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PSG 36
SCHAFFHAUSEN 24
Q Mi-temps: 21-11. 4000 specteurs
environ. Arbitrage de MM. Carmaux et
Mursch. Exclusions: Vori (2x) et N.
Karabatic à Paris; Graubner, Stojanovic et
Koch à Schaffhausen.
Q PARIS: Annonay (7 arrêts dont 1 pen.) et
Omeyer (11 arrêts) au but; Melic 2,
Moolgard 2, Vori 6, Barachet 2,
Gunnarsson 1, Abalo 2 dont 1 pen.,
L.Karabatic 3 (photo ci-dessus), Hansen 5
dont 1 pen., Narcisse 4, Onufriyenko 3,
N.Karabatic 5, Nahi 1.
Q SCHAFFHAUSEN: Portner (2 arrêts) et
Marinovic (10 arrêts) au but; Cvijetic 1,
Liniger 1 pen., Kuttel 1, Richwein 1,
Graubner, Pendic 4 dont 3 pen.,
Brannberger 1, Stojanovic 4, Czaszar 1,
Markovic, Markos 7, Koch 3, Müggli.

Gros plan sur Lazlo Nagy (Veszprém)

La quête d’un géant

IL EST L’UN DES JOUEURS les plus
élégants de la planète handball. Et
cela ne se limite pas qu’au jeu. En mai
dernier, lors des dernières secondes
de la finale retour du championnat de
Hongrie, alors que Veszprém a déjà
son 24e titre national en poche, Lasz-
lo Nagy demande au banc de Szeged
de faire entrer Attila Vadkerti, son
coéquipier en sélection.
Ce dernier s’apprête à quitter le club
après seize années de fidélité. Laszlo
Nagy lui offre alors le ballon pour
qu’il puisse célébrer ses adieux sur
un dernier but. Cet exemple, parmi
tant d’autres, illustre parfaitement la
classe du géant hongrois (2,09m !).
Sa taille, justement, l’avait d’abord
orienté vers le basket. « Mon père a
été international », souffle Laszlo Na-
gy. Mais à 13 ans, il bifurque vers le

handball. « J’avais appris les bases à
l’école. » Il ne faut pas longtemps
pour que Szeged, son premier club,
s’aperçoive de son talent.

Une légende blaugrana
Très vite, il se retrouve sur les radars
des plus grands clubs européens. Et
six ans après sa première licence,
Laszlo Nagy rejoint, en 2000, le
grand Barça, qui reste sur cinq victoi-
res consécutives en Ligue des cham-
pions (de 1996 à 2000). « J’avais
conscience que c’était un grand chal-
lenge. J’avais dix-neuf ans, j’arrivais
dans la meilleure équipe du monde. »
Pendant ses douze années sous le
maillot blaugrana, l’arrière droit va
devenir l’un des tout meilleurs. « J’ai 
essayé de faire le maximum pour
répondre aux attentes, commente-t-il
modestement. Je pense que j’ai bien
réussi. » Avec quatre titres de cham-
pion d’Espagne, deux Ligues des
champions et une Coupe EHF, Laszlo
Nagy est en effet entré dans l’histoire
du club catalan.
On l’imaginait d’ailleurs Barcelonais

à vie. Et puis en 2012, le Hongrois est
revenu chez lui, à Veszprém, le grand
rival de Szeged, son club formateur.
« J’étais en discussion avec le Barça
pour la prolongation de mon contrat.
J’étais aussi en contact avec beau-
coup de clubs, en France, en Allema-
gne. »

