


L e symbole a son importance. Gilles
Derot qui paraphait d’ordinaire des
contrats portant sur une seule année,

a accepté cette fois de s’engager sur une
durée de trois ans. Comme son adjoint, Be-
nali Beghouach ou le responsable du
centre, Bastien Cismondo. "Quand il y a
une volonté affichée de grandir, il fallait
s’embarquer avec les dirigeants dans cette
aventure. Cela faisait longtemps que je
n’avais pas vu le club se positionner ainsi",
glisse l’entraîneur Gilles Derot, au club de-
puis 1994.

Des choix loin d’être anodins pour
des hommes, comme les dirigeants,
désireux de s’embarquer dans un
projet ambitieux à l’échelle
du hand istréen : faire
p a r t i e d e s h u i t
meilleures équipes
en France d’ ic i
trois ans."On ne
peut pas avoir
comme perspec-
tive de jouer
n o t r e v i e

toutes les saisons. Ce n’est pas mobilisateur.
Là, se lancer dans un projet différent, c’est
se faire violence", admet volontiers le
vice-président Louis Morales.

Outre le secteur sportif, cela sous-en-
tend que toutes les strates du club devront
suivre cette évolution. "Il faut remonter à
un changement de méthode au sein du
club, évoque Louis Morales. En mars 2020,
nous avons mis en place un comité de recru-
tement (Gilles et Jean-Louis Derot, Benali
Beghouach, Stéphane Cambriels et Louis
Morales). On a travaillé alors sur l’effectif
que nous présentons aujourd’hui. On sou-
haite travailler avec plus d’anticipation
que l’on faisait avant. Par exemple Mikkel-
sen a été signé plus tôt (janvier 2021) ce qui
a été une nouveauté pour le club." Il s’agit

aussi d’avoir un coup d’avance mais égale-
ment bâtir un groupe avec des contrats
portant sur plusieurs années. "On pourrait
proposer un contrat de trois ans à un
joueur auquel on tient beaucoup alors que
le marché actuel court plus sur deux ans",
détaille Louis Morales. Des signes qui ne
trompent pas sur les ambitions d’une
équipe provençale qui a misé cette saison
sur 15 joueurs pros soit plus de rotation en
comparaison à la saison dernière. "Le club
nous a donné les moyens de doubler les
postes voire de les tripler en pivot : un poste
dur physiquement. C’est un secteur de jeu
dans lequel, en principe, ce sont aussi tous
des défenseurs et sont ainsi très sollicités",
explique l’entraîneur Gilles Derot.

Cette saison, si Istres devance six
équipes en fin de saison, la première an-
née du projet sera réussie. "Les joueurs ont
besoin d’avoir confiance dans le club. On
veut montrer qu’il y a un cran de franchi.
On vise déjà une 10e place revendiquée dès
cette saison", conclut Louis Morales.

Renaud BLAISE

Quinze joueurs professionnels s’apprêtent à aborder la LiquiMoly Starligue avec ambitions. / PHOTO ISTRES HB, SERGE GUÉROULT ET CYRIL SOLLIER

Équilibrer le groupe, diversifier les so-
lutions en attaque, les responsables is-
tréens ont misé sur cinq petits nou-
veaux pour renforcer l’équipe appelée
à lancer la saison.

"Il me manque peut-être quelques cen-
timètres mais on voulait diversifier la
forme de jeu sans forcément changer les
plans collectifs. Un projet de jeu, c’est
aussi tout faire pour mettre en avant les
qualités individuelles des joueurs", in-
siste Gilles Derot qui porte un regard
bienveillant sur les petits nouveaux
quelques heures avant le match de pré-
paration face à Nice. "Je ne pense pas
me tromper sur l’aspect humain, ce sont
des bons mecs."

