VIOLET
a
tl r
’l U

SOMMAIRE
P 2 CALENDRIER
P 3 EDITO
PLANNING
P 4 LES JEUNES
P 5-7 LE MATCH
P 8 INFOS
P 9 LE DESSIN & SUEDE
P 10 CLUB 31
P 11 NEWS
P 12 CLASSEMENTS

L'UV est édité par le

STRASBOURG
MULHOUSE
HAGUENAU
SELESTAT
SAVERNE
LYON

www.car.fr
Photo: C.CARL

N°200
SEPTEMBRE

2
20
00
06
6

LE MAGAZINE DES SUPPORTERS DU SC SELESTAT HANDBALL

E
T
E 0
F
V
0
2
U
L’ N N °
SO

T I T I DE
RETOUR !
Thierry Omeyer,
de passage dans
la région, donnera
le coup d’envoi du
match de ce soir.

UN BAIL...
Visitez le site INTERNET du SC Selestat

w w w. s c s h a n d . c o m

CALENDRIER 06-07
Journée 1
Toulouse
Tremblay
Vernon
P.-Combault
Ivry
Istres
Montpellier
Journée 2
Nîmes
Paris
Villeurbanne
Sélestat
Créteil
Chambéry
Dunkerque
Journée 3
Dunkerque
Ivry
Istres
P.-Combault
Toulouse
Vernon
Tremblay
Journée 4
Villeurbanne
P.-Combault
Chambéry
Créteil
Nîmes
Sélestat
Montpellier
Journée 5
Dunkerque
Istres
Ivry
Toulouse
Vernon
Tremblay
Paris
Journée 6
Sélestat
Ivry
P.-Combault
Créteil
Villeurbanne
Montpellier
Chambéry
Journée 7
Dunkerque
Paris
Istres
Nîmes
Toulouse
Vernon
Tremblay
Journée 8
P.-Combault
Créteil
Ivry
Sélestat
Chambéry
Montpellier
Vernon
Journée 9
Villeurbanne
Dunkerque
Paris
Istres
Nîmes
Tremblay
Toulouse

28 26 22 26 32 25 24 -

29
24
27
28
27
24
22

8/09/06
Dunkerque
Paris
Villeurbanne
Chambéry
Sélestat
Nîmes
Créteil
15/09/06
Tremblay
Toulouse
Istres
Vernon
P.-Combault
Ivry
Montpellier
20/09/06
Paris
Créteil
Sélestat
Montpellier
Nîmes
Chambéry
Villeurbanne
23/09/06
Toulouse
Dunkerque
Istres
Vernon
Paris
Tremblay
Ivry
4/10/06
Nîmes
Créteil
P.-Combault
Sélestat
Montpellier
Chambéry
Villeurbanne
14/10/06
Paris
Dunkerque
Vernon
Tremblay
Nîmes
Istres
Toulouse
1/11/06
Villeurbanne
Chambéry
P.-Combault
Sélestat
Créteil
Ivry
Montpellier
15/11/06
Tremblay
Paris
Istres
Villeurbanne
Nîmes
Toulouse
Dunkerque
18/11/06
Chambéry
Sélestat
Montpellier
Vernon
Créteil
Ivry
P.-Combault

Journée 10
P.-Combault
Créteil
Ivry
Istres
Montpellier
Chambéry
Vernon
Journée 11
Toulouse
Nîmes
Paris
Dunkerque
Tremblay
Villeurbanne
Sélestat
Journée 12
P.-Combault
Montpellier
Créteil
Istres
Ivry
Vernon
Tremblay
Journée 13
Villeurbanne
Nîmes
Dunkerque
Sélestat
Paris
Chambéry
Toulouse
Journée 14
Chambéry
Créteil
Paris
Sélestat
Dunkerque
Nîmes
Villeurbanne
Journée 15
Tremblay
Vernon
Istres
Ivry
Montpellier
Toulouse
P.-Combault
Journée 16
Chambéry
Montpellier
Créteil
Paris
Sélestat
Nîmes
Villeurbanne
Journée 17
Vernon
Tremblay
Ivry
Istres
Dunkerque
Paris
Toulouse
Journée 18
P.-Combault
Chambéry
Créteil
Montpellier
Sélestat
Nîmes
Villeurbanne

-

25/11/06
Paris
Villeurbanne
Toulouse
Dunkerque
Nîmes
Sélestat
Tremblay
1/12/06
Vernon
P.-Combault
Ivry
Chambéry
Istres
Montpellier
Créteil
9/12/06
Villeurbanne
Sélestat
Chambéry
Toulouse
Nîmes
Paris
Dunkerque
16/12/06
Ivry
Vernon
Créteil
P.-Combault
Istres
Montpellier
Tremblay
10/02/07
P.-Combault
Montpellier
Tremblay
Ivry
Toulouse
Istres
Vernon
17/02/07
Nîmes
Sélestat
Villeurbanne
Chambéry
Dunkerque
Paris
Créteil
24/02/07
Vernon
P.-Combault
Ivry
Dunkerque
Istres
Toulouse
Tremblay
3/03/07
Créteil
Sélestat
Montpellier
Chambéry
P.-Combault
Nîmes
Villeurbanne
10/03/07
Ivry
Tremblay
Istres
Vernon
Toulouse
Dunkerque
Paris

