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DEMAIN DANS CE CAHIER
Athlétisme: Driss El Himer
en piste au marathon
de Berlin samedi

Repères

Les matches
d’hier
Poule 1
■ RN LÖWEN 29
■ MOSCOU 32
Arbitres : MM. Bounouara
et Sami. Mi-temps : 15-17.
2 500 spectateurs.
RHEIN-NECKAR LÖWEN :
Fritz (1re-30e, 4 arrêts) et
Szmal (30e-60e, 10 arrêts) au
but. Gensheimer 9 (dont 4
pen.), Bielecki 6, Klimovets
4, Müller 3, Sigurdsson 2,
Stefansson 2, Alvanos 1,
Roggisch 1, Tkaczyk 1, Prie-
to, Harbok, Myrhol. Entraî-
neur : Ola Lindgren. Exclu-
sions pour 2 minutes : Rog-
gisch (1, puis carton rouge
60e’), Bielecki (2x), Myhrol.
MOSCOU : Grams (1re-30e, 6
arrêts) et Budko (30e-60e, 6
arrêts) au but. Dibirov 5, Sta-
rykh 5, Kovalev 5, V. Ivanov
4 (dont 2 pen.), Chipurin 4,
Shel’menko 3, Chernoivanov
3, Filipov 2, Shishkarev 1,
Aslanyan, Yatsukov, Skopin-
tev, Rastvortsev, Zotov, Ka-
manin, Kashrin. Entraîneur :
Vladimir Maksimov. Exclu-
sions pour 2 minutes : Fili-
pov, Rastvortsev.

Poule 2
■ CHAMBÉRY 29
■ HAMBOURG 31
Arbitres : MM. Dentz et
Reibel. Mi-temps : 16-16.
3 000 spectateurs.
CHAMBÉRY : Robin (1re-22e,
1 arrêt) et Dumoulin
(22e-60e, 10 arrêts) au but.
Joli 13 (dont 5 pen.), Roiné
5, Detrez 4, N’Diaye 2, Nocar
1, Busselier 1, Botti 1, Ca-
landre 1, Palma 1, B. Gille,
Marroux. Entraîneur : Philip-
pe Gardent. Exclusions
pour 2 minutes : Calandre
(2x), N’Diaye, Roiné.
HAMBOURG : Bitter (1re-30e,
9 arrêts, 1 but) et Sandström
(30e-60e, 8 arrêts) au but.
Lindberg 5, M. Lijewski 4,
Lackovic 4, K. Lijewski 3,
Schröder 3, Grundsten 3, G.
Gille 2, Jansen 2, Flohr 2,
Vori 2, Ginders, Schlieder-
mann. Entraîneur : Martin
Schwalb. Exclusions pour 2
minutes : Jansen (2x), Vori.

Benjamin Gille faisait face à son
frère Guillaume hier soir.

Handball / Guillaume Gille dispute avec Hambourg son huitième EuroTournoi

«Gino», l’habitué
Apparu à l’EuroTournoi en 1997 avec Chambéry, Guillaume Gille revient à Strasbourg pour la huitième fois cette année, avec sur
les épaules le maillot d’Hambourg. L’aîné de la fratrie nourrit de grandes ambitions avec le club allemand cette saison, l’Euro-
Tournoi constituant une rampe de lancement idéale vers les sommets.