La Ligue des champions,
son grand objectif
Le pont d’or de Veszprem et l’armada
construite par le club hongrois fini-
ront par emporter ses faveurs. Avec
17 internationaux dans son effectif,
Veszprém n’est plus très loin de son
objectif : offrir à la Hongrie une
deuxième victoire en Ligue des cham-
pions après celle du Budapest Hon-
ved en 1982.
Finaliste de la dernière édition, face
au… Barça, Veszprém a encore recru-
té du lourd (l’Islandais Palmarsson et
le Croate Sliskovic) pour décrocher
son Graal. « Nous avons une très belle
équipe, mais la concurrence en Ligue
des champions est très forte. Si nous
revenons en finale, nous ne referons

pas les mêmes erreurs. »
Après avoir étrillé Kiel, le champion
d’Allemagne, en finale de la Sparkas-
sen Cup récemment (32-19), Vesz-
prem espère inscrire son nom au pal-
marès de l’EuroTournoi pour la
première fois. « On est là pour pro-
gresser, mais aussi pour se montrer,
pour se mesurer aux meilleurs com-

me le PSG. Une équipe comme la
nôtre veut gagner tous les matches. »
Mais Laszlo Nagy voit évidemment
plus loin que l’EuroTournoi. Son re-
gard se porte déjà vers Cologne, théâ-
tre du Final Four de la Ligue des
champions. Le théâtre de tous les
rêves. R
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Laszlo Nagy, le capitaine de Weszprém, rêve d’une consécration
continentale avec un club hongrois. PHOTO DNA – MICHEL FRISON

Après avoir tout gagné avec le
Barça, Laszlo Nagy (34 ans) est
revenu chez lui, en Hongrie, pour
aider Veszprém et son armada à
conquérir l’Europe.

REPÈRES

MONTPELLIER 28
VESZPRÉM 29
Q Mi-temps: 16-17. 4500 spectateurs.
Arbitrage de MM. Réveret et Pichon.
Exclusions: Simonet et Kavticnik à
Montpellier; Schuch, Nagy et Zeitz à
Veszprem. Carton rouge direct: Terzic à
Veszprem.
Q MONTPELLIER: Gérard (5 arrêts) et
Siffert (4 arrêts) aux buts; Anquetil,
Simonet, Aymen, Grébille 1, Dolenec 1,
Guigou 4 dont 1 pen. Borges, Saidani,
Gaber 4, Kavticnik 1, Bonnefond 2, Gajic
11 dont 4 pen., Mackovsek 4.
Q VESZPRÉM: Alilovic (9 arrêts) et Mikler
aux buts; Gulyas, Ivancsik 3, Schuch 2, Ilic
2, Palmarsson 3, Nilsson 1, Nagy 4, Zeitz
2, Ugalde 1, Marguc 4 pen., Rodriguez 2,
Terzic, Sulic 1, Lekai 4, Sliskovic.

LE PROGRAMME
Match5e/6e places
Chambéry - La Rioja 13h

Match3e/4e places
Schaffhausen - Montpellier 15h

Finale
PSG – Veszprém 17h

HANDBALL EuroTournoi: le PSG défendra son titre ce soir contre Veszprém

La finaleattendue

Le Paris Saint-Germain défendra
bien son titre ce soir en finale de
l’EuroTournoi et visera une inédite
passe de trois succès consécutifs.

Accrochée –sans être réellement en dan-
ger pour autant– pendant un petit quart
d’heure par les Suisses de Schaffhausen
(6-6, 12e), la bande à Thierry Omeyer a
alors haussé son niveau défensif en même
temps que le gardien alsacien remplaçait
un Patrice Annonay qui n’avait rien à se
reprocher et que coach Serdarusic profi-
tait d’un temps mort (17e) pour faire ren-
trer les frères Karabatic et le Danois Han-
sen.
C’en était trop pour les Suisses qui
s’échouaient sur une véritable muraille
défensive et n’arrivaient pas à freiner les
ardeurs parisiennes. Résultat, les cham-
pions de France prenaient le large à la
mi-temps (21-11) et assuraient, déjà, leur
place pour la finale de ce soir.

