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HANDBALL L’engouement des clubs alsaciens pour le 23e EuroTournoi

Un si beau cadeau
L’idée les comblera à coup sûr. À l’initiative de Richard Petrazoller, entraîneur au HBC Seltz, une quinzaine de jeunes joueurs
du club seltzois prendront place dans les tribunes du Rhenus, vendredi, pour admirer les stars de l’équipe de France.

Nul doute que les moins de 11 ans (avec leur entraîneur
Romuald Puchois)…

P

ouvaient-ils avoir un
plus cadeau de fin de
saison ? On n’a pas encore la réponse, mais on
en devine déjà la teneur.
Vendredi, une quinzaine de jeunes handballeurs du HBC Seltz
– les moins de 11 et les moins de
13 ans – seront aux premières
loges pour encourager Omeyer
et consorts contre l’Égypte, lors
de leur premier match de préparation avant les JO.
Cette belle idée a germé dans
l’esprit de Richard Petrazoller,
le coach des moins de 13 ans.
« Chaque fin de saison, j’essaie
de récompenser les joueurs. » Il

REPÈRES
Vendredi
France - Égypte
Allemagne - Danemark

18h
20h30

Dimanche
Égypte - All. ou Dan.
15h30
France - All. ou Dan.
18h
Renseignements et billetterie
sur www.eurotournoi.com

y avait eu, par le passé, des
maillots floqués à leur nom, ou
encore une journée piscine et
tartes flambées.
Ses protégés ayant été « très assidus » ces derniers mois, Richard Petrazoller s’est mis en
quête d’un “cadeau” à la hauteur de leur investissement.

« Certains ont
différé leur départ
en vacances
pour être là »
Cet habitué de l’EuroTournoi
– « J’y vais tous les étés » – a eu
le déclic. Pourquoi ne pas emmener sa joyeuse troupe au
Rhenus pour la grand-messe du
handball alsacien ? « Je cherchais une sortie sympa, en voulant rester dans l’esprit hand,
pour leur offrir une autre approche, pour les inciter aussi à

Kempf roi de
Remiremont
Arnaud Kempf (ASPTT Mulhouse)

vient de remporter le 2e Critérium des
arcades, à Remiremont. Il devance, au
sprint, Grégor Weiss (VC Eguisheim).

TENNIS

FOOTBALL

Hier, lors de la deuxième
journée des championnats
de France des disciplines
25/50 mètres à Volmerange,
trois médailles individuelles
et deux par équipes sont
venus complèter le palmarès alsacien.
CHEZ LES SENIORS 2, à l’issue

d’un match très disputé à la
carabine, Pascal Schueller (Sie-

Boulleau
out pour Rio
L’équipe de France, déjà privée de

Laure Boulleau sur blessure, devra
également faire sans la défenseure
Laura Georges pour les J.O. de Rio en
raison d’une blessure à la cuisse, a
annoncé hier la Fédération française.

ATHLÉTISME

MPM
pour Lavillenie
Le perchiste Renaud Lavillenie a signé
hier la meilleure performance mondiale de l’année en franchissant
5,96m au meeting de Sotteville-lèsRouen.

CARABINE COUCHÉ
Seniors 2

1. P. Lebrun (Nord) 619,1; 2. P. Schueller (Sierentz) 616 ; 4. M. Jaeger (Électricité Strasbourg)
611,5; 12. J.-C. Pierrevelcin (Fréland) 607,8; 14.
P. Graff (Bischheim) 606,6; 18. F. Krumm (Niederbronn) 605,6; 48. R. Roeckel (Harthouse)
592,2; 50. J.-M. Munsch (Élec. Stras.) 588,7; 54.
B. Gavoile (Élec. Stras.) 575,8
Par équipes

1. La cible de l’Arve 1784,1; 2. Electricité Strasbourg 1776
1. J. Duhamel (Lyonnais) 610,6; 33. J. Lut (RCS)
596,3; 34. J.-C. Pierquin (Harthouse) 595,6; 46.
P. Meyer (Riedisheim) 587,8; 48. P. Hourtoulle
(Fréland) 586,1

LES ÉMISSIONS EN DIRECT

Dames 1

France 2

1. R. Matte (Nord) 617,4; 2. M. Mugler (Kaltenhouse) 617,2; 3. J. Morere (Melsheim) 616,2; 11.
M.C. Schleiss (RCS) 611; 15. C. Pierrevelcin (Fréland) 608,8; 16. E. Koeniger (RCS) 608; 23.
N. Wolff (Kaltenhouse) 603,9; 29. T. Ottmann

