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UNE FINALE
SUR UN AIR
DE SAMBA
Les Danois, à l’image de
H.ToftHansen, ont dominé
assez facilement les cham
pions d’Europe allemands et
rencontreront en finale, la
France qui, au petit trot, a
dominé une Egypte volontai
re. La finale de cet après midi
aura un avant goût brésilien
car les deux équipes pour
raient bien se retrouver en
finale à Rio fin Aout.
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Sur les bords du Rhin le grand public
imaginait qu’un FranceAllemagne
clôturerait cette 23ème édition de
l’EuroTournoi, c’est un parfaitement
mérité FranceDanemark qui nous
est offert.
Ne soyons pas dupes, mais pour un
tournoi de préparation Olympique ou
chacun montre ce qu’il veut bien
montrer à deux semaines de la
compétition officielle, c’est une belle
finale qui nous est proposée…peut
être l’un des futurs matchs décisifs
des Jeux de Rio.
Côté spectateurs, c’est un Rhenus
plein comme un œuf qui témoignera
à l’équipe de France son soutien
dans la conquête de cette troisième
médaille d’or tant espérée. Dans le
plus grand respect pour nos adver
saires du jour et pour l’ensemble des
équipes invitées, nous comptons sur
ce public fidèle et motivé pour mettre
le feu à une salle déjà bien chau
de…si la sono peut paraître parfois
excessivement forte, aujourd’hui le
pari est de la couvrir par des encou
ragements qui constitueront la
modeste pierre que nous pouvons
apporter aux futurs succès de l’équi
pe de France.
Fruit d’une vigilante collaboration et
conclusion d’une édition ou l’humide,
le rafraîchi et le nuageux le disputent
au chaud, très chaud et ensoleillé,
cette ultime journée est au diapason
de la météo subie pendant ces deux
jours.
Dès maintenant vive l’EuroTournoi
2017 !

LES MATCHS D’HIER
Photos : Siavach AGHA BABAEI
& François DASRIAUX
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OFFICIELLE DU
TOURNOI 2015
EST EN VENTE
AUX
CAISSES
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AUJOURd’HUI
DIMANCHE 24 JUILLET 2016
15h30

Match 34ème place : EGYPTE  ALLEMAGNE
Arbitres : MM PICHON et REVERET ou MME BONAVENTURA.C et BONAVENTURA.J

18h00

Finale : FRANCE  DANEMARK
Arbitres : MM PICHON et REVERET ou MME BONAVENTURA.C et BONAVENTURA.J
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LES MATCHS
ALLEMAGNE 19
DANEMARK 25

