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EN RELIEF

HANDBALL L’équipe de France est à Strasbourg depuis lundi pour le 23e EuroTournoi

Regard sur
l’Égypte

“Fernand” n’a rien oublié

À AIX-EN-PROVENCE, Jérô-

me Fernandez est encore
joueur, mais aussi déjà un
peu entraîneur.
Le double champion olympique participe au recrutement, qui a vu arriver cet été
dans la cité de Cézanne deux
Égyptiens, que le public
alsacien pourra voir à
l’œuvre durant l’EuroTournoi : le pivot Mohamed
Mamdouh (26 ans) et l’arrière gauche Ali Zein (25 ans),
champions d’Afrique fin
janvier avec les “Pharaons”.

Jérôme Fernandez a disputé tous les EuroTournois pré-olympiques. L’ancien capitaine des “Experts”,
cette fois, n’en sera pas. Mais il garde une affection particulière pour le rendez-vous strasbourgeois.

« Elle peut se hisser
en quart de finale »
Alors, futures bonnes pioches ? Jérôme Fernandez
y croit. « Je suis persuadé
qu’ils vont être très performants, qu’ils peuvent atteindre le niveau d’un Tej ou
d’un Hmam par exemple
(les deux Tunisiens ont fait
le bonheur de Montpellier
pendant neuf ans, ndlr).
Ce sont des joueurs complets, des “guerriers”, avec
déjà beaucoup d’expérience
internationale. Ils avaient
très envie de découvrir le
handball européen. »
Le club provençal ouvre la
voie, alors que les Égyptiens
s’exportaient jusque-là assez
peu, sinon dans les pays du
Golfe. « Ils ont le profil pour
le championnat de France,
moins pour l’Allemagne.
Le jeu africain se prête à
celui de la D1. Le public va
les découvrir et je pense
qu’il va être surpris. »
« L’Égypte (qui revient pour
la quatrième fois à l’EuroTournoi après 2003, 2004
et 2008) peut très bien se
hisser en quart de finale »,
estime Jérôme Fernandez.
Même si elle devra pour cela
s’extirper du (très) relevé
groupe B, avec le Brésil,
l’Allemagne, la Pologne,
la Slovénie et la Suède.
S.G.

En 2004 contre l’Égypte
avec Jackson Richardson…

I

l aurait aimé être là, en
route vers ses cinquièmes
Jeux olympiques. « Je souhaitais finir mon parcours
en équipe de France à Rio »,
souffle Jérôme Fernandez.
Mais l’arrière gauche sait qu’un
sportif ne choisit jamais vraiment. « On ne finit jamais idéalement. C’est comme ça. »

« Ce qu’il me reste
de ces EuroTournois,
ce sont ces moments
avec les familles »
Les mots sont dits sans la moindre rancœur, simplement avec
la nostalgie d’un voyage entamé en 1997 et interrompu trop
tôt à son goût, qui l’aura vu
triompher sur tous les continents, au fil de 390 sélections
et quelque 1 463 buts marqués
(un record).
Son âge (39 ans) – qui ne l’em-

... puis face à l’Islande quatre ans plus tard, en route vers
le premier titre olympique de l’équipe de France…

... et en 2012 contre la Tunisie, Jérôme Fernandez est devenu
l’une des grandes figures de l’EuroTournoi. PHOTOS ARCHIVES DNA

pêche cependant pas d’être toujours performant – et les choix
du sélectionneur Claude Onesta
– surtout à son poste avec
l’émergence de Grébille ou
N’Guessan – ont simplement fini par le rattraper.
Après son quatrième titre de
champion du monde en 2015,
au Qatar, “Fernand” a vu le
train bleu s’éloigner. Et il a pu
se faire à cette idée.
« J’ai eu le temps de digérer, ça
n’a pas été brutal. Claude
m’avait prévenu suffisamment
tôt, dès 2014. Sur le moment, je
n’avais pas compris. Je pensais
que je pouvais encore apporter
mon expérience. »
La page est désormais tournée,
mais ne comptez cependant pas
sur lui pour se lamenter, le garçon a trop de classe pour ça.
« Ce n’est jamais facile, mais ça
l’est moins quand on a un parcours comme le mien, dix-huit
années en Bleu, et mon palmarès (double champion olympique, quadruple champion du
monde, triple champion d’Europe, excusez du peu). »

