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V iolet depuis toujours,
Vincent Momper a for-
cément éprouvé de la
tristesse. Depuis mer-

credi et la défaite à Toulouse,
Sélestat est relégué en D2.
«Ça fait toujours mal, souffle le
président sélestadien. C’est dur
à encaisser. On sait aussi que ça
fait partie du sport, même si on
préfère évoluer au plus haut
niveau, dans cette LNH qui fait
partie des meilleurs champion-
nats du monde.»

Vincent Momper :
«On a toujours
su se relever»

Ce retour en D2 ne réjouit per-
sonne. Mais il n’entame pas la
détermination de tout un club.
«On va faire comme par le pas-
sé: rebondir. On a toujours su
se relever.»
Pour la quatrième fois depuis
sa première apparition en D1,
en 1990, Sélestat redescend à
l’étage du dessous. «C’est plus
ou moins l’histoire de notre
club. Mais sur les vingt-cinq
dernières saisons, il y en a
quand même eu vingt-et-une en
D1», rappelle avec justesse Vin-
cent Momper.
La 22e attendra. Mais pour-
quoi? «Sur le papier, il y avait
une belle équipe. Mais il y a une
différence entre le papier et la
réalité.» Sélestat a sans aucun
doute manqué d’un leader (et
on a pu s’apercevoir du vide
qu’a laissé Yuriy Petrenko).
«Même si ce sont les joueurs
qui sont sur le terrain, tout le
monde a une part de responsa-

bilité, indique Vincent Mom-
per. Nous, les dirigeants, on ne
peut pas se mettre à l’écart. On
assume la nôtre.»
Un exemple? «Il y a eu beau-
coup de changements dans l’ef-
fectif à l’intersaison. Ça faisait
certainement trop. Plus large-
ment, le niveau d’exigence glo-
bal n’était pas assez élevé dans
un championnat dont le niveau
augmente chaque année.»
L’avenir s’inscrit donc en D2, où
le niveau s’élève aussi. Et Séles-
tat va devoir bâtir une équipe
compétitive pour n’y effectuer
qu’un bref passage. À moins
d’un repêchage, possible, si le
vainqueur des play-offs de D2
venait à ne pas réunir le budget
nécessaire pour la LNH.

«Si c’est le cas, on ne le saura
que tardivement, mais on sera
candidat, commence par expli-
quer le président violet. On part
néanmoins avec la D2 en tête et
on s’attelle d’ores et déjà à
construire une équipe pour re-
monter le plus vite possible.»

Discussions en cours
Avec Christian Gaudin à sa tê-
te? L’hypothèse est loin d’être
farfelue. «Nous avons envie de
continuer avec lui et lui avec
nous. Pour l’instant, on discu-
te. La priorité pour rebâtir, c’est
le coach et j’espère que l’on va
pouvoir finaliser bientôt, pour-
suit Vincent Momper. On discu-
te également avec les joueurs.
Là aussi, tout devrait avancer

dans les prochains jours.»
Le budget sélestadien, c’est iné-
vitable, sera revu à la baisse,
«même si aucun sponsor ne
s’est retiré pour l’instant».
«À chaque fois que l’on est tom-
bé en D2, les partenaires, pu-
blics et privés, nous ont tou-
jours soutenus, ils ont toujours
été à nos côtés. Nous avons cet-
te chance.» Et Sélestat devrait
normalement avoir les moyens
de ses nouvelles ambitions.
En attendant, il reste une sai-
son à boucler, trois matches
pour essayer de «finir sur une
note positive».
Car si le club alsacien prépare
déjà la suite, il entend dire au
revoir à la D1 avec quelques
victoires de plus. Ce sera l’ob-

jectif face à Nantes qui n’a, lui
aussi, plus grand-chose à jouer
(6e, le “H” est déjà qualifié pour
la Coupe d’Europe grâce à son
succès en Coupe de la Ligue).
«J’espère que les joueurs vont
avoir la volonté de bien termi-
ner pour remercier tous les
gens qui nous soutiennent»,
avance Vincent Momper.
Une victoire ne changerait plus
rien au sort des Violets, mais
elle n’en serait pas pour autant 
inutile. R

SIMON GIOVANNINI

Le jeune Yanis Lenne fait partie de ceux qui devront permettre à Sélestat de retrouver au plus
vite sa place en LNH. PHOTO ARCHIVES DNA–FRANCK DELHOMME

PourSélestat, lematchcontreNantesn’aurapasd’autre intérêtqued’essayerd’offrir aupublic violet
unevictoiredeplus.ReléguéenD2, le clubalsaciens’activedéjàpourpréparer l’avenir et rebondir.

HANDBALL D1 (24e journée): Sélestat–Nantes, aujourd’hui (20h)

Etmaintenant?

