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HANDBALL Avant l’EuroTournoi (29 août-1er septembre au Rhenus)

«Unmini-Bercy»

Patrick Cazal s’était
pourtant juré de ne ja-
mais devenir entraî-
neur. «J’y avais réfléchi

pendant ma carrière de joueur.
Et c’est quelque chose que je
n’avais pas du tout envie de
faire», sourit-il.
Aujourd’hui, le double cham-
pion du monde (1995 et 2001)
est… un jeune entraîneur, mais
un jeune entraîneur déjà cou-
ronné de succès (Coupe de la
Ligue et Trophée des cham-
pions 2013) et reconnu par ses
pairs (meilleur coach de LNH la
saison passée).

«J’ai vite compris
que l’on prenait
plus de plaisir en
tant que joueur !»

Sous sa direction, Dunkerque a
aussi pris une autre dimension
en se qualifiant, pour la pre-
mière fois de son histoire, pour
la prestigieuse Ligue des cham-
pions à la faveur de sa 2e place
en championnat derrière l’in-
touchable PSG.
En seulement deux saisons aux
commandes de Dunkerque (il
était auparavant l’adjoint de
Yerime Sylla de 2008 à 2011),
le Réunionnais a démontré de
la plus belle des façons qu’il
était taillé pour la fonction.
Et s’il n’avait pas imaginé ainsi
sa nouvelle vie, “Papat” s’y
épanouit pleinement. «J’ai vite
compris que l’on prenait plus
de plaisir en tant que joueur!,
s’amuse-t-il. Un coach doit tou-
jours se projeter, toujours pen-

ser au lendemain. Mais je re-
trouve l’adrénaline et le frisson
qui me manquaient.»
Ce frisson, Patrick Cazal le vi-
vra encore une fois à l’Euro-
Tournoi. Dunkerque ne devait
initialement pas boucler sa pré-
paration en Alsace. Mais le club
nordiste a remplacé avec envie

Montpellier, qui tentera le mê-
me week-end de décrocher sa
place en Ligue des champions
face aux Polonais de Plock.
«Quand on nous a proposé de
venir, je n’ai pas hésité long-
temps, souffle-t-il. L’EuroTour-
noi est une vraie marque
aujourd’hui.»

Pour y avoir participé en tant
que joueur avec Montpellier et
l’équipe de France, Patrick Ca-
zal sait ce qu’il va trouver à
Strasbourg: «Une organisation
parfaite, un plateau exception-
nel et des gens que j’apprécie
énormément».

Les frissons du Rhenus
Le coach de l’USDK ne cache
pas son impatience. «J’ai hâte
d’y être.» Sans doute parce que
ses précédents passages à l’ET
l’ont marqué.
«Ce tournoi te donne des fris-
sons, on a l’impression d’être
dans un mini-Bercy. Cela te
donne forcément envie d’être
bon. Les joueurs demon équipe
qui ne connaissent pas l’Euro-
Tournoi veulent le découvrir»,
lance “Papat”.
Face au PSG, Veszprém, Cham-
béry et Moscou, Dunkerque
aura en effet l’occasion de se
mesurer à des clubs et à des
joueurs habitués à la Ligue des
champions. Un rendez-vous
forcément précieux pour le no-
vice nordiste.
Après une saison pleine de tro-
phées, Baptiste Butto et ses
coéquipiers brûlent de se me-
surer aux grosses cylindrées
européennes. «Les joueurs ont
envie de faire enfin partie des
grands. Avant, la Ligue des
champions, ce n’était qu’à la
télévision. On sent de l’engoue-
ment, de l’empressement…»

«Le petit nouveau
en Ligue des champions»
Le héros de la finale du Mon-
dial 2001 sait aussi que son
équipe s’avance sur la pointe
des pieds dans ce nouveau
monde. «Nous sommes le petit
nouveau dans cette compéti-

tion, rappelle-t-il. On va man-
quer d’expérience, mais on va
disputer des matches excep-
tionnels (l’USDK croisera ainsi
Kiel, Kielce, Kolding, Montpel-
lier ou Plock dans le groupe B,
ndlr).»
Dunkerque s’est invitée à la ta-
ble des grands et entend bien y
prendre un abonnement. Cela
vaut pour la Ligue des cham-
pions, mais aussi pour l’Euro-
Tournoi.
«On doit continuer à se mon-
trer performant pour être invité
régulièrement. C’est certaine-
ment le plus beau tournoi de
préparation en Europe. » Le
compliment de Patrick Cazal ne
surprendra personne… R

SIMON GIOVANNINI

Adjoint de Yerime Sylla en 2010, Patrick Cazal revient cette
fois à l’EuroTournoi en tant que numéro 1 sur le banc
de Dunkerque. PHOTO ARCHIVES DNA–CÉDRIC JOUBERT

C’est avec le label “Liguedeschampions”queDunkerqueseprésentecetteannéeà l’EuroTournoi. Patrick
Cazal, le coachnordiste, se réjouit de revenir àStrasbourg, dansun tournoiqui lui donnedes frissons.

