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Avec pas moins de 3 «meilleurs
joueurs du monde» de ces 10
dernières années (Narcisse,
Hansen, B.Gille), cette 20ème
édition de l’ET ressemble à une
véritable
pluie
d’étoiles,
cependant assez courante au
mois d’Aout...
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EDITO
LE PLATEAU

DEUX PAS EN AVANT...
...un pas en arrière, l’organisation de
cette 20ème édition de l’EuroTournoi a
tout d’un dance floor…une mise en
place rock’n roll pour une valse des
clubs.
Dans le contexte du handball
européen un peu perturbé et très
changeant, la hiérarchie sportive se
bouscule sur le terrain et sur le tapis
vert. Dans ce contexte, l’EuroTournoi
peut s’enorgueillir de présenter, une
fois encore, un plateau sportif de
tout premier plan. Six équipes,
toutes qualifiées pour les prochaines
compétitions européennes assureront le spectacle pour ce tournoi,
grand rendez-vous et événement
sportif de la rentrée en Alsace. Les
meilleurs joueurs du monde défendront les couleurs de leur club dans
une compétition qui a toujours su
préserver et encourager le lien entre
un sport, son élite et ses passionnés.
Grâce à l’engagement clair de la ville
de Strasbourg, de sa communauté
urbaine, et de la région Alsace,
grâce au soutien de nombreux et
fidèles partenaires privés, grâce au
travail et à l’implication des bénévoles venus de toute l’Alsace, l’ancrage de l’EuroTournoi dans cette
terre de handball ne se dément pas.
Ne boudons pas notre plaisir, rendez
vous nous est donné du 29 août au
1er septembre dans un Rhenus sport
vibrant avec passion à la rencontre
du grand public et du sport de haut
niveau.
C.C

LA PLAQUETTE
OFFICIELLE DU
TOURNOI 2013
EST EN VENTE
AUX CAISSES

2€

POULE 1

POULE 2

US DUNKERQUE (FRA)
CHAMBÉRY SAVOIE HB (FRA)
MKB VESZPREM KC (HUN)

VARDAR SKOPJE (MKD)
PARIS SG (FRA)
BM ARAGON SARAGOSSE (SPA)

LE PROGRAMME
SAMEDI 31 AOUT 2013
JEUDI 29 AOUT 2013
(lever de rideau - match amical)
16h : ATH (D2 Fem) - BESANCON (D1)
18h : Paris - Saragosse
20h : Dunkerque - Chambery
VENDREDI 30 AOUT 2013
18h : Skopje - Saragosse
20h : Veszprem - Chambery

16h : Finale tournoi jeunes
18h : Dunkerque - Veszprem
20h : Paris - Skopje
DIMANCHE 1er Septembre 2013
13h00
15h00
17h00
19h00

Finale 5-6
Finale 3-4
Finale 1-2
Remise des prix

AUJOURD’HUI
16h : ATH (D2 Fem) - BESANÇON (D1)
18h : PARIS - SARAGOSSE
20h : DUNKERQUE - CHAMBERY
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RETRO
LA FINALE 2012 : FRANCE - ESPAGNE
Au terme d’un match
brillant,
l’équipe
de
France
a
nettement
dominé l’Espagne, prétendant sérieux au titre
olympique, hier en finale
de l’EuroTournoi. Il faudra
compter sur les “Experts”
à Londres.

longtemps, affronter l’équipe de France était un
moment de souffrance
pour l’adversaire. »

d’hier.

Hier, dans un Rhenus
comble et enthousiaste,
l’Espagne a souffert
chaque fois que les
Français ont récité leur

La seconde période n’a
fait
que
confirmer
l’agréable sensation que
l’équipe
de
France
semble avoir laissé der-

Une question de
confiance

Claude Onesta attendait
un signe. Poussive face à
la Tunisie vendredi en
dépit de sa nette victoire
en
ouverture
de
l’EuroTournoi (31-24), l’équipe de France a lancé
un message hier en surclassant l’Espagne sur le
même score. Il est limpide: les Bleus ont retrouvé
de leur superbe.
«Nous sommes peut-être
capables de jouer d’égal
à égal avec les meilleurs»
«Le premier match de
l’EuroTournoi n’avait pas
permis de tirer des enseignements suffisants »,
explique le sélectionneur.
Claude Onesta avait
insisté auprès de ses
joueurs pour qu’ils livrent
face aux Espagnols « un
match référence ». La
consigne a été appliquée
à la lettre.
Dans une finale de
l’EuroTournoi qui pourrait
très bien être celle des
JO, les coéquipiers de
Jérôme Fernandez ont
retrouvé
le
visage
conquérant affiché lors de
leurs
plus
belles
conquêtes. « Contre
l’Espagne, je voulais voir
si l’on était capable de
mettre en exergue notre
puissance et notre force
athlétique,
raconte
Claude Onesta. Pendant

