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LE MAGAZINE DES SUPPORTERS DU SC SELESTAT HANDBALL
Comme l'an passé, Louis
Mathis et les violets
débutent à domicile
contre un des favoris du
championnat,
l'US
CRETEIL. Pas facile
lorsqu'on est privé de se
deux internationnaux
tunisiens, retenus par les
qualifs des JO....

SOMMAIRE
P 2 CALENDRIER
P 3 EDITO
PLANNING
P 4 LES JEUNES
P 5-7 LE MATCH
P 8 CLUB 31
P 9 LE DESSIN
LE MAG
P 10 LA JOURNEE
P 11 INFOS

L'UV est édité par le

STRASBOURG ROBERTSAU
STRASBOURG MEINAU
MULHOUSE
HAGUENAU
SAVERNE

www.car.fr
Photo: Jean Marc RABBY

O U V E RT U R E
D E L I C AT E
Visitez le site INTERNET du SC Sélestat
w w w. s c s h a n d . c o m

CALENDRIER 03-04
A
14/9/2003
15/2/2004
Toulouse
Ivry
Dunkerque
Pontault-Combault
Sélestat
Istres
Chambéry
20/9/2003
14/2/2004
Nimes
Villeurbanne
Livry Gargan
Créteil
Paris HB
Montpellier
Angers
27/9/2003
21/2/2004
Villeurbanne
Dunkerque
Chambéry
Ivry
Toulouse
Sélestat
Pontault-Combault
4/10/2003
28/2/2004
Livry Gargan
Istres
Nimes
Paris HB
Sélestat
Montpellier
Créteil
11/10/2003
6/3/2004
Angers
Villeurbanne
Chambéry
Dunkerque
Pontault-Combault
Ivry
Toulouse
18/10/2003
13/3/2004
Créteil
Livry Gargan
Sélestat
Nimes
Pontault-Combault
Montpellier
Istres
25/10/2003
20/3/2004
Angers
Dunkerque
Chambéry
Paris HB
Villeurbanne
Toulouse
Ivry

-

-

-

-

-

-

-

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

R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

R

8/11/2003
27/3/2004
Nimes
Dunkerque
Montpellier
Créteil
Istres
Sélestat
Pontault-Combault
15/11/2003
17/4/2004
Angers
Ivry
Toulouse
Chambéry
Paris HB
Villeurbanne
Livry Gargan
22/11/2003
24/4/2004
Créteil
Sélestat
Pontault-Combault
Dunkerque
Nimes
Istres
Chambéry
29/11/2003
1/5/2004
Paris HB
Ivry
Angers
Villeurbanne
Montpellier
Toulouse
Livry Gargan
6/12/2003
8/5/2004
Pontault-Combault
Toulouse
Dunkerque
Istres
Nimes
Chambéry
Sélestat
13/12/2003
15/5/2004
Ivry
Angers
Livry Gargan
Créteil
Villeurbanne
Montpellier
Paris HB

-

-

-

-

-

-

A : 8 ème journée
R : 21 ème journée
Angers
Villeurbanne
Livry Gargan
Paris HB
Ivry
Toulouse
Chambéry
A :9 ème journée
R : 22 ème journée
Istres
Sélestat
Pontault-Combault
Dunkerque
Nimes
Montpellier
Créteil
A : 10 ème journée
R : 23 ème journée
Montpellier
Angers
Ivry
Toulouse
Livry Gargan
Paris HB
Villeurbanne
A :11 ème journée
R : 24 ème journée
Sélestat
Dunkerque
Pontault-Combault
Créteil
Nimes
Chambéry
Istres
A : 12 ème journée
R : 25 ème journée
Paris HB
Villeurbanne
Angers
Montpellier
Créteil
Ivry
Livry Gargan
A : 13 ème journée
R : 26 ème journée
Toulouse
Chambéry
Pontault-Combault
Istres
Nimes
Sélestat
Dunkerque
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+ ceux qui ont quelque chose à dire

