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ÉDITION La première biographie du gardien alsacien disponible demain

Omeyer de A à Z
L’immense carrière de Thierry Omeyer méritait bien un hommage. Christophe Lassaut et François-Xavier Houlet, auteurs du
très réussi Le triplé historique des Experts, viennent de terminer la première biographie du gardien alsacien.

«J

e n’aurais jamais
pensé que quelqu’un
ait envie d’écrire un
livre sur moi!».
Thierry Omeyer n’en
revient toujours pas. Demain, la
biographie –en français et en
allemand– du gardien alsacien
sera pourtant en vente. Sa carrière, de ses débuts à Cernay
jusqu’à ses actuels succès à Kiel,
en passant par Sélestat, Montpellier et bien évidemment
l’équipe de France, s’étalera ainsi sur 180 pages et près de 200
photos.

« Cela me surprenait
que rien n’ait jamais
été fait sur ce joueur
exceptionnel »
Les auteurs, Christophe Lassaut
et François-Xavier Houlet, sont
bien connus des amoureux du
handball. Les deux anciens
joueurs avaient déjà écrit ensemble Le triplé historique des
Experts, après les succès de
l’équipe de France aux JO-2008,
au Mondial-2009 et à l’Euro2010. Thierry Omeyer y trônait
déjà en bonne place, mais cette
fois, c’est lui la star!
«En tant qu’ancien gardien, j’ai
été subjugué par les performan-

La première biographie de l’emblématique gardien de l’équipe
de France est disponible demain. (-)
ces de Thierry, explique Christophe Lassaut, ancien portier de
Pontault-Combault, Paris ou Cré-

teil. Cela me surprenait que rien
n’ait jamais été fait sur ce joueur
exceptionnel, alors qu’il y a

énormément de choses à dire.
J’avais vraiment envie de faire
un bouquin sur un gardien et
comme “Titi” est le meilleur de
tous…»
L’idée fait son chemin et devient
réalité à l’automne 2012. «J’ai
pris le temps de réfléchir à la
proposition, confie Thierry
Omeyer. Mais je connais bien
François-Xavier, nous avons joué
ensemble en équipe de France
(ils ont notamment remporté la
médaille de bronze lors du Mondial-2003, ndlr). J’ai une relation
de confiance avec “Zouzou”,
c’est important. J’avais aimé leur
livre sur les “Experts”. Ils m’ont
parlé de leur projet, je l’ai trouvé
sympa. C’était aussi le bon moment, après les JO et avant mon
départ de Kiel.»

Kiel», précise Christophe Lassaut. C’est même un peu plus
que cela. L’ouvrage aborde également l’approche psychologique
de son poste si spécial de gardien de but, analyse d’un point
de vue technique les parades du
meilleur joueur du monde 2008.

Une biographie sportive
mais aussi une approche
psychologique

DANS DEUX MOIS, la belle aventure de Thierry Omeyer à Kiel, entamée en 2006, sera terminée. Le gardien alsacien fera son retour en
France la saison prochaine, du côté de Montpellier. Et c’est en beauté
qu’il entend ponctuer son parcours en Allemagne.
Leader de la Bundesliga, Kiel est toujours en course pour réaliser, comme la saison passée, le triplé. Qualifié pour le Final Four de la Coupe
d’Allemagne (13-14 avril), le Cernéen, après avoir passé l’obstacle
Tchekhov en 8es de finale, défiera bientôt Veszprém en quarts de finale
de la Ligue des champions (17 et 24 avril).
«On s’attend à deux matches compliqués, face à une équipe qui nourrit
beaucoup d’ambitions cette saison. Mais nous voulons être la première
équipe tenante du titre à se qualifier pour le Final Four l’année d’après
(ce que personne n’a réussi depuis la création du rendez-vous de Cologne il y a trois ans, ndlr). »
Thierry Omeyer a d’ores et déjà marqué l’histoire de Kiel, enrichissant
son palmarès, en attendant le verdict de cette saison 2012-2013, de
trois Ligue des champions et de cinq championnats d’Allemagne.
«Nous arrivons dans les deux mois où tout se joue. J’ai envie de profiter
à fond des matches qu’il me reste avec Kiel.» Pour partir en héros.

