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Cette finale MontpellierChambéry aura un avant
goût de championnat de
France. Avec un William
ACCAMBRAY très affuté
(6 buts hier), les héraultais
auront les faveurs des
pronostics,
mais
les
savoyards voudrons remporter leur 4ème titre.
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Une bonne surprise nous attend,
c’est un club français qui inscrira
son nom au palmarès de
l’EuroTournoi 2010.
La principale raison d’être de ce
tournoi est de permettre aux
équipes invitées de préparer leur
saison
sportive
dans
les
meilleures conditions possibles.
Le palmarès représente le cliché
d’une hiérarchie au moment
donné. Gageons que les résultats
que nous connaitrons à l’issue
des 3 rencontres de la journée
soient de bon augure pour la
campagne européenne que vont
entamer nos clubs nationaux.
La vraie difficulté de la journée
sera pour le public qui devra
répartir ses encouragements aux
deux équipes.
Une fois de plus la chaleur torride
s’est invitée au moment du tournoi, Les spectateurs qui auront
osé la braver assisteront et participeront à un après midi handballistique de très haut niveau. Il
rejoindra les bons souvenirs que
nous gardons des 16 éditions
précédentes.

Les matchs d’hier
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CC
La plaquette
officielle du
Tournoi 2010
est en vente
aux caisses
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AUJOURD’HUI
13H00
15H00
17H00
19H00

LOGRONO - DUNKERQUE (5-6)
MOSCOU - CELJE
MONTPELLIER - CHAMBERY
REMISE DES RECOMPENSES

POTINS
STATS

PENDANT CE TEMPS AU VIP
La grande famille du handball se retrouve tous les ans au VIP de l’ET

RESULTATS
POULE 1
Celje - Dunkerque
Dunkerque - Montpellier
Celje - Montpellier

Score

MT

41 - 33
25 - 29
36 - 38

18 - 16
12 - 14
17 - 21

POULE 2
Chambery - Logrono
Logrono - Moscou
Chambery - Moscou

31 - 25
28 - 34
29 - 27

15 - 12
13 - 13
13 - 11

CLASSEMENTS
POULE 1
1 Montpellier
2 Celje
3 Dunkerque

Poo J G N P
o
- Dio
4
2
2
0
0 67 61
6
2
2
1
0
1 77 71
6
0
2
0
0
2 58 70 -12

POULE 2
1 Chambery
2 Moscou
3 Logrono

Poo J G N P
o
- Dio
4
2
2
0
0 60 52
8
2
2
1
0
1 61 57
4
0
2
0
0
2 53 65 -12

BUTEURS

GARDIENS
[ Arrêts ]
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LES MATCHS
CHAMBERY : 29
MOSCOU : 27
Chambéry en finale...

MONTPELLIER : 38
CELJE : 36
... Montpellier aussi

Rhenus Sport. 4000 spectateurs. Mi-temps: 13-11.
Arbitres: MM. Buy et Pichon.
CHAMBÉRY: Grahovac (12 arrêts dont 1 pen.) et
Dumoulin au but. Botti, Barachet 2, Nocar 2 dont 1
pen., Roiné, Paturel, B. Gille 3, Saurina 6, Basic 5, Paty
3, G. Marroux, Massot-Pellet 3, Detrez 3, Bicanic 2.
Entraîneur: Philippe Gardent.
MOSCOU: Grams (5 arrêts) et Budko (4 arrêts) au but.
Filippov, Aslanyan, Kovalev 4, Zhitnikov, Skopintsev 3
pen., Chernoivanov, Shel'menko 7, Harbok 4,
Rastvortsev 2, Zotov 1, Shishkarev 2, Chipurin 3,
Dibirov, Starykh, Ivanov 1. Entraîneur: Vladimir
Maksimov.

Mi-temps: 21-17. Arbitres: MM. Lazaar et Reveret.
MONTPELLIER: Stochl (7 arrêts), Robin (1 arrêt) et
Andry au but. Arvin-Bérod, Tej 9, Accambray 6,
Honrubia 4 dont 3 pen., Juricek, Di Panda 3, N.
Karabatic 4, Kavticnik 7, Obradovic, L. Karabatic 1,
Zens, Bojinovic 4. Entraîneur: Patrice Canayer.
CELJE: Alilovic (6 arrêts dont 1 pen.) et Lesjak (10
arrêts) au but. Prieto, Mlakar, Marguc 6, Vugrinec,
Pajovic 4, Razgor 1, Toskic 5, Poklar 1, Kozlina 1, Rnic
1, Koksarov 6 dont 4 pen., Zorman 2, Gajic 5, Zvizej 4.
Entraîneur: Noka Serdarusic.

