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Pour cette première journée,
les clubs français ont été à leur
avantage. Chambéry tout
d’abord qui a fini par l’emporter
sur Zagreb en montrant un peu
plus de volonté de d’entrain.
Montpellier ensuite avec sa
recrue Melvyn Richardson (qui
a plus de son parrain Pat Cazal
que de son père dans son
jeu....) a étrillé, et le mot est
faible, une équipe de Moscou
au jeu beaucoup trop acadé
mique pour inquiéter les
protégés de Patrice Canayer.
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EN IMAGES

La compétition a définitive
ment repris ses droits, les
clubs français ont posé leurs
marques. Aujourd'hui nous
découvrons les espagnols et
les norvégiens d'Elverum
(dont c'est la première parti
cipation) à l'œuvre dans un
Rhénus
enthousiaste.
Animé, l'après midi le sera à
coup sûr, cette journée étant
principalement dédiée aux
jeunes, ceux de l'eurotournoi
jeunes qui se déroule en
parallèle et ceux qui ont par
ticipé
au
tournoi
de
Bethoncourt au cours de
l'été.
Revenus renforcés d'un
séminaire participatif, actif et
citoyen, aux odeurs exo
tiques et au goût de menthe,
nos jeunes bénévoles, très
vite et remarquablement
intégrés, sauront réserver la
part des anges à la réussite
de ce tournoi...qu'ils en
soient remerciés.
LES MATCHS D’HIER

CC

LA PLAQUETTE
OFFICIELLE DU
TOURNOI 2017
EST EN VENTE
AUX
CAISSES

2€

Photos : Luca et Fabien JORDHERY

AUJOURD’HUI
18h15 : MOSCOU  LA RIOJA
20h30 : ELVERUM  ZAGREB
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EN BREF
Photos : Luca et Fabien JORDHERY

LES STATS

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

25
24

39
24

Rhenus Sport. Mitemps : 1111. 3 152 spectateurs. Arbitres : MM. T.
Dentz et Reibel.
CHAMBÉRY : Genty (9 arrêts, 0/1 au tir) et Meyer au but. Traoré 1/1,
Tritta 1/3, Chazallet, E. Dentz, B. Gille, Obranovic 3/3, Briffe 4/7,
Paturel 5/5, Q. Minel 2/7, Malfondet 3/4
dont 2/3 pen., Melic 4/7 dont 0/1 pen., Mindegia 1/2, Bannour 1/3
dont 1/2 pen.
ZAGREB : Skok (5 arrêts dont 1 pen.) et Kastelic (9 arrêts dont 2
pen.) au but. Eres 1/1 pen., Kontrec 0/4, Vori 1/1, Markovic 3/4,
Horvat 3/4 dont 2/2 pen., Susnja 1/2, J. Valcic 1/2, T. Valcic,
Mandalinic 1/5, Miklavic, Ravnic 2/2, Hrstic 2/2, Jovic, Vuglac 2/8,
Bicanic 6/6, Pavlovic 1/2.

Rhenus Sport. Mitemps : 1912. 3 152 spectateurs. Arbitres : MM.
Carmaux et Mursch.
MONTPELLIER : Gérard (10 arrêts dont 1 pen.), Portner (3 arrêts
dont 1 pen.) et Savonne au but. Caussé 4/4, Truchanovicius 5/9,
Toumi 1/1, Guigou 2/3, Richardson 8/10, Kavticnik 2/2 pen.,
Bonnefond 3/4, Faustin 4/7 dont 2/2 pen., Fabregas 1/1, Bingo 3/5,
Afgour 5/8, Soussi 1/1.
MOSCOU : Pavlenko (5 arrêts), Grushko (2 arrêts) et Stelmakh (4
arrêts) au but. Bolotin, Santalov 5/11, Dzemin, Kornev 6/7, K. Kotov
4/7 dont 1/2 pen., Andreev 3/4, Sharkov 1/1, Kuretkov 1/2, A. Kotov
0/3, Ostashchenko 1/2, Karlov 1/4 dont 1/2 pen., Vasilev 1/3, Furstev
1/1, Prokopyev.

