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IL VA Y AVOIR
DU SPORT !

La 16ème édition de
L’EuroTournoi tutoiera
à nouveau les sommets avec des équipes
de très haut niveau
mais surtout, avec la
présence du maître de
la planète handball:
Nikola KARABATIC
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EDITO
INCONTOURNABLE
RENDEZ-VOUS
L’an passé à pareille date, c’est avec
une infinie fierté que nous fêtions le
premier titre olympique de notre
équipe de France. Gage de qualité,
un mois auparavant c’est parmi
nous, à l’EuroTournoi que s’achevait
la préparation de cette équipe.
Strasbourg a été le lieu de la grande
répétition générale pour le rendezvous planétaire que sont les jeux
olympiques…et a offert aux amis du
sport un avant goût du podium final.
Nous retrouverons donc tous ces
joueurs qui, entre temps pour les
français, ont encore conquis un titre
mondial en Croatie. Pour produire
du beau jeu, de l’émotion et du plaisir, il faut avoir des adversaires à la
hauteur. Nous serons à nouveau
gâtés de ce point de vue puisque les
clubs invités regroupent la fine fleur
du handball mondial. Une fois de
plus, nous ne bouderons pas notre
plaisir. Pour celles et ceux qui seront
amenés à découvrir cette discipline
à travers l’événement sportif de la
rentrée à Strasbourg, soyez assuré
que dans le Rhénus sports, du 20 au
23 août, évolueront des équipes,
toutes potentiellement vainqueur
d’une coupe d’Europe à l’issue de la
prochaine saison.
C.C

La plaquette
officielle du
Tournoi 2009
est en vente
aux caisses

2€
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LE PLATEAU

POULE 1

POULE 2

RHEIN NECKAR LOWEN
CHEHOVSKIE MEDVEDI MOSCOW
MONTPELLIER

HAMBOURG
BJERRINGBRO-SILKEBORG
CHAMBÉRY

LE PROGRAMME
JEUDI 20 AOUT 2009
18h00 RN Löwen - Moscou
20h00 Chambery - Hambourg
VENDREDI 21 AOUT 2009
18h00 Hambourg - Silkeborg
20h00 Montpellier - Moscou
SAMEDI 22 AOUT 2009
15h30 S.Robertsau - Willstätt

DIMANCHE 23 AOUT 2009
13h00
15h00
17h00
19h00

Finale 5-6
Finale 3-4
Finale 1-2
Remise des prix

Matches disputés en 2x30 minutes
Tous mes matchs ont lieu au Hall Rhénus

18h00 Chambery - Silkeborg
20h00 Montpellier - RN Löwen

AUJOURD’HUI
JEUDI 20 AOUT 2009
18h00 RN LÖWEN - MOSCOU
20h00 CHAMBERY - HAMBOURG

RETRO
IL Y A UN AN

France 31
Islande 28

Si le plateau de cette seizième
édition de l’EuroTournoi sera certainement le plus relevé en version « clubs » il faut se rappeler
que l’an passé, Strasbourg
accueillait pour la troisième fois
depuis 2000 un tournoi de préparation olympique avec l’équipe
de France. En 2000, la France se
classait troisième de l’ET et quittait les JO sur une mauvaise performance, en 2004 la France
gagnait l’ET mais se faisait piéger à Athenes par des « Papy
Russes » finissant 5ème en ne
perdant qu’un seul match sur 8.
Enfin en 2008, les bleus remportaient à nouveau l’ET et cette fois
ci décrochaient l’or olympique.
On peut vraiment dire que cette
équipe à grandit avec le tournoi,
mais le plus fort est que la finale
olympique s’est jouée non pas le
24 aout 2008 à Pekin mais bel et
bien le samedi 26 juillet 2008 au
Rhénus Sport de Strasbourg
entre la France et l’Islande.
Finalement le podium olympique
sera complété par l’Espagne,
seconde de l’ET et on en viendrait à confondre les deux classements si l’Egypte n’avait mis
son grain de sel en terminant
3ème de l’ET08…
Gageons que l’édition 2009 sera
la projection de la ligue des
champions 09/10 et que l’on
retrouvera les mêmes protagonistes le 30 mai à Cologne pour
le « Final Four » de la plus prestigieuse
des
compétitions
européennes.

