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PAYS D’AIX UNIVERSITÉ CLUB

PAYS D’AIX
UNIVERSITÉ CLUB
Dès sa première saison dans l'élite, Aix a su se
placer sur l'échiquier de la LNH.
Médiatiquement, avec l'arrivée des frères
Karabatic, mais aussi sportivement, grâce à un
maintien acquis de haut vol et des prestations
convaincantes, notamment au cours de la
deuxième partie de saison.
Le recrutement effectué, ainsi que la
conservation des principaux éléments de
l’effectif, devraient permettre au groupe de
Jérémy Roussel de continuer dans cette voie et
de continuer sa progression afin d'atteindre le
but du club, accéder à l'Europe à l'horizon
2017.
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MICKAEL ILLES
A bientôt 30 ans, Mickael Illes a prouvé
qu'il avait largement le niveau pour
jouer en LNH. Avec ses 115 buts, il a
fini meilleur buteur aixois et a fait
profiter à tous de sa vitesse en montée
de balle et de sa gamme de shoot.
Personne ne se plaindra que ce joueur
ait également le sens du spectacle,
comme l'ont montré les nombreux
kung-fu réalisés avec son acolyte

LE FACTEUR X

ALEXANDROS VASILAKIS
Avec ses 37 buts en six matchs,
Alexandros Vasilakis a montré qu'il était
un atout offensif incontournable, et
capable de rapidement s'adapter. Non
conservé par Toulouse, il fera donc le
bonheur d'Aix. Atypique, très rapide sur
ses appuis et capable de tirer vite dans
la course, le Grec proposera l'an
prochain un profil différent sur le poste
d'arrière droit, propriété l'an passé de
Luc Tobie.

QUESTIONS AU COACH
Quel est lʼobjectif de lʼéquipe pour cette saison ?
J'ai toujours eu un peu de mal avec les objectifs. J'ai tendance à considérer le résultat final comme une conséquence, moins
comme un objectif. Je pense néanmoins qu'il n'est pas inutile de se fixer des challenges. Se maintenir est un objectif raisonnable,
tenter de faire mieux d'une saison à l'autre est un défi qui l'est un peu moins.
Un petit pronostic pour cette saison ?
La question n'est pas si évidente que ça. Je pense que l'on retrouvera les cadors aux mêmes places, Chambéry, Nantes,
Dunkerque, Paris et Montpellier se partageront les places européennes. St Raphaël a les moyens de venir bousculer ce top 5.
Quant au futur champion, Paris semble la réponse la plus logique, mais Montpellier, dans un rôle nouveau d'outsider, avec un état
d'esprit que j'imagine revanchard peut aussi être un candidat au titre très crédible. Le classement de mon équipe: 12ème.
Dans un effectif assez jeune mais qui tournait bien la saison dernière, vous avez décidé de recruter Yohann Ploquin et
Alexandros Vasilakis, deux éléments plus expérimentés. Pourquoi?
En d'autres termes, pourquoi avons nous recruté deux papys sur le déclin alors que nous avons déjà des jeunes plein de talent?
L'âge n'est pas pour moi un handicap. Quand je vois les performances régulières d'Entrerrios, de Fernandez ou d’Omeyer, pour
ne citer qu'eux, on aurait tort de penser qu'un joueur, passé 32/33 ans, n'apporte plus de plus-value.
Lorsqu'il s'agit de réfléchir à la construction de notre équipe, la notion d'équilibre est fondamentale. Entre joueurs français/
étrangers, entre côté gauche/droit, entre besogneux et artistes et évidemment entre joueurs jeunes/expérimentés. Je suis
convaincu que les jeunes ont besoin de l'autorité bienveillante et de la sérénité de joueurs expérimentés qui en ont vu d'autres.
Yohann, en plus d'être un des tous meilleurs gardiens français de ces 15 dernières années, est un humain de haut niveau, très
pédagogue, et il a très envie de ponctuer sa carrière sur une excellente note. Quant à Alex, c'est un joueur rare sur un poste où
l'offre est rare, avec une vraie personnalité et sur lequel le doute n'a aucune prise.
Outre ces deux "anciens", il ne vous a pas échappé que nous avions aussi recruté Iosu Goni Leoz, 23 ans, Loic Laurent, 21 ans,
et que Maxime Cochart et Mathieu Ong, 21 ans ont signé leur premier contrat pro cette année.
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CESSON-RENNES MÉTROPOLE HB

CESSON-RENNES
MÉTROPOLE HB
Cesson

a, contre vents et marées, réalisé la
meilleure saison de son histoire en 2013 avec
une 7ème place.
Malgré une intersaison agitée à cause de soucis
financiers, David Christmann devrait posséder
un collectif solide pour repartir à l'attaque.
Romain Ternel et Sassi Boultif partis, ce sont le
Bosnien Dusko Celica et surtout Damir
Batinovic qui les remplaceront.
Si on y ajoute le recrutement de Maxime Derbier
à l'aile droite, l'équipe bretonne aura encore
fière allure l'an prochain et pourrait bien
enquiquiner encore les gros et pourquoi pas
atteindre la sixième place.

ENTRAÎNEUR
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B. BRIFFE
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IGOR ANIC
Insatiable combattant, redoutable
défenseur comme attaquant, Igor
Anic a prouvé que son séjour en
Allemagne l'avait aguerri, au point de
le propulser en équipe de France. Il
s'est accommodé de la concurrence
avec Mathieu Lanfranchi, et ce duo
devrait encore faire des misères à la
plupart des défenses de LNH cette
année.

LE FACTEUR X

YANN GENTY
Yann Genty a tout de suite marqué son
territoire en Bretagne. Avec ses 214
arrêts, il s'est placé dans le top 5 de la
LNH et a confirmé la bonne impression
laissée à Istres. Parfaitement adapté à
sa nouvelle équipe, sa bonne entente
avec Lemonne est évidente. Ce dernier
parti pour une nouvelle saison, nul
doute que les cages bretonnes seront
encore bien gardées.

