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Avec la présence
des champions
d'Europe de
Montpellier, du
meilleur joueur du
monde 97
(S.Stoecklin) et du
"Joueur du 20ème
siècle"
(M.Wislander), la
dixième levée de
l'ET se pose en
candidate sérieuse au titre de
meilleure édition
de l'histoire.
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Les grands évènements sportifs
foisonnent en cette rentrée. C’est
tout
naturellement
que
l’EuroTournoi y trouve sa place.
Pour souffler ses dix bougies, un
saut de puce, 500 mètres séparent la salle Jeanne d’Arc, l’une
des salles qui accueilli la première édition de l’EuroTournoi, du
Rhenus Sport où nous nous
retrouvons désormais. Il faut bien
l’avouer, cette salle est le plus
beau cadeau d’anniversaire qui
nous ait été offert. Esthétique,
aux dimensions humaines, le
public s’appropriera et adoptera
ce Rhenus Sport avec un plaisir
non dissimulé. C’est donc très
naturellement que nos remerciements vont vers les collectivités
locales qui ont participé à cette
édification et bien plus particulièrement à la ville de Strasbourg et
à sa communauté urbaine.
Les dés sont jetés, le départ
d’une nouvelle décennie de succès est donné ce soir avec le
coup de sifflet qui libérera les six
prestigieuses équipes qui composent notre plateau 2003.
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COMITÉ DE RÉDACTION

Christian CARL

Christian CARL
Martin BURCKLE
Eric SEYLLER

PROGRAMME du 27 Août 2003
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Romain SUBLON
Géraldine RETE
Aurélien GASSER
Guy THOMANN

Contact :
Mail : et@car.fr
Fax: 03 88 41 81 31

RHENUS SPORT

18h30

Poule 1

: CHAMBERY - MOSCOU

20h30

Poule 2

: MONTPELLIER - EGYPTE

L'ET dernier
L'ET dernier était le
dernier de la série à
sites multiples et donc
à "VIP multiple" (entendez "espace de reception pour les partenaires et les invités").
Celà se passait sous
une tente ou dans l'herbe, on crevait de chaud
ou on prenait l'eau, on
y mangeait des fois
biens, d'autres fois mal,
on y faisait des rencontres plus ou moins
intérressantes... c'était
toujours sympa et bon
enfant. Cette année
nous entrons dans l'ère
du "VIP intégré" (quoi
que pas encore tout à
fait..., on espère voir le
vrai l'an prochain) et
tout le monde se
demande si cet endroit
restera le lieu de convivialité qu'il a été pendant 8 ans (les deux
premières éditions n'y
ont pas eu droit).
Certains diront qu'ils
s'en f.... car de toutes
façons ils n'y ont pas
acces. Pour ceux qui
voudraient y acceder,
la débrouille est de
mise, il faut connaître
ceux qui y ont accès et
qui sauront vous faire
entrer ou bien devenir
partenaire du tournoi...
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RETRO
LES FINALES 2002

FRANCE A' 28
ZAPOROZHEY 20
3eme- 4eme places

KIEL 31
MONTPELLIER 29
1 -2
ere

eme

places

Mi-temps 15-15. Arbitrage de
MM. Bader et Imloul. 1200
spectateurs environ. Sortis pour
deux minutes: Dinart (41e),
Sioud (46e, disqualification à la
59e) à Montpellier; Serdarusic
(entraîneur, 23e), Petersen
(31e), Wisotzki (41e), Lovgren
(52e), Dominikovic (52e) à Kiel.
KIEL: Ege, Fritz et Andersson
(tout le match, 10 arrêts) aux
buts. Petersson , Przybecki ,
Bjerre , Petersen , Lovgren ,
Wisotzki , Dominikovic , Olsson
.
MONTPELLIER: Martini (1ere30e et 39e-60e, 16 arrêts),
Omeyer (31e-38e) et Imhoff aux
buts. Krantz 2, Dinart 1,
Kabengele 1, Junillon 3,
Puigsegur, Stefanovic 3 (2 pen),
Golic 3 (2 pen), Burdet 2, Sioud
6, Anquetil 7, Facila, Bojinovic
1.
Kiel en champion
Les Allemands du THW Kiel ont
remporté,
hier
soir
aux
Malteries, Le 9e EuroTournoi de
Strasbourg. Au terme d'une
finale de haute volée que
Montpellier fut longtemps en
mesure de remporter. Avant de
s'incliner face à plus fort...

