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JOURNée 30

#BEBLUE

Vendredi 20 mai
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  Mehdi HARBAOUI
12   Hugo KRISZT 

11   Hugo PIMENTA

5   Téo EGERMANN

3   Igor MANDIC

15   Grégoire PLAT

52  Tanguy THOMAS
27  Simon JAEGER

7   Thibaud VALENTIN
19   Hakon EKREN

Entraineur : Christophe VIENNET

26  Pierre WEBER

4   Oreste VESCOVO

77   Steven GEORGE

23   Hugo VAN EE

60  Virgile PINCHOT

Adjoint : Thomas HAEGELI

33   Julien DA SILVA

22   Toke SCHRÖDER
14   Thomas CAPELLA



état de 
forme

3 derniers matchs

Strasbourg 32 - 33 Dijon

Massy 30 - 29 Strasbourg

Caen 32 - 30 Strasbourg

Sélestat 33 - 24 Dijon

Sélestat 36 - 31 Besançon

Ivry 30 - 29 Sélestat



On a échangé 
avec 

Romain Mathias, gardien de talent du SEHB depuis trois ans, qui jouera son dernier 
match ce soir sous les couleurs strasbourgeoises contre sa future équipe : Sélestat.

Salut Romain, avant ce dernier match, quel est le bilan, qu’il soit personnel ou collectif, 
tires-tu sur la saison ?

R.M : Au niveau du collectif, ce fut une saison compliquée, on n’a jamais été au complet, on a souvent perdu de 
seulement un ou de deux buts. C’est dur quand tu es constamment dans la défaite, surtout quand tu échoues à 
chaque fois de si peu. D’autant plus qu’on n’a plus gagné à domicile depuis Valence en décembre. Pour le public, 
le staff et les joueurs, c’est compliqué !
Malgré cela, nous avons obtenu notre maintien le week-end dernier, ça fait plaisir ! Au niveau personnel, je 
trouve que ce fut une bonne saison. J’ai eu moins de temps de jeu que les deux premières années mais je me 
suis adapté. Je suis tombé sur un bon binôme, Jean-Emmanuel, que je connaissais déjà d’avant, ça a bien aidé.

Un mot sur ton départ à Sélestat qui a été annoncé mi-mars ? 

R.M : C’est une opportunité qui s’est offerte à moi et que j’ai saisie. Le projet sélestadien me plaît, 
je suis content d’aller là-bas. J’espère que ça va bien se passer. Ça me fait un peu bizarre de ter-
miner la saison en jouant contre eux, mais je suis à fond pour bien terminer ma saison avec Stras-
bourg. L’objectif est de finir sur une victoire à domicile, même si ça implique de battre Sélestat !

Par Léo Doré

Un dernier mot pour les supporters 
après trois saisons passées au club ?

R.M : J’ai passé trois belles années avec des moments 
difficiles, mais surtout des moments de joie. Je remer-
cie tous les supporters qui nous ont et qui m’ont sou-
tenus durant ces trois belles années, ainsi que le staff 
et toutes les personnes du club. J’espère également, 
mais je pense que cela sera le cas, que les supporters 
répondront présents pour ce derby qui s’annonce 
chaud et qu’ils nous soutiendront pour aller chercher 
une dernière victoire cette saison.



Chiffres 
clés

1212 Le 26 février 2021, Strasbourg 
a battu Sélestat dans sa salle 
24-36, avec douze buts d’écart ! 

33C’est le nombre de saisons de 
Romain MATHIAS à Strasbourg, 
et qui évoluera l’an prochain chez 
nos adversaires du soir, Sélestat. 

Lors du dernier derby, le 10 sep-
tembre 2021, Strasbourg s’est in-
clinée d’un petit but au CSI (27-
26). Les Bleus se sont inclinés d’un 
but à sept reprises cette saison.11



à la 
rencontre de

Cédric Bald, président du SEHB
Ce soir, c’est le dernier match de la saison… Et quelle saison ! Des hauts, des bas, 
mais on s’en souviendra, n’est-ce pas ?

C.B : Comme le dit Denis : “c’était une saison incroyable au niveau des blessures”. La saison d’avant était 
déjà compliquée à ce niveau. Cette année, on est encore arrivé à faire pire. On n’a pas réussi à jouer un 
seul match avec l’effectif complet. Je félicite le staff et les joueurs pour leur saison, malgré tout. Beau-
coup de clubs ne se seraient pas maintenus en fin de saison avec autant de blessures. Le groupe est 
arrivé à vivre ensemble le mieux possible et c’est super important. Ils ont tous fait du super travail et 
ils ont gagné les matchs qu’il fallait, notamment contre les concurrents directs. Ils n’ont jamais été ridi-
cules. Avec l’effectif complet, on aurait pu voir beaucoup plus haut que la treizième place et la bataille 
pour le maintien.

Strasbourg s’est maintenu en Proligue, l’objectif est rempli. Quel sentiment ?

C.B : C’est une fierté de garder le club en Proligue. C’était notre cinquième saison dans cette compéti-
tion. On se maintiendra encore pour une sixième. Ça prouve que le projet entre l’ESSAHB et le SEHB était 
réfléchi.

Un mot pour les supporters ?

C.B : Je voudrais remercier le public. Plus on avançait dans la saison, plus les gens venaient nombreux. 
Les débuts étaient difficiles, avec l’après-Covid. Mais on s’en doutait. Beaucoup de personnes avaient la 
crainte de se retrouver enfermer. Financièrement parlant, les recettes n’étaient pas énormes en début 
de saison. Dès les mois d’octobre et novembre, les choses ont évolué. On avait alors entre 800 et 1000 
spectateurs par match, en moyenne. Nous avons invité des clubs voisins ou des enfants issus de struc-
tures spécialisées. Au nom du club, du staff, des dirigeants et des joueurs, je remercie encore le public. 
Il a souvent été le huitième homme aux Malteries. Il a su galvaniser cette équipe.

La saison se termine et on pense déjà à la suivante. Des départs et des prolonga-
tions de joueurs ont été annoncés. Qu’en est-il du recrutement ? Peut-on déjà en dire 
quelques mots ? 

C.B : Des joueurs ont déjà signé au club, d’autres devraient encore arriver. Nous les révèlerons la se-
maine prochaine. Il y aura cinq arrivées.



PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR 

Suivez 
nous ! 
SEHB - STRASBOURG EUROMÉTROPOLE 
HANDBALL

STRASBOURG_HANDBALL

WWW.SEHB.FR