QUESTIONS AU COACH
Quel est lʼobjectif de lʼéquipe pour cette saison ?
Nous avons réalisé une belle saison l'année dernière, cela va être compliqué de refaire la même. Nous jouons les cinq
équipes européennes quasiment d'entrée, il va donc falloir être à fond dès le départ. Nous avions eu plus de temps
pour monter en régime l'an dernier. Maintenant, l'objectif reste le maintien, bien sur finir au dessus si nous en avons la
possibilité, mais la concurrence s'est encore bien renforcée.
Un petit pronostic pour cette saison ?
Montpellier champion, ensuite le PSG, puis St Raphaël, Dunkerque et Nantes. Je nous vois finir entre la 7ème et la
9ème place.
Vous avez fini septième l'an dernier. Avec une intersaison compliquée, pensez vous le groupe capable de
rééditer cette performance?
Nous avons été agréablement surpris, pour finir septième nous avons gagné contre quasiment tous les concurrents
directs, notamment contre des équipes avec plus de moyens que nous. Nous allons essayer de la rééditer, mais nous
n'avons pas de certitudes. Nous avons eu il est vrai quelques soucis financiers à cet intersaison, mais le club devrait
connaitre encore une saison compliquée avant de repartir sur de meilleurs rails. Nous allons nous appuyer encore
plus sur la formation de joueurs locaux, nous avons recruté en fonction de nos moyens et nous espérons bien sur
rééditer la septième place de l'an dernier.

CHAMBÉRY SAVOIE HANDBALL

CHAMBÉRY SAVOIE
HANDBALL
A près

la saison dernière compliquée,

Chambéry risque de repartir sur les mêmes
rails cette année.
Sans ailier gauche ni de deuxième gardien
d'expérience, Mario Cavalli a pris le risque
d'intégrer des jeunes du centre, option qui s'est
parfois avérée payante par la passé.
Pour retrouver la Ligue des Champions, Le
Phare devra redevenir la forteresse qu'il a été
par le passé et les Savoyards ne devront plus
perdre chez des équipes moins bien classées,
comme cela a été trop souvent le cas cette
année.

ENTRAÎNEUR

MARIO CAVALLI
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EDIN BASIC
Edin Basic entame sa cinquième saison
en Savoie, et son envie est toujours
intacte. Touché par les blessures cette
saison, son absence s'est clairement
fait sentir dans le jeu de Chambéry, à
qui son métronome a énormément
manqué. Meilleur buteur de la LNH lors
des deux derniers exercices, le Bosnien
espère bien reprendre son trophée dès
la saison prochaine.

LE FACTEUR X

TIMOTHEY NʼGUESSAN
L e n é o - i n t e r n a t i o n a l Ti m o t h e y
N'Guessan a fini la saison sur les
rotules. Normal, tant ses prestations de
haut vol ont convaincu Mario Cavalli de
lui donner les clés du camion
chambérien. Pour sa première saison
complète, il a inscrit 109 buts, et ce
record ne devrait pas mettre longtemps
à tomber...En attendant une sélection
régulière en équipe de France?

QUESTIONS AU COACH

Quel est lʼobjectif de lʼéquipe pour cette saison ?
L’objectif sportif reste identique à la saison dernière à savoir être européen, et ça, le plus rapidement possible…
Un petit pronostic pour cette saison ?
En tête du championnat, le PSG, ensuite Montpellier et Chambéry en troisième position.
N'y-a-t-il pas un risque de s'épuiser si vous jouez sur tous les tableaux ?
Non ce risque est calculé. Nous avons un Centre de Formation reconnu et nous connaissons la valeur des jeunes
qui en sortent. Si nous faisons confiance à Maxime Diot et Mathieu Merceron notamment au poste de gardien c’est
parce que nous savons qu’ils le méritent.
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DIJON BOURGOGNE HB

DIJON BOURGOGNE
HANDBALL
Remonté

en LNH après de multiples recours,
Dijon devra faire avec un budget restreint,
l'obligeant à un recrutement risqué.
Denis Lathoud devrait néanmoins faire profiter
son groupe de son expérience, groupe où
Nebojsa Stojinovic et Marc Poletti font figure de
leaders et de garants des valeurs du club.
Le club a choisi de donner sa chance aux
joueurs qui ont fait monter le club en LNH, et on
attendra de voir l'apport du recrutement pour
donner un avis définitif. On espère que Dijon
néanmoins ne fera pas une Billère bis, malgré un
profil similaire.

ENTRAÎNEUR

DENIS LATHOUD

BEZERRA

REVIN

REDEI
POLETTI

LOUPADIÈRE

PETIOT
STOJINOVIC
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MARC POLETTI
Le pivot Marc Poletti incarne l'âme du
club dijonnais. Au club depuis ses
débuts, il est un des rares rescapés de
la dernière épopée en en LNH du
DBHB. Avec un apport défensif et
offensif constant, il est aujourd'hui, à 28
ans, devenu l’un des éléments
incontournables de l'équipe
bourguignonne.

LE FACTEUR X

ISTVAN REDEI
L'arrière droit hongrois sera encore un
des atouts offensifs majeurs de Dijon
cette année. Arrivé en début de saison
en Bourgogne, il a rapidement pris ses
marques et est devenu au fil une des
pièces maitresses de Denis Lathoud.
Son expérience dans son pays natal,
notamment du côté de Tatabanya,
devrait en faire un des leaders du
groupe dijonnais cette année.

QUESTIONS AU COACH

Quel est lʼobjectif de lʼéquipe pour cette saison ?
On va essayer de se maintenir bien évidemment, on ne peut pas dire qu'on va jouer une coupe d'Europe, ça serait
vraiment prétentieux. Jouer le maintien, et l'assurer le plus tôt possible. Cela passe par gagner des matchs, neuf
peuvent suffire, essayer de gagner tous les matchs à la maison.
Un petit pronostic pour cette saison ?
Six équipes se détachent. Montpellier et PSG vont se battre pour la place de champion, ensuite viennent
Dunkerque, Nantes, Chambéry et Saint Raphaël, même si Tremblay et Toulouse ont fait un très beau recrutement.
Sur quelles forces va s'appuyer Dijon va s'appuyer pour le maintien?
Des forces qu'on avait déjà montré en fin de saison dernière, on a été la meilleure défense de D2, je pense qu'il
faudra essentiellement s'appuyer sur ce secteur de jeu pour construire nos succès.