Ça c'est du handball ! Du beau,
du bon, du vrai handball. Ce
qu'ont proposé, hier soir aux
Malteries à Schiltigheim, Kiel et
Montpellier en finale d'un 9e
EuroTournoi qui tint toutes ses
promesses, est à classer dans
le tout bon. A garder et à revoir.
C'est vrai qu'il pouvait difficilement en être autrement lorsque
l'on connaît les qualités de ces
deux équipes, lorsque l'on sait,
aussi, les ambitions qu'elles
nourrissent, l'une et l'autre,
cette saison, en Ligue des
champions. Il pouvait difficilement en être autrement, mais
encore fallait-il que les joueurs
se hissent au niveau de l'événement. Ce qu'ils firent...

4

Anquetil, l'artiste
Ils le firent à l'image de Greg
Anquetil, cet ailier funambule
capable de tout, du meilleur surtout. A l'image, également mais
en face, de ce Staffan Lovgren
tutoyant la perfection dans chacun de ses gestes. A l'image de
ces monstres du hand mondial
qui, c'est certain, ne seraient
pas ce qu'ils sont sans à leurs
côtés des Stefanovic, Junillon,
Sioud d'un côté, des Olsson,
Wisotzki, Bjerre ou Przybzcki de
l'autre. Bref, c'est à une finale
d'une rare qualité à laquelle les
1 200 privilégiés ayant investi
le gymnase des Malteries ont
assisté. Un match au sommet
indécis qui tourna dans un premier lieu à l'avantage des
Montpelliérains (5-2) à la 7e
avant que Kiel et Petersen ne
remette les choses au point (77)
Le métier de Kiel
15-15 à la pause : les uns et
les autres avaient eu le bon
goût de laisser planer le suspense. Mais si les Français
avaient menés les débats en
première période, ce sont les
Allemands - enfin les Suédois,
les Danois, les Norvégiens ou
les Polonais composant l'équipe
championne d'Allemagne - qui
dictèrent leur loi après. Prenant
pour la première fois de la rencontre l'avantage à 16-17 (33e)
pour ne plus jamais laisser
Montpellier passer devant. Les
Héraultais firent de la résistance
jusqu'à la 40e (21-22). Moment
où Przybecki et Lovgren se
décidèrent à vraiment prendre
les choses en main. Subitement
moins performants devant, les
Montpelliérains subirent alors,
Kiel creusant petit à petit l'écart
(22-25 et 24-28 à la 51e).
Montpellier recolla bien à deux
buts, mais le mal était fait. C'est
vrai qu'on n'apprend plus à
Lovgren, Olsson ou Petersson
comment gérer une fin de
match...

