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HANDBALL Avant l’EuroTournoi (28-31 août au Rhenus)

Prêts àbriller

DOUTE.– On démarre,
malheureusement,
avec une inquiétude.
Constanta, demi-fina-

liste de la Coupe EHF la saison
passée, est en proie à de graves 
difficultés financières. Certains
de ses meilleurs joueurs ont
mis les voiles, notamment sa
ligne arrière Simicu (Ham-
bourg) – Csepreghi (Créteil) –
Criciotoiu (Friesenheim).
La participation à l’EuroTour-
noi du champion de Roumanie
semble aujourd’hui compromi-
se. Une tuile, à quinze jours du
début de l’ET, qui rappelle celle
connue par les organisateurs, à
la même période l’an passé,
avec la défection des Russes de
Tchekhov.

Kielce cherche la
bonne carburation

En attendant d’en savoir plus,
les responsables de l’EuroTour-
noi travaillent sur plusieurs
pistes de qualité –en direction
des pays de l’Est– pour rempla-
cer Constanta le cas échéant.
On se souvient que le Vardar
Skopje avait suppléé au pied
levé Tchekhov l’année derniè-
re. Une bonne pioche puisque
le club macédonien s’était hissé
ensuite en quart de finale de la
Ligue des champions.
❏AMICAUX.–Encore un peu de
patience, les étoiles de la petite
balle ronde seront bientôt là. En
attendant, elles se préparent
pour illuminer le Rhenus.
Le PSG n’a disputé qu’un seul
match amical, contre Chartres
(D2), avec à la clé un net succès
(32-20). Les Parisiens vont ren-
trer dans le vif du sujet, de-
main, avec une rencontre de
prestige face à Kiel à la Sparkas-
sen Arena, où Thierry Omeyer a

si souvent brillé par le passé.
Les Polonais de Kielce n’ont pas
encore trouvé la bonne carbura-
tion, comme en témoignent les
trois défaites à la Heide Cup
contre Wetzlar (27-24), Fuchse
Berlin (36-34) et Hambourg
(30-28). Ce n’est seulement
qu’une question de temps, cer-
tainement pas de talent…
Pour sa première sortie, ven-
dredi dernier, Montpellier s’est
incliné contre Toulouse (28-
25), avant un deuxième test ce
soir face à Saint-Raphaël. Les
coéquipiers de Michaël Guigou
pourraient par ailleurs croiser
la route du PSG au Vendée
Hand Trophée (22-23 août).
❏ RETOUR.– On l’avait bien
évidemment aperçu dans les
tribunes du Rhenus ces derniè-
res années, mais, pour la pre-
mière fois depuis 2006, Jack-

son Richardson, la légende du
handball français, sera à
l’EuroTournoi en tant qu’ac-
teur. Il y a huit ans, c’était avec
le maillot de Chambéry sur les
épaules. Cet été, ce sera avec la
casquette d’entraîneur-adjoint,
toujours avec “Chambé”.
❏ ABSENCE.– C’est un fidèle de
l’EuroTournoi (neuf participa-
tions depuis 2002). Mais il de-
vra attendre avant d’atteindre
le cap de la dizaine. Benjamin
Gille, victime d’une entorse du
genou durant la préparation,
sera absent des terrains pen-
dant trois semaines. Le défen-
seur chambérien sera remis
pour le début du championnat,
mais sera évidemment trop jus-
te pour l’EuroTournoi.
❏ DOUBLÉ?– En s’imposant à
Strasbourg l’année passée, le
PSG avait inscrit son nom pour

la première fois au palmarès de
l’ET. Les coéquipiers de Mikkel
Hansen réaliseront-ils le dou-
blé, pour rejoindre Ciudad Real
(deux victoires en 2006
et 2007) et se rapprocher de
Montpellier et Chambéry (trois
succès chacun)?
❏ GUESTS.– Ils sont là chaque
année, ils seront là pour le 20e

anniversaire de l’ET : Daniel
Costantini, ancien sélection-
neur de l’équipe de France, et
Claude Onesta, l’actuel. On ver-
ra aussi l’ancien international
François-Xavier Houlet, qui dé-
dicacera l’ouvrage coécrit avec
Christophe Lassaut, Le 2e Triplé
des Experts. Tout comme un
autre ancien Bleu, Andrej Golic.