Journée 19
Tremblay
Vernon
Nîmes
Istres
Dunkerque
Paris
Toulouse
Journée 20
Chambéry
P.-Combault
Montpellier
Créteil
Sélestat
Ivry
Villeurbanne
Journée 21
Istres
Villeurbanne
Tremblay
Nîmes
Paris
Dunkerque
Toulouse
Journée 22
P.-Combault
Montpellier
Créteil
Chambéry
Sélestat
Ivry
Vernon
Journée 23
Villeurbanne
Tremblay
Nîmes
Dunkerque
Paris
Toulouse
Sélestat
Journée 24
Chambéry
P.-Combault
Montpellier
Créteil
Istres
Ivry
Vernon
Journée 25
Villeurbanne
Nîmes
Dunkerque
Paris
Chambéry
Sélestat
Toulouse
Journée 26
P.-Combault
Créteil
Montpellier
Ivry
Istres
Tremblay
Vernon

-

17/03/07
Créteil
P.-Combault
Villeurbanne
Montpellier
Ivry
Sélestat
Chambéry
24/03/07
Paris
Istres
Tremblay
Toulouse
Nîmes
Vernon
Dunkerque
31/03/07
Ivry
Sélestat
P.-Combault
Chambéry
Créteil
Vernon
Montpellier
21/04/07
Toulouse
Paris
Nîmes
Villeurbanne
Dunkerque
Tremblay
Istres
28/04/07
Créteil
Vernon
Montpellier
Istres
P.-Combault
Ivry
Chambéry
12/05/07
Dunkerque
Nîmes
Villeurbanne
Sélestat
Tremblay
Paris
Toulouse
26/05/07
P.-Combault
Ivry
Tremblay
Vernon
Créteil
Montpellier
Istres
2/06/07
Sélestat
Dunkerque
Chambéry
Villeurbanne
Paris
Toulouse
Nîmes

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

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

EDITO
UN CAS
UNIQUE
Oui, l’UV (ou Ultra Violet, ou
le truc que vous tenez dans
les mains...) est unique en
son genre. 200 numéros, à
raison d’un par mois en
moyenne,
cela
fait
maintenant près de 15 ans
que ça dure. Aucun club de
handball en France (et sans
doute dans aucun autre
sport) ne peut se targuer
d’avoir
un
outil
de
communication aussi ﬁable.
Né un soir d’été 1992 de la
volonté d’une poignée
d’amoureux du maillot violet
ou du handball en général,
ce
“fanzine”
comme
l’appellent ceux qui sont
soucieux de bien marquer la
différence qu’il existe entre
quelque chose qui est fait
par passion plutôt que par
intérêt, n’a cessé de
s’enrichir.
Enrichissement des articles
par la multiplicité des
rédacteurs ainsi que des
photos qui grâce au
numérique sont de plus en
plus variées et de qualité.
Comme l’autosatisfaction est
ce qu’il y a de plus pratique
pour évoquer ce numéro
200, nous n’hésitons pas à
dire que l’UV est LE
magazine de club de
référence,
mais
heureusement nous ne
sommes pas les seuls à le
dire dans le monde du
handball hexagonal.
Maintenant comme chaque
année ou presque il faut
annoncer que l’UV risque de
disparaître un jour prochain
faute de rédacteurs et inciter
tout un chacun à y écrire de
temps en temps afin que
nous puissions ensemble
fêter le numéro 300...
Bon anniversaire l’UV
L’UV lui même...

Pour écrire dans l’UV :
envoyez un mail à uv@car.fr

DUNKERQUE

CHAMPIONNAT
DE FRANCE

Pte NORMANDE
TREMBLAY

SELESTAT

PARIS
PONTAULT
IVRY

DIVISION 1
2006/2007

CRETEIL

VILLEUR
BANNE

CHAMBERY

NIMES
TOULOUSE

ISTRES

MONTPELLIER

PLANNING SCS
Semai ne du

11/09

au

17/09/05

EQUIPE

JOUR

D ATE

HEU RE

RENCONTRE

Equipe 1
Réserve
Equipe 3
- 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
- 12 ans 4
Ecole hand

SAM
SAM

16/09
16/09

20h
18h

SCS – Porte Normande
SCS 2 - Semur

SAM

16/09

16h00

SCS - Semur

SAM

16/09

19h30

Haguenau - SCS

LIEU

FEMININES

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

Semai ne du

18/09

au

EQUIPE

JOUR

D ATE

Equipe 1

MER
SAM
SAM
VE
DI

20/09
23/09
23/09
22/09
24/09

SAM

23/09

Réserve
Equipe 3
- 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
-12 ans 4
Ecole hand

HEU RE

24/09
RENCONTRE

20h
20h30
21h
14h30

ISTRES – SCS
SCS - Tremblay
Altkirch – SCS 2
SCS 3 – Soultz / Kutzen
Mulhouse - SCS

18h

SCS - Haguenau

FEMININES

Equipe 1

LIEU

LES JEUNES
LA COMMISSION DES JEUNES
Suite à la demande de Mr
SPATZ concernant la mise
en place d’un organe
participatif à la vie du
club, cette réﬂexion a été
menée
par
Thierry
DEMANGEON, Guillaume
BOBBE,
Claude
KARCHER,
Céline
HEIMLICH et Frédéric
KLEIN.

parents et les jeunes de
manière concrète et
précise concernant la
gestion des équipes
(chauffeurs, maillots,
licences, équipements,
m a n a g e m e n t ,
organisations diverses
pour des évènements
ponctuels
liés
à
l’équipe…).

