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C’EST
PA R T I

EDITO
LE PLATEAU

" THE PLACE
TO BE "
C’est désormais traditionnel, c’est
reconnu, c’est à Strasbourg, fin du mois
d’août, au Rhénus Sport, que les passionnés de handball et six des
meilleures équipes Européennes se
donnent rendez-vous.
Pour toutes et tous, l’EuroTournoi c’est
devenu " The place to be " !
Un arrière goût de vacances, un avant
goût de rentrée scolaire… et sans aucun
doute, la saveur épicée de l’événement
sportif du début de saison.
Au rendez-vous du haut niveau international, toutes ces équipes abonnées au
plus grandes compétitions européennes
affûteront leurs arguments avant d’en
découdre dans leurs championnats respectifs.
La qualité du plateau, la qualité du handball présenté, la présence d’un public
fidèle et de plus en plus nombreux, les
retrouvailles avec les meilleurs joueurs
du monde sont à la fois les motivations
et la récompense pour tous les bénévoles qui portent haut et fort cette remarquable manifestation.
La vocation de Strasbourg pour le sport
de haut niveau s’en trouve renforcée et
encouragée. L’effort en synergie des
collectivités, des partenaires, des bénévoles et des sportifs, acteurs de cette
saga, confère à l’EuroTournoi une solide
colonne vertébrale.
Que toutes et tous en soient chaleureusement remerciés car, incontestablement, le Rhénus Sport c’est l’endroit où
il faudra être…..et nous y serons tous !
C.C
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CHAMBERY (France)

MONTPELLIER (France)

2001 : Champion de France
2002 : Vainqueur de la Coupe de la Ligue
98, 99, 00, 02, 03, 06 : Vice-champion de France
2005 : Finaliste de la Coupe de France

95 - 98 à 00 - 02 à 06 : Champion de France
01 et 06 : Vice-champion de France
99 à 07 : Vainqueur coupe de France
2005 1/2 : Finaliste de la Ligue des Champions
2003 : Vainqueur de la Ligue des champions
2007 : Vainqueur de la coupe de la Ligue

CIUDAD REAL (Espagne)
2004 : Champion d’Espagne
2006 : Vainqueur Ligue des Champions
2004-2005-2006 : Vainqueur Coupe d’Espagne
2002-2003 : Vainqueur Coupe des Coupes
2005 : Finaliste de la Ligue des Champions
2006-2007 : Vainqueur de la super coupe d’Europe
2006-2007 : Vainqueur de la coupe Asobal

VALLADOLID (Espagne)
2002 : Vainqueur de la Coupe ASOBAL
2004 : Finaliste de la Coupe des Coupes
2004 : Finaliste de la Super Coupe d’Europe
2005 : Vainqueur de la Coupe d’Espagne

ZAGREB (Croatie)
COPENHAGUE (Danemark)

La plaquette
officielle du
Tournoi 2007
est en vente
aux caisses

2€
2

99 à 06 : Champion de Croatie
99-00 et 03 à 06 : Vainqueur Coupe de Croatie
98 et 99 : Finaliste de la Ligue des Champions

2005 : 1/2 finaliste de la Coupe Nationale
2007 : 1/4 finaliste de la Coupe EHF
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JEUDI 23 AOUT 2007
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ZAGREB - CIUDAD REAL
VALLADOLID - COPENHAGUE

RETRO
LA FINALE 2006
MONTPELLIER - CIUDAD REAL : 32 - 33

pe n'avait déjà eu le meilleur
gardien et le meilleur buteur,
ainsi que David Juricek qui
va signer un 6/6 face aux
Sterbik et Hombrados, ainsi
qu'Issam Tej, guerrier de

ronne a finalement échue à
Ciudad Real qui pourtant
n'en menait pas large quand
il fut mené de 7 buts en
deuxième période. Mais les
Rolando
Urios
Siareh

Au Rhenus - 5 000 spectateurs(Mi-temps : 17-12, fin du
temps réglementaire :30-30)
Arbitres : MM Lazaar et Reveret (France)
CIUDAD REAL : HOMBRADOS - STERBIC - PRIETO (2) KALLMANN (2) - PAJOVIC (1) - BELAUSTEGUI - STEFANSSON (4) - DAVIS - AGUIRREZABA - URIOS (6) METLICIC (4) - RUTENKA (5) - ZORMAN (6) - ENTRERIOS
(3) - DINART
MONTPELLIER : KARABOUE (21 arrets) - GERARD KRANTZ - TEJ (3) - ACCAMBRAY (1) - ANQUETIL (4) MAGGAIEZ - GUIGOU (1) - HONRUBIA - - JURICEK (6) SIOUD (1) - CAUCHETEUX - ANIC - BOJINOVIC (8) HMAM (8)
totalement libéré par son
de N°1 et aura produit
LE ROI D'EUROPE statut
deux prestations de haut
SACRÉE EN SA
niveau à Strasbourg.

