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VESZPREM a dominé NANTES de la tête et des épaules hier, à l’image
de son arrière gauche Borut MACKOVSEK (notre photo) et surtout de son
gardien, revenu du Vardar, Arpad STERBIK qui s’est montré intraitable.
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VESZPREM
IMPRESSIONNE
Photo : JORDHERY

EDITO
EN MODE TURBO
Après un début mitigé, l’Euro
Tournoi a montré hier soir son
vrai visage avec deux matchs
très engagés et d’un très haut
niveau technique.
Avec le retour des températures
plus fraiches, le Rhénus était bien
plus praticable pour du handball
de haut niveau. Et du haut niveau
il y en eut.
Comme l’analysait avant le match
Gaël Pelletier, le président de
Nantes, son équipe a encore un
peu de mal à gérer les matchs
contre les très grosses écuries
européennes. Et Veszprem en
est une ! Les nantais n’ont rien pu
faire contre «l’ogre» Sterbik dans
les buts des hongrois et laisse
ront à ces derniers le soin de dis
puter à Montpellier ce soir la
place en finale.
Dans l’autre poule Paris a eu la
bonne idée de ménager un sus
pens hitchkockien aux nombreux
spectateurs présents (un record
pour un vendredi) en revenant
arracher un match nul après avoir
été mené de 7 buts.
Ce soir nous auront donc droit à
deux matchs à enjeu puisque 3
des 4 acteurs auront encore une
chance de jouer la finale
dimanche.
MB

LA PLAQUETTE DU
TOURNOI 2018 EST
EN
VENTE
AUX
CAISSES ET A LA
BOUTIQUE
OFFI
CIELLE
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EN IMAGES

Photos : Luca et Fabien JORDHERY

LES MATCHS D’HIER

AUJOURD’HUI
16h00 :
18h15 :
20h30 :

Finale EuroTournoi Jeunes
SKOPJE  BREST
MONTPELLIER  VESZPREM

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
PARIS
SKOPJE

33
33

NANTES
VESZPREM

A Strasbourg, Hall Rhenus Vendredi 24 aout 2018 à 20h30
Paris SG  Vardar Skopje : 33  33 (Mitemps : 1420)
3 500 Spectateurs Arbitres : MM Dentz et Reibel
Evolution du score : 13 5°, 48 10°, 713 15°, 1116 20°, 1318 25°,
1420 MT  1724 35°, 1925 40°, 2428 45°, 2629 50°, 3131 55°,
3333 FT.
Paris : Gardiens : Corrales 8/21 dont 0/2 pen., Omeyer 8/28 dont 1/2
pen.
Joueurs : Gensheimer 9/9 dont 4/4 pen., Stepansic 1/2, Keita 0/1,
Sagosen 5/13, Kounkoud 2/3, Remili 6/9, Abalo 2/4, Karabatic L. 1/1,
Morros de Argila, Hansen, Chaudanson, Karabatic N. 7/10.
Vardar : Gardiens : Milosavljevic 11/44 dont 0/5 pen., Mishevski
Joueurs : Stoilov 1/2, Nedanovski, Popovski 1/1, Kristopans 3/8,
Moraes 4/6, Skube S. 3/3, Karalash, Cupic 3/4 pen., Dibirov 7/10
dont 1/2 pen., Gorbok 7/12, Shishkarev 3/5, Vojvodic, Kiselev 1/2,
Petkovski.