POURQUOI CE PROJET
?
Il s’agirait d’impliquer et
d ’ o r g a n i s e r
l’investissement
de
l’ensemble des acteurs
(joueurs, parents, arbitres
et
entraîneurs)
qui
gravitent autour des
équipes des jeunes du SC
Sélestat Handball. Audelà des parents, il nous
semble surtout essentiel
de trouver une place à
tous ces jeunes que nous
avons au club. Si certains
poursuivront dans la ﬁlière
de performance, de
nombreux autres peuvent
devenir, en marge de leur
activité de joueur, de
futurs dirigeants.
SES "MISSIONS "

Sur le plan évènementiel :
Proposition, élaboration et
gestion de manifestations
(tournois, fêtes, voyages,
animations…)
Gestion
financière,
humaine et matérielle des
manifestations
Actions ponctuelles visant
à créer des bénéfices en
vue de favoriser les
activités des jeunes.
ƒ Objectif : Constituer un
organe qui permet à la
section jeunes du SCS de
vivre des évènements
sportifs
(former
de
nouveaux dirigeants),
évènements également
destinés à créer quelques
bénéﬁces réinvestissables
dans la vie des équipes
( é q u i p e m e n t s ,
tournois…).

Sur le plan de la saison
sportive :
Les parents et les joueurs
(par leurs représentants)
sont informés des choix
sportifs et des modes
d’entraînements. Les
entraîneurs restant les
seuls décideurs de
l’aspect technique, cette
commission doit être le
lieu d’échange et de
proposition à propos de la
gestion de l’équipe durant
toute l’année sportive en
cours.
ƒ Objectif : Constituer un
organe qui permet de
responsabiliser, dans
chaque équipe, les

Sur le plan de l’arbitrage :
Il
faut
développer
l’arbitrage dès les plus
jeunes catégories, en
proposant davantage de
jeunes
en
stage
d’arbitrage,
mais
également en les suivant
sur leurs premières
saisons (tuteur-chauffeur).
Au-delà du besoin lié aux
impositions fédérales, il
est important de donner
une place à l’arbitre dans
le club et au sein du jeu,
afin qu’il soit mieux
compris et donc respecté.
ƒ Objectif : Constituer une
commission de Jeunes
Arbitres, qui permette de

développer le groupe des
arbitres au SCS, au
travers de réunions de
travail pour partager les
expériences vécues le
week-end, et surtout pour
créer une dynamique de
groupe aﬁn de ﬁdéliser les
jeunes à l’arbitrage.
SON
MODE
DE
FONCTIONNEMENT
Cette commission se
rencontrerait 4 fois par
saison. Au sein de cette
commission
peuvent
émerger selon les besoins
des groupes de travail, qui
se répartissent le travail
( o r g a n i s a t i o n
d’évènements, arbitrage,
gestion des parents pour
l’encadrement
des
équipes…)
et
qui
travaillent de manière
autonome,
rendant
compte de leur activité à
chaque réunion de la
Commission des Jeunes.
SA CONSTITUTION
Il nous semble important
que cette commission soit
représentative
de
l’ensemble
de
nos
équipes de jeunes.
Chaque
catégorie
propose un ou plusieurs
représentants parents et
joueurs.
Ces
représentants créent
ensuite leurs réseaux au
sein de leurs équipes, en
intégrant d’autres parents
et d’autres joueurs aux
actions en cours et en
projet. A ces personnes
s’ajouteraient
deux
représentants
des
entraîneurs,
un
responsable des arbitres
et un représentant du
Comité Directeur afin de
faire le lien.
Première réunion le
vendredi 29 septembre à
19h30 au cosec !!!

TOURNOI DE
THIONVILLE
Une semaine avant le
début du championnat,
les moins de 18 ans ont
été préparé cette nouvelle
saison au tournoi de
Thionville. suite....
Une semaine avant le
début du championnat,
les moins de 18 ans ont
été préparé cette nouvelle
saison au tournoi de
Thionville. Avec la
blessure en réserve de
Ferrigioni,
Benjamin
Demarson
(saison
terminée), Ludwig et
Vetter qui devraient
retrouver les parquets
dans une semaine, c’est
une équipe composée à
80 % de moins de 16 ans
deuxième année. Face à
Cernay, les violets
s’imposent 26-22, contre
Nancy 37-13, puis face à
Thionville victoire 26-22.
Les jeunes Sélestadiens
ont su montrer de belles
choses, mais tout laisse à
penser qu’il faudra du
temps à ce très jeune
groupe pour mûrir. Le
début de championnat
risque d’être difficile.
Rendez-vous ce samedi à
16h00 au cosec pour le
premier match de poule
contre
Semur.
Les
buteurs du tournoi :
Eberlin 17, Aman 14,
Silber 12, Le Bellegard 8,
Gaugein 9, Eymann 8,
Jehl 6, Idrissi 4, Griesmar
1, Popovic 16 arrêts et
Brozat 13 arrêts

