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DERBY ALSACIEN, ACTE I
Q HOCKEY SUR GLACE: les Scorpions
(D1) et l’Étoile Noire (Magnus) s’affron-
tent une première fois en amical, ce soir
à Mulhouse, avant la deuxième manche,
dimanche à Épinal. Page suivante

HANDBALL J-3 avant l’EuroTournoi au Rhenus (29 août-1erseptembre)

LesmotsdeDumoulin

Cyril Dumoulin est ce que l’on
appelle “un bon client”. Le gar-
dien international (21 sélec-
tions en équipe de France de-

puis 2009) n’est pas seulement à
l’aise dans un but de handball. Il ma-
nie aussi bien les mots que la petite
balle ronde.
Au point, en septembre 2011, de deve-
nir le premier handballeur en activité
à publier un livre, Billets de match,
retraçant de l’intérieur la saison 2010-
2011 de Chambéry. «C’est important
pour moi de ne pas être uniquement
focalisé sur le hand», explique Cyril
Dumoulin (29 ans).

«L’ambition et l’envie
sont toujours présentes
à Chambéry»

Le Chambérien n’en reste pas moins
un des meilleurs gardiens de sa géné-
ration. Et l’EuroTournoi, qu’il fréquen-
te depuis maintenant dix ans, sera
une nouvelle occasion de le démon-
trer. «J’ai participé à mon premier
EuroTournoi en 2003, se souvient-il.
J’étais encore au centre de formation.
C’était mon premier vrai rendez-vous
avec l’équipe professionnelle.»
Le club savoyard, alors emmené par
Sayad, Wiltberger ou Stoecklin, avait
remporté sa troisième et dernière vic-
toire en Alsace, et Cyril Dumoulin
avait signé, quelques mois plus tard,
son premier contrat pro.
L’ancien footballeur, venu au hand à
l’âge de 13 ans, a connu son lot d’émo-
tions au Rhenus. Le frisson des victoi-
res face aux meilleures équipes euro-
péennes, mais aussi la frustration
d’être resté en tribunes l’année derniè-
re avec l’équipe de France. «C’est sym-
pa aussi car on peut vraimentmesurer

l’ambiance, mais je préfère vivre
l’EuroTournoi sur le terrain», lance-t-
il dans un sourire.
Cyril Dumoulin ne se lasse pas de
défier en Alsace les plus grosses cylin-
drées du continent. «La réputation de
l’EuroTournoi n’est plus à faire. Les
équipes sont toujours différentes et
cette édition 2013 sera assurément
l’une des plus relevées que j’ai con-
nues», indique-t-il.
«Au-delà de l’ambiance et de l’organi-
sation, l’EuroTournoi a le gros avanta-
ge d’être le dernier rendez-vous de la
préparation. C’est un moment impor-
tant, l’occasion de procéder à un bel

état des lieux.»
Dans trois jours à Strasbourg, Chambé-
ry et son gardien en sauront donc plus
avant la reprise officielle de la saison,
les 7 et 8 septembre en Tunisie pour le
quatrième Trophée des champions.
«C’est une phase de transition dans la
préparation, où l’on recherche davan-
tage la performance pure et le résultat.
J’ai souvent l’habitude de dire que
l’EuroTournoi est un tournoi amical
qui n’en est pas vraiment un…»
De transition, il en est aussi question
pour le club savoyard. Quatrième du
dernier exercice en championnat, ab-
sent de la prochaine Ligue des cham-

pions, Chambéry entame un nouveau
cycle. «Il y a eu un renouvellement
partiel de l’effectif tourné vers la jeu-
nesse. Pour des raisons économiques
certes, mais ces jeunes n’ont pas été
promus par défaut. Ils ont du talent et
du potentiel.»
Cyril Dumoulin sait que son club va
devoir batailler ferme pour ne pas re-
culer dans la hiérarchie hexagonale,
mais il n’entend en aucun cas céder au
pessimisme qui peut entourer Cham-
béry aujourd’hui. «L’ambition et l’en-
vie sont toujours présentes. On se sent
réellement capables de faire de belles
choses.»

