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1/ Présentation du site olympique
La Chine en bref …
Chine ou République Populaire de Chine
1 321 851 900 habitants (en 2007), pays le plus peuplé
du monde
9 571 300 km²
2
142 habitants au km
Pékin (Beijing)
Située en Asie orientale et baignée à l’Est par le
Pacifique. Traversée au sud par le tropique du Cancer.
Chinois (putonghua), Mandarin
Yuan ou renminbi (1 euro= 10,80 RMB ou CNY)
Etat communiste
Hu Jintao (depuis le 15 mars 2003, réélu le 15 mars
2008)
Wen Jiabao (depuis mars 2003)
5 étoiles jaunes (1 grande et 4 petites) sur fond rouge

NOM
POPULATION
SUPERFICIE
DENSITE DE LA POPULATION
CAPITALE
GEOGRAPHIE
LANGUE OFFICIELLE
MONNAIE
REGIME POLITIQUE
CHEF DE L’ETAT
CHEF DU GOUVERNEMENT
DRAPEAU
RELIGION

DECALAGE HORAIRE DEPUIS LA FRANCE
INDICATIF TELEPHONE

Officiellement athée. Les principales religions et
philosophies sont le taoïsme, le bouddhisme, le
confucianisme, l'islam et le christianisme.
+ 6 heures (10h à Paris = 16h à Pékin)
Code depuis France : 0086

Pékin ou Beijing en bref …
POPULATION
GEOGRAPHIE

CLIMAT

HISTOIRE
MONUMENTS HISTORIQUES

AEROPORT

15,38 millions d’habitants
Située à 39°56 de latitude nord et à 116]20 de longitude est, Beijing
2
a une superficie totale de 16 410 km . Elle se trouve dans le Nord du
pays, à 110 km de la mer de Bohai et à l’extrémité nord de la grande
Plaine du Nord, juste au sud de la Grande muraille.
Zone tempérée semi-humide avec 4 saisons : printemps et automne
courts et hiver et été longs. Température moyenne annuelle : 13°C.
En août, température moyenne de 24,9°C avec des maximales
extrêmes de 36,1°C. Le taux moyen d’humidité relative est de 77%
et les précipitations de 159,7mm en moyenne.
Capitale depuis 850 ans.
7309 sites et monuments historiques tels que la Cité interdite, le
Temple du Ciel, le parc impérial de Beihai, le Palais d’été et la
Grande Muraille.
Aéroport national et international de Pékin

1/ Présentation du site olympique
Les sites olympiques de handball
Les compétitions olympiques de handball se dérouleront sur 2 sites : le Gymnase du Centre Sportif
Olympique (OSG) situé à 2km du village olympique et le Palais National Omnisports (NIS) situé à 1,5
km du village olympique.
Tous les éliminatoires et quarts de finale auront lieu au OSG. Les demi-finales, finales ainsi que les
matches de classement de la 5

ème

à la 8

ème

place se joueront au NIS.

 Gymnase du Centre Sportif Olympique : OSG
Emplacement : Centre Sportif Olympique
•Superficie totale : 47 410 m2 (y compris les salles d'entraînement) : 28 000 m2 pour le palais sportif,
15 000 m2 pour les salles d'entraînement
•Capacité : 6 300 places
•Date de construction : 1990, entièrement rénové
•Sport accueilli : handball masculin et féminin jusqu’aux quarts de finale
Dates pour le handball : du 09 au 20 août 2008
 Palais National Omnisports (NIS)
•Lieu : Parc olympique
•Superficie du terrain : 68.800m2
•Surface totale construite : 80.900m2 (58.00m2 au dessus du niveau du sol, 22.900m2 en sous-sol)
•Nombre de niveaux : 7
•Capacité : 20.000 places assises
•Sports accueillis : gymnastique artistique, trampoline, handball
Démarrage de la Construction : 28 mai 2005
Dates pour le handball : du 21 au 24 août 2008

1/ Présentation du site olympique
Informations
 Le Logo :

Le logo « Beijing 2008 » représente un sceau chinois sur lequel figure le caractère « Jing » stylisé en
homme dansant. « Jing » signifie « capitale » dans le nom « Beijing ».
L’emblème « Beijing en dansant » marque un jalon dans l’histoire des Jeux Olympiques, il s’agit d’un
chapitre classique dans l’épopée olympique, gravé avec l’esprit de la nation chinoise. Il incarne la
pensée et les sentiments de la nation chinoise. On retrouve les couleurs préférées des chinois dont
surtout la couleur rouge, symbole de bonheur et de vitalité.
 Le slogan

« One world, one dream » = « Un monde, un rêve »
Ce slogan incarne de façon concentre l’essence de l’’esprit et de la valeur universelle olympiques, à
savoir, l’unité, l’amitié, le progrès, l’harmonie, la participation et le rêve
.
 Les médailles :

1/ Présentation du site olympique
Suite Informations
 Les mascottes :

Les mascottes officielles de Beijing 2008 sont les « Fuwa » dont les couleurs et l'inspiration trouvent
leur origine dans les cinq anneaux olympiques, dans les immenses montagnes, terre, fleuves, lacs et
mers de la Chine ainsi que dans les images préférées des animaux familiers.
 Les pictogrammes sportifs de Beijing :

Nommés « la beauté de caractères de sceau (un style de calligraphie chinoise) » et avec des traits de
caractères de sceau comme leur forme fondamentale, les pictogrammes des JO de Beijing 2008
intègrent le charme pictographique des inscriptions sur carapaces, sur os et sur bronzes connues
dans l'antiquité de la Chine dans des traits simplifiés de la calligraphie moderne, ce qui fait que ces
pictogrammes sont faciles à être reconnus, retenus et utilisés.

2/ La compétition
Les Organisateurs
 Comité d'organisation de Beijing pour les XXIXe Jeux Olympiques (BOCOG) :
Adresse :
267 Beisihuanzhonglu, Haidian
Beijing, 1000083 Chine
Tél. : 0086 10 66690315
Fax : 0086 10 6669 3124
Email : noc@beijing2008.cn
Directeur de la compétition de handball : Li Zhiwen – Email : lizhiwen@beijing2008.cn
 Comité International Olympique :
Adresse :
Château de Vidy
1007, Lausanne
Suisse
Tél. : 0041 21 621 61 11
Fax : 0041 21 621 62 16
Site Internet : www.olympic.org
 Comité Olympique Chinois (COC) :
Adresse :
2 Tiyuguan Road, Chongwen District
Beijing, 1000763 Chine
Tél. : 0086 10 6711 6669
Fax : 0086 10 6711 5858
Email : coc@olympic.cn
Site Internet : www.olympic.cn

2/ La compétition
Les Poules

 Tournoi féminin :

Groupe A

Groupe B

NORVEGE (Champion d’Europe)

RUSSIE (Champion du Monde)

ROUMANIE (TQO)

ALLEMAGNE (TQO)

FRANCE (TQO)

HONGRIE (TQO)

CHINE (Organisateur)

REPUBLIQUE DE COREE (TQO)

ANGOLA (Champion d’Afrique)

SUEDE (TQO)

KAZAKHSTAN (Champion d’Asie)

BRESIL (Champion panaméricain)

 Tournoi masculin :
Groupe A

Groupe B

POLOGNE (TQO)

ALLEMAGNE (Champion du Monde)

FRANCE (TQO)

DANEMARK (Champion d’Europe)

CROATIE (TQO)

RUSSIE (TQO)

CHINE (organisateur)

REPUBLIQUE DE COREE (Champion d’Asie)

ESPAGNE (TQO)

ISLANDE (TQO)

BRESIL (Champion panaméricain)

EGYPTE (Champion d’Afrique)

2/ La compétition
Le calendrier des tournois olympiques
ATTENTION LES HORAIRES INDIQUEES SONT CELLES DE CHINE (9h à Pékin = 3h à Paris)
 Tour préliminaire :
er

Samedi 9 août (1 jour)
09h00-10h30
10h45-12h45
14h00-15h30
15h45-17h15
19h00-20h30
20h45-22h15
Dimanche 10 août (2
09h00-10h30
10h45-12h15
14h00-15h30
15h45-17h15
19h00-20h30
20h45-22h15
Lundi 11 août (3
09h00-10h30
10h45-12h15
14h00-15h30
15h45-17h15
19h00-20h30
20h45-22h15
Mardi 12 août (4
09h00-10h30
10h45-12h15
14h00-15h30
15h45-17h15
19h00-20h30
20h45-22h15

ème

ème

Mercredi 13 août (5
09h00-10h30
10h45-12h15
14h00-15h30
15h45-17h15
19h00-20h30
20h45-22h15

ème

Tour préliminaire fille A
Tour préliminaire fille B
Tour préliminaire fille A
Tour préliminaire fille B
Tour préliminaire fille A
Tour préliminaire fille B
jour)
Tour préliminaire garçon A
Tour préliminaire garçon B
Tour préliminaire garçon A
Tour préliminaire garçon B
Tour préliminaire garçon A
Tour préliminaire garçon B

France - Angola
Hongrie - Suède
Roumanie - Kazakhstan
Russie - Corée
Norvège - Chine
Allemagne - Brésil

Croatie - Espagne
Russie - Islande
France - Brésil
Allemagne – Corée
Pologne - Chine
Danemark - Egypte

jour)
Tour préliminaire fille A
Tour préliminaire fille B
Tour préliminaire fille A
Tour préliminaire fille B
Tour préliminaire fille A
Tour préliminaire fille B

Kazakhstan - France
Brésil - Hongrie
Angola - Norvège
Corée - Allemagne
Chine - Roumanie
Suède - Russie

Tour préliminaire garçon A
Tour préliminaire garçon B
Tour préliminaire garçon A
Tour préliminaire garçon A
Tour préliminaire garçon B
Tour préliminaire garçon B

Brésil - Croatie
Egypte - Russie
Chine - France
Espagne - Pologne
Corée - Danemark
Islande – Allemagne

jour)

ème

jour)
Tour préliminaire fille B
Tour préliminaire fille A
Tour préliminaire fille B
Tour préliminaire fille A
Tour préliminaire fille A
Tour préliminaire fille B

Russie – Brésil
Roumanie – France
Corée – Islande
Chine – Angola
Norvège – Kazakhstan
Allemagne – Hongrie

2/ La compétition
Suite du calendrier des tournois olympiques
 Suite Tour préliminaire :

Jeudi 14 août (6
09h00-10h30
10h45-12h15
14h00-15h30
15h45-17h15
19h00-20h30
20h45-22h15

ème

jour)
Tour préliminaire garçon B
Tour préliminaire garçon A
Tour préliminaire garçon B
Tour préliminaire garçon A
Tour préliminaire garçon B
Tour préliminaire garçon A

Vendredi 15 août (7
09h00-10h30
10h45-12h15
14h00-15h30
15h45-17h15
19h00-20h30
20h45-22h15
Samedi 16 août (8
09h00-10h30
10h45-12h15
14h00-15h30
15h45-17h15
19h00-20h30
20h45-22h15

ème

ème

Dimanche 17 août (9
09h00-10h30
10h45-12h15
14h00-15h30
15h45-17h15
19h00-20h30
20h45-22h15
Lundi 18 août (10
09h00-10h30
10h45-12h15
14h00-15h30
15h45-17h15
19h00-20h30
20h45-22h15

ème

jour)
Tour préliminaire fille A
Tour préliminaire fille B
Tour préliminaire fille B
Tour préliminaire fille A
Tour préliminaire fille A
Tour préliminaire fille B

Allemagne – Egypte
Pologne – Brésil
Corée – Islande
Chine – Espagne
Danemark – Russie
France – Croatie
Kazakhstan – Chine
Brésil – Corée
Allemagne – Suède
Roumanie – Angola
France – Norvège
Hongrie – Russie

jour)
Tour préliminaire garçon A
Tour préliminaire garçon B
Tour préliminaire garçon A
Tour préliminaire garçon B
Tour préliminaire garçon A
Tour préliminaire garçon B

ème

jour)
Tour préliminaire fille B
Tour préliminaire fille A
Tour préliminaire fille A
Tour préliminaire fille A
Tour préliminaire fille B
Tour préliminaire fille B

Brésil – Chine
Egypte – Corée
France – Espagne
Russie – Allemagne
Croatie – Pologne
Danemark – Islande
Suède – Brésil
Angola – Kazakhstan
Norvège – Roumanie
France – Chine
Russie – Allemagne
Hongrie – Corée

jour)
Tour préliminaire garçon B
Tour préliminaire garçon A
Tour préliminaire garçon B
Tour préliminaire garçon A
Tour préliminaire garçon B
Tour préliminaire garçon A

Islande – Egypte
Espagne – Brésil
Russie – Corée
Croatie – Chine
Allemagne – Danemark
Pologne – France

2/ La compétition
Suite du calendrier des tournois olympiques
 Quarts de finale :
Mardi 19 août (11
12h00-14h00
14h15-16h15
18h00-20h00
20h15-22h15

ème

jour)
Quart de finale fille
Quart de finale fille
Quart de finale fille
Quart de finale fille

1.A – 4.B
3.B – 2.A
3.A – 2.B
1.B – 4.A

(Q.F.1)
(Q.F.2)
(Q.F.3)
(Q.F.4)

1.A – 4.B
3.B – 2.A
3.A – 2.B
1.B – 4.A

(Q.F.1)
(Q.F.2)
(Q.F.3)
(Q.F.4)

ème

Mercredi 20 août (12
jour)
12h00-14h00
Quart de finale garçon
14h15-16h15
Quart de finale garçon
18h00-20h00
Quart de finale garçon
20h15-22h15
Quart de finale garçon

 Demi-finales, finales et Matches de classement :
Jeudi 21 août (13
12h00-14h00
14h15-16h15
18h00-20h00
20h15-22h15

ème

jour)
places 5 à 8 filles
places 5 à 8 filles
Demi-finale
Demi-finale

perdant Q.F.1 – perdant Q.F.3
perdant Q.F.2 – perdant Q.F.4
gagnant Q.F.1 – gagnant Q.F.3
gagnant Q.F.2 – gagnant Q.F.4

(L1)
(L2)
(W1)
(W2)

perdant Q.F.1 – perdant Q.F.3
perdant Q.F.2 – perdant Q.F.4
gagnant Q.F.1 – gagnant Q.F.3
gagnant Q.F.2 – gagnant Q.F.4

(L1)
(L2)
(W1)
(W2)

perdant L1- perdant L2
gagnant L1 – gagnant L2
perdant W1- perdant W2
gagnant W1- gagnant W2

(Pl. 7/8)
(Pl. 5/6)
(Pl. 3/4)
(Pl.1/2)

perdant L1 – perdant L2
gagnant L1 – gagnant L2
perdant W1- perdant W2
gagnant W1- gagnant W2

(Pl/7/8)
(Pl. 5/6)
(Pl. 3/4)
(Pl.1/2)

ème

Vendredi 22 août (14
jour)
12h00-14h00
places 5 à 8 garçons
14h15-16h15
places 5 à 8 garçons
18h00-20h00
Demi-finale
20h15-22h15
Demi-finale
Samedi 23 août (15
8h00-10h00
10h15-12h15
13h30-15h30
15h45-17h45

ème

jour)
places 7-8 filles
places 5-6 filles
places 3-4 filles
finale filles
ème

Dimanche 24 août (16
jour)
8h00-10h00
places 7-8 filles
10h15-12h15
places 5-6 filles
13h30-15h30
places 3-4 filles
15h45-17h45
finale garçons

2/ La compétition
Les arbitres

Brésil

Jesus Nilson AIRES MENEZES / Rogerio APARECIDO PINTO

Chine

Fengjuan LIU / Shuyong LIU

Danemark

Martin GJEDING ./ Mads HANSEN

Egypte

Moustafa Moustafa Mohamed ELMOAMLI / Shaban Mohamed SHABAN ALI

Espagne

Vicente BRETO / Jose Antonio HUELIN

France

Gilles Bord / Olivier BUY *

Allemagne

Frank LEMME / Bernd ULLRICH

Iran

Mohsen KARBAS-CHI / Majid KOLAHDOUZA

Lettonie

Renars LICIS / Zigmars STOLAROVS

Pologne

Miroslaw BAUM / Marek GORALCZYK

Roumanie

Constantin DIN / Sorin Laurentiu DINU

Russie

Igor CHERNEGA / Victor POLADENKO

Slovénie

Nenad KRSTIC / Peter LJUBIC

Suède

Rickard CANBRO / Mikael CLAESSON

Ukraine

Aleksander LIUDOWYK / Valentyn VAKULA

* NB : Les arbitres français disputeront ici leur dernière compétition internationale lors des JO de
Pékin.

2/ La compétition
Règlement de la compétition
Les compétitions de handball aux Jeux Olympiques se dérouleront conformément aux statuts et au règlement de
la Fédération Internationale de Handball et à la Charte Olympique.
Chaque participant peut inscrire 14 joueurs par équipe au maximum et un remplaçant accrédité.


Tour préliminaire ou éliminatoires :

Les équipes sont réparties en 2 poules de 6 équipes et toutes les équipes se rencontrent. Les 4 meilleures de
chaque poule seront qualifiées pour les quarts de finale.
Les points sont attribués comme suit :
-

match gagné : 2 points

-

match nul : 1 point par équipe

-

match perdu : pas de point

Le classement est établi par addition de points.
Si à l’issue des rencontres des différents groupes, 2 ou plusieurs équipes se retrouvent avec un nombre égal de
points, le classement s’effectue selon les critères suivants :
-

les résultats des équipes directement impliquées, en fonction des points

-

la différence de buts entre les buts marqués et les buts encaissés des équipes directement impliquées

-

le plus grand nombre de buts marqués dans les matches entre les équipes

Si l’égalité subsiste, on départage les équipes de la façon suivante :
-

la différence de buts de tous les matches par voie de soustraction

-

le plus grand nombre de buts marqués de tous les matches

S’il reste impossible d’établir un classement, c’est un tirage au sort qui décide. Le représentant officiel de l’IHF
présent sur le lieu du match procède au tirage au sort.


Matches de classement, quarts de finale, demi-finales et finale :

Les matches ont lieu selon le principe de l’élimination directe.
Les quatre vainqueurs des quarts de finale accèderont aux demi-finales.
Les vainqueurs des demi-finales se disputeront les médailles d’or et d’argent.
Les équipes perdantes des demi-finales se rencontreront pour la médaille de bronze.
Les équipes perdantes des quarts de finale s’affronteront pour les places 5 à 8.
Les équipes classées à la 5
classement de la 9

ème

à la 12

ème

ème

et la 6

ème

de chaque poule à l’issue des éliminatoires seront éliminées. Le

place sera calculé selon les résultats des éliminatoires.

En cas d’égalité après le temps règlementaire, après une pause de 5 minutes, une première prolongation de 2
fois 5 minutes a lieu avec changement de camp et une pause d’une minute entre les deux périodes. S’il y a
toujours égalité, on joue une 2

ème

prolongation de 2*5 minutes. Si à l’issue de la 2

subsiste, on procède aux jets de 7 mètres.

ème

prolongation, l’égalité

3/ Les Equipes de France
Le mot de Philippe BANA
Cinq, Quatre, donc Trois, Deux, Un !!

Cinq participations consécutives pour les garçons et trois pour les filles, une fierté d'être
pérenne en tant que sport olympique depuis 1992, depuis ce rêve qui a lancé notre sport plus haut,
plus fort, plus vite.
Cinq, c'est le nombre de sports collectifs olympiques qui manquent à l'appel de Pékin ; une
responsabilité encore plus forte. De l'humilité aussi car nous aurions pu être à leur place et eux à la
nôtre ; représentons-les du mieux que nous pourrons.
Quatre, c'est Quatre fois sans médailles pour les garçons et trois fois pour les filles ; c'est un
long chemin de souvenirs douloureux que nous voulons effacer.
L'enjeu en est le dernier graal, celui qui manque au hand français, celui qui assoirait un peu
plus cette légitimité de la performance sur le temps. Rien ne sera plus difficile, car nulle épreuve ne
ressemble à celle-là. Celle où tous les gladiateurs du monde sportif se rassemblent pour combattre,
celle à laquelle tout le monde pense, compte, fait le bilan et se relance tous les 4 ans.
Pour y arriver, 120 jours environ en 2008 avec le maillot et le cœur en bleu blanc rouge. Des
villages de montagne pour les garçons aux bords de l’Atlantique pour les filles, du fin fond de la
Russie à Krasnodar pour les garçons au CREPS de Bourges pour les filles, nous allons, après les
listes d'athlètes délivrées le 21 juillet au CIO, vers les tournois préolympiques d'Albertville et
Strasbourg.
Puis ce sera le vol AF 128 du 1er Août pour Pékin avec; à bord, une trentaine d'athlètes et 15
cadres qui feront tout pour réussir.
Dans ce rêve, rien n'est jamais acquis à l'homme et encore moins à la femme.
Les JO sont un univers spécial, dur, impitoyable où tout peut basculer très vite et où rien ne
sert de courir, il faut juste arriver à point.
Quelque part autour des 23 et 24 août, là où aucun handballeur français n'est jamais allé !

Philippe BANA
Directeur Technique National

3/ Les Equipes de France
La composition de l’équipe de France féminine pour les JO

JOUEUSES
N°

Nom

Prénom

Club 07-08

Née le

Taille

Poids

Sél.

Buts

Poste

12 LEYNAUD

Amandine

HB Metz Moselle L.

02/05/86

178

64

33

-

GB

16 NICOLAS

Valérie

Ikast (Dan.)

12/03/75

178

73

237

-

GB

4

KANTO

Nina

HB Metz Moselle L.

25/06/83

178

70

84

138

PVT

5

AYGLON

Camille

HBC Nîmes

21/05/85

180

65

29

66

ARD

8

PECQUEUX-ROLLAND

Véronique

C. Dijon B.

09/10/72

172

63

294

885

PVT

9

BAUDOUIN

Paule

Issy les Moulineaux

25/10/84

172

58

63

131

ALG

10 HERBRECHT

Sophie

Issy les Moulineaux

13/02/82

174

65

149

486

ARG/DC

11 CANO (cap.)

Stéphanie

Bègles

17/04/74

160

58

236

470

ALD

13 WENDLING

Isabelle

HB Metz Moselle L.

30/01/71

175

82

330

538

PVT

19 VANPARYS

Christine

HB Metz Moselle L.

22/03/78

178

64

82

168

ARG/DC

20 TERVEL

Raphaëlle

Bera Bera (Esp.)

21/04/79

178

68

160

272

ALG

21 TOUNKARA

Maakan

Le Havre

12/03/83

165

55

38

66

ALD

23 LACRABERE

Alexandra

Bègles

27/04/87

177

73

16

23

ARD

24 SIGNATE

Mariama

CJF Fleury

22/07/85

189

80

47

117

ARG

Allison

Issy les Moulineaux

02/05/89

185

67

24

30

DC

Remplaçante accréditée
7

PINEAU

STAFF
Olivier KRUMBHOLZ

Entraîneur National

Eric BARADAT

Entraîneur Adjoint

Edina BORSOS

Manager

Gérard JUIN

Médecin

Sébastien GARDILLOU

Video

Damien FAYOLLE

Kinésithérapeute

Annick LENAOUR

Kinésithérapeute

Christian RAMOS

Préparateur mental

3/ Les Equipes de France
La composition de l’équipe de France masculine pour les JO
JOUEURS
N°

Nom

Prénom

Club 07-08

Née le

Taille

Poids

Sél.

Buts

Poste

12

KARABOUE

Daouda

Montpellier HB

11/12/75

198

92

59

-

GB

16

OMEYER

Thierry

THW Kiel (All.)

02/11/76

192

93

189

-

GB

2

FERNANDEZ Jérôme

FC Barcelone (Esp.)

07/03/77

199

106

256

1013

ARG

3

DINART

Didier

Ciudad Real (Esp.)

18/01/77

197

104

284

133

PVT

4

BURDET

Cédric

Montpellier HB

15/11/74

195

98

214

472

ARD

5

GILLE

Guillaume

HSV Hambourg (All.)

12/07/76

192

97

239

608

DC/ARG

6

GILLE

Bertrand

HSV Hambourg (All.)

24/03/78

187

98

206

631

PVT

8

NARCISSE

Daniel

Chambéry Savoie HB

16/12/79

189

90

167

506

DC/ARG

11

GIRAULT

Olivier

Paris HB

22/02/73

183

86

235

539

ALG

13

KARABATIC

Nikola

THW Kiel (All.)

11/04/84

195

102

116

496

DC/ARG

14

KEMPE

Christophe

Toulouse Union HB

02/05/75

193

105

155

241

PVT

18

ABATI

Joël

Montpellier HB

25/04/70

190

85

191

560

ARD

19

ABALO

Luc

US Ivry HB

06/09/84

182

80

68

235

AR/ALD

21

GUIGOU

Michaël

Montpellier HB

28/01/82

179

78

98

347

ALG

Chambéry Savoie HB

25/07/81

194

93

14

37

ALD

Remplaçant accrédité
26

PATY

Cédric

STAFF
Claude ONESTA

Entraîneur National

Sylvain NOUET

Entraîneur Adjoint

Michel BARBOT

Manager

Pierre SEBASTIEN

Médecin

Vincent GRIVEAU

Video

Patrick KERSTEN

Kinésithérapeute

Jean-Christophe MABIRE

Kinésithérapeute

Alain QUINTALLET

Préparateur physique

3/ Les Equipes de France
Présentation et CV des joueuses

Camille AYGLON
La modeste
Elle est celle que l’on n’attendait plus. Qui ne s’y attendait pas. Croiser la route des stars
norvégiennes, roumaines, danoises, russes ? La longiligne demoiselle du quartier de la
Gazelle, venue au handball sur le tard après avoir longtemps préféré le patinage et la danse,
n’y songeait même pas. Les stages en équipe de France au cœur de l’hiver ? La première
cape face à la Chine, le bouquet et la bise du sélectionneur, un soir de mars à Toulouse,
sous les yeux émus de Françoise, sa mère, qui avait pris un jour de congé pour ne pas
manquer l’événement ? Assurément des moments heureux dont elle a délicieusement goûtés
chaque seconde. Comme si c’étaient les dernières... Le costume international ? Trop grand
pour elle, pensait-elle...
Et puis, l’arrière du HBC Nîmes a peu à peu laissé de côté les questions existentielles qui
empoisonnent l’existence et nuisent souvent à la performance. Sa licence STAPS en poche, elle a mis
momentanément les études entre parenthèses. Pour se consacrer au handball. Pour voir... Une
pause, histoire de se munir de tous les atouts. Une pause pour n’avoir aucun regret.
En France, l’arrière gauchère, grande si possible, culottée et mobile, est une denrée rare. De
Christelle Joseph Mathieu à Stéphanie Fiossonangaye en passant par Stéphanie Moreau ou Melinda
Szabo, Olivier Krumbholz a eu du mal à installer durablement quelqu’un sur le poste. A 22 ans, la
Nîmoise, à l’instar d’Alexandra Lacrabère, est une fille sur laquelle investir. Elle est à l’écoute, stable,
«travailleuse et ambitieuse», se plait à dire Manu Ilie, son ancien entraîneur au HBCN, convaincue
que la réussite de la demoiselle, qui évolue en première division depuis maintenant cinq ans, ne lui
montera jamais à la tête.
Tout en modestie, Camille Ayglon prend chaque convocation en bleu comme une offrande, cherche
toujours dans les blessures des unes et des autres les véritables raisons de son installation dans la
place. Parce qu’elle a opportunément saisi sa chance, elle s’affirme néanmoins dans la vie du groupe
et sur le terrain. Comme lors de ce fameux Mondial à domicile. D’abord timorée, sans doute même
effarouchée, elle s’est ressaisie en deuxième semaine, parfait relais de Sophie Herbrecht sur une
base arrière enfin équilibrée.
Volontaire et appliquée en défense, audacieuse en attaque, respectant les consignes de son
sélectionneur, Bambi est consciente du travail a réaliser. Mais sait aujourd’hui que l’on tient à elle,
dans cette famille tricolore comme dans celle qui a décidé de l’adopter, sur les bords de la Moselle.
Un grand saut, l’occasion de grandir encore, de croiser le regard d’autres princesses. De prendre
l’assurance. De croire, enfin, très fort en elle…

Nom : AYGLON
Numéro : 5
Poste : Arrière droite
Surnom: Ka ou Bambi
Née le: 21 mai 1985
Taille : 1,80 m

Prénom : Camille

à : Avignon (84)
Poids : 65kg

Informations sportives
Club saison 07/08 :
Club saison 08/09 :

HBC Nîmes depuis le début
HB Metz Moselle Lorraine

Nombre de sélections en équipe de France : 29
Nombre de buts : 66
er
Date de la première sélection en A : 1 mars 2007 contre la Chine à Toulouse
Parcours handballistique : J’ai débuté le hand à 14 ans à Nîmes où j’ai fait mes années de sportsétude.
Palmarès en club :
ème
 2007 : 7
de Division 1
ème
 2008 : 5
de Division 1
Palmarès international :
ème
 2004 : 4
à l’Euro Junior
ème
 2005 : 17
au Mondial Junior
ème
 2007 : 5
au Mondial 2007 en France
Meilleur souvenir handballistique ? Deux années d’ascension successive de N3 à N1 avec le club,
le stage à la Martinique en France Junior et ma première sélection en France A
Pire souvenir Handballistique ? Mondial 2005 avec France Junior
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce
sport ? Se donner toutes les chances pour aller au bout de ses passions.
Informations personnelles
Situation de famille : Concubinage
Situation sociale : Handballeuse professionnelle
Formation : IUFM pour être professeur des écoles
Loisirs / Passions : Cinéma, lecture, soirées entre amis, …
Qualités : Souriante, sociable et généreuse
Défauts : Manque de confiance en moi
Après le hand? Professeur des écoles mais j’ai le temps !
Votre devise ? « Laisser parler son cœur. »

Paule BAUDOUIN
La querelleuse
A force de s’éloigner, elle a failli se perdre. Pour des broutilles, à cause d’un fichu
caractère mal canalisé. Elle s’est égarée, oui, dans des attitudes blessantes,
d’inutiles excès. Le titi de Boissy-Saint-Léger aimait narguer, maniait l’art de la
provocation avec un talent reconnu. La réputation fut vite entendue. En dépit de
ses compétences irréelles, elle était devenue une sacrée enquiquineuse avant
même d’être une forte joueuse. Ses amies admettent aujourd’hui qu’elle a pu se
révéler odieuse sur un parquet, absolument insupportable, au point d’être
insensible aux plaisirs dispensés par l’activité.
Dans les préaux de l’élite comme sur les terrains majuscules de Hongrie, de
Russie ou de Suède, la gamine a toujours aimé jouer les délicieuses pestes. Sans vraiment
mesurer les conséquences de ses outrances. Les proches, les sages, se sont heureusement
penchés sur le cas avant qu’il ne s’aggrave. Ils ont rappelé les devoirs, les principes élémentaires.
La teigne a écouté, s’est adoucie. Elle se bagarre toujours, mais sait raison garder. Avant, pour elle, le
gris n’existait pas. Tout était soit noir, soit blanc. Elle était sans doute trop jeune, trop entière.
Alors Poly s’est polie. Sans se renier. Elle concentre mieux son incroyable énergie, ose heureusement
les mêmes gestes improbables, affiche toujours cette incroyable confiance en elle. D’une seule
exagération, elle a, par exemple, conditionné la performance française lors du dernier Euro. C’était
face au Danemark, match d’ouverture. Elle s’était hasardée entre Mette Sjoberg et Anette Bonde. Ce
ballon chapardé, cette course folle avaient entrouvert la porte vers la lumière, vers les demi-finales…
Ses qualités physiques, sa vitesse, sa technique de shoot, et évidemment son incroyable mental la
guide vers l’excellence. Elle sait à peu près tout faire, dans toutes les positions. A l’aile, elle ne laisse
personne s’attabler, garde l’espace mâchoires serrées. Elle encaisse les coups sans geindre, digère
d’un clin d’œil une grave opération à un genou, signe un diabolique retour aux affaires. Une épaule
salement amochée freine son émancipation ? Elle s’arc-boute, prend son mal en patience sans jamais
perdre de vue l’objectif.
Paule Baudouin, c’est la bande d’Ivry, celle des années folles. Attaches indéfectibles. A force de
l’épier, on comprend mieux pourquoi Pascal Léandri est une sorte de modèle... Paule Baudouin, c’est
aussi l’apprentissage normand, les premiers pas dans l’élite, le rapport à l’exigence. C’est l’équilibre
trouvé à Issy-les-Moulineaux, théâtre idéal pour exister. L’amour du risque, avec ce possible transfert
hasardeux dans les plaines d’Espagne. Mais Paule Baudouin, c’est surtout une relation fusionnelle
avec Stella, la grande sœur, et une maman arrivée du Cameroun au début des années 80. À elles
trois, elles ont déjà bien baroudé, déjoué pas mal des pièges de la vie… «Maman et Stella sont mes
deux petites cannes. Il faut que je sache qu’elles vont bien.» Elles vont bien. Parce que la petite va
bien…

Nom : BAUDOUIN
Numéro : 9
Surnom : Poly
Poste : Ailière gauche (droitière)
Née le: 25 octobre 1984
Taille : 1,72 m

Prénom : Paule

à : Saint Denis (93)
Poids : 60 kg

Informations sportives
Club saison 07/08 :
Club saison 08/09 :

Issy-les-Moulineaux depuis juillet 2006
?