handball. Dès l’entame de
match quand Luc Abalo et
Daniel Narcisse faisaient
vivre un mauvais moment
à Hombrados, désemparé
face à une telle réussite
(9-4, 12 e). En fin de première période (18-14 à la
pause) quand Nikola
Karabatic faisait parler sa
puissance pour repousser
une sélection ibérique
revenue sur les talons
des Bleus (10-9, 19 e).
« Quand nous sommes
forts dans nos corps et
dans nos têtes, nous
sommes capables de réaliser des matches de qualité », souligne Claude
Onesta, dont l’optimisme
affiché depuis le début de
la préparation n’a sans
doute été que renforcé
avec la démonstration

rière elle l’Euro raté en
Serbie. Si les Espagnols
ont parfois recollé au
score (21-20, 39 e), la
domination française sur
le plan physique a fait la
différence au fur et à
mesure que les minutes
s’écoulaient (26-21, 50 e).
« Après l’Euro, on disait
que notre jeu était connu
de tous, que notre défense était fragile, pointe
Claude Onesta. Mais si
l’équipe est capable de
retrouver sa confiance,
son allant et sa détermination, ce n’est alors plus
une affaire de jeu. »
Comme en 2008, l’équipe
de France a remporté
l’EuroTournoi en dominant... l’Espagne en finale. On connaît la suite...

Claude Onesta préfère ne
pas s’attarder sur ces
signes, aussi positifs
soient-ils. « Des symboles, on peut en trouver
toute la journée », s’amuse le Toulousain, qui
préfère avant tout retenir
la qualité du jeu produit
par son équipe.
« C’était un match pour
que chacun se rassure et
rassure
l’autre.
Les
matches contre l’Espagne
sont toujours difficiles et
acharnés. Cela faisait un
moment que l’on n’avait
pas battu les Espagnols
de manière si nette. » Si
certains s’étaient montrés
« en dedans » face à la
Tunisie,
tous
les
“Experts”, sans exception,
ont brillé hier.
Pas question pour autant
de crier victoire trop vite.
« Cette rencontre a uniquement une valeur de
repère. Si on devait rencontrer l’Espagne aux
Jeux, ce serait un autre
match. »
Claude Onesta a néanmoins vu dans cette finale
de l’ET le signe qu’il faut à
nouveau compter avec
l’équipe de France. «
Nous sommes peut-être
capables de jouer d’égal
à égal avec les meilleurs.
» Le doute n’est plus permis.
Claude Onesta a décidé
hier de resserrer le groupe pour la fin de la préparation. Cyril Dumoulin,
Arnaud Bingo et Grégoire
Detrez quittent donc l’équipe de France réduite à
17 joueurs.
Simon Giovannini
(DNA)
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VINGT ANS DE LÉGENDES
Après la folie pré-olympique
qui avait gagné le Rhenus
avec les Bleus en marche
pour une deuxième couronne
avec des dieux de l‘Olympe,
l’EuroTournoi revient à ses
amours principaux, une
compétition avec ce qui se
fait de mieux en Europe.
Comme depuis vingt saisons,
le plateau du plus grand tournoi en France sera magique.
Si le casting a eu quelques
peines à se mettre en place
avec l’invitation faite par
l’EHF au club de Montpellier
pour un ticket vers la
Champion’s League, puis
avec l’explosion du club du
Medvedi Tchekhov qui a finalement renoncé à se rendre
en Alsace. Le plateau 2013
est comme toujours un must
de ce qui se fait en Europe.
Certes Montpellier ne sera
pas là pour tenter de devenir
le seul recordman des victoires, mais le Chambéry SH,
fidèle parmi les fidèles, lui
sera bien au Rhenus du 29
août au 1er septembre pour
tenter cette énorme passe de
4 ! Mais tout cela sera très
compliqué
car
Paris,
Veszprém, Vardar Skopje,
Saragosse et Dunkerque
seront tout aussi déterminés
à lancer leur saison du mieux
possible et une victoire dans
le tournoi alsacien reste un
gage de réussite pour les
mois suivants. Sans parler de
l’équipe de France, victorieuse du pré-olympique alsacien
puis sacrée dans la foulée au
JO de Pékin et de Londres,
quelques vainqueurs de l’ET
ont fait des étincelles dans la
saison qui a suivi. Le défunt
Ciudad Real devenu Atletico
de Madrid venu en 2006 et
2007 remporter le tournoi fut
dans la foulée champion
d’Espagne et champion
d’Europe en 2008, Hambourg
vainqueur en 2009 titillera le
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grand Kiel toute la saison
2009-2010 en Bundesliga
avant de lui ravir sa couronne
la saison suivante et devenir
roi de l’Europe la saison dernière.
Le
doublé
du
Montpellier AHB en 2010 et
2011 sera suivi d’une cascade de titres nationaux sur les
deux saisons, etc… Voilà de
quoi donner envie à la pléiade
de
stars
présentes
à
Strasbourg de se donner à
fond pour décrocher la timbale dimanche 1er septembre
vers 19h00 au Rhenus.
Ils seront donc 6 clubs à se
rendre au rendez-vous des
stars de la petite balle ronde
pour 4 jours de compétition et
pour une apothéose le
dimanche après-midi. 3
seront issus de la LNH ! Et ce
n’est pas usurpé loin de là !
Car les voisins allemands
ayant décidé de se lancer
dans leur championnat dès le
24 août, pas de Kiel,
Hambourg ou autre Rhein
Neckar Löwen pour gambader dans le Rhenus. Mais on
verra le champion de France
en titre, le Paris SG Handball
et son armada. La saison dernière, le groupe parisien était
taillé pour la conquête du titre
national et cela a fait mouche.
Cette saison, avec les
arrivées de Daniel Narcisse,
Gabor Csaszar, Farudin
Melic, Igor Vori et Jakob
Gojun, le groupe de Philippe
Gardent a comme objectif
annoncé un parcours le plus
gros possible en Champion’s
League avec bien sur la
conservation du titre national.
Autant dire que l’équipe qui
va arriver en Alsace promet
du spectacle en haute altitude. Mais face à lui, le PSG va
avoir du répondant ! Tout
d’abord avec l’ogre hongrois
du MKB Veszprém. Toujours
au contact des très grands en
Europe, le MKB cherche