ce point, mais pourquoi ? « On y
arrive après trois semaines de
boulot très dures sur le plan
physique. Et lors de ces premiers matches de préparation,
on a envie de se jauger, de montrer qu’on est prêts. »
Il y a donc l’aspect sportif, mais
pas seulement. Jérôme Fernandez sait la confiance et la force
que ses anciens coéquipiers
vont puiser dans les encouragements du public alsacien, puisque l’ET est le dernier rendezvous sur le sol français avant
les Jeux. « Si le tournoi de préparation avait lieu à l’étranger,
ça n’aurait pas le même charme », sourit-il.
Et puis à Strasbourg, les Bleus
sont toujours venus avec femmes et enfants. « Ce qu’il me
reste de ces EuroTournois, ce
sont ces moments avec les familles. Ils ont aussi participé à
mieux se connaître et à s’accepter, à renforcer la cohésion, ce
qui est plus difficile en équipe
nationale. »
L’aventure brésilienne se fera
sans lui. Et pour la première

N’y voyez pas là non plus une
quelconque arrogance. L’ancien
du Barça retient avant tout le
versant positif d’une carrière
qui est allée au-delà de ses rêves les plus fous.
La passion de Jérôme Fernandez ne se conjugue plus en
Bleu, mais elle l’anime encore
comme au premier jour. « Je
veux en profiter au maximum.
Je sais qu’après, il n’y a plus de
retour possible… »

« Le maillot bleu
me colle à la peau »
Depuis 2000, l’arrière gauche
avait été de chaque EuroTournoi avant la grande échéance
olympique. Il ne sera pas du
cinquième, mais il sait mieux
qu’un autre les bienfaits du
rendez-vous strasbourgeois.
Jérôme Fernandez salue (comme les autres) l’accueil alsacien. « Nous avons toujours été
très bien reçus, par les organisateurs comme par le public.
L’EuroTournoi est un moment
particulier. »
Tout le monde est d’accord sur
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TIR Championnat de France 25/50 mètres

FOOTBALL

Pascal Schueller en or

EURO U19 FÉM.
Slovaquie - Pays-Bas................................0-6
Autriche - Suisse......................................0-4
Espagne - Allemagne................................1-0
France - Norvège.......................................0-1

MATCHES AMICAUX
Monaco (L1) - Zenit -St-Pétersbourg.........1-3
Amiens (L2) - Amiens AC (CFA)................3-0
AC Ajaccio (L2) - CA Bastia (Nat)..............5-0
Angers (L1) - Orléans (L2).........................3-1
Niort (L2) - Châteauroux (Nat)..................3-2
FC Bâle - Wolfsburg...................................3-3

TENNIS
LES TOURNOIS
KITZBÜHEL, simple messieurs (1er tour):
Struff (GER/N.8) bat Santillan (JPN) 6-2, 6-2;
Basilashvili (GEO) bat Rosol (CZE/N.5) 6-4,
7-6 (7/4); Lajovic (SRB/N.6) bat Dutra Silva
(BRA) 7-6 (9/7), 6-1
u GSTAAD, simple messieurs (1er tour) : Kravchuk (RUS) bat Pella (ARG/N.5) 6-7 (5/7), 7-6
(7/4), 7-6 (9/7); Lamasine (FRA) bat Albot
(MDA) 6-4, 6-2; Mathieu (FRA/N.8) bat Chiudinelli (SUI) 7-5, 6-1
u WASHINGTON, simple messieurs (1er tour) :
Mannarino (FRA) bat Tiafoe (USA) 7-6 (7/4),
7-5; Donaldson (USA) bat Millot (FRA) 5-7,
6-2, 6-4
u BASTAD, simple dames (1er tour) : Siegemund (GER/N.6) bat Kozlova (UKR) 6-1, 6-2;
Mattek-Sands (USA) bat Bertens (NED/N.3)
7-5, 6-2; Barthel (GER) bat Shvedova (KAZ/
N.7) 4-6, 6-3, 3-0 abandon; Larsson (SWE/
N.8) bat Peterson (SWE) 7-6 (7/3), 6-2; Beck
(GER/N.4) bat Cirstea (ROM) 7-5, 7-5; Errani
(ITA/N.2) bat Büyükakçay (TUR) 6-2, 6-3
u STANFORD, simple dames (1er tour) : Cornet
(FRA/N.7) bat Brady (USA) 3-6, 6-4, 6-4; Doi
(JPN/N.5) bat Han (CHN) 6-0, 2-6, 6-2
u WASHINGTON, simple dames (1er tour) :
Putintseva (KAZ/N.6) bat Flink (RUS) 7-5, 7-5

Belle moisson alsacienne,
hier, lors de la 3e journée
des championnats de France
des disciplines 25/50 mètres, avec notamment l’or
pour Pascal Schueller et
Alban Pierson en individuel.
LA TROISIÈME JOURNÉE du cham-

pionnat de France des disciplines
25/50 mètres, hier à Volmérange,
a encore permis aux compétiteurs alsaciens de monter sur le
podium.