Mi-temps: 16-16. 4500 spectateurs environ. Arbitrage de MM. Bader et Reibel.
Carton rouge à Gunnarsson (47e').
FRANCE: Omeyer (6 arrêts) et Karaboué
(8 arrêts aux buts). Fernandez 5, Burdet 2,
G. Gille 1, B. Gille 2, Girault 1, Karabatic 6
dont 1 pen, Kempé 4, Abati 3, Abalo 3,
Guigou 4.
ISLANDE: Gustavsson (3 arrêts) et
Gudmunsson (13 arrêts dont 1 pen) aux
buts. Geirsson 4, S. Sigurdsson 3,
Hallgrimsson 1, G. Sigurdsson 1,
Gudjonsson 8 dont 5 pen, Stefansson 6,
Petersson 3, Gunnarsson 2.

Pour mémoire, voici le résumé
de cette rencontre.

Après l'Egypte jeudi soir (29-21), la France
a remporté son deuxième match de
l'EuroTournoi en venant difficilement à
bout d'une équipe islandaise qui n'aura
lâché définitivement prise que dans les
dernières minutes.
Ce sont d'ailleurs les Islandais qui prennent le meilleur départ. Privés de Narcisse
(angine) et Dinart (béquille au mollet) mais
récupérant Guigou et Girault, les Bleus
accusent rapidement trois buts de retard
(2-5, 5e'). Mais le travail effectué sur le jeu
d'attaque, notamment sur les attaques
placées commence à porter ses fruits.
Burdet puis Bertrand Gille profitent des
caviars de Karabatic, ce même Karabatic
donnant pour la première fois l'avantage
aux Français sur un Schwenker d'école (87, 13e'). Gros souci cependant pour les
hommes de Claude Onesta, les penalties... Cette fois encore, la réussite n'était
pas au rendez-vous. Fernandez puis
Guigou échouant dans leur tentative. C'est
décidement un point noir qui peut s'avérer
très pénalisant en cas de match serré.
Toujours est il que les Islandais, pourtant
repoussés plusieurs fois à deux longueurs,
ne
lâchent^pas
prise.
Gudmunsson fait plusieurs arrêts sur des
tirs à six mètres alors que de leur côté
Gudjonsson et Stefansson trouvent l'ouverture. Abalo sert parfaitement Karabatic
puis Frernandez, cela ne suffit pas.
Hallgrimsson égalise avant la pause (1616).
La deuxième période démarre sur le
même rythme. A la différence près que les
Islandais parviennent à reprendre l'avantage par Stefansson à deux reprises (20-21,
40e' et 22-23, 44e'). Heureusement, la
défense française hausse son niveau et
récupère des balles que ses mobylettes
(Eh oui, Laetitia Denier, les Français ont
aussi des mobs!) Guigou et Abalo transforment. A +5 (29-24, 51e') on peut croire
le match plié. C'est sans compter sur la
pugnacité islandaise et un petit relâchement des Bleus. Gudjonsson et
Sigurdsson leur infligent un 0-4 qui remet
tout en cause (29-28, 55e'). Karaboué
effectue deux arrêts qui sonnent le glas
des espoirs adverses. Formidablement
aidés par le public du Rhenus, les Bleus
par Guigou et Abati scellent le sort du
match. Le France-Espagne de dimanche
constituera la finale du tournoi!

POTINS
LES DANOIS SONT EN FORME !
Excellente performance de Silkeborg, qui pour
son premier match amical vient de battre Kiel sur
le score de 31 à 30 ! L’équipe danoise, emmenée
par son demi-centre de feu Milutin Dragicevic a
ainsi battu le champion d’Allemagne et se positionne comme un véritable prétendant à
l’EuroTournoi. Affaire à suivre…..
NIKO, 6ÈME SPORTIF PRÉFÉRÉ
D’après un récent sondage paru dans un
magazine TV, Nikola
Karabatic se classe
6ème sportif ayant le
plus impressionné les
français cette saison.
“Télé 2 semaines” et
Infosport ont souhaité
laissé les français s’exprimer à l’issue de
cette année sportive et
leur ont permis de
voter parmi une sélection de 30 athlètes qui ont
rythmé la saison 2008 2009. Le sondage laisse
apparaitre que Nikola Karabatic se classe donc
6eme du top 10 des « chouchous » des français.
1
2
3
4
5
6

