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4 0 RU G I S S A N T S !
èmes

Carlos PEREZ qui fêtait
hier ses 40 ans (de
beaux restes....) et
Veszprem ont assuré
devant Granollers et
nous offriront une demi
finale contre Chamébry
alors que les RN Löwen
en feront de même face
à Montpellier
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EDITO
JOURNÉE
DÉCISIVE !
Pour la première fois depuis bien
longtemps, nous sommes en
mesure d’espérer, physiquement,
une température humaine et supportable dans l’enceinte du
Rhénus Sport.en fait l’exact
contraire de ce qui nous attend
sur le terrain. Rapide retour sur la
journée de vendredi. Cette soirée
nous a offert deux matchs vifs et
enlevés mais surtout nous a permis de voir les grandes qualité
d’une équipe de St Petersbourg
qui n’a hélas pu les exprmer la
veille à l’issue d’un long voyage.
Nous avons également eu un
avant goût épicé des capacités
des hongrois de Veszprém.
Les deux confrontations qui nous
sont offertes aujourd’hui sont
absolument dignes des phases
finales d’une Champion’s League

EN IMAGES

Les matchs d’hier

C.C
La plaquette
officielle du
Tournoi 2011
est en vente
aux caisses

2€
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AUJOURD’HUI
16H00 STRASBOURG - MULHOUSE (amical)
18H00 CHAMBERY - VESZPREM
20H00 MONTPELLIER - RN LÖWEN
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POTINS
PENDANT CE TEMPS AU VIP
La grande famille du handball se retrouve tous les ans au VIP de l’ET

STATS
RESULTATS

CLASSEMENTS

BUTEURS

GARDIENS
[ Arrêts ]
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LES MATCHS
Rhein Neckar 31
Saint Petersbourg 29

Veszprem 36
Granollers 24

Mi-temps: 13-16. 2500 spectateurs environ.
Arbitrage de MM. Lazaar et Reveret. Exclusions
temporaires: Fritz, Gensheimer, Roggisch et
Muller à Rhein-Neckar; Nasyrov, Pyshkin,
Cheslov et Vyshnevsky (3x, carton rouge 45e') à
Saint-petersbourg.
RHEIN-NECKAR: Stojanovic (4 arrêts), Svensson
et Fritz (5 arrêts dt 1 pen.) au but; Gensheimer 8
(dt 2 pen.), Sesum 8 (dt 4 pen.), Bielecki 3,
Gunnarsson 2, Muller 2, Lijewski 3, Groetski 5.
SAINT-PETERSBOURG: Komok (10 arrêts dt 1
pen.), Bogdanv et Kostygov au but; Nasyrov 6,
Lyashenko 1, Sanashkin 3 (dont 1 pen.), Pyshkin
2, Mushkin 4, Chezlov 1, Orlov 2, Shindin 5 (dont
1 pen.), Samarskiy 1, Pronin 4.

Mi-temps: 15-13. 3000 spectateurs environ.
Arbitrage de MM. Moreno et Serrano. Exclusions
temporaires: Vilovski, Gulyas et Terzic (2x) à
Veszprem; Resina à Granollers.
VESZPREM: Fazekas (14 arrêts dt 1 pen.) et
Alilovic (10 arrêts) au but; Vilovski 6, Gulyas 1, G.
Ivancsik 3, Schuch 1, Csazar 5, T. Ivanczik 3,
Perez 3, Vujin 4 dont 1 pen., Korazija 1, Hud 1,
Terzic 1, Sulic 7.
GRANOLLERS: Gonzalo (8 arrêts) et Manel (3
arrêts) au but; Del Arco 5 (dont 2 pen.), Blanxard
2, Capdevilla 1, Raigal 1, Resnicek 2, Campos 2,
Resina 5, Felez 3 (dont 2 pen.), Reixach 3.

La nette contre-performance des Russes jeudi
soir face à Montpellier était bien dûe, en partie, à
leur long, très long, voyage en car entre Stuttgart
et Strasbourg. Hier en effet, les joueurs de Dmitri
Torgovanov ont très longtemps mené la vie dure
aux Rhein-Neckar Löwen. Gensheimer a beau
marquer 7 buts en première période, certains très
spectaculaires, ce sont bien les Russes qui atteignent la pause avec un pécule de 3 buts d'avance. Le jeu de passes de Saint-Petersbourg permet
à Shindin et Nasyrov de s'illustrer, notamment
après le premier quart d'heure et le festival
Gensheimer (7 des 11 premiers buts allemands,
11-7, 15e'). Tendance inverse donc ensuite
puisque les Löwen encaissent 2-9 entre la 15e' et
la mi-temps.
Les coéquipiers de Henning Fritz reviennent sur le
terrain dans de meilleures dispositions et refont de
suite leur retard. 16-16, 34e' grâce à Groetski.
Pyshkin inscrit le 24-24 (48e') qui sera la dernière
égalité du match. Bielecki fait parler la poudre et
Rhein-Neckar l'emporte au final de deux buts. (3129). Le Montpellier - Rhein-Neckar de 20h ce soir
fera donc office de demi-finale pour cet
EuroTournoi. Un remake du quart de finale de la
dernière Ligue des Champions. Vivement ce soir!
Eric SEYLLER

