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HANDBALL Les échos de l’EuroTournoi (29 août-1er septembre)

EN BREF
BASKET-BALL

L’heure de la reprise

Piétrus
absent
Florent Piétrus, victime d’une blessure

aux adducteurs droits et en délicatesse
avec les ischio-jambiers, manquera la
rencontre France-Finlande, premier
match de préparation à l’Euro-2013
messieurs, demain (20h30) à Pau.
Plusieurs jeunes appelés par le sélectionneur Vincent Collet, comme Evan
Fournier, Joffrey Lauvergne ou Léo
Westermann, devraient en revanche
faire leurs premiers pas avec les Bleus.

Gelabale
au Khimki
L’ailier international français Mickaël

Gelabale a signé un contrat d’un an
avec le Khimki Moscou, avec qui il avait
déjà joué lors de la saison 2011/2012.
Le joueur de 30 ans était sans contrat
depuis la fin de sa pige de deux mois
avec les Minnesota Timberwolves en
NBA. Son premier passage dans la
capitale russe avait été ponctué d’une
victoire en Eurocoupe.

CYCLISME

Bourreau
sélectionneur
Bernard Bourreau succède à Laurent
Jalabert au poste de sélectionneur de
l’équipe de France élite. Jalabert avait
indiqué le 16 avril sa décision de
renoncer à cette responsabilité qu’il
assumait depuis 2009 avec Bernard
Bourreau (61 ans) pour adjoint.

Victoire
de Phinney
L’Américain Taylor Phinney (BMC) a

remporté la quatrième étape du 70e
Tour de Pologne cycliste courue mercredi sur 231,5 km de Tarnow (sud-est)
à Katowice (sud). Il a devancé l’Australien Steele Von Hoff et le Bélarusse
Yauheni Hutarovich.
Le Polonais Rafal Majka (Saxo-Tinkoff)
a conservé le maillot jaune.

L’EuroTournoi, c’est dans un peu moins d’un mois. Les six clubs qui feront le détour par l’Alsace
ont repris le chemin de l’entraînement pour être prêts à enflammer le Rhenus fin août.

L’

heure de la reprise a
sonné pour tous les
clubs d’Europe. Veszprém, Paris, Dunkerque, Chambéry, Moscou et Saragosse ont entamé cette semaine
leur préparation, qu’ils devraient conclure en beauté lors
de l’EuroTournoi.
u REPRISE.– Le PSG, Dunkerque et Chambéry, trois des
clubs français qualifiés en Coupe d’Europe, ont repris le chemin de l’entraînement lundi.
Luc Abalo et ses coéquipiers se
sont envolés aujourd’hui direction le Qatar et un stage de neuf
jours à Doha.

difficultés financières (le club
ne s’est pas engagé pour la prochaine Ligue des champions) et
confronté à une importante vague de départs (Chipurin, Dibirov, Shishkarev et Rastvortsev
au Vardar Skopje, Atman au Metalurg Skopje, Gorbok à RheinNeckar Löwen, Shelmenko à
Minsk, Aslanyan à Perm), Moscou sera bel et bien présent à
l’EuroTournoi.

Les filles de l’ATH en lever
de rideau le jeudi 29 août

Le PSG et Veszprém
ne vont pas se quitter
du mois d’août

FOOTBALL

Les
transferts
Bordeaux a annoncé hier avoir prolongé
de deux ans le contrat de son latéral
gauche Maxime Poundjé, désormais
lié avec le club aquitain jusqu’en 2017.
Le joueur de 21 ans, natif de Bordeaux,
a fait toutes ses classes aux Girondins.
Le milieu de terrain ivoirien Ndri
Romaric s’est engagé mercredi avec le
SC Bastia pour une saison, plus une
supplémentaire en cas de maintien. En
fin de contrat au Real Saragosse,
Romaric, 30 ans, retrouve le Championnat de France après son passage au
Mans entre 2005 et 2008.

