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HANDBALL EuroTournoi (29 août au 1er septembre à Strasbourg): le Vardar Skopje remplace Moscou

Une quatrième étoile

CETTE ÉDITION 2013 de l’Euro-
Tournoi aura causé bien des tour-
ments à ses organisateurs. Il avait
d’abord fallu trouver, mi-juin, un
remplaçant à Montpellier, qui
jouera la même semaine sa place
en Ligue des champions. Une dé-
fection aisément comprise par les
dirigeants de l’ET et qui leur avait
laissé le temps de trouver une
(belle) solution de repli avec Dun-
kerque.
Le forfait de Moscou aurait pu, au
contraire, plonger l’EuroTournoi
dans une situation pas loin d’être
inextricable. Le club moscovite a
signifié, dimanche dernier par
mail, qu’il ne pouvait pas, pour
des raisons financières, faire le
déplacement en Alsace. Un coup
dur, à seulement quatre semaines
du rendez-vous strasbourgeois.

Le Vardar Skopje a recruté
quatre joueurs de… Moscou
« Le ciel ne m’est pas tombé sur la
tête », souffle Christian Carl, le
président de l’EuroTournoi. Les
soucis financiers de Moscou, son
refus de s’engager en Ligue des
champions la saison prochaine et

le départ de ses meilleurs joueurs
(Atman au Metalurg Skopje, Gor-
bok à Rhein-Neckar Löwen, Shel-
menko à Minsk et Aslanyan à
Perm pour ne citer qu’eux) lais-
saient en effet entrevoir un avenir
sombre pour le club moscovite.
Pourtant, deux jours avant le mail
de rétraction, les dirigeants de
Moscou avaient encore assuré les
organisateurs de l’EuroTournoi de
leur présence. « Nous n’avions
que des signaux positifs », expli-
que ainsi Christian Carl, dont l’in-
vitation avait été lancée avant les

déboires financiers de Tchekhov.

Le tournoi y gagne au
change sportivement
En urgence, les organisateurs de
l’ET ont fait jouer leurs réseaux.
« Il a fallu vingt-quatre heures
pour avoir un accord de principe
avec le Vardar Skopje (voir notre
édition du 7 août) », indique le
président de l’EuroTournoi. Au fi-
nal, c’est assurément un mal pour
un bien. Car entre une équipe de
Moscou dépouillée de ses
meilleurs éléments et celle de

Skopje au recrutement impres-
sionnant, le tournoi strasbour-
geois y gagne au change sportive-
ment.
Le champion de Macédoine a en
effet frappé fort sur le marché des
transferts, grâce à son nouveau
président milliardaire, le Russe
Serguei Samsonenko. L’arrière
droit Alex Dujshebaev (Saragos-
se), meilleur buteur du dernier
championnat d’Espagne, l’ailier
droit slovène Matjaz Brumen (Ci-
mos Koper), le pivot serbe Alem
Toskic (Celje) et l’arrière droit ser-

be Stefan Terzic (Hambourg) ont
ainsi rejoint le Vardar. Comme
quatre des meilleurs joueurs de… 
Moscou, tous internationaux rus-
ses : l’ailier gauche Timur Dibirov,
l’arrière gauche Alexey Rastvort-
sev, le pivot Mikhail Chipurin et
l’ailier droit Daniil Shishkarev.
Il y aura donc, comme cela avait
été pensé initialement, une qua-
trième équipe qualifiée et ambi-
tieuse pour la prochaine Ligue des
champions (PSG, Veszprém, Dun-
kerque, Skopje), Chambéry et Sa-
ragosse étant engagés en Coupe
EHF. R

SIMON GIOVANNINI

Mikhail Chipurin, ici avec Moscou lors de l’édition 2010, va retrouver l’EuroTournoi, avec le
Vardar Skopje cette fois. PHOTO ARCHIVES DNA - JEAN-CHRISTOPHE DORN

Moscou, en proie à de graves
problèmes financiers, a
décliné… le week-end der-
nier sa participation. C’est
finalement un quatrième
club qualifié pour la Ligue
des champions (avec le PSG,
Veszprém et Dunkerque), le
Vardar Skopje, qui rempla-
cera Tchekhov fin août.

