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Bertrand GILLE lors de
France-Russie pour place 5

LE PROGRAMME
LE PROGRAMME
VENDREDI
Sélestat :Cosec Eugène Griesmar
Strasbourg : Centre Sportif Robertsau
18h
Créteil – Ivry
(M1)
Istres - Dunkerque
(M3)
20h
Chambéry – PSG (M2)
Montpellier - Toulouse
(M4)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAMEDI
Sélestat :Cosec Eugène Griesmar
Strasbourg : Centre Sportif Robertsau
18h
perdant M1– perdant M2
(M5)
perdant M3 - perdant M4
(M7)
20h
vainqueur M1– vainqueur M2 (M6)
vainqueur M3 - vainqueur M4 (M8)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIMANCHE
Sélestat :Cosec Eugène Griesmar
11h
perdant M5
13h
vainqueur M5
15h
vainqueur M6
17h
perdant M6
-

perdant M7
vainqueur M7
vainqueur M8
perdant M8

Finale (en direct sur Eurosport)
Match 3-4

DEFI KETTLER
Dans le cadre de la Coupe de la ligue,
prenez part au Déﬁ Kettler.
Dans la salle de Sélestat durant les trois jours
de la compétition vous pourrez vous mesurez
au meilleurs joueurs de Hand français.
Lancez le ballon dans les buts aussi
puissamment que possible, le radar mesurera
la vitesse.
A l’issue de la compétition l’auteur du jet le plus
puissant sera récompensé. Il gagnera un vélo
d’intérieur modèle Golf de la marque Kettler
d’une valeur de 459 euros.
Des ballons de handball Adidas viendront
récompenser d’autres participants.

L'UTRA VIOLET
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EDITO
COUPE DE LA LIGUE
La Coupe de la Ligue est une
nouvelle compétition dans le Secteur
Elite. C’est la résultante de la volonté
commune de la Fédération et des
clubs de créer un événement sportif
médiatique.

DUNKERQUE

PSG
STRASBOURG
CRETEIL

IVRY
SELESTAT

A mi-parcours du championnat, le
vainqueur de cette compétition sera
assuré d’une place européenne.
Ce sera également le moyen de
mesurer la capacité du Secteur Elite à
se structurer pour aboutir à la création
juridique de la LNH dans un proche
avenir.
Toutes les forces vives du Handball
de Performance seront réunies
pendant ces 3 jours de compétition.
Mettons les à profit pour que notre
Fédération,
nos
clubs,
nos
entraîneurs, nos joueurs, nos arbitres,
nos dirigeants ainsi que nos
partenaires publics et privés puissent
fédérer leurs actions pour mieux se
comprendre et mieux communiquer.
Ces éléments sont nécessaires pour
conquérir un public indispensable au
succès du Handball Français.
Pour valoriser cet événement,
Eurosport après avoir accompagné
l’équipe de France en Suède,
retransmettra la ﬁnale.
L’Alsace, terre d’accueil de cette
édition, avec Strasbourg et Sélestat,
seront, j’en suis sûr à la hauteur pour
que cette première Coupe de la Ligue
soit une réussite.

René RICHARD
Membre de l’Exécutif
Chargé du Secteur Elite

CHAMBERY

TOULOUSE
ISTRES
MONTPELLIER

COUPE DE LA LIGUE - 2001/2002

PHOTOS

Magnus WISLANDER (SUE) et
Olafur STEPHANSON (ISL)

Guillaume GILLE

Christian SCHWARTZER (ALL) et Thomas SVENSON (SUE)

POINT DE VUE
LE FRUIT DE
NOS
AMOURS
COUPABLES

LE POINT
DE VUE DES
JOUEURS
Par Cedric BURDET

Au sortir d’un championnat
d’Europe, se greffe la première
coupe de la ligue avant la reprise
du championnat de France. Cette
accumulation amène certains
joueurs, surtout les internationaux,
à s’interroger sur le rythme sportif
que leur impose une telle
succession d’événements. Sans
qu’il soit question d’un syndicat des
joueurs, nos " bleus " ont émis le
souhait d’être partie prenante à
l’élaboration des calendriers futurs.
Il y avait une demande de la part
des joueurs, c’est l’arrière droit de
Montpellier, Cédric BURDET qui
s’est porté volontaire pour
représenter ses camarades dans
les futures concertations qui
devraient dessiner les échéances à
venir. Valeur humaine sûre, discret
et intelligent, Cédric tendant vers
une certaine maturité dans son jeu
et sa carrière souhaite prendre des
responsabilités et s’impliquer plus
et différemment dans la vie du
groupe France : " Je ne conçois
pas ma démarche comme quelque

chose de revendicatif, je souhaite
être un partenaire constructif,
soucieux de l’intérêt général dans
lequel bien sûr se trouve l’intérêt
des joueurs internationaux. Il
faudrait simplement nous ménager
quelques vacances avec nos
familles au cours de l’été et une
petite phase de repos en hiver aﬁn
que nous puissions nous aussi
recharger nos batteries. "
Les premières tendances pour les
calendriers futurs semblent indiquer
que cette démarche des joueurs a
été prise en compte par les
autorités
fédérales.
Une
collaboration intelligente et
respectueuse entre les joueurs et la
fédération devrait permettre une
gestion efficace et bien comprise
de ces problèmes matériels, la
désignation d’un joueur comme
Cédric
BURDET
en
tant
qu’interprète de ses coéquipiers en
est déjà la première garantie.
Christian CARL

En créant la Coupe de la Ligue,
les clubs de D1 masculine et le
secteur élite de la Fédération
ont souhaité donner vie à leur
nouvelle image de marque : la
LNH.
C'est donc le fruit de nos
amours coupables, sous le
regard bienveillant du Président
André Amiel et des membres
du Comité de pilotage, qu'avec
René Richard nous avons le
plaisir de vous présenter.
Longtemps on nous a cru
immobiles et inertes et voilà
que la naissance de cette
nouvelle compétition apporte le
meilleur démenti.
Cette toute jeune Coupe
emblème
d'une
volonté
commune pour plus de
développement
et
une
meilleure reconnaissance du
Handball dans notre pays, nous
sommes heureux et fiers de
vous la présenter ici en Alsace
devant un public connaisseur
en souhaitant qu'elle emporte
votre enthousiasme, vous
transformant l'espace d'un
instant en parrains indulgents
et généreux.

