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JOURNée 27

#BEBLUE

Vendredi 29 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

12  Maxime DIOT
1   Wassim HELAL 

62   Théo LAGUILLAUMIE

6   Matéo BONET

3   Pierrick NAUDIN

15   Quinten COLMAN

95  Loïs PASQUET
41  Arthur PECAUD

9   Flavien RATHERY
17   Steeven BOIS

Entraineur : Ulrich CHADUTEAUD

8  Marc POLETTI

11   Lucien AUFFRET

13   Mathis JAFFIOL

25   Vincent MAGUY

94  Bastien KHERMOUCHE

Adjoint : Samuel PÉCAUD



état de 
forme

3 derniers matchs

Strasbourg 29 - 33 Pontault

Ivry 28 - 21 Strasbourg

Besançon 30 - 35 Strasbourg

Dijon 29 - 29 Massy

Ivry 30 - 27 Dijon

Dijon 25 - 24 Pontault



On a échangé 
avec 

Leon Vucko, pivot croate du SEHB

Leon, tu vas bientôt finir ta deuxième saison à Strasbourg. Comment tu te sens, 
sur le terrain et dans ta vie quotidienne ? 

L.V : Premièrement, le handball. Je me sens bien. Mes coéquipiers depuis deux ans sont des très 
bonnes personnes et des bons joueurs. Tout va bien avec les coachs, le staff et tous les autres 
membres du club. Je n’ai des problèmes avec personne. 
Deuxièmement, ma vie quotidienne. Après la Slovaquie, Strasbourg était un gros changement 
dans ma vie. C’est une grande ville, on y vit bien. J’aime beaucoup.

Es-tu satisfait de ta saison et de ton jeu ?

L.V : À titre personnel, oui. Par contre, la chance ne nous a pas beaucoup souri à Strasbourg. En 
deux ans, nous avons eu beaucoup de blessures. Beaucoup de joueurs importants ont manqué 
à l’appel. C’était difficile pour les coachs. Nous aurions pu avoir de meilleurs résultats. Quand on 
est en bonne santé, on est bon, l’équipe tourne bien. 

Par Léo Doré

Est-ce que tu te vois rester en France ?

L.V : Oui, je vais y rester, mais je ne serai plus à Stras-
bourg la saison prochaine. Pour l’instant, je ne peux 
pas dire où j’irai.

Comment avance ton apprentissage du français ? 

L.V : La langue française est vraiment compliquée 
(rires). Je manque de vocabulaire. Beaucoup de gars 
au club essaient de m’aider. 



Chiffres 
clés

44 C’est le nombre de victoires à do-
micile pour le SEHB cette saison. 
À titre de comparaison, Dijon en a 
remporté six à l’extérieur. Méfiance.

55Ce sera le nombre de saisons consé-
cutives du SEHB en Proligue s’ils par-
viennent à se maintenir. Il ne manque 
que quelques points aux hommes de 
Denis Lathoud pour être tranquilles.

4343
C’est le nombre de matchs dis-
putés par Lucien AUFFRET sous 
les couleurs du SEHB. Désor-
mais, l’ailier droit évolue chez 
nos adversaires du soir, Dijon ! 



à la 
rencontre de

Roch Tanguy Bidet, kiné de l’équipe premiere du SEHB
Quel est ton parcours ?

R.B : Je suis Roch Tanguy Bidet, kiné et paramédical de l’équipe professionnelle depuis la première 
saison en D2, avant la redescente. Avant, je m’occupais déjà de certains joueurs à mon cabinet de Obe-
rhausbergen. J’ai déjà également été référent à Strasbourg pour le centre de formation de Sélestat, car 
les jeunes s’entraînaient ici. J’ai aussi déjà connu la D1 avec Sélestat avant de revenir au SEHB. Depuis 
cette année, je participe aux déplacements et aux matchs à domicile. On se partage les rencontres avec 
les collègues. 

En quoi consiste ton boulot ?

R.B : Il y a plusieurs versants. Le premier, c’est celui des soins de récupération. Par exemple, pendant 
des semaines chargées où beaucoup de rencontres s’enchaînent, ou durant les grosses phases de pré-
paration physique. Le deuxième, c’est les soins de blessure, souvent axés massage et physiothérapie, 
étirements et tout le travail de réathlétisation.

As-tu une anecdote ou une blessure qui te revient en tête à nous raconter ?

R.B : On a déjà eu des fractures de doigts en direct pendant les matchs ou encore des luxations. Ça ar-
rive. Parfois sur des rencontres, on n’a pas grand-chose à faire. Sur d’autres, on n’arrête pas. Il y a tout 
un travail de préparation avant les rencontres, mais en général, durant les matchs, on est plutôt cool. 
Les blessures, c’est toujours quelque chose de particulier pour un joueur. Même si c’est un peu “gag”, ce 
n’est pas ce qu’on retient, car la problématique, surtout en équipe professionnelle, c’est que le joueur 
revienne vite pour que l’effectif ne soit pas trop impacté.

Par Anthony Weissmuller

Quel est le joueur le plus solide qui est passé 
entre tes mains ? 

R.B : Ondrej Mika nous a fait toutes les blessures de 
la planète. Je l’ai côtoyé pendant quelques saisons et 
pour le coup, il nous a tout fait. C’est un joueur un peu 
plus “fragile” et il en était conscient. A contrario, je 
pense que Joffrey Bonnemberger est l’un des joueurs 
qui se blesse le moins. Il n’a pas raté beaucoup de ren-
contres. Je le vois régulièrement pour un petit suivi de 
douleurs, mais il ne rate quasiment jamais un match.
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VENDREDI 20 MAI
20H15

PROCHAIN MATCH AUX MALTERIES

RÉSERVEZ VOS BILLETS SUR SEHB.FR/BILLETERIE

Suivez 
nous ! 
SEHB - STRASBOURG EUROMÉTROPOLE 
HANDBALL

STRASBOURG_HANDBALL

WWW.SEHB.FR


