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R E TO U R
G AG NA N T
Pour Daniel NARCISSE c’est
un retour gagnant à l’ET puisqu’en plus d’avoir eu la confirmation de son transfert définitif à Chambéry, il a largement
contribué à la victoire des
siens sur Zagreb avec 9 buts.
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EDITO
CHAUD, CHAUD,
CHAUD !!

EN IMAGES

Un club Français saura-t-il
placer un coin dans la solide
cohésion Espagnole ?
Pour assister à une finale
dont le trait d’union serait les
Pyrénées, il va falloir une
simple victoire à Chambéry
et un peu plus que cela à
nos amis héraultais qui se
voient imposer la condition
d’un minimum de 3 buts
d’écart pour être sûrs d’atteindre le même objectif.
Suspens, volonté, public
enthousiaste et motivé, les
ingrédients d’une excellente
soirée de handball en appéro de l’apothéose de
dimanche sont réunis…..Si
l’Ibère peut être rude, la température sur le terrain et
autour du Rhénus, Urbi et
Orbi, sera elle tout à fait estivale.
C.C.
La plaquette
officielle du
Tournoi 2007
est en vente
aux caisses

2€
2
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AUJOURD’HUI
SAMEDI 25 AOUT 2007
18h00
20h00

MONTPELLIER - VALLADOLID
CHAMBERY - CIUDAD REAL

POTINS
STATS

PENDANT CE TEMPS AU VIP

RESULTATS

La grande famille du handball se retrouve tous les ans au VIP de l’ET

Score

MT

POULE 1
Zagreb - Ciudad Real
Chambéry - Zagreb
Chambéry - Ciudad Real

24 - 34
31 - 29
-

11 - 18
13 - 13
-

POULE 2
Valladolid - Copenhague
Montpellier - Copenhague
Montpellier - Valladolid

