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Après une édition olympique
incroyable qui a vu la finale de
l’ET se reproduire un mois plus
tard à Rio entre la France et le
Danemark,
l’EuroTournoi
renoue avec une de ses voca
tions premières qui était de
faire découvrir au public alsa
cien les talents de demain.
L’alsacien de Chambéry, Julien
MEYER sera un de ceux là
mais il ne sera pas seul car
une bonne trentaine des
joueurs présents sont nés en
1995 ou après avec même un
joueur norvégien né en 2000.
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EDITO
LE PLATEAU 2017
DE BONS
SOUVENIRS
Il n’est pas imaginable de débuter
cette
24ème
édition
de
l’EuroTournoi sans une pensée
amicale et affectueuse pour
Vincent Narducci, celui qui a animé
jusqu’en 2000 l’équipe fondatrice
de l’EuroTournoi. Il l’a fait avec
passion et n’a manqué aucune édi
tion notamment aux côtés de l’é
quipe de Montpellier qu’il avait
rejoint après s’être rapproché des
bords de la méditerranée.
L’an passé, il n’aura pu assister à
l’EuroTournoi, victime d’un malaise
fatal lors d’une sortie à vélo…mais
il aura attendu la fin du tournoi pour
nous quitter.
Nous avons évidement un pensée
pour sa famille et tout particulière
ment pour Josiane son épouse que
nous embrassons bien fort.
La roue tourne assurant la péren
nité du travail déjà accompli. 2017
nous permet de retrouver les
meilleurs clubs qui nous ramène
ront vers le goût du sport de haut
niveau et le plaisir de la compéti
tion.
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LA PLAQUETTE
OFFICIELLE DU
TOURNOI 2017
EST EN VENTE
AUX
CAISSES

2€
2

POULE 1

POULE 2

CHAMBÉRY (FRA)
ELVERUM (NOR)
ZAGREB (CRO)

MONTPELLIER (FRA)
LA RIOJA (ESP)
MOSCOU (RUS)

LE PROGRAMME
JEUDI 24 AOUT 2017

SAMEDI 26 AOUT 2017

18h15 : Chambery  Zagreb
20h30 : Montpellier  Moscou

18h15 : Montpellier  La Rioja
20h30 : Chambery  Elverum

VENDREDI 25 AOUT 2017

DIMANCHE 27 AOUT 2017

18h15 : La Rioja  Moscou
20h30 : Elverum  Zagreb

13h00
15h00
17h00
19h00

Finale 56
Finale 34
Finale 12
Remise des prix

AUJOURD’HUI
18h15 :

CHAMBERY  ZAGREB

20h30 :

MONTPELLIER  MOSCOU

RETRO
la finale de l’eurotournoi 2016

DNA du 25 Juillet 2016

ONDES POSITIVES
balisé, mais rien ne garantit
encore que les Bleus ne pour
ront pas en dévier. « Sur le plan
du jeu, on est plutôt bien en
place. Le socle est posé, mais
ce niveau de jeu ne suffira pas
pour gagner. » Mais un premier
équilibre a été trouvé par le staff
et il s’agit de le préserver pré
cieusement.
L’EuroTournoi a lui aussi été à
la hauteur de sa belle réputation
et il est maintenant à souhaiter
que ce rendezvous contribue,
comme il l’a déjà fait par le
passé, à propulser la France
vers la médaille d’or.

L’équipe de France est incon
testablement sur le bon chemin
pour réaliser un triplé inédit aux
JO. À Strasbourg lors du 23e
EuroTournoi, elle a fait le plein
de confiance et d’ondes posi
tives offertes par un public alsa
cien conquis. Ce chemin est
encore long, mais les espoirs
sont grands pour Rio.
On ne peut affirmer avec certi
tude que la France sera à nou
veau championne olympique,
au soir du 21 août. Mais cet
EuroTournoi a néanmoins ren
forcé une conviction : il sera
(très) difficile de ravir leur bien à
Omeyer et consorts.
Les arabesques de génie de
Guigou
Le Danemark, prétendant légiti
me au Graal, a pu s’en rendre
compte, hier en finale. Les
Scandinaves n’ont certes peut
être pas tout montré. Les deux
stars, Niklas Landin et Mikkel
Hansen, ont ainsi été utilisées
avec parcimonie. Un jeu de
“dupes” que l’on peut aisément
comprendre puisque Français
et Danois se retrouveront au
Brésil dans le groupe A.
La France avait, elle, décidé de
montrer le plus beau à son
public. L’accueil du Rhenus,
fabuleux, pour ses idoles
bleues y était peutêtre pour
quelque chose, allez savoir…
On attendait, après l’entrée en
matière solide, à défaut d’être
emballante, contre l’Égypte,
que les coéquipiers de Nikola
Karabatic envoient un messa
ge. Il est passé et la concurren
ce n’aura certainement pas
manqué de l’entendre.
« Notre poule aux Jeux peut
être source d’inquiétudes (avec
notamment le Danemark, le
Qatar et la Croatie) , mais je
crois que nos adversaires doi
vent aussi avoir peur de nous »,
sourit le sélectionneur Claude
Onesta. Et il ne fait aucun doute
que le double tenant du titre
sera au rendezvous des quarts
de finale, là où la compétition
commence vraiment.
Depuis son échec à l’Euro (5e ),
l’équipe de France n’avait sans
doute pas récité aussi bien sa
partition, n’avait jamais aussi
bien fait l’étalage de la variété

