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LE MAGAZINE DES SUPPORTERS DU SC SELESTAT HANDBALL
Dans la foulé de la
belle saison dernière,
tout le monde espère
que l’esprit de corps,
la fraternité et la
solidarité (à l’image de
celle régnant entre
nos deux excellents
gardiens
Francis
FRANCK et Micka
ROBIN) permettra aux
violets de franchir un
nouveau palier dans la
hiérarchie française.
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CALENDRIER 04-05
A
18/9/2004
19/2/2005
Sélestat
Istres
Paris
Ivry
Chambery
Livry Gargan
Dunkerque
25/9/2004
26/2/2005
Angers
St Raphael
Montpellier
Villefranche
Creteil
Nimes
Toulouse
2/10/2004
5/3/2005
Creteil
Paris
Dunkerque
Istres
Sélestat
Chambery
Ivry
9/10/2004
16/3/2005
Livry Gargan
Montpellier
Angers
Ivry
St Raphael
Nimes
Toulouse
16/10/2004
19/3/2005
Creteil
Istres
Paris
Dunkerque
Villefranche
Chambery
Sélestat
23/10/2004
2/4/2005
Toulouse
Istres
Livry Gargan
Angers
Ivry
St Raphael
Nimes
30/10/2004
9/4/2005
Creteil
Paris
Dunkerque
Villefranche
Montpellier
Chambery
Sélestat

-

-

-

-

-

-

-

A : 1ère journée
R : 14 ème journée
Toulouse
St Raphael
Montpellier
Nimes
Villefranche
Angers
Creteil
A : 2 ème journée
R : 15 ème journée
Ivry
Sélestat
Chambery
Dunkerque
Livry Gargan
Istres
Paris
A : 3 ème journée
R : 16 ème journée
Villefranche
St Raphael
Montpellier
Angers
Nimes
Toulouse
Livry Gargan
A : 4 ème journée
R : 17 ème journée
Istres
Villefranche
Sélestat
Creteil
Chambery
Paris
Dunkerque
A : 5 ème journée
R : 18 ème journée
Montpellier
Ivry
Angers
St Raphael
Toulouse
Nimes
Livry Gargan
A : 6 ème journée
R : 19 ème journée
Montpellier
Creteil
Paris
Chambery
Sélestat
Villefranche
Dunkerque
A : 7 ème journée
R : 20 ème journée
Toulouse
Ivry
Angers
Nimes
St Raphael
Livry Gargan
Istres

A

R
6/11/2004
16/4/2005
Angers
Istres
Nimes
Sélestat
Livry Gargan
St Raphael
Ivry
13/11/2004
23/4/2005
Villefranche
Chambery
Paris
Dunkerque
Creteil
Toulouse
Montpellier
27/11/2004
30/4/2005
Nimes
Angers
Ivry
Sélestat
Livry Gargan
Paris
Istres
4/12/2004
7/5/2005
Creteil
Chambery
Toulouse
Villefranche
St Raphael
Dunkerque
Montpellier
11/12/2004
21/5/2005
Chambery
Livry Gargan
Ivry
Angers
Sélestat
Paris
Istres
18/12/2004
28/5/2005
Creteil
Toulouse
Montpellier
Nimes
St Raphael
Dunkerque
Villefranche

-

-

-

-

-

-

R

A : 8 ème journée
R : 21 ème journée
Villefranche
Paris
Montpellier
Creteil
Dunkerque
Toulouse
Chambery
A :9 ème journée
R : 22 ème journée
Livry Gargan
Istres
Sélestat
Ivry
St Raphael
Nimes
Angers
A : 10 ème journée
R : 23 ème journée
St Raphael
Toulouse
Villefranche
Chambery
Montpellier
Creteil
Dunkerque
A :11 ème journée
R : 24 ème journée
Nimes
Paris
Livry Gargan
Istres
Angers
Sélestat
Ivry
A : 12 ème journée
R : 25 ème journée
Creteil
St Raphael
Toulouse
Nimes
Villefranche
Dunkerque
Montpellier
A : 13 ème journée
R : 26 ème journée
Angers
Istres
Sélestat
Livry Gargan
Ivry
Chambery
Paris
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+ ceux qui ont quelque chose à dire

EDITO
DUNKERQUE

ET DE 12 !
Pour un club, qui en 1990
aux dires des moins
sceptiques, devait faire au
mieux l’ascenseur durant
deux ou trois ans, le SC
Sélestat a plutôt déjoué les
pronostics. En effet ce 18
septembre 2004 marque
l’entame de la douzième
saison (sur les 14
dernières) des violets au
plus haut niveau français.
En cherchant bien, très peu
de clubs peuvent avancer
une telle présence à ce
niveau. Le SCS est parmi
les 6 clubs les plus
“présents” en D1 depuis 15
ans. Si on rajoute à ça une
des toutes meilleures santé
financière et le deuxième
centre de formation derrière
Montpellier on comprend
tout de suite mieux
pourquoi les collectivités
locales ont répondu présent
immédiatement pour palier
aux exigences, parfois
utopiques, de la nouvelle
ligue nationale, la LNH. Aux
partenaires privés de suivre
dans
les
mêmes
proportions et au public de
confirmer qu’il est bien le
13ème homme qui vaut un ou
deux points de plus en fin
de saison et nous auront
tout pour justifier la
nouvelle
salle
tant
attendue.
Comme quoi le travail de
fond paye toujours.

