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UN RACING SÉDUISANT
Q FOOTBALL : Le Racing d’Anthony
Gonçalves, passeur décisif hier, a battu
Nancy (1-0) à Munster. De bon augure
à quelques jours de la reprise du championnat de Ligue 2. Dans ce cahier

HANDBALL 23e EuroTournoi : une finale de gala entre la France et le Danemark

EN RELIEF

Les cadres sont là

La passe de 4 ?
L’ÉQUIPE DE FRANCE vise une

quatrième victoire consécutive
à l’EuroTournoi et la confiance
qui va avec, à quelques encablures
des Jeux. En 2008 et 2012, elle
avait accompagné son succès strasbourgeois de l’or olympique…
Le Danemark est de passage pour
la première fois en Alsace avant les
JO et cherchera à ouvrir son compteur. Français et Danois penseront
peut-être déjà à leurs retrouvailles
au Brésil, programmées le 15 août
pour le dernier match du groupe A.
Les uns et les autres auront-ils
à cœur d’envoyer un message
cet après-midi ?
L’Égypte peut égaler son meilleur
résultat à l’EuroTournoi (3e en
2008), au contraire de l’Allemagne
(2e en 2000). Les deux équipes se
retrouveront également le 15 août
à Rio (dans le groupe B) et nul
doute que les champions d’Europe
voudront se rassurer après leur
décevante prestation face aux
Danois vendredi.

Les cadres de l’équipe de France n’ont pas manqué leur premier test de la préparation olympique.
Nikola Karabatic et les “tauliers” doivent maintenant entraîner leurs jeunes coéquipiers dans
leur sillage, dès aujourd’hui contre le Danemark pour une finale royale de l’EuroTournoi.

P

renons d’abord une précaution. Celle de rappeler qu’il ne
s’agissait que de la première
sortie et que cet EuroTournoi,
s’il fait chavirer de bonheur le public
alsacien, constitue avant tout un moment de travail pour l’équipe de France. Mais, sans porter de jugements
définitifs, une première tendance s’est
esquissée à la faveur de cette victoire,
certes sans éclat, mais néanmoins
maîtrisée, contre l’Égypte.

Une victoire bleue
serait significative

LA PHRASE

C’était déjà arrivé en
«
France. Ça montre que ça
peut se produire partout,
on est à l’abri de rien.
C’est dur, mais j’espère
que l’on parviendra
à rester concentré
sur la compétition
malgré tout »
UWE GENSHEIMER, L’AILIER GAUCHE
ALLEMAND, AU SUJET DE LA FUSILLADE
À MUNICH, SURVENUE AU MOMENT
MÊME OÙ LA MANNSCHAFT AFFRONTAIT
LE DANEMARK VENDREDI

REPÈRES

En attendant les retours de Thierry
Omeyer et de Daniel Narcisse, préservés contre les “Pharaons”, les autres
cadres ont montré qu’il fallait plus que
jamais compter sur eux. On sait que la
conquête de l’or olympique ne se fera
pas sans des prestations haut de gamme de leur part, mais c’est toujours
bien de le rappeler.
On a ainsi vu un Nikola Karabatic
inspiré et inspirant (4 buts) à la conduite du jeu tricolore. On a apprécié le
sans-faute de Luc Abalo et de Valentin
Porte (4 sur 4 au tir pour chacun), le
côté droit français s’affirmant comme
l’un des atouts maîtres. On a une nouvelle fois remarqué l’abattage défensif
de Cédric Sorhaindo.
Michaël Guigou soulignait qu’il s’agissait, contre l’Égypte, de retrouver des
sensations et du rythme, le dernier
rendez-vous en compétition remontant à plus d’un mois. Ça ne s’est pas
vu, mais alors pas du tout, pour l’ailier
gauche, étincelant d’un bout à l’autre
de ses 28 minutes passées sur le parquet du Rhenus (7 sur 8). À 34 ans,
“Mika” reste l’un des meilleurs à son
poste, si ce n’est le meilleur. Qui

Les “tauliers”, à l’instar de Michaël Guigou, sont exacts au rendez-vous
de l’EuroTournoi, quand d’autres, comme… PHOTOS DNA – CHRISTIAN LUTZ-SORG

... Timothey N’Guessan, sont
apparus beaucoup plus crispés.

d’autre que l’Allemand Uwe Gensheimer peut lui contester ce titre ?
Voilà pour les premières satisfactions.
Il y en a d’autres, comme la belle partie
de Vincent Gérard dans le but bleu, ou
l’activité de Kentin Mahé, même si
l’ailier gauche a pu être sporadiquement en échec au tir.
Mais l’équipe de France ne joue pas
encore à l’unisson, et c’est presque
normal après un seul match de “prépa”. On attend ainsi davantage de garanties au poste d’arrière gauche, où
Mathieu Grébille (24 ans) et Timothey
N’Guessan (23 ans) ont cumulé un
curieux 2 sur 9 au tir.
Claude Onesta a pu s’en étonner. « À
l’entraînement, c’est un récital, un véritable bombardement. Ils cassent les
buts !, lance le sélectionneur. Après,
passer de l’entraînement à la compéti-

