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Q FOOTBALL:Massiré Kanté, arrivé
au Racing cet été, avait aussi débuté
par une défaite avec le Red Star la saison 
passée. Le club parisien avait finalement 
décroché la montée en Ligue 2. Page 2

HANDBALL Thierry Omeyer, l’Alsacien du PSG, est de retour à l’EuroTournoi (20-23 août)

Unesaisondedéfis

On le sait très attaché à son club
formateur. Alors la relégation
de Sélestat en ProD2 l’a sans
aucun doute chagriné. Pour

lui, ce sera une occasion en moins de
revenir en Alsace durant la saison.
C’est la raisonpour laquelle il ne cache
pas son plaisir de participer, comme
l’an passé, à l’EuroTournoi. «Je ne suis
pas venu pendant longtemps», souffle
Thierry Omeyer (38 ans).

«Toujours un bonheur
de jouer devant
le public alsacien»

Lorsqu’il évoluait à Kiel (2006-2013),
le quadruple champion du monde n’a
fait un crochet par la capitale alsacien-
ne qu’à deux reprises, avec l’équipe de
France en 2008 et 2012. «Je suis très
content de revenir pour la deuxième
année consécutive, explique-t-il. C’est
toujoursunbonheurde jouer devant le
public alsacien, un public connais-
seur. J’essaie d’en profiter un maxi-
mum à chaque fois.»
Thierry Omeyer sait aussi que le PSG a
un titre à défendre à Strasbourg (le
club de la capitale a remporté les deux
dernières éditions de l’ET), un statut à
honorer. Son arrivée durant l’été 2014

–puis celle de Nikola Karabatic il y a
quelques semaines– a fait entrer Paris
dans une autre dimension. Celle d’une
des meilleures équipes d’Europe, au
moins sur le papier.
Elle aura une occasion de le montrer
au Rhenus. Quoi demieux en effet que
l’EuroTournoi pour commencer à affir-
mer ses ambitions? «On connaît le
niveau de cette compétition. Ce sera
un gros test.» Les Parisiens retrouve-
ront notamment les Hongrois de Vesz-
prém, qui les ont éliminés en quart de
finale de la Ligue des champions ces
deux dernières saisons.
La Ligue des champions, voilà ce qui
fait rêver Thierry Omeyer et les siens.
La saison passée, le PSG a remis la
main sur l’Hexagone (doublé cham-

pionnat-Coupe de France).Mais le club
le plus riche d’Europe veut enfin ré-
gner sur le Vieux Continent.

L’Alsacien veut ajouter
une cinquième Ligue des
champions à son palmarès
«Le projet parisien, c’est aussi de ga-
gner la Ligue des champions, explique
“Titi”, qui a déjà soulevé le prestigieux
trophée à quatre reprises. Il y a beau-
coup d’attentes autour de nous.Mais il
y a surtout beaucoup d’ambition au
sein de l’équipe. Avec un groupe com-
me celui-là, on se doit d’être ambitieux
dans toutes les compétitions.»
À Paris, Thierry Omeyer est désormais
chez lui. «C’est ma deuxième saison
au club, j’y ai pris mesmarques.» Et si

cinq nouvelles têtes sont arrivées, le
Cernéen n’est pas vraiment dépaysé. Il
connaît ainsi depuis longtempsNikola
et LukaKarabatic, qui se sont ajoutés à
la liste des internationaux français
dans la capitale.
«C’est bien d’avoir un grand club fran-
çais avec autant de joueurs de l’équipe
de France. C’est vraiment une chance.
On se connaît, on a déjà des affinités
sur et en dehors du terrain.»
Le double champion olympique a éga-
lement déjà joué sous les ordres de
Noka Serdarusic, le nouvel entraîneur
du PSG. C’est lui qui l’avait fait venir à
Kiel en 2006, avec la réussite que l’on
sait. «Je suis content de le retrouver.
J’ai connu deux superbes années avec
lui là-bas. Je connais sa méthode, on

apprend toujours avec lui.»
L’ancien coach du THW doit mainte-
nant guider Paris sur le toit de l’Euro-
pe. «C’est un très grand entraîneur. Il
a tout gagné avec Kiel, tout en propo-
sant un jeu agréable à voir. C’est un
Monsieur, tout simplement.»
Sur le papier, ce PSG fait peur. Il tra-
vaille depuis la reprise à l’être aussi
sur le terrain. Parce que la concurren-
ce –Barcelone, Kiel, Veszprém ou Kiel-
ce– ne lui offrira rien.
«Est-ce que cette équipe est la plus
forte dans laquelle j’ai joué? C’est dif-
ficile de le dire aujourd’hui. J’espère
pouvoir le dire en fin de saison quand
on aura gagné beaucoup de titres (sou-
rire). J’ai eu la chance de côtoyer pas
mal de grands joueurs, mais c’est sûr
que nous avons une super équipe.»