❚ JakobMikkelsen (Danemark)
"C’est un minot qui arrive avec plein

d’envie. Il sort pour la première fois de

son pays, il a déjà fait des efforts pour
apprendre le français avant de venir. Il
est arrivé deux à trois semaines avant la
reprise pour s’acclimater et prendre ses
marques. C’est un gaucher de 1m97,
1m98. Il a besoin d’un apprentissage
comme tout le monde. Il a aussi envie
de jouer des deux côtés du terrain."

❚ Edgar Dentz
"Il est discret, regarde comment fonc-

tionne le groupe. Il va progressivement
prendre sa place. Il va falloir qu’il situe
bien le jeu que l’on attend de lui. Il va
devoir passer une étape."

❚ SamuelHonrubia
"C’est l’atypique du groupe. Un mec

qui a besoin d’exprimer les choses. Il
s’investit beaucoup, il prend de la
place. On sent qu’il a envie de trans-

mettre énormément son vécu. Seule dif-
ficulté, sa situation géographique sur le
terrain, à l’aile. Il veut faire avancer le
groupe. Il a de la passion dans tout ce
qu’il engage, il faut qu’il sache la trans-
mettre."

❚ MessaoudBerkous (Algérie)
"Nous devons arriver à le rendre heu-

reux. Il est aujourd’hui loin de sa patrie
et de sa famille. Ce sera un très bon
joueur. Il faudra être vigilant aux à-cô-
tés avec lui comme tous les joueurs."

❚ HenrikOlsson (Suède)
"Il est très consciencieux, très tra-

vailleur. C’est un demi-centre pur à qui
on va demander un peu plus que l’orga-
nisation. Il a des qualités pour s’expri-
mer lui et apporter encore plus à l’at-
taque."

LES RECRUES

Les nouveaux vus par Gilles Derot

Viser le top 8 en trois ans
PROJET Istres veut grandir et exister dans le championnat le plus difficile au monde

D’autres étapes sont dans les
cartons dans cette phase de dé-
veloppement du club comme le
passage en société. Istres est
d’ailleurs, pour la petite his-
toire, le dernier club en Star-
ligue encore sous forme associa-
tive. "Il y a eu beaucoup de
changements au club, une modi-
fication humaine dans le staff
dirigeant. Il fallait d’autres re-
gards" poursuit Louis Morales,
le dirigeant historique du club,
impatient de voir la saison se
lancer. "Il y a toujours un chal-
lenge à relever avec la pression
du résultat. On s’est donné les
moyens en mettant en place
cette première étape d’un pro-
jet global avec le secteur pro en
tête de pont. Je pense que nous
avons bien fait le travail." Il ne
manque désormais que la véri-
té du terrain.
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Messaoud Berkous, Edgar Dentz, Jakob Mikkelsen, Niko Kasa (centre de
formation), Henrik Olsson et Samuel Honrubia porteront cette saison
les couleurs istréennes. / PHOTO G.B.

MOUVEMENTS
Arrivées:Messaoud Berkous,
Edgar Dentz, Henrik Olsson,
Samuel Honrubia, Jakob
Mikkelsen.
Départs : Frédérik Borm,
Thorsten Fries, Thomas Caviglia,
Hichem Daoud, Pablo Marrochi,
Torben Petersen.

EFFECTIF
Gardiens: Arnaud Tabarand,
Clément Gaudin, Hugo Bonnat
(centre de formation).
Arrières gauche: Nicolas
Boschi, Messaoud Berkous,
Juan José Fernandez.
Demi-centre : Guillaume
Crépain (cap.), Henrik Olsson.
Arrières droit : Oussama Hosni,
Jakob Mikkelsen.
Pivots : Andréa Parisini,
Edgar Dentz, Louis Roche.
Ailiers droit : Rasmus Nielsen,
Andréa Guillaume.
Ailiers gauche : Samuel
Honrubia et Arthur Jund
(centre de formation).

LE STAFF
Entraîneur : Gilles Derot.
Entraîneur-adjoint : Benali
Beghouach.
Préparateur physique : Cédric
Rochette.
Médecin: Frédérique
Barthélémy.
Kiné:Mickaël Hibschele.
Intendant : Bernard Lelong.

