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Après leur victoire à
Angers, Sébastien
GALOTTE et les
violets auront à coeur
de gagner ce match
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capital.... mais qui
permettrait de passer
la
trève
plus
confortablement.
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EDITO
UN BAIL...
Cela faisait exactement 10
ans et 9 mois (à un jour près
puisque c’était le 18 mars
1995) qu’un match de D1 ne
s’était pas déroulé dans l’aglomération strasbourgeoise.
C’était feu le Racing handball
qui retardait le premier sacre
de Montpellier d’une semaine
en s’imposant 24 à 23 face à
l’équipe qui allait devenir
l’ogre du championnat dans la
décennie qui suivait.
10 ans que les strasbourgeois
(enﬁn ceux qui ne veulent pas
trop bouger...) sont privés de
haut niveau de compétition
car pour ce qui est du très
haut niveau, mais “amical” ils
sont largement servis avec
l’EuroTournoi
depuis
maintenant douze éditions.
Mais quel gâchis tout de
même que cette incapacité
(ou non volonté...) à
rassembler les forces vives et
surtout les moyens ﬁnanciers.
Strasbourg devrait être une
des places fortes du hand
national voir international,
mais au lieu de cela, et c’est
finalement pas si mal, c’est
Sélestat qui tire son épingle
du jeu en forçant le respect et
l’admiration pour sa pérennité
à ce niveau depuis 15 ans.
Sûr, que l’on va débattre dans
les buvettes pour savoir “la
faute à qui”, toujours est’il que
ce n’est pas demain la veille
que la D1 sera de retour dans
la capitale européenne à
moins qu’un jour les violets
viennent jouer au Rhénus.
Mais ça, c’est une autre
histoire...
L’ULTRA VIOLET
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2005/2006

IVRY

VILLEFRANCHE

CHAMBERY

NIMES
TOULOUSE

ISTRES

MONTPELLIER

PLANNING SCS
Semaine du

12/12

au

EQUIPE

JOUR

Equipe 1

MERC 14/12 20h30
Sam 17/12 15h00
Sam 17/12 13h00

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

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

DATE

HEURE

18/12
RENCONTRE

LIEU

Angers - Sélestat
Sélestat - Paris
Schiltigheim – SCS II

amical

SA/DI 17-18/12

Tournoi de Colmar

SA/DI 17-18/12

Tournoi de Colmar

CALENDRIER 05-06
A
9/9/2005
11/2/2006
Créteil
Chambéry
Sélestat
Paris
Ivry
Angers
Tremblay
17/9/2005
18/2/2006
Villefranche
USAM Nîmes
Istres
Dunkerque
Montpellier
Pontault.C
Toulouse
21/9/2005
25/2/2006
Créteil
Dunkerque
Sélestat
Paris
Ivry
Angers
Tremblay
24/9/2005
8/3/2006
USAM Nîmes
Villefranche
Montpellier
Chambéry
Créteil
Toulouse
Pontault.C
5/10/2005
11/3/2006
Sélestat
Angers
Istres
Ivry
Paris
Dunkerque
Tremblay
19/10/2005
18/3/2006
Villefranche
Ivry
Toulouse
Pontault.C
Chambéry
Créteil
Montpellier
2/11/2005
24/3/2006
Sélestat
Istres
Angers
Dunkerque
Paris
USAM Nîmes
Tremblay

-

-

-

-

-

-

-

A : 1ère journée
R : 14 ème journée
Montpellier
Toulouse
Dunkerque
Istres
Pontault.C
Nîmes
Villefranche
A : 2 ème journée
R : 15 ème journée
Angers
Paris
Sélestat
Chambéry
Ivry
Tremblay
Créteil
A : 3 ème journée
R : 16 ème journée
Chambéry
Istres
Nîmes
Villefranche
Toulouse
Pontault.C
Montpellier
A : 4 ème journée
R : 17 ème journée
Istres
Sélestat
Angers
Ivry
Dunkerque
Tremblay
Paris
A : 5 ème journée
R : 18 ème journée
Pontault.C
Toulouse
Villefranche
Créteil
Montpellier
Nîmes
Chambéry
A : 6 ème journée
R : 19 ème journée
Nîmes
Dunkerque
Paris
Istres
Angers
Tremblay
Sélestat
A : 7 ème journée
R : 20 ème journée
Toulouse
Montpellier
Créteil
Villefranche
Chambéry
Pontault.C
Ivry