Premiers demi-finalistes français à entrer en lice ce
samedi soir dans un Rhénus très bien garni, les
Chambériens devaient gagner contre Moscou pour disputer leur 4e finale de l'EuroTournoi, un match nul qualifiant les Russes.
Barachet et ses coéquipiers entrent vite et bien dans le
match. Grahovac fait le boulot dans les buts derrière
une défense bien en place, Gille et Basic terminent les
montées de balles. 6-2 après 10', c'est bien engagé.
Massot-Pellet et Saurina répondent à Shel'menko et
Chipurin. Les Savoyards ne peuvent cependant pas
accroitre leur avance au score. Les Moscovites grappillent et reviennent à -1 (10-9, 24e') pour terminer à
deux unités de Chambéry à la pause (13-11).
Les hommes de Philippe Gardent restent dans le rythme à la reprise et se montrent séduisants. L'écart
remonte à trois unités (16-13, 36e'; 19-16, 43e').
Grahovac est toujours efficace dans son but. L'équipe
de Russie, pardon, de Moscou, ne s'avoue toutefois
pas vaincue. Kovalev et les penalties de Skopintsev
leur permettent de faire la jonction (21-21, 50e') et
même de prendre l'avantage par Shel'menko (22-23,
52e'). La fin du match est palpitante. Habrok donne
deux longueurs d'avance à Moscou (23-25, 54e').
Basic, excellent tout le match, égalise à 25-25 avant
que Saurina et Paty ne scellent le sort de la rencontre.
Les Chambériens tiennent leur 4e finale (ils ont gagné
les 3 premières...)

Eric SEYLLER

Retrouvez toutes les infos sur notre site Internet
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Montpellier était hier soir dans la même position que
Chambéry: victoire impérative, le match nul qualifiant
Celje. Les hommes de Patrice Canayer savaient donc
ce qu'il leur restait à faire pour pouvoir la première finale franco-française depuis le Créteil - Montpellier de...
1995! Ca ne nous rajeunit pas!
L'entame des Montpelliérains est plus délicate que
celle des Chambériens un match plus tôt. La faute à
Kokcharov, au gardien croate de Celje, Alilovic, la faute
aussi à deux penalties ratés dans les 4 premières
minutes. Les Slovènes prennent 3 longueurs d'avance
(2-5, 7e'; 4-7, 10e' et 8-11, 16e'). La tactique utilisée
parfois par Montpellier de sortir parfois le gardien pour
avoir un joueur de champ supplémentaire portait aussi
ses fruits... en faveur de Celje puisque par deux fois les
Slovènes marquaient dans le but vide! Heureusement
la défense était bien place et après trois contreattaques consécutives, le MAHB égalisait par
Accambray (11-11, 18e'). Tej et Kavticnic (10 buts à eux
deux en première période) profitaient des caviars de
Bojinovic: 21-17 à la mi-temps. Montpellier avait fait le
plus dur.
Oui, le plus dur était fait. Celje ne parviendra plus à
refaire son retard malgré quelques beaux arrêtes de
Lesjak. Les Héraultais gardaient leurs distances et
maintenaient leurs adversaires à deux buts au minimum.
L'EuroTournoi 2010 tient sa finale 100% française, le
champion de France 2010 Montpellier (1 victoire à l'ET
en... 1994) et Chambéry le vice-champion (3 victoires :
1999, 2001, 2003). Vivement 17 heures!

Eric SEYLLER

La plaquette officielle
de l'ET 10 est en vente
à la caisse
2€

Xavier BARACHET
Par Eric SEYLLER

DE NICE À LA MANCHA
L'arrière droit gaucher est une
denrée rare dans le monde
du handball, en France en
particulier. Chambéry et l'équipe de France ont certainement trouvé la perle rare en la
personne de Xavier Barachet,
grand gaillard de 1,95 m et de
presque 22 ans (il les aura en