Les nombreuses heures d’entretien avec François-Xavier Houlet, l’ancien demi-centre de Créteil, Montpellier ou
Gummersbach, ont replongé le
Cernéen dans ses souvenirs.
«C’était agréable de me retourner sur ma carrière», sourit le
triple champion du monde et
double champion olympique.
«C’est une biographie sportive,
sur sa carrière de joueur, de ses
débuts dans le hand, quand il
était entraîné par son père, jusqu’à son départ prochain de

Les témoignages de
Fernandez, Narcisse,
Karabatic ou encore Lavrov
Actuels et anciens coéquipiers
ou adversaires donnent également leur sentiment sur le phénomène Omeyer : Jérôme Fernandez, Daniel Narcisse, Nikola
Karabatic, Henning Fritz, Filip
Jicha, Andreï Lavrov, Stefan

Kretzschmar, Tomas Svensson,
Stefan Lövgren…
«Le livre s’adresse à tout le monde, au grand public comme aux
amateurs de hand », indique
Christophe Lassaut.
«J’ai vu la version PDF et j’ai
trouvé ça très sympa, souffle
Thierry Omeyer. J’ai maintenant
hâte d’avoir le livre entre les
mains!»
Il n’est pas le seul…
SIMON GIOVANNINI

R

Q Le livre sort en France demain.

Préface de Claude Onesta et Heiner
Brand. Disponible sur le site
www.hand-around.com (prix public
20€ + 4,15€ de frais de port).

TOUJOURS EN COURSE POUR LE TRIPLÉ

S.G.

Dans les coulisses de l’EuroTournoi (29 août – 1er septembre)

La quête de l’excellence
Le PSG, Montpellier, Veszprém, Tchekhov… des clubs
qui font rêver et qui seront
présents cet été en Alsace.
Comment les responsables
de l’EuroTournoi parviennent à réunir le gratin européen ? Réponses avec Christian Carl, le président du
tournoi strasbourgeois.

évoqué la possibilité de revenir. » Gabor Kolonics, le gardien hongrois de Cernay/Wattwiller, s’est chargé de jouer
les entremetteurs avec succès.
Tout comme l’ancien joueur
de la Robertsau, Ivan Lavrov,
fils de l’immense gardien russ e A n d r e ï L a v r o v, a v e c
Tchekhov, habitué des phases
finales de la Ligue des champions.

LA RÉPUTATION de l’EuroTour-

noi (ET) n’est plus à faire. Un
atout important alors que les
tournois de préparation, pour
la plupart davantage rémunérateurs, se multiplient à travers l’Europe. « C’est chaque
année plus difficile et plus
stressant », confie ainsi Christian Carl, le président de l’ET.
Mais les dirigeants strasbourgeois ont un cap et ils le tiennent depuis près de vingt ans.
« Notre volonté est de montrer
un échantillon du handball
européen. » Le plus relevé possible, il va de soi. « On essaie
d’avoir un maximum de clubs
qualifiés pour la Ligue des
champions, au minimum pour
une Coupe d’Europe. »

«On avait du mal à
imaginer le vingtième
EuroTournoi sans
Montpellier»
L’édition 2013 ne fera pas exception, même si Chambéry
pourrait bien être privé d’Europe la saison prochaine. Mais
le club savoyard est un historique de l’EuroTournoi (trois
victoires en 1999, 2001 et
2003). Les contacts avec Mario

