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CALENDRIER
p

A
26/9/1999
6/2/2000
Montpellier
Chambéry
Istres
Pontault
Créteil
Paris SG
Villeneuve
3/10/1999
13/2/2000
Livry Gargan
Boulogne
Toulouse
Dunkerque
Sélestat
Ivry
Bordeaux
10/10/1999
27/2/2000
Istres
Livry Gargan
Chambéry
Créteil
Villeneuve
Pontault
Paris SG
17/10/1999
5/3/2000
Istres
Sélestat
Boulogne
Dunkerque
Bordeaux
Montpellier
Ivry
31/10/1999
12/3/2000
Livry Gargan
Toulouse
Créteil
Villeneuve
Chambéry
Paris SG
Pontault
7/11/1999
19/3/2000
Dunkerque
Ivry
Istres
Créteil
Bordeaux
Boulogne
Montpellier
14/11/1999
26/3/2000
Sélestat
Chambéry
Toulouse
Pontault
Livry Gargan
Paris SG
Villeneuve

A : 1ère journée
R : 14 ème journée
- Boulogne
- Livry Gargan
- Dunkerque
- Toulouse
- Ivry
- Sélestat
- Bordeaux
A : 2 ème journée
R : 15 ème journée
- Montpellier
- Istres
- Chambéry
- Créteil
- Pontault
- Villeneuve
- Paris SG
A : 3 ème journée
R : 16 ème journée
- Montpellier
- Toulouse
- Sélestat
- Boulogne
- Dunkerque
- Bordeaux
- Ivry
A : 4 ème journée
R : 17 ème journée
- Créteil
- Livry Gargan
- Villeneuve
- Paris SG
- Chambéry
- Toulouse
- Pontault
A : 5 ème journée
R : 18 ème journée
- Bordeaux
- Sélestat
- Montpellier
- Istres
- Ivry
- Boulogne
- Dunkerque
A : 6 ème journée
R : 19 ème journée
- Chambéry
- Livry Gargan
- Paris SG
- Villeneuve
- Toulouse
- Pontault
- Sélestat
A : 7 ème journée
R : 20 ème journée
- Bordeaux
- Boulogne
- Ivry
- Istres
- Dunkerque
- Créteil
- Montpellier

R

26
27
23
31
27
24
19

-

16
16
18
24
27
18
24

-

11
23
25
24
27
22
24

-

29
17
26
21
19
20
32

-

25
24
26
20
20
20
27

-

32
25
18
19
18
22
25

-

-

-

-

-

-

-

A

R

21/11/1999
9/4/2000
Boulogne
Istres
Dunkerque
Créteil
Ivry
Villeneuve
Montpellier
28/11/1999
16/4/2000
Livry Gargan
Toulouse
Chambéry
Sélestat
Pontault
Bordeaux
Paris SG
5/12/1999
19/4/2000
Istres
Créteil
Boulogne
Villeneuve
Dunkerque
Paris SG
Montpellier
12/12/1999
30/4/2000
Toulouse
Sélestat
Livry Gargan
Bordeaux
Chambéry
Ivry
Pontault
19/12/1999
7/5/2000
Créteil
Villeneuve
Istres
Paris SG
Boulogne
Pontault
Montpellier
22/12/1999
10/5/2000
Sélestat
Bordeaux
Toulouse
Ivry
Livry Gargan
Dunkerque
Chambéry

A : 8 ème journée
R : 21 ème journée
- Livry Gargan
- Chambéry
- Toulouse
- Pontault
- Sélestat
- Paris SG
- Bordeaux
A :9 ème journée
R : 22 ème journée
- Istres
- Boulogne
- Créteil
- Dunkerque
- Villeneuve
- Ivry
- Montpellier
A : 10 ème journée
R : 23 ème journée
- Toulouse
- Livry Gargan
- Sélestat
- Chambéry
- Bordeaux
- Pontault
- Ivry
A :11 ème journée
R : 24 ème journée
- Créteil
- Istres
- Villeneuve
- Boulogne
- Paris SG
- Dunkerque
- Montpellier
A : 12 ème journée
R : 25 ème journée
- Sélestat
- Toulouse
- Bordeaux
- Livry Gargan
- Ivry
- Chambéry
- Dunkerque
A : 13 ème journée
R : 26 ème journée
- Villeneuve
- Créteil
- Paris SG
- Istres
- Pontault
- Boulogne
- Montpellier
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François BERTHIER
Christophe SCHNEPP
Pierre SIELER
Pascal COQUIS
+ ceux qui ont quelque chose à dire

EDITO
45=60 ?

DUNKERQUE

Si seulement c’était vrai... alors le
SCS serait peut être leader de D1. Si
les violets comprennent que jouer
très bien pendant 45 ou même 55
minutes ne sert à rien si l’on perd
ensuite, ils auront fait un grand pas
vers la maturité que l’on aimerait leur
voir acquérir cette année. Il vaut
mieux jouer mal pendant 55 minutes
et gagner.. c’est plus efficace pour
gravir des échelons dans la
hiérarchie française. La maturité
passe
également
par
des
“incontournables” et gagner contre le
dernier ce soir en est un !

Ici c'est Strasbourg,
petite bourgade à
50 km de la grande
métropole du
handball

VILLENEUVE

PSG
PONTAULT

ACBB
CRETEIL

SELESTAT

LIVRY-G
IVRY

CHAMBERY

BORDEAUX

MONTPELLIER
TOULOUSE

L’ULTRA VIOLET

ISTRES

CHAMPIONNAT DE FRANCE DIVISION 1 - 1999/2000

PLANNING HANDBALL SCS
semaine du 11 au 17 octobre

Equipe 1

mer 13 oct 20h30

semaine du 18 au 24 octobre

à CHAMBERY

semaine du 25 au 31 octobre

semaine du 1 au 7 novembre

ven 20h30 à TOULOUSE

à MONTPELLIER

sam 20h30 LIVRY GARGAN

Réserve dim 15h30
Equipe 3 sam 18h00
Equipe 4
Equipe 5 ven 21h00
- 18 ans sam 17h00
- 16 ans 1 dim 14h00
- 16 ans 2 sam 15h30
- 14 ans 1 dim 11h00
- 14 ans 2 dim 10h00
- 12 ans 1 dim 15h30
- 12 ans 2 dim 14h30
- 12 ans 3
Ecole de Hand
Féminines
Equipe 1 dim 15h00
Equipe 2 ven 19h30
- 1 8ans
- 16 ans sam 18h30
- 14 ans sam 14h30
- 12 ans sam 15h15