8.

DUNKERQUE HANDBALL GRAND LITTORAL

DUNKERQUE HANDBALL
GRAND LITTORAL
Dunkerque aborde cette nouvelle saison avec
un effectif quasi inchangé par rapport à celui
de l’an dernier, mais avec la Ligue des
Champions à son programme.
Les recrues de l'an dernier (Rambo et Lie
Hansen) n'ont pas montré toute l'étendue de
leur talent, et Patrick Cazal espère bien
compter sur eux dans cette année qui
s'annonce chargée.
Dans le sillage d'un Vincent Gérard devenu le
vrai patron de cette équipe, Dunkerque espère
bien se mêler cette année à la lutte pour le
titre.

ENTRAÎNEUR

PATRICK CAZAL

NAGY

SIAKAM

RAMBO
MOKRANI +
GROCAUT

BUTTO

TOUATI
GERARD
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VINCENT GERARD
Vincent Gérard a pris une autre
dimension la saison dernière. Meilleur
gardien de LNH au nombre d'arrêts, il
est un des éléments qui ont permis aux
Nordistes de faire une fin de saison
canon, synonyme de découverte de la
Ligue des Champions cette année. Ce
sera une occasion de plus de se
montrer, et de décrocher un sésame
pour l'Euro en janvier...

LE FACTEUR X

ERWANN SIAKAM
La France du handball découvre depuis
deux saisons Erwann Siakam. A 26 ans,
la régularité de ses performances (78
buts) ont cloué son concurrent Lie
Hansen sur le banc. Même s’il n'a pas
encore été appelé par Onesta, nul
doute que ses un contre un meurtriers
et ses tirs de loin ne devraient pas
laisser le sélectionneur indifférent très
longtemps.

QUESTIONS À VINCENT GERARD

Quel est lʼobjectif de lʼéquipe pour cette saison ?
Ce serait bien de se requalifier pour la Ligue des Champions, et de gagner une des coupes. Nous n'avons par
contre pas d'objectif fixé par rapport à la Ligue des Champions.
Un petit pronostic pour cette saison ?
Paris champion, ensuite je nous vois bien deuxième ou troisième, à la bataille avec Montpellier. Derrière, Nantes,
Chambéry et Saint Raphaël pourraient quand même bien jouer les trouble fêtes au vu de leurs effectifs.
N'y-a-t-il pas un risque de s'épuiser si vous jouez sur tous les tableaux ?
Forcément il y a un risque, nous allons devoir être à l'écoute de notre corps pour anticiper les bobos, et le staff va
nous y aider. C'est une nouveauté pour nous de jouer tous les trois jours, mais après tout il faut savoir ce que l'on
veut, c'est quand même mieux comme ça! Nous avons un effectif étoffé, ce qui nous aidera à faire tourner et à
éviter les blessures.

10 .

US IVRY HANDBALL

US IVRY
HANDBALL
Ivry continue son bonhomme de chemin en LNH,
année après année.
Le départ de Diego Simonet pour Montpellier
devrait être dans un premier temps un véritable
handicap pour le collectif francilien, même si
l'arrivée de son petit frère est remplie de
promesses. Pascal Léandri a eu la possibilité de
renforcer sa base arrière avec Humet, un
Espagnol qui jouait en Ligue des Champions l'an
dernier.
Reste à savoir si certains éléments formés au club
seront, cette année encore, capables de se
sublimer, à l'image de Thomas Zirn l'an dernier, ce
afin d'améliorer un classement en chute ces deux
dernières années.

ENTRAÎNEUR

PASCAL LÉANDRI

S. SIMONET

P. SIMONET

HUMET
INDJIC

SMAJILAGIC

ZIRN
CHAPON
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SEBASTIAN SIMONET
En l'absence de son petit frère,
Sebastian Simonet va avoir encore plus
de poids sur les épaules. Dans une
équipe d'Ivry au jeu collectif parfois
balbutiant cette année, il devra retrouver
son costume de buteur qu'il a parfois
délaissé cette année pour vraiment
peser dans le jeu, et mettre ainsi à l'aise
ses nouveaux coéquipiers de la base
arrière.

LE FACTEUR X

THOMAS ZIRN
Thomas Zirn a fait une entrée en
fanfare dans le monde de la LNH. Avec
ses 50 buts en une demi-saison, il a
montré que le centre de formation d'Ivry
était encore capable de sortir quelques
pépites. Sa rapidité en contre-attaque,
ainsi que sa gamme de shoot déjà
étendue a vite poussé Jérémy Darras
sur le banc. A lui de confirmer cette
année tous les espoirs placés en lui...

QUESTIONS AU COACH
Quel est lʼobjectif de lʼéquipe pour cette saison ?
Notre objectif est d'atteindre le top 8, c'est à dire de finir en 6 et 8, tout en sachant qu'entre la septième et la
treizième place les différences sont infimes. Il nous faudra être à la fois ambitieux et humbles.
Un petit pronostic pour cette saison ?
Je mettrais Paris champion, cela va être dur de les déloger. Pour la deuxième et la troisième place, tout dépendra
de savoir si Montpellier se qualifie pour la Ligue des Champions. Mais je les vois bien deuxièmes, et Nantes
troisièmes. Dunkerque pourrait avoir du mal à gérer sur tous les tableaux, car je les vois bien jouer la quatrième
place de leur groupe.
Que va vous apporter Rudovic, qui est un petit peu la recrue surprise de votre mercato?
Il va nous apporter plus de variété en attaque, avec une rotation de plus sur le d'arrière gauche. C'est un vrai
buteur, mais aussi un défenseur compétent, qui va stabiliser notre défense après le départ de Davor Dominikovic.

12 .

MONTPELLIER AGGLOMÉRATION HANDBALL

MONTPELLIER
AGGLOMÉRATION
HANDBALL
Troisième l'an dernier, Montpellier espère bien
reconquérir le titre dès cette saison.
Avec un recrutement intelligent et la
conservation de ses meilleurs éléments
(Accambray, Guigou...), Patrice Canayer a
toutes les cartes en main pour réussir. Mais la
concurrence s'est également aiguisée, et la
course à la deuxième place s'avère plus
ouverte que jamais.
Mais à la différence du PSG et surtout de
Dunkerque, Montpellier possède l'expérience
des saisons où les compétitions européennes
alourdissent le calendrier, ce qui est un
avantage non négligeable.

