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La finale attendue entre
Paris et Veszprem aura
bien lieu malgré la très
belle
résistance
de
Montpellier hier soir.
Laszlo NAGY (photo) et la
brochette de stars qui l’entoure auront fort à faire face
au PSG et sa brochette de
super stars (4 joueurs ont
remporté le titre de
«Meilleur
joueur
du
monde»).
On espère revoir ce match
le 29 mai prochain à
Cologne en finale de la
ligue des champions.
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SUR UN AIR
DE FINAL 4
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EDITO
EN IMAGES

FINAL FORT !
A l'image de l'ensemble du tournoi et
des événements périphériques,
nous avons vécu hier une soirée
lourdement chargée en émotion. La
réunion de nos champions du
monde de 1995 avec tous les jeunes
qui représentent l'avenir du handball
était une image dont nous pouvons
être légitimement fiers. C'est une
bouffée d'optimisme et une fenêtre
ouverte sur des perspectives dignes
de confiance. Le public ne s'y est
pas trompé en les ovationnant chaleureusement .
Sur le plan sportif, nous avons
assisté et vibré devant le match jusqu'à présent le plus serré du tournoi.
Un suspens dont Montpellier garde
le secret. Impossible toutefois de ne
pas avoir une pensée pour Mathieu
Grébille poursuivi par le sort et vers
lequel vont tout notre soutien et nos
encouragements.
Place aujourd'hui à une finale dont
l'intensité pourrait le disputer à la
chaleur du Rhénus. Un grand merci
à celles et à ceux qui nous ont à
nouveau offert 4 magnifiques
journées de handball.

C.C

LES MATCHS D’HIER

Photo : J.HAEUSSER et N.CHATEL

LA PLAQUETTE
OFFICIELLE DU
TOURNOI 2015
EST EN VENTE
AUX
CAISSES
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AUJOURD’HUI
13h :

LA RIOJA - CHAMBERY

15h :

MONTPELLIER - SCHAFFHAUSEN

17h :

VESZPREM - PARIS

EN BREF
LES STATS

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

RESULTATS
Score

MT

POULE 1
Paris - La Rioja
La Rioja - Schaffhausen
Paris - Schaffhausen

44 - 31
28 - 28
36 - 24

22 - 14
15 - 14
21 - 11

POULE 2
Montpellier - Chambery
Veszprem - Chambery
Montpellier - Veszprem

32 - 26
32 - 26
28 - 29

16 - 11
19 - 15
16 - 17

CLASSEMENTS
POULE 1
1 Paris
2 Schaffhausen
3 La Rioja

Pts
6
3
3

J
2
2
2

G
2
0
0

N
0
1
1

P
0
1
1

+
80
52
59

55
64
72

Dif
25
-12
-13

POULE 2
1 Veszprem
2 Montpellier
3 Chambery

Pts
6
4
2

J
2
2
2

G
2
1
0

N
0
0
0

P
0
1
2

+
61
60
52

54
55
64

Dif
7
5
-12

BUTEURS
Type
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

Club
MON
SCH
CHA
PSG
CHA
LRI
LRI
PSG
LRI
SCH
VES
VES
PSG
PSG
PSG
MON
MON
CHA
VES
VES
PSG
MON
MON
SCH
SCH
PSG
MON

N°
30
20
13
24
19
21
26
44
32
14
13
24
5
25
9
11
51
8
20
14
33
14
22
17
21
14
23

Prenom
Dragan
Luka
Edin
Mikkel
Timothey
Philip
Pedro
Nikola
Angel
Aleksandar
Momir
Gasper
Henrik
Daniel
Igor
Jure
Borut
Marko
Christian
Aron
Sergiy
Michael
Matej
Gabor
Johan
Xavier
Vid

NOM
GAJIC
MAROS
BASIC
HANSEN
N'GUESSAN
STENMALM
RODRIGUEZ
KARABATIC
FERNANDEZ
STOJANOVIC
ILLIC
MARGUC
MOLLGAARD
NARCISSE
VORI
DOLENEC
MACKOVSEK
PANIC
ZEITZ
PALMARSSON
ONUFRIYENKO
GUIGOU
GABER
CSASZAR
KOCH
BARACHET
KAVTICNIK

Total
17
15
15
14
13
12
12
11
10
9
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
6
6
6
6