à PLOBSHEIM
à HOERDT

à RHINAU

sam 20h30 TROYES
ven 20h00

dim 9h00

sam 20h45 à SEMUR en AUXOIS

La Famille 2, Wantzenau, cpe

ven 20h45 MARMOUTIER

coupe

dim 10h30 ILLKIRCH 3

Robertsau 3, Reichstett 4, cpe

dim 10h30 à ILLKIRCH 4

REICHSTETT
à PLOBSHEIM

dim 9h00
sam 17h15 WEYERSHEIM

RHINAU

sam 17h30 à SAVERNE, cpe

SUC

sam 18h30 à NEUHOF

MOLSHEIM

sam 17h00 à MARCKOLSHEIM

dim 14h30 Saverne, Ptt, cpe

MOLSHEIM

sam 14h45 MARCKOLSHEIM

sam 15h30 à Saverne, Ingwiller cpe

BARR

à PFASTATT

à PLOBSHEIM

MARMOUTIER

sam 16h30 ROBERTSAU cpe
dim 16h00

La Famille ou Illkirch, cpe

sam 13h45 à Neuhof, Illkirch cpe

sam 14h30 à ILLKIRCH

sam 18h45 BISCHWILLER

à REICHSTETT 3

sam 19h00 MARMOUTIER

à ACHENHEIM

sam 15h45 RHINAU

sam 16h30 HOENHEIM cpe

ROBERTSAU 2

sam 16h30 à ACHENHEIM

sam 14h30 à Hoenheim ? ? ?

sam 15h Truchtersheim, dim 15h à Hoenheim cpe

à ACHENHEIM

sam 16h30 à TRUCHTERSHEIM

dim 7 à 15h

sam 14h00 Rhinau, dim 15h00 Ingwiller

INGWILLER cpe

LES JEUNES
Projo sur les moins de
18 masculins
Palmarès
1969-70 finalistes de la coupe de
France
1992-93 Champions d'Alsace
1993-94 Médaille de bronze au
championnat de France
1994-95 Médaille d'argent au
championnat de France - Vainqueurs
de la coupe d'Alsace
1995-96 Médaille d'argent au
championnat de France - Vainqueurs
de la coupe d'Alsace
1996-97
Participation
au
championnat de France - Vainqueurs
de la coupe d'Alsace
1997-98 Champions d'Alsace Vainqueurs de la coupe d'Alsace
1998-99
Participation
au
championnat de France - _ finalistes
de la coupe d'Alsace
L'EFFECTIF 1999-2000
Premier rang : Boris SCHMITT Nicolas VILLEMIN - Mathias
STRIEBEL - François TETARD Benjamin ROMEDER - Julien
ANTOINE

Deuxième rang : Guillaume
JOACHIM - Xavier ROESCH Vincent STANGRET - Jérôme
WERRA - Jonathan FRICHE Gwenaël HEIM
Absents sur la photo : François
GREYER - David SCHIERMEYER Brahim IDRISSI - Alexandre LITTY
Les sélectionnés en 1998/99
Sélectionnés pour le stage national
des jeunes nés en 1983 :
Xavier ROESCH - Vincent
STANGRET - Nicolas VILLEMIN
Champions de France Interligues
avec l'équipe d'Alsace :
Xavier ROESCH - Vincent
STANGRET - Mathias STRIEBEL Nicolas VILLEMIN
Sélectionnés en stage demi-zone :
Julien ANTOINE - Jonathan FRICHE
- Jérôme WERRA
Vice-champions de France des
intercomités avec l'équipe du BasRhin des "Moins de 16 ans" :
Julien ANTOINE - Jonathan FRICHE
Leur joueur modèle
GAUDIN : Friche - Heim
KRETSCHMAR : Greyer - Romeder
RICHARDSON : Litty - Schmitt
ANQUETIL : Striebel
DEMANGEON
(THIERRY)
:
Schiermeyer
HELES : Joachim
GOLIC : Tetard
KERVADEC : Roesch
STOECKLIN : Antoine
TOUTCHKINE : Stangret
VOLLE : Villemin
L'entraîneur : Bertrand PABST
Ses objectifs 1999/2000
1. Se qualifier pour le championnat
de France
2. Se qualifier pour le tournoi final de

ce championnat
3. Gagner la Coupe d'Alsace
4. Former des joueurs susceptibles
de jouer à l'échelon supérieur

écoeurer des MONTLUÇONNAIS
pourtant sûrement atteints par le
déplacement.
Beaucoup
d'approximations dans les tirs faisant
briller également le gardien adverse
et de trop nombreuses pertes de
balle et erreurs de précipitation
pourraient coûter cher une autre
fois... malgré ce résultat positif de 24
à 16.
les buts : MATHIS 7, DENAIN 5,
FREPPEL 4, SCHAERLINGER 3,
SILBER 2, DEMANGEON 1,
STANGRET 1, MEYER 1
Seniors féminines I :
victoire logique
Avec un écart positif de 5 buts à la
pause, les violettes avaient assuré
leurs marques. La parfaite entente
collective permettait alors de sceller
une victoire logique face à CERNAY
15-7.
les buts : BOURDIN 3, BLANCO 3,
HURST 2, NARTZ 2, JANNOT 2,
TRUSCH 1, BRAUN 1, MULLER 1

première période, puis à 6 en
seconde. RUKIYE OCAK dans les
buts a largement contribué à mettre
à la raison ses adversaires pour un
score de 24-10 au final.
Moins de 16 masculins I :
victoire à Haguenau
Une victoire et c'est tout : c'est le
constat à tirer du match disputé par
les moins de 16 à HAGUENAU. "Un
match de ...", dixit le coach
DEMANGEON, peu satisfait du
niveau de l'adversaire comme du
comportement de ses troupes. A
oublier malgré le 24-35 final.

