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A l’image
d’Andreas
NILSSON, son pivot,
Veszprem a déroulé, mais
en
force,
devant
Chambéry en attendant
de monter en puissance
ce soir contre Montpellier.
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SUSPENS ET
EMOTION
La soirée d’hier nous a offert quelques
émotions. Sur le terrain tout d’abord
avec un match à suspens (28-28) entre
La Rioja et Schaffhausen mais également en coulisses puisque se tenait à
l’espace panoramique, une soirée des
anciens de l’ASL Roberstau qui a vue
plus d’un verser sa petite larme en
revoyant les photos-souvenir. Cette
soirée témoigne aussi du fait que
l’EuroTournoi est né avec l’apport des
forces vives de l’ASLR et de l’AS
Strasbourg.
Aujourd’hui sera à nouveau placé sous
le double signe, du suspens et de l’émotion.
Du suspens espéré avec un Montpellier
- Veszprem que tout le monde attend
avec impatience depuis trois jours et de
l’émotion garantie avec la présentation
entre les deux matchs de deux générations de handballeurs français. Les
Barjots de 1995 (représentés par Kiki
Gaudin, Gueric Kervadec et Daniel
Costantini) et les tous frais champions
du monde 2015 (U21 et U19).
Plus de 20 ans les séparent mais la
classe les réunit. La France est championne du monde en titre dans toutes les
catégories d’âge masculine, ce qui est
unique dans les annales du handball.
L’EuroTournoi est très fier de pouvoir
faire partager ce lien inter générationnel
à toute la famille du handball réunie ici et
maintenant.

LES MATCHS D’HIER

M.B et C.C
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AUJOURD’HUI
18h15 :

PARIS - SCHAFFHAUSEN

20h30 :

VESZPREM - MONTPELLIER

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
28 - 28
-

22 - 14
15 - 14
-

POULE 2
Montpellier - Chambery
Veszprem - Chambery
Montpellier - Veszprem

32 - 26
32 - 26
-

16 - 11
19 - 15
-

CLASSEMENTS
POULE 1
1 Paris
2 La Rioja
3 Schaffhausen

Pts
3
3
2

J
1
2
1

G
1
0
0

N
0
1
1

P
0
1
0

+
44
59
28

31
72
28

Dif
13
-13
0

POULE 2
1 Montpellier
Veszprem
3 Chambery

Pts
3
3
2

J
1
1
2

G
1
1
0

N
0
0
0

P
0
0
2

+
32
32
52

26
26
64

Dif
6
6
-12

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
J
J
J

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

N°
13
19
21
26
32
24
20
8
11
13
5
44
30
2
20
14
17
23
18
14
18
14
24
14
25
33
51

Prenom
Edin
Timothey
Philip
Pedro
Angel
Mikkel
Luka
Marko
Jure
Momir
Henrik
Nikola
Dragan
Miguel
Christian
Aleksandar
Gabor
Vid
Carlos
Remy
Andreas
Aron
Gasper
Xavier
Daniel
Sergiy
Borut

NOM
BASIC
N'GUESSAN
STENMALM
RODRIGUEZ
FERNANDEZ
HANSEN
MAROS
PANIC
DOLENEC
ILLIC
MOLLGAARD
KARABATIC
GAJIC
SANCHEZ
ZEITZ
STOJANOVIC
CSASZAR
KAVTICNIK
MOLINA
FEUTRIER
NILSSON
PALMARSSON
MARGUC
BARACHET
NARCISSE
ONUFRIYENKO
MACKOVSEK

Total
15
13
12
12
10
9
8
8
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4

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

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

N°

Prenom

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

Yann
Vincent
Thierry
Mirko
Nikola
Roland
Maxime
Patrice
Arnaud
Nikola
Gurutz
Javier

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

Total
22
19
15
13
11
7
6
5
4
3
2
0
0
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LES MATCHS
LA RIOJA
SCHAFFHAUSEN

28
28

MONTPELLIER 32
CHAMBÉRY
26

Rhenus Sport.
Mi-temps : 14-15. Rhenus. Arbitres : MM. Dentz et
Reibel.
SCHAFFHAUSEN : Marinovic (2 arrêts) et Portner (7
arrêts) au but. Cvijetic 1/1, Liniger 0/3 dont 0/1 pen.,
Kuttel 0/2, Richwien 1/2, Graubner (cap.) 1/2, Pendic
1/1, Brannberger 3/3, Stojanovic 5/11, Csaszar 5/9 dont
2/2 pen., Markovic, Maros 8/11, Koch 3/3, Muggli 0/1.
LA RIOJA : Kappelin (9 arrêts dont 1 pen.) et
Aguinagalde (cap.) au but. Sanchez 3/4 dont 1/1 pen.,
Rocas 2/2 dont 1/1 pen., Val 1/2, Cacheda 1/3, Vigo
1/4, Garabaya 2/2, Molina 3/4, Stenmalm 5/8, Garcia
Rubio 0/1, Rodriguez 6/8 dont 1/1 pen., Fernandez 3/5,
Cadarso, Garciandia 1/2.