LA 24E JOURNÉE
Créteil-Dunkerque..............................................auj. 20h
Sélestat-Nantes.................................................auj. 20h
Saint-Raphaël - Istres.........................................auj. 20h
Aix-en-Provence -Nîmes....................................auj. 20h
Tremblay-Toulouse.........................................auj. 20h30
Cesson/Rennes - PSG.....................................auj. 20h45
Chambéry-Montpellier ..................................jeu. 20h45

1) Montpellier .................. 40 23 19 2 2 706 604
2) PSG.............................. 39 23 19 1 3 753 596
3) Saint-Raphaël ............. 30 23 13 4 6 692 676
4) Dunkerque................... 30 23 15 0 8 588 565
5) Chambéry.................... 29 23 14 1 8 617 606
6) Nantes.......................... 25 23 11 3 9 640 624
7) Cesson/Rennes.......... 22 23 9 4 10 572 592
8) Tremblay...................... 20 23 9 2 12 632 654
9) Nîmes........................... 19 23 8 3 12 652 663

10) Toulouse...................... 18 23 7 4 12 664 660
11) Aix-en-Provence ......... 17 23 7 3 13 646 679
12) Créteil........................... 17 23 7 3 13 648 672
13) SÉLESTAT.................. 10 23 5 0 18 602 700
14) Istres............................. 6 23 2 2 19 602 723

LES ÉQUIPES
❏SÉLESTAT: 1. Kappelin et 12.Meyer aubut.
2. Lenne, 3. Jung, 4. Seri, 7. Beretta, 9. Beau-
regard (cap.), 10. Gudjonsson, 13. Ghita, 17.
I. Vujic, 20. François-Marie?, 21. F. Joli, 22.
Fleurival, 23. Vujovic, 27. Clementia. Entraî-
neurs: Christian Gaudin, assisté de Claude
Karcher. Absents: Pesic, Fulop.
❏ NANTES: 12. Salmon et 16. Cantegrel au
but. 2. A. Entrerrios, 5.Gharbi, 6.N. Claire, 7.
Rivera, 8. Nyateu, 9. Camarero ou 21. Dele-
croix, 10. Anic, 13. Feliho (cap.), 17. Davyes,
18. De La Bretèche, 19. Maqueda, 22. Tour-
nat.Entraîneurs:ThierryAnti, assistédeGré-
gory Cojean. Absents: Schulz, Skof, Toumi.
u Coup d’envoi: 20h au CSI, salle Germain-
Spatz.Arbitres:MM. Anicet et Ferrandier.
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Le casting du 22e EuroTournoi est connu

Royal !

ON SAVAIT DÉJÀ que le PSG et
Montpellier seraient de passage
cet été en Alsace. On connaît
désormais leurs quatre autres
compagnons de jeu.
Le plus prestigieux d’entre eux
est évidemment Veszprém. Le
champion de Hongrie (22 titres,
dont sept consécutifs depuis
2008) est une référence sur la
scène européenne.
Sa constellation de stars (Alilo-
vic, Mikler, Ugalde, Marguc, Su-
lic, Ilic, Chema Rodriguez, Zeitz
et bientôt Palmarsson) l’a em-
mené jusqu’au Final Four de la
Ligue des champions, fin mai à
Cologne, où le club magyar sera
un candidat crédible à la victoi-
re. Et c’est peut-être en roi d’Eu-
rope que Veszprém débarquera
–pour la quatrième fois– au
Rhenus fin août.
Battus en finale de l’ET par le
PSG en 2013, les Hongrois ont
néanmoins brisé les rêves euro-
péens des Parisiens en quart de
finale ces deux dernières an-
nées. «Veszprém, c’est l’autre
tête d’affiche avec Paris», souf-
fle Christian Carl, le président
de l’EuroTournoi.
La présence de Chambéry est
tout sauf une surprise. Le club
savoyard est le plus fidèle à
l’ET, puisqu’il n’a jamais man-

qué une édition depuis sa pre-
mière apparition en 1998.
Les coéquipiers de Benjamin
Gille feront donc le voyage en
Alsace pour la 14e fois. Et s’ils
auront sans doute du mal à
décrocher une quatrième vic-
toire (après celles de 1999,
2001 et 2003), les Chambé-
riens seront à n’en pas douter
de sérieux animateurs du tour-
noi strasbourgeois.

