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Paris, à l’image de Luc
ABALO, a fait une entrée
en force dans l’ET15 en
laissant le vice-champion
d’Espagne à 13 buts.
On n’a pas encore vu le jeu
collectif des parisiens mais
avec autant d’individualités,
est ce bien nécessaire
après tout ?
On attend Veszprem avec
impatience....
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EDITO
FIERS D’ÊTRE
HANDBALLEURS

EN IMAGES

C’est une bien belle journée de
handball qui nous a été offerte en ce
jeudi 20 août 2015.
Sur notre plateau strasbourgeois, en
direct, nous avons pu gouter avec un
plaisir non dissimulé à un spectacle
sportif engagé précurseur de belles
émotions à venir dans la suite de la
compétition.
Je digresserais volontiers pour en
profiter et exprimer la joie et la fierté
que ressentent ici à Strasbourg toute
l’équipe
d’organisation
de
l’EuroTournoi, l’ensemble du public
et les amoureux du Handball.
La pluie de performances et de
satisfactions que nous offrent nos
équipes de jeunes où évoluent de
jeunes alsaciens, ne doivent évidement rien au hasard. A la suite de
notre équipe fanion, ces résultats
nous offrent une perspective pleine
d’espoirs. Nous en sommes parfaitement conscients, c’est le fruit d’un
véritable travail de fond, intelligent,
réfléchi, mené avec courage et opiniâtreté depuis bien longtemps par la
fédération et, à tous les échelons,
ses cadres techniques. Je nous suppose enviés par beaucoup d’autres
fédérations.
Je veux en votre nom leur exprimer
notre reconnaissance et nos remerciements pour nous permettre à tous
de vivre ce qu’il y a de plus beau
dans une passion : le partage, l’ambition bien comprise et le plaisir de
construire ensemble… fiers d’êtres
handballeurs.
LES MATCHS D’HIER

C.C

LA PLAQUETTE
OFFICIELLE DU
TOURNOI 2015
EST EN VENTE
AUX
CAISSES
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AUJOURD’HUI
18h15 :

LA RIOJA - SCHAFFHAUSEN

20h30 :

VESZPREM - CHAMBERY

EN BREF
LES STATS

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

RESULTATS
Score

MT

POULE 1
Paris - La Rioja
La Rioja - Schaffhausen
Paris - Schaffhausen

44 - 31
-

22 - 14
-

POULE 2
Montpellier - Chambery
Veszprem - Chambery
Montpellier - Veszprem

32 - 26
-

16 - 11
-

CLASSEMENTS
POULE 1
1 Paris
2 La Rioja
3 Schaffhausen

Pts
3
1
0

J
1
1
0

G
1
0
0

N
0
0
0

P
0
1
0

+
44
31
0

31
44
0

Dif
13
-13
0

POULE 2
1 Montpellier
2 Chambery
3 Veszprem

Pts
3
1
0

J
1
1
0

G
1
0
0

N
0
0
0

P
0
1
0

+
32
26
0

26
32
0

Dif
6
-6
0

BUTEURS
Type
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

Club
PSG
CHA
LRI
LRI
MON
PSG
PSG
LRI
MON
CHA
MON
CHA
PSG
PSG
PSG
MON
CHA
CHA
PSG
LRI
MON
MON
CHA
PSG

N°
24
13
21
32
11
5
44
26
30
19
23
8
14
25
33
51
14
21
18
2
14
22
4
9

Prenom
Mikkel
Edin
Philip
Angel
Jure
Henrik
Nikola
Pedro
Dragan
Timothey
Vid
Marko
Xavier
Daniel
Sergiy
Borut
Remy
Jerko
Robert
Miguel
Michael
Matej
Alexandre
Igor

NOM
HANSEN
BASIC
STENMALM
FERNANDEZ
DOLENEC
MOLLGAARD
KARABATIC
RODRIGUEZ
GAJIC
N'GUESSAN
KAVTICNIK
PANIC
BARACHET
NARCISSE
ONUFRIYENKO
MACKOVSEK
FEUTRIER
MATULIC
GUNNARSSON
SANCHEZ
GUIGOU
GABER
TRITTA
VORI

