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Avec Chambery,son
nouveau club, Jack a
débuté
son
4ème
EuroTournoi pour le
moins en douceur avec
une défaite contre les
solides ukrainiens de
Zaporozhye.
Dans
l’autre poule c’est du
lourd... un match nul
(mais un match pas nul
du
tout...)
entre
Nordhorn et Valladolid
qui laisse un peu de
marge à Montpellier qui
entre en scène ce soir.
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NORDHORN

DE LA VOLONTÉ
MALGRÉ
LA FATIGUE !

GUMMERSBACH
ZAPOROZHYE
CHAMBERY
MONTPELLIER
VALLADOLID

Ce ne sont pas une nuit de car,
une arrivée aux aurores, trois
heures de promenade dans
Strasbourg en attendant de disposer de ses chambres et, pour
clore le tout, apprendre (pour des
raisons de mauvaise communication au sein du club) qu’il y a un
match le soir même, qui ont eu
raison de la vaillance des jeunes
Ukrainiens. Malgré, ou peut être
grâce, à tout ces facteurs qui
semblaient s’êtres ligués contre
eux, la prestation des joueurs de
Zaporozhye a séduit les spectateurs du Rhénus acquis de prime
abord à la cause de Chambéry.
Dans l’adversité il peut y avoir de
la ressource. En rappelant la déjà
très bonne prestation des
Ukrainiens lors de leur première
venue en 2002, le choix judicieux
de cette invitation est absolument
validé par la réalité du terrain.
Le public de ce vendredi n’en
attendra pas moins de l’entrée en
lice du trio magique de
Gummersbach et du champion
de France qui se doit d’honorer
sa juste réputation.
COMITÉ DE RÉDACTION

CC

Christian CARL
Martin BURCKLE
Eric SEYLLER

PROGRAMME du 26 Août 2005
16h00 Lever de rideau :

Géraldine RETE
François DASRIAUX
Mélanie CHANVILARD
Marjolaine GRAPPE
Christophe SCHNEPP

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

RHENUS SPORT

18h00 Poule 1 : ZAPOROZHYE - GUMMERSBACH

ROBERTSAU - BERNE (match amical)
20h00 Poule 2 : MONTPLLIER - NORDHORN
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POTINS
LANGUE DE VIP
Comme chaque année le VIP de l’EuroTournoi était bien garni hier soir. Au fil des ans des amitiées
de VIP se créent, certains ne se rencontrant qu’une fois par an à cette occasion...

