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JOURNée 12

#BEBLUE

Vendredi 3 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

98  Justin PORTAT
16   Alan SANTOS 10   Yanis MANCELLE

29  Emilien DESCHAMPS

7   Maxime LANGEVIN

19   Romain GUILLARD

11   Mathias CRETEAU
13   Laurent LAGIER PITRE

27  Alexian TROTTET
24  Tanguy LE MERLE

8   Jordan ALLAIS

99   Nabil SLASSI

Entraineur : Roch BEDOS

93  Ryad LAKBI

18   Maxime ERMOLENKO
9   Evaris MUYEMBO



état de 
forme

3 derniers matchs

Villeurbanne 27 - 29 Strasbourg

Cherbourg 26 - 16 Strasbourg

Strasbourg 24 - 25 Nice

Caen 28 - 26 Valence

Caen 25 - 32 Tremblay

Pontault 26 - 27 Caen



On a échangé 
avec 

Avec Maxime Baillet, demi-centre du SEHB, de retour au 
club

Salut Maxime, tu es de retour au club depuis cette saison, comment ça se passe 
pour toi jusqu’à maintenant ? Es-tu satisfait ?

M.B : J’étais super content de revenir jouer à Strasbourg, car j’ai mes amis et ma famille ici. Je 
connais bien le club, j’ai tout pour m’épanouir ici. Le début de saison était un peu difficile. Il fal-
lait que je retrouve le rythme de match un peu perdu à cause de l’arrêt de la saison de Nationale 1 
en novembre 2020. Je pense avoir retrouvé tous mes repères sur le terrain, et en dehors. Pour le 
moment, ma saison se passe plutôt bien. Mon début de saison est un peu à l’image de l’équipe. 
Cependant, avec le rythme de match retrouvé, je prends plaisir à jouer et à partager le terrain 
avec mes équipiers. À titre personnel, j’ai pu m’illustrer sur le poste de demi-centre, mon poste 
de formation. Suite aux multiples blessures à l’aile gauche, j’ai dû pallier leur absence en jouant 
ailier gauche. De manière générale, je suis plutôt satisfait.

Tu as su t’illustrer lors des dernières rencontres. 
L’équipe a bien suivi. Ça met en confiance ?

M.B : Effectivement. Je suis content de pouvoir apporter à 
l’équipe. Forcément, ça donne de la confiance et on prend plus 
de plaisir sur le terrain et aux entraînements. Et l’un ne va pas 
sans l’autre. L’équipe a bien suivi et prend confiance collecti-
vement. Je pense que ça se ressent dans le fond de notre jeu.

Comment abordes-tu le match face à Caen ?

M.B : Le match face à Caen est à prendre comme une opportuni-
té de continuer notre bonne lancée, suite à la victoire face à Vil-
leurbanne (27-29). Ce sera un match difficile. Les deux équipes 
ont besoin de points. L’enjeu est aussi de garder la confiance 
naissante de notre jeu. Nous nous préparons à un gros match.

Par Léo Doré



Chiffres 
clés

100100 C’est le taux de réussite de Maxime 
Baillet face à Ivry. En 8 tentatives, 
Max a inscrit 8 buts ! En 11 rencontres 
cette saison, il a marqué 23 buts.

6363
C’est le nombre de buts inscrit par le 
SEHB face à Caen lors des deux ren-
contres en 2018-2019 (dernière année 
où les normands étaient en Proligue). 
Les Strasbourgeois étaient invaincus 
face aux Normands (1 victoire, 1 nul).

33 C’est le nombre de matchs à domicile qu’at-
tendent nos bleus sur ce mois de décembre. 
Ce soir face à Caen ; le vendredi 10 face à 
Valence ; et  le samedi 18 face à Tremblay ! 
On vous attend nombreux ! 



à la 
rencontre de

Joffrey Bonnemberger, capitaine du SEHB 
et directeur d’agence Home Agency

Salut Joffrey,  tu es gérant de l’agence Home Agency, c’est ta deuxième 
passion après le hand, parle nous un peu de ce domaine et comment tu 

es arrivé dedans ?

J.B : Je suis directeur de Home Agency depuis trois ans. Je suis associé avec Cecile qui 
sera là au match vendredi. Son fils joue au club. C’est quelque chose qui m’intéressait 
au sortir de mes études de droit. Et en 2015, je suis allé faire un essai dans l’agence qui 
était dans la rue où j’habitais. J’avais déjà pas mal de notion via le côté juridique. Et 
c’est devenu quelque chose qui m’a énormément plu. Ça mélange le challenge, le côté 
humain également, et la découverte de différents types de biens. J’ai eu l’opportunité 

de devenir propriétaire de l’agence en 2018.

Vous organisez une collecte de jouets pour la Fondation Vincent De Paul. 
Pourquoi le club a voulu s’associer avec vous sur cette collecte ? (Toutes 

les informations sont à retrouver sur le site du club www.sehb.fr)

J.B : Nous, ça fait plusieurs années qu’on le fait sur le marché de Noël de Schiltigheim. 
On a pensé que ce serait bien pour le club de s’associer à nous. C’est un moyen de se 
montrer sur ce genre de manifestation. Aussi bien pour le club que pour nous, nous 

Qu’est ce que vous espérez avec cette collecte ?

J.B : L’objectif c’est de pouvoir récolter le maximum de jouets pour les enfants de la 
fondation proche des Malteries. Je pense que c’était important pour nous d’associer le 

club situé juste à côté.

Y aura-t-il d’autres opérations de ce genre à l’avenir en collaboration avec 
le club ?

J.B : Il est possible que nous nous engagions sur d’autres événements avec le club. Mon 
associée est plus sensible que moi à ce sujet et va sûrement proposer d’autres choses 

dans ce domaine-là.
Par Anthony Weissmuller
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VENDREDI 10 DÉCEMBRE
20H15

PROCHAIN MATCH AUX MALTERIES

RÉSERVEZ VOS BILLETS SUR SEHB.FR/BILLETERIE

Suivez 
nous ! 
SEHB - STRASBOURG EUROMÉTROPOLE 
HANDBALL

STRASBOURG_HANDBALL

WWW.SEHB.FR


