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EN RELIEF

Une finale inédite
Ce n’est pas passé loin. Il a 
manqué un but à Chambéry, 
celui du match nul, pour per-
mettre une finale franco-fran-
çaise. “Chambé”, malgré les 
arrêts de Julien Meyer, n’a pu 
empêcher Elverum de s’inviter 
en finale pour son premier 
crochet par Strasbourg.
« Je suis déçu car on espérait 
offrir un “clasico” du handball 
français en finale, souffle le 
gardien alsacien. Mais il ne 
faut pas oublier que c’était 
une équipe de Ligue des cham-
pions en face. Malgré la défaite, 
c’était un plaisir de jouer devant 
le public du Rhenus. »
Le champion de Norvège retrou-
vera Montpellier, qui a logique-
ment dominé La Rioja pour se 
hisser en finale de l’EuroTournoi 
pour la onzième fois (!) en seize 
participations.
« Globalement, l’équipe est 
assez bien en place, apprécie 
Michaël Guigou. Ces matches 
de “prépa” servent pour être 
prêt tactiquement, mais aussi 
pour être prêt à gagner. »
Lors de ses deux premiers tour-
nois du mois d’août, la Heide 
Cup à Hambourg et les Masters 
de Grenoble, Montpellier a été 
battu deux fois en finale.
L’ailier gauche héraultais aime-
rait maintenant concrétiser. 
« On avait mal abordé ces deux 
matches. Là, il faudra être prêt 
à livrer une belle finale. »
Ce 24e EuroTournoi pourrait 
sacrer un vainqueur inédit. 
Il pourrait aussi voir Montpellier 
s’emparer seul du record de 
victoires, qu’il partage avec 
Chambéry (3 succès chacun).

 S.G.

REPÈRES

MONTPELLIER 34
LA RIOJA 29
Q Rhenus Sport. Mi-temps : 17-13. 
3 624 spectateurs. Arbitres : MM. 
Bounouara et Sami.
Q MONTPELLIER : Portner (11 
arrêts), Gérard et Savonne au but. 
Caussé 3/3, Truchanovicius 3/4, 
Toumi, Guigou 6/8 dont 4/4 pen., 
Richardson 4/6, Kavticnik 2/2 dont 
1/1 pen., Bonnefond 0/4, Faustin 
6/6, Fabregas 6/7, Bingo 1/2, 
Afgour 3/4, Soussi.
Q LA RIOJA : Krupa (6 arrêts) 
et Aguinagalde (2 arrêts, 1 but) 
au but. Sanchez-Migallon 4/7 dont 
2/2 pen., Montoro 2/3, Kusan 2/4, 
Castro 0/2, Munoz 5/7 dont 2/2 
pen., Chiuffa 3/4 dont 1/2 pen., 
Garabaya 2/2, Kukic 2/2, Paredes 
1/4, Del Arco 3/5, Fernandez 1/2, 
Caballero, Garciandia 3/6.

CHAMBÉRY 23
ELVERUM 24
Q Rhenus Sport. Mi-temps : 11-13. 
3 624 spectateurs. Arbitres : MM. 
Christmann et Iltis.
Q CHAMBÉRY : Meyer (11 arrêts) 
et Genty au but. Traoré, Tritta 0/1, 
Chazallet, E. Dentz 0/1, B. Gille, 
Obranovic 0/2, Briffe 1/3, Paturel 
3/3, Q. Minel 5/9, Malfondet 9/10 
dont 4/5 pen., Melic 0/3, Mindegia 
4/6 dont 2/2 pen., Bannour 1/4.
Q ELVERUM : Nergaard (14 arrêts 
dont 1 pen.), Bakken Oien et 
Kehri Imsgard au but. Linderud, 
Thorsteinsson, Orri Jonsson, 
Borresen 3/5, Mehl 2/4, Lindboe 
8/9 dont 3/3 pen., Krag Orsted 
1/2, Burud 1/2, Brattvold Ekren 
0/2, Poklar 0/1, Fredriken 1/3, 
Hanisch 2/5, Guliksen 6/10.

D iego Simonet, c’est
d’abord une belle ren-
contre, la promesse
d’un échange passion-

nant. Le sourire éternellement 
accroché aux lèvres, le demi-
centre de Montpellier raconte 
son histoire, particulièrement 
singulière.
Parce qu’il est né voilà 27 ans à
Buenos Aires, dans un pays qui
ne jure que par le football, où le
handball a longtemps été limité
à quelques initiés. « C’est la 
communauté allemande qui a 
introduit le hand dans mon 
pays », explique-t-il.