CHAMPIONNAT
DE FRANCE
PSG

CRETEIL

ANGERS

LIVRY

SELESTAT

DIVISION 1
2004/2005

IVRY

VILLEFRANCHE

CHAMBERY

St RAPHEL

NIMES
TOULOUSE

ISTRES

MONTPELLIER

PLANNING SCS
SCS HAND
Semai ne du

13/09/04

au

19/09/04

EQUIPE

JOUR

D ATE

HEU RE

RENCONTRE

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

SA
SA

18/09
18/09

20h00
18h

SCS – Toulouse
SCS II – St Maur

SA
SA

18/09
18/09

18h
18h

Achenheim – SCS 4 – Wingen
Haguenau – SCS

FEMININES

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

Observation

Semai ne du
EQUIPE

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

Fête du sport dimanche

20/09/04
JOUR

D ATE

au

26/09/04

HEU RE

RENCONTRE

DI
VE
SA
SA

26/09
24/09
25/09
25/09

16h
21h00
18h
16h30

St Raphael - SCS
Colmar – SCS II
SCS 3 – Mutzig
SCS 4 – Hoenheim II
SCS - FCM

SA

25/09

20h45

Truchtersheim 2 - SCS

FEMININES

L’ULTRA VIOLET

LIEU

Equipe 1

LIEU

LES JEUNES
La réserve a effectué
sa première sortie en
Nationale 2. Cette
nouvelle équipe revient
avec trois points de ce
court déplacement à
La Famille, et surtout
démontre
qu'elle
constitue un groupe de
qualité (29-20). Les
Sélestadiens ont inﬂigé
d'entrée de jeu un 8-1
à leur adversaire.
Benjamin Demarson
était souvent à la
conclusion et permit
aux siens de prendre
le large. A la pause,
les Violets rentraient
aux vestiaires avec six
buts de plus (10-16).
La Famille maintiendra
cet écart pendant une
grosse partie de la
deuxième période puis
Ferraud-Pernot
et
Casanova donnaient

un nouveau coup
d'accélérateur. Les
buteurs : FerraudPernot 6, B. Demarson
6, Butto 5, Casanova
5, Ramel 2, Tschirret 2,
Martin 1, M. Demarson
1, Pongaut-Pharel 1.
En coupe du Crédit
Mutuel, l'équipe III n'a
pas réussi à se
qualifier. Elle a subi
deux revers. Dans un
premier temps contre
Barr (14-10) alors
qu’elle menait pendant
les trois quarts de la
rencontre (6-2 et 8-5).
Une trop grande
précipitation à certains
moments
et
un
manque de repères
dans ce tout nouveau
groupe ont fait le jeu
des visiteurs bien plus
avancés dans leur
préparation. Face à

Seltz qui évolue en
Régionale, il n’y a rien
eu à dire (18-11).
Les filles se sont
également inclinées,
successivement face à
Durstel (13-10) et la
Mairie (17-9). A leur
décharge, il faut
préciser qu’elles ne
comptaient en tout et
pour tout que 7
joueuses pour disputer
ces deux rencontres.
En tête une bonne
partie du match face à
Durstel, elles ont
manqué de condition
physique face à La
Mairie et ce malgré la
bonne volonté de
Christiane.
Après 3 semaines de
reprise, les moins de
14 ans masculins ont
joué leur premier
match de préparation

samedi dernier à la
Robertsau. Les jeunes
violets remportent le
match sur le score de
25 à 22, et sont
heureux de montrer à
leur ancien coach
(Louis
Mathis,
maintenant à la Rob)
qu'il faudra compter
sur le SCS cette
saison. Pour compléter
le préparation, match
retour
prévu
ce
samedi, puis tournoi de
Hoenheim
le
lendemain.. Le groupe
: Capronnier, Duchene,
Dussourd, Eberlin,
Grassler, Hautenauve,
Humler, Lebellegard,
Maury,
Muller,
Ruffenach, Simon et
Wagentrutz.

LE PRONOSTIC
DE HANDZONE
CA VA COMMENCER FORT !
D'entrée la D1 masculine va nous
proposer des matchs à haute
tension, entre un Dunkerque Créteil et un Paris - Montpellier, le
haut de tableau très prévisionnel
s'affronte dès la première journée
de championnat.
Sauf que le prévisionnel reste
quand même sujet à une
confirmation et les autres matchs
vont nous donner déjà quelques
indications sur le futur déroulement
de cette D1 masculine gérée pour
la première fois par la toute
nouvelle LNH !
Quid de Chambéry brillant
participant au haut de tableau
pendant 6 ans, oscillant entre la 2°
et la première place, a qui la 6°
place de l'an passé doit avoir
donné quelques boutons. Quid de
Créteil avec en principal

changement, mais non des
moindres, le passage de témoin
entre Thierry Anti et Jean-Luc
Legall, Quid de Paris avec
justement Thierry Anti à sa tête et
un recrutement qui ne semble pas
mal ﬁcelé. Quid de Dunkerque qui
ambitionne le très haut de tableau,
enfin quid des nouveaux
pensionnaires de l'élite, SaintRaphaël et Villefranche, le club
varois ayant fait dans le gros
recrutement alors que Villefranche
à juste consolidé un effectif qui
avait brillamment obtenu le titre en
D2.
A tout cela et à bien d'autres
questions cette première journée
va donner un petit aperçu de
réponse, mais sans faire dans la
certitude absolue, il en restera
encore 25 derrière pour combler
toutes les interrogations de cette
nouvelle saison.