36 - 34
23 - 25
-

16 - 20
7 - 14
-

CLASSEMENTS
POULE 1
1 Ciudad Real
2 Chambéry
3 Zagreb

Pts
2
2
0

J
1
1
2

G
1
1
0

N
0
0
0

P
0
0
2

+ 34 24
31 29
53 65

Dif
10
2
-12

POULE 2
1 Valladolid
2 Copenhague
3 Montpellier

Pts
2
2
0

J
1
2
1

G
1
1
0

N
0
0
0

P
0
1
1

+ 36 34
59 59
23 25

Dif
2
0
-2

BUTEURS
Club
ZAG
ZAG
CHA
COP
COP
CHA
COP
MON
VAL
ZAG
ZAG
CIU
COP
COP
MON
VAL
ZAG
CHA
CIU
COP
COP
VAL
VAL
ZAG

N°
11
77
11

Prenom
Mirza
Damir
Daniel

Nom
DZOMBA
BICANIC
NARCISSE

15 Fredrik
21 Pelle
26 Guillaume

LINDAHL
LINDERS
JOLI

17
6
4
3
18
23

KOCH-HANSEN
TEJ
FERNANDEZ ROURA
KOLOPER
HORVAT
ZORMAN

Sebastian
Issam
Edouard
Branimir
Zlatko
Uros

5 Arnor
19 Martin
Heykel
17 Zikica
5 Domagoj
6 Karel
25 Viran

ATLASON
BOQUIST
MEGGANEM
MILOSAVJEVIC
DUVNJAK
NOCAR
MORROS DE ARGILA

4
10
3
24
2

BRUUN JORGENSEN
CHRISTENSEN
PRIETO
MURATOVIC
KALEB

Klavs
Anders
Carlos
Alen
Niksa

Total
11
10
9
9
9
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5

GARDIENS
[ Arrêts ]
Club
COP
MON
ZAG
CIU
ZAG
COP
CHA
VAL
CIU
VAL

N° Prenom

Nom

12
16
16
16

EGE
KARABOUE
SOMIC
STERBIK

Steinar
Daouda
Vjenceslav
Arpad

1 Dragan

JERKOVIC

Total
31
17
16
10
10
9

1 Peter
12 Nebojsa

NORKLIT
STOJINOVIC

1 Jose Manuel
1 Jose Javrier

SIERRA MENDEZ
HOMBRADOS

8
8
7

16 Gregor

LORGER

7

3

LES MATCHS
ZAGREB 29 - CHAMBERY 31
Hall Rhenus. Mi-temps: 13-13. 2500 spectateurs
environ. Arbitres: MM.. bader et Imloul. Exclusions
pour 2’: Narcisse (3e’, 39e’) Nocar (42e’), Gille
(46e’) à Chambéry; Duvnjak (21e’), Vukic (22e’),
Bicanic (44e’) à Zagreb.
CHAMBERY: Stojinovic (8 arrêts) et Dumoulin (2
arrêts dt 1 pen.) au but - Busselier 1, Nocar 5 ,
Roiné 2, Clémençon, Gille 3, Paty, Passe Coutrin,
Cherblanc 1, Narcisse 9, Vuckovic 3, Joli 7 dt 1pen.
Entraîneur: Philippe Gardent.
ZAGREB: Somic (16 arrêts) au but — Bedekovic,
Bicanic 9, Duvnjak 4, Dzomba 4 dt 1 pen., Horvat
2, Kaleb 4, Koloper 1, Kopljar , Spoljaric 1, Valcic ,
Vori, Djono 2, Vukic 2. Entraîneur: Nenad Kljaic.
Chambéry a eu très chaud pour son entrée dans
l’EuroTournoi.Le match débutait bien puisque
Narcisse et Nocar donnaient le 2-0 et d’aucuns
annonçaient déjà un 6-0 comme celui encaissé la
veille par les Croates face à Ciudad Real. Après le
3-2 (6e’) les Savoyards vont connaître un sérieux
passage à vide. Balles perdues, arrêts de Somic, et
voilà un 0-8 dont Bicanic (5 buts consécutifs) est le
principal artisan. 10 minutes, c’est le temps nécéssaire aux hommes de Philippe gardent pour retrouver le chemin des filets (4-8, 16e’). La rentrée de
Joli et un emeilleure défense permettent aux
Chambériens de revenir petit à petit. Cherblanc
égalise dans la dernière minute avant que Joli ne
donne même l’avantage à ses couleurs. Spoljaric
clot toutefois la marque à 13-13 d’un tir du milieu de
terrain...
On pensait la leçon apprise mais Chambé retombe
dans ses travers à la reprise. Somic fait son quota
d’arrêts et Kaleb ou Bicanic en profitent (15-18,
34e’). Heureusement, Narcisse montre la marche
à suivre. Nocar, Roiné et Joli suivent et malgré trop
d’échecs au tir, Busselier et co refont leur retard
(19-19, 32e’). Après plusieurs égalités dont la dernière à 28-28 (57e’), les Français réussissent le
break décisif (31-28, 59e’).
Il faudra montrer un tout autre visage ce soir face à
Ciudad Real pour espérer atteindre la finale.

