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Les jeunes Norvégiens, à l’ima
ge de Pettersen (20 ans, 3 buts
hier) ont surpris tout le monde
hier soir (à commencer par les
Hongrois de Szeged) par leur
jeu rapide et leur volonté. A
confirmer dès ce soir contre
Nantes.
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E LV E R U M
SURPREND

EDITO
SURPRISE ET
CONFIRMATION
Une surprise et une confirmation
pour cette première soirée mar
qué par la faible affluence due,
pour partie, au match du Racing
qui l’a emporté face à Francfort
en match aller des barrages de
l’EuropaLigue et que nous félici
tons.
Une surprise avec le match nul
arraché par les Norvégiens
d’Elverum et leur armada de sup
porters, face aux Hongrois de
Szeged et leur armada de stars.
Avec leurs jeunes joueurs qui
courent vite et ne lâchent rien, les
nordiques ont réussi à arracher
un nul face à une équipe de
Szeged peut être encore un peu
en rodage et qui a du mal à
accélérer. A revoir contre Nantes
samedi.
Une confirmation ensuite avec la
belle forme de Montpellier et de
ses recrues très en vue comme
Sego ou Descat, qui l’emporte
facilement face à Moscou qui
semble avoir du mal à retrouver
son lustre passé.
Espérons que le beau temps qui
revient ne tentera pas trop les
spectateurs d’aller se promener
car le weekend s’annonce pro
metteur.
A noter que si vous êtes un
ancien de l’ASL Robertsau
Handball, une soirée se déroule à
l’espace VIP panoramique (en
haut) à l’occasion des 40 ans de
la défunte section.

EN IMAGES

LES MATCHS D’HIER

Martin BURCKLE
LA PLAQUETTE DU
TOURNOI 2019
EST EN VENTE
AUX CAISSES ET A
LA BOUTIQUE
OFFICIELLE AU
PRIX DE

1€
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AUJOURD’HUI
18H15 : MOSCOU  LISBONNE
20H30 : NANTES  ELVERUM
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EN BREF
Photos : Luca et Fabien JORDHERY

LES STATS

PENDANT CE TEMPS AU VIP
La grande famille du handball se retrouve tous les ans au VIP de l’ET
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LES MATCHS
ELVERUM 32
SZEGED 32

MONTPELLIER 35
MOSCOU 27

Mitemps : 1719. Arbitres : MM. Carmaux et Mursch.
ELVERUM : Fries (10 arrêts) et Imsgard (1 arrêt sur
pen.) au but. D. Linderud 1/1, Boysen, Blonz 4/6,
Pettersen 3/4, Sandel 6/8, Solstad 3/3, Orsted 0/1,
Burud 0/3, Langaas 1/1, Fredriksen 2/4, Henneberg
6/10 dont 2/2 pen., Grondah 2/2, Gudjonsson 4/5.
Entraîneur : Michael Apelgren.
SZEGED : Alilovic (5 arrêts, 0/1 au tir) et Mikler (6
arrêts) au but. Maqueda 2/3, Stepancic 3/6, Källman,
Bodo 1/2, Sigurmannsson 2/2, Canellas 1/2,
Henigman, Radivojevic 9/12 dont 3/4 pen., Blazevic
0/1, Gaber 3/3, Sostaric 3/3, Kasparek 3/5, Bombac
1/1, Rosta 4/6, Zhitnikov 0/1. Entraîneur : Juan Carlos
Pastor.

Mitemps : 168. Arbitres : MM. Christmann et Iltis.
MONTPELLIER : Sego (13 arrêts) et Portner (1 arrêt)
au but. D. Simonet 2/4, K. Villeminot, Truchanovicius
1/3, Descat 6/7 dont 2/3 pen., Grébille 4/7,
Tskhovrebadze, Bos 0/1, Pettersson 3/4, Richardson
5/9 dont 2/2 pen., Porte 4/5, Lenne 3/5, Afgour 3/3,
Soussi 3/4, Duarte 1/4.
MOSCOU : Pavlenko (8 arrêts dont 1 pen.) et Grushko
(7 arrêts) au but. Santalov 2/6, Kiselev 3/7 dont 2/2
pen., K. Kotov 2/2, Andreev 4/6, Kuretkov, A. Kotov 1/6,
Ostashchenko 2/2, Karlov 1/4, Kornev 0/2, Strushinsky,
Vasiliev 4/5, Furtsev 4/4, Maslennikov 3/4, Kamenev,
Kosorotov 1/3.

