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GROS PLANS
Alexey RASTVORTSEV (MOS)
La montagne Russe avec
ses 2 mètres et ses 118 kg
affiche 169 sélections en
équipe de Russie et plus de
600 buts au sein de la
sélection. Il est actuellement dans le Top 10 des
buteurs de la ligue des
Champions. Son coach
Vladimir Maximov en a fait
la véritable clé de voûte de
son équipe.

Mikhail CHIPURIN (MOS)
1 mètre 90 et 102 kilos, il
est actuellement l'un des 4
pivot les plus performants
au monde. Depuis l’espagnol Urios et le français
Kervadec, on n’a pas vu

et de Ciudad Real. Il est
cette année de retour à
Celje avec ses amis expatriés que sont Ales Pajovic
(Ciudad Real) et Renato
Vugrinec
(Pampelune).
Nous aurons grand plaisir à
l’accueillir pour la troisième
fois à Strasbourg.

championnat du monde
(2009), meilleur demi
centre des derniers championnats d'Europe 2010.
KARA (BATIC) l'or pur à
100 % ! Nul doute que
Strasbourg où il a passé
une partie de son enfance,
saura à nouveau l’accueillir
à bras ouverts.

Bertrand ROINE (CHA)
La force de frappe de
Chambéry, ce Noyantais
formé à Angers est l’un des
plus « gros » bras
d’Europe. Il soutient sans
rougir la comparaison avec
le polonais Bieliki évoluant
actuellement aux Rhein

Renato VUGRINEC (CEL)
International slovène, arriè- Michael GUIGOU (MON)
re droit aussi bien buteur Ailier gauche et demi
centre à Montpellier et en
l'équipe de France; il est vif,
rapide et intelligent. C’est

que passeur, c’est le gaucher de charme de Celje. 1
mètre 95 et 98 kilos, ce
joueur nous offre un jeu
tout en classe et en souplesse. Fort d’une impressionnant carrière internationale, ce joueur pèse encore
en moyenne 4 buts par
match en équipe nationale
Slovène.
Nikola KARABATIC (MON)
Un palmarès incroyable. A
tout juste 26 ans il a déjà
tout gagné, que ce soit
avec Montpellier, Kiel ou
l'équipe de France. A titre

meilleure prise de balle. Ce
joueur qui a du talent dans
chacun de ses doigts a été
l’un des bourreaux de
Montpellier en quart de
finale de la Champion’s
League.

Neckar Loewen. Avec
Chambéry, ce joueur est un
grand
habitué
de
l’EuroTournoi qu’il espère à
nouveau remporter cette
l'un des joueurs les plus année.
techniques du handball
français et international. La
classe à l’état pur pour un
garçon qui a gagné en Michaël ROBIN (CHA)
L’enfant du pays. Il a franconfiance et en sérénité.
chi les différents paliers qui
lui ont permis d’atteindre le
Sébastien BOSQUET (DUN) haut niveau national…ce
Le gaucher de Dunkerque ne sont pas les dernières
est élu meilleur arrière droit marches qui vont l’effrayer.
Il a toutes les qualités
requises pour former un
jour avec Thierry Omeyer
un tandem alsacien dans
les cages de l’équipe de
France. Une fois de plus,
famille et amis strasbourgeois n’auront d’yeux que
pour ce jeune et grand
espoir du handball national.

Uros ZORMAN (CEL)
Le maître à jouer slovène a
fait les beaux jours de Leon

individuel il a été élu
meilleur arrière gauche du
championnat de France (en
2004 et 2005), de la
Bundesligua
(2006),
meilleur joueur de la planète en 2007, meilleur buteur
passeur des JO de Pékin,
meilleur demi centre du

du championnat de France
en 2001 et 2007. D’une
fidélité à toute épreuve à
Dunkerque, il réuni les qualités de gentillesse et de
discrétion propres aux «
gens du Nord ». Avec
sérieux et abnégation, il se
fait enfin confiance et a
trouvé sa place en équipe
nationale.
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PROGRAMME
JEUDI 19 AOUT 2010
18h00 Celje - Dunkerque
20h00 Chambery - Logrono

