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Repères
LES ÉQUIPES

Montpellier
12. Nejbosa Stojinovic et Daouda Ka-
raboué au but. 6. Issam Tej, 7. William
Accambray, 11. Rémi Salou, 14. Mi-
chaël Guigou, 15. Samuel Honrubia,
17. David Juricek, 19. Jan Sobol, 20.
Adrien Di Panda, 22. Nikola Karabatic,
23. Vid Kavticnik, 25. Luka Karabatic,
77. Mladen Bojinovic, 88. Wissem
Hmam. Entraîneur : Patrice Canayer.
Palmarès : Ligue des champions
2003 ; champion de France 1995, 98,
99, 2000, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09 ;
Coupe de France 1999, 2000, 01, 02,
03, 05, 06, 08, 09 ; Coupe de la Ligue
04, 05, 06, 07, 08.

Chambéry
1. Mickaël Robin et Cyril Dumoulin au
but. 2. Laurent Busselier, 3. Florian
Botti, 4. Xavier Barachet, 6. Karel No-
car, 7. Bertrand Roiné, 8. Guillaume
Marroux, 9. Benjamin Gille, 11. Daniel
Narcisse, 13. Baptiste Calandre, 15.
Zacharia N’Diaye, 18. Cédric Paty, 21.
Bénjamin Massot Pellet, 24. Yannick
Palma, 25. Grégoire Detrez, 26. Guil-
laume Joli. Entraîneur : Philippe Gar-
dent.
Palmarès : champion de France 2001
(vice-champion 1998, 99, 2000, 02,
03, 06, 08, 09) ; Coupe de la Ligue
2002 ; 8es de finale Ligue des cham-
pions 07 et 08.

Hambourg
1. Johannes Bitter et 12. Per Sands-
tröm au but. 3. Stefan Schröder, 5.
Torsten Jansen, 6. Blazenko Lackovic,
7. Matthias Flohr, 10. Oleg Velyky, 15.
Guillaume Gille, 17. Nicklas Grundsten,
18. Hans Lindberg, 19. Krzysztof Li-
jewski, 22. Marcin Lijewski, 23. Maxi-
milian Ginders, 27. Marcel Schlieder-
mann, 28. Igor Vori. Entraîneur : Mar-
tin Schwalb.
Palmarès : demi-finaliste Ligue des
champions 09 ; Coupe des Coupes 07,
Coupe d’Allemagne 06 ; Supercoupe
d’Allemagne 04 et 06.

Rhein-Neckar Löwen
1. Slawomir Szmal et 12. Henning Fritz
au but. 3. Uwe Gensheimer, 4. Olivier
Roggisch, 5. Carlos Prieto, 6. Grzegorz
Tkaczyk, 7. Sergej Harbok, 8. Karol
Bielecki, 11. Olafur Stefansson, 13.
Gabor Ancsin, 15. Michael Muller, 17.
Andrej Klimovets, 18. Bjarte Myrhol,
21. Alexandros Alvanos, 22. Gudjon-
Valur Sigurdsson, 24. Patrick Groetzki.
Entraîneur : Ola Lindgren.
Palmarès : demi-finaliste Ligue des
champions 09 ; finaliste Coupe des
Coupes 08 (8es de finale 07).

Moscou
1. Oleg Grams et 12. Ievgenii Budko au
but. 2. Vasily Filipov, 3. Sergey Yatsu-
kov, 4. Samvel Aslanyan, 7. Dimitry
Kovalev, 9. Oleg Skopintsev, 10.
Alexander Chernoivanov, 11. Sergiy
Shel’menko, 14. Alexey Rastvortsev,
17. Alexey Kamanin, 20. Mikhail Chi-
purin, 22. Roman Ivanov, 31. Timur Di-
birov, 47. Audrey Starykh, 77. Vitaly
Ivanov. Entraîneur : Vladimir Maksi-
mov.
Palmarès : champion de Russie 02,
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 : Quarts de
finale Ligue des champions 09 (8es de
finale 05 et 07).

Silkeborg
1. Anders Persson et Primoz Prost au
but. 2. Andy Schmid, 5. Milutin Dragi-
cevic, 7. Nicolai Nielsen, 8. Mads Niel-
sen, 13. Kenneth Olsen, 14. Morten
Olsen, 15. Dennis Kirkegaard, 17. An-
dreas Toudahl, 18. Mathias Madsen,
19. Christian Back, 21. Lars Kroch
Jeppesen, 22. Stig Bendtsen, 23. Si-
mon Kristiansen, 25. Jan Sorensen.
Entraîneur : Carsten Albrektsen.
Palmarès : Quarts de finale Coupe EHF
03 et 09, quarts de finale Coupe des
Coupes 07.