EDITO
DUNKERQUE

CHAMPIONNAT
DE FRANCE

MODESTEMENT
AMBITIEUX...
PSG

A en écouter certains, le
SCS est déjà sûr de
disputer
une
coupe
d'Europe
la
saison
prochaine
tant
le
recrutement a été bon...
Certes, il faut reconnaître
que la balance entre les
joueurs partants et arrivants
est pour une fois en très
nette faveur des arrivants
sur le papier et aux vues
des matchs de préparation.
Mais le verdict sera rendu
le 15 mai 2004 et pas
avant! Le club peut être
satisfait de la qualité du
recrutement et nourrir des
ambitions, ces dernières
doivent toutefois rester
réalistes et il ne sert à rien
de viser une place
inaccessible et d'être déçu
en ﬁn de saison. N'oublions
pas que les autres clubs
n'ont pas attendus le SCS
pour recruter et que le
championnat risque d'être
bien plus équilibré que les
saisons passées comme le
soulignait hier l'entraîneur
national Claude Onesta.
Alors, ambitieux oui, mais
modestes tout de même car
ce n'est pas un succès
devant devant un St
Raphaël diminué et fatigué
qui assure une saison
réussie...
L'ULTRA VIOLET

LIVRY

SELESTAT

DIVISION 1
2003/2004

PONTAULT
CRETEIL

IVRY

ANGERS
CHAMBERY
VILLEURBANNE

NIMES
TOULOUSE

ISTRES

MONTPELLIER

PLANNING SCS
Semaine du

15/09/03

au

21/09/03

EQUIPE

JOUR

DATE

HEURE

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

SA
SA
SA
VE

20/09
20/09
20/09
19/09

20h00
NIMES – SCS
20h30
ALTKIRCH – SCS2
20h00 SOULTZ/KUTZENHAU. –SCS 3
21h00
SCS 4 – SCS 2

SA

20/09

15h00

FEMININES

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

RENCONTRE

SCS 1 – COLMAR HC

LIEU

LES JEUNES
LES JEUNES
Très peu de rencontres
le week-end dernier
puisque seuls les moins
de 18 ans masculins
débutaient
leur
championnat. La coupe
était au menu des
féminines ainsi que des
seniors 2, 3 et 4.
Côté féminin, toutes les
filles n’ayant pas
encore repris le chemin
du
gymnase,
le
déplacement à Ingwiller
était plutôt classé "
Mission Impossible ".
Les
joueuses
du
nouveau coach JB
profitaient
du
déplacement
pour
travailler la condition
physique, le score qui
n’a aucune sorte
d’importance vu le
contexte, ne sera donc
pas cité.
En Coupe du Bas-Rhin,
la réserve est allée
effectuer une petite
promenade du côté de
Marlenheim. Menés 12
à zéro dès le début (
handicap oblige) les
jeunes protégés de
Bruno BOESCH l’ont
emporté 28 à 50 (16 à
50 si l’on ne compte
pas les buts d’avance).

L’objectif principal a été
atteint : ne pas se
blesser. Pour le reste
on peut se demander à
quoi peut servir une
telle rencontre.
L'équipe 3 bien que
privée de Dany et David
MULLER,
Boris
SCHMITT, François
TETARD, Christophe
KIEFFER et Franck
VONE
a
su
c o m p l è t e m e n t
neutraliser l'attaque
adverse à défaut d’être
capable de marquer
beaucoup. (voir potins).
A la mi-temps, Illkirch
n'avait réussi à marquer
que 3 buts. En seconde
période les partenaires
de Philippe Klein n'ont
pas lâché prise et ils
s'imposent par 16 à 10.
BOUGHOBRI 4, BURGI
4, SCHIERMEYER 3,
SCHLECHT 3, KLEIN F
1, KLEIN P 1
Par contre, l'équipe 4,
qui
comptait
3
longueurs de retard à la
pause (11-14), s'incline
25-32. Seb SCHOTT
ayant
oublié
ses
papiers, c’est Fabrice
JEANJACQUOT qui se
sacrifiait dans les
cages. La défense fut
moyenne, les replis

défensifs de Jimmy
rares…
Dans la course à la
qualification
au
championnat
de
France, les moins de 18
ans ne font pas un très
bon match (+2 au
repos) victoire 35-27.
Lacheray 7, Demarson
Benjamin 6, Naiha 6,
Demarson Mathieu 5,
Kempf 4, Sicard 4,
Wolff 2, Guntz 1).
Dimanche, le groupe
s'est bien repris en
allant jusqu'en finale
d'un tournoi des -19 ans
à Fribourg.