Nicolas BERNARD
Représentant des clubs de
D1 MASCULINE
Peter GENTZEL (SUE)

MONTPELLIER
MONTPELLIER TRES
AMBITIEUX
Privés de Golic et de
Sioud, les handballeurs
de Montpellier sont
naturellement parmi les
favoris de la première
Coupe de la Ligue. C’est
en Suède, dans le cadre
de l’Euro masculin 2002,
que Jérôme Fernandez et
Patrice Canayet ont
donné leurs impressions
sur
cette
nouvelle
épreuve.
" Ça ne va pas être
forcément agréable de
jouer trois matches en un
week-end une semaine et
demi après l’Euro,
soupire
Jérôme
Fernandez. Cela va être
difficile
pour
les
internationaux
qui
reviendront de Suède
mais c’est très motivant
puisqu’il y a une place
européenne au bout. Je
pense
que
les
internationaux risquent
d’être cuits physiquement
après les matches de
préparation puis l’Euro.
Pour le mental, ça va
dépendre
de
nos
résultats en Suède. "
" Montpellier a envie
d’inscrire son nom au
palmarès
de
cette
nouvelle
épreuve,
poursuit-il. On vient pour
gagner
et
pour,
éventuellement tenter le
triplé Coupe de la Ligue,

championnat et Coupe de
France.
Ce
serait
fabuleux de réussir cela.
Et ça blinderait notre

championnat tout de
suite. Cette Coupe va
être un tournoi de travail.
Elle a permis de

MONTPELLIER EN BREF
1-Omeyer Thierry - 25 ans 1m91-95 kg
12-Martini Bruno - 31 ans 1m97-95 kg
16-Pages Bruno - 21 ans 1m89-80 kg
2-Krantz Geofrroy - 20 ans 1m87-88 kg
3-Dinart Didier - 25 ans - 1m97-102 kg
4-Kabengele Damien - 21 ans 1m95-95 kg
5-Junillon Franck - 23 ans 1m96-93 kg
6-Karabatic Nikola - 17 ans 1m90-85 kg
7-Rognon Sylvain - 21 ans 2m04-80 kg
9-Anquetil Gregory - 31 ans 1m80-80 kg
10-Puigsegur Laurent - 30 ans 1m84-89 kg
11-Fernandez Jérôme - 24 ans 1m97-99 kg
13-Golic Andrej - 28 ans 1m83-80 kg
14-Guigou Mickaël - 20 ans 1m75-70 kg
15-Laout Guillaume - 21 ans 1m94-85 kg
17-Burdet Cedric - 27 ans 1m94-94 kg
18-Sioud Sobhi - 26 ans 1m89-90 kg
19-Scaccianoce Damien - 21 ans 1m83-75 kg
20-Gherbi Rabah - 31 ans 1m90-85 kg
21-Serrano Julien - 23 ans 1m91-86 kg
Entraineur : Patrice Canayer

dynamiser la première
partie du championnat.
" C’est agréable de venir Des équipes se sont
en Alsace pour disputer motivées pour elle. "
cette Coupe, ajoute-t-il.
On
connaît
déjà " Nos ambitions sont les
qu’avant
beaucoup de monde sur mêmes
place. Pour une première n’importe quel match :
édition, la Fédération a gagner ! Pour cela, nous
misé sur une région qui a utiliserons toutes nos
du vécu à ce niveau. forces. Trois matches en
L’Alsace
avait trois jours, ça laisse de la
effectivement les qualités place pour l’aléatoire.
nécessaires. On le voit Nous ferons du mieux
possible
avec
nos
pendant l’EuroTournoi. "
internationaux et ceux qui
" Je suis favorable à cette sont restés en France.
compétition même si on Nous essayerons de
pourrait en revoir la trouver la bonne formule
formule, reprend Patrice aﬁn de réussir une bonne
Canayet. Cette idée de performance à cette
Coupe de la Ligue est Coupe de la Ligue. "
séduisante. Derrière
l’Euro, il n’était pas
Christophe SCHNEPP
judicieux de reprendre le
carte de visite ! "

ARRIVÉES :
Sioud (Ciudad Real ESP)
Gherbi (Angers)
DEPARTS :
Anqueti F. (Arrêt)
Frandesjo (Nordhorn ALL)
Awad (Le Caire EGY)
Chevalier (Nîmes)
PALMARES :
95-98-99-00
Champion de France
00:01 : Vice-Champion de France
99-00-01
Vainqueur de la coupe de France
INTERNET :
www.montpellier-handball.com

Patrice CANAYER

CRETEIL
CRETEIL EN BREF

1-Lassault Christophe - 33 ans 1m97-93kg

CHRISTOPHE LASSAULT :
" 3 EXPLOITS EN 3 JOURS "

16-Lemonne Nicolas - 25 ans 1m90-95 kg

Le

19-Henry Benoit - 25 ans 1m80-70 kg

Cristollien est un peu perd le premier jour ? Il chose. Mais bon, on va

13-Holder William - 27 ans 1m80-75 kg

dernier

rempart est l’enjeu pour celui qui en trois jours, c’est autre

dubitatif quant à cette faudra alors rentrer dans essayer de prendre du
nouvelle compétition qu’est cette logique de matchs à plaisir, et si on peut aller au

10-Peyrabout Benoit - 24 ans 1m90-83 kg

bout, tant mieux.