LE MATCH

SC SELESTAT v o u s e s t
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NOUVEAU !
Suivez l’actualité du S.C Sélestat sur
TOP Music : les veilles de matches à
domicile, la rédaction de TOP Music vous
fait découvrir les coulisses de la rencontre.
Interviews, analyse de l’équipe adverse,
infos inédites, votre équipe préférée n’aura
plus de secrets pour vous !
L’esprit Hand - avec Laure Rakic, à la
veille de chaque match du SCS à
domicile, le vendredi et le samedi à
19h15
TOP Music, à Sélestat sur 90.1 FM
TOP Music, c’est 20 700 auditeurs tous les
jours dans la région de Sélestat. Grâce à
vous, nous sommes N°1 devant toutes les
autres radios. Merci de votre fidélité !
source MEDIAMETRIE enquête Medialocale - zone TOP
Music - septembre 2005 > juin 2006 audience cumulée

SERVIPLUS
NOESER

TVS

CHAMPIONNAT

SC SELESTAT

N°
1
2
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15
17
18
21
34

Prénom
Francis
Gregory
Damien
Raphaël
Makrem
Baptiste
Christian
Medhi
Bastien
Mickael
Sébastien
Julien
Arnaud
Hatem
Victor
El hadi

Nom
FRANCK
MARTIN
WAEGHE
NESTOR
JAROU
BUTTO
OMEYER
IGHIRRI
FERRAUD PERNOT
ROBIN
GALOTTE
WILLMANN
FREPPEL
HARAKET
BOILAUD
BILOUM

LE MATCH VU PAR...
Dragan ZOVKO:

"Sélestat, c'est
une tradition"
Fraîchement promu en Ligue 1, Saint-Marcel
Vernon a bien mal débuté son championnat. Battu,
à domicile, par Villeurbanne, le club normand est
bien décidé à se racheter, ce soir, à Sélestat.
"C'est tout pour nous, pas vraiment pour eux..."

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

Taille
1.93m
1.92m
1.98m
1.92m
1.87m
1.82m
1.95m
1.84m
1.97m
1.88m
1.80m
1.77m
1.82m
1.94m
1.85m
1.90m

Né le
17/03/70
25/03/85
11/11/84
19/09/78
14/05/76
13/02/87
2/11/76
10/01/86
24/06/85
28/05/85
19/02/84
29/05/81
20/10/79
4/01/79
10/07/85
25/05/81

Dragan Zovko, l'entraîneur d'un SM Vernon surpris,
samedi dernier, par une équipe de Villeurbanne
pourtant de l'avis de tous condamnée à ne lutter
que pour le maintien, Dragan Zovko donc sait où
vont les responsabilités après un échec pas prévu
au programme.
"J'ai visionné la rencontre ayant opposé Sélestat à
Villeurbanne en préparation (succès du SCS). Les
Lyonnais n'ont pas fait mieux qu'à l'occasion, c'est
nous qui ne nous sommes pas montrés à la
hauteur. Ils ne nous ont pas surpris, mais nous
avons péché au niveau de l'efﬁcacité."
L'explication de ce non match? "Le stress, sans
doute. C'était là notre tout premier match en Ligue 1
que nous n'avons, de plus, pas joué dans notre
salle (la rencontre s'est déroulée à Poissy). Sur les
27 buts que nous concédons, on n'en prend pas
plus de 7 ou 8 en attaque placée. Le reste, c'est

DE FRANCE

D1

PORTE NORMANDE
N°
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
18
19
23

Prénom
Mario
Jérôme
Sebastien
Miguel
Marko
Mathieu
Johan
Nicolas
Amar
Nicolas
Patrick
Belkacem
Daouda
Stéphane
Pape
Josip

Nom
KELENTRIC
DELAPORTE
LONGUEMARE
GRACIA
PAVLOVIC
LANFRANCHI
BOISEDU
CLAUDEL
M'BAYE
PERZO-PIEL
CAVAR
OUADAH
DIARRA
RAPHANEL
BENGA
CAVAR

pertes de balles ou tirs mal cadrés..."
Reste que le SM Vernon, dont l'objectif premier est
le maintien, à, d'entrée de jeu, grillé un de ses
jokers. "C'est vrai qu'on a lâché des points
importants le week-end dernier, continue
l'entraîneur vernonnais. On se doit de vite se
refaire. Dans cet ordre d'idée, si vous me
demandez si nous sommes capables de gagner à
Sélestat, je vous réponds oui. Maintenant, est-ce
qu'on va le faire? C'est une autre paire de
manche..."
Pour Dragan Zovko, ancien entraîneur, entre
autres, des filles de Dijon championnes d'Europe,
tout devrait se jouer dans la capacité des uns et
des autres à bien défendre. "La clé du match est là.
Pour nous, elle sera aussi dans notre compétence
offensive. Je pense que si nous parvenons à
marquer plus de 25 fois, on devrait s'en sortir."

Poste
Gardien
Ailier Gauche
Avant
Ailier Droit
Arrière Gauche
Pivot
Arrière
Ailier Gauche
Pivot
Gardien
Demi-Centre
Ailier Droit
Avant
Arrière Gauche
Ailier Droit
Arrière

Taille
1.90m
1.75m
1.86m
1.83m
1.96m
1.78m
1.90m
1.84m
1.91m
1.90m
1.91m
1.78m
1.76m
1.96m
1.82m
2.00m

Né le
31/01/73
25/07/73
18/01/88
4/04/81
19/12/82
23/09/82
14/12/79
30/11/78
20/08/70
20/12/78
24/03/71
15/07/82
10/02/76
9/06/74
14/07/81
né en 1985

Avant d'affronter Chambéry, de se rendre à Créteil
et d'accueillir Montpellier (beau programme!), le
SMV doit effectivement se rassurer. Le mieux serait
bien sûr d'engranger trois points ce week-end,
même "si ce ne serait pas une catastrophe de
perdre là-bas. Sélestat, c'est une tradition, une
équipe rigoureuse, qui défend bien. Les Alsaciens
seront favoris, c'est évident. Le plus important, pour
moi, sera avant tout de rendre une feuille propre.
De ne surtout pas revenir de Sélestat avec des
regrets. On sait qu'il nous faut deux ou trois succès
à l'extérieur pour espérer se maintenir. Si Sélestat
fait partie des équipes ne jouant que le maintien, il
nous faudrait donc l'emporter ce week-end."
Mais est-ce que le SCS ne vise que le maintien?
Réponse ce soir...

