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Pour Titi OMEYER, Niko
KARABATIC et leurs cama
rades, un seul et unique
objectif en venant se préparer
à l’EuroTournoi : réaliser un
triplé olympique, inédit dans
l’histoire du handball.
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POUR LE

TRIPLÉ

EDITO
POUR LE TRIPLÉ
Avec joie et enthousiasme nous mesu
rons l’honneur qui nous est fait, pour la
cinquième fois consécutive, de rece
voir notre équipe de France en rêvant
une fois de plus d’être l’ultime étape
avant de voir nos joueurs retrouver la
marche la plus haute du podium
Olympique.
Fruit d’une confiance, d’une collabora
tion et surtout d’une amitié réciproque,
l’équipe de l’EuroTournoi est heureuse
et fière d’offrir un événement de cette
qualité aux passionnés de sport. La
très grande qualité des équipes qui
ont répondu à l’invitation, l’Egypte,
l’Allemagne et le Danemark atteste
également de la reconnaissance que
témoigne le handball de niveau mon
dial à l’EuroTournoi.
S’il est un signe fort de reconnaissan
ce pour le travail effectué, ce tournoi
de préparation olympique est égale
ment un remerciement pour toutes
celles et ceux qui par leur soutien ou
leur travail font vivre, année après
année,
notre
projet.
Que soient chaleureusement remer
ciés
la
ville
de
Strasbourg,
l’Eurométropole, la Région Alsace
Champagne Ardennes Lorraine, nos
fidèles partenaires et bien entendu
l’ensemble des bénévoles qui fidèle
ment bâtissent notre réussite. Grâce à
la confiance de la Fédération
Française de handball nous ferons de
ces jours de tournoi un grand moment
de joie, d’enthousiasme et de partage
des valeurs que véhicule le sport.

LE PLATEAU
DANEMARK
ALLEMAGNE

FRANCE

EGYPTE

LE PROGRAMME
VENDREDI 22 JUILLET 2016
18h00

1ère demi finale

FRANCE  EGYPTE

Arbitres : MM PICHON et REVERET

20h30

2ème demi finale

ALLEMAGNE  DANEMARK

Arbitres : MME BONAVENTURA.C et BONAVENTURA.J

DIMANCHE 24 JUILLET 2016

CC

15h30
LA PLAQUETTE
OFFICIELLE DU
TOURNOI 2015
EST EN VENTE
AUX
CAISSES

2€
2

1ère match

EGYPTE  ALL. ou DAN.

Arbitres : MM PICHON et REVERET ou MME BONAVENTURA.C et BONAVENTURA.J

18h00

2ème match

FRANCE  ALL. ou DAN.

Arbitres : MM PICHON et REVERET ou MME BONAVENTURA.C et BONAVENTURA.J

Pour des impératifs de retransmission TV, la France jouera son match du
dimanche à 18h00 quel que soit le résultat de la veille. Si elle gagne contre
l’Egypte vendredi soir, son match de dimanche sera la finale contre le vainqueur
d’Allemagne  Danemark. Si elle perd contre l’Egypte ce sera le match pour la 3ème
place contre le perdant d’Allemagne  Danemark.

ONESTA
Par Eric SEYLLER

LA DERNIÈRE CROISADE DE L’ALBIGEOIS
«Pour moi d’habitude
l’EuroTournoi c’est la ren
trée des classes» s’amu
se le sélectionneur natio
nal. Il est vrai que lorsque
les clubs sont concernés
au Rhenus, l’Albigeois
supervise tout ça des tri
bunes et peut voir ses
protégés évoluer sans
qu’il ait à intervenir. Mais
pour la quatrième fois
depuis qu’il est aux
manettes
des
Bleus
(2004, 2008, 2012 et donc
2016), c’est en phase de
préparation
olympique
qu’il vient à l’EuroTournoi.
«Nous faisons confiance
à des organisateurs
fiables en venant ici. Nous
connaissons leur qualité
et savons qu’ils sont
capables d’anticiper nos
besoins. Nous n’avons à
nous concentrer que sur
le jeu.»
Pas de rentrée des
classes donc, mais plutôt
une sorte de Bac blanc,
l’épreuve véritable se
déroulant donc à Rio de
Janeiro du 5 au 21 août.
«On entre dans le vif du
sujet. Ces deux matches
vont nous permettre de
réaliser le travail effectué,
et à deux semaines des
Jeux, nous aurons assez
de temps pour corriger les
dysfonctionnements dans
notre jeu.» Il faut dire que
jusqu’ici, les Bleus ont
surtout travaillé, beau
coup travaillé ! «Il s’agit
désormais de passer à la
phase de travail avec
opposition.
Pour
le
moment nous avons four
ni énormément d’efforts,
révisé nos gammes, mais
sans opposition véritable.
Il faut maintenant avoir
des adversaires, analyser
les problèmes qu’ils nous