depuis quelques saisons à
arracher le titre européen
majeur à la domination germano-espagnole.
Les
arrivées de Carlos Ruesga de
Léon et de Momir Ilic de Kiel
en attestent, Veszprém sera
encore un des tous premiers
prétendants au titre à
Cologne en juin prochain.
Mais annoncer une finale
Paris – Veszprém est tout
sauf lucide dans l’affaire alsacienne ! D’abord parce que le

sain financièrement et qui
semble capable de s’opposer
à l’ultra domination du FC
Barcelone prévue pour la saison prochaine en Liga.
Avec le club du BM Aragon,
club de toute une région mais
basé dans la ville Saragosse,
l’Espagne prouve que l’on
peut encore jouer à très haut
niveau sans partir dans les
délires financiers. Placés
entre la 8° et la 5° place

La norvège, l’autre pays du Hansen... avec
Espen Lie Hansen, le buteur de Dunkerque

Photo : M.BURCKLE

retrait de Moscou a profité à
une équipe qui elle aussi
s’annonce redoutable, les
Macédoniens sur HC Vardar,
nouvel épouvantail sur la
scène européenne. Avec les
dollars russes, on a vu débarquer les Rastvorsev, Dibirov,
Brumen, Chipurin et autre
Alex
Dushebaev,
entre
autres, pour renforcer un
groupe sacré champion de
Macédoine au détriment du
voisin de Skopje, le Metalurg,
équipe solide si il en est… il
suffit de demander leurs avis
aux Chambériens qui les ont
affronté
en
Champion’s
League la saison dernière. Il
faudra aussi se méfier d’un
des seuls clubs espagnols

depuis leur arrivée en Liga,
les hommes de Mariano
Ortega, ex gaucher de choc
du Barca, devraient pouvoir
passer un cap et titiller les
places pour la Champion’s
League en fin de saison dans
le championnat espagnol.
Entre les anciens, les
Lozano, Marcos, Llorente et
la classe formée au club, la
mayonnaise prend de mieux
en mieux et la rigueur et la
prudence, pas toujours de
mise de l’autre côté des
Pyrénées, devraient commencer à payer cash dans les
mois à venir. Bien sur le club
aragonais a perdu sa pépite,
le fils de la légende Talant
Dushebaev Alex, élu meilleur