GARDIENS
[ Arrêts ]
Type
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB

Club
PSG
LRI
MON
VES
CHA
SCH
PSG
SCH
MON
VES
CHA
LRI
LRI

N° Prenom
16 Thierry
1 Richard
1 Vincent
32 Mirko
12 Yann
12 Nikola
1 Patrice
1 Nikola
16 Arnaud
16 Roland
1 Maxime
12 Gurutz
18 Javier

NOM
OMEYER
KAPPELIN
GERARD
ALILOVIC
GENTY
MARINOVIC
ANNONAY
PORTNER
SIFFERT
MIKLER
DIOT
AGUINAGALDE
ROMEO

Total
24
22
20
20
19
12
11
9
7
6
5
0
0
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LES MATCHS
PARIS
SCHAFFHAUSEN

36
24

Rhenus Sport.
Mi-temps: 21-11. 4000 specteurs environ. Arbitrage de
MM. Carmaux et Mursch. Exclusions: Vori (2x) et N.
Karabatic à Paris; Graubner, Stojanovic et Koch à
Schaffhausen.
Paris: Annonay (7 arrêts dont 1 pen.) et Omeyer (11
arrêts) au but; Melic 2, Moolgard 2, Vori 6, Barachet 2,
Gunnarsson 1, Abalo 2 dont 1 pen., L. Karabatic 3,
Hansen 5 dont 1 pen., Narcisse 4, Onufriyenko 3, N.
Karabatic 5, Nahi 1.
Schaffhausen: Portner (2 arrêts) et Marinovic (10
arrêts) au but; Cvijetic 1, Liniger 1 pen., Kuttel 1,
Richwein 1, Graubner, Pendic 4 dont 3 pen.,
Brannberger 1, Stojanovic 4, Czaszar 1, Markovic,
Markos 7, Koch 3, Müggli.
Après sa victoire face à la Rioja (44-31), le PSG se devait
de confirmer face au champion de Suisse, Schaffhausen.
Histoire d'assurer sa place en finale de l'EuroTournoi, histoire aussi de mettre les choses au clair face à une autre
équipe qualifiée pour la Ligue des Champions. Force est
de constater que les coéquipiers de l'ex Parisien Gabor
Czaszar ont fait illusion un petit quart d'heure (6-6, 12e').
Après 6 minutes stériles en attaque, Noka Serdarusic estime que la plaisanterie avait assez duré. Il fait rentrer les
frères Karabatic, Hansen et Omeyer. C'en était fini des
chances helvétiques... Karabatic² + Hansen en défense +
Omeyer dans les buts = une équation insoluble pour l'adversaire du jour. Le but parisien est transformé en forteresse inexpugnable. De 8-7 (17e'), le score monte à 21-11
à la pause. Titi Omeyer arrête le peu de tirs qui passent la
défense et ses coéquipiers se régalent sur les montées de
balles. Seul Pendic arrive à percer la forteresse parisienne.
À la reprise, même scénario. Le PSG met un 3-0 d'entrée
avant que Czaszar et Koch ne redonnent un peu, très peu,
d'air aux Suisses. Mais, comme dit, le match était plié et
joué depuis belle lurette. Paris se contentait de gérer et
tous les joueurs de champ participaient à la curée. C'est le
"petit" jeune Dylan Nahi qui marquait d’ailleurs le dernier
but parisien. 36-24, douze buts d'écart, Schaffhausen sauvait sa deuxième place du groupe pour un petit but au
dépens de la Rioja et jouera donc la finale pour la troisième place aujourd'hui à 15h. Le PSG affrontera quant à lui
Veszprem à 17h pour la grande finale de cet EuroTournoi
2015. Un match qui promet BEAUCOUP! C'est le remake
de la finale de 2014 (victoire parisienne), la revanche du
quart de finale de Ligue des Champions (élimination parisienne) et cela pourrait très bien être une affiche du Final
Four 2016 de cette même Ligue des Champions!
Vivement 17h!

MONTPELLIER 28
VESZPREM
29
Rhenus Sport.
Mi-temps: 16-17. 4500 spectateurs. Arbitrage de MM.
Réveret et Pichon. Exclusions: Simonet et Kavticnik à
Montpellier; Schuch, Nagy et Zeitz à Veszprem. Carton
rouge direct: Terzic à Veszprem.
Montpellier: Gérard (5 arrêts) et Siffert (4 arrêts) aux
buts; Anquetil, Simonet, Aymen, Grébille 1, Dolenec 1,
Guigou 4 dont 1 pen. Borges, Saidani, Gaber 4,
Kavticnik 1, Bonnefond 2, Gajic 11 dont 4 pen.,
Mackovsek 4.
Veszprem: Alilovic (9 arrêts) et Mikler aux buts; Gulyas,
Ivancsik 3, Schuch 2, Ilic 2, Palmarsson 3, Nilsson 1,
Nagy 4, Zeitz 2, Ugalde 1, Marguc 4 pen., Rodriguez
2, Terzic, Sulic 1, Lekai 4, Sliskovic.