ENTRAÎNEUR

PATRICE CANAYER

SIMONET

ACCAMBRAY

KAVTICNIK
TEJ

GUIGOU

GAJIC
OMEYER
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THIERRY OMEYER
Le retour de Thierry Omeyer à
Montpellier est un véritable événement.
Après avoir tout gagné à Kiel, il revient
à Montpellier pour aider à reconquérir
ce titre qui a échappé au club l'an
dernier. Associé à Arnaud Siffert, ils
forment sans doute la doublette la plus
complète de ce championnat, et nul
doute que l'expérience de l'Alsacien
devraient rapporter des points précieux
à Montpellier.

LE FACTEUR X

JURE DOLENEC
Jure Dolenec, arrière droit slovène de
25 ans, débarque de Velenje pour sa
première expérience à l'étranger. Avec
ses 64 buts, il a été un des artisans de
la bonne campagne de son club en
Ligue des Champions et espère bien
rééditer sa performance dans l'Hérault.
Nul doute que son adaptation sera
facilitée par la présence de nombreux
Slovènes à Montpellier, dont son
concurrent sur le poste, Vid Kavticnik.

QUESTIONS AU COACH
Quel est lʼobjectif de lʼéquipe pour cette saison ?
C’est encore difficile pour en parler, il faut qu’on voit ce que l’équipe peut donner en compétition. Maintenant, le
club de Montpellier est toujours ambitieux, c’est à dire toujours être présent au niveau européen, toujours se battre
pour gagner des titres. Après pour cela il faut mettre l’équipe en place pour cela, on vient de redémarrer un
nouveau cycle avec cinq nouveaux joueurs, il faut se donner un petit peu de temps pour voir un petit peu les
possibilités de l’équipe.
Un petit pronostic pour cette saison ?
Je vois surtout Montpellier ! Après les autres je ne les ai pas vu jouer. Cela ne me préoccupe pas trop, moi ce qui
me préoccupe c’est l’équipe de Montpellier. Ce club a une vocation européenne et on se doit de rester parmi les
meilleures équipes européennes et cela n’est pas simple !
Est-ce-que vous pensez que la jeunesse de vos recrues peut sur la durée de la saison, rivaliser avec
l’expérience de l’effectif du PSG ?
Non sur l’expérience on ne sera pas compétitif c’est évident ! Même si nos deux gardiens sont très expérimentés
mais ce n’est pas sur l’expérience que se fera la différence. On a une équipe rajeunie mais c’est pas parce qu’on a
une équipe jeune que l’on ne peut pas être ambitieux. Il faudra que l’on apprenne vite pour acquérir cette
expérience collective.

14 .

!
HBC NANTES

HBC NANTES
Après la meilleure année de son histoire,
Nantes aura du mal à faire aussi bien l'an
prochain.
Le club a certes perdu certains joueurs
emblématiques de son effectif, comme Arnaud
Siffert et Borja Fernandez mais tente aussi de
jolis paris avec Aymen Toumi et Nicolas Claire.
Thierry Anti espère donc que ce recrutement
équilibré va encore permettre au H de jouer les
places européennes au sein d’un championnat
de plus en plus resserré. Nantes, qualifié de
dernière minute, aura aussi son mot à dire en
Coupe EHF où l’expérience de la saison dernière
devrait être salutaire. Sans oublier son public, élu
meilleur public de France sur HandNews, qui
devrait être au rendez vous tout au long de la
saison.
.
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ALBERTO ENTRERRIOS
Si certains pensaient qu'Alberto
Entrerrios venait sur les bords de la
Loire pour une retraite dorée, le
champion du monde espagnol les a
fait taire. L'arrière gauche de 36 ans a
beau avoir tout gagné, il a encore faim,
et ses 81 buts en 20 matchs ne
traduisent que trop peu son influence
sur le jeu nantais. Diminué par
quelques blessures, il aura à coeur de
qualifier le H pour l'Europe cette
saison.

LE FACTEUR X

NICOLAS CLAIRE
Nicolas Claire sort d'une saison
presque blanche au PSG, et compte
bien se relancer dans le club de Thierry
Anti, qui l'a lancé en LNH en 2006. Sa
lecture du jeu devrait faire du bien à un
collectif nantais parfois en difficulté sur
le poste de demi-centre la saison
dernière, et devrait remettre le pied à
l'étrier à un joueur que les observateurs
voyaient il y a peu de temps à la porte
des Bleus.

QUESTIONS AU COACH
Quel est lʼobjectif de lʼéquipe pour cette saison ?
On a pu goûter à de grands moments sans ramener de trophée. Alors oui, gagner enfin un titre reste un objectif.
Regardez Rhein Neckar : ce club a longtemps souffert, vu d’autres lui passer devant. Il lui a fallu attendre et là,
dans la même saison, il gagne l’EHF et se qualifie en Champion’s League.
Un petit pronostic pour cette saison ?
On ne va pas se leurrer : le PSG est ultra favori. Mais même si Dunkerque a franchi une nouvelle marche, je
pense que le MAHB restera l’adversaire le plus redoutable pour Paris, même si je pense que cela sera vraiment
dur de leur voler la couronne. Maintenant, si Montpellier ne se qualifie pas en Ligue des Champions, en plus de
devenir l’un des prétendants à la Coupe EHF, il ne manquera pas de forces pour bousculer la suprématie
parisienne. Après, on peut toujours compter sur Chambéry et St Raphaël pour mettre du piment… et nous aussi !
Un dernier mot sur le sang neuf apporté à votre effectif. Vous avez misé sur le potentiel et la jeunesse…
C’est cela. Ce sont des paris sur l’avenir. Toumi et Rubio sont vraiment tout jeunes et ont, j’en suis sûr, une marge
de progression qui est extrêmement intéressante. Claire c’est différent : cela ne demande qu’à exploser et je
souhaite que cela se fasse chez nous dès cette année. Skof arrive pour consolider le poste et amener toute son
expérience. A lui de confirmer qu’il est une valeur sûre. On a vraiment une équipe équilibrée et compétitive.
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USAM NÎMES
GARD
Après

une année passée en Pro D2, Nîmes

retrouve l'élite et se donne les moyens d'y
rester pour les prochaines années.
Outre des cadres d'expérience déjà présents
au club (Saurina, Idrissi, Scaccianoce, Haon),
le club a recruté des joueurs avec un vrai
passé en LNH qui devraient lui permettre
d'obtenir son maintien, ainsi que Juanjo
Fernandez, un véritable espoir venu
d'Espagne.
Sur le papier, Nîmes allie expérience et fougue
de la jeunesse et pourrait bien créer quelques
surprises cette saison.

