N°64
J E U D I
25 AOUT 2011
Ce journal est édité par:

LE MAGAZINE DE L'EUROTOURNOI
TOURNOI INTERNATIONAL DE HANDBALL DE STRASBOURG

Branko KARABATIC
1955 - 2011

P. 2 EDITO
P. 3 RETRO
P. 4 PANORAMA
P. 5 PANORAMA
P. 6 L’ET DERNIER
P. 7 NOS VOISINS

Photo : C.CARL

S A LU T
L’AMI

EDITO
LE PLATEAU

SALUT L’AMI !
Branko KARABATIC nous a quittés
le 11 mai dernier mais, en ce qui le
concerne, le mot absence n’a pas de
sens. On sait tout le travail fourni au
service du handball en général et de
la Robertsau en particulier. Il a
même été l’inspirateur dans les
années 80 de l’idée d’un grand tournoi international qui deviendra en
1994, sous la houlette de ses amis
de
l’ASL Robertsau
d’alors,
l’EuroTournoi.
Une telle personnalité ne disparaît
jamais. Pour ceux qui ont été
«formés» à son idée du handball, il
relève du devoir que de poursuivre
l’aventure dans le même esprit.
L’édition 2011 de l’EuroTournoi promet des rencontres disputées et
matchs de très haut niveau. nous
y replongerons tous avec gourmandise 4 jours durant tout en profitant
de l’ambiance chaleureuse et amicale des retrouvailles après les
vacances. Un vrai goût de « rentrée
des classes ».

POULE 1

POULE 2

RHEIN NECKAR LÖWEN (GER)
MONTPELLIER (FRA)
ST PETERSBURG (RUS)

VESZPREM (HUN)
GRANOLLERS (ESP)
CHAMBÉRY (FRA)

LE PROGRAMME
18h : Montpellier - St Petersburg
20h : Chambery - Granollers

SAMEDI 27 AOUT 2011
(lever de rideau - match amical)
16h : ESSAHB (N1) - MULHOUSE (D2)
18h : Chambery - Veszprem
20h : Montpellier - RN Löwen

VENDREDI 26 AOUT 2011

DIMANCHE 28 AOUT 2011

18h : RN Löwen - St Petersburg
20h : Veszprem - Granollers

13h00
15h00
17h00
19h00

JEUDI 25 AOUT 2011

C.C

La plaquette
officielle du
Tournoi 2011
est en vente
aux caisses

2€

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

AUJOURD’HUI
18h : Montpellier - St Petersburg
20h : Chambery - Granollers
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RETRO
IL Y A UN AN
La finale de l’edition 2010

MONTPELLIER 35
CHAMBÉRY 30
Rhenus Sport. 5 000 spectateurs. Mitemps : 18-11. Arbitres : MM. Dentz et
Reibel.
MONTPELLIER : Stochl (14 arrêts dont 1
pen.), Robin (1 arrêt) et Andry au but.
Arvin-Bérod 1, Tej 2, Accambray 4, Di
Panda 1, Honrubia 3 dont 1 pen., Juricek,
Obradovic 2, N. Karabatic 4, Kavticnik 8
dont 1 pen., L. Karabatic 3, Zens 1,
Bojinovic 6 dont 1 pen. Entraîneur : Patrice
Canayer.
CHAMBÉRY : Dumoulin (6 arrêts) et
Grahovac (4 arrêts) au but. Botti 1,
Barachet 1, Nocar, Roiné 2, Paturel 1, B.
Gille, Saurina 1, Basic 5, Paty 10 dont 2
pen., G. Marroux 2, Massot-Pellet 1,
Detrez 3, Bicanic 3. Entraîneur : Philippe
Gardent.
Montpellier seize ans après
Montpellier - Chambéry, première !
Avant les sommets prévus cette saison
entre les deux meilleures équipes
françaises du moment, Héraultais et
Savoyards se sont affrontés, hier, en finale du 17e EuroTournoi dans un Rhenus
Sport copieusement garni. Première levée
pour les champions de France.
Tout ça peut paraître étonnant, mais il aura
fallu attendre 16 ans pour que Montpellier,
pourtant un fidèle de l'EuroTournoi (12 participations), signe un deuxième succès à
Strasbourg.
Vainqueur en 1994 à l'occasion d'un premier ET qui allait en annoncer de si beaux
autres, la formation douze fois championne de France a pourtant disputé six autres
finales depuis, la dernière il y a tout juste
un an face au Hambourg des frangins Gille
(30-26).