À titre personnel, le gardien interna-
tional sait qu’il devra encore franchir
un palier. «Chaque saison, j’ai l’im-
pression de dire que c’est la plus im-
portante de ma carrière. C’est encore
vrai aujourd’hui», avoue-t-il.

Un avenir bleu?
La retraite de Daouda Karaboué offre
une place en équipe de France, égale-
ment convoitée par le Dunkerquois
Vincent Gérard. «Je vais avoir de nou-
velles responsabilités en club (il sera
épaulé cette saison par deux jeunes du
centre de formation, Maxime Diot et
Mathieu Merceron, ndlr), et je vais de-
voir montrer mon évolution au sélec-
tionneur.»
Dans cette saison riche en challenges,
Cyril Dumoulin trouvera sans doute le
temps de nourrir ses pulsions littérai-
res. «J’ai toujours des projets dans la
tête, souffle-t-il. Ce n’est pas quelque
chose que je laisse de côté. Je ne sais
pas quand, mais il y aura certaine-
ment une suite au premier livre.»
Cyril Dumoulin sera peut-être un jour
le premier à raconter l’EuroTournoi de
l’intérieur… R

SIMON GIOVANNINI

Le gardien chambérien Cyril Dumoulin revient à l’EuroTournoi pour la neuvième fois. PHOTO MAXPPP

“Écrivain”à sesheuresperdues, CyrilDumoulin, legardien internationaldeChambéry, évoquesansdétour lesambitions
desonclub, sesobjectifspersonnels et sonplaisir de retrouver l’EuroTournoi, qu’il fréquentedepuis2003.

FOOTBALL Ligue des champions, barrage retour

Giroud sur sa lancée?

AU COURS D’UN ÉTÉ OÙ ARSENAL a
tenté de recruter deux attaquants de
gros calibre, Gonzalo Higuain et Luis
Suarez, où la presse anglaise a rappelé
à quel point les Gunners avaient be-
soin d’une pointure devant et où les
supporters ont réclamé à tout va un
grand numéro 9, tout le monde avait

un peu oublié Olivier Giroud.
Totalement imperméable aux ru-
meurs, même si lui-même admet que
le club a besoin d’un autre attaquant,
le Français s’est préparé en silence
pour être prêt le jour J. Et l’ancien
Montpelliérain s’est rappelé au bon
souvenir de tous.
Il y a donc eu d’abord ses huit buts en
sept matches de préparation et puis
surtout ces trois réalisations en autant
de rencontres officielles avec Arsenal:
de près contre Aston Villa (1-3), sur
penalty à Fenerbahçe (3-0), et plein
d’opportunisme et de finesse à Ful-
ham (3-1) samedi.

Un cap de passé
«Je me sens vraiment bien sur le ter-
rain. Jeme sens plus relâché et plus en
confiance grâce à ces buts. Il n’y a pas
de doutes et je prends beaucoup de
plaisir», a-t-il confié sur le site inter-
net d’Arsenal après la victoire à Craven
Cottage ce week-end.
La saison dernière, sa première en
Angleterre après son départ de Mont-
pellier, avait été plutôt convaincante
avec 17 buts et 10 passes décisives,
toutes compétitions confondues. Mais
elle avait laissé un goût d’inachevé.
«Il faut que je progresse dans mon
efficacité etmon ratio occasions créées
– occasions transformées», rappelait-
il avant le début de la saison.

