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HANDBALL EuroTournoi de Strasbourg (28-31 août)

HANDBALL Division 1

Jackson Richardson
entraîneur-adjoint à Chambéry

Kielce sera
de la fête

Le légendaire Jackson Richardson, qui était resté à
l’écart du handball depuis
sa retraite de joueur en
2009, a annoncé hier qu’il
serait la saison prochaine
l’entraîneur-adjoint de
Chambéry (D1).
« APRÈS SIX ANS passés sur

mon canapé. Me voilà de retour sur le banc du Chambéry
Handball en tant qu’adjoint.
Plaisir de retrouver le terrain !!! À très vite », a indiqué
le Réunionnais (45 ans) sur sa
page facebook.
Chambéry a un peu plus tard
officialisé l’information.

Un aura unique
« Nous sommes très heureux
de voir Jackson revenir au
club », a déclaré Laurent Munier, le directeur général du
club et ancien coéquipier de
Richardson.
« Je ne doute pas une seconde
de l’investissement qu’il mettra dans cette nouvelle fonction. C’est quelqu’un qui a
une aura unique, qui s’est
toujours mis au service des
autres, qui est disponible et
qui impose le respect », a-t-il
ajouté.
L’ancien « Barjot » aux 417
sélections, médaillé de bronze
aux JO-1992, assistera Mario

Un nouveau défi pour Jackson
Richardson. PHOTO DNA
Cavalli, en poste depuis deux
ans, à Chambéry, un club où il
avait évolué entre 2005
et 2008.
Richardson avait mis un terme à sa carrière en 2009, avec
une pige de quelques matches
dans le club allemand de
Rhein-Neckar Lôwen.
Il n’avait depuis connu qu’une
brève expérience de dirigeant
à Monaco en Nationale 3.
Il compte à son palmarès deux
titres mondiaux (1995, 2001),
une Ligue des champions
(2001) et un titre de meilleur
joueur mondial en 1995.
Celui qu’on surnommait
« Black Jack » et qui avait tant
marqué le public par son style
aérien et spectaculaire, essaiera d’aider Chambéry à se
relancer, après une saison
difficile conclue sur une 8e
place.

TENNIS DE TABLE Championnat de France

Les doubles au pied du podium
Lors des championnats de
France individuels benjamins/cadets, disputés ce
weekend à Arnas, quatre
athlètes ont échoué au pied
du podium en double alors
que Camille Lutz (minime
1ère année) s’est mise en
évidence.
QUATRE PENSIONNAIRES du Pôle

Espoir Alsace d’Haguenau ont
manqué la dernière marche pour
accrocher une médaille aux championnats de France.
u En double benjamine, Ancelot
(CSS Bergheim), associée à la
Bourguignonne Dehan, se hisse en
quart de finale, chutant face un
double nordiste, tête de série n°2.
u En double cadettes, la paire Boni
(Zorn TT)- Picard (TT Hoerdt)
atteint le même stade de la compétition, sans plus de réussite face
aux futures championnes de
France, Gauthier-Fort. Dans le
même tableau, Camille Lutz (Zorn
TT), associée à Scacchia, s’incline
également en quart de finale.
u En simple benjamines, seule
Charlotte Lutz, encore poussine, a
réussi à s’extirper de la phase
préliminaire. Terminant 2e de sa
poule, elle atteint ensuite les 16e
de finale grâce à un niveau de jeu
solide lors de son barrage. Elle est
stoppée à ce stade de la compétition par la Centriste Fasilleau.
Petite déception pour Vogt et
Ancelot, éliminées en poule après
avoir remporté leur dernière rencontre. Martin (SUS TT) termine 4e
de sa poule sans victoire à son
compteur.
u En simple benjamins, c’est un

