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LE MAGAZINE DES SUPPORTERS DU SC SELESTAT HANDBALL
Pour la nouvelle recrue du SCS, Heykal M'GANNEM,
il s'agira de ne pas rater son entrée pour gagner la
conﬁance de tous et mener les violets vers une place
au soleil dans le ventre mou du championnat. Du
genre de celles qui ne réveillent pas les ulcères à
l'estomac des dirigeants en ﬁn de saison....
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CALENDRIER 02-03
A
14/9/2002
15/2/2003
Paris HB
Villeurbanne
Dunkerque
Montpellier
Sélestat
Angers
Toulouse
21/9/2002
22/2/2003
Nimes
Istres
ACBB
Chambéry
Ivry
Créteil
Ajaccio
28/9/2002
1/3/2003
Dunkerque
Paris HB
Istres
Sélestat
Toulouse
Montpellier
Angers
5/10/2002
8/3/2003
ACBB
Ivry
Nimes
Villeurbanne
Ajaccio
Montpellier
Créteil
12/10/2002
15/3/2003
Chambéry
Paris HB
Sélestat
Dunkerque
Toulouse
Angers
Istres
19/10/2002
22/3/2003
Ajaccio
ACBB
Nimes
Montpellier
Villeurbanne
Angers
Ivry
26/10/2002
29/3/2003
Créteil
Istres
Chambéry
Sélestat
Dunkerque
Toulouse
Paris HB

-

-

-

-

-

-

-

A : 1ère journée
R : 14 ème journée
Istres
Nimes
Chambéry
ACBB
Créteil
Ivry
Ajaccio
A : 2 ème journée
R : 15 ème journée
Montpellier
Villeurbanne
Angers
Paris HB
Toulouse
Dunkerque
Sélestat
A : 3 ème journée
R : 16 ème journée
Ajaccio
Créteil
Chambéry
Ivry
ACBB
Villeurbanne
Nimes
A : 4 ème journée
R : 17 ème journée
Sélestat
Dunkerque
Toulouse
Angers
Paris HB
Istres
Chambéry
A : 5 ème journée
R : 18 ème journée
Ajaccio
Ivry
Nimes
ACBB
Villeurbanne
Montpellier
Créteil
A : 6 ème journée
R : 19 ème journée
Créteil
Paris HB
Dunkerque
Toulouse
Sélestat
Istres
Chambéry
A : 7 ème journée
R : 20 ème journée
Ivry
Ajaccio
ACBB
Montpellier
Villeurbanne
Angers
Nimes

R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

R

9/11/2002
5/4/2003
Nimes
Villeurbanne
Montpellier
ACBB
Toulouse
Angers
Ivry
16/11/2002
26/4/2003
Dunkerque
Istres
Paris HB
Chambéry
Créteil
Ajaccio
Sélestat
23/11/2002
3/5/2003
Montpellier
Sélestat
ACBB
Toulouse
Nimes
Angers
Villeurbanne
30/11/2002
10/5/2003
Dunkerque
Ivry
Paris HB
Ajaccio
Chambéry
Créteil
Istres
7/12/2002
17/5/2003
Villeurbanne
Toulouse
Dunkerque
Angers
Nimes
Montpellier
Sélestat
14/12/2002
21/5/2003
Ivry
Ajaccio
ACBB
Créteil
Istres
Chambéry
Paris HB

-

-

-

-

-

-

A : 8 ème journée
R : 21 ème journée
Chambéry
Paris HB
Dunkerque
Créteil
Istres
Sélestat
Ajaccio
A :9 ème journée
R : 22 ème journée
Angers
Ivry
Montpellier
Villeurbanne
Nimes
ACBB
Toulouse
A : 10 ème journée
R : 23 ème journée
Chambéry
Istres
Ivry
Dunkerque
Ajaccio
Paris HB
Créteil
A :11 ème journée
R : 24 ème journée
Sélestat
Nimes
Toulouse
Villeurbanne
Angers
Montpellier
ACBB
A : 12 ème journée
R : 25 ème journée
Ivry
Chambéry
Istres
Créteil
ACBB
Ajaccio
Paris HB
A : 13 ème journée
R : 26 ème journée
Montpellier
Angers
Villeurbanne
Toulouse
Nimes
Sélestat
Dunkerque

L'UTRA VIOLET

Magazine des supporters du
SC SELESTAT Handball.
Adresse de la rédaction:
CAR-UV
BP 11
67015 STRASBOURG Cedex
Fax : 03 88 41 81 31
E-mail: uv@car.fr

A

R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Comité de rédaction:
Alain VOYER
Martin BURCKLE
Philippe KLEIN
François BERTHIER

+ ceux qui ont quelque chose à dire

EDITO

DUNKERQUE

BATTUS
D'AVANCE ?