Le
Mans dans l’attente
Le tribunal de commerce du Mans a

reporté sa décision concernant l’éventuel placement en redressement
judiciaire du Mans Football Club,
assigné par l’URSSAF qui lui réclame
213000 euros de cotisations impayées.
Rétrogradé sportivement en National à
l’issue de la saison 2012-13, Le Mans
FC, dont les dettes s’élevaient à la fin
juin à 14,4 millions d’euros, a également été assigné devant le tribunal de
commerce pour arriérés de loyers par
Le Mans Stadium, la filiale de Vinci
chargée de la gestion et de l’exploitation de la MMArena, stade au coût
pharaonique dont Le Mans FC est le
club résident. Le tribunal de commerce
a précisé avoir mis ces deux décisions
en délibéré au 13 août.

Saint-Étienne
en lice
Deux jours après Lyon en C1, Saint-

Étienne est le deuxième club français à
faire ses débuts européens avec la
réception, ce soir (20h30), des Moldaves
de Milsami Orhei en match aller du 3e
tour préliminaire de l’Europa League.
C’est la première fois que le FC Milsami,
qui vient de gagner 6-0 en ouverture de
son championnat, parvient à ce stade
de la Ligue Europa dont il n’avait
jusqu’à présent jamais franchi le
premier tour préliminaire. Mais les
Moldaves se présenteront sans leur
gardien, suspendu.

PRÉPARATION.– Il faudra attendre la Sparkassen Cup (1618 août) pour assister à la première sortie officielle des stars
du Paris-Saint-Germain.
L’attente sera moins longue
concernant Chambéry, qui disputera son premier match amical dès mardi face à Tremblay.
Les Savoyards poursuivront
leur préparation à la CHeide
Cup (9-11 août), avec le Füchse
Berlin, Silkeborg, Hambourg et
Schaffhausen, puis aux Masters de Grenoble (24-25 août) en
compagnie de Montpellier,
Minsk et Zagreb.
Dunkerque se rendra en Allemagne (9-10 août), au tournoi
de Lübbecke et Minden, avec…
Lübbecke et Minden, Hildesheim, Emsdetten et Kielce.
Les joueurs de Patrick Cazal
prendront ensuite la direction
de la Bosnie, au tournoi de Doboj (20-24 août). Les Nordistes
retrouveront les Serbes de Vojvodina, les Hongrois de
Szeged, les Slovènes de Celje,
les Turcs du Besiktas, la sélecu

annoncé hier qu’il déclarait forfait pour
le tournoi ATP de Montréal, qui s’ouvre
samedi, en raison d’une douleur à un
genou datant de Wimbledon. Le 8e
joueur mondial avait dû abandonner au
deuxième tour de Wimbledon fin juin
en raison d’une fissure du tendon
rotulien gauche.

SÉLECTION TV
LES ÉMISSIONS EN DIRECT
France 2

17.55 Natation. Championnats du monde (aussi sur Eurosport à 10.00 et 18.00, France 3 à
19.55, France Ô à 09.55).
TMC

20.45 Football. Championnat d’Europe des
moins de 19 ans. Finale: France-Serbie.
BeIN Sport 1

15.55 Hippisme. Goodwood stakes.
01.55 Football. Champions Cup. Chelsea/Inter
Milan.
BeIN Sport 2

18.10 Football. Audi Cup. Finale 3e place.
20.25 Football. Audi Cup. Finale.
Canal+ Sport

17.05 Football. Parme/Olympique de Marseille. Match amical.
Eurosport 2

17.00 Cyclisme. Tour de Pologne. 5e étape:
Nowy Targ-Zakopane (160,5km).
RTS Deux

19.00, 21.00 Football. Ligue Europa. 3e tour
qualificatif (match aller).
Sport+

22.00 Tennis. Tournoi de Washington.

Daniel Narcisse (PSG), Bertrand Gille (Chambéry) et Baptiste
Butto (Dunkerque) sont cette année les trois figures de proue
de l’EuroTournoi. DOCUMENT REMIS
tion nationale du Bahreïn, Banja Luka et le Sloga Doboj.
u INSÉPARABLES.– Hasard ou
non, le PSG et Veszprém, candidats déclarés et légitimes à un
succès en Ligue des champions,
ne vont pas se lâcher d’une semelle durant le mois d’août.
Les deux clubs seront réunis
une première fois à la Sparkassen Cup (16-18 août), avec également Thoune, le Füchse Berlin, Zagreb et Kielce.
Les Parisiens retrouveront le
géant hongrois à Vannes, au
Morbihand (23-25 août), auquel
participeront également Kol-