C AV E A U
KLIPFEL

STATISTIQUES
Pour une fois
nous
n’avons
aucune,
mais
alors aucune, stat
à vous fournir sur
les rencontres
passées entre le
SCS et Porte
Normande qui est
issu de la fusion
de St Marcel et
de Vernon.
Première ce soir.
En tous les cas
une chose est
sure, c’est que ce
premier match de
l’histoire des deux
clubs aura un
enjeu de taille :
eviter la dernière
place de la D1...

ARBITRES
J.Pierre MORENO
Michel SERRANO

INFOS
Club des SUPPORTERS
du SELESTAT HANDBALL

* LES VIOLETS *
Le Club de supporter du
Sélestat Handball " Les
Violets " a tenu sa
première
Assemblée
Générale Ordinaire le
vendredi 8 septembre
2006 au Restaurant du
Parc des Cigognes à
Kintzheim,en présence de
Germain SPATZ Président du SCS et de
Monsieur Marcel BAUER,
Maire de Sélestat et
Président de la Communauté de Communes.
Près d’une trentaine de
membres ont répondu
présents, et de nouveaux
membres sont déjà venus
grossir les rangs dont un
certain nombre d’élus du
secteur du Centre Alsace.
Un grand merci à eux.
L’entraîneur, le capitaine
de l’équipe et 2 joueurs
sont venu nous rejoindre
après l’entraînement.
L’assemblée s’est déroulée
dans une bonne ambiance,
plusieurs
membres
participant à la discutions
et prenant la parole pour
faire des suggestions.
Des Tee Shirts et des
casquettes sont proposés
à la vente :
Prix de vente des Tee-Shirt
: 5 Euros - Prix de vente
des Casquettes : 2 Euros
Le Club a aussi fait réaliser
une banderole pour les
matchs à domicile et pour
les déplacements.
REMERCIEMENTS
AUX PARTENAIRES
Café de la Colombe –
Ambulances Mader –
Média Espace – Ségafrédo
- Stahl Imprim

TARIFS CARTES DE
MEMBRE et PRIX
DENTREE
cotisation : 15 E pour les
adultes et 5 E pour les
enfants.
• avec remise de 2 E à
l’entrée sur présentation
de la carte de membre et
le port du TShirt
• remise de 10 E sur le
prix de l’abonnement pour
les abonnés en tribune B:
Les remises ne sont pas
accordées lors des
matches de gala

COMPOSITION du
nouveau Comité :
PRESIDENT:
JCLAUDE NEUBRAND
VICE PRESIDENT:
JPAUL STOTZ
SECRETAIRE:
EDITH STAHL
SECRETAIRE ADJOINT:
PATRICIA GROSSHANS
TRESORIER:
VALERIE WAEGHE

Le Club et les dirigeants TRESORIER ADJOINT: MARIO
ont insisté sur le port du ZAGNI
maillot violet pour les ASSISTANT:
matchs tout en précisant PIERRE BLEICHER
que les remises à l’entrée
ne seront accordées que
sous conditions du port
du
maillot
et
la
présentation de la carte Comme nous l’a judicieusement fait remarquer le président de
Toulouse, le traitement des équipes de D1 en matière de
de membre.

SELF SERVICE...

DEPLACEMENT

retransmission TV est pour le moins surprenant. Alors que le SCS
n’est pas passé une seule fois sur les antennes d’Eurosport la saison
dernière, l’US Dunkerque est programmée 4 fois sur les 5 prochaines
journées... De là à penser que le président de cette même USDK use

Le match de CHAMBERY
Prise
Fin
Date
Clubs LNH sur Eurosport
Durée
d'antenne
d'antenne
a été retenu pour un
Dunkerque Grand Littoral /
16/09/2006
20h15
22h15
2:00
déplacement
à
Montpellier HB
Dunkerque Grand Littoral / Paris
l’extérieur:
20/09/2006
19h00
21h00
2:00
HB
ce sera le samedi 25
23/09/2006
Montpellier HB / US Ivry HB
20h15
22h15
2:00
novembre.
Dunkerque Grand Littoral / USAM
4/10/2006
19h00
21h00
2:00
Nîmes Gard
Prix du voyage, horaires
US Ivry HB / Dunkerque Grand
et adresses d’inscription
18/10/2006
19h00
21h00
2:00
Littoral
vous
seront
de son inﬂuence au sein de la LNH pour orienter la programation il n’y
communiqués lors d’un a qu’un pas que nous ne franchirons pas mais avouons que ça laisse
prochain article.
perplexe un bon nombre de personnes qui se demandent ﬁnalement
Eventuellement, un 2 ème
déplacement en 2 ème
partie de saison. Le
match de DUNKERQUE
du 21 avril 2007 est
proposé.

comment la LNH gère les intérêts des clubs qui la ﬁnancent. De plus
on peut s’interroger sur l’opportunité (d’autres diraient l’absurdité) de
programmer les matchs télévisés le même jour que les autres matchs.
Les téléspectateurs fans de hand sont déjà assez rares pour ne pas
se priver de ceux qui sont dans les salles et surtout de les priver du
spectacle si rare en France d’un match de hand télévisé Et que l’on
ne vienne pas nous parler de magnétoscopes ou de rediffusions
potentielles : un match se regarde en direct.