CAPITALE
Avec cette finale Montpellier
- Ciudad Real, c'était un peu
la finale rêvée des organisateurs avant le début du tournoi qui se réalisait. Et pour
tout dire le public aussi avait
répondu présent, car avec
presque 5000 spectateurs,
on flirtait allégrement avec
le record toute catégorie des
EuroTournoi en 13 éditions.
Seulement, au vu de la
prestation, voire de la
démonstration de puissance
la veille face à Chambéry de
Ciudad Real, on se disait
que sans un grand match du
MHB, on allait tout droit vers
un sacre du roi d'Europe
dans sa capitale.
Mais ce grand match a bien
eu lieu, un Montpellier plus
iconoclaste que jamais, le
MHB qui déteste tellement
la défaite qu'il en arrive à
produire des matches d'exception, et pour tout dire le
public du Rhenus aura
assisté à une des plus
belles
finales
de
l'EuroTournoi avec ce choc
de géant de l'Europe. Pour
se mettre au niveau de
Ciudad Real, Montpellier
aura usé d'un Daouda
Karaboué qui finira meilleur
du gardien du tournoi, le
grand "Doudou" semble

Le MHB se sera appuyé sur
un duo d'arrière Bojinovic Hmam, et même si le grand
"Dougi" aura été plus
constant que le tunisien, la
force de percussion de
Wissem Hmam est telle que
la défense de Ciudad aura
du faire constamment attention à lui, délivrant ainsi des
espaces que les "petits"
sauront utiliser. Et ces
petits, ce seront comme

Rolando URIOS, le meilleur pivot du monde, transperçant la défence héraultaise

chez guerrier toujours à la
pointe du combat et qui
apporte un vrai plus au MHB
dans ce domaine.
Mais avec tout ça et d'autre

Rutenka, Petar Metlicic et
Olaffur Stefansson ont un tel
niveau qu'ils ont su surpasser l'envie héraultaise pour
finalement s'imposer d'un
petit but après des prolongations de feu.
Montpellier ne gagnera pas
son deuxième EuroTournoi
après celui de 1995, Ciudad
Real gagne son premier, de
toute façon la fête fut belle
et le public en eu plein les
yeux pendant quatre jours.
Quand les lampions de la
fête sont éteint, de suite on
pense à l'année prochaine,
celle qui fera revenir un nouvel EuroTournoi l'été venu,
celui que de plus en plus de
gens ne louperaient pour
rien au monde.
CLASSEMENT 2006

Mika GUIGOU, le fer de lance de Montpellier face à Olaf Stefansson

d'habitude Michael Guigou,
lui qui aurait pu prétendre
largement au titre de
meilleur joueur si son équi-

encore, tant le groupe de
Patrice Canayer a su se hisser au niveau de la meilleure équipe d'Europe, la cou-

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ciudad Real
Montpellier
Gudme
Chambery
Szeged
Savehof
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PANORAMA
© par François Dasriaux de www.handzone.net

EN REPASSANT PAR STRASBOURG
Quand arrive le temps
de la reprise handballistique,
celle
des
débuts de transpiration
sur les terrains ou
devant un clavier, celle
des fins de vacances
oisives ou agitées, un
événement est toujours
coché dans un coin de
la mémoire. Nul besoin
d’assistant personnel
ou de gestion de rendez-vous informatisée
pour savoir où et quand
l’EuroTournoi va se
dérouler.
Depuis maintenant 14
ans, le rendez-vous est
devenu incontournable
et ce pour de multiples
raisons. Tout d’abord le
niveau du Tournoi,
année après année, la
qualité du plateau se
fait de plus en plus
remarquable, et ce
même si les clubs
Allemands se privent
de l’ET pour cause de
reprise de championnat
très voire trop précoce.
Les caïds de l’autre
ligue majeure européenne que sont les
clubs Espagnols sont
depuis
quelques
années fidèles au rendez-vous comme le
vainqueur de la saison
dernière le richissime
club de Ciudad Real.
En y ajoutant des poin-
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tures de la veine des
Zagreb et Copenhague
le tout bien bouclé avec
les
traditionnelles
venus de Chambéry et
Montpellier, difficile de
monter un plus beau
plateau dans le monde
parfois impitoyable des
tournois de pré-saison.
Mais la qualité du spec-

tout un grand sourire
en guise de badge universel. Les endroits
satellites ou les repas
et les discussions peuvent se prolonger audelà parfois des heures
normalement raisonnables dans d’autres
temps et d’autres lieux
et enfin cette ville de