ding et Nantes. Et bien sûr lors
de l’EuroTournoi.
u TEST.– L’ET, on le sait, est
toujours un peu plus qu’un
“simple” tournoi de préparation. Cette 20e édition ne dérogera pas à la règle, puisque le
rendez-vous strasbourgeois
constituera l’ultime test avant
la reprise de la saison, le 5 septembre à Sousse (Tunisie), pour
le Trophée des champions. Une
compétition à laquelle participeront… le PSG, Dunkerque et
Chambéry, tous présents en Alsace cet été.
u MOSCOU.– En proie à des

Le champion de Russie présentera en Alsace une équipe forcément rajeunie (douze joueurs
de moins de 22 ans ont intégré
l’effectif), avec quelques “rescapés” de talent: Oleg Grams,
Vasily Filippov, Alexander
Chernoivanov, Dmitry Kovalev,
Dmitry Zhitnikov et Egor Evdokimov.
u SARAGOSSE.– La crise économique touche toute l’Europe du
handball. Comme c’est le cas
pour de nombreux clubs en Espagne, Saragosse n’a pas été
épargné. Le BM Aragon, 5e de la
dernière Liga Asobal, a néanmoins assuré son avenir, sur le
plan financier, pour la saison
prochaine.
Si sept joueurs sont partis (dont
l’arrière droit Alex Dujshebaev
au Vardar Skopje, le demi-centre Victor Vigo à Guadalajara, le
pivot Javier Garcia Rubio à Nantes), cinq autres sont arrivés
pour permettre à Saragosse de
tenir son rang en championnat : l’arrière gauche Miguel
Sanchez-Migallon (Atletico Madrid), le gardien Jorge Gomez
(Guadalajara), le demi-centre
Angel Perez (Ciudad Encantada), l’arrière ou ailier droit Juan
Basmalis (Soria, D3) et l’arrière
gauche José Manuel Rial (Teucro, D2).
Et l’expérimenté Demetrio Lozano (37 ans), passé par Barcelone et Kiel, champion du monde en 2005 avec la “Roja”, est
toujours fidèle au poste.

FILLES. – C’est une (belle)
nouveauté. Les filles de l’ATH,
promues en D2 (on ne se lasse
pas de le répéter) seront les
premières à fouler le parquet
du Rhenus, le jeudi 29 août
(16h), en lever de rideau des
deux matches PSG-Saragosse et
Chambéry-Dunkerque.
Les coéquipières d’Aline Varinot affronteront Besançon (D1),
mais ne croiseront pas les Alsaciennes Alice Lévêque et Julie
Godel, qui ont quitté cet été le
club bisontin, direction Mios/
Bègles et Nantes.
u WEB.– Le site internet de
l’EuroTournoi s’est offert une
nouvelle jeunesse ces derniers
jours. On y retrouve toutes les
actualités et les informations
relatives au tournoi, des photos
des éditions précédentes, mais
aussi les liens pour suivre l’ET
sur facebook et twitter. Rendezv o u s s u r w w w. e u r o t o u r noi.com
S.G.
u

R

REPÈRES
Billetterie
La vente des billets se poursuit,
tous les jeudis de 18hà 20h au
Centre sportif de la Robertsau
(212 route de la Wantzenau) ou
à partir de la semaine prochaine,
du lundi au jeudi, de 10h à 16h,
au bureau de l’EuroTournoi (6
rue Jeanne d’Arc à Strasbourg).
Sur internet: www.eurotournoi.com ou http://et2012.billetterie.datasport.eu/

Le programme
Jeudi 29 août: Paris-Saragosse (18h), Chambéry-Dunkerque
(20h).
u Vendredi 30 août: MoscouSaragosse (18h), VeszprémChambéry (20h).
u Samedi 31 août: DunkerqueVeszprém (18h), Paris-Moscou
(20h).
u Dimanche 1er septembre:
finale 5-6 (13h), finale 3-4 (15h),
finale 1-2 (17h).
u