LE DESSIN

par François PAQUOT

A vous
de deviner
qui a pris
un PV...

SUEDE
Comme l’an passé, les
moins de 11 ans, moins de
14 I et II ainsi que les
moins de 16 ans ont
participé à la partille cup
(Goteborg). Le tournoi
regroupe 880 équipes
venus de la planète entière,
une grande fête pour tous
ces jeunes, des moments
inoubliables aussi bien
sportif que extra sportif.
Huit cadres du club ainsi
que 43 enfants violets porté
jusqu’en
Suède
les
couleurs du club et de la
ville. Nos moins de 11 ans
ont pu représenté la France
et ainsi déﬁlé dans le bercy
local devant 15 000
personnes. Sur le plan
sportif nos moins de 11 ans

ont eu du mal à
démarrer le tournoi ils
terminent 4e de leur
poule. En poule basse
ils perdent en _ de
finales
contre
Torslanda (Suède)12-17.
Les moins de 14 ans II
terminent 6e de leur groupe

ils s’inclinent en 1/16 de
finales poules basses
contre HCK 59 : 16-07. Les
moins de 14 ans I ﬁnissent
3e de leur poule. Ils se
qualifient donc pour les
poules hautes, battent en
1/16 Gubbarno (Suède) 1816 et s’inclinent face à

Granollers (Espagne) 20-11
en 1/8. Les moins de 16
ans composés quasiment
que de premières années
ont du jouer face à des
gabarits
très
impressionnants,
ils
terminent 4e de la poule et
perdent en _ de finales
poules basses sur un forfait
du à un malheureux retard.
Espérons que tout cela
aura permis à nos jeunes
Sélestadiens de progresser
aussi bien dans leur vie de
handballeur et dans tout le
reste. Le handball Français
lui a encore des leçons à
tirer de la politique de
formation Suédoise : le
club organisateur Savehof
possède quand meme
1500
licenciés,
150
entraîneurs,
dont
4
entraîneurs pro rien que
pour les jeunes…
A méditer !!!

LE CLUB 31
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Le Club 31, le club
des partenaires du
SC Sélestat lors des
différents matchs de
la saison dernière.
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LES PHOTOS ONT ETE REALISEES PAR

Jérémie HAEUSSER

NEWS
CARNET LA 1ERE JOURNÉE DE D1 VUE PAR HANZONE.NET
Marcel Vernon, pour Ivry les
dans ce match, enfin le
R O S E
3 premiers points sont les
meilleur pour la fin, enfin
LES FAMILLES
S’AGRANDISSENT

Céline et Arnaud Freppel
sont les parents les plus
heureux du monde depuis
le lundi 4 septembre …
En effet, une petite Zoé est
venue au monde après plus
de 9 mois d’attente ….
Pesant son poids, et
mesurant …sa taille, elle se
porte à merveille, tout
comme ses parents, encore
sous le choc de l’émotion.
Le lundi 11 septembre, déjà
parents d’une petite Juliana,

le vœu de Delphine et
Christian OMEYER a été
exaucé avec la naissance
du petit Thomas.
Thomas se prote bien, la
maman aussi, et les grands
parents itoo, car il y aura un
futur Omeyer sur les
terrains de handball.
Le SCS souhaite la
bienvenue à Zoé et Thomas
et félicite les heureux
parents.

LANCEMENT
RÉUSSI !

Avec cette première journée
de D1M, c’était la nouvelle
donne qui allait un peu se
dévoiler, et pour tout dire il
n’y a pas lieu de se montrer
déçu. Des gros qui peinent,
comme
Chambéry
à
Pontault-Combault,
Dunkerque face à Toulouse
et Montpellier face à Créteil
dans sa salle, des petits qui
se rebiffent avec la belle
victoire d’une étonnante
bande de jeunes gones en
Normandie et classique mais
toujours aussi précieuse
d’Istres dans sa salle face à
Nîmes, et des surprises
d’entrée de jeu avec un Paris
HB qui vient se prendre dans
le tapis de Tremblay pour
déjà perdre 2 points sur le
haut du pavé et quelques
illusions d’entrée de jeu.
Voilà le décor est planté et
pour tout dire cela devrait
nous donner de bien belles
joies cette saison. Un niveau
d’ensemble qui ne fait que
progresser, des gros qui le
sont de plus en plus mais qui
sont rattrapés par toute une
meute d’ambitieux qui ne
rêvent que d’être à leur
niveau, restera à remplir les
salles et tout sera dans le
meilleur des mondes.
Maintenant pour les résultats
de cette journée inaugurale,
il y a à décortiquer ! A tout
seigneur tout honneur,
Montpellier a souffert
pendant 60 minutes face à
une équipe de Créteil bien
plus homogène que la
saison passée et qui peut
maudire son manque de
banc du à quelques
blessures
malvenues.
Chambéry a lui aussi vécu
un petit bout d’enfer en Brie
pour venir à bout d’un
Pontault-Combault rendu
mort de faim par son
programme de début de
saison, Dunkerque n’a du
qu’a un coup du sort de
dernière seconde de revenir
avec les 3 points de
Toulouse, mais ces trois
points vont permettre au
groupe de Denis Tristant de
préparer allégrement le choc
de samedi prochain avec la
venue du MHB au stade des
Flandres. Ivry a su prendre
le meilleur sur une équipe de
Sélestat à qui il n’aura pas
manqué grand chose pour
être encore un peu mieux

