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25E EUROTOURNOI DE STRASBOURG Coup d’envoi à 18h15
REPÈRES

Anniversaire de luxe
Depuis 1994, il rassemble le meilleur du handball européen. Pour sa 25e édition, l’EuroTournoi ne fera pas
entorse à sa belle tradition. De quoi ravir les amateurs de handball, dès ce soir, et jusqu’a dimanche.

P

atienter un an pour un tel
tournoi, quelle idée ! Évidemment à voir le plateau
réuni cette année et déjà
maintes fois présenté, on se dit
que l’attente en valait largement la
peine.
Aujourd’hui, c’en est fini de trépigner. La 25e édition de l’EuroTournoi débute, et de quelle manière !

LE PROGRAMME

Jeudi
Ouverture des portes.................17h
➤ PSG - Meshkov Brest........18h15
➤ Nantes - Montpellier........20h30

Vendredi
Ouverture des portes.................17h
➤ Nantes - Telekom Veszprem
18h15
➤ PSG - Vardar Skopje.........20h30

Samedi
Ouverture des portes............15h30
➤ Finale Eurotournoi Jeunes..16h
➤ Vardar Skopje - Meshkov Brest
18h15
➤ Montpellier -Telekom Vesprem
20h30

Dimanche
Ouverture des portes.................12h
➤ Match 5e-6e places................13h
➤ Match 3e-4e places................15h
➤ Finale.......................................17h
Remise des prix..........................19h

LA BILLETERIE
➤ Sur Internet: www.eurotournoi.com (jusqu’à 30 minutes
avant le début des matches)
➤ Sur place, au Rhénus: chaque
jour, ouverture de la billeterie une
heure avant le début des matches

« On aura une
belle affluence »
Ce soir, pour l’ouverture, les amoureux de handball retrouveront le
PSG, champion de France en titre
et grand absent l’an passé, avec le
gardien alsacien, Thierry Omeyer
(photo ci-contre), qui vivra là son
dernier EuroTournoi, puisqu’il
s’arrêtera en 2019.
Pour découvrir Veszprém, de retour trois ans après – l’édition
2016 rassemblait les équipes nationales de la France, du Danemark, de l’Allemagne et de l’Égypte
pour un tournoi pré-olympique –,
il faudra encore un peu attendre,
jusqu’à demain soir face à Nantes.
Contre Paris donc, le Meshkov
Brest entrera dans l’arène du Rhenus pour la première fois. Et puis,
ce seront les retrouvailles entre
Nantes et Montpellier (déjà quatre
fois vainqueur de l’EuroTournoi).
Pour un “remake” de la finale de la
finale de la Ligue des Champions,
ou peut-être, la revanche du club
nantais, encore considéré il y a peu
comme le Petit Poucet européen.
La suite du programme (voir cicontre) a également de quoi faire
saliver et promet de tenir le public
en haleine jusqu’à dimanche.
Christophe Celeny, le directeur du
tournoi, et son équipe n’ont pas

Montpellier, le champion d’Europe, s’assurera-t-il une cinquième victoire à l’EuroTournoi ? PHOTO DNA – CÉDRIC JOUBERT
lésiné pour mettre sur pied cette
25e édition.
« Le Rhenus s’est transformé en
véritable fourmilière depuis ce
matin (hier), a avoué le chef des
opérations. Heureusement, notre
équipe de bénévoles (d’environ 120
personnes, ndlr) est rodée. Ça facilite grandement le travail. »
La salle elle, est prête. Les équipes ? « Elles arrivent. Certaines
aujourd’hui (hier), d’autres demain (aujourd’hui), selon leur entrée en compétition. »
Une fois que les six formations
auront posé les pieds sur le sol

strasbourgeois, Christophe Celeny
pourra un peu souffler.
« Après, elles vont entrer dans un
programme typique de tournoi de
préparation, en enchaînant entraînement, phase vidéo, compétition,
repos. »
« Les journées avec les équipes
françaises sont bien sûr celles où
nous avons vendu le plus de
billets, explique Celeny. Même s’il
reste des places, on aura une belle
affluence. » Et avec des supporters
venus des quatre coins de l’Europe
pour soutenir leur club et profiter
du spectacle, les décibels risquent

de monter. En dehors des matches,
n’allez pas croire que le Rhenus
s’endormira. « On a prévu plein de
petites choses pour les spectateurs. »
Dans la coursive, les clubs alsaciens – « notamment les deux
grandes équipes de la région, le
SAHB et l’ESSAHB » – auront leur
stand.
Charlotte Lembach, toute récente
championne du monde de sabre
par équipes, donnera le coup d’envoi de Montpellier-Veszprém (samedi à 20h30) et l’équipe de waterpolo strasbourgeoise,

championne de France, sera présente demain. « On a tout fait pour
en faire une grande fête et inclure
plusieurs sports. » Christophe Celeny n’en dira pas plus. Pour garder quelques surprises.
Un hommage (le jeudi et le dimanche) à Christian Carl, le directeur
historique du tournoi, qui nous a
quittés cette année, est évidemment au programme.
En tout cas, l’attente est terminée,
l’Eurotournoi commence aujourd’hui. Et vous, vous avez vos places ?
Sarah LERCH

