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HANDBALL Retour sur le 21e EuroTournoi

Toujours au sommet

AFFLUENCE. – L’Euro-
Tournoi a réuni 15782
spectateurs pour sa
21e édition.

Pas un record, mais tout de
même une belle affluence (la
plus forte en Europe pour un
tournoi de préparation), qui
prouve une nouvelle fois le
poids du handball en Alsace.

«Le plus beau
tournoi en Europe»

❏ TOP.– C’est évidemment le
Paris Saint-Germain, vainqueur
de son deuxième EuroTournoi
pour sa deuxième participa-
tion. Le club de la capitale n’est

plus qu’à une victoire du re-
cord, toujours détenu parMont-
pellier et Chambéry.
Si le PSG n’est pas vraiment
l’ami du suspense (trois victoi-
res avec un écart moyen de dix
buts contre El Jaish, Moscou et
Montpellier), le public du Rhe-
nus s’est délecté des arabes-
ques de Luc Abalo et consorts.
Montpellier a certes perdu sa
septième finale à Strasbourg,
mais les coéquipiers de l’élé-
gant arrière droit Jure Dolenec
(élu meilleur joueur de l’Euro-
Tournoi) ont fait belle impres-
sion, notamment contre Kielce
samedi, sans aucun doute le
plus beau match de cette 21e
édition.
❏ FLOP.– Le terme est un peu
fort, mais Kielce et sa kyrielle
d’internationaux, à défaut de

décevoir, n’ont franchement
pas impressionné. Le cham-
pion de Pologne est finalement
monté sur le podium pour sa
première escale en Alsace, non
sans avoir été inquiété par la
séduisante jeunesse moscovite
lors de la “petite finale”.

L’EuroTournoi pense déjà
à 2016 et à faire revenir
l’équipe de France
❏ BUTS.– Cet EuroTournoi s’est
révélé prolifique en buts. Le
score moyen de cette 21e édi-
tion? 32-26 (soit 58 buts par
match). La barre des trente buts
a été franchie à six reprises lors
des neuf rencontres disputées
par Montpellier, El Jaish, Mos-
cou, Paris, Chambéry et Kielce.
Tant mieux pour le spectacle!
❏ ANNIVERSAIRE.– Le tournoi

strasbourgeois a donc fêté cette
année, sans aucune fausse, no-
te, ses vingt ans.
«Ce n’est pas rien, sourit Chris-
tian Carl, son président. Je re-
pense très souvent aux éditions
précédentes. Chaque période,
quand les finales se disputaient
à la Robertsau ou aux Malte-
ries, a eu son charme.»
«C’est le plus beau tournoi en
Europe», ont encore répété cet-
te annéeMario Cavalli et Philip-
pe Gardent, les entraîneurs de
Chambéry et du PSG.
Et si l’ET est aujourd’hui deve-
nu une grosse machine, il a su
conserver son côté convivial.
L’énorme travail et le dévoue-
ment de ses 120 bénévoles y
sont pour beaucoup.
❏ AVENIR. – L’EuroTournoi
2014 est à peine terminé que

l’on pense à 2015. Les stars du
Paris Saint-Germain, son Alsa-
cien Thierry Omeyer en tête,
seront-elles de retour pour dé-
fendre leur titre? Quels ténors
européens seront de la partie?
Christian Carl et son équipe
vont bientôt semettre auboulot
pour dessiner les contours de la
22e édition.
«Le paysage du handball s’est
enrichi en tournois de prépara-
tion, mais on continue d’y exis-
ter, indique le président de l’ET.
Tous les clubs sont contents et
ont déjà parlé de revenir.»
L’autre objectif est plus loin-
tain, à l’horizon 2016, puisqu’il
s’agira de faire revenir à Stras-
bourg l’équipe de France avant
les JO de Rio, comme c’est le cas
depuis 2000. R

SIMON GIOVANNINI

L’Alsacien de Paris, Thierry Omeyer, est sorti vainqueur de son duel avec l’Alsacien
de Montpellier, Antoine Gutfreund (au tir), dimanche en finale. PHOTO DNA–CÉDRIC JOUBERT

L’EuroTournoi a fêté, avecmajesté, ses vingtans. Si la concurrences’est aujourd’hui sérieusement
renforcéeenmatièrede tournoisdepréparation, le rendez-vous strasbourgeois conserve,

au fil desans, son leadershipenEuropesur leplansportif commepopulaire.

