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L’ET est entré hier dans
le vif du sujet avec les
débuts des champions
d’Europe de Ciudad
Réal. Le suédois de
l‘équipe
espagnole,
Kallman (notre photo) a
pu faire apprécier à ses
jeunes compatriotes de
Sävehof le chemin qu’il
leur reste à parcourir
pour atteindre le toit de
l’Europe
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GARÇON, DES
DEMIS !!
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Eh oui, en y réfléchissant, sans
pouvoir y faire grand-chose mais
tout en l’espérant vraiment, cette
troisième
journée
de
l’EuroTournoi nous offre de vraies
demi-finales.
A Montpellier de se défaire des
séduisants et volontaires Danois
de Gudme pour atteindre la place
de finaliste qui hiérarchiquement
devrait être la sienne. A
Chambéry de se montrer pugnace et accrocheur face à l’implacable et impressionnante machine que représente Ciudad Réal.
Cette journée a donc un fort goût
de Champion’League avant l’heure….c’est de la préparation haut
de gamme et ce sont des
matches de tout premier plan
auxquels nous allons assister.
Personne ne s’en plaindra et tout
le monde y prendra goût en attendant l’apothéose espérée pour
dimanche après-midi.
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SAMEDI 26 AOUT 2006
SELESTAT (D1 FRA) - THUN (D1 SUI)
MONTPELLIER - GUDME (P1)
CIUDAD REAL - CHAMBERY (P2)

POTINS
LANGUE DE VIP
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...

PETITES
BREVES….
Z'AVEZ PAS VU MIRZA ?
Mauvaise nouvelle pour tous les
fan de hand : Mirza DZOMBA, la
star croate de Ciudad Real s'est
blessé mardi lors d'un match
amical et n'a pas fait le déplacement à Strasbourg pour soigner
une côte douloureuse (on parle
de légère fracture)

« UNIS VERS LE SPORT »
Cette association humanitaire
strasbourgeoise a un stand sur
l’ET. Leur dernière mission en
date ? Un voyage au SENEGAL
avec les « Barjots » où il a été
question d’apprentissage du
hand auprès des jeunes et des
éducateurs. Grâce à nos handballeurs, « Unis vers le Sport » a
récolté quelques milliers de
paires de chaussures de sport
qui seront distribuées aux jeunes
sénégalais et au cours d’autres
missions.
Hier après-midi, on aura pu
apercevoir Jackson RICHARDSON, Greg ANQUETIIL et
Philippe GARDENT sur le stand
« Unis vers le Sport » pour une
séance de dédicace. Tous les
trois étaient présents au Sénégal
et soutiennent encore l’action de
cette association. Pour faire
comme
eux,
rdv
sur
http://www.unisverslesport.com
ou bien directement à l’ET :
Cédric se fera un plaisir de
répondre à vos questions !
INCONNUS
Chloé, Marie-Laure, Thibault et
Romain : cela ne vous dit sûrement rien… Et pourtant ils sont
présents au Rhénus depuis le
début de l’ET, concentrés en un
point précis… Bref, vous en
saurez sûrement plus demain…
peut-être autour d’une chanson… Rdv dimanche pour
découvrir ces personnages !