PANORAMA
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buteur de la Liga la saison
passée et qui sera dans les
rangs du HC Vardar après
son retour avorté à Madrid,
mais la constance des résultats et le soin mis à privilégier
la formation sont des atouts
qui payent toujours sur le long
terme en Handball. Même si
l’objectif d’atteindre la finale
de l’EuroTournoi 2013 face au
duo Vardar – Paris sera une
belle gageure, nul doute que
si ces deux là envisagent une
petite soirée tranquille face
au club espagnol, ils se trompent lourdement.
Le décor de la poule 1 planté,
il est tout aussi passionnant
de se pencher sur celui de la
2. Avec deux clubs tricolores,
cette poule aura un peu des
allures de LNH, mais à l’évidence, le grand épouvantail
de cette poule sera le club
Hongrois de Veszprém. Bon
courage à Chambéry et
Dunkerque pour leur choc
face à cette machine à
gagner qu’est le MKB depuis
plus de 10 ans. Même si
Szeged essaye un peu de
faire de la résistance au
niveau national, cela fait bien
longtemps que le club des
bords du lac Balaton à jeté

saison dernière en quart de
finale face à Kiel. Mais il
serait surprenant de ne pas
voir l’armada de Veszprém
atteindre rapidement, très
rapidement même, son objectif de jouer ce final four si
prestigieux à Cologne. On l’a
vu les arrivées des Ilic,
Ruesga et tout dernièrement
de Christian Zeitz, tout cela
semble pouvoir donner ce
petit plus que cherche Carlos
Ortega pour passer ce cap
des quarts de finale sur lequel
ce club a échoué 8 fois
depuis 1998… Une paire de
gardien étonnante avec Mirko
Allilovic, la muraille de la
Croatie mais aussi un Nandor
Fazekas qui est un vrai spectacle à lui tout seul, tant son
jeu et déroutant mais surtout
hyper spectaculaire. Autour
des Ilic, Nagy, Chema
Rodriguez, de la fratrie
Ivancsik et consort. On trouvera aussi du plus exotique
mais a regarder avec attention avec un duo de joueurs
iraniens dont un certain Imam
Jamali qui a fait admirer sa
puissance de frappe sur tous
les terrains d’Europe la saison dernière et qui pourrait
prendre le relais de la légende ultime du club. Un certain
Carlos Perez qui a rangé ses
Stabil à l’intersaison à l’âge
Photo : M.BURCKLE

Bertrand Gille et ses deux frères, Guillaume et Benjamin
présents 26 fois à eux trois à l’ET.... du jamais vu !

son dévolu sur l’Europe.
Depuis quelques saisons,
cela coince à chaque fois sur
un géant européen, comme la

exceptionnel de 42 ans pour
un joueur de champ avec 16
saisons au MKB et la bagatelle de 1 564 buts marqués,

respect éternel pour le monsieur.

cette poule 2 sera le deuxième club qualifié pour la
Champion’s League français,

Daniel Narcisse, meilleur joueur du
monde 2012 sera pour la 12 fois à l’ET.
Un record pour un joueur

Photo : C.CARL

Voilà ce que devront surpasser
Chambéry
et
Dunkerque… Pas simple,
pas simple du tout même !
Mais entre un Chambéry
grand
habitué
de
l’EuroTournoi et codétenteur
des victoires à Strasbourg, on
a là un des rois de l’Alsace.
Même si le CSH a réduit un
peu sa voilure à l’intersaison
en ce qui concerne l’effectif,
le Savoyard sait parfaitement
ce qu’il faut faire pour briller
au Rhenus. Bon, il est clair
que l’infirmerie aura son rôle
à jouer dans l’affaire… La
blessure long terme de
Bertrand Gille aux ischio-jambiers l’obligeant à se faire
opérer, l’inflammation pubalgique
de
Timothey
N’Guessan et avec Damir
Bicanic lui aussi touché au
mollet sont incertains ou
carrément forfait pour le tournoi strasbourgeois. Mais le
CSH a l’habitude depuis la
saison dernière de faire sans
une partie de son effectif et il
reste encore plus que du
beau monde en réserve. De
Grégoire Detrez à Cyril
Dumoulin en passant par
Edin Basic et Cédric Paty, les
tauliers savoyards pourront
encadrer les Tritta, Buffard,
Traoré et autres Merceron qui
sont la vague montante de
Chambéry. L’autre partant ce

