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DEUX VIOLETS EN OR
Q HANDBALL: l’équipe de France des
moins de 18 ans est montée dimanche
sur le toit de l’Europe. Et ses deux Séles-
tadiens, Yanis Lenne et Julien Meyer
(photo), y sont pour beaucoup. Page 4

REPÈRES
HIER
Malmö – Salzbourg............................3-0 (1-2)
Ludogorets – Steaua Bucarest1-0ap 6 tab à
5 (0-1)
Arsenal – Besiktas..............................1-0 (0-0)
B. Leverkusen – Copenhague...........4-0 (3-2)
Athletic Bilbao – Naples....................3-1 (1-1)

MARDI

Saint-Pétersbourg – Liège............... 3-0 (1-0)
BATE Borisov – Sl. Bratislava........... 3-0 (1-1)
FC Porto – Lille.................................. 2-0 (1-0)
Celtic Glasgow – Maribor................. 0-1 (1-1)
Apoel FC – Aalborg............................ 4-0 (1-1)

REPÈRES

LE PROGRAMME

Aujourd’hui
PSG – El Jaish.................................. 18h15
Montpellier – Chambéry............... 20h30

Demain
El Jaish – Moscou............................ 18h15
Kielce – Chambéry......................... 20h30

Samedi
PSG – Moscou.................................. 18h15
Montpellier – Kielce....................... 20h30

Dimanche
Match 5e-6e places................................13h
Match 3e-4e places.............................. 15h
Finale..................................................... 17h

LA PHRASE

« L’EuroTour
noi, c’est le
plus beau
tournoi de
préparation
enEurope.
Il y a du

monde, la salle est belle,
c’est bien organisé, on est
mis dans lesmeilleures
conditions. »
MARIOCAVALLI, L’ENTRAÎNEUR
D’UNE ÉQUIPEDECHAMBÉRY
QUIDISPUTE SON14E EUROTOURNOI

HANDBALL Le 21e EuroTournoi débute aujourd’hui

Lebaldesartistes
Décidément, le Rhenus est l’en-

droit où il faut être en cette fin
d’été. Une semaine après Ni-
colas Batum, Florent Pietrus,

Mickaël Gelabale ou Boris Diaw avec
l’équipe de France de basket, l’encein-
te strasbourgeoise s’apprête à ac-
cueillir d’autres étoiles.
La balle sera plus petite, le talent tout
aussi grand. Les meilleurs handbal-
leurs de la planète ont une nouvelle
fois rendez-vous en Alsace. On pense
bien sûr à ceux du PSG, son Alsacien
Thierry Omeyer en tête, mais aussi
Daniel Narcisse, Xavier Barachet, Luc
Abalo ou encore le fantastique –et
fantasque– Mikkel Hansen.

Qui pour empêcher le PSG
de réaliser le doublé?

Les Parisiens ouvriront d’ailleurs le
bal ce soir, face aux Qataris d’El Jaish,
a priori une simple “formalité”. Les
stars de la capitale seront sans doute
davantage mises à contribution par les
Russes de Tchekhov samedi, mais ils
ne seraient pas étonnants de les re-
trouver en finale, dimanche, pour dé-
fendre le titre décroché l’an passé face
à Veszprém.
Qui pourra donc empêcher le PSG de
réaliser le doublé? Le nom de Kielce
revient en premier. Parce que le club
polonais, 3e de la Ligue des champions
en 2013, regorge d’internationaux (Sz-
mal, Bielecki, Strlek, Cupic, Zorman,
Aguinagalde, K. Lijewski, Buntic…), et
parce que son entraîneur, Talant Du-
jshebaev, est l’un des plus grands stra-
tèges de ce jeu.
Et puis il y a Montpellier et Chambéry,
les deux clubs les plus couronnés à
l’EuroTournoi (trois victoires chacun),
qui s’affronteront ce soir dans une
affiche, certes moins clinquante que
par le passé, mais toujours aussi allé-

chante. Le club héraultais ne peut plus
compter sur Omeyer et Accambray
(passés au… PSG), mais Guigou, Kavti-
cnik, Grébille, D. Simonet, Tej ou Gajic
sont toujours là.