Retrouvez toutes les infos sur notre site Internet
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les Hongrois de Veszprem ont marqué les esprits
hier soir face à Granollers. Avec quasiment un
sept de base différent pour chaque mi-temps, les
Magyars ont laissé leurs adversaires à 12 longueurs, associant la manière au résultat.
Les Catalans font illusion jusqu'à la 13e minute (44). Fazekas décide alors de fermer l'accès à son
but et aligne les arrêts, permettant à ses coéquipiers de marquer sur de nombreuses montées de
balle. Sulic notamment s'en donne à coeur joie,
11-5 (20e'). Granollers améliore sa défense et
revient à un but (14-13, 30e') pour arriver à la
pause avec un avantage de 2 buts pour les
Hongrois.
Après Fazekas en première période, Alilovic fait
pareil au retour des vestiaires. Mais cette fois ci
Granollers ne revient pas. Le jeu collectif de
Veszprem fait des merveilles avec l'ex
Chambérien Gabor Csazar à la baguette.
Montées de balles à coups de passes spectaculaires, double kung-fu, le spectacle est assuré.
Les frères Ivancsik, Csazar et Vilovski donnent le
tournis à la défense espagnole.
Le match de ce samedi contre Chambéry à 18h
fait figure de demi-finale. Et au vu de la prestation
de Perez et ses coéquipiers hier soir, ça promet
un grand match!

Eric SEYLLER

La plaquette officielle
de l'ET 11 est en vente
à la caisse
2€

Carlos PEREZ
Par Eric SEYLLER

FELIZ CUMPLEAÑOS!
Carlos Reinaldo Perez a
fêté hier ses quarante
ans. L'arrière gauche de
Veszprem est en effet né
le 26 août 1971 à La
Havane la capitale de
Cuba.
Rien ne le destinait
pourtant à une carrière

de handballeur. "Je suis
entré dans le hand
presque par hasard.
J'avais 16 ans, j'étais
basketteur et j'adorais
ça... Un jour, l'entraîneur
de la section hand de
mon club cherchait un
joueur car il leur manquait un gars, j'ai voulu
leur rendre service et
voilà..."
La progression est fulgurante. A 18 ans, il est
en équipe de Cuba
juniors, à 19 ans, il
débute avec les A aux
Jeux panaméricains. A
l'époque, Cuba est une

équipe qui compte dans
le monde du hand extraeuropéen.
Et Carlos Perez, du haut
de son 1.98m, se fait
tout de suite remarquer.
Daniel Costantini en
témoigne: "Chaque fois

qu'on jouait contre
Cuba, il fallait le prendre
en stricte. Impossible de
le laisser jouer, sinon il
nous
faisait
des
misères." En 1995,
Carlos crève l'écran aux
championnats du monde
en Islande. Et les clubs
européens sentent le
bon coup. Veszprem
tente une première
approche avec les autorités de La Havane.
Si cette fois, le pouvoir
cubain a mis son veto,
deux ans plus tard ils
sont finalement dix
joueurs cubains à partir

jouer en Europe. A Ivry
notamment
ou
à
Veszprem. "J'ai choisi
Veszprem car ils étaient
les premiers à m'avoir
contacté, mais aussi car
leur proposition était
plus intéressante." Il se
plaît en Hongrie, à tel

la finale de la Ligue des
Champions 2002. La
défaite
face
au
Magdebourg de Gaudin,
Abati, Kervadec et
Kretzschmar lui laisse
un goût amer. "Il y avait
une différence infime
entre les deux équipes."
Il se rattrape en 2008 en
remportant la Coupe des
Coupes et en gagnant
12 des 14 derniers titres
de champion de Hongrie
décernés.

point
qu'il
devient
Hongrois en 1999, puis
débute en équipe de
Hongrie en 2002 contre
la Slovénie. "C'était
émotionnellement difficile. Pourtant, je suis très
heureux de ce choix,
c'est un honneur de
jouer pour ma deuxième
patrie. C'était de toute
façon impossible de
rejouer pour Cuba." Il
fait des prodiges avec la
Hongrie et termine
meilleur
buteur
du
Mondial
2003
au
Portugal.