«Les Jeux Olympiques, c’est dans
un an, mais ça va arriver vite»
Thierry Omeyer a toujours aimé les
défis. C’est peu dire que l’ancien Séles-
tadien va être servi cette saison. En
club donc, mais aussi avec l’équipe de
France, qui devra défendre en 2016
ses couronnes européenne et olympi-
que. Les JO, lemeilleur joueur dumon-
de 2008 y songe déjà. «C’est dans un
coin de la tête. C’est dans un an, mais
ça va arriver vite…»
En attendant toutes ces échéances,
c’est à l’EuroTournoi que l’Alsacien
veut commencer à emprunter le che-
min du succès. R

SIMON GIOVANNINI

Thierry Omeyer et le Paris Saint-Germain préparent intensivement une saison pour laquelle ils nourrissent les plus
hautes ambitions. TEAM PICS/PSG HAND

Thierry Omeyer a renoué, l’an passé, le fil avec l’EuroTournoi. Le gardien alsacien y revient cet été avec un plaisir non feint,
dans le but d’un Paris Saint-Germain assurément armé pour assouvir sa plus grande ambition: régner sur l’Europe.

L’un des nombreux défis de “Titi”, qui aura aussi cette saison les Jeux Olympiques dans le viseur avec l’équipe de France.

LE CHIFFRE
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Comme le sept 100% équipe de
France que le PSG peut aligner
cette saison : Thierry Omeyer au
but, Samuel Honrubia à l’aile
gauche, Daniel Narcisse, Nikola
Karabatic et Xavier Barachet sur
la base arrière, Luc Abalo à l’aile
droite et Luka Karabatic au poste
de pivot. Sans oublier l’arrière
gauche William Accambray,

actuellement en convalescence
après une opération au genou.

BILLETTERIE

Pour se procurer des billets pour le
plus grand tournoi de préparation en
Europe, c’est très simple! Rendez-vous
sur le site internet de l’ET : www.euro-
tournoi.com (pour commander en ligne
ou obtenir les renseignements néces-
saires pour la vente par correspondan-
ce). Le bureau de vente, 6a rue Jeanne
d’Arc à Strasbourg, est également
toujours ouvert : lundi, mardi etmercre-
di de 10h à 17h, jeudi et vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Amical: Balingen–Sélestat, aujourd’hui

Pour continuer
à avancer

C’EST ASSURÉMENT l’un des gros mor-
ceaux de la préparation, avec Dunker-
que le 23 août. Car si Balingen n’est
pas un ténor de la Bundesliga (11e l’an
passé), le club du Bade-Wurtemberg
n’en est pas moins un habitué du plus
relevé championnat au monde, qu’il
fréquente depuis 2006.
Et il compte dans ses rangs quelques
joueurs référencés, comme l’arrière
gauche français Olivier Nyokas, le gau-
cher grec Alexandros Vasilakis (passé
par Toulouse et Aix-en-Provence), le
pivot international allemand Christo-
ph Theuerkauf ou le gardien croate

Matej Asanin. Pour rajouter à la diffi-
culté de la tâche, les Allemands seront
«plus prêts, physiquement et tacti-
quement», puisqu’ils reprennent leur
championnat plus tôt, le 23 août.

Pas facile, mais sans
aucun doute instructif
«Ça ne va pas être une mission facile,
avance Christian Gaudin, l’entraîneur
sélestadien. Mais ça ne me déplaît pas
que l’on se confronte à une équipe
comme celle-là. Ça permet de prendre
conscience du chemin qui reste à par-
courir. Balingen, c’est costaud, avec
des joueurs de qualité.»
Frédéric Beauregard et ses coéquipiers
vont donc devoir élever leur niveau de
jeu pour rivaliser avec leurs adversai-
res. «Lors du tournoi de Bâle (le week-
end dernier, ndlr), il y a eu des séquen-
ces intéressantes. Il y a surtout eu une
évolution dans le contenu au fil des

quatre matches. Les choses commen-
cent à se mettre en place», souffle
Christian Gaudin. Ce soir, il faudra
confirmer ces premiers acquis, tout en
essayant «d’être plus précis».
Balingen sera aussi le dernier match
amical des Violets sans JulienMeyer et

Rudy Seri, les deux champions du
monde juniors, qui reprendront l’en-
traînement lundi et qui renforceront le
groupe lors des deux prochains tests,
contre Winterthour (19 août) et Dun-
kerque (23 août). R

S.G.

Igor Vujic et Sélestat se mesurent à un habitué de la Bundesliga.
PHOTO DNA–CHRISTOPHE MAILLARD

Après la Suisse, Sélestat (ProD2)
met le cap sur l’Allemagne. Contre
Balingen (11e la saison dernière
en Bundesliga), les Violets auront
pour objectif de continuer à as-
sembler les pièces du puzzle.

ENBREF

Mondial U19: les Français
en 8e de finale
Et de trois ! Après l’Argentine (37-18)
et le Japon (27-18), l’équipe de France
a dominé la Tunisie, hier au Mondial
U19 en Russie (34-24). Ce troisième
succès en autant de matches lors du
tour préliminaire offre la qualification
pour les 8es de finale aux joueurs d’Éric
Quintin. L’ailier droit sélestadien Yanis
Lenne (photo) a inscrit deux buts.
Après le Brésil demain, les Bleuets
joueront sans doute la première place
du groupe D vendredi contre la Slové-
nie, elle aussi invaincue jusque-là.