Le champion de Norvège Elverum défiait hier soir le
vicechampion de Hongrie, Szeged, pour ouvrir ce 26e
EuroTournoi. Avantage sur le papier aux Magyars, mais
les Norvégiens ont prouvé que c’est sur le terrain que
la décision se fait.
Les joueurs de Michael Apelgren démarrent le mieux le
match et par Henneberg et Sandel prennent un premier
avantage (13, 3e’, puis 69 à la 11e’). Szeged grappille
toutefois par Rosta puis Radivojevic et c’est Kasparek
qui égalise à la 14e’, 1010.
Alilovic fait deux arrêts consécutifs et l’inévitable
Radivojevic (9 buts, tous en 1ere mitemps) termine la
contreattaque pour donner l’avantage à Szeged pour
la première fois (18e’). Si les Hongrois prennent désor
mais les devants, les Norvégiens ne lâchent pas prise
pour autant. Henneberg et Gudjonsson répondent à
Gaber et Canellas (1717, 29e’). Les Magyars rejoi
gnent les vestiaires avec deux buts d’avance,
Radivojevic, encore et toujours, profitant des arrêts
d’Alilovic.
Quand à la reprise les joueurs de Juan Carlos Pastor
prennent trois longueurs d’avance (2017, 31e’ puis 21
18, 32e’) on peut penser que la différence est faite.
Mais encouragés par leur vingtaine de supporters, les
Norvégiens restent dans le match. Fries fait les arrêts
qu’il faut et Sandel marque quand il n’offre pas des
caviars à ses coéquipiers (2222, 40e’ et 2322, 41e’).
Les deux équipes se rendent coup pour coup et deux
pertes de balles d’Elverum permettent
à
Sigurmannsson et Sostaric de redonner de l’air aux
Hongrois (2826, 49e’). Fries ne l’entend pas de cette
oreille et continue à faire du bon boulot dans son but.
Szeged ne parvient pas à « tuer » le match. Elverum
égalise à la 57e’ par Fredericks (3030) et reprend
même les devants par Gudjonsson à deux minutes du
terme. Stepancic égalise et Canellas répond finalement
à Sandel pour établir le score final (3232), Mikler arrê
tant le dernier tir des Norvégiens à 5 secondes de la
sonnerie.
Un match nul, bien intéressant pour commencer. À
Nantes qui affrontera Elverum ce soir d’en profiter pour
prendre une option sur la première place de cette
poule.

S’il y a eu du suspense entre Szeged et Elverum, le
match entre Montpellier et Tchekhov était plié au bout
d’une dizaine de minutes. Les joueurs de Patrice
Canayer avec leur recrutement royal, Sego et Lenne en
tête, ont étouffé d’entrée les Russes. Le gardien croate
du MHB aligne les arrêts, Duarte les passes décisives
et le score grimpe vite. (41, 11e’ ; 73, 14e’). Côté
Tchekhov, la tragédie guette. Alexander Kotov se fend
d’un 0/3 agrémenté de pertes de balles dont profitent
Grébille et Lenne en montées de balles.
Le jeu d’attaque russe est beaucoup trop classique et
facile à lire pour la défense héraultaise, et quand ça
passe, Marin Sego (13 arrêts au total) est là. De l’autre
côté du terrain, Simonet offre un caviar à Afgour pour le
+5 (127, 22e’), Melvyn Richardson enquille trois buts
consécutifs (157, 26e’). Pavlenko se réveille dans le
but moscovite et stoppe enfin l’hémorragie. Un dernier
but de Vasiliev clôt la première période (168).
On voyait mal les joueurs du légendaire Vladimir
Maksimov renverser la situation au retour des ves
tiaires. Force est de constater que les Russes étaient
bien trop loin des Montpelliérains à tous points de vue
pour faire mieux que revenir parfois à 6 (1812, 36e’).
Portner entré à la place de Sego aligne les passes de
« quarterback » pour Simonet et Descat, le score enfle
en faveur des Français. L’écart maximal, +10, est
atteint à la 57e’ (3323). Maslennikov, Furtsev et
Andreev répondent tant bien que mal à Descat, Porte
ou Richardson. Les Moscovites sont désemparés et
oublient toute forme de repli défensif sur leurs pertes
de balle… Quand Soussi récupère la balle suite à un
arrêt de Grushko sur une contreattaque du MHB,
quatre Russes sont encore dans le camp adverse… On
peut imaginer la colère de Maksimov devant une telle
désinvolture…
Le MHB s’impose finalement de 8 buts, l’écart final est
donc le même qu’à la mitemps. Repos aujourd’hui
pour les Héraultais avant d’affronter le Benfica
Lisbonne demain soir pour composter un ticket pour
une nouvelle finale d’EuroTournoi. Un Benfica face
auquel Tchekhov devra monter un tout autre visage
pour ne pas connaître une nouvelle désillusion ce soir.