URGENT
On recherche un coach
pour prendre en main
les talentueux jeunes
de l’équipe seniors 5.
S’adresser à Philch :
0675.0672.53
On recherche des ﬁlles
pour étoffer le groupe
des moins de 18 filles
(nées en 87 et 86).
S’adresser à Fred
06.883.880.86
Le club a besoin de
monde pour un tas de
fonction en plus de
celles-là. S’adresser au
secrétariat.

www.scshand.com
Le nouveau site internet du SCS est ouvert à
l'adresse ci dessus. Vous y retrouverez toutes
les infos sur le club. L'ancien site
(www.car.fr/scs) vous servira de base
d'archives pour les saisons 1998 à 2003 ainsi
que le telechargement de l'UV des quatre
dernières saisons.

LE MATCH
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CRETEIL
par:
LES PARTENAIRES DU JOUR
SEP

B
TEM

RE

NOESER

CHAMPIONNAT
SC SELESTAT
CRÉTEIL
CHARGÉ DU
RÉVEIL
Comme la saison précédente, Sélestat
accueille Créteil pour l'ouverture du
championnat. On souhaite toutefois aux
Violets un résultat plus favorable (20-30 l'an
dernier) pour cette entrée dans le vif du sujet.
Créteil, l'une des grosses écuries françaises,
va en tout cas leur garantir un réveil tonique"!
Car voici un Européen qui, grâce à une
remarquable stabilité d'un effectif compétitif,
vise encore le podium occupé sur la troisième
marche en 2003 et 2001 (4e en 2002). Un
adversaire direct de Montpellier et Chambéry,
les références actuelles du hand hexagonal,
pour le titre remis en jeu ce week-end.
A UN BUT DE MONTPELLIER
C'est une belle constance dans la performance
dont font preuve les hommes de Thierry Anti,
qui ont pu se roder dans une série de matches
et tournois relevés. D'ailleurs, en ce milieu de
semaine, ils participent à celui de Barcelone
avec les redoutables Catalans ainsi que les
équipes de Granollers et Montpellier (le

1. Francis FRANCK
12. Michaël ROBIN
2. Volker MICHEL
3. Yacinn BOUAKAZ
4. Franz CHAMPAGNE
8. Christian OMEYER
9. Rock FELIHO
10. Louis MATHIS
11. Stéphane ROBIN
14. Victor BOILLAUD
15. Julien WILLMANN
17. Arnaud FREPPEL
18. Jérémy SCHAERLINGER

Entraîneur: François BERTHIER

champion de France et d'Europe contre lequel
ils ne se sont inclinés que par 21 à 20 au tournoi
de Grenoble le week-end dernier).
Rien n'a donc été laissé au hasard pour faire
arriver au top une équipe renforcée par les seuls
Nedjel-Hammou, un arrière gauche, et Pistolesi,
un arrière droit. ""L'équipe n'a quasiment pas
changé, fait remarquer l'entraîneur, car la
volonté du club est de continuer à travailler avec

un groupe qui a su mériter la confiance ces
dernières années."" Et qui, visiblement, est tout
aussi motivé au départ de la nouvelle
compétition.
INTERROGATIONS
""Nous avons joué beaucoup de rencontres
amicales, même si nous n'en avions pas

KETTLER
le Hand Ball
a choisi sa radio !