REPÈRES
Billetterie
Laventedesbilletssepoursuit,
tous les jeudisde18hà20hau
Centresportifde laRobertsau(212
routede laWantzenau),
etdu lundiau jeudi,de10hà16h,
aubureaude l’EuroTournoi (6 rue
Jeanned’ArcàStrasbourg).Sur
internet:www.eurotournoi.comou
http://et2012.billetterie.datas-
port.eu/

Leprogramme
uJeudi29août:Paris-Saragosse
(18h),Chambéry-Dunkerque(20h).
uVendredi30août:Skopje -Sara-
gosse (18h),Veszprém-Chambéry
(20h).
uSamedi31août:Dunkerque-
Veszprém(18h),Paris-Skopje
(20h).
uDimanche1erseptembre:
finale5-6 (13h), finale3-4 (15h),
finale1-2 (17h).

ENBREF
BASKET-BALL

Kevin Murphy à la SIG?
La SIG aurait bouclé son recrutement
avec la signature de l’arrière améri-
cain Kevin Murphy (23 ans). Drafté en
47e position par Utah en 2012, à sa
sortie de l’université de Tennessee, ce
poste deux de grande taille (1,98m) a
d’abord été envoyé en D-League, aux
Bighorns (13,2 points, 3,1 rebonds et
1,6 passes en 14 matches), avant de
devoir se contenter d’expédients avec
le Jazz (0,9 pts de moyenne en 16
matches). Début juillet, le joueur,
réputé fort shooteur, mais pas néces-
sairement grand finisseur, avait été
envoyé aux Golden State Warriors,
lesquels s’en sont séparés deux
semaines plus tard.

M. Scott à Pau-Orthez
L’ailier américain Mike Scott, en
provenance de l’Etoile Rouge de
Belgrade, a signé à Pau-Orthez, qui
retrouve la ProA. Scott (27 ans,
2,03m), vient de passer cinq saisons
dans divers championnats européens
(Trabzonspor en Turquie, Kormend en
Hongrie, Radnicki et l’Etoile Rouge en
Serbie, et Spirou Charleroi en Belgi-
que).

FOOTBALL

Lyon pas à l’abri
Lyon, guère rassurant face à Zürich au
3e tour préliminaire, n’a pas été
particulièrement gâté par le tirage au
sort des barrages de la Ligue des
champions en héritant des Espagnols
de la Real Sociedad (aller 20 ou 21
août à Lyon, retour 27 août en Espa-
gne). Les autres matches: Paços de
Ferreira - Zenit St-Petersbourg; PSV
Eindhoven - AC Milan; Fenerbahce -
Arsenal, Dinamo Zagreb - Austria
Vienne, Ludogorets) - FC Bâle, Viktoria
Pilsen - Maribor, Shakhter - Celtic
Glasgow, Steaua Bucarest - Legia
Varsovie.

Les transferts
Le milieu de terrain international
marocain de l’AS Monaco,Mounir
Obbadi, a prolongé son contrat
jusqu’en juin 2016.Wissam Ben
Yedder, l’attaquant de Toulouse et
meilleur buteur de son équipe la
saison dernière, en a fait de même
jusqu’en juin 2017. Keisuke Honda,
le milieu de terrain international
japonais du CSKA Moscou, en est au
«stade final» de ses négociations avec
l’AC Milan.

Saint-Étienne et Nice
épargnés
Saint-Etienne, opposé aux Danois
d’Esbjerg, et Nice, qui a hérité des
Chypriotes de l’Apollon Limassol,
n’ont pas trop à se plaindre du tirage
au sort des barrages de l’Europa
League (aller le 22 août, retour le 29
août). Les deux représentants français
ont également l’assurance de disputer
leur match retour à domicile et
devraient donc, à moins d’une énorme
contre-performance, rejoindre Bor-
deaux en phase de poule.

7,2 millions d’euros
pour Lisandro
Le transfert de l’attaquant argentin de
Lyon Lisandro Lopez vers le club
d’Al-Gharafa Doha au Qatar se monte
à 7,2 millions d’euros nets, a annoncé
l’Olympique lyonnais hier soir.