14-Guilbert Fabrice - 25 ans 1m92-92 kg
7-Louis Frederic - 29 ans 1m94-88 kg

- L’ Alsace, région d’accueil

6-Boutrais Aymeric - 25 ans 1m90-87 kg

de cette première édition, ce
sont

8-Pavoni Benjamin - 24 ans 1m80-77 kg

beaucoup

de

souvenirs…

4-Pons Frederic - 30 ans 1m94-90 kkg

- Oui, et plutôt des bons, en

3-Limer Yannick - 21 ans 1m92-99 kg

tous genres. D’abord, on

2-Roche Guillaume - 22 ans 2m00-96 kg

apprend à connaître des
joueurs et à les apprécier à

5-Roussel Jeremie - 23 ans 1m78-76 kg

force de les rencontrer. Je
9-Boisedu Johan - 22 ans 1m90-89 kg

pense à Marc Wiltberger,

17-Rigault Pierre Yves - 26 ans 1m94-92 kg
18-Moretti Nicolas - 23 ans 2m02-102 kg

Entraineur : Thierry Anti

Photo: US CRETEIL

Bertrand Hoffer ou Philippe

la coupe de la ligue. Ca ne essais une semaine avant la Schaaf par exemple. Et
l’empêchera pas de la jouer reprise du championnat.

puis, avec France Espoirs

à fond dans une région où il

(Ndlr la fameuse génération

a pas mal de souvenirs, qu’il - A partir de là, quelles vont des Richardson, Stoecklin et
apprécie et où les gens être
ARRIVÉES :

l’aiment bien.

Moretti (Nancy)
Rigault (Pontault)

ambitions

de autres), on a fait quelques

Créteil?

stages à Sélestat. Il y a

- Je pense qu’on va gérer ça aussi

Roussel (Chambéry)
Boisedu (Pontault)

les

- Christophe Lassault, que match

après

des

journalistes

match. sympa comme Alain Voyer.

faut il penser de cette Essayons déjà de battre Et puis, en Alsace, j’ai
nouvelle coupe de la ligue ?

Ivry, après on verra. C’est disputé quelques Euro

- Honnêtement, j’ai un délicat d’afficher de hautes tournoi dont un qu’on a
sentiment un peu mitigé. ambitions d’entrée, parce gagné. Avec Massy, on a

DEPARTS :
Valo (ALL)

D’un côté, on peut se dire qu’en cas de succès, on aussi joué un match pour le
qu’on

peut

devenir peut très bien retrouver maintien, il y avait une

européen en peu de temps, Chambéry
Tluczynski

et

puis ambiance plus proche de la

et que pour des clubs Montpellier ensuite ! Ce ne coupe d’Europe que d’un
comme

nous,

c’est sera pas de toute façon de match entre les derniers du

PALMARES :

intéressant d’enchaîner des tout repos. On a prouvé la championnat…Ouais, j’ai

89 : Champion de France

matchs de haut niveau en saison dernière que sur la quelques souvenirs plutôt

89-97 : Vainqueur de la coupe de France

trois jours. Sur le principe de durée d’un championnat, ce sympa.
prendre les huit premiers du sont des équipes qu’on

00:01 : 3ème dun championnat de D1

championnat, pourquoi pas? pouvait battre, mais là, il
Mais d’un autre côté, quel faudra réaliser trois exploits

Guy THOMANN

DUNKERQUE
BERNARD POT :
« UN BEAU CHALLENGE »
Dunkerque, équipe solide
et sans point faible,
représente le profil du
parfait outsider dans cette
coupe de la ligue. Et il ne
déplairait certainement
pas à Bernard Pot, son
entraîneur , de voir son
équipe inaugurer le
palmarès de la nouvelle
compétition.

retrouver l’Europe, ce qui pense pas que cela ait
est notre vœu cette une influence sur ce
saison. Après, le poids du match-là.
ballon ne serait peut-être

DUNKERQUE EN BREF
1-Mladenovic Dragan - 38 ans 1m91-86kg
12-Katschnig Didier - 24 ans 1m86-85 kg
3-Gradel Olivier - 30 ans 1m85-96 kg
4-Lamon Bastien - 20 ans 1m86-80 kg
5-Fruchart Eric - 26 ans 1m89-99 kg
6-Gruselle Laurent - 31 ans 1m96-105 kg
8-Bosquet Sebastien - 22 ans 1m98-98 kg
9-Maurouard Karl - 21 ans 1m86-84 kg
10-Calbry Arnaud - 27 ans 1m94-90 kg
11-Vermersch Jessy - 26 ans 1m84-83 kg
13-Lis Robert - 28 ans 1m92-105 kg
14-Oskarson Ragnar - 23 ans 1m85-85 kg
15-Luzineau Dorian - 21 ans 1m89-89 kg
17-Cian Andreï - 24 ans 1m80-75 kg
18-Manavit Benoit - 28 ans 1m92-88 kg

- Bernard Pot, l’idée
d’une coupe de la ligue
vous
paraît-elle
séduisante ?
- C’est d’abord une très
bonne chose pour le
hand. On aura sur une
période très courte une
médiatisation accrue, des
matchs au couteau sans
calcul avec élimination
directe. Et de permettre
aux équipes battues le
premier jour de jouer
encore ensuite me paraît
judicieux. Cela permettra
aux battus de faire des
essais.
- Cela signifie que
Dunkerque se présente
avec
de
grosses
ambitions ?
- C’est sûr que si on peut
aller jusqu’au bout, on ne
se privera pas. C’est un
beau challenge, un
objectif d’être le premier à
un palmarès et d’être
assuré tout de suite de

