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STE 02

LA DERNIÈRE JOURNÉE
PSG - Cesson/Rennes.....................................auj. 20h45
Nantes-Toulouse.............................................auj. 20h45
Aix-en-Provence - Ivry....................................auj. 20h45
Nîmes - Saint-Raphaël....................................auj. 20h45
Dijon-Sélestat...............................................auj. 20h45
Dunkerque-Tremblay.....................................auj. 20h45
Chambéry-Montpellier ..................................auj. 20h45

1) Dunkerque............... 41 25 20 1 4 645 578
2) Montpellier .............. 38 25 19 2 4 793 670
3) PSG......................... 38 25 18 2 5 791 703
4) Nantes ..................... 35 25 17 1 7 712 639
5) Toulouse.................. 31 25 15 1 9 700 673
6) Cesson/Rennes...... 27 25 12 3 10 671 686
7) Saint-Raphaël ......... 27 25 13 1 11 722 730
8) Chambéry................ 25 25 12 1 12 733 714
9) Nîmes ...................... 19 25 9 1 15 669 698

10) Aix-en-Provence..... 17 25 7 3 15 645 722
11) SÉLESTAT.............. 15 25 6 3 16 682 741
12) Tremblay.................. 15 25 6 3 16 648 720
13) Ivry............................ 11 25 4 3 18 632 680
14) Dijon......................... 9 25 3 3 19 610 699

REPÈRES

LES ÉQUIPES
❏ DIJON: 12. Stojinovic (cap.)
et 16. Mai au but. 3. Naudin,
4. Loupadière, 7. Revin, 8. Polet-
ti, 17. Parent ou 20. Rondel,
22. Portefaix, 23. Bezerra,
19. Redei, 42. Petiot, 54. Rac,
77. Vrankovic, 99. Corneil.
Entraîneurs: Ulrich Chadu-
teaud et Elena Groposila.
❏ SÉLESTAT: 12. Ivezic et 69.
Fulop au but. 2. Huck, 3. Jung,
5. Petrenko (cap.), 9. Beaure-
gard, 10. Trindade, 11. Freppel,
14. Celica, 15. Pintor, 19. Rechal,
20. François-Marie, 23. Vujovic,
68. Eymann. Entraîneurs:
Jean-Luc Le Gall, assisté
de Thierry Demangeon.
u Coup d’envoi : 20h45, Palais
des Sports Jean-Michel Geof-
froy. Arbitres: MM. Bounouara
et Sami.

HANDBALL D1 (26e et dernière journée): Dijon–Sélestat, aujourd’hui (20h45)

La “der desders”

I l y avait eu la dernière au
CSI, mercredi contre Nan-
tes. Ce soir à Dijon, il y aura
la “vraie” dernière.

Le groupe violet, presque in-
changé depuis le retour de Sé-
lestat en D1 il y a trois ans, va
vivre enBourgogne ses derniers
moments. Il va pouvoir le faire
l’esprit libre, le maintien en
LNH étant désormais assuré.

«La vie en Alsace
était belle»

Certains vont s’aller –ils sont
particulièrement nombreux
cette année–, d’autres vont ar-
river. «C’est la vie d’un spor-
tif», souffle Yuriy Petrenko. Le
capitaine sélestadien fait partie
des partants. «Il y a des mo-
ments dans la vie où il faut
choisir», explique-t-il.
À 36 ans, le demi-centre a déci-
dé de privilégier son après car-
rière. L’Ukrainien sera bien sûr
toujours joueur de handball, à
Amiens, avec l’objectif de faire
monter le club picard en Natio-
nale 1.
Mais il va aussi intégrer une
entreprise spécialisée dans la
fibre optique. «Je continuerai à
m’entraîner tous les jours. Mais
c’est un nouveau challenge
pour moi, une nouvelle vie.»
Dans quelques jours, Yuriy Pe-