FRANCE 30
EGYPTE 26

UNE BONNE EXPLICATION DE TEXTE NORDIQUE
Rhenus. 4945 spectateurs. Mitemps: 1515. Arbitres:
MM. Pichon et Reveret.
FRANCE : Gérard (160e, 15 arrêts dont 2 pen.) et
Pardin au but. Abalo 4/4, Dipanda 1/1, Fabregas 1/1,
Grébille 1/4, Guigou 7/8 dont 3/3 pen., N. Karabatic 4/7,
L. Karabatic 0/3, Kounkoud 0/1, Mahé 6/10 dont 2/2
pen., N’Guessan 1/5, Narcisse, O. Nyokas, Porte 4/4,
Sorhaindo 1/1.
ÉGYPTE : Hendawy (130e, 4 arrêts), Khalil (31e60e,
7 arrêts) et Shahin au but. Sanas 1/3 dont 0/1 pen., El
Masry, Ramadan 2/2, Elbassiouny 2/6 dont 0/1 pen.,
Shebib 0/1, Hashem 0/1, Amer 2/2 dont 1/1 pen., El
Ahmar 4/8 dont 1/2 pen., El Deraa 6/8, Eissa 4/4 dont
1/1 pen., Nawar 2/2, Abou Ebaid 2/4, Mohamed 1/3.
Face au champion d’Afrique, l’Egypte, la France, privée de
Daniel Narcisse (épaule) et Thierry Omeyer (psoas iliaque)
est entrée difficilement dans cet EuroTournoi. Pour le gardien
alsacien des Bleus c’était un crèvecœur de ne pas jouer : «
C’est sûr que j’aurais préféré être sur le terrain d’autant plus
que nous sommes en Alsace. Mais il ne faut pas se tromper
d’objectif et prendre de risques inutiles. L’essentiel est d’être
prêt à Rio, pas maintenant ! »
Les deux équipes font jeu égal en première mitemps, les
Egyptiens prenant le meilleur départ (02, 2e’) avant que
Porte puis Nikola Karabatic n’égalisent. Si Vincent Gérard
parle carrément de « départ poussif », pour Michaël Guigou
ces difficultés à débuter le match s’expliquent : « Nous
n’avons pas eu de match depuis longtemps, et les entraîne
ments ces derniers temps étaient très rythmés d’où les nom
breuses actions ratées en première mitemps. »
Les équipes se rendent alors coup pour coup, grâce à Guigou
et Abalo pour les Bleus, ElAhmar et Eissa pour les cham
pions d’Afrique. Les égalités se succèdent jusqu’à 88 (13e’),
Eissa donne une dernière fois l’avantage aux Pharaons avant
que ceuxci n’encaissent un 50 (139, 23e’), Mahé, trois fois,
et Porte sont passés par là. On pense alors l’affaire pliée pour
les Experts, mais comme le précise Vincent Gérard auteur de
12 arrêts au total dont 3 penalties « nous avons souffert en fin
de première mitemps », en effet les Egyptiens grappillent et
Ramadan égalise à 1515 juste avant la mitemps.
Les Français reviennent sur le Taraflex dans de bien
meilleures dispositions. « Le début de deuxième mitemps est
beaucoup plus sérieux » selon Vincent Gérard, l’ancien du
sportétudes de Strasbourg. Il est vrai que la défense françai
se étouffe l’attaque adverse. Les Pharaons encaissent un 9
0 en douze minutes. Guigou termine les montées de balles,
Grébille et les frères Karabatic offrent des caviars dont profi
tent entre autres Dipanda et Sorhaindo. Nawar marque enfin
pour l’Egypte, mais l’écart creusé est rédhibitoire. Les
Français peuvent gérer et malgré quelques moments de
déconcentration terminent le match par une victoire 3026,
Grébille sur un kungfu initié par Abalo et les roucoulettes de
ce même Abalo et de Mahé font le spectacle.
« C’était un bon petit match de préparation, malgré les
actions ratées çà et là » pour Michaël Guigou alors pour
l’autre ailier gauche de l’équipe, Kentin Mahé « c’est une vic
toire méritée. Nous ne sommes évidemment pas au point à
100%, mais il vaut mieux faire des erreurs maintenant et bos
ser pour ne plus les faire à Rio. Nous sommes dans une
période de grosse charge de travail et avec la chaleur, ce
n’est pas évident. On a la victoire, sans la manière certes,
mais on va arranger ça pour dimanche ! »