«On veut gagner tous les
matches qu’on joue»

«On sait que face à nous, les équipes vont
tout donner et on avait à cœur de faire un
bon dernier quart d’heure en première
mi-temps», expose Thierry Omeyer. Pour
le coup, il a été de très bonne facture et a
permis aux Parisiens de “gérer” le second
acte, tout en tentant de mettre du liant
dans leur jeu, pour s’imposer 36-24. «À
chaque match, il faut qu’on continue à
travailler », rappelle aussi le portier alsa-
cien.
Leur place en finale acquise, les Parisiens
ont pu observer leur futur adversaire lors
de l’affiche de cette troisième soirée de
l’ET-2015. Un Montpellier-Veszprém allé-
chant dont Thierry Omeyer ne voulait pas
dégager un “favori”.
«Les deux sont des équipes de Ligue des
champions, ce qui rappelle bien le niveau
de ce tournoi. On verra bien contre qui on
va jouer. Ce qui est sûr, c’est que même si
ça reste des matches de préparation, on
veut gagner tous les matches qu’on joue»,
appuie le gardien du PSG alors que Mont-
pellier et Veszprém s’apprêtent à investir
le parquet.
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que

les deux formations ont fait honneur à
leur rang et ont dû puiser dans leurs
ressources au cours d’un match indécis
jusqu’à la dernière minute.
Des ressources, les Montpelliérains en ont
malheureusement perdu après dix minu-
tes de jeu quand l’infortuné Mathieu Gré-
bille a dû quitter ses coéquipiers, proba-
blement victime d’une rupture des
ligaments croisés à un genou.
Légèrement distancés peu après (5-8, 13e),
ses coéquipiers ne vont pas lâcher le mor-
ceau aussi facilement. Veszprém veut sa
finale contre le PSG mais les joueurs hon-
grois doivent pour cela dérouler une sa-
crée bobine.

Sous l’impulsion de Gajic
Après avoir égalisé (12-12, 20e), provo-
quant un temps mort hongrois, la bande à
Guigou va magnifiquement se relever
d’un 0-4 (12-16, 25e) pour revenir à une

longueur de Veszprém à la pause, à la
suite d’un beau mouvement collectif con-
clu par Gaber (16-17).
Et les joueurs de Patrice Canayer vont
revenir des vestiaires avec l’envie de ne
rien lâcher, de contester chaque ballon.
Débute alors un mano a mano digne de
l’affiche. Le public du Rhenus ne s’y trom-
pe et pousse les Héraultais qui, à défaut
de réussir à prendre les devants, n’ont de
cesse d’égaliser (22-22, 39e ; 24-24, 44e ;
25-25, 46e) sous l’impulsion d’un Dragan
Gajic en feu (7 buts en seconde période, 11
buts au total sur 12 shoots).
C’est d’ailleurs le Slovène qui place les
siens pour la première fois aux comman-
des (26-25, 47’55). Ça sera malheureuse-
ment la seule alors que Siffert et Alilovic
se mettent en avant dans leur but respec-
tif. À 28-28, Guigou a la balle de match
entre les mains mais la tentative de l’in-
ternational français, déviée in extremis

par Alilovic, échoue sur le poteau (57e).
Sur le contre, Montpellier part à la faute et
Veszprém profite de sa supériorité numé-
rique pour repasser devant (28-29). Mont-
pellier n’effacera pas ce court rebours et
c’est bien la finale attendue entre le fina-
liste de la dernière Ligue des Champions
et le PSG, double tenant du titre, qui va
clôturer l’édition 2015 de l’EuroTournoi
ce soir. R

CÉDRIC CARIOU

Borut Mackovsek et les Montpelliérains ont du fil à retordre hier soir aux Hongrois de Veszprém. Insuffisant
toutefois pour rejoindre le PSG en finale de l’EuroTournoi. PHOTO DNA – LAURENT RÉA

VainqueurdeSchaffhausen (36-24), lePSGaattendu ledénouementdeMontpellier-Veszprémpour
connaître sonadversaireen finale. Pourunpetit but (29-28), lesHongroisdéfieront lesParisiens.

SARRE-UNION EN FORME
Q FOOTBALL: après une défaite initia-
le à Moulins (2-1), l’USSU s’est remis
dans le sens de la marche en s’imposant
hier soir, à domicile, face à la réserve
sochalienne (1-0). Page 26


