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Quelque peu en proie au
doute en se début de
saison, le champion de
France, avec un Wissem
HMAM percutant, s’est
un peu rassuré en dominant les solides hongrois
de Szeged. Dans l’autre
poule Chambéry a logiquement dominé les très
jeunes
suédois
de
Sävehof qui ont cependant montrés de belles
qualités.
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UN JEUDI SOUS
CONTRÔLE !

Photos : EUROMAG - J.HAEUSSER

Agréable surprise que de voir
le Rhénus confortablement garni
pour une première journée.
Manifestement une petite faim de
handball titillait nos amis fans de
ce sport, et c’est mieux qu’un encas qui nous a été proposé hier
soir en entrée. Un premier match
conclu par un but des plus spectaculaires et une deuxième rencontre disputée âprement, avec
sérieux….nous prenons là un bon
chemin vers la finale.
Suite des plats, aujourd’hui au
menu, le légendaire Ciudad Réal.
C’est la journée des invités étrangers et c’est avec un réel plaisir,
dénué de tout esprit partisan, que
nous pourrons déguster ce «
handball du monde ». Une petite
balle qui de la Suède via le
Danemark et la Hongrie nous
mènera en Espagne…..une autre
belle soirée en perspective !
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GUDME - SZEGED (P1)
CIUDAD REAL - SÄVEHOF (P2)

POTINS
LANGUE DE VIP

PETITES
BREVES….

Comme chaque année le VIP de l’EuroTournoi était bien garni hier soir. Au fil des ans des amitiées
de VIP se créent, certains ne se rencontrant qu’une fois par an à cette occasion...

DANS LES TRIBUNES...
Les joueurs de Ciudad
Real
et
ses
URIOS(meilleur pivot du
monde), DZOMBA,ENTRERRIOS, STEFASSON
(on pourrait citer toute
l’équipe à ce rythme !)
sont passés “incognitos”
jeudi soir au Rhénus,sauf
“Mr Propre” ! En effet, l’international français Didier
Dinart a vu que sa popularité est toujours aussi
forte en Alsace !
On verra ce soir si les
hommes coachés par
DUJSHEBAEV passeront
aussi inaperçus sur le terrrain...
UBER ALLES ISSAM !
Le SC Sélestat a eu bon
nez avec la filière tunisienne. Après MEGANNEM
élu meilleur joueurs de la
saison 05.06 avec Nîmes,
il
y
a
eu
TEJ.
L’international tunisien, qui
a pris ses fonctions de
pivot à Montpellier, est de
nouveau parmi nous ! Il a
commencé sa “tournée
alsacienne” mercredi soir
à
Cernay
contre...
Sélestat. Son 1er passage
à l’ ET sous les couleurs
héraultaises s’est conclu
par une victoire contre
Szeged. Un constat : l’
Alsace réussi bien aux
Tunisiens !
STAND HUMMEL
Des séances de dédicaces avec les joueurs de
Chambéry et de Sélestat
son prévues sur le stand
de la marque danoise.
Vous retrouverez samedi
BOILLAUD,
MARTIN,
ROBIN et FREPPEL pour
les “ Violets”. Pour
Chambéry, restez vigilants... Olivier, le speaker
de l’ET l’annoncera à tout
moment...
G.R
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LES MATCHS
CHAMBERY 30 - SÄVEHOF 26
Mi-temps: 15.10 Hall Rhenus Sport. 2000 spectateurs
environs. Arbitrage de MM. Bader et Imloul.
Exclusion: Stamate 29e’.
CHAMBERY: Stojinovic (8 arrêts dont 2 penalties) et
Dumoulin( 8 arrêts) au but. Busselier 1, Delric 5,
Clémençon 2, Moskalenko 2, Stamate 2, Vuckovic7,
Roiné 9, Joli 1 pen., Richardson 1
SAVEHOF: Kappelin (8 arrêts) et Bladh (7 arrêts) au
but. Ungesson 1, Fahlgren 7 dont 1/2 pen., Friden 0/1
pen., Tobiasson 1, Lennartsson 5, Fritzon 2, J.
Steinbacken 4/4 pen., Atterhall 1, Marakovic 5 dont
1/2 pen.
Chambéry démarre bien
Chambéry a démarré son EuroTournoi de la meilleure
des manières. Rien de tel qu’une victoire pour bien
rentrer dans une compétition. Et si tout ne fut pas parfait, rodage oblige, cette victoire les joueurs de
Philippe gardent l’ont obtenue face au vice-champion
de Suède, Savehöf.
Sous l’impulsion de Roiné (4 buts en première mitemps, 9 au total) et de Stojinovic (8 arrêts dont 2
penalties), les Chambériens font d’entrée la course
en tête.
Avec un Jackson Richardson, pourtant utilisé avec
retenue par son coach, toujours aussi clairvoyant à la
mène, Chambéry se détache inexorablement. Une
dernière égalité à 4-4 (10e’) et l’écart grimpe.
Vuckovic et Roiné sont les principaux artilleurs savoyards. Sans arrière gaucher, Vuckovic, Nocar et
N’Diaye alternent sur le côté droit. L’écart maximal, 5
buts, est atteint une première fois à la 25e’ sur un but
de Delric puis à la mi-temps (15-10).
Les Suédois reprennent le match avec la ferme intention de refaire leur retard. Cyril Dumoulin n’est pas de
cet avis. Avec 4 arrêts en 5 minutes, il s’oppose aux
jeunes scandinaves. Delric sur interception inscrit le
+6 (21-15, 43e’). Une baisse de régime en défense
des Chambériens redonne un chouia d’espoir à
Savehöf (21-18, 46e’). Mais Vuckovic et Roiné ont
vite fait de remettre les choses en place (26-20, 52e’).
Les deux formations finissent en faisant le spectacle.
Atterhall marque après une réception acrobatique
agrémentée d’une roue spectaculaire. Joli et Delric ne
sont pas en reste puisque le premier servira le second
pour le kung-fu final.
Ce 13e EuroTournoi commençait bien!

