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BASKET-BALL SIG:
Murphyenfin là
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TAMGHO VOIT LONG
Q ATHLÉTISME: Teddy Tamgho étren-
ne son titre de champion du monde du
triple saut en s’alignant à la longueur
lors du DécaNation d’athlétisme.
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REPÈRES
u AUJOURD’HUI
Dunkerque–Veszprém 18h
PSG–Vardar Skopje 20h
u DEMAIN
Chambéry–Saragosse (5e-6e places) 13h
Match 3e-4e places 15h
Finale 17h

LE CHIFFRE

12
Daniel Narcisse est désormais
le recordman du nombre de
participations à l’EuroTournoi.
Le demi-centre du PSG revient
à Strasbourg pour la 12e fois

cette année, après ses précédentes
apparitions avec Chambéry (1998,
1999, 2001, 2002, 2003, 2007),
Gummersbach (2005) et l’équipe
de France (2000, 2004, 2008, 2012).
Le Réunionnais était aussi présent
en Alsace en 2009 avec Chambéry.
En instance de transfert vers Kiel,
il n’avait cependant pas joué l’ET.

LA PHRASE

«Prendre
la décision
dequitter
Kiel n’a pas
été simple.
Le THWreste
pourmoi le
plus gros club
aumonde. »

DANIELNARCISSE, NOUVEAUDEMI-CENTRE
DUPARIS SAINT-GERMAIN

HANDBALL 20e EuroTournoi: gros plan sur Daniel Narcisse, le demi-centre du PSG

Starparmi les stars

DanielNarcisse est unpeu com-
me chez lui au Rhenus. Le
demi-centre participe en effet
cette année à son douzième

EuroTournoi. Une fidélité qui en fait
l’un des chouchous dupublic alsacien.
Il n’a d’ailleurs pas fallu longtemps au
Réunionnais pour s’illustrer dans l’un
de ses jardins préférés.
Jeudi contre Saragosse (43-22), le
meilleur joueur du monde 2012 a ins-
crit plusieurs buts venus d’ailleurs,
des buts dont lui seul a le secret et qui
ont contribué à entretenir l’intérêt
d’une rencontre à sens unique.

«C’est le début d’une
nouvelle aventure
et je voulais en faire
partie dès le début»

Daniel Narcisse a surtout montré qu’il
avait rapidement pris ses marques au
sein de ce PSG cosmopolite (huit natio-
nalités différentes). «J’essaie de m’in-
tégrer au mieux, souffle-t-il. Quand tu
arrives dans un nouveau club, tu ob-
serves pour trouver ta place. Sans for-
cer les choses, j’essaie, sur le terrain et
en dehors, d’apporter quelque chose
en plus à l’équipe. Pour l’instant, ça se
passe plutôt pas mal…»
Son expérience, son palmarès et bien
entendu son immense talent lui ont
permis de se fondre dans un groupe
parisien loin d’être, selon lui, le repai-
re de stars que l’on croit. «Il n’y a que
des mecs vraiment sympas et hum-
bles. J’en connais la plupart pour avoir
joué avec ou contre eux. Il y a beau-
coup de respect entre nous et cela rend
l’intégration plus facile.»
Si quitter Kiel, où il a passé quatre
saisons exceptionnelles (trois titres de
champion d’Allemagne et deux Ligues
des champions), ne relevait pas de

l’évidence, Daniel Narcisse s’est laissé
séduire par le projet parisien.
«La proposition du PSG était intéres-
sante (il a signé pour deux ans, ndlr),
explique-t-il. Paris veut faire partie
des plus grandes équipes enEurope. Et
j’avais envie de revenir en France.
C’était vraiment une chance d’avoir
cette opportunité à ce moment-là de
ma carrière. C’est le début d’une nou-
velle aventure et je voulais en faire
partie dès le début.»
Dans la capitale, le double champion
olympique aura l’assurance de pou-
voir rivaliser avec les meilleures équi-
pes du Vieux Continent, Kiel, Vesz-
prém ou encore le Barça. Si ce PSG est
bien évidemment taillé pour monter

sur le toit de l’Europe, il devrait aussi
permettre à Daniel Narcisse de garnir
son palmarès hexagonal, qui n’affiche
qu’un titre de champion de France
(2001) et uneCoupede la Ligue (2002)
avec Chambéry.