ENTRAÎNEUR

JÉRÔME CHAUVET

ZENS

SAURINA

WAEGHE
GALLEGO

REBICHON

SCACCIANOCE
IDRISSI
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GUILLAUME SAURINA
Guillaume Saurina est un Nîmois de
coeur. Parti une année à Chambéry, il
est revenu dans le Gard, s'imposant
comme le pilier de l'effectif. Meilleur
buteur de Pro D2 l'an dernier avec une
moyenne de 8 buts/match, il ne
compte pas baisser le rythme cette
saison. Capable de jouer demi-centre
ou arrière gauche, il est à 32 ans, le fer
de lance de l'attaque nimoise.

LE FACTEUR X

DAMIEN WAEGHE
Pendant ses huit saisons en LNH,
Damien Waeghe a alterné le bon et le
moins bon. Auteur de 44 buts l'an
dernier en 19 matchs, il a décidé de se
donner un nouveau départ avec ce
transfert vers Nîmes. Il y sera le numéro
un sur le poste, avec pour but de
renouer avec ses grandes années,
comme lorsqu’il évoluait à Créteil ou
Pontault où il avait dépassé les 100
buts inscrits en une saison.

QUESTIONS AU COACH
Quel est lʼobjectif de lʼéquipe pour cette saison ?
Pérenniser le club de l'USAM dans l'élite française en démontrant que notre "ADN USAMISTE" (modèle de club,
état d'esprit, qualités handballistiques et physiques) colle totalement au modèle de performance du handball de
haut niveau !
Un petit pronostic pour cette saison ?
Paris Champion ! Européens : Montpellier, Nantes, St Raphaël. En ce qui nous concerne, je dirais entre la 7e et la
9e place.
Nîmes a beaucoup recruté cet été, avec des joueurs de qualité, alors que l'effectif de l'an dernier était déjà
bien fourni. Abondance de biens de risque-t-il pas de nuire?
Notre modèle de club a démontré par le passé que ce n'était pas suffisant pour aborder ce niveau de performance
sur la durée d'une saison. Par conséquent nous avons souhaité faire évoluer, progresser et faire grandir l'USAM
en lui apportant certaines choses qu'il lui a manqué par le passé notamment une meilleure structuration en interne,
des objectifs clairs et ambitieux mais réalisables et la recherche et le besoin de s'ouvrir sur l'extérieur en allant
chercher de nouvelles compétences. Des joueurs confirmés (Damien Waeghe, Florent Ferreiro, Paul Mourioux),
des jeunes joueurs talentueux (Juanjo Fernandez -International Junior Espagnol-, Remi Desbonnet -International
Junior Français-, Abdelkader Rahim -International Algérien-) nous ont donc rejoints ainsi qu’un nouveau directeur
pour le centre de formation en la personne de Franck Maurice qui aura en charge d'ouvrir un nouveau cycle de
travail auprès de nos jeunes talents.
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PSG HANDBALL
A près

son premier titre hexagonal l'an

dernier, le PSG s'attaque à l'Europe cette
année.
Mais au vu de son effectif et des joueurs
engagés, il ne fait aucun doute que le PSG
jouera sur tous les tableaux. Des stars
mondiales à tous les postes, un effectif huilé,
qui devra néanmoins se méfier de son statut
d'ultra favori, qui ne lui va pas forcément
comme un gant.
L'objectif de Philippe Gardent semble pourtant
clair : conserver le titre de champion dans la
capitale.

ENTRAÎNEUR

PHILIPPE GARDENT

NARCISSE

HANSEN +
GOJUN

KOPLJAR
VORI

HONRUBIA

ABALO
SIERRA
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DANIEL NARCISSE
Difficile d'isoler un joueur dans ce
collectif de stars. Mais le retour en
France de Daniel Narcisse semble
donner les armes au PSG pour se
faire respecter sur l'échiquier
européen. Après avoir tout gagné avec
Kiel, il revient en France pour apporter
son expérience des grands matchs
ainsi que sa lecture du jeu développée
en Savoie, déjà sous la houlette de
Philippe Gardent.

LE FACTEUR X

GABOR CSASZAR
Le demi-centre hongrois arrive dans la
capitale sur la pointe des pieds, dans
l'ombre du transfert de Daniel
Narcisse. Pourtant à 29 ans, il
entamera sa sixième campagne de
Ligue des Champions, dont 55 la
dernière saison avec Veszprém. Il a
par ailleurs déjà montré sa capacité
rapidement au coaching de Philippe
Gardent à Chambéry il y a trois
saisons.

QUESTIONS AU COACH
Quel est lʼobjectif de lʼéquipe pour cette saison ?
Nos objectifs seront importants, je ne vais pas faire mon Guy Roux, avoue l’ancien technicien de Chambéry. Il y a
d’abord le titre de champion de France que nous voulons conserver. Nous n’avons pas remporté de Coupe la
saison passée, nous devrons viser ces trophées cette année. Quant à la Ligue des Champions, les joueurs sont
capables de faire de grandes choses dans cette compétition. Cependant, nous n’avons pas de passé collectif au
niveau européen. Il faudra donc le construire.
Un petit pronostic pour cette saison ?
Il faudra compter sur Montpellier, Dunkerque, Nantes, Chambéry et Saint-Raphaël. Les varois ne sont pas des
lapins de six semaines ! Ils peuvent s’inviter dans la bagarre pour le haut de tableau. Leur recrutement est
judicieux, avec notamment Atlason, les danois (Olsen et Lynggaard) et bien sûr Xavier (Barachet). Tant mieux pour
la LNH.
Vous avez recruté Jakov Gojun en provenance du défunt Atletico Madrid, que pensez vous de la crise qui
secoue actuellement le handball espagnol ?
Je suis triste de cette descente aux enfers du handball espagnol. Mais en même temps, je ne suis pas surpris.
Beaucoup de clubs faisaient n’importe quoi et vivaient au-dessus de leurs moyens. D’une certaine manière, ils
nous ont empêchés de faire de bons coups en transfert et en compétition. La France n’est bien sûr pas à l’abri de
vivre une telle situation mais des mécanismes de contrôle beaucoup plus stricts sont mis en place en LNH, ce
n’est pas un hasard si notre championnat se porte bien.
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ST RAPHAËL VAR
HANDBALL
L'année