“Chambé”, l’habitué
De retour au premier plan sur la
scène hexagonale (5e de LNH
avant la 24e journée), “Cham-
bé” pourra compter sur ses va-
leurs sûres – Genty, Bicanic,
Basic, Detrez, Paty– et sa jeu-
nesse pleine de talent –N’Gues-
san, Feutrier, Matulic, M. Ri-
chardson (le fils de qui vous
savez)– pour faire bonne figure
dans “son” Rhenus.
Comme Veszprém, Naturhouse
La Rioja n’est pas un inconnu,
puisque le club de Logroño
avait déjà fait un crochet par
l’ET en 2010.
Fondé en 2003, il n’a pas perdu
de temps pour exister sur la
scène espagnole (3e de la Liga
Asobal en 2013, 2e en 2014) ou
européenne (demi-finaliste de
la Coupe EHF en 2010 et 2011,
8e de finaliste de la Ligue des
champions cette saison, élimi-
né par… Veszprém).
Si le championnat ibérique bat
de l’aile, Naturhouse La Rioja,
porté par ses ailiers internatio-
naux Juanin Garcia et Albert

Rocas, est l’un des rares clubs à
rester compétitif, derrière l’in-
touchable Barça.
Pour Schaffhausen en revan-
che, ce sera une première (Bâle,
en 1994, et Winterthour, en
1995, avaient été les premiers
clubs helvètes à se produire à
l’ET). Le club suisse a répondu
favorablement à l’invitation,
«dans un souci d’ouvrir l’éven-
tail» comme les organisateurs
l’ont toujours fait, et sera tout
sauf un faire-valoir.
Six fois champion depuis 2005,
finaliste de la Coupe EHF en
2010 et habitué de la Ligue des
champions, qu’il disputait en-
core cette saison, Schaffhausen

n’aligne peut-être pas les
joueurs les plus connus, mais
sera l’une des attractions de ce
22e EuroTournoi.

Un parfum de Ligue
des champions
Le public alsacien pourra ainsi
voir à l’œuvre l’ancien Chambé-
rien et Parisien Csaszar et Por-
tner, le futur gardien montpel-
liérain (il rejoindra le club
héraultais en 2016).
Veszprém, PSG, Montpellier,
Chambéry, Naturhouse La Rioja
et Schaffhausen, le casting est
complet. «Et plutôt sympa»,
sourit Christian Carl. Il est mê-
me royal quand on songe à la

difficulté de réunir tout ce beau
monde. «Ça devient de plus en
plus compliqué avec des com-
pétitions qui reprennent de
plus en plus tôt», confirme le
président de l’ET.
C’est notamment pour cette rai-
son que les clubs allemands ne
peuvent plus être de la partie.
Mais cinq des six équipes du
prochain EuroTournoi ont par-
ticipé cette saison à la Ligue des
champions. De quoi en faire,
une nouvelle fois, un événe-
ment incontournable. R

S.G.

Q Renseignements et billetterie
sur www.eurotournoi.com

Ils s’y étaient déjà croisés en 2013. Les Parisiens Hansen, Narcisse et Vori retrouveront
le Veszprém de Nagy (à droite) cet été à l’EuroTournoi. PHOTO ARCHIVES DNA–JEAN-CHRISTOPHE DORN

PSG, Montpellier, Veszprém,
Chambéry, Schaffhausen et
Logroño : le 22e EuroTournoi
(20-23 août) ne manquera
pas d’éclat.

CYCLISME
GIRO-2015
u 10e ÉTAPE, Civitanova Marche - Forli: 1.
Boem (ITA/BAR), les 200km en 4h26:16.; 2.
Busato (ITA/SOU)m.t.; 3.Malaguti (ITA/NIP)
à 0:02.; 4. Marangoni (ITA/CAN) 0:04.; 5.
Nizzolo (ITA/TRE) 0:18.; 6. Modolo (ITA/
LAM); 7. Greipel (GER/LOT); 8.Mezgec (SLO/
GIA); 9. Ruffoni (ITA/BAR); 10. Appollonio
(ITA/AND)... 14. Reza (FRA/FDJ); 20. Aru
(ITA/AST); 28. Uran (COL/ETI); 31. Contador
(ESP/TIN) t.m.t. ... 150. Porte (AUS/SKY)
1:05.
Classement général: 1. Contador (ESP/TIN)
42h58:09.; 2. Aru (ITA/AST) à 0:03.; 3.
Landa (ESP/AST)0:46.; 4. Cataldo (ITA/AST)
1:16.; 5. Kreuziger (CZE/TIN) 1:46.; 6. Uran
(COL/ETI) 2:10.; 7. Visconti (ITA/MOV) 2:12.;
8. Caruso (ITA/BMC) 2:20.; 9. Amador (CRC/
MOV) 2:24.; 10. König (CZE/SKY) 2:30... 12.
Porte (AUS/SKY) 3:09... 18. Moinard (FRA/
BMC) 4:19... 19.Geniez (FRA/FDJ) 4:41...