VENDREDI 20 AOUT 2010
18h00 Logrono - Moscou
20h00 Montpellier - Dunkerque

SAMEDI 21 AOUT 2010
18h00 Chambery - Moscou
20h00 Montpellier - Celje

DIMANCHE 22 AOUT 2010
13h00
15h00
17h00
19h00
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HISTORIQUE & PALMARES
HISTORIQUE
Le premier Eurotournoi a eu lieu en 1994, à l'initiative d’une
bande de “fondus du hand”.
Conscients qu'il manquait à Strasbourg un tournoi de handball
de haut niveau, ils ont contacté de grands clubs français et
étrangers représentatifs du haut niveau international actuel.
L'Eurotournoi handball en est aujourd'hui à sa 17ème édition, et
présente un palmarès riche en équipes de renom, avec de
grands noms du handball de la scène internationale tels que
Kang (COR), Stoecklin (FRA), Richardson (FRA), Bertrand
Gille (FRA), Wislander (SUE), Dujshebaev (ESP), Stephan
(ALL), Skrbic (SER), Yoon (COR), Fritz (ALL) , Karabatic
(FRA), Sterbic (SER) ou Omeyer (FRA), soit 13 des 16
meilleurs joueurs du monde au classement IHF de ces 20 dernières années, ou encore Volle (FRA), Olson (SUE), Metlicic
(CRO), Narcisse (FRA), Guillaume Gille (FRA), Lavrov (RUS),
Toutchkine (RUS), Kretzschmar (ALL), Anquetil (FRA), Barrufet
(ESP), Dinart (FRA), Dzomba (CRO), Entrerios (ESP),
Fernandez (FRA), Guigou (FRA), Kervadec (FRA), Gaudin
(FRA), Martini (FRA), Lathoud (FRA), Lovgren (SUE),
Stefansson (ISL), Zaky (EGY), Zerbe (ALL), excusez du peu...

LES EDITIONS PRECEDENTES
1994
Vainqueur de la première édition de l’Eurotournoi:
Montpellier face à Gagny.
1995
Finale française, victoire de l’US Créteil sur le
Champion de France, Montpellier.
1996
Le PSG s’incline face à l’équipe championne de
Slovénie Celje.
1997
Jackson Richardson emmène son équipe allemande de Grosswaldstadt à la victoire devant Budapest.
1998
Guéric Kervadec vainqueur avec son équipe de
Magdebourg devant le champion de France 98, Montpellier.
1999
Bertrand Gille et Chambéry dominent une très grosse équipe slovène de Celje et se posent en candidats plus que
sérieux au titre de Champion de France.
2000
Invaincue de l’édition 2000, l’équipe nationale russe
remporte ce véritable tournoi pré-olympique aux dépens de
l’Allemagne, la France et le Portugal. Un mois plus tard, elle
rentrera de Sydney avec l’or autour du cou.
2001 Les champions de France de Chambéry conservent
leur trophée conquis en 1999 en s’imposant devant les surprenants espagnols d’Altéa.
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ORGANIGRAMME

2002 C’est Kiel, champion d'Allemagne qui l'emporte de
haute lutte face à Montpellier qui prouve à cette occasion sa
valeur internationale et remportera la Ligue des Champions
quelques mois plus tard.
2003 Chambéry remporte l’ET pour la troisième fois devant
Göteborg dans une finale à suspense suivie par 4000 spectateurs dans le nouveau Rhénus sport.

Christian CARL
Président

Olivier RAGOT

Christophe CELENY

Vice-Président

Directeur du Tournoi

2004
Avant le rendez-vous planétaire du sport à Athènes,
dans un Rhénus Sport copieusement rempli et dans une
ambiance très chaleureuse, l’équipe de France remporte
l’Eurotournoi préolympique.
2005
C’est un grand Gummersbach, qui s’arroge la tête du
tournoi s’imposant devant un remarquable Valladolid après une
finale digne des meilleurs matches de Coupe d’Europe.

