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HANDBALL L’EuroTournoi va fêter en beauté son 20e anniversaire (du 28 au 31 août au Rhénus)

La tabledesgrands

À vrai dire, on le savait
déjà. Mais ça n’empê-
che pas de le répéter !
Invité jeudi dernier à

présenter l’EuroTournoi 2014,
21e du nom, François-Xavier
Houlet a rappelé, avec talent,
une évidence qui ne se dément
pas avec le temps.
« Quelles que soient les cir-
constances, les aléas, le pla-
teau est toujours séduisant »,
souligne ainsi l’ancien demi-
centre international (64 sélec-
tions sous le maillot bleu).
Les circonstances, ce sont par-
fois les contraintes du calen-
drier. « C’est dommage, à
Strasbourg, de ne pas avoir
d’équipes de Bundesliga, re-
grette l’ancienne gloire de
Gummersbach. Mais ce n’est
pas la faute de l’EuroTournoi,
les clubs allemands reprenant
la compétition le 20 août. »

L’EuroTournoi ? « Un
rendez-vous sportif
important »

Les aléas, ce sont aussi les dé-
fections, comme celle de Vesz-
prém. Le géant hongrois, pré-
sent au Final Four de la Ligue
des champions cette saison, fi-
naliste de l’ET l’été dernier,
n’effectuera finalement pasun
crochet par l’Alsace, puisqu’il
fera à ce moment-là ses pre-
miers pas en Ligue SEHA.
Malgré cela, l’EuroTournoi
c o n t i nue d ’ a t t i r e r l e s
meilleurs clubs européens.

Pourquoi ? Parce que, « com-
me le disait Daniel Costantini
(ancien sélectionneur de
l’équipe de France, ndlr), le
sport, c’est aussi des rela-
tions ».
Depuis 1994, les responsables
de l’ET ont noué une indéfecti-
ble amitié avec Chambéry et
Montpellier. La (grande) proxi-
mité avec Bruno Martini (ma-
nager général) et Denis La-
thoud (entraîneur) est tout
sauf étrangère à la présence du
PSG au Rhénus.
« Et puis les clubs et les
joueurs aiment venir ici, pour
l’accueil, pour l’ambiance… »,
indique François-Xavier Hou-
let, vainqueur de la première
édition de l’EuroTournoi en
1994 avec Montpellier, et qui
n’en a pas raté beaucoup de-
puis. L’ET revêt également un

fort intérêt sportif.
« Il constitue la dernière ligne
droite de la préparation, rap-
pelle le consultant de BeIN
Sports. C’est un rendez-vous
important. » El Jaish (Super
Globe), Montpellier et Paris
(Trophée des champions)
peaufineront ainsi leurs der-
niers réglages à Strasbourg,
une petite semaine avant de
replonger dans la compétition.

Deux prétendants au Final
Four de la Ligue des
champions
Comme l’an passé, il y aura
donc deux prétendants au Fi-
nal Four de la Ligue des cham-
pions : le Paris Saint-Germain
et Kielce (3e de la plus presti-
gieuse Coupe d’Europe en
2013). « Le PSG n’a pas encore
une grande histoire, mais les

moyens immédiats d’atteindre
cet objectif », analyse François
Xavier Houlet. Avec le PSG,
c’est une grande partie de
l’équipe de France qui fera es-
cale auRhénus : Abalo, Honru-
bia, Barachet, Accambray, Nar-
cisse et bien sûr Thierry
Omeyer.
Kielce, son génial entraîneur
Talant Dujshebaev, ses stars
(Bielecki, Cupic, Strlek, Szmal,
Buntic, Zorman ou Aguinagal-
de) sont un outsider très sé-
rieux pour la victoire en Ligue
des champions. « C’est une
grosse équipe », tranche
‘’Zouzou’’.
Montpellier, malgré les sou-
bresauts que l’on sait, aspire
aussi à retrouver les sommets
européens, même si le club
héraultais a hérité du groupe
de la mort (Rhein-Neckar

Löwen, Celje, Veszprém, Var-
dar Skopje et Tchekhov !).
«Montpellier a toujours su re-
bondir et c’est un fidèle de
l’EuroTournoi. » Guigou, Gré-
bille, Tej, D. Simonet, Gajic et
compagnie peuvent légitime-
ment prétendre à un quatriè-
me succès à l’ET.

Le retour de
Jackson Richardson
Chambéry aussi s’est imposé
trois fois à Strasbourg.Mais les
Savoyards ont depuis reculé
sur la scène hexagonale et la
quatrième étoile sera difficile
à décrocher. « C’est néan-
moins une équipe agréable à
voir jouer », avec notamment
Bicanic, N’Guessan ou le subli-
me Basic. Il y aura aussi « l’at-
traction » Jackson Richardson,
qui entre dans la carrière d’en-

traîneur, en tant qu’assistant
de Mario Cavalli.
Au-delà de ces valeurs sûres,
l’EuroTournoi se distingue cet-
te année par son « originali-
té ». Le champion de Rouma-
nie, Constanta, n’affiche
certes pas le même lustre que
Veszprém, mais « c’est une
équipe qui monte ». Sa place
de demi-finaliste de la derniè-
re Coupe EHF en atteste. Il y a
aussi le club qatari d’El Jaish,
vainqueur de la dernière Ligue
des champions d’Asie, « qui
peut être une belle surprise au
niveau du jeu », estime Fran-
çois-Xavier Houlet.
L’EuroTournoi constitue, une
nouvelle fois, l’assurance de
rencontres de (très) haut ni-
veau. La finale entre le PSG et
Veszprém, l’an passé, avait fait
frissonner le Rhénus. On en
redemande… R