Magdebourg justement
fait
partie
avec
Barcelone des grands
clubs qui lui ont fait un
jour les yeux doux, il
choisit pourtant de rester: "J'aime ce club et ce
n'était pas une histoire
d'argent. C'était plus une
question sentimentale,
je suis bien à Veszprem,
je suis chez moi." Il s'y
sent tellement bien qu'il
veut encore jouer une
saison après celle-ci.
"Ca fait des années que
je dis que c'est la dernière" sourit-il... "Mais tant
que le physique et le
mental sont là..." On le
verra donc jusqu'en
2013 sur les parquets,
avant une reconversion
partagée
entre
la
Hongrie et Cuba où il
retourne deux fois par
an, en été et à Noël:
"J'aime le soleil, je me
vois bien l'hiver à Cuba
et l'été en Hongrie...
J'aimerais que le marché cubain s'ouvre afin
d'y investir, au pire, j'ai
un diplôme de professeur..."

Avec Veszprem, il atteint

E.S
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POTINS

Par Marie BURCKLE et Yann CARMAUX

PETITES
INTERVIEWS
«DÉCALÉES»
Florent JOLI

Uwe
GENSHEIMER

Toutes les spécialités polonaises
Votre dernier « coup de

Avec quoi vous déplacez
vous ?
Une BMW, le X6.

folie» ?
Une machine à café.

automobile
brésilien,
décédé en 1994)
Et vos dernières vacances ?
Avec mes parents, à
Majorque !

Børge LUND
Avec quoi vous déplacez

Comment vous déplacez
vous ?
En voiture, une Polo.
Quel est votre plat préféré ?
Les lasagnes de ma grandmère !
Votre dernier «coup de
folie» ?
La PlayStation 3.
Le meilleur souvenir handballistique que vous avez ?
Le titre de champion de
France avec le pôle de
Lyon!
Le titre le plus joué sur votre
MP3 ?
Dans la peau d’un dealer,
de Matt Houston.
Un film préféré ?
Un film préféré ? Heu
Rémi t’aurais pas un film sur
toi ? Bon je dirais « Rasta
Rocket » !
Avez-vous un modèle, une
idole ?
Ayrton Senna (ndlr. Pilote
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vous ?
Une Audi Q7, voiture familiale, c’est pratique !
Quel est votre plat préféré ?
Les Tapas
Dernière grosse dépense ?
Mes dernières vacances.
Un style musical que vous
préférez ?
Le rock, je ne pourrais pas
citer de bon groupe, il y en a
trop.

Quel est votre plat favori ?
Le « Sauerbrat » (rôti de
bœuf mariné au vinaigre)
avec des « Semmelknödel »
(boulettes de pain).

Quel est votre meilleur souvenir handballistique ?
Notre qualification pour les
jeux olympiques avec la
Pologne, et le championnat
allemand de manière générale.

Votre dernier «coup de
folie» ?
Une armoire-bar, où on peut
ranger
les
bouteilles
dedans.

Quels sont vos groupés
préférés ?
Depeche
Mode,
U2,
Nirvana

Votre meilleur souvenir
handballistique ?
Le titre remporté avec l’équipe junior allemande. (ndlr.
Champions d’Europe en
2006)

Un film préféré ?
Non, mais j’aime beaucoup

Avez-vous
un
groupe
préféré ?
Les Kings of Leon!
Quel est le film que vous
avez le plus aimé ces derniers temps ?
Very Bad Trip!

Votre film favori ?
La trilogie du « Seigneur
des anneaux »

Et vos dernières vacances ?
En Jamaïque.

les comédies polonaises,
ainsi que les films de John
Travolta, Robert de Niro ou
encore Al Pacino.

Avez-vous un modèle ?
Oui, Stefan Lövgren !

Krzysztof
LIJEWSKI

Un modèle, une idole ?
Mickael Jackson !

Et vos dernières vacances ?
Sur les îles Cook.

Avec quoi vous déplacez
vous ?
Une Mercedes, évidemment!
Quel est votre plat favori ?

Et vos dernières vacances ?
En Pologne, je n’ai pas eu le
temps d’organiser d’autres
vacances. Mais sinon,
l’année dernière, à Chicago.

