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UNE FINALE
EUROPÉENNE
Première réussie pour
Gummersbach
et
Zouzou Houlet qui,tout
comme Valladolid, pour
leur première participation à l’ET seront en finale ce soir. Un match
digne d’une finale de
coupe d’Europe !
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Nous voici rendus à l’heure des remise de récompenses aux meilleurs de la
classe 2005. Les jeunes Ukrainiens de
Zaporozhye nous ont montré quelques
belles facettes de leur talent, nous en
retrouverons sûrement l’un ou l’autre au fil
des prochaines grandes compétitions
internationales. Disputer cette 5ème place
n’est en rien un échec surtout dans le
cadre d’un tournoi amical de préparation. Il
en est évidement de même pour nous amis
de Montpellier dont il nous plait de rappeller qu’en 2003, après avoir terminé derniers de l’EuroTournoi, ils remportaient la
Champion’s ligue….c’est tout le mal que
nous leur souhaitons pour cette saison.
Après cette mise en bouche de qualité, Chambéry-Nordhorn constituera le plat
de résistance de ce tournoi. La prestation
de ces deux équipes et notamment le très
beau match des savoyards face à
Gummersbach laissent augurer d’un excellent moment de handball.
Puis, fromage et dessert ave cette
finale inédite qui opposera les solides
Espagnols à l’équipe des Cédric, Daniel et
Zouzou tout heureux de prouver aux organisateurs que leur place était bien là, parmi
nous, dans ce Rhénus chaleureux et
copieusement garni….Ils prêchent à des
convertis.
Cette édition 2005 aura une fois de
plus comblé son monde et aura conforté
les organisateurs dans leur volonté de
pérenniser et de développer cet événement majeur pour la promotion du
Handball.

VALLADOLID
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COMITÉ DE RÉDACTION
Christian CARL
Martin BURCKLE
Eric SEYLLER

PROGRAMME du 28 Août 2005
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13h00

MONTPELLIER - ZAPOROZHYE
(places 5-6)

15h00

CHAMBERY - NORDHORN
(places 3-4)

Géraldine RETE
François DASRIAUX
Mélanie CHANVILARD
Marjolaine
Christophe SCHNEPP

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

RHENUS SPORT

17h00

GUMMERSBACH - VALLADOLID
FINALE

19h00

Remise des prix

POTINS
LANGUE DE VIP
Une nouvelle formule de salon VIP est testée ce week end. Sous l’appellation “Golden” il se trouve
au dessus de la tribune principale et permet aux partenaires d’accueillir leurs invités dans un cadre
plus privatif. Une très bonne idée, à creuser pour l’an prochain. Avis aux partenaires amateurs.

PETITES
BREVES…
Le plus Alsacien des
Argentins
fête
aujourd’hui ses 32
ans : « Feliz cumple
» ! Vous aurez deviné, il s’agit d’Eric
GULL qui défendra
les couleurs de
Valladolid en finale
contre Gummersbach.
Hier soir au salon
VIP, Thibault qui travaille sur le stand
HUMMEL a été
agréablement surpris quand deux
petites filles sont
venues lui demander
un
autographe…. En effet,
ce jeune handballeur évoluant à la
Robertsau portait le
même tee-shirt que
les joueurs chambériens.
Comme à l’habitude,
les bénévoles de
l’ET se montrent
aimables et efficaces.
On
ne
remerciera jamais
assez ces personnes qui sont indéniablement liées au
succès de cette
manifestation
sportive.
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LES MATCHS
GUMMERSBACH 29 - CHAMBERY 32