AUTOGRAPHES…
SELESTADIENS !
Après leur match de lever de
rideau, Victor BOILLAUD, Greg
MARTIN, Arnaud FREPPEL et
Mickaël ROBIN seront présent
sur le stand hummel pour une
séance de dédicaces !
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LES MATCHS
GUDME 33 - SZEGED 29
Hall Rhenus. Mi-temps: 15-14. 1500 spectateurs. Arbitrage
de MM. Bader et Imloul. Exclusions temporaires: Flensborg
(16e’, 57e’), madsen (20e’), Larsen (46e’) à Gudme; Bendo
(11e’, 20e’), Backovic (26e’, 30e’), Andelkovic (41e’) à
Szeged.
SZEGED: Pjulezevic (10 arrêts dont 1 penalty) et Szente au
but. Backovic 1, Bendo 5/6 penalties, Djurkovic 1, Vadkerti
2, Mezei 1, Krivokapic 10 dont 2 penalties, Matic 1, Ilyes 8.
GUDME: Landin (3 arrêts dont 2 penalties) et Moller (6
arrêts dont 1 penalty) au but. Laen 3, Jorgensen 2, Brumm
Jorgensen 6 dont 2 penalties, Larsen 2, Svan Hansen 4,
Hundstrup 1, Flensborg 6, Petersen 5, Hansen 1,
Mogensen3.
Gudme a préservé le suspens dans la poule 1 de cet
EuroTournoi. Sa victoire face à Szeged fait du match de ce soir
face à Montpellier une véritable demi-finale du tournoi.
Les Danois faisant circuler rapidement la balle, entrent mieux
dans la rencontre que leurs adversaires. Ces derniers restent au
contact grâce aux penalties de Bendo (5-6, 13e’). Krivokapic
se réveille alors et les deux équipes font jeu égal et se rendent
but pour but. Jamais l’écart ne dépassera un but avant la mitemps. Ilyes et Krivokapic répondent à Brumm Jorgensen et
Laen. Matic rentré à la place du gardien dans les dernières secondes profite du surnombre ainsi créé pour tromper Landin et
donner un but d’avance à Szeged à la pause (15-14).
Après la pause, il faudra quatre minutes aux Danois pour
reprendre le match en mains grâce à Flensborg et Petersen: 1617. Pjulezevic a beau faire quelques arrêts dans les buts hongrois, Gudme s’installe en patron.
Flensborg et Krivokapic alignent les missiles, les Scandinaves
profitent des pertes de balle hongroises pour aligner les contreattaques. Petersen et Larsen s’en donnent à coeur joie (20-25,
44e’). Malgré Krivokapic et Ilyes (10 des 14 buts hongrois en
deuxième période à eux deux), Gudme ne lâche rien. L’écart
oscille entre 3 (24-27, 51e’) et 5 buts (27-32, 57e’). Un ultime
penalty de Krivokapic coupe la poire en deux: 29-33.

CIUDAD REAL 36 - SÄVEHOF 22
Hall Rhenus. Mi-temps: 18-10. 2000 spectateurs. Arbitrage de
MM. Dentz et Reibel. Exclusions: Stefansson (16e’), Pajovic
(20e’), Dinart (52e’) à Ciudad Real; Johansson (5e’, 8e’),
Fahlgren (23e’), Marakovic (25e’), Stenqvist (45e’), Fritzon (50e’),
Friden (52e’) à Savehof.
CIUDAD REAL: Hombrados (9 arrêts dont 1 penalty) et Sterbik (8
arrêts dont 2 penalties) au but. Prieto 4, Kallmann 3, Pajovic 2,
Stefansson 6 dont 2 penalties, Devis 1, Aguirre 2 dont 1 penalty,
Urios 3, Metlicic 3, Rutenka 4, Zorman 4, Entrerrios 4 dont 3
penalties.
SAVEHOF: Kappelin (19 arrêts) et Bladh au but. Ungesson 1,
Lennartsson 5 dont 1 penalty, Fritzon 6, J. Stenbacken 2, Atterhall
3, Johannson 3, Marakovic 1, A. Stenbacken 1.
Ciudad Real est le GRAND favori du tournoi et l’a prouvé hier face
aux jeunes Suédois de Savehof. Ceux-ci n’auront fait illusion que
quatre petites minutes. Le temps pour Fritzon d’inscrire deux de
ses six buts, le temps aussi pour les Espagnols de trouver leurs
marques. En effet, en raison de l’absence de Dzomba,
Stefansson débute à l’aile droite, Metlicic à l’arrière.
Très vite donc la défense de Ciudad Real étouffe les velléités des
attaquants suédois. Il est vrai que la différence de gabarits entre
les deux formations est flagrante. Et lorsque le tir passe, très souvent à la limite du refus de jeu, Hombrados est sur la trajectoire.
Fritzon, le pivot suédois, tire cependant son épingle du jeu. Il
arrive à récupérer quelques balles traînant dans les six mètres
pour inscrire six buts en première période.
L’entrée de Entrerrios à la mène dynamise le jeu d’attaque espagnol. Urios profite de ses caviars et le jeune Aguirrezabalaga (17
ans) appelé dans l’urgence pour remplacer Dzomba sur l’aile
droite, y va ausssi de son petit but. (15-10, 25e’). A 18-10 à la
pause, le match est déjà plié.
Quelques petites approximations des joueurs de Dujshebaev à la
reprise donnent des balles de contre à Johannsson et
Lennartsson. Mais Prieto a vite fait de calmer les ardeurs suédoises. Les colosses de Ciudad Real forment une forteresse inexpugnable devant Sterbik qui n’a pas besoin de sortir le grand jeu
(29-19, 48e’). Heureusement pour les gens du nord, Kappelin par
quelques belles parades maintient le retard de son équipe sous
les quinze buts (33-20, 54e’). Il décoche même une passe laser
après un arrêt à Atterhall qui, contrairement à la veille contre
Chambéry, n’aura pas besoin de faire la roue pour marquer.
Ciudad Real fait le spectacle pour terminer par Kallmann et Urios.
Les coéquipiers de Didier Dinart sont maintenant attendus de
pied ferme par les Chambériens qui déjà triple vainqueurs de
l’EuroTournoi entendent bien récupérer le trophée.
Mais avant de jouer une événtuelle finale demain, les Savoyards
devront d’abord se coltiner la forteresse espagnole. Jadis, dans
de toutes autres circonstances l’invincible armada espagnole
avait été battue... Et ce soir?

