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EUROTOURNOI Le PSG domine Montpellier en finale (32-24)

Paris reste le roi
I l fallait un beau vainqueur

pour souffler les bougies.
Le PSG en est un, incontes-
tablement.

Vingt ans, vingt déjà que l’Euro-
Tournoi accueille les plus gran-
des équipes d’Europe. Kiel, Ciu-
dad Real, Rhein-Neckar Löwen
Hambourg, Magdebourg ou en-
core Veszprém, les plus grands
clubs du continent ont tous un
jour brillé à Strasbourg.

Philippe Gardent :
«Quand on se sent
bien dans un endroit,
on essaie de se
l’approprier»

Le Paris Saint-Germain leur a
emboîté le pas. Après Veszprém
l’an passé (33-25), c’est Mont-
pellier qui a subi sa loi, hier en
finale (32-24).
«Quand on se sent bien dans
un endroit, on essaie de se l’ap-
proprier», sourit Philippe Gar-
dent, vainqueur de son 5e Euro-
Tournoi en tant qu’entraîneur
(trois fois avec Chambéry, deux
avec Paris).
Certes, l’effectif du PSG laisse
rêveur. Mais encore faut-il par-
venir à faire jouer ensemble

tout ce joli monde… «On réalise
une belle préparation, avec des
joueurs qui s’investissent. On
s’est rendu les matches faciles
parce que l’on a fait tout ce qu’il
fallait pour cela», apprécie Phi-
lippe Gardent.

Le public du Rhenus
applaudit son “Titi”
Mais si le PSG est toujours in-
vaincu à Strasbourg, il sait que
cela ne lui garantit en rien une
saison remplie de trophées. Il
avait ainsi impressionné l’an
passé à l’EuroTournoi, pour ne
décrocher au final que la Coupe
de France.
«On veut gagner le Trophée des
champions (la semaine prochai-
ne en Tunisie, ndlr), mais ce ne
sera pas simple». Parce que Pa-
ris retrouvera en demi-finale
une équipe de Montpellier qui a
montré en Alsace qu’elle pou-
vait rivaliser.
Dans un Rhenus toujours aussi 
bruyant et enflammé, les deux
équipes ont longtemps joué des
coudes, la triplette slovène Do-
lenec-Kavticnik-Gaber se char-
geant d’ouvrir les hostilités
pour Montpellier (2-3, 6e).
Mais ce PSG-là a trop de talent
pour se laisser décrocher. Une
pluie de contre-attaques plus
tard, Paris était là où il entend
être tout au long de la saison:
devant (7-3, 9e).

Les Héraultais n’étaient jamais
très loin, alors même que Gui-
gou, Gajic et Tej patientaient
sur le banc. Et en dépit du festi-
val Omeyer, ils revenaient mê-
me tout près (12-11, 22e). Mais
la fin du premier acte tournait à
l’avantage des Parisiens (17-13
à la pause).
Le deuxième allait être tout en-
tier en leur faveur. Si Tej, Gajic
et Dolenec s’employaient, rien
ne pouvait entraver la marche
en avant des coéquipiers de
Mikkel Hansen (21-14, 35e). Mê-
me un léger rapproché (24-20,
43e) n’était pas vraiment de na-
ture à relancer le suspense. Le

public du Rhenus applaudissait
son “Titi” et Paris s’envolait
(31-21 à la 51e, 32-24 au final).
Le PSG était favori, il a assumé
son statut. Mais Montpellier et
les autres entendent bien le lui
contester.

