CLASSEMENT
CLASSEMENT
1

PARIS

4 pts

9

MONTPELLIER

2 pts

2

NANTES

4 pts

10

CHAMBÉRY

2 pts

3

CESSON-RENNES

4 pts

11

TOULOUSE

2 pts

4

IVRY

2 pts

12

DUNKERQUE

2 pts

5

NIMES

2 pts

13

AIX-EN-PROVENCE

2 pts

6

SAINT-RAPHAËL

2 pts

14

CRÉTEIL

0 pts

7

CHARTES

2 pts

15

ISTRES

0 pts

8

LIMOGES

2 pts

16

SÉLESTAT

0 pts

ABONNEZ-VOUS
POUR SEULEMENT

PAR MOIS

SANS
ENGAGEMENT

OU

PAR AN

AVEC
ENGAGEMENT
DE 12 MOIS

La plateforme vidéo de tous les

JOURNÉE
PROGRAMME
MONTPELLIER VS CESSON-RENNES

SÉLESTAT VS AIX

NÎMES VS SAINT-RAPHAËL

CHAMBÉRY VS DUNKERQUE

ISTRES VS LIMOGES

NANTES VS IVRY

CRÉTEIL VS CHARTRES

TOULOUSE VS PARIS

LA RENCONTRE

LE BILAN DEPUIS LE DÉBUT DE LA SAISON

VS
0 Victoire
0 Nul
2 Défaites

1 Victoire
0 Nul
1 Défaite

CONTEXTE
3 QUESTIONS À...
3 QUESTIONS À... TOM VINATIER !
Question 1 : Passer de la Nationale 1 à la StarLigue... Comment le vis-tu ?
«Je me sens bien physiquement et dans le groupe. C’est clairement un autre
niveau auquel j’ai été confronté auparavant mais je suis très content de
pouvoir évoluer dans ce club et dans ce championnat.»
Question 2 : Ton sentiment avant le match de vendredi ?
«Le groupe travaille bien et évolue dans la même direction. J’ai confiance en
l’équipe et je sais que l’on est capable de l’emporter.»
Question 3 : Les enjeux du match ?
«On espère réaliser une bonne performance à domicile et marquer nos
premiers points en StarLigue face à une équipe solide du championnat. »
Tom VINATIER (Demi Centre au SAHB depuis cet été)

INTERVIEW
POINT D’AVANT-MATCH
ENTRETIEN AVEC... THOMAS HAEGELI (ENTRAÎNEUR ADJOINT) !
QUESTION 1 : QUE PEUX-TU NOUS DIRE DE CE DÉBUT DE SAISON ?
«D’un point de vue mathématiques, il n’est pas bon mais... En prenant un peu de hauteur : le
contenu contre Dunkerque a été très bon et nous n’étions pas loin de prendre, au moins, 1 point. A
Paris, si tout oppose ce club au nôtre, nous sommes en capacité d’identifier des périodes
positives, notamment la 2ème mi-temps où nous faisaons match nul.»
QUESTION 2 : QUEL EST TON ÉTAT D’ESPRIT ?
«Encore plus que jamais, déterminé à déjouer tous les pronostics. Tout le monde nous voit dans la
«charrette» à la fin de la saison... A nous de se servir de ce rôle d’outsider pour construire chaque
rencontre ! Pour espérer atteindre cet objectif de maintien, je suis convaincu d’une chose : c’est
que la réussite passera par le travail et l’abnégation.»
QUESTION 3 : COMMENT SENS-TU LES JOUEURS AVANT DE DÉBUTER CE 3ÈME MATCH ?
«Encore un gros morceau au CSI pour ce début de championnat. Pour battre ce type d’équipe, il faut
réaliser un match quasi parfait. C’est la volonté de tous les joueurs ainsi que du staff. L’objectif
est d’accrocher nos premiers points de la saison mais également de montrer un état d’esprit irréprochable à notre fidèle public. Toutes les équipes doivent redouter leur déplacement à Sélestat.»
QUESTION 4 : TU AS PROLONGÉ CET ÉTÉ POUR 2 SAISONS SUPPLÉMENTAIRES... UN MOT ?