Jérémie HAUESSER

Pierre HALTER

Secrétaire général

Trésorier

2006 Cette édition nous a produit le meilleur plateau de l'histoire de l'ET en version club et la finale gagnée par Ciudad
Réal contre Montpellier est sans conteste à ce jour le meilleur
match auquel nous ayons assisté depuis 1994.
2007 Même affiche finale qu'en 2006, même résultat, Ciudad
Réal confirme sa place de grand d'Europe en remportant
l'EuroTournoi pour la deuxième fois consécutive devant
Montpellier.
2008 Edition pré-Olympique historique puisque 3 des 4 équipes
en lice à l’EuroTournoi ont été sur le podium des jeux de Pekin
un mois plus tard, avec bien entendu la France sur la plus haute
marche des deux compétitions, ainsi que l’Islande, médaille d’argent et l’Espagne médaille de bronze.
2009 5 équipes qui participent à la ligue des champions. Jamais
le plateau sportif n'aura été si dense et si homogène. Une finale
entre Montpellier et Hambourg qui tourne à l'avantage des allemands dans un rhenus plein à craquer. Décidémment un grand
cru cette cuvée 2009...

Eric NICORA

Isabelle VETTER

Hébergement, Transports

Reps. Soirée clôture

Brigitte LEGUAY
Philippe SCHAAF

Accueil Centre de Presse

Chef de plateau

David CHRISTMANN
Arbitrage et règlement

Aymerick FLORENT
Responsable sécurité
incendie, secourisme

LA VERSION 2010
La version 2010 renoue avec la tradition de “découvreur de
talents” que l’ET s’est forgé au fil des ans en proposant des
équipes inconnues du public alsacien mais qui sont en devenir
sur la scène internationale. Outre les valeurs sûres que sont
Montpellier, Chambéry et Moscou, vous découvrirez les français
de Dunkerque qui flirtent avec le haut de tableau de la D1 depuis
des années ainsi que les espagnols de Logrono, surprenants
demi-finalistes de la coupe de l’EHF 2010. Enfin vous redécouvrirez les slovènes de Celje vainqueurs de l’ET96 et surtout de la
ligue des champions 2004. Du lourd !

André VOGEL

Jacqui LEGUAY

Arbitrage et règlement

Responsable Rhénus
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Un “Club de Partenaires” fidèle
et qui ne cesse de grandir …
“Merci à nos partenaires
de faire de l’EuroTournoi
le “Top du hand en Europe !”

UN PLATEAU ROYAL
POULE 1 : PL Celje (SLO)
US Dunkerque (FRA)
Montpellier AHB (FRA)
POULE 2 : Chehovskie Medvedi Moscow (RUS)
NH La Rioja Logrono (ESP)
Chambery Savoie HB (FRA)

PALMARÈS DES ÉQUIPES

COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG
VILLE DE STRASBOURG
CONSEIL GENERAL BAS RHIN
REGION ALSACE
ACCOR
ANTENNES ELECTRO SERVICES
AIR FRANCE
ARTS & DECO
BANQUE POPULAIRE D'ALSACE
BARISEN SA
CAFE HENRI
CANON ALSACE LORRAINE
CASAL SPORT
CELTIC
CHAMBRE DES METIERS ALSACE
CHEZ SOI TRAITEUR
DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE
DICKELY
DIGEL THE MENSWEAR CONCEPT
EUROPA PARK
GROUPE CAR IMPRESSION NUMERIQUE
HAPPY WASH
HEINEKEN

