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BIS REPETITA
Comm en 2010, la finale
de l’ET sera française à
100%. Un bon signe
pour le hand français ?
Peut être. En tous les
cas Dragan GAJIC et les
montpellierains seront
une nouvelle fois favoris.
Mais le savoyard a de la
ressource...
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C’est une copie conforme de la finale de l’an passé qui nous est proposée pour clore cette 18ème édition de l’EuroTournoi.
Les résultats de la journée de samedi nous privent d’une opposition
entre équipes françaises et équipes
étrangères. Si ce cas de figure
frustre le public d’un engagement
affectif derrière ses équipes, il n’en
offre pas moins des rencontres de
grande qualité. Tout d’abord entre
Saint Petersburg et Granollers qui
au fil du tournoi ont su à tour de rôle
nous monter de belles choses. Le
match pour la troisième place réunira les Rhein Neckar Loewen et
Veszprém, les grands déçus de ce
tournoi, qui mettront un point d’honneur à conclure par une rencontre
digne de leur rang de grands
d’Europe. De la finale
francofrançaise nous attendons un beau
handball spectaculaire et engagé. Le
choix du cœur va s’avérer difficile
pour un public qui aura bien de mal
à choisir une équipe plus que l’autre.
Forts du succès de ces quatre derniers jours, l’équipe de l’EuroTournoi
se réjouie de vous retrouver en
2012.et sans doute à la mi-juillet
pour un tournoi de préparation olympique.

Les matchs d’hier

C.C
La plaquette
officielle du
Tournoi 2011
est en vente
aux caisses
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AUJOURD’HUI
13H :

(places 5-6)

ST PETERSBURG - GRANOLLERS

15H :

(places 3-4)

17H :

(finale)

VESZPREM - RN LÖWEN

CHAMBERY - MONTPELLIER

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

STATS
RESULTATS

CLASSEMENTS

BUTEURS

LES ROIS
DU SPORT
«Montpellier, la ville où le sport est
roi», titrait le journal « Le Monde »
en février 2010. Et c’est toujours le
cas. En effet, nul ici ne doute des
performances handballistiques dont
est capable la ville : champions de
France en D1, mais aussi avec le
pôle espoir de Montpellier, ce qui
laisse présager un bel avenir au
MAHB
Mais n’allez pas croire que le handball est la seule réussite montpelliéraine ! En effet, son équipe de football évolue plutôt bien en Ligue 1, il
en va de même pour l’équipe de
rugby, qui évolue en 1ère division,
et aussi pour l’équipe de volleyball,
en Ligue A ! Le plus haut niveau a

été atteint dans ces quatre sports
collectifs, du côté masculin. Les
filles ne s’en sortent pas mal non
plus, que ce soit en basket, évoluant au plus haut niveau de LFB
(Ligue Féminine de Basketball), en
rugby, évoluant en 1ère division, ou
encore en football en D1 avec Lyon,
le PSG ou... Vendenheim !
Toutes ces réussites en championnats pro se reflètent sur les équipements sportifs. C’est ainsi que l’on
peut dénombrer pas moins de 9 piscines,
27
boulodromes
de
pétanque, 4 terrains de rugby, 20
terrains de football, 6 stades, 21
gymnases, 35 plateaux sportifs, 15
salles de sport, et encore nombre
d’autres infrastructures pour toutes
les disciplines !
MB

GARDIENS
[ Arrêts ]
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LES MATCHS
Chambéry 24
Veszprem 23

Montpellier 34
Rhein Neckar 34

Mi-temps: 13-11. 5000 spectateurs environ. Arbitrage
de MM. Lazaar et Reveret. Exclusions temporaires:
Paturel, Gille, Mayayo à Chambéry ; Terzic, Sulic et
Ilyès (2) à Veszprem.
CHAMBERY: Grahovac (14 arrêts) au but; Barachet 2,
Nocar 5, Basic 4, Paty 5, Detrez 4, Bicanic 2, Busselier
2.
VESZPREM: Fazekas (9 arrêts) et Alilovic (4 arrêts) au
but; Vilovski 6, Gulyas 2, G. Ivancsik 2, Schuch 1,
Csazar 2, T. Ivanczik 1, Perez 3, Vujin 5, Ilyès 1.