PETITES
BREVES….
Eric Gull aura connu
l’Eurotournoi avec trois
équipes différentes :
Sélestat,
Moscou
et
Valladolid.
Aujourd’hui
bien installé en Espagne,
il attend un heureux événement pour le 5 septembre, déjà une belle victoire !
Aujourd’hui se tient le traditionnel barbecue chez
HUMMEL avec son équipe phare Chambéry.
Toujours un moment de
convivialité entre les
joueurs, employés et journalistes. Compte-rendu
samedi dans l’Euromag !
Au stand HUMMEL, les
maillots Jackson se vendent comme des petits
pains ! Avis aux amateurs,
de nombreux autres produits vous attendent….
Grosse affluence pour les
matchs du week-end.
Alors si vous n’avez pas
encore vos places pour
les journées de samedi et
de dimanche, rendez-vous
vite à la billetterie !
Actuellement au CREPS
se tient la formation
"Experts catégorie -12
ans" regroupant 15 stagiaires issus de toute la
France. L’occasion de
retrouver Mirko PERISIC
qui a quitté l’Alsace pour
la Bretagne. Actuellement
CTS sur Rennes, il nous
confie qu’il se plaît bien
dans l’Ouest, mais il
retrouve avec plaisir
Strasbourg et ses environs. Et bon anniversaire
Mirko qui fête aujourd’hui
ses 27 ans !
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LES MATCHS
CHAMBERY 27 - ZAPOROZHYE 29
Mi-temps: 9-14. Arbitres: MM. Bader et Imloul.
CHAMBERY: Exclusions: Zuniga (23e', 46e'), Delric (26e', 55')
Richardson (29e'), Roura (33e').
Stojinovic1e-30e et 42e-60e, 14 arrêts dont 1 pen) et Dumoulin
(31e-41e, 2 arrêts) aux buts; Busselier 5 dont 1/1 pen, Roura
11 dont 6/6 pen, Delric 2, Richardson 3, Clemençon 2, Ben.
Gille, Fritsch, Moskalenko, Moretti 1, Zuniga 1, Cherblanc, Joli
2 dont 1/2 pen.
ZAPOROZHYE: Exclusions: Natalyuk (5e', 49e'), Stetsyura
(16e'), Kisil (35e'), Onufryienko (36e'), Y. Gurkovcky (58e'),
Shelmenko (60e')
Budko (tout le match, 8 arrêts) et Koshovy dans les buts;
Pedan 1, Onufryienko 6 dont 5/6 pen, Lyubchenko 1,
Krivchikov, Nat 4, Zvyezdov, Shelmenko 11, Natalyuk, P.
Gurkocky, Y. Gurkovcky 1, Kisil, Stetsyura 5.
Première surprise de cet EuroTournoi cuvée 2005, la défaite de
Chambéry face aux Ukrainiens de Zaporozhye.
Après un début de match équilibré (6-6, 18e'), Zaporozhye
prend les devants. La défense ukrainienne ne laisse que peu
d'espace aux attaquants chambériens. A la décharge des
hommes de Philippe Gardent, il convient de rappeler les
absences de la quasi intégralité de leurs lignes arrières à
cause de blessures.
Pour remédier à cela, on voit Laurent Busselier ou Fernando
Roura s'essayer à l'arrière. Mais sans trop de résultats immédiats. De leur côté, les Ukrainiens font le spectacle à l'image de
ce kung-fu impressionnant de Stetsyura (7-11, 25e').
Shelmenko portera même l'écart à 5 buts (9-14 à la pause).
Le meilleur buteur de Zaporozhye remet cela dès la reprise
puisque il inscrit le 9-15 (31e'). Mais Chambéry, diminué ou
pas, ne veut pas s'avouer vaincu. Les coéquipiers de Jackson
Richardson grignotent peu à peu emmenés par un Fernandez
Roura de gala. D'aucuns le surnommèrent "Hip, Hip, Hip" pour
donner du relief à sa prestation, 11 buts dont un 6/6 à 7 mètres
non négligeable.
Les savoyards reviennent à 1 longueur de leurs adversaires
sur un des pénalties de Roura (21-22, 49e'), Richardson par
deux fois puis Roura encore gardent Chambé à portée de
Zaporozhye mais Nat et l'incontournable Shelmenko tiennent
la baraque ukrainienne. Ce dernier, d'un tir à la hanche sonne
le glas des derniers espoirs chambériens (25-28, 59e').
Battus finalement 27-29, les savoyards devront réaliser un très
gros match samedi pour battre Gummersbach samedi et espérer pouvoir toujours accéder à la finale, si Zaporozhye ne s'impose pas ce soir face à Gummersbach.
Les coéquipiers de Daniel Narcisse qui ont assisté à la rencontre savent à quoi s'attendre. Vivement ce soir...