SC SELESTAT HB - TOULOUSE
Une des surprises de cette
saison?
Entre Sélestat qui sort d'une
saison globalement positive et
Toulouse qui sort lui d'une saison
globalement pas terrible, le
premier match de la saison va
peut-être opposer deux équipes
postulantes à une place de
surprise du chef.
A Sélestat, François Berthier
s'appuiera sur un groupe sans trop
de modiﬁcation avec quand même
le départ de Volker Michel,
remplacé par Nikola Malesevic en
provenance de Lille. Est-ce que de
nouveau un arrière droit alsacien
sera meilleur buteur de la saison
en D1 ? C'est tout le mal que l'on
peut souhaiter au grand Nikola, il a
une hérédité à assumer avec en
parrain et marraine Volker Michel
et Eric Gull (sans bien sur définir

qui est qui !), on a le bras gauche
flamboyant depuis quelques
saisons dans la maison violette,
faudrait pas que ça change !
Du côte de Toulouse, peu de
mouvements aussi, mais les
arrivées de Seufyann Sayad, à la
recherche de l'oubli d'une saison
pas au top à Chambéry, et de
l'ailier international tunisien Anouar
Ayed semble renforcer de façon
intéressante le groupe de Rudi
Prisacaru.
Maintenant de là à venir titiller de
l'alsacien dans une salle pour le
moins inhospitalière la saison
dernière, il y a un pas à franchir.
Après en avoir pris 7 la saison
dernière au COSEC, il serait
judicieux de ne pas bisser la
performance, une place de
surprise dans le championnat ne
se fait pas avec ce genre de
résultat.
Pronostic : Sélestat
François DASRIAUX

LE MATCH
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CHAMPIONNAT
SC SELESTAT

C'EST REPARTI...
C'est reparti... Pour la 12° fois de son histoire,
le SC Sélestat s'aligne, ce soir, au départ du
championnat de France de Division 1. Le
début d'une nouvelle aventure aux côtés des
meilleures équipes de France, place qui lui
revient de droit au vu du travail accompli par
les uns, des résultats obtenus par les autres.
C'est reparti, et, d'entrée de jeu, le SCS
version 04/05 va se retrouver dans le vif du
sujet. Face à une équipe de Toulouse, elle
aussi habituée de ce niveau, qui entend
effacer, cette année une saison dernière
quelque peu manquée (9°, juste derrière... le
SCS).
Pour ce faire, l'équipe entraînée par Rudi
Prisacaru, l'ancien joueur du feu RC
Strasbourg, s'est attaché les services de deux
joueurs de talent. Deux que les Sélestadiens,
du moins certains d'entre eux, connaissent
bien. Seufyan Sayad tout d'abord, l'enfant du
pays, lui qui a grandi et progressé entre les
quatre murs du gymnase Eugène Griesmar.
Anouar Ayed ensuite, coéquipier talentueux
d'Heykel M'Gannem et d'Isam Tej en équipe
de Tunisie.
Bref, c'est un "gros" que la formation basrhinoise affronte pour commencer. Et il faudra

1. Francis FRANCK
12. Michaël ROBIN
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
13.
14.
17.
20.
21.

Marian TALLO
Grégory MARTIN
Raphaël NESTOR
Isam TEJ
Vincent STANGRET
Christian OMEYER
Mehdi IGHIRRI
Sébastien GALOTTE
Nikola MALASEVIC
Arnaud FREPPEL
Heykel M'GANNEM
Victor BOILLAUD

Entraîneur: François BERTHIER

à n'en pas doute un SCS au mieux pour faire
aussi bien que la saison dernière quand il avait,
avant de s'imposer en Haute-Garonne, battu
Christophe Kempe et les siens en Alsace.
Ils peuvent le faire, c'est sûr. Car s'ils présentent
cette saison une équipe sensiblement différente
de celle ayant terminé le dernier championnat à
la 8° place, les Sélestadiens ont les moyens de

très bien faire. Pour la première fois depuis trois
ans, ils n'alignent sans doute pas le futur
meilleur buteur du championnat de France
(après Éric Gull et Volker Michel). Mais un
groupe à priori plus complet, plus homogène. Au
sein duquel Marian Tallo et Nikola Malasevic
n'ont pas tardé à se faire leur place, eux qui ont
montré ce qu'ils savaient faire en préparation.

le Hand Ball
a choisi sa radio !

SECURITE

DE FRANCE

D1

TOULOUSE
1. Yohan PLOQUIN
16. William ANNOTEL

3. Juan GONZALEZ
4. Julien SAUZÉE
5. Cyril VIUDES
6. Seufyann SAYAD
7. Stéphane PLANTIN
8. Sébastien LARTIGUE
9. Christophe KEMPE
10. Stéphane CREPIN
11. Christophe KABENGELE
14. Alexandre RENAUD
17. Michel LORGERE
19. Mickaël MERZ
20. Remi CALVEL
21 Anouar AYED
Entraîneur: Rudi PRISACARU
Un groupe qui comptera également sur
Sébastien Galotte, arrivé de Villefranche, et
Vincent Stangret, de retour à la maison, comme
sur ces talents venus de la "deux" (Victor
Boillaud, Mehdi Ighirri ou Grégory Martin).
Et puis il y a tous ceux qui sont restés.
M'Gannem et Tej, Omeyer et Nestor, Freppel et
Willmann (en convalescence) ou encore Franck

