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L’AUTRE FRANCE
NORVEGE
Après la finale des mondiaux 2017 en janvier à Paris, qui
a vue la France s’imposer face à une surprenante
Novège, l’EuroTournoi vous propose la revanche entre
une équipe française et une norvégienne. Montpellier et
Elverum, avec magnus Fredriksen en tête, se donneront
la réplique à partir de 17h pour voir si l’histoire se répète.
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EDITO
CLAP DE FIN
Avec une place de finaliste gagnée
de haute lutte face à Chambéry qui
n'a en rien démérité, Elverum nous
offre une finale inédite. Sans aucun
doute, les spectateurs qui n'auront
pas peur de braver la chaleur du
Rhénus, assisteront à une belle ren
contre entre deux équipes dont l'en
gagement et la volonté de gagner ne
font pas l'ombre d'un doute.
Parallèlement au plateau sportif,
l'EuroTournoi vous a offert une riche
palette d'animations musicales qui
enrichissent ces moments dévolus à
la compétition. Aujourd'hui encore
nous célèbrerons les titres de cham
pions d'Europe et champions du
monde remportés par nos jeunes
joueuses et joueurs. Le coup d'envoi
de la finale sera confié à des repré
sentants de chacune de ces
équipes. Qu'y faire si ce n'est savou
rer ces moments de joie et de fierté
qui semble augurer d'un bel avenir
sportif pour les générations à venir.
Nous célébrerons également le
"départ à la retraite" d'une paire d'ar
bitres emblématiques. Messieurs
Dentz et Reibel, contraint par une
règle qui privilégie la limite d'âge à la
compétence et au charisme d'ar
bitres qui seront, n'en doutons pas,
très rapidement regrettés.
Ce 24ème EuroTournoi fut un plaisir
à organiser et une grande joie de
retrouver tous ces bénévoles qui en
sont l'âme et le moteur. Soyez sûrs
que sitôt les dernières lumières du
Rhénus éteintes, nous nous attaque
rons à l'organisation de la prochaine
édition de ce moment de fête sportif.

EN IMAGES

LES MATCHS D’HIER
Photos : Luca et Fabien JORDHERY

CC

LA PLAQUETTE
OFFICIELLE DU
TOURNOI 2017
EST EN VENTE
AUX
CAISSES

2€

AUJOURD’HUI
13h (places 56) : ZAGREB  LA RIOJA
15h (places 34) : MOSCOU  CHAMBERY
17h (Finale) : MONTPELLIER  ELVERUM
19h : Remise des prix

2

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
MONTPELLIER 34
LA RIOJA
29

ELVERUM
CHAMBERY

Rhenus Sport. Mitemps : 1713. 3 624 spectateurs. Arbitres :
MM. Bounouara et Sami.
MONTPELLIER : Portner (11 arrêts), Gérard et Savonne au
but. Caussé 3/3, Truchanovicius 3/4, Toumi, Guigou 6/8 dont
4/4 pen., Richardson 4/6, Kavticnik 2/2 dont 1/1 pen.,
Bonnefond 0/4, Faustin 6/6, Fabregas 6/7, Bingo 1/2, Afgour
3/4, Soussi.
LA RIOJA : Krupa (6 arrêts) et Aguinagalde (2 arrêts, 1 but) au
but. SanchezMigallon 4/7 dont 2/2 pen., Montoro 2/3, Kusan
2/4, Castro 0/2, Munoz 5/7 dont 2/2 pen., Chiuffa 3/4 dont 1/2
pen., Garabaya 2/2, Kukic 2/2, Paredes 1/4, Del Arco 3/5,
Fernandez 1/2, Caballero, Garciandia 3/6.

Rhenus Sport.
Mitemps : 1113. 3 624 spectateurs. Arbitres : MM.
Christmann et Iltis.
CHAMBÉRY : Meyer (10 arrêts) et Genty au but. Traoré, Tritta
0/1, Chazallet, E. Dentz 0/1, B. Gille, Obranovic 0/2, Briffe
1/3, Paturel 3/3, Q. Minel 5/9, Malfondet 9/10 dont 4/5 pen.,
Melic 0/3, Mindegia 4/6 dont 2/2 pen., Bannour 1/4.
ELVERUM : Nergaard (14 arrêts dont 1 pen.), Bakken Oien et
Kehri Imsgard au but. Linderud, Thorsteinsson, Orri Jonsson,
Borresen 3/5, Mehl 2/4, Lindboe 8/9 dont 3/3 pen., Krag
Orsted 1/2, Burud 1/2, Brattvold Ekren 0/2, Poklar 0/1,
Fredriken 1/3, Hanisch 2/5, Guliksen 6/10.

MONTPELLIER DEVANT UN BEAU DÉFI.