PSG

CRETEIL

Tous les média pronostiquent
la même chose : le SCS aura
"beaucoup de mal à se
maintenir en D1", entendez
par là "ils vont descendre".
Même son de cloches chez
nos voisins, mais néanmoins
concurrents évoluants à
l'étage en dessous qui se
frottent déjà les mains de
plaisir en songeant au partage
des "restes". Il est vrai que ce
qui motive cette appréciation
est que tout le monde a
retenu que le SCS avait été
relégué et qu'il ne devait son
salut qu'aux problèmes
financiers de Nancy. Il
n'empêche que si Nancy
n'avait pas triché (le budget
est aussi un point du
règlement...) Sélestat se
serait maintenu sportivement
et on en parlerait beaucoup
moins. Il est certes difﬁcile de
rivaliser avec les grosses
équipes "municipales" qui ne
doivent leurs résultats qu'à la
volonté politique de certains
maires, mais le SCS peut
s'intégrer dans ce qu'il est
convenu d'appeler le "ventre
mou" du championnat et
assurer une pérennité à long
terme en tablant sur sa
stabilité financière (pas
beaucoup de sous mais
régulièrement...) et sportive
(fournisseur ofﬁciel de l'équipe
de France en jeunes
talents....). Avec ces atouts, le
SCS peut voir venir, car tous
les ans, on trouvera bien deux
clubs en faillite à mettre
derrière nous comme c'est le
cas depuis de nombreuses
années. Ca ne crédibilise pas
le championnat de France
mais vu nos modestes
moyens on se contente de
cette solution car au moins
elle doit beaucoup aux gens
qui composent le SCS et pas
uniquement à l'argent du
contribuable comme c'est le
cas un peu partout.
L'ULTRA VIOLET

SELESTAT

ACBB

CHAMPIONNAT
DE FRANCE

IVRY

ANGERS
CHAMBERY

DIVISION 1
2002/2003

VILLEURBANNE

NIMES
TOULOUSE

ISTRES

MONTPELLIER
AJACCIO

PLANNING SCS
Retrouvez les plannings complets sur www.car.fr/scs
Semai ne du

09/09/02

au

15/09/02

EQUIPE

JOUR

D ATE

HEU RE

RENCONTRE

LIEU

Equipe 1
Réserve
Equipe 3
Equipe 4
Equipe 5
- 18 ans 1
- 18 ans 2
- 16 ans 1
- 16 ans 2
- 14 ans 1
- 14 ans 2
- 14 ans 3
- 12 ans 1
- 12 ans 2
- 12 ans 3

SA
SA
SA

14/09
14/09
14/09

20h00
20h30
20h40

SCS - CRETEIL
ROMBAS – SCS 2
Barr – Lingolsheim – SCS 3

Cpe crédit mut

DI

15/09

16h00

SCS – CERNAY / WA TTWILLE R

VE

13/09

20h00

Truchtersheim – SCS - Marlenheim

Cosec Rombas

FEMININES

Equipe 1
- 18 ans
- 16 ans
- 14 ans
- 12 ans 1

Ctre sportif

Gymnases A et C du Dr Koeberlé non disponible du vendredi 13/09 à 8h au lundi 16/09 à 14h.

Semaine du

16/09/02

au

22/09/02

EQUIPE

JOUR

DATE

HEURE

RENCONTRE

Equipe 1
Réserve
Equipe 3
Equipe 4
Equipe 5
- 18 ans 1
- 18 ans 2
- 16 ans 1
- 16 ans 2
- 14 ans 1
- 14 ans 2
- 14 ans 3
- 12 ans 1
- 12 ans 2
- 12 ans 3

SA
SA

21/09
21/09

18h00
20h30

AJACCIO - SCS
SCS 2 – LA FAMILLE

SA
SA

21/09
21/09

16h30
18h30

SCS 5 – LINGOLSHEIM 2
ERSTEIN - SCS

S. R. Rolland

DI

22/09

10h30

ALTKIRCH - SELESTAT

16è fin. Cpe als.

FEMININES

Equipe 1

LIEU
C. sport. Rossini

LES JEUNES

GUIDE
DES PARENTS
SAISON 2002/03 SC Sélestat Handball
LICENCE
Elle est obligatoire pour jouer et assurer
votre enfant (responsabilité civile
uniquement). Les bordereaux de
licences sont à signer par les parents
pour les enfants mineurs et à compléter,
éventuellement, à faire remplir par un
médecin (voir visite médicale).
Le responsable d’équipe remettra une
carte de membre dès réception de la
cotisation qui permettra au joueur (euse)
d’entrer gratuitement aux matchs de
championnat de France des équipes 1, 2
et féminines.
Pour les nouveaux licenciés, une fiche
d’état civil est à joindre à la demande de
licence.