Les directs
CANAL +
21.00 Football. Ligue 1. Multifoot.
CANAL + SPORT
20.55 Football. Ligue 1. Lyon/Nice.
23.55 Tennis. Open du Canada.
EUROSPORT
7.30 à 19.00 Athlétisme. Championnat du
monde à Moscou (ARD de 8.30 à 11.15 et
12.00à18.00,RSI2à 12.00et 17.00,SRF2à
12.00)
19.00 Moto. Championnat d’Europe de
speedway.
EUROSPORT 2
16.00 Cyclisme. Arctic Tour.
20.45 Escrime. Championnats du monde.
Sabre messieurs et fleuret dames par équi-
pes.
FRANCE TÉLÉVISION
8.00 Athlétisme. Championnats du monde.
SurFrance3,puisFrance2à11.50,France3à
12.50 Athlétisme, France 2 à 14.50.
SPORT +
15.25 Football. Bundesliga. Mayence/Stut-
tgart.
18.25 Football. Bundesliga. Braunschweig/
Brême.
20.25 Basket-ball. Tournoi de Strasbourg.
France/Croatie.
BEIN SPORT 1
9.25 Rugby à XIII. Sydney/Canberra.
15.55 Football. Amical. Manchester City/Ar-
senal.
20.55 Football. Ligue 1. 1re journée.
BEIN SPORT 2
15.25 Football. Bundesliga. Augsburg/Dort-
mund.
20.55 Football. Ligue 1. Bordeaux/Monaco.

SÉLECTION TV

FOOTBALL National: le Racing décroche le nul au Red Star (0-0)

Plus qu’encourageant

DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE
À SAINT-OUEN

Avant que la guerre de
39-45 ne ravage l’Euro-
pe, l’affiche avait fière
allure. Un Red Star - Ra-

cing Strasbourg, voilà une ren-
contre qui était de nature à
émoustiller les fans de foot de la
France entière. Mais si quelques
supporteurs alsaciens ont forcé-
ment eu une pensée pour le
grand Oscar Heisserer avant le
coup d’envoi (*), les débats sur le
terrain ont rapidement ramené
tout le monde au présent.
Et le présent, c’est une troisième
division au sein de laquelle le
promu Racing était loin d’être le
favori, hier, sur le coup des 20h.
“Le Parisien” n’hésitait d’ailleurs
pas à souligner, la veille de la
rencontre, que l’équipe menée
par Laurent Fournier semblait «
taillée pour la Ligue2 ».
Quatre-vingt dix minutes plus
tard, force est de constater que si

le Red Star peut nourrir l’espoir
d’accéder au niveau supérieur, le
Racing n’a pas à rougir de sa
prestation, loin de là.

Les actions se succèdent
d’un côté comme de l’autre
La première mi-temps est sédui-
sante. Si le Red Star entre le
mieux dans la partie, via Oud-
rhiri, Lee et Ricca, le Racing trou-
ve rapidement le rythme.
Grimm nettoie son milieu, Lie-
nard et Ledy sèment la zizanie
sur les côtés et Perrin joue à mer-
veille son rôle de pivot.
Quant à Hassidou, pour son bap-
tême en National, il joue crâne-
ment sa chance… Sur une pelou-

se synthétique qui fuse, les
actions se succèdent d’un côté
comme de l’autre. Le Red Star se
montre dangereux sur corners,
alors que le Racing profite de
trois coups francs (toujours tirés
de manière impeccable par Lie-
nard) pour chauffer les gants de
Planté.
Dans le jeu, les Alsaciens sont
tout aussi présents offensive-
ment. Et durant une bonne demi-
heure, les Audoniens sont con-
traints de jouer en contres, tant le
pressing alsacien se fait insis-
tant.
Mais la très expérimentée défen-
se des Verts et Blancs tient le
choc et le Racing peut dire merci

à Kéhi en fin de période, quand il
sort un coup franc de Lee parti
pour nettoyer la lucarne.
Ce réveil local se confirme en
deuxième mi-temps. Le Red Star,
poussé par un Ielsch virvoltant,
se montre plus dangereux. Mais
Kéhi, Sikimic et Golliard veillent.
Et après vingt minutes difficiles,
Ledy et Pinaud relancent la ma-
chine alsacienne, via des contres-
attaques tranchantes. Las, mal-
gré une dernière occasion signée
Perrin (magnifiquement servi
par Lienard) le score en reste là.
« On a le sentiment d’avoir fait

un bon match, analysait François
Keller à chaud. On a été costaud
et cohérent dans le jeu».
Et séduisant, serait-on tenté
d’ajouter. Reste le plus dur : con-
firmer, vendredi prochain, à la
Meinau face à Uzès… R