Elverum prive le Rhénus d’un Classico en finale !

On savait que sauf accident industriel, la place de
Montpellier pour la finale de dimanche était acquise.
Seule une défaite de 11 buts face aux Espagnols de
Nature House la Rioja aurait pu priver le MHB de ce
rendezvous.

Après les deux premières journées, (ChambéryZagreb
2524, ElverumZagreb 2828) le constat était simple.
Une victoire était indispensable à Elverum pour défier
aujourd’hui Montpellier en finale, tout autre résultat
aurait signifié une finale francofrançaise. Le suspense
a été comme prévu au rendezvous.
Minel en ouvrant la marque donne pour la seule fois du
match l’avantage à Chambéry. Elverum réplique très
vite et grâce à Guliksen ou Lindboe prend l’une ou
l’autre longueur d’avance. L’écart ne dépasse jamais
les trois buts, toujours en faveur des Norvégiens (58,
13e’ ; 69, 17e’). Chambéry parvient à égaliser grâce à
Malfondet sur pénalty (1010, 22e’), mais s’avère inca
pable de profiter des nombreuses supériorités numé
riques en sa faveur. « Voilà un gros axe de travail pour
nous » analyse Julien Meyer « Ils nous ont fait souffrir
sur leur jeu rapide et ils ont tenu physiquement les
soixante minutes ; cela dit n’oublions pas que c’est une
équipe de Ligue des champions. » De son côté, Stiven
Thorsteinsson le jeune ailier norvégien salue le travail
défensif de ses coéquipiers : « On a bien défendu.
Comme des lions ! »
Résultat des courses : Chambéry ne marque que par
Mindegia alors que Lindboe par deux fois et Borresen
donnent deux unités d’avance à la pause (1113).
Et les lions ont entamé la seconde période comme ils
avaient terminé la précédente. Soutenus par une petite
trentaine de supporters, les Vikings jouent leurs
chances à fond 1316 (34e’), 2023 (52e’) et Chambéry
revient à chaque fois. Mindegia a égalisé à 2323 et il
reste 59 secondes à jouer quand Mehl inscrit le 2324.
Malheureusement pour les coéquipiers de Benjamin
Gille, Nergaard (14 arrêts dont un penalty) s’interpose
sur le dernier tir de Mindegia. « Nous avons eu un très
bon gardien ce soir (hier soir NDLR) et sans lui, je ne
sais pas… » admet Thorsteinsson. Côté savoyard
Julien Meyer avoue « être déçu de ne pas pouvoir offrir
un Classico du hand français en finale ce dimanche. Il
nous reste un match à disputer contre Moscou. Un
style différent d’Elverum, il nous faudra nous adapter,
ça sera un bon match de travail. »
Montpellier – Elverum en finale à 17h. Montpellier sera
til le premier club quadruple vainqueur de
l’EuroTournoi ou Elverum le premier club scandinave à
y parvenir ?
Eric SEYLLER

Alors, Patrice Canayer en a profité pour faire des
réglages dans la déjà belle mécanique héraultaise. Et
pour faire ces réglages, rien de mieux qu’une belle et
franche opposition capable de vous pousser dans vos
retranchements. Et de ce côtélà, les Espagnols ont
parfaitement répondu aux attentes du Rhenus. Si on a
vu de très jolies choses dans les rangs français, un
Michael Guigou toujours aussi précieux et inventif. Un
Jean Loup Faustin de plus en plus capable de prendre
sur lui la gestion complète du jeu de son groupe. Un
Melvyn Richardson dont la fluidité, la vista et la vitesse
offensive impressionne déjà au sein de son nouveau
club. Un Nikola Portner capable de faire se lever la
salle entière par ses arrêts absolument fabuleux. Bref,
les forces héraultaises se voyaient comme la troupe de
danseuses chargées d’animer les arrêts de jeu. Tout le
monde avait les yeux braqués dessus. Mais en face, on
oubliait les déboires russes. Tout le monde était beau
coup mieux dans ses baskets, et en premier des gar
diens qui enfin avaient quitté leurs habits de plantes
d’ornement. Alors même avec toutes ses forces, le
MHB a pioché, bataillé, lutté pour arriver à s’imposer
dans cette rencontre. Même en ayant constamment
l’idée de travailler pour préparer la saison, comme avec
ces tentatives de jeu en supériorité pas forcément
payantes, Montpellier assurait les choses en finissant
le match en trombe avec ses tauliers sur le terrain dont
Vid Katvicnik qui n’a pas mis longtemps à retrouver sa
place légitime dans tout cela.
+5 au final, du boulot propre et surtout un rendezvous
presque pour l’histoire face à Elverum qui se présente.
Si le MHB est capable de rester sur le même tempo,
alors le 4° triomphe alsacien sera possible malgré toute
l’envie des Norvégiens. Faisant du coup de Montpellier
le seul recordman des victoires à Strasbourg
François DASRIAUX
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ZOUZOU