Eric SEYLLER

Eric SEYLLER

Retrouvez toutes les infos sur notre site Internet
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La plaquette officielle
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à la caisse
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PORTRAIT
Par Eric SEYLLER

PETIT MLADEN EST DEVENU GRAND
Pour certains, le handball commence très tôt. Dès l’âge de 6
ans on vous colle une balle
dans les doigts. Mladen
Bojinovic n’a pas été de ceuxlà. Rien en fait ne destinait le
petit Mladen, né en 1977, à une

plus tard j’intégrais l’équipe
première.” Malheureusement,
les temps sont durs et du fait de
la guerre qui ravage l’exYougoslavie, le club ne prend
pas part à beaucoup de compétitions. C’est pourquoi, deux

Ce fut une belle saison, en tout
cas ma plus belle en Espagne.”
A l’intersaison 2001, le grand
Barcelone le recrute. Il y remporte la coupe de la ligue
espagnole.

mière
année
dans
le
Languedoc fut la plus faste de
la carrière de Bojinovic. “On
gagne le championnat, la
coupe de France et la Ligue
des Champions!” Personne n’a
oublié ce match retour à
Montpellier face au Pampelune
de Jackson Richardson et personne n’a oublié ce grand brun
aux cheveux longs, les poings
levés vers le ciel. “C’était magique, un moment qui restera à
tout jamais dans ma mémoire.”
Tourné vers le futur

grosse carrière de handballeur.
En fait, du côté de Banja Luka,
on le voyait plutôt s’éclater sur
les terrains de foot et jusqu’à
l’été de ses treize ans cela ne
devait pas changer. Que se
passe-t-il donc durant cet été
90? Rien de particulier, Mladen
a juste (un peu) grandi: “J’ai
pris 25 cm en 4 mois! Du coup,
j’étais devenu trop lent pour le
foot...” Le budget fringues a
aussi dû en prendre un coup.
Le temps d’acheter les vêtements, de les mettre quelques
jours et les voilà trop petits! “Je
n’ai plus fait de sport en club
pendant un an et demi environ.
Juste un peu à l’école...”
Banja Luka ville de hand
C’est justement dans la cour de
l’école que le petit, pardon, le
grand Mladen est repéré par
des gens du club de hand local,
grand d’Europe dans les
années 80-90.
“J’ai commencé le hand en club
à 15 ans avec les juniors, un an

ans après ses débuts handballistiques, il va jouer en D1
serbe à Jagodina. “Nous étions
une équipe jeune et j’y ai énormément progressé.” Une progression qui l’année d’après lui
fera rejoindre les rangs du
Partizan de Belgrade, champion de Serbie. Il y restera quatre
ans, le temps d’être sélectionnée en équipe nationale juniors
puis en A.
Leon et l’Espagne
1999, Mladen fête ses 20 ans
en découvrant le championnat
d’Espagne à Leon. “Cette première expérience fut assez
moyenne. Je découvrais un
nouveau pays et donc une nouvelle culture, une nouvelle
langue et ce qui était vraiment
la vie professionnelle. C’est
pourquoi à la fin de la saison, je
rejoignis Irun Bidasoa. Je finis
deuxième buteur du championnat et le club atteignait la
demi-finale de la coupe de
l’EHF, éliminé par Magdebourg.

Montpellier héros
C’est au début de la saison
2002-2003 qu’il pose ses valises à Montpellier. Contrairement
à Leon, l’intégration se fait
aisément. “Il y avait déjà Dédé
Golic et Nikola Karabatic au
club et j’arrivais avec Rastko
Stefanovic et comme j’étais
plus mûr et plus expérimenté,
tout fut plus facile.” Cette pre-

