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JOURNée 13

#BEBLUE

Vendredi 10 décembre
20h15 

FACEBOOK

(1) ROMAIN MATHIAS - (5) CLÉMENT DAMIANI - (28) MAËL ANZUINI - (57) JIMMY PORTES - (54) JOFFREY BONNEMBERGER - (24) JEAN-EMMANUEL KOUASSI 

(6) ROBIN PARIS - (9) LEON VUCKO - (77) QUIEMO DUCHAUSSOY - (58) BENCE BARTHA - (55) LUKAS CHRISTIN  

(99) YVAN GERARD - (30) MARTIN ISOLA - (2) LUKAS RAVAISSE - (3) TONI PEHAR - (10) MAXIME BAILLET - (35) MALO DEROUET

STAFF : DENIS LATHOUD - LOUIS CHAUDEUR - YOANN FOUCHET - ANDREÏ LAVROV



L’adversaire 
du jour

61  Artur ADAMIK
1   Julien SALMON 17   Sylvain KIEFFER

18  Mathéo GROSJEAN

32   Jackson PAVADE

5   Grégory QUINTALLET

20  Pierrelou MALFONDET
10  Maxime ARVIN-BEROD

7   Adrien VERGELY

21   Miguel LLORENS

Entraineur : Eric FORETS

37   William BENEZIT

33   Yoann EUDARIC

31   Bandjougou GASSAMA

55   Antonin SAPET



état de 
forme

3 derniers matchs

Villeurbanne 27 - 29 Strasbourg

Strasbourg 29 - 28 Caen

Strasbourg 24 - 25 Ivry

Valence 22 - 25 Nice

Valence 26 - 28 Massy

Caen 28 - 26 Valence



On a échangé 
avec 

Clément Damiani, arriere droit du SEHB et meilleur 
buteur de l’équipe actuellement

Salut Clément, vous restez sur deux victoires consécutives après avoir perdu quatre ren-
contres, quel a été le déclic, et penses-tu que votre saison est enfin lancée ?

C.D : Oui, la période des quatre défaites a causé des dégâts au moral mais on savait qu’on se donnait à 
fond et qu’on était pas loin de la vérité, et donc de la victoire. Grâce au retour de certains blessés et du 
travail pendant les entraînements, les victoires commencent à arriver et on peut donc dire que nous 
sommes enfin lancés dans le championnat.

A titre perso, tu sors de deux grosses rencontres également avec 
deux nominations dans l’équipe type du week-end : tu es un des élé-
ments majeurs de l’équipe. Quelle est ta vision sur tes performances ?

C.D : Effectivement, je sors de deux grosses performances individuelles mais 
je les dois au travail pendant les entraînements et aux performances collec-
tives également. Le handball est un sport collectif et il ne faut pas l’oublier !

Quel est votre objectif sur les 
trois derniers matchs de l’année ?

C.D : L’objectif principal est de prendre les points de la victoire 
face à Valence ce vendredi, puis après essayer d’accrocher les 
équipes parisiennes. Mais il faut surtout prendre les points contre 
Valence qui est un concurrent direct, après on regardera la suite.

Par Anthony Weissmuller

Question un peu plus détente pour terminer. A 
chaque match, on voit systématiquement tes mail-
lots arrachés et étirés, notamment au col. Combien 
en utilises-tu par saison et comment tu expliques 
que les adversaires veulent autant s’en emparer ?

C.D : Malheureusement, nous n’avons que deux mail-
lots de chaque couleur pour la saison, même si je pense 
que j’en aurai besoin de plus… Et comment l’expliquer ? 
C’est sûrement parce que les maillots de Strasbourg sont 
beaux ! Et le mien est apparemment encore plus joli !



Chiffres 
clés

22 Sur deux rencontres à domicile face 
à Valence (2019 et 2021) en Prol-
ligue, le SEHB s’est imposé deux fois, 
par 7 buts d’écart à chaque fois (28-
21 et 37-30). Jamais deux sans trois ?

6060C’est le nombre de buts inscrits par 
Clément Damiani depuis le début de 
la saison en 12 rencontres, dont 16 
sur les deux dernières rencontres.

C’est le nombre d’arrêts de Romain 
MATHIAS depuis le début de saison. 
Il en est à 31% de tirs arrêtés soit une 
moyenne de 7,75 arrêts par match ! 9393



à la 
rencontre de

Robert, responsable des bénévoles du SEHB
Bonjour Robert, on peut vous voir à la buvette ou dans les travées des 
Malteries. Qui êtes-vous ? Depuis combien de temps êtes-vous au SEHB ?

R. : Ça fait vingt-cinq ans que je suis dans le bénévolat. Avant, j’étais dans le foot. Mon 
fils préférait le hand et c’est comme ça que je suis arrivé dans ce monde. J’ai été dans pas 
mal de clubs. J’ai commencé à Truchtersheim, je suis allé à l’ASPTT de Strasbourg, puis 
à Reichstett pendant deux ans et trois ans à Marlenheim. Je me suis arrêté un temps 
puis Bruno Boesch et Greg Denain m’ont demandé si je ne voulais pas venir en tant que 
bénévole à l’ESSAHB. Du coup, voilà cinq ans que je suis à Schiltigheim. Je m’occupe de 
tout ce qui est buvette, de l’espace VIP, c’est moi qui fais les achats aussi, etc. Il y a une 
bonne ambiance, je m’y plais bien. J’ai tellement donné dans les petits clubs que ça me 
plaît d’être dans un club aussi structuré, de haut niveau. J’ai trouvé des collègues avec 
qui je m’entends bien, dont Michel. Mais tout le monde s’entend bien. On est content 
de se retrouver et boire un verre à la fin. L’objectif est aussi de créer des liens. 

Il y avait la journée du bénévolat la semaine dernière, c’est important de 
vous mettre en avant. Sans vous, le club ne tourne pas. Vous êtes beau-
coup à Schiltigheim… 

R. : On est vingt à vingt-cinq bénévoles à œuvrer tous les vendredis soir. On peut en 
voir à la buvette, à la caisse, à la boutique. D’autres sont là pour placer les VIP, les servir. 
Certains sont là pour ranger et aider à la fin des matchs. Trois ou quatre personnes sont 
déjà présentes à partir de 10h à la salle le vendredi. On y reste quelques fois jusqu’à 
2h du matin. Heureusement que c’est le vendredi soir, ça nous permet de nous reposer 
le samedi et le dimanche. Les dirigeants nous font confiance, il n’y a pas de problème. 
C’est pour ça que ça m’incite à continuer, tant que j’ai la santé. Vu que je suis à la re-
traite, je peux me permettre de faire les achats le jeudi et d’être à la salle le vendredi !

Par Anthony Weissmuller
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SAMEDI 18 DÉCEMBRE
20H15

PROCHAIN MATCH AUX MALTERIES

RÉSERVEZ VOS BILLETS SUR SEHB.FR/BILLETERIE

Suivez 
nous ! 
SEHB - STRASBOURG EUROMÉTROPOLE 
HANDBALL

STRASBOURG_HANDBALL

WWW.SEHB.FR


