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DEMAIN DANS CE CAHIER
Basket-ball : la SIG
a repris le chemin
de l’entraînement

Repères

HIER

Hambourg 35
Silkeborg 30
Mi-temps 18-15. 3 000
spectateurs environ. Arbi-
tres : MM. Bounouara et Sa-
mi. Sortis pour 2’ : Lackovic
et M. Lijewski (2x) à Ham-
bourg ; Dragicevic, M. Niel-
sen, Hirkegaard, Madsen et
Jeppesen (2x) à Silkeborg.
HAMBOURG : Sandström
(1e re-24e et 31e-45e, 1 arrêt)
et Bitter (25e-30e et 46e-60e,
10 arrêts) au but. Jansen 2,
Schroeder 2, Lackovic 3,
Flohr, Vori 9, Ginders, G. Gil-
le 5, Grundsten 1, Lindberg 3
(1 pen), K. Lijewski 5, M. Li-
jewski 5, Schlidermann.
SILKEBORG : Prost (1e re-30e,
5 arrêts) et Persson (31e-60e,
4 arrêts) au but. Dragicevic
8, N. Nielsen 2, M. Nielsen 4,
Olsen 3, Schmid 1, Kreutz-
man, Toudhal 1, Madsen 1,
Back 3, Jeppesen 2, Kris-
tiansen 5.

Montpellier 35
Moscou 34
Mi-temps 20-14. 4 000
spectateurs environ. Arbi-
tres : MM. Buy et Pichon.
Sortis pour 2’ : Sobol, N. Ka-
rabatic, L. Karabatic et
Hmam à Montpellier ; Cher-
noivanov (2x), Shel’menko
(2x), Chipurin (2x) et Dibirov
à Moscou
MONTPELLIER : Stojinovic
(1e re-15e, 2 arrêts) et Kara-
boué (16e-60e, 12 arrêts) au
but. Tej 1, Joli, Di Panda,
Guigou 6 (2 pen), Honrubia,
Juricek 2, Sobol 8, N. Kara-
batic 7, Kavticnik 6 (3 pen),
L. Karabatic, Bojinovic,
Hmam 5.
MOSCOU : Grams (1e re-30e et
49e-60e, 7 arrêts) et Budko
(31e-48e, 2 arrêts) au but. Fi-
lipov, Yatsukov, Aslanyan,
Kovalev 4, Skopintev, Cher-
noivanov 1, Shel’menko 7 (1
pen), Rastvortsev 6, Zotov,
Kamanin 1, Shishkarev,
Kashrin, Chipurin 6, Dibirov
4, Starykh 2, Ivanov 3 (2
pen).

Résultats et classements
POULE 1
Montpellier - Moscou 35-34
1. Moscou 2 points (2 mat-
ches, +2), 2. Montpellier 2 (1
match, +1), 3. RN Lowen 0
(1 match, -3)
POULE 2
Hambourg - Silkeborg 35-30
1. Hambourg 4 points (deux
matches, +7), 2. Chambéry
0 (1 match, -2), 3. Silkeborg
0 (1 match, -5)

Kavticnik et Montpellier ont
réussi leur entrée en matière.

Handball / 16e EuroTournoi de Strasbourg

Le plaisir selon Tej
Il est considéré comme l’un des meilleurs à son poste, est aussi agréable en dehors du terrain que guerrier balle en main et se
sent un peu Alsacien. Surtout, Issam Tej, un des hommes forts de ce 16e EuroTournoi, est un homme heureux.

Issam Tej, au centre face à Moscou hier soir. Ou quand talent et joie de vivre vont de pair... (Photos DNA –
Cédric Joubert)

A 30 ans, Issam Tej a effec-
tivement pris pas mal de bou-
teille. En congé de l’équipe
nationale de Tunisie après 13
ans de bons et loyaux servi-
ces – « je me suis senti trahi
par certains dirigeants »–, le
pivot montpelliérain a no-
tamment gagné en maturité,
«beaucoup grâce à Lilia, ma
femme, à Emna et Rayan, mes
enfants ».