Par Eric SEYLLER © Photos: JORDHERY

VRP MULTICARTES
FrançoisXavier « Zouzou »
Houlet a connu presque
tous les métiers possibles
dans le handball depuis qu’il
est devenu pro il y a près de
30 ans. Joueur évidemment,
manager de club, agent de
joueur, consultant TV et très
brièvement entraîneur « Je
l’ai fait deux fois à
Gummersbach. Une fois
pendant un mois, l’autre
pendant 3 semaines, à
chaque pour pallier un
manque d’entraîneur.» Il
connaît donc plutôt bien ce
sport et l’EuroTournoi en
particulier. « J‘en ai connu
quatre en tant que joueur.
1995
et
1996
avec
Montpellier, 1997 avec
Créteil et 2005 avec
Gummersbach.» Il remporte
les éditions 95 et 2005 agré
mentant cette dernière du
titre de MVP. Il est aussi co
auteur de plusieurs livres
sur les Experts et sur
Thierry Omeyer en particu
lier.
Avec son expérience et sa
connaissance, il donne un
avis éclairé sur le hand, et

notamment sur la réussite
incroyable de l’équipe de
France. « Tout part en gran
de partie d’un homme.
Daniel Costantini. Il a eu la
volonté de démarrer un plan
d’entraînement incroyable
pour le Mondial B en France
en 1989. » Rappelons qu’à
l’époque la France végétait
en troisième division mon
diale, le Mondial C… « Au
final, il fallait se qualifier
pour les Jeux de Barcelone
via le Mondial A en
Tchécoslovaquie en 1990. Il
a eu deux belles généra
tions de joueurs sous ses
ordres pour cela. » Le bron
ze de Barcelone est la pre
mière médaille du palmarès
incroyable bâti par le hand
français. « Daniel prend sa
retraite en 2001sur un fabu
leux deuxième titre de
champion du monde et
quand Claude Onesta arri
ve, malgré des hauts et des
bas les premières saisons,
c’est juste exceptionnel ! »
« Outre les résultats en eux
mêmes, je suis scotché par
la volonté de gagner de ces

gars. Compétition après
compétition ils y vont pour
gagner. Et si des joueurs
partent, les nouveaux se
mettent au diapason et
enchaînent les titres ! Pas
de risque que cela s’arrête,

comme les 96/97 qui ont
accumulé les titres et dont 5
joueurs (Fabregas, Lenne,
Mem, Richardson et Meyer)
ont déjà des sélections en
France A ! »
Si les Experts restent la vitri

quand tu vois les généra
tions qui arrivent ! » En effet,
et c’est récent, la France se
met aussi à gagner chez les
jeunes ! « Nous avons long
temps privilégié la formation
au dé triment de la perfor
mance. Désormais, nous
avons les deux avec des
générations exceptionnelles

ne du hand français, les
clubs progressent aussi. La
D1 n’a jamais été aussi forte
et attire de plus en plus de
joueurs de très haut stan
ding. « La Bundesliga reste
toutefois la ligue la plus
importante. Elle est la mieux
structurée, la plus spectacu
laire, mais est selon moi en
régression sportivement.
L’Espagne ne compte plus.
Il y a Barcelone et puis…
rien !
En France des clubs comme
Nantes et SaintRaphaël
progressent régulièrement,
Montpellier continue à faire
du… Montpellier et tous ces
clubs titillent Paris qui est à
part. Le PSG a beau avoir le
plus gros budget d’Europe, il
n’est pas imbattable en
France, même si sur la
durée d’un championnat ce
sera difficile de les priver
d’un nouveau titre. » Que
faudrait il à la D1 pour pas
ser encore un cap ? «
Gagner une ou des Coupes
d’Europe ! Il faut se
construire un palmarès
européen ! Göppingen fait
une saison ratée en
Bundesliga, mais gagne la
coupe de l’EHF ! »
E.S
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STIVEN
Par Eric SEYLLER © Photos JORDHERY

LE VIKING DE COLOMBIE
Stiven Thorsteinsson,
ailier gauche d’Elverum
est le benjamin de l’édi
tion 2017, mais il est
surtout le premier
joueur né dans ce mil
lénaire à participer à
l’EuroTournoi.
Né le 4 juin 2000 à
Medellin en Colombie,
il est adopté par un
père islandais et une
mère norvégienne à
l’âge de trois ans et
quitte donc l’Amérique
du Sud pour la lointaine
Europe. Dix ans plus
tard il commence le
hand, à Elverum déjà. «
La plupart de mes amis
faisaient du hand, donc
je les ai suivis. En fait,