Anciens clubs : US Ivry HB (1999-2003), CA Boissy (1998-99), Havre AC Handball (2003-2006)
Nombre de sélections en équipe de France : 63
Nombre de buts : 131
Date de la première sélection en A : 4 avril 2004 à Albertville contre la Serbie Monténégro
Palmarès en club :
 2000 : Championne de France avec la Ligue PIFE
 2001 : Championne de N2 avec Ivry
 2005 : finaliste de la Coupe de la Ligue
 2006 : vainqueur de la Coupe de France, finaliste de la Coupe de la Ligue, vice-championne
de France
Palmarès international :
ème
 2004 : 11
à l’Euro
ème
ème
 2005 : 4
aux Jeux Méditerranéens à Almeria, 12
au Championnats du Monde
 2006 : Médaille de Bronze à l’Euro en Suède
Meilleur souvenir handballistique ? Championne de France N2 avec Ivry et ma première sélection
en France Jeune
Pire souvenir Handballistique ? Non qualifiée pour le Mondial avec France Juniors
Informations personnelles
Situation de famille : Célibataire
Situation sociale : Handballeuse professionnelle
Formation : BE Handball
Loisirs / Passions : Musique, danse, télé, sport, faire les magasins
Qualités : Persévérante, battante, dynamique
Défauts : Têtue, impulsive, grande gueule
Après le hand? Travailler avec les enfants
Votre devise ? « Arrache-toi et tu y arriveras, on n’a rien sans rien »

Stéphanie CANO
L’indispensable

Elle aurait pu passer à côté de tout. Du hand, découvert tard, à treize ans, après avoir taquiné le
tennis, vibré aux exploits de Noah, admiré Evert-Loyd et Navratilova. Passer à côté de la riche
carrière sportive et humaine qui est aujourd’hui la sienne. Elève distraite, des lacunes, peut mieux
faire… Tel est le bilan que ses mentors de Léognan, Talence et Mérignac auraient pu faire de
l’oiseau qui a mis tant de temps à prendre son envol. Le hand ? Un bon plan pour l’ambiance.
Comme le bon vin, Stéphanie Cano s’est bonifiée avec le temps. Sans renier ses principes. Sans
oublier ses valeurs. Le plaisir plutôt que la contrainte. Les sensations plutôt que le concret.
Ses arabesques ont longtemps été réservées à sa Gironde natale. L’artiste était épanouie au
milieu des siens. Et puis elle s’est décidée à voler vers d’autres horizons. Pour chercher ailleurs ce
que le club de son cœur ne pouvait plus lui proposer. Des réussites sportives ? Assurément. La
demoiselle n’en tire aucune gloire, mais l’histoire retiendra qu’elle a été la première Française à
gagner la Ligue des champions, douze mois seulement après avoir été la première à la perdre.
Malheureuse à Valence, elle trouve ce bonheur à Slagelse. Mais au Danemark, les soirées sont sans
âme et sans chaleur. Et le hand, dans ces circonstances, ne vaut pas tant de sacrifices. Elle est
comme ça, Stéphanie Cano. Alors, direction Elda. La rigueur n’y est qu’espagnole, mais l’équilibre
bien meilleur.
Elle aurait pu passer à côté de tout. De l’équipe de France, découverte en 1993, le même jour qu’une
certaine Isabelle Wendling. La trajectoire est moins rectiligne que son illustre compagnonne de route.
La sienne a toussoté. A parfois même frôlé la panne. Par sa faute ? Par celle du sélectionneur ? Un
peu des deux. Souffre-douleur d’un entraîneur qui fait passer toute sa colère sur sa joueuse parce
qu’elle n’a pas mis sur sa tête le bonnet de l’équipementier officiel pour une balade anodine, elle est
poussée dans ses retranchements. Elle aurait pu craquer. Claquer la porte. Ce n’est pas passé bien
loin. Elle a tenu bon et, sans doute à son insu, deviendra même une incontournable taulière...
Sydney 2000. A l’autre bout du monde, en plein cœur des Jeux du fiasco, elle défie le chef. D’un
simple mail, elle lui envoie sa gestion du groupe en pleine figure. Il accepte la critique. Fait même de
la rebelle sa capitaine pour un Euro bronzé, en 2002 au Danemark. Il se laissera même aller à
d’inimaginables éloges… Un an plus tard, lors de cette inoubliable soirée croate, c’est elle qui a
l’honneur de brandir le trophée. Pudique, Stéphanie Cano, qui a regagné le nid du côté de Bègles, et
Olivier Krumbholz ne s’épancheront jamais sur cette cohabitation houleuse. Tout juste lâcheront-ils
quelques mots, empreints d’un respect réciproque. Aurait-il accepté d’une autre qu’elle mette sa
carrière internationale entre parenthèses pour préparer une école de kiné ? La Girondine l’a fait, pour
mieux revenir en bleu, brassard au bras. A la demande générale…

Nom : CANO
Numéro : 11
Poste : Ailière droite (gauchère)
Surnom : Stef’, Pepette
Née le : 17 avril 1974
Taille : 1,64 m

Prénom : Stéphanie
Capitaine
à Bordeaux (33)
Poids : 60 kg

Informations sportives :
Club saison 07/08 et 08/09 : Bègles depuis juillet 2005
Anciens clubs : Elda en Espagne (2004-05), Slagelse (2003-04), Milar L’Eliana Valence
(2002-03), SA Mérignac, Léognan
Nombre de sélections en équipe de France : 236
Nombre de buts en équipe de France : 470
Date de la première sélection en A : 07 septembre 1993 contre la Suède (match amical)
Palmarès en club :
 2003 : finaliste de la Ligue des Champions avec Valence
 2004 : vainqueur de la Ligue des Champions avec Slagelse
Palmarès international :
ème
ème
 Jeux Olympiques : 6
à Sydney en 2000, 4
à Athènes en 2004
ème
 Championnats du Monde : 10
en 1997, vice-championne du Monde en 1999 (capitaine),
ème
ème
5
en 2001 en Italie, Championne du Monde en 2003 en Croatie (capitaine), 5
en 2007 en
France (capitaine)
ème
 Championnats d’Europe : 5
en 2000, Médaillée de Bronze à l’Euro 2002 (élue meilleure
ème
ailière droite), 11
en 2004 en Hongrie, Médaille de Bronze en 2006 en Suède
ère
 Autres : Championnat du Monde FNSU 1995, 1 Jeux Méditerranéens 2001
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce
sport ? « Ne jamais s’économiser. »

Informations personnelles
Situation de famille: Célibataire
Situation sociale : handballeuse professionnelle, en formation de kiné
ème

Formation : 2

année de kiné

Loisirs / Passions : ski alpin, ski nautique, golf, randonnées, VTT, squash
Qualités : mon investissement
Défauts : impulsivité
Après le hand ? Pratiquer le métier de kiné.
Devise ? « Rester soi-même, ne jamais se renier même

Sophie HERBRECHT
La moderne
Elle voulait être meneuse, prendre, servir, manœuvrer. Elle aspirait à plus de stabilité, elle, la
délicieuse instable. Mais son coach, trompé par sa polyvalence, ses formidables capacités
d’adaptation, la baladait de gauche à droite, de droite à gauche même, sans jamais l’installer
dans l’aisance. Un bouche-trou précieux, charmeur, capable de toutes les bravoures sur
chacun des centimètres carrés de l’aire de jeu. Suffisamment chevronné pour signer des
toiles de maître à l’Euro de Hongrie, l’Euro de la désolation, suffisamment dégourdi pour ne
rien laisser transpirer de son inconfort.
La pépite de Kingersheim est une jeune ancienne, aussi intime avec les pionnières qu’à l’aise
avec les minettes. Une fille discrète, timide, parfois même énigmatique. Parfois même froide.
Une joueuse merveilleuse aux talents innombrables. Une joueuse moderne, puissante, forte
en défense. Une courageuse. Une buteuse. La meilleure arrière de l’équipe de France. Le
leader qui doit la conduire vers les sommets vertigineux.
Étonnante demoiselle, épanouie depuis peu, sans doute depuis son séjour alambiqué au Havre. A
Besançon, pendant cinq ans, elle avait vite grandi, vite stagné. Elle avait besoin de changer d’air,
conquérir de nouveaux horizons, relever d’autres défis. Là-bas, dans la difficulté, elle a donc mué.
Une mutation prolongée à Issy-les-Moulineaux, maison d’accueil fort confortable. Depuis deux ans,
elle respire à pleins poumons, badine avec les copines, s’implique sans frémir pour installer le club.
L’évolution n’a échappé à personne, certains se sont même précipités pour la maquiller en VRP
sexy... Mauvaise idée. Le rôle de Sophie Herbrecht ne dépasse pas le parquet, la vie du groupe.
Vendre n’est pas dans sa nature. Donner, si…
Donner sans rechigner. La belle n’est pas une avare. Dans l’embarras, elle ne baisse ni les bras, ni la
tête. Elle avance crânement. Têtue, oui, obstinée. Elle peut louper dix fois et oser une onzième.
Marivauder avec l’échec et rejaillir aussitôt.
Olivier Krumbholz se délecte de son caractère. Il souhaiterait qu’elle évolue encore, dans la prise de
risques, l’explosivité. Dans l’alternance passes - tirs aussi. Mais il aime son fier soldat, ses
emportements, sa persévérance, son opiniâtreté. Un soldat désormais installé à un poste bien défini.
Dans la ligne d’attaque, elle occupe le flanc gauche, le flanc fort. Sa puissance y fait merveille. Ses tirs
mettent les gardiennes au supplice. Longtemps, les défenses n’avaient d’yeux que pour elle. Depuis
peu, elles sont contraintes à plus de partage. Sophie Herbrecht profite goulûment de ce supplément
de liberté. La moindre seconde d’inattention se matérialise d’une manière ou d’une autre, un but, une
passe, un jet à sept mètres provoqué…
25 ans déjà… L’âge de la raison. La raison de la plus forte. Longtemps, elle ne s’est pas sentie à sa
place. Aujourd’hui, elle sait exactement qui elle est. Et pourquoi elle est là. Pour briller. Pour gagner.

Nom : HERBRECHT
Numéro : 10
Poste : Arrière (droitière)
Née le : 13 février 1982
Taille : 1,74 m

Prénom : Sophie

à : Mulhouse
Poids : 65 kg

Informations sportives :
Club 07/08 et 08/09 : Issy les Moulineaux depuis juillet 2006
Anciens clubs : HBC Kingersheim, ES Besançon Filles (1998-2004), Le Havre AC (2004-06)
Nombre de sélections en équipe de France: 149
Nombre de buts : 486
Date de la première sélection en A : 3 novembre 2001 à Metz contre le Portugal
Palmarès en club :
 2006 : vice-championne de France, finaliste de la Coupe de la Ligue
 2005 : finaliste de la Coupe de la Ligue
 2004 : vice-championne de France
 2003 : vainqueur de la Coupe des Vainqueurs de Coupe, vainqueur de la Coupe de la Ligue,
vainqueur de la Coupe de France, championne de France
 2002 : vainqueur de la Coupe de France
 2001 : vainqueur de la Coupe de France, demi-finaliste de la Coupe d’Europe, championne
de France
 1998 : championne de France
Palmarès international :
ème
 Championnats du Monde : 5
en Italie en 2001, championne du monde en Croatie en 2003,
ème
ème
12
en Russie en 2005, 5
en 2007 en France
ème
 Championnats d’Europe : médaillée de Bronze en 2002, 11
en Hongrie en 2004, Médaillée
de Bronze en 2006 en Suède
ème
 Jeux Olympiques : 4
à Athènes en 2004
ème
 Autres : Jeux Mondiaux pour jeunes à Moscou en 1998, 11
au championnat d’Europe
Juniors en France en 2000
Meilleur souvenir handballistique ? Championne de France 2001 et championne du monde 2003
Pire souvenir Handballistique ? Championnat d’Europe juniors en France
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce
sport ? « Avoir de la détermination, se faire plaisir et y aller à fond ! »
Informations personnelles
Situation de famille: concubinage
Situation sociale : handballeuse professionnelle
Formation : STAPS
Loisirs / Passions : athlétisme, cinéma, ma famille
Qualités : généreuse
Défauts : têtue
Après le hand? Une retraite bien méritée (avec tous mes enfants)
Votre devise ? Ne jamais rien regretter / Faites ce que je dis et non ce que je fais !

Nina KANTO
L’indomptable

Alors, des larmes coulèrent sur son doux visage. Mercredi 7 décembre 2005,
patinoire du Yubileyny sports palace de Saint-Pétersbourg, enceinte sans âme
reconvertie en terrain de handball pour les besoins du premier championnat du
monde organisé dans une seule et même ville. Cameroun – France, moment
solennel, presque irréel. Les hymnes sont joués, celui du Cameroun, celui de la
France. Nina Kanto semble ailleurs. A quoi pense-t-elle ? A ce pays d’Afrique qui l’a
vu naître il y a 24 ans et qu’elle a quitté si petite avec sa mère, son frère et ses deux
sœurs pour Noisy-le-Grand ? A ces jours de vacances qu’elle passe parfois là-bas,
trop rarement d’ailleurs ? A ceux, si particuliers, de l’été précédent ? Parce qu’elle
connaissait depuis longtemps ses adversaires du premier tour de ce Mondial qui allait
précipiter le déclin bleu, parce qu’elle savait, déjà, que ce 7 décembre ne serait pas
un jour comme les autres, elle était allée consulter le chef de son village. Un temps
convaincue de l’impossibilité de jouer ce match tant il était chargé d’émotions, elle
avait estimé que demander clairement l’autorisation d’affronter ses sœurs était un
devoir. Le chef avait donné sa bénédiction. Elle avait alors fait le boulot. Plutôt bien
d’ailleurs. Brassard autour du bras, elle avait été la meilleure marqueuse française.
Sans pitié pour les Camerounaises, battues 33-17. A l’issue du match, qui était gaie ?
Qui était triste ? On avait bien du mal à savoir qui consolait qui.
Elle est comme ça, Nina Kanto. Sensible, fière de ses racines, lionne indomptable dès les premières
minutes de l’explication. Le message de son portable dit qu’elle rappellera son interlocuteur dans dix ans.
Elle-même avoue que son principal défaut pourrait bien être la fainéantise. Mais sur le terrain, la
demoiselle est ponctuelle, infatigable combattante. C’est sans doute en banlieue, entre un frère footballeur
et des sœurs athlètes, qu’elle s’est endurcie et forgée un caractère sous l’œil de maman qui a veillé à ce
que la petite famille reste sur le droit chemin. Au club de hand local, ses qualités l’ont propulsée très vite
en Nationale 1. Elle aurait pu jouer arrière parce qu’elle avait aussi des dispositions pour le poste et parce
que l’attaque, a-t-elle un temps pensé, était dans cette discipline le seul endroit où l’on pouvait s’éclater.
Elle s’est finalement fixée au poste de pivot où elle s’est vite rendue compte que l’on pouvait aussi prendre
du plaisir en défendant. Noisy a révélé le joyau. Au contact notamment d’Isabelle Wendling, Metz l’a
façonné, poli et lui a permis de se faire un palmarès. L’équipe de France, dans laquelle elle s’est
véritablement installée fin 2004, au plus fort de la tempête, en profite désormais.
Et peu importe si le rude climat de la Lorraine, une fois le long hiver venu, est bien loin du chaud soleil
de Yaoundé.

Nom : KANTO
Numéro : 4
Poste : Pivot (droitière)
Née le : 25 juin 1983
Taille : 1,77 m

Prénom : Nina

à : Yaoundé
Poids : 74 kg

Informations sportives :
Club 07/08 et 08/09 : HB Metz Moselle Lorraine depuis saison 2000-01
Ancien club : Noisy le Grand
Nombre de sélections en équipe de France : 84
Nombre de buts en équipe de France : 138
Date de la première sélection en A : 28 Novembre 2002 face à l’Ukraine (Turching
Cup en Ukraine)
Palmarès en club :

2008 : championne de France et vainqueur de la Coupe de la Ligue

2007 : championne de France et vainqueur de la Coupe de la Ligue

2006 : championne de France et vainqueur de la Coupe de la Ligue

2005 : championne de France et vainqueur de la Coupe de la Ligue

2004 et 2002 : Championne de France de D1

2003 : Vice-championne de France de D1
Palmarès international :
ème
 5
au Mondial en France en 2007
 Médaillée de Bronze à l’Euro en 2006
ème
 12
au championnat du Monde en Russie en 2005
ème
 11
au championnat d’Europe en Hongrie en 2004
ème
 5
championnat d’Europe Juniors
Meilleur souvenir handballistique ? Qualification Championnat d’Europe Juniors
Pire souvenir handballistique ? Qualification Championnat d’Europe Juniors

Informations personnelles
Situation de famille: concubinage
Situation sociale : étudiante en 2

ème

année IUT techniques de commercialisation

Loisirs / Passions : musique, danse, sorties
Qualités : combattante
Défauts : fainéante

Alexandra LACRABERE
L’énigme
Elle est une enfant de la balle. Elle est une énigme. Jamais retenue dans les sélections
de jeunes, boudée et parfois bannie au moment du choix final, avec les juniors comme
avec les espoirs, la demoiselle s’est néanmoins invitée à la table des grandes, à l’Euro en
Suède, en décembre 2006. Son engagement physique et son bras gauche avaient séduit
un staff tricolore toujours à l’affût de talents sur le poste d’arrière droit.
Là-bas, sur les parquets de Malmö, puis ceux de Stockholm, la libellule de Gan, cette
bourgade pyrénéenne qui, entres autres douceurs, produit l’Ossau-Iraty, un sublime fromage
de brebis, a ouvert grand les yeux, goûté aux rares moments autorisés sur le parquet. Sans
se goinfrer. Sans en rajouter. Peut-être un peu intimidée, peut-être angoissée.
Pourtant, les spécialistes, et aussi les familiers, les coutumiers du gymnase René-Nativité
de Bordes et tous ces sportifs des mercredis après-midi savent bien. Ils savent son immense
détermination, son potentiel à ciseler, cet état d’esprit au dessus de tout soupçon. L’être est
entier, un vrai caractère à polir. Evidemment attachant, profondément touchant.
Après onze saisons consacrées à Gan, puis deux à Bordes, dans l’antichambre, elle a fait le
pari de l’élite. A 19 ans. A peine le temps de s’adapter à ses complices de Bègles qu’elle s’invitait sur
le podium des meilleures marqueuses…
Ainsi est l’insolente, pressée, blindée. Jadis, elle a souvent failli craquer, à la limite de l’écœurement.
Elle s’est accrochée, avec tout son tempérament. Aujourd’hui encore, elle vit la concurrence dans la
plus parfaite sérénité. Opérée de l’épaule, contrainte de prendre son mal en patience, elle a loupé le
Mondial en France. Elle veut se rattraper. Jouer en Bleu est une obsession. Grandir, un souci
quotidien. Elle n’ignore rien des enjeux, mesure parfaitement sa marge de progression. Mieux
défendre, alterner les shoots, oser sont ses préoccupations de tous les jours.
La médaille de bronze est soigneusement rangée. Au côté de tous ces serments déclamés depuis des
siècles et auxquels peu de monde avait prêté attention. Il reste de la place pour d’autres trophées,
d’autres promesses. Vingt-et-un ans, c’est l’âge de raison. Le moment de devenir quelqu’un, de clouer
le bec aux sceptiques. C’est l’âge d’exprimer ses penchants, d’exhiber son talent. Alexandra
Lacrabère a le potentiel pour réaliser de belles choses dans la jungle du haut niveau. Elle est
formatée, ses racines enfouies dans la terre du Jurançon sont indéfectibles. Il ne lui manque plus
qu’une chance, une opportunité, un terrain d’expression. Celui de Pékin est le plus majestueux. Mais
elle se délecte aussi de ceux qu’elle va découvrir en Espagne, celui de Bera Bera, l’abri de la rentrée,
notamment. Un gymnase, quelques lignes entremêlées, deux cages et un ballon. Cet espace et ces
repères qui ont guidé son adolescence.

Nom : LACRABERE
Numéro : 23
Poste : Arrière droite
Surnom: Crabouille
Née le: 27 avril 1987
Taille : 1,77 m

Prénom : Alexandra

à : Pau
Poids : 76 kg

Informations sportives :
Club 07/08 :
Club 08/09 :
Ancien club :

Bègles depuis août 2006
Bera Bera en Espagne
Bordes jusqu’en 2006

Nombre de sélections en équipe de France: 16
Nombre de buts en équipe de France : 23
Date de la première sélection en A : 12 décembre 2006 contre la Russie (Euro en
Suède)
Palmarès international :
 2006 : Médaillée de Bronze à l’Euro 2006
Meilleur souvenir handballistique ? Finale de Championnat de France
Pire souvenir Handballistique ? Blessure
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce
sport ? « Ne jamais reculer face à la difficulté. »

Informations personnelles
Situation de famille: célibataire
Situation sociale : handballeuse professionnelle
Formation : Concours Auxiliaire Puéricultrice et concours ATSEM
Loisirs / Passions : Musique, moto
Qualités : Persévérante
Défauts : Susceptible
Après le hand? Etre auxiliaire puéricultrice
Votre devise ? « Se servir des erreurs pour avancer et ne jamais reculer face à la difficulté ! »

Amandine LEYNAUD
La vertueuse
Elle aurait pu être athlète. Courir, lancer, sauter. Sauter haut. Sur les tablettes
ardéchoises, le record UNSS benjamines de la hauteur est sa propriété depuis 1999.
Un peu touche à tout, elle a aussi tâté du foot, pour faire comme le grand frère, comme
papa. On l’a même vue se produire au théâtre. Raconter à d’autres de belles histoires
qui n’existent que sur les planches. A présent, Amandine Leynaud écrit la sienne.
Parce que la demoiselle a quand même fini par s’engager. Dans le handball, le
sport préféré de maman. Dans la cage, le poste fétiche de papa. Parce que
personne, il faut bien le dire, ne voulait rester trop longtemps dans cette drôle de
zone où l’on s’ennuie ferme pendant que les copines gambadent allègrement. Mais
la gracieuse d’Aubenas a, heureusement, très vite pris plaisir à embêter les
adversaires, leur tendre des pièges, jouer avec leurs nerfs...
La révélation s’est produite un soir béni de 1999. Là-bas, à Lillehammer, en plein mois de
décembre, une bande d’inconscientes surgies de nulle part crève l’écran, touche le cœur de millions
de téléspectateurs. Devant son poste, la jeune fille de douze ans n’a eu d’yeux que pour elles : Valérie
Nicolas et Cecilie Leganger, reines d’une finale mémorable, dramatique et suffocante. Elle se fixe
alors ce challenge un peu fou : Evoluer, un jour, dans la même cour que ces déesses. La première est
sa marraine de hand, sa coéquipière en équipe de France. Elle a croisé la seconde en ligue des
champions. Elle en est fan. Admire sa simplicité, sa lecture de jeu.
Rêvons nos vies, vivons nos rêves. D’une étonnante maturité pour une jeune fille de vingt-deux ans,
Amandine Leynaud est allée au bout du sien. A avancé au prix d’une belle assiduité au travail et de
quelques sacrifices. Comme celui de quitter très tôt le cocon familial et les beaux paysages d’Ardèche,
ses gorges et ses avens. Elle sera à jamais reconnaissante envers ceux qui l’ont accueillie, rendue
plus forte aussi. Ali Mani au pôle espoirs de Chambéry ; Lenka Cerna pour ses premiers pas d’adulte
à Metz, au sortir d’une opération des ligaments croisés. Elle a traversé ces étapes parfois dans la
douleur sans rien laisser transparaître, ni de ses blessures au corps, ni de ses blessures à l’âme. Elle
a puisé dans sa non sélection à l’Euro de Suède, la force de se battre pour être encore plus forte.
Revigorée lors du dernier Mondial, auteur d’une saison merveilleuse en Lorraine, elle rêve maintenant
d’une installation durable en équipe de France, d’aventures, de grands matches à Bercy. Comme celui
réalisé face à l’Allemagne, un jour de printemps, parce que la 300e d’Isabelle Wendling, la grande
sœur de Moselle, valait bien ce jour-là une tenue de gala. Il lui arrive aussi de s’imaginer reine d’une
zone, quelque part au Danemark. Parce qu’à son âge, on a toute la vie devant soi et tellement de
choses à découvrir. Le chemin le plus court pour aller d’un point à un autre n’est pas la ligne droite,
c’est le rêve, dit un proverbe malien. C’est aussi l’itinéraire emprunté par Amandine Leynaud.

Nom : LEYNAUD
Numéro : 12
Poste : Gardienne
Surnom: Doudou
Née le : 2mai 1986
Taille : 1,78 m

Prénom : Amandine

à : Aubenas (Ardèche)
Poids :64 kg

Informations sportives :
Club actuel : HB Metz Moselle Lorraine depuis saison 2004-05
Anciens clubs : Aubenas, Bourg de Péage
Nombre de sélections en équipe de France : 33
Date de la première sélection en A : 14 Novembre 2005 face à l’Allemagne
(Tournoi Paris Ile de France)
Palmarès en club :
 2008 : championne de France, vainqueur de la Coupe de la Ligue
 2007 : championne de France et vainqueur de la Coupe de la Ligue
 3 fois championne de France, 3 fois vainqueur de la coupe de la ligue
Palmarès international :
ème
 4
au championnat d’Europe France junior en 2004
ème
 5
au Mondial 2007 en France
Meilleur souvenir handballistique ? Le titre de championne de France avec Metz en 2005, première
sélection France A
Pire souvenir Handballistique ? Grave blessure au genou
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeurs (se) s qui veulent réussir dans ce
sport ? « Toujours croire en soi, prendre du plaisir sur le terrain à l’entrainement et aussi en
match, toujours travailler. »

Informations personnelles
Situation de famille : célibataire
Situation sociale : handballeuse professionnelle
Formation : éducatrice pour jeunes enfants
Loisirs / Passions : sport, cinéma, musique,
Qualités : calme, explosive dans le jeu et posée
Après le hand? Travailler avec les enfants
Votre devise ? « A vaincre sans difficultés, on triomphe sans gloire ! »

Valérie NICOLAS
L’insolente
A la voir ainsi manier le ballon, on jurerait qu’elle est aussi à l’aise avec les pieds qu’avec
les mains. Du droit, du gauche, elle se délecte de l’exercice de jonglage, joue sans se
soucier des convenances. On attendrait de la demoiselle qu’elle aborde la deuxième
moitié de rencontre avec la concentration de rigueur… Elle préfère la voie de l’évasion…
Ce besoin viscéral de se décontracter, de s’éloigner pour mieux se recentrer.
Valérie Nicolas est un cas à part. Une gardienne merveilleuse. A Gagny, elle fit son
apprentissage ; A Besançon, elle atteint la plénitude ; Au Danemark, elle obtint la
consécration. Elle jongle avec les titres avec cette même aisance. Cette même
insolence. Que lui manque-t-il ? Une coupe d’Europe ? Elle a remporté les trois
majeures... Un titre domestique ? Elles les possèdent tous, dans l’hexagone, comme au
pays de la petite sirène. Elle est aussi championne du monde, la meilleure joueuse de ce
délicieux Mondial 2003. Une gardienne courtisée. Enviée. A qui il ne manque, finalement,
qu’une consécration olympique. Pourquoi pas à Pékin...
En attendant, si ses campagnes victorieuses étaient des décorations que l’on accroche fièrement au
revers de la veste, elle ferait pâlir d’envie les plus hauts gradés de l’armée rouge. Sur tous les
parquets du monde, la Finistérienne de Lampaul-Guimiliau a défié les plus grandes. Surtout les plus
grandes. Ecœuré les bras les plus puissants, les ailières les plus malines, les pivots les plus solides.
Soutenu la comparaison avec les éléments les plus talentueux de sa confrérie. Dans sa zone, la
gardienne du temple est un roc. Capable de trouver le ressort qui lui permettra de «sortir la partie». Au
moment qu’il faut. Face à la rivale qu’il faut. Alors, les poings rageurs, elle montrera fièrement qu’elle a
gagné le combat.
Arrivée sur la pointe des pieds au mondial 1997, dans l’ombre d’Irina Popova et Anne Loaec, Val s’est
révélée à Lillehammer, deux ans plus tard, sur la terre des reines Leganger et Tjugum. On n’oubliera
jamais l’arrêt sur le penalty de la Danoise Lotte Kiaerskou, en quart de finale. Ainsi donc, à l’image de
son dernier rempart, la France possédait des joueuses à la stature internationale. Elle n’était plus
cette nation que les Scandinaves prenaient plaisir à toiser. Les filles du Nord ont mis du temps à
admettre l’évidence. La gardienne tricolore a eu du mal, elle, à digérer l’arrogance dont ont longtemps
fait preuve celles qui ont été ses copines de jeu, dans la lucrative ligue danoise. Des copines qui n’ont
toujours pas compris pourquoi elle n’avait pas poursuivi son aventure à Ikast. Pourquoi elle avait fini
par considérer que le handball, à trente-trois ans, ne devait plus être sa priorité. Pourquoi elle va
entamer sa reconversion à Nice, dans l’anonymat d’un Championnat obscur… Ses détracteurs disent
qu’elle est insolente, prétentieuse même. Ses défenseurs assurent qu’elle affiche simplement une
grande confiance en elle. Personne, en tout cas, n’est prêt à se lasser de ses jonglages. Encore
moins de son immense talent.

Nom : NICOLAS
Numéro : 16
Poste : Gardienne de But
Surnom : Val
Née le : 12 mars 1975
Taille : 1,78 m

Prénom : Valérie
Droitière
à Lampaul-Guimiliau (29)
Poids : 73 kg

Informations sportives :
Club 07/08 :
Ikast Bording (Danemark) depuis juillet 2007
Club 08/09 :
ASPTT Nice (Nationale 2)
Anciens clubs : Viborg au Danemark (2003-07), E.S. Besançon F (1995-2003), U.S.M.
Gagny 93 (sept. 93 à juin 95), U.S. Plouvorn (sept.92 à juin 93), E.S. LampaulGuimiliau (sept.85 à juin 92)
Nombre de sélections en équipe de France: 237
Date de la première sélection en A : 21 juin 1995 au tournoi au Canada contre le Canada
Palmarès en club :
 2008 : vice-championne du Danemark
 2006 : championne du Danemark, vainqueur de la Ligue des Champions, finaliste de la
Coupe du Danemark
 2004 (triplé avec Viborg) : Championne du Danemark, Vainqueur de la Coupe du Danemark
et vainqueur de la Coupe de l’EHF
 2003 (quadruplé avec Besançon) : vainqueur de la Coupe d’Europe des Vainqueurs de
Coupe, de la coupe de la Ligue, de la Coupe de France et championne de France
 1998 et 2001 : Championne de France
 2001 et 2002 : vainqueur de la coupe de France
Palmarès international :
ème
ème
 Championnats du Monde : 10
en 1997, vice-championne du Monde en 1999, 5
en 2001,
Championne du monde en 2003 en Croatie (élue meilleure gardienne et meilleure joueuse du
ème
ème
Mondial 2003), 12
en 2005 en Russie, 5
en 2007 en France (élue meilleure gardienne)
ème
 Championnats d’Europe : 5
en 2000, Médaille de Bronze en 2002 et en 2006
ème
ème
 J.O. : 6
à Sydney en 2000, 4
à Athènes en 2004
 Jeux Méditerranéens : Médaille d’Or en 1997 et 2001
Meilleur souvenir « handballistique » ? Ligue des Champions en 2006 avec Viborg
ème
Pire souvenir « Handballistique » ? La 4
place aux J.O. d’Athènes en 2004
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce
sport ? « Le chemin est long, parfois sinueux mais si tu as de la volonté, le travail payera ! »
Informations personnelles
Situation de famille: Célibataire
Situation sociale : handballeuse professionnelle et à partir de septembre 2008, chargée de
mission à la direction des sports de la ville de Nice (contrat d’insertion professionnelle
des sportifs de haut niveau)
Formation : en formation d’un Master Pro, Management des organisations sportives
Loisirs / Passions : tous les sports et en particulier les sports de raquette
Qualités : ?
Défauts : j’en ai trop pour les citer …
Votre devise ? « Fonce d’abord et réfléchis après … Mais des fois fais l’inverse ! »

Véronique PECQUEUX-ROLLAND
L’indéboulonnable
Elle est sans doute le premier visage sur lequel on a mis un nom. C’était un soir de décembre
1999 à Hamar. Le mercredi 9. Le vestiaire s’était ouvert aux caméras. On l’avait découverte,
dansant et chantant – «On est à Sydney ! » - au milieu de copines hystériques elles aussi.
Sortie de nulle part en quelque sorte, comme cette équipe de France qui, quelques minutes
plus tôt, en quarts de finale de ce Mondial norvégien, avait bouté le Danemark hors du tournoi
au terme d’une incroyable prolongation synonyme d’accès vers les Jeux Olympiques. Elle avait
prolongé la fête jusqu’en finale. A cette époque, elle s’appelait encore Véronique Pecqueux.
Devenue Madame Rolland, mère d’un petit Gabin né quelques printemps plus tard, la Dijonnaise
est assurément devenue au fil des ans le personnage le plus emblématique du handball féminin
français. Les sponsors, désireux d’investir sur la sportive qui gagne et la femme active, n’ont
évidemment pas manqué de la solliciter ; Jean-François Lamour, alors ministre de la Jeunesse et
des Sports, l’a citée en exemple pour sa réussite sportive et professionnelle.
Sur le terrain, la dame paie de sa personne mieux que personne. Comment oublier ce sacrifice pour la
nation, le 14 décembre 2003, jour de finale des championnats du monde ? Au terme d’un improbable
renversement de situation, la France badine avec l’exploit. Il ne manque plus qu’un ballon, un but. La
belle pousse Görbicz à la faute. La diva craque. Penalty. Egalisation. Prolongations. La Hongrie ne
s’en relèvera jamais.
En défense, Olivier Krumbholz dit d’elle qu’elle est la meilleure joueuse du monde en position avancée
sur la 5-1, l’arme que les Bleues utilisent pour enrayer les belles mécaniques. Son sens de
l’anticipation et sa ruse ne sont pas sans rappeler un illustre handballeur qu’elle pourrait rejoindre au
panthéon si, le 16 décembre, à Bercy, elle allait, elle aussi, chercher une deuxième étoile sur ce
paletot bleu qui lui colle telle une deuxième peau.
Derrière l’armure, ces huit cents

buts en bleu, ces titres et ces distinctions, perce une femme

sensible, orpheline, à l’Euro 2004, de quelques illustres camarades, perdue au milieu d’une
génération guère sensible aux exploits des anciennes, à leur statut. La retraite internationale semble
alors irrévocable. Un soir de décembre à Saint-Pétersbourg, une internationale hongroise, admirative
et pas rancunière pour deux sous, s’était étonnée de ne voir Véro qu’en simple consultante télé. Mais
quelques mois plus tôt, la France s’était vue confier l’organisation des championnats du monde 2007.
Sur un terrain qui n’est pas le sien, Véronique Pecqueux-Rolland avait participé à la campagne
française. Elle ne le savait sans doute pas, la Magyare, mais l’idée d’un retour faisait déjà son chemin.
Il sera officialisé un dimanche, le 5 mars 2006. Et dignement fêté en décembre par la médaille de
Stockholm. Véro a retrouvé sa place. Gabin a grandi. Fier, il suit à présent, devant la télé, les exploits
de sa championne de maman.