trenko va achever la troisième
étape de son tour de France.
«Toutes auront été importan-
tes», souligne-t-il. Il y a d’abord
euDunkerque, de 2005 à 2009,
puis Paris.
«Je suis arrivé quand le club
tombait en D2. Il fallait réussir
à remonter tout de suite en D1.
Sans cela, le clubne serait peut-
être pas ce qu’il est devenu
aujourd’hui.»
C’est Sélestat qui a profité de sa
science du jeu pendant trois
saisons. Trois saisons réussies
et qui ne lui laisseront que de
bons souvenirs. «Le club venait
de remonter en D1 et c’était un
bon challenge de prouver à tout
le monde qu’il n’y a pas seule-
ment le budget qui compte»,
lance-t-il en faisant référence
aux 7e et 8e places des Violets
lors des deux exercices précé-
dents.

«Finir la saison
sur une bonne note»
Yuriy Petrenko aura marqué de
son empreinte son passage à
Sélestat. Il y laisse l’image d’un
joueur talentueux bien évidem-
ment, celle d’un grand profes-
sionnel, d’un “mec bien” tout
simplement.
«La vie en Alsace était belle,
répond le demi-centre. Ici, j’ai
pu profiter de tout car j’étais
bien intégré à la vie française.
Je me suis fait beaucoup
d’amis. C’est toujours sympa,
quand tu te balades en centre-

ville, de pouvoir reconnaître
des supporters et d’échanger
avec eux. Et ça donnait encore
plus envie de gagner pour les
fois où tu allais les recroiser
(sourire) !»
Il reste encore un match à ga-
gner, pour boucler une saison
où tout n’a pas été rose, une
saison où les Violets ont parfois
tremblé, mais où ils ont finale-
ment atteint leur but.

Un rang au classement
à préserver
Sélestat maintenu, Dijon relé-
gué: la rencontre de ce soir ne
revêt guère d’enjeu au classe-
ment. Il s’agira donc de s’impo-
ser pour conserver cette 11e pla-
ce, pour surtout «finir la saison
sur une bonne note», ce que les
joueurs de Jean-Luc Le Gall
n’avaient pas réussi lors des
deux derniers exercices en s’in-
clinant à Nîmes et à Aix-en-Pro-
vence.
Yuriy Petrenko s’y emploiera,
en grandpro, pour lancer sur de
bonnes bases la préparation de
la prochaine saison qui débute-
ra sans lui. «On va essayer de
prendre du plaisir sur ce
match-là, avance-t-il, de termi-
ner avec le sourire.» Ils le va-
lent bien. R

SIMON GIOVANNINI

Q Ivezic, Rechal, Freppel, Pintor,
Podsiadlo, Salami et Celica,
le joker médical, ne seront aussi
plus Violets la saison prochaine.

Dernier match sous le maillot sélestadien pour Yuriy Petrenko.
PHOTOS ARCHIVES DNA–FRANCK DELHOMME

Sélestat en termine, ce soir àDijon, avec sa saison.Dansunmatchsansenjeu,hormis celui de finir
surunenotepositive, lesViolets voudront simplementprendreduplaisir unedernière fois

ensemble, avant, pour certains, deprendredescheminsdifférents.

Le club qatari d’El Jaish à l’EuroTournoi (28-31 août)

Un vent de nouveauté

IL Y A EU DES JAPONAIS (Suzu-
ka en 1999), des Italiens (Con-
versano en 2002), des Portu-
gais (Braga en 1997) ou même
des Lituaniens (Kaunas, égale-
ment en 1999).
L’EuroTournoi, depuis sa pre-
mière édition il y a bientôt vingt
ans, s’est souvent tourné vers
des nations où le handball n’est
pas forcément roi. «On n’a ja-
mais rechigné à accueillir un
“handball différent”», souli-
gne ainsi Christian Carl, le pré-
sident de l’ET.