REPÈRES
Billetterie
La vente des billets se poursuit,
tous les jeudis de 18h à 20h au
Centre sportif de la Robertsau
(212 route de laWantzenau),
et du lundi au jeudi, de 10h à
16h, au bureau de l’EuroTournoi
(6 rue Jeanne d’Arc à Stras-
bourg). Sur internet : www.euro-
tournoi.com ou http://
et2012.billetterie.datasport.eu/

Leprogramme
u Jeudi 29 août: Paris-Saragos-
se (18h), Chambéry-Dunkerque
(20h).
u Vendredi 30 août:Moscou-
Saragosse (18h), Veszprém-
Chambéry (20h).
u Samedi 31 août:Dunkerque-
Veszprém (18h), Paris-Moscou
(20h).
uDimanche 1er septembre:
finale 5-6 (13h), finale 3-4 (15h),
finale 1-2 (17h).

BASKET-BALL Amical : Allemagne-France, ce soir (20h)

Sans Parker à Mannheim

L’ABSENCE DE PARKER, autori-
sé à souffler après une longue
saison NBA, permettra au sélec-
tionneur Vincent Collet de
tester ses arrières et meneurs.
Antoine Diot, Thomas Heurtel et
Léo Westermann devraient être
particulièrement scrutés à
Mannheim.
Après un rodage vendredi à Pau
contre une équipe finlandaise
joueuse (victoire 101-93 avec la
participation de Parker), le
groupe emmené par Boris Diaw
va poursuivre ses ajustements
et surtout tester sa solidité
défensive face à un adversaire
physique même en l’absence,
pour la première fois en quatre
ans, de tout joueur NBA, dont sa
star Dirk Nowitzki.

Pietrus incertain
Vincent Collet cherchera encore
des réponses dans le secteur
intérieur où Joffrey Lauvergne
et Kim Tillie ont une carte à
jouer après «avoir marqué des
points» contre la Finlande, de
l’avis même du coach.
Absent sur blessure (adducteurs
et ischio-jambiers) contre la
Finlande, Florent Pietrus fait le
voyage dans le Bade-Wurtem-

berg, mais sa participation reste
incertaine. «Il doit être réévalué
physiquement», a indiqué
lundi le porte-parole de la
FFBB.
La France et l’Allemagne s’af-
frontent pour la première fois
depuis la victoire tricolore
(76-65) à l’Euro2011. Les deux
nations se retrouveront vendre-
di à Strasbourg où le groupe de
Collet récupérera Parker.
En Alsace, où ils sont attendus
dès demain, les Bleus se mesu-
reront aussi à la Croatie et à la
Grèce, «un des favoris» de
l’Euro, comme l’a souligné
Collet après le succès contre la
Finlande.
Ce tournoi doit rapprocher le
sélectionneur du groupe de 12
joueurs qui entamera le stage à
Antibes le 13 août, puis affron-
tera à deux reprises l’Espagne
avant de rejoindre Ljubljana.

Privée de Tony Parker,
l’équipe de France poursuit
sa préparation à l’Euro-2013
ce soir (20h), à Mannheim,
face à l’Allemagne.
Un adversaire que les Bleus
retrouveront vendredi
à Strasbourg, puis dans
leur poule en Slovénie
(4-22 septembre).

L’absence de “TP” offrira
à Léo Westermann l’occasion
de se montrer. PHOTO MAXPPP

FOOTBALL
COUPED’ALLEMAGNE
32es de finale
Duisburg–Paderborn 2-3
Nottingen–Schalke04 0-2
Regensburg–UnionBerlin 1-2
Rehden–BayernMunich 0-5
MATCHESAMICAUX
Valence– InterMilan 4-0
Chelsea–ACMilan 2-0

TENNIS
LES TOURNOIS
uWASHINGTON, finale dames: Rybarikova
(SVK)batPetkovic (GER)6-4, 7-6 (7/2)
u CARLSBAD, finale dames: Stosur (AUS) bat
Azarenka (BLR)6-2,6-3
uMONTRÉAL, simplemessieurs (1er tour): Do-
dig (CRO) bat Zemlja (SLO) 6-1, 6-1; Mayer
(GER)batTomic(AUS)5-7,6-3,6-3;Seppi(ITA)
bat Rosol (CZE) 6-4, 4-6, 7-6 (7/4); Andújar
(ESP)batWeintraub(ISR)6-1,7-6(7/5);Mato-
sevic (AUS) bat Becker (GER) 6-2, 6-3; Gulbis
(LAT)bat Lopez (ESP)7-6 (7/4), 6-4
u TORONTO, simple dames (1er tour): Barthel
(GER)batZheng(CHN)6-7(3/7),6-3,7-6(7/1);
Pennetta (ITA) bat Radwanska (POL) 6-3, 3-6,
6-2;Cirstea(ROM)batSavchuk(UKR)6-2,6-3;
Wickmayer (BEL)batMattek-Sands(USA)6-4,
2-6, 6-4; Cibulkova (SVK) bat Cepelová (SVK)
7-5,6-4

