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2SUR4 (2-4-15-1) (pour 3 €): 28,50 €.
MULTI (2-4-15-1) (pour 3 €). En 4:
3.055,50 €, en 5: 611,10 €, en 6: 203,70 €,
en 7: 87,30 €.
TRIO (2-4-15) (pour 1 €): 638,10 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (2-4): 36,30 € - Pl.
(2-4): 13,90 € - (2-15): 69,10 € - (4-15):
70,20 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (2-4): 68,00 €.
TRIO ORDRE (2-4-15) (pour 1 €):
3.611,40 €.
5.SHADWELLPRIXDELANONETTE

1 1 Avenir Certain (G. Benoist)
2 3 Crisolles (I. Mendizabal)
3 5 Lavender Lane (Gér. Mossé)

8 partants. Non partant : Madame Chiang
(6).
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (1): 1,60 € - Pl.
(1): 1,10 € - (3): 1,90 € - (5): 1,40 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (1-3): 17,60 €.
TRIO ORDRE (1-3-5) (pour 1 €): 71,30 €.
TRIO (1-3-5) (pour 1 €): 17,10 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (1-3): 14,90 € - Pl.
(1-3): 4,60 € - (1-5): 2,40 € - (3-5): 7,20 €.
CLASSIC TIERCÉ (1-3-5) (pour 1 €) Ordre:
39,50 €. Désordre: 7,90 €.

6.PRIXETALONMUJAHID
1 14 Quand On Akelamour (G. Benoist)
2 6 Ar Poulgwenn (I. Mendizabal)
3 2 Smart Whip (G.A. Anselin)
4 7 Zafina (M. Barzalona)

16 partants. Non partant : Dance With Me
(16).
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (14): 19,20 € - Pl.
(14): 4,40 € - (6): 1,70 € - (2): 2,90 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (14-6): 88,10 €.
Rapports spéciaux (16 non partant):
19,20 €.
TRIO ORDRE (14-6-2) (pour 1 €): 748,50 €.
Rapports spéciaux (16 non partant):
Gag.(14-6): 88,10 €.
TRIO (14-6-2) (pour 1 €): 95,70 €. Rapports
spéciaux (16 non partant): Gag.(14-6):
29,60 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (14-6): 29,60 € -
Pl. (14-6): 9,70 € - (14-2): 22,10 € - (6-2):
6,00 €. Rapports spéciaux (16 non
partant): Gag. (14): 19,20 € - Pl. (14):
4,40 € - (6): 1,70 € - (2): 2,90 €.

2SUR4 (14-6-2-7) (pour 3 €): 14,10 €.
Rapport spécial (16 non partant): 5,40 €.
MULTI (14-6-2-7) (pour 3 €). En 4:
504,00 €, en 5: 100,80 €, en 6: 33,60 €, en
7: 14,40 €.

7.PRIXDERRINSTOWNSTUD
1 4 Royal Talisman (Mlle J. Marcialis)
2 8 Grandezza (Mlle D. Santiago)
3 3 Cellalando (Mlle Z. Pfeil)
4 2 Roi d'Aragon (Mme M. ScandellaLacaille)

11 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (4): 3,20 € - Pl.
(4): 1,70 € - (8): 2,00 € - (3): 2,40 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (4-8): 21,70 €.
TRIO ORDRE (4-8-3) (pour 1 €): 160,60 €.
TRIO (4-8-3) (pour 1 €): 32,00 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (4-8): 12,20 € - Pl.
(4-8): 4,50 € - (4-3): 5,20 € - (8-3): 7,70 €.
2SUR4 (4-8-3-2) (pour 3 €): 9,60 €.
MINI MULTI (4-8-3-2) (pour 3 €). En 4:
180,00 €, en 5: 36,00 €, en 6: 12,00 €.

8.PRIXSHADWELLFARM
1 10 Aristote (C.P. Lemaire)
2 9 Garlin Blues (M. Guyon)
3 3 Whipper Snapper (U. Rispoli)
4 4 Maxxi (N. Larenaudie)

12 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (10): 14,20 € - Pl.
(10): 4,00 € - (9): 2,40 € - (3): 2,90 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (10-9): 71,80 €.
TRIO ORDRE (10-9-3) (pour 1 €):
1.143,40 €.
TRIO (10-9-3) (pour 1 €): 138,20 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (10-9): 38,60 € -
Pl. (10-9): 10,80 € - (10-3): 18,20 € - (9-3):
6,50 €.
2SUR4 (10-9-3-4) (pour 3 €): 22,20 €.
MINI MULTI (10-9-3-4) (pour 3 €). En 4:
1.228,50 €, en 5: 245,70 €, en 6: 81,90 €.
PICK 5 (10-9-3-4-2) (pour 1 €): 353,20 €.
282 mises gagnantes.