C’ESTUNDÉBUT...

LE GROUPE

"Le club nous a donné les
moyens de doubler les postes
voire même de les tripler"

Samedi 28 Août 2021
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A vec une première jour-
née à domicile face à
Montpellier, les joueurs

istréens comme l’ensemble du
club vont entrer de plain-pied
dans la saison avec un "top
match", une belle affiche pour
lancer la série des rencontres à
domicile. Face aux joueurs de
Patrice Canayer, la Halle Polyva-
lente va résonner, sera festive
c’est une certitude avec la pré-
sence notamment des cham-
pions olympiques Valentin
Porte et Hugo Descat dans les
rangs héraultais. Mais cette at-
tractivité, les responsables is-
tréens souhaiteraient la prolon-
ger tout au long de la saison.

L’idée, c’est de faire des ren-
contres à domicile une fête au-
tour du handball. "Notre obliga-
tion, c’est de remplir la salle.
Que nous ayons un lien plus
étroit avec nos abonnés et notre
public en essayant de mettre en
place différentes manifestations
autour des matches. Rendre l’en-
vironnement des matches plus
vivant", résume le président is-
tréen.

Une volonté d’avancer qui
concerne aussi les habitants de
la ville de manière générale.
Que le grand public s’identifie à
son équipe de hand et la suive
de près. "Il faut que l’on crée un

lien social beaucoup plus impor-
tant avec la ville, ajoute Alain
Felzen. Il y a beaucoup d’efforts
à faire là-dedans. Tout cela peut
découler de l’animation que l’on
peut avoir avec la ville. Il faut
que les "Istréens" s’approprient
le club et aient envie de le soute-
nir en venant nous voir. Qu’ils se
sentent concernés. Ces mesures
doivent constituer le fondement
d’une politique générale. Cela
passe par des offres diversifiées
que nous avons mis en place."
Avec une ambition et pas uni-
quement sportive, de voir le

Istres Provence Handball gran-
dir. "L’idée est de laisser le club
dans les dix premiers d’ici deux
à trois ans, dans tous ses as-
pects : sportifs mais aussi finan-
cièrement, en termes de recon-
naissance même si dans le
monde du hand, elle a déjà une
belle image et cela transite aussi
beaucoup par Gilles (Derot, l’en-
traîneur emblématique, ndlr)."

Une reconnaissance, comme
au retour des Etats-Unis avec la
communion en centre-ville
entre les Istréens et leur équipe
de hand, victorieuse à Miami.
"On souhaite que le club soit
bien inscrit dans la ville. C’est
un combat que nous allons me-
ner et dans lequel nous serons
toujours présents", conclut le
président Alain Felzen.

R.B.

Faire vivre la HallePolyvalente !
PUBLICLes dirigeants ambitionnent de voir les Istréens s’approprier leur équipe de handball

A Istres, on souhaite voir une Halle Polyvalente
vibrer pour son équipe. / PHOTO ISTRES PHB ET G.B.
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"Il faut que les Istréens
s’approprient le club et
aient envie de le soutenir"



O utre le secteur profession-
nel, le centre de forma-
tion et la nouvelle acadé-

mie istréenne sont également
au cœur de toutes les attentions
à Istres. Alors si bien sûr, des
clubs comme Montpellier ou Pa-
ris vampirisent les meilleurs
jeunes français, à Istres, on veut
avoir des idées, sans se renier.
"Nous allons essayer d’améliorer
l’existant en partant d’un double
postulat : on désire que tous les
jeunes se réalisent et vivent une
expérience gratifiante, et aussi,
préparer ou amener les plus
doués vers le plus haut niveau, la
première division ou pourquoi
pas, la future D2 à Martigues",
se projette Jean-Louis Derot,
l’ancien adjoint aux sports de la
ville qui fait partie de la struc-
ture dirigeante du club.