FOOTBALL Euro-2013 (Moins de 19 ans): France – Serbie en finale, ce soir (20h45)

Imiter les aînés

TENNIS

Tsonga forfait pour
le
tournoi de Montréal
Le n°1 français Jo-Wilfried Tsonga a

22

L’équipe de France des
moins de 19 ans joue ce soir
la finale de l’Euro en Lituanie contre la Serbie avec,
évidemment, l’idée d’imiter
les moins de 20 ans sacrés
champions du monde
le 13 juillet.
« LE MONDIAL DES MOINS DE 20
ANS a déjà été évoqué dans mes

causeries avec les joueurs :
c’est un exemple, ils ont trouvé
les moyens en eux pour être
sacrés champions du monde,
explique Francis Smerecki,
coach des moins de 19 ans. Il
faut profiter de cette aspiration, de ce courant, s’y jeter, les
moins de 20 ans ont montré
que des Français peuvent devenir champions du monde.
Nous Français, on peut être devant. »
Décomplexés, les moins de 19
ans le sont déjà puisqu’ils ont
éliminé lundi soir en demi-finale l’Espagne, double tenante
du titre au jeu qui rappelle furieusement la grande “Roja”.
Cette victoire n’a pas été simple, arrachée en prolongation
2-1 grâce à un but de Conte,
défenseur central du PSG deve-

nu buteur providentiel.
Les jours qui ont suivi ont été
axés sur « soins et récupération
après cette débauche d’énergie
en prolongation », souligne
Smerecki, qui ajoute : « La qualification compense tout et
après une qualification pareille, il n’y a jamais de bobo ».
Les 120 minutes passées sur la
pelouse de Kaunas par les
mini-Bleus contre l’Espagne ne
seront pas un handicap réel car
les Serbes ont dû eux aller aux
tirs au but pour se débarrasser
du Portugal (3 t.a.b. à 2 ; 2-2
a.p.).

Serbie, disciplinée
et robuste
Les Français avaient déjà rencontré les Serbes dans ce tournoi en dernier match de poules, mais il suffisait d’un nul
aux Bleus pour aller en demifinale alors que leur adversaire
était déjà qualifié. La finale sera toute autre.
La Serbie, « c’est une des équipes les mieux organisées de ce
championnat, ils sont très disciplinés, avec un schéma de jeu
qu’ils respectent parfaitement », décrypte Smerecki.
« Et il y a des créations de mou-

Yassine Benzia (à droite), ici opposé à l’Espagnol Borja Lopez,
sera encore l’un des atouts français ce soir. PHOTO AFP
vements, d’enchaînements
dans ce cadre », décrit encore le
sélectionneur français, qui a
noté « deux-trois très bons

joueurs en défense », des « gabarits un peu plus costauds
que nous » et « un attaquant
axial qui maîtrise totalement le

jeu dos au but ».
La France ne manque pas non
plus d’atouts avec les Hunou,
Rabiot, Laporte et Benzia. Mais
Smerecki le martèle, cette génération ne dispose pas d’individualités capables seules « de
faire basculer le match ». C’est
« en équipe », comme contre
l’Espagne, que les mini-Bleus
pourront décrocher leur Graal
face à une « Serbie qui va peutêtre poser plus de problèmes
que les Espagnols ».
« Chez les A, on sait qu’on peut
jouer une finale deux ou trois
fois. Chez les jeunes, c’est une
seule fois », insiste encore Smerecki.
La France a déjà été titrée deux
fois en Europe chez les moins
de 19 ans, en 2005 et 2010. La
dernière fois, le coach s’appelait d’ailleurs déjà Smerecki.
Après le sacre des moins de 20
ans, un deuxième titre majeur
chez les jeunes cet été redonnerait le sourire à une France du
foot déçue par l’élimination
précoce des féminines en quart
de finale de l’Euro et inquiète
après la tournée sud-américaine ratée des A, alors que planent des barrages sur la route
du Mondial au Brésil.
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