HUMMEL
IMPACT MEDIA PUB
LA COUR DE HONAU
MARS CHOCOLAT FRANCE
MASTERTENT
MC DONALD'S
MJA
MUT'EST
OCE
ORANGE
PHARMELIA
PHOTOKDO
PLUMY PARK
REPROLAND
SCHMITTOURS
SCHWING STETTER
SECU EVENT
TOYOTA ARS
TRANSPORTS CLASQUIN
TVS
VIRGIN RADIO
XEOS

… Venez nous rejoindre
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CELJE PIVOVARNA LASKO (SLO)
1992 à 2010 : Champion de Slovénie
1992 à 2004:Vainqueur de la Coupe de Slovénie
2004 : Vainqueur de la Ligue des Champions et vainqueur de
la Super Coupe d'Europe
2005 : 1/2 finaliste Ligue des Champions
2006 et 2010 : 1/4 finaliste de la Coupe EHF
2007: Finaliste de la Super Coupe d'Europe
MONTPELLIER HANDBALL (FRA)
1995, 98 à 00, 02 à 06, 08 à 10 : Champion de France
2004 à 08 : Vainqueur de la coupe de la ligue
1999 à 06, 08, 09 : Vainqueur de la coupe de France
2003 : Vainqueur de la Coupe d’Europe des champions
2006, 10 : 1⁄4 finaliste de la Ligue des Champions
2007 : 1⁄8 finaliste de la Ligue des Champions
Vice Champion de France
US DUNKERQUE (FRA)
2006 à 10 : ¼ finaliste coupe EHF
2002 : 3ème du championnat de France D1

PALMARES DU TOURNOI
1994
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Montpellier
Gagny
Sélestat
RC Strasbourg
Pontault-C.
Bâle
Schutterwald
Hasselt

1995
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Créteil
Montpellier
Sélestat
Istres
Budapest
Bucarest
Winterthur
Magdebourg

1996
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Celje
PSG-Asnières
Kaunas
Schutterwald
Istres
Créteil
Robertsau
Sélestat

1997
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Grosswallstadt
Budapest
Chambéry
Braga
Astrakan
Créteil
Sélestat
Robertsau

1998
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Magdebourg
Montpellier
Leon
Grosswallstadt
Chambéry
Sélestat
Drammen
Robertsau

1999
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Chambéry
Celje
Montpellier
Suzuka
Sélestat
Szeged
Kaunas
Toulouse.

2000
1.
2.
3.
4.

RUSSIE
ALLEMAGNE
FRANCE
PORTUGAL

2001
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Chambéry
Altea
Montpellier
Dunaferr
Magdebourg
Sélestat
Paris SG
Metkovic

2002
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kiel
Montpellier
France A'
Zaporojhey
Chambéry
Vezsprem
Sélestat
Conversano

2003
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chambéry
Göteborg
Egypte
France A'
Moscou
Montpellier

2004
1.
2.
3.
4.

FRANCE
HONGRIE
ESPAGNE
EGYPTE

2005
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gummersbach
Valladolid
Nordhorn
Chambéry
Montpellier
Zaporozhey

2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ciudad Réal
Montpellier
Gudme
Chambéry
Szeged
Sâvehof

2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ciudad Réal
Montpellier
Chambéry
Copenhague
Valladolid
Zagreb

2008
1.
2.
3.
4.

FRANCE
ESPAGNE
EGYPTE
ISLANDE

2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hambourg
Montpellier
Moscou
Silkerborg
RN Löwen
Chambéry