Total
9
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2

GARDIENS
[ Arrêts ]
Type
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB

Club
MON
PSG
VES
CHA
PSG
CHA
MON
LRI
LRI
SCH
SCH
VES
LRI

N°

Prenom
Vincent
Thierry
Roland
Yann
Patrice
Maxime
Arnaud
Gurutz
Javier
Nikola
Nikola
Mirko
1 Richard

1
16
16
12
1
1
16
12
18
1
12
32

NOM
GERARD
OMEYER
MIKLER
GENTY
ANNONAY
DIOT
SIFFERT
AGUINAGALDE
ROMEO
PORTNER
MARINOVIC
ALILOVIC
KAPPELIN

Total
15
13
13
7
4
3
3
0
0
0
0
0
0
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LES MATCHS
MONTPELLIER 32
CHAMBÉRY
26

PARIS
44
LA RIOJA 31

Rhenus Sport.
Mi-temps : 16-11. Rhenus. Arbitres : MM. Pichon et
Reveret.
MONTPELLIER : Gérard (1-40e, 15 arrêts dont 1 pen.)
et Siffert (40e-60e, 3 arrêts) au but. A. Anquetil, D.
Simonet, Toumi, Grébille 1/3, Dolenec 7/9, Guigou
(cap.) 3/4 dont 2/2 pen., Costa 1/1, Borges, Saidani,
Gaber 3/3, Kavticnik 5/5 dont 1/1 pen., Bonnefond 2/5,
Gajic 6/8 dont 1/2 pen., Mackovsek 4/7.
CHAMBERY : Genty (1-45e, 7 arrêts dont 1 pen.) et
Diot (45e-60e, 3 arrêts) au but. Traoré 0/1, Tritta 2/5,
Malfondet, Panic 4/11, Ben. Gille (cap.), Da Silva, Basic
7/10 don’t 5/6 pen., Feutrier 3/3, N’Guessan 5/11,
Matulic 3/4, Paturel 1/1, Detrez, Bicanic 1/2.

Rhenus Sport.
Mi-temps : 22-14. Rhenus. 3968 spectateurs. Arbitres :
MM. K. et R. Gasmi.
PSG : Omeyer (1-22e puis 31e-60e, 13 arrêts) et
Annonay (22e-30e, 4 arrêts dont 1 pen.) au but.
Mollgaard 6/8, Vori 2/2, Barachet 4/6, Gunnarsson 3/4,
Abalo 2/5, L. Karabatic 2/3, Hansen 9/11 dont 4/4 pen.,
Narcisse (cap.) 4/4, Onufriyenko 4/8, N. Karabatic 6/10,
Nahi 2/4 dont 1/1 pen.
LA RIOJA : Kappelin (1-60e, 13 arrêts) et A.
Aguinagalde (cap.) au but. Sanchez 3/5, Rocas 0/3
dont 0/1 pen., Val 1/1, Cacheda 2/3, Vigo 0/2,
Garabaya 2/3, Molina 2/5, Stenmalm 7/8, Garcia Rubio
1/4, Rodriguez 6/7 dont 1/1 pen., Fernandez 7/9 dont
1/1 pen., Cadarso, Garciandia 0/1.