LE PROGRAMME

Aujourd’hui
Rhein-Neckar Löwen - Moscou 18 h
Chambéry - Hambourg 20 h

Demain
Hambourg - Silkeborg 18 h
Montpellier - Moscou 20 h

Samedi
Chambery - Silkeborg 18 h
Montpellier - RN Löwen 20 h

Dimanche
FINALES
5e-6e places 13 h
3e-4e places 15 h
1e re-2e places 17 h

LE PALMARES
1994 : Montpellier ; 1995 : Créteil,
1996 : Celje ; 1997 : Grosswallstadt ;
1998 : Magdebourg ; 1999 : Chambé-
ry ; 2000 : Russie ; 2001 : Chambéry ;
2002 : Kiel ; 2003 : Chambéry ; 2004 :
France ; 2005 : Gummersbach ; 2006 :
Ciudad Real ; 2007 : Ciudad Real ;
2008 : France.

Rhein-Neckar Löwen - Moscou et Chambéry - Hambourg, ce soir

Du lourd, déjà
Le 16e EuroTournoi débute aujourd’hui au Rhenus. Au programme, deux rencontres prometteuses, mais comment pourrait-il en
être autrement étant donné le plateau présenté ?

Dauphin de Kiel la saison
dernière en Bundesliga, de-
mi-finaliste de la Ligue des
champions (éliminé par Ciu-
dad Real, le futur vainqueur),
Hambourg souffrira sans
doute de l’absence momenta-
née de «Bobo», mais n’en a
pas moins les moyens de
jouer les tous premiers rôles
cette saison. Parce que Vori
est arrivé (en attendant Duvj-
nak?) et que Bitter, Jansen,
Lackovic, Velyky, Lijewski ou
Hens sont toujours là. Pas
évident de trouver mieux...

Avec Daniel Narcisse ?

Voilà une entrée en matiè-
re difficile pour le Chambéry
de Philippe Gardent, dauphin
de Montpellier depuis une di-
zaine d’années, champion de
France en 2001.

Emmenés par ses quelques
cadres (Busselier, Nocar, Gil-
le, mais Benjamin ou Roiné)
et ses nombreux jeunes de
talent (Dumoulin et Robin,
Paty, Joli, Barachet ou Mas-
sot-Pellet), les Savoyards
avancent de sérieux argu-
ments. Reste à éclaircir la si-
tuation de la perle Daniel
Narcisse dont on sait qu’il in-
téresse de nombreux clubs.
Dont L’Équipe annonce, dans
son édition d’hier, qu’il pour-
rait rejoindre Kiel. Réponse
ce soir ? A.V.

■ Tout ce que Strasbourg
peut compter d’amateurs, les
handballeurs forcément en
tête, attendent cet instant de-
puis un bon moment déjà.
Depuis que les dirigeants de
l’EuroTournoi, Christophe
Celeny –son directeur– et
Christian Carl –son prési-
dent– en tête ont annoncé
qui en serait cette année...

Voilà, on y est. Le 16e ET
débute en cette fin d’après-
midi avec, au programme,
deux matches haut de gam-
me. Du lourd, déjà.

Un appétit de loup

En apéritif, un Rhein-
Neckar Löwen - Moscou va-
lant n’importe quel plat de
résistance. Avec, d’un côté,
une formation allemande
animée d’un appétit... de
loup et, de l’autre, grosso-
modo l’équipe nationale de
Russie, ce qui n’est pas rien.

La formation financée par
Dietmar Hopp, richissime
homme d’affaires allemand
par ailleurs patron de l’équi-
pe de football d’Hoffenheim
championne d’automne de la
Bundesliga la saison dernière,
ne cesse, depuis quelques an-
nées, de gravir les échelons
dans la hiérarchie européen-
ne.

La saison dernière, l’équipe
entraînée aujourd’hui par le
Suédois Ola Lindgren, dans

Le champion du monde Guillaume Joli (en noir) tentera d’apporter
une quatrième victoire dans l’EuroTournoi à son club de Chambéry.
(Photo archives DNA – Laurent Réa)

son temps quadruple cham-
pion d’Europe et double
champion du monde, a at-
teint les demi-finales de la Li-
gue des champions. Battue, à
ce stade, par le Kiel de Thier-
ry Omeyer.

Pour passer au stade supé-
rieur, les RN Löwen (3e la sai-

son dernière en Bundesliga
derrière Kiel et Hambourg)
n’ont une nouvelle fois pas
lésiné sur les moyens. Sont
arrivés Olafur Stefansson, qui
a régalé le Rhenus ces deux
dernières saisons sous le
maillot de Ciudad Real, l’in-
ternational espagnol Carlos

Prieto et son homologue grec
et gaucher Alexandros Alva-
nos.

Attention à Moscou

Forte de ceux-là, mais aus-
si de ses internationaux polo-
nais (Szmal, Tkaczyk, Bie-
lecki) et allemand (Fritz, Kli-
movets, Gensheimer, Rog-
gisch), la formation alleman-
de peut logiquement ambi-
tionner inscrire son nom au
palmarès de l’ET.