CHAMBERY AU MERITE

MONTPELLIER EN BALLADE

C’est un Chambéry –Zagreb qui a ouvert cet EuroTournoi
2017. L’occasion pour les Chambériens de se jauger face
au champion de Croatie. Force est de constater que les
joueurs de Ivica Obrvan ont eu du mal à entrer dans le
match. Entre approximations, pertes de balles et des tirs
supposés faciles ratés côté Savoyard, le premier quart
d’heure est croate. Hrstic, Vori, Ravnic ou Horvat permet
tent à Zagreb de prendre le large (03, 3e’ puis 26, 9e’ et
47, 14e). Comme Skok est vigilant dans les buts, le
match est mal embarqué pour Benjamin Gille et ses coé
quipiers : « On a un gros retard à l’allumage, avec trop de
balles perdues. » Romain Briffe, deuxième marqueur de
Chambéry (4/7) abonde dans son sens : « Le début a été
difficile. On a eu du mal à trouver nos repères, on perd des
balles et on rate des shoots faciles. »
Comme souvent en handball le salut passe par la défen
se. C’est le cas pour Chambéry. « On défend beaucoup
mieux et c’est ce qui nous remet dans le match » analyse
Romain Briffe. Les Croates peinent en attaque, Yann
Genty sort les arrêts qu’il faut et Mindegia égalise à la 21e
(88).Chambéry prend même pour la première fois l’avan
tage à deux minutes de la mitemps (109). Ce qui
déclenche la colère du coach croate qui passe un impres
sionnant savon à Kontrec sur le banc de touche. À 1111
à la pause, les Savoyards peuvent s’estimer heureux. «
Match nul à la mitemps, on s’en sort bien au vu de notre
début de match » admet Benjamin Gille « mais on savait
qu’en jouant à notre vrai niveau , on serait devant. »
La leçon est retenue puisque l’entame de seconde pério
de ne ressemble en rien à la première. Bicanic a beau se
rappeler au souvenir de ses anciens coéquipiers avec un
joli 6/6 en deuxième mitemps, Chambéry prend l’ascen
dant. Melic marque le +5, avantage maximal en faveur de
Chambéry à dix minutes du terme (2318).Un avantage
pourtant loin d’être rédhibitoire. Outre Bicanic, Markovic
marque et Kastlic avec 9 arrêts dont deux 7 mètres ramè
nent Zagreb à une longueur (2423, 57e’). Romain Briffe
profite d’une passe lumineuse de Minel pour marquer un
kungfu ‘’narcissien’’ et redonner un peu d’air aux coéqui
piers de Julien Meyer, Yann Genty effectue son dernier
arrêt à 50 secondes du terme et malgré un dernier but de
Vuglac Chambéry s’impose, 2524. « On les tient bien
malgré quelques passages à vide » reconnaît Benjamin
Gille « On n’arrive plus à marquer, heureusement que ce
kungfu nous permet de tenir et de gagner finalement.
Somme toute une bonne entame d’EuroTournoi. » Place
samedi à Elverum pour viser une place en finale. Romain
Briffe et ses coéquipiers attendent les Norvégiens : « On
va essayer de rester dans le rythme et d’aborder le match
le plus sérieusement possible. »