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-offs
Conférence Est, finale
NewYork Rangers -Tampa Bay................ 2-6
(Les NY Rangers et Tampa Bay sont à égalité
1-1)

TENNIS
LES TOURNOIS
◗NICE, simple messieurs (1er tour): Mina
(FRA) bat Tomic (AUS/N.5) 6-2, 0-0 (aban-
don); Pouille (FRA) bat Smyczek (USA) 6-3,
6-0; Kyrgios (AUS/N.6) bat Kukushkin (KAZ)
7-6 (7/5), 6-2; Lajovic (SRB) bat Sock (USA/
N.7)5-7, 7-5,6-1;Duckworth (AUS)batTiafoe
(USA) 6-7 (5/7), 7-5, 6-2; Dolgopolov (UKR)
bat Stakhovsky (UKR) 3-6, 7-5, 6-2. 2e tour:
Isner (USA/N.2) bat Johnson (USA) 7-6 (7/3),
4-6, 6-3; Monaco (ARG/N.8) bat Querrey
(USA) 6-3, 6-1.
◗GENÈVE: simple messieurs (1er tour): Rosol
(CZE) bat Yen-Hsun Lu (TPE) 1-6, 7-6 (7/1),
7-5;Delbonis(ARG)batGabashvili (RUS)6-3,
6-4;Mannarino (FRA) bat Berlocq (ARG)4-6,
6-1, 6-4; Istomin (UZB) bat Tipsarevic (SRB)
6-0, 6-2. 2e tour: Giraldo (COL) bat Youzhny
(RUS/N.8) 6-4, 6-4; Cilic (CRO/N.2) bat Ru-
blev (RUS) 4-6, 7-6 (9/7), 6-1.
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LES ÉMISSIONS EN DIRECT
BeIN Sports 1
14.30. Cyclisme. Tour d’Italie. 11e étape
(15.35 sur RSI La 2).
20.40. Football. Coupe d’Italie. Finale. Ju-
ventus Turin/Lazio Rome.
2.30. Basket-ball. NBA. Play-offs. Atlanta
Hawks/Cleveland Cavaliers.
BeIN Sports 3
20.30. Handball. D1. Cesson-Rennes/PSG.
Canal+ Sport
20.40. Football. Championnat d’Angleterre.
Arsenal/Sunderland.
Eurosport
12.00, 18.15. Tennis. Tournoi de Genève.
Huitièmes de finale (16.30 sur Eurosport 2,
17.00 sur RTS Deux).
16.30. Cyclisme. Tour de Norvège. 1re étape.
Eurosport 2
18.15. Tennis. Tournoi deNuremberg.Huitiè-
mes de finale.
Sport+
13.30, 17.45. Tennis. Tournoi de Nice.
20.25.Handball. Ligue féminine.Demi-finale
retour. Issy-Paris/Metz.
Ma Chaîne Sport
11.00, 17.30. Tennis. Tournoi de Strasbourg.
19.30.Football.ChampionnatdeGrèce.Play-
offs. Atromitos/PAOK Salonique.
RTS Deux, SRF2
20.10. Football. Championnat de Suisse. FC
Aarau/FC Bâle.

SÉLECTION TV

ENBREF
FOOTBALL
LaFrance en finale
de l’Euro-2015U17
L’équipe de France U17 s’est qualifiée
pour la finale de l’Euro-2015 en battant
la Belgique (1-1, 2-1 t.a.b) en demi-finale,
hier à Bourgas (Bulgarie). Une panenka
ratée, trois parades : le gardien Luca
Zidane (fils de Zinédine) a été le héros
des Bleuets lors de la séance de tirs au
but. La France, déjà qualifiée pour le
Mondial de sa catégorie d’âge (17 octo-
bre-8 novembre au Chili), affrontera
vendredi le vainqueur de l’autre demi-fi-
nale entre la Russie et l’Allemagne.

Requête irrecevable
La requête déposée, le 7mai, auprès du
Comité national olympique sportif
français par le président de Lyon Jean-
Michel Aulas contestant la réduction de
sanctions envers Zlatan Ibrahimovic et
Dimitri Payet a été jugée «irrecevable»,
a-t-on appris hier auprès de l’OL.

BASKET-BALL
Buffardprolongé
Le club de Cholet (ProA) a annoncé hier
avoir prolongé d’un an le contrat de son
entraîneur Laurent Buffard. «L’entraîneur
et son staff travaillent actuellement à la
composition d’une équipe compétitive et
attrayante pour la saison 2015/16, la 29e
saison de Cholet Basket en ProA», a
ajouté le club desMauges dans son
communiqué. En 2014/2015, “CB” a
terminé 14e de la saison régulière, avec
13 victoires pour 21 défaites.