dernière a été de mal en pis dans le

Var. Du tournoi Wild-Card raté de peu à la nonqualification européenne, Saint-Raphael a vécu
une année pourrie, et les changements dans
l'effectif montrent une volonté de repartir de zéro.
Le recrutement est de grande classe, avec
notamment Xavier Barachet, Arnor Atlason et
Morten Olsen, deuxième meilleur buteur de la
Bundesliga tandis que plusieurs anciens, comme
Heykel Megannem, Yohann Ploquin ou DanRares Fortuneanu ont fait leur valises.
Sera-ce suffisant pour décrocher l'Europe en fin
de saison? Affaire à suivre...

ENTRAÎNEUR

CHRISTIAN GAUDIN

OLSEN

ATLASON

BARACHET
GARAIN +
LYNGGAARD

CAUCHETEUX

TOMAS
DJUKANOVIC
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XAVIER BARACHET
Xavier Barachet revient en France
après une saison mitigée à Madrid.
Son opération à l'épaule devrait lui
permettre de retrouver tout son
potentiel offensif, et ce dès son retour
sur les parquets, prévu à la mi-octobre.
Sa capacité à défendre sera un autre
plus et il devrait constituer avec Olsen
et Atlason une des bases arrières les
plus dangereuses de LNH.

LE FACTEUR X

MORTEN OLSEN
Morten Olsen arrive d'Hannovre avec
une étiquette de serial-buteur. Troisième
meilleur scoreur de Bundesliga avec
plus de 6 buts/match, il devrait évoluer
dans la droite ligne de Megannem. C'est
également un excellent passeur, la
preuve il était aussi meilleur passeur de
son club. A 29 ans, ce joueur complet
arrive à St Raphaël pour gagner sa
place en équipe nationale, qu'il mérite
amplement.

QUESTIONS AU COACH

Quel est lʼobjectif de lʼéquipe pour cette saison ?
Après 3 années consécutives dans le top 5 (4ème, 4ème et 3ème) nous avons terminé la saison 2012-2013 à la
6ème place. Nous souhaitons retrouver une des cinq premières places…
Un petit pronostic pour cette saison ?
Il semblerait que la dernière saison ait été la plus relevée de tous les championnats de LNH. Ce sera encore le cas
cette année au vue des recrues et dons des équipes constituées !... Si une ou deux équipes semblent se détacher,
pour le reste du classement tout reste ouvert.
Vous avez énormément recruté cet été, et même si les joueurs sont de qualité, ne pensez vous pas
que leur temps d'adaptation soit un désavantage dans un championnat aussi serré?
Avantage ou désavantage ?... Nous ferons un état des lieux à la trêve et un bilan à la fin de la saison
pour répondre à cette question.
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SÉLESTAT ALSACE
HANDBALL
Jean-Luc Le Gall et Selestat repartent, pour la
troisième année consécutive, avec un effectif
presque inchangé.
Seul le demi-centre Monténégrin Stevan
Vujovic arrive, pour donner une rotation de plus
sur la base arrière.
Au vu de son petit budget, Selestat aura
encore cette année un objectif de maintien,
mais nul doute que ses jeunes pousses
sauront tirer vers le haut un club qui ne cesse
de grandir sportivement ces dernières années.

ENTRAÎNEUR

JEAN-LUC LE GALL

PETRENKO

PODSIADLO
PESIC +
PINTOR

BERETTA

FRANCOISMARIE

FREPPEL
IVEZIC
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JORDAN FRANÇOIS-MARIE
F o r m é à M o n t p e l l i e r, J o r d a n
Francois-Marie a vraiment explosé à
Sélestat, au point de devenir un
candidat potentiel pour l'équipe de
France. Même si il a fait preuve
d'irrégularité la saison dernière, il a
dépassé à onze reprises la barre des
5 buts, en inscrivant 93 buts au total.
Pétri de talent, il devra confirmer
cette année, tout en réduisant son
déchet à la finition.

LE FACTEUR X

STEVAN VUJOVIC
Stevan Vujovic arrive en Alsace en
apportant pas mal d'espoir. Déjà
international macédonien à 23 ans, il
devrait proposer une alternative
convaincante à Yuri Petrenko, dans
un style plus buteur que l'Ukrainien.
Seule recrue cet été, il devra montrer
une belle faculté d’adaptation pour
trouver sa place dans un collectif en
place depuis deux saisons.

QUESTIONS AU COACH

Quel est lʼobjectif de lʼéquipe pour cette saison ?
Prioritairement le maintien, secondairement faire aussi bien ou mieux qu’en 2013 (8ème)
Un petit pronostic pour cette saison ?
Le PSG champion. Montpellier, Dunkerque, Chambéry, St Raphaël et Nantes se battront pour le podium…mais
dans quel ordre, là est la question !
Vous n'avez recruté qu'un seul joueur cet été. N'y-a-t-il pas une part de risque à ne renouveller que peu un
groupe alors que vos concurrents se sont renforcés?
La concurrence se renforce, c’est une réalité. La puissance économique de Sélestat est bien connue et n’a jamais
été notre premier atout. L’état d’esprit de l’équipe et l’éclosion de jeunes formés au club sont les meilleurs
arguments du SAHB. Cela nous a permis d’obtenir la 8ème place l’an passé et la 7ème l’année d’avant.
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FENIX TOULOUSE
HANDBALL
T oulouse

compte passer enfin la vitesse

supérieure, après des années passées dans le
ventre mou du championnat.
Le partenariat mis en place avec Barcelone,
avec les prêts de Montoro et Vargas, donne
l'image d'un club qui se donne les moyens de
jouer l'Europe, de même que le recrutement
d'Ivic, la jeune pépite serbe.
Ce grand renouvellement, avec le départ de
plusieurs anciens de l'effectif (Ayed, Karaboué)
ne sera efficace qu'à une condition: que Joel Da
Silva arrive à faire jouer tout ce beau monde
ensemble.