Cette scène de joie est désormais connue. Depuis 2004, le Rhenus est le
“jardin” de l’équipe de France. PHOTO DNA – CÉDRIC JOUBERT

de ses solutions.
L’ouverture du score danoise
(01, 1re ), n’aura été qu’une
péripétie dans une rencontre où
les Bleus ont brillé dans tous les
compartiments du jeu, illuminé
par les arabesques de génie de
Michaël Guigou.
Mathieu Grébille s’est chargé
de nettoyer la lucarne de
Jannick Green pour égaliser,
avant de lancer les siens vers
un succès inéluctable.
Seul Hansen semblait en mesu
re de le retarder (44, 10e ),
mais pour les Scandinaves,
rapidement débordés au score
(118 à la 20e , 1712 à la
pause), la muraille bleue était
trop épaisse, le jeu placé
français trop précis, les ailiers
tricolores trop rapides et virevol
tants.
L’équipe de France a réussi,
avec
mention,
son
EuroTournoi
Dans un Rhenus jamais lassé
de chanter son amour pour ses
protégés, le scénario n’allait
pas changer lors du deuxième
acte. L’écart ne diminuait pas,
au contraire (2014 après le but
de Sorhaindo à la 40e ).
Mahé était bien en échec face à
Landin, mais cela ne suffisait
pas pour que le Danemark
entrevoie la possibilité d’un
retour. Même quand Lindberg
s’en allait tromper Gérard en
contreattaque (2320, 49e ),
même quand Noddesbo ponc

tuait un 40 (2724, 59e ).
L’équipe de France a réussi,
avec mention, son tournoi de
préparation alsacien. Claude
Onesta ne pouvait donc avoir
que le sourire, hier, dans un
Rhenus devenu, depuis 2004,
le “jardin” de l’équipe de
France. « On peut être très
satisfait car c’était un tournoi
très relevé », indique le sélec
tionneur.
«On travaille toujours mieux
en gagnant»
« On peut toujours dire qu’on
vient pour travailler, on travaille
toujours mieux en gagnant. On
a fait ce qu’il fallait pour gagner
deux matches sans trop de diffi
cultés », souffletil, satisfait
donc,
mais
néanmoins
tempéré.
« C’était aussi un moment de
préparation qui ne justifie pas
que l’on en tire des enseigne
ments trop rapides. » Claude
Onesta a cependant apprécié la
belle santé de ses cadres, les
prestations de Vincent Gérard
dans le but en l’absence – pro
visoire – de Thierry Omeyer, et
même la mise en route de ses
deux arrières gauche, Mathieu
Grébille
et
Timothey
N’Guessan, en échec contre
l’Égypte deux jours plus tôt. «
Ils ont été à la hauteur de ce
qu’ils montrent à l’entraînement
et offrent une force de frappe
plus qu’intéressante. »
Le chemin pour Rio est donc

Comme en 2008 et 2012 ?
Passons sous silence 2004,
même si l’équipe de France
avait gagné l’EuroTournoi, puis
qu’elle n’avait pas été sacrée
championne
olympique
quelques semaines plus tard.
Une nouvelle fois vainqueurs au
Rhenus, comme en 2008 et
2012, les “Experts” verrontils
l’histoire se répéter, eux qui
avaient gravi l’Olympe dans la
foulée de leur succès strasbour
geois ? Le public alsacien, pre
mier supporter des Bleus,
l’espère très fort…
Simon Giovannini

