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L’ET 2004 sera l’occasion unique de
voir les derniers
matchs de Jackson
RICHARDSON
sous le maillot de
l’équipe de France
sur le sol français
puisqu’il mettra un
terme à sa carrière
internationale après
les JO d’Athenes.
Ce sera également
l’occasion de juger
de l’état de forme
des bleus avant leur
départ pour la conquête de l’or olympique.

La plaquette
officielle du
Tournoi 2004
est en vente
aux caisses
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EDITO
DERNIÈRE
LIGNE DROITE…
…dernière apparition de l’équipe
de France sur le territoire national, ce onzième EuroTournoi
constitue un " apéritif " de choix
avant d’entamer la conquête des
anneaux.
Bien sur il y aura pour nous tous
le plaisir de suivre des rencontres
de très haut niveau disputées par
des athlètes de renommée mondiale….mais avant tout, pour chacune et chacun d’entre nous
réunis dans ce Rhénus Sport, il y
aura une communion, un grand
témoignage d’affection et de soutien envers cette équipe qui porte
l’espoir de voir une nouvelle fois
le handball briller au firmament.
Tout en gardant respect et amitié
pour nos amis Egyptiens,
Hongrois et Espagnols, c’est
sans fausse pudeur que s’affichera notre chaleureux enthousiasme qui devrait permettre à nos
joueurs de rejoindre les rivages
Grecs en entendant nos encouragement résonner encore à leurs
oreilles.
Au pays des grandes histoires de
la mythologie, soyons assurés
que notre équipe écrira l’une des
plus belles pages du sport
contemporain.

C.C
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LE PLATEAU
HONGRIE
FRANCE

ESPAGNE

EGYPTE

• FRANCE
Champion du Monde 95 et 01
Vice Champion du Monde 93
Médaille de bronze Chp du Monde 97 et 03
Médaille de bronze JO 92

• EGYPTE
Champion d’Afrique 91, 92 et 00
4ème championnat du Monde 01

• ESPAGNE
Vice Champion d’Europe 96 et 98
Médaille de bronze JO 96 et 00
Médaille de bronze Chp d’Europe 00

