu’il s’agit de la capitale du
hand en Italie. Généralement, nous avons en
moyenne 5 000 spectateurs par match.

ET : Pourquoi avoir fait le choix de l’ET ?
P. DL : C’est un tournoi très prestigieux.
Quand on nous a demandé si nous souhaitions y participer, nous n’avons pas tout de
Aurélien GASSER suite réalisé. En plus jouer contre Veszprém
était la cerise sur le gâteau ! Comme notre
championnat débute le 21 septembre il sert
de préparation. C’est aussi la première occasion qu’a le groupe de jouer ensemble et
matches de leur équipe avec parfois " des
alternances selon les disponibilités de
cela permettra de comparer les niveaux.
chacun. ". Et les joueurs, s’ils le souhaitent peuvent aller le consulter tous les
ET : Quel objectif vous êtes – vous fixé
jours à son cabinet.
pour la saison à venir ?
Plus qu’un rapport kiné – patient, il existe
P. DL : Simplement terminer à la 1ère place.
un rapport profond entre lui et le groupe,
et " ces rapports d’amitié avec les joueurs
ET : Vous, personnellement, étiez – vous
créent une proximité avec l’équipe et son
déjà venu en France ?
environnement ".
P. DL : Oui à Chambéry. C’était en 1996 avec
Quand on lui demande quel type de blesla sélection italienne pour une qualification
sure il soigne le plus souvent, il répond : "
européenne.
Cela dépend de la période. A la reprise,
j’ai plus tendance à soigner des douleurs
ET : Etes –vous plus Lasagne ou
chroniques comme, par exemple, une
Spaghetti ?
tendinite. Durant la saison, on a plus de
P. DL : Spaghetti sans hésiter !
claquages, luxation….
Pour travailler dans des conditions optiET : Citez-moi un bon vin italien…
males, Sélestat leur a passé une valise,
P. DL : le « Barolo ».
du matériel…. " Cependant, avec mon
associé, nous avons fait un investissement. Il s’agit d’une machine de froid
ET : Quel est votre pronostic ?
intense à – 78 °qui se nomme Easy Cryo.
P. DL : En tout cas, nous ne voulons pas terAvec Chambéry, nous sommes les seuls
miner à la huitième place ! Je ne vais pas
à posséder cette machine et en plus, elle
être original en citant Veszprém et Kiel
donne de très bons résultats ".
comme finalistes !
Géraldine RETE

Géraldine RETE

EN+
MOHACSI, À BLOC
A 29 ans, le Hongrois
Arpad Mohacsi est un
fidèle de l'Eurotournoi.
Il signe cette année sa
3ème participation, avec
pour bagage, un capital
confiance au taquet. Si
le buteur de Veszprem
reste prudent, il ne
cache pas son ambition. Gagner.

de regrets mais des
envies de victoires qu'il
ne
cache
pas.
"L'objectif pour cette
année? Gagner bien
sûr. Même si, sans parler de Kiel, ce sera déjà
dur contre Montpellier.
Quoiqu'il arrive, j'aime
beaucoup venir jouer
ici. L'organisation est
bonne et très souvent
L'Eurotournoi, Arpad des équipes de qualité
Mohacsi connaît. C'est acceptent de faire le
la troisième fois que le déplacement."
Hongrois fait le déplacement... Sous trois
Tenté par l'exil
maillots différents! En
97 avec l'Elektromos de ‘Arpas Mohacsi a d'auBudapest, en 2001 tant plus de plaisir à
avec Dunafen et cette venir jouer à l'étranger
année avec Veszprem que l'exil le tente bien. Il
où il évolue depuis l'an faut dire que son paldernier. Et il aimerait marès national est
que cette 9ème édition impressionnant. Deux
soit une première. En fois vainqueur de la
1997 en effet, il était Coupe de Hongrie, ce
allé jusqu'en finale avec qui constitue aussi son
l'Elektromos
de meilleur souvenir de
Budapest. Il se souvient hand, trois fois meilleur
de cette défaite face à buteur du championnat,
rien que ça! Contacté
Grosswaldtstadt.
le
PSG,
le
‘"Cela reste un très bon par
souvenir car j'ai marqué Conversano et un club
16 buts. Mais surtout espagnol cette année,
j'ai affronté Jackson le Hongrois a pourtant
Richardson. J'ai encore refusé.
la vidéo chez moi!". Pas ‘"J'aurais voulu partir

mais j'ai deux anfants
et ils viennent d'entrer à
l'école. Ca aurait été
trop dur pour eux de
partir à l'étranger." Le
bras de Veszprem est
un papa poule! "Mais je
ne suis pas pressé. Je
n'ai signé que pour un
an à Veszprem. Et ce
club est reconnu en
Europe, je pourrai donc
partir à l'étranger plus
facilement par la suite."
Les pieds sur terre
donc.
Pas de défauts!
‘Mais si Mohacsi rêve
de prendre la poudre
d'escampette, il a aussi
des ambitions avec
Veszprem. Faire au
moins aussi bien que
l'an passé, à savoir
gagner la Coupe et le
championnat
de
Hongrie et parvenir en
finale de la Ligue des
Champions. "Et si nous
la remportons, cela
tiendra plus du miracle!
Je ne suis quand même
pas un rêveur, je sais
que la route jusque là
est encore longue",
avoue-t-il, réaliste. On

STATS
comprend sa retenue.
C'est en Ligue des
Champions qu'il a
connu son pire moment
de hand. Défaite contre
Montpellier en 1/8ème. Il
ne s'étendra pas sur le
sujet.
‘Ambitieux,
réaliste.
Venu au hand presque
par hasard – il a commencé par le foot avant
d'être repéré par l'actuel
sélectionneur
national,
Lazlo
Skaliczki – il possède
aussi une confiance
inébranlable. Sa force:
l'attaque, la force de tir.
Pas étonnant avec son
gabarit: 1m93 pour
89kg! Et quand, on lui
parle de ses points
faibles, il éclate de rire.
"Je n'en ai pas!". Et
plus sérieusement, il
répond: "Je n'ai jamais
trop
défendu
en
match", comme s'il voulait s'excuser de ne pas
se trouver de défauts...