VALLADOLID 35 - MONTPELLIER 28

Mi-temps: 20-13. Arbitrage de MM. Mons et Weber.
Chambéry: Exclusions: Roura (9e’), Moretti (15e’), Delric
(45e’)
Dumoulin (1ere’-30e’, 4 arrêts dont 1 pen) et Stojinovic
(31e’-60e’, 7 arrêts) dans les buts; Busselier 3, Roura 6
dont 4/5 pen, Delric 4, Lambert, Clemençon 3, Gille 3,
Fritsch 1, Moskalenko 1, Moretti 2, Zuniga 4, Joli 3 dont 2/3
pen, Richardson 1
Gummersbach: Exclusions: Gunnarsson (18e’), Von
Behren (21e’), Hegemann (29, 36,58). Carton rouge pour
3x2’: Hegemann (58e’)
Ramota (1ere’-12e’, 26e’-30e’, 1 arrêt) et Ege (13e’-25e’,
31e’-60e’, 7 arrêts dont 2 pen) dans les buts; Yoon 7 dont
6/6 pen, Von Behren, Houlet 3, Bahtijarevic, Narcisse 7,
Mierzwa, Fog, Burdet 3, Gunnarsson 1, Spatz 3,
Hegemann, Sigurdsson 5 dont 0/2 pen

Mi-temps: 13-14. Arbitrage de MM. Bord et Buy.
Montpellier: Exclusions: Junillon (21e’), Krantz (31e’),
Kabengele (44e’), Bojinovic (59e’)
Omeyer (tout le match, 19 arrêts) et Calic aux buts; Krantz,
Kabengele, Junillon, Anquetil, Dole 5, Golic 1, Guigou 6
dont 1/1 pen, Juricek 1, Sioud 7, Boijinovic 5 dont 1/2 pen,
Hmam 3 dont 0/1 pen
Valladolid: Sierra (1e’-30e’, 9 dont 2 pen) et Zubiria (31e’60e’, 12 arrêts) dans les buts; Hugo, Antonio, Muratovic 8,
Velasco 1, Gull 7 dont 3/3 pen, Rentero 1/1 pen, Silva,
Ugalde 1, Garabaya 6, Rodriguez 4, Avila 2, Garcia 5
L’objectif était simple pour Montpellier: battre Valladolid
pour accéder à la finale de l’EuroTournoi. Le problème c’est
que Valladolid la voulait aussi cette finale...

Peu de monde voyait un Chambéry privé de sa ligne d’arrières l’emporter sur l’ogre Gummersbach. Encore moins
de monde voyait Chambéry l’emporter d’au moins sept
buts pour se qualifier pour la finale. Ce qui fait que beaucoup de monde n’en croyait pas ses yeux lorsque les
Savoyards menaient 20-13 à la mi-temps.
Delric, les penalties de Roura, les passes laser de
Richardson la volonté et l’abnégation de tout le collectif ont
permis aux joueurs de Philippe Gardent d’entretenir l’espoir. Malheureusement, déjà affectés par les blessures, ils
eurent encore la malchance de perdre Richardson, celui-ci
se blessant juste avant la pause à la cheville gauche et
Busselier touché au dos. De difficile, la mission devenait
impossible.
Philippe Gardent envoyait alors ses Marie-Louise, Joli,
Fritsch et Clemençon affronter Yoon et compagnie. Après
un dernier +7 (22-15, 33e’), les Chambériens, emmenés
par les grognards Roura et Moskalenko, voient
Gummersbach et ses trois Français revenir. Jamais l’écart
ne sera inférieur à 3 unités mais il ne sera malheureusement plus supérieur à 5 (30-25, 54e’). Les penalties de
Yoon, certainement ménagé en vue de la finale de ce soir,
tiennent les Allemands en position de finaliste, Chambéry
tient sa victoire, insuffisante certes pour atteindre la finale,
mais sacrément belle au vu des circonstances et de la
malchance qui accablent Gardent et sa bande.