Mi-temps: 18-16. 5200 spectateurs environ. Arbitrage
de MM. Dentz et Reibel. Exclusions temporaires: Tej
(2), Kavticnik (2), Accambray à Montpellier; Roggish
(2), Groetzki (2) à Rhein Neckar.
MONTPELLIER: Prost (6 arrêts) et Stochl (9 arrêts) au
but; Bojinovic 3, Tej 2, Accambray 8, Arvin Berod 3, N.
Karabatic 6, Kavticnik 13, Gajic 5.
RHEIN-NECKAR: Stojanovic (4 arrêts), Svensson et
Fritz (5 arrêts dt 1 pen.) au but; Gensheimer 8, Schmidt
4, Sesum 1, Bielecki 3, Gunnarsson 4, Muller 4,
Lijewski 3, Groetski 6.

A Malin, malin et demi
Chambéry a fait une prestation de haut standing et
a fini par faire plier une équipe de Veszprém pourtant supérieurement armée au talent, au courage
mais aussi à la malice !
Car avec ses 3 seules arrières valides, le CSH
pouvait craindre une usure prématurée de ses
cadres, mais en imposant un rythme tranquille, en
sachant parfaitement réciter un handball aux mouvements collectifs impressionnants et surtout en
défendant le en bloc et là aussi avec intelligence
et malignité, Chambéry s’est donné le droit de disputer une nouvelle finale à l’EuroTournoi. Comme
face à Granollers, le CSH a attendu la dernière
seconde pour planter sa dernière banderille,
Gergo Ivancsick ayant le grand tord de prendre
trop tôt le dernier tir pour ses couleurs, la suite
allait sonner comme le dernier coup de Jarnac de
la bande de Philippe Gardent. 14° arrêt d’un
Nebojsa Grahovac prépondérant dans ce match
et inspiration géniale de Laurent Busselier lançant
Karel Nocar en Kung-fu sur le gong pour crucifier
Le MKB Veszprém. Encore une fois, Chambéry a
montré que l’intelligence et la patience pouvait largement rivaliser avec la puissance, les centimètres et les kilos. Il faudra remettre le couvert
demain face à Montpellier, ce qui ne sera pas
forcément plus simple.

François Dasriaux

Montpellier arrache la décision
Après Chambéry, c’est Montpellier qui a pris sa place
dans la grande finale, résistant au retour d’un Rhein
Neckar Löwen qui aura eu le tord de complètement
rater son début de seconde période.
Car pour le reste, les deux abonnés à la Champion’s
League se sont livré sans compter et surtout auront
donné un vrai plaisir aux 5000 spectateurs du Rhenus.
Gestes de classe avec un duel à distance Kavticnik –
Gensheimer de toute beauté, duel de gardiens entre le
mythe Tomas Svensson du haut de ses 43 ans et
Richard Stochl qui aura montré que sa blessure au
genou n’est plus qu’un mauvais souvenir, mais aussi
duels de fort tonnage avec quelques gestes défensifs
qui flairaient bon la bataille en haute altitude. Comme à
son habitude, c’est Oliver Roggisch qui mettait la barre
très haute en découpant proprement William
Accambray au bout de 20 secondes de jeu. Le tempo
était mis et les Héraultais n’allaient pas se faire prier
pour répondre pleinement. Défense de fer, duels à tous
les coins du terrain, mais aussi jamais ces deux là ne
vont vraiment prendre le match à pleine mains. Même
le + 4 de Montpellier obtenu au retour des vestiaires ne
tiendra pas longtemps face à la détermination des
hommes de Gudmundur Gudmunsson. C’est même
Mannheim qui va avoir la balle de match dans les
mains. Un arrêt de plus de la légende suédoise dans
les buts sur William Accambray et il fallait que Richard
Stochl en fasse de même sur Andy Schmid pour préserver le match nul et la place en finale de Montpellier.
CE sera donc un remake de la finale de 2010 qui
devrait ravir les amoureux de handball, car un
Chambéry – Montpellier reste toujours un match à part!