titres olympiques déjà
gagnés, personne ne
nous les enlèvera, mais il
faut faire, pas dire.»
Ce seront les 4e et der
niers Jeux de Claude
Onesta à la tête des
Bleus, mais il n’y pense
pas encore. «Je ne suis
pas centré sur moi. Je ne
pense pas à l’émotion que
je pourrais ressentir. Je
dois trouver et résoudre
les
problématiques
posées par les autres. Il
n’y aura aucune frustra
tion, mais une déception
si cela venait à finir mal.
Je sais néanmoins que je
peux partir car après moi
les choses continueront à
être
opérationnelles.
Cette équipe a un poten
tiel impressionnant et quel

posent pour en trouver les sommes
aussi
par
solutions.»
moments
beaucoup
moins solides. Vaton
Entre
La
Toussuire, profiter de l’enthousiasme
Rodez et Strasbourg, la de cette jeunesse ou subir
préparation s’est bien son inexpérience ?»
passée dans l’ensemble.
«Pas de bobos graves à À Rio de Janeiro les
l’horizon. Seul Thierry Experts chercheront à
Omeyer connaît toutefois
quelques soucis avec son
psoas iliaque». Un problè
me
musculaire
qui
empêche Titi de s’entraî
ner depuis une semaine
et donc de jouer durant
cet EuroTournoi, mais ne
remettant absolument pas
en cause sa participation
aux Jeux. La préparation
a donc satisfait Claude
Onesta : «Nous avons
une équipe talentueuse.
Avec un potentiel réel,
peutêtre même plus
qu’avec certaines équipes Claude, en compagnie de Didier DINART, remettant son trophée
de meilleur buteur de l’ET15 à Momir ILIC de Veszprem
du passé.» Le fait que
seuls 6 des 15 joueurs
aient déjà connu les obtenir leur troisième titre que soit le résultat de ces
joutes olympiques tempè olympique consécutif. Un Jeux elle jouera encore
re cependant cet optimis objectif qui n’émeut en un rôle fort dans l’avenir
me: «D’habitude nous rien le patron des Bleus : !»
avions 4/5 nouveaux pour «Cette quête du Triplé, je
une dizaine d’anciens, vous la laisse. On ne se Espérons
juste
que
cette fois la proportion est préoccupe pas du pal Claude Onesta aura men
inversée. Il y a donc marès. Notre objectif est tion très bien au Bac fin
moins d’automatismes et de résoudre les pro août !
si nous sommes capables blèmes créés par l’adver
parfois de produire des saire, de gagner le rap
E.S
choses magnifiques, nous port de force. Les deux
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PANORAMA
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L’EUROTOURNOI AVANT L’OLYMPE
Dans
un
Rhenus
annoncé plein comme un
œuf, les Français vont
avoir deux heures pour
caler leur collectif pour
tenter l’improbable exploit
de remporter un 3° titre
olympique d’affilée. Face
à l’Egypte vendredi soir
puis au Danemark ou
l’Allemagne dimanche,
les hommes de Claude
Onesta vont s’étalonner
avant de s’envoler vers
leur destinée olympique.
Le champion d’Afrique
avec l’Egypte, le cham
pion d’Europe Allemand
et un Danemark qui
enchaîne les podiums
depuis de longues sai
sons, voilà ce que va
offrir comme adversaires
au Bleu un EuroTournoi
version 2016 qui s’annon
ce royal. Tout va com
mencer par l’Egypte, le
dernier vainqueur de la
CAN sur ses terres et qui
a décroché son billet pour
Rio dans l’affaire. Une
Egypte toujours difficile à
manœuvrer tant le collec
tif est souvent sur le pont
pour préparer les grandes
échéances. Autour des El
Ahmar et Ramadan, tau
liers des Pharaons, une
nouvelle génération vient
de prendre le pouvoir,
symbolisée par Aly Zein,
arrière gauche surpuis
sant de 25 ans et qui sera
une des nouveautés en
LNH la saison prochaine.
Son arrivée à Aix en com
pagnie d’un autre jeune
pilier de la sélection
égyptienne, le pivot
Mohammed Mamdouh,
devrait changer la physio
nomie du jeu Aixois pour
la saison 20162017. Si la
greffe arrive à prendre,
on verra toute la saison
un duo qui fait les beaux
jours de l’adversaire des
Bleus pour le premier
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match de l’EuroTournoi.
Méfiance
pour
les
Français, car la solidarité
et le collectif ne sont pas
des mots en l’air pour
l’Egypte. Capables de
monter notoirement le ton
en défense, les Egyptiens
sont aussi capables de
jouer sur tous les modes
offensifs, que ce soit sur
jeu rapide ou en attaque
placée. Il faudra des
Bleus déjà en mode