Costantini, Onesta, Golic...
Christian Gaudin aurait lui aus-
si dû en être, mais le double
champion du monde (1995 et
2001) a trouvé un job, et pas
n’importe lequel, puisqu’il en-
traîne désormais Hambourg,
vainqueur de la Ligue des
champions en 2013.
❏ JEUNES.– “L’EuroTournoi des
Jeunes” (joueurs nés en 2000)
est reconduit pour la deuxième
année consécutive. Les sélec-
tions des Ligues d’Alsace, Lor-
raine, Lyonnais, Franche-Com-
té, Bourgogne tenteront de
succéder à la Bade du Sud, qui
défendra le titre décroché l’an
passé. Les matches auront lieu
les vendredi 29 et samedi
30 août au Creps et au Centre
sportif Ouest, la finale au Rhe-
nus le samedi.
❏ BILLETTERIE.– Il reste enco-
re des places (mais on ne sau-
rait trop vous conseiller de ne
pas trop tarder). Rendez-vous
sur www.eurotournoi.com ou
au bureau de l’ET, 6a rue Jean-
ne d’Arc à Strasbourg (le lundi,
mardi et mercredi de 10h à 17h,
le jeudi et vendredi de 10h à
12h et de 14h à 17h). R

S.G.

Mikkel Hansen et le PSG vers le doublé à l’EuroTournoi?
PHOTO ARCHIVES DNA–JEAN-CHRISTOPHE DORN

L’EuroTournoi s’apprêteà recevoir lesartistesde lapetiteballe ronde,dansquinze
joursauRhenus,mêmesiuneombreplanesur laparticipationdeConstanta.

TENNIS Finales du tournoi de Seltz

La passe de deux
pour Sum et Seyler

«NOUS SOMMES ARRIVÉS AU
bout d’une éternité de trois
semaines et un jour», a com-
menté Dominique Grayer, prési-
dent du TC Seltz à l’heure du
bilan d’un tournoi qui a retrou-
vé son caractère international
et n’a été trahi par la météo que
lors de la dernière journée.
D’estivale, l’ambiance est deve-
nue automnale et c’est sur
surface dure que se sont jouées
les finales. Davy Sum, déjà
vainqueur au FC Kronenbourg
et finaliste à Lampertheim,
a apprécié ce paramètre.

«Tout a bien fonctionné!»
«Je suis content d’avoir joué en
salle, s’est réjoui le Strasbour-
geois qui l’avait déjà emporté
l’été dernier (contre le Chilien
Araya), mais sur terre battue
cette fois. J’ai pu imposer mon
jeu, contrer et attaquer. Mon
service était là… En fait, tout
a bien fonctionné!»
6-1, 6-1 en une heure de jeu:
le Colombien Felipe Rojas Rodri-
guez, natif de Barranquilla,
(«La même ville où est née
Shakira») n’a pas pesé bien
lourd, mais s’est démené com-
me un beau diable pour retarder
l’échéance. Sur terre battue,
l’affaire aurait été moins expé-
ditive.
«Je découvre les tournois in-
door, a-t-il raconté. Je veux être
joueur professionnel, mais dans

mon pays, il y a très peu
d’épreuves alors je suis venu en
Europe. C’était frustrant car il
(Davy Sum) m’a mis sous pres-
sion en permanence. Il servait
mieux et jouait plus fort et plus
vite. Je ne pouvais pas frapper
dans la balle comme je le vou-
lais.»
Frapper, le Strasbourgeois l’a
très bien fait. Férocement en
fond de court ou tout en dou-
ceur avec des amorties judicieu-
sement distribuées. Le Colom-
bien a du mal à exister et
commet trop de fautes. Pour
l’honneur, il sauve la première
balle de match, mais pas la
deuxième où il envoie son
retour dans le bas du filet.