NORDHORN 31 - VALLADOLID 31
Mi-temps: 14-18. Arbitrage de MM. Mons et Weber.
NORDHORN: Exclusions: Arrhemius (6e), Verjans (23e), Ursic
(43e).
Gentzel (1e-30e, 5 arrêts) et Larsson (31e-60e, 5 arrêts) dans
les buts; Machulla, Verjans, Ursic 2, Arrhemuis 4, Luning, Filip
7 dont 1/2 pen, Mickal, Przybecki 7, Vranjes 3, Schuman,
Franzen 3, Bult 5.
VALLADOLID: Exclusions: Muratovic (36e et 49e)
Zubiria (1e-30e, 5 arrêts) et Sierra (31e-60e, 5 arrêts dont 1
pen) dans les buts; Lopez, Muratovic 13 dont 1/1 pen, Gull 6
dont 1/1 pen, Antonio 2, Velasco, Bosco 2, Silva, Garrabaya 2,
Rodriguez 3, Avila, Ugalde 1, Garcia 2
En guise d'apéritif pour commencer cet EuroTournoi, déjà du
lourd, du très lourd. Le 5e de Liga Asobal, Valladolid contre le
6e de la Bundesliga Nordhorn. Un match plus qu'indécis.
Même si les Espagnols menaient de quatre buts à la pause, on
savait que rien n'était joué.
Nordhorn rentre pourtant mieux dans le match. Przybecki met
les deux premiers buts (2-0, 3e'). Trois minutes, c'est le temps
qu'il faut à Alen Muratovic pour s'échauffer et commencer son
festival. Avec 8 buts en première période et 13 en tout, l'arrière gauche de l'équipe espagnole a frappé un grand coup et se
place d'ores et déjà dans la course au titre du meilleur buteur.
Profitant des loupés allemands en attaque, Arrhemius hérite
ainsi de plusieurs ballons au pivot mais empiète ou bute sur
Zubiria, Valladolid creuse peu à peu l'écart. Un but sur montée
de balle d'Antonio donne pour la première fois 4 buts d'avance
aux coéquipiers d'Eric Gull. Vranjes, très joueur, distribue les
caviars mais ses coéquipiers ne parviennent pas à revenir au
score.
Muratovic continue sur sa lancée, et seuls Bult et Arrhemius
qui a enfin trouvé le cadre marquent les buts empêchant l'écart
de dépasser 4 unités.
Vexés, les Allemands entament la seconde période sur un
autre rythme. Leur défense est plus soudée et Garrabaya est
muselé au pivot par Ursic et Arrhemius. Vranjes enchaîne les
passes laser qui sont cette fois exploitées avec succès par les
tireurs allemands. Filip avec deux buts consécutifs place son
équipe à une unité des Ibériques (20-21, 38e'). Muratovic, toujours lui a beau en remettre une couche (21-25, 41e') Filip et
Przybecki ne lâchent rien.
Avec une défense de plus en plus agressive, les Allemands
contiennent les joueurs de l'entraîneur des Champions du
Monde 2005 Juan Carlos Pastor. Bult égalise (29-29) à la 55e'
et une minute plus tard Filip donne même l'avantage à
Nordhorn qui s'offre même un +2 par Przybecki alors qu'il ne
reste que 2 minutes. Gull puis Muratovic, évidemment, rétablissent un score de parité.
Dans les 30 dernières secondes, Bult pour Nordhorn et Gull
pour Valladolid disposeront de la balle de match. En vain..

Eric SEYLLER

Eric SEYLLER

Retrouvez toutes les infos sur notre site Internet
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La plaquette officielle
de l'ET 05 est en vente
à la caisse
2€

PORTRAIT
Par Christophe SCHNEPP

PHILIPPE SALAS:

LA TÊTE AVANT LES JAMBES
Chaque équipe de handball
possède ses joueurs de
caractère qui se chargent de
canaliser leurs coéquipiers
avant, pendant et après les
matches. Montpellier est allé
plus loin en faisant appel,
depuis 2001, à un psychologue professionnel, Philippe
Salas, pour accompagner
l'équipe I.

''Des hommes comme
les autres''
Dans la pratique, il y a des
entretiens individuels avec les
joueurs et des séances collectives. '' Je passe deux-trois

On ne trahira pas le secret de
ces entretiens mais dans
l'équipe, tous les joueurs ne
font pas appel au psy avec la
même fréquence. ''Certains
ont accueilli mon arrivée avec
satisfaction, d'autres sont

Et qui dit équipe dit plusieurs
postes différents sur le terrain
donc d'autres responsabilités.
Gardien, ailier, demi-centre,
pivot ont des tâches très différentes et sont donc dans des
configurations très spécifiques. Là-aussi, Philippe
Salas fait le distingo. Même
Patrice Canayer, dans son
rôle de coach, se prête à une
rapide séance avec le psy
avant chaque rencontre.