France 29
Danemark 25
Rhenus. 5 500 spectateurs. Mi
temps : 1712. Arbitres : Mmes C. et
J. Bonaventura.
FRANCE : Gérard (13 arrêts) et
Pardin au but. Abalo 3/6 dont 1/1
pen., Dipanda 2/2, Fabregas 2/2,
Grébille 3/5, Guigou 3/4 dont 0/1
pen., N. Karabatic 1/2, L. Karabatic
1/2, Kounkoud, Mahé 1/6 dont 1/2
pen., N’Guessan 3/5, Narcisse 1/2,
O. Nyokas 1/2, Porte 3/5,
Sorhaindo 4/4.
DANEMARK : Green (6 arrêts dont
1 pen.) et Landin (9 arrêts dont 1
pen.) au but. Christiansen 3/5,
Mensah Larsen 0/3, Mortensen 1/3,
Noddesbo 3/4 dont 2/2 pen., Svan
Hansen 1/4, R. Toft Hansen,
Mollgaard, H. Toft Hansen 2/2, M.
Hansen 5/6, Olsen 4/6, Damgaard
3/7, Lindberg 3/3, Andersson.
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© par François Dasriaux de www.handzone.net
Photos : HANDZONE

L’EUROTOURNOI, UN PARFUM DE CHAMPIONS
Après le Pré Olympique de la
saison dernière au mois de
juillet, retour à la formule club
de l’EuroTournoi en cette
année 2017. Avec ce retour, on
voit revenir les habitués de la
LNH, Montpellier et Chambéry
avec en leur compagnie
quelques grands noms du
handball européen que sont le
club Moscovite du Medvedi
Tchekhov, le Nature House la
Rioja de Logroño, les cham
pions de Norvège d’Elverum
ainsi que le Croate du RK
Zagreb. De quoi vivre 4 jours
de compétition totalement plein
avec un goût prononcé de
Ligue des Champions.
LE GRAND
CHAMBARDEMENT
À CHAMBÉRY
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Un
des
tauliers
de
l’EuroTournoi, Chambéry vient
de vivre une intersaison assez
mouvementée. Beaucoup des
historiques du club sont partis
sous d’autres cieux. Exit les
Panic, Basic, Detrez, Bicanic et
Feutrier. La pépite Melvyn
Richardson à lui, décidé de
continuer son ascension vers
les sommets en rejoignant
Montpellier. Bref en gardant
ses recrues de la saison der
nière, les Minel, Briffe et autres
Meyer et en y ajoutant une
touche très étrangère avec le
demicentre espagnol Niko
Mindegia et le duo de Tunisiens
Sanaï et Bannour, le CSH
semble avoir changé du tout au
tout en se lançant dans une
nouvelle aventure pour les sai
sons à venir. De quoi venir
titiller le trio de puissants en
LSL ? Clairement il y a de quoi.
Il va falloir que tout cela se
mette au mieux en musique et
dans le domaine Ivica Obvran
va profiter à plein de la présen
ce continue du club savoyard
en Alsace pour peaufiner des
réglages commencés lors du
Master de Grenoble. On est
curieux de voir le duo Sanaï –
Bannour en action dans un
championnat européen. Les
deux tauliers de la sélection
tunisienne vont apporter per
cussion et danger permanent
sur les postes d’arrière d’aile.
Le bras gauche d’Amine
Bannour, on le sait depuis long
temps, est plus que redoutable
! La percussion de Mohammed
Sanaï à gauche est un atout de
poids qui arrive dans une base

arrière où les Minel, Briffe et
Tritta sont déjà bien installés.
Tout cela devra être mis en
musique au mieux par un Niko
Mindegia Elizaga qui a fait les
beaux jours de Szeged après
s’être révélé dans son club for
mateur de Pampelune. Plombé
par l’explosion en vol du KIF
Kolding Copenhague, l’espa
gnol est dans une position
idéale pour relancer sa carrière
et son arrivée à Chambéry a de
quoi ravir les amoureux du
beau jeu. Avec les flèches
comme Melic, Traoré, le deve
nir d’un Baptiste Malfondet et la
percussion en pivot d’un
Johannes Marescot en pleine
progression, tout cela a une
belle allure à l’entame de la sai
son 20172018.