ENTRAÎNEUR

JOËL DA SILVA

ANDJELKOVIC

FERNANDEZ

MONTORO
ZVIZEJ
+OSMAJIC

IVIC

PORTE
VARGAS
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JÉRÔME FERNANDEZ

Jérôme Fernandez entame sa
troisième saison au FENIX. Encore
meilleur buteur du club l'an dernier
avec 138 buts, l'international a porté
son équipe à de multiples reprises, et
son absence en milieu de saison s'est
cruellement faite sentir. L'arrivée de
Montoro devrait le décharger de
quelques responsabilités offensives,
même si il ne fait pas de doute que
Fernandez restera le principal atout
offensif de Toulouse.

LE FACTEUR X

ANGEL MONTORO
Angel Montoro va remplacer un
Toulouse un autre gaucher espagnol,
Salva Puig. Malgré ses 2m13, il sort
d'une saison en de mi-teinte avec le
Barca, même si son retour de blessure
peut expliquer une adaptation difficile.
Avec 33 buts en Ligue des Champions,
il a quand même prouvé qu'il pouvait
être un atout offensif majeur, et que la
puissance de son bras compensait son
manque de motricité.

QUESTIONS AU COACH
Quel est lʼobjectif de lʼéquipe pour cette saison ?
Nous voulons créer une osmose entre les nombreux joueurs qui arrivent et ceux qui étaient déjà avec nous la
saison dernière. L'objectif est de construire un groupe compétitif pour les 3/4 prochaines années. La moyenne
d'âge de notre équipe est rajeunie, le groupe sera à maturité dans les années à venir.
Un petit pronostic pour cette saison ?
A première vue, on peut dire que Paris sera champion, mais il faut faire attention à l'équipe de Montpellier, qui a
fait un recrutement très qualitatif et aura envie de se repositionner pour le titre.
Toutes les grosses cylindrées comme Dunkerque, Chambéry, Saint-Raphaël, Nantes joueront les places
européennes, mais aussi pourquoi pas Tremblay qui a fait un très bon recrutement.
En ce qui concerne le FENIX, notre début de championnat est très compliqué. Nous allons essayer d'accrocher un
classement entre la 7e et la 9e place. Si nous sommes épargnés par les blessures, pourquoi pas accrocher une
place supplémentaire, même s'il me semble que les équipes au-dessus ont plus d'armes et d'expérience que nous.
Vous avez énormément recruté cet été, et même si les joueurs sont de qualité, ne pensez vous pas
que leur temps d'adaptation soit un désavantage dans un championnat aussi serré?
A partir du moment où l'on renouvelle une partie de l'effectif, on repart bien évidemment sur un nouveau cycle.
Notre volonté est de nous inscrire dans un nouvelle dynamique, qui nous amènera à des joies sportives beaucoup
plus intenses que celles que nous avons vécues par le passé.
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TREMBLAY EN
FRANCE HANDBALL
Après

les quatres recrues de l'an dernier,

Tremblay a recruté de nouveau six joueurs lors de
cette intersaison. Ce grand brassage apportera-t-il
un mieux ?
Avec un maintien obtenu à la dernière journée, les
séquanodionysiens pourront difficilement faire
pire. L'apport du bras gauche de Sébastien
Bosquet sur la base arrière ne devrait pas être
négligeable, tout comme l'expérience d'Ivan Gajic,
le Slovène dans les buts.
Associé à Arnaud Bingo et au meilleur buteur du
dernier championnat, Mathieu Drouhin, tout ce
petit monde aura à cœur de réaliser une saison en
adéquation avec les ambitions du staff.

ENTRAÎNEUR

STÉPHANE IMBRATTA

OSTARCEVIC

RAUL NANTES

BOSQUET
SALOU +
PRAT

BINGO

DROUHIN
GAJIC
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SÉBASTIEN BOSQUET
Sébastien Bosquet arrive à Tremblay
avec l'intention de montrer que ses
soucis sont derrière lui. Élu trois fois
meilleur arrière droit du championnat,
meilleur buteur en 2006, son apport
offensif devrait être considérable et
permettre à Tremblay de retrouver la
place qui était la sienne il n'y a pas si
longtemps.

LE FACTEUR X

MATHIEU DROUHIN
Mathieu Drouhin a fini meilleur buteur de
la saison passée avec 180 réalisations,
en réalisant l'exploit de ne passer que
quatre fois sous la barre des cinq buts
inscrits. Il a été d'une constance
remarquable sur son aile droite, et
Stéphane Imbratta compte forcément
sur lui pour de nouveau porter son
équipe dans les moments difficiles.

QUESTIONS AU COACH
Quel est lʼobjectif de lʼéquipe pour cette saison ?
Après une saison compliquée et frustrante et après plusieurs défaites d'un ou deux buts , nous souhaitons retrouvés le
haut de tableau en championnat et être un vrai outsider sur les coupes (France et de la Ligue).
Un petit pronostic pour cette saison ?
Le PSG est archi favori pour défendre son titre . Quant au classement de notre équipe et des futurs clubs européens,
je pense que notre championnat progresse chaque année et devient très relevé. Il me parait très difficile de faire un
pronostic.
L'effectif de Tremblay a connu beaucoup de bouleversements cet été, tout comme l'été dernier. Pouvez vous
nous expliquer pourquoi, et n'avez vous pas l'impression de recommencer votre travail à zéro chaque été?
Notre équipe avait une des moyen d'âges les plus relevées , et après la finale de Coupe d'Europe , le groupe arrivait
en fin de cycle. Nous avons donc cherché à rajeunir l'effectif en recrutant 3 jeunes internationaux de 23 ans avec
Oussama Boughanmi, Marouane Chouiref et Raul Nantes , en faisant signer son premier contrat pro à Micke
Brasseleur (équipe de France Jeunes), tout en apportant une dose d'expérience avec Sébastien Bosquet, Ivan Gajic
et Romain Ternel. Cette équipe doit trouver ces marques tout en s'appuyant sur sa défense et en proposant un jeu
spectaculaire.
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Pays dʼAix Université
Handball
Cesson-Rennes Métropôle