L’ancien club de François
Berthier et Stevan Vujovic
Bien sûr, ce sont les plus grands
clubs européens –Kiel, Ciudad
Real, Celje, Magdebourg, Vesz-
prém, Tchekhov ou Montpel-
lier– qui ont fait sa réputation.
Mais cela n’empêche pas de sor-
tir des sentiers battus.
Cette année, la nouveauté a
pour nom El Jaish Sports Club,
dernier vainqueur de la Ligue
des champions d’Asie. La préci-
sion n’est pas inutile, c’est le
club de Doha qui a fait acte de
candidature auprès de l’Euro-
Tournoi via un intermédiaire.
L’Égyptien Hassan Moustafa,
président de la Fédération in-
ternationale (IHF), a aussi ma-
nifesté son intérêt pour cette
requête. Et l’ET s’est lancé.
«C’est un soupçon de nouveau-
té dans le tournoi», souffle

Christian Carl.
Avant le Super Globe en sep-
tembre prochain et les Mon-
diaux en janvier 2015organisés
au Qatar, l’un des meilleurs
clubs de l’émirat fera donc un
crochet en Europe et plus préci-
sément en Alsace.
Autour des joueurs qataris,
dont la plupart évoluent en
équipe nationale, on retrouve
une importante colonie étran-
gère. Le gardien monténégrin
Goran Stojanovic, naturalisé
qatari, quart de finaliste de la
Ligue des champions cette sai-
son avec Rhein-Neckar Löwen,
rejoindra El Jaish cet été.

D’autres comme le demi-centre
serbe Davor Cutura (Granollers,
Valladolid) ou l’arrière gauche
international monténégrin
Zarko Markovic (Veszprém,
Göppingen, Hambourg) ont
également évolué en Europe.

Le PSG sera (très
certainement) là
On se souvient que François
Berthier, l’ancien entraîneur de
Sélestat, avait dirigé début
2013, pendant quelques mois,
El Jaish, et que Stevan Vujovic,
l’actuel demi-centre violet, y
avait une brève apparition la
saison passée (un match).

Le quatrième club qui figurera
sur l’affiche de l’EuroTournoi
est beaucoup plus connu. Et
pour cause, c’est le tenant du
titre. Le Paris Saint-Germain se-
ra selon toute vraisemblance de
retour au Rhenus.
Pour son 20e anniversaire, l’ET
va donc s’offrir une grande par-
tie de l’équipe de France (Hon-
rubia, Accambray, Narcisse, Ba-
rachet, Abalo et bien sûr
l’Alsacien Thierry Omeyer). Vi-
vement le mois d’août! R

SIMON GIOVANNINI

Q Informations et renseignements
sur www.eurotournoi.com

Les Qataris El Jaish rejoignent Montpellier, Chambéry et très certainement le PSG. DOCUMENT REMIS

Après Montpellier et Cham-
béry, les habitués, l’Euro-
Tournoi accueillera égale-
ment le club qatari d’El
Jaish pour son 20e anniver-
saire. Et presque à coup
sûr le Paris Saint-Germain.

EN BREF
FOOTBALL
Dans la lucarne
Zinedine Zidane ne sera pas l’entraî-
neur des Girondins de Bordeaux (L1) la
saison prochaine, a affirmé le prési-
dent du club, Jean-Louis Triaud,
mettant ainsi fin à une rumeur qui
avait agité le landerneau du football
français. On parle désormais de Willy
Sagnol… L’Olympique Lyonnais (L1) a
trouvé un accord avec l’entraîneur de
Reims (L1), Hubert Fournier, afin
qu’il succède sur le banc de l’OL à
Rémi Garde. Albert Cartier (53 ans),
l’entraîneur de Metz, récent champion
de L2 et qui évoluera en L1 la saison
prochaine, a prolongé son contrat de
deux ans. Niort (L2) a officialisé
mercredi l’arrivée pour les deux
prochaines saisons de Régis Brouard
(47 ans), en provenance de Clermont
(L2) et qui remplace Pascal Gastien.
Frédéric de Saint-Sernin, président
du Stade Rennais (L1), a été remercié
au terme d’une nouvelle saison
décevante du club breton et remplacé
par René Ruello (65 ans), qui a déjà
occupé la fonction par le passé (de
1990 à 1998 et de 2000 à 2002).
La jeune arbitre Stéphanie Frappart
(30 ans) a été promue au niveau F2 et
évoluera la saison prochaine en tant
qu’arbitre centrale en Ligue 2, une
première en France.

