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HANDBALL 20e EuroTournoi: le PSG s’impose en finale contre Veszprém (33-25)

REPÈRES

Paris, première!

Le classement
1. PSG; 2. Veszprém; 3. Dunkerque;
4. Vardar Skopje; 5. Chambéry;
6. Saragosse

Distinctions
Meilleur joueur : Mikkel Hansen
(PSG)
u Meilleur gardien : Vincent
Gérard (Dunkerque)
u Meilleur jeune : Jeffrey M’Tima
(PSG)
u Meilleur buteur : Igor Vori (PSG,
18 buts)
u

Le PSG s’est offert son premier succès à l’EuroTournoi, hier contre Veszprém (33-25), dans une finale
au parfum de Ligue des champions. Le club parisien est assurément taillé pour conquérir l’Europe.

Le palmarès
1994: Montpellier; 1995: Créteil;
1996: Celje; 1997: Grosswallstadt;
1998: Magdebourg; 1999: Chambéry; 2000: Russie; 2001: Chambéry;
2002: Kiel; 2003: Chambéry; 2004:
France; 2005: Gummersbach; 2006:
Ciudad Real; 2007: Ciudad Real;
2008: France; 2009: Hambourg;
2010: Montpellier; 2011: Montpellier; 2012: France; 2013: PSG

PSG
VESZPRÉM

33
25

Rhenus Sport. 5327 spectateurs.
Mi-temps: 19-15. Arbitres:
Mmes C. et J. Bonaventura.
Q PSG: Sierra (1-30e, 4 arrêts)
et Annonay (31e-60e, 11 arrêts)
au but. Melic 2/2 dont 1/1 pen.,
Hallgrimsson 2/3, Csaszar 0/1,
Diaw, Garcia 0/2, Vori 3/5, Gojun
0/1, Gunnarsson 1/1, Abalo 3/5,
Hansen 8/11, Narcisse 4/7, Kopljar
1/3, M’Tima 7/7, Bojinovic 1/1.
Entraîneur: Philippe Gardent.
Q VESZPREM: Alilovic (1-30e,
6 arrêts) et Fazekas (31e-60e,
6 arrêts) au but. Gulyas 2/3,
Schuch, G. Ivancsik 2/3, Ilic 3/6,
T. Ivancsik 2/3, L. Nagy 3/7, Jamali
6/9, Mousavi, Ugalde 0/3, Sulic
4/5, Rodriguez 3/5, Terzic 0/4.
Entraîneur: Antonio Carlos
Ortega.
Q

DUNKERQUE
VARDAR SKOPJE

28
22

Mi-temps: 15-14. Arbitres:
MM. S. Bounouara et K. Sami.
Q DUNKERQUE: Gérard (14 arrêts),
Gardenat (2 arrêts) et Annotel
au but. Afgour 5/5, Lamon 0/1,
Joumel, K. Nagy 4/6, Touati,
Caussé 2/2, Soudry 4/8, Nieto,
Scattolari 1/1, Joli 4/5 dont 2/3
pen., Mokrani 4/6, E. Hansen 4/11.
Entraîneur: Patrick Cazal.
Q VARDAR SKOPJE: Milic (5
arrêts) et Malumbres (5 arrêts)
au but. M. Stoilov, S. Stoilov,
Nedanovski, Pribak 1/1, Toskic 1/3,
Petric 2/4, Jovchevski, Markovic
1/1, Karacic 4/7, Dujshebaev,
Abutovic, F. Lazarov, Rastvortsev
2/8, Dibirov 5/9 dont 2/2 pen.,
Brumen 4/7, Chipurin 2/2.
Entraîneur: Zoran Kastratovic.
Q

CHAMBÉRY
SARAGOSSE

La joie des coéquipiers de Daniel Narcisse, qui ont offert hier au PSG son premier succès à l’EuroTournoi.

C’

est la victoire que
tout le public alsacien attendait. Les
5 327 spectateurs
qui avaient bruyamment investi le Rhenus hier n’avaient
d’yeux que pour les stars parisiennes, Daniel Narcisse, Luc
Abalo ou Mikkel Hansen.

Une victoire en forme

30 d’exploit pour Abalo
24

Mi-temps: 14-14. Arbitres:
MM. K. et R. Gasmi.
Q CHAMBERY: Dumoulin (1 arrêt)
et Diot (11 arrêts) au but. Marescot
2/2, Traoré 1/1, Tritta 3/6, Nyokas,
Blanc 3/6, Panic 4/6, Ben. Gille
2/2, Basic 2/7, Feutrier, O. Marroux
3/3, G. Marroux 1/2, Paty 4/7,
Paturel 1/1, Detrez 4/6.
Entraîneur: Mario Cavalli.
Q SARAGOSSE: Gomez (8 arrêts)
et Jimenez (2 arrêts) au but. Sorli
4/4, Egea, Sanchez 0/2, Val 4/6,
Rial 0/3, Camas, Lozano 8/10 dont
1/1 pen., Castro 0/1, Del Valle 2/5,
Basmalis 0/2, Carton 2/2 dont 1/1
pen., Postigo 2/3, Arino 0/2, Perez
2/7. Entraîneur: Mariano Ortega.
Q

