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Ca va être chaud ce
soir avec un match
décisif dans chaque
poule. Pour Daniel
Narcisse
et
Gummersbach la situation est relativement
confortable puiqu’ils
peuvent envisager une
défaite de moins de 7
buts contre Chambéry
pour être en finale.
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CHAUD!

EDITO
DÉCISIF !

EN IMAGES

Dernière ligne droite d’un tournoi
qui, au jour d’aujourd’hui, tient
toutes ces promesses.
Après l’épatante prestation des
jeunes Ukrainiens jeudi soir, nous
avons découvert hier un pétulant
et vif Gummersbach augurant,
nous l’espérons pour eux, un bon
parcours
en
Bundesligua.
Moment cruel et riche en émotion
pour nous français et amis des
uns et des autres, le match qui ce
soir
opposera
ce
même
Gummersbach à Chambéry.
L’issue de la rencontre devrait
confirmer l’un ou redonner l’espoir à l’autre.
Dans l’autre poule, la rencontre
de Montpellier avec Nordhorn a
bien montré, malgré le côté purement amical de ce tournoi, ce que
pouvait être une confrontation
entre des grands d’Europe.
Elément révélateur, après ce
match, oublié la météo, fini les
discutions sur la qualité des
knacks ou la fraîcheur de la bière,
seuls comptaient les commentaires sur la qualité et l’intensité
sportive de la rencontre qui venait
de s’achever. Pari gagné, c’est
aussi, c’est surtout ça la promotion du handball !
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NORDHORN
GUMMERSBACH
ZAPOROZHYE
CHAMBERY
MONTPELLIER
VALLADOLID

COMITÉ DE RÉDACTION
Christian CARL
Martin BURCKLE
Eric SEYLLER

PROGRAMME du 27 Août 2005
16h00 Lever de rideau :

Géraldine RETE
François DASRIAUX
Mélanie CHANVILARD
Marjolaine
Christophe SCHNEPP

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

RHENUS SPORT

18h00 Poule 1 : MONTPELLIER - VALLADOLID

SELESTAT - WILLSTÄTT (match amical)
20h00 Poule 2 : CHAMBERY - GUMMERSBACH
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POTINS
LANGUE DE VIP
Espace de convivialité et de rencontres, le VIP ne désemplit pas depuis deux jours. Agrandi cette
année il est nettement plus adapté à des invitations de clients pour les partenaires de l’EuroTournoi.

PETITES
BREVES
Hier soir, lors de la
rencontre MontpellierNordhorn, un mystérieux monsieur habillé
aux
couleurs
de
l’ASPTT Strasbourg
(perruque comprise)
courait dans les gradins
du
Rhénus.
Frénésie soudaine ou
bien était-ce le fruit
d’un simple pari ? Ni
l’un, ni l’autre, puisque
ce jeune homme
enterrait sa vie de garçon !
Au cours de la séance
de dédicaces au stand
HUMMEL, le gardien
chambérien
Cyril
DUMOULIN
s’est
improvisé mannequin
pour une cliente à la
recherche d’un sweat
pour une personne d’
1m98.
Mesurant
1m99, il s’est prêté au
jeu et a gentiment
servi de modèle entre
deux autographes.
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LES MATCHS
GUMMERSBACH 37 - ZAPOROZHYE 26

NORDHORN 26 - MONTPELLIER 26

Mi-temps: 14-19. Arbitrage de MM. Bord et Buy
Zaporozhye: Exclusions: Onufrienko (21e'), P. Gurkovski
(39e'), Zvezdov (59e').
Budko (1e'-30e', 6 arrêts) et Koshovy (31e'-60e', 6
arrêts) dans les buts; Pedan 7 dont 3/3 pen, Onufrienko
9 dont 1/1 pen, Lubchenko, Krivchikov, Nat 1, Zvezdov
1, Shelmenko 2, Natalyuk, P. Gurkovski 2, E. Gurkovski
2, Kisil, Stetyura 2.
Gummersbach: Exclusions: Gunnarson (8e'), Van
Behren (22e'), Fog (44e'), Hegemann (48e'), Burdet
(56e'); Ege (1e'-30e', 7 arrêts) et Ramota (31e'-60e', 9
arrêts) dans les buts; Yoon 4, Van Behren 5, Houlet 1,
Bahtijarevic 1/1 pen, Narcisse 1, Mierzwa, Fog 3, Burdet
5, Gunnarsonn 2, Spatz 4, Hegemann 1, Sigurdsson 10
dont 2/2 pen.