MONTPELLIER 23 - COPENHAGUE 25
Hall Rhenus. Mi-temps: 7-14. 3000 spectateurs environ. Arbitres: MM. Dentz et Reibel. Exclusions pour
2’: Sobol (11e’), Tej (28e’), Bojinovic (30e’, 54e’,
rouge 58e’) à Montpellier; Gustaffson (35e’, 42e’),
Lindahl (42e’) à Copenhague.
MONTPELLIER: Karaboué (17 arrêts dt 1 pen.)au
but - Burdet 1, Junillon, Tej 7, Juricek 2, Sobol 2,
Bojinovic 3, Hmam 2, Di Panda, François-Marie,
Megganem 6 dt 1 pen., Pongérard, Salou, Guigou,
Abati. Entraîneur: Patrice Canayer.
COPENHAGUE: Ege (21 arrêts dt 1 pen.) au but
Jorgensen 2 dt 1 pen., Atlason , Hammer 3, Ekelund,
Hansen, Christensen 4 dt 2 pen., Gustaffson 2 ,
Lindhal 6, Koch-Hansen 5, Svensson , Boquist 1,
Linders 2. Entraîneur: Magnus Andersson.
Ils avaient mené la vie dure à Valladolid jeudi, ils ont
remis ça hier soir face à Montpellier. En s’imposant
25-23 les danois de Copenhague ont transformé la
poule 2 du tournoi en panier de crabes. Rien d’immérité pourtant dans cette victoire surtout au vu de la
pemière période durant laquelle les absences de
Guigou et Abati se firent cruellement sentir côté
Héraultais. Après un 5-5 (17e’), le MHB encaisse un
0-7 en 11 minutes, la mi-temps intervient à 7-14.
Une indigence offensive peu habituelle pour
Montpellier. Ege (12 arrêts en 1ere période) et la maladresse des coéquipiers de Megannem et Tej y sont
pour quelque chose.
Les anciens Sélestadiens seront les maîtres
d’oeuvre du réveil montpeliérain. Comme Karaboué
effectue des prouesses dans ses buts, on grappille,
on grappille. Les arrières ne marquent plus, on
cherche le pivot et Tej transforme en or les passes du
meneur de jeu tunisien. Megannem justement, ramène Montpellier à moins 1 (19-20, 51e’). Gustaffson et
Christensen laissent les Danois respirer pour s’imposer de deux buts 23-25.
Pas besoin de calculatrice pour les joueurs de
Patrice Canayer ce soir face à Valladolid: une victoire
par 3 buts d’écart ou plus et il sont en finale, une victoire de Montpellier d’un but, un nul ou une victoire de
Valladolid et les Espagnols sont en finale. Une victoire française par 2 buts d’écart mettrait tout le monde
à égalité. L’équipe avec la meilleure attaque sur l’ensemble des 3 matches serait alors qualifiée pour la
finale.

Eric SEYLLER

Retrouvez toutes les infos sur notre site Internet
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Eric SEYLLER

La plaquette officielle
de l'ET 07 est en vente
à la caisse
2€

PORTRAIT

Par Eric SEYLLER - Photo J.HAEUSSER

EDU, WIE GEHT’S ?*
Il a 9 ans en 1988, le
petit Eduardo, Edu pour
les intimes, lorsqu’un
copain de classe le traîne avec lui dans son
club de hand Granollers.
“Je jouais à l’école, j’ai
essayé le hand au club
et j’y suis resté jusqu’en
2002! J’avais fait les
cinq dernières saisons
en équipe une.”
A l’été 2001, Chambéry,
jeune champion de
France voit Bertrand
Gille
partir
vers
Hambourg
et
la
Bundesliga.
Philippe
Gardent et les dirigeants
savoyards se tournent
donc vers Edu pour
jouer pivot. Changer de
pays, arriver dans une
nouvelle équipe à 22
ans cela aurait pu être
difficiles pour certains,
pas pour notre ami. “Au
début, j’avais un peu de
mal à m’habituer aux
horaires locaux, très différents de l’Espagne, et
à la nourriture, mais les
gens dans le club nous
ont tellement aidés moi
et ma copine que finalement tout s’est passé
très facilement. On nous
a accueillis comme dans
une famille et j’ai gardé
un très bon souvenir de
ces quatre ans à
Chambéry
et
plein
d’amis!” Il commence
alors à énumérer tous
ces amis connus là-bas,
et Edu de citer tout le
monde ou presque! Les
joueurs, le coach, le président, tous! On décèle
dans ses yeux une
pointe d’émotion à leur
évocation. Les accolades avec les joueurs

de Chambéry croisés
dans les couloirs de leur
hotel
strasbourgeois
prouvent que ce ne sont
pas là que des mots.
En fin de contrat avec
Chambéry au printemps
2006, Eduardo décide
d’accepter les propositions de Valladolid. “Ma
femme avait un peu le

mal du pays, j’étais en
fin de contrat, Valladolid,
une des meilleures
équipes d’Espagne me
faisant une bonne offre,
j’y
suis
allé.”
Valladolid est en effet
une des meilleures
équipes de la Liga
Asobal avec Ciudad
Real,
Barcelone,
Pampelune ou Leon. La
première saison d’Edu
dans son nouveau club
est excellente avec une
demi-finale de Ligue des
C h a m p i o n s .