PARIS DOIT MAINTENANT ATTENDRE
Mal dans son jeu offensif, subissant la loi des talents
offensifs du Vardar Skopje, le club de la capitale doit
attendre maintenant le match entre le Vardar Skopje et
Meshkov Brest pour savoir s’il atteindra la grande fina
le de dimanche.
Les choses sont claires ! Soit le Vardar l’emporte de
plus de 6 buts ou marque plus de 32 buts avec un écart
de 6 buts dans son match face au Meshkov Brest, et
alors il atteindra la finale de dimanche face à Veszprém
ou Montpellier. Soit Paris, spectateur de cette 3°
journée, sera en finale du 25° l’EuroTournoi. Mais cela
aurait pu être à la fois bien pire mais aussi beaucoup
mieux. Pire, car pendant 50 minutes, le PSG s’est fait
balloter dans tous les coins du terrain. Etant même
mené de 7 buts par moment dans un Rhénus qui se
désespérait de voir un des ses favoris dominé de la
sorte. Mais en face, au Vardar, si un paquet de stars
sont parties sous d’autres cieux, suite aux restrictions
budgétaires, il reste encore de sacrés clients, même en
nombre moins important. En tout cas, suffisamment
pour que dès la première minute de jeu, le Paris SG ne
comprenne pas trop ce qui va lui arriver. Au bout d’à
peine un quart d’heure, ces fameux 7 buts de retard, il
les avait sur le dos et il a fallu sacrément ramer, se
battre et s’arracher pour arriver à les combler. Mieux
car à force de lutter, même parfois dans un désordre
offensif qui en était presque affligeant, Paris a réussi à
passer devant au score à la 58° minute.
Le holdup parfait pensaiton à cet instant du match ! Le
temps de voir le pivot cubain du Vardar, Rogiero Fer
reira Moraes, s’arracher et décrocher ce match nul 33
partout qui offre tant de sel à la dernière journée de
poule dans cet EuroTournoi. Mais outre l’aspect pure
ment comptable de la chose, ce qui interpelle bigre
ment, c’est la qualité assez pauvre du jeu offensif pari
sien. Clairement, sur ce match, on n’a pas vu grand
chose et il a fallu quelques prestations individuelles de
grande classe pour sauver ce qui pouvait l’être. Collec
tivement, cet acharnement à attaquer le centre de la
défense macédonienne où se trouvait le trio Moares –
Kristopans, Karalash, respectivement 2.04m, 2.15m et
2.00m, il y avait mieux comme idée de base… A force
de s’entêter dans ce secteur, Paris a fini par y perdre
tout liant dans le jeu et ainsi donner au Vardar une
occasion de montrer que, malgré ses déboires finan
ciers, il reste un très grand d’Europe.
François DASRIAUX

4

24
28

A Strasbourg, Hall Rhenus Vendredi 24 aout 2018 à 18h15
HBC Nantes  Telekom Veszprém : 24  28 (Mitemps : 1314)
3 500 Spectateurs Arbitres : MM Carmaux et Mursch
Evolution du score : 43 5°, 57 10°, 79 15°, 812 20°, 1114 25°, 13
14 MT  1518 35°, 1820 40°, 2123 45°, 2225 50°, 2325 55°, 24
28 FT.
Nantes : Gardien : Dumoulin 10/29 dont 0/3 pen., Siffert 0/9
Joueurs : Lagarde 0/3, Delecroix 1/1, Faluvegi 1/1, Guillo 1/2, Nyo
kas, Claire 3/6, Auffret 1/2, Lie Hansen 3/7, Tournat 3/4, Emonet 3/3,
Rivera 2/2 dont 2/4 pen., Lazarov 4/9 dont 1/3 pen., Gurbindo 2/2,
Balaguer 0/2.
Veszprém : Gardien : Sterbik 18/42 dont 4/7 pen., Mikler
Joueurs : Manaskov, Toft Hansen 2/2, Tonnesen 1/2, Gajic 7/7 dont
3/ pen., Nilsson 1/2, Nagy 1/3, Strlek 5/7, Terzic, Blagotinsek 1/2,
Nenadic 1/3, Mahé, Jamali 3/5, Mackovsek 5/6, Lekai 1/3