• HONGRIE
Vice Champion du Monde 86
4ème championnat du Monde 97

LE PROGRAMME
JEUDI 22 JUILLET 2004

SAMEDI 24 JUILLET 2004

19h30
FRANCE - EGYPTE
---

20h00
FRANCE - HONGRIE
--

VENDREDI 23 JUILLET 2004

DIMANCHE 25 JUILLET 2004

19h30
ESPAGNE - HONGRIE
---

15h00
HONGRIE - EGYPTE

SAMEDI 24 JUILLET 2004

17h00
FRANCE - ESPAGNE

18h00
ESPAGNE - EGYPTE

19h00 remise des prix

RETRO
LES FINALES 2003
FINALE 1-2
Chambéry 28 – Göteborg 27
Mi-temps 15-14 - 3 500 Spectateurs Arbitres: MM. Dentz et Reibel
Chambéry: Fernandez Roura 3 dont 2
pen.,Moskalenko 6,Narcise 5,Zuniga
3,Busselier 3 dont 2 pen.,Grossmann
3,Delric 2,Wiltberger 2,Paillasson 1
Göteborg: Lundstroem 8 dont 2
pen.,Pettersson 6 dont 1 pen.,Hallbert
5,Henriksson
4,Wislander
2,Fraendesjoe 1,Matas 1
Finale de l’Eurotournoi 2003 et retrouvailles du quart de finale de coupe des
coupes, ce Chambéry – Göteborg promettait un beau spectacle au Rhénus de
Strasbourg.
Et d’entrée, les joueurs ravissaient les
3500 spectateurs. Cyril Dumoulin, le
jeune gardien savoyard, se montrait
sous son meilleur jour, et il fallait la vivacité d’Henrik Lundström pour voir
Göteborg mener les débats. Chambéry
répondait présent en attaque, malgré
l’absence de Seufyann Sayad, et allait
même prendre l’avantage au score
sous l’impulsion de Daniel Narcisse et
Mickaël Delric (4-3, 10e), puis
d’Edouardo Fernandez-Roura sur penalty (6-5, 14e).
Plusieurs fois en infériorité numérique,
les coéquipiers de Wislander accusaient
le coup en en milieu de mi-temps et ne
pouvaient que laisser Chambéry
prendre un premier avantage significatif
au score, les pivots chambériens se
montrant aussi disponibles qu’efficace
face à Martin Galia, pourtant en forme
depuis le début du tournoi (13-9, 22e).
Malgré les efforts de Marc Wiltberger, le
régional de l’étape à la mène de l’attaque chambérienne, Göteborg refaisait
petit à petit son retard avant le retour
aux vestiaires (15-14, 30e), grâce
notamment à Henrik Petterson et
Staffan Henrikkson.
La deuxième période débutait alors dans
les mêmes conditions. Le match s’emballait davantage encore avec le jeu
rapide de Chambéry et Göteborg qui
restaient au contact (18-17, 35e). Mais
c’est en défense que les Savoyards
allaient une nouvelle fois creuser l’écart,
puisque Narcisse puis Grossmann ne
manquaient pas de sang froid sur
contre-attaques (20-17, 38e).
Magnus Johansson demandait alors à
son capitaine Wislander d’apporter son
expérience en attaque, alors qu’il n’avait
jusque là pris que les rennes de la
défense suédoise. Chambéry gardait
toutefois l’avantage à la faveur d’une
paire Narcisse-Delric toujours aussi
opportuniste et d’une équipe suédoise
commettant encore trop de fautes d’attaque pour espérer revenir (24-22, 49e).
Henrik Lundström allait alors assurer sa
deuxième place au classement des
buteurs du tournoi, trompant par deux
fois Cyril Dumoulin, mais Marc
Wiltberger lui répondait aussitôt en pivot,
servi par Narcisse (27-24, 56e). Menant
28-27 à une minute de la fin, balle en
main, Chambéry avait bien toutes les
armes pour s’imposer. Le tir raté de
Mickaël Delric était heureusement sans
conséquence pour les joueurs de
Philippe Gardent qui pouvaient ainsi
fêter une troisième victoire dans le tournoi alsacien.
Chambéry prenait ainsi une belle
revanche sur le quart de finale de coupe
des coupes de la saison dernière, face à

une formation suédoise à coup sûr pleine de talents mais manquant encore
d’automatismes.

FINALE 3-4
France A’ 23 – Egypte 23 (3 Tab à 4)
(Mi-temps : 9-16)
Bonne pioche pour cette équipe de
France A’ expérimentale, ceux que tout
le monde vouait à la finale pour la 5°
place ont finalement à la faveur d’une
bonne victoire contre Moscou gagné le
droit de briguer une place sur le podium,
ce qui somme toute n’est pas si mal que
cela, presque aussi bien que l’année
dernière et dans le même tempo en cas
de victoire sur ce match.
Annotel contre Hegazy et Zaki
Seulement pour que la fête soit bien
achevée il ne fallait pas refaire le non
match de la veille contre Chambéry, et
devant l’Egypte au grand complet cela
avait quelque chances de se reproduire.
Le début pourtant sera de bonne facture,
avec un William Annotel très présent
dans ses buts Bastien Lamon très présent à la gratte et une attaque qui arrivait
à trouver des solutions, cela contre
balançait les quelques pertes de balles
permettant aux Egyptiens de rester à
égalité.
Seulement le show Annotel ne durera
qu’un temps et les erreurs offensives
vont-elles se multiplier permettant à
Shérif Hegazy de montrer un peu sa
point de vitesse et son opportunisme sur
montée de balle et a Hussein Zaki de
prendre le relais en cas d’attaque placée.
L’attaque Bleue à la dérive …
A ce jeu là, l’écart enfle vite, trois balles
perdues : -3, trois tirs loupés -2, plus
deux trois coup de patte de ce diable de
Zaki et au final encore une première mitemps limite catastrophique pour les
Bleus de Claude Onesta, pas vraiment
sur l’aspect défensif, mais sur l’aspect
offensif ou le pas trop mauvais succède
beaucoup trop souvent au carrément
pas bon du tout voire le médiocre, perte
de balle, mauvais blocs, choix de tirs
pas terrible et engagement restreint
auront fait la majeure partie de l’attaque
française sur ce premier acte.
A espérer que la deuxième mi-temps
réconcilie un peu cette équipe avec son
jeu, c’était la seule chose à vouloir obtenir, pour la victoire avec un score de 9 16 il était à craindre que pour la gagne
il n’y avait plus rien à faire.