Guillaume Gille sera, cette saison encore, un des (nombreux) maîtres à jouer des Allemands de Ham-
bourg. (Photos DNA – Jean-Christophe Dorn)

(Benjamin évolue souvent en
défenseur avancé, en charge
du demi-centre adverse). »

Nul doute que «Gino» pré-
férerait évoluer à son côté,
comme par exemple, en
équipe de France, dans la-
quelle Benjamin a étrenné
ses premières sélections en
mars dernier. Ce serait, là
aussi, une première. «Avec
Bertrand, on était très heu-
reux pour notre frangin qu’il
soit appelé (chez les Bleus). Il
trace sa route de belle maniè-
re, en prenant une part pré-
pondérante dans les bons ré-
sultats de Chambéry. »

« Il y a toujours l’envie
de vivre des aventures »

En attendant de le revoir
un jour lui aussi sur les par-
quets de l’Hexagone, le dou-
ble champion du monde ap-
précie à sa juste valeur le re-
tour à Montpellier de Nikola
Karabatic, son coéquipier
chez les Bleus. «Son retour
est un super truc pour le
handball français. En terme
d’effectif, Montpellier est pas-
sé dans une autre dimension,
parmi les grands d’Europe. »

A 33 ans, Guillaume Gille
entame la dernière ligne droi-
te de sa carrière avec la fraî-
cheur d’un parfait débutant.
« Il y a toujours l’envie de vi-
vre des aventures. Et tant que
l’on a au fond de soi la volonté
de faire des sacrifices pour
être performant... » Quelque
chose nous dit que l’on rever-
ra «Gino» à l’EuroTournoi.
Pour notre plus grand plaisir.

Simon Giovannini

■ A Strasbourg, Guillaume
Gille a désormais ses habitu-
des. Il faut dire que le Drô-
mois en est à sa 8e participa-
tion à l’EuroTournoi (de 1997
à 2001 avec Chambéry, 2000,
2004 et 2008 avec l’équipe
de France). Et à l’écouter, il
ne se lasse pas de faire un dé-
tour chaque été du côté du
Rhenus.

« On connaît la qualité
du tournoi, avec cette année
encore de grandes équipes »

«C’est toujours le même
plaisir, sourit le demi-centre
de Hambourg. On connaît la
qualité du tournoi, avec cette
année encore de grandes équi-
pes. » Un plaisir aussi décuplé
par le fait que l’EuroTournoi
lui a souvent réussi, en té-
moigne les succès en 1999,
2001 (Chambéry), 2004 et
2008 (équipe de France).

Sur le pont depuis plu-
sieurs semaines avec Ham-
bourg, «Gino» va pouvoir
s’étalonner face à des adver-
saires qu’il retrouvera sans
doute dans quelques mois en
Ligue des champions. «C’est
toujours important avant la
saison d’avoir des tests gran-
deur nature. »

Après plusieurs saisons
dans "l’ombre" de Kiel, Ham-
bourg veut enfin prendre le
pouvoir sur les scènes alle-
mande et européenne. «On a
envie de grimper les marches
qui nous ont fait défaut les
saisons dernières », explique

Guillaume Gille, vainqueur
"seulement" de la Coupe des
Coupes en 2007 et d’une
Coupe nationale en 2006 de-
puis son arrivée à Hambourg,
en 2002.

« Il y a beaucoup de qualité
dans le groupe», assure l’an-
cien de Chambéry. Nul doute
que Hambourg voudra en fai-
re la démonstration en frap-
pant un grand coup lors de
cet EuroTournoi au parfum
de Ligue des champions.

Un adversaire nommé
Benjamin... Gille

Demi-finaliste de la plus
prestigieuse des Coupes d’Eu-
rope la saison passée, le club
du nord de l’Allemagne s’est
donné les moyens d’aller voir
plus haut. Mais l’armada
conduite par Martin Schwalb
–Bitter, Hens, Lackovic, Vori,
Jansen, les frères Lijewski... –
va devoir composer avec les

blessures de Hens et de l’au-
tre Gille, Bertrand, qui vont
manquer plusieurs mois de
compétition.

Hier, pour son entrée dans
l’ET 2009, Guillaume Gille
était opposé, pour la premiè-
re fois de sa carrière, à Benja-
min, son plus jeune frère.
Une situation inédite qui ne
l’emballait pas vraiment...
«On s’est un peu chambré. Ce
qui est sûr, c’est que l’on sera
"proches" pendant une heure

Chambéry et Moscou s’installent

Vivement ce soir !
■ L’EuroTournoi, 16e du nom, à
débuté hier sur un mode ma-
jeur. Hambourg et Moscou,
vainqueurs respectivement des
Rhein Neckar Löwen (32-29) et
de Chambéry (31-29), ont pris
date. Vivement ce soir...