DE FRANCE

D1

CRETEIL
16. Nicolas LEMONNE
12. Dragan POPUCA
2. Guillaume ROCHE
3. Guéric KERVADEC
4. Salim NEDJEL-HAMMOU
5. Sébastien QUINTALLET
7. Frédéric LOUIS
8. Benjamin PAVONI
9. Johan BOISEDU
10. Benoît PEYRABOUT
11. Yannick LIMER
13. William HOLDER
14. Fabrice GUILBERT
17. Pierre-Yves RIGAULT
19. Benoît HENRY
33. Anthony PISTOLESI
Entraîneur: Thierry ANTI

LES 12 DERNIERS SCS - CRETEIL
SAISON 97-98
Selestat - Créteil :
Créteil - Selestat :

23-19
31-20

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

21-23
25-19

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

20-20
13-14

SAISON 02-03
Selestat - Créteil :
Créteil - Selestat :

20-30
35-23

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

23-22
26-22

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

18-17
26-17

Soit une stat globale en faveur
de Créteil (7 victoires, un nul,
4 défaites) mais encore une
stat "à domicile" en faveur du
SCS (3-1-2). bien que sur les
deux dernières saisons ce soit
le club parisien qui l'ait
emporté en Alsace.

Arbitres:
MM.Bourgeois et Denis

vraiment besoin, poursuit Anti. J'en ai fait
quinze matches de travail, mais jamais avec
l'équipe entière. Quelques blessures et appels
pour les sélections sont passés par là et j'ai
quand même de grosses interrogations pour
les premiers rendez-vous du championnat.""
C'est donc le sérieux et la modestie qu'il
demandera à ses joueurs pour ce premier
déplacement à Sélestat.

Récupérant ses absents pour aligner un effectif
choisi entre quatorze des seize joueurs, tout en
évitant de puiser dans son centre de formation,
le coach cristolien se dit volontiers prudent. ""A
Sélestat, ce sont toujours des matches assez
serrés, à part celui de l'an dernier. Nous n'y
venons pas la fleur au fusil."" Mais pas non
plus la peur au ventre...

Le Club 31
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Le Club 31, le club
des partenaires du
SC Sélestat lors du
match à domicile
contre DUNKERQUE
la saison dernière
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LES PHOTOS SONT REALISEES PAR

Jean Marc RABBY

LE DESSIN

par François PAQUOT

PALMARES

PALMARES
2002/2003
FEMININES

SCS1 (Excellence
départementale) : 8e sur 12
-18 (Excellence
départementale) : 7e sur 8
-14 (Excellence
départementale) : 3e sur 8
-14 " 2 " (Honneur
départementale) : 8e sur 8
-12 (Excellence
départementale) : 8e sur 8
MASCULINS
SCS2 (nat.2) : 6e sur 14

SCS3 (Excellence
-14 " 2 " (Hon) : 7e sur 8
départementale) :
CHAMPION DU BAS-RHIN -12 " 1 " (Excellence
et D’ALSACE
départementale) :
CHAMPION DU BAS-RHIN
e
SCS4 (Hon dép) : 8 sur 14 et D’ALSACE
SCS5 (div2) : 5e sur 11

-12 " 2 " (Honneur
départementale) :
CHAMPION DU BAS-RHIN

-18 (ch France) : 1/8e de
ﬁnaliste du championnat de
France, VAINQUEURS DE -12 " 3 " (Promotion
LA COUPE D’ALSACE
départementale) : 2e sur 7
-18 " 2 " (Excellence
départementale) : 8e sur 8
-16 " 1 " (Excellence
régionale) : 7e sur 8
-14 " 1 " (Excellence
régionale) : 5e sur 8

-12 " 3 " (Promotion
départementale) : 3e sur 7
Ecole de hand : a participé
à de nombreux tournois

