
Page 5, football : avec Romain Dedola, la 5e recrue du Racing

DEMAIN DANS CE CAHIER
Basket-ball : l’expérience
et l’aura d’Alain Digbeu
au service de la SIG

Repères

HIER

Chambéry 27
Silkeborg 30
Mi-temps 13-16. 3 500
spectateurs environ. Arbi-
tres : MM. Buy et Pichon.
Sortis pour deux minutes :
Nocar, Roiné (2x) et N’Diaye,
carton rouge pour Detrez à
Chambéry ; Schmid et Mad-
sen à Silkeborg.
CHAMBÉRY : Dumoulin (tout
le match, 20 arrêts) et Robin
au but. Busselier 3, Botti 1,
Barachet 1, Nocar, Roiné 4,
Marroux, B. Gille 3, Calandre
1, N’Diaye 1, Massot-Pellet 6
(1 pen), Palma, Detrez 3, Joli
4 (3 pen).
SILKEBORG : Persson
(1e re-39e) et Prost (40e-60e)
au but. Dragicevic 2, N. Niel-
sen 2, M. Nielsen 2, Olsen 1,
Schmid 10 (6 pen), Kirke-
gaard 5, Kreutzman, Mad-
sen, Back 4 (2 pen), Jeppe-
sen 3, Kristiansen 1.

Montpellier 39
RN Löwen 28
Mi-temps 18-16. 4 500
spectateurs environ. Arbi-
tres : MM. Dentz et Reibel.
Sortis pour deux minutes :
Accambray, Salou et Hmam
à Montpellier ; Gensheimer,
Roggisch (2x) et Groetzki à
RN Lowen.
MONTPELLIER : Karaboué
(1e re-30e, 4 arrêts) et Stojino-
vic (31e-60e, 7 arrêts) au but.
Tej 2, Accambray 4, Joli 7,
Di Panda, Salou, Guigou 7 (2
pen), Honrubia 3, Juricek 2,
N. Karabatic 4, Kavticnik 5 (1
pen), Bojinovic 2, Hmam 3.
RHEIN NECKAR LÖWEN :
Fritz (tout le match, 11 ar-
rêts) et Szmal au but. Gens-
heimer 9 (2 pen), Roggisch,
Prieto 4, Harbok 3, Bielecki
4, Stefansson, Muller 3, Kli-
movets, Myrhol, Alvanos, Si-
gurdsson 2, Groetzki 3.

Résultats
et classements
POULE 1
Montpellier – RN Löwen

39-28
1. Montpellier 4 points (+12),
2. Moscou 2 (+2), 3. RN Lö-
wen 0 (-14)
POULE 2
Silkeborg – Chambéry 30-27
1. Hambourg 4 points (+7),
2. Silkeborg 2 (-2), 3. Cham-
béry 0 (-5).

Aujourd’hui
FINALES
5e-6e places
Chambery – RN Löwen 13h
3e-4e places
Silkeborg – Moscou 15h
1ere-2e places
Hambourg – Montpellier 17h
Il reste quelques places dis-
ponibles pour les finales
d’aujourd’hui. Ouverture des
portes du Rhenus à 12h.

Benjamin Gille et Chambéry se
sont inclinés contre Silkeborg.
(Photo DNA – Michel Frison)

Handball / 16e EuroTournoi : Nikola Karabatic, le Montpelliérain

Le choix du cœur
Né d’une mère serbe et d’un père croate, Nikola Karabatic l’Européen est arrivé en France par l’Alsace, a été formé à Montpellier
et a explosé à Kiel. Son come-back au MAHB s’apparente pourtant fort à un retour au bercail.

Nikola Karabatic : « On dit que c’est bien pour le handball français
que je sois revenu, je sais aussi que c’est bien pour moi... » (Photo
DNA - Cédric Joubert)

■ Il aurait pu atterrir à Ciu-
dad Real, à Barcelone ou por-
ter cette saison le maillot des
Rhein Neckar Löwen de
Mannheim. Il aurait pu, fina-
lement, poser ses valises
n’importe où, pourvu qu’il y
ait un grand club de hand
là-bas.