Mi-temps: 13-11. Arbitrage de MM. Bader et Imloul.
Montpellier: Exclusions: Juricek (28e' et 43e').
Omeyer (1ere'-57e', 16 arrêts) et Calic (58e'-60e') dans
les buts; Krantz 1, Kabengele 1, Junillon, Anquetil 1,
Dole, Golic, Guigou 1, Juricek 3, Sioud 7, Bojinovic 6
dont 0/3 pen, Hmam 6 dont 1/2 pen.
Nordhorn: Exclusions: Arrhemius (15e'), Machulla (17e'),
Schulmann (25e', 48e', 58e'), Przybecki (27e', 38e'),
Ursic (30e'). Cartons rouges: Schulmann (2x3', 58e'),
Ursic (direct, 60e')
Larsson (1ere'-43e', 17 arrêts dont 4 pen) et gentzel
(44e'-60e', 6 arrêts) dans les buts; Verjans, Machulla 3,
Franzen 1, Ursic 2, Arrhemius 2, Mickal 1, Filip 4,
Lüning, Przybecki 8, Vranjes 2, Schulmann, Bult 3.

Après leur victoire de jeudi soir face à un Chambéry
diminué, les Ukrainiens de Zaporozhye pouvaient se
qualifier pour la finale de cet EuroTournoi s'ils l'emportaient hier. Mais, car il y a un gros mais, Gummersbach
c'est du gros calibre. Si Zaporozhye fait illusion, c'est
pendant 3 minutes seulement (3-3). Le temps nécessaire à la défense allemande de se mettre en place.
Shelmenko, meilleur buteur ukrainien avec 11 buts est
muselé par le trio Burdet-Van Behren- Hegemann.
Les montées de balle se succèdent et à ce jeu, l'écart au
score monte à 6 buts (10-16, 25e'). Burdet, impeccable
en défense, on l'a vu, met aussi son grain de sel à l'attaque avec 5 buts, il est lemeilleur buteur de son équipe
en première période. Zaporozhye réplique par
Onufrienko mais la différence est trop flagrante entre les
deux équipes et Gummersbach mène 14-19 à la pause.
Les dix minutes de repos ne calment pas les ardeurs de
Gummersbach. Yoon et Van Behren mettent très vite les
choses au clair: on ne se relâche pas. Une contreattaque conclue par Sigurdsson suite à un des neuf
arrêts de Ramota fait monter l'écart à 10 buts (17-27,
42e').
Zaporozhye ne trouve plus la solution à l'attaque.
Stetyura est souvent seul sur son aile droite mais ce
n'est que sur un kung-fu que ses coéquipiers parviendront à le mettre en situation de marquer. Sigurdsson
aligne contre-attaque sur contre-attaque pour marquer 7
de ses 10 buts en seconde période.
En l'emportant de 11 buts, Gummersbach se place avec
neuf orteils et demi en finale. Il faudrait que Chambéry
de 12 buts pour que Houlet et ses coéquipiers n'y soient
pas....

Décidement la poule 1 est la poule des matches nuls pas
nuls. Vous nous suivez? Non? On vous explique: Jeudi
soir: Valladolid-Nordhorn 31-31. Hier soir: Montpellier Nordhorn 26-26. Ce soir: Montpellier-Valladolid: ?-?.
C'est simple, si,si: Un vainqueur quel qu'il soit et il est en
finale, le perdant est 3e. Mais en cas de match nul?
Toujours simple: Un nul inférieur à 26-26 qualifie
Nordhorn au nombre de buts marqués; un nul supérieur
à 26-26 et c'est Valladolid qui est en finale toujours aux
buts marqués. Un nul 26-26 risque d'empêcher pas mal
de monde de dormir entre vendredi et samedi pusque
dans cette hypothèse, Valladolid et Nordhorn sont à égalité PARFAITE... Comment les départager? Pile ou face,
aux dés, au tarot, aux dominos, au bras de fer?
Tout ce que l'on sait, c'est que Héraultais et Espagnols
joueront la gagne et pas le nul. Montpellier aura à coeur
de se reprendre après le résultat mitigé face à Nordhorn
puisque les joueurs de Patrice Canayer menaient encore 24-19 à la 49e'. Le bras gauche de Sioud était passé
par là.
Nordhorn, emmené par un Vranjes diabolique à la mène,
sauvé par une paire de gardiens impériale (Larsson, 17
arrêts dont 4 pénalties et Gentzel 6 arrêts dans le dernier quart d'heure) et porté par le bras d'un Przybecki
décisif puisque auteur des 4 derniers buts allemands,
revient à hauteur des Français (24-24, 56e'). Anquetil
d'un but qui devrait rappeler à Peter gentzel des souvenirs de février 2001 à Bercy redonne l'avantage aux
Languedociens mais cela ne suffit toujours pas. Puisque
Larsson sort un penalty de Bojinovic dans la dernière
minute avant que Przybecki n'inscrive le 26-26 à une
poignée de secondes du terme de la rencontre...
Vivement ce soir...

