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INTERVIEW
JOFFREY BONNEMBERGER

Comment est ce que tu abordes ce match spécial face au PSG 
dans cette enceinte particulière du Zénith pour débuter la 
saison 22/23 ?
« Ce match est un beau cadeau pour le club, pour les joueurs, 
et pour Strasbourg. On aborde le match sans pression car 
le résultat n’importe que peu. Seul le visage de l’équipe et 
l’événement est important pour continuer à prouver notre 
combativité et montrer que le club a les moyens de ses 
ambitions. En plus, plusieurs joueurs de l’effectif auront 
déjà joué contre le PSG, ce ne sera pas une première  
pour tout le monde » 

Quelles sont tes ambitions personnelles et les 
ambitions de l’équipe pour la nouvelle saison qui 
arrive ?
« A titre personnel, j’aimerais apporter mon expérience 
à notre effectif jeune. 
Mais aussi continuer à faire progresser le club et à marquer le 
plus possible l’histoire du club. 
A titre d’équipe, notre ambition est de ne pas se fixer de 
limites. Essayer d’améliorer notre jeu au fil du temps et 
pouvoir être le poil à gratter de la Proligue »

Un petit mot sur la préparation estivale, ton ressenti ?
« Pour la prepa, elle a été longue et dure! Mais un super stage en Republique 
Tcheque. On commence à intégrer les nouveaux de mieux en mieux afin d’être le 
plus prêt possible pour Nancy »



PRÉSENTATION
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Dainis KRISTOPANS Elohim PRANDI Dominik MATHÉ Yoann GIBELIN

Adama KEITA Ferran SOLE SALA Mathieu GREBILLE David BALAGUER

Henrik TOFT HANSEN Kamil SYPRZAK Luka KARABATIC

Gardien Gardien Demi - Centre Demi - Centre Demi - Centre

Arrière Arrière Arrière Arrière

Ailier Ailier Ailier Ailier

Pivot Pivot Pivot





PRÉSENTATION
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INTERVIEW
Clément HUBER

Comment abordes tu ce premier match officiel et ce 
début de saison, toi et ton équipe de direction ? 
« Ce premier match est un cadeau de Noël arrivé trop tôt. 
C’est une chance que nous a offert ce tirage de mettre 
en lumière notre club et le nouveau projet porté par 
la direction. Nous allons profiter au maximum de ce 
spectacle, soutenir nos joueurs, qu’ils prennent du plaisir 
et abordent cette saison avec de belles ambitions. »

Quelles sont les ambitions du club dans ce nouveau 
projet ?
« Nouveau projet et nouvelle équipe avec beaucoup 
de changement par rapport à la saison passée. Une 
ambition claire, remettre le handball strasbourgeois 
au plus niveau. Ça ne se fera pas immédiatement 
mais nous allons nous doter de moyens pour jouer 
une montée en StarLigue d’ici quelques années. 
Aujourd’hui, l’important est que les joueurs trouvent 
leurs marques et assurent un maintien, sur le 
plan sportif, et que le handball attire à nouveau les 
eurométropolitains. »

Aujourd’hui c’est le grand jour au Zenith, raconte nous les coulisses de 
l’organisation de ce grand évènement
« Cette première au Zénith de Strasbourg Europe est un réel défi. C’est plus de 10 
entreprises et 100 personnes mobilisées sur ce chantier, hors du commun. Cette 
installation a débutée mardi 30 et a durée près de 10 jours. 
C’est une organisation loin de celle d’une soirée aux Malteries, Il faut monter le 
son, la lumière, un parquet, un revêtement, une tribune.  À ce titre, je souhaiterais 
remercier nos régisseurs et les équipes du Zénith qui nous soutiennent et nous 
accompagnent dans ce montage inédit. »  



CALENDRIER
Mois de Septembre

J1 - 20:30

VEN 9 SEPT.

J2 - 20:30

VEN 16 SEPT.

J3 - 20:30

VEN 23 SEPT.

J4 - 20:30

VEN 30 SEPT.
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PAR AN
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handballtv.fr

La plateforme vidéo de tous les