MONTPELLIER 27 - SZEGED 23
Hall Rhenus. Mi-temps: 14-10. 2500 spectateurs.
Arbitrage de MM. Lazaar et Reveret. Exclusions:
Sioud (23e’), Krantz (30e’), Burdet (33e’), Tej (40e’,
45e’) à Montpellier. Mezei (20e’, 37e’), Krivokapic
(20e’), Herbert (43e’), Bendo (49e’) à Szeged.
MONTPELLIER: Karaboué (14 arrêts dont 2 penalties, tout le match), Gérard et Maggaiz au but. Krantz
2, Tej 3, Anquetil 4, Guigou 3, Juricek 4, Sioud 1,
Bojinovic 7 dont 2/3 penalties, Hmam 3.
SZEGED: Pujlevesic (18 arrêts dont 1 penalty) et
Calic (2 arrêts) au but. Bendo 2, Djurkovic 3, Vadkerti
2, Andekovic 2, Krivokapic 5 dont 1/2 penalties, Matic
4 dont 0/1 penalty, Ilyes 4, Mezei 1.
Restant sur un EuroTournoi 2005 mitigé (5e),
Montpellier avait à coeur d’entamer cette 13e édition
de la meilleure des manières. Si victoire est là au
final, elle fut bien difficile à obtenir puisque les
Hongrois menèrent 17-18 à la 42e’.
Les Héraultais prennent le meilleur départ. Les
joueurs de Patrice Canayer profitent des nombreux
arrêts de Daouda Karaboué (11 dont 2 penalties en
première mi-temps) pour inscrire plusieurs buts en
contre-attaques. Ils ont beaucoup plus de mal en jeu
placé et ne trouvent pas de solutions notamment au
niveau de la ligne arrière.
Deux exclusions consécutives du côté hongrois (9-9,
20e’) auraient pu profiter au MHB. Mais Sioud, à deux
reprises, rate l’occasion du +2. Tej, 3 buts dans les 5
dernières minutes, et Karaboué qui arrête son deuxième péno donnent cependant de l’air aux
Languedociens (14-10, mi-temps).
A la reprise, les soucis de jeu placé perdurent côté
français. Pas de solution pour les arrières, Guigou et
Anquetil les cherchent sur leurs ailes. Djurkovicet
Ilyes remettent les Magyars à portée de tir de
Montpellier. La nième perte de balle du MHB donne à
Andekovic l’égalisation, 16-16 (40e’). Deux minutes
plus tard, arrive la n+1ème de ces pertes de balle et
Szeged prend l’avantage pour la première fois depuis
la 5e minute (17-18).
Greg Anquetil en a alors assez et sort le grand jeu sur
son aile. Coin court, coin long, en haut , en bas tout y
passe. Montpellier se redonne de l’air et ne laisse
plus une chance aux Hongrois. Sioud et Krantz expédient des missiles dans la lucarne adverse. 27-23,
Montpellier commence comme Chambéry par une
victoire.