Moins de 16 masculins II :
le SUC n'a vu que du violet
Avec son nouveau coach DANY
HEINRICH, l'équipe II a fait une
démonstration de force face aux
strasbourgeois, établissant ce qui
pourrait être un des records de la
saison : 54-8 au final..., et ce, malgré
l'interdiction de jouer les contres
pendant un quart d'heure ! Mais
Son passé d'entraîneur
Seniors féminines II :
était-ce encore du handball ?
panne offensive
les buts : RACHDI 10, SCHOEPFF
1995-96 : Cadettes SCS : Lourde défaite à RHINAU (18-7) 8, BIECHELY 6, HOULNE 6,
Championnes du Bas-Rhin / pour une équipe qui devrait SCHROEDER 6, GORTH 5,
Championnes d'Alsace
connaître de meilleurs moments JERMOUNI 5, HEINRICH 3, BOBBE
1996-97 : Cadettes SCS : prochainement.
3
Championnes du Bas-Rhin /
Championnes d'Alsace
Seniors masculins III : d
Moins de 14 masculins I :
1997-98 : Cadettes SCS : 1/8èmes es frayeurs
avec difficultés à Haguenau
de finale du championnat de France Merci BOUAZZA et MOMPER qui Après la défaite initiale à domicile
1998-99 : Senior filles II SCS : ont permis aux violets de recoller au face
aux
grands
gabarits
Championnes du Bas-Rhin / Vice- score à 26 partout, alors qu'ils d'HOENHEIM, il était important que
championnes d'Alsace
étaient menés de quatre unités à le groupe violet se reprenne lors de
Comment est-il devenu entraîneur ? quatre minutes du coup de sifflet ce déplacement à HAGUENAU. Cela
Un soir, quand je jouais en équipe final. C'est le coach d'ILLKIRCH qui s'engageait pourtant très mal avec
Réserve, les cadettes s'entraînaient devait être heureux !... Mais il un 0-3 d'entrée. Le grand gaspi au
en même temps, sans entraîneur. faudrait veiller à se réveiller plus tôt niveau des tirs était enclenché pour
Philch' m'a demandé de les entraîner lors du prochain match...
les _ du match, au grand dam du
avec Julien Silber. Et voilà, c'était
coach DEMANGEON qui suppléait
parti. 4 années d'entraînement avec Seniors masculins IV :
ALDO. Après quelques éclats de
les filles, ça use...
facile victoire
voix du banc, la pause voyait le
Son coach modèle
Menant déjà 2-16 au repos, les retour des violets à 11-11. Ils allaient
Pas vraiment de nom, mais ses violets pouvaient faire fructifier leur enfin passer devant pour la première
qualités devraient être : honnête, capital en seconde période pour fois en seconde mi-temps (14-15)
rassembleur, humain, capable de gérer au mieux des adversaires pour finalement s'imposer 18-25,
faire la différence entre le terrain et d'HOENHEIM un peu dépassés. profitant des erreurs finales d'un
en-dehors, et surtout, capable de Résultat final : 11-35.
adversaire pas toujours avantagé par
trouver toutes les solutions les buts : MARTIN 9, MULLER D. 7, l'arbitrage. Il faudra travailler
rapidement.
GAGNON 5, KLEIN F. 5, KIEFFER 4, l'efficacité...
Son meilleur souvenir d'entraîneur MULLER R. 2, TRABAND 2, KLEIN
ou de coach
P. 1
1. En 1/16ème de finale du
Moins de 12 féminines :
championnat de France, à Metz avec
sans problème
les cadettes. Les filles ont donné le Seniors masculins V :
Les plus jeunes, coachées cette
meilleur d'elles-mêmes. Sur le bord défaite face à Marcko
année par la seule SANDRINE
du terrain, je n'avais pas besoin de Avec 7 buts de retard à la pause, les BERTSCH, s'imposent nettement
dire un seul mot : elles jouaient violets ont bien imité le lièvre de la face à Saverne 12-6 après avoir
juste... Le rêve !
fable, courant après le score tout le mené 7-2 dès le repos.
2. A Prague, lors d'un tournoi avec match sans parvenir à inverser la les buts : DIEBOLD 8, ALLARD 2,
les mêmes filles. On jouait dans une tendance. Ils s'inclinent finalement LABADIE 1, MAYER 1
salle où une école de mannequins 29-23 avec beaucoup de regrets.
s'entraînait... à marcher ! J'ai pas vu
grand-chose des matchs...
Moins de 18 masculins :
Moins de 12 masculins I :
Son rêve d'entraîneur
l'essentiel est fait
débuts réussis
Que les joueurs ou joueuses me Avec une victoire à LA FAMILLE qui Les petits violets de PHILCH se sont
disent : "Merci, j'ai passé une super les rapproche encore de la imposés à SCHILTIGHEIM (12-21)
année". Rien de plus (pour l'instant). qualification au championnat de pour leurs débuts en championnat.
Le mot qu'il répète le plus à France, le résultat est certes acquis. De bon augure pour la suite de la
l'entraînement
Il ne satisfait pourtant pas le coach saison ?
"Les Tchouchs"
par le nombre énorme de pertes de les buts : SILBER 6, VAN DE WALLE
balle et de tirs manqués... A revoir !
6, GUNTZ 4, MULLER 2, HELLER 2,
LE COIN DES RÉSULTATS
les buts : JOACHIM 6, ANTOINE 6, JACQUENS 1
VILLEMIN 5, SCHIERMEYER 3,
Réserve :
ROMEDER 3, ROESCH 3, TETARD
approximatif
2, SCHMITT 1
Moins de 12 masculins II :
Quatrième sortie laborieuse des
Défaite à Molsheim
protégés de MAYA qui doivent Moins de 16 féminines :
L'équipe II, composée surtout de
surtout l'écart final à la grande partie nettement devant
débutants à ce niveau s'incline
de leur gardien "NOUNOURS" La Famille n'a pas résisté aux logiquement à MOLSHEIM (12-5)
EICHE, qui a largement contribué à violettes, pourtant réduites à 7 en pour ses premières armes.