François Dasriaux

Retrouvez toutes les infos sur notre site Internet
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La plaquette officielle
de l'ET 11 est en vente
à la caisse
2€

Tomas SVENSSON
Par Eric SEYLLER

PAPY FAIT DE LA RESISTANCE
Parmi les gens connus nés
dans la ville suédoise
d'Eskilstuna, vous pouvez
trouver Anni-Frid Lyngstadt,
une des chanteuses (la
Rousse) de ABBA, le footballeur Kennet Andersson
passé dans les années 90
par Lille et Caen, et Tomas
Svensson (né en 1968),

âge, faire du sport c'est
s'amuser, jusqu'à 15 ans
pour Tomas puisqu'il décide
de passer un cap: "J'étais
prometteur semble-t-il, et je
me suis dit que pour faire
quelque chose de grand il
fallait y mettre les moyens.
Et bosser!"

d'un accident d'avion. A l'évocation de ce moment, ses
yeux brillent et on sent l'émotion dans ses propos:
"C'était un miracle... Un
miracle, oui, qu'il n'y ait pas
eu de mort. Les moteurs ont
explosé et on a dû planer
quelques minutes pour
essayer d'atteindre un lac

une carrière qui est passée
par
Irun,
Barcelone,
Hambourg,
Pampelune,
Valladolid et maintenant les
Rhein-Neckar
Löwen,
Tomas a tout gagné: 2
Mondiaux, 3 Euros, 6 Ligues
des Champions (oui, 6!, 1
avec Irun "Une sacrée performance pour une petite
ville comme Irun) et 5 avec
le grand Barça).
On passe sur les titres en
championnat ou en coupe
d'Espagne. Seule "ombre"
au tableau, si on ose dire,
les 3 médailles d'argent
olympiques en 92, 96 et
2000. "On peut voir ça de
deux façons. La négative:
oui, c'est vrai avec cette
grande équipe de Suède, je
n'ai jamais gagné l'or olympique. Ou alors il faut positiver: 3 médailles olympiques,
c'est énorme, peu importe la
couleur!
Et
certaines
médailes d'argent ou de
bronze peuvent avoir au
moins autant de valeur que
l'or!" Et Tomas de nous sortir alors l'argument imparable pour justifier ça: "Je
suis sûr que le bronze à
Barcelone en 92 a fait au
moins autant plaisir aux
Français que l'or a pu le
faire aux Russes!"

légende du handball mondial et un des très grands
gardiens de but de l'histoire
de ce sport.
C'est à 4 ans et demi, et
donc à Eskilstuna que
Tomas touche son premier
ballon. "Je suis issu d'une
famille sportive. Mon père
faisait du hand et du waterpolo. J'ai essayé plein
d'autres sports, collectifs ou
individuels, mais je suis
resté au hand car c'était ce
qui me plaîsait le plus. Tout
comme j'ai tout de suite été
attiré par le poste de gardien, quel que soit le sport
d'ailleurs. Au foot, au hockey, au water-polo, j'étais
toujours gardien." Comme
pour tous les gamins de son

En 1988, le travail a payé. Il
intègre la grande équipe
nationale de Suède et honore à 20 ans sa première
cape contre la Hongrie.
"J'étais très fier et très nerveux. Après le match, j'ai
réalisé tout le boulot qu'il y
avait pour arriver au même
niveau que ces gars-là... et
y rester." Ce niveau il l'atteint puisqu'il est champion
du monde en 1990 (il le sera
à nouveau en 1999) et
rejoint le championnat
d'Espagne, à l'Atletico
Madrid.
Mais, en durant l'hiver 1991
à Gottröra, petite ville suédoise, survient l'épisode qui
aurait pu tout bouleverser:
Tomas Svensson est victime

gelé. On s'est crashé en
pleine forêt! Je me souviens
que je ne pensais pas "je
vais peut-être mourir", mais
"je SAIS que je vais mourir!"
Le choc au sol est tel que
l'avion est séparé en trois
parties.
"A partir de là, j'ai vu la vie
autrement..." Handballeur
professionnel et jouant en
équipe nationale, cela
implique de nombreux
voyages en avion: "Au
début, j'ai eu beaucoup de
mal à retourner dans un
avion. Mais il a bien fallu
faire un choix. Soit je retournais chez moi et je jouais
dans l'équipe de ma ville,
soit je vivais avec cette peur
et poursuivais ma carrière."
Le choix on le connaît. Dans