Le cap de la vingtaine
«On a montré que l’on avait
retrouvé un bon niveau (la vic-
toire contre Kielce samedi suffit
pour en témoigner, ndlr) avant
de commencer la saison »,
avance l’ailier gauche montpel-
liérain Michaël Guigou.
«Notre objectif n’est pas de bat-
tre le PSG pour l’instant, mais

de bien faire tourner l’équipe»,
ajoute le pivot Issam Tej. Mont-
pellier, qui doit encore récupé-
rer ses blessés (Simonet, Bon-
nefond et Mackovsek), peut
nourrir des ambitions.
«Le PSG est une grosse équipe.
Mais on va travailler toute la
saison pour remporter le titre,
lance l’ancien Sélestadien. Le
championnat sera long. » Et
passionnant!
L’EuroTournoi, qui a donc fêté
ses vingt ans cette année, ne
l’est pas moins. Qu’il continue
aussi longtemps, au moins, de
nous enchanter… R

SIMON GIOVANNINI

LeParis Saint-Germainétait leplus fortdansce21eEuroTournoi. Le clubde lacapitale, après sonpremier
succès l’anpassé, adoublé lamiseendominantnettementMontpellier, hier en finale (32-24).

William Accambray et le Paris Saint-Germain ont conservé leur bien. Après Veszprém l’an passé, ils ont battu Montpellier hier en finale. PHOTO DNA–CÉDRIC JOUBERT

REPÈRES

PSG 32
MONTPELLIER 24
Q Rhenus Sport. 5269
spectateurs. Mi-temps: 17-13.
Arbitres: MM. Buy et Duclos.
Q PSG: Omeyer (1-55e, 18 arrêts)
et Annonay (55e-60e, 1 arrêt) au
but. Melic 6/8 dont 0/2 pen.,
Accambray 4/6, Csaszar 1/1, Vori
4/5, N’Diaye, Gojun 1/1,
Gunnarsson 2/2 pen., Abalo 3/6,
Hansen 5/7 dont 1/1 pen., Narcisse
2/4 (cap.), Honrubia 0/1, Kopljar
4/6, M’Tima 0/1, Bojinovic.
Q MONTPELLIER: Siffert (1-60e,
13 arrêts dont 2 pen.) et Losert au
but. Tej 2/3, Grébille 2/7, Dolenec
5/6, Guigou (cap.) 1/1, Borges 2/4,
Gutfreund 1/2, Thouvenot, Gaber
3/4, Kavticnik 2/7 dont 1/1 pen.,
Faustin, Villeminot 2/4, Gajic 3/5
dont 2/2 pen., Laluska 1/3.

KIELCE 36
MOSCOU 31
Q Rhenus Sport.Mi-temps: 16-20.
Arbitres: MM. K. et R. Gasmi.
Q KIELCE: Szmal (13 arrêts) et Sego
(4 arrêts dont 1 pen.) au but.
Grabarczyk 2/2, Jurecki 4/4, Tkaczyk
(cap.) 3/5 dont 1/1 pen., Reichmann
0/1, Aguinagalde 4/6, Jachlewski,
Strlek 3/4, Buntic 7/13,Musa 2/3,
Zorman 4/4, Cupic 7/9 dont 1/1 pen.
Q MOSCOU:Grams (7 arrêts),
Grushko (3 arrêts) et Pavlenko au
but. Kornev 2/3, Kovalev (cap.) 5/6
dont 4/5 pen., Kotov 1/1,
Chernoivanov 4/6, Andreev 2/4,
Kuretkov,Makarov 2/3, Dereven 5/12,
Ostashchenko 2/2, Izmaylov, Otrezov
1/4, Shelmenko 4/8, Zhitnikov 3/5.

CHAMBÉRY 28
EL JAISH 27
Q Rhenus Sport.Mi-temps: 15-11.
Arbitres: M. Carmaux et Mursch.
Q CHAMBÉRY: Diot (6 arrêts) et
Genty (4 arrêts dont 1 pen.) au but.
Tritta 2/2, Malfondet, Blanc 4/6,
Milicevic 2/4, Panic 2/4, Ber. Gille
(cap.) 5/6, Basic 1/3, Feutrier, Paty,
Matulic 4/6 dont 1/1 pen., Buffard
4/6 dont 1/1 pen., Paturel 1/1,
Detrez 3/3.
Q EL JAISH: Fazekas (9 arrêts)
et Damirovic au but. Hedoui 3/6,
Markovic 5/8 dont 2/2 pen., Osman
2/2, Ahmed 0/2, Megannem 2/2,
Yosry 2/4, Aissa, Mahjbi(cap.) 1/1,
Kheder 0/1, Elahmar 7/11 dont 1/2
pen., Mamdouh 4/4, Ayed 1/1, Velic.