«Après 3 années d’une riche collaboration avec Christophe Viennet et l’obtention de mon diplôme
d’entraîneur professionnel, c’était pour moi l’option la plus logique pour continuer mon apprentissage qui plus est, à temps plein depuis cette année. De plus, avec l’arrivée de Laurent Busselier,
j’allais découvrir une autre méthode de travail qui allait enrichir mon bagage.»

LES
ÉQUIPES
LES ÉQUIPES
ENTRAÎNEUR

Laurent BUSSELIER
ENTRAÎNEUR ADJOINT

Thomas HAEGELI

#14

Thomas CAPELLA

#1

Romain MATHIAS

#33

Julien DA SILVA

#17

Kristian ORSTED

#5

Téo EGERMANN

#11

Hugo PIMENTA

#19

Hakon EKREN

#15

Grégoire PLAT

#12

Clément FRANCK

#22

Toke SCHRODER

#77

Steven GEORGE

#52

Tanguy THOMAS

#21

Lukasz GOGOLA

#4

Théo UHLEN

#32

Gretar GUDJONSSON

#9

Ivan VIDA

#27

Simon JAEGER

#23

Hugo VAN EE

#2

Matteo KELLNER

#26

Pierre WEBER

#21

William ACCAMBRAY

#8

Gabriel LOESCH

#14

Gerdas BABARSKAS

#15

Tomas MOREIRA

#41

Youssef BEN ALI

#4

Matthieu ONG

#12

Wesley PARDIN

#1

Alejandro ROMERO

#24 Diogo BORGES DA SILVA

ENTRAÎNEUR

Thierry ANTI
ENTRAÎNEUR ADJOINT

Benjamin PAVONI

#64

Jordan CAMARERO

#77

Nicolas CLAIRE

#28 Ian TARRAFETA SERRANO

#3 Kristjan KRISTJANSSON
#18

Xavier LABIGANG

#5

Romain LAGARDE

#3

Killian LEPETIT

#7

Adrien VERGELY

LES ARBITRES
LES ARBITRES
Sébastien DUCLOS

Frédéric FERRANDIER

SUPPORTERS
LES VIOLETS
Comme pour chaque association, nos adhérents versent une cotisation anuelle fixée par assemblée générale. Elle donne
droit à une carte de membre, des droits et des devoirs détaillés dans notre règlement intérieur. Il s’agit d’une part importante
de notre budget, nous permettant d’organiser des déplacements et d’acheter et/ou entretenir notre matériel en tribune.
LA CARTE DE MEMBRE :
Adultes : 25 euros - 15 euros pour un membre de la même famille
Collégiens, lycéens, étudiants : 15 euros
Majeurs protégés : 15 euros
Enfants de moins de 12 ans : gratuit
L’ABONNEMENT EN TRIBUNE SUPPORTERS : 99 euros (adultes) - 79 euros (enfants)