Nom : PECQUEUX-ROLLAND
Numéro : 8
Poste : Pivot (droitière)
Surnom : Véro
Née le : 09 octobre 1972
Taille : 1,72 m

Prénom : Véronique

A : Voiron (38)
Poids : 63 kg

Informations sportives :
Club actuel : C. Dijon Bourgogne depuis juillet 2006
Anciens clubs : HBC Coublevie (1986-88), St Egrève /Echirolles (1988-90), HBC
Chambéry (1990-91), La Motte-Servolex (1991-92), CSL Dijon (1992-96), ES Besançon
(1996-99), Cercle Dijon Bourgogne (1999-2002), ES Besançon F (2002-06)
Nombre de sélections en équipe de France : 294
Nombre de buts en équipe de France : 885
Date de la 1

ère

sélection en A : 12 mars 1993 contre l’Allemagne

Palmarès en club :
ème
 2008 : 4
du championnat de France
 2007 : finaliste de la Coupe de France, finaliste de la Coupe de la Ligue
ème
 2006 : 4
du championnat de France, finaliste de la Coupe de France, finaliste de la Coupe
de la Ligue
 2005 : vice-championne de France, vainqueur de la Coupe de France, finaliste de la Coupe
de la Ligue
 2004 : Vainqueur de la Coupe de la Ligue
 2003 : Championne de France, Vainqueur de la Coupe d’Europe des Vainqueurs de Coupe,
Vainqueur de la Coupe de France, Vainqueur de la Coupe de la Ligue
 1998 : Championne de France
Palmarès international :
ème
 Championnats du Monde : 10
en 1997 en Allemagne, vice-championne du Monde en
1999 en Norvège, (absente pour maternité en 2001), championne du Monde 2003 en Croatie,
ème
(absente en 2005 en Russie), 5
en 2007 en France
ème
ème
 Championnats d’Europe : 5
en 2000, médaillé de Bronze en 2002, 11
en 2004 en
Hongrie, médaillée de Bronze en 2006 en Suède
ème
ème
 Jeux Olympiques : 6
en 2000 à Sydney, 4
en 2004 à Athènes, élue à 2 reprises
meilleure pivot de la compétition
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce
sport ? La combativité - Ne jamais renoncer même si c’est dur - Avoir beaucoup d’humilité.
Informations personnelles
Situation de famille : mariée, 1 fils Gabin
Situation sociale : gérante d’un magasin de vêtements sport à Dijon
Loisirs / Passions : shopping, mon fils
Qualités : battante
Défauts : têtue, n’aime pas perdre
Devise ? « Toujours se surpasser ; aller au-delà de ses limites. »

Allison PINEAU
L’aguichante
D’abord, on se dit qu’elle s’est trompée de cour, que ses camarades espiègles
l’attendent ailleurs, dans une coquette école communale. D’abord on se dit que cette
fille frêle, cette jouvencelle un rien effarouchée, empruntée, n’osera pas déranger
l’ordre établi, ni même se mêler aux jeux, entrer dans la danse.
Et puis, on prend le temps de dévisager le farfadet. Son envergure attire l’attention.
Ses mouvements sont délicats, ses appuis raffinés. On lui donne un ballon. Elle le
caresse avec délicatesse. Elle chausse des baskets. L’histoire s’accélère.
Allison Pineau est un phénomène. 19 ans à peine. Des moyens physiques hors normes.
Une détente ahurissante. Un potentiel rare, déjà remarqué dans des préaux réservés aux
jeunes pousses. Ceux de Vienne, ceux de Sherbrooke. Par 2 fois, un jury ébahi l’a
plébiscitée dans le All Star Team, cette caste peuplée de pépites. Meilleure demi-centre
du Championnat d’Europe des moins de dix-sept ans, puis du Championnat du monde
espoir. La classe… Cette classe qui transpire de chacun de ses pores.
Olivier Krumbholz flaire l’aubaine, relève le défi. La gamine l’intrigue. Il ne lui laisse pas le temps de
l’éclosion. Il la teste, éprouve son caractère. Très vite, il lui voit faire des choses étonnantes. Décèle
une capacité encore supérieure. Sur la piste, elle laisse ses aînées à plusieurs longueurs. Rien ne
l’effraie. Au Danemark, royaume scintillant, il lui offre de précieuses minutes, la laisse s’empêtrer sans
jamais l’aider. Il crie. Elle patine. Elle pleure. Tout le monde se penche à son chevet. Elle ne lâche
pas. Elle ne lâche jamais. Elle s’accroche avec rage, finit par se redresser. Fière. Noble. S’invite au
Mondial de France, étape initiatique.
Les gens de Tournan-en-Brie, ceux d’Aubervilliers, de Villemomble, tous amoureux du jeu à sept, se
souviennent du prodige, sa précocité, ses aises, ses différences. A Issy-les-Moulineaux, elle n’est pas
encore majeure quand elle s’invite, crâne, dans la vie du groupe. Elle a du culot, une parfaite lecture
du jeu et d’évidentes aptitudes en défense. Son tir est précis, bientôt puissant. Il ne lui reste plus qu’à
assimiler les ficelles, comprendre les sensibilités. Etre acceptée…
Ensuite, on se dit qu’elle nous rappelle vaguement quelqu’un. Raccourci aisé. Les mêmes
balbutiements un peu gauches, la même arrivée matinale. Jusqu’à ces petites absences
sympathiques, ces oublis délictueux, cette propension à la tête en l’air… Allison ne vient pas de SaintPierre mais de Chartres. Elle vient d’un monde magique. Déjà, on l’imagine à la pointe de la 1-5, la
marque déposée. Virevoltante, tourbillonnante. On la devine dégourdie, exquise détrousseuse.
Comblée par le moindre larcin, empressée de s’évader vers le but adverse, de jouer, de s’amuser.
Pourquoi pas d’inventer ? Elle possède l’habit de l’alchimiste, tous les accessoires pour éclairer le jeu,
l’aérer. Et pourquoi pas le renouveler…

Nom : PINEAU
Numéro : 7
Poste : Demi-centre, arrière
Surnom : Bingo
Née le : 02 mai 1989
Taille : 1,80 m

Prénom : Allison

à : Chartres
Poids : 67 kg

Informations sportives :
Club actuel : Issy les Moulineaux depuis saison 2006-07
Anciens clubs : CM Aubervilliers (2001-03), Villemomble (2003-06)
Nombre de sélections en équipe de France : 24
Nombre de buts : 30
Date de la première sélection en A : 27 février 2007 à Nantes contre la Chine
Parcours handballistique : pôle espoir de Tournon
Palmarès en club :
ème
 2008 : 3
de Division 1
Palmarès international :
ème
 France Jeunes : Médaille de Bronze à l’Euro en 2005 et 4
au Mondial en 2006
ème
 5
au Mondial en 2007 en France
Meilleur souvenir handballistique ? Médaille de Bronze à l’Euro Jeune en 2005
Pire souvenir Handballistique ? La défaite d’un but contre la Corée au Mondial jeune 2006
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce
sport ? « Ne jamais reculer dans la difficulté ou devant la difficulté. »
Informations personnelles
Situation de famille : Célibataire
Situation sociale : Lycéenne (terminale ES)
Loisirs / Passions : High Tech, aviation, voyager
Qualités : généreuse, à l’écoute
Défauts : têtue, veux toujours avoir raison
Après le hand? Monter ma propre entreprise dans le High Tech et devenir entraîneur.
Votre devise ? « Toujours rester soi même et la tête sur les épaules et vivre à fond ce que l’on
fait »

Mariama SIGNATE
La miraculée
D’abord, elle s’est dit qu’elle n’y arriverait jamais. Privée de préparation estivale,
écartée d’une liste élargie dans laquelle elle aurait tant aimé ne serait-ce qu’un
strapontin, elle s’est retrouvée à terre, subitement, au lendemain d’un des festivals
dont elle a le secret, sur le parquet épié de Mérignac. Opérée d’un genou,
maussade, elle regardait le temps passer, les opportunités d’appâter se raréfier.
Mais la liane a du tempérament. Une personnalité forte, des idées bien
arrêtées. Ses premiers pas en Bleu n’avaient laissé personne indifférent. Dans des
abris ventés, à Debrecen ou Györ, elle n’avait étalé qu’une partie de ses talents et la
totalité de ce fichu caractère, pas forcément formaté pour la vie communautaire du
haut niveau. Sa présence au bal était donc discutée, examinée sous toutes les
coutures. Personne, bien sûr n’ignore ce potentiel rare est atypique. Mais le souvenir
des épisodes hongrois avait tendance à diluer les ardeurs.
Et puis Olivier Krumbholz s’est lancé. Il a couché son nom sur la liste des vingt-huit
candidates. Puis a convié le phénomène à un premier rassemblement à Nîmes. Là-bas, aux
portes de la Camargue, l’enfant de Dakar s’est révélée sous un jour nouveau. Enfin ouverte,
enfin communicative. Elle est allée au contact de ses camarades, trop contente de bénéficier
d’une deuxième chance.
Sur le parquet, elle n’a rien négligé non plus. Elle a marqué, avec son bras lourd et puissant. Elle a
distribué, avec son sens évident du jeu. Et elle a évidemment défendu avec toute son âme, toute son
envergure.
A ce stade-là de l’épopée, il n’était plus très sérieux d’envisager se passer de ses services. La grande
arrière s’est donc pointée à Dunkerque, le dernier port sur la route des Indes… Encore un peu
patraque, mais tellement radieuse. Et elle a validé son billet pour la grande fête de décembre…
Emballée par le projet nîmois, son nouveau challenge, elle est maintenant dans le projet, sans arrière
pensée, sinon celle d’arrêter de perdre du temps. Elle n’a que vingt-trois ans, bien sûr, mais admet
avoir, déjà, gâché quelques belles opportunités de grandir.
Mariama Signate, c’est une drôle d’histoire, l’histoire d’une miraculée. Dont le rôle pourrait participer à
l’équilibre de l’équipe de France. Elle est, en effet, une joueuse hors normes, une arrière différente,
une denrée rare. Face aux défenses alignées, si souvent délicates à chahuter, elle dispose d’atouts
bien aguichants. C’est surtout l’histoire d’une fille qui a envie de se prouver des choses. De prouver
des choses. Qui a surtout compris que pour exister elle devait changer. La Hongrie l’a aidée à mûrir.
Le Mondial en France l’a lancé. Pékin pourrait lui permettre de s’épanouir.

Nom : SIGNATE
Poste : Arrière gauche (droitière)
Surnom : Maya
Née le: 22 juillet 1985
Taille : 1,88 m

Prénom : Mariama

à : Dakar
Poids : 80 kg

Informations sportives :
Club 07/08 :
Club 08/09 :

CJF Fleury les Aubrais
HBC Nîmes

Anciens clubs : Toulon (1990-2003), Le Havre (2003-2005)
Nombre de sélections en équipe de France: 47
Nombre de buts en équipe de France : 117
Date de la 1
Norvège

ère

sélection en A : 22 octobre 2004 en Allemagne contre la

Palmarès en club :
ème
ème

2003 : 3
à la Coupe de la Ligue ; 4
du championnat de France
Palmarès international :
ème

Championnats du Monde : 5
en 2007 en France
ème

Championnats d’Europe : 11
en 2004 en Hongrie
Meilleur souvenir handballistique ? Premier match en D1
Pire souvenir Handballistique ? La place ¾ lors de l’Euro junior en 2004
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce
sport ? Toujours avancer sans perdre ses objectifs. Il faut toujours faire ce qu’on aime pour ne
jamais regretter.
Informations personnelles
Situation de famille: Célibataire
Situation sociale : Etudiante
Formation : licence de droit 1

ère

année

Loisirs / Passions : sieste, shopping
Qualités : franchise, honnêteté
Défauts : impulsivité, butée
Après le hand? Ouvrir un cabinet d’avocat et pour la suite, seul le temps le dira
Votre devise ? « La vie est trop courte, il faut en profiter au maximum en ne faisant que ce qu’on
aime pour ne pas en perde une miette »

Raphaëlle TERVEL
La science
En 2005 à Saint-Pétersbourg, le chagrin à peine consommé après l’humiliante défaite
face au Brésil, elle avait demandé au clan bleu l’autorisation de prolonger le séjour. Pour
profiter des charmes de l’ancienne capitale de l’Empire ? Visiter chaque coin de
l’imposant musée de l’Ermitage ? Certainement pas. Pour hanter plutôt le palais des
glaces, théâtre des ultimes matches de ce championnat du monde dont elle avait été une
des principales actrices de l’édition précédente, deux ans plus tôt en Croatie. Pour ne
pas perdre une miette du spectacle. Pour assouvir aussi sa soif de connaissance.
C’est que le handball féminin international n’a pas, ou peu de secret pour la jeune fille de Maiche.
Les bulletins d’informations édités après chaque journée d’une grande compétition internationale
ne sont pas la seule affaire des journalistes. Elle les collectionne aussi et consigne
méticuleusement les statistiques dans des cahiers sur lesquels elle couche par ailleurs ses
prestations personnelles. De l’équipe de France, elle est sans doute celle qui connaît le mieux
les forces et les faiblesses de chaque pays. Lors des réunions techniques, le matin des matches
par exemple, ses remarques sont écoutées. Et ses échanges toujours instructifs avec Olivier
Krumbholz à propos duquel elle dit d’ailleurs qu’il est le seul à connaître les systèmes de jeu
étrangers.
L’étranger, Ruffy en rêvait. A l’ES Besançon, sa deuxième famille durant dix ans, elle estimait avoir fait
le tour de la question. Difficile de tomber peu à peu dans l’anonymat quand on a tout gagné, quand on
a côtoyé ce qui se faisait de mieux sur la scène nationale. Bora Bora est une de ces destinations de
voyages rêvée. C’est à Bera Bera, en 2006, qu’elle a jeté l’ancre. Au Pays basque espagnol. Pas de
Danemark, la Mecque du handball féminin dont elle avait pourtant rêvé et qui aurait assurément été
une sorte de consécration. Peut-être pour plus tard. Toujours est-il qu’à San Sebastian, dans l’ombre
de Ribajorra, d’Astroc Sagunto et d’Elda, tout en passant de l’aile gauche à la base arrière, elle a
enrichi son palmarès d’une coupe de la Reine dès sa première saison. A la surprise générale…
En sélection, elle est de toutes les campagnes, heureuses ou moins glorieuses, depuis les Jeux de
Sydney en 2000. Un élément clé, même. Sur le terrain. En dehors aussi puisque non contente de faire
profiter à ses partenaires de ses connaissances internationales, elle est l’âme de la cafet’, cette
chambre d’hôtel supplémentaire inoccupée dont bénéficie généralement la délégation française lors
de tous ses longs séjours. On y vient regarder la télé, écouter de la musique, jouer aux cartes, boire
un coup. A chaque compétition de décembre, Raphaëlle Tervel amène ses guirlandes de Noël pour
donner un peu de chaleur et d'authenticité aux lieux. L'une d'elle est bleu, blanc, rouge. L’histoire dit
même qu’elle brille les jours de match de la France. Tel un chemin pour ramener les Bleues à la
lumière.

Nom : TERVEL
Prénom : Raphaëlle
Numéro : 20
Poste : Ailière gauche (droitière)
Surnom : Ruffy
Née le: 21 avril 1979
Taille : 1m78

à : Besançon (25)
Poids : 68 kg

Informations sportives :
Club actuel : Bera Bera (Espagne) depuis juillet 2006
Anciens clubs : JA Maîche (1994 à 1996), ES Besançon F (1996-2006)
Nombre de sélections en équipe de France: 160
Nombre de buts en équipe de France : 272
ère
Date de la 1 sélection en A : 27 novembre 1998 face à la Pologne au tournoi de France à Metz
Autres sports pratiqués : Ski en club (de fond) de 1987 à 1989, Football de 1989 à 1992
Palmarès en club :
 1998 : championne de France
 2000 : vainqueur de la Coupe de France
 2001 : championne de France, vainqueur de la coupe de France, demi-finaliste Coupe des
Coupes
 2003 : quadruplé avec Besançon ; vainqueur de la Coupe d’Europe des Vainqueurs de
Coupe, de la Coupe de la Ligue, de la Coupe de France et championne de France
 2003-04 : vainqueur de la Coupe de la Ligue
 2004 : vice-championne de France
 2005 : vice-championne de France, vainqueur de la Coupe de France
 2007 : vainqueur de la Coupe de la Reine
Palmarès international :
ème
 Championnats du Monde : 5
en 2001 en Italie, championne du Monde en 2003 en Croatie,
ème
ème
12
en 2005 en Russie, 5
en 2007 en France
ème
ème
 Championnats d’Europe : 5
en 2000, médaille de Bronze en 2002 au Danemark, 11
en
2004 en Hongrie, Médaillée de Bronze en 2006 en Suède
ème
ème
 J.O. : 6
à Sydney en 2000, 4
à Athènes en 2004
Meilleur souvenir handballistique ? Mondial 2003 féminin
Pire souvenir Handballistique ? Elimination du Mondial junior en Chine contre la Hollande
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce
sport ? Travailler, toujours travailler, encore travailler en se faisant plaisir.
Informations personnelles
Situation de famille: Célibataire
Situation sociale : Handballeuse professionnelle
Formation : licence STAPS
Loisirs / Passions : cinéma, pétanque, barbecue, musique (surtout Mylène Farmer et années 80)
Qualités : optimiste, patiente
Défauts : trop optimiste parfois et réservée
Après le hand? Prof d’EPS et faire partie d’un organisme humanitaire en Afrique (ex : Croix
Rouge, Médecins du Monde, Médecins sans frontière)
Votre devise ? « Qui ne tente rien n’a rien » ou « On n’a rien sans rien »

Maakan TOUNKARA
L’obstinée
Elle a compris très vite. Su très tôt. Compris que dans le tourment, les épisodes
douloureux, elle devrait puiser la force d’exister. Ce qui ne me détruit pas me rend plus fort
a dit Friedrich Nietzsche. Maakan Tounkara est une fille forte. Une fille courageuse.
Construite dans la galère, à force de labeur, d’un investissement jamais démenti.
D’Epernay à l’équipe de France, le garnement a découvert un chemin semé d’embûches,
de pièges et de leurres. Elle s’en est accommodé. Sans rechigner ni s’échapper. Bien vite,
son ambition n’a fait aucun doute. Elle n’était pas forcément charpentée pour les grands
desseins, ses pieds abîmés l’empêchaient de combattre à armes égales. Mais elle s’est
investie. S’est entêtée. Au pôle espoir de Reims, d’abord, puis à celui de Metz. Personne,
alors, n’imaginait les contours de sa compétence, son aptitude pour le haut niveau.
Personne, surtout, n’avait décelé son appétit, son avidité.
En Lorraine, l’adolescente pensait atteindre l’équilibre, mener grand train dans le grand monde. Sa
carrière devait démarrer… Las. Sur son poste, deux monuments accaparaient le temps de jeu.
Coincée entre Estelle Vogein et Nathalie Selambarom, elle a eu l’intelligence d’aller voir ailleurs. Au
Havre, après un crochet à Saint-Cyr-sur-Mer. Le Havre et son goût pour le désordre. A peine
promues, les filles de Fred Bougeant s’étaient ainsi mêlées aux hostilités en achevant leur premier
exercice parmi l’élite à la quatrième place. L’état d’esprit convenait parfaitement à l’impertinente...
Là-bas, elle n’a de cesse d’exprimer ses différences, formule, jour après jour, son incroyable envie de
réussir. Elle n’a peur de rien. De personne. Ne se laisse jamais impressionner. Sur un parquet, elle est
une joueuse dure, coriace et rebelle. Un caractère, une personnalité revêche, atypique.
Une joueuse obstinée. L’épisode suédois aurait pu avoir raison de cet acharnement. En plein cœur de
l’Euro, Olivier Krumbholz l’avait, en effet, renvoyée dans ses pénates, pas convaincu par sa
production d’ensemble. Le camouflet aurait douché n’importe quelle autre aspirante. Pas elle… Elle
n’a sans doute pas digéré l’incident, ne l’a pas forcément compris non plus, mais elle a transformé la
frustration en hargne, redoublé d’efforts pour convaincre le coach de sa méprise.
Aujourd’hui, après un Mondial probant, elle est, à nouveau, une candidate plus que présentable.
Chacune de ses sorties montre une Maakan Tounkara culottée, toujours impudente et, évidemment,
opiniâtre. Une Maakan Tounkara précieuse dans le jeu de transition, habile à la conclusion, maligne à
la distribution, forte en défense. Olivier Krumbholz a aimé son implication dans le projet. Ses élans,
ses sourires. Sa bravoure. Et la manière avec laquelle elle s’est remise sur pied ne l’a certainement
pas laissé insensible…

Nom : TOUNKARA
Numéro : 21
Poste : Ailière droite
Née le : 12 mars 1983
Taille : 1,65 m

Prénom : Maakan

à : Epernay (51)
Poids : 55 kg

Informations sportives :
Club actuel : Havre AC Handball depuis 2003
Anciens clubs : Epernay (1994-99), Metz (1999-2002), St Cyr sur Mer (2002-03)
Nombre de sélections en équipe de France: 38
Nombre de buts en équipe de France : 66
Date de la 1ère sélection en A : 3 juin 2006 contre la Turquie à Adana (qualification Euro 2006)
Parcours handballistique :
 Pôle espoir de Reims 1998-1999
 Pôle espoir de Metz 1999-2001
 Equipe de France Jeune 1999-2001
 Equipe de France Junior 2001-2003
Palmarès en club :
 2008 : vice-championne de France
 2007 : Vainqueur de la Coupe de France, vice-championne de France
 2006 : Vainqueur de la Coupe de France, Vice-championne de France, finaliste de la Coupe
de la Ligue
 2005 : finaliste de la Coupe de la Ligue
 3 participations en Coupe d’Europe
Palmarès international :
ème
 2002 : 5 au Championnat d’Europe Junior en Finlande
 2006 : Médaillée de Bronze à l’Euro en Suède
ème
 2007 : 5
au Mondial en France
Meilleur souvenir handballistique ? Qualification euro junior 2002 en Hongrie
ème

Pire souvenir Handballistique ? 1/8

de finale de Coupe d’Europe en Roumanie 2005

Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce
sport ? « Aime ce sport et ne compte pas tes efforts, un jour ça paiera »
Informations personnelles
Loisirs / Passions : musique, sport en général, télé mais surtout dormir …
Qualités : Souriante, Tolérante, et compréhensive
Défauts : concentration
Après le hand? Avoir des enfants et travailler avec eux
Votre devise ? « Ne jamais stresser … »

Christine VANPARYS
L’insaisissable
Allez donc comprendre quelque chose. Sa fiche de présentation dit qu’elle écrit de la
main gauche. Sur le terrain, elle mène le jeu et marque des buts avec la droite. Déjà un
paradoxe… Christine Vanparys est le plus souvent là où on ne l’attend pas. Et pas
forcément où on aimerait qu’elle soit... En décembre 2002, lors de l’Euro danois,
deuxième rendez-vous continental honoré par une France orpheline de Leïla Lejeune, sa
plus fine gâchette, on n’espérait rien de grand de cette arrière racée, novice. Sa
performance face à la Yougoslavie, ses cinq dernières minutes de pure folie, avaient
pourtant tiré une sélection versatile d’un bien mauvais pas, étape capitale sur la route des
demi-finales. On pensait alors que la belle médaille de bronze accrochée à Aarhus allait
installer définitivement celle qui avait fini par quitter la garrigue gardoise, sa charmante
cité de Bouillargues, son premier abri, pour Toulon, sa ville natale.
Mais Kiki a plus d’une feinte dans son sac. Quand Olivier Krumbholz annonce qu’il vaut mieux jouer
en première division si l’on veut prétendre à une place en équipe de France, voilà qu’elle prend la
direction de Lyon, pensionnaire de D2. Pour défier le sélectionneur ? Non, simplement pour découvrir
les méthodes de Dragan Zovko, le charismatique technicien croate. Tant pis. En 2003, le train pour
Zagreb, théâtre majestueux de l’improbable exploit, quitte la gare sans elle. Et l’avion pour Athènes,
huit mois plus tard, n’a toujours pas de siège à son nom... Ses choix sont parfois aussi déroutants que
ses merveilleuses capacités. Beaucoup regrettent de voir ce si fort potentiel s’égarer en chemin. La
principale intéressée assume sans broncher, dit que ça ne regarde qu’elle… Et elle a sûrement
raison…
On la croit enfin sur le droit chemin quand elle rejoint Metz, fleuron de Lorraine. Deux titres de
championne de France et deux coupes de la Ligue en deux saisons, forcément, ça classe une
joueuse. Mais l’appel du Sud est plus fort que tout. Le retour aux sources indispensable pour
l’équilibre, entend-on. Alors ce sera Nîmes, tout près de la maison familiale bouillarguaise. Les
retrouvailles avec Manu Ilie, l’aiguillon des années ALB, sont poignantes. La Roumaine compte
beaucoup sur celle qu’elle intronise capitaine. Trop ? Nîmes et Christine Vanparys, c’est en fin de
compte une courte et incompréhensible histoire. Sans doute une erreur de casting.
Comme toujours, l’épisode rebondit. Kiki a retrouvé l’équipe de France dont elle est devenue une
valeur sure. Elle fut même la capitaine bronzée de l’Euro de Suède, en janvier dernier. Dans
l’intervalle, elle a aussi retrouvé Metz qu’elle n’aurait sans doute jamais dû quitter. Puis enfin Le
Havre, pour une nouvelle respiration. On la sent prête, en dépit de ces entorses de la cheville qui l’ont
empêché d’exprimer tout son appétit. Pour de bon ? Allez donc savoir…

Nom : VANPARYS
Numéro : 19
Poste : Arrière, Demi-centre
Surnom : Kiki
Née le: 22 mars 1978
Taille : 1,78 m

Prénom : Christine
Gauchère (droitière sur le terrain)
à : Toulon (83)
Poids : 64 kg

Informations sportives :
Club 07/08 :
Club 08/09 :

HB Metz Moselle Lorraine depuis août 2007
Le Havre AC

Anciens clubs : HBC Nîmes (2006-07), HB Metz Métropole (2004-06), ASU Lyon Vaux en
Velin (2003/04), Toulon Var Handball (1999-2003), Bouillargues jusqu’en 1998/99
Nombre de sélections en équipe de France: 82
Nombre de buts en équipe de France : 168
Date de la première sélection en A : 08 novembre 2002 en Norvège contre la Norvège
Parcours handballistique : sélections comité puis ligue, France Juniors
Palmarès en club :

2008 : championne de France

2006 : championne de France et vainqueur de la Coupe de la Ligue

2005 : championne de France, vainqueur de la coupe de la ligue et finaliste de la
coupe de France
Palmarès international :
 2006 : Médaillée de Bronze à l’Euro en Suède
ème
 2005 : 12
au Championnat du Monde en Russie
ème
 2004 : 11
au Championnat d’Europe en Hongrie
 2002 : Médaille de Bronze au championnat d’Europe au Danemark
Meilleur souvenir handballistique ? Mes débuts à Bouillargues
Pire souvenir Handballistique ? Mes deux premières saisons à Toulon
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce
sport ? Travailler en gardant le plaisir. Ne pas oublier que le hand est avant tout une passion.
Informations personnelles
Situation de famille: Célibataire
Loisirs / Passions : vélo, VTT, piscine, musique,… mots fléchés, activités entre amis
Qualités : impulsive, sincère, à l’écoute, combative, honnête
Défauts : mauvais caractère, têtue, impulsive, râleuse, susceptible, gourmande
Après le hand? Fonder une famille, profiter de mes proches

Votre devise ? Tout donner pour ne rien regretter.

Isabelle WENDLING
La fidèle
Fidèle. L’épithète idoine. Fidèle à une région, la Moselle, à une bourgade, Boulay. Fidèle
aux gens, aux valeurs qu’elle cultive. Fidèle au handball. A l’équipe de France. Trois cent
et quelques poussières, telle est la traduction chiffrée d'une carrière édifiante récitée dans
la plus parfaite discrétion. Et aussi l'expression d'un loyalisme singulier et rafraîchissant.
Trois cent et quelques sélections, depuis les préaux anonymes des steppes caucasiennes,
jusqu’au théâtre rustique de Zagreb, scène surannée pour un sacre délectable.
La Dame est prête à d’innombrables sacrifices. Sauf celui de s’épancher sur sa vie, sa réussite, son
palmarès ou son histoire. Ses proches la décrivent franche, humble, mais surtout secrète. Assurent
que, même si elle ne le dit pas, elle est heureuse. Et finissent par admettre qu’en fait, elle ne dit
jamais grand chose d’elle-même… Non, Isabelle Wendling ne s'ouvre pas autrement que par des
gestes, des attitudes. Des gestes qui rassurent, poussent à l'excellence, fédèrent. Préviennent même,
parfois, les risques de conflit.
Isabelle Wendling, oui, est un monument délicieux. Chacun voue d’ailleurs un profond respect à celle
qui arpente les parquets internationaux depuis 1993, qui n’a jamais loupé la moindre compétition
depuis 1997 et dont la tâche, obscure et ingrate, contribue grandement à l’épanouissement collectif.
On se souvient, d’ailleurs, de ce moment immense, en 1999, où elle s’était enfin laissé aller à la
confidence, bercée par la sérénade norvégienne. Elle avait parlé de quinzaine idéale, presque
indéfinissable, très proche de l’idée qu’elle se faisait du sport… Quatre ans plus tard, vissée sur un
trône en forme d’escalier, dans un improbable estaminet croate, elle avait redit toute sa fierté, son
ivresse, avec des mots pesés, choisis, offerts l’un après l’autre.
En plus de ces deux finales mémorables, cette défenseuse fameuse, partout citée en référence, a
bien sûr vécu d’autres joies, traversé des moments plus pénibles. Pas question, évidemment, d’en
entendre le récit. Pas plus qu’elle ne reprochera l’utilisation dont elle a été l’objet dans le jeu d’attaque
au long de sa carrière, elle ne reviendra sur Sydney et ses caprices futiles, sur les pénibles
campagnes de Hongrie ou de Russie.
Elle dérogera quand même à ses principes afin de saluer l'apport de Bertrand François, formateur à la
section sport-études de Bar-le-Duc, et d'Olivier Krumbholz, auquel elle doit les bases de son jeu. Ces
deux hommes-là, bien sûr, ont participé à son équilibre, grandement contribué à son épanouissement.
Mais si cette fée est désormais la joueuse la plus capée au monde, si elle est ainsi partout admirée,
célébrée, elle le doit d’abord à une conduite rare et vertueuse, à des manières singulières,
malheureusement en voie d’extinction. Alors, puisqu’il ne nous reste que quelques moments à passer
à son côté, ne les boudons surtout pas. Bientôt, ils nous manqueront…

Nom : WENDLING
Numéro : 13
Poste : Pivot
Née le : 30 janvier 1971
Taille : 1,75 m

Prénom : Isabelle
Droitière
à : Boulay (57)
Poids : 82 kg

Informations sportives :
Club actuel : HB Metz Moselle Lorraine depuis 1989
Anciens clubs : Boulay, SMEC Metz
Nombre de sélections en équipe de France: 330 (joueuse la plus capée de France)
Nombre de buts : 538
Date de la première sélection en A : 7 septembre 1993 à Nacka contre la Suède (match amical)
Palmarès en club :
 14 titres de championne de France avec Metz (1990, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 2000, 2002, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008)
 Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2006 et en 2007
 3 coupes de France
Palmarès international :
ème
 Championnats du Monde : 10
en 1997 en Allemagne, vice-championne du Monde en
ème
1999 en Norvège, 5
en 2001 en Italie, championne du monde en 2003 en Croatie (élue
ème
ème
meilleure pivot), 12
en 2005 en Russie, 5
en 2007 en France
ème
ème
 Jeux Olympiques : 6
à Sydney en 2000, 4
à Athènes en 2004
ème
 Championnats d’Europe : 5
en 2000 en Roumanie, Médaillée de Bronze en 2002 au
ème
Danemark, 11
en 2004 en Hongrie, Médaillée de Bronze à l’Euro en Suède en 2006
 Jeux Méditerranéens : 2 médailles d’or
Meilleur souvenir handballistique ? Mondial 1999 en Norvège et Médaille d’Or en 2003
Pire souvenir Handballistique ? Jeux Olympiques de Sydney
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce
sport ? Du travail, de la persévérance et toujours croire en soi …
Informations personnelles
Situation de famille : célibataire
Situation sociale : agent administratif
Formation : DUT Techniques de commercialisation
Loisirs / Passions : lecture/ cinéma
Qualités : sociable
Défauts : manque de patience
Après le hand? Le hand mais de l’autre côté de la barrière
Votre devise ? Profiter de tous les instants

3/ Les Equipes de France
Présentation et CV des joueurs

Luc ABALO
Expert en art
Etait-ce bien une vocation ? Et puis avait-il conscience de ses qualités ? Sans aucun doute, non. Luc
Abalo a appris le handball par hasard. On peut bien parler d’accident parce que son destin se dessina
derrière des copains qui avaient décidé de s’essayer à la pratique. Pour ne pas les quitter, il les suivit
avant d’intégrer rapidement, à Ivry-sur-Seine, la section handball de la vénérable maison de la rue
Robespierre.
A l’image de son jeu, déroutant, l’ailier aime provoquer en affirmant qu’il ne sentait pas l’âme d’un
sportif. Souvent, il met en avant la peinture, le dessin, «ses» arts majeurs, ceux qu’il entend manier
jusqu’au bout de la vie. Il aime encore vous expliquer que sa seule préoccupation, aujourd’hui, est de
trouver une maison à Ciudad Real, bien insonorisée, afin d’y jouer à toute heure du jour et de la nuit
de la guitare électrique. Luc Abalo oubliera simplement de vous dire qu’il va intégrer le meilleur club
du monde, récent vainqueur de la Ligue des Champions mais qui a également tout raflé sur la scène
espagnole...
Ainsi est Luc Abalo, liane déliée, «elastic man», atypique autant dans l’approche de son sport que
dans sa pratique. Il a une détente -et un temps de suspension- uniques au monde, une vitesse
incomparable. Il dispose d’une adresse diabolique, d’une capacité d’improvisation rarement vues à un
tel niveau. Il a, enfin, l’art –un maître mot chez lui- de marquer des buts d’une autre planète.
Mais ce garçon-là, qui inspira des «oh» d’admiration cette saison à Barcelone lors de chaque but
marqué lors d’un match de Ligue des Champions, continue d’avancer sur les pas de son insouciance.
Un gosse toujours capable de travestir la réalité quand on s’émerveille du don que lui a offert la
nature. «Je fais simplement ce que l’on me demande, sans essayer d’en rajouter. » Par pudeur vis-àvis des autres.
Cet homme-là est un trésor qui s’ignore. Ou qui ne veut pas s’exposer puisqu’il a décidé de rester
dans le même statut que tous ses partenaires de l’équipe de France. Ni plus haut, ni plus bas. Claude
Onesta ne peut, raisonnablement, pas penser de la même manière. Exclusivement utilisé dans un rôle
d’ailier droit, à un moment où le pays crie famine concernant les gauchers, Luc Abalo, dans la
perspective des Jeux Olympiques, peut devenir une arme redoutable sur le poste d’arrière droit. Cette
mission-là, s’il veut bien l’accepter, doit le mener aux plus hautes distinctions. Mais, comme Luc Abalo
répète toujours qu’il est arrivé là par hasard, il ne sera pas question qu’il en tire un quelconque
avantage.
Demain, Pékin va à son tour se passionner pour le phénomène, s’embraser à chacune de ses
hardiesses. Récemment, les Chinois se sont pris de passion pour l’art contemporain. Ils vont adorer
Luc Abalo d’Ivry-sur-Seine…

Nom : ABALO

Prénom : Luc

Numéro : 19
Poste : Ailier / arrière droit
Surnom : Lucio
Né le: 06 septembre 1984 à Ivry sur Seine

(Origine togolaise)

Taille : 1,82 m

Poids : 80 kg

Informations sportives

Club saison 2007-08 :

US Ivry depuis le début

Club saison 2008-09 :

Ciudad Real (Espagne)

Nombre de sélections nationales :

74

Nombre de buts :

247 (dont 5 penalties)

Date de la première sélection en A :

25 juin 2005 aux Jeux Méditerranéens d’Almeria (Espagne)

Palmarès en club


2005 : Elu meilleur arrière droit de Division 1 masculine



2006 : 4



2007 : Champion de France, finaliste de la Coupe de la Ligue, élu meilleur ailier droit et meilleur joueur du

ème

de D1, finaliste de la Coupe de France, élu meilleur arrière droit de l’année

championnat


2008 : Demi-finale Coupe de France, 3

ème

de D1, élu meilleur arrière droit du championnat

Palmarès international


2006 : Champion d’Europe en Suisse



2007 : 4



2008 : Médaillé de Bronze au Championnat d’Europe en Norvège

ème

au Championnat du Monde en Allemagne

Meilleur souvenir handballistique ?