Entraineur : Bernard POT

Photo: STADIUM

ARRIVÉES :
Lamon (Villeneuve d'Ascq)

plus le même en
championnat. Et puis, la
coupe de la ligue peut
montrer que le hand en
France
n’est
pas
uniquement rythmé par
les
face
à
face
Montpellier-Chambéry.
- Pour y parvenir, il faudra
pour commencer battre
Istres…
- Ce sera peut-être le
plus difficile, même si
Montpellier pour suivre
n’est pas un cadeau..
C’est comme nous une
équipe qui se stabilise
peu à peu dans son
effectif
et
son
encadrement. On a un
peu le même profil
d’équipe de coupe,. On
les
a
battus
en
championnat, mais je ne

- Le choix de l’Alsace
pour cette première
édition…
- Que ce soit ici, à Nîmes
ou Montpellier comme
envisagé au départ ne
change rien. En Alsace,
le handball est très
implanté et les gens sont
capables de se mobiliser
pour aller voir les matchs.
Et puis, après des
années d’échec comme
joueur et entraîneuradjoint, j’ai enﬁn de bons
souvenirs à Sélestat où
on a vaincu le signe
indien en s’y imposant
cette saison. Tout ce que
je souhaite donc à mes
joueurs, c’est d’y revenir
pour la ﬁnale.
Guy THOMANN

Luzineau (Bordeaux)
Manavit (Billy Montigny)

DEPARTS :
Sylla (Pontault Combault)
Maksovic (Pontault Combault)

PALMARES :
99/00 : ﬁnaliste coupe de France
00:01 : 6ème du championnat de D1

INTERNET :
www.usdkhandball.com

Ragnar Oskarson

ISTRES
ISTRES EN BREF

1-Stojilnovic Nebojsa - 26 ans 1m89-85 kg
3-Imaghri Khaled - 22 ans 1m93-105 kg
7-Boudouach Abdel - 31 ans 1m88-78 kg
8-Franceschini Gilles - 21 ans 1m78-73 kg
9-Mongin Sebastien - 23 ans 1m88-84 kg

MICHEL CICUT : " JOUER
LE COUP A FOND "
C’est à coup sûr l’invité
surprise de la coupe de
la ligue. Istres n’aura
rien à perdre et jouera
sans aucune pression.
Même
si
les

participation
était
évidente, pas pour
nous. Maintenant qu’on
y est, on va essayer de
jouer le coup à fond,
même si ça va être

10-Keller Michael - 23 ans 1m88-82 kg
12-Matrat David - 31 ans 1m85-84 kg
14-Dole Frederic - 26 ans 1m87-80 kg
15-N'Doumbe Edouard - 33 ans 1m85-85 kg
18-Labane Tahar - 24 ans 1m92-90 kg
20-Chauvin Fabrice - 19 ans 1m95 95 kg
Photo: ISTRES SPORTS

21-Cismondo Bastien - 19 ans 1m85-80 kg
23-Maurelli Olivier - 31 ans 1m93-94 kg
31-Gregory Adriaan - 25 ans 1m94-102 kg

Entraineur : Michel Cicut

Provençaux arrivent
diminués,
leurs
adversaires feraient
bien de se méfier…Le
point avec Michel Cicut,
l’entraîneur heureux
des Istréens.

ARRIVÉES :
Stojilnovic (Cetinje YU)

DEPARTS :
Capelle (Tremblay N1)
Siracusa (Besançon D2)
Beghouach (Salon de Provence N3)

PALMARES :
97/98 : Vice champion de D2
00:01 : 9ème du championnat de D1

- Michel Cicut, on
n’attendait
pas
forcément la présence
d’Istres en coupe de la
ligue ?
- C’est en effet une
surprise pour beaucoup
de monde, mais pas
tout à fait pour nous.
On en avait fait un
objectif précis de cette
première moitié de
saison, on a travaillé
pour ça. Pour des clubs
comme Chambéry ou
Montpellier,
leur

difficile en raison des
absences
pour
blessures de Maurelli et
Keller et de l’incertitude
pour Labane. On va
essayer de ne pas se
contenter de ce qu’on a
déjà fait.
- On en déduit que
vous appréciez la
création de cette coup
de la ligue.
- Oui. Pour nous, c’est
une compétition bien
placée qui nous permet
de jouer des matchs de
haut
niveau
une
semaine avant la
reprise
du
championnat. Et puis,
la compétition ellemême
est
très
motivante avec un billet

pour l’Europe en trois
jours et trois matchs.
- Le premier adversaire
s’appelle Dunkerque
- On les connaît bien,
c’est du costaud, du
lourd, avec un collectif
stable, une grosse
défense et Mladenovic
derrière, mais si on
arrive à bien enchaîner
nos actions, pourquoi
pas ?
- Vous avez quelques
souvenirs en Alsace?
- Oui, j’en ai plein, en
tant que joueur à
l’époque avec le
SMUC.
En
tant
qu’entraîneur, je me
souviens d’un match à
La Robertsau avec Aix.
Le matin, on était allés
au marché de Noël et
le soir on avait gagné.
J’ai aussi apprécié en
tant que spectateur à
deux
reprises
l’Eurotournoi. Et puis,
mon dernier souvenir
ici
est
agréable
également puisqu’en
championnat, on s’est
imposé de deux buts à
Sélestat cette saison.

Guy THOMANN

PARIS SG
LE PSG SANS COMPLEXE
Habitué aux places
d’honneur, le PSG fait
bien évidemment partie
des équipes qualifiées
pour la Coupe de la
Ligue, première du
nom. Sixième selon un
classement effectué en
occultant les matches
joués face à Chambéry
(le champion en titre
étant qualifié d’office),
la formation parisienne
entame
cette
compétition
sans
complexe. Même si le
fait
d’affronter
Chambéry dès la
première
journée
constitue un gros
handicap.
" Nous ne ferons pas
l’impasse, conﬁe Olivier
Girault. Nous jouerons
ce match d’ouverture à
fond.
Après,
on
avisera… " L’ailier droit
de l’équipe de France
(il compte une centaine
de sélections) ne
trichera pas, ce n’est
pas le genre de la
maison. Il s’interroge,
cependant, sur le bien
fondé d’une telle
épreuve qui, selon lui et
dans l’état actuel des
choses, " n’apporte pas
g r a n d - c h o s e .
Sincèrement, je n’en
saisis pas l’intérêt. La
place
en
Coupe

d’Europe ? Qu’on la
donne au 4e du
championnat régulier.
Et
que
dire
du
calendrier que l’on
nous impose… Avant,