Match Franco-Français pour débuter cet EuroTournoi,
un classique du hand hexagonal: Montpellier Chambéry. Force est de constater que les Savoyards
n'auront tenu tête à leurs adversaires que durant les 20
premières minutes. N'Guessan et Matulic répondant à
Gajic et et Kavticnik. Montpellier prenait bien une première fois 3 longueurs d'avance (9-6 18e'), mais Tritta
égalisait sur contre-attaque deux minutes plus tard, 9-9
(20e') puis 10-10 (22'). Ce sera la dernière égalité du
match. Montpellier terminait la première période avec
un 6-1 rédhibitoire. Seul N'Guessan trouvait la faille
dans la défense languedocienne, alors que Dolenec et
Gajic notamment, profitaient des arrêts de Gérard ou
des pertes de balle chambériennes.
La deuxième période commençait sur le même scénario. Chambéry peinait en attaque, seuls Basic aux jets
de 7 mètres et Panic empêchaient Montpellier de creuser un écart encore plus conséquent que 10 buts (2616, 47e'). Pourtant Montpellier a joué tout ce début de
deuxième mi-temps sans Grébille et Guigou alors que
Simonet faisait son entrée sur le terrain à la 48e' seulement. Patrice Canayer choisissait de faire tourner en
fin de match, Panic et l'inévitable Basic (7 buts en tout)
remettaient bien Chambéry à 5 buts (30-25, 58e'), rien
n'y faisait, Dolenec (7 buts aussi dont 4 dans les dix
dernières minutes) et le MHB avaient scellé le sort du
match depuis longtemps.
Il faudra que Chambéry se reprenne très vite car ce
vendredi l'ogre hongrois de Veszprem est au menu des
coéquipiers de Benjamin Gille. Il faudra montrer un
autre visage face à l'armada magyare !

L'armada parisienne a tout de suite mis les choses au
point pour son entrée dans l'EuroTournoi. Les champions de France ne sont pas venus pour rigoler! Le sept
aligné au départ laisse d'ailleurs rêveur: Omeyer,
Narcisse, Hansen, Luka et Nikola Karabatic, Barachet
et Abalo... Seule surprise, l'absence de Honrubia et
M'Tima blessés obligeant le passage de Narcisse au
poste d'ailier gauche, poste occupé par la suite par le
jeune (16 ans) Dylan Nahi qui est très vite devenu le
chouchou du public du Rhénus.
Les Parisiens ont laissé respirer les Espagnols six
petites minutes. Le temps de les voir faire jeu égal et
d'égaliser à 4-4 par Garabaya. C'est la dernière égalité
du match. Les coéquipiers de Thierry Omeyer montent
en régime et étouffent les Espagnols. Nikola Karabatic
à la mène et à la finition, son frère Luka hérite des
caviars et de 4-4 à la 6e', on se retrouve à 10-4 cinq
minutes plus tard. La défense parisienne ne laisse
aucun espace aux attaquants adverses et récupère
leurs balles perdues. 22-14 à la mi-temps, le match
était plié depuis longtemps.
Noka Serdarusic fait tourner son effectif sans que le
rendement s'en ressente. Onufriyenko et Mollgard
montrent pourquoi Paris a fait appel à eux et Thierry
Omeyer fait les arrêts nécessaires pour décourager les
tireurs adverses. Seuls Stenmalm et Rodriguez font
illusion, mais le PSG n’avait qu'à gérer. Gunnarsson et
Vori au pivot apportaient leur pierre à l'édifice. L'écart
maximal est atteint à la 50e' par Gunnarsson sur
contre-attaque (40-24), La Rioja parient à le réduire à
13 unités au coup de sifflet final. Les Parisiens l'ont
prouvé, doubles détenteurs du trophée de
l'EuroTournoi, ils sont venus faire la passe de trois!

Eric Seyller

Eric Seyller

Retrouvez toutes les infos sur notre site Internet
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LA PLAQUETTE
OFFICIELLE DE L'ET 15 EST
EN VENTE À LA CAISSE
2€

GREBILLE
Par Eric SEYLLER © Photos J.HAEUSSER

DE DUCOS À MONTPELLIER
Mathieu Grébille est né à
Paris en octobre 1991,
mais c'est en Martinique
où il est parti à l'âge de 7
ans qu'il fait ses premières armes de handballeur. Il baigne dans le
sport tout jeune. "Je faisais de l'athlétisme, du
javelot, - dont il a quand
même été vice-champion
de France cadet -, et de
la hauteur notamment,
mais je voulais faire un
sport collectif. Le basket
m'intéressait plus particulièrement."
Malheureusement
ou
heureusement pour le
handball français, pas
d'équipe de basket dans
le coin, et Mathieu suit
alors son oncle handballeur et prend une licence

