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HANDBALL Avant le prochain EuroTournoi (29 août-1er septembre)

Le rendez-vousdes stars

L’heure est encore aux
vacances, mais la pla-
nète handball ne s’est
pas arrêtée de tourner

pour autant.
Cette intersaison n’aura pas
manqué de faste, à l’image du
transfert de Nikola Karabatic
au Barça, et même de turbulen-
ces avec la disparition de l’Atle-
tico Madrid, dont le dépôt de
bilan laisse pour l’instant quel-
ques joueurs sur le carreau,
l’arrière droit français Xavier
Barachet en tête.

Course à l’armement
du côté de Veszprém
et du PSG

Et l’EuroTournoi dans tout ça?
Il s’apprête à recevoir cette an-
née encore quelques-uns des
meilleurs joueurs du monde,
mais il n’a pas été épargné lui
non plus par quelques péripé-
ties. On pense bien sûr à la
“défection” de Montpellier, qui
a fort logiquement fait une infi-
délité au tournoi strasbour-
geois pour tenter d’aller cher-
cher sa place en Ligue des
champions.
On pense également aux soucis
financiers de Moscou, qui a dû
tirer un trait sur sa participa-
tion à la prochaine Ligue des
champions, dont le champion
de Russie avait atteint le der-
nier carré en 2010.
Tchekhov a perdu plusieurs de
ses meilleurs éléments (Chipu-
rin, Dibirov, Shishkarev et Ras-
tvortsev au Vardar Skopje, At-
man au Metalurg Skopje,
Gorbok à Rhein-Neckar Löwen,
Shelmenko à Minsk), mais le
club moscovite sera du grand
rendez-vous alsacien.

Saragosse, 5e du dernier cham-
pionnat d’Espagne, ne roule
pas sur l’or, comme la majorité
des clubs de l’autre côté des
Pyrénées, mais son équipe res-
te compétitive et le BM Aragon
pourrait voir deux de ses
joueurs partis à l’Atletico Ma-
drid –Alberto Val et Victor Vi-
go– revenir au bercail.
Alex Dujshebaev, lui, ne rever-
ra pas Saragosse. Mais il pour-
rait tout de même découvrir
l’EuroTournoi. Le meilleur bu-
teur de la dernière Liga Asobal
s’était engagé, lui aussi, avec
l’Atletico Madrid entraîné par
son père (Talant). Le dépôt de
bilan du club madrilène en fait
désormais une des attractions
du “mercato”.

Dunkerque, qui remplace
Montpellier à l’affiche du pro-
chain EuroTournoi, n’a pas ca-
ché son intérêt pour le jeune
arrière droit. «On était déjà in-
téressé avant qu’il ne s’engage
à Madrid», indiquait ainsi ré-
cemment à La Voix du Nord
Jean-Pierre Vandaele, le prési-
dent de l’USDK.

Ilic, Ruesga, Prodanovic
et Zeitz d’un côté
Le club nordiste entend renfor-
cer son effectif alors qu’il s’ap-
prête à découvrir la Ligue des
champions (l’arrière droit Sé-
bastien Bosquet est parti à
Tremblay, le demi-centre ou ar-
rière gauche Romain Guillard a
effectué le chemin inverse). Et

pour leur baptême du feu, les
coéquipiers seront opposés à
Kiel, Kolding, Kielce, Montpel-
lier ou Plock. Rien que ça!
Pas de Ligue des champions
pour Chambéry la saison pro-
chaine, mais le club savoyard
aura encore de (sérieux) atouts
pour briller dans un EuroTour-
noi qu’il affectionne.
Si les “historiques” Laurent
Busselier et Karel Nocar ne sont
plus là, tout comme Nebojsa
Grahovac (qui a pris la direc-
tion de Chartres), les tauliers
Cédric Paty, Cyril Dumoulin,
Damir Bicanic, Edin Basic, Ti-
mothey N’Guessan, Grégoire
Detrez et la fratrie Gille
(Guillaume, Bertrand, Benja-
min) auront à cœur de redorer

le blason chambérien.
Et puis il y a ceux qui ne con-
naissent pas la crise et qui ont
animé le marché des transferts,
comme Veszprém. Son effectif
faisait déjà peur à toute l’Euro-
pe, avec des joueurs du calibre
de Mirko Alilovic, Laszlo Nagy,
Cristian Ugalde, Chema Rodri-
guez ou le phénomène iranien
Iman Jamali.
Le champion de Hongrie a réa-
lisé un recrutement impres-
sionnant en attirant l’arrière
gauche Momir Ilic (Kiel), le de-
mi-centre Carlos Ruesga (Ade-
mar Léon), l’ailier droit Rajko
Prodanovic et l’arrière droit
Christian Zeitz.