Robin et Zens devant leur public
Chambéry refit bien surface en fin de
mi-temps (16-7 à 16-10 grâce à un Paty
épatant hier), mais le mal était fait : 18-11
à la pause.
Et la physionomie de cette finale ne changea pas en seconde période. Emmené par
un Mladen Bojinovic de feu (6/7 durant les
30 dernières minutes), Montpellier, qui
lança ses deux Alsaciens, Mickaël Robin
et Nicolas Zens, continua à maîtriser la
situation. Malgré Paty, on l'a dit (10 buts en
33 minutes), malgré un ultime sursaut en
toute fin de match de Chambéry, initié par
Basic.
« On avait joué beaucoup de finales à
Strasbourg en faisant de bons matches,
mais sans les gagner, confiait après coup
Patrice Canayer, l'entraîneur héraultais. La
victoire est finalement anecdotique, je
retiens surtout notre maîtrise et une prestation plus cohérente et plus complète que
lors des deux premiers matches. Dans les
moments importants, l'équipe est présente
et c'est positif. »
De son côté, Philippe Gardent, le coach
savoyard, regrettait la prestation de ses
joueurs. « Quand on joue une finale, c'est
toujours pour la gagner. On est forcément
un peu déçu, mais c'est pratiquement un
non-match que ma formation a proposé.
Le problème est que cela arrive face à
Montpellier, ce qui m'interroge : mes
joueurs font-ils un complexe ? C'est notre
deuxième défaite en ce début de saison,
mais, dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait de notre préparation. »

AV

HOMMAGE
Décédé en mai dernier, Branko
Karabatic a désormais une salle qui
porte son nom à Strasbourg. En effet,
hier soir a eu lieu un événement émouvant au Centre sportif de la Robertsau
puisque la salle de handball a été baptisée “Salle Branko Karabatic”. Cette
initiative a été prise par la ville de
Strasbourg sur une proposition de l’ancien président de la communauté
urbaine de Strasbourg,
Robert
Grossmann, qui avait fait venir Branko
en France du temps ou il était président de l’ASL Robertsau.
En présence de Lala, Luka et Nikola, la
femme et les enfants de Branko, le
maire de Strasbourg, Roland Riess a
dévoilé la plaque portant le nom de
celui qui a aidé le club maraîcher à se
tailler une place de choix dans le handball français.
Les frères Karabatic et leurs coéquipiers montpelliérains ont ensuite
donnés une séance de dédicaces en
présence de nombreux fans.
Une exposition photo sur les années
robertsauviennes de Branko était proposée aux nombreux invités et un
album souvenir a été offert aux personnalités présentes pour immortaliser
ce beau moment de communion.

Karabatic et Kavticnik régalent, Stochl
baisse le rideau
Pas sûr que Patrice Canayer et
Philippe Gardent désiraient vraiment ce
match, l'entraîneur chambérien avouant «
préférer jouer des équipes étrangères que
de prochains adversaires en championnat
en période de préparation. »
Pas sûr, mais ce n'est pas pour autant que
les deux finalistes (première francofrançaise depuis 1995, troisième de l'histoire du tournoi) attaquèrent ce match les
deux pieds sur le frein. Au contraire...
Montpellier mit ainsi d'entrée de jeu la
pression sur une équipe chambérienne au
sein de laquelle seul le talentueux Basic
(deux buts, un penalty provoqué et une
passe décisive pour commencer) parvenait à rivaliser.
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PANORAMA
© par François Dasriaux de www.handzone.net