A

R

21
30
22
23
23
30
33

-

21
25
25
23
15
30
27

34
21
21
29
33
25
28

-

29
25
20
27
27
23
23

27
30
21
22
29
27
27

-

27
20
20
22
17
29
35

25
27
28
29
27
31
22

-

22
20
18
28
32
21
24

26
26
27
27
22
24
27

-

25
32
27
20
24
22
29

26
29
19
31
35
28
35

-

29
25
25
21
29
26
25

28
17
23
30
24
30
24

-

26
22
19
27
18
25
27

16/11/2005
1/4/2006
Tremblay
Ivry
Toulouse
Pontault.C
Montpellier
Créteil
Chambéry
19/11/2005
8/4/2006
Sélestat
Istres
Paris
Dunkerque
USAM Nîmes
Angers
Villefranche
26/11/2005
22/4/2006
Tremblay
Ivry
Angers
Toulouse
Chambéry
Créteil
Montpellier
3/12/2005
29/4/2006
Pontault.C
Istres
Sélestat
Dunkerque
Paris
Villefranche
USAM Nîmes
14/12/2005
13/5/2006
Tremblay
Paris
Chambéry
Angers
Ivry
Toulouse
Créteil
17/12/2005
21/5/2006
Montpellier
Pontault.C
Istres
Dunkerque
Sélestat
Villefranche
USAM Nîmes

-

-

-

-

-

-

A : 8 ème journée
R : 21 ème journée
Dunkerque
Angers
Istres
Villefranche
Nîmes
Paris
Sélestat
A :9 ème journée
R : 22 ème journée
Créteil
Chambéry
Ivry
Pontault.C
Toulouse
Tremblay
Montpellier
A : 10 ème journée
R : 23 ème journée
Paris
Sélestat
Dunkerque
Villefranche
Nîmes
Istres
Pontault.C
A :11 ème journée
R : 24 ème journée
Toulouse
Ivry
Tremblay
Montpellier
Angers
Chambéry
Créteil
A : 12 ème journée
R : 25 ème journée
Istres
Dunkerque
Pontault.C
Sélestat
Nîmes
Montpellier
Villefranche
A : 13 ème journée
R : 26 ème journée
Chambéry
Créteil
Angers
Toulouse
Paris
Ivry
Tremblay

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

R

20
31
21
33
30
22
34

-

24
22
23
25
25
22
20

24
21
24
21
31
24
29

-

23
26
22
21
24
30
36

28
26
18
31
26
23
34

-

26
25
21
17
22
22
22

29
24
27
21
30
31
25

-

22
28
27
33
25
36
21

23
24
32
27
19
24
28

-

22
19
26
30
25
24
27

-

Comité de rédaction:
Alain VOYER
Martin BURCKLE
Christophe CELENY
Jérémie HAEUSSER
Christian CARL
Thierry DEMANGEON
+ ceux qui ont quelque chose à dire

LE MATCH
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par:
LES PARTENAIRES DU JOUR
BRE
M
E
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SERVIPLUS
NOESER

TVS

CHAMPIONNAT
SC SELESTAT

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
21
24

Prénom
Francis
Gregory
Marian
Damien
Raphaël
Issam
Baptiste
Christian
Medhi
Bastien
Johann
Mickael
Sébastien
Nikola
Julien
Nicolas
Arnaud
Jocelyn
Victor
Nicolas

Nom
FRANCK
MARTIN
TALLO
WAEGHE
NESTOR
TEJ
BUTTO
OMEYER
IGHIRRI
FERRAUD PERNOT
TSCHIRRET
ROBIN
GALOTTE
MALESEVIC
WILLMANN
BALMY
FREPPEL
HASS
BOILAUD
GIRARDIN

DU LOURD
EN FACE...
Dernier match de l'année, dernier aussi du cycle
aller, la rencontre qui oppose, cet après-midi, le
SC Sélestat au Paris HB est également
l'occasion d'une première. Pour cause de
gymnase Eugène-Griesmar réquisitionné, cette
rencontre a, en effet, lieu au gymnase des
Malteries, là ou évolue, habituellement, le HBC
Schiltigheim.
L'occasion est ainsi belle, pour les
Strasbourgeois sevrés de Division 1 depuis 10

Poste
Gardien
Arrière gauche
Demi-centre
Arrière droit
Pivot
Pivot
Ailier gauche
Arrière gauche
Demi-centre
Pivot
Ailier droit
Gardien
Ailier droit
Arrière droit
Ailier gauche
Gardien
Ailier droit
Ailier gauche
Arrière
Gardien

