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LA MARCHE AVANT?
Q FOOTBALL. Contre Orléans vendredi
(0-0), le Racing s’est rassuré après sa déroute à Dunkerque (4-1). Éric Marester et ses
coéquipiers veulent maintenant commencer à gagner, dès demain à Béziers. Page 2

HANDBALL Le 22e EuroTournoi débute demain

“Jack” et ses amis
Comme joueur, coach ou spectateur, Jackson Richardson a toujours été chez lui à l’EuroTournoi,
dont il a connu toutes les époques. L’icône du handball français raconte ses souvenirs alsaciens.
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l fait partie des plus grands
joueurs de l’histoire. Et donc forcément de ceux qui ont marqué
l’EuroTournoi, qui l’a souvent vu
admirer son talent.
Ses premiers pas à l’ET, Jackson Richardson s’en souvient bien. Le génial
demi-centre était au sommet de sa
carrière, mais c’est en “simple” spectateur qu’il avait investi le centre sportif
de la Robertsau, en 1996.
«Je venais de signer à Grosswallstadt
(à 260 kilomètres de Strasbourg). Pendant quatre ans, Strasbourg a souvent
été mon point de chute quand j’avais
envie de revenir en France (sourire). Je
connaissais déjà du monde en Alsace,
et ces amitiés se sont renforcées au fur
et à mesure des années.»

se retrouve, sans le savoir, à suivre un
autre bus. Quand celui-ci s’arrête, il a
alors la surprise de voir descendre un
groupe de… retraités. «J’ai quand même pu disputer ce match amical»,
sourit-il.
Jackson Richardson a ensuite vu
l’EuroTournoi « grandir avec bonheur», après l’an 2000. Il était là, en
2004, quand l’équipe de France suscitait l’engouement populaire dans un
Rhenus flambant neuf (l’ET s’est disputé au Rhenus pour la première fois
en 2003).

Son histoire avec l’EuroTournoi
n’est pas encore finie
«L’EuroTournoi est alors devenu LE
tournoi où il faut être. Toutes les équipes voulaient y être invitées. Au début,
les organisateurs contactaient les
clubs. Désormais, ce sont eux qui veulent venir.» On se souvient ainsi qu’en
2013, c’est le PSG qui avait sollicité les
organisateurs pour achever sa préparation en Alsace.
Ce week-end, Jackson Richardson ne
reverra pas ses amis alsaciens (*), ne
pourra pas évoquer avec eux les vieux
souvenirs. Son emploi du temps avec
Dijon (D2), où il étrenne ses galons
d’entraîneur numéro 1, l’en empêche.
Mais son histoire avec l’EuroTournoi
n’est assurément pas finie…
SIMON GIOVANNINI

Il se trompe de bus
avec Grosswallstadt !
En 1996, donc, Jackson Richardson
débute son histoire avec l’EuroTournoi. L’année d’après, il est la vedette,
l’un des acteurs majeurs de la 4e édition qui voit le club allemand s’imposer en finale contre les Hongrois de
Budapest (31-29). «Je me souviens de
la salle de la Robertsau pleine à craquer.» Il éprouve, déjà, l’agréable sensation de retrouver «des amis».
Comme joueur (avec Grosswallstadt,
Chambéry et l’équipe de France), comme spectateur après la fin de sa carrière, puis comme entraîneur-adjoint de
“Chambé”, “Jack” est presque toujours
revenu les saluer.
Le Réunionnais a ainsi connu toutes
les époques du tournoi strasbourgeois.
Celle des débuts. «C’était déjà très
convivial. C’était surtout du plaisir. On
pouvait vraiment échanger, partager
avec les organisateurs et les joueurs
des autres équipes.»
On parle là d’un temps où le professionnalisme en était à ses balbutie-

EN RELIEF

Des invités de marque
◗ GUESTS.– C’est une tradition, l’Euro-

Tournoi est le rendez-vous des anciennes gloires ou des personnages qui
comptent dans le monde du handball
hexagonal. Cette année, Claude Onesta, le sélectionneur de l’équipe de
France, Daniel Costantini, son prédécesseur, et les anciens internationaux
Didier Dinart, Andrej Golic, Christian
Gaudin, Guéric Kervadec ou FrançoisXavier Houlet sont annoncés.
◗ JEUNES.– “L’EuroTournoi Jeunes”
(joueurs nés en 2001) est reconduit
pour la troisième année consécutive.
L’Alsace, la Lorraine, le Lyonnais, la
Bourgogne, l’Ile-de-France Ouest, la
Bade du Sud et une sélection du Genevois s’affronteront sous la forme d’un
mini-championnat, jeudi et vendredi
au gymnase Herrade et au gymnase
du collège Twinger. Toutes ces équipes
voudront avoir le privilège de disputer
la finale, sur le parquet du Rhenus,
samedi (16h) en ouverture du match
entre le PSG et Schaffhausen. Après la
Bade du Sud (2013) et la Franche-Comté (2014), l’Alsace espère inscrire son
nom au palmarès.
◗ BILLETTERIE.– Pour les retardataires, il reste encore quelques places
pour le plus grand tournoi de préparation en Europe. Rendez-vous sur le site
internet de l’EuroTournoi (www.eurotournoi.com) ou aux guichets du Rhenus aujourd’hui.
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Q (*) Son fils, Melvyn, qui vient de signer