mettre en chaleur et de bloquer tout ce
qui passe a portée des cages, mais
entre le voir le faire à Angers ou il a ses
marques et en équipe de France contre
l’Egypte, une des 8 meilleures nations
du Monde, il y a un sacré pas.
Ce pas Patrice va le franchir sans aucun
complexe, auteur de 13 arrêts sur 18 tirs
! 2 penaltys, et nombre de d’arrêts non
comptabilisable car succédant à une
faute préalable, comme pendant ce
temps l’attaque ne faiblissait pas trop et
continuer à trouver des espaces dans la
défense Egyptienne on assistait alors à
l’incroyable 20 -20 à la 20° minute, 11 à
4 infligé à l’Egypte de Zaki et la possibilité de gagner le match.
En être la après une telle catastrophe en
première mi-temps relevait du miracle
pur et dur, mais c’est aussi le rôle d’un
gardien de faire des miracles, de la a en
faire toutes les 2minutes quand même,
l’Egypte sonnée mais as K.O. allait se
ressaisir enfin, avec toujours Zaki et
Hegazy, et repasser en tête , pas de
beaucoup, un petit but voire deux au
grand maximum car la France ne voulait
plus lâcher la partie, la première mitemps leur ayant fait trop de mal pour
une fois en être arrivé la de nouveau
laisser l’Egypte se balader.
Le presque miracle bleu
Marc Auboiron avait eu l’égalisation
avec son bras sur penalty mais El Nakib
s’inspirait d’Annonay et détournait son
tir, il fallait que Frédéric Dole joue le
coup de la roucoulette premier poteau
pour qu’a 30 secondes de la fin du
match Patrice Annonay fasse sont dernier miracle et donne une balle de match
à Benjamin Gille, arrêtée par El Nakib
malheureusement.
Voir les Bleus disputer les tirs au buts
après avoir compté 9 buts de retard était
déjà purement étonnant mais ce
qu’Angevin voulait sur cette mi-temps il
semble que le Dieu Hand le voulait
aussi.
Pas de prolongations dans l’Eurotournoi,
des tirs au buts directement et c’était
finalement après encore un penalty arrêté par Annonay, l’Egypte qui va s’imposer par 4 tirs au buts à 3, Frédéric Dole
et Michel Lorgeré ayant échoué dans cet
exercice si difficile.
Patrice Annonay, gardien de l'équipe de
France A':
"On est déçu par le résultat final évidemment, mais on est heureux car on
revient de très loin. Chacun a su se
transcender après la défaite d'hier face à
Chambéry. Sur ce match, on mérite
peut-être même la victoire. (...) La défense a été très bonne et cela m'a bien
aidé. (...) On peut faire un bilan positif
aujourd'hui. C'est une très bonne expérience pour moi, j'epère qu'il y aura une
suite... si suite il y a."