Taille
1.93m
1.92m
1.93m
1.98m
1.92m
1.87m
1.82m
1.95m
1.84m
1.97m
1.94m
1.88m
1.80m
1.94m
1.77m
2.04m
1.82m
1.83m
1.85m
1.97m

Né le
17/03/70
25/03/85
3/06/78
11/11/84
19/09/78
29/07/79
13/02/87
2/11/76
10/01/86
24/06/85
22/01/87
28/05/85
19/02/84
10/06/75
29/05/81
15/08/86
20/10/79
1/05/82
10/07/85
17/04/86

ans et la disparition du regretté RC Strasbourg,
de goûter à nouveau au handball de haut niveau.
D'autant plus belle que l'afﬁche l'est, belle.
C'est, en effet, un des poids lourds du
championnat de France qu'affronte aujourd'hui
un SCS en quête d'exploit. Une équipe
parisienne qui, pour avoir donné la leçon à
Dunkerque mercredi (24-19), occupe la 3© place
du classement. Derrière Montpellier et
Chambéry, mais devant Ivry ou cette même
USD, longtemps leader en début de saison.
Un cador que ce PHB-là qui, s'il n'avance que la
11© attaque du championnat, dispose aussi et
surtout de la meilleure défense. La faute à une
paire de gardiens parmi les meilleurs: Arnaud
Siffert, excellent face à Dunkerque, et Patrice

le Hand Ball
a choisi sa radio !

C AV E A U
KLIPFEL

DE FRANCE

D1

PARIS HB
N°

Prénom

Nom

Poste

Taille

Né le

1 Patrice
4 Nerijus
6 Cédric

ANNONAY
ATAJEVAS
SORHAINDO

Gardien
Arrière gauche
Pivot

1.92m
2.00m
1.93m

17/05/79
21/08/81
7/06/84

7 Christophe
8 Ibrahim

SPINCER
DIAW

Ailier gauche
Arrière gauche

1.87m
1.93m

29/06/83
28/10/79

9 Sébastien
10 Lilian
11 Bruno

MONGIN
DI SALVO
ARIVE

Demi-centre
Arrière droit
Ailier droit

1.88m
1.86m
1.80m

18/04/78
3/01/79
9/04/78

13 Robert
14 Emeric

LIS
PAILLASSON

Pivot
Arrière gauche

1.92m
1.93m

10/12/73
13/06/82

16 Arnaud
18 Frédéric
19 Olivier

SIFFERT
LOUIS
GIRAULT

Gardien
Arrière droit
Ailier gauche

1.90m
1.90m
1.83m

6/12/78
14/01/73
22/02/73

20 Belgacem

FILAH

Arrière gauche

1.97m

22/05/81

Annonay, l'ancien Angevin, auteur d'un début de
saison de mammouth.
La faute, aussi, à des joueurs pour lesquels
défendre constitue un apostolat à l'image de
Robert Lis ou d'Olivier Girault, par ailleurs
capitaine emblématique de l'équipe de France et
attaquant hors de pair.
Une grosse équipe que cette formation qui peut
également compter sur le talent confirmé de
l'ami Frédéric Louis ou de Sébastien Mongin et
sur ceux, naissants, d'Ibrahim Diaw, de
Christophe Spincer (le fils d'un Maxime "Bud"
connaissant bien le SCS pour l'avoir rencontré, à
la Réunion, en... 1979) ou de Cédric Sorhaindo,
sans conteste un futur grand.
Une grosse équipe, mais pas forcément

inaccessible parce que parfois irrégulière. Ainsi,
si les Parisiens ont fait souffrir Montpellier, le
leader (22-24) et battu Chambéry, le 2e (24-18),
Dunkerque, le 3e ont l'a dit (24-19) et Ivry, le 5e
(24-22), ils ont également cédé il y a huit jours à
Tremblay, le 10e (28-26) et partagé les points, à
domicile, avec Istres, le 13e (23-23) et
Villefranche, le 12e (22-22) et à Créteil, le 11e
(22-22).
Bref, du lourd, du très lourd, mais pas de
l'imbattable. Reste qu'il faudra aux Sélestadiens
être au mieux pour espérer tout autre résultat
qu'un échec, toute autre issue qui constituerait
une performance de choix.
Aux "violets" de jouer, au public de les y aider.