novembre prochain). C'est à
Nice que Xavier fait ses premières armes handballistiques. Il a dix ans et pratique
le basket et le tennis. "Les
horaires du basket devenaient incompatibles avec le
tennis, mais je voulais continuer un sport co. Comme
beaucoup de gens dans ma
famille, mes parents en particulier, faisaient du hand, je
me suis dit pourquoi pas?"
C'est au Cavigal de Nice qu'il
commence sa carrière. "Je
n'étais pas plus doué qu'un
autre, mais faire du basket
m'avait appris à dribbler, à me
faufiler dans les défenses. Et
mes parents, handballeurs
eux-mêmes m'ont aidé." Ca a
marché puisque notre arrière
droit intègre très vite les
sélections départementales
puis avec son entrée en 3e, le
pôle espoirs de Nice, tout en

continuant à jouer avec le
Cavigal. "Je n'avais pas le
projet de devenir sportif professionnel à l'époque. J'ai
intégré l'équipe 1 du Cavigal
à 16 ans en Nationale 2 puis
en Nationale 1 après l'accession. C'est l'année d'après,
quand je suis en Seconde

que tout s'accélère. Tous les
clubs de D1 m'appelaient et je
passais mes récrés au téléphone!" Il rencontre Philippe
Gardent et Laurent Munier, ils
séduisent le Niçois et les
Chambériens remportent la
mise. Xavier jouera en
Savoie. "Chambéry était un
club qui me fascinait depuis
longtemps. Leur discours m'a
plu. C'était un grand club,
mais qui restait quand même
familial." En 2006, Xavier
passe de la N1 au plus haut
niveau: la D1. "C'était une
énorme différence de niveau.
Je suis arrivé avec les croisés
pétés et je n'ai donc pas joué
pendant les six premiers
mois. Ensuite, j'ai fait
quelques matches avec le
centre de formation puis je
suis entré définitivement en
équipe 1."
Voilà une étape de franchie.

La deuxième l'est en janvier
2009 au tournoi de Bercy
avec sa première sélection en
équipe de France contre
l'Algérie. "En arrivant à
Chambéry, j'avais des objectifs et l'équipe de France en
faisait bien sûr partie. Peutêtre pas aussi vite cependant... Claude Onesta m'avait
sélectionné pour Bercy afin
de me tester et me mettre
dans l'ambiance. Au final, je
me retrouve au Championnat
du Monde en Croatie!" Un
rêve de gosse se réalisait:
"J'avais des posters de certains de ce gars dans ma
chambre!" Il n'est toutefois
pas question de se laisser
dépasser par l'émotion.
"J'étais intimidé les premiers
jours. Mais ils m'ont tellement
bien aidé que l'intégration
s'est facilement déroulée. Les
gars de l'équipe de France
sont supers sur le terrain et
en dehors, j'ai donc fait mon
trou en Bleu." Un joli trou
puisque le voilà désormais
champion du monde avec
une étoile à son maillot Bleu
même si Joël Abati avait été
appelé en renfort pour les
demi-finales afin de pallier en
défense la blessure de Didier
Dinart, et d'Europe (2010 en
Autriche). "C'est déjà fabuleux de participer à ces deux
compétitions
alors
les
gagner... Maintenant, je veux
prendre plus de place dans
cette équipe et gagner
d'autres titres."
Notre arrière droit vit sa dernière saison chambérienne.
"Nous avons trois bonnes
recrues et j'espère que ça va
être une super saison.
L'EuroTournoi, le seul tournoi
de ce niveau en France, un
super plateau, un super
accueil, une super organisation, est notre 3e tournoi de
préparation et pour l'instant
les résultats sont plutôot
bons." Les Savoyards ont
donc commencé leur préparation sous les meilleurs auspices. L'ET est là pour continuer sur cette lancée et per-

