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Handball / 16e EuroTournoi de Strasbourg

Mika Robin à la maison...
Le 16e EuroTournoi de Strasbourg se déroule de jeudi à dimanche au Rhenus. A l’affiche Hambourg, Rhein Neckar Lowen, Moscou, Silkeborg,
Montpellier et le Chambéry de Michaël Robin, le régional de l’étape.

avec leurs dirigeants, les
joueurs chambériens, l’an-
cien du SAHB en tête, visent
forcément haut, question de
standing.

« Nos recrues à nous
seront nos blessés

de la saison dernière »

« Il m’étonnerait qu’on ne
nous fixe pas comme mission
de décrocher une place en
Coupe d’Europe. Montpellier
s’est considérablement renfor-
cé, mais nos recrues à nous
seront nos blessés de la saison
dernière. Roiné, Paty et Joli
ont réintégré le groupe. Ils ne
sont bien sûr pas à 100%,
d’autant qu’ils n’ont pas joué
depuis quatre ou cinq mois,
mais ils constitueront un
énorme plus. »

Reste, pour Chambéry et
ses ambitions à ne pas voir
s’envoler Daniel Narcisse
dont il se dit que les Rhein
Neckar Lowen, à Strasbourg
ce week-end, auraient offert
un million d’euros pour s’at-
tacher ses services... A.V.

Michaël Robin (ici sous le maillot sélestadien) ne cesse de progres-
ser. Chez lui, devant ses amis, l’ancien du SAHB voudra le prouver.
(Photo archives DNA – Franck Delhomme)

■ S’il en est un qui, sans dou-
te plus encore que les autres,
se fait un réel plaisir de parti-
ciper cette semaine à l’Euro-
Tournoi, c’est bien Michaël
Robin.

Le Strasbourgeois, ancien
du Sélestat-Alsace handball,
qui entame se deuxième sai-
son à Chambéry, ne cache
pas sa joie de prendre part à
un tournoi qui a bercé ses
jeunes années de handbal-
leur.

« Je n’en ai raté aucun, mais
je n’y ai jamais participé, lâ-
che "Mika". Je suis plus que
content d’en être cette année
parce que c’est vraiment deve-
nu la référence. Le plateau est
une fois de plus exceptionnel
et l’organisation est parfaite.
Tous les joueurs qui y sont
passés n’en disent que du
bien. »

« Il va falloir que je gère
bien tout ça... »

Et puis il y a le Rhenus et
un public forcément sensible
aux prestations de l’enfant du
pays. «Strasbourg c’est ma

ville, là où je suis né, là où j’ai
grandi. Il va y avoir pas mal
de copains dans les tribunes,
va falloir que je gère bien tout
ça... »

Gardien temporairement
unique depuis la blessure à
un genou de Cyril Dumoulin
d’une équipe chambérienne
lauréate du tournoi en 1999,
2001 et 2003, Michaël Robin
entend profiter de l’occasion
pour montrer les progrès ac-
complis depuis un an. Tout
comme il l’a fait, ce week-
end, lors du tournoi remporté
par sa formation à Lausanne
(succès sur les Slovènes de
Merkur, les Russes d’Astra-
kan et les Suisses de St.-Gall).

« Je me sens de mieux en
mieux. Je pense que j’ai pro-
gressé, notamment physique-
ment. Autant j’avais un peu
subi la préparation il y a un
an, autant j’y participe pleine-
ment cette saison. »

Il a progressé, le "Mika", et
sa sélection pour les Jeux mé-
diterranéens juste avant l’été
en est la preuve. «Ça a été une
belle récompense, lâche le fils
d’Alain, à moins que ce ne
soit celui de Brigitte. Le plus

dur va être, maintenant, de
confirmer. »

L’occasion lui en sera don-
né cette année, investi de
quelques responsabilités sup-
plémentaires, habité d’un
peu de confiance en plus.