Mi-temps 13-9. Arbitrage de
MM. Garcia et Moreno. Un millier de spectateurs. Sortis pour
deux minutes: Karabatic (22e),
Zuzo (23e), Lamon (26e) à
France A'; Gurkovski (8e),
Petrenko (17e) à Zaporodje.
FRANCE A': Katschnig (1ere51e, 9 arrêts) et Lemonne (52e60e, 3 arrêts) aux buts.
Karabatic 3, Paillasson 1,
Lamon, Zuzo 3, Busselier 5 (1
pen), Guigou 3 (2 pen), Di Salvo
3, Rognon 1, Guilbert 5,
Chevalier 4.
ZAPORODJE: Budko (1ere30e, 5 arrêts) et Koshovy (31e60e, 4 arrêts) aux buts.
Anisimov, Petrenko 1, Nat 3,
Brovko 6 (2 pen), Andreshenko
5, Shelmenko 3, Natalyuk,
Gurkovski 2, Khaukha.
Un peu plus tôt dans l'aprèsmidi, la jeune équipe de France
A', épatante à tous points de
vue, avait chauffé la salle en se
défaisant des Ukrainiens de
Zaporodje, 3e place en jeu. Un
podium amplement mérité pour
la formation de Claude Onesta
au sein de laquelle Nikola
Karabatic, le fils du père, a montré durant ces quatre jours de
compétition, qu'il avait l'étoffe
d'un futur très grand.
------------------------------------CHAMBERY 24
VESZPREM 23
5eme - 6eme places
Mi-temps 12-12. Arbitrage de
MM. D. et T. Carmaux. 700
spectateurs environ. Sortis pour
deux minutes: Sayad (57e) à
Chambéry; Csoknyai (3e et
33e), Toth (13e) et Gal (38e) à
Veszprem.
CHAMBERY: Sola (tout le
match, 14 arrêts dont 2 pen) et
Arriuberge aux buts. Moualek,
Roura 3, Delric 1, Michel 2,
Narcisse 8, Moskalenko 1,
Moretti, Ben. Gille, Wiltberger,
Malbroukou, Sayad 4, Rouvier
5.
VESZPREM: Sterbik (1ere-30e,
7 arrêts dont 1 pen) et Fazekas
(31e-60e, 4 arrêts) aux buts.

Ivancsik 2, Eles, Gal 1, Dzomba
6 (1 pen), Perez 4, Csoknyai,
Kekesi, Zsigmond 1, Pasztor 2,
Lazarof 2 (1 pen), Mohacsi 1,
Toth 2, Jovic 2.
Preuve, s'il en fallait vraiment
une, du niveau extrêmement
relevé de cet ET édition 2002, la
finale pour les 5e et 6e places
opposaient Veszprem, finaliste
de la Ligue des Champions, à
Chambéry, champion de France
2001. Une affiche aux allures de
finale qui permit à Chambéry de
prendre date. Si les Savoyards
ne sont sans doute pas encore
au niveau de Montpellier, il faudra, c'est évident, compter à
nouveau avec eux cette saison.
Le temps d'intégrer les six nouveaux venus, Philippe Gardent
disposera d'un groupe intéressant.
------------------------------------SELESTAT 35
CONVERSANO 25
7eme - 8eme places
Mi-temps 19-12. Arbitrage de
MM. Dentz et Reibel. 300 spectateurs environ. Sortis pour
deux minutes: Winterberg (44e)
à Sélestat; Opalic (17e), Onelli
(39e et 48e), Nims (47e) à
Conversano.
SÉLESTAT: Tchoumak (1ere46e, 17 arrêts dont 1 pen) et
Jovicic (47e-60e, 4 arrêts dont 1
pen) aux buts. Boultif, Karcher
1, Engel 2, Pabst, Omeyer 2
pen, Feliho 3, M'Gannem 11,
Winterberg
2,
Willmann,
Freppel 5, Gull 9.
CONVERSANO:
Lopasso
(1ere-12e et 50e-60e, 3 arrêts
dont 1 pen), Fovio (13e-49e, 3
arrêts) et Hrafnkelsson aux
buts. Di Leo 3 (1 pen), Salatino
1, Nims 2, Flego, Bilic 6,
Thorsson
5
(3
pen),
D'Alessandro, Lisicic, Vori 5,
Opalic 1, Onelli 2 (1 pen).
Magistralement emmené par
M'Gannem - bonne pioche ! - et
Gull (20 buts à eux deux)
Sélestat, enfin, a signé son premier succès aux dépens de
Conversano. Victoire nette et
sans bavure (35-25) laissant
augurer d'une saison 2002/2003
nettement moins stressante
pour les Alsaciens que ne le fut
la dernière...