RÉUNION II

MARDI
À DIVONNE-LES-

BAINS
1.PRIXDEL'ORÉEDUPARC

1 17 Boy Gendréen (Y.A. Briand)
2 2 Baumont d'Avignère (B. Rouer)
3 8 Biscoto Star (P. Callier)
4 4 Barikado (M.A. Bovay)

18 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (17): 3,30 € - Pl.
(17): 1,70 € - (2): 10,20 € - (8): 2,10 €.
TRIO (17-2-8) (pour 1 €): 221,40 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (17-2): 97,10 € - Pl.
(17-2): 40,80 € - (17-8): 4,50 € - (2-8):
53,00 €.
TRIO ORDRE (17-8-2) (pour 1 €): 606,80 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (17-2): 89,50 €.
2SUR4 (17-2-8-4) (pour 3 €): 13,50 €.
MULTI (17-2-8-4) (pour 3 €). En 4:
4.063,50 €, en 5: 812,70 €, en 6: 270,90 €,
en 7: 116,10 €.

2.PRIXDIADISCOUNT
1 16 Arruffiac (Y.A. Briand)
2 6 Assoiffé du Loisir (J. Boillereau)
3 8 Apache Elde (Serge Peltier)
4 13 Azur de Clerlande (P. Michon)

18 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (16): 5,40 € - Pl.
(16): 2,40 € - (6): 1,80 € - (8): 3,50 €.
TRIO (16-6-8) (pour 1 €): 38,80 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (16-6): 8,60 € - Pl.
(16-6): 4,50 € - (16-8): 12,70 € - (6-8):
8,50 €.
TRIO ORDRE (16-6-8) (pour 1 €): 141,60 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (16-6): 16,80 €.
2SUR4 (16-6-8-13) (pour 3 €): 8,40 €.
MULTI (16-6-8-13) (pour 3 €). En 4:
409,50 €, en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en
7: 11,70 €.

3.PRIXCIASGRANDDUFAY
1 9 Vilhisvinta (Mlle S. Cortial)
2 8 Tempête Eternelle (Mlle N. Rolly)
3 1 Slimane (F. Boulot)
4 7 Un Ciel Bleu (R. Thonnerieux)

13 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (9): 6,80 € - Pl.
(9): 3,90 € - (8): 3,90 € - (1): 17,30 €.
TRIO (9-8-1) (pour 1 €): 1.145,00 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (9-8): 63,50 € - Pl.
(9-8): 19,70 € - (9-1): 114,10 € - (8-1):
126,70 €.
TRIO ORDRE (9-8-1) (pour 1 €): 1.465,70 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (9-8): 115,30 €.
2SUR4 (9-8-1-7) (pour 3 €): 30,60 €.
MINI MULTI (9-8-1-7) (pour 3 €). En 4:
2.871,00 €, en 5: 574,20 €, en 6: 191,40 €.
4.PRIXJEAN-LAINAUTOMOBILES

1 8 Victorious Fly (Y.A. Briand)
2 14 Visbie de Lorjac (J. Boillereau)
3 6 Uma Star Highland (St. Dumont)
4 1 Volubilis Rose (D. Lefèvre)

14 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (8): 2,10 € - Pl.
(8): 1,60 € - (14): 1,70 € - (6): 3,00 €.
TRIO (8-14-6) (pour 1 €): 29,70 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (8-14): 7,10 € - Pl.
(8-14): 3,80 € - (8-6): 7,30 € - (14-6):
11,20 €.
TRIO ORDRE (8-14-6) (pour 1 €): 52,20 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (8-14): 9,00 €.
2SUR4 (8-14-6-1) (pour 3 €): 5,70 €.
MULTI (8-14-6-1) (pour 3 €). En 4:
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7:
3,60 €.

5.PRIXDEL'AMITIÉFRANCO-
SUISSE

1 2 Ut de Dompierre (B. Chourre)
2 14 Unitra Rs (A. Duperche)
3 7 Lets Go On (F. Jamard)
4 5 Urifan de Couddes (L. Lerenard)

16 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (2): 13,90 € - Pl.
(2): 2,80 € - (14): 1,90 € - (7): 2,00 €.
TRIO (2-14-7) (pour 1 €): 52,90 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (2-14): 35,10 € -
Pl. (2-14): 14,20 € - (2-7): 7,70 € - (14-7):
7,10 €.
TRIO ORDRE (2-14-7) (pour 1 €): 863,60 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (2-14):
123,10 €.
2SUR4 (2-14-7-5) (pour 3 €): 6,60 €.