0388921195

REINHEIMER

STATISTIQUES
SAISON 97-98
Selestat - Paris :20-20
Paris - Selestat :37-22
SAISON 98-99
Selestat - Paris :25-26
Paris - Selestat :25-13
SAISON 99-00
Selestat - Paris :24-21
Paris - Selestat :24-18
SAISON 00-01
Selestat - Paris :19-20
Paris - Selestat :26-24
SAISON 01-02
Selestat - Paris :29-24
Paris - Selestat :27-25
SAISON 02-03
Paris - Selestat :30-25
Selestat - Paris :30-24
SAISON 03-04
Paris - Selestat :26-26
Selestat - Paris :25-22
SAISON 04-05
Paris - Selestat :21-21
Selestat - Paris :21-21

ARBITRES
Bernard MONS
Loïc WEBER

LES AUTRES
JUSTE AVANT LA
TREVE DE NOEL
La réserve- Les partenaires de
Tschirret recevaient Epinal :
équipe classée avant dernière
de cette poule de nationale II.
Lors de cette rencontre, il n’a
fallu que 6 minutes aux jeunes
violets pour montrer qu’ils
étaient bien les leaders de ce
groupe. Les vosgiens n’arrivent
pas à suivre le rythme. A la mitemps, le match est plié est
déjà dite : Sélestat mène 2113. La période ne posera
aucun souci aux violets qui se
promènent en attaque, victoire
finale 45-28. Les buteurs :
Martin 5, Jung 4, FerraudPernot 3, Ramel 2, Kolaylakov
2, Butto 9, Pongault 8,
Demarson B. 6, Tschirret 6.
Les seniors- L’équipe III perd à
Lingolsheim 38-31. Les filles
qui disputaient un match
difﬁcile face au 3e de la poule
l’ASPTT III perdaient encore
11-16 à la mi-temps. De retour
des vestiaires, les joueuses du
duo Rieber-Gagnon font une
grosse deuxième période et
remportent le match 23-22.
Les jeunes- Les moins de 18
ans terminaient la première
phase du championnat de

France par un match face à
Thionville. Cette rencontre
n’avait plus aucune importance
au niveau du classement, mais
les partenaires de Silber
avaient le devoir de gagner

P.Pharel au tir - La réserve
toujours leader de N2
pour terminer sur une bonne
note et ainsi montrer que le
revers du match aller était un
accident. Lors de cette
rencontre : les violets prennent
très rapidement 4 buts
d’avances,
écart
qu’ils
maintiendront jusqu’à la 22e ,
puis accentueront par Vetter et
Keusch juste avant la pause
(mi-temps : 19-13). De retour
sur le parquet les partenaires
de Silber font très vite le break
et mènent +10 à la 36e’. Durant
la fin du match, toute l’équipe
se régale et remporte la partie :

39-19. Les buteurs : Vetter 6,
Gaugein 3, Silber 2, Keusch 7,
Sigwalt 3, Idrissi 5, Port 5,
Ferrigioni 1, Gilgenmann 2,
Jaeger 5.
Les moins de 16 ans qui se
déplaçaient à l’ASCA ont connu
des difficultés, les joueurs de
Karcher-Klein par manque
d’agressivité en défense
prennent l’eau et comptent 9
buts de retard un peu après la
pause. Ils parviendront tout de
même à revenir à 1 but mais
sans pour autant prendre le
dessus de leur adversaire.
Défaite pour le première fois de
la saison 33-31. Il faudra
sérieusement se remettre en
question pour la suite du
championnat régional.
Les moins de 14 ans qui n’ont
pas fait eux n’ont plus un bien
grand match perdent contre ce
même club 20-14. Les buteurs :
Capronnier 8, Schaeffer 4,
Grassler 1, Schaeffer 1.
En coupe du Bas-Rhin, les
moins de 16 ans II perdent face
à Reichstett 15-10 et font
match nul contre Soultz 11
partout. Au goal average les
joueurs de Fritsch se qualiﬁent
pour le prochain tour. Les
moins de 12 ans I battent
l’équipe III 21-02 et le Neuhof
18-06, la III perd contre le

www.scshand.com
Retrouvez tous les résultats, les
infos, les commentaires, les news
et les photos sur le site ofﬁciel
du SCS Handball

LES AUTRES
Neuhof 6-5. Les moins de 12
ans ﬁlles s’inclinent elles face
à Reichstett 19-08.
A souligner que les moins de
18 ans attendent avec
impatience le tirage au sort de
leur nouvelle poule haute qui
débutera en janvier.
Enﬁn les qualiﬁcations pour les
catégories
-16
et
-14
masculines sont terminées, et
les
2
formations
Sélestadiennes coachées par
Fred Klein et Aldo Karcher ainsi
que par Guillaume Bobby pour
les plus jeunes se sont
brillamment qualifiées pour le
championnat d'Alsace.
Le SCS se doit d'y être
représenté, même si la
formation reste le principal
cheval de bataille des
entraîneurs.