C’est finalement Montpel-
lier que Nikola Karabatic a
choisi de rejoindre. Montpel-
lier, son club formateur, mê-
me si le petit Niko a signé sa
toute première licence il y a
19 ans à Colmar, là où son
Branko de papa était entraî-
neur.

Le meilleur joueur du mon-
de 2008 n’a effectivement
pas manqué de sollicitations,
lorsqu’il fut clair que son his-
toire avec Kiel touchait à sa
fin. Les plus grands le vou-
laient, c’est au MAHB qu’il
s’est engagé.

« Il était évident que je ne
pouvais rester à Kiel... »

«Après quatre ans passés
là-bas, après, surtout le départ
de Noka Serdarusic (son en-
traîneur, son deuxième pa-
pa), il était évident que je ne
pouvais rester à Kiel. Les liens
de confiance avec les diri-
geants du club avaient été
rompus. »

La piste Rhein Neckar Lö-
wen abandonnée en même
temps que Serdarusic renon-
çait à entraîner les «Lions»
voisins, vint le temps de la ré-
flexion pour un Nikola Kara-
batic alors « complètement

perdu» et qui se tourna vers
Branko. Que choisir, qui pri-
vilégier ?

Contacts furent pris avec
Barcelone, depuis longtemps
sur les rangs. «Parce que
jouer là-bas est un rêve, que le
Barça est une institution et
que son maillot est un mythe.

Le hand espagnol ne m’attire
pas plus que ça, mais c’est
Barcelone... »

Et puis Montpellier, sondé
aussi, sauta sur l’occasion.
«L’empressement du club pour
boucler un dossier pas forcé-
ment évident m’a impression-
né. Tout le monde s’est déme-

né pour me faire une proposi-
tion à même de rivaliser avec
celle de Barcelone. »

« Heureux et soulagé »

Nikola Karabatic a sans
doute laissé quelques euros
dans l’affaire. Mais pas mal
d’autres choses, loin de toute
considération matérielles,
ont joué.

«Montpellier, c’est mon
club, c’est ma ville. Et puis, il
s’agissait de nous accueillir à
deux parce qu’il était écrit que
ce serait Vid (Kavticnik) et
moi ou personne. Vid, c’est
plus qu’un ami et nous avions
décidé, après être arrivés en
même temps à Kiel, de partir
ensemble pour le même en-
droit. Enfin, il y a la famille.
C’est un rêve de toujours que
de jouer avec Luka (son frère),
c’est une chance énorme que
de se rapprocher de mes pa-
rents. »

Le choix du cœur, finale-
ment, pour un joueur
avouant qu’il y a eu «une
grosse part d’affectif » dans sa
décision, qui se dit au-
jourd’hui «heureux et soula-
gé ».

«Hier (vendredi), j’ai pour
la première fois, joué un
match avec mon frère, qui
plus est devant mes parents.
Le soir, je me suis dit que
j’avais vécu un truc énorme et
je suis certain que Luka s’est
dit la même chose... »

Ainsi va Nikola Karabatic,
25 ans, joueur de talent et
homme de fibre, flatté «que

tant de grands clubs s’intéres-
sent » à lui, persuadé d’avoir
fait le bon choix en rejoi-
gnant le MAHB.

« Je vais changer de cadre de
vie, retrouver un peu de soleil.
Me refaire une santé aussi. De-
puis quatre ans (18 équipes
en Bundesliga contre 14 en
Ligue 1), je n’ai pas arrêté.
Nous n’avions même plus le
temps de nous entraîner. Là,
je vais retravailler, régénérer
mon corps. »

« J’ai beaucoup appris,
sportivement et
humainement »

Le joueur est aujourd’hui
forcément et fortement mar-
qué par son expérience alle-
mande. «Malgré une dernière
saison difficile, je ne garde que
de bons souvenirs de Kiel. J’y
ai énormément progressé, j’y
ai tout gagné, j’y ai beaucoup
appris tant sportivement
qu’humainement». Le garçon
ne manque pas d’ambitions
et entend les assouvir au sein
de sa nouvelle formation.