pour s’offrir la finale de
l ’ E u r o To u r n o i .
L’Allemagne, régénérée
depuis la prise de fonc
tion
de
Dadur
Sigurdsson, s’est offert le
dernier Euro en montrant
des qualités qui lui man
quait depuis longtemps.
Des
joueurs,
la
Bundesliga en a toujours
généré et des bons voire
des fabuleux. Restait à
mettre tout cela en

retrouvant
tous
ses
blessés, nul doute que
l’Allemagne sera un des
prétendants au titre olym
pique si ils arrivent à
conserver leur esprit de
groupe et leur envie de
l’Euro polonais. Ils vont
tenter de prouver cela
vendredi
face
au
Danemark
dans
un
Rhenus qui a l’évidence
va être très « allemand »
pour l’occasion ! Depuis

Niko KARABATIC face aux egyptiens lors du tour préliminaire du mondial 2015 au Qatar (victoire 2824)

compétition pour passer
outre ce premier obstacle
avant
de
s’attaquer
dimanche à ce qui sera le
clou de la compétition
face à l’Allemagne ou le
Danemark. Parce que,
quel que soit le résultat
du match face aux
Egyptiens, l’adversaire
qui sera opposé à la
France le dimanche sera
un très, très gros mor
ceaux.
Car en suivant ce sont
l’Allemagne
et
le
Danemark qui vont en
découdre après les Bleus

musique et avec un chef
d’orchestre comme l’an
cien mentor islandais de
Berlin, la Mannschaft
semble avoir trouvé
l’homme
parfait.
Champions
d’Europe
alors
que
les
Gensheimer,
Drux,
Wiencek, Groetzki et
autre Dissinger étaient
tous sur le flanc, et le tout
en montrant une qualité
de jeu et une solidarité
exemplaires, voilà un joli
coup de tonnerre qui a
résonné du côté de
Cracovie fin janvier.
Gagnants en janvier,

longtemps que ce soit
dans sa formule club ou
dans sa formule pré
olympique, l’EuroTournoi
est privé des équipes
allemandes. Cette sai
son, c’est le gros lot ! Non
seulement, la Mannschaft
est présente mais en plus
elle arrive avec un titre
européen et une aura
outre Rhin qui a viré à
l’adoration après leurs
exploits de janvier der
nier. De là à dire que les
Français, en cas de vic
toire sur l’Egypte, joue
ront contre l’Allemagne
dans la grande finale il y a