LES meilleurs avec la
superbe victoire de Tremblay
sur Paris, victoire acquise au
talent et à la classe ! La
classe d’un Sébastien Mias
impérial en début de match,
la classe d’un Rasko
Stefanovic meneur hors pair
de ses troupes, la classe du
joueur du cru avec un
Sébastien Ostertag meilleur
homme dans ce match ou
Paris aura déjà perdu
beaucoup. Le dernier coup
de chapeau à Villeurbanne !
La classe quasi biberon de
Thierry Perreux à d’entrée
tapé un grand coup ! Et si
l’on regarde le classement,
on peut s’apercevoir que le
VHA est tout bonnement
deuxième, encore un bon
petit coup d’éclat face à
Istres au Gratte Ciel et ce
sera la première qui pourrait
se profiler pour les Lyonnais!
Et cela aurait bigrement de
la gueule ! On va attendre çà
et tout le reste avec envie et
impatience !

IVRY - SELESTAT: 32 - 27
(Mi-temps : 17-12)
Ragnar prend ses aises
Pas simple comme match, ni
pour Ivry ni pour Sélestat !
Pour Ivry, prendre une
équipe de Sélestat qui
semble bien équilibrée et qui
n’avait pas grand chose à
perdre dans l’aventure, et
pour Sélestat qui sait bien
qu’un voyage à Delaune
n’est jamais une partie de
plaisir pour personne en en
D1M, il fallait trouver celle
des deux équipes qui allait
trouver son homme protée
pour trouver la clef du match.
Et c’est bien Ivry qui l’a
trouvé
avec
Ragnar
Oskarsson, dans tous les
bons coups du jeu de l’USI,
le lutin islandais a fini par
faire plier le SCS ou il y a eu
peut-être un peu trop
d’équilibre et pas LE joueur
capable de “mettre la
misère” à la défense
Ivryenne. Bien aidé par les
revenants Ahmed Hadjali et
Damir Smajlagic aux ailes,
un Zoran Martinovic toujours
aussi précieux et un Audray
Tuzolana déjà bien en
jambe, les Ivryens ont offerts
un joli feu d’artifice pour la
première de Stéphane
Imbratta en D1M. Rien de
dramatique pour Sélestat qui
va devoir rebondir des
samedi prochain face à Saint

bien venus, car le prochain
match les envoie à “Jean
Jau” ! La Savoie n’est pas
une terre de villégiature pour
les handballeurs voyageurs !

SMV PORTE NORMANDE VILLEURBANNE : 22 - 27
(Mi-temps : 7-10)
Ils voulaient des miracles, ils
se sont offert le premier !
Annoncé comme le vrai petit
poucet
de
la
D1M,
Villeurbanne savait que
chaque point pris serait une
bénédiction et surtout en
début de championnat, le
temps que la jeunes de
Thierry Perreux se fasse des
dents assez aiguisées pour
la
D1M.
Mais
les
Rhodaniens n’ont pas mis
longtemps à comprendre les
exigences du très haut
niveau et ils sont venus
mettre un bon coup de
massue derrière la tête de
Dragan Zovko et ses
hommes. Un Mathias Ortega
dans la droite ligne de ses
prédécesseurs sur son aile
droite, à croire que Thierry
Perreux sait passer tout son
talent de joueur à ces alter
ego que furent Guillaume
Joli, Gary Meunier et
maintenant Mathias Ortega.
Un Danyel Paruta qui gagne
son duel de gardiens face au
champion du monde Mario
Kelentric et surtout une
équipe du SMV jamais dans
le bon timing aussi bien en
défense qu’en attaque.
Jamais les hommes de
Thierry Perreux ne vont
laisser croire aux Normands
qu’ils pouvaient gagner, sauf
peut-être dans les 5
premières minutes, et pour
finir, alors que le SMV avait
tout encore dans les mains
pour se récupérer de ses 53
premières
minutes
douteuses, bien enfoncer le
clou par un Jeremy
Pasquero bien inspiré sur
son poste d’arrière droit par
la démonstration de son
copain de côté et qui avec
un triplé final envoyait le
SMV direct aux porte de
l’enfer... Avec la prochaine
venue d’Istres vendredi
prochain, on pourrait même
voir un VHA leader de la D1
ce qui valait bien une côte, il
faut l’admettre, et pour le
SMV, chercher à récupérer
sa bévue initiale à Sélestat,
pas tout simple quand même
comme programme !

CLASSEMENTS

Retrouvez toutes les rubriques de l'UV sur www.scshand.com

CLASSEMENT

EDITO LNH
Présentation de la saison 2006-2007
(extraits concernant Sélestat et Vernon)

D1 M (2006-2007)
P.