Seyler prend sa revanche
Sum était d’autant plus ravi de
ce résultat qu’il a pris un virage
récent en abandonnant le cir-
cuit pro «pour devenir un sala-
rié de la vraie vie». Conséquen-
ce immédiate: un nouveau
rythme de vie et moins d’heures
d’entraînement. Mais les sensa-
tions sont intactes.
Dans le tableau féminin, Perri-
ne Seyler (2/6, Lingolsheim) est,
depuis hier, invaincue à Seltz
cette saison.
En mars dernier, elle avait battu
la Wissembourgeoise Emma
Loehr et elle a fait coup double
ce mercredi soir face à Aline
Guenot (3/6, Mundolsheim).
Cette dernière avait pourtant un
joli défi à relever à Seltz : rem-
porter sa 20e victoire de la
saison. Et en début d’année,
elle avait vaincu Seyler en
indoor à Schiltigheim. Mais
hier, la Lingolsheimoise a pris
sa revanche.

CHRISTOPHE SCHNEPP

Davy Sum (-30, Ill TC) et
Perrine Seyler (2/6, Lin-
golsheim) sont les vain-
queurs du tournoi de Seltz
qui s’est achevé hier
et a rassemblé près
de 300 compétiteurs.

Les Sud-Américains réussissent bien à Davy Sum au TC Seltz.
Après le Chilien Araya en 2013, il a battu le Colombien Rojas
Rodriguez hier en finale. PHOTO DNA–FRANCK KOBI

DAMES
– 2e série, demi-finales:Guenot (3/6) – Pay-
rat (3/6) 6-4, 6-1 ; Seyler (2/6) – Renner
(3/6) 6-0, 6-4. Finale: Seyler – Guenot 6-2,
6-4
–3e série, finale:Weigel (15/3)–Haar (15/3)
6-4, 6-7 (2), 6-3
– 4e série, finale: Ungerer (30/1) – Hey
(30/1) 6-0, 6-3
– Plus de 35 ans, finale: Hey (30/1) – Hauer
(30/5) 6-1, 6-1
MESSIEURS
– 2e série, finale: Sum (-30) - Rojas Rodri-
guez (0) 6-1, 6-1
– 3e série, finale: Lepere (15/1) – Strasser

(15/1) 6-2, 6-4
– 4e série, finale: Kuntz (30/1) – Grunnagel
(30/1) 6-4, 7-5
–Plusde35ans, finale:Billmann–Motz6-1,
6-4
–Plusde45ans, finale4e série:Duba(30/1)
– Egizii (30/1) 7-6, 6-3. Finale 3e série: Szyja
– Flotat 7-6, 7-5
–Plusde55ans, finale4e série:Duba (30/1)
– Etwein (30/1) 6-4, 6-3. Finale 3e série:
Pitorre (15/3) – Grayer (15/5) 6-0, 6-0
DOUBLES
– Messieurs: Billmann/Kirschoffer – Motz/
Knauer7-5,3-6, 1-0.Dames:Kiefer/Tomera–
Klethi/Renner 1-6, 7-5, 1-0. Mixte: Guenot/
Legrand – Tomera/Motz 7-5, 7-5

Q RÉSULTATS P

Amical: ESSAHB–Belfort (28-23)

Premières
promesses

BIEN SÛR, ce n’était “que” Bel-
fort, une (belle) équipe de N1.
Bien sûr, l’ESSAHB a encore du
boulot avant de se lancer dans
le grand bain de la ProD2 (le
13 septembre contre Mulhou-

se). Mais elle semble s’être lan-
cée sur le bon chemin hier, à la
faveur de cette première victoi-
re contre Belfort.
Bien sûr, il y a eu des imperfec-
tions (comme ces neuf balles
perdues en première période).
Mais cela est finalement logi-
que après seulement deux se-
maines d’entraînement et avec
sept nouveaux joueurs à inté-
grer. «On commence notre his-
toire, rappelle Bruno Boesch,
l’entraîneur. On pose une nou-
velle pierre tous les jours.»