Soussi se trouve sans doute la
clef d’un début de saison réus
si. On sera curieux de voir les
premiers pas de Mohammed
Soussi avec sa nouvelle équi
pe. Recruté pour pallier la nou
velle blessure de Mathieu
Grébille, dont on se demande
si ce n’est pas la blessure de
trop pour lui, le jeune tunisien
va devoir rapidement montrer
qu’il est capable de prendre sa
part de danger sur la base
arrière.
Si
Jonas
Truchanovicius a été la belle
surprise de la saison dernière,
pourquoi ne pas miser sur

Four en 2010. Mais peu à peu,
tous sont partis chercher fortu
ne dans d’autres clubs. Avec
bonheur parfois comme tous
ceux qui ont choisi d’émigrer
vers le Vardar Skopje pour y
décrocher la timbale ultime la
saison dernière au détriment de
Paris. Et la dernière intersaison
a, sembletil sonné le glas de
cette génération dorée avec le
retrait
d’Alexandar
Chernoivanov. Sûr que Michael
Guigou ne sera pas fâché de
ne plus le retrouver devant sa
route… Le départ pour
Dunkerque du gardien Oleg

MONTPELLIER,
OÙ
LA
RECHERCHE PERMANENTE
DU JEU PARFAIT
En grimpant d’une place dans
la hiérarchie nationale, et en
réussissant quelques exploits
majeurs
en
Ligue
des
Champions, le Montpellier HB
semble peu à peu revenir dans
la cours des très grands clubs
européens. Mais tout cela est
bien fragile et régulièrement, le
MHB se voit amputé de ses
meilleurs joueurs et doit en per
manence se réinventer. La
perte de Jure Dolenec en par
tance pour le Barca est un
sacré coup dur pour le groupe.
Le gaucher Slovène était deve
nu un bout de l’âme du jeu
héraultais les deux dernières
saisons et ses prestations
étaient d’une constance et d’un
tel niveau qu’il sera difficile
pour Montpellier de le rempla
cer. Mais le club héraultais a
misé sur une des pépites mon
tantes du handball tricolore, un
certain Melvyn Richardson qui
a tout dans les mains, dans les
jambes et dans la tête pour
pouvoir relever le défi posé par
le départ du génie slovène.
Mais on sait qu’intégrer et digé
rer le jeu du MHB n’est jamais
une sinécure. Valentin Porte,
tout auréolé de ses titres avec
les Bleus, a eu pas mal de sou
cis la saison dernière pour s’y
faire. Comprendre et jouer
dans le même timing que des
joueurs
comme
Michael
Guigou, Diego Simonet et
consort n’est pas une tâche
facile. Dans l’intégration rapide
des Richardson, Afgour et

Ludovic FABREGAS le pivot de Montpellier et de l’équipe de France, est
à 21 ans une des figures montantes du handball mondial. Aussi à l’aise
en attaque qu’en défense c’est un vrai guerrier comme on les aime.

Soussi pour être celle de la sai
son 20172018 ?
TCHEKHOV, CHANTIER DU
HANDBALL RUSSE
Habitué de l’EuroTournoi, le
Medvedi Tchekhov est aussi le
club qui domine outrageuse
ment la Russie du handball
depuis près d’un quart de
siècle. Ce club a été l’image et
la vitrine de ce que la Russie
peut faire de mieux en termes
de performances. Il a permis de
découvrir tous les joueurs de la
nouvelle
génération,
les
Kamanin, Dibirov, Kovalev,
Ivanov, Rastvorsev et tant
d’autres encore. Avec cette
génération et quelques pépites
qui ont suivi, le club de Moscou
a été jusqu’à s’inviter au Final

Grams. Ainsi que l’arrêt d’Oleg
Skopintsev et de Dimitri
Kovalev. Mais si les joueurs
changent avec la nouvelle
génération qui doit relancer le
handball russe vers les som
mets, à sa tête rien ne change !
Inamovible et toujours aussi
énigmatique, Vladimir Maximov
reste le guide suprême de
Tchekhov. A lui de façonner
cette jeune génération et quand
on connaît le réservoir du
Handball des Tsars, nul doute
qu’il va y avoir quelques dia
mants bruts à découvrir pen
dant 4 jours au Rhenus.
ZAGREB OÙ
RENOUVEAU