RAPPELS
PALMARES
1994
Vainqueur de la première édition de l'Eurotournoi : Montpellier
face à GAGNY.
Winner of the first edition of Eurotournoi: Montpellier vs
GAGNY.
1995
Finale française, victoire de l'US Créteil sur le Champion de
France, Montpellier.
French Finale, victory of US Créteil over the Champion of
France, Montpellier.
1996
Le PSG s’incline face à l'équipe championne de Slovénie :
Celje.
The PSG loose against the champion team of Slovénie: Celje.
1997
Jackson Richardson emmène son équipe allemande de
Grosswaldstadt à la victoire devant Budapest.
Jackson Richardson takes along his German team of
Grosswaldstadt to the victory against Budapest.
1998
Guéric Kervadec vainqueur avec son équipe de Magdebourg
devant le champion de France 98, Montpellier.
Guéric Kervadec victorious with his team of Magdeburg
against the champion of France 98, Montpellier.
1999
Bertrand GILLE et CHAMBÉRY dominent une très grosse
équipe Slovène de Celje et se posent en candidats plus que
sérieux au titre de Champion de France 2000.
Bertrand GILLE and CHAMBÉRY dominate a very strong
Slovenian team of Celje and are posed as candidates more
than serious for the title of french Champion 2000.
2000
Edition de gala puisque regroupant des equipes nationales
dont 3 qualifiées pour les JO de Sydney (Allemagne, France et
Russie) ainsi que le Portugal, valeur montante du handball
mondial. La Russie l'emportera devant l'allemagne et remportera le titre olympique un mois plus tard.
High level edition with gathering national teams including 3
qualified for the OG of Sydney (Germany, France and Russia)
as well as Portugal, rising value of the world handball. Russia
will win against Germany and will obtain the Olympic title one
month later.
2001
Les champions de France de Chambéry conservent leur trophée conquis en 1999 en s'imposant devant les surprenants
espagnols d'Altea. Magdebourg, vainqueur de la coupe
d'Europe EHF ne termine que 5ème...
The 2001 champions of France of Chambéry preserve their
trophy conquered in 1999 while asserting themselves against
the surprising Spanish of Altea. Magdeburg, victorious of the
EHF cup only finishes 5th...
2002
L'edition 2002 a présenté le plateau le plus relevé de l'hitoire
de l'ET en version clubs. Ce sont les champion d'Allemagne de
Kiel qui l'ont emporté de haute lutte face à Montpellier qui a
prouvé à cette occasion sa valeur internationale. L'équipe de
France A' a révélé quelques talents naissants et a, on l'éspère, signé un long bail avec l'ET...
The 2002 edition presented the more powerfull team selection of the ET history in clubs version . The German champion
of Kiel win with high fight against Montpellier which proved on
this occasion its international value. The team of France A'
revealed some incipient talents and has, whe hope, signed a
long lease with ET...

1994
1. Montpellier
2. Gagny
3. Sélestat
4. RC Strasbourg
5. Pontault-C.
6. Bâle
7. Schutterwald
8. Hasselt.

HISTORIQUE

1995
1. Créteil
2. Montpellier
3. Sélestat
4. Istres
5. Budapest
6. Bucarest
7. Winterthur
8. Magdebourg.

Conscients qu'il manquait à Strasbourg
un tournoi de handball de haut niveau, ils
ont contacté de grands clubs français et
étrangers représentatifs du haut niveau
international actuel.
L'Eurotournoi handball en est aujourd'hui
à sa 10ème édition, et présente déjà un
palmarès riche en équipes, avec de
grands noms du handball de la scène
internationale. Avec l'édition 2000, les
organisateurs avaient décidé de frapper
un grand coup en réunissant 4 des
meilleures équipes nationales du moment
en préparation pour les JO des sydney.
Cette edition exceptionnelle a vu la victoire de la Russie qui confirmera un mois
plus tard en Australie en remportant le
titre olympique. L'édition 2002, comme en
2001 est revenue à la formule classique
des équipes de club réparties en deux
poules de 4.