Souverain, le Montpellier HB s’est facilement imposé face
aux Russe du Medvedi Tchekhov de Moscou. Même avec
deux tauliers dans les travées avec Valentin Porte et
Diego Simonet touchés, les hommes de Patrice Canayer
ont offert un vrai feu d’artifice offensif à un Rhenus déjà
conquis.
Pourtant l’inquiétude a été de mise pendant 5 minutes. Le
temps pour que les Santalov, Andreev et consort se bala
dent un peu en attaque pendant que l’escouade offensive
du MHB avait un peu oublié de mettre le starter. Passé ce
51 un peu coupable, les Héraultais vont mettre la machi
ne en route avec de suite un Melvyn Richardson en plei
ne lumière. Venu pour remplacer un certain Jure Dolenec
sur la base arrière et un peu orphelin de l’absence de
Valentin Porte et de la remise en route de Vid Kavticnik, le
fils de… va apporter toute sa vista, sa précision et son
talent pour aider avec Michael Guigou a remettre tout cela
en ordre avec un 12 – 2 infligé en un petit quart d’heure
qui faisait largement oublier le début de match hésitant. Si
Moscou va quand même endiguer la déferlante, cela ne
sera pas vraiment suffisant pour réapparaître dans cette
rencontre. Même si Dimitry Kornev sur son aile droite et
Kiril Kotov au centre de la base arrière, vont parfois mon
trer de jolies choses, le plus clinquant, le plus cinglant et
le plus efficace venait clairement du côté du MHB. Outre
le show Richardson junior qui va finir sur un superbe 8/10,
on voyait un Jean Loup Faustin reluisant à la mène, un
Baptiste Bonnefond percutant en diable et un Vincent
Gérard par moment diabolique dans les buts. Mais on
voyait aussi tout l’apport d’un Benjamin Afgour qui per
mettait vraiment à Ludovic Fabregas de souffler. L’ex pivot
dunkerquois montrait que son intégration dans le jeu du
MHB était en très bonne voie que ce soit en attaque ou en
défense. Tout cela, plus les tauliers de la maison
Montpellier, transformait le match en démonstration sur le
dernier quart d’heure avec un 39 – 25 final qui faisait
quand même assez mal au mental russe. Ce dernier quart
d’heure sera aussi le temps pour Vid Katvicnik de refouler
les terrains pour la première fois depuis sa blessure au
genou pendant le Mondial de janvier dernier et pour signer
un impeccable 2/2 au 7 mètres.
Ce +15 offre un bel espace pour atteindre la grande fina
le de dimanche. Mais tout cela ne pourra se faire qu’à la
condition de dominer ou à minima partager les points face
aux Espagnols du Nature House la Rioja, ce qui ne devrait
pas être aussi simple… On en saura un peu plus à l’issue
du premier match de la journée face à Moscou dont on
attend une saine réaction.

Eric SEYLLER

4

MONTPELLIER
MOSCOU

François DASRIAUX

IGOR VORI
Par Eric SEYLLER © Photos: JORDHERY

PORTRAIT D’UNE LEGENDE
Igor Vori, 37 ans le mois
prochain, pivot de Zagreb et
de l'équipe nationale de
Croatie en est à son sixième
EuroTournoi. On se souvient
forcement de ceux disputés
sous les couleurs du Paris
SG, de celui remporté avec
Hambourg en 2009, mais on
ne pense peutêtre pas a l'é
dition 2002, dernière édition
à 8 équipes réparties sur
deux salles où il portait les
couleurs du club italien de
Conversano. "C'est un très
bon souvenir, c'était mon
premier et je pense que
c'est devenu un des
meilleurs
tournois
au
monde, tant dans son orga
nisation que par la qualité
des équipes présentes."
D'aucuns pourraient se
demander pourquoi un
jeune international croate
est allé jouer en Italie, pays
qui n'est pas parmi les

grands pays de hand. "A l'é
poque Zagreb comptait des
internationaux à chaque
poste et moi ce que je vou
lais par dessustout c'était
jouer. Lino Cervar, le coach
de l'époque m' a dit qu' il
avait un club pour moi et
c'est pourquoi je suis allé
jouer en Italie. Et c'était un
temps où le championnat
italien essayait de se déve
lopper. Il y avait des interna
tionaux suédois, islandais,
croates et même des
Français comme Denis
Lathoud
ou
Bernard
Latchimy."
Igor a beaucoup voyage
dans sa carrière. Outre
l'Italie, il a joué en Espagne,
en Allemagne et en France,
dans les plus grands clubs.
Barcelone, Hambourg et le
Paris SG avec à chaque fois
un passage à Zagreb pour
se ressourcer. "C'est vrai,