Les moins de 16 retrouveront
sur leur route les clubs de
Wittenheim, Wittelsheim, PTT
Mulhouse-Rixheim, Robertsau,
Haguenau, Neuhof et Illkirch.

Mulhouse-Rixheim, Robertsau,
Soultz-Bollwiller-Guebwiller,
Illkirch et Colmar à affronter.
Pour l’instant ces deux équipes
comptent toutes deux, une

les moins de 14

Les moins de 14 auront
Betschdorf, Wittelsheim, ptt

LE DESSIN

victoire face à la Robertsau et
une défaite contre Wittelsheim.

par François PAQUOT

Club des Supporters
L'assemblée du club des supporters
Jeudi soir à 19h c'est une dizaine de supporters
qui sont se retrouvés pour monter leur
association de soutien au SC Sélestat.
Ils ont été accueillis par le président du club, les
vice-présidents, quelques partenaires, sans
oublier des membres de l'équipe 1 eux aussi
impliqués dans le projet (François Berthier,
Francis Franck et Raphaël Nestor).
Les dirigeants leur ont souhaité bonne chance
avant de les laisser travailler en toute tranquillité.
Les statuts ont été étudiés puis approuvés et un
comité provisoire a été mis en place, le président
unanimement désigné est Julien Schmitt, toutes
les autres fonctions ont trouvé preneurs à part le
trésorier qui est encore recherché. M. Jean-Paul
Stotz sera chargé des relations entre
l'association et le club.
Les grandes lignes du projet de l'association ont
été dégagées : créer un "kop" des supporters
aux couleurs du club lors des matchs à domicile
et tenter de faire un maximum de déplacements
pour aller soutenir l'équipe à l'extérieur.
Le club s'est engagé à soutenir l'association,
notamment en leur cédant les bénéfices de la
vente des 500 "tap-tap" bientôt disponibles.

Le comité a ﬁxé les tarifs des
cotisations comme suit :
• Adulte :
10€ incluant une paire de " tap-tap
" + 1 t-shirt du supporter et l’entrée aux matches
à demi-tarif
• Jeune (-15 ans): 5€ incluant une paire de "
tap-tap" et l’entrée aux matches à demi-tarif. Une
autorisation écrite des parents sera nécessaire
pour l’inscription de l’enfant.
• Famille :
20€ incluant deux paires de " taptap " + deux t-shirts du supporter et l’entrée aux
matches à demi-tarif. Une paire de claquette
sera offerte à chaque enfant âgé de moins de 15
ans.
La prochaine étape est le recrutement d'un
maximum de personnes intéressées et la récolte
de fonds. Pour l’adhésion, veuillez vous adresser
à un des membres du Comité provisoire :
• M. Julien SCHMITT
• M. Jean-Claude NEUBRAND
• Mme. Fabienne WAGENTRUTZ
• M. Mario ZAGNI
• M. Thierry WAGENTRUTZ
• M. Jean-Paul STOTZ (lien avec le comité du club)
• Alexis ZILL (contact au quotidien avec le club

SC SÉLESTAT HANDBALL - CLUB DES SUPPORTERS

FICHE D’ADHÉSION
Nom :...........................................................

❒
❒

Membre actif :

10 €

Prénom :......................................................

Membre bienfaiteur :

……. €

Age :............................................................

Date et Signature :........................................

Tél :.............................................................
Adresse : ...................................................

A renvoyer :
SCS HANDBALL - Supporters
COSEC Eugène GRIESMAR
Quai Albrecht
67606 SELESTAT Cedex
Contact : 03 88 92 97 59

INFOS
OLIVIER JUNG
EN BLEU
Le jeune Sélestadien
Olivier Jung participera au
Tournoi de Merzig (all) du
26 au 30 décembre 2005
avec l'équipe de France
des joueurs nés en 88 et
89.
Au
programme,
la
Slovaquie, l'Allemagne et la
Saar.
Bonne
nouvelle
à
l'approche des fêtes pour
ce pivot en devenir.
Le groupe France sera
encadré par Sylvain Nouet.

