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JOURNée 17

#BEBLUE

Samedi 12 février
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

29  Romain QUATREVAUX
32   Gretar Ari GUDJONSSON 8   Robin DUPONT-MARION

18  Fabio CHIUFFA

66   Alexis BON

10   Giacomo SAVINI

22   Anton Hog LAURSEN

25   Pablo MARROCHI

31  Dylan LOPEZ
9  Jérémi PIRANI

12   Axel OPPEDISANO

33   Ivan POPOVIC

Entraineur : Eduard FERNANDEZ

13   Juan CASTRO

19   Baptiste GAILLARD

95   Sébastien ROSSI

14   Yohan BOURGUEIL



état de 
forme

3 derniers matchs

Valence 22 - 27 Strasbourg

Pontault 23 - 21 Strasbourg

Strasbourg 21 - 22 Tremblay

Nice 20 - 25 Pontault

Villeurbanne 31 - 34 Nice

Angers 23 - 38 Nice



On a échangé 
avec 

Avec Dorian Vallet, nouvel arrivant au SEHB, au poste 
d’arriere gauche

Bonjour Dorian, première question simple quelques jours après ton arrivée, pour-
quoi avoir fait le choix de venir à Strasbourg ?

D.V : Suite à mon programme de réathlétisation réalisé sur Illkirch, j’avais pour objectif de reve-
nir jouer dans le championnat français pour la fin de saison. Après m’être entraîné plusieurs fois 
à Strasbourg et suite à un intérêt réciproque, je me suis dit que ça passerait bien autant au niveau 
professionnel que personnel.

Comment s’est passée ta venue, ton intégration dans le groupe ?

D.V : M’entraînant déjà avec le groupe en fin d’année dernière, à raison de deux entraînements 
par semaine, je connaissais déjà les joueurs, le staff et les dirigeants. L’intégration s’est faite de 
façon fluide et tranquille.

Quel est ton regard sur le groupe et sur la pre-
mière partie de saison qu’ils ont déjà réalisé ?

D.V : C’est un groupe qui vit bien. Au niveau humain, il y a 
une bonne cohésion d’équipe et de belles relations entre les 
joueurs. Au niveau handball, il y a de bons profils à chaque 
poste. Concernant la première partie de saison, beaucoup de 
défaites sur des matchs très serrés (-1) et de bonnes perfor-
mances sur des matchs face à des équipes d’Ivry ou Tremblay. 
Le tout montre un bon potentiel.

Par Anthony WEISSMULLER

Quels sont tes objectifs à titre personnel et à titre 
collectif pour cette deuxième partie de saison ? 

D.V : A titre personnel, l’idée est de rejouer au handball après 
près de deux ans d’arrêt et de retrouver de bonnes sensa-
tions. D’apporter aussi au groupe en défense et d’aider en 
attaque. Et enfin, de soutenir l’effectif sur, et en dehors du 
terrain. A titre collectif, l’objectif est dans un premier temps 
de se concentrer sur les matchs de février, qui est un mois 
charnière, avec des rencontres décisives pour la suite du 
championnat.



Chiffres 
clés

1414 C’est le nombre de buts inscrits par 
Jimmy Portes aux jets de 7m sur les 
trois dernières rencontres. Le tout 
sur 17 tentatives.

26,3826,38
C’est le nombre de buts en-
caissés par match, cette sai-
son, par le SEHB.
Ce qui en fait la 3ème meil-
leure défense de Proligue ! 

7979
C’est le nombre de buts inscrits de-
puis le début de saison par Clément 
DAMIANI. 
Il est le meilleur buteur du club avec 
un pourcentage de 59,85% au tir. 



L’intstant 
promo

SEHB - Strasbourg Eurométropole Handball

À l’intersaison, nous avons réalisé une interview de notre 
duo de coachs favoris : Denis Lathoud et Louis Chaudeur 
! Ils reviennent sur la première partie de saison, les nom-
breuses blessures, les objectifs et le mois de février char-

nière qui attend l’effectif. 

La vidéo de l’interview est disponible sur la page Facebook 
du SEHB. Retrouvez également une retranscription sur le 

site internet du club, rubrique “actualités”. 

WWW.SEHB.FR
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VENDREDI 25 FÉVRIER
20H15

PROCHAIN MATCH AUX MALTERIES

RÉSERVEZ VOS BILLETS SUR SEHB.FR/BILLETERIE

Suivez 
nous ! 
SEHB - STRASBOURG EUROMÉTROPOLE 
HANDBALL

STRASBOURG_HANDBALL

WWW.SEHB.FR