«Il faut savoir être patient»
Paris séduit déjà et suscite, inévitable-
ment, d’énormes d’attentes. Mais le
Réunionnais reste adepte d’une certai-
ne prudence. «Tout le monde a le
même objectif, tout le monde a envie
de gagner, rappelle-t-il. C’est clair que
le PSG a de grands joueurs et a cons-
truit un effectif pour jouer sur tous les
tableaux. Mais il faut aussi savoir être
patient.»

Daniel Narcisse sait mieux que per-
sonne la difficulté de remporter la
Ligue des champions. Et ce n’est pas
par hasard s’il rappelle que Kiel a
réalisé le triplé en 2012 (Ligue des
champions, Bundesliga, Coupe d’Alle-
magne), alors que l’équipe était la mê-
me depuis aumoins trois saisons. «La
Ligue des champions aujourd’hui est
de plus en plus relevée. La route pour
arriver juste au Final Four est très
difficile.»
Avec Daniel Narcisse en chef d’orches-
tre (sans oublier Hansen, Kopljar, Aba-
lo, Honrubia, Vori…), le PSG peut
néanmoins, comme son slogan l’indi-
que, «rêver en grand». R

SIMON GIOVANNINI

Daniel Narcisse s’est fondu avec bonheur dans le groupe parisien. PHOTO DNA–CÉDRIC JOUBERT

C’est LA recruepharede l’étéauPSG. Legénial demi-centreDanielNarcisse
estde retourenFrancepouremmener le clubde lacapitale vers les sommets.

REPÈRES

VARDAR SKOPJE 35
SARAGOSSE 24
Q Rhenus Sport. 2942 spectateurs. Mi-
temps: 14-10. Arbitres: MM. K. et R.
Gasmi.
Q VARDAR SKOPJE: Milic (1-46e, 8 arrêts)
et Canevski (46e-60e, 5 arrêts) au but.
Stoilov, Pribak 0/2, Toskic 3/3, Rakovic
2/2, Petric 5/6, Markovic, Karacic 4/6,
Dujshebaev 5/6, Abutovic 0/1, F. Lazarov
4/6, Rastvortsev 2/5, Dibirov 4/6 dont 2/2
pen., Brumen 3/5 dont 1/1 pen., Chipurin
3/4. Entraîneur: Zoran Kastratovic.
Q SARAGOSSE: Gomez (1-30e, 5 arrêts) et
Jimenez (31e-60e, 3 arrêts) au but. Sorli,
Egea 2/3, Val 1/2, Rial 1/5, Camas 2/3,
Lozano 3/8 dont 2/2 pen., Castro 2/2, Del
Valle 3/6, Basmalis, Carton 3/4, Sanchez
2/3, Postigo 1/1, Arino 0/1, Perez 4/6.
Entraîneur: Mariano Ortega.
VESZPRÉM 34
CHAMBÉRY 27
Q Mi-temps: 15-19. Arbitres: MM. M.
Bounouara et Thobie.
Q VESZPREM: Alilovic (1-30e, 10 arrêts) et
Fazekas (31e-60e, 6 arrêts) au but. Gulyas
5/8, G. Ivancsik 3/4, Schuch 1/1, T.
Ivancsik 6/9 dont 0/1 pen., Ilic 5/7 dont
2/2 pen., Laluska, Jamali 3/6, Mousavi
2/3, Ugalde 5/5, Rodriguez 1/2, Terzic 2/5,
Sulic 1/1. Entraîneur: Antonio Carlos
Ortega.
Q CHAMBERY: Dumoulin (1-60e, 18 arrêts)
et Diot au but. Marescot, Traoré 3/4, Tritta
2/4, Nyokas 4/6, Blanc 1/4, Panic 2/5,
Basic 0/4, Feutrier 0/1, O. Marroux 2/2
dont 1/1 pen., G. Marroux, Paty 11/12 dont
7/7 pen., Paturel 2/3, Detrez. Entraîneur:
Mario Cavalli.