Cela passe par un rapproche-
ment avec les clubs à l’image du
Martigues HB où évolue Théo
Reuillard qui reste toutefois
dans le giron du centre istréen.
Autre changement, un rappro-
chement concernant les -18 et
-17 avec une entente entre les
deux clubs pour avoir des argu-
ments au niveau national. "Der-
rière, il y a un projet d’académie
pour les plus jeunes 13-15 ans,
évoque Jean-Louis Derot. Ce se-
ra des points de rassemblement,

des points de soutien pour per-
mettre l’épanouissement des jeunes
et leur donner plus le goût du hand-
ball. Il y aura aussi soutien aux
clubs du bassin en essayant d’aller
de Châteauneuf à Arles au pays Sa-
lonais. Rassembler les jeunes et
avoir une dynamique commune."
Autre orientation de la formation,
la section sportive au lycée Rim-
baud. Elle permet de plus accompa-
gner les jeunes dans leurs études et
sur le plan du hand.

L’idée aussi est de limiter le nom-
breux de joueurs conventionnés
voire de leur offrir un pré-contrat
professionnel. C’est le cas par
exemple du gardien Hugo Bonnat.
"L’idée n’est pas de se servir au sens
de prendre les meilleurs mais de ser-
vir la cause des petits handballeurs.
Il y a un excellent travail de Bastien
Cismondo (le responsable du
centre). Il n’y a qu’à voir les quatre
joueurs qui sont partis en D2/N1
pro. Ce n’est pas rien. Il y a des tech-
niciens attentifs à préserver l’intérêt
des jeunes joueurs, les tirer le plus
loin possible mais pas de les dégoû-
ter. À terme, on ambitionne d’ali-
menter l’équipe une d’Istres mais
aussi toutes les équipes locales
comme cela a toujours été fait. On
veut un environnement respec-
tueux de ce que l’on est à Istres et
dans tous les clubs aux alentours."

R.B.

"Il faut que Istres soit the place to be, un endroit qui
compte", Stéphane Cambriels en charge de la politique
de développement du club fourmille d’idées pour per-
mettre au club de continuer à grandir dans une Liqui
Moly Starligue en perpétuelle évolution : proposer des
offres pour tout public, attractives, sera une nouveauté
cette saison dans un club istréen qui a déjà évolué sur
la scène européenne (2010).

Onze ans plus tard, pour permettre à Istres de conti-
nuer à exister dans l’élite du hand tricolore et y jouer
un rôle, se structurer sera vital pour un club qui fait
partie des plus petits budgets (voire le plus petit) de la
division. Compter parmi les huit meilleures équipes de
France passera obligatoirement par cette évolution.
"Les exemples dont on peut s’inspirer sont nombreux à
l’image de Limoges ou Cherbourg qui appartiennent à
des agglomérations similaires à celle d’Istres", poursuit
le dirigeant istréen. Des clubs actifs qui possèdent un
tissu de partenaires privés nombreux. "Il faut dépous-
siérer les offres faites à nos partenaires, les améliorer
pour qu’elles correspondent à nos différents publics : de
l’artisan, de la TPE ou d’un groupe plus important et le

faire de manière simultanée sans oublier personne. Il
faut un accueil de qualité, avec traiteur, un suivi régu-
lier. Qu’il y ait des espaces réservés et privatisés au sein
de la Halle", détaille Stéphane Cambriels.

Un club business permettra aux partenaires de se
croiser autour de rendez-vous programmés avec le
hand à Istres comme fil rouge. "Il y a des villes dyna-
miques aux alentours, un secteur incroyable que nous
n’avons pas assez sondé avec un dense tissu industriel",
ajoute Cambriels qui a déjà contribué par le passé au
développement du PAUC. "Je suis persuadé qu’il y a la
possibilité de faire quelque chose de très bien à Istres en
étant plus que jamais en relation avec la municipalité",
reprend Stéphane Cambriels.