Éric Gull, le modèle

Si ses parents n’avaient pas été 
eux-mêmes internationaux, il 
n’aurait sans doute jamais dé-
couvert le hand. « Je ne crois 
pas », confesse-t-il. Il a donc
suivi le chemin familial, aussi 
emprunté par son frère aîné 
Sebastian (31 ans). « Je voulais 
tout faire comme lui. »
Comme tout Argentin, Diego Si-
monet s’est essayé au foot. « Je 
jouais numéro 9. Mon père 
m’appelait Batistuta », rigole
celui qui fera même durant son
adolescence un essai à Velez 
Sarsfield, un grand club de la 
capitale argentine.
« Je me pose toujours la ques-
tion de savoir si j’aurais pu être
un bon joueur de foot… » Mais à
l’âge de 15 ans, il a définitive-
ment choisi le hand, qu’il prati-
quait au club « allemand » de 
Ballester, pour ne jamais le re-
gretter. « Je suis heureux. »
Le chef de file des “Gladiatores”
a contribué à faire exister son 

sport dans son pays en quali-
fiant la sélection pour les Jeux 
olympiques en 2012 puis en 
2016. « Grâce aux JO, le hand 
est aujourd’hui plus connu en 
Argentine. » Mais il reste encore
amateur. « Là-bas, tu paies 
pour jouer, tu joues vraiment 
par passion », explique Diego 
Simonet.

« Comme si je dormais 
chez Messi ou Maradona ! »
Comme d’autres avant lui, le 
demi-centre a dû “s’exiler” 
pour accomplir son rêve de pro-
fessionnalisme, pour suivre la 
trajectoire d’un Argentin bien 

connu en Alsace.
On parle là d’Éric Gull, arrière 
droit passé par Sélestat (2001-
2003) et ensuite par Moscou, 
Barcelone ou Ciudad Real. « Il 
est parti en Europe et est deve-
nu le meilleur joueur argentin. 
C’était un modèle. Quand il 
jouait à Barcelone (2007-
2008), je suis allé le voir et j’ai 
dormi chez lui. Pour moi, c’était
comme si je dormais chez Messi
ou Maradona ! »
La rencontre a visiblement ser-
vi de déclic. En 2008, Diego 
Simonet met le cap sur le Brésil,
à Sao Caetano. Un an plus tard,
il fait le grand saut vers l’Espa-

gne, pour rejoindre son frère 
Sebastian en Espagne, à Torre-
vieja, laissant un océan entre 
lui et ses proches. « C’est diffici-
le, mais j’ai toujours pu comp-
ter sur leur soutien. Ils me di-
sent que j’ai fait le bon choix. Et
je voulais être professionnel. »
Ne serait-ce que pour vivre les 
plus incroyables émotions. En 
sélection, le demi-centre côtoie 
ses deux frangins, Sebastian, 
l’aîné donc, et Pablo, le cadet. 
« C’est la plus belle chose que le
hand m’a donné. »
Mais il a malheureusement raté
le rendez-vous le plus impor-
tant pour la fratrie, les JO l’an 

passé au Brésil, où ils auraient 
dû être réunis. Une blessure au 
genou l’en a empêché. « J’en ai 
pleuré, confie-t-il. C’est le mo-
ment le plus difficile de ma 
carrière de sportif. » Diego Si-
monet regarde maintenant vers
Tokyo, en 2020, où il espère 
avoir la chance de vivre ce mo-
ment. « Ce serait magique. »

Un jeu spectaculaire
D’ici là, l’Argentin va continuer 
à illuminer de son style specta-
culaire la D1, qu’il fréquente 
depuis 2011, avec Ivry jusqu’en
2013, avec Montpellier depuis.
Le public alsacien n’aura mal-
heureusement pas le loisir de 
se délecter de ses arabesques, 
d’admirer ses appuis dévasta-
teurs et ses feintes dont lui seul
a le secret.
Une élongation le prive en effet
d’un rendez-vous strasbour-
geois qu’il affectionne. « C’est 
un tournoi qui compte, un tour-
noi que les joueurs ont très en-
vie de disputer. » Mais Diego 
Simonet reviendra, c’est sûr,
pour continuer à enchanter la 
planète handball. R

SIMON GIOVANNINI

Diego Simonet, blessé, ronge son frein derrière le banc de Montpellier durant cet EuroTournoi. 
Mais l’Argentin ne se départit jamais de son sourire.  PHOTOS DNA – CÉDRIC JOUBERT

Il est l’ambassadeur du handball argentin. Diego Simonet, le génial demi-centre de Montpellier, préservé 
lors de ce 24e EuroTournoi, espère voir son club remporter un quatrième titre en Alsace, contre Elverum.

HANDBALL   24e EuroTournoi : une finale inédite entre Montpellier et Elverum, aujourd’hui (17h)