:
:
:
:
:
:

Roger Federer (179 voix)
Lionnel Messi (147 voix)
Yoann Gourcuff (144 voix)
Usain Bolt (129 voix)
Kobe Bryan (111 voix)
Nikola Karabatic (110 voix)

CHAMBÉRY EN FORME
Les chambériens se sont préparés du côté de la
station de La Toussuire, là même où l'équipe de
France avait effectué sa préparation l'an passé
avant de rejoindre l'EuroTournoi. Entre VTT, randonnée pédestre, buggy, tests à l’effort et soins,
les joueurs étaient avant tout là pour se retrouver
et se remettre en action après des vacances terminées.
Après le physique et l'endurance, la préparation
du Chambéry Savoie Handball a continué lors
d’un match amical contre les Suisses du BSV
Muri qu’ils ont largement battus (35-23)

HAMBOURG S‘IMPOSE
Malgré la blessure de Bertrand Gille, les allemands de Hambourg remporte la Kielce Cup En
Pologne. Le HSV s’impose dans un premier
temps sans grande difficulté contre l’équipe de
Lubeck ( 35-22) puis en finale contre les hongrois de Pick Szeged ( 34-27). Il faudra donc
compter sur cette solide équipe de Hambourg à
l'EuroTournoi, mais cela nous le savions déjà.
D'ailleurs vu le plateau présenté à Strasbourg,
les allemands considèrent l'EuroTournoi comme
le véritable révélateur de leur état de forme avant
cette nouvelle saison. Réponse dès jeudi face
aux savoyards de Chambéry dans un match qui
s'annonce explosif !
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PANORAMA
© par François Dasriaux de www.handzone.net

PEUT-ON FAIRE MIEUX ?
Les 2° et 3° de la
Bundesliga, les 1° et 2° de
la LNH, le premier de la
ligue russe et le grand ambitieux de la ligue danoise,
voilà en quelques mots le
plateau
royal
de
l’EuroTournoi
2009.
Pendant 4 jours, le gratin
européen va fouler le parquet du Rhenus donnant
encore une fois un lustre
majestueux à ce tournoi qui
au fil des saisons devient de
plus en plus mythique. La
saison dernière, il était
question de tournoi préolympique qui en accueillant
la France, l’Islande et
l’Espagne, avait trouvé le
tiercé gagnant des JO de
Pékin. Cette saison qu’en
sera-t-il pour les participants
à l’ET09 ? On peu sans trop
s’avancer prédire un avenir
national radieux pour ces
équipes et sans doute une
bonne dose d’optimisme
pour
leur
parcours
européen. Et pour mettre
une belle grosse cerise sur
ce gâteau déjà pantagruélique, le retour de Nikola
Karabatic sur les terres de
son enfance sera certainement à goûter sans modération.
CHAMBÉRY SH
Encore une fois 2° à la fin de
la saison 2008-2009 derrière l’inamovible Montpellier,
Chambéry semble avoir
passé un pas dans les ambitions européennes. Il lui faut
encore acquérir de la stabilité dans les résultats, mais
à ne pas s’y tromper, le CSH
sera encore une des plus
sérieux adversaires de
l’ogre de Bougnol pour la
saison à venir. Continuant à
sortir des jeunes à la pelle,
comme
l’éclosion
de
Benjamin Massot Pellet qui
grille les étapes depuis
quelques mois. Si nationalement le CSH est bien installé en tête de gondole, son
aventure européenne de la
saison dernière lui a laissé
un goût amer dans la
bouche, éliminé au goal
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average particulier mais
meilleur 3° et de loin de sa
poule cette élimination est
restée en travers de la
gorge du CSH. Mais après
les exploits à Celje, Zagreb,
la victoire sur Mannheim, le
goût de la lutte en très haute
altitude européenne est
resté en Savoie et quoi de
mieux que cet EuroTournoi
pour peaufiner cette envie ?
Avec un effectif quasi
inchangé et en espérant que
les blessures épargnent un
peu le groupe, le CSH a
encore de quoi ravir ses aficionados et les amoureux
du beau jeu en France et en
Europe, en commençant par
Hambourg et Silkeborg
dans la poule 2 de l’ ET.