1996
1. Celje
2. PSG-Asnières
3. Kaunas
4. Schutterwald
5. Istres
6. Créteil
7. Robertsau
8. Sélestat.
1997
1. Grosswallstadt
2. Bucarest
3. Chambéry
4. Braga
5. Astrakan
6. Créteil
7. Sélestat
8. Robertsau.
1998
1. Magdebourg
2. Montpellier
3. Leon
4. Grosswallstadt
5. Chambéry
6. Sélestat
7. Drammen
8. Robertsau.
1999
1. Chambéry
2. Celje
3. Montpellier
4. Suzuka
5. Sélestat
6. Szeged
7. Kaunas
8. Toulouse.
2000
1. RUSSIE
2. ALLEMAGNE
3. FRANCE
4. PORTUGAL
2001
1. Chambéry
2. Altea
3. Montpellier
4. Dunaferr
5. Magdebourg
6. Selestat
7. Paris SG
8. Metkovic
2002
1. Kiel
2. Montpellier
3. France A'
4. Zaporojhey
5. Chambéry
6. Vezsprem
7. Sélestat
8. Conversano

Le premier Eurotournoi a eu lieu en 1994,
les 27 et 28 août, à l'initiative des dirigeants des sections handball de l'ASL
Robertsau et de l'AS Strasbourg.

L'edition 2003 sera celle du 10ème anniversaire et pourrait marquer le début
d'une ère nouvelle en se déroulant au
Hall Rhénus (5 500 places) et en ne comportant plus que 6 équipes en deux
poules de 3. Une concentration qui
devrait renforcer la qualité du plateau.
First Eurotournoi took place in 1994,
August the 27 and 28, at the initiative of
the leaders of the sections handball of the
ASL Robertsau and the AS Strasbourg.
Conscious that it missed in Strasbourg a
tournament high level handball, they
contacted well known French clubs and
foreigners representative of the high current international level. L'Eurotournoi
handball is today with its 10th edition, and
presents already a prize list rich in teams,
with great names of the international
scene. With edition 2000, the organizers
had decided to strike a great blow by joining together 4 of the best national teams
of the moment in preparation for the OG
of Sydney. This exceptional edition saw
the victory of Russia which will confirm
one month later in Australia by gaining
the Olympic title. Edition 2002 returns (as
in 2001) to the traditional formula of the
teams of club divided into two groups of 4.
The 2003 edition will be the 10th anniversary one and could mark the beginning of
a new era while taking place at the
Rhénus Hall (5 500 places) and by comprising only 6 teams in two groups of 3.
A concentration which should reinforce
the quality of the tournament.
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NEWS
la rue de
La Roberstau)

LE BON REFLEXE

Le réflexe Parkings Relais d’effectuer un aller-retour en Hoenheim Gare (tram B)
Tram pour rejoindre le Tram. Le tout pour la somme 2,40 € Accès depuis la route
forfaitaire de 2,40 ou 2,70 €. de la Wantzenau ou la route
Rhénus
de Bischwiller
A l’occasion de l’Eurotournoi
et donc du risque de forte Les Parkings+Relais sont Ducs D’Alsace (tram A) 2,40
€ Accès depuis les autoles suivants :
affluence, la CTS recomroutes A4 et A35 – sortie
mande aux automobilistes
Cronenbourg
désireux de se rendre au
centre-ville d’utiliser les par- Elsau (tram B-C) 2,40 €
kings-relais tram pour éviter Accès depuis l’autoroute Baggersee (Tram A) 2,40 €
les soucis de circulation et A35 – sortie Elsau ou Accès depuis l’autoroute
A35 – sortie Baggersee
Montagne Verte
de stationnement.
Répartis sur l’ensemble des
lignes de tramway, les huit
parkings-relais offrent la possibilité aux automobilistes de
garer leur voiture pour la
journée et d’obtenir pour
tous les occupants de leur
véhicule un ticket permettant

Rives de l’Aar (tram B) 2,40
€ Accès depuis les autoroutes A35 et A 350 – sortie
Wacken

Krimmeri (tram A) 2,40 €
Accès depuis les l’Avenue
de Colmar etdepuis la oute
de laFédération.