Ligue, soulignant que,
pour le PSG, " c’est le
championnat et début
du cycle retour qui
revêt
le
plus
d’importance… "

PSG EN BREF

1-Clemençon Stéphane - 24 ans 1m89-80 kg
12-Vialatte Julien - 28 ans 1m89-75 kg
16-Siffert Arnaud - 23 ans 1m90-91 kg
2-Mandeng J.Luc - 23 ans 1m92-80 kg
3-Racine Grégory - 26 ans 1m94-97 kg
4-Ignol Sédrick - 25 ans 1m90-90 kg
5-Gruszczynski Cédric - 21 ans 1m93-93 kg
7-Zuniga Christophe - 24 ans 1m88-90 kg
8-Latchimy Bruno - 24 ans 1m90-77 kg
10-Viktorson Gunnar - 25 ans 2m02-92 kg
11-Arive Bruno - 23 ans 1m70-78 kg
13-Malatchoumy Laurent - 23 ans 1m90-103 kg
14-Payet Fabrice - 28 ans 1m85-84 kg
18-Chailly Teddy - 25 ans 1m83-85 kg
17-Vojinovic Nikola - 29 ans 1m88-90 kg
19-Girault Olivier - 28 ans 1m83-85 kg
20-Zuzo Semir - 25 ans 1m97-100 kg
Entraineur : Boro Golic

O.GIRAULT

Coupe et championnat
réunis, nous terminions
la saison le 31 mai. À
présent,
nous
la
bouclons le 30 juin. Et
étant
donné
la
fréquence
des
c o m p é t i t i o n s
internationales, les
joueurs de l’équipe de
France
n’ont
pratiquement
pas
bénéficié de temps de
récupération depuis
trois ans. Enfin, cette
épreuve ne sert même
pas à reverser aux
clubs l’argent qu’elle
doit générer… "
Bref, le Parisien de
M a r n e s - s u r - Va i r e s
avoue ne pas bien
comprendre le pourquoi
de cette Coupe de la

Contre
mauvaise
fortune, Olivier Girault
fera, comme à son
habitude bon cœur.
D’autant que venir en
Alsace lui fait plutôt
plaisir. " C’est bien de
décentraliser ce genre
de compétition tout
comme il est bien de
jouer la finale de la
Coupe de France en
province. Et l’Alsace
est une terre de hand
disposant d’un public
de connaisseur. Enfin,
je garde un excellent
souvenir
de
l’EuroTournoi auquel
nous avons participé en
août dernier. "

Alain VOYER

ARRIVÉES :
Vialatte (Falaise)
Viktorson (Fram ISL)
Malatchoumy (ACBB)
Chailly (ACBB)
Ignol (Bordeaux)
DEPARTS :
Raphanel (St Raphaël)
Latchimy Bernard (Hamlen ALL)
Stojiljkovic
Milla (Tremblay N1)
PALMARES :
99/00 et 00/01 :
4ème du championnat de D1et ﬁnaliste
de la coupe de France
INTERNET :
www.psg.fr
Gunnar VIKTORSON

IVRY
IVRY EN BREF
99-Albertini Marc-Olivier - 27 ans 1m85-80 kg
16-Potteau Nicolas - 23 ans 1m93-90 kg
2-Largent Cedric - 25 ans 1m90-85 kg
4-Mokrani Mohammed - 21 ans 1m85-85 kg
5-Richard Thomas - 25 ans 1m86-85 kg
6-Setlik Martin - 31 ans 1m98-98 kg

PASCAL LEANDRI: « PLUS
A L’AISE EN COUPE »
Comme pas mal de
handballeurs
de
l’hexagone, Pascal
Léandri
possède

amateurs de hand.
Comme c’est une
première édition, on ne
sait pas trop si le public

7-Praznik Rok - 21 ans 1m90-90 kg
8-Vaillat Mathieu - 20 ans 1m95-85 kg
9-Voica Eliodor - 28 ans 2m02-102 kg
10-Woum Woum François - 27 ans 1m90-88 kg
13-Colombe Miguel - 22 ans 1m80-72 kg
19-Saric Mirza - 28 ans 1m90-92 kg
20-Bosere Philippe - 21 ans 1m84-77 kg
78-Leandri Pascal - 27 ans 1m76-78 kg

Entraineur : Daniel Hager

ARRIVÉES :
Praznik (Celje SLO)

DEPARTS :
Kreiss (Metz)
Allard (Pontault Combault)
Paulsen (Conversano ITA)
Thomas (ACBB)
Gerard (entraineur jeunes Ivry)

PALMARES :
63-64-66-70-71-83-97
Champion de France
00:01 : 5ème du championnat de D1

INTERNET :
www.hand-ivry.org
Rok PRAZNIK

P.LEANDRI

quelques
amis
à
Sélestat, même si lors
de la dernière venue
d’Ivry, il a dû en perdre
quelques uns après
son
dernier
but
assassin pour les
Alsaciens. Le capitaine
Ivryen nous donne son
avis sur la toute
nouvelle coupe de la
ligue.
- Pascal , votre
sentiment
sur
la
création de cette
nouvelle compétition ?
- Franchement, quand
on regarde les afﬁches
du premier jour, on se
dit que c’est une bonne
chose. Ce sera du haut
niveau, les matchs
risquent d’être très
relevés et d’offrir un
bon spectacle aux