Eric SEYLLER
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PORTNER

Par Eric SEYLLER © Photos: Luca et Fabien Joedhery

PORTNET, LE MENTAL SUISSE
Nikola Portner est né à Lyon
en novembre 1993, son
père Zlatko jouait à l’é
poque à Vénissieux, et c’est
peu de dire que son pal
marès est éloquent : 3 titres
de champion d’Europe (2
avec Zagreb, 1 avec
Barcelone), champion du
monde
86
avec
la
Yougoslavie et médaille de
bronze aux Jeux olym
piques de Séoul en 88. La
période lyonnaise de Nikola
est cependant très courte
puisque Zlatko rejoint dès
1994 le club suisse du BSV
Berne.
Les débuts handballistiques
de Nikola sont progressifs :
«J’ai commencé à y jouer
dès 6 ans, mais sans vrai
ment intégrer le club. En
fait, tous mes copains fai
saient du foot et je les ai sui
vis. Ce n’est qu’à 9 ans que
j’ai pris ma première licen
ce.» Il prend de suite place

dans le but «On jouait avec
mon père, il tirait et moi,
dans les cages, j’essayais
d’arrêter les ballons, ça m’a
tout de suite plu. »
Il fait donc toutes ses
classes au BSV Berne où il
gravit les échelons jusqu’à
l’équipe première. Grand
espoir du hand helvétique, il
attire les convoitises du club
suisse n°1, Schaffhausen,
qu’il rejoint en 2014. «C’était
un gros changement pour
moi. J’avais 21 ans et on me
donnait d’entrée de grosses
responsabilités en me nom
mant gardien numéro 1. J’y
ai passé deux belles sai
sons, j’ai découvert la Ligue
des champions et nous
avons remporté 5 des 6
titres possibles en Suisse
sur les deux années. J’ai
énormément
progressé
mentalement et technique
ment. J’ai pris de l’ampleur»
Nikola avait annoncé à 17

ans que son objectif était de
jouer un jour à l’étranger.
C’est Montpellier qui empor
te le morceau. « J’ai eu plu
sieurs propositions, mais
Patrice
Canayer
et
Montpellier ont montré un
vrai intérêt pour moi et ont
tout fait pour je vienne. Leur
projet m’a plu, c’était une
équipe en plein renouveau
avec 6 ou 7 nouveaux
joueurs quand je suis arrivé.
En fait, je n’ai pas hésité
une seconde. »
Il arrive en Hérault en 2016
et au terme de sa deuxième
saison, il remporte le titre
suprême en club : la Ligue
des champions ! « Pour un
club, c’est comme le titre
olympique pour une équipe
nationale ! C’est magique !
De plus, j’étais le premier
Suisse à l’emporter, je me
sentais comme intouchable
!»
Son père qui y avait goûté à
trois reprises n’a cependant
pas conseillé Niko sur la
gestion d’un tel événement.
« On en a parlé avant, mais
pendant le Final four, je n’ai
pas parlé à mon père ou à
ma famille. Ils m’ont laissé
tranquille pendant le week
end, je savais quoi faire. »
Nikola Portner garde bien
évidemment également les
buts de l’équipe de Suisse
dont il a acquis la nationalité
en 1998. Il aurait pu jouer
pour la Serbie via son père
ou la France car né à Lyon,
mais la question ne s’est
jamais posée. « Je n’ai
jamais envisagé jouer pour
un autre pays que la
Suisse.» Et la qualification
récente des Suisses pour
l’Euro 2020 aux dépens
de… la Serbie l’a conforté
dans son choix : « Depuis
2006, la Suisse n’avait pas
participé à un grand cham
pionnat et éliminer la Serbie
en barrages a été une énor
me satisfaction. » Pourtant,
le hand, et le sport en géné
ral, professionnel n’est pas
reconnu en Suisse comme