POUVEZ DIRE MIEUX ?
Un membre du dernier final
four, une légende de la
Champion’s League, un
ambitieux russe, un mythe
espagnol et bien évidemment
les deux meilleures équipes
françaises de ces 10 dernières années, encore une
fois l’EuroTournoi offre un plateau de rêve qui le place tout
en haut du plateau des tournois européens. En bref,
comme le disait le regretté
Michel
Gérard
Joseph
Colucci dit Coluche, on peut
toujours dire mieux, mais le
faire, cela semble de plus en
plus compliqué ! Et pourtant
chaque année, le plateau de
l’ET grimpe d’un cran
Poule 1 :
Un air de revanche avéré
A tout seigneur tout honneur,
dernier vainqueur en date du
tournoi Strasbourgeois et
quasi indéboulonnable roi de
France, Montpellier sera de la
partie dans cette poule 1,
autant dire que les matches
des coéquipiers de Nikola
Karabatic vont encore faire
vibrer le Rhenus. En pleine
phase de préparation, les
hommes de Patrice Canayer
ont été se roder hors de
l’hexagone avec des hauts et
des bas, mais tous les épisodes préalables devraient
pouvoir amener le MAHB en
quasi pleine possession de
ses moyens pour le tournoi
alsacien. Même si une incertitude plane sur Michael
Guigou, élu à la fois joueur le
plus rapide et le plus fair-play
du championnat par ses
paires dans les colonnes du
journal HandAction, le reste
de la cohorte héraultaise a de
quoi faire saliver les futurs
spectateurs du Rhenus. Avec
toujours un côté gauche en
béton armé avec les Guigou,
Honrubia
Karabatic,
Accambray, Bojinovic et
Hmam dont on attend le
grand retour en attaque pour
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cette saison, Montpellier a
des certitudes dans le domaine. Reste le côté droit, celui
qui a fait par le malheur des
blessures pencher la balance
vers une élimination du Final
Four la saison dernière. Pour
reconstruire tout cela, Patrice
Canayer a fait appel à une
pointure en la personne de
Dragan Gajic venu de Celje,
que les spectateurs de la saison dernière avaient pu admirer. Et cela ne sera pas de
trop pour faire face à la
concurrence de cette poule 1
dans laquelle Montpellier va
retrouver ni plus ni moins que
son bourreau en quart de
finale de la compétition
européenne majeure la saison dernière. Après les
retrouvailles loupée avec
Moscou par la classe de
Chambéry qui avait bouté les
russes de la finale la saison
dernière, cette année, il est
certain que le MAHB va
retrouver son vainqueur en
Champion’s League de la saison dernière.
Et le match de samedi face
au géant allemand sera à l’évidence un des sommets de
cette
18°
édition
de
l’EuroTournoi ! Même si la
super
classe
d’Olafur
Stefansson est partie et compagnie de Gudjon Valur
Sigurdsson vers les cieux de
Copenhague, si Slawomir
Szmal va faire le bonheur
dans les buts de Kielce en
compagnie du maître à jouer
Gregorz Tkaczyck, non seulement il reste encore de quoi
dominer la planète handball,
mais avec les arrivées de
Krzysztof Lijewski venu de
Hambourg,
de
Goran
Stojanovic pour former la
paire de gardiens avec l’inamovible Henning Fritz, mais
qui pour cause de blessure
devra laisser la place pour un
moment à un mythe vivant en
la personne du Suédois
Thomas Svensson en finis-

sant par la relève avec l’ailier
Niklas Russ, champion du
monde en Grèce avec les
moins de 21 ans allemands,
le casting du Rhein Neckar
Löwen donne encore le tournis pour la saison à venir.
Vainqueurs la semaine dernière de la Schlecker Cup
devant
Hambourg,
les
hommes de Gudmundur
Gudmundsson ont largement
de quoi endosser le costume
d’épouvantail de service dans