poussin, Besnier (Mulhouse TT)
qui a décroché une 3e place de
poule lui permettant de disputer
un barrage le samedi. Il remporte
ce barrage face au Toulousain
Ferrer mais s’incline ensuite
devant Thomas de ThorignéFouillard. En phase de poule,
Cécile (Concordia Eckbolsheim),
termine à la 4e place, synonyme
d’élimination du tableau.
u En simple cadettes, six Alsaciennes étaient qualifiées : quatre
minimes -Boni (Zorn TT), Camille
Lutz (Zorn TT), Picard (TT Hoerdt),
Witz (TT Hoerdt) et une cadette,
Foels (SUS TT) – prenaient part à
la phase de poule le vendredi alors
que Haushalter (SUS TT), tête de
série n°9 était qualifiée pour les
16e de finale grâce à son classement (1648 points). Camille Lutz,
Picard, Foels et Witz décrochent
leur qualification grâce à de bonnes prestations et un parcours
sans faute en poule. Boni termine
à la 3e place de sa poule.
En 16e de finale, seule Camille Lutz
réussit à tirer son épingle du jeu
en s’imposant 4 manches à 1 face
à Glatka (La Romagne), tête de
série n°11. Déception du côté de
Haushalter qui cède après une
rencontre accrochée, 4 manches à
2, face à Al Hamra (Marly-Le-Roi).
Opposées à des joueuses du «top
8», Foels, Picard et Witz s’inclinent respectivement face à Salpin
(n°7 – Agen), Fort (n°4 – Joué-LèsTours) et Gauthier (n°2 – Nîmes).
Seule en lice en huitième de finale,
Camille Lutz, après avoir livré une
rencontre pleine de promesses, ne
cède qu’à la manche décisive face
à Lucie Gauthier, future championne de France.

EN BREF
ATHLÉTISME

Distel-Bonnet en bleu

Sélectionnée au sein du relais 4X100m,
Céline Distel-Bonnet (Pays de Colmar
Athlétsme) sera la seule alsacienne au
sein de l’équipe de France qui disputera
samedi et dimanche les championnats
d’Europe par équipes à Braunschweig.
Distel-Bonnet est actuellement la 2e
sprinteuse dans la hiérarchie française,
derrière Myriam Soumaré, qui cumulera 100m, 200m et relais en Allemagne.

FOOTBALL

Les transferts

Le Stade Rennais a prolongé d’une
saison le prêt au FC Lorient du milieu
international guinéen Sadio Diallo. Le
joueur âgé de 23 ans (62 matches en
Ligue 1, 3 buts) a joué 26 matches et
STE 06

inscrit 3 buts sous le maillot lorientais
la saison passée. L’ancien international
néerlandais Ronald Koeman a été
nommé manageur de Southampton en
remplacement de l’Argentin Mauricio
Pochettino, parti à Tottenham. Le coach
âgé de 51 ans, a signé un contrat de
trois ans avec le club de Morgan Schneiderlin.

BASKET-BALL

Les
transferts
Le meneur de jeu Jo Gomis (1,80 m, 36

ans), champion de France de proA avec
le CSP Limoges, a signé pour deux ans à
la JSF Nanterre. Dans l’autre sens, le
pivot brésilien Joao Paulo Batista, qui
évoluait au Mans depuis 2008, a signé
pour deux saisons au CSP Limoges.
L’intérieur dijonnais Ferdinand Prénom, en fin de contrat, a signé un
nouveau bail d’un an avec la JDA.
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C’est évidemment une excellente nouvelle pour la qualité de ce 21e EuroTournoi :
Kielce, troisième de la Ligue des champions en 2013, sera en Alsace cet été. Au
contraire de Veszprém, finaliste de l’ET l’an passé.

O

n connaissait déjà les
quatre premiers clubs
qui feront le bonheur des
amoureux de handball
cet été pour le 20e anniversaire de
l’EuroTournoi.
Et on sait déjà que cette 21e édition sera une fois encore de qualité avec le PSG, Montpellier,
Chambéry, que l’on ne présente
plus, et le club qatari d’El Jaish,
dernier vainqueur de la Ligue des
champions d’Asie.

Un parfum de Final Four
La première journée de l’ET, le
jeudi 28 août, devrait ainsi voir le
PSG affronter El Jaish en ouverture, avant un alléchant et toujours
passionnant Montpellier–Chambéry.
On connaît désormais la cinquième étoile appelée à faire briller
l’EuroTournoi. Pour la première
fois, Kielce sera à l’affiche du
rendez-vous strasbourgeois. Et ce
n’est pas rien!
En quelques années, le club polonais s’est imposé comme l’un des
meilleurs clubs d’Europe, au
point de s’inviter au Final Four de
la Ligue des champions en 2013
(3e).
Si le parcours européen de Kielce
s’est arrêté cette saison dès les
huitièmes de finale, le club dirigé
par Talant Dujshebaev (qui retrouvera l’EuroTournoi après
l’avoir remporté en 2006 et 2007
avec Ciudad Real) sera toujours