ATHLÉTISME
9”87 pour Gatlin
L’Américain Justin Gatlin a amélioré
de 0”05 sa meilleure performance
mondiale de l’année sur 100m en
9”87 lors de la réunion de Pékin.

HANDBALL
Dumoulin à Toulouse
Le gardien international Cyril Dumou-
lin (30 ans, 33 sélections) quitte
Chambéry (D1), où il sera resté pen-
dant 14 ans (cinq fois vice-champion
de France entre 2008 et 2012), pour
Toulouse (D1). Il s’est engagé pour
deux saisons, plus une en option.
Dumoulin aura un dernier défi à
relever avec Chambéry, dimanche en
finale de la Coupe de France face au
Paris Saint-Germain.

BASKET-BALL
Transferts
L’entraîneur franco-turc Erman
Kunter (57 ans), champion de France
2010 avec Cholet, a signé pour trois
ans avec Le Mans (ProA). L’arrière-
ailier français Pape Sy (26 ans), qui
évoluait cette saison au Mans, s’est
engagé pour trois ans avec Gravelines,
où il avait déjà évolué en 2011-2012.

Il figure parmi les 24 pré-sélectionnés
retenus en équipe de France en vue de
la Coupe du monde cet été en Espa-
gne.

GYMNASTIQUE
Objectif médailles
pour les Français
L’équipe de France masculine de
gymnastique artistique, emmenée par
son champion d’Europe en titre Samir
Aït-Saïd et son médaillé olympique
Hamilton Sabot, part à la conquête de
médailles à Sofia (Bulgarie) lors des
championnats d’Europe qui débutent
aujourd’hui.
Par équipes, cette équipe tricolore a
les moyens de rééditer la performance
de Birmingham en 2010. Il y a quatre
ans, les Bleus étaient allés chercher
une inespérée médaille de bronze,
malgré l’absence de ses deux cadres
et médaillés olympiques de Pékin,
Thomas Bouhail et Benoît Caranobe.
Quatre ans plus tard, trois des cinq
bronzés européens figurent parmi les
cinq gymnastes présents à Sofia : Cyril
Tommasone, Hamilton Sabot et Samir
Aït-Saïd. Un collectif complété par
Kevin Antoniotti et Arnaud Willig.
Pour le titre, la Grande-Bretagne, qui
a décroché à domicile le bronze par
équipes aux JO, part grandissime
favorite pour défendre son titre
européen conquis à Montpellier en
2012, avec notamment son prodige
Max Whitlock, 21 ans et médaillé d’or
au sol en 2013 à Moscou.
Le premier écueil à passer pour les
Français sera les qualifications dès
aujourd’hui, qui définiront les huit
nations finalistes, mais qui délivreront
également les sésames pour les
finales individuelles par appareil de
dimanche. L’an passé, les tricolores
étaient rentrés de Moscou avec l’or
d’Aït-Saïd et le bronze de Danny
Rodriguez.

HOCKEY SUR GLACE
La France défie
la Russie
L’équipe de France, surprise du 1er
tour, va défier l’ogre russe, aujourd’hui
à Minsk (16h), en quarts de finale des
Championnats du monde. Les Bleus,
4es du groupe A après des victoires sur
le Canada et la Slovaquie notamment,
devront réussir un exploit similaire à
celui de l’an dernier face aux Russes,
qu’ils avaient battus 2-1 en phase de
poules du Mondial. Les Russes, au
palmarès record de 26 titres mon-
diaux, voudront laver l’affront et éviter
une nouvelle déconvenue, après leurs
sorties ratées au Mondial-2013 et,
surtout, lors de “leurs” jeux Olympi-
ques en février à Sotchi, où ils ont été
éliminés en quarts par la Finlande.


