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JOURNée 23

#BEBLUE

Vendredi 25 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

33  Jordy JACOBY-KOALY
12   Sven HORVAT 11   Alexis LEVAL

7   Lilian PASQUET

4   Hugo LIMA

9   Dmytro GUNKO
15   Uelington FERREIRA DA SILVA

99  Jean-Pierre DUPOUX
68  Walid BADI

10   Ognjen DJERIC
18   Ryadh SOUID

Entraineur : Cherif HAMANI

6   Nicolas SCHNEIDER
14   Thibault GARAUDET

19   Genese BOUITY

20   Alex MORAN

26   Sébastien DANESI

42   Adrien CHAUDANSON



état de 
forme

3 derniers matchs

Billière 33 - 30 Strasbourg

Tremblay 31 - 26 Strasbourg

Strasbourg 32 - 39 Cherbourg

Pontault 35 - 33 Selestat

Pontault 27 - 26 Besançon

Caen 29 - 36 Pontault



On a échangé 
avec 

Yvan Gérard, ailier gauche du SEHB, actuellement 
blessé  l’épaule droite

Le début de saison est un peu loin dans nos esprits, peux-tu nous rappeler ce qu’il s’est passé 
pour toi et ce dont tu souffres, s’il te plaît ? Quand pourras-tu reprendre ?

Y.G : Contre Angers, je me suis fait une subluxation de l’épaule droite. J’ai choisi de ne pas me faire opérer. J’ai 
un gros travail de rééducation à faire. C’est très long. Il faut que le cartilage abîmé soit “remplacé” par le travail 
de musculation qui permet de garder l’épaule dans son articulation. Ça avance bien. Je suis entré dans une 
autre phase de musculation. Avec mon “grand” âge et ce type de blessure sur l’épaule de shoot, l’expérience m’a 
appris qu’il ne fallait pas trop rogner sur les délais, sinon ça peut être problématique pour des années. Je n’ai 
pas vécu cette blessure comme une galère mais plutôt comme quelque chose qui fait partie de la carrière d’un 
sportif. Je devrai pouvoir revenir pour les trois derniers matchs de la saison. C’est l’objectif.

En début de saison, tu as été désigné capitaine mais elle s’est vite arrêtée pour toi. Que 
peux-tu dire de la saison du SEHB jusqu’à maintenant ?

Y.G : La saison est compliquée. Il y a tout un tas de circonstances qui font que tout s’est mal goupillé cette année. 
Pour la saison prochaine, il va falloir essayer d’améliorer ce que l’on peut améliorer. Bien sûr, il y aura toujours 
une part de malchance. Une blessure, par exemple, ne doit arriver que par malchance. Le reste doit être géré de 
manière optimale pour éviter des saisons comme celle-ci. C’est le travail de tout le monde. Cette saison montre 
qu’il faut en faire plus. 

Par Léo Doré

Question curiosité maintenant : le 88 sur ton 
maillot s’est transformé en 99, pourquoi ? 

Y.G : Cette année, les numéros entre 80 et 89 étaient neutres. 
Ils pouvaient être attribués à des jeunes qui montent en 
équipe principale ou pour remplacer des maillots déchirés. 
C’est pour ça que j’ai été obligé de changer de numéro ! 



Chiffres 
clés

00 C’est le nombre de gardiens stras-
bourgeois disponibles pour le 
match contre Tremblay, prévu ini-
tialement le 11/03 et déplacé au 
22/03 (défaite 31-26). 

1010C’est le nombre de matchs 
consécutifs sans défaites pour 
l’équipe de Pontault-Combault 
(9v, 1n). Nos Strasbourgeois 
sont prévenus !

55 C’est le nombre de buts par match de 
Clément Damiani cette saison. Ce qui 
fait de notre arrière droit, le 12ème 
meilleur buteur de Proligue avec 110 
buts au total ! 



à la 
rencontre de

Quentin Bolmont, directeur fondateur de Bee Produc-
tion, société qui est présente chaque rencontre domicile 

pour diffuser les rencontres du SEHB en live

Comment vous vous êtes retrouvés à diffuser les matchs du SEHB ?
Q.B : C’était pendant le premier confinement, suite à un appel à l’aide du président du 
club. Les joueurs et le staff souffraient des huis-clos. Cédric nous a contacté pour réaliser et 
diffuser les rencontres sur Facebook Live, pour le plus grand plaisir des supporters. Et nous 
voilà depuis deux ans bientôt. 

Qu’est ce que vous aimez la dedans ?
Q.B : Ce que nous on aime, c’est l’ambiance et l’euphorie pendant les 2x30 minutes de la 
rencontre. Au handball, il se passe tout le temps quelque chose, il n’y a pas de répit ! Ce qui 
nous plaît aussi, c’est la communauté extraordinaire et active sur les réseaux pour chacun 
des clubs de Pro Ligue.

En quelques mots “simples”, quel est le dispositif déployé chaque soir de 
match ?
Q.B : Nous sommes deux et il y a un assez gros dispositif technique. Il y a une captation 
mono caméra du match, une régie mélangeur/diffusion, une incrustation du score et du 
temps de la rencontre, des overlays (comprenez, tous les éléments qui rendent le visuel 
plus agréable à l’écran) et la gestion des ralentis. Pour tout ça, nous sommes accompagnés 
par Maxime Ducap aux commentaires, que nous équipons d’un micro et d’un casque pro-
fessionnel.

Par Anthony Weissmuller
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VENDREDI 8 AVRIL
20H15

PROCHAIN MATCH AUX MALTERIES

RÉSERVEZ VOS BILLETS SUR SEHB.FR/BILLETERIE

Suivez 
nous ! 
SEHB - STRASBOURG EUROMÉTROPOLE 
HANDBALL

STRASBOURG_HANDBALL

WWW.SEHB.FR


