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AUJOURD’HUI
PSG–Moscou..................................... 18h15
Montpellier – Kielce........................... 20h30
DEMAIN
Chambéry – El Jaish (5e-6e places).......... 13h
Match 3e-4e places................................... 15h
Finale....................................................... 17h

Q PROGRAMME P

EUROTOURNOI Gros plan sur Jackson Richardson (Chambéry)

“Jack” remet le son

F inalement, il ne man-
quait plus que lui. Parmi
les fameux “Barjots”,
inoubliables champions

du monde en 1995, nombreux
sont ceux à s’être tournés vers
le coaching.
On pense à Pascal Mahé, Chris-
tian Gaudin, Gaël Monthurel,
Denis Lathoud, Yohann Delat-
tre, Éric Quintin, Philippe Gar-
dent, Thierry Perreux ou encore
Patrick Cazal.

«Je voulais couper
un peu avec le hand»

Mais le plus célèbre d’entre eux
avait choisi une autre voie de-
puis la fin de sa carrière de
joueur, en 2008. On parle bien
sûr de Jackson Richardson, la
première véritable star du han-
dball français, le demi-centre
aux 417 sélections en équipe de
France et autant de gestes ma-
giques.
«Je voulais couper un peu avec
le hand», souffle le Réunion-
nais. Et c’est donc “loin” de
cette petite balle ronde qu’il sa-
vait si bien traiter que “Jack”
avait entamé sa reconversion,
dans l’immobilier, sur son île
natale. «C’était aussi difficile
de m’engager avec un club en
faisant autant d’allers-retours à
la Réunion.»
Mais comment rester si long-
temps éloigné d’un sport que
l’on a si bien incarné? Le désir
est revenu petit à petit, d’abord
au fil des conversations avec
son ami Patrick Cazal.
«“Papat”, c’est l’exemple ty-
pe», avance Jackson Richard-

son. L’arrière droit réunionnais 
ne voulait pas entendre parler
d’une carrière d’entraîneur. Il
est pourtant devenu, la saison
passée, champion de France
avec Dunkerque, après avoir
fait ses gammes avec le club
nordiste en tant que coach-ad-
joint pendant trois ans (2008-
2011).
Jackson Richardson s’apprête à
suivre pareil chemin. Diplôme
d’entraîneur bientôt en poche,
le meilleur joueur du monde
1995 a renoué le fil. «C’est un
plaisir de revenir au bord des

terrains. Au départ, j’étais plus
orienté vers la formation des
jeunes.»

«Encore un peu joueur»
Mais c’est sur le banc de Cham-
béry, comme adjoint de Mario
Cavalli (qui était entraîneur-ad-
joint quand il jouait en Savoie),
qu’il s’est installé cet été.
«Chambéry m’a proposé d’ac-
compagner Mario, pour permet-
tre à Laurent Munier (l’entraî-
neur-adjoint la saison passée,
un autre “Barjot”, ndlr) de se
consacrer pleinement à son

poste de manager général.
C’était naturel d’accepter.»
Pourquoi “Chambé”? Parce que
“Jack” y a terminé sa carrière,
parce qu’il y vit toujours, parce
qu’il est resté proche du club et
parce que l’opportunité s’est
présentée.
«En fait, j’ai officialisé une re-
lation déjà existante, explique-
t-il. J’allais voir les matches, je
côtoyais les joueurs. J’ai l’im-
pression de ne jamais être par-
ti.» Sa connaissance du club a
ainsi nettement facilité son re-
tour. «C’est ce qui fait la force

de mon intégration.»
Le double champion du monde
sait qu’il lui faudra du temps
pour se glisser pleinement
dans son nouveau costume.
«Dans ma tête, je suis encore
un peu joueur», sourit-il, avant
de confier participer souvent
aux jeux qu’il propose lui-mê-
me à Basic et consorts.

«J’ai appris le métier
d’entraîneur sur le papier,
je l’apprends maintenant
sur le terrain»
Il sait aussi qu’il est en «ap-
prentissage». «C’est une autre
casquette. J’ai appris le métier
sur le papier, je l’apprends
maintenant sur le terrain. »
Mais comment ne pas croire à
sa réussite quand on connaît
aussi bien que lui le handball,
quand on a côtoyé comme lui
les plus grands joueurs et en-
traîneurs du monde?
S’il le découvre seulement, ce
nouveau rôle plaît déjà à Jack-
son Richardson. «Mais j’ai hâte
que commence le champion-
nat, là où l’enjeu et l’adrénaline
sont plus forts.»
Hier comme joueur, aujour-
d’hui comme entraîneur, le gé-
nial Réunionnais ne s’est ja-
mais départi de son «âme de
compétiteur», de son «envie de
la gagne».
Assurément les meilleures ga-
ranties pour réussir sa deuxiè-
me vie dans le handball… R
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Q Son fils, Melvyn, arrière droit au
centre de formation de Chambéry,
faisait partie, avec les Sélestadiens
Julien Meyer et Yanis Lenne,
de l’équipe de France récemment
sacrée championne d’Europe
des moins de 18 ans.