Philippe Salas (35 ans) est
aux côtés des handballeurs
de Montpellier depuis 2001. Il
possède son cabinet privé
dans la capitale de l'Hérault
(''Où des coureurs automobile, des tennismen ou des
footballeurs de tous horizons
viennent me voir'') mais collabore depuis plusieurs années
au CREPS du LanguedocRoussillon ou au Centre de
Haute Mer à La Grande
Motte.

''Je ne suis
pas Garcimore''

Depuis 2001
avec l'équipe I
Spécialisé en sport, il a
d'abord été sollicité en 1995
par Patrice Canayer pour
suivre les joueurs du centre
de formation montpelliérain.
Le coach en profitant pour
commencer un travail sur sa
propre personne. Et c'est en
2001, après le Mondial français, que Philippe Sales a
rejoint l'équipe I.
''Mon rôle est de préparer
psychologiquement l'équipe à
la performance, résume-t-il.
Cela consiste par exemple à
régler
des
difficultés,
résoudre des conflits liés au
handball et à leur vie
d'hommes. Une autre facette
de ma fonction est de prendre
du recul sur la situation et
avoir un oeil global sur ce qui
se passe dans le groupe.
L'idée de base de cette
démarche est évidente: un
joueur bien avec lui-même
peut tout donner sur un terrain.''

traîneur. Mais aucune information ne filtre de ses entretiens avec les uns et les
autres. Le psy tire les conclusions, essaye de résoudre le
maximum de pépins et de
dénouer les noeuds à la
base. Avant que le joueur ne
soit trop perturbé.

fois par semaine aux entraînements, je donne des rendez-vous individuels aux
joueurs, je vois aussi l'entraîneur en tête-à-tête. Et je suis
présent tous les jours de
match.''
Au même titre que les kinés
qui soignent le physique,
Philippe Salas s'occupe du
mental des Montpelliérains.
Et, justement, que trouve-t-on
dans les têtes des champions
de France? ''Ce sont des
hommes comme les autres,
sourit-il.
Ils
ont
leurs
angoisses, leurs préoccupations mais aussi de la joie de
vivre.''

plus réticents où l'ont été. La
base, c'est de créer une relation de confiance. Je suis là
pour les soutenir et les
encourager mais aussi pour
donner un sens à ce qu'ils
font. L'utilisation de mes services est facultative mais je
peux très bien aller de ma
propre initiative vers un
joueur que je crois ne pas
être en pleine possession de
ses moyens.''
Séance avec le coach
Le problème, c'est que
Philippe Salas se trouve parfois en porte-à-faux entre ce
que lui racontent les joueurs
et ce que ''soupçonne'' l'en-

''Je ne suis pas Garcimore ou
Gérard Majax, insiste Philippe
Salas. Chaque saison, c'est
une nouvelle histoire qui commence. Il faut tout repenser.
C'est faux de dire que c'est
normal que Montpellier gagne
tout. Ce n'est que du travail.
L'enthousiasme, l'entrain, la
confiance, la foi existent chez
nous. Mais nous ne tenons
que sur la capacité à nous
remettre en cause.''
Voyageur privilégié des neurones
montpelliérains,
Philippe Salas n'en reste pas
moins un supporter de ''ses''
garçons si particuliers. '' Au
bord du terrain, je vibre avec
eux, je savoure ces instants''.
Et que se cache-t-il sous le
crâne de Thierry Omeyer,
l'Alsacien de Montpellier?
''Titi? C'est un garçon extraordinairement exigeant. Il est
parfois pénible mais si attachant.''
Schneppou
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EN+

par CM

LUMIERE SUR LE NOIR
Le jeu de Handball se pratique avec 7 joueurs, qui
peuvent se faire remplacer
par 5 ou 7 partenaires
(selon le niveau ou la compétition).
Mais sur le terrain, il y a
aussi deux autres acteurs
indispensables dit-on souvent, et à juste titre, qui eux
doivent tenir tout le match
coûte que coûte, sans remplaçant.

bien sur, on les emmène à
la salle pour les matchs,
mais sur les temps libres, ils
peuvent aussi aller à la salle

sont Messieurs Bord et Buy,
Bader et Imloul. Ces deux
paires viennent pour la 9°
fois et toujours aussi volon-

Petit bémol : après cette
première journée, il est à
noter qu’aussi bien les
arbitres que les équipes, ont
quelques difficultés à mettre
en application les nouvelles
règles imposées par la
Fédération Internationale
depuis le 1° août.
Dés aujourd’hui, un effort
doit être fait, Messieurs ! A
vos codes !