NANTES A VU L’OURS !
Bien disposé dans le jeu, vaillants dans le combat
face à Veszprém, les Nantais n’ont pourtant pas
réussi à décrocher leur première victoire dans l’Eu
roTournoi. La cause, un géant de 2 mètres nommé
Arpad Sterbik a dégouté le HBC Nantes entier au
shoot.
Question gardiens de légende, le public du Rhénus
en connait un rayon, à commencer par un Thierry
Omeyer toujours aussi adoré dans les travées de
l’enceinte strasbourgeoise. Mais le dénommé Arpad
Sterbik, il connait aussi. Le mythe hispanoserbe a
déjà œuvré un paquet de fois ici et le plus souvent
avec des prestations assez magistrales. Il pourra en
accrocher une de plus à son tableau de chasse, le «
H », dernier finaliste de la Ligue des Champions. 60
minutes durant, il a dégouté les meilleures gâchettes
nantaises, mis les arrières dans la nasse et presque
gagné le match à lui tout seul. 18 arrêts dont 3 penal
ties, à l’aile, de loin, sur les pivots, la panoplie totale
du gardien qui vous mange tout cru le cerveau dès
que vous approchez de la zone de tir. Et pourtant,
Nantes a fait ce qu’il fallait sur le reste terrain. Défen
sivement, malgré les absences, le bloc a bien tenu
l’armada hongroise en respect. La cohorte d’arrières
du MKB n’a pas su forcément trouver les bonnes
solutions et surtout les hommes de Thierry Anti ont
rapidement su trouver les solutions pour les contrer.
Restait les ailiers, et là pendant 20 minutes, on a vu
le duo Strlek – Gajic à l’œuvre, et là aussi on est
proche du sublime.
Résultat, hormis le début de match qui a été légère
ment dominé par Nantes, tout le reste des 60
minutes de jeu, Nantes a couru derrière au score et
à chaque fois qu’il avait l’occasion de sortir la tête de
l’eau, il y avait les grosses pattes d’Arpad Sterbik
pour lui réenfoncer bien profond et le faire encore
plus douter. Certains vont faire des randonnées dans
les Pyrénées et aperçoivent un ours. Nantes en a
croisé un en Alsace et ne s’en est jamais remis.
Résultat, le club ligérien jouera la finale pour la 5°
place dimanche, Veszprém lui défiera Montpellier
pour un place pour la grande finale.
François DASRIAUX

DUMOULIN
Par Marie BURCKLE © Photos: JORDHERY

DUMOULIN, GARDIEN MAIS PAS QUE
Dans la famille des gar
diens de l’équipe de Fran
ce, je voudrais… Cyril
Dumoulin ! Désormais ico
nique duo de l’équipe de
France et réel cadre au
HBC Nantes, il nous parle
du changement de rythme
depuis l’accession du club
en Ligue des Champions,
associé à son poste en
équipe nationale. “Ce sont
des rythmes compliqués et
effrénés, mais c’est ce
qu’on aime aussi. C’est sur
que ça demande une ges
tion différente de ce que
j’ai pu vivre à Toulouse
avant Nantes parce qu’on
joue plus souvent et avec
des équipes d’un niveau
supérieur. Mais c’est ce
qu’on aime, c’est pour ça
qu’on a envie de jouer au
plus haut niveau aussi ! On
a des phases où on joue
plus que l’on s’entraîne, et
puis il y a tellement d’inten
sité que tout est décuplé,
que ce soit bon ou mau
vais. Je crois que c’est
quelque chose qui te per
met de te sentir vivant…
Tu ne vis pas la même
chose quand tu n’es pas
en Ligue des Champions
ou en équipe nationale.”

Un homme à la limite de
l’hyperactivité, cumulant
les projets sans sembler
prendre le temps de s’arrê
ter. Artisan du succès du
HBC Nantes, gardien
indispensable de l’équipe
de France, créateur de
stages de handball pour
enfants, il a également
lancé sa boutique en ligne
(ndlr. My Handball). “Oui
avant j’écrivais des livres
aussi (ndlr. “Billets de
match” et “Journal d’un
expert”) mais j’ai moins le
temps… Mais c’est ma
façon d’être, c’est impor
tant pour moi de faire autre
chose que uniquement du
hand. En période de pré
paration, plus particulière
ment, j’ai besoin de faire
des choses qui changent.
J’adore ça, et j’ai vraiment
besoin de m’aérer pour
éviter d’aller à l’asphyxie et
d’en avoir marre du hand
ball. Sur les stages de
hand, par exemple, je ne
fais pas que la partie pure
ment handball et ça me fait
du bien.”