BARBARA SCHUSTER

Q (*) Les supporteurs locaux ont
longuement rendu hommage à
Clément Méric, le militant d’extrême
gauche tué en juin dernier par un
militant d’extrême droite à Paris.
Clément Méric était un fidèle
supporteur du Red Star.

Jérémy Grimm (à droite) a fait preuve d’abnégation au stade
Bauer. PHOTO APL–PHILIPPE LE BRECH

À l’issued’unmatchséduisant, leRacinga remportéunpoint logiquesur le terraind’unprétendant
à lamontée. Et avecunpeude réussite, leshommesdeKeller auraientmêmepuespérermieux…

RED STAR 0
RACING 0
Q Stade Bauer, Saint-Ouen
(pelouse synthétique). 2056
spectateurs. Arbitre: M. Leleu (ass.
de MM. Calakovic et Mugnier)
Q Avertissement : Oudrhiri (87e)
au Red Star
Q RED STAR : Planté – Marie,
Allegro (cap), Cros (Ben Amor,
83e), Ielsch – Dieye, Oudrhiri,
Fardin, Ricca (Lafon, 80e) –
Durbant (Orsattoni, 64e), Lee.
Entraîneur : L. Fournier
Q RACING : Kéhi – Pinaud,
Golliard, Sikimic (cap), Sabo –
Amofa, Grimm – Ledy, Perrin,
Lienard – Hassidou (Belahmeur,
73e). Entraîneur: F. Keller. LE FILM DU MATCH

3e : coup francpour leRedStar, aprèsune tête en retrait deGolliardmal
négociéeparKéhi. Ricca le tire, à la limite de la surface et trouve Leeau
secondpoteau. Kéhi est battu,mais Perrin sauve sur sa ligne.
10e : occasion initiée parGrimm,qui décale Ledy. Cedernier s’infiltre
dans la surface et cadre son tir. Plantédétournedubout desdoigts.
13e : Golliard lancePerrin, qui décaleHassidoud’unebelle talonnade.
Cedernier bute sur Planté aprèsunbeau festival dans la surface
17e : Oudhrirhi part côtédroit et sert Lee, aupoint depenalty. Ceder-
nier tire enpivot,mais la balle file le longdubut deKéhi.
26e : Décalé parHassidou, Pinaudcentre pour Perrin, dont la tête passe
juste au-dessusdubut dePlanté.
31e : après un corner duRedStar, Pinaudhérite de la balle et sert Hassi-
douenprofondeur. Las, l’attaquant se fait chiper le ballonpar Ieslch au
point depenalty.
35e : superbe coup franc tiré par Lee, aprèsune fautedeSikimic. Kéhi
sedétendbien, alors que le ballonprenait la directionde la lucarne
droite.
51e : Lienard s’infiltre côté gaucheet offre un centre tendu. Perrin rate
le ballond’un rien, Ledy le récupère côtédroit et sert en retrait Pinaud,
quimanque complètement sa frappe.
58e : Oudrhiri déborde côtédroit et délivre unbeaucentre aérien. Dieye
est unpoil trop court et Kéhi peut dégager en corner.
61e : coup francpour leRacing, aprèsune faute sur Perrin, aux 25m.
Lienard s’y colle,mais sa frappe cadrée trouve les bras dePlanté.
70e : coup franc concédéparGolliard, côté gauche. Tiré parOudrhiri, il
est repris de la tête parDieye. À côté.
85e : ouverture deGolliard enprofondeur pour Lienard, devancéd’un
rienpar Planté.
89e : fautedePinaud sur Lee, au coingauchede la surface. Oudrhiri tire
le coup franc,maisKéhi boxe le ballondesdeuxpoings.
92e : dernière occasionpour Perrin, sur un superbe centre de Lienard.
L’attaquant alsacien rate sa volée, seul face àPlanté.