BARACHET Xavier (Nice),
CONDON
Grégoire
(Cesson), DI PANDA
Adrien
(Marsannay),
GAMET
Antonin
(Chambéry), GERARD
Yvan (Metz), JUNG Olivier
(Sélestat ), LARDEUX
Julien (Angers), LEGOFF
Sébastien (Chambéry), LE
PADELLEC
Florent
(Lanester),
LOUPADIERE
Cédric
(Villepinte), MAHIEUX
Hugues (Livry-Gargan),
ROSIER Merlin (BoisColombes), SALOU Rémi
(Cesson), SOUDRY Pierre
(Abbeville).

LES REGLES
Suite de notre rubrique consacrée aux nouvelles règles de l’IHF en vigueur depuis le début de saison. Les règles 11 à 13
11. Les piercings visibles sur le corps ont fait l’objet d’une mention spéciale dans les règles de jeu et ont été placés dans la même catégorie que les boucles
d’oreille et les bagues plates. En d’autres termes, les piercings peuvent être autorisés s’ils sont recouverts d’un pansement adhésif ou de telle sorte qu’ils ne
représentent aucun danger pour les autres joueurs. Les piercings non visibles (sous le maillot ou dans la bouche) ne font pas l’objet des règles de jeu
.
ENTRAÎNEURS ET JOUEURS
ARBITRES
DÉLÉGUÉS ET OFFICIELS DE TABLE
Les officiels d’équipe sont responsables du rappel à
Un passage en revue des joueurs avant le
La table aide les arbitres à réaliser le contrôle
l’ordre et du contrôle de leurs joueurs avant le match.
match, pendant l’échauffement, est
pendant le match.
recommandé afin d’éviter ou de réduire à un
minimum tout problème pendant le match.
Si un problème de ce type est découvert
pendant le match, le joueur devrait être prié de
quitter le terrain et de trouver une solution.
Cela devrait normalement être réalisé pendant
une interruption du match ou, si possible,
pendant le match.
12. Il est toujours permis, mais plus obligatoire, d’avoir un capitaine d’équipe officiel, c’est-à-dire un joueur identifié par un brassard, qui doit participer au
tirage au sort (pile ou face) avant le match. Qu’il y ait ou qu’il n’y ait pas de capitaine d’équipe, tout joueur ou officiel peut représenter l’équipe pour le
tirage au sort.
ENTRAÎNEURS ET JOUEURS
Comme par le passé, c’est le « responsable d’équipe »
qui peut avoir des contacts avec les arbitres ou la table.
Le fait d’avoir un capitaine d’équipe, à titre officiel ou
non officiel, n’est pas découragé, mai n’est pas
obligatoire. Il se peut qu’une équipe désire reconnaître
un capitaine à des fins internes, mais il n’y pas de tâche
nécessaire vis-à-vis des arbitres ou des officiels de table.

ARBITRES
Les procédures du tirage au sort n’ont pas
changé. Les arbitres demandent un participant
de chaque équipe aux « responsables d’équipe
» et acceptent leur choix.

DÉLÉGUÉS ET OFFICIELS DE TABLE
-

13. Si un joueur entre sur le terrain sans figurer sur la feuille de match et sans être éligible à participer, l’arbitre doit infliger au « responsable d’équipe » une
sanction progressive. Le joueur est puni seulement - à titre individuel - si il se rend coupable d’un remplacement irrégulier, il entre sur le terrain comme 8ème
joueur ou commet une infraction des règles sur le terrain après son entrée.
ENTRAÎNEURS ET JOUEURS
Le « responsable d’équipe » devrait être particulièrement
vigilant et vérifier deux fois la feuille de match si les
joueurs arrivent après que la feuille de match est
complétée ou après le début du match.

ARBITRES
DELEGUES et OFFICIELS DE TABLE
Si la table intervient parce qu’un joueur
La table devrait avoir un rôle préventif en ce
évoluant sur le terrain n’est pas repris sur la
sens que des mesures devraient être initiées si
feuille de match, la première chose à faire est
des joueurs dont les numéros ne figurent pas
d’infliger une sanction progressive au «
sur la feuille de match arrivent tard, s’assoient
responsable d’équipe », c’est-à-dire que la
sur le banc ou se préparent à entrer sur le
sanction précise est fonction des éventuelles
terrain. Si un joueur qui n’est pas sur la feuille
sanctions précédentes des officiels d’équipe.
de match est trouvé sur le terrain, le match
La reprise du match est normalement un jet
doit être arrêté immédiatement. Le joueur doit
franc pour les adversaires (exception : un 7
être consigné dans la feuille de match après
mètres est accordé si une chance de but
que la situation a été éclaircie avec le «
manifeste a été arrêtée par l’interruption).
responsable d’équipe ».