ERE

LA 1 JOURNEE
Grand lancement de cette saison
2003-2004 de D1 masculine avec
en avant-première et pour bien
commencer cette saison qui devrait
nous
valoir
de
sacrées
satisfactions, un Chambéry - Paris
de gala dès vendredi soir 20 H 00,
comme lancement, les hasards du
calendrier ont vraiment bien fait les
choses.
S'arrêter à ce match serait pourtant
une grosse erreur, quand il va
suivre des Dunkerque - LivryGargan, des Istres - Nîmes ou des
Toulouse - Angers et compagnie.
Aller dans les salles vendredi ou
samedi ne sera sûrement pas une
perte de temps et vraiment pas une
perte d'argent, un petit match de
handball de D1 cette saison quel
que soit les adversaires devrait
valoir le temps et l'argent investi,
surtout quand on connaît le prix
moyen des places dans le
championnat élite.
Alors toutes et tous dans les
gymnases et salles de France, c'est
bien le diable si vous n'avez pas,
pas loin de chez vous, un beau
match à aller voir !
US IVRY HB - VILLEURBANNE
Le match :
Ivry et son recrutement chatoyant
vont recevoir le Grand Lyon avec
les 3 ex ivryens qui devraient être
bien avides de revanche, alors un
grand show Danyel Paruta ou un
grand show Beno Lapajne ?
Ivry semble pouvoir s'immiscer
dans les luttes en hautes altitudes,
du moins sur le papier, maintenant,
Villeurbanne semble aussi avoir
trouvé une bonne carburation
pendant les matchs de préparation,
et le dernier Master de Hand à
Grenoble a vu les hommes de
Thierry Perreux proposer de belles
choses, alors méﬁance pour le club
d'Ivry, la début de saison dernier
leur avait coûté suffisamment cher
pour ne pas prendre la venue des
Lyonnais à la légère, surtout en
voyant revenir, Rok Praznik, Mirza
Saric et Danyel Paruta, tôliers
ivryens les saisons passés.
Pronostic : Ivry
Arbitres :
DENTZ Thierry
REIBEL Denis
****************************************
ISTRES - NIMES
Le match :
Istres fait dans la continuité et
Nîmes aussi, mais si pour Istres
c'est un choix, le choix de voir sa
génération dorée de jeunes arriver
à éclosion en interne, pour Nîmes
c'est un choix plus contraint, les
difficultés
financières
ont
certainement bloqué les envies
gardoises.
Donc place aux jeunes dans ces

deux clubs, Istres fort de sa belle ﬁn
de saison 2002-2003 doit pouvoir
se défaire des Nîmois, à eux de
savoir répondre à la densité
défensive de leurs adversaires du
jour et commencer au mieux cette
saison qui pourrait leur apporter de
belles satisfactions.

Le coup de Trafalgar de cette
première journée peut se dérouler
en Alsace si les Cristoliens ne
rentrent pas à 100% dans cette
rencontre, s'ils le font, ils se
procureront une partie facile, dans
le cas contraire attention à la
marche.

Pronostic : Istres

Pronostic : Sélestat

Arbitres :
GARCIA François
MORENO Jean-Pierre

Arbitres :
BOURGEOIS Jean-François
DENIS Patrick

****************************************
TOULOUSE - ANGERS

***********************************
CHAMBERY - PARIS HB

Le match :
2° match de la journée, et un beau
petit choc entre des Européens et
une équipe qui aspire à le devenir
dans les 2 saisons à venir.
Assez proches de leurs effectifs de
la saison passée, les forces
devraient être connues des deux
coachs, il faudra que Rudi
Prisacaru fasse attention à l'apport
de Sédrick Ignol à Angers et que
Laurent Sorin se méfie de Muraru
qui, tous les Toulousains l'espèrent
apportera un peu plus que n'a pu
apporter Micha Brunal.
L'apport du public de Caffarelli et la
confiance qu'a pu apporter la
qualification européenne aux
Toulousains devraient faire pencher
la balance du coté de la Garonne.
Pronostic : Toulouse
Arbitres :
CHEYNIS Robert
PERILLIER Michel
****************************************
SC SELESTAT - US CRETEIL
Le match :
Piège en Alsace pour Créteil.
Normalement Créteil semble à l'abri
d'une désillusion dès le premier jour
de compétition, mais avec les
recrues et le jeu aperçu en phase
de préparation, Sélestat à de quoi
surprendre, si l'on met bout à bout
les composantes du jeu alsacien,
les Cristoliens peuvent avoir
quelques inquiétudes.
Le gardien, Francis Franck revient
aux affaires françaises, et le
meilleur gardien du championnat de
D1 1997 ne semble pas avoir
baissé en talent avec son exil en
Bundesliga B, un arrière droit en
mal de revanche pour remplacer
Eric Gull, si Volker Michel reprend
son cursus d'Essen, alors il va
devenir une terreur du championnat
français enﬁn au poste de pivot du
tout bon avec la venue d'Issam Tej,
bon en défense, des mains en or et
une grosse mobilité malgré une
apparence un peu trompeuse.
Si on ajoute à ça les Fehilo,
M'Gannem, Omeyer et Willman et
consort, le groupe à une fière
allure.