Arrivées

Départs

Yohann Ploquin (GB, St Raphaël)
Iosu Goni (Arr G, Leon)
Alexandros Vasilakis (Arr D, Toulouse)
Loïc Laurent (DC, Chambéry)
Maxime Derbier (Ail D, Istres)
Dusko Celica (Arr G, Qatar)
Damir Batinovic (DC, Metalurg Skopje)

Stéphane Clémençon (GB, Retraite)
Nikola Karabatic (DC, Barcelone)

Chambéry Savoie Handball

Dijon Bourgogne Handball Kévin Rondel (P, Chambéry)

Dunkerque Handball
Littoral
US Ivry

Mikhail Revin (Arr G, Zaporozhie)
Cédric Loupadière (Ail G, Ivry)
Juan Antonio Vazquez (Arr G, Sagunto)
Emile Mansuy Fèvre (GB, Nîmes)
Jakov Vrankovic (Arr D, Split)
Grand Romain Guillard (DC,Tremblay)

Montpellier Agglomération
Handball

HBC Nantes

USAM Nîmes Gard

Paris Saint Germain

St Raphaël Var Handball

Sélestat Alsace Handball

Romain Ternel (DC, Tremblay)
Sassi Boultif (Arr G, Al Nasr)
Yann Polydore (Arr D, Nancy)
Nicolas Lemonne (GB, CPB Rennes)
Nebojsa Grahovac (GB, Chartres)
Thomas Capella (Arr D, Chartres)
Laurent Busselier (Ail G, Retraite)
Karel Nocar (Ail G, Retraite)
Loic Laurent (DC, Aix)
Loic Laurent (P, Dijon)
Clément Beccu (Arr G, Beaune)
Quentin Gaillard (Ail G, Villefranche)
Mohamed Kiour (DC, Semur)
Goran Bogunovic (Arr G, Zürich)

Sébastien Bosquet (Arr D, Tremblay)

Pablo Simonet (DC, Cuenca)
Diego Simonet (DC, Montpellier)
Javier Humet (Arr D, Constanta)
Davor Dominikovic (Arr G, Hambourg)
Novica Rudovic (Arr G, Sporting Lisbonne) Cédric Loupadière (Ail G, Dijon)
Wissem Bousnina (Arr D, Rome)
Thierry Omeyer (GB, Kiel)
Rémi Desbonnet (GB, Nîmes)
Jure Dolenec (Arr D, Velenje)
Cristian Malmagro (Ail D, Sans club)
Matej Gaber (P, Velenje)
Petar Metlicic (Arr D, Retraite)
Diego Simonet (DC, Ivry)
Arnaud Siffert (GB, Nantes)
Aymen Toumi (Ail G, ES Sahel)
Frédéric Dole (Ail D,Retraite)
Nicolas Claire (DC, PSG)
Arnaud Siffert (GB, Montpellier)
Gorazd Skof (GB, Créteil)
Borja Fernandez (P, Qatar)
Javier Garcia Rubio (P, Aragon)
Florent Ferreiro (P, Saintes)
Jérémy Vergely (P, Billère)
Abdelkader Rahim (DC, Nancy)
Malik Boubaiou (Arr G, Cherbourg)
Damien Waeghe (Arr D, Tremblay)
Emile Mansuy Fèvre (GB, Dijon)
Juanjo Fernandez (Arr G, Cuenca)
Rémi Desbonnet (GB, Montpellier)
Igor Vori (P, Hambourg)
Nicolas Claire (DC, Nantes)
Daniel Narcisse (DC, Kiel)
Rudy Nivore (P, Chartres)
Fahrudin Melic (Ail D, Velenje)
Samuel Clementia (Ail D, Nanterre)
Gabor Csaszar (DC, Veszprém)
Mathias Ortega (Ail D, Angers)
Jakov Gojun (Arr G, Madrid)
Rok Praznik (DC, Cherbourg)
Arnor Atlason (DC, Flensburg)
Yohann Ploquin (GB, Aix)
Morten Olsen (DC, Hannovre)
Grégoire Sanssoci (Ail G,Villeneuve-Loublet)
Alexander Lynggaard (P, Nordsjaelland)
Nicolas Moretti (P, Villeneuve-Loublet)
Miroslav Jurka (Ail D, Zubri)
Dan Rares Fortuneanu (DC, VilleneuveXavier Barachet (Arr D, Madrid)
Loublet)
David Juricek (P, Retraite)
Stevan Vujovic (DC , Lovcen)
Valentin Aman (P, Pontault-Combault)
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Fenix Toulouse Handball

Tremblay-en-France
Handball

Gonzalo Perez de Vargas (GB, Granollers) Daouda Karaboué (GB, Retraite)
Angel Montoro (Arr D, Barcelone)
Salvador Puig (Arr D, ?)
Nemanja Ilic (Ail G, Partizan Belgrade)
Anouar Ayed (Ail G, ES Sahel)
Vladimir Osmajic (P, Koper)
Yannick Cham (Ail G, Rodez)
Michelin Célestin (Arr D, Bacau)
Alexandros Vasilakis (Arr D, Aix)
Xavier Moreau (Arr G, Angers)
Romain Ternel (DC, Cesson)
Romain Guillard (DC, Dunkerque)
Marouène Chouiref (P, Tunis)
Benoît Peyrabout (P, Retraite)
Oussama Boughanmi (Ail G, Tunis)
Damien Waeghe (Arr D, Nîmes)
Ivan Gajic (GB, Velenje)
Teddy Poulin (Arr G, Réveil Sportif)
Sébastien Bosquet (Arr D, Dunkerque)
Samuel Ugolin (Ail D, ?)
Raul Nantes Campos (Arr G, Leon)
Dragan Pocuca (GB, Créteil)

CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU CALENDRIER

Crédit photo: PSG Handball

À QUI LE TOUR ?
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