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€

MAG
BREVE DU BOUT DU BANC
Une fois le diagnostic
posé et le protocole thérapeutique mis en place,
la préoccupation majeure
du sportif qui vient de se
blesser est de savoir
quand il pourra reprendre
son activité en compétition ou en loisir.
Question qui se pose de
manière récurrente en
kinésithérapie du sport et
qui parfois embarrasse le
kiné qui se demande en
première intention si son
"protégé" va d’abord
récupérer sans séquelles.
Le siège de la lésion, sa
gravité, le type d’immobilisation, le mécanisme
lésionnel, les antécédents du sportif, les tissus
touchés, la volonté de
récupérer son potentiel
sont autant de paramètres déterminants pour
pouvoir estimer un pronostic dés les premiers
jours de rééducation.

Certains délais sont
incompressibles ; 5 mois
pour un ligament croisé
opéré - 21 jours pour une
fracture de métacarpien 4 à 6 semaines pour une
déchirure musculaire – 3
mois pour une rupture

le niveau et la fréquence
d’entraînement et l’état
musculaire, ligamentaire,
articulaire et osseux
d’avant blessure.
Attention toutefois pour le
kiné à ne pas se laisser

ment possible.
Pour récupérer vite, il faut
être pris en charge rapidement, poser un diagnostic précis en s’aidant
des examens complémentaires nécessaires et
mettre en œuvre un traitement précoce.
Voila pourquoi en bout de
banc il y a toujours un
kiné aux aguets " armé "
de sa bombe de froid et
de sa mallette prêt à
intervenir dés les premières secondes de la
blessure ; c’est grâce à
ses compétences et son
savoir faire qu’il aidera le
sportif à reprendre sa
passion le plus rapidement possible à haut
niveau ou en amateur.

tendineuse – environ 18
mois pour une algoneurodystrophie…etc. D’autres
pour des blessures plus
légères sont modulés par

imposer des contraintes
de temps par l’athlète luimême ou par son entourage soucieux de le voir à
l’œuvre le plus rapide-

Serge OBER
(kiné du sport)

NOS VOISINS
VA L L A D O L I D
Valladolid est une cité industrielle située sur le Rio
Pisuerga capitale de la
Communauté autonome e
Castille Léon.

d’Espagne au 16ème siècle.
Elle est surnommée " Pucela
" par ses habitants et n’a que
peu de traces architecturales
de sa splendeur passée. On

Mayor " (photo du bas) qui
servira de modèle à celle de
Madrid et de manière générale à la pluspart des villes
baties ou conquises par les "
conquistadors " espagnols
au cours des siècles passés.
Cervantes, l’auteur de Don
Quichote y vécut.
Valladolid est le moteur economique de la région de
Conquise par les Maures au notera sa cathédrale inache- Castille-Léon avec une
Xème siècle elle fut égale- vée (photo à droite) et sa importante industrie automoment capitale du royaume place centrale la " Plaza bile.

Ses habitants (les pucelanos) sont réputés pour parler
le castillan, l’espagnol le plus
pur du pays.
VALLADOLID EN BREF
320 000 Hbts (plus de 400
000 avec la banlieue)
capitale de la province de
Castille-Léon (94 000 km2
et plus de 2 500 000 hbts)
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EN+
TRIPLETTE FRANÇAISE
A peine arrivés à Strasbourg, les
Allemands de Gummersbach se sont mis
au travail. Enfin Allemands… Il ne faut
pas oublier dans cet effectif la présence
de trois français. Par ordre d’arrivée de
l’autre côté du Rhin : François-Xavier
Houlet, Cédric Burdet et Daniel Narcisse.