Equipe

Pts

MJ

Vic

Déf

Nul

Pt+

Pt-

GA

1
2

Ivry

3

1

1

0

0

32

27

5

Villeurbanne HA

3

1

1

0

0

27

22

5

3

Tremblay

3

1

1

0

0

26

24

2

4

Montpellier

3

1

1

0

0

24

22

2

5

Chambéry

3

1

1

0

0

28

26

2

6

Dunkerque

3

1

1

0

0

29

28

1

7

Istres

3

1

1

0

0

25

24

1

8

USAM Nîmes

1

1

0

1

0

24

25

-1

9

Toulouse

1

1

0

1

0

28

29

-1

10

Paris

1

1

0

1

0

24

26

-2

11

Pontault-Combault

1

1

0

1

0

26

28

-2

12

Créteil

1

1

0

1

0

22

24

-2

13

Sélestat

1

1

0

1

0

27

32

-5

14

SMV Vernon

1

1

0

1

0

22

27

-5

13-14: Places relégables --1 à 4: Places européennes - GAP = goal average particulier en cas d'égalité aux points

TOP

BUTEURS

requis : 50% des matchs joués

Pl. Joueur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

TOP

MJ Moy.

Sébastien BOSQUET (Dunkerque)
Bertrand ROINE (Chambéry)
Anouar AYED (Toulouse)
Johan BOISEDU (SMV Vernon)
P.HEJTMANEK (Pontault-Combault)
Yuri PETRENKO (Dunkerque)
Ragnar OSKARSSON (Ivry)
Guillaume JOLI (Chambéry)
M.ORTEGA (Villeurbanne HA)
Nenad VUCKOVIC (Chambéry)
Lilian DI SALVO (Paris)

1

10,0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
9,0
9,0
9,0
8,0
8,0
8,0
7,0
7,0
6,0
6,0

Cum.
9
9
9
8
8
8
7
7
6
6

GARDIENS

requis : 50% des matchs joués

Pl. Joueur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

MJ

Yohann PLOQUIN (Toulouse)
Robin CAPPELLE (Istres)
Mario KELENTRIC (SMV Vernon)
Neboja STOJINOVIC (Chambéry)
Bruno MARTINI (USAM Nîmes)
O.SAPRONOV (Pontault-Combault)
D.PARUTA (Villeurbanne HA)
Sébastien MIAS (Tremblay)
Fabien ARRIUBERGE (Créteil)
Francis FRANCK (Sélestat)

1

Moy.

Cum.

16,0
16
1 16,0
16
1 15,0
15
1 13,0
13
1 13,0
13
1 12,0
12
1 11,0
11
1 11,0
11
1 10,0
10
1
9,0
9

La « grande » histoire nous rappelle que
nous nous apprêtons à ouvrir la 55 ème
saison de handball. En disant cela, nous
faisons semblant d’ignorer nos « pionniers
» qui initièrent, dés 1941, un jeu pratiqué
sur grand espace et à 11 joueurs.
La LNH, quant à elle, est heureuse de
vous convier à la présentation de la 3ème
édition de ses compétitions.
Ce mélange entre tradition et modernité
devrait être un gage patent d’équilibre et
de réactivité.
Le programme exhaustif va vous proposer:
- Un championnat (traditionnel), disputé
entre 14 équipes, en matchs aller te retour,
et qui attribuera le titre de Champion ainsi
que les gratifications qui vont avec sous
forme d’une qualification pour « la Ligue
des Clubs Champions » pour les 2
premiers et pour « la Coupe d’Europe de
l’EHF » pour le 3ème.
- Une Coupe de la Ligue René RICHARD,
nouvelle formule, qui invitera l’ensemble
des clubs de la LNH à participer en 2
phases : Eliminatoires pour les 9 clubs ne
participant pas aux diverses Coupes
d’Europe puis 1/4 de ﬁnales qualiﬁant pour
un « Final Four ».
- Une Coupe de France, organisée par la
FFHB, avec une entrée des clubs de LNH
à partir des 1/16ème de ﬁnale et qualiﬁant le
vainqueur pour la Coupe d’Europe des
vainqueurs de Coupe.
Il y a fort longtemps que la Normandie
n’avait point émargée dans notre
championnat d’élite.
Hommage soit rendu à Porte Normande
d’avoir su y parvenir !
Bienvenue dans la LNH au SMV (Saint
Marcel –Vernon). Souhaitons à ce club
historique de régler, au mieux, ses
problèmes de salle. Sous la houlette de
l’expérimenté ZOVKO, le pari sera de tenir
face aux écuries de la LNH. Patrick CAVAR
ne sera pas de trop pour le faire. L’arrivée
du gardien croate KELENTRIC devrait y
contribuer.
Tout à l’Est, Sélestat sera, comme
d’habitude, condamnée à innover, à
former, à surprendre ! Les départs de TEJ
et MALESEVIC seront un handicap lourd à
combler. Le recrutement, à forte
connotation magrébine, est intéressant
mais c’est de l’épanouissement de
quelques jeunes du cru que doit venir
l’espérance de maintien : ROBIN, IGHIRI
et WAEGHE devraient être ceux là.
Daniel COSTANTINI
Pour la LNH

L’ULTRA VIOLET vous est offert par le

GROUPE CAR
STRASBOURG - LYON - MULHOUSE - HAGUENAU - SAVERNE - SELESTAT - LUTTERBACH
www.car.fr - A Sélestat : 2a rue Renouvier 03 88 92 80 43

