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TTE-STE 13

ESSAHB (N1) - Oberkirch...................... 23-21
ESSAHB - Plobsheim (N2).................... 29-27
Oberkirch - Plobsheim......................... 27-20

Q RÉSULTATS P

I l ne s’était jamais vraiment
imaginé à la place des ar-
tistes, chargés, chaque été,
d’enchanter le public alsa-

cien. « L’EuroTournoi n’était
pas un objectif, car sur le mo-
ment, cela me semblait accessi-
ble… » Ces mots de Julien 
Meyer, prononcés l’an dernier, 
résonnent aujourd’hui d’un 
écho différent.
Car cette année, il en sera vrai-
ment un acteur. Un de ceux 
qu’il a souvent observés depuis
les gradins du Rhenus.

« Une saveur 
particulière »

Julien Meyer s’était rapproché à
deux reprises de la piste aux 
étoiles. En 2012 pour officier en
tant que “serpillero” lors de la 
venue des Bleus, en route vers 
leur deuxième titre olympique. 
Puis en 2015 pour un hommage
après sa médaille d’or décro-
chée au Mondial juniors. Cette 
fois, le gardien alsacien a gagné
le droit de la fouler pour de bon.
Et il s’en réjouit.
« C’est un tournoi de prestige, 
auquel j’assistais en tant que 
spectateur. Ça me fait chaud au
cœur d’y participer. C’est un 
immense plaisir de jouer dans 
ma région, devant ma famille et

mes amis. Ça reste dans le con-
texte de la préparation, mais je 
sais que ce moment aura une 
saveur particulière. »
Parce que les liens avec son 
Alsace natale ne se sont pas 

distendus depuis son départ 
vers Chambéry à l’été 2016, 
bien au contraire. « J’ai toujours
envie de revenir et de passer du
temps en famille. »
Après le Mondial juniors en Al-

gérie fin juillet, d’où il est reve-
nu avec le bronze, Julien Meyer 
a pu couper cinq jours – « En 
Alsace, bien sûr ! » – avant de 
reprendre le chemin de l’entraî-
nement en Savoie.

Le voilà déjà de retour “chez 
lui” cette semaine, avec un
nouveau statut, celui d’interna-
tional A, étrenné en juin. Il en-
dossera aussi un rôle d’ambas-
sadeur jusque-là dévolu à 
Thierry Omeyer. « C’est sympa 
d’être le représentant alsacien 
du tournoi », souffle-t-il.
Pour la 16e fois depuis 1997, 
“Chambé” achève sa prépara-
tion en Alsace. « Je sais qu’il y a
une vraie amitié entre l’Euro-
Tournoi et Chambéry. »

« Une victoire ici 
voudrait dire que l’on 
aurait le droit d’avoir 
quelques ambitions »
Ça n’est pas pour lui déplaire. 
Les visages connus seront lé-
gion dans les gradins du Rhe-
nus. « J’ai hâte de les voir. » 
Hâte aussi de leur montrer le 
joueur qu’il est devenu.
Cet EuroTournoi rassemble six 
équipes qualifiées pour la Ligue
des champions ou la Coupe 
EHF, mais, en l’absence du PSG 
ou de Veszprém, il semble plus 
ouvert cette année.
« C’est bien de pouvoir accéder 
à un tournoi comme celui-là, de
pouvoir conclure la “prépa” 
contre de grosses équipes. »
Et “Chambé”, vainqueur hier 
des Masters de Grenoble contre 
Montpellier (32-29), peut légiti-
mement y envisager un quatriè-
me succès, après ceux de 1999, 
2001 et 2003.

« Je préférerais gagner une Cou-
pe (de France ou de la Ligue, 
ndlr) que l’EuroTournoi, même 
si elles sont toutes bonnes à 
soulever, sourit Julien Meyer. Et
même si l’EuroTournoi, ce n’est
pas n’importe quoi ! Une victoi-
re ici voudrait dire que l’on
aurait le droit de nourrir quel-
ques ambitions. »
Et d’ambition, le jeune gardien 
alsacien n’en manque pas. Qua-
lification européenne, premier 
titre en club, Julien Meyer se 
fixe des objectifs elevés...
Cette deuxième saison chambé-
rienne doit également lui per-
mettre de s’affirmer encore da-
vantage, pour, on l’espère, 
s’installer durablement en
équipe de France. R

SIMON GIOVANNINI

Q Renseignements et billetterie 
sur www.eurotournoi.com

À défaut de revenir à Sélestat avec Chambéry cette saison en D1, le gardien alsacien Julien 
Meyer va profiter de l’EuroTournoi pour retrouver sa région natale.  PHOTO DNA – DENIS WERWER

Thierry Omeyer absent, Julien Meyer (20 ans) reprend le flambeau. Le gardien chambérien, tout frais international A, 
sera l’ambassadeur alsacien de cet EuroTournoi, 24e du nom.

EUROTOURNOI   Le gardien alsacien Julien Meyer (Chambéry) va participer à son premier EuroTournoi (24-27 août)

Meyer, l’ambassadeur

JEUDI
Chambéry - Zagreb.............................. 18h15
Montpellier - Moscou......................... 20h30
VENDREDI
Moscou - La Rioja................................ 18h15
Elverum - Zagreb................................ 20h30
SAMEDI
Montpellier - La Rioja.......................... 18h15
Chambéry - Elverum........................... 20h30
DIMANCHE
Match 5e-6e places................................... 13h
Match 3e-4e places................................... 15h
Finale....................................................... 17h

Q REPÈRES P

MONDIAL U19  Trois Alsaciens sur le toit du monde

Ils valent de l’or !

