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HANDBALL L’EuroTournoi 2013 est lancé

4

Le gratin européen

Quatre joueurs ayant reçu
la distinction de meilleur
joueur du monde seront
cet été à Strasbourg pour
l’EuroTournoi: Bertrand Gille
(2002), Thierry Omeyer
(2008), Mikkel Hansen (2011)
et Daniel Narcisse (2012).

EN RELIEF

Royal!
POUR SA 20E ÉDITION,

l’EuroTournoi voulait un
plateau royal. « Nous avons
atteint notre objectif de
réunir des équipes qui comptent sur l’échiquier européen », se félicite Christophe
Celeny, le directeur de l’ET.
Chambéry et Montpellier,
comme toujours, seront là.
« Ces clubs ont aidé l’EuroTournoi à se développer.
Sans eux, l’ET ne serait pas
ce qu’il est. »
Le PSG, « au début de son
aventure à succès », a sollicité de lui-même les organisateurs. « C’est une réelle
reconnaissance pour nous »,
souffle Christophe Celeny.
Aragon fera souffler un vent
de nouveauté, Moscou est
« une valeur sûre », quand
Veszprém, au même titre que
le PSG, fait partie des « tout
meilleurs clubs européens ».
« Tous les ingrédients sont
réunis pour avoir un EuroTournoi de qualité », assure
son directeur.
Un tournoi qui attire tous
les amoureux du hand.
« On voit que des gens viennent de toute la France,
indique Christophe Celeny.
L’écho de l’ET a dépassé
les frontières de l’Alsace. »
Entre autres nouveautés
cette année, l’organisation
d’un tournoi international
-18 ans et un match féminin
en lever de rideau. « L’EuroTournoi est la fête du handball au sens large. »
S.G.

Les responsables de l’EuroTournoi ont officiellement présenté, mercredi, les équipes qui illumineront
le Rhenus fin août. Cette 20e édition aura, une nouvelle fois, un fort parfum de Ligue des champions.

F

rançois-Xavier Houlet
n’est pas le moins bien
placé pour parler de
l’EuroTournoi. L’ancien
demi-centre international (64
sélections en équipe de France)
était là au tout début de cette
folle aventure, remportant,
avec Montpellier, la première
édition de l’ET en 1994.

pe la saison prochaine, ils en
ont incontestablement le niveau selon “Zouzou”.
L’EuroTournoi, parce qu’il sera
le dernier test de la préparation
pour tous les clubs participants, donnera sans doute lieu
à un peu plus que des matches
“amicaux”.

Un test grandeur nature
«L’ET va arriver juste avant les
premiers matches de championnat, ce sera “pour de
vrai”», promet le double champion de France.
Présent lors de la première édition en 1994, dont il a gardé en
souvenir «l’ambiance bon enfant», François-Xavier Houlet
sera fidèle au rendez-vous
strasbourgeois. Le handball a
évolué depuis, l’EuroTournoi
lui a emboîté le pas, continuant
à faire toujours autant rêver les
amoureux de handball…
SIMON GIOVANNINI

« PSG – Veszprém,
c’est une possible
future finale de Ligue
des champions ! »
Trois autres participations suivront, la dernière en 2005 avec
Gummersbach, une nouvelle
victoire et un titre de meilleur
joueur à la clé.
Agent de joueurs, consultant
dans divers médias, FrançoisXavier Houlet était tout indiqué
pour évoquer cette 20e édition
(29 août-1er septembre), qui ne
devrait assurément pas dépareiller avec ses devancières.
«Il y a eu beaucoup de grands
matches, beaucoup de belles finales dans l’histoire de l’EuroTournoi et ce sera encore sans
doute le cas cette année», estime l’ancien joueur de Créteil,
Gagny ou Vénissieux.
Il n’est même pas nécessaire
d’être un fin connaisseur de la
chose handballistique comme
“Zouzou” pour se ranger à son
avis. Il suffit de jeter un œil sur
le plateau de cet EuroTournoi
2013: le PSG, son budget pharaonique, ses stars ; Veszprém,
candidat légitime à une victoire
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Les responsables et les bénévoles de l’EuroTournoi déjà à pied d’œuvre pour accueillir
les meilleurs joueurs de la planète handball, fin août au Rhenus. PHOTO DNA – MICHEL FRISON
en Ligue des champions à l’avenir ; Montpellier, que l’on ne
présente plus ; Moscou, accessoirement l’équipe nationale de
Russie…