COTISATIONS
Elle sont ﬁxées à :
- Dirigeants
- Joueurs 18 ans et plus
- Etudiants
- Jeunes de 15 à 18 ans
- Jeunes de 9 à 14 ans
- Jeunes - 9 ans

77 €
77 €
70 €
46 € 46 €
31 €

Règlement par chèque libellé au nom du
SC Sélestat Handball à remettre, soit à
l’entraîneur ou au responsable d’équipe,
accompagné de 2 photos d’identité.
Pour 2 ou plusieurs membres d’une
même famille, un tarif dégressif est
appliqué pour les catégories des – 18
ans, - 16 ans, - 14 ans, - 12 ans et Ecole
de Hand : soit en ce qui concerne les
cotisations 100 % - 50 % pour les
suivants.
Les noms, adresse et téléphone des
responsables d’équipe ﬁgurent en ﬁn de
texte

VENTE DE PLAQUETTES
Chaque année le SC Sélestat Handball
réalise une plaquette retraçant les
activités
avec
un
maximum
d’informations (horaires d’entraînements,
renseignements utiles, présentation, du
club) et de nombreuses photos de nos
équipes, des plus jeunes aux aînés.

- Membre du Comité Directeur, Dirigeants,
partenaires et joueurs Equipe 1 : 10
plaquettes à 3 euros
- Joueurs et joueuses séniors et – 18
ans : 10 plaquettes à 3 euros
- Autres catégories de jeunes : - 18 ans,
- 16 ans, - 14 ans, - 12 ans, Ecole de
Hand : 5 plaquettes à 3 euros
VISITE MEDICALE
Elle est obligatoire pour jouer en
championnat. Vous avez le choix entre
deux options :
- visite gratuite prise en charge par le
Club, qui se déroule au Centre MédicoSportif ; la convocation sera remise à
votre enfant à la ﬁn de la saison en vue
de la suivante.
- visite à votre charge auprès de votre
médecin traitant.
Dans les deux cas, merci de bien vouloir
demander au responsable d’équipe, une
fiche de demande de licence que vous
voudrez bien faire remplir par le médecin
(certiﬁcat médical, partie 2).

EQUIPEMENT
Les maillots sont fournis par le Club.
Après chaque match, les maillots seront
remis à un joueur, à tour de rôle, pour
les laver.
Il est impératif de ramener les maillots
propres, à son responsable lors de
l’entraînement de la mi-semaine (ou
éventuellement au match suivant).
Chaque
enfant
se
munit
personnellement d’un short blanc et
d’une paire de chaussures réservée aux
sports en salle.
Des tarifs préférentiels pour d’éventuels
achats sont accordés par " BDE
HUMMEL/SPORT 2000 ", nos
partenaires (tarifs distribués par les
responsables d’équipes).

MATCH
Cette plaquette bénéficie aussi du
soutien financier de nombreuses
entreprises grâce auquel nous pouvons
faire face aux dépenses d’équipements,
frais de déplacements, d’arbitrage et de
formation, etc…
Nous avons des obligations vis à vis de
ces entreprises figurant dans notre
plaquette sous forme de publicité pour la
vente de cette dernière. Le tarif est de 3
euros et donne droit au tirage d’une
tombola.
Pour simpliﬁer l’encaissement de l’argent
ainsi recueilli par la vente de ces
plaquettes, nous vous proposons de le
régler au moment des cotisations.
GRILLE DE REPARTITION POUR LA
VENTE DES PLAQUETTES

Chaque joueur reçoit son calendrier de
match en début de saison. Les
championnats démarrent le
En cas d’absence, veuillez nous le
signaler au plus tôt.
Le Club est pénalisé de 77 euros en cas
de forfait de match.
Nous comptons donc sur chaque joueur
pour être le plus régulier possible et sur
vous, pour nous prévenir en cas
d’empêchement, un jour de match.
Pour une meilleure hygiène du corps, il
est recommandé de venir aux matchs et
aux entraînements munis de ses affaires
pour prendre une douche après l’effort.

LE TRANSPORT

Le Club étant composé de plus de 20
équipes, vous comprenez bien que celuici ne peut mettre à disposition un bus
pour chaque déplacement.
Nous vous sollicitons, Chers Parents,
pour conduire alternativement l’équipe.
Nous mettons en place un calendrier sur
lequel vous voudrez bien réserver vos
dates de disponibilités. En comptant que
si chaque parent participe, cela vous
prendra 1 ou 2 demi-journées par
saison. Ceci n’est pas grand chose mais
aide
énormément
au
bon
fonctionnement de l’ensemble des
équipes et contribue à une bonne
ambiance au sein de chacune.
Les entraîneurs et responsables
d’équipes sont à votre écoute et sont
prêts à vous fournir toutes précisions ou
renseignements.
N’hésitez pas à les contacter !
L’ensemble des documents concernant
votre enfant sera à remettre à son
entraîneur.

IMPORTANT :
Pour le bon fonctionnement de l’équipe
et pour respecter les engagements que
les jeunes ont pris en signant la licence,
il est impératif qu’ils ou elles suivent
régulièrement les entraînements.
Les résultats lors des matchs sont à ce
prix !!