fectionner les réglages avant
la reprise du championnat de
France et les échéances
européennes qui attendent
Philippe Gardent et sa troupe.
"On a un groupe de folie en
Ligue
des
Champions
(Barcelone, Celje, Kielce, un
qualifié et le champion
d'Europe en titre, le THW Kiel
de Titi Omeyer et Daniel
Narcisse, excusez du peu!)
mais Chambéry a prouvé les
saisons passées qu'il pouvait
réaliser de grosses perfs
meme à l'extérieur. A Zagreb,
Celje
(tiens,tiens)
et
Mannheim par exemple. On
donnera tout et on verra où ça
nous mènera."
Quoi qu'il arrive, il sera
bientôt dans le championnat
espagnol. Il a en effet signé
l'an passé un contrat avec le
prestigieux club espagnol de
Ciudad Real, et ce à partir de
la saison 2011-2012. "C'était
une décison difficile à prendre
surtout deux ans à l'avance.
On ne sait pas ce qui peut
arriver. J'ai consulté pas mal
de monde, notamment les
Français de Ciudad Real
(Jérôme Fernandez, Luc
Abalo et Didier Dinart). Mais
c'est un très grand club avec
un très grand entraineur
(Talant Dujshebaev) donc j'ai
décidé d'y aller." Pas de plan
de carrière pré établi pour le
gaucher, juste l'envie de vivre
au jour le jour, match après
match. "Je n'ai pas d'appréhension particulière. C'est un
des plus grands clubs au
monde et un grand pas en
avant, mais il y a des
Français sur place qui pourront m'aider."
Une dernière saison donc en
D1 avec l'espoir de titiller
l'ogre montpelliérain avant de
connaître la Liga Asobal, le
tout avec de nouvelles
échéances avec les Invicibles
et un nouveau championnat
du monde en Suède en janvier prochain. Joli programme!
ES
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POTINS

Par Marie BURCKLE

NOUVELLE STAR
Interview
exclusive
de
Benjamin de la Nouvelle Star
après son show-case à l'espace VIP (photo ci dessus
avec les dirigeants de l’ET).
Action !
Marie Burcklé : Est ce que tu
connaissais le hand avant
l'Eurotournoi?
Benjamin : Oui, vaguement,
je suis un peu l'équipe de
France. Si j'ai tout suivi, il y
a... Nikola Karabatic, qui est
là ce soir ?! Moi j'ai fait du
basket pendant 6 ans, mais le
hand, je n'y portait pas vraiment d'intérêt.
Marie B. : As-tu déjà entendu
parler de l'Eurotournoi ?
Benjamin : Non... Non jamais.

Marie B. : Des concerts à
annoncer?
Benjamin :Oui, le 25
Septembre à Marseille; le 9
Octobre au Parc des Poteries
(Koenigshoffen) et le 16
Octobre au Molodoï (près de
la Laiterie).

Marie B. :Même en étant à
Strasbourg !?
Benjamin :Même en étant
Strasbourgeois depuis... toujours, je n'avais jamais entendu parler de ce tournoi.

NIKO PARRAIN...
...de l’association Aequalia ou
un esprit d’équipe pour
l’accès universel à l’eau
potable !

Marie B. : Et comment as tu
trouvé l'experience alors?
Benjamin : C'est impressionant. On voit tout de suite que
les joueurs sont très imposants. Je n'ai pas eu l'occasion d'en approcher, mais ça
doit être sympa. Bon, ça ne
me frustre pas ni rien, mais si
l'occasion s'était présentée...
Marie B. : Et côté musique,
qu'est ce que la Nouvelle Star
t'as apporté ?
Benjamin : La musique, c'est
ma vie depuis que j'ai 11 ans.
J'ai commencé la guitare à
cette époque et j'apprends
seul à chanter. La Nouvelle
Star m'a apporté la médiatisation, et j'espère que ce sera
un plus pour ma carrière.
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Marie B. : Un album en perspective ?
Benjamin : Non, enfin si, à
long terme. J'ai une maquette
en cours de préparation. Je
veux prendre mon temps pour
écrire mes chansons. Et puis
j'ai les cours. Les 3 mois
d'arrêt des cours à cause de
la Nouvelle Star m'ont fait
redoubler, mais si c'est pour
aboutir dans le milieu musical, ce n'est pas un sacrifice
pour moi.

Alors que l’Organisation des
Nations Unies vient d’adopter
une résolution pour que
l’accès à une eau potable,
salubre et propre soit désormais un «droit fondamental,
essentiel au plein exercice du
droit à la vie et de tous les
droits de l’Homme», près
d’1,5 milliard de personnes à
travers le monde n’ont toujours pas accès à une eau
potable de qualité, et plus de
2,6 milliards n’ont pas d’installations sanitaires de base,
soit plus d’un tiers de la population mondiale.
Grâce au dynamisme de ses
membres et dirigeants, et surtout, transcendée par l’abnégation, la détermination, la

combativité, le caractère et la
générosité de son parrain,
Nikola KARABATIC, l’association Aequalia agit pour que
l’eau potable soit accessible
au plus grand nombre d’individus sur la planète.