La défense espagnole a causé mille tourments aux
attaquants montpelliérains. Hmam n’arrive pas à trouver la
faille dans le jeu placé et son fameux appel deux pieds est
contré. Comme la veille face à Nordhorn, les échecs aux
penalties coûtent cher. Sierra compte déjà 4 arrêts dont un
7 mètres alors que l’on joue seulement depuis 6 minutes.
Du 1-1 de la première minute, on attend 7 minutes pour voir
les Héraultais inscrire un deuxième but par Golic. Pendant
ce temps, Muratovic et Garabaya battaient une défense
française bien moins présente qu’à l’accoutumée.
La rentrée de Sioud offre cependant des options offensives
supplémentaires. Le Tunisien ne se prive pas de placer
quelques “sacoches”. Avec 4 buts entre la 16e’ et la pause,
il permet à son équipe de rester à portée de fusil des
Espagnols à la pause (13-14).
On croit même que le plus dur est fait lorsque ce même
Sioud égalise d’entrée de seconde période. Hélas, Gull et
Rodriguez se jouent de la défense adverse et lorsque
Omeyer s’oppose à leurs tirs les Héraultais sont incapables
de récupérer la balle... (15-19, 37e’). Dole et Guigou n’abdiquent pas, Montpellier revient plusieurs fois à une
longueur. 21-22 à la 43e’ est le dernier “moins un” du
match.
Les arrêts de Zubiria sonnent le glas des derniers espoirs
des champions de France. Gull, Garabaya et Muratovic
laissent Montpellier et sa défense à 7 longueurs au coup de
sifflet final.

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 Eric SEYLLER

CEDRIC BURDET
La force tranquille
Il y a des joueurs qui se
repèrent tout de suite sur un
terrain. Il en est d’autres dont
on s’aperçoit de leur importance surtout lorsqu’ils ne sont
pas là. Cédric Burdet est de
ces derniers.
Excellent défenseur et précieux en attaque, il fait partie
des Français qui réussissent à
l’étranger.
A presque 31 ans, il les aura
en novembre, ce joueur, formé
à Chambéry, fait depuis 2003
les
beaux
jours
de
Gummersbach,
club
légendaire de la non moins
légendaire Bundesliga. Entre
la Savoie et l’Allemagne il a
fait une longue et fructueuse
étape à Montpellier. Il débarque ainsi en 1995 dans
l’Hérault et vit durant 8
saisons une grande aventure
sportive et humaine: “On a
bâti quelque chose de fort à
Montpellier. Avec la même
base de joueurs, on est arrivé
à former une grande équipe et
à gagner pas mal de
trophées.” Des coupes de
France, des titres de champion de France et bien évidemment
cette
Ligue
des
Champions 2003 face à
Pampelune
et
Jackson
Richardson. C’est après cette
consécration européenne que
Cédric décide de quitter
Montpellier et le championnat
de France. “Après 10 saisons,
j’avais fait le tour de la question. Je voulais jouer dans un
grand championnat. Le côté
spectacle de la Bundesliga
avec ses salles pleines m’attirait énormément.”

qui lui sont faites, il choisit
celle de Gummersbach. “J’ai
choisi ce club pour plusieurs
raisons. La présence de
François-Xavier Houlet en est
une et non des moindres.
Zouzou m’a exposé le projet
sportif et a facilité mon intégration.” Autre raison importante, le rapprochement de
Gummersbach avec la grande
ville située à 40 km de là,
Cologne. Cologne célèbre
pour ses deux cathédrales:
celle qui a fêté ses 750 ans en
1998 et plus récente, la Köln
Arena, le temple du handball
où Gummersbach joue désormais une partie des matches
de championnat devant 17000
spectateurs de moyenne... Un
chiffre qui fait rêver pas mal de
clubs français de Ligue 1 de
foot, alors de hand vous

pensez.... “C’est une salle parfaite, elle accueillera la finale
du championnat du monde
2007.