14.20. VTT. Championnats de France.
RSI La 2, RTS Deux, SRF2

17.30. Tennis. Tournoi de Gstaad. 16es de finale.

... partiront à la chasse aux autographes, vendredi au Rhenus.
PHOTO ARCHIVES DNA – J.-C. DORN

EN RELIEF

« Une vraie satisfaction »
LA RAISON D’ÊTRE de l’Euro-

Tournoi, c’est avant tout d’offrir aux passionnés alsaciens
– et d’ailleurs – le meilleur
du handball. Alors, l’exemple
seltzois ravit Christophe Celeny, le directeur de l’ET.
« C’est une de nos grandes
satisfactions de voir que de
jeunes handballeurs viennent,
en équipe, voir ce spectacle
qu’est l’EuroTournoi, soit pour
lancer la saison, soit, comme
cette année, pour la finir. Ça
colle aux valeurs de convivialité de notre sport.
L’EuroTournoi est désormais
une “institution”, il fait partie
du paysage du sport alsacien
et son attractivité dépasse
même les frontières de la
région. Les clubs alsaciens

« Une chance énorme »
Et comme tous les mordus alsaciens de la petite balle ronde, il
mesure le privilège d’avoir, chaq ue é t é d e p u i s 1 9 9 4 , l e
meilleur du handball mondial à
Strasbourg. « C’est exceptionnel de pouvoir voir ces grandes
équipes. C’est une chance énorme. Je pense que nos jeunes en
prendront réellement conscience au moment de la présentation des équipes… »
Vendredi, les étoiles seront sur
le parquet du Rhenus, mais
aussi dans les yeux des jeunes
du HBC Seltz.
SIMON GIOVANNINI

R

(Kaltenhouse) 602,6; 30. M. Furst (Harthouse)
602,2; 33. C. Ruhl (Élec. Stras.) 601,5; 34.
M. Printz (RCS) 601,4; 38. A. Knoll (Cheminots
Stras.) 600,1; 42. M.-C. Bouteiller (Riedisheim)
596; 47. C. Starck (Melsheim) 594; 48. C. Frey
(Lingolsheim) 593,8; 50. C. Frankhauser (Niederbronn) 589,2
Par équipes

1. Kaltenhouse 1823,7; 2. Racing Strasbourg
1820,4
Dames 2

1. M.-T. Depret (Nord) 607,4; 6. S. Meyer (Richwiller) 601,7; 53. H. Ziesel (Ostwald) 560,1

PISTOLET STANDARD
Dames 1

1. S. Tirode (Aquitaine) 570; 16. C. Bauer (Harthouse) 529

PISTOLET VITESSE
Seniors 1

1. C. Bessaguet (Languedoc) 585; 14. A. Wassong (Harthouse) 547; 19. A. Pierson (Neuf-Brisach) 537; 24. C. Gehres (Harthouse) 532; 34.
C. Bauer (Harthouse) 500

AUJOURD’HUI
FOOTBALL: Reprise de l’entraînement des SR
Colmar (Excellence haut-rhinoise), à 19h au Stadium.
PÉTANQUE: Masters de Pétanque à Illkirch
(complexe sportif du Lixenbuhl, jusqu’à jeudi).
TIR: Championnats de France 25/50 mètres à
Volmerange-les-Mines (jusqu’à samedi).

DEMAIN

JEUDI

FOOTBALL: 11e festival du football amateur à
Riquewihr: Épinal (National) - FC Mulhouse
(CFA), à 19h.
ÉQUITATION: CSO Pro/Amat/Prépa à Kleinfrankenheim (jusqu’à dimanche).
NATATION: Championnats de France 15 ans et
moins, à Amiens, jusqu’à dimanche.