MULTI (2-14-7-5) (pour 3 €). En 4: 157,50 €,
en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 4,50 €.

6.PRIXSBACONSTRUCTION
1 4 Altesse de Lorjac (Serge Peltier)
2 11 Altitude The Best (F.J. Peltier)
3 10 Algazelle Darche (Y.A. Briand)
4 15 Absinthe de Belfin (Y. Berujat)

16 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (4): 6,40 € - Pl.
(4): 3,10 € - (11): 3,70 € - (10): 4,10 €.
TRIO (4-11-10) (pour 1 €): 400,00 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (4-11): 56,10 € -
Pl. (4-11): 27,60 € - (4-10): 26,40 € - (11-
10): 24,30 €.
TRIO ORDRE (4-11-10) (pour 1 €): 822,70 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (4-11):
100,90 €.
2SUR4 (4-11-10-15) (pour 3 €): 58,20 €.
MULTI (4-11-10-15) (pour 3 €). En 4:
3.969,00 €, en 5: 793,80 €, en 6:
264,60 €, en 7: 113,40 €.

7.PRIXCHARLY'SPUB
1 5 Utmals Force (Mlle N. Desprès)
2 1 Ugolin du Rib (Mme V. BoudierCormy)
3 8 Titan de Bertrange (Mlle M. Lamour)
4 3 Uranie du Fossé (Mlle S. Blanchetière)

10 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (5): 2,60 € - Pl.
(5): 1,60 € - (1): 1,70 € - (8): 4,30 €.

TRIO (5-1-8) (pour 1 €): 38,40 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (5-1): 4,50 € - Pl.
(5-1): 3,00 € - (5-8): 8,00 € - (1-8): 15,50 €.
TRIO ORDRE (5-1-8) (pour 1 €): 85,00 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (5-1): 7,40 €.
2SUR4 (5-1-8-3) (pour 3 €): 4,50 €.
MINI MULTI (5-1-8-3) (pour 3 €). En 4:
108,00 €, en 5: 21,60 €, en 6: 7,20 €.

Et maintenant l’Arc !
En remportant, hier à Deauville, le Prix
de la Nonette (Groupe II), Avenir Cer
tain est restée invaincue en six sorties.
Son entraîneur JeanClaude Rouget
était aux anges : « C’est merveilleux
d’avoir une telle pouliche dans son
écurie. Elle est tout simplement de la
trempe des Goldikova, Moonlight
Cloud... Elle ira directement sur l’Arc…
» Son jockey Grégory Benoist devait
ajouter : « Aujourd’hui le souci était le
terrain, elle s’en est bien sortie. Je l’ai
trouvée très calme, elle n’a pas tiré et a
bien respiré. Certes, le jour de l’Arc, les
2.400 mètres resteront le seul point
d’interrogation. »

CYCLISME Championnat de France de DN2

Le TeamMeder veut
enrayer la glissade

ACTUEL 13E, le Team Meder sera
de la partie ce week-end pour
tenter de stopper sa régression
au classement général, après un
début prometteur (5e à l’issue
de la course d’ouverture du Tour
du Lot-et-Garonne).
En effet, depuis les 71 points
récoltés le 20 avril à Aiguillon
(37 grâce à Demesy, reparti
aux PTT Nancy, 34 par Huck),
le compteur n’a augmenté que
de deux unités (grâce à Lecourt
de Billot) lors des trois courses
suivantes.
Dimanche à Soultz-sous-Forêts,
les coureurs de Nicolas Dumou-
lin s’étaient glissés majoritaire-
ment, avec trois des leurs, dans
la bonne échappée de neuf
coureurs. Même s’ils n’ont pas
pu peser sur l’issue finale, l’état

d’esprit y a été. Le dimanche
précédent, ils avaient disputé
une course à Bellheim (Palati-
nat), longue de… 200km, avec
une 9e place à l’actif de Sachet.
Pour aujourd’hui, Nicolas Du-
moulin a emmené ses six
meilleurs coureurs actuelle-
ment disponibles.
Blessé en début de saison, le
Bruchois Renaud Vincent se
retrouvera en compagnie de
Gaëtan Huck, Olivier Lecourt
de Billot, Nicolas Loustaunou,
Cédric Sachet et du champion
d’Alsace Ludovic Viennet. Com-
me lors des manches précéden-
tes, Jean-François Bentz sera
l’un des piliers de l’AC Bisonti-
ne, actuelle 14eavec 62 points,
à un rang du Team Rémy Meder.
126 coureurs sont annoncés,
pour une boucle en ligne de
57,2km, suivie de 9 rotations
sur un tracé de 11,2km, avec
trois difficultés, la côte de la
Source, celle du Lavoir et la côte
du château, aux différents
passages à Cherves. Soit
162,4km au total, pour un
départ qui sera donné à 13h.