à l'ASC Ducos. Il a alors
10 ans. "On était une
bande de potes, et en
plus, on gagnait! On a été
champions de Martinique,
j'adorais ça, je pouvais
jouer et m'entraîner pendant des heures!".
Inscrivant des wagons de
buts à chaque match, à
15 ans, il joue avec les
seniors avec qui il continue
d'aligner
ces
wagons. Il entre au pôle
espoirs de Martinique et
en
2007
part
en
Métropole faire ses premiers stages avec les
équipes
de
France
jeunes. "J'ai fait un essai
en février 2008 pour intégrer le centre de formation
de
Montpellier.
Patrice Canayer m'a

demandé si cela me tentait, j'avais un mois pour
donner ma réponse.
J'appréhendais de quitter
ma famille, mes amis, la
Martinique, bref, tout ce
que je connaissais... Mais
je savais que je ne pouvais pas refuser cette
offre. Montpellier, c'était
le top du handball en
France! Il fallait que j'y
aille."
Bien lui en a pris puisque
quelques jours avant son
18è anniversaire il dispute son premier match
avec l’équipe pro. Pro, il
le devient officiellement
lorsqu'il signe son premier contrat en 2012,
année où il intègre également l'équipe de France.
Il célèbre sa première
sélection
contre
la
Lituanie le 1er novembre
2012. "Je signe pro et
deux mois après je suis
appelé chez les Bleus!
J'étais très heureux et
fier, comme j'avais joué
avec pas mal de joueurs,
je les connaissais déjà et
ça a facilité mon intégration. Mais, c'était quand
même bizarre de jouer
avec des gars qui
m'avaient
fait
rêver
devant
ma
télé..."
Ambitieux et compétiteur,
il est déjà champion
d'Europe (2014) et du
monde (2015), il ne veut
toutefois pas s'arrêter là.
"Gagner ces titres c'est
génial, mais j'espère bien
jouer un rôle plus important d au fil des années.
Quand on fait appel à
moi, que ce soit en club
ou en équipe nationale, je
donnerai toujours le
maximum et si on me

demande plus, eh bien, je
donnerai plus!"
Pour
la
saison
2015/2016, Montpellier
est encore en pleine préparation et arrive à
l'EuroTournoi pour s'étalonner face à Chambéry
d'abord
puis
l'ogre
Veszprem. "Il reste pas
mal de choses à régler,
on est là pour bosser,
mais on est des compétiteurs, et on veut gagner!
C'est dans la victoire
qu'on se construit. Nous
avons nos qualités qu'il
faudra encore améliorer
et nos défauts qu'il faudra
corriger."
Mathieu, qui aura 24 ans
le 6 octobre, n'a pas de
plan de carrière établi.
"Je ne suis pas du genre
à me projeter. J'ai deux
ans de contrat dans un
club où je me sens bien,
où on bosse bien. Le
cadre de vie à Montpellier
est super, je n'ai donc pas
de raison pour me
prendre la tête avec tout
ça !"
Entre le championnat de
France, le Ligue des
Champions et les Bleus, il
y a déjà de quoi faire !
E.S

5

POTINS
Par Marie BURCKLE

DYLAN NAHI
Vous avez surement remarqué la nouvelle recrue du PSG, le numéro 99 qui
n'a pas de nom sur son maillot ?
Nous avons fait nos devoirs, alors laissez nous vous éclaircir un petit peu... Il
s'appelle Dylan Nahi. Il a 15 ans, né le
30 novembre 1999. Il a remporté cet
été avec l'équipe de France U17 la titre
du FOJE (Festival Olympique de la
Jeunesse Européenne). Et il nage
comme un poisson dans l'eau au milieu
des titans parisiens. Balèze, n'est-cepas ?! Une belle preuve que le handball français possède un véritable vivier
de jeunes joueurs prometteurs.
Son entrée en jeu a été remarquée
hier, et vous avez été nombreux (si ce
n'est toute la salle), à l'encourager dans
ses débuts sous les couleurs du PSG.
Pour un début, c'est vraiment un début
car il a appris au moment du départ de
l'effectif qu'il pouvait venir avec eux à
Strasbourg ! "Grâce" aux blessures de
plusieurs joueurs majeurs de l'équipe,
Dylan aura eu la chance et l'opportunité
de fouler le lino de l'Eurotournoi pour
montrer qu'il a les moyens de devenir
un Grand du handball français.
Photos : J.HAEUSSER
En bas, Dylan (N°13) en équipe de
France U17