Tomas Svensson a 43 ans
et ne saît pas encore quand
il arrêtera sa carrière de
joueur. "Je ne sais pas
quand sera mon dernier
match, mais je sais que je
serai entraîneur de gardiens
et c'est pour cela que je suis
venu aux Löwen. Je suis à
mi-chemin entre les deux: je
joue moins, mais je sers de
relais entre le coach et les
gardiens. En tout cas, je
suis très fier de ma carrière,
20 ans en équipe nationale
de Suède, ça représente
quelque chose." Oui, chapeau bas. Au fait, Tomas
prend l'avion sans problème
maintenant...
E.S
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POTINS

Par Marie BURCKLE et Yann CARMAUX

PETITES
INTERVIEWS
«DÉCALÉES»
Luka
KARABATIC

Nikola
KARABATIC
Quel est votre moyen de
locomotion ?
Un scooter MP3.
Quel est votre plat favori ?
Les grillades yougoslaves !

Comment vous déplacez
vous ?
En voiture, en Audi A3.
Quel est votre plat
préféré?
Tout ce que fait ma mère
Un « coup de folie »
récent?
On est parti en Corse et en
Croatie, on s’est fait plaisir
avec mon frère
Le
meilleur
souvenir
handballistique que vous
avez ?
Les titres de champions de
France, et la médaille de
bronze en équipe de France
junior, aux championnats
d’Europe.
Le dernier titre téléchargé
(légalement
évidemment)?
Why I Love You, de Kanye
West et Jay-Z
Votre film préféré ?
« Un prophète » !
Un modèle dans votre
vie?
Avant, c’était mon père
Maintenant c’est toujours
mon père.
Vos dernières vacances ?
Eh bien en Croatie et en
Corse.
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Mes vacances...
Vos meilleurs souvenirs

Dernier "coup de folie" ?
Heu... Je suis parti en
vacances, ce n'est pas un
"coup de folie", mais une
bonne dépense.
Votre meilleur souvenir
handballisitique ?
La victoire aux Jeux
Olympiques de 2008 !!
Le dernier album que
vous avez téléchargé ?
Celui de Nicki Minaj
Quel est le dernier film
que vous avez vu ?
"Bon à tirer (B.A.T)"
Un modèle dans votre
vie?
Mon papa.
Et
vos
dernières
vacances?
La Croatie, puis la Corse,
avec des amis.

Bertrand ROINÉ

Quel est votre moyen de
locomotion ? Benjamin
Massot-Pellet !
Votre plat favori ?
La cote de boeuf !
Un "coup de folie" récent?

Votre meilleur souvenir
handballistique ?
La dernière finale des championnats du monde.
Le dernier titre que vous
avez téléchargé ?
Welcome to St Tropez !
Votre film préféré ?
"La cité de la peur"
Et
vos
dernières
vacances?
A Nice, en famille.

handballistiques ?
Notre récente finale face à
Barcelone, et la finale du
dernier Championnat du
Monde.
Votre groupe préféré ?
U2.
Avez
vous
un
film
préféré?
"Le seigneur des anneaux"
et "Inception"
Avez vous un modèle ?
Non, mais j'admire tous
ceux qui ont fait quelque
chose d'important pour leur
sport.
Et
vos
dernières
vacances?
Sous la pluie !

Jackson
RICHARDSON
Comment vous déplacez
vous ?
Avec une Jeep Wrangler,
l’ancien modèle.
Un plat préféré ?
Les bons plats réunionnais
de ma maman !
Votre dernier «coup de
folie» ?

Xavier
BARACHET
Quel est votre moyen de
locomotion ?
Une voiture du club.
Votre plat favori ?
Le barbecue de manière
générale.
Un dernier "coup de
folie"?
L'iPad, il y a 4 jours !

Le voyage pour toute ma
famille, vers la Réunion.
Votre meilleur souvenir
handballistique ?
Je peux en citer deux ? Ce
sera en 1992, ma première
médaille, et en 2005, ma
dernière Entre temps, il y
en a eu d’autres mais cela
délimite tout ça !
Le morceau le plus joué
sur votre MP3 ?
Boa Sorte/Good Luck de
Ben Harper
Votre film préféré ?
« Les 3 derniers jours »
Avez-vous un modèle ?
Mon père !
Quelles ont été vos dernières vacances ?
Mais je suis tout le temps en
vacances ! (rires) Ici, à
Strasbourg.