LES 14 DERNIERS
SCS - TOULOUSE
SAISON 97-98
Selestat -Toulouse :22-24
Toulouse -Selestat :28-22
SAISON 98-99
Selestat -Toulouse :19-26
Toulouse -Selestat :25-19
SAISON 99-00
Selestat -Toulouse :21-25
Toulouse -Selestat :23-23
SAISON 00-01
Selestat -Toulouse :19-20
Toulouse -Selestat :26-19

SAISON 01-02
Selestat -Toulouse :24-28
Toulouse -Selestat :27-20
SAISON 02-03
Selestat -Toulouse :21-29
Toulouse -Selestat :27-25
SAISON 03-04
Selestat -Toulouse :27-20
Toulouse -Selestat :20-21
Après 7 ans de disette, le SCS
est enﬁn parvenu a imposer sa loi
aux Toulousains l’an dernier, il
n’en reste pas moins que sur le
plan strictement comptable ces
derniers sont largements
gagnants.
Alors Choucroute ou Cassoulet ?

ARBITRES:
Jean-François Bourgeois
et Patrick Denis.

et Robin, une des toutes meilleures paires de
gardien du championnat. Et qui, eux aussi,
voudront montrer que la 8° place décrochée la
saison dernière ne doit rien au hasard.
C'est reparti... Et se serait plutôt bien que ça
reparte de la meilleure des façons possibles.
Par un succès!

INFOS
LA BELLE HÉLENE
15 Septembre 2004
C'est dans le cadre
imposant et majestueux
de la mairie de Paris que
s'est
officiellement
lancée la LNH avec la
présentation pour la
saison 2004-2005 de D1
masculine.
Avec des objectifs
résolument ambitieux,
cette nouvelle entité
dans le monde du
handball français veut
donner au handball
professionnel
les
moyens
de
ses
ambitions. Rigueur et
professionnalisme sont
les mots les plus souvent
employés par Nicolas
Bernard, vice-président
de la LNH et président
de l'UPCH (Union des
Présidents de Clubs de
Handball de D1), Daniel
Costantini
cheville
ouvrière du projet "LNH"
et tout le staff autour
d'eux.
Menée sur les fonds
baptismaux par la
volonté conjuguée de la
FFHB, de l'UPCH et par
la grâce d'une directive
du ministère des Sports,
la LNH veut donner au
handball des clubs l'aura
qui lui manque le plus
souvent.
Et pour cela les
ambitions sont grandes,
voir carrément vers
l'autre rive du Rhin avec
la Bundesliga et de
l'autre côté de Pyrénées
avec la Liga Asobal,
voila les modèles que se
donne la LNH à
l'étranger et vers la
Ligue Nationale de
Rugby dans l'hexagone.
Travailler dans le sens
des deux plus gros
c h a m p i o n n a t s

européens et à terme
pouvoir les concurrencer
sur
la
scène
continentale. Pour arriver
à ses fins les moyens
mis en oeuvre sont de
plusieurs ordres.
Economique
tout
d'abord, avec l'obligation
faite à tous les clubs de
D1M de se doter d'un
budget minimal de 900
000 Euros.
Puis
la
professionnalisation,
chaque club de la LNH

se doit d'avoir sous
contrat au moins 12
joueurs professionnels
dans son effectif avec
des salaires au moins
égaux au SMIC.
Ensuite au niveau du
cadre, chaque club
devra à terme se doter
d'une salle de 1500
places minimum pour
pouvoir évoluer en D1M,
si cette année cette
clause n'a pu être mise
en oeuvre, les travaux
nécessaires pour ce
genre d'obligation étant
impossibles à réaliser
pour beaucoup de clubs,
il n'en est pas moins que
d'obliger la D1M à jouer
dans
des
écrins

télégéniques et spacieux
ne peut que renforcer
l'image d'un sport qui se
veut entrer de plein pied
dans le monde du
professionnalisme.
Après il sera temps
d'élargir
les
compétences de la LNH
et d'ors et déjà les
intégrations des D1
féminine
et
D2
masculine sont au
programme.
Pour le grand public un
des faits qui sera le plus
f a c i l e m e n t
appréhendable sera le
nouveau protocole de

présentation des équipes
dans chaque match de la
D1M.
Même musique dans
toutes les salles, même
mode opératoire, la LNH
a souhaité donner ainsi
une unicité et un certain
décorum dans les salles
de D1M pour cette
saison.
Voila en quelques lignes
la présentation des
objectifs de la LNH, mais
avant tout, il va falloir
uniﬁer des clubs qui par
vocation n'ont pas
forcément l'envie de le
faire. Adversaires sur les
terrains pendant toute la
saison, chacun des clubs
de D1M doit trouver en