SIMON GIOVANNINI

Q Après « Le triplé des Experts »
et la première biographie de
Thierry Omeyer, François-Xavier
Houlet et son compère Christophe
Lassaut ont édité récemment « Le
2e triplé des Experts ». Un ouvrage
qui revient largement sur les
victoires de l’équipe de France au
Mondial 2011, aux JO 2012 ainsi
qu’à l’Euro 2014 et qui est
disponible sur
www.letripledesexperts2.com

Michaël Guigou (à gauche) et Montpellier aspirent à retrouver les sommets européens. Mais la tâche sera tout sauf aisée puisque
le club a hérité du groupe de la mort pour cet EuroTournoi. Il y a de quoi faire la grimace ! AFP

Pour son20eanniversaire, l’EuroTournoi va réunir, commetoujours, certainsdesmeilleurshandballeursdumonde. LeParis
Saint-GermaindeThierryOmeyer seraévidemment legrand favori à sapropre succession.

Le programme

Jeudi 28 août : PSG – El
Jaish (18h) ; Montpellier –
Chambéry (20h30)

Vendredi 29 : El Jaish –
Constanta (18h) ; Kielce –
Chambéry (20h30)

Samedi 30 : PSG – Constan-
ta (18h) ; Montpellier –
Kielce (20h30)

Dimanche 31 : match 5-6e
places (13h) ; match 3-4e
places (15h) ; finale (17h)

Renseignements et billet-
terie sur www.eurotour-
noi.com

LE CHIFFRE
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Avec Constanta,

l’EuroTournoi va accueillir
cette année, pour la

deuxième fois seulement, un
club roumain.

Le Steaua Bucarest, 6e de
l’édition 1995, n’est
désormais plus seul.

AUTOMOBILE DTM

Spengler rebondit à Moscou

BRUNO SPENGLER continue de
souffler le chaud et le froid
dans cette édition 2014 du
championnat DTM. Après son
podium arraché à l’issue d’une
phénoménale remontée sur le
Hungaroring, lors de la troisiè-
me manche de la saison, le
pilote BMW était retombé dans
l’anonymat sur le Norisring
avec une décevante 11e place.
Ce week-end à Moscou, Spen-
gler a poursuivi l’alternance,
avec un nouveau podium rela-
tivement inattendu.
Loin d’être dans le rythme lors
des deux séances d’essais li-
bres, le champion 2012 ne
s’imaginait pas briller en qua-

lifications. Il décrochait pour-
tant une belle deuxième place
sur la grille, manquant la pole
position d’un rien. « Je suis
très heureuxdemaperforman-
ce, commentait-il à l’issue de
la séance. Nous avons rencon-
tré quelques problèmes durant
les essais libres, et je ne pen-
sais honnêtement pas me his-
ser en première ligne. Mais
l’équipe BMW Schnitzer a fait
un super boulot, et la voiture a
progressé tout au long des
séances ».

Un timing parfait
En course, Bruno Spengler,
chaussé de pneus tendres,
prend le sillage de son équi-
pier, le Belge Maxime Martin
(auteur de la première pole de
sa carrière). Lorsqu’intervient
une neutralisation de la course
derrière la voiture de sécurité
(pour l’Audi de Timo Scheider
stoppée en pleine ligne droite),
le pilote de la BMW M4 n°4
s’engouffre in extremis dans la

voie des stands avant sa ferme-
ture pour monter un train de
pneus standard. Toujours
deuxième au redémarrage, il
décroche un second podium
cette saison derrière Maxime
Martin, et grimpe de sept posi-
tions au classement du cham-
pionnat : le voici désormais 3e,
alors que le cap de lami-saison
vient d’être franchi.

« Cela me rend confiant
pour les courses à venir »
« Ce fut une belle journée pour
nous, déclarait-il à sa descente
du podium. Tout d’abord,
j’aimerais féliciter Maxime
Martin pour sa première victoi-
re enDTM. Pourmapart, j’ai eu
un peu de mal avec mes pneus
tendres en début de course, et
j’ai perdu un peu de temps sur
lui. Ensuite, le rythme était
meilleur avec les pneus stan-
dards. Nous avons inscrit des
points précieux pour le cham-
pionnat, et cela me rend con-
fiant pour les courses à venir.

L’équipe BMW Schnitzer méri-
te ce résultat… »

La prochainemanche se dispu-
tera le 3 août sur le circuit de

Spielberg, en Autriche. R
EMMANUEL ROLLAND

Bruno Spengler peut remercier sa BMW M4 : sa deuxième place à Moscou lui permet de se
replacer au championnat DTM. PHOTO -

Dixième seulement du
championnat DTM avant de
se rendre sur le Moskow
Raceway, Bruno Spengler
(BMW) occupe désormais le
troisième rang après sa
belle deuxième place en
terres russes.