“Flensbourg nous élimine alors que nous
avions le penalty de la
qualification
à
une
seconde de la fin du
match
retour...
Malheureusement, nous
l’avons raté...”
“Cette saison, nous
visons une place dans
les quatre premiers de la

Liga sachant que cela
sera très dur. Sachant,
que les équipes dites
plus faibles,ont beaucoup recruté, le championnat risque d’être
plus difficile que la saison passée. Nous avons
7 nouveaux joueurs et
leur intégration sur le
terrain demande du
temps. L’EuroTournoi
est l’évènement idéal
pour
cela.” Un
EuroTournoi qu’il a
connu et apprécié lors
de son passage cham-

bérien “J’aimerais que
nous arrivions en finale
et une finale contre
Ciudad Real me plairait
bien mais vu le plateau
proposé ce ne sera pas
facile.”
A titre personnel, le
retour en Espagne le
rapproche des yeux du
sélectionneur national,
tâche rendue plus aisée
par le fait que Juan
Carlos Pastor son coach
de club est aussi celui
de la sélection espagnole! Fernandez Roura n’a
pour l’instant connu que
la sélection espoirs
barré chez les A qu’il
était par de sgens
comme
Urios
ou
Chepkhine,
deux
joueurs
naturalisés
espagnols. Mais Edu n’a
aucun regret là dessus.
“S’ils ont été selectionnés, c’est qu’ils étaient
meilleurs que moi, naturalisés ou pas. A moi de
bosser pour y arriver
aussi.!”
L’après handball d’Edu
est tout tracé. Il a passé
les diplômes nécéssaires pour être maître
d’école ou professeur de
Français en Espagne.
A 28 ans, il lui reste
pourtant bien du temps
à passer sur les terrains.
“Je suis sous contrat
jusqu’en 2009, c’est
pour l’instant la seule
chose dont je sois sûr
quant la suite de ma carrière que je continuerai
tant que mon corps le
permettra.”
E.S
* “Eh! toi, comment vas tu ?” en alsacien
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POTINS
2ÈME ECOLE ALSACIENNE
D’ENTRAINEURS
L’équipe
Technique
Régionale de handball,
organise en parallèle de
l’Eurotournoi la 2ème école
Alsacienne d’entraîneurs.
Coordonnée par Frédéric
Demangeon (Conseiller
Technique
Régional),

Frédéric Demangeon et
Philippe Schlatter

cette formation regroupe
des entraîneurs régionaux de tous niveaux qui
pendant trois jours obser-

locaux
mais
aussi
Philippe
Gardent
(Chambéry) et Patrice
Canayer
(Montpellierphoto ci dessous en train
de faire une intervention)
qui font partager leur
expérience et leur savoir
aux stagiaires Alsaciens.
En plus de ce magnifique
plateau, les 36 entraîneurs auront le plaisir
d’échanger samedi en fin
d’après-midi avec Claude
Onesta, entraîneur de
l’équipe de France A, qui
viendra
clore
les
échanges en nous exposant son projet de jeu
pour
les
futures
échéances de notre équipe Nationale.
Les organisateurs remercient les deux clubs d’ac-

ESPACE ANIMATION
aujourd’hui et demain, l’ET vous propose un espace animation encadré par Lionel Siegel qui se déroulera sur la
coursive au dessu de l’espace VIP (à proximité du stand
“Unis vers le sport”)
Cet espace , ouvert aux enfants et aux ados, comprend
deux ateliers : un atelier de précision et un atelier de
vitesse de tir avec un radar
De nombreux lots récompenseront les plus adroits et les
plus rapides (casquettes, T-sirts etc...)
Cet espace sera ouvert samedi à partir de 17h30 et
dimanche à partir de 12h30
Venez nombreux

DEDE LAVROV LIVRÉ PAR
“ET 30” A DOMICILE
Ce matin, Christian CARL décroche son téléphone : “Salut c’est Dédé”, Lavrov, donc, qui
habitant à la Robertsau se demandait s’il restait
des places pour ce soir....
Comme Christian était en voiture (il avait un
main libre monsieur le commissaire...) et qu’il
était à 5àm du Dédé, ce dernier à été livré une
minute après avoir raccroché...
Si c’est pas du service ça...