surpuissant
Aymen
Hammed « volé » aux sirène allemandes il y a deux
saisons, en pivot un certain
Issam Tej et pour mener le
jeu de tout cela, sa majesté
NK22, meilleur joueur du
monde et star incontournable du handball international… La puissance de feu
de tout cela devrait être
ravageuse si tout se met en
place parfaitement. Au point
de viser le dernier carré de
la Champion’s League à
Cologne ? Certainement et
l’EuroTournoi sera une

nent se rajouter aux Harbok,
Bielecki, Klimovets, Fritz,
Szmal,
Sigurdsson
et
Roggisch ! De quoi dominer
la Bundesliga avec le retrait
programmé de Kiel des
manœuvres en haute altitude. 3° de Bundesliga la saison dernière, ½ finaliste de
la Champion’s League, le
RNL ne rêve que d’une
chose : faire encore mieux
pour la saison à venir ! Avec
un Ola Lindgren en nouveau
coach après l’épisode raté
du
retour
de
Noka
Serdarusic aux affaires,

MONTPELLIER AHB
Nationalement, le MAHB fait
peur depuis des années,
avec 11 des 13 derniers
titres de champion de
France, pas la peine d’en
rajouter pour stigmatiser la
domination du club héraultais sur la dernière décennie. Mais cette saison il
semble que Montpellier ait
envie de passer la vitesse
supérieure ! En faisant revenir le meilleur joueur du
Monde en la personne de
Nikola Karabatic avec en
guest-star un certain Vid
Kavtincik, en ayant fait
signer Aymen Hammed,
gaucher tunisien ultra puissant et au bras ravageur, le
MAHB vient de mettre en
place une équipe qui promet
des jours radieux aussi bien
nationalement que continentalement. Un 7 de base
à faire rougir n’importe quelle équipe européenne, imaginez un peu : Ailier gauche,
Michael Guigou, à 27 ans
l’Aptois est tout simplement
le meilleur à son poste,
arrière gauche un duo
Accambray – Hmam qui
allie puissance et vélocité, à
l’aile droite le Slovène Vid
Kavtincik, sans doute le
meilleur ailier droit en
Champion’s League la saison dernière, arrière droit, le

Krzysztof LIJEWSKI (RN LÖWEN)

bonne mise en route pour
cette constellation !
RHEIN NECKAR LOWEN
Un seul chiffre met en
exergue le devenir du club
du Rhin ! 12 Millions
d’Euros ! Voilà peu ou prou
ce que sera le budget du
club de Mannheim pour la
saison à venir. Au niveau
handballistique cela met le
tournis ! Certes l’argent ne
fait pas tout en sport, mais il
aide largement ! A s’offrir les
Stefansson, Prieto, Alvanos,
Myrhol et consort qui vien-

Mannheim possède un
coach qui à la gagne ancrée
au fond de lui. Pour avoir
été l’exécuteur des hautes
et basses œuvres de la
grande équipe de Suède,
celle qui a dominé le monde
pendant 10 ans, l’ancien
entraîneur de Nordhorn a
dans les mains le haut du
gratin européen, à lui de
montrer pendant 4 jours
dans la capitale alsacienne
qu’il va savoir dompter ce
pur-sang et en faire un premier du grand national allemand et plus si affinités
européennes.

PANORAMA

Photos : C.CARL & JP RIBOLI

TCHEKHOVSKIE MEDVEDI
HAMBOURG HSV
Devenir roi d’Allemagne
! Après les déboires de Kiel
et la perte de quelques uns
de ses joyaux dont Nikola
Karabatic,
le
voisin
Hambourg, dauphin du
TWH a de quoi se faire
quelques idées de grandeur
nationales. Car si depuis
quelques années, l’Europe
souri au HSV, le titre national se refuse obstinément
au club de la capitale
hanséatique, 2° la saison
dernière le HSV a fait dans
la continuité au niveau de
l’effectif pour franchir la dernière marche. Seul Igor Vori
vient se rajouter à la longue
liste des talents de top
niveau, mais faire venir le
meilleur pivot du dernier
mondial, ce n’est pas de la
petite bière qui remplacera
l’inusable
Dimitri
Torgovanov. Tous les postes
doublés par des internationaux de forts calibre, Hens –
Lackovic à gauche, la fratrie
Lijewski à droite, Bertrand
Gille (quand il sera remis de
sa blessure) Igor Vori en
pivot, Flohr –Jansen à l’aile
gauche,
Lindberg
–
Schroder à l’aile droite et
Guillaume Gille pour mener
la baraque hambourgeoise.
Autant dire que la constellation de stars qui va débarquer en Alsace avec le