Rhenus Sport.
Mi-temps : 19-15. Rhenus. 3 215 spectateurs. Arbitres :
MM. Carmaux et Mursch.
VESZPRÉM :
Mikler (1-30e, 6 arrêts) et Alilovic (31e-60e, 11 arrêts)
au but. Gulyas, Ivancsik 1/1, Schuch 2/4, Ilic 6/9 dont
6/6 pen., Palmarsson 4/5, Nilsson 4/4, Nagy (cap.) 1/8,
Zeitz 5/6, Ugalde 2/3, Marguc 4/5, Chema Rodriguez,
Terzic 1/1, Sulic, Lekai 0/1, Sliskovic 2/5.
CHAMBÉRY : Genty (1-52e, 12 arrêts) et Diot (52e60e, 2 arrêts) au but. Traoré, Tritta, Malfondet, Panic
4/8, Ben. Gille (cap.), Da Silva 0/3, Basic 8/9 dont 5/5
pen., Feutrier 2/3, Paty 1/4, N’Guessan 8/16, Matulic
1/3, Paturel 2/2, Detrez, Bicanic.

Enfin un peu de suspens

Veszprém un cran trop haut

Après deux rencontres à sens unique le jeudi soir, le
premier match du vendredi entre Schaffhausen et la
Rioja a donné lieu à un intense suspense à l'exception
des 3 premières minutes qui ont vu les Suisses mener
0-3, profitant des approximations de la Rioja en
attaque. Mais les Espagnols remettent vite leur jeu en
place et c'est Garabaya qui égalise à la 7e' (4-4). Les
deux équipes vont désormais se rendre coup pour
coup et jamais plus l'écart ne dépassera les deux buts,
dans un sens comme dans l'autre. Maros (5 buts en
première mi-temps, 8 au total) pour les Helvètes répondait à Fernandez et Rodriguez, les égalités succédant
aux égalités (7-7, 14e'; 9-9, 18e'). Les Suisses pensent
avoir fait le plus dur lorsqu'ils mènent 10-12 grâce à
Graubner (24e'), Cacheda et Molina les contredisent
(13-13, 28e'). Deux buts espagnols dans la dernière
minute leur permettent de regagner les vestiaires avec
une longueur d'avance (15-14).
La deuxième période est du même tonneau. Stojanovic
répond à Stenmalm qui répond à Czazar qui répond à
Rocas etc. 16-18 pour Schaffhausen (35') mais 18-18
deux minutes plus tard. Aucune équipe ne prend le
dessus, et le suspenses'impose au spectacle avec des
pertes de balles de part et d'autre. Czazar a beau distribuer quelques caviars, Schaffhausen ne se détache
pas, Kappelin faisant les arrêts au bon moment. Maros
marque le 27-28 à la 59e' et dans la foulée Logrono
perd la balle. Balle de match donc pour les Suisses,
mais comme en première mi-temps, Fernandez intercepte pour marquer le dernier but (28-28).
Schaffhausen jouera sa place en finale de
l'EuroTournoi ce soir contre le Paris SG.

Il y avait de la hâte de voir évoluer le collectif magique du club
Hongrois de Veszprém mais il y avait aussi de la crainte de
voir Chambéry sombrer après le match plutôt pâle de la veille
face à Montpellier.
Au final si la logique a été respectée, le club Savoyard a
quand même produit une bien meilleure prestation et surtout
s’est retrouvée quelques leaders étincelants. En premier lieu,
le tout jeune Timothey N’Guessan qui aura l’impudeur et l’audace de faire plier la défense adverse presque à lui tout seul
pendant un bon quart d’heure. Celui où les deux clubs se
regardaient face à face et auquel Carlos Ortega, le coach de
Veszprém allait mettre un terme en demandant un temps
mort de façon énergique et visiblement contrarié par la prestation de ses protégés. Mais il en fallait encore un peu plus
pour mettre à la raison des Savoyards visiblement à l’envie
retrouvée. Si Timothey N’Guessan était le ‘objet de toutes les
attentions, notamment par un Terzic qui appliquait de façon
un peu vigoureuse les consignes, il restait encore quelques
beaux éléments de résistance. Un certain Yann Genty notamment, gardien de son état et showman dans l’âme. Son face
à face à distance avec Rolland Mikkler, élu meilleur gardien
de la dernière Champion’s League, le Chambérien allait le
gagner haut la main. Alors que le gardien hongrois regardait
passer les missiles délivrés par N’Guessan, Yan Genty
enchaînait les exploits face au Zeitz, Palmarsson, Marguc et
compagnie. On allait même croire au miracle lorsque sur le
buzzer de la fin de première période, il délivrait un missile
parti de sa propre zone qui allait se loger directement dans
les buts adverses ? Las, le tir victorieux était parti une seconde trop tard pour être validé.
Si la seconde période était un peu plus compliquée pour
Chambéry, elle ne verra pas d’effondrement du CSH. Malgré
la différence évidente de rotations. Malgré la très belle prestation de Mirko Alilovic dans les buts du MKB, Veszprém ne
pourra jamais faire valoir son évidente supériorité et si
Chambéry finira par s’incliner, c’est avec un out autre sentiment que la veille face à Montpellier.