LE BOSS EST LÀ

vent des séances d’entraînement et échangent
avec les intervenants. Au
programme,
Claude
Karcher
(Préparateur
physique de Sélestat et
des
pôles
espoirs),
Philippe Schlatter (Pôle
Espoir
Garçons
Strasbourg),
Bertrand
Pabst (Centre de formation Sélestat), Yohann
Lhou Moha (Robertsau)
pour les entraîneurs
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cueil de cet événement
ainsi que tous leurs bénévoles (Illkirch et La
Robertsau) qui ont permis d’assurer la logistique de l’opération.
Un DVD sera produit à
destination des stagiaires
et sera disponible pour
consultation au Centre de
documentation technique
de la Ligue d’Alsace de
Handball.

Le patron de l’équipe
de France est présent
depuis
hier
à
l’EuroTournoi. Claude
ONESTA accompagné de membres de
son staff est venu
observer, on l’imagine, certains de ses
joueurs évoluants à
Montpellier ou Chambéry. A en juger de la tête
qu’il fait en suivant les matchs, on pourrait se
dire qu’il est inquiet...

EN+
LE HANDBALLEUR ET SON KINÉ
«QUOI DE NEUF
DOCTEUR…CHEZ
LES KINÉS ?»
Agilité, doigté, habilité,
dextérité, finesse de la
perception, autant de
qualificatifs qui caractérisent la main « éduquée » et expérimentée d’un kiné. Pourtant
aussi intelligente soit
elle la main ne sera
jamais capable d’exécuter
certaines
manœuvres qui soulagent.
Aussi dans sa pratique
quotidienne le kiné se
fait aider par certains
appareils.
Qui
ne
connaît pas les fameux
ultrasons, la panoplie
complète de l’électrothérapie et les compresses de chaud et de
froid ?
Depuis
quelques
temps, pour être à la
pointe de la technologie et proposer à ses
patients ce qui se fait
de mieux en matière de
prise en charge, le kiné
peut disposer des traitements
novateurs
d’une très grande efficacité qui semblent
encore inconnus du
public. On ne soigne
plus un sportif en 2007
comme on le soignait il

y a 15 ans.
Quelles sont ces appareils et leur concept
thérapeutique
que
vous allez peut être
rencontrer un jour chez
votre praticien ?
1 La cryothérapie
gazeuse hyperbare :

l’application de l’onde
de choc se fait par un «
pistolet » pneumatique

d’une pince qui mesure
la force exercée. Celleci doit être proche du
seuil de la douleur et
sera en permanence
gérée par le sujet. Le
tissu se désengorge
rapidement et l’effet
antalgique est immédiat.

avec en moyenne 2000
impulsions à environ
2,5 bars sur le point
douloureux.

5 La technique de
crochetage myo-tendineux

Utilise le froid à très
basse
température

sous haute pression
produit à partir de
dioxyde de carbone
médical (-78° sous 50
bars de pression) pour
provoquer un choc
thermique avec des
effets sur la douleur,
l’inflammation et la
relaxation des tissus.
2 Les ondes de choc
radiales
Tel un marteau piqueur,

3 L’endermologie
Reproduit avec l’aide
d’un appareil qui «
aspire » la peau la
technique de massage
manuel du palpé roulé.
Permet de défibroser
les tissus, de lever les
adhérences et de
recréer une circulation
donc des échanges sur
les tissus inflammés et
douloureux.
4 La Dedolor-thérapie
Exerce une pression
lente, continue et progressive sur un muscle
ou un tendon à l’aide
d’un appareil muni

Il s’agit de venir crocheter les tendons à
fleur de peau à l’aide
de crochets adaptés à
la taille du muscle
concerné et d’effectuer
des tractions continues
ou saccadées pour
défibroser et détendre
les tissus.
Ces techniques très
utiles restent néanmoins des adjuvants et
ne remplacent pas la
main qui diagnostic,
palpe et soigne. Elles
permettent de raccourcir les délais de guérisons, soulagent rapidement,
efficacement
mais nécessite un
investissement lourd
pour le professionnel.

Serge OBER
Kiné-ostéopathe
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Partenaire de l’ET
depuis toujours