son premier contrat pro à Chambéry ne
sera pas là lui aussi, puisqu’il dispute le
Mondial U19 avec l’équipe de France.
Vainqueur en 1997 avec Grosswallstadt (en haut à gauche), puis avec l’équipe de France en 2004 (en haut à droite),
quatrième avec Chambéry en 2005, puis sur le banc de “Chambé” l’an passé en tant qu’entraîneur-adjoint, Jackson
Richardson a tout connu à l’EuroTournoi. PHOTOS ARCHIVES DNA
ments. «On n’était pas dans le calcul,
on pouvait se retrouver, sans abus, le
soir après les matches. On était encore
dans l’esprit amateur.»
Ces moments-là ne sont plus vraiment
possibles aujourd’hui. «Le professionnalisme est monté d’un cran partout.
L’EuroTournoi, aussi, est devenu une

compétition d’envergure, connue dans
tout le monde du handball.»
En replongeant dans ses souvenirs,
l’ancien “Barjot” se souvient d’une année où il discutait, discrètement, avec
les joueurs de Chambéry postés à la
fenêtre de leur hôtel, «parce qu’ils
avaient interdiction de sortir».

Mais que dire de cet épisode datant de
son passage à Grosswallstadt? Venu
pour l’ET avec sa voiture personnelle,
il reprend la route, le lendemain du
tournoi, suivant le bus de l’équipe
pour aller disputer un dernier match
de préparation.
Un moment d’inattention plus tard, il
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Comme joueur, Jackson Richardson
a participé six fois à l’EuroTournoi :
avec Grosswallstadt en 1997 (1er)
et 1998 (4e), l’équipe de France en
2000 (3e) et 2004 (1er), et Chambéry
en 2005 (4e) et 2006 (4e).

PARAPENTE Championnat de France Open

Entre ciel et terre
Le Massif des Vosges accueillera
du 22 au 28 août le 29e Championnat de France de parapente. Cette
compétition regroupera 120 pilotes dont une dizaine de pilotes
locaux.
L’ORGANISATION de cet événement est

le fruit d’une synergie exemplaire entre deux Ligues de vol libre, des clubs
locaux de deux régions (l’Alsace et la
Lorraine) fédérées par l’association
Icare Club de Saint-Dié-des-Vosges
(club organisateur).
Les vols, destinés à départager les
compétiteurs, se dérouleront sur une
semaine entière. Les pilotes ayant
réussi à cumuler le maximum de
points lors des séances de régates aériennes seront proclamés championne
et champion de France.
Le principe de la compétition de parapente est similaire aux courses de bateaux, les débats toutefois se déroulant en l’air avec une dimension
supplémentaire : la verticalité. Il
s’agit, pour les pilotes, d’aller le plus
vite possible sur des parcours prédéterminés le matin même. Du vrai saute-montagne!
Les pilotes doivent survoler des points
caractéristiques appelés balises. Le

GPS, embarqué par chaque participant, enregistre et valide le bon cheminement de leur parcours. Finesse
d’analyse et de pilotage, esprit tactique, endurance et anticipation doivent
se combiner avec une bonne part
d’audace bien maîtrisée.
Chez les dames, les favorites s’appellent Seiko Kukuoka-Naville (38 ans),
championne d’Europe en 2014 et détentrice de cinq records du monde
(trois records féminins et deux toutes
catégories) et Laurie Génovese (23
ans), lauréate de la super-finale de la
Coupe du monde 2014.

Des vols au-dessus
du Ballon d’Alsace
Chez les hommes, il faudra particulièrement suivre Charles Cazaux (37
ans), champion du monde en 2011,
vice-champion du monde en 2013 et
champion de France en 2014, ainsi
que Honorin Hamard (24 ans), champion du monde en 2015.
Les manches journalières, dont les distances pourront atteindre plus de 100
kilomètres, se dérouleront principalement sur les crêtes du Massif des Vosges, autour de trois sites majeurs: le
Treh, le Drumont et le Ballon d’Alsace.
Le choix du site se fera en fonction de
l’orientation du vent.

Le parapente, une discipline spectaculaire.
Les spectateurs auront de très belles
visions multicolores, lors des départs,
des transitions au-dessus des vallées
et des villes, ainsi que lors des arrivées
aux buts préalablement choisis.
Le PC course se trouvera à Oderen. Le
parcours des manches journalières sera choisi le matin même en fonction

PHOTO DNA – N.H.

des conditions météorologiques et sera communiqué sur le site internet du
championnat et la page Facebook.
N.H.
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Q www.championnat-parapente.com ;

contact: entrecieletterre88@gmail.com