Eric SEYLLER

Eric SEYLLER

Retrouvez toutes les infos sur notre site Internet
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La plaquette officielle
de l'ET 05 est en vente
à la caisse
2€

PORTRAIT
Par Eric SEYLLER - Photo J.HAEUSSER

D’ANJOU, FEU !
Le parcours de Bertrand
Roiné handballeur commence en 1987 lorsque le
petit bertrand suit ses deux
frangins à à l’école de hand.
pourquoi le hand? “Parce
que dans la ville où

Bertrand effectue ses premiers matches en “1”. “C’est
un bon souvenir puisque
nous accédons à l’élite, la D
1.” Suivront deux années
supplémentaires en terre
angevine. Deux saisons
moins heureuses pour

Dunkerque, le club savoyard est une progression
logique. “Le club est très
ambitieux avec son projet,
sa nouvelle salle, le retour
de Daniel Narcisse en 2007,
tout cela a fortement compté dans ma décision.” Cerise
sur le gâteau, la qualification
pour
la
Ligue
des
Champions obtenue lors de
la dernière journée de
championnat: “J’avais signé
avant la qualification. Quand
j’ai appris la nouvelle dans
le vestiaire dunkerquois, j’étais plus qu’agréablement
surpris!”
Intégration facile

j’habitais, il n’y avait rien
d’autre...” C’était comme ça
à Noyant, petite localité du
Maine et Loire à quelques
encablures d’Angers.
Et petit à petit l’oiseau
grandit et suit le cursus traditionnel du handballeur en
devenir. Il intègre ainsi la
section
sport-études
d’Angers. Angers, la grande
ville du coin qui absorbe
finalement le petit club de
Noyant afin de franchir un
cap et de continuer à
grandir.
“J’ai fait deux ans en sportétudes au lieu des trois
habituels
puisque
j’ai
ensuite intégré l’équipe une
d’Angers alors en D2.
J’étais encore très jeune et
cette saison là, je n’ai fait
que participer aux entraînements.”
Les croisés de Roiné
C’est la saison suivante que

Bertrand puisque il se
blessera aux ligaments
croisés du genou... deux
fois! De tels dégâts auraient
pu signifier la fin d’une carrière à peine entamée mais
il tient le coup, se remet, se
met en valeur et voit arriver
des offres de clubs plus
huppés qu’Angers.
“Parmi d’autres, j’ai reçu des
offres du Paris HB, de
Chambéry et de Dunkerque.
Ce sont ces deux derniers
clubs qui m’attiraient plus
particulièrement. Nous rencontrions
souvent
les
Dunkerquois en matches de
préparation et je connaissais bien le groupe. Le club
visant assez haut en D1 et
jouant la coupe de l’EHF,
j’optais donc pour le Nord.”
Deux ans plus tard, nouvelles envies de migration.
Chambéry se mainfeste à
nouveau. Cette fois, Roiné
se laisse séduire. Il est vrai
qu’après
Angers
et

Notre arrière gaucherejoint
donc Philippe Gardent et sa
troupe. L’intégration se fait
facilement: “Je n’ai jamais
eu de souci de ce point de
vue dans les autres clubs, il
n’y avait pas de raison que
cela se passe mal à
Chambé.” Le grand Jack le
confirme: “C’est un gars
agréable à vivre. Il est à l’écoute. On sent qu’il a envie
et qu’il veut apporter son