COUPON SPORT 2002/2003

‚Une aide financière sera accordée par
le Ministère de la Jeunesse et des
Sports pour les cotisations (1 coupon
pour toute cotisation de 16 à 32 euros, 2
coupons pour toute cotisation de 32 à 48
euros et 3 coupons pour toute cotisation
de 48 euros et plus) dans les conditions
suivantes :
- le jeune bénéﬁciaire est âgé de 10 à 18
ans (jeunes nés entre le 01/01/1984 et le
31/12/1992).
- Sa famille perçoit l’allocation de rentrée
scolaire (allocation 2001/2002 ou
2002/2003).
Afin de pouvoir en bénéficier, il faut
passer au Service des Sports de la Ville
de Sélestat (Cour des Prélats) avec la
licence du jeune bénéﬁciaire ou la copie
du bordereau de licence signé par le
club.
Pièces à présenter :
- pièce d’identité de l’intéressé (carte
d’identité ou passeport ou livret de
famille ou ﬁche d’état civil)
- justificatif du tarif de la cotisation à
l’association sportive pour 2001/2002 ou
2002.
- Copie de l’allocation de rentrée scolaire
(2001/2002 ou 2002/2003)
- Enveloppe timbrée + adresse de
l’intéressé

ENTRAINEMENTS DU
SC SÉLESTAT HAND
Pour les masculins :
-Pour les écoles de hand (nés en
94 et plus jeunes) les mercredi de
16h00 à 17h00 au Gymnase
Eugène Griesmar. (Anny Silber
03.88.82.05.26, Christophe Humler)
-Pour les moins de 12 ans (nés en
91, 92 et 93) : le mardi 16h30 à
18h00 au dorlan, le mercredi 13h30
à 14h30 au dorlan et le mercredi de
16h00 à 17h30 au Koeberlé. (entra.
Philch Klein : 06.75.06.72.53)
-Pour les moins de 14 ans (nés en
89/90) : le lundi de 17h30 à 19h00
gymnase Eugène Griesmar, le
mercredi 17h30 à 19h00 Koeberlé
et Jeudi 17h30 à 19h00 Eugène
Griesmar. (entrai. : Manu Dott
06.12.04.11.47, Julien Antoine et
Guillaume Bobbé)
-Pour les moins de 16 ans : le lundi
17h30 à 19h00 Eugène Griesmar,
Mercredi 17h30 à 19h00 Eugène
Griesmar et vendredi 17h30 à
19h00 koeberlé (Claude Karcher
06.71.11.78.65)
-Pour les moins de 18 : le Lundi,
mercredi (avec –16), jeudi,
vendredi 17h30 à 19h00 koeberlé,
la II le mercredi de 17h30 à 19h00
Eugène Griesmar. (entrai. Thierry
Demangeon
06.86.66.18.77,
Schmitt Patrick pour la II)
Pour les féminines
-Pour les moins de 12 filles : le
mercredi 17h30 à 19h00 Eugène
Griesmar. (entr. Céline Heimlich :
06.73.84.98.65)
-Pour les moins de 14 filles :le
mardi et vendredi 17h30 à 19h00
Eugène Griesmar. (entra. Truchelut
Delphine : 06.19.82.09.15)
-Pour les moins de 18 filles : le
mardi et le vendredi 17h30 à 19h00
Eugène Griesmar. (entra. Friche
Jonathan 06.80.87.02.56, Romeder
Benjamin)

LE MATCH

SC SELESTAT v o u s e s t
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CRETEIL
par:
LES PARTENAIRES DU SCS
RE
MB
E
T
SEP

NOTRE PARTENAIRE ROND-POINT A
L’HONNEUR DEUX FOIS CETTE SEMAINE
Dans le cadre de son 100ème
anniversaire, l’hypermarché
Rond-Point a organisé une
séance de dédicace à Sélestat
mercredi le 11/09/2002 .
L’ensemble de l’équipe était
présente pour signer des
autographes sur les posters aux
nombreux enfants présents ; en
effet tous les club de handball
du Centre Alsace étaient invités
à cette occasion . Les
responsables des équipes se
sont vu remettre des ballons
pour leur équipe offert par notre
partenaire .
Un tirage au sort a également
eu lieu et de nombreux jeunes
(et moins jeunes) handballeurs
ont pu gagner des places pour
la rencontre contre Créteil .

Jeudi a eu lieu la première
rencontre des partenaires à
l’hypermarché Rond-Point à
Sélestat .
La quarantaine de personnes
présentes ont assisté à la
traditionnelle réunion où de
nombreuses
informations
concernant la nouvelle saison
ont été communiquées .
(allocution
du
Président
Germain SPATZ, point sur le
partenariat par Jacky BRISACH,
la politique des jeunes par
Roger BAHL, le point sur
l’équipe première par Bertrand
HOFFER)
Un sympathique buffet a clôturé
cette soirée .
MERCI
A
NOTRE
PARTENAIRE