Les meilleurs joueurs
de la planète une nouvelle
fois présents au Rhenus
«Il y aura beaucoup de “noms”
lors de cet EuroTournoi, c’est
même assez affolant», sourit
François-Xavier Houlet.
On pense évidemment à Mikkel
Hansen, Daniel Narcisse, Samuel Honrubia, Luc Abalo ou
Marko Kopljar du côté de Paris,
Laszlo Nagy, Mirko Alilovic, Momir Ilic ou Christian Ugalde à

Veszprém, Michaël Guigou,
William Accambray, Issam Tej
et bien sûr Thierry Omeyer à
Montpellier, les frères Gille,
Edin Basic, Cyril Dumoulin ou
Damir Bicanic à Chambéry. Et
on en oublie (beaucoup)
d’autres…
Comme chaque année depuis
bientôt vingt ans, les meilleurs
clubs et joueurs de la planète
ont rendez-vous à Strasbourg.
Cette édition 2013 aura ainsi un
fort parfum de Ligue des champions.
Si seul Montpellier a déjà remporté la compétition parmi les
six équipes présentes à l’ET,
nul doute que le PSG et Vesz-

BASKET-BALL Le Final Four de N1 avec le BCS débute demain à la Rotonde

Sur la pointe des pieds
Adversaire du BC Souffelweyersheim demain,
Cognac arrive sans grandes
prétentions. Mais ne s’interdit pas pour autant de croire
en ses chances après une
saison tout sauf simple,
mais déjà réussie.

nement «de Jean-Phillippe-Ludon du poste d’ailier fort à celui
de pivot».
Dans ces conditions, le club cognaçais a vécu comme un petit
miracle sa qualification face à
l’ogre monégasque samedi dernier (77-69). Et accueille donc
la suite avec «fierté et plaisir».

CE N’EST PAS UN INVITÉ surpri-

«Si on est là, c’est
qu’on a nos chances»

se mais presque. Au coup d’envoi de la saison, les Charentais
étaient régulièrement présentés comme des outsiders crédibles aux “grosses cylindrées”
du championnat (Orchies,
Blois, Vichy, Monaco).
Un statut logique après leur
bon exercice précédent, conclu
à la 7e place de la phase régulière et achevé en quarts de finale
des play-offs face à CharlevilleMézières, le futur vainqueur du
Final Four.

Des absents de marque
«L’objectif cette saison était de
faire mieux que l’an dernier»,
explique Philippe Maucourant,
le technicien cognaçais.
Avec dans ses rangs Ian Caskill,
élu meilleur pivot de Nationale
1 en 2011-2012, et des valeurs
sûres comme le meneur Vincent Mouillard ou les ailiers Cédric Bertorelle et Dejan Sencanski, le CCBB semblait
suffisamment armé pour «continuer à grandir».
C’était sans compter sur les
nombreux aléas physiques renSTE 06

L’ailier Cédric Bertorelle disputera son dernier match avec
Cognac, adversaire du BCS en demi-finale, ce week-end
en Alsace, avant de voir son maillot retiré. PHOTO MAXPPP
contrés. « On a rarement été
tranquille », résume le coach
charentais, avouant qu’il «serait trop long de détailler toutes
les blessures qui ont touché les
joueurs».
Pour faire simple, peu ont été
épargnés et certains sont encore sur le carreau, à l’instar de…
Ian Caskill et Vincent
Mouillard, deux éléments prépondérants dans l’équilibre de
leur équipe.
Pour compenser ces absents de
longue durée, deux recrues

sont arrivées début mars, Francis Koffi et Michaël Toti. Une
compensation de courte durée
puisque le premier cité s’est
blessé après seulement cinq
matches. Résultat, le groupe se
retrouve aujourd’hui « à huit
avec deux jeunes».
«On arrive au Final Four avec
un effectif totalement différent
de celui qui était initialement
prévu», poursuit Philippe Maucourant, contraint d’effectuer
depuis quelque temps des ajustements comme le reposition-

«On a connu trop de frustration
cette année pour se mettre de la
pression sur ce match contre
Souffel. On a une rencontre à
jouer, on va la faire et on verra
ensuite.»
L’entraîneur charentais n’hésite d’ailleurs pas à faire de son
adversaire alsacien le favori de
cette demi-finale: «Souffel possède un double avantage, celui
d’évoluer à domicile et celui
d’avoir l’expérience de ce genre
de rendez-vous. En plus, on
n’est pas au complet…»
Un discours de bon ton qui
n’empêche toutefois pas de
nourrir des ambitions. «Tout le
monde est à deux matches de la
ProB. Si on est là, c’est qu’on a
nos chances», conclut Philippe
Maucourant.
THIBAUT GAGNEPAIN
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Q RÉSERVATIONS: ce soir

au gymnase des Sept Arpents,
de 19h à 21h. TARIFS: 15€ pour
les deux demi-finales, 10€ pour
la finale. Pass week-end pour
les licenciés du BCS à 10€.