«On a de beaux projets et
un superbe pari : remplir la fu-
ture nouvelle salle de 10000
places (prévue en 2010). Moi
je veux apporter au club et à
mes coéquipiers ce que j’ai ap-
pris ces dernières saisons. Je
sais que je vais me régaler. On
dit que c’est bien pour le hand-
ball français que je sois reve-
nu, je sais aussi que c’est bien
pour moi... » A.V.

Karabatic et les siens défieront Hambourg en finale

Irrésistible Montpellier !
■ Montpellier a livré un vérita-
ble récital, hier, face à Rhein-
Neckar Löwen (39-28), s’invi-
tant pour la 3e fois consécutive
en finale de l’ET (la compétition
réunissait des équipes nationa-
les en 2008). Avec l’envie d’ef-
facer les défaites de 2006 et
2007 face à Ciudad Real.

David Juricek (no 17) et Montpellier ont donné la leçon à l’armada allemande de Rhein-Neckar Löwen. Les
voilà en finale de l’EuroTournoi. (Photo DNA – Michel Frison)

a officialisé hier son départ
pour Kiel, retrouvaient quel-
ques forces vives avec Bara-
chet et Massot-Pellet, revenus
du Mondial juniors.

Dumoulin en vain
Chambéry ratait son début

de rencontre (1-6, 7e), mais
Dumoulin, auteur de quel-
ques parades de classe (20 ar-
rêts au total), remettait les
siens dans le sens de la mar-
che (11-10, 22e). Un moment
de relâchement plus tard et
les Danois viraient en tête à
la pause (13-16).

L’entrée de Massot-Pellet (6
buts) à l’aile droite en secon-
de période donnait un coup
de fouet à Chambéry, qui
pensait avoir fait le plus dur à
la 52e en reprenant l’avantage
sur un missile de Roiné
(26-25). Mais le demi-centre
suisse de Silkeborg, Andy
Schmid, en décidait autre-
ment en inscrivant plusieurs
buts décisifs dans les derniè-
res minutes (27-30).

La «surprise » Silkeborg se-
ra donc en lice aujourd’hui
pour une place sur le podium
face à Moscou, tandis que
Chambéry voudra éviter le
bonnet d’âne contre Rhein-
Neckar Löwen. S.G.

Pour le choc, hier, entre
Montpellier et Rhein-Neckar
Löwen, avec en jeu une place
en finale, Patrice Canayer
lançait d’entrée les jeunes
Honrubia et Joli sur les ailes,
laissant Guigou et Karabatic
sur le banc. Pari gagnant
puisque le MAHB faisait la
course en tête (7-5, 8e) dans
un début de match marqué
par une avalanche de buts.

Rhein-Neckar Löwen n’al-
lait mener qu’une fois au sco-
re (10-11), avant d’être dé-
passé par la furia héraultaise
en 2e mi-temps. Montpellier
passait la surmultipliée et al-
lait progressivement s’envo-
ler au tableau d’affichage.

Une démonstration
Stojinovic assurait dans les

buts, Guigou lançait Joli, im-
périal hier du haut de ses 19
ans, pour un kung fu de toute
beauté (29-22, 45e) et le

champion de France donnait
même la leçon au demi-fina-
liste de la dernière Ligue des
champions (33-24, 50e). Le
tout, précision importante,
avec Nikola Karabatic, Tej,

Hmam et autres Bojinovic sur
le banc. La démonstration se
poursuivait jusqu’au coup de
sifflet final (39-28).

Le premier match du jour
avait pour seul enjeu de sa-

voir qui, de Chambéry ou de
Silkeborg, tous deux battus
par Hambourg dans la poule
2, allait disputer aujourd’hui
la finale pour la 3e place. Les
Savoyards, sans Narcisse, qui
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