Un Ange vînt…
A Angers tout le monde connaît
Annonay, capable par instants de se

Le jeu proposé par Montpellier arrivait à
contrecarrer les plans de Vladimir
Maximov, seuls les échecs aux tirs et au
penalty avec un show Canzoniero dans
les buts moscovites avec 3 arrêts dans
les 15 première minutes de jeu empêchaient le MHB de profiter de ses
bonnes dispositions dans le jeu et quand
un mode de jeu de donne pas les résultats qu’il devrait donner, les joueurs ont
tendance à s’énerver un peu, résultat au
lieu de faire la course en tête c’était
Moscou qui lui ne ratait pas grandchose.
Doucement pourtant, en réglant son problème d’efficacité les Héraultais vont
arriver à recoller au score (6-6 à la 20°
minutes).
Seulement pour continuer sur cette lancée il aurait fallu que les joueurs restent
bien concentré sur leurs attaques et ne
pas rendre quelques balles assez bêtement aux Russes qui n’en demandaient
pas tant pour enchaîner montée de
balles et jeu rapide pour aussitôt recreuser un petit écart de 3 buts.
Le temps mort de Patrice Canayer va
régler un pue la mire et sur l’attaque qui
s’en suivait le Sincère ramenait l’écart à
2 buts avant qu’un but pivot de Laurent
Puigségur ne le remette à sa plus simple
expression : 1 but
Le penalty transformé par Alexeï
Kamanine donnant quand même un peu
d’air à son équipe sur la fin de la première mi-temps.
La révolte de Mladen
Montpellier qui depuis le début de match
s’appuyait surtout sur Rasko Stefanovic
et un Thierry Omeyer toujours au top va
trouver en la personne de Mladen
Bojinovic son détonateur en début de
mi-temps et pourtant les choses
n’étaient pas simple, souvent sanctionnés en défense d’exclusions, le MHB
peinait parfois à trouver de « bonnes »
solutions, alors dans ces cas là, la mine
de « Boji » reste une arme de tout premier choix, en décochant son bras surpuissant par 3 fois il remettait son équipe devant dès les débuts du deuxième
acte.
En mal de confiance ces derniers temps
le MHB ne pouvait tenir ce rythme et surtout Vladimir Maximov refaisait rentrer
Christian Canzoniero ce qui avait pour
effet de permettre un rapproché immédiat au score de la part de ses troupes.
Entre exclusions de part et d’autre et
prise d’avantage d’un rien de chaque
côte, aucune équipe ne voulait lâcher le
moindre pouce de terrain.
C’est ce diable de Kamanine qui va faire
pencher la balance du match du côté
russe, en convertissant un penalty et
concluant une montée de balle en suivant il va donner deux buts d’avances à
ses couleurs à 3 minutes de la fin du
match.

François Dasriaux

Et pourtant, et pourtant …
La pause avait du être agitée dans les
vestiaires bleus, car la mouche allait
changer d’âne dès la reprise du jeu, une
défense remodelée avec une 4-2 bloquant bien Hussein Zaki, une attaque
enfin dynamique avec des arrières qui
se lancent et qui libère dans le bon
temps pour des ailiers efficaces à l’image de Frédéric Dole auteur de deux
beaux buts sur son aile droite.
Mais en plus de tout cela, la rentrée de
Patrice Annonay allait changer énormément de choses.

Montpellier court derrière

FINALE 5-6
Montpellier 25 – Moscou 26
(Mi-temps : 9-11)
Bizarre comme match pour la dernière
place du tournoi et surtout le sceptre de
vilain petit canard de cette dixième édition de l’Eurotournoi.
Ce match qui pourrait être un quart de
finale de la Champion’s League et surtout qui sera le match d’ouverture à
Bougnol de la Champion’s League le
week-end du 10 octobre.