Le club provençal va également s’appuyer pour la
première fois de commerciaux pour dynamiser le sec-
teur marketing, le professionnaliser. "Après, nous ne
partons pas de zéro. Les dirigeants du club ont déjà fait
par le passé un travail en ce sens en mobilisant des parte-
naires fidèles, il faut accentuer le travail en ce sens."

N’oublier personne, faire de la Halle et Istres une
terre de handball.

PERSPECTIVESETDÉVELOPPEMENT

"Istres doit être un endroit qui compte"

7
Il y a des transformations au

niveau du centre de formation
animé par Bastien Cismondo de-
puis 4ans. Le nombre de joueurs
conventionnés a été réduit cette
saison à sept pour avoir de
jeunes espoirs plus attractifs
"Nous nous sommes également
tournés vers un recrutement
plus international avec deux Ita-
liens : Niko Kasa et Thomas Bor-
toli", évoque Jean-Louis Derot.Le gardien istréen Hugo Bonnat était présent cet été en Croatie

pour l’Euro Juniors avec l’équipe de France. / PHOTO EHF

Cette saison, Istres Pro-
vence handball va lancer
son fonds de dotation dont
l’objet sera un accompagne-
ment des jeunes pousses
de l’académie.
➔ Cet accompagnement
se déclinera selon quatre axes :
La scolarité, a santé
La mobilité, le logement.

LAHALLE FAIT
PEAUNEUVE

Au centre des attentions
JEUNESLe club istréen améliore la formation et crée son académie pour les futurs espoirs

UNFONDS
DEDOTATION
POURLES JEUNES

Pour avancer dans son dé-
veloppement, le club pro-
vençal pourra s’offrir une
nouvelle visibilité en s’ap-
puyant sur une Halle Poly-
valente qui s’est offert un
sérieux coup de jeune avec
un nouveau sol flambant
neuf, et une nouvelle clima-
tisation. Une salle que les
dirigeants istréens veulent
aussi mieux exploiter pour
continuer à grandir.

LE CHIFFRE

On ne le présente plus, Daniel Costantini, an-
cien entraîneur du Smuc aux cinq titres natio-
naux, trois en tant que joueur (1965, 1967, 1969)
et deux dans le costume de l’entraîneur au sein
du club marseillais (1975, 1984) a fait le hand tri-
colore ce qu’il est aujourd’hui : Incontournable
sur la scène mondiale avant de transmettre
cette flamme à Claude Onesta ou Guillaume Gille
aujourd’hui. Et pourtant, le pari était loin d’être
gagné lorsqu’il a pris en main la sélection natio-

nale au milieu des années 80. Mauribonde en
1985, 19e nation et perdue dans le Mondial C,
Costantini en a fait la meilleure équipe du
monde dix ans plus tard pour un premier titre
mondial décroché en Islande (1995).

Elu meilleur entraîneur de tous les temps par
la fédération internationale de handball en
2010, il a accepté d’être le parrain de choix de
l’académie istréenne. Il sera d’ailleurs présent
lors de la journée d’inauguration, prévue à la fin

du mois de septembre, avec une conférence et
un focus sur le 20 ans du titre de champion du
monde 2001 pour sa dernière compétition avec
les Bleus.

Double champion du monde, médaillé d’ar-
gent aux Jeux de Barcelone avec l’éclosion des
"Bronzés" et un palmarès long comme le bras.
Encore présent sur la scène médiatique, Daniel
Costantini va apporter son image pour la jeu-
nesse istréenne.

La "nouvelle" Halle Polyvalente. / PHOTO S.G.

Daniel Costantini sera présent lors de la journée
d’inauguration, prévue à la fin du mois de
septembre. / PHOTO ARCHIVES LP
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"Il y a la possibilité de faire
quelque chose de très bien à Istres"

STÉPHANE CAMBRIELS

ACADÉMIE

Un parrain nommé Daniel Costantini

"L’idée est de servir
la cause des petits
handballeurs"

JEAN-LOUIS DEROT