Pascal Schueller (Sierentz) décroche ainsi la médaille d’or à la
carabine 3 x 20 seniors 2 en réalisant le remarquable score de 567
points. Après une modeste onzième place obtenue l’an passé à
Moulins, le Sierentzois renoue
avec le succès, remportant au
passage son quatrième titre en
cinq ans.
Alban Pierson (Neuf-Brisach)
s’est, pour sa part, imposé avec
panache au pistolet percussion
centrale seniors 1 avec le score de
583 points. C’est à la précision

u
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CARABINE 3X20

(Harthouse) 566... 24. P. Lauer (Élec. Stras.) 557

1. P. Schueller (Sierentz) 567... 5. M. Jaeger (Élec.
Stras.) 556... 26. F. Krumm (Niederbronn) 535...
37. C. Scheuer (Élec. Stras.) 527... 47. B. Gavoille
(Élec. Stras.) 517... 53. R. Roeckel (Harthouse)
507

Dames 2

Par équipes

1. F. Kiefer (Champagne) 585... 7. A. Pierson
(Neuf-Brisach) 579... 13. A. Wassong (Harthouse) 574... 21. C. Gehres (Harthouse) 572... 34. C.
Beauvair (Élec. Stras.) 564... 35. G. Geiger (Guebwiller) 564... 41. P. Lauer (Élec. Stras.) 561

Seniors 2

1. Fta Bully Les Mines 1615... 3. Electricité Strasbourg 1600

CARABINE 60 BALLES COUCHÉ
Seniors 1

PISTOLET 25 MÈTRES
1. G. Michel (Côte Azur) 565... 21. V. Liebis (Sierentz) 536... 36. I. Cromlin (Colmar 1889) 521

PISTOLET 25 MÈTRES
Seniors 1

1.E. Germond (Poitou/Ch.) 617,9, finale 206,9...
11. L. Buffard (Harthouse) 615,9... 13. R. Roeckel
(Harthouse) 615,3... 17. P. Krenger (Sierentz)
614,4... 22. P. Rodrigues (Lingolsheim) 613,2...
25. B. Gaertner (Kaltenhouse) 611,5... 29. P.J.
Milliere (Harthouse) 610,6... 34. A. Haas (Élec.
Stras.) 609,1; 35. F. Indy (Eschentz.) 608,8... 40.
F. Himber (Harthouse) 606... 51. S. Hanauer
(Wuenheim) 599,5

Par équipes

Par équipes

Seniors 3

1. Stc Millavoise 1846,9... 5. Harthouse 1836,9...
9. Niederbronn 1800,9

1. G. Gomez (Idf) 541... 3. R. Gehres (Harthouse)
538... 9. M. Lallemand (Gunsbach) 524... 17. F.
Boeuf (Harthouse) 515... 29. F. Furst (Harthouse)
501... 37. A. Rauseo (Colmar Egal.) 493

PISTOLET PERCUSSION
CENTRALE

1.Harthouse 1720

PISTOLET LIBRE 50 MÈTRES
1. C. Goberville (Picardie) 548... 32. E. Mangin
(Acsp) 480... 37. A. Marchon (RCS) 475... 38. V.
Liebis (Sierentz) 474... 53. M. Elchinger (Lingolsheim) 442

PISTOLET STANDARD

Seniors 1

Par équipes

1. A. Pierson (Neuf-Brisach) 583... 16. C. Gehres

1. Harthouse 1554

Pascal Schueller (Sierentz)
titré pour la quatrième fois
en cinq ans. PHOTO DNA - CHR. M.
tirée à 295 points, qu’il a fait la
différence sur ses principaux
concurrents. Il a confirmé ses prétentions à la vitesse en réalisant
288 points. Le champion hautrhinois avait déjà laissé entrevoir
ses qualités l’an passé à Moulins
en se classant cinquième.
Roger Gehres (Harthouse) glane
la médaille de bronze au pistolet
standard seniors 3. Harthouse
remporte le titre au pistolet standard seniors 3. L’As Électricité
Strasbourg prend le bronze à la
carabine 3 x 20 seniors 2. Au pistolet 25 mètres seniors 1, belle
performance de l’équipe d’Harthouse qui s’est imposée devant
la formation Les Mouettes (Poitou/Charentes), favorite de
l’épreuve.
CHR. M.