Sélection départementale

Pire souvenir handballistique ?

Mondial 2005 Junior

Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce sport ?
« Rester humble »

Informations personnelles

Situation de famille :

Célibataire

Situation sociale :

Handballeur professionnel

Loisirs / Passions :

Musique, Art

Joël ABATI
Le grand frère
C’est, dit-on bien volontiers, la carrière la plus improbable. C’est sûrement la plus respectable, reliée,
sans le moindre doute, aux vertus les plus nobles du sport. Mais est-ce bien étonnant quand on sait
que Joël Abati, croyant devant l’Eternel, n’a jamais douté de lui-même ? Cette foi l’a amené en 1997 à
prendre un virage surprenant. Joueur reconnu à Créteil, désormais bien installé dans le paysage
national, il décide de forcer le destin en signant à Magdebourg en Allemagne. A une époque où la
mode n’est pas à l’exportation, le pari est osé mais taillé à la mesure du Martiniquais. Il fait froid dans
la cité rebâtie de l’ex-Allemagne de l’Est, il se réchauffe au contact du ballon. Il est noir dans une
contrée où la couleur de sa peau attire quelques regards soupçonneux, il transforme la perception des
réfractaires en communiquant sur le parquet son formidable enthousiasme. Sur cette terre défrichée
en reconstruction, il fait rapidement pousser les germes de son ambition.
Le gaucher, tantôt arrière, tantôt ailier, est un battant, un défenseur et un buteur remarquables,
champion de l’applaudimètre devant Stefan Kretzschmar, l’idole allemande et l’enfant du pays. C’est
dire si le rôle du Martiniquais est essentiel dans l’équipe de Magdebourg. Durant dix années, il
gagnera tout, la Coupe EHF, la Ligue des Champions et le très recherché titre de Champion
d’Allemagne. Il deviendra un personnage respecté, également, parce que sa foi et ses croyances
religieuses en font un homme sage, interlocuteur privilégié des «fans» du club allemand.
C’est parce qu’il a toujours cru en lui, dans les vertus du travail et le sens du devoir qu’il a pu, ensuite,
appliquer ses propres recettes basées sur l’engagement physique et l’intelligence de jeu. Modèle en
tout, polyvalent sur le terrain, il a, enfin, la compétition dans le sang. A trente-huit ans, c’est en France,
mais à Montpellier, le club le plus huppé et le plus titré, qu’il a décidé terminer sa carrière. Il vient de
participer au triplé réalisé par l’équipe héraultaise malgré une longue blessure à l’épaule. Jamais
pourtant, il n’a douté de sa capacité à revenir au plus haut niveau dans la perspective des Jeux
Olympiques, pas plus qu’il n’envisage réellement le moment où il lui faudra, pourtant, en terminer avec
le handball. Doyen des Bleus, il n’aime évidemment pas l’étiquette et le statut qui imposent le respect.
Souvent, il répète : «Dites-moi, est-ce que sur le terrain j’en fais moins qu’un jeune ? Est-ce que je
cours moins vite et montre moins d’envie et d’enthousiasme ?» Sûrement pas. Joël Abati est même le
plus entraînant, une espèce rare, en voie de disparition, un junior qui se verrait bien débuter sa
carrière à Pékin…

Nom : ABATI
Numéro : 18
Poste : Arrière droit / Ailier droit (Gaucher)
Surnom : Jo
Né le : 25 avril 1970 à Fort de France (Martinique)
Taille : 1m90

Prénom : Joël

Poids : 85 kg

Informations sportives
Club saison 2007-08 :

Montpellier Agglomération Handball depuis juillet 2007

Anciens clubs :

Espoirs de Floréal (1985-90), Saint Michel sur Orge (1990-91),
Levallois (1991-92), USM Gagny (1992-95), US Créteil (1995-97) SC
Magdeburg en Allemagne (1997-2007)

Nombre de sélections nationales :
Nombre de buts :

196
577 (dont 159 penalties)

Date de la première sélection en A :

22 novembre 1995 contre la Biélorussie

Palmarès en club

1997 : Vainqueur de la Coupe de France

1999 : Vainqueur de la Coupe de l’EHF

2001 : Vainqueur de la Coupe de l’EHF et Champion de la Bundesliga

2002 : Vainqueur de la Ligue des Champions

2004 : 3ème de la Bundesliga, élu dans le Sept Majeur de la Bundesliga

2005 : Finaliste de la Coupe EHF

2007 : Vainqueur de la Coupe de l’EHF

2008 : Champion de France, Vainqueur de la Coupe de France et Coupe de la Ligue
Palmarès international

2001 : Champion du Monde en France

2002 : 6ème du Championnat d’Europe en Suède

2003 : Médaillé de Bronze au Championnat du Monde au Portugal

2004 : 5ème aux JO d’Athènes, 6ème du Championnat d’Europe en Slovénie

2005 : Médaillé de Bronze au Championnat du Monde en Tunisie

2006 : Champion d’Europe en Suisse

2007 : 4ème au Championnat du Monde en Allemagne
Meilleur souvenir handballistique ? Champion du monde en 2001
Pire souvenir handballistique ? Jeux Olympiques d’Athènes
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeurs qui veulent réussir dans ce sport ? Etre
ambitieux, travailleur et sérieux
Informations personnelles
Situation de famille :
Enfants :
Situation sociale :
Formation :
Loisirs / Passions :
Qualités :
Défauts :
Après le Hand ?
Devise ?

Marié avec Paulette
2 filles, Paola (01/01/2000) et Chloé (07/09/2003)
Handballeur professionnel
prothésiste dentaire
Lecture, cinéma, pouponner
Mental
N’aime pas perdre
Partager avec les jeunes cette passion du hand. Etre CTR en Martinique.
« Tout ce que la main n’atteint pas est un rêve »

Cédric BURDET
L’accroche-cœur
Pékin sera le terme de ses pérégrinations. Le bout d’une aventure chaotique, parfois légère, parfois
cruelle. Ralenti par les balafres, enquiquiné par les estafilades, le gaillard de Belley, dépossédé de
tous les moments d’extase, est pourtant demeuré fidèle à ce maillot et aux principes auxquels il n’a
jamais cessé d’adhérer.
Bien sûr, le début de l’année l’a ébranlé. Longtemps, bien après que la nuit ait enveloppé les ruelles
glacées de Trondheim, il s’est d’ailleurs demandé s’il aurait la force, l’envie, de surmonter sa
déception, d’évacuer la frustration. Patraque à l’entame de cet Euro norvégien, il avait fini par se
raccommoder au fil des jours et des attentions. Mais Claude Onesta n’avait pas souhaité remanier
l’équilibre de la troupe, et donc laissé son gaucher à l’écart de la scène. Décontenancé, marqué au
plus profond de son âme, il avait alors songé à baisser les bras. A capituler.
Dans les mots de ses proches, les attitudes de ses coéquipiers, dans ce challenge à relever aussi, il
s’est heureusement reconstruit. Cédric Burdet a aimé ce premier semestre à Montpellier. Les
conquêtes. L’état d’esprit. Le jeu. Un temps, il s’était risqué dans un autre monde, celui du spectacle
et de la ferveur. Mais, même s’il ne regrette pas l’escapade à Gummersbach, sa famille est bel et bien
nichée au cœur du Languedoc, terre d’amitiés nourries, terre de prouesses.
Artisan zélé du triplé, il a sans doute même étoffé sa panoplie au sortir de ce rude et mémorable hiver.
Joueur, esthète plutôt que querelleur, on l’a ainsi parfois surpris vétilleux, d’autres fois meneur, buteur,
et toujours généreux dans le partage…
La production n’a pas échappé à Claude Onesta. Les deux hommes ne sont pas d’accord sur tout,
font de l’épisode norvégien, une interprétation différente et personnelle. Mais de tous les gauchers
sélectionnables sur la base arrière, Cédric Burdet est le seul, depuis le début d’année, à avoir offert
des garanties solides. Le seul à avoir eu l’opportunité de s’exposer sans fard.
Aux premiers jours de cette préparation émoustillante, l’esthète tente donc le coup, prétend à un rôle
dans la pièce au casting si serré. En Norvège comme en Suisse, deux années auparavant, l’option à
trois droitiers sur la base arrière s’est révélée fructueuse. Cédric Burdet n’ignore rien des enjeux. Il sait
la marge de manœuvre étroite, la force de la concurrence. Il sait le prix des places.
Un prix qu’il est prêt à payer. Il n’a jamais été Champion du monde, jamais Champion d’Europe. Mais
puisqu’il s’est résolu à vivre cette ultime équipée, à l’aborder sans arrière pensée, il veut aller au fond
des choses, user de ses savoir-faire et de son expérience pour s’en aller l’esprit tranquille. Rasséréné.

Nom : BURDET
Numéro : 4
Poste : Arrière droit (gaucher)
Né le : 15 novembre 1974 à Belley (01)
Taille : 1m95

Prénom : Cédric

Poids : 98 kg

Informations sportives
Club saison 2007-08 :

Montpellier Agglomération Handball depuis juillet 2006

Anciens clubs :

Gummersbach en Allemagne (2003-2006), Montpellier HB,
Chambéry

Nombre de sélections nationales :

220

Nombre de buts :

476 (dont 5 penalties)

Date de la première sélection en A :

juin 1997 contre l’Italie

Palmarès en club

1998 : Champion de France, Elu meilleur arrière droit du Championnat de France

1999 : Champion de France, Vainqueur de la Coupe de France

2000 : Champion de France, Vainqueur de la Coupe de France, Elu meilleur arrière droit du Championnat
de France

2001 : Vainqueur de la Coupe de France

2002 : Champion de France

2003 : Champion de France, Vainqueur de la Ligue des Champions, Vainqueur de la Coupe de France

2007 : Vice-champion de France et vainqueur de la Coupe de la Ligue

2008 : Champion de France, Vainqueur de la Coupe de France et Coupe de la Ligue
Palmarès international

1998 : 7ème du Championnat d’Europe en Italie

1999 : 6ème du Championnat du Monde en Egypte

2000 : 6ème des Jeux Olympiques à Sydney, 4ème au Championnat d’Europe en Croatie

2002 : 6ème du Championnat d’Europe en Suède

2003 : Médaillé de Bronze du Championnat du Monde au Portugal

2004 : 5ème des Jeux Olympiques à Athènes, 6ème du Championnat d’Europe en en Slovénie

2005 : Médaillé de Bronze du Championnat du Monde en Tunisie

2007 : 4ème au Championnat du Monde en Allemagne
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeurs qui veulent réussir dans ce sport ? Jouer
pour les autres, privilégier le jeu sans ballon
Informations personnelles
Situation de famille

Marié (depuis 2003)

Situation sociale

Handballeur professionnel

Loisirs / Passions

VTT, bricolage, cinéma

Qualités

Altruiste

Défauts

Manque de dynamisme

Didier DINART
Le patriarche
Quand il est arrivé à 15 ans au pôle espoir de Dijon, recommandé par Eddy Couriol, ancien
international et conseiller technique régional de la Guadeloupe, Didier Dinart était déjà un
phénomène physique, un roc, le surnom qu’on lui attribuera quelques années plus tard. Il était
surtout un gamin décidé, convaincu qu’il était fait pour l’activité. « Il était arrivé, se souvient
Alain Quintallet, alors responsable du pôle et aujourd’hui préparateur physique de l’équipe de
France, avec Sédrick Ignol. Je les faisais venir chez moi et j’ai tout suite senti la détermination
de Didier. »
S’il a une conviction profonde, le Guadeloupéen a, néanmoins, de réels problèmes de
coordination sur le poste d’arrière gauche où son physique est utilisé. Alain Quintallet pense
très vite le positionner sur un poste de pivot mais, à l’époque, la politique fédérale est à la
formation d’arrières. C’est en débarquant à Montpellier, à 19 ans, que son nouvel entraîneur,
Patrice Canayer, effectuera l’ajustement. Défenseur exclusif, il y exprime très vite sa puissance
physique et son intelligence de jeu et s’impose comme un pilier de Montpellier. Et l’acteur
principal, dans la foulée, du système défensif des Bleus qui deviennent Champions du monde
en 2001. C’est un spécialiste controversé au départ, particulièrement surveillé par les arbitres et
souvent honni par ses adversaires. Lorsqu’il décide en juin 2003 de partir à Ciudad Real, un
grand d’Espagne, il est accueilli avec beaucoup de réticences sur la péninsule. Quelques
semaines auparavant, en effet, il a remporté contre le Pampelune de Jackson Richardson la
Ligue des Champions au bout d’un match terrible d’intensité physique.
On l’a surnommé le boucher mais Didier Dinart va se révéler très vite un joueur indispensable
avec Juan de Dios Roman puis Talant Dujshebaev, ses entraîneurs successifs.
Champion d’Espagne, puis vainqueur de la Ligue des Champions en 2005 et cette saison devant le Kiel de Karabatic et d’Omeyer- le Guadeloupéen est le seul joueur français à avoir
enlevé trois titres continentaux.
Il reste, aussi, à ce jour l’International en activité le plus capé avec plus de 300 sélections, en
course derrière le mythique record (417) de Jackson Richardson.
A plus de trente ans et tant de campagnes, il n’est pas blasé. Il entamera sa sixième saison à
Ciudad Real en septembre prochain dans un club auquel il s’est attaché et une ville où il a
d’ores et déjà posé les fondations de sa reconversion. Il a, enfin, tout gagné cette saison : la
Supercoupe d’Espagne, la Coupe Asobal, la Coupe du roi et le titre national. Il ne court plus
donc qu’après une gratification olympique, seule ligne manquant encore à son palmarès. Le
gamin un peu pataud débarqué de la Guadeloupe avait raison de croire en son destin. Il est
aujourd'hui reconnu comme le meilleur défenseur du monde!

Nom : DINART
Numéro : 3
Poste : Pivot / Défenseur (droitier)
Surnom : Did’
Né le: 18 janvier 1977 à Pointe à Pitre (Guadeloupe)
Taille : 1,97 m

Prénom : Didier

Poids : 104 kg

Informations sportives
Club saison 2007-08 :
Ciudad Real (Espagne) depuis la saison 2003/04
Anciens clubs : Guadeloupe Université Club (1991-96), Montpellier HB (1996-2003), Dijon Bourgogne HB
(1993-96)
Nombre de sélections nationales :
288
Nombre de buts :
136 (dont 5 penalties)
Date de la première sélection en A :
20 décembre 1996 contre la Croatie
Palmarès en club

2008 : Champion d’Espagne, vainqueur de la Ligue des Champions

2007 : Champion d’Espagne

2005 : Finaliste de la Ligue des Champions, Vainqueur de la Supercoupe d’Europe, Vainqueur de la
Copa Asobal

2004 : Champion d’Espagne, Vainqueur de la Supercoupe d’Espagne, Vainqueur de la Copa Asobal

2003 : Vainqueur de la Ligue des Champions

1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 : 5 fois vainqueur de la Coupe de France

1998, 1999, 2000, 2002 et 2003 : 5 fois champion de France
Palmarès international

1998 : 7ème du Championnat d’Europe en Italie

1999 : 6ème du Championnat du Monde en Egypte

2000 : 6ème des Jeux Olympiques à Sydney, 4ème au Championnat d’Europe en Croatie

2001 : Champion du Monde en France

2002 : 6ème du Championnat d’Europe en Suède

2003 : Médaillé de Bronze du Championnat du Monde au Portugal

2004 : 5ème des Jeux Olympiques à Athènes, 6ème du Championnat d’Europe en Slovénie

2005 : Médaillé de Bronze du Championnat du Monde en Tunisie

2006 : Champion d’Europe en Suisse

2007 : 4ème du Championnat du Monde en Allemagne

2008 : Médaillé de Bronze au Championnat d’Europe en Norvège
Meilleur souvenir handballistique ? Champion d’Europe 2006
Pire souvenir handballistique ? Demi-finale du Mondial 2007
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce sport ? De
toujours persévérer
Informations personnelles
Situation de famille :

Divorcé, concubinage

Enfant :

1 fille, Devon-Gabrielle

Situation sociale :

Handballeur professionnel

Loisirs / Passions :

Plongée, golf, pêche

Jérôme FERNANDEZ
Le grand sage
Tout laisse à penser qu’il va vivre en Chine un grand moment. Jérôme Fernandez ne peut
évidemment se satisfaire de ce drôle d’exercice catalan. Humilié parfois, frustré souvent, il a vécu
l’essentiel de cette saison sans titre sur le banc ou dans les tribunes, victime d’un jeu de dupes,
d’enjeux politiques misérables et navrants. Après six années au Barça, «Jerome» s’attendait
évidemment à plus de considération, quelques égards même.
Il en faudrait heureusement plus pour perturber le grand de Cenon. En astrologie chinoise, il est du
signe du serpent. Et en Chine, le serpent est associé à la sagesse. Jérôme Fernandez, oui, est un
sage, qui a su conserver cette distance sans laquelle on se laisse entraîner dans les mauvaises
spirales, attirer dans les impasses. Il a souvent alerté, souligné les dérives, les risques. Il n’a pas été
entendu, ou alors son discours a été mal interprété.
Il a donc besoin de la Chine, de ces Jeux Olympiques, pour se retrouver, se reconstruire. Pour exister.
Depuis dix ans et l’Euro 1998, il n’a manqué qu’un tournoi, l’Euro 2000, la faute à une grave brûlure
qui l’a longtemps handicapé. La blessure l’a rendu plus fort, plus mature.
Au long de ces douze épopées, l’ancien de Carbon-Blanc a marqué l’histoire de sa discipline à de
multiples reprises, même si l’on se souvient, d’abord, de son fameux week-end de Bercy, en 2001, de
sa pharaonique deuxième mi-temps de la demi-finale et de son insolence des premiers instants de la
finale.
Sans doute ce Mondial l’a-t-il transformé. Même s’il a sûrement moins changé que le regard des
autres à son endroit. Jérôme Fernandez a longtemps été un incompris. Les gens ne voyaient en lui
qu’un impitoyable buteur, imaginaient qu’avec son envergure, son bras, il devait se contenter de
martyriser les gardiens sans relâche. Lui aimait le jeu, le beau jeu, ainsi que ses variantes. Le tir
comme la passe. Il s’est même découvert, lors de son passage à Montpellier, l’âme d’un défenseur.
Jouer et rendre les autres meilleurs, voilà sa quête. Quitte à emprunter des chemins parfois
hasardeux. Ces derniers temps, il s’est ainsi mué en arrière droit, domaine où les gauchers ont
habituellement leurs aises. Il ne le dira sûrement pas, mais il aurait préféré rester dans sa sphère, son
espace familier. Chacun de ses équipiers, en tout cas, louera ses efforts comme ses progrès sur ce
côté de moins en moins inhospitalier…
En plus de se ressourcer, Fernandez le sage devrait marquer les esprits en Chine en devenant le
meilleur buteur de l’histoire du handball français. A Bercy, au cours du TQO, il a franchi la barre
mythique des mille buts, approché le record tout aussi mythique du grand Frédéric Volle. Car, qu’il le
veuille ou non, Jérôme Fernandez est avant tout un buteur. Un grand et beau buteur dans une
panoplie de joueur complet, d’homme épatant.

Nom : FERNANDEZ
Surnom : Fernand
Numéro : 2
Poste : Arrière Gauche (droitier)
Taille : 1,99 m
Informations sportives
Club saison 2007-08 :
Anciens clubs
Nombre de sélections
Nombre de buts
Date de la 1ère sél. en A

Prénom : Jérôme

Né le : 07 mars 1977 à Cenon (33)
Poids : 106 kg

FC Barcelone depuis Juillet 2002
Spacer’s Toulouse (1997-99), Montpellier HB (1999-2002)
262
1042 (dont 118 penalties)
27 novembre 1997 à Dijon contre la Tchéquie

Palmarès en club

1998 : Vainqueur de la Coupe de France

2000 : Champion de France, Vainqueur de la Coupe de France

2001 : Vainqueur de la Coupe de France

2002 : Vainqueur de la Coupe de France, Champion de France

2003 : Vainqueur de la Coupe de l’EHF, Vainqueur de la Liga Espagnole

2004 : Vainqueur de la Supercoupe d’Europe, de la Supercoupe d’Espagne et de la Copa del Rey

2005 : Vainqueur de la Ligue des Champions

2006 : Vainqueur de la Liga espagnole

2007 : Vainqueur de la Supercoupe d’Espagne, vainqueur de la Copa del Rey

2008 : Demi-finale de la Ligue des Champions
Palmarès international

1998 : 7ème du Championnat d’Europe en Italie

1999 : 6ème du Championnat du Monde en Egypte

2000 : 6ème des Jeux Olympiques à Sydney

2001 : Champion du Monde en France

2002 : 6ème du Championnat d’Europe en Suède

2003 : Médaillé de Bronze du Championnat du Monde au Portugal

2004 : 5ème des Jeux Olympiques à Athènes, 6ème du Championnat d’Europe en Slovénie

2005 : Médaillé de Bronze du Championnat du Monde en Tunisie

2006 : Champion d’Europe en Suisse

2007 : 4ème du Championnat du Monde en Allemagne

2008 : Médaillé de Bronze au Championnat d’Europe en Norvège
Meilleur souvenir handballistique ? Coupe de France avec Toulouse en 1998 (1er gros titre avec un club) et
Champion du monde 2001
Pire souvenir Handballistique ? Demi-finale du Mondial 2007 en Allemagne
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce sport ?
Travail, humilité et plaisir…
Informations personnelles
Situation de famille
Situation sociale
Formation
Loisirs / Passions
Qualités
Défauts
Après le hand ?
Votre devise ?
Anecdotes

Marié avec Stéphanie ; 1 enfant, Kilian, né le 4 juillet 2007
Handballeur professionnel
BAC Scientifique option SVT
Golf, jeux de cartes en général, les sports en général
Perfectionniste, généreux, tolérant, patient
Défauts de mes qualités : perfectionniste, trop gentil, pas assez de caractère parfois
Entraîneur et ????...
Ne jamais faire à l’autre ce que tu n’aimerais pas qu’il te fasse…
Sur mon mollet est tatoué le prénom de ma femme en phonétique chinoise.

Guillaume GILLE
Le meneur de troupes
C’est bien simple, il est le plus ancien de la bande. Pas le plus vieux. Pas le plus capé. Non, juste
celui qui défend ces couleurs-là depuis le plus longtemps. Après un bizutage à l’automne 1996,
Guillaume Gille avait en effet, l’année suivante, été intronisé samouraï au cours de cette fameuse
épopée japonaise achevée, contre toute attente, sur la troisième marche du podium. C’était il y a plus
de dix ans…
A force de campagnes, de conquêtes, d’aventures également, l’aîné de la fratrie est devenu l’un des
rouages essentiels d’un groupe dont il connaît chacun des ressorts, l’insondable capacité comme les
sempiternelles limites. Joueur polyvalent, moderne, très habile dans la gestion du jeu, il est aussi un
défenseur inattaquable, fort et malin, investi comme aux premiers jours en dépit d’un temps de jeu de
plus en plus mesuré.
Guillaume Gille, c’est d’abord une maîtrise parfaite de tous les fondamentaux, une gamme de tir
infinie. C’est un état d’esprit au dessus de tout soupçon. Un amour du risque aussi. Il avait d’abord, le
plus normalement du monde, choisi le confort du club familial, le HBC Loriol, avant d’avaler quelque
trente kilomètres pour rallier Chambéry. Là-bas, il était chez lui, pion incontournable, artisan majeur du
titre de 2001. Sans doute aurait-il pu consacrer sa carrière à ce club ambitieux et convivial. Mais il a
préféré se hasarder au pays des extravagances…
Quand d'autres préfèrent la sécurité et la quiétude d'une vie exempte de pièges, lui s’est lancé un
drôle de défi en décidant d’accompagner les premiers pas d’Hambourg, club sans histoire et
condamné à réussir. Tout n’a pas toujours été transparent, il a même, parfois, été question de
renoncement. Mais il s’est agrippé, conforté par l’aventure humaine, l’aventure familiale aussi puisque
son frère n’a jamais cessé de l’épauler.
Là-bas, il est une nouvelle fois devenu la clé de voûte du système. Evidemment promu capitaine, il a
fédéré les énergies, entraîné tout le monde dans son sillage. Son opiniâtreté a séduit. Son
enthousiasme communicatif a permis de venir à bout de tous les obstacles. Et après plusieurs années
de galères, d’efforts et d’attentions, il a enfin pu savourer les premières récoltes.
Claude Onesta sait combien il peut compter sur ce demi-centre habile et chevronné. Il se plaît même
à lui confier les clés d’un jeu structuré, parfaitement échafaudé, alternative intéressante à celui prôné
par ces quelques imprévisibles zébulons de la base arrière. Dans certaines circonstances, il peut
colmater ou au contraire forcer le trait. Mettre la main sur le ballon. Redonner la foi.
Surtout, Guillaume Gille a cette capacité d’analyse, de remise en question permanente qui lui
permettent d’avancer sans cesse. De rebondir. De durer.

Nom : GILLE
Surnom : Gino
Numéro : 5
Poste : Arrière Gauche / Demi-centre (droitier)
Né le : 12 juillet 1976 à Valence (26)
Taille : 1,92 m

Prénom : Guillaume

Poids : 97 kg

Informations sportives
Club saison 2007-08 :

HSV Hambourg (Allemagne) depuis septembre 2002

Anciens clubs:

HBC Loriol (1984-96), SO Chambéry (1996-2002)

Nombre de sélections nationales :

245

Nombre de buts :

614 (dt 4 penalties)

Date de la première sélection en A :

26 novembre 1996 contre la Yougoslavie. (match amical)

Palmarès en club

1998 : Vice-champion de France

1999 : Vice-champion de France

2000 : Vice-champion de France

2001 : Champion de France

2002 : Vainqueur de la coupe de la ligue 2002, Vice-champion de France

2004 : Coupe DHB et Supercoupe (Hambourg)

2006 : Coupe DHB et Supercoupe (Hambourg)

2007 : Vainqueur de la Coupe des Vainqueurs de Coupe
Palmarès international

1998 : 7ème du Championnat d’Europe

1999 : 6ème du Championnat du Monde en Egypte

2000 : 6ème des Jeux Olympiques à Sydney

2001 : Champion du Monde en France

2002 : 6ème du Championnat d’Europe en Suède

2004 : 5ème des Jeux Olympiques à Athènes, 6ème du Championnat d’Europe en Slovénie

2005 : Médaillé de Bronze au Championnat du Monde en Tunisie

2006 : Champion d’Europe en Suisse

2007 : 4ème du Championnat du Monde en Allemagne

2008 : Médaillé de Bronze au Championnat d’Europe en Norvège
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce sport ? Le
plaisir, la volonté, la vie en groupe… Et beaucoup de travail.
Informations personnelles
Situation de famille :

Marié, 3 enfants

Situation sociale :

Handballeur professionnel

Loisirs / Passions :

cinéma, musique, sorties, ordinateur, sports, famille

Bertrand GILLE
Le vrai costaud
Il avait trouvé ça incongru. Incongru, dans un sport collectif, d’isoler un premier de la classe. Mais
cette distinction, ce titre de meilleur joueur du monde 2002, soulignait simplement l’habileté d’un
représentant vertueux, parvenu au sommet le plus simplement, le plus normalement du monde.
Bertrand Gille n’a jamais vraiment voulu marquer l’histoire de son sport. Tout au plus était-il curieux de
l’après, souhaitait-il savoir où tout ça pourrait le mener. Ça, ce sont ces efforts incessants, cette
implication permanente. Depuis tout petit, le costaud de Loriol aime la confrontation, le défi. Il aime
jouer. Au point de se glisser, parfois, dans d’autres habits que celui du pivot. De sauver la patrie,
comme en 2001 à Albertville, depuis la base arrière. D’hypnotiser les gens d’Hambourg par ses dons
de caméléon…
Son frère, pourvoyeur en caviars, dit qu’il «est tombé dedans quand il était minot». Minot, il l’était à la
section sport-études de Chambéry. Il l’était toujours pour ses débuts dans l’élite. Et encore pour ses
premiers pas avec les Bleus, à dix-neuf ans. Un minot qui a appris à se faire mal, à souffrir pour
grandir.
Bertrand Gille sait exactement d’où il vient, ce qu’il fait et où il ne veut pas aller. Le handball est un
sport, seulement un sport, il ne l’oublie jamais. Comme il n’oublie pas ces notions de respect,
d’humilité, inculquées très tôt à la maison. Champion du monde en 2001, il avait été salué pour son
œuvre, il est vrai plutôt prometteuse. Depuis, il n’a jamais cessé de se bonifier au point de devenir l’un
des meilleurs spécialistes au monde à son poste. Sinon le meilleur.
Claude Onesta, d’ailleurs, concède volontiers que l’équipe de France aurait bien du mal, aujourd’hui, à
se passer de ce pivot rugueux et malin, coriace, aguerri. Sur la ligne des six mètres, il est d’une
adresse diabolique. Sa puissance est évidemment un atout de choix. Son dynamisme un véritable
privilège.
Surtout, le bonhomme défend. A perdre haleine. Sur la fameuse 1-5, marque de fabrique des
conquêtes les plus prestigieuses, il tient un rôle premier, harcèle, assaille, pourchasse. Et reste tout à
fait capable de se muer en impitoyable contre-attaquant.
Bertrand Gille, c’est aussi une gueule, une dégaine élaborée avec soins. C’est un ensorceleur,
courtisé, adulé. C’est surtout un homme de tempérament, de convictions, qui n’hésite jamais à
exprimer ses points de vue, à défendre la cause commune. C’est enfin un rassembleur né, un être
porteur de cohésion.
A Pékin, son sens des réalités rassurera son entourage, alors que son ouverture d’esprit permettra
d’éventuellement appréhender toute situation nouvelle. Et il n’est absolument pas incongru d’imaginer
qu’avec un grand Bertrand Gille, l’équipe de France pourra prétendre à de grands desseins…

Nom : GILLE
Surnom : Bobo
Numéro : 6
Poste : pivot (droitier)
Né le : 24 mars 1978 à Valence (26)
Taille : 1,87 m

Prénom : Bertrand

Poids : 98 kg

Informations sportives
Club saison 2007-08 :
Anciens clubs:

HSV Hambourg (Allemagne) depuis juillet 2002
HBC Loriol (1984-96), SO Chambéry (1996-2002)

Nombre de sélections nationales :
211
Nombre de buts :
654
Date de la 1ère sélection en A :
29 novembre 1997 en République Tchèque contre la République Tchèque
(qualif Euro)
Palmarès en club

1998 : Vice-champion de France

1999 : Vice-champion de France

2000 : Vice-champion de France

2001 : Champion de France

2002 : Vainqueur de la coupe de la ligue 2002, Vice-champion de France

2004 : Coupe DHB et Supercoupe (Hambourg)

2006 : Coupe DHB et Supercoupe (Hambourg)

2007 : Vainqueur de la Coupe des Vainqueurs de Coupe
Palmarès international

1999 : 6ème du Championnat du Monde en Egypte

2000 : 6ème des Jeux Olympiques à Sydney, 4ème du Championnat d’Europe en Croatie

2001 : Champion du Monde en France - Elu Meilleur pivot

2002 : 6ème du Championnat d’Europe en Suède

2003 : Médaillé de Bronze du Championnat du Monde au Portugal, Elu meilleur joueur du monde

2004 : 5ème des Jeux Olympiques à Athènes, 6ème du Championnat d’Europe en Slovénie

2006 : Champion d’Europe en Suisse

2007 : 4ème du Championnat du Monde en Allemagne

2008 : Médaillé de Bronze au Championnat d’Europe en Norvège
Meilleur souvenir handballistique ? La compétition du championnat du monde 2001
Pire souvenir Handballistique ? JO de Sydney 2000
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce sport ?
Toujours travailler, sans jamais perdre de vue le plaisir !
Informations personnelles
Situation de famille :
Situation sociale :
Formation :
Loisirs / Passions :
Qualités :
Défauts :
Après le hand ?
Votre devise ?

Marié, 3 enfants
Handballeur professionnel
Licence STAPS, DESS Management des Activité Sportives et de Loisirs
Famille, amis, musique, cinéma
Ce pourquoi mes amis sont mes amis
Aime beaucoup avoir raison
Une vie professionnelle que j’espère bien remplie de challenges palpitants à
relever, et pour laquelle j’essaie de me préparer au mieux.
Un tien vaut mieux que deux cruches qui vont à l’eau lorsqu’une peau d’ours est
vendue par deux pierres qui roulent !!!