Eric Seyller
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Rhenus. 4945 spectateurs. Mitemps: 812. Arbitres: Mmes C. et J.
Bonaventura.
ALLEMAGNE : Wolff (9 arrêts) et Heinevetter (1 arrêt) et Lichtlein au but.
Gensheimer 5/7 dont 2/2 pen., Dissinger 1/5, Lemke, Kühn 2/7, Strobel 1/3,
Drux 0/3, Wiede 4/4, Häfner 3/4, Reichmann 0/2, Groetzki 0/1, Wiencek 1/4,
Pekeler 2/5.
DANEMARK : Landin (17 arrêts) et Green au but. Christiansen 3/4, Mensah
Larsen 3/5, Mortensen 2/3, Noddesbo 0/1, Svan Hansen 1/4, R. Toft Hansen
1/2, Mollgaard 1/1, H. Toft Hansen 0/1, M. Hansen 7/10 dont 3/3 pen., Olsen
3/4, Damgaard 1/2, Lindberg 3/7, Andersson.
Le Danemark n’a pas fait dans le détail dans le 2° match de l’EuroTournoi.
Vainqueurs 2519 de l’Allemagne, les Danois ont pris rendezvous avec les
Bleus pour la grande finale de dimanche.
Pourtant ces deux là restaient sur un résultat totalement différent. Dans
l’Euro polonais, c’était l’Allemagne qui avait surpris tout le monde en sortant
les Danois de la course aux demifinales. Vainqueurs 2523, les hommes de
Dadur Sigurdsson avaient surpris tout le monde après la cascades de forfaits
et des blessures pendant la compétition, avaient surfé sur une vraie vague
de solidarité et de solidité mentale pour l’emporter à la surprise générale.
Mais pour les JO, le coach allemand a cette fois des problèmes de riche ! Le
retour des Gensheimer, Drux, Wiencek, Groetzki et autre Dissinger ont tota
lement changé la physionomie de la Mannschaft. Estce pour la bonne cause
? La suite le dira mais sur la première impression dans l’EuroTournoi 2016
ont en aurait presque des doutes. Totalement étouffés par la 60 très mobile
et haute du Danemark, incapables de prendre le meilleur sur un Niklas
Landin qui a servi un énorme show dont il est coutumier dans les buts du
Danemark, l’Allemagne a dû baisser pavillon en sans discussion sur ces 60
minutes de jeu.
Et c’est d’entrée de match que les choses ont été pour le moins compli
quées… Un seul chiffre montre bien les difficultés allemandes dans cette
partie ! 3 buts en 20 minutes, voilà le plus que maigre bilan offensif des
champions d’Europe. Comme si les retours des stars allemandes bloquaient
ceux qui avaient fait le show en janvier sans, pour autant, que cellesci, hor
mis Uwe Gensheimer, puissent prendre le relais. De l’autre côté c’est plutôt
l’inverse ! Pas de Moggensen, de Sondergaard, de Lauge Schmidt, d’Eggert,
etc… dans les rangs danois. Alors tout le monde se resserre sur ses forces
vives et bien évidemment autour d’un Mikkel Hansen toujours aussi impres
sionnant à la finition. Alors certes, le Danemark a joué la plupart du temps
sans arrière droit gaucher, certes les ailiers droits ont été un peu dans le dur
face à Andréas Wolff, mais pour le reste, l’envie, la solidarité, le jeu simple
mais direct étaient bel et bien l’apanage du jeu danois dans cette soirée alsa
cienne. Jamais les Allemands ne vont avoir l’ombre d’un espoir de retour
dans cette partie. Chaque fois que l’attaque danoise balbutiait et était dans
le dur, un certain Niklas Landin leur en remettait un bonne couche en stop
pant à l’envie, les tirs de loin, gagnant les duels sur un duo Pekeler –
Wiencek en pivot qui va vivre un vrai calvaire, etc…
On aurait pu croire que le retour à 3 au retour des vestiaires allait changer
la donne du match, et bien non… Hans Lindbergh sur deux jolis tours de
passepasse, l’incontournable Mikkel Hansen et Morten Olsen remettait la
machine rouge en route et tuait dans l’œuf cette micro révolte allemande. La
France a donc rendezvous avec le Danemark dimanche à 18h00 dans la
grande finale. Tout le monde en Alsace attend ce choc avec impatience, car
un France – Danemark reste toujours un monument du handball internatio
nal. Pour les Allemands, rendezvous avec un Egypte qu’il serait dangereux
de négliger. Elle a montré qu’elle avait de vrais talents et savoir faire face aux
Bleus, et si les champions d’Europe ne se reprennent pas, l’épisode
EuroTournoi pourrait bel et bien, pour le staff allemand, tourner à la « ner
vous break down » comme on dit de nos jours.