APRÈS L’EUROPE, le monde ! La 
fameuse génération 96-97, cel-
le de Julien Meyer et de Yanis 
Lenne, n’est pas la seule à col-
lectionner les médailles d’or et 
le handball français ne cesse 
d’affirmer sa domination dans 
les catégories de jeunes.
Les protégés d’Éric Quintin (gé-
nération 98-99) avaient mis 
l’Europe à leurs pieds l’été der-
nier. Les Alsaciens Valentin 
Kieffer, Édouard Kempf et Ben-
jamin Richert, tous trois passés
par le Pôle Espoirs de Stras-
bourg, étaient déjà de l’aventu-
re en Croatie.
Ils ont récidivé en Géorgie, sur-
volant le Mondial (neuf victoi-
res en autant de matches). La 

finale, hier contre l’Espagne, a 
été plus accrochée que les huit 
rencontres précédentes. Mais
les Espagnols ont fini par plier, 
comme les autres, devant la
maestria de Kyllian Villeminot 
(13 sur 14 au tir) et de ses 
coéquipiers.

Huit Alsaciens médaillés 
cet été sous le maillot bleu
Le gardien Valentin Kieffer a 
réalisé 14 arrêts lors de cette 
finale (76 sur l’ensemble de la 
compétition), certains décisifs 
en fin de match quand l’Espa-
gne était revenue tout près (20-
16 à la 42e, 25-24 à la 57e). Celui
qui fera bientôt ses premiers 
pas en D2 offre une nouvelle 
médaille d’or à Sélestat.
Le Cristolien Benjamin Richert 
(1 sur 3 au tir en finale, 27 sur 
41 sur la compétition), formé à 
Lingolsheim et l’ESSAHB, avait 
été élu meilleur ailier droit de 
l’Euro l’été dernier. Il laisse cet-
te fois cet honneur à son com-
père Édouard Kempf (PSG), 

passé par Cernay/Wattwiller et 
Sélestat, d’une incroyable effi-
cacité durant ce Mondial (2 sur 
2 hier, 44 sur 52 au total).
Cet été 2017 s’est révélé prolifi-
que pour les jeunes Alsaciens. 
Julien Meyer, Yanis Lenne et 
Gabriel Nyembo ont ainsi dé-

croché le bronze au Mondial 
U21. Charlotte Kieffer et Roxan-
ne Frank se sont parées d’or à 
l’Euro U19. Valentin Kieffer, 
Édouard Kempf et Benjamin Ri-
chert ont conclu en beauté ce 
formidable été bleu. R

S.G.

Les Bleuets décrochent une deuxième médaille d’or après celle 
glanée à l’Euro l’été dernier.  PHOTOS FFHANDBALL/S. PILLAUD

L’équipe de France U19, 
avec ses trois Alsaciens 
(Valentin Kieffer, Édouard 
Kempf et Benjamin Richert), 
s’est parée d’or au Mondial 
en dominant l’Espagne, 
hier en finale (28-25).

Le Haut-Rhinois Édouard Kempf a été élu meilleur ailier droit 
de ces Championnats du monde.

TOURNOI DU POC  Plobsheim et l’ESSAHB se rodent

Travaux en cours

LES DEUX CLUBS alsaciens se 
sont testés face aux Allemands 
d’Oberkirch, qui évoluent en 
Südbadenliga – l’équivalent de 
la N3 – et ont donné une solide 
réplique, avec leurs trois Alsa-
ciens (Stéphane Robin, William 
Trindade, Xavier Greyenbuhl).
Un peu juste quantitativement 
la saison passée, Plobsheim 
(N2) s’est renforcé avec cinq 
– jeunes – recrues (Alexandre 
Échinard-Linden, Thomas Peif-
fer, Quentin Claer, Thomas 
Meaude, Théophile Kempf), 
pour amener de la « fougue 
et un élan », dixit le… nouvel 
entraîneur, Jean-Luc Kieffer.
Ayant repris plus tardivement 
que ses adversaires (son cham-

pionnat reprenant plus tard), 
le POC a concédé deux défaites 
que l’on qualifiera volontiers 
d’encourageantes. « Je suis 
content, tout le monde s’impli-
que », apprécie Jean-Luc Kieffer, 
dont l’équipe peaufinera ses 
réglages ce week-end lors d’un 
tournoi à Willstätt.

L’ESSAHB à petits pas
Après deux revers contre Séles-
tat (D2) et Bâle (D2 suisse), 
Strasbourg/Schiltigheim a 
décroché, certes face à des 
adversaires évoluant à des 
niveaux inférieurs, les deux 
premiers succès de sa prépara-
tion. Bruno Boesch, le coach, 
a apprécié, mais sait que le 
« chantier » est encore vaste.
L’effectif a été fortement rema-
nié et il s’agit de trouver la 
bonne alchimie. « Le danger 
serait de vouloir aller trop vite. 
Il faut être patient. On n’est pas 
en avance, mais pas en retard 
non plus. On construit. »
Prochaine étape jeudi contre 
Besançon (D2), en ouverture 
de l’EuroTournoi (15h30 au 
Rhenus).

S.G.

En compagnie d’Oberkirch, 
Plobsheim et l’ESSAHB ont 
poursuivi leurs gammes, 
samedi à la POC Arena.

Le demi-centre Théophile Kempf, l’une des cinq recrues venues 
renforcer Plobsheim cette saison.  PHOTO DNA – LAURENT RÉA Benjamin Richert.Valentin Kieffer.