«Être à la hauteur»
Chambéry ne part pas favori pour se
frayer un chemin jusqu’en finale entre
Kielce et Montpellier, mais les Sa-
voyards (qui ne pourront pas compter
à l’ET sur Benjamin Gille et Damir
Bicanic), ont néanmoins toujours de
quoi surprendre (qui aurait parié sur

leur succès l’an passé au Trophée des
champions, une semaine après leur 5e

place à l’EuroTournoi?).
Le plus simple serait de parier sur une
finale PSG-Kielce au doux parfum de
Ligue des champions. Mais le rendez-
vous strasbourgeois n’est jamais avare
de surprises. Et si l’EuroTournoi est un
tournoi de préparation, on y a toujours
vu les équipes se livrer comme en
compétition, on y a toujours vu des
matches de très haut niveau.
L’édition 2014 ne dérogera, c’est cer-
tain, pas à la règle. «Il sera intéressant

de s’étalonner, face à de très fortes
cylindrées. Je veux que l’on soit bon à
Strasbourg. Contre Montpellier, je ne
veux pas que l’on rate notre match, on
doit montrer que l’on est à la hau-
teur», souffle ainsi Mario Cavalli, le
coach de “Chambé”.
Les artistes de la petite balle ronde
sont de retour à Strasbourg (quatre des
six équipes présentes à l’ET sont enga-
gées en Ligue des champions). À eux
de nous enchanter, comme ils le font si
bien depuis 1994… R

SIMON GIOVANNINI

Vainqueurs de l’EuroTournoi l’an dernier, Daniel Narcisse et le PSG remettent leur titre en jeu. Kielce, Montpellier,
Chambéry, Moscou ou El Jaish pourront-ils les empêcher de réaliser le doublé? PHOTO ARCHIVES DNA–JEAN-CHRISTOPHE DORN

C’estparti pour le21eEuroTournoi! LeParis Saint-GermaindeThierryOmeyerouvrira lebal
faceàEl Jaishcesoir (18h15), avantun indémodableMontpellier-Chambéry (20h30).

FOOTBALL Ligue des champions (barrages retour)

Arsenal passe, Naples trépasse

APRÈS UNNUL 0-0 EN TURQUIE, les Gun-
ners étaient dans une situation un peu
inconfortable pour ce match retour à
l’Emirates. Ils ont d’ailleurs fait le mini-
mum, avec une victoire 1-0 et une pres-
tation globalement hésitante.

Sanchez, transféré cet été de Barcelone,
a tout de même marqué son premier but
avec Arsenal dans le temps additionnel
de la première période.
Mal à l’aise au poste d’avant-centre qu’il
occupe en l’absence de Giroud, blessé, le
Chilien avait pourtant vécu 45 premiè-
res minutes pénibles.
En fin de match, le latéral droit français
Mathieu Debuchy a été expulsé pour un
second avertissement.
En danger après le match nul 1-1 de
l’aller au stade San Paolo, Naples a de
son côté explosé en un quart d’heure à
Bilbao face à l’Athletic (3-1).
Les Napolitains avaient pourtant ouvert
la marque par Hamsik, mais une série
d’énormes erreurs défensives ont per-
mis aux Espagnols de revenir puis de
prendre le large entre la 60e et la 75e

minute de jeu. Un doublé d’Aduriz et un
but de Gomez ont offert aux Basques un
succès 3-1 et une première participation
à la Ligue des champions depuis 16 ans.
Vainqueur 3-2 à l’aller au Danemark, le
Bayer Leverkusen a de son côté tué très
rapidement le peu de suspense qui res-
tait face au FC Copenhague.
Les Allemands, éliminés la saison der-
nière en 8e de finale par le Paris SG,
menaient en effet 2-0 dès la 7e minute et
3-0 à la pause. Kiessling a ajouté un
quatrième but en seconde période pour

un très net succès 4-0.
Les Suédois de Malmo, la ville natale de
Zlatan Ibrahimovic, se sont eux aussi

fait une place en phase de poules en
éliminant Salzbourg.
Battus 2-1 à l’aller, ils ont renversé la

tendance avec une victoire 3-0, marquée
notamment par l’étonnante volée du
gauche de 35m d’Eriksson pour le 2-0. R

S’il n’a pas été génial, hier, Alexis Sanchez a au moins été décisif. PHOTO AFP

Arsenal s’est difficilement qualifié
hier pour la phase de poules de la
Ligue des champions grâce à une
victoire 1-0 face à Besiktas, alors
que Naples est tombé face à l’Ath-
letic Bilbao.