Q (*) La biographie de Thierry

prém ne devront pas attendre
très longtemps pour inscrire
leur nom au palmarès.
«PSG–Veszprém, c’est une possible future finale de Ligue des
champions, s’enthousiasme
François-Xavier Houlet, coauteur de la première biographie de Thierry Omeyer (*). Les
Hongrois n’ont, étonnamment,
pas encore réussi à lever le trophée. Quant au PSG, il fait déjà
peur à l’Europe entière.»
Montpellier et Moscou ont déjà
fait leurs preuves en Ligue des
champions. Et si Chambéry et
Aragon (le club de Saragosse)
ne seront pas qualifiés pour la
plus prestigieuse Coupe d’Euro-

Omeyer est disponible sur
www.handaround.com

LE PROGRAMME
Jeudi 29 août: PSG–Aragon
(18h); Montpellier–Chambéry
(20h)
Vendredi 30 août: Moscou–Aragon (18h); Veszprém–Chambéry
(20h)
Samedi 31 août: Montpellier–
Veszprém (18h); PSG–Moscou
(20h)
Dimanche 1er septembre: match
5e-6e places (13h); match 3e-4e
places (15h); finale (17h)
Renseignements et réservations
sur www.eurotournoi.com

HANDBALL Finales de la Coupe d’Alsace

L’ATH et Sélestat en favoris
Les finales de la Coupe d’Alsace, ce week-end, marqueront la fin de la saison. L’occasion de partir en vacances
avec un dernier trophée…
LA SALLE BRANKO-KARABATIC

va une nouvelle fois vibrer au
rythme de la petite balle ronde.
Le Centre sportif de la Robertsau accueille ce week-end les
finales de la Coupe d’Alsace
pour le baisser de rideau
de l’exercice 2012-2013.
Chez les filles, la finale sera un
remake de l’édition 2012. L’ATH,
fraîchement promu en D2,
remet son titre en jeu contre
Kingersheim, qui a sauvé sur
le fil sa place en N2. L’an passé
à Cernay, les Bas-Rhinoises

Q LE PROGRAMME P
COUPE D’ALSACE

Centre sportif de la Robertsau

Masculins
Plobsheim – SélestatII
Féminines
ATH – Kingersheim
-18 ans masculins
Mulhouse HSA – Sélestat
-14 ans masculins
Sélestat – Colmar HC
-14 ans féminines
Val d’Argent – Kingersheim

Le doublé pour Aline Varinot
et l’ATH ? PHOTO DNA – FRANCK KOBI
l’avaient logiquement emporté
(33-27). Le HBCK pourra-t-il
bouleverser la hiérarchie
cette année ?
Chez les garçons, la finale sera
inédite et 100% bas-rhinoise
(elle était 100% haut-rhinoise
en 2012 avec le succès de Cernay/Wattwiller contre l’ASCA
Wittelsheim).

sa. 21h

Le triplé pour Plobsheim?

sa. 19h

La réserve de Sélestat, superbement maintenue en N1, part
avec les faveurs des pronostics
face à Plobsheim (N3), auteur
d’une saison exceptionnelle
avec la montée en N2 et la
victoire en Coupe du Crédit
Mutuel. Mais la compétition
est propice aux surprises…
Ce week-end sera décidément
celui des finales puisque les
finales régionales se dérouleront demain et dimanche dans
le Haut-Rhin, à Colmar pour
les seniors, à Cernay et Kingersheim pour les jeunes.

sa. 17h
sa. 15h30
di. 14h

Gymnase du Heyritz

-16 ans féminines
ATH – Colmar CA
sa. 15h15
-16 ans masculins
Cernay/Wattwiller. – FC Mulhouse sa 16h45

CHALLENGE D’ALSACE

Centre sportif de la Robertsau

Masculins
Burnhaupt/Guewenheim – Rouffach di. 17h
Féminines
Wingen/Moder – Burnhaupt/Guewenheim
di 15h15