« J’ai de plus en plus l’envie,
celle de progresser, celle de
m’affirmer. Le but premier va
être de gagner en régularité. »
Et le garçon fait ce qu’il faut
pour, sachant que c’est par
ses performances en club
que le reste suivra.

Le club justement : quand
Montpellier a fait très fort, cet
intersaison, en matière de re-
crutement, Chambéry a don-
né dans la discrétion (pas
d’arrivée, départ de Natek
pour Valenje).

«Nous allons débuter la sai-
son avec sensiblement le mê-
me groupe, continue Michaël
Robin. Si d’aucuns nous pré-
disent quelques difficultés, le
fait de bien se connaître, de ne
pas avoir de problèmes d’inté-
gration à gérer, va aussi nous
servir. »

S’ils n’ont pas encore dis-
cuté des objectifs du club

Bloc notes
Aujourd’hui
HANDBALL : Match amical : Belfort - Mul-
house HSA.
HOCKEY SUR GLACE : Match amical : Étoi-
le Noire - Ajoie (Iceberg, 20h).
Jeudi
ATHLETISME : Relais du Houblon à Hague-
nau (18h50).
CYCLISME : Régio Tour : 1e re étape : Hei-
tersheim - Buggingen (104,2km).
HANDBALL : 16e EuroTournoi de Stras-
bourg (au Rhenus) : Rhein Neckar Lowen -
Moscou (18h), Chambéry - Hambourg
(20h). Match amical : Saarlouis - Sélestat.
TENNIS : Finales du tournoi de Brumath.
Vendredi
CYCLISME : Régio Tour : 2e étape : Thie-
renbach - Lutterbach (120,8km, départ
14h, arrivée 17h30) ; Regio Kids à Lutter-
bach (13h)
FOOTBALL : L2 : Ajaccio - Strasbourg
(20h).
HANDBALL : 16e EuroTournoi de Stras-
bourg: Hambourg - Silkeborg (18h), Mos-
cou - Montpellier (20h). Match amical :
Nancy - Sélestat.
HOCKEY SUR GLACE : Eurotournoi Elite de
Colmar : Strasbourg – Zurich, 17h ; Fri-
bourg – Epinal, 20h30.
Samedi
CYCLISME : Régio Tour : 3e étape : circuit à
Wehr (90km).
EQUITATION : CSO Pro et Amateur à Bir-
lenbach (jusqu’à dimanche).
FOOTBALL : CFA : Strasbourg II - Mulhouse
(15h, Stadium de Molsheim), Sannois/St-
Gratien - Colmar (18h). CFA2 : ASIM - Bel-
fort, Vauban - Jarville et Selongey - Sar-
re-Union (à 18h). DH : Brunstatt - Schilti-
gheim (17h) et Obernai - Geispolsheim
(19h).

HANDBALL : 16e EuroTournoi de Stras-
bourg: Chambéry - Silkeborg (18h), Rhein
Neckar Lowen - Montpellier (20h).
HOCKEY SUR GLACE : Eurotournoi Elite de
Colmar : Fribourg – Strasbourg, 17h ; Epi-
nal – Zurich, 20h30.
Dimanche
ATHLETISME : Course du Grand Tétras au
Ventron (12km à 9h30).
CYCLISME : Régio Tour : 4e étape : circuit
du Kaiserstuhl à Vogtsburg (78,5km). 4e

