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La disponibilité des handballeurs (ici l’ailier gauche parisien Samuel Honrubia) ne se dément
pas à l’EuroTournoi. PHOTO DNA–LAURENT RÉA

Le poignet gauche magique de Luc Abalo (PSG) en action.
PHOTO DNA–LAURENT RÉA

ENRELIEF
Gutfreund s’en
souviendra

ANTOINE Gutfreund se sou-
viendra de son premier
EuroTournoi. Ado, le Stras-
bourgeois était dans les
tribunes du Rhenus pour
admirer ses idoles. Jeudi,
contre Chambéry, pour la
première fois de sa jeune
carrière, il en était un acteur.
«J’avais beaucoup d’envie,
un peu trop même…», sourit
l’ailier droit de Montpellier.
Une envie sanctionnée d’un
carton rouge pour une faute
sur Bertrand Gille.
Pas entré en jeu contre Kiel-
ce samedi, l’Alsacien avait à
cœur de «redorer le blason
face au PSG» en finale hier.
«J’étais très heureux quand
j’ai appris que j’étais titulai-
re. Je pense avoir tout donné
et fait le maximum pour
aider l’équipe.»
Pas de carton rouge cette
fois, mais un but en premiè-
re période, devant famille et
amis réunis pour l’occasion.
«J’aurais été déçu de ne pas
jouer plus que ces dix petites
minutes contre Chambéry,
souffle l’ancien de la Robert-
sau. La finale m’a remonté
le moral.» Montpellier est
tombé sur une «grosse équi-
pe du PSG», mais a montré
qu’il pouvait «rivaliser».
L’aventure continue…

S.G.

Antoine Gutfreund.
PHOTO DNA–LAURENT RÉA

ENBREF

Des légendes
au Rhenus
Outre les habitués, Daniel Cos-
tantini, Claude Onesta, Fran-
çois-Xavier Houlet, Andrej Golic,
l’EuroTournoi a accueilli
d’autres légendes du handball.
Andrei Lavrov (52 ans) était là
avec Moscou. L’ancien gardien
russe, triple champion olympi-
que (1988, 1992, 2000) et dou-
ble champion du monde (1993,
1997), connaît bien la France
pour avoir évolué à Ivry et Livry-
Gargan dans les années 90.
On a aussi vu Sead Hasanefen-
dic (66 ans), ancien joueur de la
SAS Guebwiller dans les années
70, entré depuis dans la confré-
rie des grands entraîneurs
(champion de France avec Vé-
nissieux en 1992, Créteil en
1993, Ivry en 1997, vainqueur
de la Coupe EHF avec Gummers-
bach en 2009). L’actuel sélec-
tionneur de la Tunisie a pu
superviser pendant l’ET Heykel
Megannem, Slim Hedoui (El
Jaish) et Issam Tej (Montpellier).

Première pour
la Franche-Comté
La 2e édition de l’EuroTournoi
des jeunes (joueurs nés en
2000) a vu cette année un vain-
queur inédit. Les Allemands de
Bade du Sud, lauréats l’an pas-
sé, étaient bien partis pour
réaliser le doublé. Mais ils ont
été battus en finale, samedi
au Rhenus en ouverture de
PSG-Moscou, par la Ligue de
Franche-Comté (2-6, 6-4, 2-6,
4-3, les trois premiers quart-
temps valaient un point, le
quatrième deux). L’Alsace ter-
mine 3e, la Lorraine 4e, le Lyon-
nais 5e, la Bourgogne 6e.

Le doublé pour Marko Kopljar
et Paris. PHOTO DNA–LAURENT RÉA

Moscou et Shelmenko au pied
du podium. PHOTO DNA–C. JOUBERT

EUROTOURNOI La 21e édition en images

Unepluie d’étoiles

L’EuroTournoi de Timothey N’Guessan n’aura pas duré dix minutes. Touché à la cheville, jeudi
contre Montpellier, le Chambérien l’a ensuite vécu cloué sur le banc. PHOTO DNA–CÉDRIC JOUBERT

Thierry Omeyer, meilleur gardien de l’EuroTournoi. La saison
de l’Alsacien démarre bien. PHOTO DNA–CÉDRIC JOUBERT

Issam Tej et Montpellier, certes battus hier en finale par le PSG, ont montré, samedi contre les Polonais de Kielce, qu’il faudra
toujours compter sur eux cette saison. PHOTO DNA–LAURENT RÉA