Les 21 clubs de DN2 se re-
trouvent dans la Vienne.
Il s’agira, aujourd’hui à
Cherves (près de Cognac),
de disputer la 5e et avant-
dernière épreuve de ce
championnat par équipes.

HANDBALL Avant l’EuroTournoi (28-31 août)

Lanouvelle vie de “Titi”

Thierry Omeyer est heu-
reux. «Je suis très, très
heureux», précise-t-il.
Les raisons, en effet, ne

manquent pas.
Le gardien alsacien, à bientôt
38 ans, s’est lancé un nouveau
défi en rejoignant le PSG, desti-
né à devenir l’un des plus
grands clubs d’Europe, et donc
susceptible d’apaiser son inex-
tinguible soif de titres.

«Je suis très,
très heureux»

Surtout, l’été de “Titi” est mar-
qué par des retrouvailles en sé-
rie. Il y avait déjà eu, début
juillet, l’épisode alsacien de ses
vacances, à Cernay, à l’occasion
des stages qui portent son nom,
où il avait pu «profiter de fa-
mille et amis».
Il y a aussi eu, la semaine der-
nière, le retour à Kiel, où l’an-
cien Sélestadien est une vérita-
ble légende, à l’occasion d’un
match amical remporté par le
PSG face au champion d’Alle-
magne (31-28).
Il y aura enfin, dans quelques
jours, l’EuroTournoi, un ren-
dez-vous qui lui est cher, dans
sa région natale, et où il ne
manquera pas de soutien. «Cet-
te préparation est géniale pour
moi», sourit le double cham-
pion olympique.
Depuis son départ de Montpel-
lier pour Kiel et la Bundesliga,
en 2006, le Cernéen s’était fait
rare à l’EuroTournoi: deux ap-
paritions –victorieuses– avec
l’équipe de France en 2008
et 2012 avant les Jeux olympi-

ques, mais aussi un rendez-
vous manqué l’an passé avec
Montpellier.
Alors, le meilleur joueur du
monde 2008 ne cache pas son
bonheur d’y revenir et de pou-
voir se produire “à domicile”.
« Je m’en réjouis beaucoup,
c’est toujours un grand plaisir.
Je suis très, très heureux», ré-
pète-t-il.
Dans ce Rhenus qu’il connaît
bien, Thierry Omeyer aura à
défendre le trophée conquis
l’année dernière par ses nou-
veaux coéquipiers. Un doublé
parisien signifierait aussi une
première pour l’Alsacien, qui

n’a jamais remporté l’ET sous
son format clubs. «Je me sou-
viens d’une défaite en finale en
2002 avec Montpellier contre
Kiel.» Et c’est tout…

Une ambition maximum
Trop peu, forcément, au goût de
l’Alsacien. «Ce n’est encore que
la préparation, avance-t-il.
Mais c’est évidemment toujours
mieuxde travailler avec des vic-
toires. On se doit d’avoir envie
de gagner tous les matches. On
doit être habité par ça.»
Au-delà de son talent, c’est éga-
lement cette culture de la ga-
gne, apprise à Montpellier puis
Kiel, que le PSG s’est offert en
enrôlant le triple champion du
monde. «Avec l’équipe que l’on
a, onpeut avoir beaucoupd’am-
bitions et espérer aller au bout
dans toutes les compétitions
(championnat, Coupe de France,
Coupe de la Ligue, Ligue des
champions, ndlr).»
Le Paris Saint-Germain et ses
quatorze internationaux sont
taillés pour les sommets.
C’était déjà le cas la saison der-

nière. Mais après un EuroTour-
noi étincelant, notamment la
finale contre Veszprém (33-25),
la troupe de Philippe Gardent a
plutôt déçu.
«Tout lemonde est revenu avec
l’envie de repartir sur quelque
chose de nouveau, souligne
Thierry Omeyer. Nous avons un
très bel effectif, avec de grands
joueurs à tous les postes. Il faut
maintenant arriver à bien jouer
ensemble, faire en sorte que les
qualités individuelles se met-
tent au service du collectif.»