Le PSG a contacté de luimême les responsables
de l’EuroTournoi

Samuel Honrubia et les stars du PSG seront la grande attraction du prochain EuroTournoi.
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Cavalli, l’entraîneur, et Laurent Munier, le manager général, ont vite abouti et “Chambé” a été le premier à donner
son accord.
La participation de Montpellier relève également d’une dimension “affective”. Vainqueur de la première édition
en 1994, le club héraultais est
devenu l’équipe incontournable du tournoi strasbourgeois.
« On avait du mal à imaginer le
vingtième EuroTournoi sans
Montpellier. On a grandi ensemble », souffle Christian
Carl. Et Patrice Canayer, le

coach montpelliérain, a répondu favorablement à l’invitation pour la 14e fois.
« La préparation de l’EuroTournoi est une préoccupation
permanente », souffle son président. Il faut ainsi commencer très tôt pour ferrer les gros
poissons étrangers. Avec son
compère Christophe Celeny (le
vice-président du tournoi,
ndlr), Christian Carl se penche
en priorité sur le championnat
d’Allemagne. Celui-ci recommençant cette année le weekend précédant l’EuroTournoi,
il a fallu rapidement « faire un

croix sur les clubs allemands ». Le curseur s’est ensuite déplacé vers l’Espagne,
mais le FC Barcelone a une
nouvelle fois refusé de faire
un détour par l’Alsace. Tout
comme Kielce, le champion de
Pologne, pas disponible fin
août.
Il faut alors s’employer à convaincre les autres ténors européens. « On regarde les effectifs des clubs, on établit des
priorités. » Le club hongrois de
Veszprém en était une. « C’est
une très belle équipe, qui était
déjà venue en 2011 et avait

Les responsables de l’ET intègrent également dans leur réflexion les stars capables de
drainer les foules et d’assurer
le spectacle. « Il faut anticiper
les départs et les arrivées dans
les clubs », indique Christian
Carl. Les « antennes » du président de l’EuroTournoi, entraîneurs et agents (notamment
« les copains » Andrej Golic et
François-Xavier Houlet), fournissent de précieux renseignements qui permettent d’affiner la liste des clubs ciblés.
De stars, le prochain EuroTournoi n’en manquera pas :
Guigou, Accambray et bien sûr
Omeyer à Montpellier, Basic et
les frères Gille à Chambéry,
Nagy, Alilovic, Ugalde et Chema Rodriguez du côté de Veszprém. Sans oublier la pléiade
d’internationaux russes à
Tchekhov (Grams, Dibirov,
Chipurin, Chelmenko, Evdokimov…).
Mais le gros coup de l’édition
2013, c’est assurément la venue du PSG et de ses étoiles :

Hansen, Abalo, Honrubia, Kopljar et bientôt Narcisse. Et
c’est le club parisien lui-même, par l’intermédiaire de
Bruno Martini, son manager
général, qui a contacté les responsables de l’ET. « On avait
bien évidemment le PSG sur
nos tablettes, sourit Christian
Carl. Cela relevait d’un désir
commun. Et les contacts ont
abouti rapidement. »
Voilà comment l’EuroTournoi
réussit chaque année son pari : « Se renouveler, mais sans
abaisser le niveau. » Le nom de
la sixième et dernière équipe,
qui sera dévoilé bientôt, ne
dérogera pas à cette règle d’excellence.
SIMON GIOVANNINI

R
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Depuis la première édition en
1994, dix-neuf clubs ayant
remporté une Coupe d’Europe
sont passés par l’EuroTournoi :
la Ligue des champions (Kiel,
Magdebourg, Ciudad Real,
Celje, Montpellier,
Gummersbach, Grosswallstadt,
RK Zagreb, Steaua Bucarest,
Redbergslids IK Göteborg), la
Coupe EHF (Hambourg, Ciudad
Real, Granollers,
Gummersbach, Valladolid,
León, Veszprém, Medvedi
Tchekhov) ou la Coupe des
Coupes (Granollers,
Gummersbach, Grosswallstadt,
Magdebourg, Nordhorn, Kiel,
RK Metkovic, Granitas Kaunas).
STE 16

