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EUROTOURNOI  Les Bleus bientôt à Strasbourg (22-24 juillet)

Amitiés durables

SEIZE ANS que ça dure ! Et mê-
me un peu plus que ça en véri-
té… Si l’équipe de France pose 
ses valises en Alsace tous les 
quatre ans depuis 2000, il faut 
remonter plus loin dans le 

temps pour expliquer la génèse
de cette fidélité.
Les fondateurs de l’EuroTour-
noi ont toujours été supporters 
des Bleus, bien avant qu’ils ne 
règnent en maîtres sur la planè-
te handball. Ils étaient déjà là 
en 1994, pour l’Euro au Portu-
gal. Ils ont vécu le sacre mon-
dial un an plus tard en Islande.
« Du début à la fin de la compé-
tition », précise dans un sourire
Christian Carl, le président de 
l’EuroTournoi.

« L’équipe de France,
on en voudra toujours ! »
En 1993, ils avaient aidé le Co-
mité départemental du Bas-
Rhin à organiser le “tournoi de 
la revanche” à Strasbourg, qui 
avait regroupé les quatre demi-
finalistes des JO de Barcelone, 
en 1992 (France, Islande, Suè-
de, Russie). « On a alors noué 
une belle relation », reprend-il. 
C’était une autre époque, où 
l’on pouvait approcher beau-
coup plus facilement sélection-
neur et joueurs.
Avec Daniel Costantini, « le cou-
rant passe bien ». Entre pas-
sionnés, on se comprend forcé-
ment… L’emblématique coach 
de l’équipe de France devient le
parrain de l’EuroTournoi (« Il 
n’a raté que la première édi-

tion, en 1994 »).
« Notre démarche a toujours été
de recevoir les gens que l’on 
aime bien. » L’idée que l’été al-
sacien soit Bleu chaque année 
olympique fait son chemin.
« Avec Daniel, on a dû en parler
en plaisantant, sur l’air du “Tu 
viens quand tu veux”. Et ça 
s’est concrétisé. » La première, 
en 2000, est réussie. « On s’est 
adoptés. »
La relation avec Claude Onesta 
est tout aussi amicale. Et si 
l’équipe de France est toujours 
revenue depuis, c’est sans 
aucun doute parce qu’elle trou-
ve en Alsace et à l’EuroTournoi 
des conditions idéales pour pré-
parer le grand rendez-vous 
olympique. « Lors des Mon-
diaux et des Euros, on regardait
comment ça se passait. On s’est
inspiré des standards interna-
tionaux. »
Et, depuis 2008, il y a sans 
doute aussi une part de supers-
tition qui entre en jeu, puis-
qu’après son étape alsacienne, 
l’équipe de France s’est parée, à
deux reprises, de l’or olympi-
que (2008 et 2012). « Je l’ai 
entendu chez des joueurs »,
sourit Christian Carl.
Mais la présence des Bleus à 
l’EuroTournoi n’est jamais ga-
rantie. « Ce n’est pas automati-

que, ce n’est pas un passage 
obligé, mais c’est un passage 
qui visiblement convient à tout 
le monde. »
« Avoir l’équipe de France tous 
les quatre ans, c’est d’abord un 
plaisir. Et on sait que le public 
alsacien est heureux de voir les

Bleus. » Le bail dure depuis
2000, les organisateurs de l’ET 
n’ont aucune envie de le dénon-
cer. « L’équipe de France, on en 
voudra toujours ! », lance Chris-
tian Carl. Personne ne s’en 
plaint… R
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L’EuroTournoi est devenu une étape incontournable dans
la préparation olympique des Bleus.  PHOTO DNA – LAURENT RÉA

Pour la 5e fois depuis 2000, 
l’équipe de France passera 
par l’Alsace et l’EuroTournoi 
pour façonner son rêve 
olympique. Une fidélité qui 
s’explique d’abord par les 
liens d’amitié entre les diri-
geants de l’ET et les diffé-
rentes générations bleues.

REPÈRES
Programme
Vendredi 22 juillet
France - Égypte  18h
Allemagne - Danemark  20h30
Dimanche 24 juillet
Égypte - All. ou Dan. 15h30
France - All. ou Dan.  18h

Billetterie
Pour se procurer des billets
pour l’EuroTournoi, deux options 
sont possibles. Sur internet 
(www.eurotounoi.com) ou au 
bureau de l’ET, 6a rue Jeanne 
d’Arc à Strasbourg (du lundi au 
jeudi de 9h à 18h et le vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h).