PANORAMA
un pas que beaucoup ne
franchiront pas… Il va fal
loir prendre le meilleur
sur un Danemark qui
s’annonce aussi bien
armé que les Allemands
pour la victoire finale de
cet EuroTournoi.
Cela fait un moment que
le Danemark tourne
autour du pot olympique,
et si leurs consœurs ont
déjà réussi à grimper sur
le toit de l’Olympe, pour
les garçons ont est tou
jours au milieu d’une
morne plaine… L’Euro
est tombé dans l’escar
celle viking, le Monde a
failli aussi finir dedans
lors du Mondial Espagnol,
et les médailles, les
Danois en ont décrochés
quelques belles depuis
dix ans. Mais une olym
pique,
que
nenni…
Pourtant quand on regar
de l’effectif, on peut se
dire que cette absence de
médaille olympique est
une belle incongruité.
Seul bémol à la composi
tion du groupe, l’absence
d’Anders Eggert le lutin
ailier
gauche
de
Flensburg,
véritable
métronome à la finition.
Mais il reste encore plus

que du beau monde…
sans parler de Mikkel
Hansen dont on voit
depuis 3 saisons ce qu’il
est capable de faire avec
le PSG, on a les Landin,
Larsen, Sondergaard, la
fratrie ToftHansen en
pivot etc… de quoi
prendre le meilleur sur
n’importe quelle équipe
dans le monde du
Handball. La mission
menant enfin à une
médaille olympique com
mencera vendredi soir au
Rhenus et quand on sait
ce que peuvent être les
Danois quand ils sont
tous tournés vers le
même objectif, on se dit
que l’Allemagne n’a pas
forcément l’avantage des
pronostics, même avec
un titre de champion
d’Europe en poche et le
retour de toutes ses
stars.
C’est tout ce beau monde
que la France va devoir
apprivoiser à Strasbourg
le temps d’un weekend !
Pour cela Claude Onesta
a annoncé son casting il y
a déjà plus d’une semai
ne. Fini le temps du cou
peret
en
plein
EuroTournoi assez désta
bilisateur pour la compéti
tion. Sauf blessure, on

connait le groupe qui va
tenter
l’inimaginable
passe de 3 ! la composi

la jeunesse est une
constante de la sélection
tricolore avec en plus les

Mikkel HANSEN (DAN) sera une nouvelle fois l’atout n°1 du Danemark

tion des 14 + 1 qui iront à
Rio n’a pas engendré de
grosse surprise. Nedim
Remilli out avec son
épaule en vrac, le seul
doute était sur la person
ne de William Accambray.
Trop peu sur les terrains
depuis son retour de
blessure, le grand William
ne connaîtra pas ses
deuxièmes JO de rang, le
sauveur de Londres n’a
pas été retenu. Place à la
jeunesse des Grebille et
N’Guessan sur le poste
d’arrière gauche. Mais si

Fabrégas,
Karabatic
(Luka), Porte, Mahé il
reste un paquet de tau
liers qui savent ce que
sont que les JO. De
gauche à droite, les
Guigou,
Narcisse,
Karabatic (Nikola bien
sûr), Abalo, Sorhaindo,
Omeyer sont tous cham
pions olympiques et pour
certains, doubles cham
pions olympiques. De
quoi vous offrir une vraie
ambition
de
gagner
l’EuroTournoi, et quand
on sait qu’en 2008 et
2012, les Bleus avaient
commencés par dominer
l’Alsace avant d’enchaî
ner par un titre aux JO, on
se dit que la passe de
trois tant rêvée par la
France du Handball com
mence par la petite
démonstration que cette
équipe reste la terreur de
tout le monde.
Frapper les esprits à
l’EuroTournoi est certai
nement la meilleure des
façons de se positionner
comme un incontour
nable candidat au titre
dans un mois à Rio.