NOESER

CHAMPIONNAT
SC SELESTAT
16. Igor TCHOUMAK
1. Mladen JOVICIC
12. Fabien EICHÉ

JAEGLI
Traiteur

UN DÉPART
SANS
PRESSION
Créteil ne se présente pas, sur le papier, comme un
des adversaires à la portée de Sélestat. Ce n'est peutêtre pas plus mal pour cette ouverture de championnat.
Car de jolis coups, le SCS en a réalisés contre d'autres
favoris désignés (demandez aux Chambériens...). On
ne commence pas par le match le plus facile, mais de
toute façon il faut les faire. Et si c'était une autre
équipe, on aurait déjà la pression. Là, elle sera de
l'autre côté. François Berthier constate surtout que ses
joueurs ont hâte d'en découdre après six longues
semaines de préparation agrémentés de plusieurs
matches et de l'EuroTournoi.
Des semaines avec des hauts et des bas, où se mêlait
l'euphorie de retrouver la D1 une année de plus – la
sixième consécutivement après une brève éclipse à
l'étage inférieur –, mais aussi des baisses de forme et
des moments de fatigue. Cependant, l'équipe a été
rodée avec soin et elle ne demande qu'à s'exprimer.
Chacun à sa place
Que Sélestat ne rivalisera pas avec le haut du

2. Sassi BOULTIF
4. Olivier KARCHER
5. Olivier ENGEL
6. Bertrand PABST
7. Heykal M'Gannem
8. Christian OMEYER
9. Rock FELIHO
10. Louis MATHIS
11. Grégory DENAIN
14. William WINTERBERG
15. Julien WILLMANN
17.Arnaud FREPPEL
18. Jérémy SCHAERLINGER
19. Vincent STANGRET
20. Éric GULL
Entraîneur: François BERTHIER

classement, on le sait.Créteil fait partie des grosses
formations et fait partie des outsiders. C'est une équipe
qui a un plus avec Kervadec, un pivot de niveau mondial.
Il doit les rassurer, même si ça ne fait qu'un bonhomme
parmi six autres. A nous de faire preuve de discernement
et de prendre la charrette par le bon bout. Il ne faut pas
se lamenter et dire que tout le monde est meilleur que
nous. Au vestiaire, les complexes!
L'entraîneur se concentre sur les capacités, réelles et
bien pesées, de son groupe. En presque un an d'activité
à plein temps sur le banc, il a probablement fait le tour

des limites physiques, techniques ou tactiques. Et,
comme d'habitude, il se refuse à nous les révéler,
privilégiant la communication interne pour tout ce qui
touche la sensible question des responsabilités
individuelles entraînant des défaillances collectives. Un
choix préservant une cellule sensible.
Pivot absent
Pour ce premier match, l'équipe du SCS ne sera
amputée que d'Olivier Karcher, victime d'une nouvelle
blessure face à La Robertsau: une entorse à la cheville
qui le laisse écarté du terrain pour plus d'une semaine. A

KETTLER
le Hand Ball
a choisi sa radio !

DE FRANCE

DIVISION 1

CRETEIL
12 Pocuca
16 Lemonne
3 Kervadec
4 Pons
7 Louis
8 Pavoni
9 Boisedu
10 Peyrabou
11 Limer

13 Holder
14 Guilbert
15 Charrier
17 Rigault
18 Moreno
19 Henry
Entraîneur:
Thierry Anti

LES 10 DERNIERS SCS - CRETEIL
SAISON 97-98
Selestat - Créteil :
Créteil - Selestat :

23-19
31-20

SAISON 98-99
Selestat - Créteil :
Créteil - Selestat :

20-20
13-14

SAISON 99-00
Selestat - Créteil :
Créteil - Selestat :

23-22
26-22

SAISON 00-01
Selestat - Créteil :
Créteil - Selestat :

18-17
26-17

SAISON 01-02
Selestat - Créteil :
Créteil - Selestat :

21-23
25-19

Soit une stat globale
en faveur de Créteil (5
victoires, un nul, 4
défaites) mais une stat
"à domicile" en faveur
du SCS (3-1-1).
En espérant que les
stats soient avec nous
ce soir....

Arbitres:
MM. Garcia et Moreno
Pabst et Denain de le faire oublier à ce poste ingrat de
ﬁgure de proue de l'attaque.
Avec un M'Gannem dans le rôle de contremaître qui
semble lui convenir parfaitement, alors qu'il n'hésite
jamais à mettre la main à la pâte, les bras de Feliho,
Gull ou Engel bien rodés et les envolées à l'aile de
Mathis, Willmann et Freppel, Sélestat possède des
atouts certains.
Si le vent tourne en notre faveur, et si les joueurs tirent
dans le même sens, je me dis pourquoi pas?, même si

Créteil est un des favoris du championnat. Eux, tout
comme Montpellier, Chambéry ou Dunkerque, n'ont
qu'à se battre pour le titre. Nous, on est sur une bonne
voie pour ramener des points. Il faut qu'on fasse du
Cosec un endroit où les adversaires auront à nouveau
peur de venir. Si on arrive à rester maître chez nous,
tout deviendra plus simple. A tous les Sélestadiens de
s'en imprégner...