Granollers est un des plus
grands noms de l’histoire du
handball espagnol. 11 titres
nationaux,
3
coupes
d’Europe, des coupes nationales, l’armoire à trophées
n’est pas au niveau de son
prestigieux voisin le Barca,
mais c’est quand même un
des plus beaux palmarès de
l’autre côté des Pyrénées.
Avec en plus le droit d’avoir
mis le handball français en
plein émoi et aussi en pleine

Carlos PEREZ (VES) : 40 ans !

toutes les compétitions dans
lesquelles ils s’alignent. Alors
même si le feu follet Croate
Ivan Cupic sera forfait sur l’aile droite, que Bjarte Myrhol
est lui aussi sur le flanc, cela
passe presque inaperçu tellement l’effectif d’un des clubs
les plus riches de la planète
est pléthorique. Autant dire
qu’une victoire de Montpellier
sur ce groupe serait une belle
promesse pour la saison à
venir. Mais avant de penser à
une petite revanche très
honorifique, il faudra en passer par les mailles du filet du
Granollers.
Et si le handball espagnols
subit lui aussi les foudres de
la crise ibérique, le BM

révolution en faisant d’Eric
Cailleaux, le premier handballeur français professionnel.
Ouvrant ainsi la porte à une
révolution nationale qui allait
ensuite
accoucher
des
Barjots, des Costauds et de
toute la suite. Rien qu’à ce
titre, le club catalan doit avoir
la reconnaissance majeure
du handball tricolore. Alors
Granollers c’est recentré sur
les jeunes talents du cru,
mais cela n’annonce surtout
pas une tâche facile dans le
premier
match
de
l’EuroTournoi ! Méfiance pour
le MAHB qui devra d’entrée
affirmer sa force s’il veut pouvoir briguer un deuxième titre
de rang à Strasbourg.

PANORAMA
Poule 2 :
Un géant et deux ambitieux
La poule deux sera celle du
Chambéry SH mais aussi
celle du géant Hongrois le
MKB Veszprém et du numéro
deux russe, le club de Saint
Petersburg. Autant dire que
se frayer un chemin vers une
nouvelle finale sera tout sauf
simple pour les hommes de
Philippe Gardent. Pourtant on
serait très enclins à faire
confiance au CSH dans cette
poule. Tout d’abord parce que
l’EuroTournoi et le club
savoyard, c’est une longue
histoire d’amour. Recordman
des victoires dans le Tournoi,
le CSH a toujours très bien
figuré à Strasbourg et même
si
la
saison
dernière
Montpellier avait quelque peu
contrarié les envies de 4°
sacre des Savoyards, nul
doute que le couvert va être
ardemment
remis
par
Chambéry. Peu remaniée, le
groupe de Philippe Gardent a
quand même enregistré les
venues d’Olivier Marroux et
ses presque 350 buts en trois
saisons avec Ivry pour l’ailier
droit international. La deuxième recrue est sans doute la
future perle du handball national, mais malheureusement

cohorte de ceux qui ont fait
plier le Barca, Rhein Neckar
Löwen, Celje et on fait trembler Kiel la saison dernière.
Une défense menée de main
de maître par un Benjamin
Gille qui est sans doute devenu ce qui se fait de mieux
dans le championnat français
en terme de défenseur et une
attaque qui avec les Bicanic,
Basic, Detrez et autre
Barachet à tout en magasin
pour dominer n’importe qui en
Europe la saison prochaine.
Et la poule 2 sera un vrai
mètre étalon pour eux. Tout
d’abord en se frottant à une
équipe de Saint Petersburg
qui petit à petit grimpe dans la
hiérarchie des clubs russe au
point maintenant de faire de
l’ombre à sa majesté
Tchekhov
elle-même
!
Habitué
des
coupes
Européennes moins prestigieuse, Saint Petersburg
s’installe en Champion’s
League pour la deuxième saison d’affilée. Entraînée par le
sosie de Bourvil en grand
mais aussi un des plus
grands pivots que la terre des
Tsars a porté en la personne
de Dimitri Torgovanov, cette
équipe possède une défense
de fort tonnage dont profitent
parfaitement les deux flèches
aux ailes avec Anton Mukhin