Montpellier perd gros
Superbe match que le Veszprém – Montpellier en clôture
d’une 3° journée de l’EuroTournoi 2015 très enlevée. Mais
si tout s’est joué dans les dernières secondes, le prix à
payer a été énorme pour le MHB avec la perte sans doute
pour la saison compète de Mathieu Grébille, victime certainement d’une rupture des ligaments croisés du genou
droit.
Les diagnostics ne laissaient pas beaucoup de doutes à
l’issue du match… Sur une tentative de un contre un, le
jeune Montpelliérain s’est écroulé après avoir vu son
genou se tordre et lâcher d’un coup. Cela n’a pourtant pas
refroidi les envies Montpelliéraines, même victime d’un
gros coup du sort qui donnait grise mine au staff, les
joueurs continuaient à tenir tête au finaliste de la
Champion’s League. La première période était sous le
sceau de l’offensive à tout va et même si le MKB arrivait
parfois à prendre un peu d’air, c’était pour voir aussitôt le
MHB lui revenir sur les talons comme dans cette fin de mitemps où après avoir compté 4 unités de retard,
Montpellier collait un 4-1 pour être au contact à la pause.
On entrait alors dans une deuxième partie de match au
couteau dans laquelle aucune des deux équipes n’allait
pouvoir affirmer sa supériorité. Au jeu tout en puissance
des Nilsson, Nagy et Zeitz, Montpellier répondait par de la
vitesse, du culot et parfois un jeu collectif superbe. Mais
sans Grébille, sans Costa, touché à la cheville face à
Chambéry et out sur le match, sans Fabregas encore sur
le chemin du retour de son titre mondial, les Héraultais
avaient de plus en plus de mal à trouver des solutions
claires et quand ils y arrivaient, ils butaient sur un excellent Alilovic. Les multiples réponses d’Arnaud Siffert ne
faisaient que retarder l’échéance, 3 ballons mal négociés
sur les deux dernières minutes et Montpellier s’inclinait
29-28 et devait accepter de jouer la finale 3-4 face aux
Suisses de Schaffhausen.

Eric Seyller

Retrouvez toutes les infos sur notre site Internet

4

François Dasriaux

LA PLAQUETTE
OFFICIELLE DE L'ET 15 EST
EN VENTE À LA CAISSE
2€

ONESTA
Par Eric Seyller © Photos J.HAEUSSER

On avait l'habitude de voir
l'équipe de France accumuler les titres, elle
détient ainsi les trois titres
majeurs du handball
international: JO 2012,
Euro 2014, Mondial 2015.
Ce qui est tout frais, tout
neuf, ce sont les titres
obtenus cet été par les
jeunes: Festival olympique de la jeunesse
européenne (titre de
champion du monde "officieux"puisqu'il n'y a pas
de Mondial dans cette
catégorie d'âge) pour les
cadets, titres mondiaux
pour les moins de 19 et
de 21 ans! Avec le titre
obtenu par les Experts au
Qatar en début d'année,
c'est le grand chelem!!!
Jusqu'à présent, les
équipes nationales de
jeunes servaient surtout à
former les joueurs, à les
préparer pour l'âge adulte, sans résultat majeur
malgré certaines générations plus que prometteuses. "Le déclic a été le
titre européen obtenu par
les moins de 19 l'an
passé" explique" Claude
Onesta "Ça faisait deux
ans qu'on se disait qu'on
pouvait
essayer
de

gagner sans pour autant
tout sacrifier pour la
gagne à tout prix. Pas de
pression supplémentaire,mais si les Danois par
exemple, sont présents
sur les podiums seniors
et jeunes, il n'y avait pas
de raison que nous n'y
arrivions pas."
Mais qu'est-ce qui a
changé pour en arriver
là? "Le secteur masculin
est en évolution à tous les
niveaux. Clubs, pôles,
centres de formation. À
tous les échelons de la
formation on devient de
plus en plus exigeant. La
réussite de l'équipe de
France implique une progression générale dans
les résultats et dans l'accueil de tous les nouveaux licenciés. Avec
quelque 550000 licenciés, leur nombre a plus
que doublé en 20 ans!"
L'émulation a eu ses
effets également. "Le titre
européens des moins de
19 ans de l'an dernier a
montré la voie et prouvé
qu'on peut être Français
et gagner chez les
jeunes. Les autres se
sont dit "pourquoi pas
nous?" et ont fait ce qu'il
fallait. L'objectif numéro 1

