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DUEL FRANCO
FRANCAIS
La finale de cet après-midi
aura un avant-gout de trophée des champions
puisque Mikkel Hansen et
Paris, qui étaient attendus
à ce stade, rencontreront
Montpellier qui a créé l’exploit en sortant Kielce, le
4ème club européen 2014.
Ca promet !
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FINALEMENT
A l'issue d'une rencontre de très
bonne facture, la première à l'issue
incertaine, intense et disputée,
l'EuroTournoi nous offre un finale
franco française. Elle signe le retour
gagnant de Montpellier dans notre
tournoi. Opposition prometteuse
avec le tenant du titre, nous auront
peut -être là un avant goût du championnat que nous nous apprêtons à
vivre.
La troisième place du podium
reviendra forcément à une équipe de
qualité, Kielce ou Moscou, celle qui
aura le plus à cœur de quitter la
scène sur une victoire.
Avant cela nous auront assisté au
duel d.El Jaish et de Chambéry,
deux équipes confrontées à des
absences et des blessures et qu'il ne
faudra en aucun cas juger définitivement...gageons que l'avenir saura
nous le confirmer.
Loin de la météo un peu tristounette
qui a accompagné ce tournoi, les
rencontres auxquelles nous avons
assisté ont sans aucun doute ensoleillé notre rentrée sportive.
Un grand merci à toutes celles et
ceux qui l'auront permis et qui y
auront contribué.

LES MATCHS D’HIER
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AUJOURD’HUI
13h :

EL JAISH - CHAMBERY

15h :

MOSCOU - KIELCE

17h :

MONTPELLIER - 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 - El Jaish
El Jaish - Moscou
Paris - Moscou

37 - 25
27 - 36
32 - 22

17 - 11
14 - 16
17 - 13

POULE 2
Montpellier - Chambery
Kielce - Chambery
Montpellier - Kielce

29 - 23
27 - 20
34 - 33

15 - 13
10 - 8
20 - 17

CLASSEMENTS
POULE 1
1 Paris
2 Moscou
3 El Jaish

Pts
6
4
2

J
2
2
2

G
2
1
0

N
0
0
0

P
0
1
2

+
69
58
52

47
59
73

Dif
22
-1
-21

POULE 2
1 Montpellier
2 Kielce
3 Chambery

Pts
6
4
2

J
2
2
2

G
2
1
0

N
0
0
0

P
0
1
2

+
63
60
43

56
54
56

Dif
7
6
-13

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

Club
ELJ
MON
MON
CHA
MON
MOS
MON
PSG
ELJ
KIE
MOS
MOS
PSG
PSG
ELJ
KIE
MOS
MOS
PSG
PSG
CHA
ELJ
KIE
KIE
KIE

N°

4
30
10
21
11
10
6
4
77
27
83
17
34
90
3
13
6
26
6
18
13
66
9
6
15

Nom

Prenom

Zarko
Dragan

MARKOVIC
GAJIC
GREBILLE
MATULIC
DOLENEC
CHERNOIVANOV
TEJ
MELIC
VELIC
CUPIC
SHELMENKO
DEREVEN
HONRUBIA
M'TIMA
HEDOUI
AGINAGALDE
KORNEV
OTREZOV
ACCAMBRAY
GUNNARSSON
BASIC
ELAHMAR
REICHMANN
TKACZYK
JACHLEWSKI

Mathieu

Jerko
Jure

Alexander
Issam
Fahrudin

Deni
Ivan
Sergei
Alexandr
Samuel
Jeffrey
Slim
Julen
Dmitry
Anton
William
Robert
Edin

Ahmed
Tobias
Grzegorz
Mateusz

Total
14
14
14
13
13
11
9
9
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6

