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JOURNée 15

#BEBLUE

Samedi 18 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

95  Rubens PIERRE
1   Cyril DUMOULIN

18   Michal SZYBA

31  Elyas BOUADJADJA

25   Tahu LUFUANITU

7   Mathieu BATAILLE

34  Etienne MOCQUAIS
23  Arnaud BINGO

6  Allan VILLEMINOT

10   Marko MATIJASEVIC

Entraineur : Dragan ZOVKO

3   Yosdany RIOS

76   Léo NAAL

90   Marouane CHOUIREF

75   Fabien RUIZ

40   Mohamed SOUSSI

39   Adir COHEN



état de 
forme

3 derniers matchs

Strasbourg 34 - 29 Valence

Pontault  23 - 21 Strasbourg

Strasbourg 29 - 28 Caen

Tremblay 28 - 30 Selestat

Tremblay 33 - 25 Angers

Ivry 30 - 21 Tremblay



On a échangé 
avec 

Jean-Emmanuel Kouassi, gardien de but du SEHB depuis cette 
année

Salut Jean-Emmanuel, tu es arrivé au club cette saison, comment s’est passée ton intégration 
? Es-tu satisfait de ton début de saison ?

J-E.K : Mon intégration s’est très bien passée, j’ai retrouvé des coéquipiers avec qui j’ai évolué au pôle 
espoir et en équipe de France (Clément Damiani, Robin Paris, Romain Mathias) et tout le monde, que ce 
soit les joueurs ou le staff, a su me mettre à l’aise. 
Je suis assez satisfait de mon début de saison, bien que les premiers matchs aient été compliqués pour 
moi et pour l’équipe, on a su gagner en confiance match après match et performer.

Ce qui est sûr, c’est que tu as su t’illustrer. Dernier exemple en date : Pontault mardi soir 
avec 11 arrêts à 43% de réussite. Ça met en confiance ?

J-E.K : Bien sûr que ça met en confiance ! Ça me met dans une bonne dynamique mais j’es-
père toujours faire mieux et progresser pour faire la différence et aider au mieux l’équipe.

D’un point de vue personnel, comment abordes-tu le 
match face à Tremblay ?

J-E.K : Pour le match contre Tremblay, j’ai envie de finir cette 
première partie de saison sur une bonne note. Ces deux 
points peuvent être très importants, donc j’espère faire le 
maximum d’arrêts et gagner avec l’aide des supporters.

Par Léo Doré

Tu es né en région parisienne, Strasbourg doit te chan-
ger. Tu t’y sens bien ? Tu as pu découvrir la ville et les 
environs ?

J-E.K : Ayant vécu toute ma vie en région parisienne, Strasbourg 
me permet de découvrir autre chose : de nouveaux paysages, de 
nouvelles personnes et une nouvelle façon de vivre ! J’ai bien visité 
la ville et je m’y sens bien car j’ai un groupe d’amis ici maintenant.



Chiffres 
clés

44 C’est le nombre de buts de Jimmy 
Portes en autant de tentative face à Pon-
tault-Combault mardi, dont 3 jets de 7m.

6767C’est le nombre d’arrêts de 
Jean-Emmanuel Kouassi depuis le 
début de la saison, en 14 rencontres.

Aujourd’hui, contre Tremblay, 
c’est le 85ème match du club 
en Proligue. Et on espère bien 
une victoire pour ce match ! 8585
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VENDREDI 11 FÉVRIER 
20H15

PROCHAIN MATCH AUX MALTERIES

RÉSERVEZ VOS BILLETS SUR SEHB.FR/BILLETERIE

Suivez 
nous ! 
SEHB - STRASBOURG EUROMÉTROPOLE 
HANDBALL

STRASBOURG_HANDBALL

WWW.SEHB.FR