Si le second met un peu plus de temps à
se détendre au moment de l’interview,
c’est sûrement car il arrive à se détacher
de l’univers handball une fois l’entraînement terminé.

La bonne ambiance qui règne entre les
trois gaillards aide à la détente et elle est
révélatrice d’une certaine complicité. "
Dès que je suis arrivé, Zouzou (FrançoisXavier) m’a pris un peu sous son aile,
pour m’aider à m’intégrer. Il avait fait de
même pour Cédric. Mais au delà de ça,
on s’entend très bien et on passe beau-

coup de temps ensemble " explique
Daniel Narcisse.

me : présentation du partenariat entre
l’équipementier danois et le club savoyard.
D’autre part, au cours de cette conférence,
Alain PONCET (président de Chambéry) a
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Voyager, voir d’autres équipes, d’autres
styles de jeu, ils en ont besoin et sont
donc contents de cet engagement à
l’Eurotournoi. " On a tous fait ce tournoi
lorsque l’on jouaient en France donc on
sait où on va. Pendant quatre jours, il y a
le plaisir de jouer dans son pays avec un
cadre agréable, et contre ses anciens
clubs. " Cédric Burdet a lancé un pavé
dans la mare. Le sourire aux lèvres tout
trois avouent cette envie de jouer contre
leurs anciens clubs.
Heureux de rejouer ici, de retrouver du
monde, mais surtout ne venait pas troubler cette harmonie des points de vue
avec un prétendu statut de favori. Le
débat est lancé ! Daniel Narcisse reconnaît espérer une finale, et lancer ainsi
une dynamique de victoire, alors que les
autres estiment être " encore en retard,
pas plus prêt que les clubs français. "
On attendra dimanche pour les départager.

Alors au moment de venir jouer un tournoi en France, la triplette est aux anges.

CHAMBERY SE DEPLACE CHEZ HUMMEL
Vendredi aux alentours de midi, les journalistes présents sur l’ET étaient conviés à
une conférence de presse dans les locaux
de la société BDE-HUMMEL. Au program-

" On a l’habitude de faire la préparation
en Allemagne, car les clubs sortent
assez peu du pays. Maintenant qu’on a
une équipe compétitive, et en vue de la
coupe d’Europe, c’est important de venir
ici " précise François-Xavier Houlet.

présenté la future salle (+ de 4 000 places)
où Guillaume JOLI et ses coéquipiers iront
" taquiner " du ballon de handball.
Puis, comme à l’habitude, tout le monde
s’est retrouvé autour du traditionnel barbecue. L’occasion pour les employés et invités de côtoyer les joueurs tels que Laurent
BUSSELIER qui pourrait se lancer dans la
coiffure si un jour le hand lui tourne le dos.
En effet, l’ailier gauche savoyard a des
talents " d’artiste capillaire "…. Grâce à lui,
vous découvrirez facilement ce soir les
bizuts chambériens sur le terrain !
Jackson RICHARDSON était bien sûr dans
les parages, mais très courtisé par les
médias.
On notera aussi la présence de Denis LATHOUD qui physiquement en impose toujours : les années passes, quelques petits
kilos en plus, mais la carrure reste intacte !

Mélanie Chanvillard

A noter que Frédéric DEMANGEON, plus
connu sous le nom de " Croki " (CTS et responsable du Pôle Féminin de Strasbourg),

présent parmi les convives, sera papa au
mois de novembre !
Bref, la convivialité était toujours au rendez-vous, tout comme le beau temps pour
ce sympathique événement !

EN+
STATS

LATHOUD CŒUR DE
L’EUROTOURNOI
Au détour d’une tribune
de
l’Eurotournoi,
on
peut croiser un
grand monsieur du
handball français.
Quoi de plus normal
direz-vous.
Pourtant lui se sent
lié à ce tournoi au
delà du jeu, de sa
passion.
Denis

des amis " explique
l’intéressé.
Discours convenu !
Sa pensée va bien
au delà.
Humbles ambitions
Loin d’être nostalgique, il voit davantage l’Eurotournoi
comme la vitrine
d’un état d’esprit. "
Les organisateurs

Strasbourg c’est la
même chose, les
gens prennent du
plaisir, affiche leurs
ambitions et s’y
tiennent " clame
Denis Lathoud.
C’est donc une philosophie de performance empreinte
d’humilité qui anime
encore ce grand
joueur,
devenu

