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JOURNée 19

#BEBLUE

Vendredi 25 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

16  Ivan PANJAN
12   Vincent LAGRANGE 97   Sami DOUCHET

6   Lucas LIMOUZIN

8   Mihailo VOJINOVIC

13   Rohnan CONTE-PRAT

22   Aurélien PADOLUS

21  Thomas CAVIGLIA
9 Adrien SCHAFF

3   Geoffroy CARABASSE

24   Asbjorn MADSEN

Entraineur : Christophe BONDANT

11   Dylan GRANDJEAN

55   Maxime POSTAL

23   Lucas HUBERT

69  Lucas KASTEL

5   Marius RANDRIANTSEHENO

44   Kamil ADAMCZYK



état de 
forme

3 derniers matchs

Valence 22 - 27 Strasbourg

Angers 26 - 27 Strasbourg

Strasbourg 23 - 24 Nice

Sarrebourg 27 - 30 Pontault

Angers 29 - 33 Sarrebourg

Massy 25 - 25 Sarrebourg



On a échangé 
avec 

Jimmy Portes, ailier gauche et tireur de penalties au 
SEHB, actuellement blessé

Tout d’abord, comment tu te sens personnellement ? Tu t’es blessé récem-
ment, comment se déroule ta saison ?

J.P : Outre ma déchirure à l’ischios jambier gauche que je suis en train de soigner, je 
me sens très bien.

Quand est-ce qu’on te reverra sur les terrains ?

J.P : À priori, il me reste encore deux semaines de soins avant de revenir sur le terrain.

Un mot sur ta saison jusqu’à maintenant ?

J.P : Je trouve que ma saison est contrastée. J’ai man-
qué un certain nombre de matchs jusqu’alors mais je 
réalise paradoxalement ma meilleure moyenne de 
buts par match.

Par Léo DORÉ

A côté du hand, tu es en études, comment ça 
se passe ?

J.P : Mes études se passent bien. À vrai dire, ce début 
d’année a été très intense entre mes cours à l’INSA, 
avec une charge de travail relativement élevée et les 
entraînements. Ça n’a pas été facile à gérer et ça a for-
cément généré énormément de fatigue. Mais je suis 
sur la bonne voie donc je continue d’avancer !



Chiffres 
clés

66 C’est le nombre de points d’avance 
qu’ont les hommes de Denis Lathoud 
sur la zone rouge, à douze rencontres 
de la fin du championnat 2021/2022. 

00C’est le nombre de rencontres du SEHB 
qui se sont achevées sur un match 
nul lors de cette saison de Proligue. 
Seuls Strasbourg et Ivry (1er au clas-
sement) n’en ont pas fait cette saison.

7676
C’est le pourcentage au tir de Sarre-
bourg lors du match aller.  
Un pourcentage que les strasbour-
geois devront absolument faire chu-
ter, pour remporter ce derby !  



Qu’est-ce que tu aurais à dire aux gens qui suivent le club tous les jours via ton contenu ?

T.O : Continuez de nous suivre, continuez de soutenir notre équipe comme vous le faites depuis plusieurs saisons. On 
voit que l’engouement autour de l’équipe est croissant d’année en année et on espère que cela continuera encore long-
temps ! Continuez d’être acteur les soirs de matchs avec notre nouveau KOP de supporters, et continuez d’enflammer les 
Malteries ! Les joueurs apprécient énormément votre soutien. Et puis, dernière chose : on espère que les contenus vous 
plaisent. Restez connectés, les nouveautés arrivent ! 

Par Anthony WEISSMULLER

à la 
rencontre de

Thibaut, chargé de communication/marketing du SEHB
Salut, est-ce que tu peux te présenter rapidement ?

T.O : Salut, je suis Thibaut, le responsable communication/marketing du 
SEHB depuis maintenant plus d’un an. J’ai d’abord débuté en tant qu’assis-
tant de Coline Billot (qui est maintenant à Nancy Handball) et qui m’a beau-
coup apporté. Désormais, je peux compter sur Morgane pour m’épauler sur 
la partie communication/billetterie. En parallèle, j’effectue un master dans 
une école de commerce du sport, à AMOS Sport Business School. Je suis res-
ponsable de toute la communication interne et externe du club, mais aussi 
chargé de l’organisation des matchs le week-end, la gestion des animations 
et des espaces VIP.

Qu’est-ce que tu aimes dans ta mission ? 

J’apprécie le fait de partager le sportif et l’administratif. Je suis quotidien-
nement en relation avec les joueurs, car ce sont eux les « vitrines » du club. 

Beaucoup de jeunes s’identifient et rêvent de devenir sportif professionnel.
C’est un plaisir de pouvoir partager les choses avec notre public. On essaie sans cesse de se développer et de 
proposer du nouveau contenu à nos supporters. Et grâce à nos joueurs, on peut le faire assez simplement. Ils 
sont très ouverts, volontaires et surtout on a pas mal de mecs drôle dans l’équipe… Ce qui facilite la tâche pour 
nous, à la communication.  

Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur ta mission ou un souvenir marquant ? 

T.O : Je pense ce qui m’a le plus marqué depuis que je suis au club, c’est sûrement la cérémonie de retrait de 
maillot, en fin de saison dernière pour Max et Ondra. On avait fait le choix d’organiser une cérémonie « à l’améri-
caine », quelque chose de très rare en France et encore plus dans le handball. C’était particulièrement marquant, 
car on a ressenti une joie et une émotion de la part des joueurs. On s’est donc dit que le travail avait été bien 
fait et c’est une satisfaction de voir le bonheur des gens lorsque l’on fait ce métier. Mais malheureusement, le 
plus grand regret, c’était qu’il n’y ai pas de public pour cause de huit-clos…. La fête n’aurait été que plus belle ! 
(La suite de la soirée aura aussi été marquante…)
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MARDI 8 MARS 
20H30

PROCHAIN MATCH AUX MALTERIES

RÉSERVEZ VOS BILLETS SUR SEHB.FR/BILLETERIE

Suivez 
nous ! 
SEHB - STRASBOURG EUROMÉTROPOLE 
HANDBALL

STRASBOURG_HANDBALL

WWW.SEHB.FR