c'est mon 4e passage à
Zagreb, j'ai toujours rêvé de
finir ma carrière dans ce
club. Je prends du plaisir
tous les jours à m'entrainer
et à jouer pour ce club". Du
plaisir, il en a certainement
pris aussi dans les autres
clubs où il est passé et s'est
forgé un superbe palmarès.
13 fois champion national (8
titres croates, 1 italien, 1
espagnol, 1 allemand et 2
français), une Ligue des
champions avec Hambourg
en 2009, on vous fait grâce
des différents coupes et tro
phées, bref, une armoire
bien garnie. Avec l'équipe
de Croatie et plus de 220
sélections, même topo, des
titres et beaucoup de
médailles. Si le titre de
champion du monde 2003
est un peu en retrait pour lui
"J'étais seulement le 3e
pivot de l'équipe et n'ai que
très peu joué", c'est l'année
suivante qu'il obtient le saint
Graal de tout handballeur.
La Croatie remporte l'or
olympique à Athènes en
2004. "C'est le rêve de tout
sportif de gagner les Jeux
olympiques! Un souvenir
incroyable!" Des regrets?
"Je n'en ai pas" avant d'ad
mettre dans un sourire que
perdre la finale du Mondial
2009, dont il a été élu
meilleur pivot et meilleur
joueur, à Zagreb en était
certainement un "C'est le
sport! On ne peut pas tou
jours gagner. En tout ca, j'ai
eu une très belle carrière. "
Carrière de handballeur qu'il
a commencée tardivement
dans un petit club de Zagreb
déjà. "J' ai fait du foot jus
qu'à 16 ans. Et en 1996 la
Croatie gagne les Jeux
olympiques à Atlanta. Mes
amis ont tous voulu faire du
hand et j'ai été obligé de les
suivre!" Pas d'ambition par
ticulière à faire son métier
cependant "Je ne pensais
pas a être pro, j'aimais
m'entrainer et c'est venu

petit à petit, comme ça...
Un chapitre de la vie de l'ex
Parisien s'achèvera donc
bientôtà Zagreb. "Je ferai
peutêtre encore une année
supplémentaire si le corps
et le mental suivent. Zagreb
est un club très motivé
même si on n'a pas le bud
get de clubs comme
Barcelone, Paris, Veszprem
ou Skopje. On mise sur la
formation de joueurs qui
plus tard joueront dans les
plus
grands
clubs
européens. Nous sommes
motivés aussi pour ce tour
noi. Bien qu'un peu fatigués
par l'accumulation des tour
nois de préparation ces der
nières semaines, nous
avons toujours envie de
gagner et de montrer les
qualités du handball croate.
Nous allons essayer de
gagner le tournoi, le problè
me est qu'il y a cinq autres
grosses équipes qui visent
la même chose..."
On l'a dit Igor va avoir 37
ans et entame peutêtre la
dernière saison de sa carriè
re de joueur et sait déjà que
sa reconversion sera hand
ballistique. "Je resterai dans
le hand quoi qu'il arrive.
Peutêtre dans le club ou à
la fédération."
Un grand merci à notre
interprète Denis Pugurica.
E.S
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VALENTIN PORTE
Par Eric SEYLLER © Photos V et RIBOLI