Le Club 31
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Le Club 31, le club
des partenaires du
SC Sélestat lors du
dernier match à
domicile contre
Tremblay, dans le
nouvel Espace VIP.
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LE SUDOKU
LES REGLES
Une grille de Sudoku est composée de 81 cases,
9 lignes, 9 colonnes et 9 régions.
Remplissez les symboles manquant de la grille
de manière que chaque ligne, chaque colonne et
chaque région contiennent une seule et unique
fois un même symbole.
LIGNE
La ligne est une
unité du Sudoku,
qui doit obligatoirement contenir
une fois chaque
symbole, mais
une
fois
seulement!

Le jeu à la mode en ce moment est bien entendu le
SUDOKU. L’UV ne pouvais passer à coté sans vous en
proposer une partie. Voici les règles de base et deux
grilles, une facile et une plus dure.
A emporter en déplacement....
Les résultats dans le n°193

DEBUTANT
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UNITÉ
Les diverses parties de la grille de Sudoku
(lignes, colonnes, et régions) sont appelées
"unités". Elle présentent des caractéristiques
identiques en nombre de cases, de symboles et
de règlement. Il y a 27 unités dans une grille
standard de Sudoku.
CASE
Chaque unité de la grille standard de Sudoku
contient 9 cases, et chaque case un seul
symbole. Il y a 81 cases dans la grille.
SYMBOLE
Vous devez remplir chaque unité du Sudoku
avec 9 symboles différents. Dans une grille
standard de Sudoku, on utilise les chiffres 1 2 3 4
5 6 7 8 et 9. Il est possible de remplacer les
chiffres par des lettres (A B C D E FG H et J)
CANDIDAT
Les candidats sont les diverses possibilités de
symboles pour une case donnée. Le principe du
jeu est de
réduire les candidats pour obtenir le symbole
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RÉGION
La région est
une unité du
Sudoku, qui doit
obligatoirement
contenir une fois
chaque symbole,
mais une fois
seulement!

7
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4
COLONNE
La colonne est
une unité du
Sudoku, qui doit
obligatoirement
contenir une fois
chaque symbole,
mais une fois
seulement!
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LA PRESSE
LES AMIS
DU HAND

UNE BONNE
CHOSE DE FAITE

En plus du Club 31 qui regroupe les
principaux partenaires du SCS, il
existe un autre “cercle” qui regroupe
des entreprises et des particuliers qui
soutiennent également le club, un peu
plus modestement certes sur le plan
purement financier, mais tout aussi
intensément et avec la même
passion. Merci a tous ceux dont la
liste suit pour leur soutien.
ABBAYE LA POMMERAI
ABC IMMOBILIER
ACROFOR
ALSACE VI
ATELIER D'ARCHITECTEUR
AUBERGE ST MARTIN
AXIMA REFRIGERATION FR
BANQUE POPULAIRE
BAR SCHLESS
BAZOO'K KAFE
BLEGER
BLI
BNP PARIBAS
BOLTZ IMMOBILIER
BRAUN MENUISERIE
CASAL SPORT
CHARC. COOP ALSACE
CIAL
CREDIT AGRICOLE
CREDIT MUTUEL
CRIT INTERIM
DAESSLE KLEIN
DE VINCI
EST CHAUFFAGE
EURO TYRE
EUROP IMPRIM
EUVOBUS MERCEDES FR
FELDNER ELECTRICITÉ
FORGIARINI
FORTWENGER
GENY INTERIM
GOETZ GERARD
GRIFFON CLUG
HABITAT SERVICES
HAEGELI MARIUS
HOTEL VAILLANT
IDS IMPRESSION
IMMO LANDIS
IMMO STRAUSS
JACQUES WALTER
JETLAQUE
KLEIN TRANSPORT
LECLERC
L'EXOTUS
L'IMPROVISTE
MADER
MAISON ROUGE AUTO
MATHIS CHARPENTE
MAZET TRANSPORT
MEYER BOULANGERIE
MR BRICOLAGE
NOTORIAT I. GENY
ONET PROPRETÉ
PATISSERIE OSTER
PIED DE BŒUF
ROELLY
ROSSMANN
SCHMITT G
SCHWEITZER
SECURITAS
SENGLER TRANSPORT
SEYLLER
SOCIETE GENERAL
SPERRY
STRAUSS IMMOBILIERE
VOYAGES DERNOUVEL
WANZL
WIHLM
WOLF INTERIM