P.SCHOTT

Par Christophe KIEFFER

LE MAG

HANDBALL STORY
SAISON 2002/2003 EQUIPE IV

NOM :
PRENOM :

rentre pas à la maison
sans m’être défoulé face
à mon adversaire qui aura
le droit de me mépriser...
• Un peu de résine (pas
de canabis) mais pas trop
(n’est-ce
pas
Kiki/Bo/Tétard et les
autres) ;
• Un verre de substance
jaunâtre en bas et
blanchâtre en haut ;
• Une bouiffé de fumée
magique...

déclare n’être en cette
minute sous l’emprise
d’aucune substance, licite
ou pas, et dont la
consommation serait
susceptible de me faire
dire, accepter des choses
que je pourrais ensuite
regretter, et m’engage
solennellement à venir à
Accepte solennellement
chaque match avec :
de :
1 short qui fut blanc, neuf
• Ne pas m’échauffer plus
ou rapiécé ;
1 paire de chaussettes qu’il ne faut (pour ne pas
lavée ou presque propre... être fatigué ensuite) ;
1 paire de baskets (de • Tenir les postes de pivot
hand) neuve ou usagée ; / arrière droit / arrière
1 slip de rechange propre gauche / ailier / demi
centre... suivant les
ou à laver ;
conditions et effectifs du
éventuellement
des jour ;
chevillères, coudières, • Jouer à côté d’anciens
genouillères, protège- handballeurs de haut
tibias, protège-dents, niveau (mais plus tout
protège-roustons (pour jeunes) qui souhaitent
les gardiens) et pince-nez partager une tranche de
(au cas ou Philch lâche bonheur ;
des caisses,...) et 3 000 • Jouer à côté d’un joueur
mètres
d’élasto. sans expérience,...
(uniquement pour les • Jouer à côté de Philch,
jeunes) ou alors tout à la ses jours de digestion
fois pour Boris.
difﬁcile !
• Jouer à côté de Boris,
En contre partie de quoi, sachant très bien que je
je recevrai :
n’aurais alors aucune
chance de toucher le
• Un maillot pas toujours ballon
pendant
60
très
propre
(merci minutes !
Laurent) violet et blanc • Ne pas jouer à côté des
pouvant supporter toutes trois à la fois car tout de
sortes de frottements, même là, faut pas
tirages,... mais pas de déconner !
plaquages (n’est ce pas •
D’être
nommé
Dominique !) ;
inopinément capitaine • 4 compagnons sur le entraîneur - sélectionneur
terrain afin que je ne - joueur à l’entrée sur le

M O O N N D E . . .
INTERSIDERAL...
A
LABAROCHE...
LE
MATIIINNNN ;
• Etre fier de porter le
maillot violet, casquette,
écharpe et autres teeshirts ;
• Parrainer une ou
plusieurs bonnes pommes
de copains (handballeurs)
et qui veulent rejoindre
notre groupe de beaux
gros membres afin de
connaître les joies de
jouer... avec la IV.

terrain et d’assurer
l’entière responsabilité de
mes choix et options
jusqu’au résultat final de
la rencontre,...
• D’être arbitré par de
drôles de mecs en noir ;
• D’être arbitré un jour par
un troisième KLEIN du
sexe masculin ;
• D’être arbitré par
Jimmy,...
Accepte solennellement :

Accepte solennellement 1. Le nouveau règlement
de :
et sanctions ;
2. De verser les sommes
• Payer ma cotisation suivantes dans un pot
dans les temps (stp / commun qui servira à...
merci) ;
(bien des choses) mais
• Me plier à certaines surtout à payer des bières
contraintes de la troisième aux anciens ! :
mi-temps ;
• 5 euros pour un retard
• Chanter sous la douche de plus de 10 minutes
avec les anciens des suivant l’heure fixée du
chansons qu’ils ont RDV ;
inventé de toutes pièces ; • 2 euros pour ne pas
• Apprendre au moins le avoir téléphoné à Kiki au
refrain de MEYER SEP moins deux jours avant le
(Joseph MEYER -en match (si je ne peux pas
français dans le texte-) ;
venir) !
• Participer au tournoi de • 2 euros par semaine
Labaroche afin que nous pour tout retard de
soyons
toujours paiement de cotisation
champions " LE MATIN " ; (chouette, on va pouvoir
• Participer à l’Assemblée picoler !) ;
Générale Annuelle aﬁn de • 10 euros pour tout
m’y exprimer chaque fois carton jaune / 2 minutes
que je n’ai rien à dire, et pour avoir contesté la
d’y approuver les divers décision de l’arbitre ;
rapports moraux et • 10 euros pour un carton
financiers que je n’ai pas rouge direct / ou exclusion
le
droit
de quel que soit le motif.
contester...même si...
NON !
LE PRESENT CONTRAT
En contre partie j’aurai le
TIENT LIEU
droit de :
D’ENGAGEMENT
PHYSIQUE ET MORAL
• M’affubler pendant
longtemps
du
titre signature :
SCHLESTAT
IV
CHAMPION
DU