la LNH l'outil pour que
leur championnat soit le
plus
représentatif
possible. Aux élus de
cette
ligue
professionnelle d'arriver
à trouver le point de
ralliement entre tous ces
clubs, cette tâche là
n'est pas simple et les
exemples d'autres ligues
professionnelles sont là
pour en témoigner mais
si l'avancée doit être
notoire pour la D1M cela
en passera par là, uniﬁer
et rassembler l'élite
professionnelle
du
handball français tous
unis vers le même
objectif : Etre meilleurs
dans tous les domaines.
Sinon le futur président
de la LNH va avoir
vraiment des soucis, lui
qui le 3 octobre va
succéder à Vincent
Narducci démissionnaire
pour raisons de santé,
ne pas emmener le
handball de France dans
une guerre de Troie ou
entre Pâris et Ménélas,
la belle Hélène pourrait
être l'enjeu bien triste
d'une longue lutte.
Si le championnat va
vivre sa plus marquante
des évolutions depuis 20
ans et l'introduction de la
poule unique et de la
publicité, il ne faut pas
oublier que la Guerre de
Troie aura fait d'Ulysse
un éternel errant lui
aussi pendant 20 ans. A
espérer que cette
naissance dans le cadre
haussmannien de la
Mairie de Paris se fera
plus sur les airs joyeux
de Jacques Offenbach
que sous l'air plus
dramatique de la lutte
entre grands du handball
français.
François Dasriaux
pour HANDZONE.NET

PALMARES 03-04
Féminines
Division Excellence
Division Excellence
Chpt Régional
Division Honneur
Division Honneur

Senior
- 18
- 16
- 14
- 12 1

- 12 2
Equipe 1

ère

Senior 2
(Réserve)
Senior 3
Senior 4
Senior 5
- 18
- 16
- 14 1
- 14 2
- 12 1

Division Honneur
Masculins
Chpt France D1/ Elite
Coupe d’Alsace
Chpt France N2 Poule 3
Division Excellence
Division Honneur
Division PH Finale
Chpt de France
Coupe d’Alsace
Chpt Régional
Coupe du Bas-Rhin
Chpt Régional
Division Promotion PC
Division Excellence
Championnat d’Alsace

11ème / 14
ème
5 /8
ème
4 /8
ème
5 /8
ère
1 / 8 Vice
Championnes du
BRhin
7ème / 8
ème

8 / 14
Vainqueur
3ème / 14
11ème / 14
18ème / 22
_ de finaliste
Vainqueur
8/8
Vainqueur
4ème / 8
3ème / 8
CHAMPIONS
BRhin et Alsace
vainqueurs de la
coupe du BRhin
2ème / 8
1er / 8 Vice CH du
BRhin
5ème / 8

- 12 2
- 12 3

Division Honneur PB
Division Promotion PC

- 12 4

Division Promotion PD
Ecole de Hand
A participé à de nombreux tournois

BUNDESLIGA
LE HANDBALL
EN GRAND
15 Septembre 2004
30 925 spectateurs ! Voila ce
que le club de Lemgo à réussi
à réunir dans son entreprise
un peu folle mais au final
totalement payante pour ce
pilier de la Bundesliga. Faire
jouer un match de Bundesliga
dans un stade de foot, et pas

en terme de spectacle même
avec la défaite 26-31 de
Lemgo et un coup de booster
estimé
à
4
matchs
supplémentaires plein à
craquer
dans
la
Lipperlandhalle, salle de
Lemgo.
François Dasriaux
pour HANDZONE.NET

La Bundesliga en chiffre
Actuellement, 81 étrangers
jouent en première division
dont 11 uniquement à
Flensburg qui compte sept
nationalités différentes en son
sein. Lemgo, pour sa part, n’a
engagé que deux joueurs
étrangers. Le joueur le plus
grand
demeure
Mark
Dragunski et ses 2,14m à
Essen et le plus petit Ljubmir
Vranjes à Nordhorn avec
1,68m. Le meilleur réalisateur
reste Kyung Shin Yoon de
Gummersbach et ses 2 273
buts, tandis que l’international
le plus capé est Klaus-Dieter
Petersen de Kiel avec 339
sélections. Le joueur le plus
âgé est Goran Stojanovic, 38
ans, qui effectue sa 28e saison
de handball, et le plus jeune
Lasse Kohnagel de Flensburg
a seulement 17 ans. Andreas
Klimpke est, quant à lui, le plus
fidèle puisqu’il joue pour le
HSG D/M Wetzlar depuis
1978. il entame donc sa 27e
saison.
SG Flensburg-Handewitt (1er)

le moindre puisque carrément
le stade tout neuf et
resplendissant de Schalke 04.
Si un choc Lemgo - Kiel en
match
d'ouverture
du
championnat allemand aurait à
coup sur rempli n'importe
quelle salle de l'outre Rhin,
remplir un stade de foot
semblait une autre paire de
manche.
Et bien dans le domaine le
club de Christian Schwarzer et
Volker Zerbe à fait exploser le
jackpot.
Record absolu de spectateurs
pour un match de hand, mais
en plus des 10 000 supporters
attitrés de Lemgo et les 4000
en provenance de Kiel dans
une longue cohorte de 50 bus
qui
auront
traversé
l'Allemagne, l'opération aura
ramené la bagatelle de 18 000
affamés de hand en plus.
Hormis un sacré coup d'éclat
et de pub pour le club de
Lemgo, l'opération aura servi à
bourrer les caisses déjà bien
garnies du club.
Le point d'équilibre était à 20
000 entrées pour cette
opération, les 12 000
supplémentaires sont donc du
bonus, et l'on n’ose même pas
penser à la recette en terme
de buvette, merchandising et
autres à côté du même style.
Au ﬁnal une réussite complète