dans ta face de bouc

Faites comme eux, et mettez vos impressions sur la page Facebook de l’ET
On vous proposera également les meilleurs tweets sur #eurotournoi @eurotournoi
Thomas Marcher - Eurotournoi ya pas mieux
pour le handball j'adore ce tournoi !
Cloé Krieger - Un rêve pour moi de voir en chair
et en os des dieux du hand
Gisela Lintermann - I love this Tournament
Philippe Patre - 7 bonnes raisons d'aller à
l'Eurotournoi :
- Visiter Strasbourg.
- Se détendre avant la rentrée.
- Passer du bon temps avec la famille et les amis
(du handball).
- Supporter toutes les équipes et le handball.
- Voir jouer des étoiles.
- S'échauffer avant la saison à venir
- Permettre à mon fiston handballeur de rentrer
sur le terrain......
Bon tournoi à tous !!!!
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Kiki Kieffer - Je me réjouis de revoir des
matchs. merci à tous les bénévoles de nous
offrir ce beau spectacle !!!
Jean-michel Nies - Un tournoi et une organisation sans faille!
Thomas Marcher - Eurotournoi que de la joie a
voir et a partager
Laetitia Schmittlin - Il y a 10 ans nous nous
sommes rencontrés nous nous sommes aimés
et depuis nous ne pouvons plus nous quitter, ce
poème je pourrai l'écrire pour mon homme avec
qui je suis depuis 10 ans mais aussi pour l'eurotournoi auquel nous nous rendons sans faute
depuis 10ans... Quand 2 ex-handballeurs s'aiment, leur rendez-vous immanquable c'est l'ET!!
Longue vie à nous 3!!
Sylvie Knaus Frantz - Eurotournoi ... que dire
de plus .... revoir les meilleurs des meilleurs.

Lucas Alamele - le meilleur tournoi ou tu peux
voir tous les meilleurs joueurs !
Stéphane Schnabel - Une belle préparation
pour Rio 2016 chez nous en Alsace , génial !
Christel Lemonnier - Un incontournable de la
pré-rentrée !
Unterberger Bruno - Chaque année c'est que
du bonheur!!!!
Hamza Blye - Le meilleure tournoi de handball
que j'ai jamais connu !
Lisa Pauly - Motivation du tonnerre pour ma
reprise du boulot qui a lieu la même semaine!!!!
Philippe Slisse - Un tournoi au top du Hand
européen !
Isabelle Kaiser - Eurotournoi nous voilà on est
pret pour le grand soir un grand merci

NOS VOISINS

Source : Wikipédia

Par Marie BURCKLE

SCHAFFHAUSEN
Ville au fort passé médiéval
ayant observé un virage vers
le
monde
industriel,
Schaffhausen (Schaffhouse
en français) est une petite
ville Suisse peuplée d'environ
35 000 habitants. Située au
Nord de la Suisse, elle est à
la frontière avec l'Allemagne
et borde le lac de Constance.
A proximité de la Forêt-Noire,
Schaffhausen est une ville
prisée pour ses excursions.
Le Moyen-âge a laissé un bel
héritage à Schaffhausen,
notamment sa forteresse du
Munot, qui domine la vieille
ville médiévale. Ces fortifications ont longtemps été le
symbole de la puissance de
la cité rhénane. On y retrouve
également de belles maisons
ornées d'oriels (fenêtres
arquées pouvant devenir un