LE DESSIN

par François PAQUOT

LA PRESSE
DU COSTAUD EN ENTRÉE
L'entrée en matière est
plutôt salée pour les
handballeurs du SCS qui
seront confrontés, samedi
lors de la reprise, à l'une
des équipes les mieux
armées du championnat.
LES SÉLESTADIENS vont
rapidement entrer dans le
vif du sujet à l'occasion de
leur première sortie au
Cosec, ce samedi à 20h
pour
la
reprise
du
championnat de D1. En
effet, leur premier match
s'annonce très délicat à
négocier puisque les
joueurs
de
François
Berthier vont affronter ce
samedi
au
gymnase
Eugène Griesmar l'équipe
de Créteil, une des grosses
pointures
de
cechampionnat. Quatrièmes
à l'issue de la saison
précédente, les Cristoliens

se sont encore renforcés
pour ce nouvel exercice
dans la mesure où ils
enregistrent les retours de
l'ancien pivot de l'équipe de
France et de Magdebourg,
Guéric Kervadec, ainsi que
celui
de
Sébastien
Quintallet qui s'est aguerri
dans l'équipe italienne de
Modène. De plus le gardien
international A', Nicolas
Lemonne évoluera cette
saison aux côtés de Dragan
Popuca, en provenance de
Nancy où il s'est révélé
comme l'un des meilleurs
gardiens du championnat. Il
faudra être à cent pour cent
pour arriver à déstabiliser
cette grosse écurie qui
pourrait tout simplement
être l'adversaire le plus
dangereux de Montpellier
dans la course au titre. Pas
évident quand on doit, en
plus, se passer des

services de son pivot,
Olivier Karcher, victime
d'une entorse au cours du
match amical de dimanche
dernier
contre
La
Robertsau.

UNE RÉSERVE RAJEUNIE
La réserve, qui a été
sensiblement rajeunie pour
cette nouvelle saison, va
disputer son premier match

Julien Willmann, qui a manqué la deuxième partie de la saison sur blessure, retrouvera le
Cosec à l'orée d'une saison qu'il espère bien meilleure que la précédente.

test en se rendant à
Rombas. Vu la jeunesse de
l'effectif, on peut s'attendre
à un début de saison
difficile pour les protégés
d'Alain Quintallet dont
l'objectif essentiel consiste
à aguerrir sa jeune troupe
pour se maintenir à ce
niveau en N2. L'équipe III
disputera pour le compte de
la coupe du Crédit Mutuel
un tournoi triangulaire face
à Barr et Lingolsheim. Les
filles
rencontreront
également pour cette même
compétition, Truchtersheim
et Marlenheim. Les moins
de 18 ans masculins dans
la course à la qualification
pour le championnat de
France ont gagné la
semaine précédente leur
première rencontre (24-14)
contre Colmar et accueillent
l'entente Cernay-Wattwiller
ce dimanche.

DEDICACE DU POSTER
DE L’EQUIPE UNE
A trois jours du 1er match de la division 1 SELESTAT –
CRETEIL, l’équipe 1ère du SC SELESTAT handball a
répondu à l’invitation de Monsieur Jacques FOURNIER,
notre partenaire Hypermarché ROND POINT et s’est prêté
à une séance de dédicace du Poster de l’Equipe saison
2002-03, réalisé dans le cadre du 100ème anniversaire de
la COOP Alsace.

POTINS
LES CLASSEMENTS
SAISON 2001/2002

MASCULINS :
- Equipe 1ère
- Equipe 2
- Equipe 3
- Equipe 4

:
:
:
:

- Equipe 5
- Equipe – 18 ans

:
:

- Equipe 1 – 16 ans
- Equipe 2 – 16 ans
- Equipe 1 – 14 ans
- Equipe 2 – 14 ans
- Equipe 3 – 14 ans

:
:
:
:
:

- Equipe 1 – 12 ans :
- Equipe 2 – 12 ans :
- Equipe 3 – 12 ans :
- Ecole de Hand

:

13ème /15 du Championnat de France de Division 1/ELITE
3ème de sa Poule en Nat. 2
1er/14 en Div. Excellence du Bas-Rhin
3ème/12 en Div. 1 du Bas-Rhin poule B
5ème/10 en Div. 1 du Bas-Rhin Finales
6ème/12 en Div. 2 du Bas-Rhin poule B
Champion d’Alsace (qualiﬁcation en chpt de France)
Qualiﬁcation Poule Haute en Championnat de France
1/8 de ﬁnaliste du Challenge de France (3ème Tour)
3ème/8 en Championnat Régional
5ème/8 Division Honneur du Bas-Rhin
4ème/8 en Championnat Régional
2ème/6 en Div. Promotion C Départ.
1ère/6 en Div. Promotion C Départ.
2ème/3 en Div. Promotion Départ. Finales
Champion d’Alsace
1er/8 en Div. Excellence
3ème /5 en Div. Promotion G Départ.
1er /5 en Div. Promotion H Départ.
Finaliste en Div. Promotion (2ème /60)
3 équipes engagées – D’excellents résultats

FEMININES

COMITÉ DIRECTEUR du
SC SELESTAT Handball
Président

:

Germain SPATZ

Vice-Présidents

:

Robert VOGEL
Roger BAHL
Jacky BRISACH

- Equipe Senior 1
- Equipe – 18 ans
- Equipe – 16 ans
- Equipe – 14 ans
- Equipe – 12 ans