DE TOURY A MONTPELLIER
Si Valentin Porte est né en
septembre
1990
à
Versailles, c’est à Toury,
petite ville d’EureetLoir
qu’il fait ses débuts dans le
hand. Il a auparavant
essayé le hockey sur gazon,
avec un père international
dans ce sport, rien de plus
logique. Et après un léger
détour par le tennis, le HBC
Toury l’accueille en 1996.
C’est dans le but qu’il enta
me sa carrière, il se
débrouille plutôt pas mal
puisque il est sélectionné en
équipe d’EureetLoir à ce
poste. À douze ans, gau
cher et pas très grand il est
repositionné au poste d’ai
lier droit. Sa vraie progres
sion commence alors. Elève
de 6e, il joue avec les 3e.
Plus tard, il remporte le titre
régional des 15 ans. Un
excellent souvenir sportif,
mais aussi de son propre

aveu le pire : « J’ai brisé le
trophée de ce premier titre
régional ! »
De Toury au Pôle espoirs de
Chartres il n’y a un qu’un
pas, pourtant il n’est lors de
son entrée au Pôle que le
3e choix à son poste. Mais
Valentin est à l’écoute et
bosse « Il faut toujours
écouter et travailler, c’est
ainsi qu’on progresse » dit
il. À 16 ans il rejoint
MainvilliersChartres et dès
sa première saison évolue
en ‘’Une’’, en N2. Arrivent
les premières convocations
en équipe de France jeunes
et les premières sollicita
tions de grands clubs
français. Montpellier notam
ment lui propose de
rejoindre son centre de for
mation. Valentin préfère ne
pas brûler les étapes et se
donne du temps. Ce n’est
qu’une fois le Bac obtenu,

en 2008 , qu’il se lance dans
l’aventure du haut niveau.
Bruno Boesch, alors patron
du centre de formation, et
Sélestat ont espéré faire
signer Valentin en Centre
Alsace. Il est venu à
Sélestat avec ses parents
visiter le club et la région,
mais c’est finalement le
Fenix Toulouse qui emporte
la décision. Ironie du sort,
c’est contre Sélestat, lors de
la 2e journée de D1, qu’il
apparaît pour la première
fois sur la feuille de match. 1
tir, 0 but, rien de bien foli
chon. Ce n’est que partie
remise et un mois plus tard
contre Ivry il marque 7 fois.
Il fait désormais partie inté
grante de l’équipe et signe
son premier contrat pro.
Il fait son bonhomme de
chemin en LNH avec
Toulouse, et en décembre
2012, un peu à la surprise
générale, Claude Onesta le
sélectionne pour la prépara
tion au championnat du
monde. Il est mis en concur
rence avec Guillaume Joli
pour épauler Luc Abalo sur
l’aile droite des Experts.
Il étrenne sa première sélec
tion le 7 janvier 2013 à
Toulon contre l’Argentine et
sera au final préféré à Joli
pour partir disputer le
Mondial en Espagne où la
France terminera 6e.
Les mauvaises langues
diront qu’il a été pris par
Onesta
parce
que
«Toulousain », d’autant qu’il
joue désormais arrière droit.
Il fera taire toutes les cri
tiques lors de l’Euro 2014 au
Danemark. Blessé, il ne
peut jouer les trois premiers
matches, mais explosera
aux yeux du grand public
lors des 5 derniers matches
et plus particulièrement la
demifinale et la finale. Face
aux Espagnols en demi, l’ai
le droite française se révèle
être un enfer pour les
Ibères. Abalo (8/11) et Porte
(7/8 !) marquent à eux deux
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la moitié des buts français
(1214 à la mitemps et 30
27 au final). Lors de la fina
le, peutêtre le match le plus
abouti de l’histoire des
Experts, les Danois sont
atomisés (4132) devant
leur public par une équipe
de France proche de la per
fection. Valentin termine le
match avec un magnifique
9/11. Son palmarès en équi
pe de France n’est plus vier
ge. S’y ajouteront deux titres
mondiaux, en 2015 au Qatar
et évidemment en 2017 à
domicile, en France. Il est
élu meilleur arrière droit des
Jeux olympiques de Rio en
2016, récompense indivi
duelle s’ajoutant à la
médaille d’argent des Bleus.
Il joue depuis la saison der
nière à Montpellier, avec
dès la première saison un
exploit en Ligue des
Champions
où
les
Héraultais
ont
éliminé
Kielce, le tenant du titre en
8e de finale, avant de tom
ber face à Veszprem en
quarts. L’EuroTournoi est
donc l’occasion de jauger la
formation
de
Patrice
Canayer avant une nouvelle
saison copieuse. Pour
Montpellier, il s’agira de cha
touiller Paris et de reprendre
l’un ou l’autre trophée
français et avec les Experts,
reconquérir le titre de cham
pion d’Europe acquis en
2016 par de surprenants
Allemands.
E.S