écot à la progression du
groupe. Comme joueur, on
avait joué contre Dunkerque
et on connaissait donc son
potentiel physique et au tir. Il

me
rappelle
Jérôme
Fernandez à ses débuts.”
Bertrand est ambitieux mais
ne tire pas de plan sur la
comète pour autant. “Il faut
que le club se requalifie
pour
la
Ligue
des
Champions. Ce sera dur
avec Montpellier, Ivry et
Paris. La progression vers
les
hautes
sphères
européennes comme le club
le souhaite passe par là.” A
titre personnel, l’Equipe de
France attire bien évidemment le néo-Savoyard:
“J’aimerais bien sûr intégrer
le groupe. Mais le poste
d’arrière gauche est bien
fourni chez les Bleus:
Karabatic,
Narcisse,
Fernandez... Difficile de se
frayer un chemin là dedans.”
Et l’étranger ?
Bertrand a trois ans de contrat à Chambéry. Et après?
“L’étranger, c’est tentant et
j’y pense... sans y penser.
Trois ans c’est long.
Attendons de voir ce qui va
se passer à Chambé. Si le
club concrétise son projet, si

je progresse, si... et si...
Chaque chose en son
temps, on verra ça en temps
voulu”
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EN+
RECONVERSION
Ancien handballeur de haut niveau brillamment
reconverti dans l’entreprise d’un sponsor de
l’EuroTournoi. On aurait pu citer Bertrand HOFFER, Thierry BUHL ou bien d’autres mais nous
vous
présentons
aujourd’hui
Stéphane
SCHMIDT dit “Schmitty” bien intégré chez HUMMEL depuis quelques années déjà.
STEPHANE SCHMIDT
EN CHIFFRES…
Pour ceux qui ne connaissent
pas, « Schmitty » est ancien
pivot de D1, mais toujours en

activité à Reichstett avec sa
fine équipe…de potes !
Mais « Schmitty » ne se
raconte pas seulement avec
des mots, les chiffres sont
plus parlants…
STEPHANE CÔTE PILE :
SA CARRIERE
4 : le nombre d’années passées au RCS
9 : le nombre de saisons
passées à Sélestat
4 : le nombre d’années passées à Reichstett (son club
actuel)
7 : le nombre de fois qu’il a
participé à un Eurotournoi
avec Sélestat. Il garde en
mémoire la victoire de 8 buts
contre Metkovic, mais bonheur de courte durée : le lendemain Chambéry leur a mis
un méchant + 15! Jouer
contre Magdeburg restera à
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jamais comme un de ses
meilleurs souvenirs de l’ET.
2 : le nombre de cartons
rouges directs pris par
Stéphane Schmidt sur l’ensemble de sa carrière, dont

un sur une faute commise
contre Bertrand GILLE
2 : le numéro de son maillot
STEPHANE CÔTE FACE :
SA VIE PERSO
1 : sa femme, Nadine
2 : ses enfants, Thomas et
Julie
11 : le nombre d’années passées
chez
hummel.
Aujourd’hui il est chef de produit.
2 : la totalité de ses joueurs
préférés : Magnus WISLANDER et Bertrand BAPST !
36 : son âge le 7 septembre
2006 !
Pour Stéphane, L’ET est un
événement convivial où l’on
prend plaisir à voir du beau
hand.
Et ce soir, la 1ère apparition
de Ciudad Real pour cette
édition ne le fera pas mentir!
G.R