après être venu avec
Chambéry (7 fois) et l’équi
pe de France (2012). Parti
cipant depuis 11 ans, il
nous en parle avec un peu
de recul. “L’Eurotournoi,
c’est le meilleur tournoi de
prépa, que ce soit sur le
plateau ou au niveau de
l’organisation. C’est orga
nisé comme un tournoi de
très haut niveau, il y a une
super salle, toujours du
monde, tout est là pour
dire que c’est le meilleur
tournoi de préparation.
Mais c’est sur que c’est dur
de faire 3 matches en 4
jours à très très haut
niveau et avec beaucoup
d’intensité donc ça pique
un peu… Il y a une telle
qualité de plateau que tu
ne peux que kiffer ! C’est
une très bonne rampe de
lancement et une très
bonne manière de s’éva
luer face au top niveau
européen, c’est une oppor
tunité que tu n’as pas
ailleurs. On espère qu’il y
aura toujours un plateau
aussi relevé.”

Ce joueur à l’éternel souri
re n’en est pas à son coup
d’essai à l’Eurotournoi

Relevé, mais amical…
Pourtant, aucune équipe
ne semble jamais lever le

pied en foulant les par
quets du Rhenus. “Dans la
gestion, ce sont des
matches amicaux, mais on
fait toujours tout pour
gagner !”
Depuis la retraite interna
tionale de Thierry Omeyer,
c’est Cyril Dumoulin qui a
repris les rênes de la
défense française, accom
pagné de l’emblématique
Vincent Gérard (gardien
de Montpellier). “Aujour
d’hui, on essaye à deux de
faire ce que Titi faisait tout
seul. Avec Vincent, on a
deux profils différents, des
caractères différents mais
on en veut autant, je crois
qu’il y a malgré tout du
talent sur le poste et beau
coup d’envie. Là on entre
sur un autre système avec
lui ; pendant des années
c’était lui ou moi, mainte
nant c’est lui et moi. On
travaille ensemble pour
que le poste soit perfor
mant… surtout que l’on
sait que ça peut être déter
minant dans les résultats
de l’équipe. La première
chose que l’on veut, c’est
d’essayer de pérenniser
les performances.” Ce
n’est donc que du bonheur
et de la réussite que l’on
peut souhaiter à notre 
grand Cyril Dumoulin.
Marie BURCKLE
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POTINS
Photos : Luca et Fabien JORDHERY

MERCATO

SUPPORTERS
On reconnait aussi un club à ses supporters. Ceux de Vesz
prem sont venus en force puisqu’ils sont une bonne cin
quantaine à occuper un virage du Rhénus. Le match dans
le match avec les Bluefox de Montpellier promet d’être
chaud ce soir.

Nos mascottes «Euro» et «Tournoi» ont été recrutées par la
troupe «Mistral Est» pour leur prochaine grande tournée
mondiale...

RECORDS
Thierry OMEYER est devenu le joueur le plus «capé» dans
l’EuroTournoi avec 16 participations sur 25 éditions.
Ci dessous la liste des joueurs ayant atteint ou dépassé les
10 participations.
A noter qu’ils sont français...
Thierry OMEYER (FRA) [16]
Michael GUIGOU (FRA) [15]
Daniel NARCISSE (FRA) [15]
Nikola KARABATIC (FRA) [12]
Benjamin GILLE (FRA) [11]
Daouda KARABOUE (FRA) [11]
Gregory ANQUETIL (FRA) [10]
Mladen BOJINOVIC (FRA) [10]
Cedric BURDET (FRA) [10]
Laurent BUSSELIER (FRA) [10]
Didier DINART (FRA) [10]
Guillaume GILLE (FRA) [10]
Andrej GOLIC (FRA) [10]

POLO
L’équipe de Waterpolo de Strasbourg a été sacrée pour la
première fois cette saison championne de France. Elle a
été présentée au public du Rhénus hier soir qui a salué
cette belle performance.

