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HANDBALL J-2 avant l’EuroTournoi au Rhenus (29 août-1er septembre)

Buttobiendanssapeau

Dunkerque va découvrir, pour
la première fois de son histoi-
re, la Ligue des champions. Et
c’est en grande partie à un

certain Baptiste Butto qu’il le doit. Le
6 juin dernier, l’ailier gauche bien
connu en Alsace s’est mué en héros.
En inscrivant le but de la victoire à
Saint-Raphaël (25-26), à la dernière
seconde de la dernière journée de
championnat, le Lorrain a en effet
permis aux Nordistes d’arracher sur le
fil la deuxième place et de propulser,
enfin, l’USDK dans le gratin européen.

«Pourquoi aller voir
ailleurs?»

Un moment forcément particulier
dans la carrière de Baptiste Butto.
«Quand tu gagnes un titre, c’est vrai-
ment un sentiment très fort, explique
l’ancien joueur de Sélestat. Mais là,
c’était peut-être un cran au-dessus. Le
dénouement de la saison s’est joué
dans les cinq dernières secondes du
championnat. C’était vraiment une ex-
plosion de joie…»
En offrant à Dunkerque sa première
qualification en Ligue des champions,
le meilleur buteur du championnat de
France 2010/2011 (178 réalisations)
est entré dans l’histoire du club nor-
diste. Mais il ne s’en formalise pas. «Je
ne m’arrête pas à ça. C’est tombé sur
moi… Et c’est aussi le travail de toute
une saison.»
Baptiste Butto savoure seulement, et
pleinement, la perspective de décou-
vrir enfin une Ligue des champions
qu’il n’avait fait qu’effleurer à l’été
2011. Invité au tournoi Wild Card, par-
ticulièrement relevé (Rhein-Neckar
Löwen, Kielce et Valladolid), Dunker-

que n’avait pas franchi les portes de la
plus prestigieuse Coupe d’Europe. «La
Ligue des champions, pour un joueur,
c’est LA compétition.»
Cette compétition, le Dunkerquois
s’apprête à la découvrir avec la fraî-
cheur du débutant. «On va semesurer
aux plus gros clubs européens (l’USDK
a hérité dans sa poule de Kiel, Kielce ou
encore Kolding, ndlr). Ce sera une su-
perbe expérience pour nous. On doit y
aller avec envie, sans avoir peur et
avec l’idée de prendre le plus de plaisir
possible. On sera un outsider et si on
peut faire quelques coups…»

Mais avant d’entamer les choses vrai-
ment sérieuses, Baptiste Butto va faire
un crochet, avec un plaisir non feint,
par l’Alsace.
«Je n’aurai pas beaucoup de temps
libre, mais je vais revoir beaucoup
d’amis, comme à chaque fois que je
retourne à Sélestat. Je n’ai pas été
seulement de passage dans ce club. Je
pense y avoir été assez performant
pour rester un peu dans les mémoi-
res», souffle-t-il sans forfanterie.
Outre ces retrouvailles toujours appré-
ciées, l’EuroTournoi sera aussi l’occa-
sion pour Baptiste Butto et ses coéqui-

piers de s’étalonner par rapport à la
concurrence européenne (Veszprém,
Vardar Skopje) et hexagonale (PSG,
Chambéry).
«On a fait du bon boulot la saison
dernière, souffle-t-il. Mais on ne doit
avoir qu’une chose en tête: confirmer.
La LNH est de plus en plus homogène
et c’est toujours plus compliqué de
finir dans le Top 4.»
Si Dunkerque se montre ambitieux,
son ailier gauche l’est tout autant. La
saison à venir s’annonce importante
pour Baptiste Butto, dont le contrat
avec l’USDK arrivera à expiration en

juin prochain. Ce n’est un secret pour
personne, le joueur de 26 ans n’a ja-
mais caché son envie d’évoluer un jour
en Bundesliga.
Mais le championnat de France ne
cesse de combler son retard sur son
voisin d’outre-Rhin. Et son bien-être
dans le Nord ne l’incite pas vraiment à
vouloir mettre les voiles.
«C’est le dilemme du sportif de haut
niveau. On sait ce qu’on quitte, on ne
sait pas toujours où on va atterrir. J’ai
des attaches ici. J’ai la chance de jouer
dans un club du Top 5. Je suis venu à
Dunkerque pour gagner des titres et
jouer la Coupe d’Europe. C’est le cas
(Coupe de France en 2011, Coupe de la
Ligue l’an passé). Pourquoi aller voir
ailleurs?»
C’est en effet avec Dunkerque que Bap-
tiste Butto est devenu un acteur ma-
jeur de LNH. C’est aussi avec le club
nordiste qu’il s’est rapproché de
l’équipe de France (il avait participé au
stage de préparation de l’Euro-2012).
Et c’est sans doute avec l’USDK qu’il
pourrait s’y inviter s’il venait à briller
sur la scène européenne. R
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Baptiste Butto et Dunkerque avaient découvert l’EuroTournoi lors de l’édition 2010. Ils y reviennent cette année
avec le label Ligue des champions. PHOTO ARCHIVES DNA–CÉDRIC JOUBERT

Épanouidans leNord, sur le terraincommeendehors, BaptisteButtoestde retourenAlsacepour l’EuroTournoi, dansune
régionqu’il affectionneparticulièrement. L’ailier gauchedeDunkerqueseconfieavantdedécouvrir la Liguedeschampions.