LA REPRISE DE LA
BUNDESLIGA
Une chose est sûre, le
champion en titre a mis toutes
les chances de son côté pour
tenter de conserver son titre.
Si un nombre important de
joueur a quitté le Nord de
l’Allemagne, le recrutement a
également été important. Kiel
s’est aussi bien renforcé. Ces
deux formations sont les
grands favoris au titre de
champion par les entraîneurs,
elles sont d’ailleurs en tête du
classement dès la première
journée de championnat.
Daniel Narcisse, nouvelle
recrue de Gummersbach
Photo
:
www.vflgummersbach.de
Peut-on dire que ceux qui
suivent sont des outsiders
quand on parle de Lemgo et
Magdeburg ? Certes, non. Ces
deux équipes vont tout faire
pour venir chahuter un
classement peut –être trop tôt
établi. Essen et Gummersbach
ont beaucoup investit cette
saison et il faudra toujours
compter sur Hamburg et les
frères Gille pour décrocher une
place européenne.

Arrivées : Blazenko Lackovic
(RK Zagreb, Cro), Glenn
Solberg (FC Barcelona, Esp),
Kaupo Palmar (IFK Ystad HK,
Sue), Torge Johannsen, Sören
Johansen, Stefan Pries
(équipe 2), Lasse Kohnagel,
Johann Volquardsen (équipes
jeunes)
Départs : Lars Krogh
Jeppensen (FC Barcelona,
Esp), Maik Makowka (SG
Wallau-Massenheim), Stefan
Schröder (HSG Düsseldorf),
Kjetil Strand (Bjerringbro
Håndboldklubb, Dan), Pierre
Thorsson (Hästö IF Sue),
Frank Wahl (Stralsunder HV),
Tomasz
Wilkosz
(VfL
Fredenbeck),
Alexander
Buchmann (US Ivry depuis
janvier
2004),
Damian
Moszczynski (Grasshoppers
Zürich, Sui depuis janvier
2004)
THW Kiel (2e)
Arrivées : Frode Hagen (FC
Barcelona), Henrik Lundström
(Göteborg); Kim Andersson
(Sävehof)
Départs : Florian Wisotzki
(Wacker Thun, Suisse),
Demetrio Lozano Jarque
(Portland San Antonio), Piotr
Przybecki (HSG Nordhorn),
Nikolaj Jacobsen (Viborg HK,
Dan), Klaus-Dieter Petersen
(Co-entraîneur)
TBV Lemgo (3e)

Arrivées : Logi Geirsson
(Hafnarfjördur)
Départs : Carlos Lima
(Suisse), Matthias Struck (FA
Göppingen), Matthias Struck
(Tus N-Lübbecke)
SC Magdeburg (4e)
Arrivées : Renato Vugrinec
(Celje), Karol Bielecki (Kielce),
Arnor Atlason (Akureyri)
Départs : Stefan Kloppe
(Eintracht Hildesheim), Robert
Licu (Arrêt), Bennet Wiegert
(Wilhelmshavener HV), Nenad
Perunicic
(SG
WallauMassenheim), Vladimir Mandic
(Partizan Belgrad), Robert Lux
et Martin Ziemer (VfL
Fredenbeck)
HSV Handball (5e)
Arrivées : Matthias Rauh
(Konstanz), Matthias Flohr
(Ahlen), Jan Schult (HSG
Henstedt-Ulzburg)
Départs : Jonas Ernelind
(Sävehof), Kjell Landsberg
(Bayer Dormagen), Joakim
Agren (Destination inconnue),
Tormod
Moldestad
(Sandefjord),
Simen
Muffetangen
(Aalborg),
Moustapha
Taj
(ThSV
Eisenach), Morten Bjerre
(Viborg), Jörn Kammler et
Peter Möller (Destination
inconnue)
VfL Gummersbach (6e)
Arrivées : Daniel Narcisse
(Chambéry), Ian Marko Fog
(Nordhorn), Michaël Thys (Don
Bosco Gent, Bel), Nijaz
Boskailo (Wermelskirchener
TV)
Départs : Tobias Schröder,
Dirk Hartmann (Tus NLübbecke), Andreas Rastner
(Destination inconue), Sead
Hasanefendic (entraîneur)
TUSEM Essen (7e)
Arrivées : Mario Kelentric (HC
Zagreb), Christian Rose (SG
Wallau Massenheim), Evars
Klesniks (ThSV Eisenach),
Ruiz Sergio Casanova (ThSV
Eisenach), Mike Zidorn, Ingo
Stary et Sebastian Reiners
(équipes jeunes).
Départs : Jesper Larsson
(Nordhorn),
Jan-Thomas
Lauritzen (N-Lübbecke) Oliver
Tesch (Bayer Dormagen),
Christian Caillat et Patrick
Cazal
(Destination
inconnue),Stephan Krebietke
(Arrêt)
Cécile Chansard
pour HANDZONE.NET