Mathieu Grébille et Montpellier ont sans doute livré le plus
beau match de l’ET, samedi contre Kielce. PHOTO DNA–LAURENT RÉA

AUJOURD’HUI
HOCKEY SURGLACE : Match amical : Dijon –
Strasbourg (20h)
TENNIS : Finales du tournoi jeunes du TC
Illberg
DEMAIN
BASKET-BALL : Match amical à Épinal : GET
Vosges – Souffelweyersheim (20h30)
CYCLISME : Finale du Trophée des Jeunes
Pistards à Strasbourg (cadets, minimes et
jeunes, 16h, vélodrome de Hautepierre)
HANDBALL : Présentation publique de l’équi-
pe de Sélestat au Sport 2000 (17h30)
HOCKEY SUR GLACE : Match amical : Fri-
bourg (Allemagne) – Mulhouse (19h30)
TENNIS : Début des pré-qualifications du
tournoi Future de Mulhouse

VENDREDI
BASKET-BALL : Tournoi de Bourg-en-Bresse :
Chalon – ASVEL (18h30) et Bourg-en-Bresse
– SIG (21h)
FOOTBALL : DH : Obernai – Sarre-Union II
(20h)
HANDBALL : Matches amicaux : Sélestat –
Mulhouse (à Rixheim à 19h) ; ATH – Lomme
(à Truchtersheim à 20h30)
TENNIS : Finales du tournoi de l’ASPTT Stras-
bourg
TENNIS DE TABLE : 1re journée du champion-
nat national (Pro A et Pro B), jusqu’à mardi

SAMEDI
ATHLÉTISME :CoursesdeBischwiller (5kmà
18h ; 10 km à 18h45). 32e montée du Boede-
len à Sewen (10 km à 17h). Trail court (24 km
à 14h30) et course nature en terre de Salm
(11 km à 20h30) à La Broque
AUTOMOBILE : 58e course de côte de Turc-
kheim, jusqu’à dimanche.
BASKET-BALL : Tournoi de Bourg-en-Bresse :
Match 3e place à 18h ; Finale à 20h30. Mat-
ches amicaux : FCM – Souffel (à Rixheim à
20h30) ; SIG fém. – Vosges du Nord (à Weit-
bruch à 19h30). Tournoi d’Eguisheim : Kay-
sersberg – GET Vosges (20h30)
CYCLISMEENSALLE : Finale du championnat
d’Alsace Ligue 1 de cycle-balle à Dorlisheim
ÉQUITATION : CSO Pro/Amateur à La Want-
zenau, jusqu’à dimanche
FOOTBALL :Nat. :SRColmar–RCStrasbourg
(18h). CFA : Sarre-Union – Drancy (18h) ; FC
Mulhouse – Viry-Châtillon (15h). CFA2 : SC
Schiltigheim – Sarreguemines (17h) ; Saint-
Louis/N. – Épernay (18h) ; ASIM – FR Hague-
nau (18h) ; Biesheim – Auxerre II (17h) ;
Forbach – SR Colmar II (19h). DH : RC Stras-
bourg II – Vauban (15h) ; Soleil Bischheim –
FC Mulhouse II (18h30) ; Reipertswiller –
Saint-Louis/N. II (18h30). 1er tour de la Cou-
pe Gambardella (17h).
HANDBALL : Inauguration du CSO et match
amical : ASPTT Strasbourg – Kingersheim
(CSO à 17h30). Match amical : Belfort – ES-
SAHB (gymnase du Phare à 18h)
HOCKEY SUR GLACE : Matches amicaux :
Mulhouse – Strasbourg (à Colmar à 15h) ;
Strasbourg II – Colmar (Iceberg à 18h)
LUTTE : Verbandsliga : Ol. Schiltigheim II –
Kappel (19h, gymnase Europe) ; Bezirksliga :
Gries – Sélestat
TENNIS : Finales des tournois de Stutzheim-
Offenheim et Holtzheim. Début des qualifica-
tions du tournoi Future de Mulhouse
VOILE : Coupe d’Alsace à Plobsheim (ACAL),
jusqu’à dimanche