L’ÉTERNEL

Quand on dit Croatie, on en
arrive presque immédiatement

PANORAMA
à penser Handball, tant le
maillot à damier a été un sym
bole du monde de la petite
balle pégueuse. Mais si la
Croatie est le symbole du
handball en équipe nationale,
en club immédiatement on
pense au club de Zagreb.
Passé par bien des noms, il a
surtout vu passer tous les
joueurs qui ont enchanté la
planète depuis maintenant plus
de 20 ans. Balic, Dzomba,
Cupic, Duvjnak et bien d’autres
encore, quasiment toutes les
stars de la Croatie sont passée
par Zagreb. Mais depuis
quelques saisons, la nouveauté
c’est qu’elles y reviennent !
Après les Vujic, Miklavcic et
autre Vori, le retour majeur de
l’intersaison est celui de Damir
Bicanic qui après 7 saisons à
Chambéry a choisi un retour au
pays. Avec les Skok, Kontrec,
Mandalinic, Horvat, la fratrie
Valcic, l’effectif 20172018 du
RK Zagreb a de l’allure et
l’EuroTournoi devrait permettre
à tout ce beau monde de le
montrer. Evidemment, la pre
mière confrontation, le premier
match de l’ET 20172018 sera
à suivre avec attention !
Clairement le choc face à
Chambéry sera à suivre avec
attention, voir Damir Bicanic
jouer un de ses premiers
matches avec sa nouvelle équi
pe face à celle qu’il a porté pen
dant 7 saisons est un plus non
négligeable dans cette confron
tation. On devrait être attentif à
tout cela côté Nantais, car le
HBCN aura Zagreb comme
adversaire dans le groupe A de
la Ligue des Champions. Et

sans doute que le club cham
pion de Croatie sera un des
adversaires directs de Nantes,
si celuici veut s’offrir une quali
fication en 8° de finale pour la
seconde saison consécutive.
ELVERUM, LA PARTIE CLUB
DU SUCCÈS NORVÉGIEN
Dire que le handball masculin
norvégien a le vent en poupe
est un doux euphémisme ! La
sélection nationale masculine a
presque réussi à faire de
l’ombre à sa grande sœur fémi
nine. Si les Norvégiens n’ont
pas encore tout gagné comme
les filles du Nord, leur présence
en finale du dernier Mondial et
leurs performances régulières,
les placent dans le gotha mon
dial maintenant. Et si une
bonne partie des stars évolue à
l’étranger comme Sanders
Sagosen qui est arrivé à Paris
à l’intersaison, il reste encore
pas mal de talents pour installer
Elverum dans la hiérarchie
européenne depuis quelques
saisons. En croisant la route la
saison dernière de Montpellier
et les dominant en Norvège, les
joueurs d’Elverum se sont mis
en lumière en France sous la
houlette de l’ex demicentre de
charme de la sélection suédoi
se, Michael Appelgren. Mais si
l’effectif d’Elverum comporte
quelques joueurs norvégiens
de renom comme Lindboe,
Elverud, Linderud ou Overby,
Elverum a réussi à faire venir
quelques pointures étrangères
pour compléter un effectif au
final très séduisant. En premier,
Josef Pujol ! Le demicentre
suédois est l’âme, le poumon et
l’inspirateur du groupe norvé

gien. Buteur créateur de char
me, il est à lui tout seul une
sacrée attraction quand il est
en réussite. Comme autour de
lui on retrouve le gaucher
slovène Tine Poklar, l’autre
gaucher hongrois, ancienne
légende de Veszprém, Tamas
Ivancsik ou arrivé cette saison,

connu une période noire et un
doux euphémisme ! Les uns
derrière les autres, toutes les
grosses pointures espagnoles
ont explosé en vol depuis 4 sai
sons. Seul reste en tête d’af
fiche un Barca qui n’a pas
perdu un match face à un club
espagnol depuis 3 saisons…

L’espagnol Ruben GARABAYA, un habitué de l’EuroTournoi, reste à
39 ans une valeur sûre de l’équipe de La Rioja

l’ancien demicentre suédois
de fort tonnage, venu de
Schaffhausen, Kristian Bliznac.
Bref de quoi continuer à deve
nir le poil à gratter des très gros
en Ligue des Champions et
ainsi montrer qu’en Norvège, il
y a les filles, l’équipe nationale
ET Elverum.
NATURE HOUSE LA RIOJA,
DANS LE SILLAGE DU
BARCA.
Dire que le handball espagnol a

Igor VORI, le croate de Zagreb, est une vraie légende du handball mondial malgré ses bientôt 37 ans. Il est
aussi un habitué de l’EuroTournoi puisqu’il en est à sa 6ème édition après être déjà venu avec les italiens de
Conversano en 2002, les allemands de Hambourg en 2009 et le Paris SG en 2013, 2014 et 2015.