C’est Mladen Bojinovic qui va permettre
une lueur d’espoir au MHB, mais après
une attaque avortée des Russes, la dernière possession pour l’égalisation se
soldait par une perte de balle assez
dans le ton du match livré par le MHB,
du solide parfois, du brillant individuel de
temps en temps mais des errements qui
au final coûtent cher.
5 défaites en 6 matchs, la maison à
quelques ratés à l’allumage en ce début
de saison, avec toutefois la satisfaction
d’avoir battu Göteborg qui pourrait remporter le tournoi.
François Dasriaux
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HISTORIQUE
1994
Vainqueur de la première édition de l’Eurotournoi : Montpellier face à
Gagny.
1995
Finale française, victoire de
l’US Créteil sur le Champion de France,
Montpellier.
1996
Le PSG s’incline face à l’équipe championne de Slovénie Celje.
1997
Jackson Richardson emmène
son
équipe
allemande
de
Grosswaldstadt à la victoire devant
Budapest.
1998
Guéric Kervadec vainqueur
avec son équipe de Magdebourg
devant le champion de 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.
2000
Invaincue de l’édition 2000,
l’équipe nationale russe remporte ce
véritable tournoi pré-olympique aux
dépens de l’Allemagne, la France et le
Portugal. Un mois plus tard, elle rentrera de Sydney avec l’or autour du cou.
2001 Les champions de France de
Chambéry conservent leur trophée
conquis en 1999 en s’imposant devant
les surprenants espagnols d’Altéa.
2002 L'édition 2002 a présenté le plateau le plus relevé de l'histoire de l'ET
en version clubs. Ce sont les champion
d'Allemagne de Kiel qui l'emportent de
haute lutte face à Montpellier qui prouve à cette occasion sa valeur internationale et remportera la Ligue des
Champions quelques mois plus tard.
2003 Chambéry remporte l’ET pour la
troisième fois devant Göteborg dans une
finale à suspense suivie par 4000 spectateurs dans le nouveau Rhénus sport.
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1994
1. Montpellier
2. Gagny
3. Sélestat
4. RC Strasbourg
5. Pontault-C.
6. Bâle (SUI)
7. Schutterwald (ALL)
8. Hasselt (BEL)

1999
1. Chambéry
2. Celje (SLO)
3. Montpellier
4. Suzuka (JAP)
5. Sélestat
6. Szeged (HON)
7. Kaunas (LIT)
8. Toulouse.

1995
1. Créteil
2. Montpellier
3. Sélestat
4. Istres
5. Budapest (HON)
6. Bucarest (ROU)
7. Winterthur (SUI)
8. Magdebourg (ALL)

2000
Tournoi Pré-Olympique

1996
1. Celje (SLO)
2. PSG-Asnières
3. Kaunas (LIT)
4. Schutterwald (ALL)
5. Istres
6. Créteil
7. Robertsau
8. Sélestat
1997
1. Grosswallstadt (ALL)
2. Budapest (HON)
3. Chambéry
4. Braga (POR)
5. Astrakan (RUS)
6. Créteil
7. Sélestat
8. Robertsau
1998
1. Magdebourg (ALL)
2. Montpellier
3. Leon (ESP)
4. Grosswallstadt (ALL)
5. Chambéry
6. Sélestat
7. Drammen (NOR)
8. Robertsau

1.
2.
3.
4.

RUSSIE
ALLEMAGNE
FRANCE
PORTUGAL

2001
1. Chambéry
2. Altea (ESP)
3. Montpellier
4. Dunaferr (HON)
5. Magdebourg (ALL)
6. Sélestat
7. Paris SG
8. Metkovic (CRO)
2002
1. Kiel (ALL)
2. Montpellier
3. France A'
4. Zaporojhey (UKR)
5. Chambéry
6. Vezsprem (HON)
7. Sélestat
8. Conversano (ITA)
2003
1. Chambéry
2. Göteborg (SUE)
3. Egypte
4. France A'
5. Moscou (RUS)
6. Montpellier

LES NEWS...
...d’eurotournoi.com
05 05 2004
VINCENT NARDUCCI ÉLU
PREMIER PRÉSIDENT DE
LA LNH
L'ET mène à tout ! Président
fondateur de l'EuroTournoi,
Vincent Narducci qui coule une
retraite active sur la côte d'azur
a été élu président de la toute
nouvelle LNH (ligue nationale
de handball). Première tâche
accomplie avec brio : remettre
la coupe de la ligue, troisième

du nom, au capitaine de
Montpellier, enfin vainqueur
après deux échecs successifs.