DIMANCHE
ATHLÉTISME : Trails du Haut-Koenigsbourg
(12 km à 9h ; 24 km à 8h ; 54 km à 7h ; 84 km
à 3h). Foulées de Fegersheim (5,2 km à
9h30 ; 10 km à 10h15)
BASKET-BALL : Match amical : Weitbruch –
Schirrhein (17h). Tournoi d’Eguisheim : Kay-
sersberg – Boncourt (Suisse) à 17h.
CYCLISME :Championnatd’Alsaceducontre-
la-montre individuel à Batzendorf (juniors,
20,2km, 1er départ 12h ; masters, 20,2km, 1er

départ 12h15 ; pass D1-D2-D3-D4, 20,2km,
1er départ 12h50 ; minimes, 7,8km, 1er départ
13h25 ; féminines, 11,9km, 14h30 ; cadets,
11,9km, 1er départ 14h40 ; espoirs, 24,3km, 
1er départ 15h30 ; 3e catégories, 24,3km, 1er

départ 15h ; 1ere-2e catégories, 24,3km, 1er

départ 15h15). La Vosgienne à Thann (cyclos-
portives toutes catégories) : La Vosgienne
160km, 7h45 ; La Vosgienne 100km, 8h15.
ÉQUITATION : CSO à Bischwiller (Haras de la
Moder). Western Amateur à Retschwiller
FOOTBALL : DH : Sundhoffen – Erstein
(16h) ; Hégenheim – Geispolsheim (16h) ;
Oberlauterbach – SC Schiltigheim II (17h)
HANDBALL : tournoi de rentrée à Plobsheim
avec Plobsheim (N2), SélestatII (N1), Sarre-
bourg (N1) et Oberkirch (à partir de 10h à la
POC Arena).
TENNIS : Finales des tournois de Haguenau,
Schirmeck, Kembs et Sundhoffen. Suite des
tournois de Reichstett, AS Électricité, TC Ro-
mains, Thann et Kunheim
LUNDI
HANDBALL : Match amical : ASPTT Stras-
bourg – ATH (au CSO à 19h30)
TENNIS : Début du tableau final du tournoi
Future de Mulhouse

BLOC-NOTES

ÉQUITATION Jeux équestres mondiaux

Du labeur et de la sueur

EN BON JURASSIEN (Suisse), le
chef d’équipe Philippe Guerdat
ne promet pas la lune, fixant
l’objectif d’une place dans les
cinq premiers, synonyme de
qualification directe aux Jeux de
Rio.
Quand la Fédération française
d’équitation (FFE), la troisième
de l’Hexagone avec quelque
700000 licenciés, pousse pour
la médaille, M. Guerdat ne se
défile pas. Mais revendique le
réalisme.
Certes, Kevin Staut, Patrice Dela-
veau et Pénélope Leprévost ap-
partiennent au Top-10 du clas-
sement mondial. Sûr de la
qualité de ses cavaliers, le chef
d’équipe ne peut ignorer l’inex-
périence des montures, à l’ex-
ception d’Orient Express, l’éta-
lon de Patrice Delaveau.
Confronté aux blessures de plu-
sieurs chevaux (Lacrimoso HDC,
DameBlanche vanArenberg, Sil-
vana HDC et la championne
d’Europe Myrtille Paulois), le sé-
lectionneur a dû repenser son
quatuor.