Les matches d’hier

Veszprém
attend Paris

CHAMBÉRY MÉRITAIT assurément
mieux. Beaucoup mieux. Sans les trois
frères Gille, Bicanic et N’Guessan, bles-
sés, privés de Basic (carton rouge direct
à la 38e après une altercation avec Che-
ma Rodriguez, lui aussi exclu) et de
Nyokas (béquille) en fin de match, les
Savoyards ont longtemps inquiété Vesz-
prém, candidat déclaré à la victoire en
Ligue des champions.
Les jeunes du centre de formation (Trit-
ta, Blanc, Traoré), guidésparunPaty (11
buts) et un Dumoulin (18 arrêts) étince-
lants, ont fait vaciller le géant hongrois.
Ce Chambéry sans le moindre complexe
a dominé sans qu’il n’y ait rien à redire
la première période, comptant même
jusqu’à six longueurs d’avance (11-17 à
la 26e, 15-19 à la pause).
Et puis le manque de rotations s’est

progressivement fait sentir. Veszprém
s’est petit à petit réveillé, recollant
d’abord au score (23-23 à la 40e), avant
de s’échapper dans les dernières minu-
tes (28-27 à la 52e, 34-27 au final).

Chambéry a du cœur
«C’est mal payé, car on n’a pas pu
profiter de tout l’effectif jusqu’au bout,
souffle Mario Cavalli. Même si c’est une
défaite, quelque part prévisible, on a
montré beaucoup de cœur et de volonté.
On avait besoin de se rassurer, de re-
trouver la qualité de notre jeu.»
L’entraîneur chambérien a été entendu.
Et quand les blessés auront fait leur
retour, Chambéry pourra alors nourrir
d’autres ambitions. «La préparation est
un peu tronquée, mais on prend malgré
tout de l’avance, pour former nos jeunes
et donner une âme à cette équipe»,
positive Mario Cavalli.
Lors du premier match, le Vardar Sko-
pje, encore en chantier, a dominé, sans
impressionner, les (très) jeunes Espa-
gnols de Saragosse. Les coéquipiers de
Mikhail Chipurin ont donné de l’am-
pleur au score dans les toutes dernières
minutes (29-24 à la 56e, 35-24 au final).

La troisième journée de l’EuroTournoi,
aujourd’hui, promet beaucoup. Dunker-
que aura un avant-goût de Ligue des
champions face à Veszprém, tandis que
cet impressionnant PSG se mesurera
aux Macédoniens. Une troisième et
avant-dernière journée qui déterminera
aussi la finale de demain, les quatre
équipes ayant toutes remporté leur pre-

mier match. PSG–Veszprém, Dunker-
que–PSG, Skopje–Veszprém…? Les pa-
ris sont ouverts. R

S.G.

Q Chambéry et Saragosse, qui ont perdu
leurs deux matches de poules, s’affronteront
dimanche pour la 5e place (13h).

Cédric Paty (à g.), auteur de 11 buts hier soir, et Chambéry ont bousculé
Veszprém avant de céder en fin de match. PHOTO DNA – JEAN-CHRISTOPHE DORN

Le champion de Hongrie a diffici-
lement pris le meilleur hier sur
une magnifique équipe de Cham-
béry (34-27). Veszprém et le PSG
sont toujours en course pour se
retrouver demain en finale du 20e
EuroTournoi.