Pour les amateurs de vélo,
sachez que Schaffhausen est
traversée par l'EuroVelo 6
(Eurovéloroute des Fleuves),
qui relie St-Nazaire (Pays-dela-Loire)
à
Constanța
(Roumanie). Les joueurs du
Kadetten peuvent donc facilement se rendre à leurs
matches contre le HCM
Constanța ! Pour les amateurs de vin, le pinot noir de la
région est à gouter absolument. Pour allier sport et plaisir, de nombreux itinéraires
de découverte de la viticulture
sont proposés, notamment
une randonnée thématique
du vin de Trasadingen.
Toujours côté plaisir, mais
cette fois sans la partie sport,
vous pourrez également profiter du calme et de la beauté
de la région en entreprenant

haut). C'est au mois de juillet
qu'il faudra privilégier sa visite aux chutes, car le niveau
de l'eau y est à son plus haut,
rendant le spectacle encore
plus impressionnant.
Au programme de la ville,
différents festivals (J.S. Bach,
de jazz...), des fêtes (de la
floraison des vignes, des vendanges) tournant autour du
vin, mais aussi un beau marché à la Saint-Nicolas avec
beaucoup d'artisanat d'art.
Les
locaux
conseillent
quelques lieux :
- l'Haberhaus : L’ancien grenier à grains médiéval abrite
aujourd’hui le club culturel
Haberhaus ainsi que le
Haberhaus BeizBar qui se
distinguent par une vaste
palette d’activités culturelles
et une offre gastronomique

balcon-serre) et aux façades
peintes. Ainsi, le centre piétonnier de la ville est
considéré parmi les plus pittoresques de Suisse. Autres
vestiges historiques : le
monastère de Tous-les-Saints
et l'église Saint-Jean, à
l'acoustique exceptionnelle.

une croisière : la plus belle
est celle reliant Schaffhausen
à
Kreuzlingen
(50
kilomètres). Enfin, toujours
dans la nature, les chutes du
Rhin de Schaffhausen qui est
la plus grande et la plus imposante cascade d'Europe
(150m de large, 21m de

raffinée. "C'est un magnifique
ancien grenier du Moyen
Age, qui abrite aujourd’hui un
restaurant, un bar et une salle
de concerts à la programmation de qualité."
- le centre culturel Kammgarn
: il accueille de nombreuses
activités culturelles à la péri-

REPERES
Pays : Suisse
Canton : Schaffhouse
Localité(s) : Hemmental
Maire :
Thomas Feurer
Population : 34 943 hab. (31
décembre 2010)
Densité : 835 hab./km2
Altitude : 590 m
(min. : 383 m) (max. : 864 m)
Superficie : 41,86 km2
Nom officiel : Schaffhausen
Nom français : Schaffhouse
Langue : Allemand

phérie de la vieille ville de
Schaffhouse. "J’adore aller à
des concerts. Par exemple au
Kulturzentrum Kammgarn ou
au festival Stars in Town, qui
a lieu au cœur de la vieille
ville."
- le Rhybadi (Rheinbad) :
Baignade en rivière historique
avec tremplins d'env. 1 m et 3
m et divers bassins dans le
Rhin. Avec son fond intermédiaire, le Spitz est également
adapté aux non-nageurs.
"Quand j’ai envie de changer
de point de vue... je vais au
Rhybadi. Ce magnifique bâtiment en bois est depuis plus
de 140 ans notre endroit
préféré pour aller se baigner.
Par chance, son architecture
d’époque a toujours été soigneusement préservée. Je
pourrais passer des heures à
faire la planche en me laissant porter par le courant du
Rhin."
RDV ici : http://bit.ly/1J9t24i
pour
programmer
votre
"week-end
de
rêve
à
Schaffhausen", où vous
retrouverez des conseils pour
passer trois jours parfaits en
Suisse.
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DEPUIS 1992

Partenaire de l’ET
depuis toujours
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