Le match :
Toutes les semaines un choc, voila
ce que va nous proposer la D1
cette saison, et pour le premier
choc du lourd, du costaud, du bien
charpenté !
Paris avec ses recrues prestigieuse
va se balader en Savoie visiter
l'antre du plus farouche adversaire
de Montpellier ces dernières
années, et non content de ça,
Chambéry vient de ramener un
certain Stéphane Stoecklin dans
ses ﬁlets de l'intersaison.

qu'est ce que les Briards ont à
perdre ?
2 Points ? Faisaient-ils parti du plan
de marche de Philippe Carrara ?
Sûrement pas, alors autant se
libérer d'entrée et essayer
d'inquiéter un MHB un peu dans le
vague après une préparation un
peu chaotique, le groupe très stable
par rapport à la saison dernière va
avoir comme guide de jeu un exchambérien qui connaît bien les
forces du MHB pour les avoir
goûtés ses dernières saisons,
Stéphane Moualek va pouvoir aider
ce groupe à appuyer sur les
faiblesses du champion de France
si elles sont trop visibles, après le
résultat ne pourra qu'être ce que le
match en fera, imaginer une victoire
de Pontault-Combault serait un
gros coup de tonnerre d'entrée de
jeu., même sans la participation
incertaine de Rasko Stefanovic,
blessé à la main au Master de
Grenoble.
Pronostic : Montpellier
Arbitres :
BADER Clément
IMLOUL Philippe
****************************************

Rien que sur les lignes d'arrières
offensives, voir Simonovic Vojinovic - Pogorelov contre
Narcisse - Sayad - Stoecklin ça fait
déjà rêver, alors si l'on rajoute, les
Lubej, les Moskalenko, les
Busselier, Les Girault, les Martini ou
les Sola on arrive à un sacré
paquet de gros talents sur le
parquet de Jaurès vendredi soir à
20H00, le chaudron savoyard va
bouillir à coup sur.
Maintenant pour trouver le gagnant
de cet affrontement, cela ne pas
être simple, bonne préparation pour
les deux clubs, une superbe victoire
à l'ET pour Chambéry et une bonne
série de victoire pour Paris dont
deux très probantes sur Créteil, il
est clair que la salle va avoir son
rôle à jouer, et à Jaurès le CSH est
pratiquement intouchable alors
conﬁance à Chambéry et au retour
du gaucher ﬂamboyant !
Pronostic : Chambéry
Arbitres :
CAILLEAUX Louis Marie
THIRION Francis
****************************************

DUNKERQUE - LIVRY
Le match :
Livry va savoir d'entrée de jeu !
Aller visiter Dewaerdt pour un
retour en élite est un sacré examen
d'entrée pour la D1, même en cas
de défaite probable tant le
chaudron nordique est difficile à
investir même sans Bosquet et
Cian, les retours d'Arnaud Calbry et
l'arrivée de Ruslan Prudius pouvant
largement compensées départs, se
frotter aux hommes de Denis
Tristant dans le Nord sera une
sacrée entrée en matière pour
Livry-Gargan.
Ce match pourra nous en dire plus
sur quelques petites inconnues,
Ludek Drobek va-t-il être une des
terreurs du championnat 2003-2004
? Ruslan Prudius va-t-il se fondre
rapidement dans le collectif
dunkerquois ? Et le groupe de Tom
Krizanovic qui avait si largement
dominé la D2 l'an dernier pourra-t-il
être aussi brillant à l'étage au
dessus.
En tout cas la pression sera sur
l'USDK, s'en mettre pour les
Livryens ne serait qu'un handicap
bien inutile sur ce match déjà assez
rude pour eux.