VENDREDI

Marine Mugler est passée
tout près de l’or. DOC. REMIS
Au final, il ne manquait que
deux dixièmes de points à la
Bas-Rhinoise pour monter sur
la plus haute marche du podium. Julie Morere (Melsheim)
s’est également mise en évidence en glanant la médaille de
bronze avec 616,2 points.
L’équipe carabine Dames 1 de
Kaltenhouse est couronnée
avec 1 823,7 points et celle du
Racing Strasbourg remporte la
médaille d’argent.
Chez les seniors 2 carabine, l’AS
Électricité Strasbourg termine
en argent.
CH. MUNCH

R

sont nombreux à venir, mais
on observe qu’ils viennent
de plus en plus loin (le club
lorrain de Flavigny-sur-Moselle
viendra ainsi avec 60 de ses
licenciés dimanche). Nous
avons par exemple eu des
clubs suisses, il y aura évidemment des clubs allemands
cette année, les jeunes participants au stage Thierry Omeyer
(à Cernay) seront aussi présents. C’est un moment de
rencontre pour les passionnés,
mais pas seulement. On a eu
des spectateurs venus fêter
leur anniversaire, d’autres
enterrer leur vie de garçon !
Et une fois que l’on a goûté
à l’EuroTournoi, on a souvent
envie d’y revenir (sourire). »
S.G.

BLOC-NOTES

FOOTBALL: Match amical : RC Strasbourg (L2) Sedan (National) à Niederbronn-les-Bains (18h).
11e festival du football amateur à Riquewihr: ASP
Vauban (CFA2) - St-Louis Neuweg (CFA), à 19h.
TENNIS: Finales du tournoi de Weitbruch.

rentz) décroche la médaille
d’argent avec 616 points.
Lors de ce match de très bon
niveau, le Sierentzois a fait jeu
égal avec Pascal Lebrun, mais
le Nordiste s’est emparé du titre
en faisant la différence en tirant ses deux dernières séries à
102,3 et 102,9 points.
À la carabine Dames 1, Marine
Mugler (Kaltenhouse) se pare
elle aussi d’argent après un
match très serré.

Q RÉSULTATS P

Seniors

SÉLECTION TV

Richard Petrazoller, 43 ans, licencié au HBC Seltz depuis plus
de trente ans (il en a été notamment le trésorier, avant d’être
du comité pendant plusieurs
années), n’est bien sûr pas le
premier entraîneur à emmener
de jeunes joueurs à l’ET, mais
son initiative vient confirmer
que l’EuroTournoi a su se rendre incontournable.

Cinq médailles
pour les Alsaciens

CYCLISME

en double avec Julien Benneteau en
2012 aux J.O. de Londres, a déclaré
forfait pour les Jeux olympiques de
Rio (5-21 août) en raison d’une blessure au dos, a annoncé hier la Fédération française de tennis sur son site
internet.
Il sera remplacé en simple par Benoît
Paire (27 ans, N.24), qui disputera ses
premiers Jeux. Pour le double, que
Gasquet devait disputer aux côtés de
Jo-Wilfried Tsonga, c’est Gaël Monfils,
déjà sélectionné en simple, qui le
supplantera.

persévérer. »
Avec, en plus, la présence de
l’équipe de France, double
championne olympique en titre, Richard Petrazoller n’a pas
hésité très longtemps. Ils seront ainsi 33, enfants et accompagnateurs, du HBC Seltz.
Le grand moment, ce sera pour
vendredi, mais les retours sont
déjà positifs. « Beaucoup d’enfants des deux équipes seront
présents. Parmi les moins de
onze ans, certains ne se rendent
pas vraiment compte de ce
qu’est le très haut niveau, sourit Richard Petrazoller, dont les
deux fils, Tom et Evan, qui évoluent avec les moins de 13 ans,
seront évidemment présents.
D’autres, au contraire, étaient
tout-fou. En fait, il y a eu autant
de réactions différentes que
d’enfants. »
Mais ce qui est certain, c’est que
tous partagent le même enthousiasme pour aller soutenir
les Bleus entre copains. « Certains ont différé leur départ en
vacances pour être là. »

TIR Championnats de France 25/50 mètres

EN BREF

Gasquet
forfait aux J.O.
Richard Gasquet, médaillé de bronze

et les moins de 13 ans (avec leur entraîneur Richard
Petrazoller) du HBC Seltz… DOCUMENTS REMIS

FOOTBALL : 11e festival du football amateur à
Riquewihr: Raon-l’Étape (CFA) - Belfort (National), à 19h. Match amical: Biesheim (CFA2) Saint-Louis/Neuweg (CFA) à Widensolen (19h).
HANDBALL: 23e EuroTournoi au Rhenus à Strasbourg: France - Égypte (18h), Allemagne - Danemark (20h30).