va suivre, d’autant que
Sélestat n’est pas
qualifié, mais ici, les
gens sont de vrais
connaisseurs de hand.
Et puis, à Strasbourg, il
y aura les habitués de
l’eurotournoi.
Avec
quelles
ambitions Ivry va-t-il
prendre
part
à
l’épreuve ?
- On va essayer de la
gagner, dans la mesure
où c’est un trophée qui
donne une place
directe en coupe
d’Europe et qu’il s’agit
d’une formule-coupe où
on est généralement
plus à l’aise qu’en
championnat, où on
manque de régularité.
Là, je pense qu’en trois
jours, on est capables
d’aligner trois bons

matchs de suite.
Surtout que Montpellier
et Chambéry vont peutêtre récupérer des
internationaux fatigués
après l’euro.
- Il faudra d’abord
battre Créteil…
- Ca ne sera pas
évident, c’est une
bonne équipe. On a
réussi le nul chez eux
en championnat, mais
comme tous les matchs
ici, je pense que ça va
se jouer à pas grand
chose.
- Sélestat, c’est une
salle
que
vous
connaissez bien.
- C’est vrai et je garde
même un très bon
souvenir de mon
dernier
passage
(Pascal avait réussi un
super match donné la
victoire à Ivry dans les
dernières secondes),
alors que d’habitude,
c’est une salle qui ne
me réussissait pas trop
et où il faut à chaque
fois livrer un combat.
C’est un des endroits
que
les
joueurs
apprécient parce qu’il y
a un bon public, que ça
se
passe
bien
généralement et que
les après matchs sont
sympa. On devrait
passer un bon weekend.
Guy THOMANN

CHAMBERY
B.GILLE ET P.GARDENT:
"MITIGES"
Du côté de Chambéry,
on prend l’arrivée de la
Coupe de la Ligue avec
un
certain
pragmatisme. En effet,
si cette nouvelle
épreuve semble avoir
sa place dans le
calendrier même si
selon certains la date et
la formule pourraient
être modifiées. Selon
Philippe Gardent le
coach savoyard " Cette
coupe peut trouver sa
place mais plutôt avec
les 4 premiers, à l’instar
de la Coupe Asobal ".
Mais restant un tantinet
sceptique, il préférerait
" Que l’on améliore
d’abord les épreuves
existantes au lieu d’en
créer de nouvelles. "
"C’est sûr placer cette
épreuve juste après
l’Euro, c’est limite "
admet Bertrand Gille
avant d’ajouter fataliste
" Mais c’est çà ou finir
le 15 juillet, alors… "
Cette coupe pourrait
aussi faire le jeu
d’équipes comportant
moins d’internationaux
que Chambéry ou
Montpellier
par
exemple. Ce que
conﬁrme le coach : " Il y
a une place en coupe
d’Europe à la clé. Les
autres équipes pourront
proﬁter d’un manque de

fraîcheur
des
internationaux. "
Manque de fraîcheur,
récupération, autant de

(Chambéry est ainsi la
seule équipe à compter
deux EuroTournoi à son
palmarès). Quant à

CHAMBERY EN BREF
1-Varloteaux Benoit - 30 ans 1m92-95kg
12-Arriubergé Fabien - 27 ans 1m86-84kg
2-Busselier Laurent - 25 ans 1m83-79kg
3-Moualek Stéphane - 31 ans 1m82-94kg
8-Grossmann Mikaël - 26 ans 1m85-87kg
9-Gille Bertrand - 23ans 1m87-98kg
10-Munier Laurent - 35 ans 1m90-95kg
11-Narcisse Daniel - 22 ans 1m89-92kg
13-Moskalenko Edouard - 30 ans 1m90-91kg
14-Gille Guillaume - 25 ans 1m92-97kg
15-Molliex Thomas - 26 ans 1m95-95kg
18-Wiltberger Marc - 32 ans 1m93-95kg
26-Kos Igor - 23 ans 1m94-99kg
Entraineur : Philippe GARDENT

ARRIVÉES :

B.GILLE

sujets qui semblent
inquiéter Bertrand : "
Une compét’ de plus
avec le planning de fou
furieux que l’on a, ce
n’est pas facile à
gérer… D’autant que la
reprise avec Chambéry
risque d’être ardue.
Philippe
voulant
certainement nous
reprendre en main
après les décevants
derniers résultats du
SOC en championnat
de France. "
Mais si nos deux amis
sont sceptiques quant à
la coupe de la Ligue
elle-même, ils sont tous
deux très heureux de
revenir en Alsace. "
C’est une région qui
nous réussit bien "
avoue
Gardent

Bertrand
Gille,
"
L’Alsace, c’est un bon
choix. Les salles sont
toujours pleines et l’on
y est toujours bien
accueillis, que ce soit
pour le championnat à
Sélestat ou pour
l’EuroTournoi
à
Strasbourg. " Mais pour
Bobo l’important reste
la compétition : " En
fait, en Alsace ou
ailleurs, pour nous la
donne est la même.
Nous disputerons cette
épreuve comme toutes
les autres : pour la
gagner ! " Qu’en
pensent les huit autres
équipes ?

Moskalenko (GABADAE - ISL)
Wiltberger (Selestat)

DEPARTS :
Roussel (Créteil)
Droy (arret)

PALMARES
98-99-00 : vice champion de France
2001 : Champion de France

INTERNET :
www.chambery-hb.com

EricSEYLLER
P.GARDENT

TOULOUSE
TOULOUSE EN BREF
1-PLOQUIN Yohann - 23 ans 1m92-90kg
2-JEAN Sébastien - 20 ans 1m94-90KG
3-RANGUIN Didier - 20 ans 1m70-70kg
4-BRAGANCE Fredéric - 21 ans 1m83-80kg
5-VIUDES Cyril - 20 ans 1m98-105kg
6-HOAREAU Vincent - 23 ans 1m89-84kg
7-PLANTIN Stéphane - 30 ans 1m80-70kg
8-LARTIGUE Sébastien - 24 ans 1m83-75kg
9-MERZ Mickaël - 20 ans 1m90-80kg
10-CREPIN Stéphane - 21 ans 1m85-82kg
11-KABENGELE Christophe - 23 ans 1m90-85kg
12-POTIER Thomas - 20 ans 1m87-82kg
13-BRCIC Niska - 21 ans 1m95-90kg
14-KEMPE Christophe - 26 ans 1m93-96kg
15-CAILLARD J.Luc - 31 ans 1m85-83kg
16-HOAREAU Franck - 23 ans 1m88-82kg
17-LORGERE Michel - 26 ans 1m85-83kg
18-PRISACARU Rudi - 32 ans 1m92-91kg
19-GRGA Ivica - 21 ans 1m94-92kg
20-CIPIN Pascal - 23 ans 1m86-80kg
21-RENAUD Alexandre - 24 ans 1m93-86kg