PRINCE À MONTPELLIER,
« BUBU » ROI À CHAMBÉRY
Les yeux cernés par quatre matches en deux jours la semaine
dernière en Allemagne, et un long
périple en bus effectué la veille
pour rallier l’Alsace depuis
Chambéry, le capitaine Savoyard
Laurent Busselier accepte avec
gentillesse et sourire de retracer les
moments forts de sa carrière, à l’issue de la victoire contre Savehöf en
ouverture
de
l’Eurotournoi.
Né à Nice et
Marseillais
d’adoption
(la
sonnerie de son
portable est un
enregistrement
de chansons de
supporters réalisé
au
Vélodrome),
Laurent débute
sa carrière à
Montpellier ou de
19 à 23 ans, il
sera toujours le
prince de l’aile
gauche,
sans
être couronné. « C’est mon 1er club
pro, j’y ai appris le haut niveau, et
au contact des meilleurs joueurs du
championnat je me suis enrichi au
niveau handballistique et physique,
se souvient-il, avant de poursuivre,
sans amertume ni rancœur, « mais
la direction a fait d’autres choix de
joueurs, c’est pour ça que j’ai quitté
le club ». A l’intersaison 200-2001,
« Bubu » pose donc ses valises à
Chambéry, un club qu’il juge plus
familial que Montpellier, où il avait
plus de recul avec les dirigeants, et
remporte dans la foulée le titre de
champion de France. « Une grande
fierté », affirme-il tout simplement, «
sans sentiment de revanche par
rapport à ma période Héraultaise,
qui a permis de me transformer, par
rapport au jeune ado que j’étais ».
CHAMBERY TERRE DE…
PETANQUE
Car il en a pris de la maturité,
depuis son arrivée à Chambéry.
Père d’un petit Yanis depuis 4 ans,
et capitaine de Chambéry, Laurent
s’épanouit pleinement en Savoie,

où il savoure des ballades dans la
verdure ou la neige. Par moment,
son côté méditerranéen ressort
malgré tout, lors d’interminables
parties de pétanque, notamment
avec son coéquipier Guillaume Joli.
Mais son aire de jeu favorite reste
le gymnase Chambérien, quoiqu’il
attende impatiemment le Phare, la
nouvelle salle qui permettra à son
club de franchir un
nouveau pallier, en
doublant son budget,
et en rapatriant au
bercail l’international
Daniel Narcisse.
UN QUATRIEME
TATOUAGE ?
Car Chambéry, éternel Poulidor du hand
français
derrière
l ’ A n q u e t i l
Montpelliérain, veut
désormais changer
de braquet et passer
à
la
vitesse
supérieure
pour
devenir le nouveau
numéro 1 du hand
hexagonal, ou au moins un numéro
1 bis. De l’ambition, le club en
regorge donc à revendre, et
Laurent sent bien la saison, avec «
un groupe solidaire et jovial, renforcé par des grands gabarits qui ont
fait défaut au club la saison
dernière ». Dans cet amalgame de
jeunes et d’anciens, impossible de
ne pas évoquer « Jack ».
Richardson est en quelque sorte «
capitaine honoraire », comme l’explique cap’tain Laurent : « c’est plus
un capitanat partagé, Jack est très
présent dans les discussions, alors
que je ne suis pas un leader
naturel. J’essaye simplement de
transmettre mon amour du maillot
aux plus jeunes, sans crier ni
hausser la voix ». Adepte des
tatouages maoris, il en a 3, un sur
chaque jambe et un dans le dos,
qui correspondent tous à des
événements joyeux ou tristes de sa
vie, on lui souaite un 4e tatouage
joyeux, pour un nouveau titre de
champion de France, ou un brillant
parcours en ligue des champions.
Aurélien Gasser

EN+
STATS

SZEGED
Szeged est une ville de
Hongrie, au Sud de
Budapest,
située
au
confluent de la Tisza et du
Maros, dans le département du Csongrád. Elle
compte près de 200 000
habitants. Non loin des
frontières serbes et roumaines, Szeged fut en
1919 le siège du contregouvernement nationaliste
auquel prit part l'amiral
Horthy.