Olivier GIRAULT
Joueur entraînant
Le cas d’Olivier Girault aux trente-cinq printemps éclos n’est pas banal. Le Parisien est, désormais,
une particularité dans l’histoire de l’équipe de France. Il a disputé le 10 mai dernier son dernier match
sous le maillot de Paris contre Istres; trois jours plus tard il était, officiellement, nommé entraîneur de
son club, auquel il est fidèle depuis neuf années. Il a donc abordé la préparation du TQO à Capbreton
sous la double étiquette du joueur entraîneur. Ce n’est, d’ailleurs, pas la seule différence clairement
affichée par cet homme aux multiples paradoxes. Capitaine de l’équipe de France depuis la retraite de
Jackson Richardson après le Mondial 2005 en Tunisie, son rôle de leader a pu s’affiner parce que son
temps de jeu, derrière Michaël Guigou, le titulaire du poste sur l’aile gauche, est limité même s’il a
montré, lors du dernier Euro en Norvège alors que le Montpelliérain était blessé, toute l’étendue de
son talent.
Le rôle -qu’il tenait également à Paris- l’a préparé à investir l’habit de l’entraîneur moderne sans
redouter le poids de la charge. Il parle d’abord des joueurs, des égos à faire cohabiter pour créer les
conditions d’un climat favorable à la performance. A l’évidence, toute sa philosophie va reposer sur
cet aspect du managérat. Homme de caractère et de défi, le joueur a laissé reposer sa carrière de
joueur sur une incroyable volonté, sur cette capacité à faire fructifier qualités techniques et athlétiques
par le biais d’un état d’esprit unique.
C’est un guerrier, leader en ce domaine avec Nikola Karabatic. Un joueur qui ne renonce jamais, un
homme qui n’a cessé d’avancer depuis son départ de la Guadeloupe il y a plus d’un quart de siècle.
Il faut chercher dans cette rupture brutale marquée également par la séparation de ses parents, les
raisons d’une croyance sans faille dans un destin plus glorieux. Posé sur l’exemple d’une mère
attentive et courageuse qui éleva seule ses enfants, il comprit vite que sans travail, sans effort, la vie
serait trop fade. A 17 ans, débutant à Livry-Gargan, il mène de front études et sport de haut niveau. Il
passe ses journées dans les transports en commun pour aller à la fac à Paris puis à l’entraînement à
Livry et ne rentre chez lui qu'à minuit. Un cycle infernal mais qui forge le caractère. Il sait où il veut
aller. Il sait qu’il doit réussir.
Après une aventure éphémère en 1998 à Irun, c’est à Paris qu’il pose définitivement ses valises.
« Paris est ma ville, répète-t-il inlassablement, son club de handball mon destin. » Il n’en partira jamais
malgré des avances très prononcées d’Espagne et d’Allemagne. Il rêve, désormais, de quitter les
parquets au sommet de son art à Pékin. Dans ce rôle de grand frère et de leader qui doivent
permettre à l’équipe de France de réussir le grand saut en Chine.

Nom : GIRAULT
Surnom : « Zoz » ou « Zozo »
Numéro : 11
Poste : Ailier Gauche (droitier)
Né le : 22 février 1973 à Pointe à Pitre (Guadeloupe)
Taille : 1,83 m

Prénom : Olivier

Poids : 86 kg

Informations sportives
Club saison 2007-08 :
Anciens clubs :

Paris Handball
Vaires sur Marne, Livry Gargan, Massy, Irun en Espagne

Nombre de sélections nationales :
Nombre de buts :

240
551 (dt 89 penalties)

Date de la première sélection en A :

16 juin 1997 contre l’Espagne

Palmarès en club
 2001 : Finaliste de la Coupe de France
 2005 : Vice-champion de France, Finaliste de la coupe de la Ligue, Demi-finaliste de la Coupe de France
 2007 : Vainqueur de la Coupe de France
 2008 : Finaliste de la Coupe de France
Palmarès international
 1998 : 7ème du Championnat d’Europe en Italie
 2000 : 6ème des Jeux Olympiques à Sydney, 4ème du Championnat d’Europe en Croatie
 2001 : Champion du Monde en France
 2002 : 6ème du Championnat d’Europe en Suède
 2003 : Médaillé de Bronze du Championnat du Monde au Portugal
 2004 : 5ème des Jeux Olympiques à Athènes, 6ème du Championnat d’Europe en Slovénie
 2005 : Médaillé de Bronze du Championnat du Monde en Tunisie
 2006 : Champion d’Europe en Suisse
 2007 : 4ème du Championnat du Monde en Allemagne
 2008 : Médaillé de Bronze au Championnat d’Europe en Norvège
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeurs qui veulent réussir dans ce sport ?
Travailler dur et lorsque l’on progresse, rester humble aux côtés de ses partenaires. Ne jamais croire que l’on
a fini d’apprendre.
Informations personnelles
Situation de famille

Marié ; 2 filles, Maeva (née le 20/11/1998) et Leelou (née le 21/03/2006)

Situation sociale

Handballeur professionnel

Loisirs / Passions

Surfer dès je peux, jouer avec mes filles et jouer au basket avec mes frères.

Qualités

Ténacité

Défauts

Mauvais perdant

Olivier Girault entraînera Paris HB dès la sason prochaine.

Michaël GUIGOU
Le petit génie
Il suffit d’aller jeter un rapide coup d’œil sur les sites d’hébergements de vidéos, façon Youtube ou
Dailymotion pour bien comprendre que Michaël Guigou n’est pas un joueur tout à fait comme les
autres. Ses buts sont des créations, certains des moments d’anthologie. On pense à celui du Mondial
2007, en Allemagne, face à la Croatie. Ou à ces autres concoctés pour Montpellier, devant
Pampelune en finale de Ligue des Champions, à Barcelone, Créteil ou Dunkerque.
Mais s’il en est un qui hante toujours les nuits du pitchoun d’Apt, c’est bien celui de la demi-finale de
Cologne. La France, jusque dans les ultimes secondes de la deuxième prolongation, n’avait jamais su
se montrer suffisamment ferme pour intimider l’hôte de ce Championnat du monde. Elle était menée
d’un but, le ballon était dans les mains allemandes. La fin paraissait imminente.
Le petit génie est alors sorti de sa boite. Il a subtilisé le cuir, mystifié trois allemands, puis trompé la
vigilance d’Henning Fritz. Imparable. Un pur moment d’art. Que les arbitres suédois, pour des raisons
qui échappent encore aujourd’hui au commun des mortels, n’ont malheureusement pas goûté…
Michaël Guigou est un pudique, qui préfère l’ombre à la lumière, le mot pesé à la déclaration
fracassante. Un enfant de la balle, licencié depuis l’âge de cinq ans. Sa maman rapporte même
qu’elle avait perdu les eaux alors qu’elle était en train de manager l’équipe féminine d’Apt !
Un gamin entré au centre de formation du Montpellier Handball pour s’éclater. Ressorti avec tout le
bagage du professionnel.
Un joueur moderne, plutôt ailier, mais tout aussi habile à la mène. Vif et culotté. Créatif et impertinent.
L’Europe lui tendait les bras. Il a privilégié le confort et l’agrément. L’ambition raisonnable de sa famille
d’adoption. Il est un des rares de cette génération-là à ne pas avoir considéré que l’herbe était peutêtre plus verte ailleurs…
Blessé et privé d’Euro en début d’année, il comptait profiter de cette préparation pour enfin se
ressourcer. Mais Michaël Guigou vit décidément une saison galère. Victime d’une périostite, il avait
observé plusieurs périodes de repos pour tenter de résorber le mal. Mais chacun de ses retours avait
été marqué par des entorses, des pépins. Alors il s’est résolu à l’opération, à l’automne dernier. «J’en
avais tellement marre de souffrir.» Malgré un retard dû à une inflammation de la gaine du péroné, il
est revenu au printemps, à son rythme, sans rien bousculer. Il a pris le temps de s’habituer à sa
nouvelle cheville, de retrouver des sensations. Mais au moment où l’horizon semblait enfin se
dégager, il a, à nouveau, été freiné par une déchirure. Aujourd’hui, il livre une course contre la montre.
Rêve d’inscrire un nouveau but venu de nulle part… Peut-être à Pékin…

Nom : GUIGOU
Surnom : Mika
Numéro : 21
Poste : Ailier gauche (Droitier)
Né le : 28 janvier 1982 à Apt (Vaucluse)
Taille : 1,79 m

Prénom : Michaël

Poids : 78 kg

Informations sportives
Club saison 2007-08 :
Anciens clubs :

Montpellier HB depuis août 1999
Apt (1988-98), Avignon (1998-99)

Nombre de sélections nationales :
Nombre de buts :

100
353 (dt 95 penalties)

Date de la première sélection en A :

3 juillet 2002 au Japon contre le Japon

Palmarès en club

2001 : Vainqueur de la Coupe de France

2002 : Champion de France, vainqueur de la Coupe de France

2003 : Champion de France, vainqueur de la Coupe de France, Elu meilleur ailier gauche du
championnat, Vainqueur de la Ligue des Champions

2004 : Champion de France, Elu meilleur ailier gauche du championnat

2005 : Champion de France, vainqueur de la Coupe de France, Elu meilleur ailier gauche du
championnat

2007 : Vainqueur de la Coupe de la Ligue, Vice-champion de France

2008 : Champion de France, Vainqueur de la Coupe de France et Coupe de la Ligue
Palmarès international

2004 : 5ème des JO à Athènes

2005 : Médaillé de Bronze au Championnat du Monde en Tunisie

2006 : Champion d’Europe en Suisse

2007 : 4ème au Championnat du Monde en Allemagne
Meilleur souvenir handballistique ? Victoire en Ligue des Champions et au Championnat d’Europe.
Pire souvenir handballistique ? Défaite aux Jeux Olympiques d’Athènes en quarts de finale et Mondial 2007 en
Allemagne
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeurs qui veulent réussir dans ce sport ? Etre
modeste, rester lucide sur ses performances, avoir une bonne auto critique
Informations personnelles
Situation de famille :
Situation sociale :

Concubinage
Handballeur professionnel

Loisirs / passions :

La Provence, mes amis

Qualités :
Défauts :

La modestie
Tête en l’air

Après le hand ?

Je ne sais pas mais j’y songe

Nikola KARABATIC
L’enfant roi
Pour se réaliser, le rêve doit s’envelopper de la foi. Nikola Karabatic avait huit ans et assistait, avec
son père Branko à un match de Division 1. Il se souvient très bien n’avoir pas été impressionné par le
niveau de jeu. Déjà, il se sentait capable d’atteindre les mêmes hauteurs. Il a, alors, commencé à
s’entraîner, à jouer et à ne penser que handball. Il n’en avait jamais assez. Il multipliait les
entraînements surtout, d’ailleurs, dans les catégories d’âge supérieur. Le soir, il faisait des pompes,
soulevait des haltères qu’il s’était confectionné à l’aide de divers objets traînant dans sa chambre. Il se
levait, parfois, à cinq heures du matin pour suivre les matches de l’équipe de France en différé. Rien
ne lui échappait. Et puis, il partait lors de chaque déplacement avec son père qui dirigeait une équipe
de Nationale 2, la Robertsau en Alsace. Son père n’a pas mis longtemps à comprendre que le gamin
avait déjà décidé de sa destinée.
Dès lors, l’ancien gardien de l’équipe nationale de Yougoslavie qui avait participé aux JO de Séoul, se
glisse dans la peau de l’entraîneur lorsque la famille émigre dans le Sud, à Frontignan. La main se fait
plus ferme, le discours plus rigoureux, parcours incontournable pour mettre en accord les
prédispositions physiques et techniques avec un mental sans faille. Lors de son premier match en D1,
à 17 ans, Montpellier est en difficulté à Toulouse. Il inscrit deux buts décisifs. Deux ans plus tard, en
finale de la Ligue des Champions face à Pampelune, il en accumule onze qui permettent au navire
héraultais de se maintenir à flot avant un match retour épique. Il est le plus jeune joueur français, une
semaine plus tard, à remporter la plus prestigieuse compétition d’Europe !
Nikola Karabatic, engagé dans une course effrénée afin de battre tous les records de précocité, a
gagné son pari. Mieux encore, quelques mois plus tôt, alors qu’il vient d’atteindre sa majorité il a
intégré l’équipe de France, son but ultime.
Le monde découvre aussi un guerrier qui, jamais, ne se contente de ses acquis ou ne se repose sur
ses qualités naturelles. Son jeu, plein d’engagement, l’expose aux vilains coups et à la blessure. Au fil
des années, il va simplement l’ajuster mais ne jamais perdre ce sens de l’engagement physique. On
lui prédit une carrière courte, il continue à Kiel de courir une heure à chaque match vers ce destin qu’il
a choisi. Etre le meilleur du monde. Il l’est déjà ! Cette quête l’a poussé vers toutes les audaces, à
relever tous les défis et à supporter les cadences infernales du calendrier. Est-ce un surhomme ?
Plutôt un cas unique qui n’entend pas freiner sa course. Champion d’Europe en club, en équipe
nationale, prototype du joueur moderne, cité en exemple par tous ses équipiers et adversaires, il lui
reste quelques mots pour expliquer cette ambition démesurée. «J’ai tellement envie que le handball
soit reconnu à sa juste valeur. Alors, si je peux aider…» Avec lui, l’activité a déjà fait un bond. Et il n’a
que 24 ans.

Nom : KARABATIC
Surnom : Néo / Kara
Numéro : 13
Poste : Arrière gauche / Demi-centre (Droitier)
Né le : 11 avril 1984 à Nis (Serbie)
Taille : 1,95 m

Prénom : Nikola

Poids : 102 kg

Informations sportives
Club saison 2007-08 :
Anciens clubs :

Kiel (Allemagne) depuis juillet 2005
Montpellier HB (2000-2005), Thau HB (1992-2000), Colmar HB (1990-92)

Nombre de sélections nationales :
Nombre de buts :
Date de la première sélection en A

120
515 (dont 62 penalties)
02 novembre 2002 à la World Cup contre la Russie

Palmarès en club
 2002 : Champion de France, Vainqueur de la Coupe de France
 2003 : Champion de France, Vainqueur de la Coupe de France, Vainqueur de la ligue des Champions
 2004 : Champion de France, Vainqueur de la Coupe de la Ligue, Elu meilleur arrière gauche du
Championnat de France
 2005 : Champion de France, Vainqueur de la Coupe de France, Vainqueur de la Coupe de la Ligue, Elu
meilleur arrière gauche du Championnat de France
 2007 : Champion d’Allemagne, Vainqueur de la Coupe d’Allemagne, Vainqueur de la Ligue des Champions
(meilleur buteur de la Ligue des Champions), Vainqueur de la Supercoupe d’Allemagne, élu meilleur joueur du
Championnat d’Allemagne saison 06-07
 2008 : Champion d’Allemagne, finaliste de la Ligue des Champions
Palmarès international
 2003 : Médaillé de Bronze du Championnat du Monde au Portugal
 2004 : 5ème des Jeux Olympiques à Athènes, 6ème du Championnat d’Europe en Slovénie, Elu meilleur
arrière gauche
 2005 : Médaillé de Bronze du Championnat du Monde en Tunisie
 2006 : Champion d’Europe en Suisse
 2007 : 4ème du Championnat du Monde en Allemagne
 2008 : Médaillé de Bronze au Championnat d’Europe en Norvège (joueur MVP)

Meilleur souvenir handballistique ? Victoire en Ligue des Champions avec Montpellier en 2003
Pire souvenir handballistique ? Les Jeux Olympiques d’Athènes
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeurs qui veulent réussir dans ce sport ? S'amuser
et beaucoup travailler
Informations personnelles
Situation de famille :
Situation sociale :

Célibataire
Handballeur professionnel

Loisirs / passions :

Mode

Qualités :
Défauts :

Perfectionniste
Perfectionniste

Après le hand ?

Dans la mode ou le sport

Daouda KARABOUE
Le fils de la terre
Aujourd’hui, il milite pour le handball d’Afrique, fournit des équipements, dispense des conseils et
produit même de l’information sur la discipline pour «ces gosses qui ont un potentiel et une envie
formidables». Hier, il était un gamin solitaire, livré à lui-même, déraciné et mélancolique.
L’histoire de Daouda Karaboué est tout à fait singulière. Avant de devenir le gardien numéro un de
Montpellier, le lieutenant de Thierry Omeyer en équipe de France, il s’est hasardé sur des sentes
incertaines, des chemins de traverse. A dix ans, son père, diplomate, chauffeur de Madame
Houphouët-Boigny, l’épouse du président de la République de Côte d’Ivoire, l’inscrit dans une
institution cannoise, la Sainte-Famille. Le football y est interdit, alors le gaillard se penche vers le
handball. Et comme personne ne voulait aller dans les buts, il se retrouve grand défenseur de la noble
cause…
Au foyer toute la semaine, loin de sa famille, d’un père qu’il ne voit que tous les deux ans, l’ancien de
Cocody trouve dans la discipline matière à se construire. Il défend les couleurs de Mandelieu-La
Napoule, tape vite dans l’œil des recruteurs. A dix-sept ans, son père lui propose de retourner au
pays. Il privilégie l’aventure et répond à l’aguichante invitation du Montpellier Handball.
Son destin semble tracé. En dépit d’un apprentissage embrouillé, des difficultés à apprivoiser les
exigences du haut niveau, il franchit les étapes et rafle les galons. On le pense installé. Il choisit le
contre-pied. Direction la Bundesliga, où son club, Hameln est très vite miné par des problèmes
d’argent. Il rebondit en Suisse, aux Grasshoppers de Zürich, perd provisoirement le contact avec
l’élite.
En janvier 2004, il obtient une naturalisation demandée cinq années plus tôt… Il se décide alors à
renouer avec l’excellence, retourne à Montpellier et bosse comme un damné. Il apprivoise vite le
niveau et finit par décider Claude Onesta à le tester en équipe de France.
Pas forcément emballé au début, cet enfant de la terre finit par se laisser prendre au jeu. Il redouble
d’efforts à l’entraînement, gomme, l’un après l’autre, ses adorables travers. Il se plie à la discipline,
apprend la ponctualité… Et s’installe durablement dans la famille bleue...
Celui qui, comme tous les petits Ivoiriens, rêvait de devenir footballeur professionnel n’a plus qu’une
idée en tête désormais : aller à Pékin, rendez-vous universel. A trente-deux ans, il a réalisé avec
Montpellier la meilleure saison de sa carrière. Homme de base du troisième triplé héraultais, souvent
intraitable, toujours précieux, il veut maintenant relever ce challenge, accompagner en Chine
l’indéboulonnable Thierry Omeyer. Le sélectionneur n’emmènera que deux spécialistes sur le poste.
Daouda Karaboué dispose donc d’un été pour finir de le convaincre…

Nom : KARABOUE
Surnom: Doudou
Numéro : 12
Poste : Gardien de but (droitier)
Né le: 11 décembre 1975 à Abidjan
Taille : 1,97 m

Prénom : Daouda

Poids : 95 kg

Informations sportives
Club saison 2007-08 :
Anciens clubs :

Montpellier HB depuis juillet 2004
Mandelieu, Montpellier, Hameln, GC Zurich Suisse

Nombre de sélections nationales :

64

Date de la première sélection en A :

05 juin 2004 à Montpellier contre la Slovaquie

Palmarès en club

2008 : Champion de France, Vainqueur de la Coupe de France et Coupe de la Ligue
 2007 : Vainqueur de la Coupe de la Ligue et vice-champion de France
 2006 : Champion de France, vainqueur de la Coupe de France
 2005 : Champion de France, vainqueur de la Coupe de France, vainqueur de la Coupe de la Ligue, demifinaliste de la Ligue des champions
Palmarès international
 2005 : Médaillé de Bronze au Championnat du Monde en Tunisie
 2006 : Champion d’Europe en Suisse
 2007 : 4ème au Championnat du Monde en Allemagne
 2008 : Médaillé de Bronze au Championnat d’Europe en Norvège
Meilleur souvenir handballistique ? Toutes les remises de titre
Pire souvenir Handballistique ? Ma blessure à la prépa des JO 2004
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce sport ?
Commence par t’amuser et travaille les fondamentaux
Informations personnelles
Situation de famille :

Marié, 1 fille

Situation sociale :

Handballeur professionnel

Loisirs / Passions :

La cuisine, le dessin

Qualités :

Persévérant et patient

Défauts :

Susceptible, mauvais perdant

Votre devise ?

Le respect (si le mouton ne mord pas, ça ne veut pas dire qu’il n’a pas de dents)

Infos

Président de l’association Daouda Karaboué, Cœur d’Afrique (site
www.dkcoeurafrique.com )

Christophe KEMPE
L’ouvrier qualifié
Il sait d’où il vient et pourquoi il est là. Il sait beaucoup de choses Christophe Kempé. Qu’il n’a, dans
cette équipe de France, qu’un rôle d’appoint. Un rôle tellement essentiel… Que même s’il a la
confiance du coach, il doit justifier, minute après minute, sans doute même plus qu’un autre, qu’il
mérite bel et bien cette forme de crédit.
Avec le temps, le Toulousain de l’Isle-Adam s’est fait une raison et vit chacun des instants en Bleu
avec passion. Camarade enjoué, ouvrier insatiable, il profite goulûment, apprend et se bonifie sans
cesse.
Il lui arrive, parfois, de disposer d’un temps de jeu conséquent, et s’acquitte plutôt bien des tâches. Il
est un travailleur de l’ombre, ravi de pouvoir faire briller ses partenaires, d’user les défenses, d’entre
ouvrir des brèches. Il lui arrive, bien sûr, de s’éclater, on pense à un match face à l’Islande et à
quelques autres au cours desquels il a su saisir sa chance.
Avant, Christophe Kempé jouait au football parce que, à l’école, il prenait tout le temps des raclées
avec ses copains handballeurs... Patrice Canayer, alors entraîneur du PSG-Asnières, décela ses
compétences et l’invita à s’initier. Une luxation de l’épaule interrompit malheureusement un parcours
initiatique prometteur dans la capitale.
C’est à Toulouse, où il a atterri en 1996, que le môme a trouvé sa voie, atteint sa plénitude. Sans
doute parce qu’il a très tôt mesuré, dès ses premiers pas avec la bande de Daniel Costantini en fait,
l’investissement à consentir pour approcher le niveau de compétence requis.
Dans le Pays Basque espagnol, du côté d’Irun, il a poursuivi un apprentissage contrasté. Il avait choisi
l’exil pour grandir plus vite. Mais, empêché par les blessures, par des galères diverses, il a un temps
perdu l’envie, peut-être même l’espoir. Il s’est fort heureusement ressaisi sur les bords de la Garonne.
Toulouse, c’est sa maison, sa famille. Le coin où il se sent bien. Où il puise son inspiration. Toulouse,
c’est son équilibre.
Oui, Christophe Kempé sait d’où il vient et pourquoi il est là. Claude Onesta n’a de cesse de vanter
son investissement, de dire combien il participe à l’équilibre du groupe. Lui ne revendique rien d’autre
que la reconnaissance de son implication, sinon le droit de savourer, encore et toujours. Il rêve, bien
sûr, d’aller à Pékin, d’apporter son écot à la grande œuvre de l’équipe de France. Comme tant
d’autres, il était resté sur sa faim à Athènes. Alors, au long de l’été, il va se démener, sans la moindre
arrière pensée. Il va faire souffler Bertrand Gille, se délecter des restes et de ces précieux moments
de partage et de convivialité. Car, parmi toutes les choses qu’il sait, il y a cette conviction qu’il fait un
métier merveilleux et qu’il cherchera à l’exercer le plus longtemps possible…

Nom : KEMPE
Numéro : 14
Poste : pivot (droitier)
Surnom: Tito
Né le: 02 mai 1975 à Aubervilliers (93)
Taille : 1,93 m

Prénom : Christophe

Poids : 105 kg

Informations sportives
Club saison 2007-08 :

Toulouse Union HB depuis 2001

Anciens clubs :

Nîmes (1995-96), Spacer’s Toulouse (1996-99) Irun en
Espagne (1999-2001)

Nombre de sélections nationales :

161

Nombre de buts :

249

Date de la première sélection en A :

16 décembre 1996 contre l’Algérie à Valence (match amical)

Palmarès en club
 1998 : Vainqueur de la Coupe de France avec Toulouse
Palmarès international
 2003 : Médaillé de Bronze au Championnat du Monde au Portugal
 2005 : Médaillé de Bronze au Championnat du Monde en Tunisie
 2006 : Champion d’Europe en 2006 en Suisse
 2007 : 4ème au Championnat du Monde en Allemagne
 2008 : Médaillé de Bronze au Championnat d’Europe en Norvège
Meilleur souvenir handballistique ? Coupe de France en 1998 et champion d’Europe en 2006
Pire souvenir Handballistique ? Demi-finale du Mondial 2007
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce sport ?
De la volonté, beaucoup de courage et beaucoup de travail !!

Informations personnelles
Situation de famille :

Marié, une fille Chloé

Situation sociale :

Handballeur professionnel

Loisirs / Passions :

Ma famille, le poker, le backgammon, le cinéma

Qualités :

Gentillesse, combativité

Défauts :

Désordonné

Après le hand?

Entraîneur ou formateur dans le hand

Votre devise ?

Tout donner pour ne jamais rien regretter.

Daniel NARCISSE
Air France
Depuis la Réunion, il ne pouvait pas imaginer le calvaire qui l’attendait. Sur son île, il s’entraînait deux,
trois fois par semaine, maxi, et les séances n’étaient aussi pas élaborées qu’en Métropole. Il allait à
l’essentiel et s’exprimait dans une totale liberté. A Chambéry, il passe à deux séances par jour. De la
piste, de la musculation, de la tactique, de la technique. Un jour, à la muscu, lors d’une séance de
développé couché, il n’y avait même pas de poids sur la barre mais il était incapable de soulever les
vingt kilos.
Daniel Narcisse avait imaginé découvrir un monde nouveau, une autre vie où l’échec était proscrit.
Mais à Chambéry, il se retrouvait seul. Loin de ses deux frères, de ses deux sœurs, d’un cocon
familial qui le protégeait. Ses rares compagnons étaient, maintenant, l’amertume, la nostalgie, la
tristesse qui le ramenaient toujours vers la Réunion. Là-bas, il avait toujours quelque chose à faire. Il
se dirigeait vers le terrain du Chaudron, à Saint-Denis, et trouvait toujours en route un pote qui traînait
pour échanger et partager une balle.
Destin mort-né, pensait-on, pour un gamin qui ne vivait pourtant pas là sa première expérience
douloureuse. On lui avait déjà, en effet, interdit la pratique du sport collectif en raison d’une
malformation à un talon. Pendant trois ans, Daniel Narcisse n’a fait que du BMX. Il regardait de loin
ses copains sur un terrain de hand ou de basket, sa première passion. Probablement a-t-il trouvé
dans cet acte de naissance pénible les ressources morales pour forcer sa nature. Il lui reste son bras,
cette détente, ce don inné du un contre un pour fixer à l’horizon un avenir radieux. Le travail fera le
reste. Six mois avant d’intégrer l’équipe savoyarde, deux années avant d’approcher les Bleus et
Jackson Richardson dont il est déjà le successeur. Un peu plus pour affirmer sa personnalité et
imposer son talent. En s’exilant trois ans à Gummersbach, le plus jeune Champion du monde français
prendra la mesure de ses qualités, de l’étoffe surtout dans un contexte très relevé. Mais ce séjour
marqué, sur la fin, par un désaccord avec ses dirigeants allemands se refusant à le laisser repartir à
Chambéry, sera une étape déterminante dans son épanouissement.
A 28 ans, il est un autre joueur. Incontestablement, sur son poste d’arrière gauche, le meilleur joueur
du dernier Euro en Norvège au début de l’année. Le porteur d’âme en Savoie où le projet d’expansion
du handball s’articule autour de lui. Longtemps calé dans l’ombre réconfortante et chaleureuse de
Jackson Richardson, il est prêt aujourd’hui à reprendre le flambeau. Et tourner, on l’imagine, à Pékin
une page décisive et flamboyante du handball français. «Ce joueur-là, s’amuse son glorieux aîné,
n’est pas comme les autres. Il va entretenir longtemps l’image atypique de l’île de la Réunion.» Qui
s’en plaindra ?

Nom : NARCISSE
Surnom : « Toumout », Dan
Numéro : 8
Poste : Arrière gauche / Demi-centre (droitier)
Né le : 16 décembre 1979 à Saint Denis de la Réunion
Taille : 1,89 m

Prénom : Daniel

Poids : 90 kg

Informations sportives
Club saison 2007-08 :

Chambéry Savoie HB depuis juillet 2007

Anciens clubs :

Gummersbach en Allemagne (2004-07) Chambéry (1998-2004),
Joinville à la Réunion (1995-98), Chaudron

Nombre de sélections nationales :
Nombre de buts :

171
524 (dont 3 penalties)

Date de la première sélection en A :

09 janvier 2000 contre l’Islande

Palmarès en club

1999 : Vice-champion de France

2000 : Vice-champion de France

2001 : Champion de France

2002 : Vice-champion de France

2003 : Vice-champion de France

2008 : Vice-champion de France, élu meilleur arrière gauche du championnat
Palmarès international

2000 : 4ème du Championnat d’Europe en Croatie

2001 : Champion du Monde en France

2002 : 6ème du Championnat d’Europe en Suède

2003 : Médaillé de Bronze du Championnat du Monde au Portugal

2004 : 5ème des Jeux Olympiques à Athènes

2005 : Médaillé de Bronze du Championnat du Monde en Tunisie

2006 : Champion d’Europe en Suisse

2007 : 4ème du Championnat du Monde en Allemagne

2008 : Médaillé de Bronze au Championnat d’Europe en Norvège
Meilleur souvenir handballistique ? Titre de champion du monde en France en 2001
Pire souvenir handballistique ? Défaite en quart de finale à Athènes
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeurs qui veulent réussir dans ce sport ? Toujours
se faire plaisir sur un terrain
Informations personnelles
Situation de famille
Situation sociale

Marié à Emmanuelle : 1 garçon, Noa
Handballeur professionnel

Loisirs / Passions

Handball, basket, cinéma, musique

Qualités
Défauts
Après le hand ?

Généreux
Têtu
Réflexion en cours

Thierry OMEYER
Le coffre fort
Pointu, méticuleux, voilà des qualificatifs qui ne s’harmonisent pas toujours avec la personnalité du
joueur épris d’indépendance et de liberté dans le jeu. Les deux adjectifs, cependant, sont entrés dans
le langage courant de Thierry Omeyer. Par nécessité, évidemment, tant le gardien de but est devenu
une mécanique de précision. Depuis ses débuts à Sélestat, il cultive donc cet impérieux devoir et, ce
qu’il considère surtout, comme une marque de respect vis-à-vis de ses partenaires. A Montpellier, au
contact pendant trois saisons de l’emblématique et si précis Bruno Martini, Thierry Omeyer a
entretenu l’exigence, maintenant un rituel, notamment, qui le condamne à passer des heures devant
la vidéo en dehors des périodes d’entraînement. Il doit, en effet, tout connaître de ses adversaires,
intégrer leurs habitudes de tirs ou encore leurs positions préférées.
On voit donc souvent Jérôme Fernandez, son copain de chambrée et ami, au bar de l’hôtel où réside
l’équipe de France. Il laisse, alors, Omeyer visionner sur son ordinateur portable les nombreuses
cassettes mises à sa disposition. Un rôle à part, forcément, qui conduit à une forme réelle de
solitude. Fonction très lourde, aussi, puisque le gardien de but est amené à assumer les
responsabilités les plus importantes. Thierry Omeyer s’en est toujours accommodé. Décisif en 2003,
avec Montpellier, en 2007, avec Kiel, lorsqu’il remporta la Ligue des Champions. De la même
manière, sa performance tout au long de l’Euro victorieux en 2006 avec l’équipe de France fut
gigantesque. Mais c’est aussi parce qu’il rebondit sur des ressorts différents des joueurs de champ,
qu’il a été capable de monter tout en haut de la pyramide.
Plus que les autres, en effet, il apprécie le duel, ce tête-à-tête dont, normalement, il ne doit pas sortir
vainqueur. C’est ce défi, reposant sur l’orgueil, qui continue de le faire avancer. Pour être gardien, il
faut avoir l’âme guerrière et Thierry Omeyer ne désarme jamais. A l’entraînement, il veut être le
meilleur. En match, il n’accepte aucune fatalité. C’est une force intérieure qui l’amène à régler au plus
juste le scénario de chaque rencontre. Il est ainsi capable, à chaud, de vous dire combien d’arrêts il a
effectué dans une partie. Comme il est en mesure de vous en rappeler le déroulement exact. A Kiel,
dans la meilleure équipe du monde et un contexte -la défense n’est pas une priorité- qui l’expose
davantage, l’Alsacien a franchi un nouveau cap. Plus sûr, plus régulier, il a pris la mesure de son rôle
et de toutes ses capacités. «On n’a pas idée, souligne son partenaire Nikola Karabatic, du poids qu’il
pèse dans nos résultats.»
Même si Kiel s’est incliné cette saison en finale de la Ligue des Champions devant Ciudad Real, c’est
une réalité qu’il aimerait exprimer tout au long de la campagne olympique. Pour devenir le numéro un
incontestable et décrocher le seul titre qui manque à son incroyable palmarès…

Nom : OMEYER
Surnom : Titi
Numéro : 16
Poste : Gardien (Droitier)
Né le : 02 novembre 1976 à Mulhouse (68)
Taille : 1,92 m

Prénom : Thierry

Poids : 93 kg

Informations sportives
Club saison 2007-08 :

THW Kiel depuis 2006

Anciens clubs :

Cernay (début-1994), Sélestat (1994-2000), Montpellier (2000-2006)

Nombre de sélections :

194

Date de la 1ère sélection en A :

19 septembre 1999 à Dijon contre la Roumanie (qualification Euro)

Palmarès en club

2000 : Elu meilleur gardien du championnat de France

2001 : Vainqueur de la Coupe de France

2002 : Champion de France, Vainqueur de la Coupe de France

2003 : Champion de France, Vainqueur de la Coupe de France, Vainqueur de la Coupe de la Ligue

2004 : Champion de France, Vainqueur de la Coupe de la Ligue, Elu meilleur gardien du Championnat de
France

2005 : Champion de France, Vainqueur de la Coupe de France, Vainqueur de la Coupe de la Ligue

2007 : Vainqueur de la Coupe d’Allemagne, Vainqueur de la Ligue des Champions, Vainqueur de la
Supercoupe d’Allemagne

2008 : Champion d’Allemagne, finaliste de la Ligue des Champions
Palmarès international

2000 : 4ème du Championnat d’Europe en Croatie

2001 : Champion du Monde en France

2002 : 6ème du Championnat d’Europe en Suède

2003 : Médaillé de Bronze du Championnat du Monde au Portugal

2004 : 5ème des Jeux Olympiques à Athènes, 6ème du Championnat d’Europe en Slovénie

2005 : Médaillé de Bronze du Championnat du Monde en Tunisie

2006 : Champion d’Europe en Suisse – Elu meilleur gardien

2007 : 4ème du Championnat du Monde en Allemagne

2008 : Médaillé de Bronze au Championnat d’Europe en Norvège

France Juniors : 4ème championnat d'Europe en 1996, 3ème championnat du Monde en 1997
Meilleur souvenir handballistique ? Champion du Monde 2001 en France et ligue des champions avec Montpellier
Pire souvenir Handballistique ? Descente en D2 avec Sélestat en 1996
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeuses qui veulent réussir dans ce sport ?
Persévérance, envie, plaisir, détermination, solidarité
Informations personnelles
Situation de famille :
Situation sociale :
Formation :
Loisirs / Passions :
Qualités :
Défauts :
Votre devise ?