Tomas SVENSSON : 43 ans !

le Rhenus ne pourra découvrir Thimotey N’Guessan qui
se remet d’une fracture du
tibia. Reste donc toute la

à gauche et Alexey Shindin à
droite, le tout était protégé par
l’ancien taulier de la maison
moscovite, Alexey Kostigov,

mais qui vient de laisser la
place à un duo russo-ukrainien de jeunes gardiens avec

grands d’Europe souhaitent
avoir dans leurs rangs, un
diable de pivot croate nommé

Uwe GENSHEIMER, la star montante

Vadim Komok et Gennadiy
Komok tous les deux flirtant
avec le double mètre comme
à l’accoutumée pour les gardiens russes. Après avoir
loupé la qualification de peu
pour les 8° de finale de la
Champion’s League la saison
dernière, il est clair que dans
une poule un peu moins
relevée, l’ambition du nouveau géant russe sera cette
fois de s’inviter dans les 16
meilleures
équipes
européennes et pour cela
l’EuroTournoi sera une parfaite répétition.
Car hormis Chambéry, il y
aura aussi un des mètres étalons de la reine des compétitions de clubs avec les
Hongrois du MKB Veszprém !
Une des équipes qui chaque
année fait partie des favoris
pour rejoindre le dernier carré
tant couru de la Champion’s
League. Du talent à tous les
coins du terrain, un effectif
stable de saison en saison ce
qui assure une vraie cohésion
et un jeu très spectaculaire,
les hommes de Lajos Mocsaï
sont un vrai régal à voir jouer.
Si la défense est parfois d’un
hermétisme très marquant
pour les adversaires, l’attaque compte des perles
comme Marko Vujin, le gaucher serbe que tous les

Renato Sulic, les frères
Ivancsik aux ailes, parfaites
flèches en contre attaque
mais aussi créateurs de jeu
pour leurs arrières, la légende
cubaine Reinaldo Perez qui a
plus de 40 ans reste un des
bras les plus ravageurs du
circuit et le tout mené par l’ancien de la maison de Savoie,
le regretté et très talentueux
Gabor Csaszar ! Voilà pour
un 7 de base théorique, mais
quand on sait que tous les «
remplaçants » sont des internationaux plus que confirmé,
cela vous pose l’ampleur de
la somme de talents dans
cette équipe. Si les hongrois
Ferenc Ilyés et Timuzin
Schuch sont arrivés à l’intersaison, il y a eut quand même
une révolution avec le départ
du gardien serbe Dejan Peric.
Grand « martyriseur » des
shooteurs français, la légende de Veszprém est partie
sous d’autres cieux. Mais
pour le remplacer, les dirigeants hongrois se sont ni
plus ni moins retournés vers
Mirko Alilovic le taulier de la
Croatie, excusez du peu !
Dominer une telle constellation de joueurs stars serait à
l’évidence un vrai signe
encourageant
pour
Chambéry à l’orée d’une saison encore et toujours pleine
d’ambition pour lui.
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L’E.T. DERNIER