Il succède à Marie-José Perec
et David Douillet à cette tâche
ce qui situe bien a quel niveau
le handballeur réunionnais se
trouve placé dans l'échelle des
sportifs français.
Au-delà de l'honneur individuel
énorme que constitue cette
désignation, c'est aussi l'ensemble du Handball français
qui est ainsi reconnu en terme
de palmarès et aussi de représentativité pour ces JO.
Seul sport collectif à avoir qualifié ses deux équipes pour la
compétition, seul le Volley masculin conserve encore une
chance de les rejoindre.

08 06 2004
LA FRANCE ET L'ESPAGNE
OUI, LA HONGRIE NON !
Fortunes diverses pour les participants à l'ET04 dans les qualifications pour le mondial 2005
en Tunisie.
La France et L'Espagne se sont
facilement qualifiées pour le
mondial Tunisien de l'an prochain en dominant respectivement la Slovaquie (24-21 et 3023) et la Lettonie (36-23 et 3424) alors que la Hongrie sera
privée de soleil hivernal par la
faute de la Norvège (24-27 et
30-29)

Peut-être faut-il y voir un signe
fort, en effet que ce soit Jean
François Lamour en 1992,
Marie-José Perec en 1996 ou
David Douillet en 2000, les trois
derniers porte drapeaux tricolores sont devenus Champions
Olympiques dans la compétition qui a suivi, espérons que la
passe de quatre sera une réalité, un titre olympique pour les
Bleu(es) comblerait tous les
amoureux du handball.

21 07 2004
400 ème
L’arbitre international norvégien, M.Oie arbitrera ce soir
son 400ème match international !
Une sacré performance d’autant plus remarquable qu’il est
resté au sommet de la hiérarchie mondiale en changeant de
partenaire puis qu’avant d’officier avec M.Togstad il avait un
certain M.Ogness comme acolyte.
21 07 2004
21 à 1 !
Au championnats du monde 99
en Egypte, Christian CARL
avait du se promener 3 jours

05 05 2004
JACKSON PORTE DRAPEAU
DE L'ÉQUIPE DE FRANCE
OLYMPIQUE

31 05 2004
ELECTION DU 7 D'OR DU
HAND ALSACIEN

Grande nouvelle pour le
Handball français, Jackson
Richardson vient d'être désigné
Porte-drapeau de la délégation
française
pour
les
JO
d'Athènes.

A l'occasion de l'ET 2004, les
organisateurs décerneront un
trophée aux meilleurs joueurs
de l'histoire du handball alsaciens.

Déjà le plus emblématique des
joueurs français avait eu cet
honneur
pour
les
Jeux

Une liste de "nominés" a été
établie par le jury et un vote a
été organisé jusqu"à début

C’est lourd
un drapeau ?

16 07 2004
ARBITRAGE TOP NIVEAU
A tournoi de haut niveau, arbitrage de haut niveau !
Ainsi MM Oie et Togstad
(Norvège) qui sont certainement la meilleure paire mondiale actuelle, vont arbitrer tous
les matches de l’équipe de
France.
MM Gilles Bord et Olivier Buy
(France), qui seront bientôt la
meilleure paire mondiale, arbitreront les autres matches
17 07 2004
VÉLO CLUB
Les bleus sur le tour !

