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Un bel écusson
de plus

E

n 21e édition, dont dix-sept
consacrées aux clubs – les
quatre autres étaient réservées aux sélections nationales
durant les années olympiques– l’EuroTournoi s’est bâti
un joli petit palmarès.
Celui-ci se décline d’ailleurs
aux cintres du Rhenus, à
travers les écussons rappelant
tous les vainqueurs depuis
1994. Le week-end dernier,
l’armada hongroise de Veszprém a eu tout le loisir de
fixer du regard ces grands
noms du handball européen,
de Montpellier au PSG, en
passant par Kiel, Magdebourg
ou Ciudad Real. Momir Illic et
les siens ont pu se convaincre
que cette 22e édition serait la
bonne pour accrocher un
écusson supplémentaire sous
le plafond strasbourgeois, en
l’occurrence le leur…
Sans être forcément brillant,
le club qui compile 23 titres
de champion de Hongrie s’est
donc hissé en finale pour
défier les stars parisiennes
emmenées par Nikola Karabatic. Ce duel entre les deux
équipes les plus prestigieuses
du plateau a débouché sur un
mano a mano âpre, intense,
viril, que Veszprém a fini par
remporter (32-31).
« De manière générale, on
peut être satisfait de la qualité
de jeu proposée, dit Christophe Celeny, le directeur du
tournoi. C’est important de
pouvoir se renouveler et de
montrer au public différentes
formes et écoles de handball.
On a d’ailleurs franchi un cap
en termes d’engouement et de
notoriété. On le constate au fil
des éditions. Le public ne se
limite plus aux seuls connaisseurs. »
L’an prochain, pour la 23e
édition, le Rhenus devrait
encore faire le plein. Mijuillet, à quelques semaines
des Jeux de Rio, c’est à nouveau un tournoi préolympique
qui devrait être organisé à
Strasbourg. “Titi” Omeyer et
toutes les étoiles bleues seront
à nouveau de la partie pour
tenter d’inscrire pour la quatrième fois leur nom au palmarès de l’EuroTournoi, une
compétition qui fait référence.
SÉB.K.

Pluie de paillettes pour Veszprém, premier club hongrois vainqueur de l’EuroTournoi.

EUROTOURNOI La 22e édition en images

Engouement croissant
Rencontre frontale entre le Parisien Nikola Karabatic et Mirko
Alilovic, le gardien de Veszprém !

LE CHIFFRE

20000

Le nombre de spectateurs
recensés durant les quatre
journées de cet EuroTournoi.
De quoi placer le rendez-vous
strasbourgeois parmi les
événements sportifs
incontournables
du mois d’août.

Robert Gunnarsson : l’art de l’horizontalité !

Daniel Narcisse, le capitaine parisien, à la rencontre des fans alsaciens.

EN RELIEF
EUROTOURNOI JEUNES

L’Alsace titrée
En marge de la compétition
réservée aux pros, un tournoi des
régions, ouvert aux joueurs nés
en 2001, a mis aux prises l’Alsace, la Lorraine, le Lyonnais, la
Bourgogne, l’Ile-de-France Ouest,
la Bade du Sud et une sélection
du Genevois.
Après la Bade du Sud (2013) et la
Franche-Comté (2014), c’est
l’Alsace qui a inscrit son nom au
palmarès, dominant en finale –
en lever de rideau du match entre
le PSG et Schaffhausen, samedi
après-midi – la Lorraine (23-15).
Pour se hisser en finale, les jeunes pousses avaient remporté
cinq de leurs six matches de
poule, la seule défaite ayant été
concédée contre leur futur adversaire en finale.

Dylan Nahi, le jeune Parisien
de 15 ans a disputé son
premier EuroTournoi. Bilan :
cinq buts en trois matches.
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Gloires du passé et stars de demain réunies au Rhenus.
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