Hongrie, avec environ Hongrois se sont établis ici
2100 heures d'ensoleille- à partir du Xe siècle. Les
ment chaque année.
premières données fiables
ayant trait à la ville remonHISTOIRE
tent à l'an 1183, faisant de
Szeged (Ciggedin) le
GEOGRAPHIE
Szeged a été fondée par centre du transport de sel
les Romains et portait ini- en Hongrie. Szeged fut
Szeged se situe dans le tialement le nom de réduite en cendres suite
Sud de la Hongrie et de la
Szeged et la Tisza
Grande Plaine Hongroise,
dans le cours inférieur de
la Tisza, qui se jette près
de 120 km au sud de
Szeged dans le Danube,
en Voïvodine serbe. Le
Maros se jette dans la
Tisza à la sortie orientale
de la ville.
Deux gros lacs et une
quinzaine de petits lacs
sont situés dans les limites
de la ville. Les deux plus
grands
(Fehér-tó
et
Sándorfalvi halastó) se
situent au Nord de la ville.
Quelques-uns des petits
lacs sont d'origine artificielle et sont utilisés, notamment, pour la pratique du Partiscum. Si l'on se base aux invasions mongoles
canoë.
sur les résultats de 1241, puis reconstruite et
fouilles, le roi des Huns dotée de fortifications.
CLIMAT
Attila aurait installé une Szeged devient un central
base militaire sur ce site. commercial dès le XIIIe
Le climat est de type conti- Sa situation géographique siècle, notamment grace
nental modéré, avec de privilégiée explique une au rôle joué par la producfaibles précipitations, des présence humaine remon- tion de sel.
étés chauds et des hivers tant à plusieurs milléfroids. Janvier est le mois naires.
De nos jours, Szeged est
Eglise de Szeged de nuit
un centre économique,
culturel et scientifique. Elle
compte parmi les cinq
centres universitaires d'importance de Hongrie,
grâce à la récente réunion
sous le même toit des univesrités et grandes écoles
ainsi que ses nombreux
lycées aux différentes spécialisations. Le nombre
d'élèves et d'étudiants est
comparable à celui d'une
ville hongroise de taille
moyenne. À côté du
théâtre de plein air organisé en été, de ses foires et
le plus froid (moyenne : - Du temps de la Rome, le expositions internationales
1°C), août le mois le plus sel, l'or et le bois emprun- et des résultats sportifs,
chaud
(+21,3°C).
La taient les voies fluviales et Szeged est également
région entourant Szeged terrestres qui traversaient réputée pour sa gastronoest la plus ensoleillée de la ville actuelle. Les mie.

RESULTATS
Score

MT

POULE 1
Montpellier - Szeged
Gudme - Szeged
Montpellier - Gudme

27 - 23
-

14 - 10
-

POULE 2
Chambéry - Sävehof
Ciudad Real - Sävehof
Chambéry - Ciudad Real

30 - 26
-

15 - 10
-

CLASSEMENTS
POULE 1
1 Montpellier
2 Szeged
3 Gudme

Pts
3
1
0

J
1
1
0

G
1
0
0

N
0
0
0

P
0
1
0

+ 27 23
23 27
0 0

Dif
4
-4
0

POULE 2
1 Chambéry
2 Sävehof
3 Ciudad Real

Pts
3
1
0

J
1
1
0

G
1
0
0

N
0
0
0

P
0
1
0

+ 30 26
26 30
0 0

Dif
4
-4
0

BUTEURS
J

CHA Bertrand

ROINE

9

J

CHA Nenad

VUCKOVIC

7

J

BOJINOVIC
FAHLGREN

7

J

MON Mladen
SAV Patrik

J

CHA Michaël

DELRIC

5

J

SAV Kresimir

MARAKOVIC

5

J

SAV Jan

LENNARTSSON

5

J

SZE Milorad

KRIVOKAPIC

5

J

MON Grégory

ANQUETIL

4

J

JURICEK
STENBACKEN

4

J

MON David
SAV Jonatan

J

SZE Vladan

MATIC

4

J

SZE Ferenc

ILLYES

4

J

MON Michaël

GUIGOU

3

J

MON Wissem

HMAM

3

J

MON Issam

TEJ

3

J

DJURKOVIC
CLEMENCON

3

J

SZE Ratko
CHA Simon

J

CHA Edouard

MOSKALENKO

2

J

CHA Christian

STAMATE

2

J

MON Geoffroy
SAV Erik

KRANTZ
FRITZON

2

J

7

4

2

2

GARDIENS
[ Arrêts ]
SZE Nenad

PULJEZEVIC

18

MON Daouda
CHA Néboja

KARABOUE
STOJINOVIC

14

CHA Cyril

DUMOULIN

8

SAV Richard

KAPPELIN

8

SAV Robert

BLADH

7

SZE Milan

CALIC

2

CIU

José Javier

Hombrados

0

CIU

Arpad

Sterbik

0
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