UN HOMME DANS

LE MATCH
Uwe GENSHEIMER
Ailier gauche de talent et de
renommée internationale,
Uwe Gensheimer est l’archétype de l’ailier moderne.
Talent précoce, il est élu
meilleur buteur (déjà !) lors
du championnat d’Europe
jeune en 2004 avec l’équipe

Allemande. Il va confirmer
les
grandes
attentes
placées en lui à l’occasion
de la dernière ligue des

Par Yann CARMAUX

(RNL)

champions, où il finira
meilleur buteur également.
Dans la durée, le prodige
réussit à convaincre puisqu’il est élu meilleur joueur
de Bundesliga de la saison
dernière (10/11).
A la fois puissant et doté

d’un « 1 contre 1 » destructeur, il s’avère être la star de
demain. Déjà adulé par la
SAP ARENA de Mannheim

à chacune de ses sorties,
l’allemand compte bien passer un cap et franchir une
nouvelle dimension cette
saison.
Il cultive sa singularité par
son jeu spectaculaire et efficace qui en fait grandement
sa popularité.
L’engouement
populaire
autour du jeune prodige ne
s’arrête pas la, il a déjà plus
de 13 000 fan sur Facebook
soit autant que les deux
autres stars de RNL : Olafur
Stefanson
et
Oliver
Roggisch réunit !
L’enfant du pays participe à
la croissance de son club,
sur la toile notamment. En
effet ses buts extraordinaires lors du Final 4 de la
ligue des champions, ont
été vus près de 14 000 fois
en 2 mois sur Youtube.
Connu et reconnu pour ses
« roucoulettes » dont lui
seul a le secret, la jeune
star allemande est néanmoins efficace. Ses 118

MOBILISONS NOUS !
Par Marie BURCKLE
Le handball est, comme tout sport collectif,
symbole de respect, de partage et d’entraide. C’est en ce nom que j’oserais faire
appel à votre esprit collectif, afin d’aider
deux causes présentes dans l’enceinte du
Rhénus.
En entrant par l’entrée principale du
Rhénus, vous avez pu remarquer de
jeunes gens pétillants et maquillés de drapeaux divers... Ce sont les élèves du collè-

ge Saint Etienne qui récoltent des fonds
pour leur échange linguistique au Canada,
ou plus précisément sur l’île de la nouvelle
écosse. Ils sont gentils, pleins de vie, et
dansent même au rythme de la musique :
aidez les ! Présents de 17h à 20h30, vous
pourrez vous faire maquiller aux couleurs
de votre équipe favorite (votre prix sera le
leur), ou encore acheter colliers et bracelets (prix entre 3 et 4€). Pour demain, la
petite équipe sera présente dès 12h, alors
n’hésitez pas à jouer le jeu, vous faire
maquiller, et donc les aider à concrétiser
leur projet !
Avez-vous déjà entendu parler de l’association « Unis vers le sport » ? Si tel n’est
pas le cas, vous trouverez un stand de l’association dans la coursive haute du
Rhénus, près de la porte K Mais que
font-ils ? Je ne vais pas tout vous raconter,
sinon vous n’irez pas jeter un œil par vousmême ! « Unis vers le sport », c’est une

EN BREF
Naissance :
26/10/1986
Lieu : Mannheim,
Allemagne.
Club : Rhein Neckar
Löwen.
Poste : Ailier gauche.
Poids : 90kg.
Taille : 1m88.
buts en ligue des champions la saison passée le
prouve.
Ce soir le « remake » des
quarts de finale de ligue des
champions
entre
Montpellier et Rhein Neckar
sera très chaud.
Rhein Neckar Löwen vient
de remporter la « KempaCup » contre le Hambourg
des frères Gilles (27-23). Le
chouchou des supporters
allemand a scoré à 9
reprises. Richard STOCHL,
Primoz PROST et le MAHB
sont prévenu.

association à dimension nationale et internationale. La dimension nationale, ou
plutôt locale, concerne les enfants des
quartiers dits « sensibles » : leur sont
offerts un soutien scolaire, ainsi qu’une
éducation, une socialisation et un enseignement pédagogique à travers le sport.
Quant à la dimension internationale, elle
concerne surtout le Mali, où une école a
été construite, et qui est fréquentée par
une trentaine d’élèves de niveau primaire
et collège. Ils y apprennent le Français, les
mathématiques Leur culture, basée sur
le partage, fait qu’il « suffit » d’alphabétiser
un enfant pour que toute sa famille sache
lire et écrire. Ces enfants sont suivis jusqu’à ce qu’ils atteignent leur objectif, que
ce soit un diplôme ou une professionnalisation rapide.
N’hésitez donc pas à faire un tour vers ce
stand, d’autant plus que le parrain de l’association, qui n’est autre qu’Adidas, organise une tombola : de nombreux lots sont à
gagner, dont certains plutôt sympathiques !
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Partenaire de l’ET
depuis toujours