dans d’autres pays : «Des
fois quand je dis que je suis
handballeur professionnel,
des gens demandent ce que
je fais comme boulot à côté
!» La fédération travaille
pour que ça change, mais
les mentalités ne suivent
pas : «Beaucoup de jeunes
avec un gros potentiel ne
veulent pas prendre le
risque et suivent le cursus
traditionnel en faisant des
études. Je me souviens qu’à
17 ans j’avais annoncé vou
loir évoluer à l’étranger. Ca
a déclenché des ‘Oooh !
Attention ! Et les études ?
etc. ‘ Quitter le cocon fami
lial à 20 ans n’est pas ‘nor
mal’ chez nous.»
Sous contrat à Montpellier
jusqu’en 2022, il voudra
encore titiller le PSG cette
saison et emporter l’un ou
l’autre titre. « Quand tu
joues pour une institution
comme ce club, tu dois avoir
comme ambition de gagner !
Le chemin sera long, nous
avons pas mal de nouveaux
joueurs, des cadres sont
partis, mais j’ai hâte d’y être,
je suis sûr que nous avons
un gros potentiel. On doit y
croire ! »
L’EuroTournoi permettra au
public strasbourgeois de se
faire une première idée de
ce potentiel.
ES
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POTINS

Photos : EuroTournoi

GRS

l’EuroTournoi à Sport 2000.

Jeudi, c’est l’équipe de GRS
Strasbourg qui a ouvert le
show avec une prestation

Cette année, ce partenariat
n’est pas qu’un simple
échange de marchandises

En plus des casquettes,
des gourdes et des balles,
Sport 2000 vous propose
des maillots du MHB et de
l’équipe de France, de la
saison 20182019 et de la
saison 20192020. En vente
en boutique pendant toute la
durée du tournoi.

pour le « Golden Penalty», il
suffit de marquer un but, et
c’est gagné !
Et justement, qu’estce qu’il
y a à gagner ? Des chèques
cadeaux de 50 à 200€ remis
directement au joueur, à
dépenser comme il le sou
haite chez Sport 2000.

Très engagés en termes
d’animation et de communi
cation, nous avons organisé
samedi dernier une opéra
tion dans leur magasin
Sport 2000 à Sélestat. Avec
au programme : rencontres
avec les bénévoles, show
des mascottes, promotion
de l’EuroTournoi et des pro
duits de cette saison.

de gymnastique rythmique.
Ce groupe de 9 gymnastes
de 12 à 17 ans s'entraîne
ensemble depuis leur plus
jeune âge (5 ans en moyen
ne). Pour atteindre ce
niveau, elles s'entraînent
entre 12 et 16 heures par
semaine.
Elles concourent au niveau
national et sont en National
1 Vicechampionne de
France 2019 et en National
2 médaillées de Bronze.
Habituées des compétitions,
ces jeunes championnes
concourent une fois par
mois.
Les démonstrations, elles y
sont familières grâce au
basket, étant donné qu’elles
performent habituellement
pour la SIG. Cependant ce
soir, c’était leur premier
show « handball » à l’occa
sion de l’EuroTournoi.

SPORT 2000
Après plusieurs années de
partenariat, Casal Sport a
laissé sa place pour la
26ème
édition
de
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mais une collaboration créa
tive. En effet, nous avons
créé ensemble toute la col
lection 2019 des produits
que vous pourrez découvrir
cette anné ; le dessin de nos
mascottes que vous trouve
rez sur les tshirts a été créé
par leur soins et le trophée
de l’édition 2019 orne égale
ment divers textiles.

