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HANDBALL 22e édition de l’EuroTournoi, du 20 au 23 août à Strasbourg

LapassedetroispourlePSG ?
À chaque EuroTournoi sa constellation de stars mondiales. Cette 22e édition (du 20 au 23 août) n’échappe pas à la règle.
À 41 jours du début de la compétition, un tour d’horizon des forces en présence s’impose.

D’

dire lors de cet EuroTournoi »,
confirme le consultant handball
de BeIN Sports.
Le dernier club français en lice
n’est pas le moins référencé.
Comme leurs collègues footballeurs, les joueurs du PSG handball inspirent l’admiration. Narcisse, Hansen, Abalo, Omeyer,
sans oublier les arrivées de Luka
et Nikola Karabatic, l’équipe a de
quoi impressionner.

entrée, le ton est
donné par Christian
Carl, président de
l’E uroTournoi.
« Hormis le PSG et Chambéry,
toutes les équipes présentes ont
déjà gagné ou disputé une finale
de Coupe d’Europe ». Comme
chaque année, la compétition,
qui réunit plus de 16000 spectateurs sur les 4 jours, sera âprement disputée. « Il ne s’agit pas
d’un simple tournoi de préparation, rappelle François-Xavier
Houlet, consultant chez BeIN
Sports, toutes les équipes seront
présentes pour remporter la victoire finale ».

«Il ne suffit pas d’aligner
les noms pour remporter
tous les matches»

« Veszprém, seule
équipe capable de
contrarier le PSG »
À commencer par Montpellier,
triple vainqueur de l’EuroTournoi (en 1994, 2010 et 2011,
ndlr). Au sortir d’une année sans
le moindre titre, une première
depuis 1997, le club de l’Hérault
aura l’âme revancharde. « Ils
ont fini derrière le PSG en championnat à cause de Chambéry
(lors de la 24e journée, Chambéry
l’emporte 29-27 face à Montpellier, ndlr), forcément qu’ils s’en
souviennent », précise FrançoisXavier Houlet. Les partenaires
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Thierry Omeyer ne sera qu’une star parmi d’autres lors de cet EuroTournoi.
de Michaël Guigou pourront notamment compter sur le retour
de Vincent Gérard onze ans
après son départ du club. Le gardien sera l’un des atouts majeurs du MAHB pour l’ouverture
de la compétition contre Chambéry, au Rhenus Sport.
Les Chambériens, eux, sont des

habitués de l’EuroTournoi. Il
s’agit de leur 15e participation,
pour trois victoires finales.

“Chambé”, la stabilité
Autant dire que le club n’est pas
là par hasard. En championnat,
les hommes du coach Obrvan
ont réussi à faire tomber le PSG,
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puis Montpellier. Une équipe qui
sait se sublimer lorsque l’enjeu
l’impose. « Le maître-mot de
Chambéry, c’est la stabilité. L’effectif n’a quasiment pas bougé
et le centre de formation est très
bon avec des valeurs sûres comme Feutrier ou Traoré. C’est une
équipe qui peut avoir son mot à

Les dernières éditions de l’EuroTournoi ont d’ailleurs vu les
joueurs de la capitale soulever le
trophée par deux fois. Et pourquoi pas la passe de trois pour le
PSG ? En attendant, le club qui
compte parmi les trois plus riche
au monde continue son recrutement pour remporter la prochaine Ligue des Champions. « Il ne
suffit pas d’aligner les noms
pour remporter tous les matches, analyse François-Xavier
Houlet. Ce qui leur manque,
c’est du vécu et de l’expérience ».
En la matière, les joueurs de
Veszprém ont leur mot à dire.
Finalistes de la dernière Ligue
des Champions, perdue 28-23 face au FC Barcelone, les Hongrois
sont « la seule équipe capable de
contrarier le Paris Saint-Germain » d’après Christian Carl.
D’autant que l’EuroTournoi est

l’une des seules compétitions
que le club hongrois n’a jamais
remportée. Une ligne manquante à son palmarès déjà bien fourni. Nul doute que Veszprém tentera de réparer cette anomalie
dès cette année.
Les deux autres équipes invitées
dans la capitale européenne
viendront également avec l’intention de l’emporter.
Le club espagnol de La Rioja
honore sa deuxième participation à l’EuroTournoi et pourra
compter sur ses internationaux
Juanin Garcia et Rocas.
Schaffhausen, le club helvète,
sera le petit nouveau dans l’enceinte du Rhénus Sport. Référence en Suisse depuis quelques
années, le club compte désormais s’imposer sur la scène
européenne. Et pour cela, l’EuroTournoi fait figure de tremplin
idéal.
GILLES CAMPOS
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LE PROGRAMME
20 août. 18h15 : Montpellier –
Chambéry ; 20h30 : PSG – La
Rioja. 21 août. 18h15 : La Rioja –
Schaffhausen ; 20h30 : Veszprém
– Chambéry.
22 août. 18h15 : PSG – Schaffhausen ; 20h30 : Montpellier –
Veszprém.
23 août. 13h00 : finale 5e-6e places. 15h00 : finale 3e-4e places.
17h00 : finale 1re et 2e places.
19h00 : Cérémonie de clôture.