Pont Phario (tram B) 2,40 €
Accès depuis la Robertsau
(rue de l’Ill) et Bischheim (par

Rotonde (tram A) 2,70 €
Accès depuis les autoroutes
A4 et A35 – sortie
Cronenbourg

LES RECORDS
DE L'ET
L'equipe qui a participé le plus à
l'EuroTournoi est Sélestat avec 8 participations devant Montpellier (7 fois) et
Chambéry (6 fois)
A titre individuel c'est Dédé GOLIC
(photo) qui mène la danse avec 8 participations sur 10 éditions avec Montpellier et
France A (belle fidélité...)
....
....devant un septet à
7 participations (les 7
nains en étaient un
également) composé de Stéphane
SCHMIDT
(Sélestat), Olivier
ENGEL
(Sélestat
et

L’ARBITRAGE
ALSACIEN
À L’HONNEUR
La CCA (commission centrale d’arbitrage) de la Fédération française de
Handball fait la part belle aux alsaciens,
puisque sur les 4 binômes désignés 3
d’entre eux sont issus de notre belle
région.
Mercredi 27/08 :
18h00 MOSCOU / CHAMBERY
arbitres DENTZ - REIBEL
20h00 MONTPELLIER / EGYPTE
arbitres GARCIA - MORENO
Jeudi 28/08 :
18h00 MOSCOU / FRANCE A’
arbitres CARMAUX - CARMAUX
20h00 MONTPELLIER / GOTEBORG
arbitres BADER - IMLOUL
Vendredi 29/08 :
18h00 GOTEBORG / EGYPTE
arbitres DENTZ - REIBEL
20h00 FRANCE A’ / CHAMBERY
arbitres GARCIA - MORENO

Schutterwaldt),
Didier
STACHNICK
(Sélestat), Thierry OMEYER (Sélestat et
Montpellier),
Laurent
PUIGSEGUR
(Montpellier),
Greg
ANQUETIL
(Montpellier et France A) et Marc WILTBERGER, (recordman du nombre
d'équipes différentes avec Montpellier,
France A, Sélestat et Chambéry)
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Samedi 30/08 :
14h00 place 5ème / 6ème
arbitres CARMAUX - CARMAUX
16h00 place 3ème / 4ème
arbitres DENTZ - REIBEL
18h00 FINALE 1er / 2ème
arbitres BADER – IMLOUL

SPECIALE
DEDICACE

le stand HUMMEL présent au rhenus
sport durant tout l’EuroTournoi permettra à tous les fans de hand….et de foot
de repartir avec un autographe de sa
star préférée.
Suivez le programme et préparez vos
stylos :
MERCREDI
18H00
( joueurs de Chambé qui ne
joueront pas à 18H30 ): BUSSELIER /
STOECKLIN / SOLA + Laurent MUNIER
19H45 : joueurs du Racing Strasbourg
Foot : MARTINS / EHRET et ABDESSAKI certains (+ CAMADINI à confirmer)
JEUDI
19H45 : spécial CHAMPIONS DU
MONDE et INTERNATIONAUX :
NARCISSE / STOECKLIN / SOLA /
WILTBERGER / SAYAD / VARLOTEAUX + GARDENT / MUNIER
VENDREDI
18H00 : PAILLASSON / GROSSMANN /
ROURA/SAYAD / MOSKALENKO /
MORETTI / DELRIC

INEDIT
Un super lever de rideau opposera
demain, jeudi 28 août l’équipe de
Sélestat (D1) à celle de St Raphaël
(D2). L’équipe de François Berthier aura
la tâche difficile, car l’équipe varoise présente un visage très attractif avec
notamment Christian Gaudin dans les
cages. L’ancien gardien de Magdebourg
aura à cœur de montrer à nouveau tout
son talent aux spectateurs de l’ET.