On les a souvent appelés
les " hommes en noir ".
Le Hand moderne aidé par
de nouvelles ressources
économiques, leur permet
désormais de colorer leur
tenue au gré d’une certaine
fantaisie…vestimentaire
bien sur.
En dehors de cette facétie,
la rigueur et le sérieux sont
en général les qualités exigées à leur encontre.
Il est pourtant un endroit où
exercer leur savoir-faire
reste avant tout un plaisir
parce que tout est organisé
pour que la passion l’emporte sur le devoir.
Les
arbitres
de
l’Eurotournoi, car c’est bien
d’eux qu’il s’agit, sont unanimes.
L’Eurotournoi, c’est un des 3
plus grands tournois de
France (avec Bercy et le
Challenge Marrane).
L’Eurotournoi, c’est le tournoi qui a su tout en améliorant encore et toujours la
qualité de son plateau, garder les valeurs qui en font
sa richesse : accueil, convivialité, disponibilité.
L’Eurotournoi, c’est vraiment le tournoi où les
arbitres sont pris en charge
tout au long de leur séjour :

6

dernière, un tremplin pour
accéder
au
grade
Européen.

de sport ou à la piscine, aller
faire du shopping dans des
boutiques ou sur la route
des vins.
Depuis 4 ans, ils ont à leur
service un guide idéal :
David Christmann.
Lui-même arbitre du Groupe
3, et promis,disent ses
aînés, à un bel avenir, il se
met en quatre pour que tout
se passe à merveille , et là
aussi l’avis est unanime, il y
réussit avec talent, gentillesse et …humour.
Cette année, les binômes
désignés par la Fédération

tiers. La paire Mons et
Weber en est à sa première,
souhaitons-leur la bienvenue !
Comme pour les joueurs,
l’Eurotournoi c’est l’occasion de s’évaluer avant la
reprise du Championnat de
D1.
Et qui peut le plus peut le
moins : le haut niveau de
cette 12° édition est un terrain de travail idéal.
Pour la paire Dentz et
Reibel, venue en spectateurs
aujourd’hui,
L’Eurotournoi a été la saison

Et le retour de Jackson
Richardson en France,
qu’en pensent-ils ?
" Une chance pour le
Handball Français, un formidable moyen de remplir
encore plus les gymnases,
pour nous un plaisir et aucune difficulté supplémentaire
à gérer ce joueur de génie. "
Alors, ils se plaisent à rêver
que l’embellie provoqué par
le retour de l’ancien "
meneur de jeu " de l’équipe
nationale, rejaillisse aussi
sur les " meneurs de jeu ", et
qu’enfin une campagne de
valorisation soit mise en
place pour que la lumière
éclaire différemment les
hommes en noir.
CM

EN+
STATS

GUMMERSBACH

RESULTATS
Durant des années
Gummersbach a été
une place forte du
handball allemand
pour le plus grand
bonheur de l’équipe
nationale, championne du monde en
1978. Mais cette ville
a bien plus a proposer que son équipe
de handball.
Capitale du district
d’Oberberg au cœur
de la région du "
Bergisches Land "
que l’on peut traduire
par " pays montagneux ".
Situé dans le fameux
"
Ruhrgebiet
"
(revoyez vos cours
de géo au lycéee…)
litéralement " secteur
ou région, de la
Ruhr", proche de
Cologne
et
de
D u s s e l d o r f ,
l’Oberberg est un

doyants vallons et de
nombreux lacs artificels, on peut y pratiquer de nombreuses
activités de plein air.
Gummersbach, en
tant que capitale de
cette région, possède un théatre de 800
places qui, outre les

centre de technologie high-tec et plusieurs centres industriels sur plus de
16km2. Son activité
se compose pour un