Narcisse, Vori, Csaszar,
Melic et Gojun de l’autre
Et il y a aussi et surtout le PSG.
Le club parisien, qui s’apprête,
comme Dunkerque, à découvrir
la Ligue des champions, a frap-
pé fort pour rivaliser avec les
ténors européens et notam-
ment le Barça, qu’il croisera
dès la phase de groupes.
Le PSG a certes perdu deux
joueurs importants, le défen-
seur Didier Dinart (retraite) et
le demi-centre Nicolas Claire
(Nantes). Mais comme durant
l’été 2012 (Hansen, Honrubia,
Abalo, Kopljar, Sierra), son re-
crutement laisse rêveur: Da-
niel Narcisse (Kiel), Igor Vori
(Hambourg), Fahrudin Melic
(Velenje), Gabor Csaszar (Vesz-
prém).
Et les emplettes parisiennes ne
sont sans doute pas terminées,
comme l’a montré la récente
arrivée du défenseur de l’Atle-
tico Madrid, Jakov Gojun.
Avec Veszprém et le PSG, on
pourrait très bien voir au Rhe-
nus le prochain vainqueur de la
Ligue des champions. On a hâte
d’y être… R

S.G.

Daniel Narcisse avait illuminé le Rhenus l’été dernier avec l’équipe de France. Le demi-centre
va récidiver fin août, avec le PSG cette fois. PHOTO ARCHIVES DNA–JEAN-CHRISTOPHE DORN

La reprise se rapprocheàgrandspasetdansàpeineplusd’unmois, lesmeilleurs joueursde laplanète
handball serontauRhenus.Petit tourd’horizondesclubsà l’afficheduprochainEuroTournoi.

LE CHIFFRE

14
Parmi les 17 joueurs du PSG
Handball (en attendant

d’autres éventuelles recrues
de poids), on recense pas

moins de 14 internationaux !
On retrouve bien sûr les
Français Abalo, Honrubia

et Narcisse, les Croates Vori,
Kopljar et Gojun, le Serbe
Bojinovic, les Espagnols
Sierra et Garcia Robledo,
les Islandais Gunnarsson
et Hallgrimsson, le Danois
Hansen, le Hongrois Csaszar
et le Monténégrin Melic.
De quoi régner sur

l’Hexagone et l’Europe?

ENRELIEF
La chasse
aux billets

Billetterie
La vente des billets se pour-
suit, tous les jeudis de 18h
à 20h au Centre sportif de la
Robertsau (212 route de la
Wantzenau), ou par internet:
www.eurotournoi.com ou
http://et2012.billetterie.da-
tasport.eu/

Le programme
u Jeudi 29 août: Paris-Sara-
gosse (18h), Chambéry-Dun-
kerque (20h).
u Vendredi 30 août: Moscou-
Saragosse (18h), Veszprém-
Chambéry (20h).
u Samedi 31 août: Dunker-
que-Veszprém (18h), Paris-
Moscou (20h)
u Dimanche 1er septembre:
finale 5-6 (13h), finale 3-4
(15h), finale 1-2 (17h).

Le Chambérien Edin Basic.
PHOTO ARCHIVES DNA–LAURENT RÉA

ENBREF
AUTOMOBILE
Ecclestone accusé
de corruption
La justice allemande a ouvert la voie hier
à un procès contre le grand argentier de
la Formule 1, Bernie Ecclestone, en
l’accusant d’avoir versé des pots-de-vin
lors de la vente des droits de la discipline
à un fonds d’investissement. Les juges
allemands enquêtent depuis près de
deux ans sur 35millions d’euros versés
par Ecclestone à un ancien responsable
de la banque publique bavaroise Bayern
LB, Gerhard Gribkowsky, en 2006
et 2007.Bernie Ecclestone a jusqu’à
mi-août pour contester l’acte d’accusa-
tion, qui pourrait lui valoir une peine de
prison.

BASKET-BALL
Parker : « Faire
avec ceuxqui sont là »
L’équipe de France de basket, qui doit
faire face à une cascade de forfaits, devra
« faire avec ceux qui sont là » lors de
l’Euro-2013 en Slovénie (4-22 septem-
bre), a estimé Tony Parker, hier lors d’une
conférence de presse. S’exprimant sur
l’état du secteur intérieur, handicapé par
les absences, le leader des Bleus a
reconnu que « ça rend la préparation un
peu difficile. On va essayer de faire le
mieux possible, ça ne va pas être facile
mais il faut qu’on restemotivés », a
expliqué Parker, qui voit par ailleurs le
retour d’Ali Traoré et de Johan Petro
comme « une bonne nouvelle pour
l’équipe ». « Nous ne sommes pas favoris
mais dans tous les cas ce sera un Cham-
pionnat d’Europe très ouvert, il n’y a pas
vraiment de favori », a conclu lemeneur
des Spurs.