LE MATCH
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CHAMPIONNAT
SC SELESTAT
1. Thierry OMEYER
12. Yannick BOULANGHIEN

Sélestat:

La victoire
à tout prix...
Quelque chose a changé du côté du COSEC
de l'Ill. Certes, le SCS n'a gagné qu'une fois
en trois matches. Mais il a non seulement
des circonstances atténuantes, mais aussi
quelques raisons d'être satisfait.
Tant au retour de Paris qu'à celui de
Chambéry,
joueurs
et
entraîneur
sélestadiens pouvaient faire montre
d'optimisme. Déçus, bien sur, des résultats
enregistrés face au PSG et au SOC. Mais
aussi, et surtout, conscients d'avoir
progressé depuis la saison dernière.
''C'est un peu paradoxal, mais il est vrai que
ces défaites nous ont donné quelques
raisons d'espérer, confie à ce propos Thierry
Omeyer, un des deux internationaux (avec
Marc Wiltberger) qu'aligne ce SCS version
1999. Ces deux défaites, face à des gros
bras du championnat, ne l'oublions pas, ne

2.
4.
5.
6.
7.
10.
11.
13.
14.
15.
17.

Stéphane SCHMIDT
Olivier KARCHER
Olivier ENGEL
Bertrand PABST
Dragos DOBRESCU
Bogdan VOINA
Seufyann SAYAD
Didier STACHNICK
Marc WILTBERGER
Julien WILLMANN
Arnaud FREPPEL

Entraîneur: Radu VOINA

nous ont pas fait plaisir. Mais elles ne nous ont
pas démoralisé non plus. Nouveau, ça...''
A défaut d'être idyllique, le tableau est ainsi
plus qu'honorable. Mais il ne restera comme
tel que si un deuxième succès suit ce soir. Car
autant un exploit à Chambéry n'entrait pas
forcément dans les plans des Sélestadiens,
autant une victoire face à Livry-Gargan semble

indispensable.
Que personne ne s'y trompe, rien ne sera
facile face à cette équipe parisienne de retour
au plus haut niveau et qui, pour n'avoir encore
rien gagné, vient à Sélestat pour y glaner ses
premiers points. Rien ne sera aisé et il faudra
aux ""violets'' jouer à leur meilleur niveau. ''Ce
match constitue un premier tournant pour

96.5 FM
TOP MUSIC

CILIA

DE FRANCE

DIVISION 1

LIVRY GARGAN
1. David BERNABE
12. Sébastien MIAS
16. Matija BILUSIC
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
13.
14.
15.

Benoît LARVOR
Eric MAILLOT
Philippe LEPOITTEVIN
Sébastien OSTERTAG
Cédric CEFBER
Olivier ROUCHE
Steeve FLORELLA
Patrick JOAS
Arnoldas CEPULIS
Atman KHOUKHI
Vicente NAVARRO
Christophe ORJAS
Irfan SMAJLAGIC

Entraîneur: Tomislav KRIZANOVIC
nous, confie d'ailleurs Radu Voina. Nous
avons sans aucun doute progressé depuis la
saison dernière en gagnant en stabilité et en
maturité. Cette rencontre face à une des
équipes que nous devons battre à domicile
doit en être une preuve. Ou nous nous
conduisons en patron et nous aurons franchi
un cap, ou nous nous mettons en difficulté et

NOESER

EST VIDEOCOMMUNICATION

LIVRY GARGAN 99/2000

Arbitres:
Claude LITOU et
Michel SERRANO

il nous faudra nous résoudre à souffrir cette
saison...
La balle est dans le camp des Sélestadiens.
Ils ont, c'est évident et les trois premiers
matches de la saison l'ont prouvé,
amplement les moyens de signer une
deuxième victoire ce soir. A eux de le
montrer, balle en main...

POTINS
L'AMOUR DU VIOLET
La "5" masculine a joué vendredi soir
dernier un match de championnat à
Hoenheim. A la mi-temps, les MullerKlein brothers menaient 16 à 2, dans un
match apparemment difficile, et qui surgit
à la pause ?, René Muller en retard
d'une petite demi heure. Les plus
anciens se souviennent de René, il quitta
l'équipe "1" lors du match mémorable
pour la première montée en division 1 il y
a déjà longtemps maintenant, avec les
Kempf, Gross, Henny, Berthier, Momper,
Kern, Haas, Degott, Schmutz (avant qu'il
fasse de la danse) et était connu pour sa
"gentillesse" défensive. Il avait une
bonne excuse, il arrivait tout droit de
Francfort et la route était un peu
surchargée. Mais le plus surprenant,
c'est que dès le coup de sifflet final, il pris
une douche et repartit d'où il venait !
Vous en connaissez beaucoup qui aurait
fait le même sacrifice pour un match de
division 3 départementale ? Si ça n'est
pas une preuve de fierté du maillot... Une
bonne leçon de volonté pour certains qui
ont peur de faire 30 bornes en
déplacement...

HEUREUX QUI
COMME ALDO...
...est un doux enfant. Le petit Frank
Voné, seulement 1m89 pour beaucoup
plus de 100kg est connu par tout le
monde par sa carrure de femme enceinte
et sa gentillesse légendaire, qui comme
son modèle Frank le fait ami de tous, on
le nomme Aldo. Aldo est un adorable
bonhomme qui allie la gentillesse de
Caliméro, la stature de Casimir, l'appétit
de Cap'taine Caverne, la nonchalance de

Droopy et la tête en l'air de Gros Minet.
Aldo est un tout (ou rien d'ailleurs), mais
sa caractéristique majeure réside dans le
mot mémoire. Ses phrases préférées, "je
sais plus", "j'ai oublié", "ah ouais, merde,
je savais bien", "euh, euh, euh", "une
grande bière"...Comme une baleine, son
encéphale, (sans être méchant), n'est
pas proportionnel au reste, la case dans
laquelle réside le mot souvenir, se vide
en même temps qu'elle se remplit. Qui
n'a jamais trouvé un short à lui, un
survêtement, les ballons de ses jeunes, il
a des pertes de connaissances pour
beaucoup de choses, sauf une, l'heure
fatidique du repas, le moment sacré par
excellence, ce pour quoi est sur terre
Aldo, manger. Aldo Karcher conduisait
donc sa soeur Anne pour le match des
féminines "2" vers Rhinau lorsque par
hasard il eu une absence. "Le panneau
représentant un triangle blanc au contour
rouge à l'envers, sa veut dire quoi ?" Il
réfléchit en roulant, en roulant, en roulant
et hop, la voiture. Boum, patatras,
accrochage. "Ça y est, c'est un céder le
passage", mais trop tard. Personne
n'aura été blessé dans ce fait courant de
la circulation (pour lui), et heureusement,
mais au moins maintenant il sait, du
moins jusqu'au prochain croisement.