COUP DUR POUR LE VARDAR
En effet, leur emblématique pivot Stojanche STOILOV s’est
blessé sérieusement à la main lors du match contre Paris
(on craignait une fracture de la main ou du poignet hier
soir). On lui souhaite un prompt rétablissement
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BREST
Mais pas en Bretagne...

Pour la première fois
cette année, l’EuroTour
noi accueille une équipe
biélorusse, en l’occuren
ce celle du Meshkov
Brest, régulièrement pré
sente en Ligue des
Champions ces dernières
années.
Fondée au début du XIème
siècle par les Slaves elle
fût conquise et reconqui
se de nombreuses fois.
Sous domination initiale
de Kiev elle fut ensuite
tour à tour polonaise,
lituanienne,
mongole,
suédoise puis russe, alle
mande et enfin à nou
veau polonaise au début
du XXème siècle.
Après la seconde guerre
mondiale elle devint
soviétique et finalement
biélorusse en 1991.
Son ancien nom est
BrestLitovsk (Brest la
lituanienne) et «Brest»
pourrait signifier «Gué»
en lituanien (Brasta).
Elle se situe à la frontière
ouest de la Biélorussie,
plus proche de Varsovie
la capitale polonaise (180
km) que de Minsk la capi
tale biélorusse située 330
km plus au nord.
Située sur l’axe Berlin
Moscou, Brest était un
poste frontière important
du temps de l’URSS.
Elle est située sur le fleu
ve Boug qui marque la
frontière entre la Pologne
et la Biélorussie.
D’un point de vue touris
tique, les principales
mentions des guides font
état de termes plutôt
guerriers comme la forte
resse militaire de la
seconde guerre mondia
le, le mémorial de la
bataille de 1941, le
musée de la guerre ou

ceux du chemin de fer ou
de l’holocauste et enfin la
statue de Lénine.
Concernant la Biélorus
sie c'est avant tout un
pays de forêts ; il possè
de d'ailleurs l'une des
plus grandes régions
marécageuses d'Europe
comme en témoigne le
marais du Pripet. C'est
aussi un pays émaillé de
très grands fleuves : la
Dvina comme le Niémen
y acheminent ainsi les
cours d'eau du nord et de
l'Ouest du pays en direc
tion de la mer Baltique.
De son côté, le Dniepr
draine les cours d'eau de
l'est et du sud en direc
tion de la mer Noire.
Elle est encerclée par la
Pologne, l'Ukraine, la
Lituanie, la Lettonie et la
Russie. Ce petit pays de
207 600 kilomètres carré
ne possède aucun accès
à la mer : c'est un pays
plat,
dont
l'altitude
moyenne n'est que de
159 mètres d'altitude.
Son point culminant, que
l'on appelle le Mont de
Dzerjinski, ne s'étire qu'à
345 mètres de hauteur.
Le pays est également
parsemé de lacs : on en
compte ainsi plus de dix
mille, ce qui lui a valu le
surnom de pays aux yeux
bleus. Le plus grand
d'entre eux est le lac
Naroch dont la superficie
atteint 79,6 kilomètres
carré. La Biélorussie
possède aussi un énor
me parc naturel, la forêt
primaire de Bialowieza,
célèbre par la présence
de ses bisons et inscrite
au patrimoine mondial de
l'Unesco. Cette forêt s'éti
re sur plus de 70
kilomètres le long de la
frontière entre la Biélo

REPERES
Pays :
Biélorussie
Subdivision : Voblast de Brest
Code postal : BY224005
Indicatif tél. : +375 162
Population :
343 985 hab. (2017)
Densité :
2 368 hab./km2
Altitude :
141 m
Superficie :
14 526 ha = 145,26 km2
Première mention :
1019
Ancien(s) nom(s) :
BrestLitovsk

Cidessus la forteresse militaire et cidessous un quartier d’im
meubles en banlieue de Brest
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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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