HAND STAR GAME : LES SÉLECTIONS FRANCAISE ET ÉTRANGERE RÉVÉLÉES
« DU HAND, DES STARS, DU SHOW ! »
Media Drop et Le Periscope, en collaboration avec la Ligue Nationale de Handball vous présentent les sélectionnés
pour le prochain Hand Star Game à l’AccorHotels Arena de Paris, le mercredi 1er février 2017.
Avec 15 médaillés olympiques et plus de 50 joueurs internationaux, la Lidl Starligue rassemble sur ses parquets l’élite
de la planète handball. Pas étonnant de retrouver, pour la 1ère fois de l’histoire de l’événement, au moins un
représentant de chacun des 14 clubs dans les 2 sélections. Un match inédit avec une affiche de prestige pour cette
4ème édition.
LA SELECTION FRANCAISE :
Gardiens : Thierry OMEYER (Paris) - Vincent GERARD (Montpellier)
Pivots : Nicolas TOURNAT (Nantes) – Luka KARABATIC (Paris)
Demi-centres : Nikola KARABATIC (Paris) – Nicolas CLAIRE (Nantes)
Ailiers gauches : Michaël GUIGOU (Montpellier) – Boïba SISSOKO (Créteil)
Ailiers droits : Yanis LENNE (Sélestat) – Luc ABALO (Paris)
Arrières gauches : Jérôme FERNANDEZ (Pays d’Aix) – Jérémy SUTY (Cesson-Rennes)
Arrière droits : Valentin PORTE (Montpellier) – Adrien DIPANDA (Saint-Raphaël)
Défenseurs : Ludovic FABREGAS (Montpellier) – Rock FELIHO (Nantes)
Entraineur : Joël DA SILVA (Saint-Raphaël)
LA SELECTION ETRANGERE :
Gardiens : Mihai POPESCU (Saint-Raphaël) – Yassine IDRISSI (Toulouse)
Pivots : Mohamed MAMDOUH (Pays d’Aix) – Miha ZVIZEJ (Montpellier)
Demi-centres : Daniel SARMIENTO (Saint-Raphaël) – Tomi VOZAB (Saran)
Ailiers gauches : Uwe GENSHEIMER (Paris) – Dominik KLEIN (Nantes)
Ailiers droits : Fahrudin MELIC (Chambéry) – Morten VIUM TROELSEN (Ivry)
Arrières gauches : Mikkel HANSEN (Paris) – Vasko SEVALJEVIC (Toulouse)
Arrière droits : Jure DOLENEC (Montpellier) – Asgeir-Orn HALGRIMSSON (Nîmes)
Défenseurs : Wissem HMAM (Saint-Raphaël) – Kornel NAGY (Dunkerque)
Entraineur : Thierry ANTI (Nantes)
Des changements ont eu lieu cette année dans le mode de sélection des joueurs et entraîneurs. Une présélection de
48 joueurs a été faite par les joueurs de Lidl Starligue eux-mêmes. Ce jour, un jury de spécialistes et de médias a
effectué une sélection finale de 16 joueurs par équipe (un titulaire et un remplaçant) et leur entraîneur. Le jury s’est
appuyé sur les quatre critères suivants : la notoriété, le palmarès, leur performance sur les saisons passées et leur
performance sur le début de la saison 2016 / 2017.
Les deux équipes réunies sont composées de maximum six joueurs du même club dont quatre titulaires. Les deux
entraîneurs ont été sélectionnés en prenant en compte le classement de leur équipe en Lidl Starligue. Paris et
Montpellier ayant atteint le quota maximum de sélectionnés, les entraîneurs de Nantes et Saint-Raphaël coacheront
les deux équipes.

Pour suivre l’actualité du Hand Star Game 2017 :
www.handstargame.fr
www.facebook.com/HandStarGame
@HandStarGame #HSG2017