« L’ET va nous permettre
de nous situer »

Depuis deux jours, il pro-
mène sa bonhomie dans les
couloirs de l’hôtel où sont lo-
gées les équipes participant à
ce 16e EuroTournoi, ravi de
retrouver l’Alsace « et (ses) po-
tes sélestadiens». Ravi aussi
de participer à son troisième
ET, «un tournoi haut de gam-
me qui va, face à de grosses
formations, nous permettre de
nous situer. »

«On a fait le plein de
confiance en remportant tous
les matches des deux tournois
auxquels nous avons participé
en Allemagne (face à Vallado-
lid entre autres, que les
Montpelliérains ont laminé
42-21, ndlr). Durant ces trois
jours, on va voir où on en est
exactement, ce qui est à régler
ou à améliorer. On me dit que
cela fait quinze ans que le club
n’a pas remporté ce tournoi ?
On va donc le gagner cette an-
née... »

Le tout accompagné d’un
grand sourire, bien évidem-
ment. A.V.

■ Issam Tej est un homme
heureux. Et ça se voit. Sur le
terrain comme dans la vie, le
Tunisien respire la joie de vi-
vre, le sourire aux lèvres et
l’œil pétillant.

Le garçon se définit épicu-
rien, persuadé qu’il n’est bon
que de goûter aux belles cho-
ses de l’existence. «La vie est
belle pour peu qu’on la prenne
du bon côté. C’est dans ma na-
ture que de ne la voir qu’en
couleurs. C’est vrai, aussi, que
j’ai beaucoup de chance de fai-
re un métier que j’aime avec
des gens que j’aime... »

Le handball est ce métier-là
et le Montpelliérain l’exerce
avec un régal intact depuis
une bonne dizaine d’années.
«Au début, on fait du sport
parce que c’est une passion. Il
faut que cela reste une pas-
sion, quand bien même on en
fait sa profession. Moi, j’ai
toujours essayer de me com-
porter en professionnel, mais
avec une mentalité d’ama-
teur. »

Montpellier a placé
la barre très haut

Le plaisir est donc le mo-
teur de l’ancien Sélestadien,
un des meilleurs pivots de la
planète, un des hommes clés
de la formation de Patrice Ca-
nayer. Un joueur sur lequel
compte Montpellier pour se
faire sa place, durablement, à
la table des tous meilleurs.

« Je suis joueur et ambi-
tieux. Je retrouve finalement
tout ce que je cherche dans

cette équipe-là. J’y ai des amis
et on m’y donne les moyens de
pleinement m’exprimer, d’at-
teindre les objectifs que je me
suis fixés sur le plan sportif. »

Et côté ambitions, Mont-
pellier, avec Karabatic, Kav-
ticnik et Hammed en plus, a
placé la barre très haut cette
saison, ce qui n’est pas pour
déplaire à son no6. Au menu
des intentions héraultaises :
un 12e titre national et une
place en demi-finale de la Li-
gue des champions, et plus si
affinités.

«L’histoire est en marche,
continue celui qui entame sa
quatrième saison au MAHB.
Et nous avons la pression. Les
anciens ont écrit quelques su-
perbes pages. Comment faire
mieux encore? Peut-être en ne
perdant pas un match de
championnat cette saison... »

Un sacré pari, sans doute.
Mais pas forcément impossi-
ble pour un club capable
d’aligner «pratiquement deux
équipes pouvant être cham-
pionnes de France».

Issam Tej, affûté comme
rarement, entend bien évi-

demment jouer un rôle de
choix dans cette conquête,
lui qui estime avoir beaucoup
progressé depuis son arrivée
dans l’Hérault.