Méditerranéens, mais là, c'est
en terme de reconnaissance du
sport français, l'hommage ultime.

juillet 2004 et le palmarès sera
dévoilé dimanche lors de
France - Espagne

En stage à Rodez, les bleus ont
été invités à l'émission "vélo
club" sur France Télévision lors
de l'arrivée de la 11ème étape
à Figeac. Il a été dit qu'ils participeraient à "un tournoi de très
haut niveau à Strasbourg". Si
même Gérard HOLTZ le dit...

avec le même T-shirt pour
cause de valise égarées par Air
France. Cette année ce sont
les 21 membres de la délégation égyptienne qui ont été les
victimes de la compagnie française mais heureusement pour
eux durant quelques heures
seulement puisque arrivés à
16h30 ils ont récupéré leurs
affaires vers 21h. Encore heureux qu’ils soient arrivés un
jour plus tôt... Merci Air France.
22 07 2004
A CHAQUE CAS
SA SOLUTION
Christophe Celeny qui a passé
beaucoup de temps a renseigner les acheteurs potentiels
de billets ces dernières
semaines a trouvé un moyen
mnémotechnique simple. Si
l’interlocuteur est une femme, il
répond “pour trouver le centre
sportif de la Robertsau, c’est
simple, c’est juste après la clinique Ste Anne...” si c’est un
homme il dit “..., c’est juste
avant la discothèque le
Chalet....”
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L’AN DERNIER

Les photos de l’édition 2003
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L’ESPAGNE
Dans le cadre du 11ème EuroTournoi, nous vous présentons
nos invités en commençant par l’Espagne sous le double
aspect culturel et sportif.
FETES ET TRADITIONS
En plus des vacances les
plus importantes telles que
Noël, Pacques et la
Toussaint, toutes les villes
et villages, ainsi que les
quartiers et professions ont
leurs saints patrons dont les
fêtes durent plusieurs jours.
Ces fêtes importantes n'empêchent pas la célébration
d'autres fêtes en honneur à
d'autres saints. La majorité
des fêtes se déroulent

durant l'été et l'automne,
après la moisson. C'est la
justification des différents
festivals tels que les
"Sanfermines"
de
Pamplone, les Fallas de
Valences, la Feria d'Avril de
Séville et la San Isidro de
Madrid.
En plus de ces événements
populaires, les différentes
célébrations de la Semaine
Sainte dans beaucoup de
villes espagnoles devront
être mentionnées, particulièrement celles de Séville.
Que la fête soit laïque ou
religieuse, les taureaux sont
toujours présents. Les taureaux adultes dans les
grandes arènes et les plus
jeunes (novillos) dans les
petites.
La fête nationale, comme
est appelée la corrida en
Espagne, connaît une revitalisation inattendue, avec
un plus grand nombre de
spectateurs et l'apparition
d'une nouvelle génération

de toreros qui succèdent
aux grands maîtres de l'art.
Les corridas étaient effectuées, à l'origine, à dos de
cheval et étaient réservées
à l'aristocratie. Elles étaient
pratiquées de deux façons
différentes; soit le chevalier
et sa monture se mettaient
face au taureau, soit ils évitaient l'animal tout en
essayant de le transpercer
d'une lame durant l'attaque.
Gonzalo Argote de Molina a
été le premier a transcrire
les règles de la corrida à

cheval ( aussi appelée
"Corrida Portugaise") dans
son livre Libro de la
Monteria que Alfonso XI lui
avait demandé d'écrire.
Cependant, les écrits les
plus précis sur la pratique
de la corrida à cheval ont
été effectués vers le milieu
du 17e siècle.
Les vassaux ou assistants
étaient présents uniquement pour tendre les épées
à leurs maîtres ou les aider
à remonter sur leur cheval
s'ils étaient tombés durant
l'attaque.
Une transformation radicale
prit place dans le monde de
la corrida lorsque FelipeV
interdit aux nobles de la pratiquer, considérant ce sports
un mauvais exemple pour
l'éducation du peuple.
Depuis cette époque, les
assistants des aristocrates ,
les petites gens, la reprirent
et commencèrent à combattre les taureaux sans
arme, en les esquivant, leur

sautant par dessus, leur
piquant de petites épées,
origine des "banderillas"
actuelles, mais aussi en utilisant des objets ou chiffons
afin d'éviter l'animal. Un
passe temps qui prit tant
d'ampleur et devint si populaire que d'éminents chercheurs tels Thebusen et le
Comte de las Navas, commencèrent à l'appeler la
"plus nationale" des fêtes.

