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JOURNée 21

#BEBLUE

Mardi 8 mars
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

26  Gauthier IVAH
16   Andrea COLLELUORI 7   John NKONDA

6   Antoine LEGER

22   Lucas JAMETAL

13   Lior GURMAN

45   Antonin BERTRAND

35  Léo WEBER
3  Maximilien TIKE

11   Jason MUEL
17   Kristian ORSTED

Entraineur : Frédéric BOUGEANT

23   Lucas DALMONT
76   Lucas VANEGUE

33   Jonas BURUD

86   Dino JAMBRES

93   Reida REZZOUKI

52   Chérubin TABANGUET
59   Andry GOUJON-BELLEVUE

81   Augustin RIEHL



état de 
forme

3 derniers matchs

Angers 26 - 27 Strasbourg

Billère 33 - 30 Strasbourg

Strasbourg 25 - 25 Sarrebourg

Cherbourg 33 - 27 Selestat

Cherbourg 32 - 27 Massy

Ivry 37 - 27 Cherbourg



On a échangé 
avec 

Robin Paris, arriere gauche du SEHB, arrivé au club 
l’an passé

Depuis ton arrivée, on a l’impression que tu montes constamment en puissance. 
Comment juges-tu ta saison jusqu’à maintenant ?

R.P : À titre personnel, mon début de saison m’a rassuré. Après mon opération de deux hernies 
inguinales, je ne savais pas si j’allais revenir au meilleur de ma forme. Heureusement, j’ai fait de 
bons matchs. Malheureusement, à la reprise après la trêve, je me suis blessé à la cheville sur le 
premier match face à Valence (victoire 22-27).

Vous recevez Cherbourg ce soir. L’équipe est sur une bonne dynamique. Com-
ment abordez-vous cette rencontre ?

R.P : Contre Cherbourg, ce sont toujours des matchs avec beaucoup de combat et d’engagement. 
C’est une équipe très physique et qui se projette très vite vers l’avant. À nous d’être appliqué sur 
les replis défensifs et de perdre le moins de ballons possible. Si on y arrive, on aura une chance.

À titre personnel, quel est ton objectif pour cette 
fin de saison ?

R.P : Je veux encore progresser et prendre confiance pour la 
saison prochaine.

Par Anthony Weissmuller 

L’équipe est en plein marathon avec trois matchs 
en une semaine. Vendredi soir, vous vous êtes 
inclinés face à Billère (33-30). Dans quel état 
d’esprit êtes-vous avant ce second match ? 

R.P : Cette semaine à trois rencontres va être très intense pour 
l’organisme. On n’a pas l’habitude de jouer plusieurs matchs 
en une semaine. Il va falloir bien récupérer après Cherbourg 
pour aller à Tremblay le plus frais possible. Mais ça va être 
compliqué avec le peu de joueurs présents.



Chiffres 
clés

6666 C’est le nombre de buts marqués 
par Robin Paris depuis le début 
de la saison. 

1010
C’est le nombre de buts d’écart 
entre les deux équipes lors du 
match aller. Nos bleus s’étaient 
incliné 26 - 16 à Cherbourg. Ils 
auront à coeur de prendre leur re-
vanche ce soir ! 

33 C’est le nombre de matchs que nos bleus 
joueront, en seulement 8 jours ! Après 
la défaite à Billère vendredi dernier, ils 
reçoivent ce soir Cherbourg, avant de se 
déplacer vendredi du côté de Tremblay ! 



à la 
rencontre de

Mathieu Anzuini, pere de Maël Anzuini mais aussi Mr. 
Statistiques pour la LNH et le SEHB

Tu es statisticien pour le club. En quoi consiste ton travail ?
M.A : Il s’agit de faire le suivi du match en direct, action par action, sur le site de la Ligue Na-
tional de Handball. Les gens, quel que soit le match, ont ça en direct sur leurs téléphones 
ou sur le site internet.

Tu fais ça depuis longtemps ? Es-tu seul ?
M.A : Le plus souvent, je le fais avec Colin et Maël (Anzuini). Quand l’un de nous est absent, 
des amis de Colin prennent le relais. Dans chaque club professionnel, il y a un duo ou trio 
de statisticiens. Ça fait presque quatre ans que je fais ça. Nous avons une formation tous les 
ans. C’est la Ligue qui gère.

Y a-t-il certaines difficultés ?
M.A : Oui. Avec Colin et Maël, on a été retenu pour faire le Final 4 de Metz. Quand on veut 
faire le suivi de match le plus précis possible, il faut au moins être trois : deux sur la ta-
blette et un “aboyeur”. Ce dernier regarde uniquement le match et dit à voix haute ce qu’il 
se passe : perte de balle, but en contre-attaque, faute, etc. Ça peut être très tranquille mais 
aussi très intense. Lorsque les actions s’enchaînent, c’est compliqué.

Par Léo Doré 



x

VENDREDI 25 MARS 
20H15

PROCHAIN MATCH AUX MALTERIES

RÉSERVEZ VOS BILLETS SUR SEHB.FR/BILLETERIE

Suivez 
nous ! 
SEHB - STRASBOURG EUROMÉTROPOLE 
HANDBALL

STRASBOURG_HANDBALL

WWW.SEHB.FR