RESULTATS
Score

MT

POULE 1
Nordhorn - Valladolid
Montpellier - Nordhorn
Montpellier - Valladolid

31 - 31
26 - 26
-

15 - 14
13 - 11
-

POULE 2
Chambéry - Zaporozhye
Zaporozhye - Gummersbach
Chambéry - Gummersbach

27 - 29
26 - 37
-

9 - 14
14 - 19
-

CLASSEMENTS
POULE 1
1 Nordhorn
1 Valladolid
3 Montpellier

Pts
4
2
2

J
2
1
1

G
0
0
0

N
2
1
1

P
0
0
0

+ 57 57
31 31
26 26

Dif
0
0
0

POULE 2
Pts
1 Zaporozhye
4
2 Gummersbach 3
3 Chambéry
1

J
2
1
1

G
1
1
0

N
0
0
0

P
1
0
1

+ 55 64
37 26
27 29

Dif
-9
11
-2

BUTEURS
Rang Club

N°

ZAP
NOR
ZAP
VAL
NOR
CHA

3

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

Lathoud est venu
posé son regard
d’entraîneur
sur
cette édition 2005,
grâce au stage
expert, organisé par
la fédération.
" C’est une façon de
joindre l’utile à
l ’ a g r é a b l e .
Regarder
les
matchs avec un œil
critique, une vision
plus approfondie du
jeu, et retrouver un
tournoi agréable,

voulait créer un
grand tournoi, de
qualité. Ils se sont
battus et ce rêve
s’est réalisé. " Il se
risque à mettre
cette histoire en
parallèle avec l’épopée de la génération championne du
monde. " On voulait
le faire, on l’a dit, on
l’a fait. Cela correspondait à un état
d’esprit du handball
français dans les
années
90.
A

entraîneur.
"
Maintenant, l’idéal
serait de revenir à
Strasbourg à la tête
d’une équipe pour
d i s p u t e r
l’Eurotournoi. Cette
salle est magnifique, elle doit faire
rêver les joueurs "
confie-t-il.
Revenir pour perpétuer le rêve !