Pour tout cela en bien
plus encore, la transhumance annuelle et aoûtienne vers l’Est est
devenue
quelque
chose d’indispensable
à un début de saison
réussi. Pour les joueurs
et les observateurs, il
manquerait un petit
quelque chose de légèrement indispensable,
un goût de manque
cruel sans la grand’messe du Rhénus.
NORD ET SUD

tacle promise n’est pas
la seule raison, loin
s’en faut, d’un passage
obligé vers le Rhénus
dans la fin août. Si les
yeux savent qu’ils
auront leur pesant de
plaisir pendant les
matches, l’EuroTournoi
se vit aussi dans ses à
côtés ! Entre les discussions entre passionnés et les échanges
autour du terrain, les
140 bénévoles au service d’une organisation
sans faille et avec sur-

Strasbourg ou il fait
toujours aussi bon flâner durant les heures «
creuses » handballistiquement. Le retour
annuel vers la capitale
européenne ne se discute même plus, avec
en guise de cadeau
cette année, le droit de
gagner
quelques
heures
précieuses
avec l’ouverture de la
ligne TGV Est, ce qui, il
faut bien l’avouer, ne
gâte rien.

Cette
saison,
L’EuroTournoi
va
accueillir deux nouvelles équipes, deux
bizuths qui ne sont
pourtant pas des poulets de l’année. Avec le
RK Zagreb et le FC
Copenhague, ce sont
deux clubs au lourd
passé et au futur
annoncé radieux qui
viennent faire leurs premières
armes
au
Rhénus. Et si le club du
Sud et celui du Nord
semblent aussi éloigné
géographiquement que
culturellement
au
niveau du handball, ils
ont pourtant tous les
deux un point commun
de plus en plus rare
dans ce bas monde
sportif, et même celui
de la petite balle
pègueuse. Les deux
clubs sont entrain de

PANORAMA
monter leur avenir sur
un recrutement pour le
moins géographique.
Du Nordique dans le
texte pour le club de
capitale Danoise et du
joueur issu de l’ex
Yougoslavie pour celui
de la capitale Croate.
Bizarrerie ? Pas forcément, d’un point de vue
général, il est évident
que ce genre de politique peut paraitre aller
à contre courant des us
et coutumes de clubs
les
plus
fortunés
d’Europe, mais quand
on connait le niveau de
formation des deux
contrées cela étonne
beaucoup moins d’un
seul coup.
Pour Copenhague, sur
une
armature
de
Danois biens sous tout
rapport, car en plus de
la superbe mais cruelle
pour le passionné tricolore 3° place mondiale
en
Allemagne,
le
Danemark a décroché
quelques titres en
jeunes qui montrent
bien que la formation «
à la Danoise », n’a pas
grand-chose à envier à
celle pourtant très
louée du handball
Français. Mais pour
solidifier
le
tout,
Magnus
Andersson
(photo
page
de
gauche), ex magicien
de la grande Suède, à
fait venir un Islandais

du nom Arnor Atlason,
moult fois international,
qui est devenu le vrai
artificier de cette équipe, largement secondé
par un autre ancien,
mais un peu moins que
son mentor, de la maison jaune et bleue,
Martin Boquist. Rajouté
à cela un peu de
Norvégiens, quelques
Suédois en prime et

Yougoslavie. A tous
seigneurs, tout honneur, la grosse majorité
des
joueurs
sont
Croates. Quand on
possède un tel vivier de
talent qui à décroché
titres et honneurs
depuis plus de 10 ans,
pourquoi chercher fortune ailleurs ? Alors
quand Les Dzomba
(photo
ci-dessous),

c’est un vrai bataillon
de Vikings soudés
comme il se doit qui va
se rendre à Strasbourg
pour y disputer son premier EuroTournoi.

Kaleb, Sola, Spoljaric,
Horvat, Vori et autres
Valcic sont de la maison
mère,
autant
essayer de les garder
ou de les faire revenir
pour profiter de cette
génération dorée à l’extrême de son talent. On
saupoudre le tout d’un
Kiril Lazarov, macédonien de son état mais
estampillé destructeur
de défense depuis bien
des
saisons
avec
Veszprém, un chouïa
de Slovène avec le très