EN+
MELANGE EXPLOSIF ?
Après son échec au dernier championnat du monde, l'équipe
d'Egypte, pour sa première participation
à
l'Eurotournoi
de
Strasbourg, prend un nouveau
virage dans son histoire. Jöm-Uwe
Lommel, son nouvel entraîneur
allemand, découvre tout cela avec
plaisir et excitation.
Un peu à l'image des grandes
équipes africaines de football,
l'Egypte est dirigée par un entraîneur européen. Au Croate Zoran
Zivkovic succède un Allemand,
Jöm-Uwe Lommel. Le bonhomme
n'en est pas à son coup d'essai
dans le milieu du handball: il a été
13 ans joueur professionnel et il
est entraîneur depuis... 13 ans.
"J'ai entraîné pendant 10 ans le TV
Niederwürzbach où sont passés
des joueurs comme Philippe
Schaaf,
François-Xavier
Houlet...J'ai fait toute ma carrière
en Allemagne" se souvient-il.
Forcément, atterrir en Egypte
après avoir passé sa vie en
Allemagne, ça fait un choc.
Imaginez que vous regardez coup
sur coup, au cours d'une bonne
soirée DVD, Terminator avec
Schwarzie et L'ange de l'épaule
droite, film tadjik de Djamshed
Usmanov. Ca vous ferez bizarre,
non? "Tout est différent quand on
passe de l'Allemagne à l'Egypte: la
mentalité, la culture, l'approche du
handball... Moi, mon langage, c'est
le sport. Ca fait cinq semaines que
je suis entraîneur de l'Egypte et j'ai
déjà beaucoup appris".
SAUVER SA PEAU
Et quand on demande à Jöm-Uwe
Lommel ce qui l'a le plus frappé en
arrivant sur les terres égyptiennes,
cet Allemand pur souche à la chaleur humaine méditerranéenne
répond: "Tout! Tout m'a plu dans
ce pays... Le seul problème, c'est
que je n'ai pas pu tout voir, rigolet-il. Là-bas, traverser la route est
un énorme risque. Les mecs roulent tout droit, ils s'en foutent des
feux, des croisements... Quand tu
traverses, tu fermes les yeux et tu
pries!" Son envie reste de parcourir le pays en voiture... Pour le côté
casse-cou.
Mais Jöm-Uwe Lommel n'est pas
venu en Egypte pour faire du tourisme. Il est là pour redorer le blason de l'équipe. "J'ai accepté ce

pari car on ne peut pas refuser
d'entraîner une équipe nationale.
En plus, il y a un énorme potentiel.
En 2001 (L'Egypte avait atteint les
demi-finales des championnats du
monde), c'était le pic qui venait
consacrer la progression de l'équipe. Depuis, elle est redescendue
au point de finir 15ème des derniers championnats du monde".
Pourtant, il n'y a pas beaucoup de
soucis à se faire pour eux. Il existe
un important vivier de jeunes
talents très prometteurs, et JömUwe Lommel en est conscient:
"On a de belles, très belles années
devant nous. Dans le sillage de
notre joueur emblématique, l'un
des meilleurs arrières gauche du
monde, Hussein Zaky qui évolue à
la Ciudad Real, nos jeunes vont
percer."

Se souvenir joyeusement du passé, apprécier
le présent, se réjouir de l’avenir.

PUTAIN, 10 ANS
D’EUROTOURNOI !

Surtout que le système de fonctionnement de la fédération égyptienne, bien que discutable sur
certains points (les joueurs doivent
négocier avec la fédé leurs transferts pour d'autres clubs s'ils sont
extérieurs à l'Egypte), favorise
cette intégration. Les joueurs n'ont
en effet plus le droit d'évoluer en
équipe nationale dès lors qu'ils ont
dépassé l'âge de 30 ans! "Cette
règle permet d'intégrer les jeunes
rapidement... Mais elle peut changer. Il y a des joueurs, comme
notre gardien Ahmed Elmoneim,
qui approche la trentaine et qui ont
encore le niveau. Avec les derniers résultats de l'équipe, cette
règle peut être remise en cause.
On verra, je ne suis pas là depuis
encore assez longtemps pour me
prononcer."
Enfin, en bonus de toutes ces nouveautés, il y a l'EuroTournoi. Avec
pour objectif: "Les joueurs sont
très motivés. On est à un carrefour
entre la gestion d'une équipe
vieillissante et l'intégration de
jeunes. Ce tournoi va nous permettre de trouver nos marques". Et
les spectateurs pourront découvrir
une autre approche du Handball.
Quoiqu'il en soit, l'alliage du
panache et de la vitesse façon
Egypte avec la rigueur tactique
"made in Deutschland" devra
prendre. Et si c'est le cas... ça peut
faire mal.