STEPH PLANTIN POUR
" UN COUP "…
Derniers qualifiés (la
formation toulousaine
occupe la 8e place à
l’issue des matches

lors des Championnats
d’Europe
s’étant
achevés il y a huit jours
en Suède, sa 50e

aller), les Spacers
effectuent, ce weekend, le voyage en
Alsace pour y " réussir
un coup ". Sachant qu’il
leur sera difficile
d’accrocher le bon
wagon au terme de la
saison régulière, la
Coupe de la Ligue leur
offre
une
belle
possibilité de regoûter
aux joies et au parfum
européen. Parfum que
Stéphane Plantin et les
siens ont connu en
1999
pour
avoir
remporté la Coupe de
France un an plus tôt.
" Nous avons une
équipe de Coupe,
confie l’ailier droit
international qui a
honoré, face à l’Islande

sélection en équipe de
France. Une équipe,
aussi, capable, sur un
match, d’inquiéter les
meilleurs comme nous
l’avons montré, cette
saison,
face
à
Dunkerque ou Créteil.
Le problème est que
nous tombons d’entrée
de jeu sur Montpellier…
"
L’ailier toulousain, qui
estime que cette toute
nouvelle Coupe de la
Ligue constitue " une
bonne chose " craint
cependant le manque
de récupération que
cette compétition va
engendrer tout comme
il
appréhende
la
formule adoptée. "
Cette Coupe arrive

Entraineurs : Frédéric PEREZ
Alain REYNAL
ARRIVÉES :
KEMPE (Irun)
BRCIC (Karlovac)
GRBA (Zagreb)

DEPARTS :
Claude ONESTA (entraineur
France A)

PALMARES
98 : 3ème du champ. de France
Vainqueur de la coupe de France
99 : 8ème du champ. de France
Finaliste de la coupe de France
2001 : 7ème du champ. de France

C.KEMPE

sans doute un peu trop
tôt
après
le
Championnat d’Europe.
Se remotiver ne sera
pas évident. D’autre
part,
gérer
trois
matches en trois jours
risque
de
poser
problème. Mais bon, il y
a un coup à jouer et
nous le jouerons, le
club ayant forcément
certaines exigences… "
Pour avoir participé à
un EuroTournoi (c’était
en 1999), Stéphane
Plantin se réjouit, par
ailleurs, de revenir à
Strasbourg ou il compte
pas mal d’amis. " J’ai
fais le BJ avec Jeff
Schwartz et Marc
Loehrer
et
j’ai
d’excellents souvenirs
de mes passages en
Alsace. D’un nouvel an
(en 1991) passé avec
quelques potes du
Bataillon comme de
l’EuroTournoi ou des
duels
toujours
intéressants livrés à
Sélestat. Que des bons
souvenirs. Souhaitons
qu’il en soit encore
ainsi à l’issue de cette
Coupe de la Ligue… "

Alain VOYER

SOUVENIRS

d’une
compétition
internationale.
Cette
année, ce sont Christian
CARL, le président de
l’ASL Robertsau, Alain
VOYER, Eric SEYLLER et
Christophe SCHNEPP
des DNA ainsi que Martin
BURCKLE qui se sont
rendus en Suède pour
braver les intempéries et
apporter un peu de
réconfort aux bleus. Avec
quelques autres encore,
ils composent la WHT
(World handball Team).

goûter la bière locale qui
se divise en quatre
catégories de prix et de
degré d’alcool (5.3°, 3.5°,
2.1° et 0°, les prix allant
du simple au triple pour
les plus fortes) puis ils
participent
à
un
sympathique petit « casse
croûte » avec la presse
française présente sur
place
(une
bonne
vingtaine de journalistes).
Jönköping, (prononcez
yon-tscheu-ping),
ancienne capitale des….
allumettes, n’est pas la
ville la plus connue de
Suède et c’est normal…
malgré
sa
taille
respectable (120 000
hbts) cette ville n’a rien,
mais alors rien du tout
d’attirant. Accolée à
Husqvarna, la villeberceau
des
tronçonneuses, frigos et
autres motos de qualité
nordique, elle abrite une
forte colonie d’immigrés
de l’Ex-Yougoslavie, ce

Arrivés dans la grisaille et
le froid à Jönköping via
Paris et Göteborg, les «
Alsacos » comme les
appellent depuis des
années les joueurs de
l’équipe de France, ont
pris leurs quartiers dans
l’hôtel des français à la
veille du match contre
l’Allemagne.
La première chose qu’ils
entreprennent est de

qui a fait du match
Yougoslavie-Croatie un
remake de la guerre des
Balkans à travers le sport.
A part cela, rien d’excitant
si ce n’est le fait que les
Suédoises telles que l’on
se les imagine chez nous
n’habitent pas là-bas….
On notera tout de même
que le centre ville et sa
rue piétonne sont assez
typiques
de
la
Scandinavie avec ses