Diego l’enchanteur

Jeudi
Chambéry - Zagreb...............................25-24
Montpellier - Moscou...........................39-24
Vendredi
Moscou - La Rioja..................................32-28
Elverum - Zagreb..................................28-28
Hier
Montpellier - La Rioja...........................34-29
Chambéry - Elverum.............................23-24
Aujourd’hui
Match 5e-6e places : Zagreb - La Rioja..... 13h
Match 3e-4e places : Chambéry - Moscou. 15h
Finale : Montpellier - Elverum.................  17h
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BeIN Sports 1
14.55. Football. Ligue 1. Guingamp/Racing.
16.55. Football. Ligue 1. Angers/Lille.
20.10. Football. Liga. Getafe/FC Séville.
22.10. Football. Liga. Real Madrid/Valence.
BeIN Sports 2
14.55. Football. Bundesliga. Leipzig/Fribourg.
20.40. Football. Seri A. AC Milan/Cagliari.
BeIN Sports 3
17.00. Athlétisme. Meeting de Berlin (aussi sur
ZDF à 17.40).
20.40. Football. Championnat de Turquie. 
Gençlerbirligi/Fenerbahçe.
Canal+
14.00. Formule 1. Grand Prix de Belgique (aus-
si sur RSI La 1, RTL, RTS Un).
16.55. Rugby. Top 14. Toulon/Pau.
20.55. Football. Ligue 1. Monaco/Marseille.
Canal+ Sport
10.25. Automobile. Formule 2. GP de Belgique.
Eurosport
13.25, 14.45 et 16.05. Moto. Grand Prix de 
Silverstone. Moto 3, Moto 2 et Moto GP (aussi 
sur RSI La 1 à 16.20, RSI La 2 à 13.35 et 15.00,
RTS Deux à 14.45).
22.30. Football. MLS. Montréal/Toronto (Los 
Angeles/San Jose à 1.00).
Eurosport 2
9.00. Plongeon. Universiade à Tapei (Taïwan).
Finale par équipes.
10.00. Biathlon. Championnats du monde 
d’été. Poursuite messieurs.
12.15. Cyclisme. Tour de l’Avenir. 9e étape.
14.15. Rugby. Pro D2. Colomiers/Perpignan.
16.15. Cyclisme. Tour d’Espagne. 9e étape.
France 3
13.35. Cyclisme. GP de Plouay. Élite messieurs.
L’Équipe
12.00. VTT. Coupe du monde de cross-country 
dames. 9e étape (messieurs à 14.30).
17.30. Volley-ball. Euro. Turquie/Belgique.
20.30. Volley-ball. Euro. France/Pays-Bas.
SFR Sport 2
14.30. Basket-ball. Match amical. Allemagne/
France.
16.30. Badminton. Mondiaux. Finales.
19.00. Football. Championnat du Portugal. 
Sporting Portugal/Estoril (Sporting Braga/FC 
Porto à 21.00).
RSI La 2
15.55. Football. Championnat de Suisse. FC 
Lucerne/FC Zürich (aussi sur RTS Deux, SRF2).
19.25. Équitation. Championnats d’Europe. Fi-
nale de saut individuel (aussi sur RTS Deux à 
14.00, ZDF à 15.45).

SÉLECTION TV
BASKET-BALL  Amical : Allemagne – France (14h30)

Dernier test à Berlin

LES COÉQUIPIERS de Boris Diaw
restent sur un tournoi très réus-
si à Toulouse, où ils ont surclas-
sé la Belgique (85-60), le Mon-
ténégro (100-70) et l’Italie (88-
63) le week-end dernier, mais le
sélectionneur Vincent Collet 
aimerait voir ses hommes con-
firmer cette montée en puissan-
ce contre une opposition un 
peu plus coriace.

« Se mettre en danger »
« J’attends de la difficulté et je 
l’espère. J’en attendais un peu 
plus à Toulouse, mais, hormis 
la première mi-temps contre les
Italiens, c’était plus simple que
ce que j’avais pensé », a recon-
nu le coach de la SIG, qui pense
affronter une équipe d’Allema-
gne au complet avec, en parti-
culier, le meneur des Atlanta 
Hawks Dennis Schröder (mais 
pas la superstar NBA Dirk 
Nowitzki, qui a pris sa retraite 
internationale).
Les Bleus veulent montrer face 
à l’Allemagne, un adversaire 
potentiel en 8es de finale de 
l’Euro, qu’ils peuvent aussi fai-
re de bonnes choses hors du 
cadre douillet de l’Hexagone 

alors que leur seule rencontre 
de préparation disputée à l’ex-
térieur s’est soldée par une dé-
route en Lituanie (96-71).
« C’est bien de sortir un petit 
peu et de se mettre en danger »,
estime Vincent Collet.

Le groupe fait le voyage à Berlin
à treize car le sélectionneur a 
préféré différer son dernier 
choix, entre les intérieurs Louis
Labeyrie (nouvelle recrue de la 
SIG) et Kim Tillie. En effet, le 
pivot Kévin Séraphin est tou-

jours arrêté à cause d’un pro-
blème au genou.
Le deuxième meneur Antoine 
Diot, touché lui aussi à un ge-
nou, sera également ménagé. 
Mais sa participation à l’Euro 
n’est pas compromise. R

Antoine Diot sera préservé pour ce dernier test contre l’Allemagne, mais l’ancien meneur 
de la SIG sera bien présent à l’Euro.  PHOTO BELLENGER/IS/FFBB

Les Bleus font une dernière 
escale à Berlin, où ils affron-
tent l’Allemagne aujourd’hui 
(14h30) en match de prépa-
ration, avant d’attaquer 
l’Euro en Finlande, jeudi 
contre le pays hôte.