ZAGREB
Zagreb (en allemand
Agram, en hongrois
Zágráb,
en
italien
Zagabria) est la capitale
de la Croatie.

ments (en croate grad
ske cetvrti).

Elle est peuplée officielle
ment de 688 000 habi
tants avec plus de 790
000 habitants pour l'en
semble de la région de
Zagreb (ville et comitat)
(recensement 2011).

La ville compte 1 univer
sité, 10 théâtres, 21
musées, 14 galeries
d'art.

GÉOGRAPHIE
Zagreb est située dans le
nordouest de la Croatie,
au sudouest du bassin
de Pannonie et à 170 km
de
l'Adriatique.
Construite au pied du
massif de la Medvednica
(dont le sommet est le
mont Sljeme, qui culmine
à 1034 m), elle se situe
entre celuici et les rives
de la Save (45°15'N ;
15°30'E ; Altitude : 122
m).
Le climat est de type
continental modéré :
température
estivale
moyenne : 20°C tempé
rature hivernale moyen
ne : 1°C.
Zagreb est le siège des
principales institutions
administratives politiques
et culturelles de la répu
blique croate : pouvoir
exécutif (gouvernement
et président), pouvoir
législatif (le Sabor), auto
rité
judiciaire.
L'Université de Zagreb
(crée en 1669) est la plus
importante du pays.
Zagreb est également le
siège du comitat de
Zagreb
Zagrebacka
županija. La ville est
divisée en 17 arrondisse

CULTURE ET
TOURISME

Zagreb est une ville
importante pour le ciné
ma d'animation. Elle a
apporté via son école
une grande richesse au
cinéma d'animation mon
dial. Tous les ans, le
Festival international du
film
d'animation
de
Zagreb, est l'occasion
pour de nombreux ani
mateurs des quatre coins
du monde de se retrou
ver.

sont: la production de
machines et équipe
ments
électriques
(Končar Group exporte
dans le monde entier),
l'industrie
chimique,
pharmaceutique, textile
et l'agroalimentaire8.
En avril 2008, le salaire
moyen
mensuel
à
Zagreb était de 6 017 Kn
(la moyenne nationale
croate est de 5 036
kunas)9.

REPERES
CROATIE
Capitale Zagreb
Plus grandes villes Zagreb, Split,
Dubrovnik
Forme de l'État : Démocratie parle
mentaire
Superficie : 56 542 km²
Population : 4 225 460 (2001) hab.
Densité : 75 hab./km²
Indépendance : 15 janvier 1992
ZAGREB
Altitude 120 à 1 030 m
Population 790 000 hab.
Superficie 640 km2
Densité 1 232 hab./km2

Les lieux et monuments
les plus remarquables
sont :
La cathédrale Saint
Stéphane
L'église SaintMarc
Place Ban Jelacic
Musée Mimara
Théâtre national croate
(photo en haut)
ÉCONOMIE
Les sociétés basées à
Zagreb totalisent 52 %
du chiffre d'affaires et 60
% du profit de l'ensemble
de la Croatie en 2006
ainsi que 37 % des
exportations croates6. La
ville de Zagreb a le plus
important PNB par habi
tant de Croatie ( 87 396
Kn par habitants contre
48 426 pour l'ensemble
de la Croatie)7. Les
branches de l'industrie
les plus importantes
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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
* Emailings 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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