Comme il de coutume
depuis plus de 10, une
délégation alsacienne de
passionnés de handball
est allé encourager
l’équipe de France lors

maisons en bois.
Si la ville et ses
habitantes ne sont pas les
plus jolies de suède, la
Kinarps Arena, haut lieu
des joutes du groupe D
est une vraie merveille. Il
s’agit en fait d’une
patinoire qui abrite les «
HV 71 » l’équipe de
Hockey
sur
glace
d’Husqvarna. Tout y est
pensé
de
manière
fonctionnelle, des gradins

aux loges, en passant par
le bar. Rien de très
luxueux, des matériaux
simples et chaleureux et à
l’arrivée une salle de 6000
places qui pourrait donner
des idées à nos élus
strasbourgeois lorsque
vers l’an 2060, ils se
décideront à envisager un
équipement digne de la
capitale de l’Europe….
Sur le plan sportif, ce
premier tour montre les
lacunes
du
groupe
France. Les deux matchs
contre l’Allemagne et la
Yougoslavie
sont
trompeurs à cause de
l’énorme prestation de
Bruno Martini dans ses
buts. Un peu l’arbre qui
cache la forêt suédoise, le
Bruno….
Bon, ça passe tout de
même et c’est tant mieux,
les Français se qualifient
en
compagnie
des
allemands
et
des
Yougoslaves, les Croates
quant à eux rentrent chez
eux.
Du côté de l’assiette, ce
n’est pas terrible non plus
mais c’est mangeable.
Heureusement, la Suède
a pratiqué une politique

d’immigration
ces
dernières années ce qui
lui a valu de monter le
niveau global de sa
cuisine. Merci aux Turcs
et autres thaïs qui nous
ont permis de manger des
choses connues par nos
estomacs. Car pour ce qui
est
de
la
cuisine
traditionnelle suédoise, il
vaut mieux s’abstenir sauf
si
vous
êtes
très
joueurs…. C’est très
difficilement définissable,
c’est toujours un « espèce
de…. » ou un « genre
de…. » mais on ne sait
jamais exactement ce qu’il
y a dedans.
Qualifiés pour le second
tour, nos « routards du
hand » reprennent la
route en direction de
Västerås (prononcez véstteu-rôs), pour la suite des
opérations. Celle-ci se
présente sous la forme
d’une poule de 6
composée des trois
premiers des groupes C
et D.
La route est longue,
moins par la distance (350
km) que par la vitesse très
réduite due aux fortes
chutes de neige (on est
tout de même en Suède
et en janvier…).
Västerås est d’un abord
plus sympathique que
Jönköping. La ville semble
plus bourgeoise, moins

industrialisée et surtout
plus touristique. La «
Team » est cette fois-ci
logée avec les « huiles »
de l’EHF, la fédération
internationale et non plus
avec l’équipe de France,

DE SUEDE
ce qui impose quelques contre l’Espagne qui sera
d é p l a c e m e n t s LA contre performance
des Français sur cet Euro.
supplémentaires.
Et ce n’est pas la parodie
À Västerås, capitale du de match contre la
concombre, rien de bien Slovénie très étrangement
surprenant si ce n’est la passive qui arrangera les
vétusté de la salle qui est choses. La France est
en fait à nouveau une éliminée demi-finales et
patinoire dont la glace a devra se contenter du

été recouverte d’un
plancher (il vaut mieux
jouer avec des moon
boots…). L’éclairage de
ce hangar est totalement
indigne d’un tel niveau de
compétition.
Les Suédois reprendront
peut-être un jour le titre
mondial en handball, mais
sur le plan culinaire, ils ne
sont pas prêts du tout de

match pour la cinquième
place, qualificative pour
l’Euro
2004.
C’est
finalement l’Islande qui

beaucoup de banlieues
certes, mais la grisaille et
l’architecture
néoStalinienne n’arrangent
rien à l’affaire…)
La journée du samedi
apporte son lot de
confirmations sportives et
culturelles : la finale qui
arrangeait tout le monde
(enﬁn, dans le monde des
gens du nord...) était bien
Suède-Allemagne et les
Stokholmois sont aussi
bourrus et bornés que
dans le reste du pays. Les
finales se jouent à la
"Globen Arena" un palais
des sports ressemblant un
peu à Bercy à l'intérieur et
à une attraction d'Europa
Park à l'extérieur, mais
terriblement bien étudié et
dont
les
élus
strasbourgeois pourraient
aussi un jour s'inspirer.
Pour l'anectdote, les
français laissent la
cinquième
place
qualificative pour l'Euro
2004 à la Russie (sympa
les gars...) lors d'un match
qui ne restera pas dans
les annales. La finale est
somptueuse entre une
Suède promise au titre et
une Allemagne qui a
chèrement vendu sa peau
pour sa première finale
depuis son titre mondial

un titre ça se mérite, et
personne n'allait enlever à
la Suède son quatrième

titre en cinq compétitions
européennes. Le jour ou
l'EHF aura compris que ce
n'est pas ce genre de
palmarès qui fera se
développer le handball
européen, on aura fait un
grand pas en avant. Mais
le président de l'EHF

n'est-il pas suédois....???
Bref, bel euro, belle
ambiance
et
beau
vainqueur tout de même
car Wislander et Olsson
ne sont peut être pas les
gars avec qui on partirait
en vacances mais ce sont
des
guerriers
extraordinaires et certains

termine première de ce
groupe et qui se qualifie
pour les demi finales à
Stockholm en compagnie
de l’Allemagne.
l’avoir… La cuisine est
très peu variée et certains
plats sont « bizarres »
pour rester poli….
Ce
deuxième
tour
commence par un match
nul contre l’Islande et une
défaite bien décevante

La route entre Västerås et
Stockholm (capitale de …
la Suède….) est courte et
tranquille sous un ciel de
plomb et dans un décor
en noir et blanc. Les
alsacos abordent la ville
par le Nord et découvrent
des banlieues tristes et
moches
(comme

de 1978. Sans une paire en équipe de France
d'arbitres faisant partie du pourraient s'en inspirer....
scénario idéal... les
allemands auraient même
Martin BURCKLE
pu l'emporter. Mais bon,