reste néanmoins de former des joueurs pour
qu'ils soient au top chez
les seniors et alimenter

ne sais pas encore
nous y irons avec l'un
l'autre jeune histoire
préserver des "vieux"

si
ou
de
ou

Claude Onesta en compagnie de Christian Carl le président de l’ET et de
Pierre Sébastien le médecin des bleus.

les clubs de haut-niveau
et l'équipe de France, la
vitrine de notre sport. Ce
sont les résultats de cette
vitrine qui a aidé à galvaniser ces jeunes. Une culture de la victoire s'e'st
installée, les exigences
des joueurs et de leur
encadrement va toujours
crescendo."
Et pour le futur? "On a un
potentiel
exceptionnel
avéré. Il faut garder un
coup d'avance sur les
autres. On pense déjà au
hand de 2024-2028!"
Trois grosses échéances
approchent pour Claude
Onesta et les Experts.
L'Euro en Pologne en janvier, les JO de Rio pendant l'été et le championnat du monde en France
en 2017. "Nous avons la
chance d'être déjà qualifiés pour les Jeux olympiques et donc débarrassés des tournois de
qualification. On pourra
travailler plus sereinement. Nous préparerons
l'Euro normalement, mais
en 2016 l'objectif numéro
1 sera Rio de Janeiro.
Nous irons à l'Euro pour
faire un résultat, mais je

si ce sera l'équipe type."
Les "vieux" justement,
certains termineront leur
carrière à Rio ou au
Mondial en France? "On
ne peut remplacer les
joueurs poste pour poste,
pas de "clonage". On ne
remplace pas Titi Omeyer
comme ça par exemple,
on s'adaptera pour trouver la meilleure formule
en fonction de l'effectif
disponible. Après la
retraite de Didier Dinart
on croyait la défense
française très affaiblie, et
au final, avec les frères
Karabatic, c'est au moins
aussi bien! Et pas question de brûler les étapes
avec les jeunes. Les
résultats des jeunes prouvent notre potentiel, mais
ceux qui ont réussi chez
les jeunes ne sont pas
forcément les mêmes qui
s’imposent chez les
seniors.
La grande force de notre
hand, c'est ce renouvellement de joueurs et des
résultats pérennes. C'est
ce qu'il faut absolument
conserver et encore améliorer !".
E.S
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POTINS
JEUNES ARBITRES
Si vous étiez là vendredi et
samedi, vous avez pu
remarquer un nouveau
binôme d’arbitres sur les
matches
VeszprémChambéry
et
PSGSchaffhausen.
Mais qui sont-ils ?
Yann Carmaux, 21 ans
(photo en bas à droite), et
Julien Murch, 23 ans. Cela
fait déjà six ans qu’ils arbitrent ensemble, en commençant par les jeunes
puis en évoluant vers les
séniors. De la pré-nationale, ils sont montés rapidement en N3… pour arriver,
à l’Eurotournoi, sur des
matches dignes de la
Ligue des Champions ! «
Notre plus gros match, surtout au niveau de l’émotion, c’était l’année dernière : Chambéry-El Jaish…
c’était un rêve de gosse
qui se réalisait ! » annonce
Yann.

A l’Euromag, on se demande si ce n’est pas trop
impressionnant d’arbitrer
des matches où de telles
pointures du hand jouent.
« C’est un honneur d’arbitrer de telles équipes, mais
pendant le match, on est
tellement concentrés qu’on
ne se rend pas compte de
la notoriété des joueurs.
C’est plus après le match,
en revoyant la vidéo, qu’on
se dit « ah ouais… » !
Après, la grosse différence, c’est que c’est plus pratique pour communiquer !
C’est plus facile de localiser Palmarson que « le
numéro 14 »… » rigolentils.
On avait remarqué que la
France était un bon vivier
de handballeurs, mais voir
ce binôme aussi bien s’en
sortir sur de tels matches
prouve que la France est
également un vivier d’arbitres de qualité.
A suivre !
Marie BURCKLE
© Photos J.HAEUSSER