Marié ; 1 fille, Manon
Handballeur professionnel
Licence STAPS
Internet, DVD, cartes
Honnête, généreux
Têtu, mauvais perdant
Profiter du moment présent

Cédric PATY
Le dernier né
Il y a un an et demi, Cédric Paty se préparait à un nouveau déménagement. Arrivé à Chambéry
quelques mois auparavant, probablement envisageait-il même de repartir vers Villefranche-surSaône, le club qui lui avait permis de se révéler. Mais Cédric Paty ne stressait pas plus que ça.
Il avait voulu se frotter à l’élite, savoir s’il était taillé pour l’aventure professionnelle dans l’un des
clubs reconnus de l’Hexagone. C’est, donc, sans état d’âme qu’il affrontait la réalité et toutes les
réticences de Philippe Gardent, son entraîneur. «Il manque de gabarit et l’on voit bien qu’il n’a
pas suivi une formation classique.»
Trace ineffaçable du passé qui le vit privilégier le plaisir -de 8 à 19 ans à raison de deux
entraînements seulement par semaine- avec ses potes de Châtillon-sur-Seine à un modeste
niveau amateur allant même jusqu’à refuser d’entrer au pôle espoir de Dijon !
Ce retard dans la formation semblait donc irrémédiable à l’étage supérieur. Et le sort en était
jeté lors de ce mois de janvier 2007 lorsque Gardent décida de le replacer sur le poste d’ailier
droit au soutien de Guillaume Joli qui avait été en difficulté sur la première partie de la saison.
Perdu pour perdu, Cédric Paty ne se résigna pas pour autant. Avec ce naturel plein
d’insouciance, la situation, pourtant périlleuse, sembla le libérer. Il tint sa place, s’adapta au rôle
nouveau, s’y montra efficace au point de convaincre son entraîneur à lui accorder une nouvelle
chance. Les dirigeants chambériens lui maintinrent, finalement, leur confiance. Ils ne seront pas
déçus dès le début de l’exercice 2007-2008. Paty vole, marque et prend la place de Guillaume
Joli. C’est un autre joueur, un autre homme, enfin accompli et épanoui. Et, surtout,
l’incontestable révélation de la première partie du Championnat suivant. Qui va, d’ailleurs,
amener Claude Onesta à tenter un véritable coup de poker.
Sébastien Bosquet et Joël Abati sont blessés alors que Cédric Burdet est à la peine. En panne
de gauchers, l’alternative Paty s’impose d’elle-même et le Chambérien est retenu pour le stage
de préparation à l’Euro 2008 en Norvège.
Comme à Chambéry, les premiers pas sont hésitants et empruntés. A Toulouse où les Bleus
entament leur préparation, Cédric Paty marche à l’ombre, incapable de reproduire les belles
promesses nées lors de la première partie de la saison. C’est une telle catastrophe -tétanisé, il
se montre d’une maladresse incroyable à l’entraînement- que Claude Onesta en vient à douter
de son choix initial. Pourtant en Hongrie lors de son premier match en bleu, il a chassé toutes
ses angoisses et réalise le match parfait. Il ira à l’Euro et confirmera son potentiel. En une
année seulement, il est devenu un joueur de premier plan. Chambéry a prolongé son contrat de
trois ans et il est toujours bien placé pour être la doublure de Luc Abalo à Pékin. Il sait,
maintenant, qu’il est taillé pour l’aventure.

Nom : PATY
Numéro : 26
Poste : Arrière droit / Ailier droit
Surnom : Cécé
Né le : 25/07/1981 à Chatillon-sur-Seine (21)
Taille : 1,94

Prénom : Cédric

Poids : 86 kg

Informations sportives
Club saison 2007-08 :

Chambéry depuis juillet 2006

Anciens clubs :
Dijon (2000/02), Chatillon-sur-Seine avant 2000
Nombre de sélections nationales :

Villefranche-en-Beaujolais (2003/06), Besançon (2002/03),

Nombre de buts :

44 (dont 3 penalties)

Date de la première sélection en A :

match amical France-Russie à Pau le 20 mars 2008

17

Palmarès en club

2004 : Champion de France D2 avec Villefranche-en-Beaujolais

2008 : Vice-champion de France, élu meilleur ailier droit du championnat
Palmarès international

2008 : Médaillé de Bronze au Championnat d’Europe en Norvège
Meilleur souvenir handballistique ? Montée en 1ere division avec Villefranche en 2004
Pire souvenir Handballistique ? La blessure en elle-même
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce sport ?
Avant toute chose prendre du plaisir
Informations personnelles
Situation de famille :

Pacsé

Situation sociale :

Handballeur professionnel

Formation :

Licence STAPS. Diplôme Européen de Préparateur Physique

Loisirs / Passions :

Tennis, cinéma, œnologie

Qualités :

Générosité

Défauts :

Veut souvent avoir raison

Après le hand ?

De nombreux projets qui ne demandent qu’à se développer par la suite

Votre devise ?

Carpe diem

3/ Les Equipes de France
La préparation de l’équipe de France féminine
 17 juin au 27 juin : stage physique à Capbreton
Composition : Valérie Nicolas (Ikast), Amandine Leynaud (Metz), Wendy Obein (Fleury), Paule Baudouin
(Issy), Siraba Dembélé (Mérignac), Raphaëlle Tervel (Bera Bera), Mariama Signaté (Fleury), Sophie
Herbrecht (Issy), Christine Vanparys (Metz), Véronique Demonière (Fleury), Allison Pineau (Issy),
Angélique Spincer (Issy), Camille Ayglon (Nîmes), Stéphanie Fiossonangaye (Dijon), Alexandra
Lacrabère (Bègles), Stéphanie Cano (Bègles), Maakan Tounkara (Le Havre), Katty Piéjos (Metz),
Isabelle Wendling (Metz), Véronique Pecqueux-Rolland (Dijon), Nina Kanto (Metz)

 02 au 08 juillet : stage technique à Bourges
Composition : Valérie Nicolas (Ikast), Amandine Leynaud (Metz), Wendy Obein (Fleury), Paule Baudouin
(Issy), Siraba Dembélé (Mérignac), Raphaëlle Tervel (Bera Bera), Mariama Signaté (Fleury), Sophie
Herbrecht (Issy), Christine Vanparys (Metz), Véronique Demonière (Fleury), Allison Pineau (Issy),
Angélique Spincer (Issy), Camille Ayglon (Nîmes), Stéphanie Fiossonangaye (Dijon), Alexandra
Lacrabère (Bègles), Stéphanie Cano (Bègles), Maakan Tounkara (Le Havre), Katty Piéjos (Metz),
Isabelle Wendling (Metz), Véronique Pecqueux-Rolland (Dijon), Nina Kanto (Metz)

 11 au 14 juillet : stage à Innsbruck (Autriche) et matches les 12 et 13 contre l’Allemagne
Composition : Valérie Nicolas (Ikast), Amandine Leynaud (Metz), Paule Baudouin (Issy), Siraba Dembélé
(Mérignac), Raphaëlle Tervel (Bera Bera), Mariama Signaté (Fleury), Sophie Herbrecht (Issy), Christine
Vanparys (Metz), Véronique Demonière (Fleury), Camille Ayglon (Nîmes), Stéphanie Fiossonangaye
(Dijon), Alexandra Lacrabère (Bègles), Stéphanie Cano (Bègles), Maakan Tounkara (Le Havre), Isabelle
Wendling (Metz), Véronique Pecqueux-Rolland (Dijon), Nina Kanto (Metz)
Résultat France / Allemagne du 12 juillet : 31-29 (15-14)
Buteuses : Kanto (2), Pecqueux-Rolland (6), Herbrecht (7), Cano (3), Wendling, Fiossonangaye (2),
Dembélé (4), Vanparys (3), Tervel (1), Tounkara, Lacrabère (2), Signaté (1) ; gardiennes : Leynaud, Nicolas
Résultat France / Allemagne du 13 juillet : 25-26 (14-12)
Buteuses : Demonière (2/2), Kanto (0/1), Ayglon (1/4), Pecqueux-Rolland (4/4), Baudouin (4/5),
Herbrecht (6/13 dt 2/3 pen.), Cano, Wendling (0/1), Fiossonangaye (0/1), Tervel (2/2), Tounkara (0/1),
Lacrabère (1/1), Signaté (5/9) ; gardiennes : Leynaud (3 arrêts), Nicolas (9 arrêts)

3/ Les Equipes de France
Suite de la préparation de l’équipe de France féminine
 14 au 18 juillet : stage à Chartres
Composition : Valérie Nicolas (Ikast), Amandine Leynaud (Metz), Wendy Obein (Fleury), Paule Baudouin
(Issy), Siraba Dembélé (Mérignac), Raphaëlle Tervel (Bera Bera), Mariama Signaté (Fleury), Sophie
Herbrecht (Issy), Christine Vanparys (Metz), Véronique Demonière (Fleury), Allison Pineau (Issy),
Camille Ayglon (Nîmes), Stéphanie Fiossonangaye (Dijon), Alexandra Lacrabère (Bègles), Stéphanie
Cano (Bègles), Maakan Tounkara (Le Havre), Katty Piéjos (Metz), Isabelle Wendling (Metz), Véronique
Pecqueux-Rolland (Dijon), Nina Kanto (Metz)

 23 au 28 juillet : Stage et Tournoi préolympique à Albertville les 24, 26 et 27 avec Brésil,
Russie et Roumanie
Composition : Valérie Nicolas (Ikast), Amandine Leynaud (Metz), Paule Baudouin (Issy), Raphaëlle Tervel
(Bera Bera), Mariama Signaté (Fleury), Sophie Herbrecht (Issy), Christine Vanparys (Metz), Allison
Pineau (Issy), Camille Ayglon (Nîmes), Alexandra Lacrabère (Bègles), Stéphanie Cano (Bègles),
Maakan Tounkara (Le Havre), Isabelle Wendling (Metz), Véronique Pecqueux-Rolland (Dijon), Nina
Kanto (Metz) - Wendy Obein (Fleury) et Katty Piéjos (Metz) ont accompagné le groupe pour le stage.,
Résultat France / Roumanie du 24 juillet : 22-23 (10-08)
Buteuses : Kanto (0/1), Ayglon (1/2), Pecqueux-Rolland (1/1), Baudouin (1/3), Herbrecht (7/10 dt 4/4
pen.), Cano (1/4), Wendling, Vanparys (1/4), Tervel (1/2), Tounkara (2/5), Lacrabère (4/5), Signaté (3/4) ;
gardiennes : Leynaud, Nicolas (18 arrêts)
Résultat France / Brésil du 25 juillet : 26-24 (13-12)
Buteuses : Kanto (3/5), Ayglon (0/1), Pineau (2/4), Pecqueux-Rolland (1/3), Baudouin (1/4), Herbrecht
(7/8 dt 5/5 pen.), Cano (2/4), Wendling, Vanparys (1/4), Tervel (3/3), Tounkara (2/2), Lacrabère (2/7), Signaté
(2/5) ; gardiennes : Leynaud (60 min., 22 arrêts), Nicolas
Résultat France / Russie du 27 juillet : 21-22 (13-11)
Buteuses : Kanto (0/1), Ayglon (0/2), Pineau, Pecqueux-Rolland (3/4), Baudouin (4/6 dt 2/3 pen.),
Herbrecht (5/12 dt 2/3 pen.), Cano (2/3), Wendling, Vanparys (2/6), Tervel (2/2), Tounkara (2/4), Lacrabère
(0/5), Signaté (1/5) ; gardiennes : Leynaud (60 min. 16 arrêts dt 2/6 pen.).
er

 1 août : départ Pékin
 Du 02 au 08 août : préparation à Pékin avec rencontre contre la Norvège le 07 aout à 9h

3/ Les Equipes de France
Préparation de l’équipe de France masculine
 24 juin au 04 juillet : stage de préparation physique à La Toussuire
Composition : Yohann Ploquin (Toulouse), Daouda Karaboué (Montpellier), Thierry Omeyer (Kiel), Jérôme
Fernandez (Barcelone), Didier Dinart (Ciudad Real), Cédric Burdet (Montpellier) Guillaume Gille
(Hambourg), Bertrand Gille (Hambourg), Daniel Narcisse (Chambéry), Olivier Girault (Paris), Nikola
Karabatic (Kiel), Christophe Kempé (Toulouse), Joël Abati (Montpellier), Luc Abalo (Ivry), Cédric
Sorhaindo (Paris), Michaël Guigou (Montpellier), Geoffroy Krantz (Gummersbach), Sébastien Bosquet
(Dunkerque), Sébastien Ostertag (Tremblay), Cédric Paty (Chambéry), Fabrice Guilbert (Ivry)

 09 juillet au 14 juillet : stage handball à Dunkerque
Composition : Yohann Ploquin (Toulouse), Daouda Karaboué (Montpellier), Thierry Omeyer (Kiel), Jérôme
Fernandez (Barcelone), Didier Dinart (Ciudad Real), Cédric Burdet (Montpellier) Guillaume Gille
(Hambourg), Bertrand Gille (Hambourg), Daniel Narcisse (Chambéry), Olivier Girault (Paris), Nikola
Karabatic (Kiel), Christophe Kempé (Toulouse), Joël Abati (Montpellier), Luc Abalo (Ivry), Cédric
Sorhaindo (Paris), Michaël Guigou (Montpellier), Geoffroy Krantz (Gummersbach), Sébastien Bosquet
(Dunkerque), Sébastien Ostertag (Tremblay), Cédric Paty (Chambéry), Fabrice Guilbert (Ivry)

 17 au 21 juillet : Matches en Russie à Krasnodar
Composition : Daouda Karaboué (Montpellier), Thierry Omeyer (Kiel), Jérôme Fernandez (Barcelone), Didier
Dinart (Ciudad Real), Cédric Burdet (Montpellier) Guillaume Gille (Hambourg), Bertrand Gille
(Hambourg), Daniel Narcisse (Chambéry), Olivier Girault (Paris), Nikola Karabatic (Kiel), Christophe
Kempé (Toulouse), Joël Abati (Montpellier), Luc Abalo (Ivry), Sébastien Ostertag (Tremblay), Cédric
Paty (Chambéry)
Cédric Sorhaindo (Paris), Sébastien Bosquet (Dunkerque) et Michaël Guigou (Montpellier) ont participé
à un stage parallèlement à Strasbourg.
Résultat France / Russie du 18 juillet : 31-30 (15-17)
Buteurs : Fernandez (3/3), Dinart (1/1), Burdet (0/2), Gille G. (1/1), Gille B. (8/9), Narcisse (2/4), Girault
(4/6), Karabatic (8/13 dt 2/2 pen.), Kempé, Abati (2/6 dt 1/3 pen.), Abalo (2/4), Ostertag (0/1), Paty ;
gardiens : Ploquin, Karaboué, Omeyer (60 min., 23 arrêts)
Résultat France / Russie B du 19 juillet : 29-20 (18-10)
Buteurs : Fernandez (6/8 dt 2/2 pen.), Dinart (2/3), Burdet (1/3), Gille G. (2/5), Gille B., Narcisse (5/6 dt
1/1 pen.), Girault, Karabatic, Kempé (3/3), Abati (2/2), Abalo (1/2), Ostertag (4/8), Paty (3/4) ; gardiens :
Ploquin, Karaboué (60 min., 17 arrêts)
Résultat France / Russie du 20 juillet : 22-27 (10-14)
Buteurs : Fernandez (3/9 dt 2/2 pen.), Dinart (0/1), Burdet, Gille G. (1/5), Gille B. (3/7), Narcisse (6/9),
Karabatic, Kempé, Abati (3/5 dt 1/1 pen.), Abalo (2/5), Ostertag (0/1), Paty, Girault (4/6 dt 1/1 pen.) ;
gardiens : Ploquin, Karaboué, Omeyer (60 min., 13 arrêts)

3/ Les Equipes de France
Suite de la préparation de l’équipe de France masculine

 21 au 24 juillet : Stage handball à Europa Park (en présence des familles)
Composition : Daouda Karaboué (Montpellier), Thierry Omeyer (Kiel), Jérôme Fernandez (Barcelone), Didier
Dinart (Ciudad Real), Cédric Burdet (Montpellier) Guillaume Gille (Hambourg), Bertrand Gille
(Hambourg), Daniel Narcisse (Chambéry), Olivier Girault (Paris), Nikola Karabatic (Kiel), Christophe
Kempé (Toulouse), Joël Abati (Montpellier), Luc Abalo (Ivry), Sébastien Ostertag (Tremblay), Cédric
Paty (Chambéry), Cédric Sorhaindo (Paris), Sébastien Bosquet (Dunkerque), Michaël Guigou
(Montpellier)

 24 juillet au 28 juillet : Eurotournoi à Strasbourg avec Egypte, Espagne et Islande
Composition : Daouda Karaboué (Montpellier), Thierry Omeyer (Kiel), Jérôme Fernandez (Barcelone), Didier
Dinart (Ciudad Real), Cédric Burdet (Montpellier) Guillaume Gille (Hambourg), Bertrand Gille
(Hambourg), Daniel Narcisse (Chambéry), Olivier Girault (Paris), Nikola Karabatic (Kiel), Christophe
Kempé (Toulouse), Joël Abati (Montpellier), Luc Abalo (Ivry), Sébastien Ostertag (Tremblay), Cédric
Paty (Chambéry), Cédric Sorhaindo (Paris), Sébastien Bosquet (Dunkerque), Michaël Guigou
(Montpellier)
Résultat France / Egypte du 24 juillet : 29-21 (14-10)
Buteurs : Fernandez (8/9 dt 2/2 pen.), Dinart, Burdet, Gille G. (2/3), Gille B. (4/6), Narcisse (5/7 dt 0/1
pen.), Karabatic (1/3 dt 1/2 pen.), Kempé, Abati, Abalo (2/5), Bosquet, Ostertag (3/4), Paty (4/7) ; gardiens :
Karaboué (30 min., 8 arrêts), Omeyer (30 min., 7 arrêts)
Résultat France / Islande du 26 juillet : 31-28 (16-16)
Buteurs : Fernandez (5/10 dt 0/1 pen.), Burdet (2/4), Gille G. (1/3), Gille B. (2/2), Karabatic (5/10 dt 1/1
pen.), Kempé (4/5), Abati (3/4), Abalo (3/6), Guigou (4/5 dt 0/1 pen.), Ostertag, Paty ; gardiens : Karaboué
(30 min., 9 arrêts dt 0/2 pen.), Omeyer (30 min., 7 arrêts dt ¼ pen.)
Résultat France / Espagne du 27 juillet : 33-29 (15-17)
Buteurs : Fernandez (4/9), Dinart, Burdet (2/3), Gille G. (3/5), Gille B. (5/5), Karabatic (4/5), Kempé (1/2),
Abati (7/10 dt 3/3 pen.), Abalo (2/4 dt 0/1 pen.), Sorhaindo, Guigou (2/2), Paty ; gardiens : Karaboué,
Omeyer (60 min., 20 arrêts dt 3/7 pen.)
er

 1 août : départ pour Pékin
 Du 02 au 08 août : préparation à Pékin avec rencontre contre le Danemark le 06 aout à 15h

4/ Informations médias
Contacts


Adresses utiles :
Club France
Novotel Xinqiao
2, Dongjiao minxiang
Dongcheng district
Beijing 100004 - CHINE
BEIJING OLYMPIC VILLAGE
Lincuidonglu, Chaoyang District
Beijing 102008 – CHINE
Hôtel Sport
8 Beichen East Road
Chaoyang District
Beijing - CHINE



Contacts presse FFHB :
Attachée de presse FFHB : Nadège Coulet à n.coulet@ff-handball.org ou au 01 46 15 03 66 ou 06 27 12
96 84
Sur place à Pékin : DTN Philippe Bana au 0086 13 58 15 84 684



Contacts presse CNOSF :
Directrice communication CNOSF : soriazidelkhile@cnosf.org ou 0086 136 01 35 16 73
Relations presse Club France : flo.masnada@aliceadsl.fr ou 0086 136 01 37 61 25
Relations presse Equipe de France au village olympique : andrepierregoubert@cnosf.org ou 0086 136
01 38 30 15 et Catherine Burin : catherineburin@cnosf.org ou 0086 136 10 65 12 71



Hébergements
Pour toute question relative aux logements, prendre directement contact avec le BOCOG :
Contact : Tel / fax : + 86 10 66698008 - Mail : presseaccommodation@beijing2008.cn



Quelques liens utiles :
CNOSF : www.franceolympique.com
MSJVA : www.jeunesse-sports.gouv.fr
CIO : www.olympic.org
BOCOG :www.beijing2008.cn



Accréditations :
La carte d’identité et d’accréditation olympique sert de visa d’entrée en Chine à partir du 8 juillet 2008
et jusqu’au 23 septembre 2008.



Conférences de presse avant :
Equipe de France féminine : le 05 août 2008 à 18h30 au Club France
Equipe de France masculine : le 07 août 2008 à 12h00 au Club France

 Infos presse après les matches :
Les courtes interviews seront réalisées en zone mixte, immédiatement après que les athlètes aient concouru.
La conférence de presse se tiendra 15 minutes après la fin de chaque match. Contrairement aux précédents
Mondiaux, un joueur et un entraîneur devront être présents.

4/ Informations médias
Retransmissions

Les partenaires de la FFHB, RMC et le groupe Canal + couvriront intégralement les matches de
handball des équipes de France
 Sur RMC, tous les matches des garçons et des filles seront diffusés en direct et en intégralité.
Retrouvez votre fréquence sur www.rmc.fr ; Daniel Costantini interviendra dans les émissions
spéciales consacrées au handball.
 Sur Canal +, le champion du Monde Grégory Anquetil commentera les matches aux côtés de
Bruno Poulain. Tous les matches des équipes de France seront retransmis. Jackson Richardson
sera également à l’antenne avec Vicente Lizarazu et David Douillet en tant que grands
consultants.
 Enfin, il vous sera également possible de suivre tous les matches des tricolores sur France Tv en
direct. Daniel Costantini interviendra avec André Garcia.
Une seule solution donc pour suivre l’épopée des deux équipes de France : reportez-vous au
programme des tournois préolympiques et rendez-vous sur les radios et TV. Des autres matches
devraient également être diffusés mais ces informations seront communiquées par les chaînes et les
TV quotidiennement. Et attention aux horaires !!

Annexes

Palmarès Masculin du Handball aux Jeux Olympiques
1936 : Berlin (Handball à 11)
1. ALLEMAGNE ; 2. AUTRICHE ; 3. SUISSE ; 4. HONGRIE ; 5. ROUMANIE ; 6. USA

1972 : Munich
1. YOUGOSLAVIE ; 2. TCHECOSLOVAQUIE ; 3. ROUMANIE ; 4. R.D.A. ; 5. U.R.S.S. ; 6. R.F.A. ; 7. SUEDE ; 8.
HONGRIE ; 9. NORVEGE ; 10. POLOGNE ; 11. JAPON ; 12. ISLANDE ; 13. DANEMARK ; 14. USA ; 15.
ESPAGNE ; 16. TUNISIE

1976 : Montréal
1.

U.R.S.S. ;

2.

ROUMANIE ;

3.

POLOGNE ;

4.

R.F.A. ;

5.

YOUGOSLAVIE ;

6.

HONGRIE ;

7.

TCHECOSLOVAQUIE ; 8. DANEMARK ; 9. JAPON ; 10. USA ; 11. CANADA
1980 : Moscou
1. RDA ; 2. URSS ; 3. ROUMANIE ; 4. HONGRIE ; 5. ESPAGNE ; 6. YOUGOSLAVIE ; 7. POLOGNE ; 8.
SUISSE ; 9. DANEMARK ; 10. ALGERIE ; 11. CUBA ; 12. KOWEIT
1984 : Los Angeles
1. YOUGOSLAVIE ; 2. R.F.A ; 3. ROUMANIE ; 4. DANEMARK ; 5. SUEDE ; 6. ISLANDE ; 7. SUISSE ; 8.
ESPAGNE ; 9. USA ; 10. JAPON ; 11. COREE ; 12. ALGERIE

1988 : Séoul

1. U.R.S.S. ; 2. CORÉE DU SUD ; 3. YOUGOSLAVIE ; 4. HONGRIE ; 5. SUEDE ;
6. TCHECOSLOVAQUIE ; 7. RDA ; 8. ISLANDE ; 9. ESPAGNE ; 10. ALGERIE ; 11. JAPON ; 12. USA
1992 : Barcelone
1. CEI ; 2. SUEDE ; 3. FRANCE ; 4. ISLANDE ; 5. ESPAGNE ; 6. CORÉE DU SUD ; 7. HONGRIE ; 8.
ROUMANIE ; 9. TCHECOSLOVAQUIE ; 10. ALLEMAGNE ; 11. EGYPTE ; 12. BRESIL

1996 : Atlanta

1. CROATIE ; 2. SUEDE ; 3. ESPAGNE ; 4. FRANCE ; 5. RUSSIE ; 6. EGYPTE ; 7. ALLEMAGNE ; 8. SUISSE ;
9. USA ; 10. ALGERIE ; 11. BRESIL ; 12. KOWEIT

2000 : Sydney
1. RUSSIE ; 2. SUEDE ; 3. ESPAGNE ; 4. YOUGOSLAVIE ; 5. ALLEMAGNE ; 6. FRANCE ; 7. EGYPTE ; 8.
SLOVENIE ; 9. COREE ; 10. TUNISIE ; 11. CUBA ; 12. AUSTRALIE
2004 : Athènes

1. CROATIE ; 2. ALLEMAGNE ; 3. RUSSIE ; 4. HONGRIE ; 5. FRANCE ; 6. GRECE ; 7. ESPAGNE ;
8. COREE ; 9. ISLANDE ; 10. BRESIL ; 11. SLOVENIE ; 12. EGYPTE

Annexes

Palmarès Féminin du Handball aux Jeux Olympiques

1976 : Montréal
1. U.R.S.S. ; 2. RDA ; 3. HONGRIE ; 4. ROUMANIE ; 5. JAPON ; 6. CANADA

1980 : Moscou
1. U.R.S.S. ; 2. YOUGOSLAVIE ; 3. RDA ; 4. HONGRIE ; 5. TCHECOSLOVAQUIE ; 6. CONGO

1984 : Los Angeles
1. YOUGOSLAVIE ; 2. COREE DU SUD ; 3. CHINE ; 4. RFA ; 5. USA ; 6. AUTRICHE

1988 : Séoul
1. COREE DU SUD ; 2. NORVEGE ; 3. U.R.S.S. ; 4. YOUGOSLAVIE ; 5. TCHECOSLOVAQUIE ; 6.
CHINE ; 7. USA ; 8. COTE D’IVOIRE

1992 : Barcelone
1. COREE DU SUD ; 2. NORVEGE ; 3. C.E.I. ; 4. ALLEMAGNE ; 5. AUTRICHE ; 6. U.S.A. ; 7.
ESPAGNE; 8. NIGERIA

1996 : Atlanta
1. DANEMARK ; 2. CORÉE DU SUD ; 3. HONGRIE ; 4. NORVEGE ; 5. CHINE ; 6. ALLEMAGNE ; 7.
ANGOLA ; 8. USA

2000 : Sydney
1. DANEMARK ; 2. HONGRIE ; 3. NORVEGE ; 4. COREE ; 5. AUTRICHE ; 6. FRANCE ; 7.
ROUMANIE ; 8. BRESIL ; 9. ANGOLA ; 10. AUSTRALIE

2004 : Athènes
1. DANEMARK ; 2. COREE ; 3. UKRAINE ; 4. FRANCE ; 5. HONGRIE ; 6. ESPAGNE ; 7. BRESIL ; 8.
CHINE ; 9. ANGOLA ; 10. GRÈCE
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Tableau des médaillés olympiques

HOMMES
PAYS
ALLEMAGNE
(RDA / RFA)

Or
1936
1980

AUTRICHE

FEMMES
Argent

Bronze

Or

1984
2004

TOTAL
Argent
1976

Bronze
1980

O.

2

1936

A.

3

1984
1988
2004

CROATIE

1996
2004

DANEMARK

2004

1

1

CHINE
COREE DU SUD

B.

1988
1992

1984
1996

1
2

4

2
1996
2000

3

ESPAGNE

1996
2000

2

FRANCE

1992

1

HONGRIE

2000

1976
1996

1

2

NORVEGE

1988
1992

2000

2

1

POLOGNE

1976

ROUMANIE

1976

SUISSE
SUEDE

1976
1988
1992
2000

UKRAINE
YOUGOSLAVIE

1972
1980
1984
1936

1

1980

3
1
2004

1976
1980

1988
1992

6

1

2004
1972
1984

3
1

1992
1996
2000
1972

TCHECOSLOVAQUIE
RUSSIE
(URSS / CEI)

1

1988

3

1
1984

1980

3

1

1

Annexes
Composition des équipes de France aux précédents JO
Equipe de France féminine – JO ATHENES 2004
N° Noms

Prénoms

Clubs

1

DUDZIAK

Joanne

HBC NIMES

16 NICOLAS

Valérie

VIBORG

2

CENDIER

Isabelle

HB METZ METROPOLE

3

VOGEIN

Estelle

HB METZ METROPOLE

4

LEJEUNE

Leïla

VIBORG

5

DELERCE

Sandrine

ES BESANCON

6

JACQUES

Mélinda

HB METZ METROPOLE

7

MYARO

Nodjialem

KOLDING

8

PECQUEUX ROLLAND

Véronique

ES BESANCON

10 HERBRECHT

Sophie

ES BESANCON

11 CANO

Stéphanie

SLAGELSE FH

13 WENDLING

Isabelle

HB METZ METROPOLE

14 KORFANTY

Myriam

MIOS

17 GUEHL

Delphine

C.DIJON

20 TERVEL

Raphaëlle

ES BESANCON

Equipe de France masculine – JO ATHENES 2004
N°

Noms

Prénoms

Clubs

16

OMEYER

Thierry

MONTPELLIER HB

1

PLOQUIN

Yohann

TOULOUSE UNION HB

2

FERNANDEZ

Jérôme

FC BARCELONE

3

DINART

Didier

CIUDAD REAL

4

BURDET

Cédric

VFL GUMMERSBACH

5

GILLE

Guillaume

HSV HAMBOURG

6

GILLE

Bertrand

HSV HAMBOURG

7

KERVADEC

Guéric

US CRETEIL

8

NARCISSE

Daniel

CHAMBERY SAVOIE HB

9

ANQUETIL

Grégory

MONTPELLIER HB

11

GIRAULT

Olivier

PARIS SG HB

13

KARABATIC

Nikola

MONTPELLIER HB

17

RICHARDSON

Jackson

PORTLAND SAN ANTONIO

18

ABATI

Joël

SP MAGDEBURG

21

GUIGOU

Michaël

MONTPELLIER HB

Annexes
Composition des équipes de France aux précédents JO
Equipe de France féminine – JO SYDNEY 2000
N°

NOMS Prénoms
Clubs

1

DUDZIAK Joanne

ES BESANCON

2

CENDIER Sonia

S.TOULOUSE F

4

LEJEUNE-DUCHEMANN Leïla

ASPTT METZ

5

MARIOT- DELERCE Sandrine

ES BESANCON

7

MYARO Nodjialem

8

PECQUEUX-ROLLAND Véronique

9

JOSEPH MATHIEU Christelle

ASPTT METZ
DIJON
ISSY LES MOULINEAUX

10 KORFANTY Myriam

SA MERIGNAC

11 CANO Stéphanie

SA MERIGNAC

13 WENDLING Isabelle

ASPTT METZ

15 LUDWIG Stéphanie

ASPTT METZ

16 NICOLAS Valérie

ES BESANCON

17 SELEMBAROM Nathalie

ASPTT METZ

19 LERUS Laïsa

HBC NIMES

20 TERVEL Raphaëlle

ES BESANCON

Equipe de France masculine – JO SYDNEY 2000
N°

Nom

Prénom

Club

1

GAUDIN

Christian

MAGDEBURG

12

MARTINI

Bruno

MONTPELLIER HB

2

FERNANDEZ

Jérôme

MONTPELLIER HB

3

DINART

Didier

MONTPELLIER HB

4

BURDET

Cédric

MONTPELLIER HB

5

GILLE

Guillaume

S.O. CHAMBERY

6

GILLE

Bertrand

S.O. CHAMBERY

7

KERVADEC

Guéric

MAGDEBURG

9

ANQUETIL

Grégory

MONTPELLIER HB

10

GOLIC

Andrej

MONTPELLIER HB

11

GIRAULT

Olivier

PARIS SG HB

14

WILTBERGER

Marc

SC SELESTAT

15

JOULIN

Stéphane

THSV EISENACH

17

RICHARDSON

Jackson

PAMPELUNE

19

CAZAL

Patrick

CD BIDASOA

Annexes
Composition des équipes de France aux précédents JO
Equipe de France masculine – JO ATLANTA 1996
N°