Mais Mladen n’est pas du style
à se retourner constamment: “Il
faut toujours regarder devant
soi. Je veux encore gagner des
titres, notamment la Ligue des
Champions! D’ailleurs, je veux
toujours gagner. Que ce soit
sur un terrain de hand ou pour
une simple partie de cartes,
joueur pour jouer, je ne connais
pas...”
Sous contrat au MHB jusqu’en
2009, il a retrouvé la sélection
Serbe cet été. “J’avais gagné le
bronze au Mondial en France
en 2001 puis j’avais quitté la
sélection car je ne m’entendais
pas du tout avec Vujovic le
sélectionneur. Celui-ci parti, je
suis
revenu
en
équipe
nationale. Dommage que nous
ne nous soyions pas qualifiés
pour le championnat du monde
2007. (NDLR: éliminé en barrages par la République
tchèque de son coéquipier de
Montpellier Juricek). La Serbie
est une bonne équipe dont les
joueurs évoluent tous dans les
plus grands clubs d’Europe,
mais nous allons avoir plus
d’un an sans grande compétition
internationale,
c’est
rageant.”
L’avenir pour Mladen Bojinovic
est donc à Montpellier: “Je suis
bien ici. J’aurais 32 ans à la fin
de mon contrat, j’y finirai peutêtre ma carrière, qui sait?”
Gageons que d’ici là le MHB
verra encore les poings de son
Serbe aux cheveux longs levés
au ciel.
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UN STAGE FEDERAL
SUR L’EUROTOURNOI

6

Si vous avez vu un groupe de 25 messieurs assis
hier dans les tribunes du
Rhénus et très affairés à
prendre des notes pendant les matches, vous
avez du vous demander
pourquoi ils ne regardaient pas plus simplement le spectacle proposé?
Explication :
la
Commission
Centrale

masculins, et le groupe
G2 qui sifflent les 2°
Divisions.
la formation : même au
plus haut niveau, les
arbitres ont en permanence besoin de remise en
cause et de travail.
Le niveau de jeu et le professionnalisme
des
joueurs obligent les
arbitres du Secteur Elite à
une meilleure condition

d’Arbitrage
de
la
Fédération Française de
Handball a profité de la
qualité du plateau de
l’Eurotournoi pour organiser un stage de formation
pour les Conseillers Elite
.
Les Conseillers Elite sont
les formateurs qui, tout
au long de la saison,
observent les meilleurs
arbitres du Championnat
de France. Cette observation a deux objectifs :
l’évaluation : en fin de
saison, un classement
des arbitres est établi,
comme pour les équipes,
pour déterminer le groupe
G1 qui siffle les 1°
Divisions féminines et

physique, à une meilleure
connaissance tactique et
à une meilleure technique
d’arbitrage. Pour cela, ils
ont besoin de critiques
constructives, et les
Conseillers Elite sont là
pour cela.
Mais pour être de bon
conseil, ils doivent eux
aussi se remettre en
cause et parfaire leurs
compétences pédagogiques et techniques !
L’Eurotournoi leur permet
de travailler dans des
conditions idéales avec
un jeu de grande qualité
et trois des meilleurs
binômes de l’arbitrage
français.
C.M

LE BARBECUE
Vendredi a eu lieu le traditionnel barbecue chez
hummel avec la présence de l’équipe de
Chambéry. Et ce n’est pas le temps pluvieux qui
aura empêché de faire griller quelques merguez
et de passer un agréable moment !
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GUDME et le
DANEMARK
depuis plusieurs milliers
d’années.
L’unité
du
Danemark fut réalisée par
Harald « à la dent bleue »
(Harald Blåtand) vers 980.
Jusqu’au xie siècle, les
Danois participaient aux
expéditions vikings, coloniGÉOGRAPHIE
sant, commerçant et pillant
Bordé par la mer Baltique et partout en Europe.
la mer du Nord, le Le Danemark a longtemps
Danemark est situé au nord tenu un rôle majeur en
de l’Allemagne, au sud- Europe du Nord. Le royauouest de la Suède et au sud me contrôla, à un moment
de
la
Norvège.
Le ou à un autre, l’Angleterre,
Danemark est constitué la Suède, la Norvège, la mer
d’une péninsule, le Jutland Baltique et des territoires en
(Jylland) et de 443 îles, dont Allemagne. La partie sud de
76 sont habitées. Les plus la Suède moderne, appelée
importantes sont l'île de Scanie (Skåne), était une
Fionie (Fyn) et le Seeland partie
intégrante
du
(Sjælland).
L’île
de Danemark jusqu'au traité de
Bornholm est située à l’est Roskilde en 1658. La
du reste du pays dans la concrétisation de cette puismer Baltique. Beaucoup sance s'est traduite par
d’îles sont reliées par des l'Union scandinave scellée à
ponts ; le pont d'Øresund Kalmar en 1397 qui réunit
relie le Seeland avec la sous l'autorité de la reine
région de Scanie en Suède. Margarethe, le Danemark, la
Le pays est relativement plat Suède et la Norvège. Si la
(les points les plus élevés Suède chercha rapidement
sont
Møllehøj,
Yding à recouvrer son indépenSkovhøj et Ejer Bavnehøj, dance grâce à Gustave
qui sont à 170,86; 170,77; et Vasa, notamment en met170,35 mètres d’altitude). Le tant à profit le conflit entre la
climat est tempéré avec des noblesse danoise et le roi
étés doux et des hivers frais. Christian II, l’union avec la
Les plus grandes villes sont Norvège n'a été dissoute
Copenhague (sur l’île de qu'en 1814 après la chute
Seeland), Aarhus (dans le de Napoléon avec qui
Jutland), et Odense sur l'île Frédéric VI avait choisi de
de Fionie. Voir Villes du s’allier.
Danemark
Le mouvement nationaliste