François DASRIAUX

DINART
Par Eric SEYLLER

LA PAROLE EST À LA DÉFENSE !
Tout le monde a connu
Didier Dinart le joueur,
patron de la défense des
équipes dans lesquelles il
a évolué, Montpellier,
Ciudad Real, le Paris SG
et bien sûr l’Equipe de
France.
Avec ces équipes il s’est
forgé un palmarès long
comme le bras : 2 Jeux
olympiques, 3 Mondiaux,
3 Euros avec les Bleus, 4
Ligues des champions
avec Montpellier (1) et
Ciudad Real (3), 5 fois
champion d’Espagne, 6
fois champion de France
avec Montpellier (5) et
Paris (1), on vous fait
grâce
des
diverses
coupes
nationales
glanées çà et là… C’est
en Espagne qu’il devient
« La Roca » (le roc). Sa
science de la défense et
sa dimension physique
(1,98m pour 104 kg) ont
fait de lui le meilleur
défenseur du monde.
Il prend sa retraite de
joueur de club en 2013
sur un titre de champion
de France avec le PSG et
connaît sa dernière cape
internationale (la 379e,
seuls
Jackson
Richardson avec 417 et
Jérôme Fernandez avec
387 ont fait mieux) au
championnat du monde
2013 en Espagne.
Il faut désormais décou
vrir Didier Dinart l’entraî
neur. Qu’est ce qui lui
donné l’envie d’entraîner
? « C’est venu au fur et à
mesure de ma carrière. À
Ciudad Real plus précisé
ment
où
Talant
Dujshebaev a changé ma
vision du hand à 29 ans.
Avant ça, j’étais le ‘’pa
tron’’ de la défense, mais

en fonction. C’est pas
sionnant et presque
obsessionnel, ça prend
beaucoup de temps. Mais
la passion, c’est ce qui te
fait avancer ! »
Les Bleus arrivent à
l’EuroTournoi avec beau
coup de travail dans les
jambes. « À la Toussuire,
on a bouffé du physique
alors qu’à Rodez on a
bossé techniquement et
fait de grosses répétitions
d’enclenchements à en
Didier au temps où, en équipe de France, il était la terreur des
être rébarbatif ! Ca a par
attaquants du monde entier.
fois pris du temps et on a
pu avoir l’impression de
maîtriser le sujet c’était côtés de Claude Onesta ne pas avancer. Ce travail
autre chose. J’ai appris à et Sylvain Nouet sur le en amont nous servira à
résoudre les problèmes, à banc des Experts pour Rio. »
avoir une vision défensive l’Euro 2014. Il y est l’en
beaucoup plus précise, à traîneur adjoint en charge Quid de la succession de
être fort et intelligent. »
des tâches défensives.
Claude Onesta ? « Ce
Il intègre la Direction
Technique de la FFHB
dès sa retraite de joueur.
Il s’occupe d’abord d’ap
prendre aux équipes de
jeunes
les
schémas
défensifs qu’ils pourraient
retrouver plus tard avec
l’équipe de France A. «
J’étais déjà intervenu
chez les jeunes et dans
de petits clubs quand j’é
tais encore joueur ».
Associé à Eric Quintin il
dirige l’équipe de France
jeunes qui remporte le
En plein «coaching» sur le banc, il est le parfait relai vers les
championnat d’Europe en
joueurs, des stratégies élaborées avec Claude Onesta.
2014, première victoire de
la France dans une
compétition internationale
n’est pas le but recher
de jeunes. Victoire qui en L’année suivante au ché, mais si on me propo
appellera
d’autres Qatar pour le Mondial, il sais un tel poste, je ne
puisque la France rem est seul avec Onesta dirais pas non… Et pour
porte tous les titres mis en après le départ de Nouet. ce qui est d’entraîner en
jeu en 2015 : mondiaux « Il a fallu mettre les bou club, il ne faut jamais dire
seniors A, moins de 21 chées doubles car en plus ‘’Fontaine, je ne boirai pas
ans, moins de 19 et Jeux de la défense, je gérais de ton eau ! ‘’ »
européens de la jeunesse aussi l’attaque ! Cela dit,
(moins de 17 ans). connaissant toutes les
E.S
Incroyable grand chelem. ficelles de la défense je
Il fait ses débuts aux pouvais adapter l’attaque
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GENSHEIMER
Par Eric SEYLLER  Photos : Siavach AGHA BABAEI