TENNIS
Bartoli et Tsonga
font la paire
Les deux n°1 françaisMarion Bartoli,
récemment sacrée àWimbledon, et
Jo-Wilfried Tsonga, disputeront ensem-
ble la HopmanCup, tournoimixte de
tennis, à Perth (Australie) en 2014. « C’est
génial de jouer avec Jo, évidemment.
Nous nous connaissons depuis tellement
d’années. Je suis sûre qu’on va beaucoup
s’amuser », a déclaré Bartoli, 7e joueuse
mondiale. JoWilfried Tsonga a de son
côté indiqué que la CoupeHopman était
pour lui « lameilleure préparation » à
l’Open d’Australie, car disputée sur le
même type de court.

PROGRAMME
Aujourd’hui
9h:quartsdefinale1et2.10h30:
quartsdefinale3et4.
14h:premièredemi-finale. 15h:
secondedemi-finale.17h: finale.
ComplexesportifduLixenbuhl.
Tribunesde1200places,en-
tréelibre,restaurationassurée.

PÉTANQUE Masters 2013 à Illkirch-Graffenstaden

Spectacle garanti

DEPUIS 1999 ET SA CRÉATION
par la société Quarterback (qui
organise également les Inter-
nationaux de tennis féminin
de Strasbourg), le Masters de
pétanque est une épreuve iti-
nérante sur cinq étapes.
Après Figeac et La Baule, Illk-
irch-Graffenstaden en est le 3e

rendez-vous. Autun et Beau-
caire suivront avant la grande
finale du 6 septembre à Mo-
naco.

Huit équipes en lice
aujourd’hui
Huit équipes participent à cet-
te compétition: une formation 
de Madagascar, une équipe de
Monaco, une équipe de France
officielle, trois autres équipes
hexagonales, une équipe
«wild card» et une équipe
locale.
Hier après-midi, sur les deux
pistes du Centre sportif du
Lixenbuhl, c’était l’heure des
éliminatoires pour déterminer
la triplette locale qui allait se
qualifier pour le «grand ta-
bleau» d’aujourd’hui.
Au départ: Illzach, Strasbourg

e t d e u x é q u i p e s d e
Gambsheim. «Ce sont les qua-
tre meilleures équipes du mo-
ment», explique François
Kurtz, président de la Ligue
d’Alsace.
Dans les demi-finales de ces
qualifications, Illzach a domi-
né Gambsheim (11-9) alors
que Gambsheim II a dominé
Strasbourg (13-5). La finale et
la bagarre pour le précieux sé-
same ont été passionnantes.

Rafle et chiquette
Dans les tribunes et autour de
l’aire de jeu, les experts sont
légion. Même le speaker trans-
porte des cochonnets, (par-
don, on dit «le petit») dans son
sac. François Kurtz explique
les secrets de ce sport où on
«tire au fer», on «rafle», on
fait «chiquette» à moins de
réussir un «carreau».
«C’est un sport technique et
tactique, ajoute F. Kurtz. On ne
tire pas comme à la plage pour
aller ensuite prendre l’apéro.

A la fin d’une partie, on a mal
au poignet!»
Sur le sable gravillonné et
sous l’oeil attentif de l’arbitre
Herbert Kolling, Illzachois et
Gambsheimois se livrent à un
joli bras de fer qui a été rem-
porté en dix «mènes» par les
Haut-Rhinois: 3-0, 0-3, 0-1,
3-0, 2-0, 2-0, 0-2, 1-0, 1-0, 1-0
pour un total de 13-6.
«Gambsheim a été solide, re-

marque Pierre Maurer, le capi-
taine illzachois. On a bien su
jouer avec nos forces et les
faiblesses de nos adversai-
res.»
Aujourd’hui, le trio (qui porte-
ra les couleurs d’Illkirch pour
l’occasion) sera de retour dans
l’arène en compagnie des
stars de la pétanque.
«Mais ils ne nous connaissent
pas!», plaisante Michaël Dan-

tung. «A la première étape du
Masters, à Fijeac, c’est l’équipe
locale, comme la nôtre, qui l’a
emporté», note Bruno Lhom-
me.
Il faudra tout de même sortir
le grand jeu face à Christian
Fazzino (élu joueur du siècle),
Philippe Suchaud (dix fois
champion du monde) et autres
Dylan Rocher. R

CHRISTOPHE SCHNEPP

Les bleus d’Illzach Michaël Dantung (à gauche), Pierre Maurer et Bruno Lhomme (à droite) se
sont qualifiés hier pour le «grand tableau» des Masters d’Illkirch. PHOTO DNA - MARC ROLLMANN

La 3e étape du Masters 2013
se dispute aujourd’hui à
Illkirch. Les meilleurs spé-
cialistes seront en action
pour assurer le spectacle et
leur billet pour la grande
finale de septembre.