Tobias REICHMANN, tout récent vainqueur de la Ligue des Champions avec son club de Kielce, voudra
montrer que l’équipe d’Allemagne est un candidat plus que sérieux au podium olympique.
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L’E.T. DERNIER
Les “pipols” de l’édition 2015
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MAHE

Par Eric SEYLLER  Photos : FFHB/S.PILLAUD

KENTIN CREUSE SON SILLON
Mahé, voilà un patrony
me que les amateurs
de hand connaissent
bien. Les moins jeunes
d’entre nous, ceux qui
ont connu Barcelone 92
et l’Islande 95 se sou
viennent
du
papa
Pascal, capitaine de l’é
quipe et patron de la
défense des Bleus à l’é
poque. Son fils Kentin a
suivi ses traces dans le
hand et s’apprête à
vivre ses premiers Jeux
olympiques. Kentin s’il
est né en mai 91 à Paris
a vécu la plus grande
partie de sa vie en
Allemagne. En effet,
Pascal Mahé après
avoir terminé sa carriè
re
de
joueur
à
Dormagen, prend en

charge les équipes de
jeunes du club. Kentin y
débute à 9 ans et gravit
tous les échelons jus
qu’à intégrer l’équipe
première qui évolue en
Bundesliga.
Déjà chez les jeunes il
s’y fait remarquer puis
qu’il participe avec les
équipes de France à

plusieurs compétitions
dont le championnat
d’Europe junior en 2010
où il termine meilleur
buteur et MVP. En
octobre de cette même
année, à 19 ans et 5
mois, il est sélectionné
pour la première fois en
France A, pour une
série de matches ami
caux contre la Tunisie.
La dernière fois qu’un
joueur aussi jeune avait
sélectionné chez les A,
il s’agissait de Nikola
Karabatic…

mal à accepter long
temps. « C’est très dur
d’entrer dans cette
équipe. La qualité des
joueurs et l’exigence
sont tellement hautes !
» C’est donc au Qatar
en 2015 qu’il participe
activement au cinquiè
me titre mondial des
Bleus, 20 ans après le
premier acquis par
Papa et les Barjots…
Sa polyvalence est un
atout puisqu’il peut
jouer à l’aile gauche ou
demicentre et passer
aisément d’un poste à
Ses
passages
à l’autre.
Gummersbach
puis
Hambourg lui donnent Il a rejoint l’an passé le
encore plus d’envergu 4e club allemand de sa
re. Il connaît sa premiè carrière professionnel
re grande compétition le, le SG Flensburg
Handewitt. « J’ai un
contrat jusqu’en juin
2018. Je suis du genre
à plutôt vivre au jour le
jour et je ne sais donc
pas ce que je ferai
après. Je ne me projet
te pas aussi loin, même
si je pense jouer un jour
en France, mais où et
quand, c’est une autre
histoire… »
Pour Kentin, le futur
immédiat, ce sont Rio
de Janeiro et les Jeux
avec les Bleus à l’Euro olympiques : « C’est
2014, mais remplaçant, une chance et un hon
il ne participe à aucun neur inouïs de repré
match. Il avait aupara senter la France dans
vant participé à la pré un tel évènement !
paration de tous les C’est le rêve de tout
grands
évènements gamin et de tout sportif !
depuis 2010, mais à Nous serons attendus,
chaque fois, il ne faisait mais l’équipe de France
pas partie du voyage. est attendue à toutes
Une
situation
que les compétitions. Je
d’autres auraient eu du suis persuadé que nous

avons les armes pour
aller jusqu’au bout, en
tout cas, on a beaucoup
bossé pour ça ! Il y a du
renouvellement dans
l’équipe, c’est vrai, mais
nous sommes tous
assez matures pour ne
pas nous laisser dépas
ser par le gigantisme
des Jeux. Quand il le
faudra nous saurons
rester dans notre bulle
et les ‘’anciens’’ nous
guideront. » Son père le
conseille aussi évidem
ment : « les Jeux, il
connaît, il a connu ça
avec les ‘’Bronzés’’ en
92. »
L’objectif est simple
pour cet EuroTournoi : «
Ajuster les enclenche
ments travaillés à l’en
traînement. L’Egypte a
un jeu proche de celui
de la Tunisie et dans
une moindre mesure le
Qatar qui seront nos
premiers adversaires à
Rio. Nous pourrons voir
où nous en sommes
réellement dans notre
préparation. »
E.S
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