« J’ai passé trois superbes
saisons à Sélestat, dans un
club familial. Là, c’est autre
chose, un monde autrement
plus professionnel auquel il
m’a fallu m’adapter. Je pense y
être arrivé. Je me suis calmé,
je me gère mieux. De toute fa-
çon, dans un tel environne-
ment, tu es obligé de progres-
ser. »

Hambourg en finale pour sa première participation

Montpellier au bout du suspense

Wissem Hmam et Montpellier ont su se refaire une santé après une
première mi-temps poussive pour arracher la victoire.

■ Grâce à sa victoire hier sur
Silkeborg (35-30), Hambourg
s’est assuré de jouer la premiè-
re place de l’ET demain. Un
succès de Montpellier, tombeur
de Moscou (35-34), aujourd’hui
face à Rhein-Neckar Löwen, et
la bande à Karabatic retrouve-
rait les Allemands pour une fi-
nale rêvée.

puis 24-18 à la 35e’), avant de
retrouver un peu plus de
constance et surtout d’effica-
cité défensive. La «dream
team» de Patrice Canayer
prenait enfin l’avantage
(31-28, 49e’).

Sobol décisif
Mais le Russe a la peau du-

re et Moscou recollait plu-
sieurs fois au score. Un pe-
nalty raté de Guigou à 1’30
de la fin faisait craindre le pi-
re. Sobol allait forcer le des-
tin dans la dernière minute
en égalisant (34-34), puis en
offrant à Montpellier un suc-
cès sur le fil, un dernier tir à
16 mètres, à la sirène, de
Rastvortsev, heurtant le po-
teau de Karaboué.

"L’inconnue" de l’Euro-
Tournoi avait cette année
pour nom Silkeborg, les Da-
nois étant en quelque sorte la
touche "exotique" de la com-
pétition. La bande à Carsten
Albrektsen n’en est pas
moins une très belle équipe,
en témoigne son quart de fi-
nale en Coupe EHF la saison
dernière.

porter une victoire logique
(35-30). Les Allemands frap-
peront-ils un grand coup de-

main pour leur première fi-
nale de l’ET? Les paris sont
ouverts. Simon Giovannini

Tout le Rhenus n’avait
d’yeux que pour un seul
homme: Nikola Karabatic.
L’ovation du public stras-
bourgeois pour la superstar
du handball hexagonal illus-
tre à elle seule l’engouement
que son retour en France sus-
cite.

Si l’arrière de l’équipe de
France s’est montré à la hau-
teur de sa réputation de meil-
leur joueur du monde (7 sur
7 au tir), il n’a pu empêcher
Montpellier de passer à côté
de sa première mi-temps, les
Héraultais encaissant beau-
coup trop de buts (20) pour
pouvoir contenir des Mosco-
vites à la réussite maximale.

Montpellier "s’amusait" à
jouer aux montagnes russes
avec le score (20-17 à la 33e’

Mais même amputé de Ber-
trand Gille et Hens, Ham-
bourg reste une formidable
armada et l’a démontré de
fort belle manière avec un 2e

succès en deux jours. Pour sa
première participation à l’ET,
le club hambourgeois se re-
trouve en finale, s’avançant
peut-être vers un premier tro-
phée qui pourrait en annon-
cer d’autres cette saison.

Hambourg au rendez-vous
Adepte du jeu rapide, Silke-

borg avait pris les devants
(4-1, 5e’). Jusqu’à ce que les
Danois se mettent à confon-
dre vitesse et précipitation et
ainsi à rendre de nombreux
ballons à leurs adversaires. Il
n’en fallait pas plus à Guillau-
me Gille, bien plus saignant
hier que la veille face à son
ancien club de Chambéry, et
ses comparses pour prendre
le contrôle des opérations
(10-8, 18e’).

Vori, parfait remplaçant du
malheureux Bertrand Gille,
montrait l’étendue de son ta-
lent (9 buts à 100% de réus-
site), et dans son sillage,
Hambourg gérait à sa guise la
seconde période pour rem-

LE PROGRAMME

Aujourd’hui
Chambéry - Silkeborg 18 h
Montpellier - RN Löwen 20 h

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