Les Tsars débarquent à
Strasbourg. Si Montpellier
domine la France handballistique, si Ciudad Real
assoie sa domination en
Espagne et que Kiel à phagocyté les titres allemands
les dernières années, que
dire
des
Ours
de
Tchekhov ? Fils naturel du
CSKA Moscou, l’équipe du
mythique Vladimir Maximov
règne en maître absolu sur
la Russie depuis une décennie. Avec quasiment 90% de
l’équipe russe dans ses
rangs, Moscou possède un
jeu offensif d’une rare qualité. Une facilité déroutante à
trouver le pivot dans l’espace des arrières style
Rastvorsev ou le petit nouveau ukrainien Shelmenko
arrivé de Mannheim, deux
meneurs pour animer tout
cela avec Vitaly Ivanov
bourré d’expérience et
Vasily Filipov branché sur
380 V continu et avec aux
ailes deux flèches comme
Dimitri Kovalev ou encore
Timur Dibirov, sans un des
meilleurs contre-attaquant
au monde, il y a de quoi en
faire frémir plus d’un. Seule
une inconstance chronique
dans ses performances sur
la durée d’un match a
empêché Moscou de se
tailler un gros palmarès
européen. Mais quand ça
rigole sur 60 minutes, atten-

Danile NARCISSE (Chambéry)

l’image d’Alexey Kamanin,
autrefois réservé aux tâches
défensive, Moscou sait parSamuel ASLANYAN (Moscou)

faitement se muer en équipe
d’une efficacité redoutable !
Montpellier et Mannheim
vont devoir se méfier très
sérieusement pour ne pas
faire les frais de l’envie de
jouer des maîtres slaves.
BJERRINGBRO-SILKEBORG

championnat en ligne de
mire une semaine plus tard
fera partie des vrais favoris
de ce 16° EuroTournoi.

tion les dégâts ! Tout le
monde explose en plein vol
et le golgoth russe sait se
muer en tueur implacable. A

poule qu’eux. Au pays de la
petite sirène, BjerringbroSilkeborg est le ‘petit » club

Moscou,
Mannheim,
Hambourg,
Montpellier,
Chambéry, que du lourd et
du connu de la cave au grenier pour les amoureux du
handball. Il fallait bien que le
comité d’organisation de
l’ET trouve une petite nouveauté à nous faire découvrir. Et dans le domaine la
venue des Danois de
Bjerringbro-Silkeborg pourrait bien en surprendre
quelques uns, à commencer
par Hambourg et Chambéry
qui seront dans la même

qui monte, qui monte, qui
monte et surtout qui s’arme
comme une machine de
guerre. Faire revenir, les
Lars Kro Jeppesen, Mathias
Madsen, Mads Nielsen, tous
de la grande équipe nationale danoise et les entourer
de joueurs confirmé au
niveau européen comme les
serbes Damian Blecic et
Milutin Dragicevic ou encore
le pilier de la sélection
helvète Andy Schmidt, cela
montre bien les envies de
grandeur du club danois.
Pour se préparer à batailler
avec
les
Gudme,
Copenhague
et
autre
Kolding, le club semble bien
armé. Reste à démontrer
tout cela sur les 4 jours de
l’EuroTournoi pour montrer
que la petite surprise était
en fait un sacré morceau.
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L’E.T. DERNIER

Les “pipols” de l’édition 2008
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NOS VOISINS
HAMBOURG
Hambourg
(en
allemand
Hamburg) est une ville et un
des 16 Länder composant
l'Allemagne. Situé au nord du
pays, près de l'embouchure de
l'Elbe et à proximité de la mer
du Nord. Hambourg est la
deuxième plus grande ville
d'Allemagne (après Berlin) et
le premier port du pays.