CONTACTS

Violets SAHB
07.71.03.57.61

violetsahb@gmail.com

www.supporter-violet-selestat-38.webself.net

LA RUBRIQUE
LA RUBRIQUE
À CLAUDE
À CLAUDE
PUTAIN DE RENTRÉE !
Il existe un monde d’écart entre le PSG et notre valeureuse
équipe, nous le savons et n’avions rien à attendre en termes
de résultat de ce déplacement dans la capitale.
Dans leur antre du stade de Coubertin, père de l’Olympisme
moderne, l’essentiel n’est pas de participer pour les stars
locales, il n’existe aucune alternative à la victoire.
Je n’envisageais pas de m’y rendre initialement, autant
fournir les verges pour se faire battre et s’assurer un retour
douloureux en terre alsacienne.
Mais l’occasion fut trop belle d’y emmener mon fils et mon
petit-fils parisiens et passer un agréable moment en leur
compagnie. Pour la circonstance, je leur ai fourni des maillots à nos couleurs, on ne plaisante pas avec les traditions
familiales ! Passons sur la rencontre en elle-même et la satisfaction d’avoir su rivaliser en deuxième mi-temps face à
l’équipe bis des qataris.
Le spectacle fut dans les gradins grâce à l’apport des Ultras
du PSG, version foot, invités par les dirigeants de façon régulière, dès lors que le Parc des Princes voisin n’a rien à leur
offrir. Quand même un peu honoré par leur présence, c’était
bien une première pour un match face à nos modestes Violets. Au même titre qu’un brave quidam me demandant où
se situait Sélestat à la sortie du stade, je me doutais bien
que pour certains de ces supporters il en était de même et
que cela ne devait guère les préoccuper.
Et j’ai pris une énorme leçon d’humilité ! Un tifo original, des
chants variés, des rythmes infernaux, aucun temps mort,
des mouvements d’ensemble coordonnés de façon millimétrées jusqu’à la sortie des écharpes à la gloire de leurs
héros. Parmi eux, ne doivent pas figurer de nombreuses
personnes initiées au subtilités des règles de handball .
Parfois, ils tournent même le dos au jeu, dans un ensemble
parfait, mains sur les épaules, chantant et dansant. Pas
grave, ils ne sont pas là pour ça, le sport est une fête avant
tout.

Je vais y aller de mon mea culpa, je fus un des premiers à
m’insurger contre cette irruption des « footeux » dans nos
salles de sport. Débraillés, torses nus, bière en main, insultants et menaçants.
Leur correction fut remarquable. Certes, de nombreux incidents émaillent notre championnat de France de football,
sur-médiatisés et tout à fait regrettables.
Mais à l’image de nos Ultras de la Meinau, la grande majorité est exemplaire.
Devenons des Ultras Violets, notre tribune tente tant bien
que mal d’animer les rencontres, suivez-nous, chantez,
criez, claquez des mains, des pieds, grondez parfois sans
jamais oublier ce beau rappel du message parisien :
Le sport est un fête !!!

BIENVENUE À L’ÉQUIPE D’AIX-EN-PROVENCE,
BON MATCH .
ALLEZ LES VIOLETS !

INFORMATIONS
CLUB
ANIMATIONS
ANIMATIONS

LA GOLDEN BARRE -JEU BUT
À vos balles, tirez, gagnez !
Pour tenter de repartir avec un bon d’achat à utiliser dans votre magasin BUT, rien de
plus simple. Il vous suffit de toucher la barre ! Vous voulez
tenter votre chance, rendez-vous sur nos réseaux sociaux !

L’INSTANT GAGNANT RUN LECLERC
AVEC

Tenez-vous prêts et tendez l’oreille ! Si le jingle sonne, c’est que Run Leclerc arrive pour
vous faire gagner des ballons. Mais attention ! Pour en avoir un, il va falloir vous démarquer. Dansez, criez, sautez, bougez et…C’est gagné !

BOUTIQUE
BOUTIQUE
Vous cherchez un cadeau original à offrir à vos proches ou vous souhaitez tout simplement vous faire
plaisir ? N’hésitez pas à venir faire un tour sur notre boutique officielle en ligne ou sur place pour découvrir l’ensemble de nos produits !

PHOTOS
09/09/2022 : SAHB VS USDK

Crédit photo : Frédéric Bocquenet

PHOTOS
17/09/2022 : PSG VS SAHB

Crédit photo : Angélique Kieffer

PROCHAINS MATCHS
CALENDRIER
IVRY VS SÉLESTAT
VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022 - 20H30 - GYMNASE AUGUSTE DELAUNE

SÉLESTAT VS CESSON-RENNES
SAMEDI 7 OCTOBRE 2022 - 20H30 - CSI

SAINT-RAPHAËL VS SÉLESTAT
VENDREDI 21 OCTOBRE 2022 - 20H00 - PALAIS DES SPORTS J-F. KRAKOWSKI

TOULOUSE VS SÉLESTAT
JEUDI 27 OCTOBRE 2022 - 20H30 - PALAIS DES SPORTS A. BROUAT

PARTENAIRES
PARTENAIRES