Je faisais du Handball, et
c'est la deuxième fois que je
viens à l'Eurotournoi. Il y a
une bonne ambiance, ça
donne envie d'ammener du
monde !
-Supporter Séléstadien

En effet, Nikola KARABATIC,
en plus d’être l’ambassadeur
incontestable du handball
français et le joueur emblématique de toute une génération, est également un athlète
abouti, doté d’un charisme à
l’état brut lui permettant de se
distinguer en dehors du terrain.

L'Eurotournoi est très convivial. J'y viens depuis 2006 et
c'est toujours un plaisir de
venir.
-Anonyme...

L’association Aequalia finance et met en œuvre plus
d’une trentaine de projets
dans le monde pour donner
un accès à l’eau aux populations défavorisées et ce, en
partenariat avec le Secours
populaire français et ses partenaires.

TATOOS MANIA
Avez vous déjà remarqué les
tatouages
de
certains
joueurs? Parmis ceux pré-

sents, nous avons Nikola
Karabatic, avec un motif tribal, approchant de celui de
Didier Dinart, dans le dos,
Laurent Busselier, qui lui a un
tatouage à la jambe, Xavier
Barachet, ou Sebastien
Bosquet, possédant quant à
lui un tatouage sur le bras.
Maintenant, à vous de jouer
et de les voir (ou apercevoir) !

PAROLES DE
SPECTATEURS
Je viens à l'Eurotournoi
depuis le début. C'est toujours agréable de venir ici car
on revoit d'anciens amis avec
qui on a joué, contre qui on a
joué... C'est toujours une fête,
et il y a du beau jeu.
-Max

Moi je suis ici car on m'y a
invitée pour tout autre chose,
je ne connaissais pas le hand,
mon fils faisait du basket.
Mais j'ai découvert un jeu
interessant,
une
bonne
ambiance, et je reviendrais
avec plaisir l'an prochain.
-Maman de Benjamin
Je viens à l'Eurotournoi
depuis 1997. C'est sympa de
pouvoir
voir
d'anciens
joueurs, de beaux matches...
Ca donne envie de revenir, la
preuve je suis là !
-Fan de l'Eurotournoi
Je suis bénévole dans ce
tournoi depuis 9 ans. Le
hand, je connaissais déjà
avant, étant ex-joueuse,
maman et femme de joueur...
L'ambiance de ce tournoi est
excellente, pour nous c'est
une grande famille. Au niveau
des joueurs c'est très
agréable car ils ont beaucoup
de respect envers les bénévoles, de la reconnaissance
pour travail que l'on a fait.
-Bibi
Nous sommes supporters de
hand depuis 30 ans, et
venons à l'Eurotournoi depuis
5-6 ans. Nous sommes
retraités (ndlr ils ont 80 ans),
alors nous nous réjouissons
toute l'année pour venir. C'est
comme des vacances. On fait
des rencontres, on revoit des
amis...
-Les plus fervents supporters
de hand
Je suis joueuse, et cela fait 6
ans
que
je
viens
à
l'Eurotournoi. C'est très festif,
on retrouve nos amis. Ce
tournoi est LE rendez vous
des handballeurs...
-Marie T.

Claude ONESTA
Par Eric SEYLLER

LE POINT DE VUE DU “BOSS”
L'an passé nous avions
laissé Claude Onesta et
Vladimir Maksimov au sommet des entraîneurs nationaux de handball. Les seuls à
avoir gagné les trois titres
majeurs de ce sport: JO,
Mondial et Euro. Le Français
a désormais dépassé le
Russe. Depuis le 31 janvier
et la victoire des Bleus à
l'Euro autrichien, il détient
maintenant avec ses joueurs
les trois titres simultanément.
La seule équipe de ce sport a
réaliser ce fabuleux Triplé! Le
hand a acquis une nouvelle
notoriété et nombreux étaient
les forums internet sportifs où
l'on voyait des messages
demandant le remplacement
de Raymond Domenech par
Claude Onesta! Mais toute
cette gloire ne l'émeut pas
plus que cela. "Je ne sais pas
si gagner ces trois titres a fait

de moi quelqu'un d'important.
On me sollicite maintenant
pour donner mon avis sur
tout. Avec les histoires du
foot ces derniers mois, c'était
invraisemblable, quinze fois
par jour! Télés, radios, jour-