Score

MT

POULE 1
Nordhorn - Valladolid
Montpellier - Nordhorn
Montpellier - Valladolid

31 - 31
-

15 - 14
-

POULE 2
Chambéry - Zaporozhye
Zaporozhye - Gummersbach
Chambéry - Gummersbach

27 - 29
-

9 - 14
-

CLASSEMENTS
POULE 1
1 Valladolid
1 Nordhorn
3 Montpellier

La Köln-arena et ses 20 000 places

Pts
2
2
0

J
1
1
0

G
0
0
0

N
1
1
0

P
0
0
0

+ 31 31
31 31
0 0

Dif
0
0
0

POULE 2
Pts
1 Zaporozhye
3
2 Chambéry
1
3 Gummersbach 0

J
1
1
0

G
1
0
0

N
0
0
0

P
0
1
0

+ 29 27
27 29
0 0

Dif
2
-2
0

BUTEURS
Rang Club

N°

Nom

Prenom

VAL
CHA
ZAP
NOR
NOR
VAL
ZAP
NOR
CHA
ZAP
NOR
ZAP
NOR
NOR
VAL
CHA
NOR
VAL
VAL
VAL
CHA
CHA

24
4

ALEN
Eduardo
Sergiy
Piotr
Jan
ERIC
Sergiy
Mark
Laurent
Mykola
Robert
Vitaliy
Ljubomir
Mathias
JOSERODRIGUEZ
Jackson
Iwan
ASIERANTONIO
JUAN BOSCO
RUBÉN
Michaël
Simon

MURATOVIC
13
FERNANDEZROURA 11
SHEL"MENKO
11
PRZYBECKI
7
FILIP
7
GULL
6
ONUFRIYENKO
6
BULT
5
BUSSELIER
5
STETSUYRA
5
ARRHENIUS
4
NAT
4
VRANJES
3
FRANZEN
3
CHEMA
3
RICHARDSON
3
URSIC
2
MARCOS
2
RENTERO
2
GARABAYA
2
DELRIC
2
CLEMENCON
2

1
2

tiers de production
r e p r é s e n t a t i o n s de produits manuthéatrales, accueille facturés et pour deux
de l’opéra ainsi que tiers de services.
des concerts classiques et modernes.
GUMMERSBACH
EN BREF:

vue de Gummersbach

10 000 hbts (54 000
avec la banlieue)
Son
influence
d’étand sur 95 km2
et englobe 75 villages
Capitale
de
l’Obergerg (918 km2
et 280 000 hbts)
endroit de villégiatu- Sur le plan écono- Située dans le Land
re et de repos. mique
Gummers- de Rhénanie du nord
Composé de ver- bach possède un - Westphalie

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

9
15
10
8

3
21
2

17
7

6
17
5
19
34
6
5
9
17
5
8

VAL
CHA

22

Jose Manuel
Guillaume

GARCIA
JOLI

21
18
19

28

VAL
CHA
CHA
ZAP

29

ZAP

ANTONIO
Nicolas
Christophe
Olexandr
Sergiy

UGALDE
MORETTI
ZUNIGA
PEDAN
LYUBCHENKO

2
4

Total

2
2
1
1
1
1
1

GARDIENS
Rang Club
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CHA
ZAP
NOR
NOR
VAL
VAL
CHA
MON
MON
NOR
GUM
GUM
GUM

N° Nom

12

16
1
16
1
12
16
1
16
12
1
16
28

Prenom

Néboja
Yevgeny
Peter
Jesper
ASIER
JOSÉMANUEL
Cyril
Thierry
Daouda
Dennis

STOJINOVIC
BUDKO
GENTZEL
LARSSON
ZUBIRÍA
SIERRA
DUMOULIN
OMEYER
KARABOUE
BARTELS

Steinar
Christian
Nijaz

Ege
Ramota
Boskailo

Total
14
8
5
5
5
5
2
0
0
0
0
0
0
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Vous avez toujours rêvé
d'une machine qui imprime
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