RESULTATS

N’ayant pas trouvé d’information très précises sur la
ville de Gudme en elle
même, nous vous proposons une rapide découverte
du Danemark.

Le port de Lundeborg à 5 km de Gudme

Score

MT

POULE 1
Montpellier - Szeged
Gudme - Szeged
Montpellier - Gudme

27 - 23
33 - 29
-

14 - 10
14 - 15
-

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

30 - 26
36 - 22
-

15 - 10
18 - 10
-

CLASSEMENTS
une monarchie constitutionnelle en 1849.
Resté neutre pendant la
Première Guerre mondiale,
le Danemark a récupéré une
grande partie du SchleswigHolstein qu’il avait dû abandonner en 1864 à la Prusse
et l'Autriche suite à la guerre
des duchés.
Le 9 avril 1940, l’Allemagne
a envahi le Danemark, lui
proposant en vain le protectorat, et le pays fut occupé
pendant toute la Seconde
Guerre mondiale, malgré les
efforts de quelques résistants danois. Après la guerre, le Danemark renonça à
sa neutralité et, suite à
l’échec de l’instauration
d’une union de défense
scandinave,
rejoignit
l’OTAN. Son entrée au sein
de l’Union européenne date
de 1973.
EN BREF
Langue officielle : Danois
Capitale : Copenhague
Reine : Margrethe II de
Danemark

POULE 1
1 Gudme
2 Montpellier
3 Szeged

Pts
3
3
2

J
1
1
2

G
1
1
0

N
0
0
0

P
0
0
2

+ 33 29
27 23
52 60

Dif
4
4
-8

POULE 2
1 Ciudad Real
2 Chambéry
3 Sävehof

Pts
3
3
2

J
1
1
2

G
1
1
0

N
0
0
0

P
0
0
2

+ 36 22
30 26
48 66

Dif
14
4
-18

BUTEURS
J

SZE Milorad

KRIVOKAPIC

15

J

ILLYES
LENNARTSSON

12

J

SZE Ferenc
SAV Jan

J

CHA Bertrand

ROINE

9

J

SAV Erik

FRITZON

8

J

CHA Nenad

VUCKOVIC

7

J

BOJINOVIC
FAHLGREN

7

J

MON Mladen
SAV Patrik

J

SZE Csaba

BENDO

7

J

Stefansson
JORGENSEN

6

J

CIU Olafur
GUD Klavs Bruun

J

GUD Claus

FLENSBORG

6

J

SAV Kresimir

MARAKOVIC

6

J

SAV Jonatan

STENBACKEN

6

J

CHA Michaël

DELRIC

5

J

GUD Frederik

PETERSEN

5

J

SZE Vladan

MATIC

5

J

CIU

Carlos

Prieto

4

J

CIU

Uros

Zorman

4

J

CIU

Siarhei

Rutenka

4

Entrerríos
HANSEN

4

J

Premier ministre : Anders
Fogh Rasmussen

J

CIU Alberto
GUD Lasse S

Superficie
- Totale : 43 094 km2
- Eau (%) : 1,6%
Population
- Totale : 5 427 459 hab.
- Densité : 128 hab./km2
HISTOIRE
Le Jutland et les îles
danoises sont peuplées

et libéral du Danemark est
devenu puissant au xixe
siècle et, suite aux révolutions européennes de 1848,
le Danemark est devenu

Indépendance
- Date : avant le VIIIe s.
Monnaie : Krone (DKK)
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7

6

4

GARDIENS
SZE Nenad
SAV Richard

PULJEZEVIC
KAPPELIN

28

MON Daouda

KARABOUE

14

CIU José Javier
CHA Néboja

Hombrados
STOJINOVIC

9

CHA Cyril

DUMOULIN

8

CIU Arpad
SAV Robert

Sterbik
BLADH

8

GUD Bent

MOLLER

6

GUD

LANDIN

3

27

8

7

7