LE PALMARÈS
Les promesses 

Kempf et Kieffer

Masculins
DIVISION 2
1. Kosta Savic (arrière droit, 
Sélestat), 2. Eduardo Reig-
Guillen (ailier gauche, Mul-
house), 3. Jérémie Sargenton 
(gardien, Sélestat) et Iker 
Serrano (pivot, Mulhouse)
NATIONALE 1
1. Ondrej Mika (demi-centre, 
ESSAHB), 2. Florian Fessler 
(ailier gauche, ESSAHB),
3. Xavier Labigang (ailier 
gauche, Cernay/Wattwiller)
NATIONALE 2
1. Lionel Gasser (gardien 
Plobsheim), 2. Steeven
Corneil (ailier droit, Mulhou-
se II), 3. Valentin Kieffer 
(gardien, Sélestat II)
NATIONALE 3
1. David Lehmann (gardien, 
ASPTT Mulhouse/Rixheim), 
2. Hervé Rietsch (pivot, 
Colmar HC), 3. Arthur Villen 
(ailier gauche, ESSAHB II)
Cités : Pierre Brozat (gardien, 
ESSAHB II), François Goetz-
mann (arrière gauche,
Hoenheim), Fabien Parlouer 
(ailier gauche, Molsheim)
ESPOIR
Édouard Kempf (ailier droit, 
Sélestat)

Féminines
NATIONALE 1
1. Tanja Klaric (arrière
gauche/demi-centre, ATH),
2. Julie Chauffeteau (gardien-
ne, ASPTT Strasbourg),
3. Frédérique Forgues
(gardienne, ATH) et Émilie 
Pfaadt (arrière gauche,
ASPTT Strasbourg)
NATIONALE 2
1. Laura Drutu (arrière
gauche/demi-centre, Kin-
gersheim), 2. Sofya Berdo-
vich (arrière gauche,
Altkirch), 3. Hélène Jund
(demi-centre, Reichstett)
NATIONALE 3
1. Laura Selvaggio (gardien-
ne, Colmar CA), 2. Chourouk 
Ourghi-Merdja (demi-centre, 
ESSAHB), 3. Axelle Florentin 
(arrière gauche, Seltz)
et Fanny Lenhard (ailière 
gauche, ATH II)
Citées : Hélène Bertrand 
(gardienne, HDH), Julie Daul 
(gardienne, Erstein)
ESPOIR
Charlotte Kieffer (arrière 
gauche, ATH)

ENTRAÎNEUR
Christian Gaudin (Sélestat)
MENTION SPÉCIALE
La sélection féminine
du Bas-Rhin (génération 
2002) championne
de France Intercomités

Édouard Kempf. 
PHOTO DNA – MICHEL KURST

Charlotte Kieffer.  
PHOTO DNA – J.-F. BADIAS

Le rideau est tombé sur
cette saison 2015-2016,
une nouvelle fois riche
en émotions. Il est désor-

mais l’heure d’honorer, comme 
depuis 1983 (merci Jean An-
dré !) et pour la 30e fois (pas la 
dernière…), les champions al-
saciens de l’année.

L’élégance
et l’efficacité 
récompensées

Kosta Savic (Sélestat) et Tanja 
Klaric (ATH), élus meilleurs 
joueurs de la saison par les en-
traîneurs et les journalistes
traitant de handball en Alsace, 
inscrivent, logiquement, leur 
nom au palmarès. C’est une 
première pour l’arrière droit de 
Sélestat, quand l’arrière poly-
valente d’Achenheim/Truch-
tersheim réalise le doublé après
ses lauriers en 2015.
Il allait de soi qu’un Sélestadien
serait couronné, après la mon-
tée en D1 du club violet. Pour sa
première saison en Alsace, Kos-
ta Savic a rallié les suffrages. 
Buteur, passeur, défenseur, ef-
ficace et élégant, le Bosnien sait
tout faire, et plutôt bien. Un 
choix évident.
L’ailier gauche mulhousien 
Eduardo Reig-Guillen, meilleur 
buteur de Pro D2 (203 réalisa-
tions en 26 matches pour l’Es-
pagnol !), monte sur la 2e mar-
che du podium, devant le 
gardien violet Jérémie Sargen-
ton, énorme en play-offs, et Iker
Serrano, le régulier pivot espa-
gnol de Mulhouse.
Pour Tanja Klaric, l’unanimité 
est aussi de mise. La prolifique 
Croate (145 buts en 22 matches)
a encore rayonné dans le jeu 
d’une équipe de l’ATH passée 
tout près de la montée en D2. 
Elle devance Julie Chauffeteau, 
la gardienne de l’ASPTT Stras-

bourg, pas pour rien dans la 
belle saison de son club (5e de la
poule 2 de N1). Sur la 3e marche
du podium se côtoient l’efficace
arrière gauche strasbourgeoise 
Émilie Pfaadt et Frédérique For-
gues, la gardienne de l’ATH, 
lauréate en 2013 et brillante 
pour son dernier tour de piste.