«Un jeu collectif
encore à construire»
Il y a eu également des réelles
satisfactions, à l’image du duo
de gardiens, déjà saignant, ou
d’une aile droite virevoltante
(9/9 au tir pour Freppel et Mat-
zinger).
On retiendra aussi les bons pas-
sages défensifs, notamment en
deuxième période (un seul but
marqué par Belfort entre la 36e

et la 52e). «On sait que notre
salut passera par une défense
efficace, avec beaucoup d’acti-
vité », souligne ainsi Bruno
Boesch.
Le chantier de l’attaque sera
sans doute plus long, sachant
que Julvecourt fait encore dé-

faut (l’arrière droit, opéré de la
main en fin de saison dernière, 
reprendra dans une dizaine de
jours). «Tout notre jeu collectif
est encore à construire.» Mais
avec des passeurs du calibre de
Mika et d’Ostarcevic, les pivots
–Eudaric et Ludwig– ont déjà
commencé à peser (huit penal-
ties provoqués).
Hier, les Bas-Rhinois ont mis
un peu de temps à trouver le
bon rythme (1-5, 7e). Il fallait
deux exploits de Duchêne sur
deux contre-attaques belfortai-
nes pour préserver l’écart.
Si l’ESSAHB se reprenait pour
égaliser à plusieurs reprises
(6-6 à la 15e, 12-12 à la 26e, mais
12-15 à la pause), elle devait
attendre le deuxième acte pour
prendre, enfin, les devants,
après un départ réussi cette fois
(18-17, 41e).
«Il y a eu du mieux en deuxiè-
me période», appréciait Bruno

Boesch, qui a largement ouvert
son banc. «L’état d’esprit est
très bon à l’entraînement, tout
le monde s’investit, il était logi-
que que tout le monde puisse
s’exprimer.»
Si la victoire est évidemment
bonne à prendre, les coéqui-
piers de Josselyn Haas n’igno-
rent pas qu’ils ont encore du
pain sur la planche pour être
prêts le 13 septembre. Les deux
prochains tests, face à Mulhou-
se (le 20 août) et Dijon (le 22),
deux clubs que l’ESSAHB re-
trouvera en championnat, se-
ront d’un tout autre tonneau et
permettront de tirer d’autres
enseignements. R

SIMON GIOVANNINI

Q Au lieu du match amical prévu
contre Pontault-Combault (ProD2),
l’ESSAHB se déplacera finalement
en Lorraine, le 28 août, pour
affronter Sarrebourg (N1).

Yoan Eudaric et ses coéquipiers ont livré un match certes
imparfait, mais plutôt sérieux. PHOTO DNA–MICHEL FRISON

L’Entente Strasbourg/Schilti-
gheim a remporté son pre-
mier test, hier contre Belfort
(28-23). Cette première im-
pression demande encore
confirmation, mais elle
est plutôt positive.

ESSAHB 28
BELFORT 23
Q Gymnase des Malteries. 100
spectateurs environ. Mi-temps: 12-
15. Arbitres: Mmes Felder et Franz.
Q ESSAHB: Duchêne (1-30e, 9
arrêts) et Nicolini (31e-60e, 7 arrêts)
au but. Fessler 4/6, Durand 4/8,
Matzinger 3/3 dont 1/1 pen.,
Chekhar 0/2, Freppel 6/6 dont 4/4
pen., Haas (cap.), Mika 3/5, Eudaric
2/2, Ostarcevic 4/10, Andriuzzi,
Bonnemberger 1/6, Ludwig 1/3.
Q BELFORT: Pecheux (1-30e puis
48e-60e, 11 arrêts) et Martin (31e-
48e, 2 arrêts) au but. Battmann 2/2,
Vaduvan 3/4, Valdenaire, Stocker
(cap.) 4/6 dont 1/1 pen., Guers 2/4,
Tschirret, Markus 5/10, Angelovski
2/6, Kokanovic 3/6 dont 1/1 pen.,
Hatmi 2/3, Wieczorek 0/2.