Jackson Richardson (à gauche), nouvel adjoint de Mario Cavalli (au centre) à Chambéry,
a retrouvé les gestes de sa passion. PHOTO DNA–CÉDRIC JOUBERT

S’il n’occupait aucune fonctionofficielle, il était encore (bien)présentdans lemondeduhandball.
Mais six ansaprès la findesacarrièrede joueur, JacksonRichardson (45ans)yapleinement
replongéenprenantplacecet été, en tantqu’entraîneur-adjoint, sur lebancdeChambéry.

REPÈRES

MOSCOU 36
EL JAISH 27
Q Rhenus Sport.Mi-temps: 14-16.
Arbitres: MM. Buy et Duclos.
Q MOSCOU: Grams (1-59e, 14
arrêts), Pavlenko (59e-60e, 1 arrêt
sur pen.) et Grushko au but. Kornev
6/6, Kovalev (cap.) 1/4 dont 0/2
pen., Kotov 1/1, Chernoivanov 8/8,
Andreev 5/8, Makarov 0/1, Dereven
4/7, Ostashchenko 2/2, Otrezov 3/7,
Shelmenko 6/6.
Q EL JAISH: Fazekas (1-17e puis
36e-60e, 7 arrêts dont 1 pen.) et
Damirovic (17e-36e, 4 arrêts dont 1
pen.) au but. Hedoui 3/5, Markovic
9/14 dont 5/6 pen., Osman 1/2,
Morgan 1/4, Megannem 1/4, Kheder
2/4, Elahmar (cap.) 3/7, Mamdouh
3/4, Velic 4/5.

KIELCE 27
CHAMBÉRY 20
Q Rhenus Sport. 2978
spectateurs. Mi-temps: 10-8.
Arbitres: MM. K. et R. Gasmi.
Q KIELCE: Sego (1-30e, 8 arrêts)
et Szmal (31e-60e, 5 arrêts dont 2
pen.) au but. Grabarczyk, Jurecki
1/2, Tkaczyk (cap.) 3/7 dont 0/1
pen., Reichmann 4/4, Chrapkowski
2/3, Aguinagalde 1/2, Bielecki 3/7,
Jachlewski 2/3, Strlek 2/3, Buntic
2/6, Musa, Zorman 2/3, Rosinski
2/4, Cupic 3/4 dont 1/1 pen.
Q CHAMBÉRY: Genty (1-46e, 12
arrêts) et Diot (46e-60e, 3 arrêts)
au but. Buffard, Tritta 2/5,
Malfondet 0/2, Blanc 0/1,
Milicevic 1/2, Panic 0/3, Ber. Gille
(cap.) 2/4, Basic 3/5 dont 2/2 pen.,
Feutrier 2/3, Matulic 6/9 dont 3/5
pen., Paturel, Detrez 4/4.

LA PHRASE

«J’aimer
aisêtre
numéro1
plustard,
maisjene
peuxpas

meprojeterpour
l’instant.Jemedonne
deux,troisanspour
fairemesarmes »
JACKSONRICHARDSON,
ENTRAÎNEUR-ADJOINT
DECHAMBÉRYDEPUISCETÉTÉ

LE CHIFFRE

100
Comme le pourcentage
d’internationaux dans

l’effectif de Kielce (le seul
club dans ce cas parmi ceux
présents à l’EuroTournoi).
On y retrouve, outre

l’ossature de la sélection
nationale polonaise (Szmal,
Jurecki, Tkaczyk, Bielecki
ou K. Lijewski), des Croates
(Cupic, Strlek, Buntic, Musa,
Sego), un Slovène (Zorman),
un Allemand (Reichmann) et
un Espagnol (Aguinagalde).