CHAMPIONS DU MONDE !
Emouvante cérémonie hier soir
avec la présentation au public
des historiques champions du
monde de 1995 (Costantini,
Kervadec, Gaudin, Schaaf) bien
encadrés par les tous frais champions du monde U17, U19 et U21
(du moins les alsaciens et ceux
qui évoluent au PSG, à
Montpellier et à Chambéry). On
rappelle juste pour ceux qui
l’ignorent encore, que la France
est championne du monde en
titre dans toutes les catégories
d’âge masculines.
Du jamais vu dans l’histoire du
handball !
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GARRABAYA
Par Eric Seyller © Photos J.HAEUSSER

Les habitués de l'EuroTournoi
se sont certainement dit
"Tiens, le pivot n° 17 de La
Rioja me dit quelque chose..."
Et pour cause, Ruben
Garrabaya, aisément reconnaissable à sa queue de cheval, vient à Strasbourg pour la
quatrième fois. 2007 avec
Valladolid,
2008
avec
l'Espagne, 2010 et 2015 avec
Logrono/La Rioja.
Pourtant rien au départ ne le
destinait au sport en général,
au hand en particulier.
"J'avais 12 ans et notre famille vivait dans un quartier difficile. Ma mère ne voulait pas
que mon frère et moi traînions
dans la rue. Elle voulait que
nous ayons une vie saine et
une culture sportive. Le club
de sport le plus proche de la
maison était un club de hand,
elle nous y a inscrits. Comme
ce sport était le plus adapté à
mes capacités techniques et
physiques, la mayonnaise a
pris. Et voilà!" Pari gagné par
sa maman!

C'est à 18 ans que le choix du
professionnalisme se fait.
"Soit j'allais à l'université, soit
je partais à Leon débuter une
carrière professionnelle". Il
rejoint donc Ademar de Leon
avec qui il remporte ses premiers trophées, la Coupe du
Roi et la Coupe des Coupes
en 1999. Cette même année,
il part à Cangas où il reste
deux saisons avec d'aller à
Valladolid en 2001. Sa carrière prend alors un nouveau
tour. Il se fait remarquer sous
les couleurs de Valladolid et il
connaît ses premières capes
en équipe d'Espagne. "J'ai
été sélectionné en 2004, et
ma première grande compétition fut l'Euro en Slovénie".
L'année suivante, championnat du monde en Tunisie et
premier titre mondial pour la
Roja.
Ce pivot de 2,02 m se distingue et le voilà qui fait ses
valises pour le grand FC
Barcelone en 2007. Il remplit

sa vitrine de trophées avec
deux Coupes du Roi et un
titre de champion d'Espagne,
le tout agrémenté du bronze
olympique à Pékin 2008.
Depuis 2010 il arpente les terrains d'Espagne et d'Europe
sous les couleurs de Logrono
puis La Rioja quand le club a
pris le nom de la communauté
autonome
dont
Logrono est la capitale. Le
club joue les premiers rôles
de la Liga ASOBAL, il a
d'ailleurs fini vice-champion

2015 derrière l'intouchable
Barça.
En
Ligue
des
Champions, leur parcours
s'est arrêté en huitièmes de
finale face à Veszprem.
À bientôt 37 ans, il les aura
dans trois semaines, il ne
s'est pas encore fixé de date
pour sa retraite. "Si le mental
et le physique suivent, que le
club veut toujours de moi, je
n'arrête pas. Quand une de
ces trois conditions ne sera
plus remplie, je deviendrai
programmeur informatique !"

DETENTE

Par Marie BURCKLE © Photos J.HAEUSSER

Grand événement hier matin au
Rhénus ! Les partenaires et bénévoles de l’Eurotournoi ont eu la
chance de jouer un match avec
quelques internationaux français :
Andrej Golić, Guéric Kervadec,
François-Xavier Houlet, mais aussi
Daniel Costantini, à la table de
marque. Tout cela, dans la bonne
humeur bien évidemment ! Avec un
appel au micro de chaque joueur,
sortant un à un des tunnels, on « y
était ». Evidemment, l’ambiance
était plus à la rigolade qu’au professionnalisme –et heureusementsurtout grâce aux mascottes, Euro
et Tournoi, qui ont parfois volé la
vedette des gardiens présents sur

le terrain. Malgré tout, ce sont de
beaux gestes et de belles actions
qui ont été réalisés ! Croisés, tentatives de kung-fu, but depuis
l’autre côté du terrain… personne

n’avait perdu de sa superbe ! Au
final, un niveau équilibré entre les
deux équipes a permis de passer
un beau moment de sport, dans
une enceinte phare du handball.
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