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

GUM
GUM
CHA
NOR
NOR
GUM
GUM
ZAP
VAL
NOR
MON

9
24
10
4

Prenom

ONUFRIYENKO
PRZYBECKI
SHEL"MENKO
MURATOVIC
FILIP
FERNANDEZROURA

Total
15
15
13
13
11
11

Gudjon Valur

Sigurdsson

10

PEDAN
BULT
STETSUYRA
SIOUD
GULL
ARRHENIUS
BOJINOVIC
HMAM
NAT
VRANJES

8

17

Olexandr
Mark
Mykola
Sobhi
ERIC
Robert
Mladen
Wissem
Vitaliy
Ljubomir

8
17

Frank
Cédric

von Behren
Burdet

5

2
5
6

Laurent
Mathias
Iwan

BUSSELIER
FRANZEN
URSIC

22

2
21

17
18
8
7
77
88

6

7
Kyung-Shin
19 Michael
14 Yevgeny

Yoon
Spatz

19
4
17

GURKOVS"KY
JOSERODRIGUEZ CHEMA
Maik
MACHULLA
David
JURICECK

15

I

M k

8
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3

F

GARDIENS
Rang Club
1
2
3
4
5
6
7
8

Mélanie Chanvillard

GUM
ZAP
NOR
ZAP
MON
VAL
NOR
MON
MON
ZAP
NOR

15

Nom

Sergiy
Piotr
Sergiy
ALEN
Jan
Eduardo

9
10
11
12
13

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

N° Nom

16
1
12

16
1
16
1

1
1
12
16
16
12

Prenom

Total

Jesper
Thierry
Néboja
Yevgeny
Peter

LARSSON
OMEYER
STOJINOVIC
BUDKO
GENTZEL

Christian
Steinar

Ramota
Ege

9

Valentyn
ASIER
JOSÉMANUEL
Cyril

KOSHOVY
ZUBIRÍA
SIERRA
DUMOULIN
Calic
BARTELS

6

Dennis

22
16
14
14
11
7
5
5
2
1
0
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PETIT GUIGOU
EST DEVENU
GRAND
Le plaisir et l’ambiance avant tout
Certains se souviennent peut-être
de lui, de ses premiers pas lors de
l’EuroTournoi 99. Michaël Guigou
avait alors 17 ans et venait d’intégrer l’équipe de Montpellier. " Tout
m'impressionnait, se remémore
l’intéressé. Être assis sur le banc
auprès de joueurs de renom, vivre
des matches de super niveau européen, et puis ces gradins remplis,
ce public! Comme Anquetil était
blessé, j'ai joué, et notamment
contre Suzuka. C'est vraiment un
super souvenir... "
Mais l’histoire de Michael commence bien plus tôt à Apt, dans le
Vaucluse. Au coeur du parc naturel
régional du Lubéron, le jeune garçon s’essaye au hand à l’âge de 56 ans par tradition familiale. " Mes
parents étaient là-dedans, donc
forcément, j’allai tester un jour. Il se
trouve que ça m’a plu. "
Entraîné tour à tour par son père et
par sa mère, Michael s’initie aussi
au football et au tennis. Mais le
handball, son premier coup de
cœur, lui réussit plutôt très bien, et
à l’âge de 14 ans, il quitte son
Lubéron natal pour rejoindre le
sport-études de Marseille.

al
ét
M

re

r
ve

is
bo

Ensuite, tout s’enchaîne. Le jeune
handballeur a du talent, et ne
passe pas inaperçu. Après un court
passage à Avignon, les centres de
formation de Chambéry et
Montpellier le contactent. Michael
choisit de poser ses valises dans le
Languedoc-Roussilon.
Côté cours, après un bac S et deux
années de Staps passées plus
dans les soirées que dans les
salles de cours, il décide de s’y
mettre plus sérieusement et obtient
sa première année en récupérant
les QCM des étudiants qui avaient
passé les partiels avant lui ! Mais
son aventure à la fac de
Montpellier prendra fin l’année des
Jeux, son professeur de dominante
Handball lui ayant infligé un zéro
éliminatoire pour sanctionner son
absentéisme quasi permanant.
Mais Michaël, à force d’apprendre
auprès des Anquetil, Puigsegur,
Golic, s’est fait une place à
Montpellier. En 2002, quand il
revient à l’EuroTournoi, Guigou a
déjà changé de dimension. Il a 20
ans et découvre le maillot bleu
avec l’équipe de France A’. Il jouera, marquera, et repartira emballé
d’Alsace : " l'ambiance était au ren-

dez-vous, j'ai pris beaucoup de
plaisir à jouer… "
Le plus sexy de la D1
L’ambiance, le plaisir, ce sont des
mots qui reviennent sans cesse
dans les propos du jeune homme.
Car, comme il le dit si bien, " s’il n’y
a ni ambiance, ni plaisir, tu ne
retiens pas grand-chose des
matches de préparation. Tu es
juste loin de chez toi pour rien ! "
Michaël Guigou, ne compte
d’ailleurs pas s’éloigner de sitôt de
chez lui et vient de conclure un
contrat qui le lie à Montpellier jusqu’en 2009. " Il y a deux ans, je
pensais partir, mais par rapport à
ma vie, je me sens bien à
Montpellier. Kiehl m’avait contacté
notamment, mais je n’avais pas
envie de partir si loin, si perdu en
plein milieu de l’Allemagne ! "
Contrairement à la plupart de ses
coéquipiers en équipe de France,
l’ailier gauche montpelliérain a
donc résisté à l’appel de l’étranger
et réaffirmé sa fidélité à la D1. Et le
hand français le lui rend bien puisqu’il vient d’être sacré, non seulement meilleur joueur de la saison
par ses pairs, mais aussi joueur de
D1 le plus sexy par ses homologues féminines !

"
On sait tous comment ça finit "
L’explication donnée dans le magazine Hand Action, auteur de ce
sondage ? " Michaël Guigou est au
sommet et a survolé la saison. Il
est vraiment beau à voir jouer et
diablement efficace. " Et bien plus
que le titre de joueur le plus sexy,
c’est cette remarque qui a particulièrement touché l’intéressé. " Cela
montre que je donne du plaisir aux
gens sur le terrain. C’est vraiment
ce que je recherche. "
À 23 ans maintenant, sa passion et
son amour du jeu sont intacts. Il
revient à l’EuroTournoi en pleine
forme, bien décidé à donner de sa
personne pour mener les siens le
plus loin possible.
De toute façon, et c’est Michaël qui
l’affirme: " On sait tous comment ça
finit l’EuroTournoi : aux Artistes ! "
Marjolaine Grappe
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Vous avez toujours rêvé d'une machine qui
imprime n'importe quoi sur tout support ?
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