NOUVELLE TACTIQUE
Lors de sa finale pour la 5ème place à
l'Eurotournoi, l'équipe 1 a mis au point
une tactique nouvelle qui pourrait faire
fureur dans les prochains temps. Alors
que Bogdan, rappelé sur le banc par son
coach de père, sortait du terrain, un
équipier
lui
adressait
malencontreusement la balle. Tout le
monde la voyait déjà hors de l'aire de
jeu, et les adversaires de se précipiter

@
Sur le site de la fédération Française de
handball
www.ff-handball.org

SUPERCUP 1999
A BERLIN
L'Equipe de France Masculine va participer à
la Super Cup, grand rendez-vous avant l'Euro
en Croatie (21 au 30 Janvier 2000).
GROUPE A : Croatie, Suède, Allemagne
GROUPE B : Danemark, France, Russie
Jeudi 21 octobre :
18h30 : Suède - Croatie
20h30 : France - Danemark
Vendredi 22 octobre :
18h30 : Russie - France
20h30 : Allemagne - Croatie
Samedi 23 octobre :
18h30 : allemagne - Suède
20h30 : Russie - Danemark
Dimanche 24 octobre :
Finales et matches de classement :
10h30 : 3A - 3B
12h30 : 2A - 2B
14h30 : 1A - 1B

pour la contre-attaque.
Mais, dans un sursaut familial, Radu
réussissait à faire passer le fluide au
fiston qui se saisissait juste à temps de
l'objet convoité, le transmettait à ses
potes qui retrouvaient leur capitaine, du
coup isolé sur son aile, et c'était le but !
Philch, présent dans les tribunes, prit
aussitôt des notes et se propose
d'enseigner la "Voinette" chez les moins
de 12... A suivre...

LE BUTEUR MASQUÉ...
...ou la photo manquée par les journaux !
C'est le coup réalisé par Bébert Pabst,
pivot de son état, réussissant à chiper à
quatre pattes une balle à la défense
adverse, se faisant au passage
proprement déshabiller par les
adversaires, et se retrouvant seul face au
gardien, mais avec le maillot sur la tête...
Dans un dernier effort, il trouva les
ressources pour se détendre, armer son
tir, se dégager la vue et marquer un but...
qui serait resté dans les annales, si le
photographe avait été présent !
LES DÉTAILS DES
COACHS ET SUIVEURS

moins de 12 féminines
Premier match à Reichstett pour le
nouveau groupe de Sandrine Bertsch.
Rien que de plus banal : un minibus, pas
de clés. Une fois les clés récupérées, à
Huttenheim, on se rend compte d'une
broutille : pas de maillots. Retour sur
Châtenois... On arrive pile à l'heure à
Reichstett, enfin, pile... à l'heure du
match !... mais, en tenue S.V.P.
Baptême du feu pour la moitié de
l'effectif. Julie Mayer marque le premier

but, celui qui donne du courage, Gaëlle
Labadie les quatre suivants. Elle fera une
superbe 2ème mi-temps dans les buts.
Manu marque 3 fois durant cette 2ème
mi-temps. Les 2 derniers buts en moins
d'une minute, la dernière, permettant à
son équipe menée 6 à 8 d'arracher
l'égalisation. Bravo à toute l'équipe, aux
anciennes déjà aguerries et aux "petites
nouvelles" qui ne s'en sont pas laissé
compter.
les buts : LABADIE 4, DIEBOLD 3,
MAYER 1
Deuxième match, cette fois-ci à domicile,
face à Saverne, abordé avec beaucoup
d'enthousiasme et remporté 12-6 sous
l'oeil ravi d'une belle brochette de
supporters (bravo les parents et merci
pour votre présence active).
les buts : DIEBOLD 8, ALLARD 2,
MAYER 1, LABADIE 1
Pierrette

moins de 14 masculins 2
Les moins de 16 ans rentrent dans les
annales du club par l'ampleur du score
lors de leur premier match au SUC le
week-end dernier : victoire par 54 à 8.
Dès les premières minutes, la
physionomie de la partie ne laissa planer
aucun doute sur la lourdeur du score.
Les petits gabarits strasbourgeois
n'eurent que leur courage à opposer au
rouleau compresseur violet. Cette
rencontre a permis de faire tourner
l'effectif, et tous les joueurs ont alimenté
la marque, à l'exception de Gokmen aux
buts qui, lui, avec 13 arrêts, a bien mérité
du score.
Dany

VU SUR LE NET

Sur le site de Montpellier

http://perso.wanadoo.fr/handball.muriel

Les poules de Ligue des
Champions sont arrivées :
GROUPE A
THW Kiel - Allemagne
Prosesa Ademar Leon - Espagne
Montpellier Handball
Sandefjord TIF - Norvège
GROUPE B
Celje Pivovarna Lasko - Slovénie
Hapoel Rishon le Zion - Israël
KS Iskra-Lider Market - Pologne
HC Alpi Prato - Italie
GROUPE C
Badel 1862 Zagreb - Croatie
TV Suhr-Handball - Suisse
ZTR Zaporozhye - Ukraine
Skjern Handball - Danemark

ridicule face aux Olsson, Perunicic,
et autres "allemands". Leon aussi
participé au Tournoi allemand ce qui
a permis à Patrice d'observer le jeu
des
espagnols.
L'équipe
norvégienne, quant à elle, se montre
beaucoup plus mystérieuse. Si Kiel
et Leon partent favoris dans cette
poule A, Montpellier est réellement
capable de jouer le trouble fête et
décrocher pour la première fois
(aucun club masculin français n'y est
encore parvenu) une place en 1/4 de
finale de Coupe d'Europe des Clubs
Champions.
Calendrier des rencontres
pour le MHB :
30-31 octobre : MHB - Kiel
6-7 novembre : Leon - MHB
(Prévision de déplacement)

GROUPE D
FC Barcelone - Espagne
Fotex KC Veszprem - Hongrie
Partizan Belgrade - Yougoslavie
Kaustik Volvograd - Russie

13-14 novembre : Sandejford - MHB
20-21 novembre : MHB - Leon

Patrice Canayer est plutôt satisfait
du tirage de la Ligue des
Champions. Kiel et Leon sont deux
grosses pointures, c'est une
évidence en Champions' League,
mais que l'entraîneur montpelliérain
connaît. Le MHB a en effet affronté
l'équipe de Kiel, cet été lors de la
Schlecker Cup, et n'a pas paru