LA D1

LA D1M ANALYSÉE PAR D.COSTANTINI
La D1 Masculine qui reprend, et pour
analyser les forces en présence, rien
de mieux qu'un oeil parmi les plus
expérimentés et pertinents du monde
du Handball mâtiné d'une plume plus
que bien trempée. Donc place à
l'analyse de Daniel Costantini sur les
forces en présence de cette saison
2004-2005 du premier championnat
de D1 géré par la LNH.
UNE ERE NOUVELLE.
L’histoire a déjà retenu 1951,
démarrage du 1er Cht de France de
handball à 7, 1984, apparition de la
poule unique et de la publicité sur les
maillots, il faut, à présent ajouter,
2004, intronisation du 1er Cht
professionnel, sous l’égide de la LNH,
certes sous le contrôle de la FFHB
mais en toute responsabilité des
clubs de D1 enﬁn en charge de leurs
propres affaires.
Ere nouvelle ou nouvel air, à l’orée de
cette saison 2004/2005, qu’il nous
soit permis de nous féliciter du
chemin accompli, de nous solidariser
pour trouver, le plus rapidement
possible, notre rythme de croisière,
de mutualiser nos moyens dans le
sens de la préservation et du
développement de nos intérêts
supérieurs.
La FFHB, encouragée par la nouvelle
loi d’encadrement du sport, a
consenti à lâcher la bride qui la reliait
à son enfant terrible la D1 masculine.
La LNH en est donc, à présent, la
tutelle légitime. Gageons qu’elle sera
capable de l’animer, la contrôler,
l’aider à s’épanouir dans le respect
des valeurs traditionnelles de notre
sport, mais avec un souci permanent
de promotion.
Des hommes et des femmes ont été
recrutés pour mener à bien ces
missions. Des hommes et pourquoi
pas, demain, des femmes ont été
élus pour décider de la marche à
suivre et évaluer les actions
entreprises.
Les clubs vont être sollicités, harcelés
pour aider à l’émergence de cette
nouvelle structure qui devra,
progressivement, apporter sa plusvalue au fonctionnement de cette
élite.
L’ambition de la LNH est grande, les
problèmes initiaux rencontrés nous
ont, dès la naissance, placés devant
nos limites actuelles. Nous avons pris
nos responsabilités soucieux de
l’intérêt général, nous avons compris
que notre avenir dépendra de notre
capacité à convaincre nos adhérents
de la nécessité de respecter nos
engagements qui devront être clairs,
cohérents, et, acceptons en l’augure,
inattaquables !
Nous n’aurons pas d’autres soucis
que de veiller au progrès de chacune
de nos associations aﬁn d’augmenter
leur attractivité vis-à-vis du public,
des médias, des partenaires
institutionnels ou privés.
Faisons tous en sorte que ce
changement de cap nous mette,
déﬁnitivement, sur la voie du succès
pérenne.

PRESENTATION DU
CHAMPIONNAT 2004/2005
Essayons
de
nous
glisser,
subrepticement, au coeur des
ambitions de nos concurrents pour le
titre de « Champion de France
2005».
Le Montpellier HB, tenant du titre, va
se présenter sur la ligne de départ
avec les mêmes objectifs que par le
passé. On connaît le légendaire
appétit de Patrice Canayer qui fera
de la conservation du Challenge
René Ricard une priorité.
Les héraultais ont-ils les moyens de
leur ambition ? Certes oui ! Peu de
turn-over au niveau de l’effectif :
Frédéric Dôle, ailier droit arrive
d’Istres pour étoffer son palmarès et
permettre à Greg Anquetil de soufﬂer
de temps en temps, le tchèque
Juricek quitte lui aussi l’étang de
Berre pour soulager Puigsegur et
donner à Sémir Zuzo le temps d’un
complet rétablissement, Daouda
Karaboué se proposant de rappeler
aux "Blue Fox" qu’il fut, il n’y a pas si
longtemps, un ultime rempart très
apprécié.
Nous ne dirons rien des autres, tous
plus internationaux… Sinon qu’ils
joueront, comme à l’accoutumée, une
partition des plus collective qui réussit
si bien à l’équipe du Pt Molines. Un
8e titre est en vue et ça ce serait une
grande première !
L’US Créteil semble avoir accepté de
bonne grâce sa place de dauphin
d’autant quelle était dotée d’une
qualification pour la « Ligue des
Champions ». Thierry Anti son
entraîneur emblématique a choisi
d’aller voir ailleurs. Le Pt Lentier et le
directeur général Kamel Remilli ne se
sont pas opposés à cette demande.
Le nouvel entraîneur choisi nous
vient de la Ligue du Centre quant à
sa formation et du secteur féminin
quant à ses expériences récentes :
Jean-Luc Legall sait que le challenge
à relever est de taille. Il pourra
compter sur le fidèle Christophe
Esparre pour appréhender le plus vite
possible la sensibilité cristolienne.
Quoiqu’il en soit la présence de
Guéric Kervadec est plutôt rassurante
et l’équipe a conservé son ossature :
Henry, Rigault, Guilbert, Louis,
Holder, Lemonne, les recrues ne
seront donc pas trop sous pression :
Arriubergé aura la lourde tâche de
faire oublier Pocuca, Molliex, Hateau,
Pierron et surtout le roumain Petrea
devront, progressivement, apporter
leur contribution car le programme
est chargé.
L’US Ivry, pour sa part, trouvera des
raisons d’espérer du fait d’avoir ﬁni la
saison précédente en trombe et de
pouvoir compter sur un effectif très
stable. Le départ du slovène Lapajne,
compensé par l’arrivée de Pocuca, ne
posera aucun problème. Seul le
retrait volontaire de M.O. Albertini
privera le club co-recordman des
titres nationaux avec Montpellier d’un
cadre référent. Nous sommes prêts à