«J’ai rapidement
trouvé mes marques»
Le gardien alsacien veut regar-
der devant. Il se sait, comme
son club, attendu. En attendant
d’entamer les choses sérieuses,
il s’est fondu, avec aisance,
dans le groupe parisien.
Entre ceux qu’il a souvent croi-
sés sur tous les terrains du
monde (Hansen, Kopljar, Vori,
Csaszar) et ceux côtoyés en club
ou en équipe de France (Abalo,
Accambray, Barachet, Narcisse,
Honrubia, Bojinovic), Thierry
Omeyer débarquait en pays de
connaissance.
«J’ai rapidement trouvé mes
marques dans la vie de l’équi-
pe. Je dois maintenant en faire
de même dans le jeu.» Vu le
talent du bonhomme, on ne se
fait guère de souci.
Partout où il est passé, Thierry
Omeyer a gagné. Et il n’entend
pas que son passage au PSG ne
soit pas signé dumême sceau. R

SIMON GIOVANNINI

Q Renseignements et billetterie
sur www.eurotournoi.com

Thierry Omeyer sous le maillot du PSG, son quatrième club pro
après Sélestat, Montpellier et Kiel. PHOTO MANON MAINENTI/HAVAS SE

ThierryOmeyer va retrouver l’EuroTournoi, avec lemaillotduPSGcette fois.
Legardiense fait une joie, commetoujours, de revenir enAlsace.

Jeudi 28 août
PSG–El Jaish (18h30) ;Montpellier –Cham-
béry (20h30)
Vendredi 29 août
El Jaish–Moscou(18h30) ;Kielce–Chambé-
ry (20h30)
Samedi 30 août
PSG–Moscou (18h30) ;Montpellier–Kielce
(20h30)
Dimanche 31 août
Match 5e-6e places (13h) ;match 3e-4e places
(15h) ; finale (17h)

Q PROGRAMME P

«LA VIE PARISIENNE? J’ADORE!»
En signant au PSG, Thierry Omeyer a également changé d’environ-
nement. Fini la tranquillité de Sélestat et de Kiel, le climat deMont-
pellier, ses précédents ports d’attache. Bonjour Paris et ses embou-
teillagesmonstres. «La vie parisienne? Pour l’instant, j’adore!,
sourit l’Alsacien. C’est encore les vacances, il n’y a pas trop demon-
de, donc pas trop de circulation. On verra à la rentrée… On a profité
des jours de repos pour faire les touristes en famille. On prend nos
marques,mais tout lemonde est content de cette nouvelle vie.»

S.G.

HANDBALL Matches amicaux

Les Alsaciens sur le pont

C’EST DÉJÀ le sixième rendez-
vous estival pour Sélestat, après
quatre premiers matches ami-
caux lors du stage en Slovénie
et celui disputé contre les Suis-
ses de Thoune, vendredi dernier
au CSI (succès 32-30).
Les Violets seront toujours
privés du pivot Olivier Jung,
mais enregistrent le retour du
gardien Laszlo Fulop et de
l’arrière gauche et capitaine
Frédéric Beauregard.
Deux renforts qui ne seront pas
de trop face à une équipe du
calibre de Dunkerque, le cham-
pion de France en titre. Dans
le Nord ce soir, les Sélestadiens
s’attacheront moins au résultat
qu’au contenu. «Nous avons
encore du pain sur la planche,
estime l’entraîneur Jean-Luc

Le Gall. Cette rencontre est
une occasion supplémentaire
de travailler.»

Premier derby
Après Belfort (N1) mercredi
dernier (succès 28-23), l’Entente
Strasbourg/Schiltigheim passe
un test plus significatif, ce soir
contre Mulhouse (D2), que les
Bas-Rhinois retrouveront le 13
septembre pour la première
journée de championnat. L’occa-
sion de se mesurer à un ténor
de la D2 et de poursuivre l’inté-
gration des sept recrues.

S.G.

La préparation bat son plein.
Les trois meilleurs clubs
alsaciens passent un nou-
veau test ce soir : Sélestat
à Maubeuge face au cham-
pion de France Dunkerque,
l’ESSAHB et le Mulhouse
HSA à Burnhaupt dans le
premier derby de la saison.

Ghita et Sélestat défient
Dunkerque. PHOTO DNA–
CHRISTOPHE MAILLARD