Eric Seyller

François Dasriaux

Retrouvez toutes les infos sur notre site Internet
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2€

NAGY
Par Eric SEYLLER © Photos J.HAEUSSER

HONGROIS RÊVÉ
Le "petit" Laszlo Zoltan
Nagy né le 3 mars 1981 à
Szekesfehervar.
Avec
son bras gauche et ses
2,09 m, il ne passe pas
inaperçu sur les terrains
de handball. Pourtant,
c'est d'abord le basket qui
l'attire, il est vrai que son
père a porté les couleurs
de l'équipe nationale de
Hongrie. "J'ai fait du basket de 7 à 14 ans. Mais
l'école où j'allais à
Szeged
était
plus
orientée vers le hand,
sport que j'ai vraiment
commencé à 13 ans." À
15 ans il joue pour le club
phare de sa ville, le Pick
Szeged et ce grand gaucher attire l’œil des recruteurs... Les plus grands
clubs européens lui font
très vite les yeux doux, et

à 19 ans, il quitte la
Hongrie pour le prestigieux FC Barcelone.
"C'est sûr que c'était un
grand challenge de partir
aussi jeune. Mais j'allais
dans le plus grand club
du monde! Je voulais
donner tout ce que je
pouvais, le club et les
gens là-bas m'ont beaucoup aidé. Au final, ça
m'a plutôt réussi." Oui, on
peut dire ça... Avec le
Barça, il remporte deux
Ligues
des
Champions,une coupe
EHF, 4 titres de champion
d'Espagne, sans oublier
quelques coupes par ci,
par là... Après 12 saisons
en Catalogne, il arrive en
fin de contrat et doit choisir parmi toutes les propositions qu'il reçoit.

"Beaucoup
d'équipes
m'ont
contacté.
De
France,
d'Allemagne,
d’Espagne, mais c'est le
projet ambitieux proposé
par Veszprem qui m'a
convaincu." Il rentre donc
au pays en 2012, et fait
son retour en équipe
nationale
qu'il
avait
quittée en 2009. Aux
Jeux olympiques de
Londres, la Hongrie s'incline en demi-finale face
à la Suède puis face aux
Croates pour la médaille
de Bronze. C'est à ce jour
le meilleur résultat de
Nagy en équipe nationale
avec une autre quatrième
place à Athènes en 2004.
Avec Veszprem, il a
atteint en mai dernier la
finale de la Ligue des
Champions, finale perdue
face au... FC Barcelone.
Mais Veszprem ne veut
pas rester sur un échec.
Le recrutement en atteste.
Palmarsson
et
Sliskovic sont venus renforcer l'équipe magyare
qui aligne en tout 18 internationaux! "On a perdu la
finale de Ligue des
Champions, par manque
de fraîcheur physique et
mentale. La demi-finale

face à Kiel avait laissé
trop de traces. Ce recrutement devrait pouvoir
pallier ça. On pourra
mieux gérer la fatigue et
ne pas renouveler ces
erreurs."
À 34 ans, Laszlo pense à
l'après-carrière: "Il me
reste deux ans de contrat
à Veszprem, mais si le
corps et le mental suivent
pourquoi ne pas continuer. Je sais toutefois
que je veux rester dans le
rester après ma carrière.
Je veux faire profiter le
hand hongrois de mon
expérience pour l'aider et
le faire progresser."
Pour l'instant, place à cet
EuroTournoi
que
Veszprem veut gagner. "Il
faut continuer à travailler
notre, mais nous voulons
tout gagner. Et la présence d'autres équipes qualifiées pour la Ligue des
Champions, notamment
un prétendant au Final
Four comme Paris, peut
nous mettre sur la bonne
voie!" Ce ne sont pas les
spectateurs du Rhénus
qui s'en plaindront !
E.S
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SOIREE ASL
Ils étaient tous vraiment
contents de se revoir à en juger
par les embrassades et flots de
larmes versées dans l’espace
panoramique hier soir à l’occasion de la soirée «Je suis un
ancien de la Rob» qui réunissait
tous ceux qui ont un jour porté le
maillot vert et blanc.
Cette idée, initié par Laurent
ROTH, conceptualisée par
Philippe CELENY, appuyée
logistiquement
par
Martin
BURCKLE et animée avec
talent par Jean PLUMERE et
son groupe de rock
(Les
TAXES - photo ci-contre) a rassemblé plus de 200 personnes.
Une exposition de plus de 500
photos sorties des archives de
Christian CARL et Martin
BURCKLE a permis à chacun
de se replonger dans le passé
avec nostalgie.
Bien entendu il y eut des
absents comme René Simon,
Branko KARABATIC ou Jean
Paul Harnisch, partis jouer au
hand dans un autre monde,
mais tout le monde s’est amusé
à se prendre en photo en
essayant de reconstituer les
équipes de l’époque.
L’EuroTournoi sert aussi à ça :
permettre des retrouvailles
annuelles entre groupes passionnés par notre beau sport.
Tout le monde a été unanime
sur le fait que ce genre d’expérience est à renouveler.
Avis aux amateurs....