LE PARIS DES JEUX
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En janvier dernier
l'Allemagne remportait
le
championnat
d’Europe à la surprise
quasi générale avec
une équipe très rajeu
nie. Rajeunie par choix
mais surtout par néces
sité, de nombreux titu
laires étant forfaits sur
blessure, et non des
moindres :
Drux,
Wiencek, Groetski et
surtout
Uwe
Gensheimer, le génial
ailier
gauche
des
RheinNeckar Löwen,
certainement le meilleur
au monde à son poste.
La Mannschaft, mori
bonde depuis son titre
mondial à domicile en
2007, a donc enfin
retrouvé des couleurs

3626 par des Français
revanchards dans la
finale pour la 3e place,
elle terminait les Jeux
de Pékin à une petite
9e place. De Pékin
2008 au Mondial au
Qatar
en
2015,
l’Allemagne ne dépas
sait plus la 5e place
avec deux gros points
noirs : l’Euro 2014 et
surtout les Jeux de
Londres
en
2012,
compétitions pour les
quelles elle ne s’était
même pas qualifiée !
Il fallait donc rebâtir une
nouvelle équipe. Dagur
Sigurdsson est appelé
pour construire en vue
des Jeux olympiques
de… 2020. On lui laisse
le temps. Sauf que ses

avec l’arrivée à sa tête
de l’Islandais Dagur
Sigurdsson. En effet,
l’Allemagne marquait le
pas sur la scène inter
national après la retrai
te de plusieurs cham
pions du monde. Si elle
terminait certes 4e de
l’Euro 2008, laminée

joueurs ont décidé de
brûler
les
étapes.
Démontrant un état
d’esprit, une solidarité
et une qualité de jeu
remarquables, ils sont
devenus
champions
d’Europe et retrouvant
les absents de l’Euro,
ils s’affichent désormais

parmi les favoris de ces
Jeux olympiques de
Rio.
Malheureux avec l’équi
pe nationale, Uwe
Gensheimer a honoré
sa première sélection
en 2005, mais n’a pas
été retenu pour le
Mondial à domicile de
2007, et a donc connu
la période de vaches
maigres qui a suivi. Et
c’est lorsqu’il suit une
compétition convales
cent à soigner son mol
let devant sa télé, que
l’Allemagne gagne ! Ce
n’est cependant que
partie remise pour celui
qui a été élu 4 ans de
suite (2011 à 2014)
meilleur handballeur de
l’année en Allemagne,
et meilleur buteur de la
Bundesliga en 2012. Il
n’a que 29 ans et a
encore quelques belles
années devant lui et au
vu de la moyenne d’âge
de l’équipe, il faudra
compter
avec
la
Mannschaft ces pro
chaines années.
Il conviendra cependant
voir
comment
les
protégés de Dagur
Sigurdsson ont digéré
ce
titre
européen.
Certains, à l’image de
Andreas Wolff,
élu
meilleur gardien de
l’Euro, ont par exemple
connu une grosse bais
se de régime avec leur
club.
L’EuroTournoi
sera une belle opportu
nité de jauger si cette
équipe allemande sera
bel et bien parmi les
favoris des Jeux avec la