PONTAULT - MONTPELLIER
Pronostic : Dunkerque
Le match :
Pontault ne pouvait rêver mieux
comme entrée en matière, un
match contre une équipe dans ses
cordes aurait certainement été plus
dur à appréhender, mais là, contre
le champion d'Europe, de France et
vainqueur de la Coupe de France,

Arbitres :
LAZAAR Nordine
REVERET Laurent
François Dasriaux
WWW.HANDZONE.NET

INFOS
DEFENSES
Ceux qui ont suivi les matchs
de préparation de l’équipe
première auront remarqué les
progrès accomplis dans le
secteur défensif du groupe de
François BERTHIER. Les
OMEYER, TEJ, NESTOR et
autres
CHAMPAGNE,
regroupés devant un Francis
FRANCK efﬁcace ont mis à mal
plus d’une formation (n’est-ce
pas St Raphaël ?). De bon
augure certainement à l’orée de
l’exercice 2003/2004. Peut-être
verra-t-on Sélestat à une
meilleure place dans le
classement des défenses
publié dans l’UV ? On peut
même se demander si ce n’est
pas une culture qui est en train
de naître dans notre club. C’est
ce qu’ont dû penser les
spectateurs du match Sélestat
3 – Illkirch samedi dernier.
Grâce à une paire de gardiens
hors norme protégés par une
muraille de défenseurs (l’un ne
fonctionne pas sans l’autre), les
anciens ont su pallier une
attaque pas très saignante pour
remporter leur premier match
de la saison. Si Umit OLMEZ
ne s’est incliné qu’à 7 reprises
en seconde période, que dire
de la " partasse " réalisée par le
toujours jeune Christophe
GASSER…Ecœurant
littéralement
les
Strasbourgeois, tant de loin
qu’aux six mètres ou aux

penalties, le portier violet n’a
encaissé, en moyenne qu’un
petit but toutes les 10 minutes
(un exploit) ; Et encore doit-il
concéder un troisième et
dernier but alors que ses
coéquipiers, trop confiants,
laissent tirer leur adversaire à
ce moment-là en infériorité
numérique. 3 buts encaissés en
une mi-temps, c’est assez rare
pour être signalé. Les
coéquipiers
de
Mines
SCHIERMEYER, une fois de
plus TITANESQUE dans son
rôle défensif, l’emportent 16-10
alors qu’à la pause, le score
n’était que de 6 à 3.

marche régionale pour la
seconde année consécutive
alors que la 2 remportait le
championnat du Bas-Rhin
Honneur. Jusqu’ici pas de
nouveauté, mais c’est du côté
des photos que se trouvait le
problème. Si celle de l’équipe 1
était bien conforme, c’est
l’équipe de Hoenheim qui
remplaçait les poulains de
Philippe KRICHGESSNER.
L’UV voudrait adresser ses
excuses
aux
joueurs
concernés: BAUR Aurélien,
BOURDIN
Pierre-Yves,
BULVESTRE
Thomas,
CHENOUFI Charly, GEIGER
Stéphane, GRASSLER Charly,

ERREUR

HESTIN
Charly,
KIRCHGESSNER Benjamin,
MAURY
Jonathan,
RUFFENACH Kevin, SIMON
Arnaud, WUNSCHEL Hugo.
Voici donc la photo des
champions en espérant qu’ils
veuillent bien accepter nos plus
plates excuses.

Cet été est paru dans les DNA
un article retraçant le
fantastique parcours 2002/2003
des équipes de moins de 12
ans. On pouvait lire que
l’équipe 1 de cette catégorie
finissait sur la plus haute
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