l’USDK ! Les Nordistes ont
réalisé une saison quasi parfaite la saison dernière,
décroché deux titres, le
Trophée des Champions et la
Coupe de la Ligue, et fini
second du championnat derrière l’intouchable Paris.
Repartis peu ou prou avec le
même
effectif,
Romain
Guillard échangeant sa place
à Tremblay avec l’historique
Sébastien
Bosquet,
les
Dunkerquois
pourraient
démarrer la saison en trombe
avec un groupe déjà rodé et
sur de ses complémentarités.
Reste que la blessure
d’Erwan Siakam au tournoi
de Doboj affaibli quelque peu
le potentiel offensif des
Nordistes. Mais quoi de
mieux que l’EuroTournoi pour
s’étalonner avec le haut
niveau européen, et il va falloir que Patrick Cazal et ses
hommes le fasse en mode
accéléré. Tombés dans la
poule de Kiel, Kielce, Kolding
et on l’espère de Montpellier,
pour sortir dans les 4 premiers de cette infernale poule
II, il va falloir prendre des
cours de Champion’s League
en accéléré. Et à l’évidence,
cette
20°
édition
de
l’EuroTournoi le sera grandeur nature !
FD
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L’E.T. DERNIER
Les “pipols” de l’édition 2012
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NOS VOISINS
Par Marie BURCKLE

SKOPJE
Skopje, encore une belle
ville à vous faire découvrir.
Cela
fait
maintenant
quelques années que je
vous présente les villes de
nos équipes présentes à
l’EuroTournoi.
Cette
année, ce sera donc au
tour de Skopje, plus grande ville et capitale de

Macédoine.
Un peu de géographie
pour commencer, parce
que placer un pays sur une
carte de tête n’est pas évident pour tout le monde
(suivez mon regard) ! Si
vous situez la Grèce, il
vous suffira de remonter

jusqu’à sa frontière Nord
pour trouver la Macédoine.
149ème pays mondial et
environ 26 fois plus petite
que
la
France,
la
Macédoine est peuplée de
quelques 2 millions d’habitants.
Mais

revenons

en

à

Skopje. Le choc des cultures peut être impressionnant dans la capitale
Macédonienne : voir une
charrette tirée par des chevaux passer devant un Mc
Donald’s n’est pas forcément le genre de paysage
auquel on s’attend ou

auquel on est habitué.
Dans
les
quartiers,
construits sous influence
ottomane, se mélangent
les mosquées, bâtiments
fonctionnels des années
communistes et hôtels
modernes plus fastueux.
La forteresse Kala est un
monument à ne pas manquer, presque unique vestige ayant résisté aux
tremblements de terre, tout
comme les nombreux
musées ou monuments
commémoratifs à travers
la ville. C’est donc une
destination touristique privilégiée étant donné son
patrimoine historique et
ses recoins confortables et
propices au repos. Comme
autre relique du temps
passé, il faudra se rendre
dans l’ancienne partie de
la ville où se trouve le marché de Starata Skopska
Tcharchia et ses artisans.
Aux alentours de Skopje, il
ne faudra pas louper
Matka, ni le monastère
Saint-Panteleimon, qui est
une véritable œuvre architecturale.
Attention cependant : en
Macédoine, les panneaux
et inscriptions sont majori-

REPERES
Pays : Macédoine
Région : Skopje
Gentilé : Skopiote
Population : 668 518 h. (2006)
Densité : 1 170 h./km2
Altitude : 245 m
Superficie : 571,46 km2

tairement en cyrillique, et
même très rarement traduites en n’importe quelle
langue latine… et là bas,
pas d’Euros, c’est en
Denar qu’il faudra payer !
De préférence, en liquide,
étant donné que les cartes
bancaires ne passent pas
partout. Aussi, la frontière
peut être longue à passer
étant donné que le trafic
transfrontalier est plutôt
important.
Côté plus écologique, il
faut
savoir
que
la
Macédoine met un point
d’honneur à protéger le
lynx, espèce en voie de
disparition. C’est ainsi que
des caméras ont été
placées dans le parc national de Mavrovo afin de
réduire les risques pour
l’animal tout en améliorant
son habitat naturel.

JE TWEETE, TU TWEETES, NOUS TWEETONS
Faites comme eux, et tweetez vos impressions avec le hashtag « #EuroTournoi »
les meilleurs tweets seront publiés chaque jour ! ;)
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