Q RÉSULTATS P

Amical : Sélestat – Japon (36-38)

Dans le vif du sujet

LE VISAGE MARQUÉ par l’effort,
les handballeurs du SAHB quit-
tent le parquet avec un sentiment
de travail inachevé. Pour leur pre-
mier match de pré-saison, les Sé-
lestadiens s’inclinent 36 à 38 face
à une sélection nationale du Ja-
pon déjà bien affûtée physique-
ment.
Le début du match est équilibré
entre deux formations qui n’hési-
tent pas à se projeter rapidement
vers l’avant, aucune des deux
équipes n’arrivant à prendre plus
de deux buts d’avance. Il faut at-
tendre la 19epour que les Japonais
passent en tête pour la première
fois du match (11-12 puis 11-13),
mais les joueurs de Jean Luc Le-

gall arrivent à ne pas décrocher et
à revenir à hauteur des adversai-
res du jour (14-14 à la 22e).

Des joueurs physiquement
émoussés
Les premiers signes de fatigue se
font ressentir chez les handbal-
leurs de Sélestat, mais ces der-
niers terminent mieux la premiè-
re mi-temps que les Japonais. À la
26e, Sélestat repasse devant (16-
15) et conclut la premièremanche
de la rencontre avec trois buts
d’avance (20-17 à la mi-temps).
Les joueurs de la sélection natio-

nale, plus en jambes que la troupe
menée par Olivier Jung, débutent
mieux les 30 dernièresminutes et
recollent rapidement au score (23-
23 à la 38e). Visiblement gênés
par une défense japonaise qui
exerce un pressing très haut, les
Violets se montrent moins précis
en attaque, perdant 15 ballons sur
l’ensemble du match, et plus fé-
brile en défense. «Je m’attendais
à mieux de mes joueurs, on a
perdu trop de ballons. C’est enco-
re trop poussif avec trop de déchet
technique, même s’il faut relativi-
ser le match. Ce n’est que le dé-

but de la préparation», analyse
Jean Luc Le Gall, l’entraîneur sé-
lestadien.
À cinq minutes du terme, Ishido
offre une avance de trois buts aux
Japonais que les handballeurs du
SAHB n’arriveront pas à rattraper.
Malgré un dernier but de Pintor,
les Sélestadiens s’inclinent 36 à
38.
Aujourd’hui, les joueurs du SAHB
rencontrent, à 17h, l’équipe natio-
nale du Chili au CSI. Et s’atten-
dent à souffrir physiquement en-
core une fois. R

BENJAMIN BONTE

Les Sélestadiens, à l’image de la nouvelle recrue Stevan Vujovic, ont souffert physiquement
face aux Japonais. PHOTO DNA–JEAN-PAUL KAISER

Pour leur premier match
de préparation, les handbal-
leurs du SAHB se sont incli-
nés hier face à la sélection
nationale du Japon. Les
organismes des joueurs de
Jean-Luc Le Gall ont été mis
à rude épreuve.

SÉLESTAT 36
JAPON 38
Q CSI. Mi-temps : 20-17. Arbitres:
MM. Carnaux et Nursch
Q SÉLESTAT : Fulop (1-30, 9 arrêts)
et Ivezic (31-60, 6 arrêts). Jung
(4/6), Petrenko (1/2), Pesic (6/6),
Boretta (3/4), Podsiadlo (1/3),
Beauregard (3/4), Freppel (5/6),
Pintor (1/1), Salami (4/8), Rechal
(3/3), François-Marie (2/2),
Vujovic (2/2), Eymann (1/3).

EN BREF

BASKET-BALL

Ajinça: un an
de plus à la SIG ?
D’après le compte Twitter Hoops-
hype, spécialisé dans la NBA,
Alexis Ajinça devrait rempiler
à la SIG la saison prochaine.
Le pivot (25ans, 2,15m), qui prépa-
re actuellement l’Euro slovène avec
l’équipe de France (lire par
ailleurs), disposerait toutefois
d’une clause de sortie pour la NBA
valable jusqu’au 30 septembre.
Ni le joueur, ni les dirigeants
strasbourgeois n’étaient joignables
hier pour confirmer l’information.

Alexis Ajinça. PHOTO
ARCHIVES DNA–J.C. DORN