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

FOOTBALL
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RIVIEYRAN, CŒUR BLEU
Q FOOTBALL : Formé au Racing, Cyria-
que Rivieyran défend aujourd’hui les
couleurs du Gazelec Ajaccio. Le défen-
seur va retrouver le club de son cœur
vendredi. Page suivante

BASKET-BALL Amical: SIG–Nancy, ce soir (20h)

Les présents,
comptez-vous

PIERRE TAVANO n’est pas du genre à se
larmoyer. De toute façon, il savait qu’il
ne disposerait pas d’un groupe au com-
plet en ce début de prépa. « Je suis
positif dans ma façon de fonctionner,
avance l’adjoint deVincent Collet. Je fais
donc les choses avec ceux (les joueurs)
que j’ai sous la main. Les espoirs font le
nombre et on arrive à bien bosser, avec
sérieux. »

Mimétisme
Pierre Tavano aurait quand même pu
espérer composer avec un peu plus de
monde. Car aux absences, prévues,
d’Antoine Diot et Alexis Ajinça, retenus
en équipe de France, sont venues s’ajou-
ter celles, plus contrariantes, de Ricardo
Greer, parti disputer le Tournoi desAmé-
riques avec la République dominicaine,
et de Kevin Murphy, toujours stationné
aux États-Unis et désormais sous la me-
nace d’un ultimatum (lire par ailleurs).
Comme face au BCS, samedi, c’est donc
seulement avec six pros que la SIG va
poursuivre sa montée en régime, ce soir
à Geispolsheim, où elle sera opposée à
son vieux voisin nancéien. Un voisin
new look – seuls Nicholas Pope et Kenny
Grant portaient le maillot lorrain la sai-

son dernière–, et ce jusque sur le banc
où Alain Weisz a succédé à Jean-Luc
Monschau. Le Sluc a en tout cas poussé
le mimétisme jusqu’à devoir faire, lui
aussi, sans deux éléments, Florent Pié-
trus, appelé enBleu, et KennyGrant, qui
défendra les couleurs de la Suède lors de
l’Euro slovène.
Contre Souffel, Pierre Tavano a apprécié
« l’envie de jouer ensemble, de se passer
la balle, d’enchaîner les mouvements

offensifs ». Face aux Couguars, l’assis-
tant-coach de la SIG attend encore plus
de rythme en attaque –«On a parfois
joué en marchant samedi »– et moins
de passivité en défense. « Il nous faudra
être plus présents, plus actifs dans ce
domaine, ne pas laisser l’adversaire dé-
rouler tranquillement », ajoute Pierre
Tavano, qui devrait davantage ouvrir
son banc pour ne pas trop tirer sur ses
cadres. « On va monter dans les opposi-

tions cette semaine, il va falloir que les
jeunes apportent pour ne pas trop
amoindrir les pros. »
Après Nancy, la SIG affrontera en effet
deux autres pensionnaires de ProA à
Vittel, Dijon vendredi et Gravelines ou…
Nancy le lendemain. R
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Q SIG – Sluc, coup d’envoi 20h, Complexe
sportif de Geispolsheim. Entrée: 6€ 

Jérémy Leloup (à droite), Axel Toupane (au centre) et la SIG ont subi la loi (72-79) du BCS de Jérôme Cazenobe
samedi. C’est toujours une demi-équipe de la SIG qui se présentera à Geispolsheim ce soir. PHOTO DNA – LAURENT RÉA

La SIG et le Sluc devront composer
avec des effectifs amoindris,
ce soir, à Geispolsheim. Les Alsa-
ciens seront les plus diminués.

L’ULTIMATUM
À MURPHY
LaloideMurphy,oulathéoriede l’emm…
maximum?LeMurphyenquestion,Kevin
desonprénom,est toujoursbloquéaux
États-Unisaprèss’être fait retirerson
passeport. Lamoralitédujoueurnedevait
pourtantpasêtresourcedeproblèmes,
VincentColletayanteudesgarantiesence
sensde lapartd’undesesancienscoéqui-
piers,quiaentraîné l’intéresséà la fac.
L’agentaméricainde l’arrièreUSavaiten
toutcasassuréque ledossierserait réglé
auplustardce lundi. Iln’enest rienet les
dirigeantsde laSIGontdoncfixéunulti-
matumaujoueurdraftépar leJazzd’Utah
en2012.Lerookiea jusqu’àdimanche
poursemontrerenAlsace, fautedequoi
«lecontratseraremisencause»,prévient
MartialBellon.« Jesuisencolère,ajoute le
présidentstrasbourgeois.Cen’estpas
acceptable,cen’estpasprofessionnel.»
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