L’autre novice de la
compétition est sur le
même schéma, sauf
que si le FCK cherche
le Nord à tout crin, le
RK Zagreb puise ses
ressources au soleil
des Balkans et plus
précisément dans le
vivier
de
l’ex

costaud et international
Branko Bedekovic, et
voilà un collectif monté
en Yougoslave majeur
qui pourrait bien en
affoler quelques uns
sur la scène européenne la saison prochaine.
Car nul doute qu’après
avoir garni d’étoiles le
maillot de la Croatie,
tout ce beau monde n’a
qu’une ambition, c’est
de devenir roi des clubs
européens, comme à
l’époque des Banja
Luka, Metkovic, sans
oublier le mythique
Metaloplastika Sabac.
Reste à réaliser le rêve
ultime, mettre tout ce
splendide monde sous
la baguette magique
d’un certain Ivano
Balic, enfant chéri de
tout un peuple que les
dirigeants du RKZ
rêvent à chaque instant
de faire revenir au
pays. Peut-être pour
2008-2009, afin d’encore mieux préparer les
championnats
du
monde en Croatie !
Reste qu’un affrontement entre ces deux
clubs dimanche 26
août pourrait être un
des grands moments
de l’EuroTournoi, et
Dieu sait qu’il y en a
déjà un bon paquet,
mais celui là vaudrait
mille fois le détour.
FD
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L’E.T. DERNIER

Les “pipols” de l’édition 2006
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NOS VOISINS
COPENHAGUE
Copenhague est la capitale du
Danemark. Son maire actuel
est Ritt Bjerregaard (socialdémocrate), depuis le 1er janvier 2006.
Son nom danois, København,
déformation
de
Købmandshavn, le port des
commerçants, rappelle sa
position stratégique à l'entrée
de la mer Baltique. Le nom
français est lui dérivé de l'allemand Kopenhagen.
Copenhague est la ville du parlement national, du gouvernement et de la monarchie danoise, dont les sièges sont
implantés au cœur de la ville.
Le premier fort fut bâti dans la
ville en 1167.
GÉOGRAPHIE
La ville de Copenhague est
située sur la côte orientale de
l'île de Sjælland mais aussi sur
l'île plus petite d'Amager, face
au détroit d'Øresund, qui relie
la mer du Nord à la mer
Baltique. Les villes suédoises
de Malmö et Landskrona sont
sur la côte opposée.
Avant le 1er janvier 2007, la
commune de Copenhague
était à elle seule l'un des amter
du Danemark (département).
La métropole de Copenhague,
ou
Grand-Copenhague
(Storkøbenhavn), était composée
de
deux
amter,
Copenhague et Copenhague
amt, lequel regroupait plusieurs communes notamment
Frederiksberg et Gentofte.
Après le 1er janvier 2007, le
système
administratif
du
Danemark est modifié. La
commune de Copenhague

devient l'une de 29 communes
de la région d'Hovedstaden. La
métropole
GrandCopenhague,
Copenhague
amt inclusif, ainsi que d'autres
départements
comme
Frederiksberg et Frederiksborg
amt, font également partie de
la région Hovedstaden.
La région d'Øresund quant à
elle comprend la région de
Copenhague, d'une grande
partie du Zélande (Sjælland) et
de la partie occidentale de la
Scanie en Suède. Après le 1er
janvier 2007, la région métropolitaine de Copenhague comprend 33 communes, 6,3%
(2.673 km≈) de surface terrestre Danemark.
POPULATION
La population danoise de la
région
métropolitaine
de
Copenhague (Copenhaguois)
est de 1 825 814 (densité:683/km≈)(2007) habitants,
dont un tiers habite la commune de Frederiksberg et un
autre tiers le ancien amt de
Copenhague et les autres
communautés de la région. La
région Øresund, comprenant
l'est de Sjælland et l'ouest de
la Scanie (en Suède), a une
population totale de 2 800 000
personnes.

l'Øresund relie Copenhague à
Malmö en Suède.
Il existe aussi un réseau de
métropolitain,
mais
sa
construction récente justifie sa
faible étendue.
SCIENCES
L'école
de
Copenhague
désigne un des courant philosophiques sur l'interprétation
de la mécanique quantique.
On peut trouver dans les environs
de
copenhague
l'Université technique du
Danemark .

REPERES
DANEMARK
Capitale : Copenhague
Reine : Margrethe II
Premier ministre : Anders Fogh Rasmussen
Superficie : 43 094 km≈
Population : 5 447 084 hab.
Indépendance : avant le VIIIe siècle
Monnaie : Krone (DKK)
Fuseau horaire UTC +1
Domaine internet : .dk
Indicatif téléphonique : +45
COPENHAGUE
Superficie 88 km≈
Population 503 699 hab(2007)
Densité 5707 hab./km≈

TRANSPORTS
La ville fait un gros effort pour
favoriser l'utilisation de la bicyclette. Pour cela, de nombreuses pistes cyclables existent dans quasiment toute la
ville, et des vélos publics sont
disponibles gratuitement de
mai à octobre.
Depuis juillet 2000, le pont de
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Partenaire de l’ET
depuis toujours