L'ESPAGNE :
L'ÉTERNEL
PRÉTENDANT

chances de monter
sur la plus haute
marche. Alors en
venant préparer la
plus belle des compétition
en
Alsace,
l'Espagne fait un sacré
cadeau à l'amateur
présent au Rhénus :
voir tous ces joueurs
évoluer et se préparer
pour encore une fois
tenter de décrocher
une lune dorée.

Pourquoi l'Espagne
n'a t'elle jamais remportée de titre international majeur ? Voila
une question intéressante à se poser. Une
équipe qui possède
les plus beaux joueurs
européens, un championnat qui rivalise de
prestige
avec
la Les matchs contre la

Le changement entre la corrida Portugaise et le combat
à pied prit place vers l'année 1724. A cette époque,
les affiches n'existaient pas
et les corridas étaient
annoncées par le garde
champêtre.
Très peu est connu des premiers toreros jusqu'à ce que
Joaquin
Rodriguez
(Costillares), Pedro Romero
et Jose Delgado (Pepe-Illo)
apportent
une
grande
contribution à la corrida et la
professionnalisent. Delgado
fit beaucoup pour stimuler et
régulariser cet art et écrivit
le premier travail didactique
sur la corrida.
Les conseils démocratiques
des villes ont joué un rôle
prépondérant dans le rétablissement des fêtes et festivals traditionnels. Les
"Romerias" (célébrations
tenues près d'un lieu de
pèlerinage), les carnavals
du Mardi Gras, particulièrement ceux tenus dans les
îles Canaries et à Cadix, les
danses et processions ont
été réanimées en grande
partie grâce aux administrations locales. A présent, le
public a récupéré une grande variété de folklores nationaux. Les "sevillanas" sont
à la mode dans les boîtes
de nuit, et les groupes de
"muneira", "sardana","aragonese" et de"castilian jota"
abondent tandisqu'un plus
grand nombre de personnes
s'enthousiasme pour le "flamenco" et le "cante jondo".
Comme il est arrivé avec
d'autres traditions, les
danses et musiques folkloriques semblent avoir profiter d'une modernisation des
coutumes.

Alberto ENTRERRIOS

France restent en
mémoire des amateurs. Du match de
poule au couteau des
JO de 92 à la petite
finale des derniers
mondiaux, beaucoup
de France - Espagne
sont gravés dans la
mémoire du jeu. Ce
n'est pas la bande de
1995 qui avait scellé
son union sur la
dépouille
d'une
Espagne qui se voyait
conquérante
qui
contredira cela.
De 1885 il en reste
deux, et lesquels !
Jack et Greg vont
encore se frotter les
cotes avec les espagnols, avant de peut
être les retrouver une
Il va falloir que cela fois de plus sur leur
vienne, et ces JO route en 1/4 1/2 voire
2004 sont certaine- une finale des JO.
ment pour une grosse
F.DASRIAUX
partie de l'effectif ibère
www.handzone.net
une des dernières
Bundesliga et une formation qui sort régulièrement quelques
petits
joyaux.
Pourquoi cet éternel
échec dans la course
au titre ?
Voir évoluer un Ortega
sur son coté droit, un
Barrufet dans ses buts
ou un Entrerrios sur
son côté gauche reste
un régal pour les yeux
avertis. Rajoutez à
cela à la mène un des
plus grands joueur de
ces vingt dernières
années avec Talant
Dushebaev et vous
avez sur le papier une
des sélections qui
devrait truster les
médailles et les titres.
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Vous avez toujours rêvé
d'une machine qui imprime
n'importe quoi sur
tout support ?

le fait !
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