Tej (au tir) et le SC Sélestat: l'hiver au
chaud et l'esprit dégagé. (Photo Le
Courrier de l'Ouest)
C'était le match de la dernière chance
pour Angers. Bons derniers de la
classe, un seul succès en 11
rencontres : les joueurs d'Éric
Chedotal avaient impérativement et
uniquement besoin d'un succès hier
soir. Ce qui ne simpliﬁait bien sûr pas
la tâche du SC Sélestat, pas plus que
le retour de Lamali, un des artilleurs
de cette équipe angevine, absent
depuis le début de la saison.

Il ne reste plus qu'à s'offrir
une performance
samedi face à Paris
C'était évident, la défense allait
décider de tout. Et, heureusement, les
Sélestadiens se décidèrent, en
deuxième mi-temps, à ne plus se
laisser marcher sur les pieds. Le
temps pour Franck de trouver ses
marques et de se hisser au niveau de
son jeune alter ego, et le SCS prit
pour la... dernière fois les devants par
Boillaud à la 35e (16-17).
En effet, plus jamais Angers n'allait
parvenir à inverser la tendance. Les «
petits nouveaux » Waeghe et Haas
enfonçaient le clou (18-21 à la 42e
puis 21-25 à la 46e), et si le SCS,
coupable alors de quelques pertes de
balle, ne parvenaient pas à
déﬁnitivement mettre ﬁn au suspense
(23-25 à la 5e), au moins arriva-t-il à
bien gérer une fin de match hachée
(19 joueurs sortis pour deux minutes,
8 lors des 20 dernières minutes).
27-30 pour ﬁnir. Une bonne chose de
faite. Ne reste plus qu'à s'offrir une
petite performance samedi à
Schiltigheim face à Paris, pour passer
la trêve le coeur au chaud et l'esprit
dégagé...

Avec les compliments
de Robin et Boillaud
Et les Angevins attaquaient la
rencontre comme ils l'avaient promis,
comme des morts de faim. Pas le
temps de bien s'échauffer pour les
Sélestadiens, vraiment à la peine en
ce début de match.
Plutôt inspirés en attaque, mais
régulièrement débordés en défense,
les Bas-Rhinois subirent (3-1 à la 4e,
5-3 puis 6-4 à la 9e).
Heureusement Robin... Le jeune
Sélestadien multiplia, en effet, les
arrêts réflexes, permettant aux siens
de rester au contact d'abord, de
recoller ensuite à 6-6 par l'impeccable
Tej. Mais plus que de coutume battus
dans les duels, les Bas-Rhinois
peinaient encore et toujours, Paschal
et Poulin (trois buts chacun en
première période) redonnant de l'air
aux leurs (10-8, 18e).
La fin de la première période allait
être un peu plus favorable au SCS
qui, après être passé devant (11-12)
par Malesevic, atteignait la pause à la
hauteur des Angevins (14-14).

A.V.
Les chiffres du match
Mi-temps 14-14. Arbitres : MM.
Blanc et Filleul. 1 500 spectateurs
environ. Sortis pour deux minutes :
Lemaire (6e), Iles (13e), Bussard (18e
et 56e), Paschal (22e et 53e),
Chedotal (entraîneur, 24e), Ragon
(39e) et Moussay (45e) à Angers ;
Omeyer (6e et 25e), Martin (9e et
21e), Haas (24e), Tallo (41e), Tej
(49e), Nestor (50e et 60e), Malesevic
(2+2, 59e) à Sélestat.
ANGERS : Galas (1ere-30e et 47e60e, 8 arrêts) et Plantey (31e-46e, 5
arrêts dont 1 pen) au but. Malfoy 2,
Burileanu 2 (1 pen), Bussard 2, Poulin
4, Ragon 1, Daboul, Moussay, Lamali
1, Illes 8 (4 pen), Ivanovic, Lemaire 2,
Paschal 4.
SÉLESTAT : Robin (1ere-30e, 13
arrêts dont 2 pen) et Franck (10 arrêts
dont 1 pen) au but. Martin 1, Tallo 1,
Waeghe 3, Nestor, Tej 7, Omeyer 3 (1
pen), Gallotte 1, Malesevic 4,
Willmann, Freppel 3, Haas 3, Boillaud
4.

