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Manon Lhou Moha et l’ATH
ont mis le handball féminin
à l’honneur.

LE CHIFFRE

13
Le PSG est la 13e équipe

à s’imposer à l’EuroTournoi,
prenant la suite de Créteil,
Montpellier, Grosswallstadt,
Chambéry, Gummersbach,
Magdebourg, Celje, Kiel,
Ciudad Real, Hambourg,
la Russie et la France.

Un vainqueur inédit pour
la 20e édition d’un tournoi
qui fêtera par ailleurs son
20e anniversaire en 2014.

Les joueurs du PSG, leur capitaine Daniel Narcisse en tête, ont fêté comme un titre le premier succès de leur club à l’EuroTournoi.

En lettres…Capitale
Tout le monde aurait

aimé en être! Nikola Ka-
rabatic, habitué de
l’EuroTournoi avec son

ancien club de Montpellier et
avec l’équipe de France, le pre-
mier… «Il nous a envoyé un
message pour dire qu’il espérait

revenir bientôt», confie ainsi
Christian Carl.
Nul doute que “Niko” aurait ap-
précié cette 20e édition, rem-
portée de main de maître par le
Paris Saint-Germain.
«Ça a été un peu rock’n’roll
dans les cuisines, mais le plat

qui en est sorti est plutôt joli»,
sourit le président de l’ET, fai-
sant référence aux défections,
pour des raisons différentes, de
Montpellier et de Moscou. «Les
retours sont vraiment positifs.»
Dans quelques semaines, déjà,
les organisateurs de l’EuroTour-

noi se plongeront dans la pré-
paration de la prochaine édi-
tion. Une édition particulière
puisque l’ET fêtera son 20e an-
niversaire. Équipes de premier
plan, animations renforcées :
2014 promet, comme son de-
vancier, d’être un grand cru. R

Les Parisiens Mikkel Hansen, Jeffrey M’Tima et Daniel Narcisse
prêts à entrer dans la lumière.

Cédric Paty, l’ailier droit international de Chambéry, a réalisé un match quasi-parfait contre
le Veszprém de Mirko Alilovic (11 sur 12 au tir).

L’ailier parisien Samuel
Honrubia en lévitation.

Le Dunkerquois Mohamed
Mokrani en ballottage.

Le Chambérien Grégoire
Detrez en mauvaise posture.

À bientôt 34 ans, Daniel Narcisse reste toujours aussi aérien. Et le public alsacien a pleinement
savouré les envolées du demi-centre du PSG.

Près de 17000 spectateurs sur quatre jours : le vingtième EuroTournoi a rencontré son succès
habituel en termes de fréquentation.

Retour en images sur le 20e EuroTournoi