Ils n’ont pas été déçus tant le
PSG a maîtrisé sa troisième confrontation de l’été face aux
Hongrois de Veszprém, dans
une finale de l’EuroTournoi au
parfum de Final Four de la Ligue des champions.
Le duel entre deux des meilleures équipes d’Europe a tenu
toutes ses promesses. Et c’est
cette fois Paris, après deux défaites contre le géant hongrois,
qui est sorti vainqueur, avec la
manière. «C’est une grosse victoire», appréciait après la rencontre Philippe Gardent, désor-

Luc Abalo, l’ailier droit du PSG, a une nouvelle fois gratifié
le public alsacien de gestes spectaculaires.
STE 08

mais recordman du nombre de
succès à l’ET, après ceux à la
tête de Chambéry (1999, 2001
et 2003).
Le coach parisien ne voulait pas
entendre parler de “Dream
Team” à propos de son équipe.
«Il faut rester calme, comme il
faudra le rester le jour où nous
perdrons un match.»
Un appel à la modération appliqué à la lettre par ses joueurs.
Daniel Narcisse, le capitaine,
s’il a bien évidemment savouré
à sa juste valeur ce match référence, rappelait que le chemin
est encore long.
« Nous avons construit une
équipe capable d’atteindre tous
nos objectifs et jouer sur tous
les tableaux, soulignait le demi-centre. Il y a beaucoup d’attentes autour de nous. Les
joueurs le savent. Mais il ne
faut pas s’enflammer. On doit
encore travailler ensemble et
faire évoluer notre jeu.»
L’impression laissée après cette
finale de l’EuroTournoi pousse
néanmoins à croire que le PSG
peut aller très loin cette saison
en Ligue des champions. Son
talent offensif est incroyable,

autour d’Hansen, Narcisse et
Abalo (pour ne citer qu’eux). Et
ses “remplaçants” feraient le
bonheur de n’importe quelle
équipe européenne.
Le jeune ailier gauche Jeffrey
M’Tima en est le parfait exemple. Le Schilikois de naissance
a signé un sans-faute hier contre Veszprém (7 sur 7 au tir),
pour être logiquement élu
meilleur jeune de l’ET.
Après une première période où
les coéquipiers de Laszlo Nagy
ont longtemps posé des problèmes aux Parisiens (5-5 à la 10e,
10-12 à la 18e, 15-15 à la 27e), il a
suffi d’une accélération pour
“déposer” le champion de Hongrie (19-15 à la pause).

«Nous sommes déjà prêts»
La supériorité du PSG s’est encore davantage illustrée en seconde période, quand Mikkel
Hansen a rappelé pourquoi il
avait été couronné meilleur
joueur du monde en 2011 (2116 à la 35e, 31-20 à la 51e).
Luc Abalo voulait croire que ce
succès relevait de «l’exploit».
«On sait que c’est une équipe
normalement meilleure que

Le duel des géants entre Laszlo Nagy (2,08 m, à gauche)
et Marko Kopljar (2,10 m) a tourné à l’avantage du Parisien.
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nous, assurait l’ailier droit. Ses
joueurs évoluent ensemble depuis plus longtemps que nous.
On sait que l’on doit battre ces
équipes-là pour arriver au Final
Four et cela nous donne de la
confiance.»
Paris joue, et c’est compréhensible, la carte de l’humilité.
Mais il a bien trop de talent
pour faire croire qu’il a plu-

sieurs longueurs de retard sur
ses principaux concurrents,
Kiel, Veszprém ou le Barça.
«Nous avons encore une bonne
marge de progression, soulignait Philippe Gardent. Mais je
pense que dans l’ensemble,
nous sommes déjà prêts.» Et ce
PSG-là fait déjà peur à toute
l’Europe du handball…
SIMON GIOVANNINI

R

DUNKERQUE SUR LE PODIUM
Les clubs français auront tous gagné, hier lors de la dernière
journée de l’EuroTournoi. Chambéry, malgré ses nombreux blessés,
a pris le meilleur en fin de match sur les jeunes Espagnols de Saragosse (30-24). «On s’est mis au niveau de l’adversaire et Saragosse
n’est pas une grande équipe. La qualité de jeu n’était pas là, mais
on termine l’EuroTournoi sur une note positive», apprécie tout de
même Mario Cavalli, l’entraîneur savoyard.
Déjà séduisant contre Veszprém samedi, Dunkerque a montré hier,
malgré les absents (dont l’ancien Sélestadien Baptiste Butto), l’étendue de ses capacités en dominant nettement le Vardar Skopje pour
monter sur le podium de l’ET (28-22). «Je suis vraiment satisfait du
travail effectué par le groupe durant ce tournoi, souffle Patrick Cazal.
Nous sommes montés en puissance.» Une victoire significative
contre un adversaire référencé, mais que le coach nordiste ne veut
plus considérer comme du bonus. «On n’a pas envie de se mettre
dans la position d’un petit. Nous voulons nous hisser le plus haut
possible, peu importe qui nous avons en face de nous.»
S.G.

Le Croate Igor Vori et le Danois Mikkel Hansen ont éclaboussé
ce 20e EuroTournoi de leur (immense) talent.