La saison dernière nous y
avons joué les 7 plus gros
matches, en 2005-2006, ce
sera 11 matches. Nous ne ferSous la houlette de Zouzou
ons peut-être pas le plein à
Ça tombait bien puisque la chaque fois (c’est à dire 19000
Bundesliga voulait aussi le n° entrées) mais pour les gros
4 des Bleus. Parmi les offres matches ce sera complet

longtemps à l’avance comme
pour le 27 décembre et la
venue de Kiel. C’est ce qui
m’a fait choisir la Bundesliga
plutôt que l’Espagne. Des
salles immenses et pleines er. C’était en fait un mal pour
partout. Ici le hand c’est une un bien.” Pékin 2008 Il reste
institution.”
un an de contrat à Cédric à
Gummersbach. Il ne sait pas
Pas de problème d’intégration encore ce qu’il fera ensuite.
grâce à Houlet donc et grâce “J’attends de savoir quels sont
aussi aux quatre années les projets du club pour les
d’allemand au collège et au années suivantes avant de
lycée. “J’avais les bases pour faire mon choix.”
parler la langue et me faire
comprendre. Même si je ne Un autre contrat qui lui tient à
fais pas tous les efforts néces- coeur est celui qu’il a passé
saires pour devenir totalement avec l’équipe de France. “Je
bilingue, tout se passe bien de poursuivrai
au
moins
ce côté. “ Si la météo n’est pas jusqu’aux prochains JO.
vraiment la même entre Après, je verrai où j’en suis,
Montpellier et Gummersbach, physiquement et mentalele vrai souci de Cédric pen- ment.” Les Bleus, il y croit et
dant ses deux premières les retraites tricolores de

saisons a été l’éloignement
géographique
avec
son
épouse. “Cécile a obtenu son
diplôme de prof d’EPS et a
donc
du
travailler
à
Charleville-Mézières. Nous ne
nous voyions que de temps en
temps mais elle est désormais
en disponibilité et me rejoint
donc à Gummersbach. Le fait
d’y être seul m’a obligé à me
rapprocher des autres et à
tout faire pour mieux m’intégr-

Kervadec,
Anquetil
et
Richardson ne l’inquiètent pas
outre mesure. “Personne n’est
irremplaçable. L’équipe doit
pouvoir s’adapter et intégrer
des nouveaux comme elle a
su le faire depuis pas mal
d’années avec les frères Gille,
Karabatic, Guigou etc...” Seul
bémol, les gauchers et plus
particulièrement au poste d’arrière droit. “Si Joël Abati se
blesse ou si c’est moi, il n’y a
pas de solution immédiate
pour nous remplacer.” Et
l’EuroTournoi? “Nous, les
Français, sommes très contents d’être là. Nous connaissons bien le tournoi et je
pense qu’il monte en puissance. Il y a un engouement
populaire, les gens sont contents de voir du hand de haut
niveau.
C’est dommage que dans une
ville comme Strasbourg, ce ne
soit pas le cas tous les weekends!” A bon entendeur...
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PORTRAIT

par Mélanie CHANVILLARD

Wissem HMAM

Le nouvel arrière gauche
de Montpellier est un
géant bien tranquille.
Wissem Hmam, et son
mètre 97, a choisi le club
de l’Hérault pour sa première expérience loin de
la Tunisie. Portrait d’un
monstre de gentillesse,
arrivée sur la pointe des
pieds.
Il aurait pu revendiquer
une place de leader,
pourtant il n’en est rien.
Son statut de meilleur
joueur
du
mondial
tunisien ne lui a pas fait
tourner la tête. « Je sais
que le niveau du handball
chez moi, en Tunisie n’est
pas comparable avec
celui de la France ou de
l’Espagne » explique-t-il.
L’exil était donc le
meilleur moyen de se
frotter
aux
grandes
équipes, et de jouer la
Ligue des Champions.
Une compétition qui lui
tient à cœur. « C’est l’objectif du club, et donc le
mien aussi, car c’est une
compétition formidable.»
Suivant le mouvement
qui veut que les grands
joueurs tunisiens s’expatrient,
il
a
choisi
Montpellier et la France,
de longue date, au lieu de
l’Espagne.
Fini
l’Espérance Sportive de
Tunis, place à la folie
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montpelliéraine. « J’étais
en contact avec Patrice
Canayer, nous étions sur
la même longueur d’ondes en terme d’envie et
d’objectif. » Il a donc
signé pour cinq saisons
chez les Héraultais.
Au service du collectif
L’entraîneur cherchait un
joueur capable de tirer de