Encore lui faut-il passer,
aujourd’hui, l’obstacle mos-
covite de Tchékov, à quelque
chose près l’équipe nationale
de Russie. Du gros calibre là
aussi, quand bien même la
formation quadruple cham-
pionne olympique (I’URSS,
CEI et Russie) tarde à retrou-
ver son lustre d’antan.

Avec Ratvortsev, Ivanov,
avec aussi l’inénarrable Mak-
simov sur le banc, cette for-
mation, déjà vue à Strasbourg
en 2003 du temps d’Éric Gull,
sera une des attractions de
cet ET.

Dans la foulée, ce sont
Chambéry et Hambourg qui
s’expliqueront. Un autre
sommet (en attendant ceux
des jours à venir) qui verra
Guillaume Gille (on aurait ai-
mé que Bertrand, opéré mar-
di du tendon d’Achille en soit
aussi) retrouver ses anciens
partenaires.

A qui le tour?
■ L’EuroTournoi n’a couronné
que de grands clubs. Depuis 15
ans, les meilleurs se sont impo-
sés à Strasbourg. Et ce sera en-
core le cas cette année.

Depuis que quelques fon-
dus de handball, conscients
que l’Alsace en général, Stras-
bourg en particulier, souffrait
d’un manque de tournoi de
haut niveau, se sont décidés,
un beau soir de 1994, de re-
médier à ce manque, aucun
EuroTournoi n’a accouché
d’un vainqueur anodin.

Ce fut Montpellier en pre-
mier lieu qui, dans la foulée,
allait remporter le premier de
ses onze titres de champion
de France.

Puis, la saison suivante,
alors que la représentation
étrangère n’était que qualita-
tivement limitée (Budapest,
Bucarest, les Suisses de Win-
terthur et l’équipe réserve de
Magdebourg), c’est le Créteil
de Kervadec et Abati, entre
autres, qui inscrit son nom au
palmarès d’une épreuve qui
allait petit à petit se hisser au

niveau des tournois les plus
courus.

Celje, l’année suivante
(1996), allait être le premier
très grand d’Europe à s’impo-
ser à Strasbourg. Habitué de
la Ligue des champions, de
son dernier carré surtout, les
Slovènes, vainqueurs du Pa-
ris-SG de l’ami Denis La-
thoud, ouvraient la voie aux
plus grands.

Jackson et les autres
Il y eut, en 1997, Gross-

wallstadt et un petit jeune pas
si jeune que ça qui enflamma
les Malteries et le Centre
sportif de la Robertsau. A lui
seul, Jackson Richardson jus-
tifia le succès d’un tournoi
qu’il remporta, sept ans plus
tard, avec l’équipe de France
en partance pour Athènes.

Et puisqu’il était dit que ce
ne serait que les meilleurs
qui méritaient de repartir
vainqueurs d’Alsace, Magde-
bourg d’abord (mais avec sa

meilleure équipe cette fois-
là), Chambéry ensuite et par
trois fois (1999, 2001 et
2003, record absolu), Kiel, le
Gummersbach d’un autre
ami, François-Xavier Houlet,
puis Ciudad Real par deux
fois décrochèrent le pompon.

Et, comme pour donner un
peu plus de lustre à une ma-
nifestation n’en manquant
déjà pas, c’est l’équipe de
France de Daniel Costantini
qui s’invita au festin.

Première en 2000 où sa
prestation fut malheureuse-
ment à l’image de ce qu’elle
allait montrer quelques se-
maines plus tard à Sydney.
Devancée par la Russie,
championne olympique en
Australie, et l’Allemagne, la
formation tricolore se rattra-
pa quatre ans plus tard, l’em-
portant devant la Hongrie,
l’Espagne et l’Égypte.

Un deuxième coup d’essai
pas vraiment de maître. Le

troisième allait être le bon. Il
y a un peu plus d’un an, la
«dream team» française s’im-
posait au Rhenus, une salle
qui a aussi fait que l’ET soit
ce qu’il est, devançant l’Espa-
gne, l’Égypte et l’Islande.

Tous ceux s’étant pressé
dans la Cathédrale strasbour-
geoise ne savaient alors pas
que le podium olympique,
quelques semaines plus tard,
n’allait s’ouvrir qu’aux
«Strasbourgeois ». La France
au plus haut, l’Islande et l’Es-
pagne un peu plus bas.

L’ET n’a ainsi couronné
que de beaux vainqueurs.
Étant donné le plateau pré-
senté, ce sera une fois encore
le cas cette année. Alors,
Montpellier pour un deuxiè-
me sacre 16 ans après?
Chambéry pour un quadru-
plé? Ou bien un autre pour
un premier succès? Faites
vos jeux... A.V.

La légende Jackson Richardson a remporté l’EuroTournoi en 2004
avec l’équipe de France. (Photo archives DNA)
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