4-5 décembre : MHB - Sandefjord

27-280 novembre : Kiel - MHB
(Prévision de déplacement)

Pour mieux connaître l'équipe de
Kiel, un lien vers l'Allemagne :
Le site en allemand :
http://www.provinzial.de/thw
Le site en anglais :
http://www.provinzial.de/thw/ethw.htm

EN ROUTE POUR L'EUROPE
11/10

Montpellier a obtenu son billet pour
participer à la Ligue des Champions
en éliminant les slovaques de Kosice
après 2 victoires (33-22 au match
aller et 22-20 en Slovaquie). Moins
de chance en revanche pour
Chambéry qui voit sa route se
terminer, la faute aux portugais de
Braga. Défaits de 4 buts à domicile
(21-25), les Savoyards ont échoué
de 2 buts puisqu'ils se sont imposés
en terre portugaise de seulement 2
buts (24-22). Bel exploit de
Dunkerque qui après une défaite 1823 au Portugal s'est imposé 26-20 à
domicile face au Sporting Lisbonne
et accède ainsi aux 1/8 de finale de
Coupe des Villes, tout comme Dijon,
chez les filles, double vainqeur de
Boksit Milici par 30-19 en Biélorussie
et 31-21 au match retour en
Bourgogne. Moins de chance en
revanche pour les nîmoises qui n'ont
pu récupérer le retard du match aller
(15-28) à Ljubljana en s'inclinant au
Parnasse 22-24. Les bizontines, à
l'extérieur, ont elles réussis a
conservé l'avantage acquis au
match aller (21-15) en s'imposant
une nouvelle fois face à la formation
portugaise Colegio de Gaia 30-20.
Enfin, Metz a littéralement écrasé
l'équipe hollandaise Zeeman
Vastgoed en s'imposant à domicile
41-19 après avoir aussi très
largement survolé le match aller 3316.

LA PRESSE
Le « Oui, mais... » de Radu Voina
Le SC Sélestat s'est
logiquement incliné à
Chambéry, face à une
formation savoyarde jouant
le titre. Les huit buts
concédés (26-18) ne
reflètent cependant pas la
physionomie
de
la
rencontre.
Radu Voina affichait la mine
des mauvais jours, mercredi
soir, au sortir du gymnase
Jean-Jaurès chambérien.
Mais ce n'est pas trop la
défaite que l'ampleur du
score
qui
chagrinait
l'entraîneur sélestadien,
plus que déçu des huit buts
d'écart ayant sanctionné
des débats longtemps
équilibrés. Car s'il ne
remettait pas en cause la
légitimité
du
succès
savoyard, le Roumain avait
du mal à accepter un verdict
aux allures de correction. «
Je me mets à la place de
celui qui n'était pas à

Chambéry et qui a pris
connaissance du résultat
sec. Pas photo... Et
pourtant, nous méritions
beaucoup mieux, rien qu'au

niveau des chiffres. Moi,
j'étais à Chambéry et ces
huit buts d'écart ne peuvent
me satisfaire tant ils ne
reflètent en rien le

déroulement
opérations. »

des

Rendez-vous samedi

Et il est vrai que le SC
Sélestat ne méritait pas ça.
Même s'ils ne menèrent
qu'une seule et unique fois
à la marque (1-0), même

s'ils furent, à deux reprises,
au bord de la rupture, les
Alsaciens
pouvaient
prétendre à beaucoup
mieux que ce 26-18,
résultante d'un 5-0 encaissé
durant les cinq dernières
minutes. Car même dans la
tourmente, même à 6-2 (et
quatre pertes de balle !)
puis à 15-10 (32e), jamais
Thierry Omeyer - une fois
encore excellent - et les
siens
n'abdiquèrent.
Témoins les rapprochés à
6-4 puis à 16-15 (48e). «
Nous n'avons jamais été
ridicules, ce que ne traduit
pas le résultat. Mais bon, un
succès en Savoie n'était
pas un passage obligé.
Tentons d'oublier et de nous
concentrer sur notre match
de samedi. » Car, face à
Livry-Gargan, toujours sans
succès, le SCS n'aura pas
vraiment le choix : il lui
faudra impérativement
l'emporter. « Ce sera un
match révélateur pour nous,
conclu Radu Voina. Nous
avons progressé par rapport

SÉLESTAT APPOSE SA NOUVELLE GRIFFE

UN MESSAGE AUX
AUTRES

reste. Nouveau look,
défense de fer et davantage
d'espace en attaque : la
nouvelle
griffe
sélestadienne
semble
taillée sur mesure. En tout
cas, elle plaît au premier
coup d'oeil. D'autant que
Pontault-Combault n'était
pas venu au Cosec pour se
laisser faire. Mais les
Franciliens qui n'avaient

Puisque l'effectif n'a pas été
chamboulé d'une saison sur
l'autre, l'explication de cette
transformation tient-elle
dans la seule venue de
Marc
Wiltberger
?
L'intéressé connaît et
ressent le poids de ses
responsabilités. Il les a
d'ailleurs prises d'entrée de
match pour placer ses
coéquipiers sur la voie d'un
premier succès. Mais il s'est
également chargé de les
faire jouer (4 passes
décisives) ou de les
rassurer dans les moments
de doute. « En seconde
période, on a connu un
flottement durant lequel on
n'a pas marqué pendant
neuf minutes mais on a
bien tenu derrière. En fin du
match, j'ai aussi senti que
les joueurs n'avaient pas
l'habitude de gagner ou
d'être en tête au score.
C'est là justement qu'il ne
faut pas s'arrêter de jouer et
d'avoir la bonne attitude
pour tuer le match.» L'écart
s'était resserré de 19-15 à
19-17 pendant cette disette
alsacienne
mais
l'affolement qu'on a pu
constater quelquefois les
années passées ne s'est
pas produit. Au contraire,
les Sélestadiens sont
repartis de plus belle pour
porter l'estocade. Il n'en