: 2ème/12 en Championnat Régional Pré national
: Championne d’Alsace (qualiﬁcation en chpt de France)
Challenge de France
: 3ème/8 en Div. Excellence Bas-Rhin
: Championne d’Alsace
1er/8 en Div. Honneur Bas-Rhin poule A
: 7ème/8 en Div. Excellence du Bas-Rhin

NOS SELECTIONNES

Secrétaire Général

:

Pierre ROHMER

EQUIPE NATIONALES

Trésorier
Trésorier Adjoint

:
:

Dominique ZAGNI
François OHNET

- France A
- France Junior
- France Jeunes

Membres

:
Michel ALGEYER
Jean-Paul BRUNSTEIN
Pierre EBERLIN
Bertrand HOFFER
Christophe JUNG
André KLETHI
Christophe KIEFFER
Claude SCHMITT
Jean-Paul STOTZ
Katia UEBER
Jacques WALTER

JOUEURS " POLE ESPOIR ALSACE "
CHAMPION DE FRANCE

SAYAD Seufyann
FELIHO Rock
HELLER Philippe

HELLER Philippe
HAEGELI Thomas
GAY Nicolas
METZINGER Luc
EQUIPES DU BAS-RHIN
Minimes Masc.

:

SIELER Josselin

Benjamin

:

MULLER Antoine
GUNTZ Guillaume
VAN DER WALLE Michael

INFOS

A VOS CLAVIERS !
L'UV CHERCHE DES REDACTEURS

Comme chaque début de saison,l'UV qui fête cette année ses
10 ans d'existance, recherche des passionnés bénévoles pour
tenir une rubrique annuelle ou un article ponctuel. Les sujets
sont libres à condition de rester correct mais une certaine
pointe d'ironie ou de médisance n'est pas pour nous déplaire.
Les textes doivent êtres tapés sur ordinateur (word de
préférence) et envoyés par mail ou remis sur disquette au
secrétariat du SCS.
Faites vous connaître auprès de la rédaction par mail à
uv@car.fr ou par téléphone au secrétariat du club : 03 88 92
97 59

SC SELESTAT - CRETEIL :
Le point de vue de Handzone.net
Facile pour Créteil ? Pas sur du tout !
Sélestat repêché à la grâce de la triste disparition de Nancy a
montré pendant l'Eurotournoi que sa valeur était beaucoup plus
proche de la D1 que de la D2, les Gull, Feliho et autre
M'Gannem on fait brillé leurs couleurs et si Gull continue sur sa
lancée, il faudra que les adversaires de Sélestat trouvent vite
un plan d'urgence anti Suisso-Argentin.
Sauf que en terme de défense Créteil n'est pas le premier venu
et comme l'arrivée de Guéric Kervadec n'a fait que renforcer le
potentiel dans ce secteur, bien sur pas seulement du point de
vue défensif loin de là, mais Guéric Kervadec reste
certainement un des meilleurs défenseurs au monde et si lui
s'attache au cas personnel d'Eric Gull, il faudra que Sélestat
trouve une autre mitraillette pour faire ﬂancher Créteil.
Dans ce match on verra assez vite si Créteil pourra se mêler à
la lutte pour le très haut de tableau, une démonstration à
Sélestat serait une indication majeure, une petite victoire nous
laisserai un goût d'incertitude dans la bouche et une défaite un
goût amer dans celle des joueurs de Créteil.
Les bons indices de carburation de Créteil sont la, Kervadec en
homme protée, Pierre-Yves Rigault dans son grand retour mais
malheureusement sur ce match sans Sébastien Quintallet dans
le retour de l'enfant prodigue car blessé pour le moment, ils ont
tous apportés un plus notoire au jeu de Créteil, maintenant le
révélateur de la compétition est la, à eux de bien passer ce test
alsacien.
Pronostic : Créteil

Depuis peu, il existe
au SC Sélestat un
"club" d'entreprises ou
de particuliers qui
veulent aider le SCS
financièrement sans
vouloir ou pouvoir être
p a r t e n a i r e
immédiatement.
Ce club se nomme les "amis du hand"
Pour tout renseignement sur cette formule,
contactez le secrétariat du SCS au 03 88
92 97 59

LES AMIS DU HAND SONT :

BNP
SETRA
AUBERGE STMARTIN
AUBERGE DE LA PAIX
LECLERC
GOETZ
RITZENTHALER
SITTLER
SENGLER
FELDNER
IMPROVISTE
MAX TRANSPORTS
TVS
BDW
WOLF
MADER
SCHMITT
MAXAUTO
CREDIT MUTUEL
MERCEDES
CGE
ADIS
GRIFFON
SPERRY
SEYLLER
CAPELLE
SPORT 2000
ROSSMANN
HOTEL VAILLANT
WURTH
BOLTZ
GENY
SCHWEITZER
BANQUE POPULAIRE
LANDIS
FORTWENGER
SARNAFIL
CREDIT AGRICOLE
ABC
SUSAN
CIAL

Membre du Club des
Partenaires du SCS