R

fois depuis longtemps, le voilà
redevenu “simple” supporter.
« Je le serai à jamais. Le maillot
bleu me colle à la peau. J’ai
beaucoup donné à l’équipe de
France et elle m’a aussi beaucoup donné. Je veux qu’elle
continue à gagner ! »
Et il ne le cache pas, il espère
que son histoire avec elle n’est
pas terminée, qu’il aura un jour
l’opportunité d’en devenir l’entraîneur, une carrière qu’il a
déjà commencé à embrasser au
Pays d’Aix. Jérôme Fernandez
pourrait alors revenir à l’EuroTournoi, où il s’est toujours
senti comme chez lui.
SIMON GIOVANNINI

R

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

ATHLÉTISME Mondiaux juniors à Bydgoszcz (Pologne)

Mischler force la porte de la finale
BAPTISTE MISCHLER (18 ANS)

s’est hissé en finale des championnats du monde juniors sur
1500m, hier matin à Bydgoszcz. Le licencié de l’Unitas
Brumath ne voulait pas considérer les séries comme une
simple formalité (voir DNA
d’hier). Il avait raison.
L’Ukrainien Anton Hrabovskyi,
11e au final, a embarqué l’ensemble du peloton « dans une
course rapide » et le BasRhinois y a laissé des plumes.
« J’ai suivi et je me suis retrouvé devant assez vite. Aux
1 000m, j’étais en tête. Je pense
que j’ai grillé un peu de jus en
prenant la course en main. »

« J’ai eu chaud à l’arrivée
car ça revenait fort »
Les 500 derniers mètres ont été
bien plus difficiles à négocier.
« Les jambes n’ont pas répondu
quand je voulais attaquer,
raconte l’Alsacien. J’ai eu chaud
à l’arrivée car ça revenait fort
derrière. »
Dans ces circonstances, Baptis-

te Mischler se félicite d’avoir
« tout de même réussi » à se
maintenir dans le top 3, synonyme de finale.

« Me faire plaisir »
Deuxième en 3’46’’41, le Haguenovien s’est intercalé entre
l’Éthiopien Taresa Tolosa
(3’46’’13) et le Norvégien Jakob
Ingebrigtsen (3’46’’53).
Il aura donc le privilège de
défier, demain (20h25) en
Pologne, les deux favoris kenyans, Kumari Taki et Edwin
Kiptoo. Mais la concurrence est
tellement féroce, par ailleurs,
qu’une simple médaille, quel
qu’en soit le métal, constituerait un authentique exploit.
« Le plus dur a été fait, insiste
Baptiste Mischler. Maintenant,
je ne me pose plus vraiment de
questions. Si mes sensations en
finale me le permettent, je
pourrai, pourquoi pas, monter
sur la boîte. Mais j’irai avant
tout pour me faire plaisir. »
Tous les espoirs sont permis…
AM.P.

SÉLECTION TV
LES ÉMISSIONS EN DIRECT

SFR Sport 2

France 2

13.30. Football. Chinese Super League. Jiangsu Suning/Hebei China Fortune.
19.15. Football. Ligue des champions. Tour
préliminaire. Norkopping/Rosenborg.

15.00. Cyclisme. Tour de France. 17e étape
(184,5 km) : Berne - Finhaut-Emosson (aussi
sur France 3 à 13.50, Eurosport à 14.15, RTS
Un à 13.35, SRF2 à 14.10, RSI La 1 à 15.00).
BeIN Sports 1

RSI La 2, RTS Deux, SRF2

21.55. Tennis. Tournoi de Washington.

17.30. Tennis. Tournoi de Gstaad. 8es de finale.

Eurosport 2

ZDF

18.00. Athlétisme. Championnats du monde
juniors.

20.15. Football. Match amical. Bayern Munich/Manchester City.