SAMEDI

CYCLISME: 4e Grimpée FSGT La Tellure-Haicot, à
14h30.
FOOTBALL: Match amical: RC Strasbourg (L2) Nancy (L1) à Munster (18h). 11e festival du football amateur à Riquewihr: RC StrasbourgII
(CFA2) - FC SochauxII (CFA2), à 17h. Tournoi de
Kippenheim avec l’ASP Vauban (CFA2), Offenbourg et Bahlingen.
TENNIS: Finales du tournoi de Lampertheim.

DIMANCHE

ATHLÉTISME: Esel Run à Westhalten (8,5km à
10h).
CYCLOTOURISME: Circuit des myrtilles à Ottrott
(Route: 25, 40, 75 et 100km; VTT: 17, 25, 40, 50,
60, 80km).
ÉQUITATION: CSO Prépa/Club/Poney à Erstein.
FOOTBALL: Matches amicaux: RC Strasbourg
(L2) - Belfort (National) à Bergheim (16h); SC
Schiltigheim (CFA2) - Reipertswiller (DH) à
Weiterswiller (17h); ASP Vauban (CFA2) - Oberachern à Sessenheim (17h); Haguenau (CFA2) Linx à Soultz-sous-Forêts (18h30); Sarre-Union
(CFA2) - Sarreguemines (CFA2) à Butten (17h).
HANDBALL: 23e EuroTournoi au Rhenus à Strasbourg : Égypte - Allemagne ou Danemark
(15h30), France - Allemagne ou Danemark (18h).
TENNIS: Finales des tournois de Pfaffenhoffen,
ASPTT Colmar, Brunstatt et Saint-Louis.

LUNDI

VTT: Trophée national des jeunes vététistes au
Lac Blanc (relais par équipes, 15h, jusqu’au
29 juillet).

Q RÉSULTATS P
TENNIS
NEWPORT, simple messieurs, finale : Karlovic
(CRO/N.2) bat Muller (LUX/N.3) 6-7 (2), 7-6 (5),
7-6 (12)
u KITZBÜHEL, simple messieurs, 1er tour : Gimeno (ESP) bat Cervantes (ESP/N.7) 6-4, 6-4;
Sijsling (NED) bat De Schepper (FRA) 7-5, 6-2.
u GSTAAD, simple messieurs, 1er tour : Mertl
(CZE) bat Marti (SUI) 6-4, 6-7 (5), 6-2; Ymer
(SWE) bat Brands (GER) 2-6, 7-6 (7), 7-5; Youzhny (RUS/N.7) bat Nikles (SUI) 6-3, 6-2; Monteiro
(BRA) bat Bellier (SUI) 6-3, 7-5.
u BASTAD, simple dames, 1er tour: Knapp (ITA)
bat Allertova (CZE) 6-2, 6-4; Schmiedlová (SVK/
N.5) bat Celik (SWE) 6-1, 6-3.
uWASHINGTON, simple dames, 1er tour: Stosur
(AUS/N.1) bat Alla Kudryavtseva (RUS) 6-3, 6-0;
Wickmayer (BEL/N.7) bat Brengle (USA) 7-5, 6-4.
u

CYCLISME
TOUR DE POLOGNE
7 et dernière étape: 1. Dowsett (ENG/MOV) les
25km en 28:59. (moy.: 51,8km/h); 2. Castroviejo
(ESP/MOV) à 0:22.; 3. Roglic (SLO/LNL) 0:39. ...
13. Wellens (BEL/LOT) 1:31.; 42. Manzin (FRA/
FDJ) 2:13.; 47. Kwiatkowski (POL/SKY) 2:20.; 56.
Reza (FRA/FDJ) 2:40.; 59. Minard (FRA/ALM)
2:41.; 60. Elissonde (FRA/FDJ) 2:43.
Classement général final: 1. Wellens (BEL/Lotto)
23h47:23.; 2. Felline (ITA/TRE) à 4:22.; 3. Bettiol
(ITA/CAN) 4:54.; 4. Formolo (ITA/CAN) 5:06.; 5.
Benoot (BEL/LOT) 5:22. ... 16. Gilbert (BEL/BMC)
10:10.; 26. Roche (IRL/SKY) 17:42.; 34. Kwiatkowski (POL/SKY) 27:28.; 52. Manzin (FRA/FDJ)
47:37.; 57. Minard (FRA/ALM) 48:14.; 58. Elissonde (FRA/FDJ) 48:16.; 73. Reza (FRA/FDJ) 53:16.
u e
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