Sport 2000 est aussi pré
sent pendant les matches !
A chaque tempsmorts,
vous pouvez participez aux
« Golden Games Sport
2000 ». Ce jeu offre la pos
sibilité à un ou plusieurs
spectateurs, tiré au sort via
nos
réseaux
sociaux
(@eurotournoi) de venir
jouer avec nous.
Les règles sont simples : si
vous êtes tiré au sort pour le
« Golden Barre », vous
devrez tirer du milieu du ter
rain et toucher la barre
transversale du but. Si c’est

Dès lundi, vous pourrez
poursuivre vos emplettes
dans un magasin Sport
2000, un corner spécial
EuroTournoi vous attend,
dans lequel vous trouverez
tous les produits de la sai
son !

INTERVIEW
Par Lucile BRAND © Photos : Luc et Fabien JORDHERY

YANIS LENNE
EuroMag : Expliquez
nous votre parcours
depuis ces dernières
années.
Yanis Lenne : J’ai joué
pour le SAHB (Sélestat
Handball Club) dont je
suis parti il y a deux ans.
J’ai joué sous les cou
leurs de Barcelone pen
dant une saison entière,
puis je suis retourné en
France pour jouer avec
AixenProvence depuis
octobre. Maintenant je
suis au MHB (Montpellier
Handball).
EM :Estce que ça vous a
embêté d’être « prêté » ?
Comment
l’avezvous
vécu ?
YL : En réalité, c’était une
demande de ma part de
jouer à AixenProvence.
Ça ne devait durer que 3

mois et finalement j’ai fait
toute la saison.
EM : Vous allez commen
cer une nouvelle saison
au MHB, estce que c’é
tait le club que vous
visiez, ou estce que c’é
tait une suite logique pour
vous ?
YL : Dans le handball et
dans le sport en général,
on ne prévoit jamais vrai
ment rien à l’avance. Du
haut de mes 23 ans, je
suis plein d’ambitions,
j’avais besoin de jouer au
plus
haut
niveau.
Aujourd’hui, je vais pou
voir jouer en Ligue des
Champions et en cham
pionnat. Je ne vois pas
comment j’aurais pu refu
ser une telle opportunité.

EM : Estce que le pre
mier match que vous
jouerez à l’EuroTournoi
sera votre premier match
sous les couleurs du
MHB ?
YL : Non, en réalité, j’ai
déjà joué avec eux 4
matchs amicaux mais
l’EuroTournoi est une pre
mière pour moi.
EM : Quels sont vos
objectifs pour cette sai
son ? Personnellement et
pour l’équipe ?
YL : Pour le MHB, nous
nous sommes fixé des
objectifs bien précis que
ce soit au niveau national
ou avec la League des
Champions. Notre objec
tif est évidemment de
gagner des titres et d’at
teindre la plus haute
marche de la compétition.
Pour moi, c’est de pou
voir m’exprimer et d’assu
mer mes responsabilités
au sein d’une équipe du
top 3 français. J’aimerais
atteindre le plus haut
niveau possible en D1.
EM : Aborder des
équipes de très haut
niveau à l’EuroTournoi
estce un bon moyen
pour vous de vous instal
ler dans votre nouvelle
équipe ?
YL : C’est clairement de
très bons matchs tests
pour nous. Ce sont des
équipes
de
niveau
européen et reconnues.
Ca nous permet de nous
évaluer juste avant le
Trophée des Champions
qui va arriver très vite.
EM : Quel est le meilleur
conseil qu’un membre de

votre équipe ou qu’un
autre joueur vous a
donné ?
C’est une phrase de mon
père, qui a été lui aussi
joueur professionnel au
SAHB, et c’est vraiment
ma devise depuis que je
suis petit : « C’est en tra
vaillant plus que les
autres que tu iras plus
loin que les autres ».
Et ce n’est pas applicable
qu’au handball.
EM : Estce que vous
aimeriez faire passer un
message à ceux qui vous
suivent depuis vos débuts
au SAHB ?
YL : C’est vraiment un
grand plaisir de pouvoir
les
retrouver
à
Strasbourg
pendant
l’EuroTournoi. Je suis
vraiment très impatient de
pouvoir commencer le
tournoi. J’avais l’habitude
d’être spectateur de ce
tournoi, cette fois ci, c’est
moi qui serai sur le ter
rain.
Aujourd’hui,
je
vais
retrouver ma famille du
handball
grâce
à
l’EuroTournoi.
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