Les “pipols” de l’édition 2010

VIRADES
de l’ESPOIR
Le coup d'envoi du match de ce soir à
20h sera donné par Enora TOUSSAIT
(6 ans) dans le cadre des Virades de
l’Espoir qui combat la mucuviscidose.
Pour la deuxième année consécutive,
l’unique Virade de l’Espoir du BasRhin se déroulera à Gambsheim le
dimanche 25 Septembre 2011. Vous y
trouverez un programme adapté à
toute la famille : des animations sur
scène (chants, défilés, danses, show
coiffure, cours de danse), des attractions diverses (stages de foot, hand et
escrime, tyrolienne, structures gonflables, trampoline, jeux et expos
autour du thème de la 2CV et des
légos, stand maquillage, massage par
des kinés), des circuits de marche et
course à pied (5 et 10 km), une vente
aux enchères de maillots de
Handballeurs de très haut niveau et
une restauration sur place tout au long
de la journée. Entrée libre.
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La Virade de l’Espoir est organisée
dans plus de 500 communes en
France par l’association Vaincre la
Mucoviscidose. Elle permet de collecter des fonds pour faire avancer la
recherche et améliorer les soins contre
la mucoviscidose. En 2010, cette
manifestation a permis de récolter 5,8
millions d’euros partout en France dont
45000 euros récoltés lors de la Virade
de Gambsheim.
La mucoviscidose est, en France, la
maladie génétique mortelle la plus fréquente de l’enfance : elle se traduit par
une insuffisance respiratoire sévère et
des troubles digestifs permanents.
Malgré les avancées constantes de la
recherche, on ne sait toujours pas la
guérir.
Grâce aux Virades de l’Espoir, l’association Vaincre la Mucoviscidose soutient les malades et leur famille en
finançant une recherche ambitieuse
tournée vers l’intérêt du patient, des
équipes médicales pluridisciplinaires
et des programmes d’amélioration de
la vie quotidienne.

Aidez-nous à vaincre la mucoviscidose en participant à cette journée festive ou en faisant un don.

NOS VOISINS
Par Marie BURCKLE

St PÉTERSBOURG
Vous ne savez pas où partir
pour
vos
prochaines
vacances ? Si je vous dit
Saint-Petersbourg, ça vous
donne envie ?
Oui, mais comment s’y
rendre ? Vous aurez le choix
entre une liaison aérienne au
départ de Strasbourg (avec
Lufthansa, compter environ
4h), une liaison ferroviaire au
départ de Paris comprenant
une correspondance à
Berlin (compter 11h de
Paris à Berlin, puis 30h
de Berlin à SaintPetersbourg), ou, pour
les plus courageux, vous
pourrez
toujours
rejoindre
SaintPetersbourg en voiture
(à noter qu’il y a 2150 km
entre Strasbourg et
Saint-Petersbourg).
Pour
conduire
en
Russie, il faudra, au
préalable, retirer un permis international auprès
de votre préfecture.
Cependant, il faudra
commencer par réserver
un hôtel : ce n’est que
grâce à cette réservation
que vous pourrez faire
une demande d’obtention de visa de tourisme.
Si tout cela vous laisse
plutôt perplexe, laissez
moi vous mettre la
Vodka a la bouche (ou l’eau,
si vous préférez).
Saint-Petersbourg a changé
plusieurs fois d'appellation :
elle est rebaptisée Pétrograd
(Петроград) de 1914 à 1924,
puis Léningrad (Ленинград)
de 1924 à 1991, avant de
retrouver son nom d'origine à
la suite d'un référendum, en
1991.
Saint-Petersbourg est également appelée familièrement
« Piter » (Питер) par ses
habitants.
Saint-Petersbourg a été
fondée en 1703 par le tsar
Pierre le Grand. La nouvelle
ville devait permettre à la
Russie d’« ouvrir une fenêtre
sur l'Europe » et contribuer,
selon le souhait de Pierre, à
hisser la Russie au rang des
grandes
puissances
européennes grâce à sa
position géographique qui
favorise le commerce par la
mer Baltique. C'est ainsi un

centre majeur de l'industrie,
de la recherche et de l'enseignement russe ainsi qu'un
important centre culturel
européen. De sa fondation
jusqu'au début du xxe siècle,
Saint-Petersbourg a été le
principal centre intellectuel,
scientifique et politique du
pays. C'est d'ailleurs à SaintPetersbourg qu'éclate la
Révolution russe de 1917 et