Les nouvelles ambitions
des
dirigeants
sélestadiens se sont
traduites samedi soir sur
le terrain par une
superbe prestation de
leurs joueurs qui ont mis
fin à la suprématie de
Pontault-Combault.
LES CHOSES changent à
Sélestat. Sans révolution, ni
forcément davantage de
moyens, mais l'intention est
là. Bien entendu, l'arrivée
de Marc Wiltberger a
changé le paysage du
handball sélestadien et
cristallisé une grande
curiosité tant médiatique
que populaire. C'est ainsi
que le Cosec de l'Ill a connu
l'effervescence des grandes
soirées de championnat.
L'agrandissement du hall
d'accueil, dont c'était
également la première
samedi soir, n'a donc pas
été vain alors que le
nouveau vigile destiné à
resserrer les contrôles à
l'entrée de la salle n'a pas
enfilé
son
costume
d'apparat pour rien.
Le ton était donné avant le
match. Les soixante
minutes qui ont suivi n'ont
pas démenti ce nouveau
look. Les joueurs, qui
étrennaient également leurs
nouveaux
maillots
à
domicile, n'ont pas été en

pour la première fois de
l'ère Voina, c'est Sélestat
qui leur a dicté le ton. Avec
autorité et détermination. «
C'était un match plaisant à
suivre, se permet même de
préciser
l'entraîneur
sélestadien. Il y a eu la
victoire au bout mais aussi
la manière. Pour la
première fois, nous avons
su gérer tout le match et

Avec Marc Wiltberger à leurs côtés, les Sélestadiens
semblent avoir pris une nouvelle dimension.
(Photo AL - Dominique Gutekunst)
jamais connu la défaite en
six matches depuis trois
saisons face à Sélestat ont
dû se résoudre à rester
dans leurs petits souliers. Et

pas seulement quelques
périodes.» Et c'est vrai que
cela change avec le
Sélestat d'il n'y a pas si
longtemps.

à la saison dernière en
gagnant en stabilité avec
l'arrivée de Wiltberger et en
maturité. L'occasion va
nous être donnée de le
montrer. Les Parisiens
n'auront rien à perdre et
n'en seront que plus
dangereux. A nous de nous
débrouiller pour mettre vite
les choses au point, pour ne
pas avoir à galérer. Si nous
parvenons à nous conduire
en patron face à de telles
équipes, c'est que nous
aurons effectivement franchi
un cap. » Rendez-vous
samedi au gymnase de
l'Ill...
A.V.

© Dernières Nouvelles
D'Alsace, Vendredi 15
Octobre 1999.

fallait pas plus pour se faire
lever un Cosec en transe et
offrir une franche et belle
victoire : 27-19. « En même
temps, c'est un message
qu'on envoie aux autres
équipes. Quand elles
verront le résultat elles vont
se dire que ce ne sera pas
facile d'aller gagner au bord
de l'Ill, prévient Wiltberger.
Et en regardant de plus
près la feuille de match, ils
se rendront compte que
c'est toute l'équipe qui a
participé au succès et pas
seulement moi.» N'est-ce
pas le but recherché ? Ainsi
tout devient plus facile tout
d'un coup pour Julien
Willmann flambeur sur l'aile
gauche
(4
sur
6),
l'apprentissage semble plus
aisé pour Bogdan Voina (2
sur 3), tandis que Dobrescu
retrouve tout son tranchant
(8 sur 9). « Marc pèse sur
les joueurs, l'adversaire et
même les arbitres car ils
nous ont rendu certaines
balles qu'on n'aurait pas eu
l'an dernier,» note Radu
Voina. Reste que si
Sélestat se sent à l'aise
dans son nouvel habit, il
faudra qu'il tienne chaud
durant l'hiver.
Christian WEIBEL

Club 31
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Le club des partenaires du SC Sélestat Handball
1
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SCS
PONTAULT
Comme l’an passé, le SCS a
débuté sa saison à domicile
par une victoire. L’ambiance
était donc au beau fixe au
Club 31 après la rencontre.
Le président DEPP présenta
comme d’habitude les
partenaires du jour qui étaient
pour la circonstance Europe 2
représenté par Christophe
SCHALK le vice président du
SCS (2) et Hubert BURGARD
des bretzels du même nom
(6) qui avait également
installé la nouvelle tente VIP
(3). On a noté avec plaisir la
présence de Claude RINCK,
vice président de la FFHB (4),
en vacances dans son Alsace
natale et qui fût impressionné
par la qualité de jeu des
violets. On a également
remarqué la nouvelle fanfare
de Hilsenheim (5) qui devrait
être présente tout au long de
l’année. Les joueurs étaient
assez détendus après le
match (7) et la soirée s’est
poursuivie à l’Auberge St
Martin à Kintzheim (8-9) avec
beaucoup de monde (comme
après chaque victoire...) et
sur le coup de minuit
Roseline DEPP (10) a fêté
son anniversaire, avant que
les festivités se terminent
(pas pour tous...) sur le coup
de 2h du matin.
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LE MAG
LA GRANDE FAMILLE
Sélestat joue pleinement "la
carte famille", puisque dans
ses rangs elle compte Radu et
Bogdan VOINA, ( le père et le
fils ), d'une part, et les jumeaux
Thierry et Christian OMEYER,
d'autre part.

S'il était une célébrité ?
C.O. : Bruce Willis.
T.O. : Silvester Stallone.
R.V. : Michael Jordan.
B.V. : Radu Voina.

Quel est son principal
défaut?
Eux aussi ont bien voulu se C.O. : Il est caractériel.
prêter au jeu des questions T.O. : Il est têtu.
courtes, trouvant l'idée R.V. : Trop gentil.
sympathique.
B.V. : Il ne fait plus de sport.

TOURNOI DES PARTENAIRES
DU DIMANCHE 4 JUILLET 99
Equipes présentes
équipes qui se sont déplacées
et qui ont promis de revenir.
TOP MUSIC: Les Branchés
Remerciements à tous les
EST VIDEO COMMUNICATION: Les Cablos
supporters et membres du
CAISSE D’EPARGNE: Les écureuils
club qui ont fait le
AXION SECURITE: Les Baraqués
PARTENAIRES
DIVERS
(STAHL déplacement.
SCMITTOURS…):
Les Sans famille
VOGEL SA: Les Coucounious
Résultats des matchs de
poules :
AXION SECURITE
PARTENAIRES DIVERS:7 – 6
EST VIDEO COMMUNICATION
VOGEL SA: 10 – 5
CAISSE D’EPARGNE
TOP MUSIC: 8 - 8
VOGEL SA
TOP MUSIC: 7 - 13
CAISSE D’EPARGNE
PARTENAIRES DIVERS:8 - 6
EST VIDEO COMMUNICATION
AXION SECURITE: 5 - 3
Classement à l’issue des
poules qualificatives :

S'il était un légume ?
Christian OMEYER : Une
tomate.
Thierry OMEYER : Un poireau.
Radu VOINA : Une salade.
Bogdan VOINA : Une carotte.