parier que du Pt Cimelli à l’entraîneur
D. Hager en passant par le directeur
sportif L. Brisson l’ambiance est
plutôt bonne.
Les impressions laissées par les
jeunes Abalo et Tuzolana l’an passé
ne demandant que conﬁrmation.
Paris HB rêve, à l’instar de son
nouvel entraîneur T. Anti, de gagner,
enﬁn, quelque chose !
Pour ce faire l’équipe a été très
sensiblement modifiée. Atayevas,
Rackauskas devront nous séduire !
Lis et Mongin auront à conﬁrmer sous
leurs nouvelles couleurs tout le bien
qu’ils montrèrent sous d’autres
bannières. Bref il faudra que la «
sauce » prenne ! D’autant que le club
toujours dirigé par J.C. Le moult du
groupe Nicolin devra affronter la
concurrence du Paris Basket version
"TP". Nous ne saurions trop
conseiller à Bruno Martini et ses
camarades de trouver, rapidement,
matière à enflammer le stade Pierre
de Coubertin.
L’US Dunkerque chère au Pt Nicolas
Bernard nourrit, elle aussi de
légitimes
ambitions.
Son
emblématique gardien Dragan
Mladenovic ayant émigré en Seine et
Marne il faudra rassurer le formidable
public local.
Katschnig y a été préparé par Denis
Tristant depuis quelque temps et le
renfort de Gabriel Toacsen peut
rassurer. Les arrivées de Roiné et
Ivanovic sont des paris sur l’avenir
tant ce groupe a prouvé par le passé
sa capacité à maintenir un bon
niveau de performance.

Le SC Sélestat qui semble avoir
réussi à convaincre les collectivités
de lui accorder "un respect"
compatible avec les nouvelles règles
économiques de la LNH joue la
continuité. Le départ du jeune Feliho
sera compensé par les arrivées de
Malesevic et Galotte venant de D2.
De l’entraîneur Berthier au Pt Spatz il
faudra compter sur l’enthousiasme
des joueurs et les vertus ancestrales
du handball alsacien.
Toulouse Union devrait aborder cette
saison avec de légitimes ambitions.
L’arrivée, à la recherche d’un second
soufﬂe, de S. Sayad devrait conforter
l’équipe coachée par R. Prisacaru qui
pourra bénéficier du concours des
internationaux Kempé et Ploquin. Ce
groupe expérimenté et solidaire doit
mieux faire que lors de l’exercice
précédent.
L’USAM Nîmes restera fidèle à ses
vertus de formation et de combativité.
Rochette et Toacsen sont partis
remplacés par Bourguignon (retour
aux sources) et Grosmann.
Beaucoup d’équipes souffriront au
"Parnasse" mais le Pt Gallouedec et
les coachs Mazel et Chauvet
attendent également quelques
exploits à l’extérieur.
Angers Noyant chère au tandem
Serex - Sorin souhaiterait vivre, enﬁn,
un exercice paisible. L’un des
meilleurs publics de France espère
que malgré le départ de Roiné la
fidélité dans l’effectif apportera cette
conﬁance et cette cohésion collective.
L’objectif est toujours le maintien
mais, si possible, avant la dernière
journée.

Chambéry Savoie cruellement
pénalisé, l’an dernier, par une
cascade de blessures espère, avant
tout, que cela cesse. La phalange de
Philippe Gardent aura de l’allure
malgré les départs de Daniel
Narcisse outre Rhin, de l’inconstant
Vlado Sola en Hongrie et de
Grosmann et Arriubergé. Côté
renforts à signaler l’arrivée de
l’excellent gardien Stojinovic (ex
Istres) du serbe Vuckovic et du jeune
Joli libéré par Villeurbanne. Il faudra
attendre les retours des éclopés
(Stoecklin, Zuniga) pour, réellement,
fixer les ambitions du club savoyard
cher au Pt Poncet qui devrait voir
dans les prochaines semaines sortir,
progressivement, de terre une
installation enfin digne du handball
chambérien.

Livry-Gargan se prépare une année
difﬁcile. La tutelle ﬁnancière imposée,
légitimement, à l’association
défendue, bec et ongles par B. Millon
devra puiser dans sa passion les
ressources pour se maintenir à ce
niveau de compétition.

Istres en Provence va vivre, pour le
moins, une année de transition.
Les retraits simultanés de Michel
Cicut et Gilles Derot, les départs de
quatre joueurs essentiels (Dôle,
Juricek, Mongin, Stojinovic) vont
placer les poulains du Pt Moralés en
situation de « découverte ».
Le tchèque Jan Basny, nouvel
entraîneur est expérimenté, les
recrues Peyrabout, Rochette,
Scaccianoce, Stochl, Vitek ont des
arguments. Il faudra faire l’amalgame
avec les traditionnels représentants
du handball provençal.

Sur les bords de Saône il n’y aura
pas la même impatience. Le coach
Davidovic a l’art d’utiliser au mieux un
collectif.
Il
reste
à
faire
l’apprentissage de la D1, nous leur
souhaitons bon courage !

Les promus Villefranche en
Beaujolais et St Raphaël devront faire
leurs classes le plus rapidement
possible.
A priori les varois semblent armés
pour résister : aux expérimentés
Christian Gaudin, Stéphane Joulin et
Rudy Bertsch nouvel entraîneur sont
venus s’ajouter quelques étrangers
repérés par Jean Nita. L’entame
risque d’être déterminante pour cette
formation.

Daniel COSTANTINI
Vice Président de la LNH
Communiqué de Presse de la LNH
Handzone
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