La vista d’Ondra Mika
En Nationale 1 masculine, On-
drej Mika (Strasbourg/Schilti-
gheim) remporte la palme. Le 
demi-centre tchèque est juste-
ment récompensé pour sa régu-
larité et sa vista. Il devance son
coéquipier à l’ESSAHB, l’ailier 
gauche Florian Fessler, et le jeu-
ne Cernéen Xavier Labigang, 
l’une des rares éclaircies dans 
la saison morose du CWH, relé-
gué à l’étage inférieur.
En Nationale 2, Lionel Gasser, 
Orange depuis toujours, gar-
dien et capitaine exemplaire, a 
guidé Plobsheim vers son pre-
mier podium au 4e échelon 
hexagonal. Son dauphin, le jeu-
ne ailier droit mulhousien Stee-
ven Corneil, a “flambé” pour 

ses premiers pas à ce niveau. 
Valentin Kieffer, pas encore 17 
ans, en a fait de même dans le 
but de la réserve violette. Un 
jeune talent dont on reparlera 
assurément.
En Nationale 3, les discussions 
n’ont pas eu besoin de s’éterni-
ser. Déjà sacré l’an passé, l’inu-
sable David Lehmann (40 ans) 
s’offre un doublé mérité. À for-
ce d’arrêts, le gardien a permis 
à l’ASPTT Mulhouse/Rixheim 
de rejoindre la N2.

Éternel David Lehmann
Il devance l’atypique mais non 
moins brillant pivot colmarien 
Hervé Rietsch, dont le club peut
encore rêver de montée, lors 
des barrages ce week-end. Les 
clubs bas-rhinois n’ont pas été 
à la fête en N3, mais on a aimé 
la saison du jeune ailier gauche
Arthur Villen (ESSAHB II), 3e.
En Nationale 2 féminine, l’ar-
rière roumaine Laura Drutu a 
empilé les buts pour aider Kin-
gersheim à se glisser dans le 
Top 5. L’arrière russe Sofya Ber-
dovich (Altkirch), serial buteu-

se et lauréate du Trophée Jean-
André l’an passé en N3, n’a pas
faibli un cran plus haut. Hélène
Jund, qui a pris de l’envergure à
Reichstett, complète le podium.
Si le CSR repartira en N2 la 
saison prochaine, il le doit en 
grande partie à sa demi-centre.

Laura Selvaggio
enfin récompensée
En Nationale 3, Laura Selvaggio
est enfin récompensée. Souvent
placée, jamais gagnante, la gar-
dienne colmarienne, qui a mul-
tiplié les matches à plus de 20 
arrêts, a porté son équipe à 
bout de bras, pour lui permettre
de croire encore à une remontée
express en N2 (le Colmar CA 
dispute les barrages ce week-
end). L’éternelle Chourouk Our-
ghi-Merdja (35 ans), meilleure 
buteuse de la poule 6 (plus de 8
par match !) et leader de l’ESSA-
HB, promue en N2, aurait aussi 
fait une belle lauréate.
Sur la 3e marche du podium, on
retrouve l’ailière gauche Fanny 
Lenhard, symbole de la jeunes-
se triomphante de l’ATH II, et 

l’arrière gauche seltzoise Axelle
Florentin, qui n’a pas traîné
pour s’adapter à la N3 (2e 
meilleure buteuse de la poule 6
avec 156 réalisations).
Sans vouloir verser dans l’auto-
congratulation, le jury a sou-
vent eu du nez pour l’élection 
des espoirs, amenés à porter 
haut les couleurs de l’Alsace à 
l’avenir. Après Ilona Kieffer, Ya-
nis Lenne ou Julien Meyer, la 
promotion 2016 a pour noms 
Édouard Kempf et Charlotte 
Kieffer (18 ans tous les deux).
Le premier, ailier droit au poi-
gnet dévastateur, a brillé avec 
la réserve sélestadienne en N2. 
Son talent a tapé dans l’œil du 
PSG, qui lui a ouvert en grand 
les portes de son centre de for-
mation. La seconde, elle aussi 
régulièrement appelée dans les 
équipes de France jeunes, a 
laissé entrevoir un talent pro-
metteur avec l’ATH.
Ce 30e Trophée Jean-André a 
fière allure. Rendez-vous dans 
un an pour un nouveau palma-
rès. Séduisant, forcément. R
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Rien, pas même les défenses musclées, n’a pu empêcher Kosta 
Savic de briller sous le maillot violet.  PHOTO DNA – FRANCK DELHOMME

Ils font assurément de beaux vainqueurs. Kosta Savic (Sélestat) et Tanja Klaric (ATH), lauréats
du Trophée Jean-André – UJSF, ont brillé de mille feux pour le plus grand bonheur de leur club.

TROPHÉE JEAN-ANDRÉ – UJSF   Les joueurs de l’année en Alsace

Klaric et Savic ont séduit

Déjà sacrée l’an passé, Tanja Klaric s’offre le doublé, grâce
à des prestations toujours aussi remarquées.  PHOTO DNA – F. KOBI