Il a donc beaucoup travaillé cet été,
notamment devant le but, et ses ef-
forts, conjugués à l’expérience de sa
première année en Premier League,
ont payé en ce début d’exercice.
La forme de Giroud ne pouvait pas
arriver à un meilleur moment pour
l’équipe de France et son sélection-
neur Didier Deschamps. Alors que
pour les Bleus se profilent deux ren-
dez-vous piège dans le cadre des quali-
fications pour le Mondial-2014, en
Géorgie (le 6 septembre) et au Bélarus
(le 10), ils sont confrontés à une crise
offensive importante.
KarimBenzema, actuellement l’option
numéro 1 en pointe, n’a plus marqué
depuis 1155minutes, les Bleus depuis
quatre rencontres de suite et ils n’ont
inscrit que onze buts en douze rencon-
tres sous l’ère Deschamps, dont deux
de Giroud.
Alors que le sélectionneur a urgem-
ment besoin de buteurs, le Grenoblois
bénéficie d’un surplus de confiance,
mais possède aussi des qualités diffé-
rentes qui lui permettent d’évoluer
avec Benzema en pointe, ou seul dans
l’axe en décalant l’attaquant madrilè-
ne sur un côté.
À un mois de son 27e anniversaire,
trois mois après la naissance de son
premier enfant, Olivier Giroud a claire-
ment passé un cap. À Arsenal et l’équi-
pe de France d’en profiter. R

Olivier Giroud, l’homme en forme actuellement du côté d’Arsenal.
PHOTO MAXPPP

Auteur de trois buts lors des trois
premiers matches d’Arsenal, Oli-
vier Giroud réalise un début de
saison fracassant et déborde de
confiance alors que se profilent,
début septembre, deux rencontres
cruciales pour les Bleus en qualifi-
cations pour le Mondial-2014.

BUNDESLIGA: SUR LA ROUTE DE PRAGUE

LeBayernMunichdeGuardiola tentede
poursuivresonparcourssansfauteetde
monterenrégimecesoiràFribourg,en
matchavancéde la4e journéeducham-
pionnat,avantdeprendre la routede
PraguepouryaffrontervendrediChelsea
enSupercoupede l’UEFA.
Pour lecapitainePhilippLahm,«leplus
importantestderéussir lemeilleurdépart
possibleavecdouzepointsenquatre
matchesafind’allerdisputer laSupercou-
pesanspoidssur lesépaules».
Encoreenrodage, lechampionentitre
«doitmettreplusderythmedans lapartie,
commeendeuxièmepériodecontreNu-

remberg (2-0)»,aprônéArjenRobben,
l’undeshommesenforme
avecunFranckRibérytaillepatron.
D’autantqueFribourgdevraitprésenterun
bloccompact faceà lamachinebavaroise
afindecapitalisersursonpremierpoint
ramenésamedideHoffenheim(3-3).
SiRibéryetRobben,buteursduderby
bavarois,paraissent incontournables,
Guardioladevraencoredonnerdutemps
de jeuàMarioGötze,plutôtenretraitpour
sapremièresamedi.Ribéryaffronterapour
l’occasionuncompatriote, Jonathan
Schmid, le jeuneailieralsacien (23ans)
quiagagnésesgalonsdans leclubde la
ForêtNoire.

LE PROGRAMME
u AUJOURD’HUI
Austria Vienne – Dyn. Zagreb (2-0)
Bâle – Razgrad (4-2)
Legia Varsovie – Steaua Bucarest (1-1)
Arsenal – Fenerbahçe (3-0)
PAOK Salonique – Schalke 04 (1-1)
u DEMAIN
Celtic Glasgow – Karagandy (0-2)
Maribor – Plzen (1-3)
Real Sociedad – Lyon (2-0)
Milan AC – PSV Eindhoven (1-1)
Zénith St-Petersbourg – Paços de Ferreira

(4-1)

LE PROGRAMME
u JEUDI
ATH (D2F)–Besançon (D1F) à 16h
en ouverture, PSG–Saragosse (18h),
Dunkerque –Chambéry (20h)
u VENDREDI
Vardar Skopje–Saragosse (18h),
Veszprém–Chambéry (20h)
u SAMEDI
Dunkerque–Veszprém (18h),
PSG–Vardar Skopje (20h)
u DIMANCHE
Match pour les 5e-6e places (13h),
match pour les 3e-4e places (15h),
finale (17h)
Billetterie sur www.eurotournoi.com