CHEHOVSKIE MEDVEDI MOSCOW (RUS)
2002 à 2008 : Champion de Russie
2009 : ¼ finaliste Ligue des Champions
2005, 07 : 1/8 finale Ligue des Champions
2006 : Vainqueur de la coupe des coupes
2010 : 1⁄2 finaliste de la Ligue des Champions
NATURHOUSE LA RIOJA LOGRONO (ESP)
2010 : 6ème du champion de d’Espagne
2010 : 1⁄2 finaliste de la coupe EHF
CHAMBÉRY SAVOIE HANDBALL (FRA)
2001 : Champion de France
2002 : Vainqueur de la Coupe de la Ligue
1998, 99, 00, 02, 03, 06, 08, 09, 10 : Vice-champion de France
2007 : 1⁄8 finaliste de la Ligue des Champions
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UNE OPPORTUNITÉ POUR
VOTRE ENTREPRISE
L’EUROTOURNOI HANDBALL
STRASBOURG, c’est :
• Les meilleures clubs du monde en compétition
durant 4 jours à Strasbourg
• Un lieu de spectacle unique : le Rhénus Sport
(capacité 5600 spectateurs)
• Un des événements sportifs les plus suivi en Alsace :près
de 20 000 spectateurs attendus en 2010
• Un plan de communication puissant
• Deux splendides espaces V.I.P. conjuguant
convivialité, efficacité et performance
• Un outil performant à la disposition
de votre entreprise
Pour tous, l’occasion de transmettre un
message de modernité, de rigueur, d’esprit
d’équipe et de réussite.
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L’espace mis à la disposition des partenaires
vous permettra d’inviter vos clients, de rencontrer d’autres partenaires et les joueurs dans un
cadre convivial autour d’un buffet dans une
ambiance détendue.
La dynamique de communication reste le challenge permanent et motive notre engagement
autour de cet événement.
Nos formules de partenariat vous offre différents niveaux de participations afin que chacun
puisse y trouver son identité.
Nous serions heureux de vous voir rejoindre
une équipe, dynamique, volontaire et entièrement dévouée au succès de ce tournoi.

11

LES RELATIONS PUBLIQUES
Deux ESPACES VIP sont à votre disposition.
Idéal pour les activités " business to business ", il s’agit de lieux privilégiés favorisant bon
nombre de rencontres entre les décisionnaires économiques et politiques de la région.

FORMULES de PARTENARIAT
N° DE FORMULE

1

Montant du partenariat HT

2

3

4

5

6

7

1.700 E 2.800 E 4.600 E 6.500 E 8.500 E 12.000 E 16.000 E
PANNEAUX RHENUS SPORT

L’ESPACE " GOLDEN "

L’ESPACE "BRASSERIE "

Un cocktail haut de gamme, dans un espace privatif panoramique au dessus de la tribune présidentielle, permet à vos invités de se détendre et
d’échanger entre et après les matches.

Outil de Relations publiques particulièrement
convivial, la formule Brasserie vous convie à
nouer des contacts privilégiés avec d’autres
partenaires, tout en offrant à vos invités un
spectacle sportif de haut niveau.

1

1

1

2

2

3

1

1

1

1

2

3

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Logo affiches 20x30

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Logo sur mupis et colonnes
morris

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Longueur terrain 2m 1m

1

Derrière buts 2m 1m

LOGOS
Oui

Logo dans cahier DNA

Logo cartouche DNA

Oui

flyers

Oui

Oui

Logo panneaux interview et
4 3

Oui

Oui

Logo sur voitures

Oui

Oui

1/2
page

1/2
page

1 page

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Logo sur billets

Prestations :
- Place réservée en tribune présidentielle
- Accueil par des hôtesses
- 1 accès parking
- Cocktail et buffet dînatoire à l’Espace GOLDEN
- Accès à l’Espace Brasserie

Espace publicitaire noir et
blanc et couleur

Prestations :
- Place réservée en tribune présidentielle
- Cocktail
- Présence des joueurs

PLAQUETTE EUROTOURNOI
1/8
1/8
1/4
1/4
page
page
page
page
MESSAGES AUDIO ET VIDEO
Oui

Dans le Rhenus Sport

Oui

Pub radio sur la région
grand Est 600 spots

EXCLUSIVITES
Oui

Partenaire officiel
Exclusivité par activités

Un DÎNER DE CLÔTURE réunira joueurs et partenaires pour un dernier moment inoubliable dans
un lieu de prestige à Strasbourg

INVITATIONS MATCHS
Entrées matches selon détail
ci-dessous par soirée :
Dont entrées normales par
soirée
Dont entrées par soirée
avec accès Espace V.I.P.
Soit pour l’ensemble de la
manifestation au minimum:

6

10

16

22

28

34

36

4

6

10

14

20

24

26

2

4

6

8

8

10

10

24

40

64

88

112

136

144

4 pers.