La ville s'étend sur 755 km2 et
compte 1,8 million d'habitants ;
l'agglomération 3,5 millions.
Hambourg était membre fondateur de la ligue hanséatique.
Cette ancienne appartenance
est encore aujourd'hui revendiquée par la ville, comme élément caractéristique de son
identité. C'est ainsi que le code
de la ville sur les plaques d'immatriculation est HH, qui signifie Hansestadt Hamburg et que
le nom officiel de la ville est
Freie
und
Hansestadt
Hamburg (ville libre et hanséatique
de
Hambourg).
Hambourg est une ville très
internationale car on y trouve
plus de 100 consulats. On dit
que parmi les villes du monde
qui ne sont pas des capitales,
elle est la deuxième, après
New York, à avoir le plus de
consulats. C'est également
une ville très touristique possédant un grand charme.
L'Alster, un lac artificiel situé
en plein centre ville n'y est pas
étranger.
Hambourg est également
célèbre pour sa vie culturelle et
nocturne. On y trouve de très
nombreux théâtres et musées.
Hambourg dispose d'un quartier entier dédié à la vie noctune : St Pauli et sa Reeperbahn.
Hambourg est situé à la
confluence de l'Alster, du Bille
et de l'Elbe, et à 110 km de
l'embouchure de l'Elbe dans la
mer du Nord. C'est grâce à
cette proximité que le port de
Hambourg est le neuvième
port le plus important du
monde en 2004.

DATES CLÉS :

Vers 811 : construction d'une
première église dans l'enceinte
du Hambourg précarolingien.
830
:
Fondation
de
Hammaburg.
1241 : La Hanse teutonique
est constituée avec la ville de
Lübeck.
1558 : Inauguration de la première bourse allemande;
(nombre d'habitants: environ
20 000).
1769 : Hambourg devient Ville
libre d'Empire.
1787 : La population dépasse
pour la première fois les 100
000 habitants.
1806 : Après la dissolution du
Saint Empire romain germanique, Hambourg obtient la
pleine souveraineté et se proclame
désormais
Freie
Hansestadt (Ville libre de la
Hanse). Mais quelques mois
plus tard, après leurs victoires
à Iéna et à Auerstaedt, les
troupes
françaises
de
Napoléon Bonaparte occupent
la ville. Le blocus continental,
instauré par l'empereur, cause
un grand dommage au commerce et au port de la ville.
1842 (du 5 au 8 mai) : Un
gigantesque incendie détruit
environ 4 000 logements ;
environ 10 % de la population
se retrouve sans toit.
1921 : Après la première guerre mondiale, Hambourg reçoit
une constitution selon les principes parlementaires.
1943 (24 juillet au 3 août) :
opération Gomorrhe : un des
plus meurtriers bombardements stratégiques de la
Seconde Guerre mondiale. La
première tempête de feu
(Feuersturm),
alimentée
notamment par du napalm,
entraîne la mort d'environ 40
000 résidents. Une grande partie de la ville est anéantie.
1949 : Hambourg, en zone britannique, a conservé son statut de ville-État indépendante,
tout comme Brême, devient un
Land
fédéral
de
la

Bundesrepublik Deutschland
(RFA).
1962 (17 février) : crue catastrophique de l'Elbe qui entraîne
la mort de 300 personnes ; elle
est causée par une tempête
qui empêcha le fleuve de s'écouler normalement pendant
deux jours. Le niveau de l'eau
dans le port s'éleva de 4,3
mètres.
1989 : Le port de Hambourg
fête ses 800 ans.
2009 : L’équipe de handball
participe pour la première fois
à l’EuroTournoi...

REPERES
Superficie : 755,264 km²
Population : 1 754 317 hab.
Densité : 2 322,79 hab./km²
PIB (2006) : 86,153 Md €
PIB/hab. : 49 100 €
Maire : Ole von Beust, nom
complet Carl-Friedrich Arp Ole
Freiherr von Beust, né le 13
avril 1955 à Hambourg, est le
maire (erster Bürgermeister) du
Land de Hambourg depuis le 31
octobre 2001 et vice-président
du Bundesrat depuis le 1er
novembre 2008. Il est membre
de la CDU, le parti chrétiendémocrate allemand.
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Partenaire de l’ET
depuis toujours