S’alignant sans Daniel Nar-
cisse – un début de réponse à
la question concernant son
probable départ pour Kiel –,
Chambéry joua, en fin de soi-
rée, les fiers à bras face à une
équipe de Hambourg pour
beaucoup favorite du tournoi.
Avec Montpellier bien sûr...

4-0 au bout de tout juste
trois minutes de jeu, l’affaire
était bien engagée. Malgré du
déchet, trop de déchet, les
joueurs de Philippe Gardent,
Joli en tête (13 buts), gardè-
rent la main longtemps, très
longtemps. Si longtemps
qu’ont pensât l’exploit possi-
ble (17-18, mais 22-21 à la
43e). Et c’en aurait été un
beau...

L’expérience sans doute, le
nombre certainement (Cham-
béry s’alignait sans Narcisse
on l’a écrit, mais également

Grégoire Detrez et Chambéry ne sont pas passés loin de l’exploit
contre Hambourg.

sans Barachet, Massot Pellet
et Paty), firent pencher la ba-
lance en faveur des Ham-
bourgeois qui passèrent en
tête à la 50e (25-26).

On sait les qualités de Sa-
voyards, rudes comme leurs
hivers, qui ne lâchèrent rien.
Qui ne s’inclinèrent que sur
deux derniers coups de patte
de Lackovic et Krzysztof Li-
jewski. Quand on parlait
d’expérience...

Moscou en outsider
Quelques instants plus tôt,

Moscou et les Rhein Neckar
Löwen avaient la lourde tâ-
che de lancer ce 18e Euro-
Tournoi.

On va dire que les uns, les
Moscovites, savent ce que
jouer ensemble veut dire.
Que les autres, les Allemands
de juste à côté de chez nous,
ont un collectif à bâtir. Parce
que les premiers, l’équipe de
Russie à quelques éléments
près, jouent de concert de-
puis quelques années quand
les seconds, décidés à se faire
une place sur la scène inter-
nationale, ont à intégrer pas

mal de nouveaux – et talen-
tueux – joueurs.

C’est là, au niveau du col-
lectif, rodé chez les uns, net-
tement moins au point chez
les autres, que tout se joua. Et
tout ça se décanta d’entrée de
jeu, Dibirov (quatre des neuf
premiers buts de son équipe)
et les siens prenant l’ascen-
dant malgré les coups de gé-
nie de Stefansson et Bielecki
(sept buts au final).

Toujours devant si ce n’est
durant quelques secondes
aux alentours de la 20e minu-
te (11-12), les Russes se
contentèrent de bien gérer
leur affaire (17-15 à la pause).

Ça promet !
Ils ne faillirent pas par la

suite, quand bien même
Gensheimer se dépensa sans
compter (sept buts en deuxiè-
me période). Pas assez pour
inverser la tendance, Moscou
pliant par moment (24-19,
27-22 à la 48e, mais 28-26 à
la 54e) sans jamais rompre.

Vainqueurs 32-29 d’une
équipe allemande privée en
fin de match de Roggish (cu-

rieux, non?), les hommes de
Vladimir Maksimov se sont
posés comme de sérieux out-

siders. Ça promet, dès ce
soir, les Moscovites se frot-
tant à Montpellier... A.V.

LE PROGRAMME

AUJOURD’HUI
Hambourg - Silkeborg 18h
Montpellier - Moscou 20h
DEMAIN
Chambéry - Silkeborg 18h
Montpellier - RN Löwen 20h
DIMANCHE
Finales
5e-6e places 13h
3e-4e places 15h
1e re-2e places 17h
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