DEUX HOMMES DANS

LE MATCH
William ACCAMBRAY
William Accambray est
né dans une famille de
sportifs de haut niveau :
son père, Jacques, était
spécialiste du lancer de
marteau, tandis que sa
mère était spécialiste du
lancer du disque. Son
frère, Mickael, est un volleyeur de bon niveau, et
sa sœur, Jennifer, est

adepte du lancer de javelot. International depuis
2009, William s'est distingué cette saison, notamment
au
dernier
Championnat du Monde
en Suède, où il a été
médaillé d'or et où il a su
démontrer à ses coéquipiers ainsi qu'à Claude
Onesta qu'il pouvait être
un élément important,
constant et décisif.

il a été capable d'inscrire
une demi-douzaine de
buts par match. Nous
pouvons souligner des
performances
plus
exceptionnelles, comme
contre
le
TATRAN
Presov, où il n'a pas mis
moins de 14 buts sur les
33
inscrits
par
Montpellier !

Par Marie BURCKLE
et Yann CARMAUX

Luka KARABATIC
Qui ici n’a jamais entendu
parler de Luka Karabatic ?
C’est le fils de son père et le
frère de son frère, comme
l’écrit les DNA. Mais c’est
aussi un joueur à part entière. Né à Strasbourg en
1988, il est de la même
génération que William
Accambray
ou
Xavier
Barachet. Il me semble bien
que cette année soit un très
bon cru ! A titre d’exemple,
des artistes tels que
Rihanna, Jordy, Rupert
Green (interprète de Ron
dans la saga « Harry Potter
»), ou encore l’ancienne
miss France 2007, Rachel
Legrain-Trapani, sont nés
en 1988 !

d’avoir de bonnes bases en
défense, et c’est cet atout,
entre autres, qui lui a fait
gagner du terrain dans la
progression hiérarchique de
son équipe. Il se dit luimême être sur un plan
ascendant où il ne peut
qu’apprendre et progresser,
et on ne pourrait le contredire ! Il a tout de même été
l’auteur de 6 des 29 buts
inscrits en quart de finale
aller
en
Ligue
des
Champions, contre Rhein
Neckar Löwen.

Il y a bientôt 4 ans, Luka
Karabatic était encore un
tennisman. Oui mais voilà,
son sang de handballeur l’a
rattrapé, et ce n’est pas
moins que dans l’un des
meilleurs clubs de France
qu’il a pu signer son premier contrat pro. De plus, il

Et qui était présent hier soir
dans l’enceinte du Rhénus
pourra confirmer que ce
n’est pas une mince affaire
que de s’imposer face aux
lions allemands ! Sa récente progression n’est pas
passée
inaperçue,
et
Claude Onesta n’a pas
manqué l’occasion de l’appeler dans les rangs
français lors du dernier
déplacement de l’équipe de
France en Argentine, pour

a la chance de jouer avec
son grand frère, Nikola, ce
dont ils avaient toujours «
rêvé » ! Tout laisse à présager un bel avenir pour Luka
: sa mobilité acquise grâce
au tennis lui a permis

deux matchs de préparation. Il reste désormais à
voir s’il s’imposera au cours
des futures saisons plus fortement à Montpellier et,
pourquoi pas, en équipe de
France !?

A titre personnel il a été,
cette saison, décoré des
titres de meilleur joueur,
meilleur jeune et meilleur
arrière gauche du championnat de France, performance plutôt impressionnante au vu de son
âge (23 ans cette
année).
EN BREF

A Montpellier depuis
2005 après avoir joué
dans des clubs locaux
lorsqu'il était plus jeune, il
n'a cessé d'augmenter
en puissance jusqu'au
point d'en être l'un des
titulaires
incontournables. Élément majeur
du MAHB, surtout en
Ligue des Champions où

Nationalité: Francaise
Date de naissance :
8 avril 1988
Lieu de naissance :
Cannes (Alpes-Maritimes)
Taille : 1,94 m
Poids : 104 kg
Poste : Arrière

7

Partenaire de l’ET
depuis toujours