Pénélope Leprévost et Kevin
Staut, qui disposent de piquets
étoffés, sont toujours dans
l’équipe. Roger-Yves Bost, sans
rechange valable à Myrtille, est
resté à pied.

Plan B avec Flora
«On comptait sur le plan A, sur
Dame Blanche. Flora (deMaripo-
sa) n’a que neuf ans. C’était le
plan B. Elle était là au bon mo-
ment, bonne toute l’année, fai-
sant des sans-faute», explique
l’amazone. Et d’ajouter : «On a
essayé de l’économiser un peu.
Pour l’entraînement, on n’a pas
tropde recul. On essaie denepas
trop en faire, mais quand même
assez. Elle est très solide psycho-
logiquement.»
Le Lorrain Simon Delestre a pris
la dernière place utile. À l’issue
du warm up, hier matin, Philip-
pe Guerdat a désigné Jérôme Hu-
rel remplaçant.
Dans une compétition qui s’an-
nonce très serrée – une dizaine
de nations pouvant prétendre
auxmédailles –, le chef d’équipe
veut des gladiateurs dans l’arè-
ne du stade d’Ornano.
«Le grand public doit se rendre
compte que les cavaliers doivent
avoir un mental exceptionnel.
Quand ils font tomber une barre,
c’est terminé. Tandis qu’en ten-
nis, quand vous êtes menés 2
sets à zéro et 5 jeux à 0, vous

pouvez encore gagner le match.
À 0-2 ou 0-3 à la mi-temps, en
football vous pouvez encore ga-
gner», explique le technicien
suisse.

L’Allemagne favorite
Comme en football, c’est sou-
vent l’Allemagne qui gagne aussi
en CSO. Elle présente un quatuor
de rêve : LudgerBeerbaum/Chia-
ra 222, Marcus Ehning/Cornado

NRW, Daniel Deusser/Cornet
d’Amour et Christian Ahlmann/
Codex One.
Seul “survivant” de l’équipe
championnedumondeàLexing-
ton (États-Unis) en2010, Ehning
se méfie néanmoins. « Aux Jeux
olympiques de Londres, nous
avons été éliminés à l’issue de la
première manche de la Coupe
des nations », rappelle-t-il.
À Greenwich Park, ce fut du déli-

re et la victoire pour le “Team
Great Britain”. Le seul précédent
d’un or olympique en CSO re-
montait à 60 ans. Un an plus
tard, en 2013, la Grande-Breta-
gne confirmait l’embellie avec
l’or continental, devant l’Alle-
magne.
Pour ces JEM-2014 cependant, le
chef d’équipe Rob Hoekstra dé-
plore une longue liste de che-
vaux absents. R

Kevin Staut et Pénélope Leprévost tenteront de qualifier la France pour les Jeux de Rio.
Cela passera par une place dans le Top-5. PHOTO MAXPPP

Philippe Guerdat, sélection-
neur de l’équipe de France
de saut d’obstacles, promet
aux “vestes bleues” du la-
beur et de la sueur lors de la
seconde semaine des Jeux
équestres mondiaux à Caen.

REPÈRES
ÉQUITATION

Jeux équestres: le
programme du CSO
u Aujourd’hui : Épreuve de vitesse
(barème C, 9h10-17h50)
u Demain : Par équipes (Coupe des
nations première manche, comptant
également comme qualification
individuelle, barème A 9h10-17h50)
u Jeudi : Par équipes (Coupe des
nations seconde manche, ouverte au
dix meilleures à l’issue de la première,
et qualification individuelle 15h30-
17h50)
u Samedi : Troisième qualification
individuelle (barème A 13h25-16h50)
u Dimanche : Finale à quatre (15h-
16h50)