le pourcentage de réussite global est
plutôt flatteur (61%, 30 sur 49 au tir).
Il faut aussi retenir que les Bleus n’ont
guère rencontré de problèmes pour se
créer des situations assez nettes. « On
doit mettre encore plus d’exigence à
l’entraînement sur la finition, pas seulement sur la construction du jeu. »
Il ne s’agit pas du tout de remettre en
cause le talent – énorme – des uns et
des autres. Cette équipe de France en a
suffisamment pour gagner aujourd’hui et encore demain.
Avant de se projeter aussi loin, on se
régale déjà d’avance de cette finale
royale de l’EuroTournoi. Le Danemark
de Landin (17 arrêts) et Hansen (7
buts) a impressionné contre l’Allemagne. Une victoire bleue n’en serait que
plus significative…
SIMON GIOVANNINI

tion génère une étape qu’il faut savoir
franchir. C’est à nous de les aider. On
doit faire en sorte que la pression
qu’ils se mettent soit positive et qu’elle
ne leur enlève pas leur talent. C’est
tellement beau à l’entraînement qu’on
ne peut pas se satisfaire de ce que l’on
a vu contre l’Égypte. »
Les deux joueurs ne sont pas à proprement parler des novices (le premier
était de l’Euro 2014 et du Mondial
2015 victorieux, le second avait participé au Mondial 2013). Mais ce sera la
première fois aux JO que leur rôle sera
amené à être aussi important. C’est
une évidence, le potentiel de cette
équipe s’affaiblirait si leur confiance
venait à s’étioler.
Le sélectionneur, « aujourd’hui », n’est
pas inquiet. La finition a pu donner
l’impression de laisser à désirer, mais
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Gros plan sur le Danois Mikkel Hansen

PROGRAMME
Vendredi
France - Égypte
Allemagne - Danemark
Aujourd’hui
Allemagne - Égypte
France - Danemark

30-26
19-25
15h30
18h

LE PALMARÈS
❏ 2000 : 1. Russie, 2. Allemagne,

3. France, 4. Portugal
❏ 2004 : 1. France, 2. Hongrie, 3. Espagne, 4. Égypte
❏ 2008 : 1. France, 2. Espagne, 3. Égypte, 4. Islande
❏ 2012 : 1. France, 2. Espagne, 3. Islande, 4. Tunisie

À guichets fermés
Q Le Rhenus était déjà bien garni

– 4 945 spectateurs – vendredi,
pour la première journée de ce
23e EuroTournoi. Cet après-midi,
les 5 500 sièges de l’enceinte
strasbourgeoise seront occupés.
Et l’ambiance promet d’être survoltée pour propulser l’équipe
de France vers un quatrième
succès consécutif en Alsace.

Star en quête
de succès
Mikkel Hansen collectionne les
récompenses individuelles. À 28
ans, l’arrière gauche du Danemark
veut maintenant guider ce pays
de handball vers sa première médaille olympique.
ÉLU POUR LA DEUXIÈME FOIS de sa

carrière (après 2011), meilleur joueur
du monde (pour l’année 2015), Mikkel
Hansen est au sommet de son sport.
Cumulard, “Mikki” a aussi raflé le titre
de meilleur joueur du championnat de
France de D1, une énième distinction
individuelle.

« Ces deux dernières années,
il nous a manqué un peu de tout
dans les matches couperets »
Son armoire à trophées reste pourtant
moins garnie en récompenses collectives. En club, le chevelu Danois n’a
encore jamais remporté le Graal, la
Ligue des Champions.
Cette saison, le joueur du Paris SaintGermain – depuis 2012 – a échoué en
demi-finale face aux futurs vainqueurs, les Polonais de Kielce. Lot de

consolation, le club de la capitale est
monté sur la 3e marche du podium…
Une étape vers le sacre ?
Avec le Danemark, champion d’Europe
en 2012, cela fait deux ans, et l’argent
à l’Euro 2014 après une cuisante défaite à domicile contre... la France (4132), que l’arrière gauche n’a plus gagné de breloques.

Le Danemark a surclassé
les champions d’Europe
Lucide, il explique : « Ces deux dernières années, il nous a manqué un peu
de tout dans les matches couperets, de
la discipline notamment. L’exemple
marquant est notre défaite contre l’Espagne à trois secondes de la fin (en
quart de finale du Championnat du
monde 2015, perdu 25-24) ».
Comme le dit le dicton, “il faut apprendre de ses erreurs passées”. Et le Danemark, porté par son arrière gauche
star, demeure un candidat crédible à
la victoire aux JO. Lui reste mesuré :
« Notre objectif, c’est la demi-finale.
Ensuite, tout est possible, il faudra
être discipliné même si ça va être dur.
Et puis, il y a des équipes comme la

Mikkel Hansen et le Danemark, sixièmes à Londres il y a quatre ans,
sont à la poursuite d’une première médaille olympique.
France… »
Vendredi au Rhenus face à l’Allemagne, les Scandinaves ont réalisé un
match plein. Jamais inquiétés et conduits par leur numéro 24, meilleur
buteur de la rencontre avec 7 buts
(dont 3 penalties), ils se sont même
payé le luxe de surclasser les champions d’Europe (25-19).
« On a fait un vrai bon match. Notre
gardien (Niklas Landin) a été très bon.
C’était compliqué pour les deux équipes avec cette chaleur dans la salle.
Ces trois-quatre dernières semaines,

on a surtout travaillé physiquement,
avec beaucoup de séances de musculation, de course et peu de séances avec
ballon, du coup, il nous a manqué
encore du timing. On a été meilleur en
seconde période », partage le natif
d’Helsingor.
Pas encore au point, le Danemark et
Mikkel Hansen ont déjà séduit. Tout à
l’heure en finale de l’EuroTournoi, les
Rouges défient les Bleus pour un test
grandeur nature. Un avant-goût de la
prochaine finale à Rio ?
ALEXIS DE AZEVEDO
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