Prénoms

Noms

Clubs

1

Christian

GAUDIN

Istres

12

Bruno

MARTINI

OM Vitrolles

16

Yohan

DELATTRE

OM Vitrolles

3

Pascal

MAHE

Montpellier HB

4

Philippe

SCHAAF

US Ivry

5

Frédéric

VOLLE

OM Vitrolles

6

Denis

LATHOUD

PSG Asnières

7

Guéric

KERVADEC

US Créteil

8

Stéphane

CORDINIER

PSG Asnières

9

Gaël

MONTHUREL

PSG Asnières

10

Grégory

ANQUETIL

Montpellier HB

11

Eric

AMALOU

OM Vitrolles

14

Stéphane

JOULIN

US Ivry

15

Raoul

PRANDI

US Ivry

17

Jackson

RICHARDSON

OM Vitrolles

18

Stéphane

STOECKLIN

PSG Asnières

Equipe de France masculine – JO barcelone 1992
N°

Prénoms

Noms

Clubs

1

Philippe

MEDARD

USAM Nîmes 30

16

Frédéric

PEREZ

USM Gagny 93

12

Jean Luc

THIEBAUT

US Ivry

3

Pascal

MAHE

US Créteil HB

4

Philippe

DEBUREAU

US Dunkerque

5

Frédéric

VOLLE

USAM Nîmes 30

6

Denis

LATHOUD

HB Vénissieux 85

8

Denis

TRISTANT

US Créteil HB

9

Gaël

MONTHUREL

HB Vénissieux 85

10

Alain

PORTES

USAM Nîmes 30

11

Eric

QUINTIN

OM Vitrolles

13

Philippe

GARDENT

USAM Nîmes 30

14

Thierry

PERREUX

HB Vénissieux 85

15

Laurent

MUNIER

HB Vénissieux 85

17

Jackson

RICHARDSON

OM Vitrolles

18

Stéphane

STOECKLIN

USAM Nîmes 30
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Palmarès des équipes féminines et face to face contre la France
ALLEMAGNE
 Palmarès :
1976
1980
1984
1990
1992
1993
1994
1995
1996
1996
1997
1998
1999
2000
2000
2001
2002
2003
2004
2004
2005
2006
2007


Médaille d’Argent
Médaille de Bronze
4ème place
Médaille de Bronze
4ème place
5ème place
Médaille d’Argent
5ème place
4ème place
6ème place
Médaille de Bronze
6ème place
7ème place
non qualifiée
9ème place
non qualifiée
11ème place
12ème place
non qualifiée
5ème place
6ème place
4ème place
Médaille de Bronze

Jeux Olympiques de Montréal
Jeux Olympiques de Moscou
Jeux Olympiques de Los Angeles
Championnat du Monde en Corée
Jeux Olympiques de Barcelone
Championnat du Monde en Norvège
Championnat d’Europe en Allemagne
Championnat du Monde en Hongrie
Championnat d’Europe au Danemark
Jeux Olympiques d’Atlanta
Championnat du Monde en Allemagne
Championnat d’Europe aux Pays Bas
Championnat du Monde en Norvège
Jeux Olympiques de Sydney
Championnat d’Europe en Roumanie
Championnat du Monde en Italie
Championnat d’Europe au Danemark
Championnat du Monde en Croatie
Jeux Olympiques d’Athènes
Championnat d’Europe en Hongrie
Championnat du Monde en Russie
Championnat d’Europe en Suède
Championnat du Monde en France

Rencontres France / Allemagne :

30/11/1952
11/04/1954
19/01/1963
26/01/1964
07/01/1967
13/11/1971
14/11/1971
24/11/1972
25/11/1972
23/11/1973
24/11/1973
29/11/1974
30/11/1974
15/11/1975
16/11/1975
14/12/1975
23/10/1976
24/10/1976
08/10/1977
09/10/1977
07/12/1977
03/11/1978
26/10/1979
20/12/1979
23/10/1981
29/11/1981
06/11/1982
07/11/1984
18/12/1985
05/11/1986
04/12/1986
09/12/1987
24/11/1990
08/06/1991
09/06/1991
01/12/1991
11/03/1992

Hagen
Cernay
Thionville
Wüppertal
Paris
Evreux
Falaise
Euskirchen
St Augustin
St Etienne
St Fons
Kamen
Ludensheid
Creil
St Maur
Berlin
Kassel
Eschwege
Troyes
Paris
Espelkanis
Leonsberg
Budapest
Casteldefells
Hoorn
Grasten
Vestby
Trondheim
Braunschweig
Drammen
Leauwarden
Varna
Séoul
Merzig
Neunkirchen
Einsiedeln
Neubrandenburg

RFA
0-6
4-7
6-15
2-11
4-11
8-7
7-10
3-8
4-11
14-12
11-13
9-6
7-13
9-7
11-8
8-9
6-7
11-10
15-09
18-15
10-14
10-23
13-21
14-19
19-19
13-18
16-24
13-21
14-14
13-19
17-21
13-19
12-17
18-24
21-21
19-36
15-16

CM B

CM B

CMB
CMA
CMB
CMA

Bilan pour la France : 37 rencontres, 26 défaites, 8 victoires, 3 nuls

Annexes
Palmarès des équipes féminines et face to face contre la France
SUITE ALLEMAGNE
08/07/1977
28/10/1977
05/07/1978
06/07/1979
20/05/1980
21/05/1980
10/06/1980
29/06/1982
05/11/1982
26/10/1983
27/06/1985
15/12/1985
25/06/1989
19/10/1989
05/12/1989
01/11/1990

Varna
Budapest
Varna
Varna
Guingamp
Brest
Berlin Est
Varna
Vestby
Someren
Varna
Gottingen
Varna
Schiedam
Danemark
Polar Cup

RDA
13-23
6-23
13-24
11-20
8-24
10-22
9-25
15-25
16-25
10-31
18-21
15-26
25-23
22-24
17-25
15-22

CM B

CM B

Bilan pour la France : 16 rencontres, 15 défaites, 1 victoire

12/03/1993
13/03/1993
07/09/1994
09/09/1994
10/03/1995
06/03/1996
08/03/1996
29/10/1998
15/01/1999
10/12/2000
25/03/2001
15/04/2001
10/11/2001
06/04/2002
30/03/2003
24/10/2004
19/11/2004
16/12/2004
14/10/2005
12/12/2005
04/11/2006
26/11/2006
17/12/2006
05/04/2007
07/04/2007
12/07/2008
13/07/2008

Allensbach
Waiblingen
Rodez
Toulouse
Neubrandenburg
Liévin
Wermelskirchen
Netcom Cup
Tournoi Cheb
Roumanie
Neubrandenburg
Liévin
Viborg
Allemagne
Allemagne
Lemgo
Haderslev
Debrecen
Paris
St Petersbourg
Paris
Stockholm
Mans
Paris
Brressanone
Bressanone

Allemagne
11-17
15-19
17-20
20-23
19-18
14-16
19-27
23-20
23-26
25-19
18-16
22-19
28-22
21-24
27-22
24-26
26-25
27-29
20-20
26-32
29-32
24-17
29-25
26-28
23-19
31-29
25-26

Qualif Euro
Qualif Euro

Euro 2000
Tournoi de France
E Bok’s Challenge
Neubrandenburg
Neubrandenburg
Tournoi des 4 pays
Tournoi des 4 pays
Euro en Hongrie (places 10-11)
Tournoi de Paris Ile de France
Mondial en Russie (Tour principal)
TIPIFF
Mobelringen Cup
Euro en Suède
Match amical
Match amical (POPB)
Match amical
Match amical

Bilan pour la France : 27 rencontres, 14 défaites, 12 victoires, 1 nul

BILAN TOTAL POUR LA FRANCE : 78 rencontres, 54 défaites, 20 victoires, 4 nuls

Annexes
Palmarès des équipes féminines et face to face contre la France
ANGOLA
 Palmarès :
1989
Championnat d’Afrique
1ère place
1990
Championnat du Monde en Corée du Sud
16ème place
1992
Championnat d’Afrique
1ère place
1992
Jeux Olympiques de Barcelone
non qualifiée
1993
Championnat du Monde en Norvège
16ème place
1994
Championnat d’Afrique
1ère place
1995
Championnat du Monde en Hongrie
16ème place
1996
Jeux Olympiques d’Atlanta
7ème place
1997
Championnat du Monde en Allemagne
15ème place
1998
Championnat d’Afrique
1ère place
1999
Championnat du Monde en Norvège
15ème place
2000
Championnat d’Afrique
1ère place
2000
Jeux Olympiques de Sydney
9ème place
2001
Championnat du Monde en Italie
13ème place
2002
Championnat d’Afrique
1ère place
2003
Championnat du Monde en Croatie
17ème place
2004
Championnat d’Afrique
1ère place
2004
Jeux Olympiques d’Athènes
9ème place
2005
Championnat du Monde en Russie
16ème place
2006
Championnat d’Afrique
1ère place
2007
Championnat du Monde en France
7ème place
2008
Championnat d’Afrique
1ère place
 Rencontres contre la France :
29/11/1990
Séoul
24-20
Mondial en Corée
23/09/2000
Sydney
29-27
JO
29/11/2001
St Maur
20-17
Match amical
01/12/2001
Cergy
26-14
Match amical
15/11/2003
Paris
34-20
Tournoi de Paris
21/08/2004
Athènes
29-21
JO
06/12/2007
Metz
27-29
Mondial en France
Bilan pour la France : 7 rencontres, 6 victoires, 1 défaite

BRESIL
 Palmarès :
1971
Championnat du Monde aux Pays Bas
non qualifiée
1973
Championnat du Monde en Yougoslavie
non qualifiée
1975
Championnat du Monde en URSS
non qualifiée
1976
Jeux Olympiques de Montréal
non qualifiée
1978
Championnat du Monde en Tchécoslovaquie
non qualifiée
1980
Jeux Olympiques de Moscou
non qualifiée
1982
Championnat du Monde en Hongrie
non qualifiée
1984
Jeux Olympiques de Los Angeles
non qualifiée
1986
Championnat du Monde aux Pays Bas
non qualifiée
1988
Jeux Olympiques de Séoul
non qualifiée
1990
Championnat du Monde en Corée du Sud
non qualifiée
1992
Jeux Olympiques de Barcelone
non qualifiée
1993
Championnat du Monde en Norvège
non qualifiée
1995
Championnat du Monde en Autriche / Hongrie
19ème place
1996
Jeux Olympiques d’Atlanta
non qualifiée
1997
Championnat du Monde en Allemagne
23ème place
1999
Championnat du Monde en Norvège
16ème place
2000
Jeux Olympiques de Sydney
8ème place
2001
Championnat du Monde en Italie
12ème place
2003
Championnat du Monde en Croatie
20ème place
2004
Jeux Olympiques d’Athènes
7ème place
2005
Championnat du Monde en Russie
7ème place
2007
Championnat du Monde en France
14ème place
2007
Championnat panaméricain
1ère place
 Palmarès des rencontres contre la France :
12/12/1987
Varna
26-13
Mondial B
30/09/2000
Sydney
32-23
J.O.
03/12/2003
Zagreb
33-15
Mondial
23/07/2004
Boulazac
21-19
Match amical
15/12/2005
Russie
23-35
Mondial (tour principal)
02/08/2007
Martinique
35-28
Match amical
04/08/2007
Martinique
23-24
Match amical
25/11/2007
Dunkerque
20-21
Tournoi de France
25/07/2008
Albertville
26-24
Tournoi préolympique
Bilan pour la France : 9 rencontres, 6 victoires, 3 défaites

Annexes
Palmarès des équipes féminines et face to face contre la France
CHINE
 Palmarès :
1976
Jeux Olympiques de Montréal
non qualifiée
1978
Championnat du Monde en Tchécoslovaquie
non qualifiée
1980
Jeux Olympiques de Moscou
non qualifiée
1982
Championnat du Monde en Hongrie
non qualifiée
1984
Jeux Olympiques de Los Angeles
Médaille de Bronze
1986
Championnat du Monde aux Pays Bas
9ème place
1988
Jeux Olympiques de Séoul
6ème place
1990
Championnat du Monde en Corée du Sud
8ème place
1992
Jeux Olympiques de Barcelone
non qualifiée
1993
Championnat du Monde en Norvège
14ème place
1995
Championnat du Monde en Autriche / Hongrie
14ème place
1996
Jeux Olympiques d’Atlanta
5ème place
1997
Championnat du Monde en Allemagne
22ème place
1999
Championnat du Monde en Norvège
18ème place
2000
Jeux Olympiques de Sydney
non qualifiée
2001
Championnat du Monde en Italie
11ème place
2003
Championnat du Monde en Croatie
19ème place
2004
Jeux Olympiques d’Athènes
8ème place
2005
Championnat du Monde en Russie
17ème place
2007
Championnat du Monde en France
21ème place
 Palmarès des rencontres contre la France :
28/09/1980
Paris
21-19
01/09/1995
Séoul
30-26
08/12/2001
Italie
29-18
Mondial
27/02/2007
Nantes
34-23
Match amical
01/03/2007
Toulouse
35-22
Match amical
Bilan pour la France : 5 rencontres, 5 victoires

REPUBLIQUE DE COREE
 Palmarès :
1957
Championnat du Monde en Yougoslavie
non qualifiée
1962
Championnat du Monde en Roumanie
non qualifiée
1965
Championnat du Monde en RFA
non qualifiée
1971
Championnat du Monde aux Pays Bas
non qualifiée
1973
Championnat du Monde en Yougoslavie
non qualifiée
1975
Championnat du Monde en URSS
non qualifiée
1976
Jeux Olympiques de Montréal
non qualifiée
1978
Championnat du Monde en Tchécoslovaquie
10ème place
1980
Jeux Olympiques de Moscou
non qualifiée
1982
Championnat du Monde en Hongrie
6ème place
1984
Jeux Olympiques de Los Angeles
Médaille d’Argent
1986
Championnat du Monde aux Pays Bas
11ème place
1988
Jeux Olympiques de Séoul
Médaille d’Or
1990
Championnat du Monde en Corée du Sud
11ème place
1992
Jeux Olympiques de Barcelone
Médaille d’Or
1993
Championnat du Monde en Norvège
11ème place
1995
Championnat du Monde en Autriche / Hongrie
Championne du Monde
1996
Jeux Olympiques d’Atlanta
Médaille d’Argent
1997
Championnat du Monde en Allemagne
5ème place
1999
Championnat du Monde en Norvège
9ème place
2000
Jeux Olympiques de Sydney
4ème place
2001
Championnat du Monde en Italie
15ème place
2003
Championnat du Monde en Croatie
Médaille de Bronze
2004
Jeux Olympiques d’Athènes
Médaille d’Argent
2005
Championnat du Monde en Russie
8ème place
2007
Championnat du Monde en France
6ème place
 Palmarès des rencontres contre la France :
06/12/1986
11-27
Mondial A
05/05/1990
Japon
25-28
30/08/1995
Séoul
20-36
20/10/1995
Schiedam
24-34
28/10/1998
Trondheim
32-21
Netcom Cup
25/11/1999
Pontoise
25-24
Match amical
26/11/1999
Bondy
32-22
Match amical
17/09/2000
Sydney
25-18
J.O.
09/12/2003
Zagreb
25-27
Mondial
23/08/2004
Athènes
23-30
J.O.
27/08/2004
Athènes
31-32
J.O Demi finale
16/12/2007
Paris
26-25
Mondial (places 5/6)
29/03/2008
Nîmes
25-25
TQO
Bilan pour la France : 13 rencontres, 7 défaites, 5 victoires, 1 nul

Annexes
Palmarès des équipes féminines et face to face contre la France
HONGRIE
 Palmarès :
1957
1962
1965
1971
1973
1975
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1993
1994
1995
1996
1996
1997
1998
1999
2000
2000
2001
2002
2003
2004
2004
2005
2006
2007

Médaille d’Argent
5ème place
Médaille d’Or
Médaille de Bronze
4ème place
Médaille de Bronze
Médaille de Bronze
Médaille de Bronze
4ème place
Médaille d’Argent
non qualifié
8ème place
non qualifié
non qualifié
non qualifié
7ème place
4ème place
Médaille d’Argent
10ème place
Médaille de Bronze
9ème place
Médaille de Bronze
5ème place
Médaille d’Argent
Médaille d’Or
6ème place
5ème place
Médaille d’Argent
5ème place
Médaille de Bronze
Médaille de Bonze
5ème place
8ème place

Championnat du Monde en Yougoslavie
Championnat du Monde en Roumanie
Championnat du Monde en RFA
Championnat du Monde aux Pays Bas
Championnat du Monde en Yougoslavie
Championnat du Monde en URSS
Jeux Olympiques de Montréal
Championnat du Monde en Tchécoslovaquie
Jeux Olympiques de Moscou
Championnat du Monde en Hongrie
Jeux Olympiques de Los Angeles
Championnat du Monde aux Pays Bas
Jeux Olympiques de Séoul
Championnat du Monde en Corée du Sud
Jeux Olympiques de Barcelone
Championnat du Monde en Norvège
Championnat d’Europe en Allemagne
Championnat du Monde en Hongrie
Championnat d’Europe au Danemark
Jeux Olympiques d’Atlanta
Championnat du Monde en Allemagne
Championnat d’Europe aux Pays Bas
Championnat du Monde en Norvège
Jeux Olympiques de Sydney
Championnat d’Europe en Roumanie
Championnat du Monde en Italie
Championnat d’Europe au Danemark
Championnat du Monde en Croatie
Jeux Olympiques d’Athènes
Championnat d’Europe en Hongrie
Championnat du Monde en Russie
Championnat d’Europe en Suède
Championnat du Monde en France

 Palmarès des rencontres contre la France :
28/09/1949
Budapest
14/12/1956
Zagreb
20/02/1966
Paris
15/02/1975
St Maur
15/03/1975
Budapest
29/10/1977
Budapest
26/11/1977
Rouen
27/11/1977
Evreux
05/07/1979
Varna
28/06/1982
Varna
08/02/1985
Erlenbach
12/10/1985
Enschede
12/11/1986
Constanza
01/10/1990
Hongrie
03/10/1990
Hongrie
12/03/1992
Wismar
30/10/1992
Györ
31/10/1992
Györ
10/11/1992
Stangehallen
25/06/1994
Oroshaza
19/10/1995
Hollande
12/11/1999
Netcom Cup
21/07/2000
Le Port
26/07/2000
St Denis
28/07/2000
St Denis
19/09/2000
Sydney
12/12/2000
Roumanie
16/12/2001
Italie
07/04/2002
Allemagne
19/11/2002
Bayonne
20/11/2002
Bordeaux
24/11/2002
Paris
30/11/2002
Kiev
10/11/2003
Brest

3-7
2-11
5-23
6-16
9-17
12-26
14-19
7-24
15-18
10-20
27-16
12-16
23-21
13-20
17-19
17-24
17-26
23-17
16-24
15-20
25-23
22-20
27-25
17-22
24-26
22-23
29-32
31-30
24-23
27-24
24-23
23-26
24-26
26-21

Mondial

Qualif Mondial
Qualif Mondial

Tournoi de Hongrie

Tournoi de Hongrie
Tournoi de Hongrie

Tournoi de Hollande
Ile de la Réunion
Ile de la Réunion
Ile de la Réunion
JO
Championnat d’Europe
Mondial
Tournoi de Neubrandenburg

Tournoi Ile de France
Turching Cup en Ukraine
Prépa Euro

Annexes
Palmarès des équipes féminines et face to face contre la France
SUITE HONGRIE
12/11/2003
14/11/2003
21/11/2003
14/12/2003
25/07/2004
04/08/2004
05/08/2004
26/08/2004
12/12/2004
15/12/2007

Lorient
27-31
Prépa Euro
Paris
27-30
Tournoi de Paris
Budapest
29-17
Tournoi de Hongrie
Zagreb
32-29
Mondial en Croatie (finale)
Biarritz
23-24
Tournoi préolympique
Hongrie
31-31
Tournée en Hongrie
Hongrie
31-32
Tournée en Hongrie
Athènes
25-23
Jeux Olympiques (quarts de finale)
Gyor
23-32
Euro en Hongrie
Paris
32-27
Mondial (places 5 à 8)
Bilan pour la France : 44 rencontres, 28 défaites, 15 victoires, 1 nul

KAZAKHSTAN



Palmarès :
2007

Championnat du Monde en France

Palmarès des rencontres contre la France :
03/12/2007
Pau

31-20

18ème place

Mondial (tour préliminaire)

NORVEGE
 Palmarès :
1957
1962
1965
1971
1973
1975
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1993
1994
1995
1996
1996
1997
1998
1999
2000
2000
2001
2002
2003
2004
2004
2005
2006
2007

Championnat du Monde en Yougoslavie
Championnat du Monde en Roumanie
Championnat du Monde en RFA
Championnat du Monde aux Pays Bas
Championnat du Monde en Yougoslavie
Championnat du Monde en URSS
Jeux Olympiques de Montréal
Championnat du Monde en Tchécoslovaquie
Jeux Olympiques de Moscou
Championnat du Monde en Hongrie
Jeux Olympiques de Los Angeles
Championnat du Monde en Yougoslavie
Jeux Olympiques de Séoul
Championnat du Monde en Corée du Sud
Jeux Olympiques de Barcelone
Championnat du Monde en Norvège
Championnat d’Europe en Allemagne
Championnat du Monde en Autriche / Hongrie
Championnat d’Europe au Danemark
Jeux Olympiques d’Atlanta
Championnat du Monde en Allemagne
Championnat d’Europe aux Pays Bas
Championnat du Monde en Norvège
Jeux Olympiques de Sydney
Championnat d’Europe en Roumanie
Championnat du Monde en Italie
Championnat d’Europe au Danemark
Championnat du Monde en Croatie
Jeux Olympiques d’Athènes
Championnat d’Europe en Hongrie
Championnat du Monde en Russie
Championnat d’Europe en Suède
Championnat du Monde en France

 Rencontres contre la France :
27/01/1962
Paris
23/02/1980
Jessheim
24/02/1980
Sandbekkem
06/11/1981
Fredrikstad
01/12/1981
Vergen
24/10/1982
Mantes
04/11/1982
Lihallen
25/10/1983
Roermond
10/11/1984
Verdal

05-08
10-14
17-20
13-15
10-18
20-19
09-19
11-16
19-20

non qualifié
non qualifié
non qualifié
7ème place sur 9
8ème place sur 12
8ème place sur 12
non qualifiée
non qualifié
non qualifié
7ème place sur 12
non qualifié
Médaille de Bronze
Médaille d’Argent
6ème place sur 16
Médaille d’Argent
Médaille de Bronze
Médaille de Bronze
4ème place sur 20
Médaille d’Argent
4ème place sur 8
Médaille d’Argent
Médaille d’Or
Médaille d’Or
Médaille de Bronze
6ème place sur 12
Médaille d’Argent
Médaille d’Argent
6ème place sur 24
non qualifiée
Médaille d’Or
9ème place
Médaille d’Or
Médaille d’Argent

Mondial B
Tournoi de France

Annexes
Palmarès des équipes féminines et face to face contre la France
SUITE NORVEGE
08/10/1985
16/12/1985
06/11/1986
09/11/1986
15/09/1989
16/09/1989
17/09/1989
31/10/1990
13/03/1992
08/09/1993
06/10/1993
13/10/1993
15/10/1993
19/10/1993
26/02/1994
27/02/1994
05/11/1994
04/07/1996
05/07/1996
06/10/1996
06/12/1997
29/04/1998
03/05/1998
30/10/1998
17/10/1999
10/11/1999
12/12/1999
19/08/2000
15/12/2000
23/03/2001
03/08/2001
13/12/2001
05/04/2002
23/07/2002
25/07/2002
27/07/2002
06/11/2002
14/12/2002
02/08/2003
03/08/2003
05/08/2003
22/10/2004
27/11/2004
05/12/2004
11/10/2005
12/10/2005
15/10/2005
16/11/2005
05/11/2006
24/11/2006
16/12/2006
16/10/2007
11/12/2007

Emneloord
Salzgitter
Honefoss
Oslo
Ringebu
Faberg
Lottenhallen

15-17
15-26
Mondial B
17-29
13-14
14-28
14-20
12-22
18-24
Polar Cup
Rostock
16-24
Stockholm
17-30
Bodo
19-23
Qualif Euro
Schiedam
19-21
Schiedam
20-21
Lille
14-17
Qualif Euro
Nîmes
20-21
Clermont l'Hérault
23-23
Stange
14-24
Brondby
20-29
Brondby
19-24
Worgl
15-27
Tournoi d’Autriche
Sarrebruck
19-23
Mondial
Limoges
15-20
Qualif Euro
Norvège
21-23
Qualif Euro
Netcom Cup
18-28
Hagondange
18-27
Tournoi de France
Bergen
15-29
Netcom Cup
Trondheim
24-25 après 2 prol.
Mondial (finale)
Aalborg
16-26
Valcea
23-19
Euro 2000 en Roumanie
Neubrandenburg
21-19
Tournoi Allemagne
Nancy
20-25
Tournoi des As
Italie
26-29
Mondial
Allemagne
21-27
Tournoi de Neubrandenburg
Guyane
23-19
Guyane
26-22
Guyane
23-22
Molberingen Cup
20-32
Aarhus
16-21
Euro
Norvège
25-31
Norvège
17-29
Norvège
23-26
Hameln
26-29
Tournoi des 4 pays en Allemagne
Trondheim
20-36
Mobelringen Cup en Norvège
Paris
28-28
Tournoi de Paris Coubertin
Tremblay
25-21
Match amical
Orléans
21-30
Match amical
Paris
29-33
Tournoi de Paris Ile de France
Aarhus
20-22
Forsikring World Cup au Danemark
Paris
22-26
TIPIFF
Norvège
18-31
Mobelringen Cup
Suède
24-28
Euro en Suède
Aarhus
23-27
World Cup au Danemark
Metz
26-24
Mondial (tour principal)
Bilan pour la France : 62 rencontres, 52 défaites, 8 victoires, 2 nuls
Attention, il faudra ajouter le match amical du 06 aout prévu à Pékin !

Annexes
Palmarès des équipes féminines et face to face contre la France
ROUMANIE
 Palmarès :
1957
1962
1965
1971
1973
1975
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1984
1990
1984
1993
1994
1995
1996
1996
1997
1998
1999
2000
2000
2001
2002
2003
2004
2004
2005
2006
2007

9ème place
Champion du Monde
6ème place
4ème place
Médaille d’Argent
4ème place
4ème place
7ème place
non qualifiée
8ème place
non qualifiée
non qualifiée
non qualifiée
7ème place
non qualifiée
4ème place
10ème place
7ème place
5ème place
non qualifiée
12ème place
11ème place
4ème place
7ème place
4ème place
17ème place
7ème place
10ème place
non qualifiée
7ème place
2ème place
non qualifiée
4ème place

Championnat du Monde en Yougoslavie
Championnat du Monde en Roumanie
Championnat du Monde en RFA
Championnat du Monde aux Pays Bas
Championnat du Monde en Yougoslavie
Championnat du Monde en URSS
Jeux Olympiques de Montréal
Championnat du Monde en Tchécoslovaquie
Jeux Olympiques de Moscou
Championnat du Monde en Hongrie
Jeux Olympiques de Los Angeles
Championnat du Monde aux Pays Bas
Jeux Olympiques de Séoul
Championnat du Monde en Corée du Sud
Jeux Olympiques de Barcelone
Championnat du Monde en Norvège
Championnat d’Europe en Allemagne
Championnat du Monde en Hongrie
Championnat d’Europe au Danemark
Jeux Olympiques d’Atlanta
Championnat du Monde en Allemagne
Championnat d’Europe aux Pays Bas
Championnat du Monde en Norvège
Jeux Olympiques de Sydney
Championnat d’Europe en Roumanie
Championnat du Monde en Italie
Championnat d’Europe au Danemark
Championnat du Monde en Croatie
Jeux Olympiques d’Athènes
Championnat d’Europe en Hongrie
Championnat du Monde en Russie
Championnat d’Europe en Suède
Championnat du Monde en France

 Rencontres contre la France
03/07/1956
Mannheim 02-05
18/12/1963
Lyon
15/02/1977
Valence
17/02/1977
Echirolles
20/02/1977
Mantes
22/10/1977
Ploiesti
24/10/1977
Ploiesti
03/07/1978
Varna
04/11/1978
Waiblingen
14/06/1980
Tournoi de Berlin
04/07/1980
Tournoi de Burgos
30/06/1985
Tournoi de Bulgarie
13/11/1986
Constanza
07/12/1986
Emmen (Hollande)
06/11/1987
Vaulx-en-Velin
08/11/1987
Villeurbanne 14-25
14/12/1987
Bulgarie
22/06/1989
Tournoi de Varna
18/10/1989
Tournoi de Hollande
18/11/1989
Vilcea
10/03/1991
Banyuls
15/03/1992
Neubrandenburg
08/06/1992
Banyuls
31/10/1992
Tournoi de Hongrie
12/10/1993
Tournoi de Hollande
24/06/1994
Tournoi de Hongrie
06/11/1994
Netcom Cup 11-12
28/09/1997
Brondby
22/07/1998
La Réunion
23/07/1998
La Réunion
25/07/1998
La Réunion
15/10/1999
Hagondange
02/12/1999
Trondheim
11/12/1999
Hamar

Mondial
05-17
08-15
08-14
14-17
15-21
06-15
10-21
12-15
10-17
11-16
16–19
20-22
08-28
10-23
17–28
19-30
19-24
15-25
21-27
26-33
26-27
18-27
28- 25
29-30
27-32
34-32
28-26
38-24
24-19
22-20
18–17

(Roumanie B)
Mondial
Tournoi de France
Mondial B

Tournoi des Carpates
Tournoi de France
Tournoi de France

Tournoi de France
Mondial en Norvège
Mondial en Norvège
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25/09/2000
01/12/2000
04/08/2001
11/12/2002
03/10/2003
05/10/2003
14/12/2004
06/05/2005
08/05/2005
09/12/2005
16/10/2007
13/12/2007
24/07/2008

Sydney
21–18
JO
Jolly Cup
30–24
Nancy
25-21
Tournoi des As
Aarhus
29-26
Euro
Nantes
32-22
Prépa Mondial
Beauvais
26-21
Prépa Mondial
Debrecen
25-31
Euro en Hongrie
Issy les Moulineaux
31-25
Match amical
Lyon
33-27
Match amical
Russie
26-28
Mondial Russie
Danemark
25-24
World Cup
Paris
31-34
Mondial (quarts de finale)
Albertville
22-23
Tournoi préolympique
Bilan pour la France : 47 rencontres, 17 victoires, 30 défaites

RUSSIE


Palmarès :
U.R.S.S.
Championnat du Monde en Yougoslavie
Championnat du Monde en Roumanie
Championnat du Monde en RFA
Championnat du Monde aux Pays Bas
Championnat du Monde en Yougoslavie
Championnat du Monde en URSS
Jeux Olympiques de Montréal
Championnat du Monde en Tchécoslovaquie
Jeux Olympiques de Moscou
Championnat du Monde en Hongrie
Jeux Olympiques de Los Angeles
Championnat du Monde aux Pays Bas
Jeux Olympiques de Séoul
Championnat du Monde en Corée du Sud
C.E.I.
Jeux Olympiques de Barcelone
Russie
Championnat du Monde en Norvège
Championnat d’Europe en Allemagne
Championnat du Monde en Hongrie
Championnat d’Europe au Danemark
Jeux Olympiques d’Atlanta
Championnat du Monde en Allemagne
Championnat d’Europe aux Pays Bas
Championnat du Monde en Norvège
Jeux Olympiques de Sydney
Championnat d’Europe en Roumanie
Championnat du Monde en Italie
Championnat d’Europe au Danemark
Championnat du Monde en Croatie
Jeux Olympiques d’Athènes
Championnat d’Europe en Hongrie
Championnat du monde Russie
Championnat d’Europe en Suède
Championnat du Monde en France

1957
1962
1965
1971
1973
1975
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1993
1994
1995
1996
1996
1997
1998
1999
2000
2000
2001
2002
2003
2004
2004
2005
2006
2007


Rencontres contre la France :

03/07/1980
14/11/1980
27/06/1982
08/11/1984
29/06/1985
29/10/1986
23/06/1989
01/08/1990

Burgos
Madrid
Varna
Brekstad
Varna
Chartres
Varna
URSS

14/03/1992

Strasbourg

U.R.S.S.
02-21
14-24
12-33
13-27
11-28
17-34
20-21
20-29
C.E.I.
17-22

non qualifiée
non qualifiée
non qualifiée
non qualifiée
Médaille de Bronze
Médaille d’Argent
Médaille d’Or
Médaille d’Argent
Médaille d’Or
Médaille d’Or
non qualifiée
Médaille d’Or
Médaille de Bronze
Médaille d’Or
non qualifiée
5ème place
6ème place
6ème place
7ème place
non qualifiée
4ème place
9ème place
12ème place
non qualifiée
Médaille de Bronze
Médaille d’Or
4ème place
7ème place
non qualifiée
4ème place
Médaille d’Or
Médaille d’Argent
Médaille d’Or

Annexes
Palmarès des équipes féminines et face to face contre la France
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11/11/1992
23/05/1994
03/11/1994
11/03/1995
31/08/1995
01/11/1998
08/12/2000
29/11/2002
15/12/2002
16/11/2003
11/12/2003
23/10/2004
24/11/2004
15/11/2005
16/10/2006
21/10/2007
09/12/2007

Russie
Leto Halle
22-28
Banyuls
20-21
Tournoi de France
Bergen
24-28
Neubrandenburg
15-23
Séoul
24-23
Trondheim
24-23
Netcom Cup
Roumanie
21-22
Euro 2000
Kiev (Ukraine)
24-32
Turching Cup
Aarhus
27-22
Euro (Place 3 / 4)
Paris
22-17
Tournoi de Paris
Croatie
20-19
Mondial (tour principal)
Verl
28-31
Tournoi des 4 pays (All.)
Steinkjer
25-30
Mobelringen Cup (Norv.)
Aarhus
24-32
Forsikring World Cup
Suède
24-25
Euro
Aarhus
24-30
World Cup au Danemark
Metz
20-31
Mondial (tour principal)
Bilan pour la France : 26 rencontres, 20 défaites, 6 victoires

Annexes
Palmarès des équipes masculines et face to face contre la France
ALLEMAGNE
 Palmarès : (ne prend pas en compte RDA et RFA)
1993
Championnat du Monde en Suède
1994
Championnat d’Europe au Portugal
1995
Championnat du Monde en Islande
1996
Jeux Olympiques d’Atlanta
1996
Championnat d’Europe en Espagne
1997
Championnat du Monde au Japon
1998
Championnat d’Europe en Italie
1999
Championnat du Monde en Egypte
2000
Championnat d’Europe en Croatie
2000
Jeux Olympiques de Sydney
2001
Championnat du Monde en France
2002
Championnat d’Europe en Suède
2003
Championnat du Monde au Portugal
2004
Championnat d’Europe en Slovénie
2004
Jeux Olympiques d’Athènes
2005
Championnat du Monde en Tunisie
2006
Championnat d’Europe en Suisse
2007
Championnat du monde en Allemagne
2008
Championnat d’Europe en Norvège

6ème place
9ème place
4ème place
7ème place
8ème place
non qualifié
Médaille de Bronze
5ème place
9ème place
5ème place
8ème place
Médaille d’Argent
Médaille d’Argent
Médaille d’Or
Vice-champion olympique
9ème place
5ème place
Médaille d’Or
4ème place