6

j’ai joué à tous les
postes ! J’ai commencé
comme gardien, et il
faut le dire, je n’étais
pas très bon » avouet
il en souriant « alors j’ai
tout essayé avant de
me poser à l’aile
gauche. »
S’il n’a pas d’idole à
proprement parler, il
avoue avoir une préfé
rence pour des joueurs
polyvalents
comme
Kentin
Mahé
«
Capables de jouer à
l’aile comme sur des
postes arrières ».
L’EuroTournoi a bien
commencé
pour
Elverum avec un match
nul
2828
contre

Zagreb. « J’ai beau
coup de respect pour
tous ces joueurs. Je me
suis senti tout petit face
à des gars que je
voyais à la télé ou sur
internet, c’était presque
étrange. » Le match
d’hier
soir
contre
Chambéry était donc
décisif (NDLR : l’inter
view a été réalisée
avant la rencontre) : «
J’attends ce match
avec impatience. Ce
sera certainement très
serré. Chambéry gagne
d’un but contre Zagreb,
nous on fait match nul.
On aura à cœur de
confirmer ce résultat et
d’atteindre la finale. Ce
sera super excitant,
même si je sais que je
ne jouerai pas ou très
peu. »
Justement n’estce pas
difficile ou frustrant
d’être à Strasbourg tout
en sachant que son
temps de jeu sera très
faible voire inexistant ?
« Non, tu veux toujours
jouer, c’est normal
quand tu fais du sport,
mais c’est un tournoi de
très haut niveau. Je
suis là pour apprendre
et même si je m’attends
à ne pas trop jouer, je
suis très heureux d’être
là. L’an passé je jouais
avec les moins de 16
ans et maintenant avec
l’équipe première du
club !»
Il compte 3 sélections
en équipe de Norvège
jeunes, mais ce n’est
pas une fin en soi. « Je
pourrais jouer pour
l’Islande
ou
la
Colombie. J’avoue que

s’il y avait une équipe
nationale colombienne
de hand, ce serait cer
tainement celle que je
choisirais. »
Elverum joue donc en
D1 norvégienne. « Le
championnat norvégien
n’est pas au niveau de
l’Allemagne, la France
ou l’Espagne. C’est
pour ça que les
meilleurs joueurs s’ex
patrient, mais des clubs
comme Elverum tra
vaillent pour petit à petit
hausser ce niveau. »
Encore lycéen, Stiven
ne sait pas encore de
quoi son avenir sera
fait. « Pour l’instant je
suis au centre de for
mation du club et je fais
du hand pour le fun,
parce que j’aime ça !
Ce n‘est pas une ques
tion d’argent ou de
devenir professionnel.
En fait, je n’ai encore
aucune idée de ce que
je voudrais faire plus
tard ! Et si j’ai toujours
aimé voyager, jouer un
jour à l’étranger serait
ok, mais pour l’instant,
c’est Elverum. Pour le
reste, le temps le dira»
E.S

POTINS
GROSSE MOISSON !

UNE FAMILLE EN OR !

Comme en 2015, la France a fait une grosse moisson de
médailles chez les équipes de jeunes puisque les U19 fémi
nines ont été sacrées championnes d’Europe avec deux
alsaciennes, Charlotte Kieffer (Metz) et Roxanne Franck
(ATH). Chez les garçons les U19 ont confirmé leur titre
européen de 2016 en devenant champions du Monde avec
3 alsaciens, Edouard Kempf (PSG et ex SAHB), Benjamin
Richert (Créteil) et Valentin Kieffer(SAHB). Les U21 ont
quant à eux terminés 3èmes du championnat d’Europe avec
également 3 alsaciens, Gabrile Nyembo (SAHB), Julien
Meyer (Chambéry et ex SAHB) et Yanis LENNE (Barcelone
et ex SAHB). Enfin les U17 masculins terminent 4èmes du
Festival Olympique de la jeunesse avec egalement un alsa
cien en la personne de Aymeric Zaepfel (Hochfelden).
Bravo à tous !

Le coup d’envoi de la finale de l’édition 2017 de
l’EuroTournoi sera donné par un duo en or
puisque Charlotte Kieffer et son petit cousin
Valentin Kieffer, tous deux médaillés d’or chez les
«France Jeunes» il y a quelques jours, auront
cette lourde tâche.

MASCOTTES ACTIVES
Bravo à nos deux mascottes, «Euro» et
«Tournoi», «interprétées» par Camille San Juan et
Michael Josse, qui font un remarquable boulot
d’animation dans un rhénus, qui en a des fois un
peu besoin....

7

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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