6

M’TIMA
Par Eric Seyller © Photos J.HAEUSSER

DU CMCO AU RHENUS
Jeffrey M'Tima est né en
juillet 1991 au CMCO à
Schiltigheim. Son papa,
Christian, jouait à l'époque au Racing en D1.
Mais de l'Alsace Jeff n'a
que peu de souvenirs. Et
pour
cause:
"Nous
sommes partis à la
Réunion quand j'avais
deux ans..." Chez les
M'Tima le hand c'est de
famille et Jeffrey signe sa
première licence dans un
club de Saint-Denis,
Lasours. Le temps et l'ailier gauche du PSG se
fait remarquer. Sélections
jeunes de la Réunion
avec une 3e place aux
Intercomités puis 3 ans
au Pôle de la Réunion
avec notamment une
finale des Inter-pôles.
C'est durant sa dernière
année de Pôle que le

Paris Handball le contacte et lui propose d'intégrer
le centre de formation.
Quitter la Réunion pour
Paris et la Métropole, un
choix difficile. "J'avais 16
ans et nous en avons
beaucoup discuté avec
mon père. Il m'a expliqué
ce qu'était le haut-niveau.
je me suis lancé dans ce
challenge. Mais les six
premiers mois loin de ma
famille ont été difficiles.
Heureusement, les pros
m'ont bien accueilli et ça
s'est quand même plutôt
bien passé."
Il signe son premier
contrat pro en 2011 et un
plus tard grand changement au club avec l'arrivée des investisseurs
du Qatar, le club devenant le PSG Handball.

Les stars arrivent et
Jeffrey est un des quatre
joueurs
(Annonay,
N'Diaye, Diaw et donc
M'Tima)
du
Paris
Handball restés au PSG.
"C'était un nouveau challenge. Avec tous ces
grands joueurs, je peux
apprendre et progresser.
Ce sont des stars, mais
des mecs bien."
Celui qui a été le chouchou du public lors de
son premier EuroTournoi
en 2013 est actuellement
en rééducation suite à
une
opération
du
ménisque. "Je bosse
avec le kiné et je devrais
reprendre d'ici deux
semaines." Il faudra qu'il
soit au top pour affronter
les échéances qui attendent les Parisiens cette
saison. Le recrutement

en atteste, le club ne se
satisfera pas de titres ou
de coupes nationaux. Le
Final Four de la Ligue des
Champions est dans la
ligne de mire! "On commence à être en mode
compétition. Etre éliminés
en quarts de finale, deux
fois ça suffit! Si on croise
Veszprem durant cet
EuroTournoi nous aurons
un avant-goût de cette
Ligue des Champions!"
Ambitieux, Jeff lorgne
aussi du côté des Bleus.
"C'est bien sûr un objectif. Avec l'expérience que
j'accumule, je vais tout
donner pour faire une
bonne saison et arriver
chez les Bleus. Mais ce
n'est pas moi qui décide..."
E.S
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IMPRESSIONS
PHOTOCOPIES
TRACE DE PLANS
EDITION DE FICHIERS
CARTES DE VISITE
R E L I U R E S
GESTION DOCUMENTAIRE
A F F I C H E S
APPELS D’OFFRES
IMAGERIE P.A.O
IMPRESSION B to B
IMPRESSION DE LIVRES

SPÉCIALISTE DE LA
PERSONNALISATION
DU
DE PARTENAIRE
VOS DOCUMENTS
* Impression à données variables
* Personnalisation en ligne
* Campagnes Cross Media
* Relation One to One
* E-mailings personnalisés

DEPUIS 1992

Partenaire de l’ET
depuis toujours

OFFSET - TYPO
VERNIS - PELLICULAGE

NOUS IMPRIMONS

Sur tous supports, dans tous les formats et dans toutes les quantités
10 agences dans le Grand Est - Siège : 95 rue Boecklin 67000 STRASBOURG
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