 Rencontres France / Allemagne (ne prend pas en compte la RFA et RDA) :
31-07-92
Granollers
23-20
Jeux Olympiques
20-12-93
Aschaffenburg
22-26
Qualif Euro
09-01-94
Paris 19-18
Qualif Euro
15-04-94
Paris Bercy
18-17
Tournoi de Paris
29-05-94
Flensburg
20-21
Tournoi d’Allemagne
05-06-94
Portugal
21-21
Championnat d’Europe
14-05-95
Kopavogur (Islande)
22-23
Mondial A
19-05-95
Reykjavik (Islande)
22-20
Mondial A
09-08-95
Atlanta
23-26
Préolympique
22-11-95
Stuttgart
23-22
Super Cup
16-05-96
Hombourg
23-27
17-05-96
Metz 25-22
31-05-96
Ciudad Real
24-21
Championnat d’Europe
05-06-96
Berne
23-22
31-07-96
Atlanta
23-24
Jeux Olympiques
13-03-98
Ludwigshafen
22-27
Super Cup
15-03-98
Karlshure
18-19
Super Cup
23-05-98
Paris Bercy
25-25
Tournoi de Paris
03-06-98
Bolzano (Italie)
23-30
Championnat d’Europe
14-06-99
Le Caire
21-26
Mondial en Egypte
24-10-99
Berlin
12-20
Super Cup
23-01-00
Zagreb
25-19
Euro en Croatie
31-08-00
Strasbourg
19-21
Eurotournoi
03-09-00
Allemagne
21-21
30-09-00
Sydney
22-25
Jeux Olympiques
14-01-01
Suède
25-22
01-02-01
Albertville
26-23
Mondial en France
25-01-02
Suède
15-15
Euro Suède
11-01-03
Metz
25-24
Tournoi des Arènes
01-02-03
Lisbonne
22-23
Mondial au Portugal (demi-finales)
19-03-03
Mulhouse
29-29
Match amical
09-01-04
Tchekhov
29-21
Tournoi de Russie
25-01-04
Koper
29-29
Euro en Slovénie
22-08-04
Athènes
27-22
Jeux Olympiques
18-11-04
Suède
28-21
World Cup
21-11-04
Suède
34-27
World Cup – place 3 / 4
27-03-05
Paris
30-26
Tournoi de Paris Ile de France à Bercy
29-01-06
Bâle
27-25
Euro en Suisse
16-04-06
Paris
35-25
Tournoi de Paris Ile de France à Bercy
27-01-07
Allemagne
26-29
Mondial Allemagne
01-02-07
Allemagne
32-31
Mondial Allemagne (1/2 finale)
23-01-08
Norvège
26-23
Euro (tour principal)
27-01-08
Norvège
36-26
Euro (places 3 / 4)
Bilan pour la France : 43 rencontres, 21 victoires, 6 nuls, 16 défaites
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BRESIL
 Palmarès :
1996
Jeux Olympiques d’Atlanta
Non qualifié
1997
Championnat du Monde au Japon
24ème place
1999
Championnat du Monde en Egypte
16ème place
2000
Jeux Olympiques de Sydney
Non qualifié
2001
Championnat du Monde en France
19ème place
2003
Championnat du Monde au Portugal
22ème place
2004
Jeux Olympiques d’Athènes
10ème place
2005
Mondial en Tunisie
19ème place
2007
Mondial Allemagne
19ème place
2007
Championnat panaméricain
1ère place
 Rencontres France / Brésil :
27-07-96
Atlanta
37–23
Jeux Olympiques
25-01-01
Nantes
29–19
Mondial en France
14-08-04
Athènes
31-17
Jeux Olympiques
07-01-05
Elancourt
34-17
Marrane
Bilan pour la France : 4 rencontres, 4 victoires

CHINE
 Rencontres France / Chine :
30-11-78
Nantes
20-06-80
Paris
05-01-84
Kehl
07-06-99
Port SaÏd
08-06-07
France / Chine
10-06-07
France / Chine

23 - 22
33 - 27
28 - 27
41-20
35-21
41-28
Bilan pour la France : 6 rencontres, 6 victoires

CM Egypte
Tournée amicale en Chine
Tournée amicale en Chine

CROATIE
 Palmarès de la Croatie (indépendance en 1991) :
1992
Jeux Olympiques de Barcelone
1993
Championnat du Monde en Suède
1994
Championnat d’Europe au Portugal
1995
Championnat du Monde en Islande
1996
Championnat d’Europe en Espagne
1996
Jeux Olympiques à Atlanta
1997
Championnat du Monde au Japon
1998
Championnat d’Europe en Italie
1999
Championnat du Monde en Egypte
2000
Championnat d’Europe en Croatie
2000
Jeux Olympiques de Sydney
2001
Championnat du Monde en France
2002
Championnat d’Europe en Suède
2003
Championnat du Monde au Portugal
2004
Championnat d’Europe en Slovénie
2004
Jeux Olympiques à Athènes
2005
Championnat du Monde en Tunisie
2006
Championnat d’Europe en Suisse
2007
Championnat du Monde en Allemagne
2008
Championnat d’Europe en Norvège
 Rencontres France / Croatie :
27-06-93
Nîmes
03-06-94
Almada
21-05-95
Reykjavik
02-08-96
Atlanta
20-12-96
Tchéquie
10-05-97
Paris
10-03-98
Allemagne
06-06-98
Italie
27-01-00
Rijeka
13-09-01
Tunisie
27-01-02
Suède
25-01-03
Portugal
29-10-03
Leipzig
05-02-05
Tunis
29-10-05
Westfalen
04-02-06
Suisse
30-01-07
Allemagne
26/01/08
Norvège

non qualifié
non qualifié
Médaille de Bronze
Médaille d’Argent
5ème place
Médaille d’Or
13ème place
8ème place
10ème place
6ème place
non qualifié
9ème place
16ème place
Médaille d’Or
4ème place
Médaille d’Or
Médaille d’Argent
4ème place
5ème place
Médaille d’Argent
19-26
27-25
23-19
20-24
22-24
26-27
28-21
30-28
26-26
26-32
29-27
22-23
22-23
32-35
33-26
29-23
21-18
23-24

Jeux Méditerranéens
Euro au Portugal
Mondial en Islande
Jeux Olympiques
Radegast Cup
Tournoi de Paris Bercy
Super Cup
Euro
Euro en Croatie
Jeux Méditerranéens
Euro
Mondial
Super Cup
Mondial en Tunisie (demi-finale)
Super Cup en Allemagne
Euro 2006 (demi-finale)
Mondial Allemagne (1/4)
Euro (demi-finale)

Bilan pour la France : 18 rencontres dont 9 victoires, 8 défaites et 1 nul
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Palmarès des équipes masculines et face to face contre la France
DANEMARK
 Palmarès du Danemark :
1938
Championnat du Monde en Allemagne
1954
Championnat du Monde en Suède
1958
Championnat du Monde en RDA
1961
Championnat du Monde en RFA
1964
Championnat du Monde en Tchécoslovaquie
1967
Championnat du Monde en Suède
1970
Championnat du Monde en France
1972
Jeux Olympiques de Munich
1974
Championnat du Monde en RDA
1976
Jeux Olympiques de Montréal
1978
Championnat du Monde au Danemark
1980
Jeux Olympiques de Moscou
1982
Championnat du Monde en RFA
1984
Jeux Olympiques de Los Angeles
1986
Championnat du Monde en Suisse
1988
Jeux Olympiques de Séoul
1990
Championnat du Monde en Tchécoslovaquie
1992
Jeux Olympiques de Barcelone
1993
Championnat du Monde en Suède
1994
Championnat d’Europe au Portugal
1995
Championnat du Monde en Islande
1996
Championnat d’Europe en Espagne
1996
Jeux Olympiques à Atlanta
1997
Championnat du Monde au Japon
1998
Championnat d’Europe en Italie
1999
Championnat du Monde en Egypte
2000
Championnat d’Europe en Croatie
2000
Jeux Olympiques de Sydney
2001
Championnat du Monde en France
2002
Championnat d’Europe en Suède
2003
Championnat du Monde au Portugal
2004
Championnat d’Europe en Slovénie
2004
Jeux Olympiques d’Athènes
2005
Championnat du Monde en Tunisie
2006
Championnat d’Europe en Suisse
2007
Championnat du monde en Allemagne
2008
Championnat d’Europe en Norvège
 Rencontres France / Danemark :
03-06-48
Sarrebruck
16-01-54
Vaxjo
19-01-63
Paris
09-03-64
Prague
13-01-67
Halmstadt
12-01-69
Aarhus
23-11-69
Timisoara
25-11-86
Rana
27-02-87
Merano
28-12-87
Ikast
03-12-88
Bâle
21-02-89
Marseille
10-02-90
Epinal
02-12-90
Sondog
27-05-94
Hambourg
06-11-94
Reykjavik
13-05-95
Kopavogur
24-05-96
Séville
21-10-99
Francfort
15-01-00
Ystad
26-05-00
Belgique
12-01-01
Suède
19-01-02
Danemark
09-06-02
Paris

4ème place
5ème place
4ème place
5ème place
7ème place
Médaille d’Argent
4ème place
13ème place
8ème place
8ème place
4ème place
9ème place
4ème place
4ème place
8ème place
non qualifié
non qualifié
non qualifié
9ème place
4ème place
19ème place
12ème place
non qualifié
non qualifié
non qualifié
9ème place
10ème place
non qualifié
non qualifié
Médaille de bronze
9ème place
Médaille de bronze
non qualifié
13ème place
Médaille de bronze
Médaille de bronze
Médaille d’Or

04-17
11–23
22-19
13-26
08–09
14-23
21-23
15–20
19-23
23-23
13-22
23–21
22-19
26-22
20-20
28-25
22–21
25–22
25–27
17–20
23-25
21-21
23-29
27-24

Mondial
Mondial
Mondial
Mondial

Mondial B

Mondial B
Tournoi de France

Mondial en Islande
Euro en Espagne
Super Cup
Tournoi en Suède

Tournoi de Paris Bercy
Suite Equipe du Danemark– Groupe B

29-10-02
03-11-02
04-01-03

Trelleborg
Goeteborg
Belgrade

24-22
28-24
26-27

World Cup en Suède
World Cup en Suède (finale)
Nation’s Cup en Yougoslavie
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Palmarès des équipes masculines et face to face contre la France
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08-06-03
20-11-04
09-01-05
29-01-05
15-04-06
10-01-07
11-01-07
04-02-07

Paris
26-23
Tournoi de Paris Bercy
Suède
25-26
World Cup (demi-finale)
Paris
32-23
Challenge Marrane (finale)
Tunis
32-26
Mondial en Tunisie
Paris
35-32
Tournoi de Paris Ile de France Bercy
Skjern
28-25
match amical
Horsens
23-30
match amical
Allemagne
27-34
Petite finale (Mondial Allemagne)
Bilan pour la France : 35 rencontres dont 15 victoires, 3 nuls et 17 défaites

EGYPTE




Palmarès
1964
1991
1992
1993
1995
1996
1997
1999
2000
2000
2001
2003
2004
2005
2007
2008

Championnat du Monde en Tchécoslovaquie
Championnat d’Afrique
Championnat d’Afrique
Championnat du Monde en Suède
Championnat du Monde en Islande
Jeux Olympiques d’Atlanta
Championnat du Monde au Japon
Championnat du Monde en Egypte
Championnat d’Afrique
Jeux Olympiques à Sydney
Championnat du Monde en France
Championnat du Monde au Portugal
Championnat d’Afrique
Championnat du Monde en Tunisie
Championnat du Monde en Allemagne
Championnat d’Afrique

Rencontres France / Egypte :

23-11-90
14-02-92
04-08-92
18-03-93
23-06-93
13-05-94
14-01-96
10-03-96
09-05-97
29-05-97
24-07-97
26-07-97
15-05-98
14-07-98
13-06-99
16-01-00
17-06-00
30-12-00
03-02-01
04-06-01
10-06-01
28-12-01
12-01-02
31-10-02
14-05-03
08-01-04
22-07-04
20-08-04
15-01-05
30-06-05
25-10-07
27-10-07
24-07-08

HAARLEM (PAYS-BAS)
PARIS
GRANOLLERS
HALMSTAD (Suède)
NIMES
PARIS/BERCY
SUEDE
PARIS
Paris
KUMAMOTO
France / Egypte
France / Egypte
ALMERIA
LE CAIRE
LE CAIRE
Malmö
Paris
Ivry
Paris
Dudelange
Paris
Paris
Portugal
Malmö
Lyon
Moscou
Strasbourg
Athènes
Espagne
Alméria
Limoges
Orléans
Strasbourg

28-24
20-19
22-19
19-16
23-23
27-27
30-21
30-26
22-22
22-19
25-19
30-25
22-20
20-21
27-25
28-23
22-23
27-23
24-21
20-15
27-13
23-24
29-32
29-23
31-22
30-19
25-21
22-21
32-21
23-21
24-26
27-25
29-21

Tournoi de Hollande
Tournoi de Bercy
J.O.
C.M. A
Jeux Med.
Tournoi de Bercy
WORLD CUP
Tournoi de Bercy
Tournoi de Bercy
CM Japon
La Réunion
La Réunion
Tournoi d’Espagne
Tournoi El Ahram
CM Egypte
Tournoi Suède
Tournoi de Bercy
Challenge Marrane
CM France
Luxembourg
Bercy
Challenge Marrane
World Cup
Match Amical
Tournoi de Moscou
Eurotournoi
JO d’Athènes
Tournoi d’Espagne
Jeux Méditerranéens
Match amical
Match amical
Eurotournoi

33 rencontres dont 25 victoires - 3 nuls - 5 défaites

12ème place
1ère place
1ère place
12ème place
6ème
6ème
6ème
7ème
1ère place
7ème
4ème
15ème
1ère place
14ème place
17ème place
1ère place

Annexes
Palmarès des équipes masculines et face to face contre la France
ESPAGNE


Palmarès de l’Espagne :
1938
Championnat du Monde en Allemagne
1954
Championnat du Monde en Suède
1958
Championnat du Monde en RDA
1961
Championnat du Monde en RFA
1964
Championnat du Monde en Tchécoslovaquie
1967
Championnat du Monde en Suède
1970
Championnat du Monde en France
1972
Jeux Olympiques de Munich
1974
Championnat du Monde en RDA
1976
Jeux Olympiques de Montréal
1978
Championnat du Monde au Danemark
1980
Jeux Olympiques de Moscou
1982
Championnat du Monde en RFA
1984
Jeux Olympiques de Los Angeles
1986
Championnat du Monde en Suisse
1988
Jeux Olympiques de Séoul
1990
Championnat du Monde en Tchécoslovaquie
1992
Jeux Olympiques de Barcelone
1993
Championnat du Monde en Suède
1994
Championnat d’Europe au Portugal
1995
Championnat du Monde en Islande
1996
Championnat d’Europe en Espagne
1996
Jeux Olympiques à Atlanta
1997
Championnat du Monde au Japon
1998
Championnat d’Europe en Italie
1999
Championnat du Monde en Egypte
2000
Championnat d’Europe en Croatie
2000
Jeux Olympiques à Sydney
2001
Championnat du Monde en France
2002
Championnat d’Europe en Suède
2003
Championnat du Monde au Portugal
2004
Championnat d’Europe en Slovénie
2004
Jeux Olympiques d’Athènes
2005
Championnat du Monde en Tunisie
2006
Championnat d’Europe en Suisse
2007
Championnat du Monde en Allemagne
2008
Championnat d’Europe en Norvège

 Rencontres France / Espagne :
13-03-49
Barcelone
11-03-50
Bordeaux
19-03-51
Barcelone
13-12-53
Nantes
20-03-55
Valence
23-06-57
Barcelone
25-06-60
Oran
15-10-60
Madrid
10-12-60
Paris
07-06-62
Lisbonne
07-04-63
Madrid
14-12-63
Madrid
17-01-64
Paris
12-04-65
Rabat
28-11-65
Madrid
13-02-66
Bordeaux
14-12-67
Granollers
08-03-69
Paris
08-07-69
Madrid
26-02-71
Paris
28-02-71
Bayonne
14-11-71
Galatz
03-03-73
Paris
17-02-76
Valladolid
03-03-76
Paris
30-10-76
Aaarau
29-01-77
Nancy
07-01-78
La Corona
09-02-79
Granollers

non qualifié
non qualifié
non qualifié
non qualifié
non qualifié
non qualifié
non qualifié
15ème place
14ème place
non qualifié
10ème place
5ème place
8ème place
8ème place
5ème place
9ème place
5ème place
5ème place
5ème place
5ème place
11ème place
Médaille d’Argent
Médaille de bronze
7ème place sur 24
Médaille d’argent
4ème place sur 24
Médaille de bronze
Médaille de bronze
5ème place sur 24
7ème place sur 16
4ème place sur 24
10ème place sur 16
7ème place sur 12
Champion du Monde
Médaille de Bronze
7ème place
9ème place

01-03
06-06
04-05
23-11
27-15
12-06
17-13
12-12
16-09
07-06
11-16
13-16
16-08
19-11
14-14
22-12
15-19
11-09
21-13
11-13
14-16
17-23
09-19
16-19
15-20
14-16
14-18
17-19
14-25

Qualif Mondial
Coupe Latine
Coupe Latine
Qualification Mondial
Qualification Mondial
Coupe Latine
Coupe Latine
Qualification Mondial
Qualification Mondial
Coupe Latine
Qualification Mondial
Qualification Mondial
Tournoi de France

Tournoi de France

Tournoi de France
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29-11-81
28-01-83
28-02-85
04-01-86
20-12-86
05-01-88
16-08-88
17-08-88
18-02-89
27-07-92
16-03-93
20-06-93
10-06-94
26-07-94
07-01-95
29-04-95
16-05-95
29-05-96
24-07-96
04-08-96
17-05-98
16-05-99
22-05-99
11-06-99
25-01-00
30-01-00
20-09-00
10-09-01
14-09-01
30-01-02
02-02-03
31-10-03
25-07-04
27-08-04
16-01-05
26-10-05
28-01-06
05-02-06
12-01-08
22-01-08
31-05-08
27-07-08

Tirgu Mures
20-29
Alacda de Henares
16-25
Tonsberg
22-30
Mondial B
Madrid
15-30
Bayonne
14-16
Tournoi de France
Oviedo
16-23
Saint-Nazaire
19-19
Challans
18-24
Grenoble
18-19
Mondial B
Granollers
18-16
Jeux Olympiques
Halmstad (Suède)
23-21
Mondial A
Nîmes
23-21
Jeux Méditerranéens
Portugal
25-28
Euro
St Petersbourg
25-22
Grenade
17-22
Tournoi d’Espagne
Paris Bercy
25-21
Tournoi de Paris-Bercy
Islande
23-20
Mondial A
Ciudad Real
29-21
Championnat d’Europe
Atlanta
27-25
Jeux olympiques
Atlanta
25-27
Jeux olympiques
Espagne
24-23
Tournoi d’Espagne
Oviedo
26-26
Tournoi d’Espagne
Bercy
20-23
Tournoi de Paris-Bercy
Le Caire
18-23
Mondial Egypte
Rijeka
28-22
Euro Croatie
Zagreb
23-24
Euro Croatie
Sydney
25-23
Jeux Olympiques
Tunisie
22-17
Jeux Méditerranéens
Tunisie
22-21
Jeux Méditerranéens
Suède
24-27
Euro
Portugal
27-22
Mondial Portugal (places 3 / 4)
Leipzig
25-26
Super Cup
Strasbourg
25-23
Eurotournoi
Athènes
29-27
Jeux Olympiques
Ciudad Real
26-26
Match amical
Allemagne
28-26
Super Cup
Suisse
26-29
Euro en Suisse (tour préliminaire)
Suisse
31-23
Euro en Suisse (Finale)
Ciudad Real
30-32
Match amical (prépa Euro)
Trondheim
28-27
Euro (tour principal)
Paris
28-24
TQO
Strasbourg
33-29
Bilan pour la France : 70 rencontres dont 31 victoires - 6 nuls - 33 défaites

ISLANDE
 Palmarès de l’Islande :
1938
Championnat du Monde en Allemagne
1954
Championnat du Monde en Suède
1958
Championnat du Monde en RDA
1961
Championnat du Monde en RFA
1964
Championnat du Monde en Tchécoslovaquie
1967
Championnat du Monde en Suède
1970
Championnat du Monde en France
1972
Jeux Olympiques de Munich
1974
Championnat du Monde en RDA
1976
Jeux Olympiques de Montréal
1978
Championnat du Monde au Danemark
1980
Jeux Olympiques de Moscou
1982
Championnat du Monde en RFA
1984
Jeux Olympiques de Los Angeles
1986
Championnat du Monde en Suisse
1988
Jeux Olympiques de Séoul
1990
Championnat du Monde en Tchécoslovaquie
1992
Jeux Olympiques de Barcelone
1993
Championnat du Monde en Suède
1994
Championnat d’Europe au Portugal
1995
Championnat du Monde en Islande

non qualifié
non qualifié
non qualifié
6ème place
11ème place
non qualifié
11ème place
12ème place
13ème place
non qualifié
15ème place
non qualifié
non qualifié
6ème place
6ème place
8ème place
10ème place
4ème place
8ème place
non qualifié
14ème place
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1996
1996
1997
1998
1999
2000
2000
2001
2002
2003
2004
2004
2005
2006
2007
2008

Championnat d’Europe en Espagne
Jeux Olympiques d’Atlanta
Championnat du Monde au Japon
Championnat d’Europe en Italie
Championnat du Monde en Egypte
Championnat d’Europe en Croatie
Jeux Olympiques de Sydney
Championnat du Monde en France
Championnat d’Europe en Suède
Championnat du Monde au Portugal
Championnat d’Europe en Slovénie
Jeux Olympiques d’Athènes
Championnat du Monde en Tunisie
Euro 2006
Championnat du Monde en Allemagne
Championnat d’Europe en Norvège

non qualifié
non qualifié
5ème place
non qualifié
non qualifié
11ème place
non qualifié
11ème place
4ème place
7ème place
13ème place
9ème place
15ème place
7ème place
8ème place
11ème place

 Rencontres France / Islande :
09-03-61
Homberg
13-20
Mondial
16-02-63
Paris
24-14
14-04-66
Reykjavik
16-15
07-03-70
Paris
17-19
Mondial
21-10-73
Metz
16-13
Qualification Mondial
04-11-73
Reykjavik
15-28
Qualification Mondial
01-12-78
St Maur
18-15
Tournoi de France
28-01-81
Reykjavik
22-21
30-01-81
Reykjavik
19-27
01-02-81
Reykjavik
16-19
25-02-81
Besançon
23-15
Mondial B
24-11-82
Reykjavik
21-22
25-11-82
Reykjavik
22-26
05-03-83
Rotterdam
20-18
Mondial B
03-03-84
St Nicolas d’Alt
22-23
04-03-84
Evreux
24-21
31-01-85
Villefranche
19-16
Tournoi de France
31-01-86
Reykjavik
25-34
20-12-87
Neerpelt
23-23
27-12-87
Thorsoe
20-25
09-08-88
Troyes
22-20
10-08-88
Sedan
23-26
10-03-90
Prague
29-23
Mondial A
30-11-90
Odense
20-25
08-08-92
Barcelone
24-20
Jeux Oympiques
27-12-92
Reykjavik
20-22
28-12-92
Blonduras
24-19
29-12-92
Reykjavik
28-22
20-02-93
Besançon
23-19
Tournoi de France
07-11-93
Strasbourg
21-20
16-03-99
Skene (Suède)
28-18
World Cup
07-01-00
Bordeaux
24-20
09-01-00
Pau
20-20
06-01-01
Islande
24-18
07-01-01
Islande
23-24
09-01-01
Islande
28-26
20-01-02
Danemark
22-22
29-01-02
Suède
26-26
Euro
29-03-04
Le Mans
27-21
Match amical
31-03-04
Lorient
29-24
Match amical
17-11-04
Suède
38-39
World Cup
14-01-05
Espagne
30-26
Tournoi d’Espagne
19-01-06
Reykjavik
31-27
Match amical en Islande
21-01-06
Asvellir
36-30
Match amical en Islande
22-01-07
Allemagne
24-32
Mondial Allemagne
07-04-07
Paris
35-27
Tournoi de Bercy
20-01-08
Norvège
30-21
Euro (tour préliminaire)
26-07-08
Strasbourg
31-28
Eurotournoi
Bilan pour la France : 48 rencontres dont 27 victoires, 15 défaites et 4 nuls
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POLOGNE
 Palmarès de la Pologne :
1938
Championnat du Monde en Allemagne
1954
Championnat du Monde en Suède
1958
Championnat du Monde en RDA
1961
Championnat du Monde en RFA
1964
Championnat du Monde en Tchécoslovaquie
1967
Championnat du Monde en Suède
1970
Championnat du Monde en France
1972
Jeux Olympiques de Munich
1974
Championnat du Monde en RDA
1976
Jeux Olympiques de Montréal
1978
Championnat du Monde au Danemark
1980
Jeux Olympiques de Moscou
1982
Championnat du Monde en RFA
1984
Jeux Olympiques de Los Angeles
1986
Championnat du Monde en Suisse
1988
Jeux Olympiques de Séoul
1990
Championnat du Monde en Tchécoslovaquie
1992
Jeux Olympiques de Barcelone
1993
Championnat du Monde en Suède
1994
Championnat d’Europe au Portugal
1995
Championnat du Monde en Islande
1996
Championnat d’Europe en Espagne
1996
Jeux Olympiques à Atlanta
1997
Championnat du Monde au Japon
1998
Championnat d’Europe en Italie
1999
Championnat du Monde en Egypte
2000
Championnat d’Europe en Croatie
2000
Jeux Olympiques de Sydney
2001
Championnat du Monde en France
2002
Championnat d’Europe en Suède
2003
Championnat du Monde au Portugal
2004
Championnat d’Europe en Slovénie
2004
Jeux Olympiques d’Athènes
2005
Championnat du Monde en Tunisie
2006
Euro 2006 en Suisse
2007
Championnat du Monde en Allemagne
2008
Championnat d’Europe en Norvège
 Rencontres France / Pologne :
24-05-58
Paris
28-12-58
Stettin
16-03-63
Paris
19-12-65
Varsovie
17-12-66
Paris
19-12-66
Orléans
30-11-68
Varsovie
01-12-68
Varsovie
18-01-74
Paris
19-01-74
Nantes
30-01-77
Metz
02-12-78
Paris
22-01-81
Lyon
24-11-81
Tirgu Mures
13-12-81
Hagondange
29-01-83
Alcala
01-02-86
Reykjavik
24-02-87
Rovereto
16-06-88
Gdansk
20-11-88
Haarlem
23-02-89
Marseille
17-02-90
Paris
21-11-90
Haarlem
23-12-90
Graz
02-03-94
Kielce
08-03-94
Marseille
09-05-98
Vittel
10-05-98
Nancy
06-01-02
Lyon

non qualifié
non qualifié
5ème place
non qualifié
non qualifié
9ème place
16ème place
10ème place
4ème place
Médaille de Bronze
6ème place
7ème place
Médaille de Bronze
non qualifié
14ème place
non qualifié
11ème place
non qualifié
non qualifié
non qualifié
non qualifié
non qualifié
non qualifié
non qualifié
non qualifié
non qualifié
non qualifié
non qualifié
non qualifié
15ème place
10ème place
non qualifié
16ème place
non qualifié
10ème place
Médaille d’argent
7ème place

10–10
11–21
13–14
23–26
18–15
19–18
14–26
12–14
15–20
15–24
20-20
16–34
23–27
27–35
22–25
24–29
20–26
22–31
20–27
26–26
24–27
28–18
20–20
28–28
19–23
32–19
20-20
28-19
25-20

Tournoi de France
Tournoi de France
Mondial B

Mondial B

Mondial B
Tournoi de Paris Bercy

Qualification Euro
Qualification Euro
Stage
Stage
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08-01-02
22-01-04
05-01-06
10-01-06
01-02-06
24-01-07
08-04-07

Nîmes
27-23
Slovénie
29-25
Euro
Beauvais
28-22
Challenge Marrane
Besançon
32-27
Match amical (prépa Euro)
Suisse
31-21
Euro Suisse (Tour Principal)
Allemagne
31-22
Mondial Allemagne
Paris
26-20
Tournoi de Bercy
Bilan pour la France : 36 rencontres dont 13 victoires, 6 nuls et 17 défaites

RUSSIE


Palmarès :
U.R.S.S.
Championnat du Monde en Allemagne
Championnat du Monde en Suède
Championnat du Monde en RDA
Championnat du Monde en RFA
Championnat du Monde en Tchécoslovaquie
Championnat du Monde en Suède
Championnat du Monde en France
Jeux Olympiques de Munich
Championnat du Monde en R.D.A.
Jeux Olympiques de Montréal
Championnat du Monde au Danemark
Jeux Olympiques de Moscou
Championnat du Monde en R.F.A.
Jeux Olympiques de Los Angeles
Championnat du Monde en Suisse
Jeux Olympiques de Séoul
Championnat du Monde en Tchécoslovaquie
Jeux Olympiques de Barcelone
RUSSIE
Championnat du Monde en Suède
Championnat d’Europe au Portugal
Championnat du Monde en Islande
Jeux Olympiques d’Atlanta
Championnat d’Europe en Espagne
Championnat du Monde au Japon
Championnat d’Europe en Italie
Championnat du Monde en Egypte
Championnat d’Europe en Croatie
Jeux Olympiques de Sydney
Championnat du Monde en France
Championnat d’Europe en Suède
Championnat du Monde au Portugal
Championnat d’Europe en Slovénie
Jeux Olympiques d’Athènes
Championnat du Monde en Tunisie
Championnat d’Europe en Suisse
Championnat du Monde en Allemagne
Championnat d’Europe en Novrège

1938
1954
1958
1961
1964
1967
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1993
1994
1995
1996
1996
1997
1998
1999
2000
2000
2001
2002
2003
2004
2004
2005
2006
2007
2008


non qualifié
non qualifié
non qualifié
non qualifié
5ème place
4ème place
9ème place
5ème place
5ème place
Médaille d’Or
Médaille d’Argent
Médaille d’Argent
Médaille d’Or
non qualifié
10ème place
Médaille d’Or
Médaille d’Argent
Médaille d’Or
Médaille d’Or
Médaille d’Argent
5ème place
5ème place
Médaille d’Or
Médaille d’Or
4ème place
Médaille d’Argent
Médaille d’Argent
Médaille d’Or
6ème place
5ème place
5ème place
5ème place
Médaille de Bronze
8ème place
6ème place
6ème place
13ème place

Rencontres contre la France :
U.R.S.S.

20-11-66
17-02-68
19-02-68
29-03-69
02-04-69
03-03-70
17-12-75
05-03-76
09-01-78
10-09-78
13-01-80
26-11-81
22-11-83
25-11-83
22-02-85
16-11-85

Cluj
Paris
Orléans
Orléans
TBILISSI
Paris
Nantes
KIEV
LA CORUNA
TRNAVA
SOFIA
TIRGU MURES
DRAMMEN
BRANDBUS
STAVANGER
HAARLEM

16-21
18-19
16-22
16-21
12-20
14-25
16-31
13-31
15-23
19-29
22-33
21-37
18-27
21-35
18-24
28-22

Tournoi de France
Mondial
Qualification JO
Qualification JO

Mondial B

Annexes
Palmarès des équipes masculines et face to face contre la France
SUITE RUSSIE
17-02-87
02-01-88
04-07-90
11-06-91
12-06-91
13-06-91

BOLZANO
19-29
Mondial B
OVIEDO
25-32
KIKINDA
26-27
Nantes
29-28
LA ROCHELLE
23-23
Paris
22-30
Bilan pour la France : 22 rencontres, 2 victoires, 1 nul, 19 défaites
Suite Equipe de Russie – Groupe B

12-02-92
16-02-92
20-06-92
29-07-92

NIMES
BERCY
CASTELNAU
BARCELONE

20-03-93
8-11-93
8-06-94
27-07-94
24-11-95
13-01-96
9-05-96
10-05-96
11-05-96
12-05-96
21-12-96
01-05-97
02-05-97
31-05-97
02-06-97
15-07-98
19-03-99
09-05-99
23-05-99
22-10-99
29-01-00
02-09-00
09-06-01
03-02-02
02-11-02
26-01-03
16-04-03
01-11-03
01-02-04
02-08-04
24-08-04
31-01-05
26-03-05
25-10-06
28-10-06
20-03-08
23-03-08
18-07-08
20-07-08

Stockolm
Strasbourg
Almada
St Petersbourg
Karlshure
Vasteras
Lorient
Saint Nazaire
Angers
Le Mans
France
Mulhouse
Vittel
France / Russie
Kumamoto
Le Caire
Skovde
Suisse
Paris

C.E.I.
22-24
20-24
Tournoi de Paris Bercy
22-23
22-23
J.O.
Bilan pour la France : 4 rencontres, 4 défaites
RUSSIE

Croatie
Strasbourg
Paris
Suède
Goeteborg
Madère
Mans
Riesa
Slovénie
Egypte
Athènes
Tunis
Paris
Marseille
Toulouse
Pau
Paris
Krasnodar
Krasnodar

19-28
23-22
17-18
22-20
24-26
27-34
19-20
22-24
18-20
26-26
23-24
21-21
19-19
24-25
24-25
26-29
24-25
24-21
30-31
22-25
23-30
23-26
24-20
28-31
25-23
31-15
35-22
30-32
26-28
32-27
24-26
25-22
32-26
31-28
37-25
31-33
27-24
31-30
22-27

Finale MONDIAL SUEDE
Revanche Barcelone
CHT D’EUROPE PORTUGAL
Finale GOODWILL GAMES
Demi- finale Super Cup (Allemagne)
Demi- finale World cup (Suède)
Préparation aux J.O.
Préparation aux J.O
Préparation aux J.O
Préparation aux J.O.
Match de qualification

Mondial Japon
Mondial 97 (JAPON) - 1/2F
Tournoi El Ahram
World Cup
Tournoi WINTERTHUR
Tournoi de Paris Bercy
Super Cup
Euro en Croatie
Eurotournoi
Tournoi de Paris Bercy
Euro Suède
World Cup
Mondial au Portugal
Euro
Tournoi Pré Olymp. Egypte
Jeux Olympiques
Mondial en Tunisie
Tournoi de Paris Ile de France
Match Amical
Match Amical
Match amical
Tournoi de Paris Ile de France
Match amical
Match amical

Bilan pour la France : 39 rencontres, 14 victoires, 3 nuls, 22 défaites
TOTAL POUR LA FRANCE : 65 RENCONTRES DONT 16 VICTOIRES, 4 NULS, 45 DEFAITES