Grand prix des Vosges du Nord à Dossen-
heim-sur-Zinsel (3e catégories et juniors,
98km, 14h30).
CYCLOTOURISME : 26e Randonnée de l’Ill
à Huttenheim (20, 40, 60, 90 et 115 km,
départ à partir de 7h).
EQUITATION : Suite du CSO Pro et Ama-
teur à Birlenbach. CSO Club et Ponam à Ill-
kirch-Graffenstaden.
FOOTBALL : CFA2 : Besançon II - St-
Louis/Neuweg (15h). DH : Mouloudia Mul-
house - ASIM II, Colmar II - Mulhouse II,
Steinseltz - Haguenau et Soleil Bischheim
- Biesheim (16h), Bartenheim - Reiperts-
willer (17h). Excellence (16h). 1e r tour Cou-
pe de France (16h). Coupe d’Alsace (16h).
GOLF : Compétition Rotary au Golf-Club de
Strasbourg.
HANDBALL : 16e EuroTournoi de Stras-
bourg (finales au Rhenus) : 5e-6e places à
13h, 3e-4e places à 15h, 1e re-2e places à
17h.
HOCKEY SUR GLACE : Eurotournoi Elite de
Colmar : Strasbourg – Epinal, 14h ; Fri-
bourg – Zurich, 17h30.
TENNIS : Finales des tournois d’Obernai,
Niederlauterbach, Bischwiller, Bergheim et
Grand Ballon Soultz. Suite des tournois de
Mundolsheim, Lingolsheim, Stutzheim-Of-
fenheim, Hilsenheim, Altenstadt, Benfeld,
ASPTTS, Hindisheim, Ensisheim, Turck-
heim, Wittelsheim, Rosenau, Colmar, Rie-
disheim, Illberg Mulhouse, Kembs, TC du
Sous Bois, Zimmerbach.

Demandez
le programme !

Les matches
Jeudi : Rhein Neckar Lo-

wen - Moscou (18h), Cham-
béry - Hambourg (20h).

Vendredi : Hambourg -
Silkeborg (18h), Moscou -
Montpellier (20h).

Samedi : Chambéry - Sil-
keborg (18h), Rhein Neckar
Lowen - Montpellier (20h).

Dimanche (finales) :
5e-6e places à 13h, 3e-4e

places à 15h, 1e re-2e places
à 17h.

Billets
Il reste encore des billets

pour les retardataires. Le
jeudi (RN-Löwen - Moscou et
Chambéry - Hambourg), plu-
sieurs tarifs sont proposés :
14 le long du terrain (12
tarif club et -10 ans), et 10
en virages et derrière les
buts.

Idem pour vendredi (Ham-
bourg - Silkeborg et Mont-
pellier - Moscou) et samedi
(Chambéry - Silkeborg et
Montpellier - RN-Löwen).

Le dimanche (finales 5-6,
3-4, 1-2), les tarifs sont de
16 le long du terrain (14
tarif réduit) et 13 en vira-
ges et derrière les buts. Un
pass 4 jours comprenant les
neuf matches est à 45 le
long du terrain (35 tarif ré-
duit) et 30 en virages et
derrière les buts.

Vente des billets au centre
sportif de la Robertsau (212,
route de la Wantzenau à
Strasbourg) du lundi au ven-
dredi de 8 h 30 à 21 h 30.
Renseignements :
03 88 45 79 52 ou www.eu-
rotournoi.com

CYCLISME / EN ALLEMAGNE

Amann renoue avec la victoire
■ Après avoir dû se contenter d’une 13e place la veille sur le
difficile circuit de l’Hôpital (Lorraine) alors qu’il figurait dans
l’échappée victorieuse, Jérôme Amann avait à cœur de se rat-
traper le lendemain, ce qui fut chose faite en Allemagne.

Après s’être imposé lors du 1e r sprint de classement puis lors
d’un sprint massif devant les 185 coureurs en lice, Jérôme
Amann (UC Vendenheim) tenait le bon bout pour s’imposer dans
le 38e Grand Prix de Rülzheim. Il devait toutefois se méfier des
coureurs allemands plus aguerris dans ce type d’épreuve aux
points.

En prenant également la 2e place du 3e sprint (sur 6 classe-
ments), il pouvait dès lors compter sur l’appui des coureurs al-
saciens ayant fait le déplacement à savoir Gilles Gresser 8e, Vi-
vien Muller 16e, Denis Boudgoust 17e et Jean-Bernard Iffrig.
Avec une confortable avance aux points, Amann pouvait, sans
crainte, se contenter d’une 4e place lors du dernier sprint, sans
pour autant perdre cette épreuve.