ET : Depuis combien de
temps es – tu sur Montpellier?
A. I : Un mois. C’est une belle
ville, le club est accueillant : je
m’y sens bien. Cependant, ça
fait plaisir de revenir ici. J’ai
repris contact avec pas mal de
gens. Un retour aux sources
dans un tel contexte, c’est spécial !
ET : C’est - à - dire avec l’équipe…
A. I : Oui. C’est une joie immense de faire un tournoi avec eux
(ndlr : les joueurs), surtout sur
Strasbourg.
ET : La reprise de l’entraînement n’a pas été
trop dure ?
A. I : Nous avons repris le 1er août. J’ai souffert
les premiers jours. Il y a un fossé immense entre
la N3 avec Reichstett et ce que je vis aujourd’hui.
Une des différences majeures est le tir du joueur.
ET : Là tu es intégré au centre de formation du
club. Quelle distinction peut - il se faire entre
une telle structure et un Pôle Espoirs ?
A. I : En fait, il s’agit plus ou moins d’un prolongement du travail effectué en Pôle.

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

21 - 28
23 - 21

11 - 12
10 - 10

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

22 - 30
24 - 21

10 - 16
15 - 7

LES CLASSEMENTS
POULE 1
1
2
3
4

Kiel
Zaporozhey
Chambéry
Sélestat

Pts
9
7
5
3

J
3
3
3
3

G
3
2
1
0

N
0
0
0
0

P
0
1
2
3

+
85
78
75
70

72
73
71
92

Dif
13
5
4
-22

POULE 2
1
2
3
4

Montpellier
France A ’
Veszprem
Conversano

Pts
9
6
6
3

J
3
3
3
3

G
3
1
1
0

N
0
1
1
0

P
0
1
1
3

+
72
77
74
66

67
70
69
83

Dif
5
7
5
-17

Anne-Laure HERBET

UN GARDIEN ALSACIEN PEUT
EN CACHER UN AUTRE !
Après Thierry Omeyer, c’est Aurélien Imhoff (ndlr:
18 ans) qui a rejoint le collectif montpelliérain.
Rencontré jeudi soir aux Malteries, il nous livre en
exclusivité ses premières réactions !

LES RESULTATS

ET : Où en es – tu avec l’équipe de France
Jeunes ?
A. I : Il y a deux gardiens devant moi. Mais la
sélection nationale reste toujours un objectif pour
moi.
ET : Comment vas –tu gérer
ton emploi du temps entre
études et hand ?
A. I : Je vais rentrer en IUT «
Génie électronique et informatique industriel». Au lieu de le
passer en deux ans, je le ferais
en trois ans et j’ai aussi des
horaires aménagés pour pouvoir
me rendre aux entraînements.
ET : Qui dit déménagement, dit
nouvelle vie…
A. I : Oui ! Je viens d’emménager
dans un 33 m carré. Désormais
je dois faire le ménage, les
courses…. Je n’ai pas de budget
fixe, cela dépend de mes envies !
ET : Enfin, trois traits de caractère pour te définir…
A. I : Profiter de la vie, la persévérance et joker
pour le troisième !
SON PRONOSTIC :
« Le tournoi reste ouvert. Les pressentis sont
Montpellier, Veszprém et Kiel ».

Géraldine RETE

BUTEURS
Rang

Club

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

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

N°
20
10
17
4
11
8
11
15
19
3

Nom

Prenom

GULL
LÖVGREN
Lazarov
PETTERSSON
NARCISSE
Bilic
STEFANOVIC
WISOTZKI
Lisicic
Di Leo

Eric
Stefan
Kiril
Johan
Daniel
Zvonimir
Rastko
Florian
Blazo
Piero

Nat

Vitaly

1 3 GOLIC

Shel'menko
4 Ivancsik
9 FELIHO
7 7 BOJINOVIC
2 0 SAYAD

Andrej

Sergiy
Gergo
Rock
Mladen
Seufyann

Total
26
22
20
18
18
17
15
15
15
15
14
14
13
13
13
13
13

GARDIENS
Rang

Club

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MONT
KIEL
VESZ
FRAN
KIEL
SELE
CHAM
ZAPO
VESZ
ZAPO

N°
1
1
12
12
12
16
1

Nom

Prenom

OMEYER
EGE
Fazekas
Lemonne
FRITZ
TCHOUMAK
SOLA

Thierry
Steinar
Nandor
Nicolas
Henning
Igor
Vlado

16 Budko
1 Sterbik
1 Koshovy

Yevgeniy
Arpad
Valentyn

Total
33
30
29
29
25
25
24
20
18
18
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