▮

ZOOM SUR… Julien Mursch et Yann Carmaux, les deux nouveaux arbitres européens

À vos sifflets !
Ils seront ce week-end sur le
terrain du Rhenus, aux côtés
des meilleures équipes
européennes du moment.
Pourtant, ils ne toucheront
pas une balle. Julien Mursch
et Yann Carmaux sont deux
arbitres alsaciens devenus
européens.
YANN CARMAUX et Julien

Mursch, 24 ans et 26 ans
respectivement, ont décroché un tout nouveau grade la

saison dernière : celui d’arbitre européen de handball.
Un titre qu’ils partagent
avec seulement huit autres
Français… et aucun BasRhinois.

« Je ne rêvais pas
de Jeux olympiques,
mais de l’EuroTournoi »
Pour y arriver, ils ont été
évalués sur leur technique
d’arbitrage. « On peut monter ou descendre de niveau.
Rien n’est acquis. » Leur par-

Julien Mursch ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Avec
Yann Carmaux, il vise les sommets. PHOTOS DNA - FRANCK KOBI

cours fait pourtant preuve
du contraire. Yann touche sa
première balle de hand à
cinq ans à Marmoutier, tandis que Julien débute à sept
ans, à Hochfelden.
« J’ai commencé à arbitrer
avec un binôme différent, se
souvient Julien. Quand on
s’est lancé avec Yann en
2010, c’était évident. »
Les deux hommes voulaient
gravir les échelons de l’arbitrage, ensemble. « On avait
et on continue d’avoir la même ambition », complète
Yann.
Au niveau régional – « premier match de prénational
(la plus haute division régionale), alors qu’on avait 16 et
18 ans » –, puis en deuxième
division à 20 et 22 ans, ils
ont progressé ensemble.
« Après, on s’est retrouvé
dans l’antichambre pendant
quatre ans, raconte Yann.
C’est le temps de se faire
accepter, de se faire sa place,
sa réputation. » Depuis 2017,
« on arbitre des pros, mais
on n’est pas des pros ! »
Tout n’est évidemment pas
toujours rose. « On a arbitré
une demi-finale d’intercomité à 15 ans. Un derby parisien, en banlieue parisienne, qui s’est terminé avec un

avec le timing.
« La France a un quota de
cinq paires d’arbitres au niveau européen. Une fois
qu’on a atteint le niveau
européen, sauf catastrophe
ou baisse nette de performance, on le reste. Jusqu’à
ce qu’on décide d’arrêter ou
qu’on atteint la limite d’âge
(55 ans). »
Le duo peut aussi viser le
grade international. « Mais
les places sont verrouillées
pour l’instant. Il y a seulement trois paires d’arbitres
français qui sont internationaux. Du coup, on aimerait
pouvoir arbitrer de bons
matches en France, chez les
pros. »
Yann Carmaux, ici arbitrant un France-Islande des U20, n’a
qu’une envie : siffler les meilleures équipes du continent.

Ambitieux mais
pas pressés

but d’écart. On est sorti du
mauvais côté de la salle pour
attendre le bus. C’était
long… », explique Yann.
Mais généralement, le duo
ne garde que le meilleur. Et
leur meilleur souvenir, ils le
partagent : arbitrer à l’Eurotournoi.
« Quand j’étais jeune, je ne
rêvais pas de Jeux olympiques, mais de l’EuroTournoi », avoue le plus jeune.

Et donc croiser la route des
meilleures équipes du
pays… qui ont la cote au
niveau européen. Leur chemin, sifflet en bouche, ne
s’arrêtera donc pas là.
Ils sont ambitieux mais pas
pressés, et surtout conscients de l’aventure qui les
attend. À commencer par la
25e édition de l’EuroTournoi.
Rendez-vous ce soir sur le
terrain !
Sarah LERCH

« C’est vrai qu’on avait l’habitude d’être les petites
mains du tournoi. Alors y
arbitrer… », rajoute Julien en
souriant. Et cette année, le
duo en remet une couche, en
arbitrant aujourd’hui, demain et dimanche de cette
25e édition de l’Eurotournoi.
Pour passer au grade européen, il faut non seulement
assurer sur le terrain, mais
aussi avoir un peu de chance

▮
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