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HANDBALL EuroTournoi de Strasbourg (23-26 août)

CANOË-KAYAK Sélective nationale de vitesse à Vichy

Les rois du 200m
Les Alsaciens experts en
course en ligne ont réussi
d’excellents résultats le
week-end dernier à Vichy
dans l’ultime sélective nationale de vitesse sur 200 m.
BELLE SORTIE des pagayeurs

strasbourgeois et mulhousiens sur
le plan d’eau de l’Allier à Vichy où
se disputait la dernière sélective
nationale de vitesse, ultime occasion de se qualifier pour les championnats de France du 11 au
15 juillet à Poses (Eure).
Cadets, juniors, seniors et vétérans
s’élançaient tous sur 200 m en K1,
K2, K4 ainsi qu’en C1, C2 et C4.
187 courses étaient au programme
des deux jours de compétition.

Doublés et triplé
Dans le camp alsacien, c’est Strasbourg Eaux-Vives qui sort en tête
avec 16 médailles (9 d’or, 6 d’argent et une de bronze).
Les podiums ont été obtenus dans
toutes les catégories. On note
surtout le retour au premier plan,

chez les seniors, de Margaux
Briswalter qui s’impose en K1 et en
K2 avec Camille Tryoen.
D’autres doublés et triplés ont été
réussis par le club du Wacken à
commencer par Antoine Esnol qui,
chez les vétérans, s’impose en K1,
en K2 avec J. Divaret puis en K4
avec J. Divaret, L. Barbey et M.
Haas.
La cadette Chloé Richert, vainqueur en K1 a récidivé en K2 avec
Manon Kirschhoffer. En juniors
garçons, victoire du K2 Bossanne/
Pracht qui rejoignent ensuite Goetz
et Didon pour s’imposer en K4.
Du côté de l’ASC Mulhouse-Riedisheim, le bilan est de sept médailles dont cinq victoires.
Les vétérans ont répondu aux
attentes avec trois succès (S.
Mayer, R. Mayer et le duo S. Haby/
R. Mayer).
Le club du président Francis Gaume a également brillé avec ses K4 :
les seniors Tschann + les trois
Richard ainsi que les cadets Haby,
Lafarge, C. et R. Sueur montant sur
la plus haute marche du podium.
C.S.

SLALOM ET CANARDS À SÉLESTAT
Gros week-end en perspective pour le CAKCI Sélestat qui organise
le slalom final de Nationale 3 pour la zone Est avec 203 bateaux sur
la ligne de départ.
Le club local alignera 25 bateaux. On suivra aussi l’ASCPA Strasbourg
(10 engagés) et Huningue (12). Les autres concurrents sont originaires d’Ancerville, Audincourt, Hagondange, Dormans, Pont-de-Roide,
Nancy, Golbey-Epinal, Metz, Reims, Voray…
Clou du spectacle : la 6e grande course des canards ce soir à 19h30,
avec pas loin de 4000 petits anatidés en plastique lâchés sur l’Ill
pour une course effrénée servant de support à une loterie.

Programme
Aujourd’hui, 12h30 : démonstration et ouverture. 14h : manche 1
des qualifications. 19h30 : la grande course des canards
Dimanche, 9h15 à 11h45 : manche 2 des qualifications. 13h : demifinales suivies des finales. 16h30 : remise des prix.
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Alléchant
Les amateurs de handball étaient déjà ravis à l’annonce des équipes participantes
au 25e EuroTournoi. En découvrant le programme, ils pourront se lécher les babines.

C

e 25e EuroTournoi a une
saveur toute particulière. D’abord parce que 25
ans d’histoire de compétition, ce n’est pas rien. Ensuite
parce qu’il est dédié à son illustre créateur et président Christian Carl, décédé il y a peu.
Enfin, parce que le plateau est
d’une densité incroyable. Et
c’est peu dire.
C’est sûr qu’avec de telles équipes, et de tels matchs, Christophe Celeny, directeur du tournoi, peut fanfaronner.

« Comme si on les
recevait à la maison »

Hier matin, Christophe Celeny, directeur du tournoi (à droite)
et François-Xavier Houlet ont présenté avec fierté le
programme du 25e EuroTournoi. PHOTO DNA – CÉDRIC JOUBERT

Pour rappel, Strasbourg accueillera les quatre équipes du
dernier Final Four de la Ligue
des Champions, les deux autres
ayant atteint les 8es de finale.
Le programme du « plus grand
tournoi de préparation du monde » est donc alléchant: HBC
Nantes-Montpellier HB, remake
de la finale de la Ligue des
Champions le premier soir, PSGVardar Skopje, remake de la finale de 2017 le deuxième soir,
juste après Nantes-Telekom
Veszprem, Vardar Skopje-Meshkov Brest (le petit nouveau,
1re participation) le samedi.
Sans oublier les matches de

classement le dimanche et la
finale de l’EuroTournoi jeunes
le samedi à 16h. Avec ça, « on
espère jouer à guichets fermés », ose Christophe Celeny.
Pourtant, pour réunir un plateau pareil, il fallait compter sur
les circonstances « et un peu de
chance, il faut le reconnaître ».
Si la participation du nouveau
champion d’Europe Montpellier
ne faisait pas de doute (vainqueur de la 1re édition en 1994 et
revenant pour la 17e fois), les
négociations ont duré plusieurs
années avant de ramener le
Meshkov Brest (Biélorussie) au
Rhénus. « On les accueille comme si on les recevait chez nous,

à la maison. C’était ce que faisait Christian (Carl), et nous allons continuer cette tradition. »

Toujours avec l’esprit hand
Une semaine avant le début du
Trophée des Champions (remporté par Nantes cette saison),
l’Eurotournoi tombe toujours à
pic. « Les équipes seront complètement opérationnelles à la
fin de l’été. On veut les mettre
dans les meilleures conditions
possibles. »
Et pour présenter ces clubs,
quoi de mieux que de faire appel à François-Xavier Houlet,
“Zouzou” pour les intimes, ancien joueur reconverti en com-

mentateur sur BeIN Sports ?
« C’est toujours un plaisir de revenir à Strasbourg… Ça l’était
déjà quand j’étais joueur », se
rappelle-t-il.
Du plaisir, les organisateurs espèrent en donner, et particulièrement à Thierry Omeyer (PSG).
« Puisqu’il prend sa retraite l’an
prochain, ce sera sa dernière
participation. C’est un honneur
de le recevoir… encore une fois
et pour la dernière fois ! »
Évidemment, l’accent est mis
sur le côté sportif. Mais pas
question d’abandonner « l’esprit hand » pour autant, ou
d’être élitiste. « C’est important
qu’on garde cette proximité
avec les joueurs et entre les
joueurs et le public », rappelle
le directeur du tournoi.
Avec un budget, « stable », de
360 000€, l’EuroTournoi n’a
définitivement pas fait les choses à moitié et peut se permettre
de faire des belles promesses. Et
ça fait 25 ans que ça dure…
SARAH LERCH

▮

> PROGRAMME <
➤ 23 août à 18h15 : PSG-Meshkov Brest ;
20h30 : HBC Nantes-Montpellier HB.
➤ 24 août à 18h15 : HBC Nantes-Telekom Veszprem HC ; 20h30 : PSG-HC Vardar Skopje.
➤ 25 août à 16h : Finale Eurotournoi Jeunes ;
18h15 : HC Vardar Skopje-Meshkov Brest ;
20h30 : Montpellier HB-Telekom Vesprem HC.
➤ 26 août à 13h : match de classement 5-6 ;
15h : petite finale ; 17h : finale ; 19h : remise des
prix.