On ne sait pas trop si fêter ce type d’anniversaires est une
bonne chose pour ceux qui ont connu la naissance de l’E.T.
Parce que forcément, à partir d’un certain chiffre, un sentiment nostalgique s’empare des âmes des joyeux pionniers
à l’origine de l’événement. Pas forcément désagréable
comme sensation, à condition de ne pas se pencher sur un
passé glorieux pour dénigrer le présent ou l’avenir. Alors,
OK pour quelques souvenirs drôles, émouvants et tout ce
qu’on veut, mais pas sur le mode « Tu te souviens, à
l’époque, c’était quand même autre chose ! ».
Franchement, 10 ans ça fait un délai un peu court pour
fabriquer des anciens combattants, acheter des chrysanthèmes ou squatter les monuments aux morts. Non, l’idée
serait plutôt de dire : « Tu te rends compte, la chance qu’on
a depuis dix ans d’avoir vu passer tous ces magiciens de la
balle. »…et aussi se réjouir en pensant à tous ceux qui sont
encore à venir. Depuis la première édition en 94 où le
meilleur joueur du tournoi s’appelait Gaël Monthurel jusqu’à
celle de 2 002, l’ET a vu passer des joueurs confirmés,
avec comme exemples une brochette de « meilleurs
joueurs du monde » ayant pour noms Stoecklin,
Richardson ou Maguns Andersson, complétés cette année
par, luxe suprême, le « meilleur joueur du siècle », l’immense Magnus Wislander. Il a également révélé quelques
jeunes joueurs suivant eux aussi à la trace ces aînés. Et
Bertrand Gille, lui aussi passé au révélateur de l’ET ; figure
désormais dans la catégorie poids lourds de ces «
meilleurs joueurs du monde », puisqu’il est le dernier en
date à avoir obtenu cette distinction en 2 002. Et honnêtement, il serait étonnant que la liste s’arrête là. Sans prendre
trop de paris sur l’avenir et l’encenser inutilement, Nikola
Karabatic présente déjà le même profil. Les spécialistes
disent qu’il sait « tout faire », et là encore, les spectateurs
de l’ET ont été parmi les tout premiers à pouvoir le constater puisque Nikola s’est révélé avec France A’ sur ses
terres d’origine l’an passé. Car, si cette année, l’aspect
régional est malheureusement occulté au niveau collectif
avec la première fois (exception faite de l’édition 2 000 avec
équipes nationales), l’absence regrettable de Sélestat, au
niveau individuel, l’occasion est belle de revoir ceux qui
sont partis exercer leurs talents ailleurs, de Thierry Omeyer
à Seufyann Sayad, en passant par Marc Wiltberger. Et
puis, l’Eurotournoi peut aussi se flatter d’avoir vu grandir les
deux meilleures équipes Françaises du moment.
Montpellier, vainqueur de la première édition, bâtissait alors
déjà les fondations qui allaient le faire se présenter cette
année, comme le Champion d’Europe en titre. Quant à
Chambéry, seule formation à s’être imposée à deux
reprises à Strasbourg, on lui souhaite d’emprunter le même
chemin menant à la consécration continentale. Voilà. On
était partis pour écrire quelques lignes et on pourrait réécrire les œuvres complètes de Balzac sans citer tous ceux qui
ont contribué à faire de l’ET ce qu’il est aujourd’hui. Et pour
conclure, si jamais il reste des sceptiques, quel meilleur
moyen de les convaincre que de citer la fidélité de tous les
instants à l’ET de cet immense Monsieur qu’est Daniel
Costantini ?

Romain Sublon

ToTo
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