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JOURNée 25

#BEBLUE

Vendredi 8 avril
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  Enzo DRUGUET
12   Mirza HASELJIC 

13   Clément BLUDZIEN

6   Madec LEHUGER

3   Timoté THUILLIER
11   Pau OLIVERAS

35  Alexis BIAGUI
23  Loïs ANTIGNAC

9   Adrià LÉON MORALES 
18   Hichem KAABECHE

Entraineur : Semir ZUZO

8  ELIO ZAMMIT

14   Fabien CHAZALLET

81   Maxime ISNARD

21   Yanis DURY

99  Téo HENRION

96   Hens LIVGOT



état de 
forme

3 derniers matchs

Tremblay 31 - 26 Strasbourg

Besançon 30 - 35 Strasbourg

Strasbourg 29 - 33 Pontault

Villeurbanne 33 - 28 Caen

Nice 34 - 26 Villeurbanne

Sélestat 26 - 25 Villeurbanne



On a échangé 
avec 

Martin Isola, jeune ailier droit de 19 ans du SEHB

Martin, quel est ton parcours ? 

M.I : J’ai 19 ans, je suis originaire de la région de Colmar. Je jouais là-bas au handball depuis 
mes six ans. J’ai été appelé à Strasbourg par Mathieu Anzuini pour jouer en N2, dans l’équipe 
deux. L’année dernière, j’ai pu jouer à plusieurs reprises dans l’équipe une. Cette année, Toni 
Pehar s’étant blessé en début de saison, j’ai eu pas mal de temps de jeu. Quand il est revenu, j’ai 
moins joué mais ça ne me dérange pas. Les jeunes sont là pour dépanner. Autrement, je suis en 
licence STAPS, en management du sport. 

Tu es un des plus jeunes de l’équipe…

M.I: Je suis avec plusieurs classes d’âge dans l’équipe. J’en apprends de tout le monde, même 
des plus anciens, et eux en apprennent aussi grâce à moi. Ça m’apporte de l’expérience. 

Par Léo Doré

Quels sont tes objectifs de vie ? En tant qu’hand-
balleur ?

M.I : Professionnellement parlant, je n’ai pas envie 
de m’arrêter à la licence. J’ai envie d’aller au-delà. Si 
un jour une opportunité dans le handball se propose, 
je sauterai sur l’occasion. Autrement, je privilégierai 
tout le temps mes études à mon sport.



Chiffres 
clés

735735
C’est le nombre de buts en-
caissés par Villeurbanne, ce 
qui en fait la deuxième pire 
défense du championnat der-
rière Angers.  

1414C’est le nombre de buts de 
Martin Isola cette saison, mal-
gré un temps de jeu réduit. 

55
C’est le nombre de points d’écart entre 
les deux équipes du soir. 
Avec une victoire ce soir, à 6 journées 
de la fin du championnat, les Alsaciens 
s’assureraient quasiment le maintien ! 



à la 
rencontre de

Yoann Fouchet, intendant de l’équipe pro
Salut Yoann, peux-tu te présenter, s’il te plaît ? 

Y.F : Je m’appelle Yoann, je suis un ancien joueur de handball. Je n’ai jamais été à haut niveau mais 
plutôt de niveau amateur, ça m’arrive encore de jouer un peu. Je suis au club depuis cinq ou six ans et je 
suis l’intendant de l’équipe professionnelle. A côté de ça, je travaille à l’établissement français du sang, 
ce qui me libère du temps pour être avec l’équipe. 

En quoi consiste ton boulot ?

Y.F : C’est difficile de le résumer car il couvre beaucoup de choses. C’est un peu de la logistique générale 
: je réserve les hôtels, les trains, les avions, les bus, les restaurants. Je gère tout pendant les déplace-
ments. Je mets les numéros sur les maillots, sur les bouteilles, sur les chaussettes, je veille à ce que tous 
les joueurs aient leurs bons maillots et équipements. Si un maillot est déchiré, je me débrouille pour 
qu’ils en aient un autre. Disons que je gère tous les problèmes qui sont ni sportifs ni médicaux, pour que 
les joueurs aient juste à penser sport. Ça prend du temps mais au fur-et-à-mesure des saisons on arrive 
de mieux en mieux à gérer. On sait où on va, on a tous les repères.

As-tu une anecdote à nous raconter ?

Y.F : En fait, tu vis avec eux. La meilleure anecdote, c’est le jour où quelqu’un a demandé à ma fille ce 
que je faisais. Elle a répondu “c’est la maman des joueurs” et franchement, c’est assez vrai. Il y a un côté 
maternel. Ils viennent me voir, il faudrait ci, il faudrait ça, un préfère les pommes vertes, l’autre veut 
ses fruits secs, l’autre ses compotes, certains préfèrent le train, d’autres le bus, mais dans le bus certains 
préfèrent à l’avant et pas derrière… Quand ils sont au club, t’es leur maman. Et j’ai aussi un rôle de 
confident. Quand ça va moins bien, ils viennent me voir, j’ai une autre relation avec eux que le coach, 
par exemple. Pour les étrangers qui viennent, s’ils ne comprennent pas une facture ou une lettre de la 
sécurité sociale, par exemple, ils viennent me voir.

Par Anthony Weissmuller

Quel est le joueur le plus chiant ? 

Y.F : Plus ils sont jeunes, moins ils ont d’exigence et 
plus ils deviennent vieux, plus ils en ont. Ils se recon-
naîtront ! 
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VENDREDI 29 AVRIL
20H15

PROCHAIN MATCH AUX MALTERIES

RÉSERVEZ VOS BILLETS SUR SEHB.FR/BILLETERIE

Suivez 
nous ! 
SEHB - STRASBOURG EUROMÉTROPOLE 
HANDBALL

STRASBOURG_HANDBALL

WWW.SEHB.FR