loin, il semble l’avoir trouvé, même si Wissem
Hmam conçoit son rôle à
travers le collectif. « Tout
le monde participe au jeu,
il faut être capable de
jouer sur tout les postes,
c’est ça notre force. »
L’équipe avant tout, voilà
son leitmotiv ! Fort de
son expérience avec la
Tunisie (135 sélections),
il tente d’amener du
rythme et de l’énergie à
ses coéquipiers, qui l’ont
bien aidé lors de son
arrivée.

Lorsqu’il a posé ses valises,
c’est
David
Kabengele, avec qui il
s’entend à merveille, qui
lui a donné un coup de
main, avec son compatriote Sioud, pour lui facilité
la tâche. « Comme il y a
beaucoup
d’internationaux dans l’équipe ils
sont habitués à accueillir
des joueurs de tout les
horizons. Mon arrivée a

avoir peut d’importance à
ses yeux, pourvu que
l’équipe se rode en vue
du championnat.
Wissem Hmam semble
tout dévoué à la cause.
Ne pas faire de vague,
avancer sans brûler d’étape. Pourtant sur le terrain, il déclenche parfois
les foudres des journalistes et des spécialistes
qui lui reproche de trop

été assez tranquille, je
n’ai eu aucun mal à m’intégrer dans ce groupe »
concède Wissem Hmam.

en faire. Le terrain métamorphoserait-il l’homme,
qui se veut plutôt calme,
et revendique un côté
casanier et familial ?
Sûrement, mais après
tout, nombre de sportif
changent de visage dans
le vif de l’action. Son côté
compétiteur et sa rage de
vaincre s’exprime directement sur le terrain.

Le calme et la tempête
Pour
son
premier
Eurotournoi, qui est aussi
sa première sortie sur la
scène hexagonale sous
les couleurs d’une équipe
française, il reste concentré. La tactique, la préparation, sa technique, il ne
veut
rien
négliger.
Gagner ou perdre semble

C’est cette scène qu’il a
choisi pour s’extérioriser.
Mélanie Chanvillard

EN+
STATS

VISITE PRÉSIDENTIELLE
Quand le président du plus gros
tournoi féminin, vient assister au plus
gros tournoi masculin, c’est avec un
œil d’expert.
C’est la première fois que PierreBernard Imbert, le président de Apt
Handball et du Trophée Corinne
Chabannes assiste à l’Eurotournoi.
Pourtant après seulement quelques
minutes passées dans l’antre du

vivialité et leur impact sur le handball
local. A Apt comme à Strasbourg, les
équipes sont logées ensembles, se
côtoient en permanence. Un esprit de
famille qui cadre bien avec la volonté
des deux comités d’organisations, de
perpétuer les échanges. L’impact
aussi est considérable. “ On véhicule
des valeurs fortes d’engagement, on
fait connaître le handball, ce qui est