Le seul à avoir levé le drapeau
de la révolte a été le club de
Logroño et a préfiguré le futur
logique des clubs ibères depuis
3 saisons. Du jeune, et dans le
domaine l’Espagne ne manque
pas de talents ! Des joueurs
confirmés qui retrouvent une
seconde jeunesse dans la
Rioja comme Albert Comas ou
Ruben Garabaya. Et même si
chaque saison ses meilleurs
joueurs quittent le club, les der
niers en date arrivant en LNH
avec le Brésilien Inoue Langaro
à Dunkerque et l’Egyptien
Mohammed Sanad à Nîmes ou
encore Inaki Pecina à Aix, la
formation continue à battre son
plein à Logroño ! Il reste les
Garcianda,
Cadarso
ou
Migallon, et d’autres encore
dont le nom n’a pas encore
franchi les portes de la lumière
pour alimenter une équipe qui
va connaître une saison en
EHF après 3 saisons de rang
en Ligue des Champions. En
se faisant souffler la 2° place
espagnole par le revenant
Ademar Leon, La Rioja va
maintenant se reconstruire
autour de son éternel entrai
neur depuis 11 ans Javier
Gonzales. Premières pierres
de cette reconstruction à
Strasbourg dans la poule B de
l’EuroTournoi face à Montpellier
et Tchekhov.
FD

5

L’E.T. DERNIER

Les “pipols” de l’édition 2016
Photos : EuroTournoi
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ELVERUM
Par Martin BURCKLE  Norvégeophile

Après
Drammen
en
1998,
l’EuroTournoi accueille pour la
deuxième fois une équipe norvé
gienne, digne représentante de ce
handball «frais» qui a créé la sur
prise en allant en finale des cham
pionnats du monde en janvier der
nier à Paris.
Elverum est champion de Norvège
de handball en titre depuis 6 ans ce
qui, pour une ville de 20 000 habi
tants, est assez remarquable. En
France, une ville comparable
comme Sélestat ne peut prétendre
qu’au maintien en première divi
sion et évoluera cette saison en
deuxième division.
GÉOGRAPHIE
Située à 140 km au nord d’Oslo, la
capitale, et à 85 km au sudest de
Lillehammer qui abrita les JO d’hi
ver de 1994, Elverum est la cité
«des forêts et de la vie en plein
air». Elle borde le fleuve Glomma,
un des plus importants de
Scandinavie si l’on excepte le
système des Fjords (eau de mer

n’y retrouve pas ces paysages sau
vages et abrupts qui caractérisent
souvent la Norvège dans l’icono
graphie touristique. Cependant
cette région est très prisée par les
randonneurs et amateurs de sports
«outdoor». On peut également se
baigner dans le fleuve en été.
L’infrastructure touristique est
adaptée à ce contexte avec beau
coup de campings qui offrent des «
cabines » en bois rouge tellement
typiques. Ces dernières sont sou
vent équipées de manière luxueu
se et sont très confortables avec
leur intérieur en bois brut hyper
chaleureux. Un grand festival de
musique (plutôt nordique…) avec
une multitude d’animations a lieu
tous les ans au mois d’Août.

ELVERUM
Région de Ostlandet
District de Osterdalen
21 000 habitants
52ème ville de Norvège

HISTOIRE
Proche de la frontière suédoise, la
ville fût au centre de batailles
constantes aux 15ème et 16ème
siècles, ce qui en fît une ville de
garnison aujourd’hui dissoute. Elle
a aussi été le plus grand marché
de Norvège au cours des 18ème et

Au printemps 1940, Elverum fût un
bref temps la capitale provisoire de
la Norvège jusqu’à ce que les nazis
ne réduisent son centreville en
cendres.
A NOTER

qui entre dans les terres).
Contrairement à la région des
Fjords sur la côte ouest, la proche
région autour d’Elverum (comté
d’Hedmark dans l’Ostlandet) n’est
pas très élevée (200300 m) et l’on

19ème siècles. Mais là également ce
marché a été abandonné au début
du 20ème siècle au profit de villes
plus importantes et mieux desser
vies par le chemin de fer à partir du
milieu du 19ème.

Parmi les célébrités norvégiennes
originaires d’Elverum, on peut
noter la légende du ski de fond
Bjorn Daehlie, né en 1967, qui fût 8
fois champion olympique, 9 fois
champion du monde et 6 fois vain
queur de la coupe du monde. A
noter également que l’actuel entrai
neur de l’équipe nationale de
Norvège vicechampionne du
monde en titre, Christian Berge, a
été l’entraineur du Elverum
Handball entre 2008 et 2014 et qu’il
n’est certainement pas étranger
aux 6 titres d’affilée ces 6 dernières
années.
MB
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