naux... Je répondais à une
demande sur vingt, histoire
de calmer les autres et encore! Je ne veux pas être celui
qui sait tout et veut donner
son avis sur tout!"
De toute manière, il a assez
de boulot à préparer les prochaines échéances des
Bleus. Le Mondial de janvier
prochain en Suède en particulier. Le groupe de la France
est tout spécialement relevé.
Avec les trois derniers champions du monde (France
2009, Allemagne 2007 et
Espagne 2005), les deux
meilleurs Africains (Tunisie et
Egypte) et le Bahreïn. Les
Bleus qui ont un peu l'habitude d'entrer de façon progressive dans les compétitions
devront être à fond ou
presque dès le premier
match. "C'est un groupe diffi-

cile mais c'est la règle du tirage au sort! A nous de nous
adapter. On commence par
les Tunisiens. Ils jouent tous
ou presque en France et
seront à 100% contre nous.
Les matches face à eux sont
toujours très physiques, il

faudra donc être prêts." Pour
satisfaire les desiderata des
clubs, les compétitions (Euro
et Mondial) débutent plus tôt
et le temps gagné est rogné
sur la préparation des
équipes nationales. "Nous
commençons le 2 janvier la
préparation alors que nous
jouons la Tunisie le 14. En
comptant les jours de voyage, il ne reste pas grand
chose pour travailler. Les
équipes qui ont des joueurs
évoluant dans la Bundesliga
seront les plus pénalisées
puisqu'ils jouent même entre
Noel et Nouvel An. On risque
de retrouver certains joueurs
très fatigués." C'est comme
ça, Claude Onesta s'en
accommode et fait avec. "Le
peu de préparation fait qu'il
vaut mieux avoir des joueurs
expérimentés qui ont l'habitude de jouer ensemble et sont
opérationnels de suite en
mode équipe de France."
Après ce groupe difficile
(sous réserve d'en sortir et
avec un bon matelas de
points), une deuxième phase
plus "facile" attend les Bleus.
En effet, dans l'autre groupe
ce sont l'Autriche,le Brésil, la
Hongrie, le Japon, l'Islande et
la Norvège qui s'affrontent.
"Les autres équipes ont
moins de rotations que nous
et baissent donc physiquement au fil de la compétition.
Maintenant, c'est à nous
d'être forts. Si nous ne
sommes pas à fond, ils nous
le feront payer et cher."
Gros point noir, la blessure
de Daniel Narcisse. "C'est
une vraie contrainte. Ca fait
partie de la vie "d'artiste",
mais c'est un joueur capable
de débloquer des situations
mal engagées. Le côté positif
de son absence est qu'on va
pouvoir voir d'autres joueurs
dans le cadre du Mondial. Ca
ne sert à rien de pleurnicher.
Cela dit, s'il devait y avoir
d'autres pépins de ce style,
on changera peut-être notre

fusil d'épaule pour revoir nos
objectifs."
A la tête des Bleus depuis fin
2001, Claude Onesta est toujours émerveillé par l'enthousiasme de ses joueurs à se
retrouver. Même pour des
matches amicaux, en juin,
quand tout le monde ne
pense qu'aux vacances ou à
se reposer, ils sont là, pas
seulement parce qu'on leur
demande, mais parce qu'ils le
veulent! Même les blessés
veulent en être pour partager
la vie du groupe et le retrouver. "C'est aussi grâce à ça
qu'on gagne. Les joueurs
sont forts, d'accord, mais ils
ont aussi une solidarité et
une cohésion impressionnantes!" Gagner une finale
de Mondial, en Croatie, face
aux Croates et 16000 supporters de Balic et cie, en est la
preuve par excellence.
Le groupe actuel a dans la
tête, outre la Suède en 2011,
les Jeux de Londres 2012.
Des JO qui seront certainement la dernière compétition
pour plusieurs d'entre eux.
Les frères Gille et Didier
Dinart notamment. Pas d'inquiétude particulière à avoir:
"Ceux qui resteront peuvent
former une belle petite équipe. On a déjà intégré des
jeunes comme Dumoulin,
Barachet ou Accambray.
D'autres pourraient suivre
pour avoir du vécu en équipe
de France et être à leur tour
des cadres quand le temps
viendra."
Le hand français a encore de
beaux jours devant lui.
Impeccables sur et en dehors
du
terrain,
Omeyer,
Fernandez,
Karabatic,
Guigou et tous les autres resteront encore l'exemple à
suivre pour quelques belles
années!
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