Talant Dujshebaev, légende du handball, va retrouver l’EuroTournoi avec Kielce, après l’avoir
remporté en 2006 et 2007 lorsqu’il dirigeait Ciudad Real. PHOTO MAXPPP
un outsider sérieux lors de la
prochaine édition.
Avec dans ses rangs une grande
partie de la sélection polonaise
(Szmal, M. Jurecki, Tkaczyk, Bielecki, K. Lijewski), des artistes
croates (Cupic, Strlek, Buntic),
l’un des meilleurs pivots au monde (l’Espagnol Aguinagalde), un
meneur de jeu génial (le Slovène
Zorman), Kielce recèle de
–grands– talents.

La sixième équipe qui devrait finaliser le plateau de l’EuroTournoi n’en manquera pas. On pensait que Veszprém, 4e du dernier
Final Four de la Ligue des champions, finaliste de l’ET l’an passé,
serait celle-là. Mais Nagy, Ilic ou
encore Alilovic ne seront finalement pas au Rhenus fin août.
Le club hongrois disputera au
même moment une compétition
organisée par la Ligue SEHA, à

laquelle Veszprém prendra part
la saison prochaine (la Ligue
SEHA est un championnat regroupant les meilleurs clubs
d’Europe de l’Est).
On compte néanmoins sur les responsables de l’EuroTournoi pour
dénicher une sixième étoile.
S.G.
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SANDBALL 10e BeachHand Party à Sélestat

Une totale réussite
Le tournoi de sandball a
encore connu une poussée
de croissance. Ils étaient
plus de mille sur le site du
Grubfeld à Sélestat.
LE TOURNOI « COMPÉTITION »

a été remporté par Brice Pinto
(Oberhausen, Allemagne), Yasin et Marouane Rhazoui (SAHB III), Akram Belayachi et
Bastian Rietsch (Val d’Argent)
devant Chafik Bahri (FC Mulhouse), Rémi Battmann (Belfort, N1), Nicolas Bischoff
(Mulhouse HSA), Antoine Levasseur, Kevin Lasota et Julien
Dietsch (Cernay).
Cette finale a été gagnée sur le
score serré de 28-27. Sous l’impulsion de Pinto, l’équipe de
« Dodo la saumure », 3e en
2013, compte 10 points
d’avance à la mi-temps. Mais,
grâce à de nombreux arrêts de
Nicolas Bischoff, l’équipe des
« Merci qui ? » refait son retard.
Dans la dernière minute, les
équipes ne lâchent rien mais
un dernier kung-fu de Rhazoui
sera décisif.

De la grande
à la petite balle
Les pros du SAHB étaient-ils
fatigués par leur longue saison ? Frédéric Beauregard,
Quentin Eymann, Xavier Rechal et Guynel Pintor ne prennent en effet que la 3e place.
Jordan Francois-Marie a joué
avec Bischoffsheim, Yuriy Petrenko et Freppel avec une

Fred Beauregard, ici au poste de gardien, a été désigné meilleur joueur du week-end.

PHOTO DNA –

FRANCK DELHOMME

équipe de supporters des Violets et le néo-Sélestadien Samuel Clementia avec une équipe de Mulhouse.
Dans le tournoi loisir, victoire
des « Houblonneurs », une
équipe de basketteurs sélestadiens – François Fouquart,
Pierre Mathis, Antoine Fotzler
et Raphaël Bova – qui est une
habituée du tournoi (5e participation consécutive) et se montre très habile avec la petite
balle du beach-hand.

Pour la 2e place, les « Sangliers » (Labaroche) devancent
« Binouz » (Colmar Centre Alsace).
Lors de la désignation du
meilleur joueur, Frédéric Beauregard, l’arrière gauche des
pros du SAHB a obtenu le plus
de suffrages. La meilleure
joueuse étant Bérénice Schneider, qui évolue en championnat à l’ATH).
Le Prix du fair-play est décerné
aux départementaux de Bis-

choffsheim. Chez les jeunes
(25 équipes), les vainqueurs
des catégories sont le SAHB
(-15 et -11 ans) et le MHSA (-13
ans).
Enfin, dans le match « All sable
game », victoire de la famille
du SAHB – coachée par Bertrand Hoffer – d’anciens
joueurs comme Berthier, Faveeuw, Heinrich et des plus
jeunes comme Freppel, Beauregard, Pintor, Eymann, Rechal.
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