RESULTATS
Score

MT

POULE 1
Nordhorn - Valladolid
Montpellier - Nordhorn
Montpellier - Valladolid

31 - 31
26 - 26
28 - 35

15 - 14
13 - 11
13 - 14

POULE 2
Chambéry - Zaporozhye
Zaporozhye - Gummersbach
Chambéry - Gummersbach

27 - 29
26 - 37
32 - 29

9 - 14
14 - 19
20 - 13

CLASSEMENTS
POULE 1
1 Valladolid
2 Nordhorn
3 Montpellier

Pts
4
4
3

J
2
2
2

G
1
0
0

N
1
2
1

P
0
0
1

+ 66 59
57 57
54 61

Dif
7
0
-7

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

J
2
2
2

G
1
1
1

N
0
0
0

P
1
1
1

+ 66 58
59 58
55 64

Dif
8
1
-9

BUTEURS
Rang Club

N°

Nom

Prenom

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

24
4

MURATOVIC
FERNANDEZROURA
ONUFRIYENKO
PRZYBECKI

21
17

15

ALEN
Eduardo
Sergiy
Piotr

22

Gudjon Valur

Sigurdsson

18

Sobhi
Sergiy
ERIC
Jan
Mladen

SIOUD
SHEL"MENKO
GULL
FILIP
BOJINOVIC

15
14

Kyung-Shin

Yoon

17
21

Wissem
Olexandr
RUBÉN
Mark

HMAM
PEDAN
GARABAYA
BULT

GUM
GUM
CHA
ZAP
VAL

17
11

Cédric
Daniel

Burdet
Narcisse

1
2
3
4
5
6
7

Rhénus Sport, il assez peu envie de
se prêter à la comparaison. “ C’est
incomparable, ici c’est énorme ”
affirme Pierre-Bernard Imbert.
En fouillant bien, on se rend pourtant
compte que beaucoup de similitudes
existent entre les deux manifestations.
Impressionné par le nombre de sponsors qui s’étalent au bord du terrain,
Pierre-Bernard Imbert se prend à
rêver de cette indépendance. En effet,
le Trophée Corinne Chabannes est
rattaché à la fédération, qui choisi la
date en fonction des échéances internationales ainsi que les équipes
présentes.
“ C’est vraiment démesuré ! Nous
fonctionnons avec une trentaine de
bénévoles et là on a l’impression
d’être dans une structure professionnelle. ” Pourtant, l’E.T fonctionne
aussi avec un nombre incroyable
d’homme de l’ombre.
Mais deux choses réunissent ces
deux tournois à coups sûrs. La con-

très important pour le développement
de notre sport” se réjouie PierreBernard Imbert.
Promis, aujourd’hui on le laisse
regarder les finales tranquillement, et
encourager l’enfant de son pays,
Michael Guigou.
Mélanie Chanvillard
Historique :
1987 : Création du Trophée du
Lubéron à Apt
1991 : le Trophée du Lubéron devient
un tournoi réservé aux équipes
nationales
1994 : changement de nom, il est
rebaptisé
Trophée
Corinne
Chabannes en hommage à une ancienne joueuse du club, décédée accidentellement
2003 :
le
Trophée
Corinne
Chabannes prend définitivement ses
quartiers à Apt

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

3

9
8
10
77
7

88

2

2
19

Laurent
BUSSELIER
Mykola
STETSUYRA
JOSERODRIGUEZ CHEMA

VAL

22

Jose Manuel

GARCIA

MON
GUM
NOR
CHA
ZAP
NOR
MON

14

Michael

GUIGOU

19

Michael

Spatz

7
5

Robert
Michaël
Vitaliy
Ljubomir
Frédéric

ARRHENIUS
DELRIC
NAT
VRANJES
DOLE

17

6
17
11

Total

15
15

13
13
11
11
11
9
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
6
6
5
5
5

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

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

N° Nom

1
16
12
1

Prenom

Total

OMEYER
LARSSON
STOJINOVIC
ZUBIRÍA
BUDKO

35
22
21
17

16

Thierry
Jesper
Néboja
ASIER
Yevgeny

1

Steinar

Ege

12
1

JOSÉMANUEL
Peter

SIERRA
GENTZEL

14
14
11
10

16

Christian

Ramota

1

Valentyn
Cyril

KOSHOVY
DUMOULIN
Calic
BARTELS

16
16
12

Dennis

14

6
6
1
0
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