Les matches d’hier

Kielce sans
convaincre

«LA DÉFAITE est logique, mais
nous n’avons à rougir.» Kielce,
c’est évidemment plus fort que
Chambéry. Alors sans Damir Bi-
canic, Cédric Paty, Benjamin
Gille et Timothey N’Guessan, il
était presque impossible de ri-
valiser pour les joueurs de Ma-
rio Cavalli.
Ils l’ont pourtant fait, et même
un peu mieux que ça, en pre-
mière période, portés par le
show de leur gardien Yann Gen-
ty (5 arrêts dans les six premiè-
res minutes).
Et “Chambé” faisait la course
en tête (1-4, 9e). Le temps pour
l’armada polonaise de se met-
tre en route et Karol Bielecki
égalisait (5-5, 13e), mais Jerko
Matulic persistait (6-8, 18e).
La lumière savoyarde allait
alors brusquement s’éteindre.
Douze minutes sans le moindre
but plus tard, Kielce était de-
vant (10-8 à la pause). «On
savait que ce serait un match

difficile compte tenu de nos ab-
sences, avance Mario Cavalli, le
coach chambérien. On voulait
tout de même faire un match
sérieux et je pense que l’on y est
parvenu, avec une très belle
première période.»

«Que Kielce prenne
le dessus, c’est logique»
La seconde allait être plus diffi-
cile. Tobias Reichmann ne ra-
tait rien et le champion de Polo-
gne, sans être génial, loin de là,
prenait ses aises (15-10, 37e). Et
“Chambé”, malgré ses efforts,
n’allait jamais parvenir à recol-
ler (20-15 à la 46e, 23-17 à la
52e, 27-20 au final).
«Que Kielce prenne le dessus,
c’est logique. Mais on n’a rien
lâché, apprécie Mario Cavalli.
Et on donnera tout pour battre
El Jaish.»
Kielce, de son côté, devra domi-
ner Montpellier pour se hisser
en finale. Les joueurs de Talant
Dujshebaev, pas totalement
convaincants hier, n’y sont pas
encore…
Un peu plus tôt dans la soirée,
Moscou avait fait plier une
équipe d’El Jaish pourtant sé-
duisante durant le premier ac-
te. Après un premier quart
d’heure parfaitement équilibré
(8-8, 13e), El Jaish se détachait,

les missiles de son arrière droit
Zarko Markovic n’y étant pas
étrangers (9-12, 18e).
Les Russes, trop brouillons, ne
pouvaient empêcher les Qataris
de virer en tête à la pause (14-
16). La (probable) remontée de
bretelles de Vladimir Maximov
remettait Tchekhov dans le
(bon) sens de la marche.

De véritables demi-finales
au programme aujourd’hui
Le 3-0 moscovite au retour des
vestiaires replaçait rapidement
devant les coéquipiers d’Oleg
Grams (17-16, 33e). El Jaish al-
lait résister cinq minutes (21-
19, 38e), avant de plier face à
l’efficacité du trio Kornev-Cher-

noivanov-Shelmenko, auteur
d’un somptueux 20 sur 20 au
tir. C’en était fini des espoirs
qataris (26-20 à la 45e, 32-25 à
la 54e, 36-27 au final).
«On a réalisé une bonne pre-
mière période, mais on a craqué
physiquement ensuite. Nous
avons repris plus tard que les
autres équipes, nous n’avons
pas encore le même rythme »,
souffle l’ancien demi-centre sé-
lestadien Heykel Megannem,
aujourd’hui à El Jaish.
Après deux jours de compéti-
tion, on y voit un plus clair. Qui
évitera la dernière place de ce
21e EuroTournoi, Chambéry ou
El Jaish? Réponse demain.
Qui se qualifiera pour la finale,

Paris, Montpellier, Moscou ou
Kielce? Réponse aujourd’hui.
Les quatre clubs labellisés Li-
gue des champions de l’ET ont
rendez-vous pour d’alléchantes
demi-finales. PSG-Kielce ou
PSG-Montpellier ? Faites vos
jeux… R
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Amine Kheder et les Qataris d’El Jaish ont brillé pendant trente minutes (14-16), avant de céder
devant la jeunesse moscovite (36-27). PHOTO DNA–JEAN-CHRISTOPHE DORN

Battus hier pour la deuxiè-
me fois, Chambéry et El
Jaish s’affronteront demain
pour éviter la dernière place
de ce 21e EuroTournoi. Place
aujourd’hui aux “demi-fina-
les” entre Montpellier, Kiel-
ce, Moscou et le PSG.

ENRELIEF

Laluska à Montpellier
L’arrière droit hongrois Balazs
Laluska (33 ans, 113 sélections)
s’est engagé hier pour une
saison avec Montpellier. Passé
par Szeged, Leon ou Veszprém,
ce spécialiste de la défense
pourrait faire ses débuts dès
aujourd’hui contre Kielce.