que les bolcheviques triomphent. S’ensuit un déclin...
Au début des années 1920, à
la suite du transfert de la
capitale à Moscou et de la
guerre civile, le chiffre de la
population s'effondre, et la
ville ne retrouve son niveau
d'avant 1914 qu'à la veille de
la Seconde Guerre mondiale.
Le siège de près de trois ans
durant ce conflit décime à
nouveau sa population.
Tombée à moins d'un million
d'habitants au sortir de la
guerre, la ville se repeuple
grâce à l'arrivée de ressortissants
d'autres
régions.
Depuis cette époque, SaintPetersbourg a régulièrement
perdu du terrain par rapport à
Moscou, phénomène qui
s'est accentué depuis la libéralisation du système économique russe.
Saint-Petersbourg est actuellement la dixième ville
d'Europe par sa population. A
sa création, Pierre le Grand

avait donné l'ordre aux principales familles nobles de
Moscou de s'installer à SaintPetersbourg. Celles-ci sont
alors contraintes d'emménager avec toute leur maisonnée dans des constructions dont l'apparence et les
dimensions sont imposées et
qui sont construites à leurs
frais. Tous les habitants sont
contraints de planter des
arbres. Dès 1714, 50
000 logements sont
occupés,
SaintPetersbourg est la première ville de Russie à
disposer d'une police
municipale et d'un système de couvre-feu qui
fonctionne.
L'emménagement
à
Saint-Petersbourg n'est
autorisé que si on dispose d'un logement et d'un
travail ou si on épouse
un habitant. Le revenu
moyen des Saint-pétersbourgeois est de 15 100
roubles par mois soit
environ 420 euros.
Capitale de l'Empire
russe de 1712 à 1917,
Saint-Petersbourg
a
conservé
de
cette
époque un ensemble
architectural unique qui
en fait une des plus
belles villes d'Europe. La
cathédrale Saint-Sauveur est
le seul édifice construit selon
le style architectural traditionnel russe. Elle a été édifiée
sur le lieu de l'assassinat
d'Alexandre II. Depuis 1990,
la ville est inscrite sur la liste
du patrimoine mondial de
l'UNESCO.
Saint-Petersbourg est un
centre culturel de premier
plan : c’est une destination
touristique visitée chaque
année par quelques trois millions de touristes étrangers.
La ville propose plus de 70
musées, ou encore 40
théâtres
et
salles
de
musique.
Si la visite du musée «
L’Hermitage » vous tente,
mais que vous n’avez ni le
temps ni l’occasion d’y aller,
le Google Art Project vous
propose une visite virtuelle
de ce musée à cette adresse:
http://www.googleartproject.c
om/museums/hermitage

REPERES
Saint-Pétersbourg (en russe :
Санкт-Петербург)
Situation : Nord-Ouest de la
Russie
Superficie : 1439 km², notamment grâce aux villes satellites
intégrées en 1991 (Plus grande
ville de Russie)
Population : 6 125 627 habitants (2010), répartis sur 20
arrondissements (2eme ville la
plus peuplée après la capitale,
Moscou)
Coordonnées : 59°56’N 30°16’E
Climat : Continental (entre 20°C
en été et -8°C en hiver), malgré
le fait que la ville soit à la même
latitude que le sud de l’Alaska et
du Groenland.

Du fait de sa faible élévation
au-dessus du niveau de la
mer (2-4 mètres), SaintPetersbourg est souvent victime d'inondations (295
depuis sa fondation). Pour
protéger Saint-Petersbourg
des inondations, le gouvernement soviétique a lancé en
1978 la construction du barrage de Saint-Petersbourg
long de 25 km.
PERSONNAGES CÉLÈBRES
nés à Saint-Petersbourg
Vladimir POUTINE
(1952-), Président de la Fédération
de Russie de 2000 à 2008
Dmitri MEDVEDEV
(1965-), Président de la
Fédération de Russie depuis 2008
Andreï ARCHAVINE
(1981-), footballeur
Vladimir KARPETS
(1980-), cycliste
Svetlana KUZNETSOVA
(1985-), joueuse de tennis
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