6 pers.

6 pers.

DINER DE CLOTURE
Nombre d’entrées

2 pers.

2 pers.

4 pers.

4 pers.

SOLUTIONS DE COMMUNICATION ORIGINIALES EN 2010
- Une tribune du rhenus à votre nom - 4 emplacements panneaux (2mx1m) au dessus des différentes
entrées qui permettent une visibilité de votre marque terriblement efficace. Prix : 2500 E (en sus de la formule choisie)
- Marquage au sol -! Votre logo visible directement sur le terrain. Prix 4000E ht (en sus de la formule choisie)
- “Inside ET” - Au cœur de l’événement : faites profiter à vos clients des coulisses du tournoi ; un moment
inoubliable où ils seront véritablement au cœur de l’événement.
- Bongo Clap : peut être utilisé plié en le tapant sur la main. Il produit un effet sonore supérieur à un applaudissement ordinaire et surtout il ne fatigue pas ! Votre publicité dans les mains de chaque spectateur.
(3000E ht pour un total rhenus à vos couleurs)
- des Pompom girls à vos couleurs; les plus célèbres danseuses et pompom girls de la planète, les Angels
Team assureront le spectacle le dimanche (4000 € ht en sus de la formule choisie)
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UN PLAN DE COMMUNICATION
PUISSANT …
TÉLÉVISION
- au niveau régional :
France 3 Alsace : Reportages sur
chaque soirée de matches, dans les
journaux télévisés.
- au niveau national :
France 2 : des résultats et
des images de l’Eurotournoi sont
diffusés lors de l’émission Stade2.

PRESSE ÉCRITE
- au niveau régional :
La couverture totale de l’événement
par les “Dernières Nouvelles
d’Alsace”, partenaire de l’évènement. Parution d’articles dans le
cahier sport du journal "l’Alsace",
“CUS
Magazine”,
“Strasbourg
Magazine” et “20 minutes”
- au niveau national :
Le journal l’Equipe assure la couverture nationale de l’événement.
Le magazine Hand Mag de la
Fédération française de Handball et le magazine Hand Action relatent dans
leurs colonnes les évènements de l’Eurotournoi.
- au niveau international :
La presse spécialisée internationale (World Handball Magazin, Handball
Woche,…), ainsi que la presse quotidienne Outre-Rhin ne sont pas en reste
sur le tournoi.

INTERNET
www.eurotournoi.com : une page partenaire où pourra figurer votre logo ainsi
qu’un lien vers le site de votre société.
www.handzone.net : le site N°1 du hand en France assure la couverture totale de l’évenement
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… ET DES SUPPORTS
ORIGINAUX
RADIOS
Plus de 600 spots diffusés dans tout le grand Est, avant et pendant l’événement, vous permettent de vous associer officiellement à l’Eurotournoi 2010.
L’événement est couvert par l’ensemble des radios régionales.

AFFICHAGE
Muppies :
100 affiches couleurs réparties le long du parcours
du tramway et des axes routiers
Colonne Morris :
80 affiches noir et blanc sur les principaux axes et
carrefours du centre ville
Affichettes chez les commerçants :
1000 affichettes couleur format A3
4 par 3 :
un réseau de 60 panneaux stratégiquement situés à
Strasbourg devant les restaurants Mc Donald’s et
les centres commerciaux. Idéal pour toucher les familles !

COMMUNICATION HORS MEDIA
50 000 flyers distribués lors de rencontres de foot ou de basket
pour aller directement à la rencontre du public.
Panneaux au bord du terrain
Véhicules officiels
Programme et journaux quotidiens Euromag
Ecran géant Rhénus
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