France, le Danemark, la
Croatie et le Qatar.
Ce sera aussi l’occa
sion de voir Uwe
Gensheimer et son poi
gnet magique marquer
des buts dont il a le
secret. Chabalas, rou
coulettes, et d’autres
dont on n’a pas encore
trouvé le nom… Un
avantgoût pour la sai
son prochaine en LNH
puisque il évoluera la
saison prochaine au
Paris SG où il a signé
pour 3 saisons : «C’est
un déchirement de quit
ter les RheinNeckar
Löwen, le club de la
ville où je suis né
(Mannheim). Mais à 29
ans, c’est le bon
moment pour connaître
de nouvelles choses. Je
ne me voyais pas jouer
dans un autre club de
Bundesliga après 13
saisons aux Löwen,
donc jouer à l’étranger
s’imposait».
Si
Veszprem
et
Barcelone ont égale
ment cherché à l’enga
ger, c’est le PSG qui a
raflé la mise. Tant
mieux pour le public
français !
E.S

EN +
Par Eric SEYLLER

ILS ONT DIT
Dasriaux,
Nous avons demandé à François
des anciens joueurs, des rédacteur en chef du site
journalistes ou de simples Handzone.net :
passionnés de handball
que
représentait
l’EuroTournoi pour eux :

Simon Giovannini, le
spécialiste handball des
Dernières
Nouvelles
d’Alsace :

FrançoisXavier
‘’Zouzou’’ Houlet.

A participé à l’ET plu
sieurs fois et en a été élu
MVP en 2005. Il est
consultant pour BeIn
Sports qui retransmet les
matches de cette édition :
«L’EuroTournoi pour moi
c’est très particulier. J’ai
participé à la première
édition avec Montpellier,
ça avait lancé notre sai
son et nous avions rem
porté le titre de champion
de France dans la foulée.
Je suis revenu avec
Créteil
puis
Gummersbach.
Maintenant, je viens pour
travailler comme cette
année ou en ‘touriste’,
mais c’est toujours inté
ressant. Que ce soit en
version club ou équipe
nationale, c’est LA réfé
rence ! En plus, les orga
nisateurs sont des amis !»

«C’est le tournoi le mieux
organisé que je connaisse
et le plus attractif. Même
en année ‘Clubs’, c’est du
très lourd, du niveau
Champions League. Je
viens à Strasbourg depuis
que l’ET se déroule au
Rhénus. Il prend de plus
en plus de dimension et
ça se voit par son impact
sur les clubs qui viennent
et le très nombreux
public.

C’est une institution dans
le handball français.
L’Alsace est une terre de
grande culture de hand et
cela permet de voir du
très haut niveau, car
même si Sélestat rejoint
la D1, le club ne devrait
pas jouer le haut du
tableau. Que l’équipe de
France vienne tous les
quatre ans préparer une
compétition aussi impor
tante que les Jeux olym
piques est un signe de
qualité. Qualité de l’orga
nisation, de sa bonne
ambiance, de sa convivia
lité. »

C’est le meilleur moment
de mon année profession
nellement parlant ! Etant Brigitte ‘Bibi’ Leguay,
de
joueur et passionné de bénévole
hand, et donc journaliste, l’EuroTournoi:
c’est quelque chose d’ex
ceptionnel à couvrir ! Les
joueurs qu’ils soient en
clubs ou en équipe natio
nale restent très acces
sibles et c’est un régal
pour travailler. Quand je
planifie mes vacances,
c’est la semaine où je
m’interdis d’en prendre ! »

Patrick Boehler, hand
balleur de niveau régional
(dans sa jeunesse) et Yann Hildwein, journalis
photographe pour Lidl, te handball à L’Equipe :
partenaire de l’équipe de
France :
C’est le rendezvous
incontournable, pas seu
lement en Alsace mais
dans le reste de la France
aussi… C’est du très haut
niveau et le temps fort de
l’été pour tout passionné
de hand! C’est aussi l’oc
casion de voir des têtes
connues dans les tribunes
et de se rappeler le bon
vieux temps… »

«C’est un plaisir. L’équipe
de l’organisation c’est un
peu ma deuxième famille.
Il y a une bonne ambian
ce, on se relaie entre
nous pour pouvoir regar
der un peu les matches,
mais c’est le côté ren
contre et humain qui me
plaît le plus. »
E.S
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