PREMIÈRE POUR THIERRY OMEYER

Thierry Omeyer aime plus que tout gagner. Alors
hier, après la finale contreMontpellier, le gardien
alsacien du PSG affichait un large sourire. «Même
si c’est un tournoi de préparation, c’est un plaisir.
Gagner, c’est toujours bon pour la confiance».
L’EuroTournoi, dans sa région natale, représente
de toute façon un peu plus qu’un tournoi de prépa-
ration pour lui. Un EuroTournoi qu’il n’avait, aussi
étonnant que cela puisse paraître, encore jamais
remporté avec un club,mais seulement avec
l’équipe de France.
Absent l’an passé, “Titi” n’était plus revenu à Stras-
bourg depuis l’ET 2012. C’était avec lemaillot bleu
sur les épaules. «C’est toujours spécial pourmoi
de jouer ici, devant le public alsacien».
Est-ce aussi pour cela qu’il a tant brillé durant ces
quatre jours? «Même si ce ne sont que desmat-
ches de préparation, j’ai toujours envie d’être le
meilleur possible».

Rendez-vous en2015?
Hier face àMontpellier, on a vu lemeilleur Thierry
Omeyer. Celui qui fait gagner son équipe, celui qui
écœure les tireurs adverses (18 arrêts en finale, 46
au total lors de ce 21e EuroTournoi). «C’était une
superbe journée. Il y avait dumonde dans la salle,
une très bonne ambiance. C’était top!»
Le Paris Saint-Germain n’est aussi pas loin d’être
au top. «L’état d’esprit est là depuis le début de la
“prépa”. On doit continuer à jouer comme cela lors
desmatches officiels. Et je pense que l’on a encore
une grossemarge de progression».

Thierry Omeyer a déjà trouvé sa place dans le but
du PSG. Ses performances lors de l’EuroTournoi
parlent d’elles-mêmes. «Je parle beaucoup avec
ma défense pour essayer de trouver des automa-
tismes. Il y a quandmême pasmal de joueurs
que je découvre».
La saison va débuter. L’Alsacien voudra, ce n’est
plus un secret, tout gagner. En attendant, rendez-
vous en 2015 pour le 22e EuroTournoi? «Ce sera
avec beaucoup de plaisir si le PSG est invité. J’es-
père aussi revenir jouer contre Sélestat en cham-
pionnat (une blessure l’en avait empêché la saison
passée).» Il n’est pas le seul…

S.G.

Avec 18 arrêts, Thierry Omeyer a conduit
le PSG vers le doublé. PHOTO DNA–CÉDRIC JOUBERT

KIELCE ET “CHAMBÉ” SUR UNE BONNE NOTE

On l’attendait un peu plus haut. Kielce a finalement terminé troi-
sième de son premier EuroTournoi. Les joueurs de Talant Dujshebaev
étaientmême partis pour ne pas prendre place sur le podium.Menés
16-20 à la pause par Moscou, les champions de Pologne ont inversé
la tendance dans le deuxième acte (36-31).
Un peu plus tôt, Chambéry,malgré ses nombreux blessés (Paty, Ben.
Gille, Bicanic, N’Guessan), avait pris lemeilleur sur les Qataris d’El
Jaish (28-27), pour s’emparer de la 5e place. La jeunesse savoyarde
en a profité pour s’illustrer (10 buts pour le trio Blanc-Buffard-Tritta)
et “Chambé” a achevé son 14e EuroTournoi sur une bonne note.

S.G.

ENRELIEF

Le palmarès
Classement final
1. PSG
2. Montpellier
3. Kielce
4. Moscou
5. Chambéry
6. El Jaish

Meilleur joueur
Jure Dolenec (arrière droit,
Montpellier)

Meilleur buteur
Zarko Markovic (arrière
droit, El Jaish, 19 buts)

Meilleur gardien
Thierry Omeyer (PSG,
44 arrêts)

Meilleur jeune
Mathieu Grébille (arrière
gauche, Montpellier)