Quelle est sa principale
qualité?
C.O. : L'honnêteté.
T.O. : C'est un battant.
R.V. : Il est jeune.
B.V. : Il est patient.

S'il était un plat cuisiné ?
C.O. : Un émincé de veau.
T.O. : Une entrecôte frites.
R.V. : Une salade de fruits.
B.V. : Un Waedele.

S'il était un film ou une série
télévision ?
C.O. : "South Park"
T.O. : " Friends"
R.V. : " Rambo" ou "James
Bond"
B.V. : "Mission Impossible".

S''il était un animal ?
C.O. : Un lion.
T.O. : un guépard.
R.V. : Un chat.
B.V. : Une souris;
S'il était une voiture ?
C.O. : Une 205.
T.O. : Une Clio.
R.V. : Une Volkswagen.
B.V. : Une Renault 12.

Quel objet emmènerait-il sur
une île déserte ?
C.O. : Un journal.
T.O. : Une Crème solaire.
R.V. : Un ballon de basket-ball.
B.V. : Son fusil.

Pour terminer, s'il y avait
quelque chose à cahnger en
lui?
S'il était un magazine ou un C.O. : "Sa grande Gueule".
journal ?
T.O. : Tout !
C.O. : "L'Equipe".
R.V. : Qu'il soit plus méchant,
T.O. : " New Look".
mais une méchanceté positive.
R.V. : Un magazine de B.V. : Qu'il ait quelques années
bricolage.
en moins.
B.V. : " L'Equipe".
Il est 22 heures 30. C'est pour
S'il était un pays ?
eux le temps de prendre un
C.O. : L'Ethiopie.
dernier verre, et de rentrer à la
T.O. : Etats-Unis.
maison afin de se reposer dans
l'optique du match contre Livry.
R.V. et B.V. : Roumanie.
Géraldine
RETE

EST VIDEO COMMUNICATION
TOP MUSIC
AXION SECURITE
CAISSE D’EPARGNE
VOGEL SA
PARTENAIRES DIVERS

6 pts
5 pts
4 pts
5 pts
2 pts
2 pts

FINALES
Match pour les 5e et 6e places:
PARTENAIRES DIVERS
VOGEL SA
7–6
Match pour les3e et 4e places :
AXION SECURITE
CAISSE D’EPARGNE 5 – 10
Match pour les 1ère et 2e places :
EST VIDEO COMMUNICATION
TOP MUSIC
7 – 11
CLASSEMENT :
1- TOP MUSIC
2- EST VIDEO COMMUNICATION
3- CAISSE D’EPARGNE
4- AXION SECURITE
5- PARTENAIRES DIVERS
6- VOGEL SA
Diverses réactions :
Bonne ambiance.
Plusieurs supporters.
Musique tahitienne grâce à
AXION SECURITE.
Remerciements à Jean-Marie
Steibel pour l’arbitrage qui a
remis
sa
tenue
pour
l’occasion.
Remerciements à toutes les

1-Les acteurs
2-L'après match
3-La table
4-Robert et Claude
5-les vainqueurs au bar
6-partenaires divers
7-les finalistes

CLASSEMENT
Pts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Montpellier
Chambéry
Paris SG
Bordeaux
Ivry
Créteil
Pontault
Dunkerque
Villeneuve
Boulogne
Sélestat
Toulouse
Istres
Livry Gargan

9
9
9
7
6
6
5
5
5
5
5
5
5
3

J

G N P
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3

+

-

Dif

87
79
83
70
74
68
70
60
59
58
63
74
65
51

52 35
59 20
67 16
71 -1
74 0
70 -2
73 -3
64 -4
64 -5
63 -5
69 -6
81 -7
73 -8
81 -30

Moy en enes
29,0
26,3
27,7
23,3
24,7
22,7
23,3
20,0
19,7
19,3
21,0
24,7
21,7
17,0

-

17,3
19,7
22,3
23,7
24,7
23,3
24,3
21,3
21,3
21,0
23,0
27,0
24,3
27,0

SUR LE NET
Le SCS a son site internet
depuis maintenant plus d’un an.
C’est aussi à vous, membres ou
sympathusants du club de le
faire vivre. Une rubrique
“jeunes” va voir le jour très
prochainement avec des infos,
des
résultats,
des
commentaires, mais également
une rubrique “histoire(s) du
club” dans laquelle le
témoignage de chacun est
important. Si vous êtes
branchés, n’hésitez surtout pas
à
envoyer
vos
mails
et98@car.fr, toutes ces infos
serviront également à alimenter
l’UV.
Bon NET

visitez le site du SCS sur
INTERNET
http://www.car.fr/et98

13-14: Places relégables
1 à 3: Places européennes

A T T A Q U E S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Montpellier
Paris SG
Chambéry
Toulouse
Ivry
Pontault
Bordeaux
Créteil
Istres
Sélestat
Dunkerque
Villeneuve
Boulogne
Livry Gargan

87
83
79
74
74
70
70
68
65
63
60
59
58
51

D E F E N S E S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Montpellier
Chambéry
Boulogne
Dunkerque
Villeneuve
Paris SG
Sélestat
Créteil
Bordeaux
Istres
Pontault
Ivry
Livry Gargan
Toulouse

52
59
63
64
64
67
69
70
71
73
73
74
81
81

B U T E U R S
CLAS. Clas.Gén.
1
14
2
26
3
27
4
37
5
73
6
77
7
83
8
92
9
137
10
141
11
142
12
150

NOM
Dobrescu
Stachnick
Engel
Sayad
Omeyer
LhouMoha
Pabst
Willmann
Gateau
Schmitt
Karcher
Freppel

Buts Moyenne
98
4,1
80
3,3
79
3,3
67
2,8
40
1,7
38
1,6
33
1,4
26
1,1
6
0,3
4
0,2
4
0,2
2
0,1
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