GARDIENS
[ Arrêts ]
Type

GB
GB
GB
GB

GB
GB
GB

GB
GB

GB
GB

GB
GB

Club
PSG
MOS
ELJ
CHA
MON
KIE
PSG
KIE
ELJ
MOS
CHA
MON
MOS

N°

16
1
16
12
16
16
1
1
12
12
1
1
16

Prenom

NOM

Thierry
Oleg
Nandor
Yann
Arnaud
Marin
Patrice

OMEYER
GRAMS
FAZEKAS
GENTY
SIFFERT
SEGO
ANNONAY
SZMAL
DAMIROVIC
PAVLENKO
DIOT
LOSERT
GRUSHKO

Slawomir

Berzad
Dmitry

Maxime
Venio
Artem

Total
26
19
18
18
16
15
15
10
8
7
5
4
0

3

LES MATCHS
MOSCOU
PARIS

22
32

KIELCE
33
MONTPELLIER 34

Rhenus Sport.
Mi-temps : 17-13. Arbitres : MM. K. et R. Gasmi.
PSG :
Omeyer (1-30e, 13 arrêts) et Annonay (31-60e, 11
arrêts) au but. Melic 1/2, Accambray 4/7, Csaszar 1/2,
Vori 2/2, N’Diaye, Barachet 0/1, Gojun 1/3, Gunnarsson
4/4, Abalo 4/5, Hansen (cap.) 3/4 dont 1/1 pen.,
Narcisse 1/3, Honrubia 5/7, Kopljar 1/3, M’Tima 5/6.
MOSCOU :
Grams (1-30e, 5 arrêts), Pavlenko (31e-60e, 6 arrêts)
et Grushko au but. Kornev 1/2, Kovalev (cap.) 4/8 dont
3/4 pen., Kotov 3/7, Chernoivanov 3/5, Andreev 0/2,
Kuretkov, Makarov, Dereven 4/12, Ostashchenko 1/1,
Izmaylov 0/1, Otrezov 4/8, Shelmenko 2/8, Zhitnikov.
Le PSG a, le premier, validé son billet pour la finale du
21e EuroTournoi en se défaisant sans trop de mal
d'une équipe moscovite talentueuse, mais manquant
cruellement d'expérience.
Emmenée comme, il se doit par un Titi Omeyer de gala
(13 arrêts en première période), la formation du tandem
Gardent-Perreux montra d'entrée de jeu aux Russes
qu'il leur faudrait cravacher pour ne serait-ce que rivaliser (4-1 à la 5e, 7-3 à la 9e).
Les uns se montraient maladroits en attaque (trois tirs
sur les poteaux pour les joueurs de Vladimir
Maksimov), les autres s'offraient un quasi sans faute au
tir (9/10 à 9-5, 11e).
La suite allait être un peu moins limpide pour les
Parisiens, Moscou, grâce notamment à Dereven profitant du laxisme défensif des Parisiens pour recoller à
14-11 (23e). Reste qu'à la pause, le PSG avait prit une
sérieuse option sur la victoire (17-13).
Et cela allait se confirmer d'entrée de seconde période.
Annonay au niveau d'Omeyer, une défense plus
concernée et plus agressive: il n'en fallait pas plus pour
permettre aux feux follets franciliens (9 buts en deuxième mi-temps pour M'Tima, Magic Abalo et Honrubia)
pour mettre les leurs hors de portée (21-14 à la 27e,
25-16 à la 45e).
Le reste ne fut que formalité (28-19 54e, 32-22 pour
finir), le PSG se donnant ainsi le droit de disputer une
deuxième finale d'affilée à Strasbourg.

Rhenus Sport.
4 118 spectateurs. Mi-temps : 17-20. Arbitres : MM. Buy
et Duclos.
KIELCE :
Sego (1-46e, 7 arrêts) et Szmal (cap., 46e-60e, 5
arrêts) au but. Grabarczyk, Jurecki 3/3, Tkaczyk 3/5
dont 1/1 pen., Reichmann 2/4, Chrapkowski,
Aguinagalde 6/7 dont 3/3 pen., Bielecki, Jachlewski
4/4, Strlek 4/4, Buntic 2/4, Musa 0/1, Zorman 3/4,
Rosinski 1/1, Cupic 5/8 dont 2/3 pen.
MONTPELLIER :
Losert (1-43e, 4 arrêts dont 1 pen.) et Siffert (43e-60e,
5 arrêts) au but. Tej 6/7, Grébille 9/12, Dolenec 7/12,
Guigou (cap.) 1/1, Borges 1/1, Gutfreund, Thouvenot,
Gaber 0/1, Kavticnik 1/3, Faustin, Villeminot 1/2, Gajic
8/10 dont 3/4 pen., Laluska.
Au bout du suspense! C'est au terme d'un match indécis, d'une fin de match palpitante surtout, que
Montpellier s'est qualifié pour sa... 10e finale à
l'EuroTournoi!
Flash-back: Il reste cinq minutes à jouer et Kielce est
qualifié (31-32). Le MAHB égalise, mais cela ne suffit
pas, les Polonais disposant d'une meilleure différence
de buts (+7 contre +6).
A 33-33 (58e), rien de changé. Gagic inverse la tendance et, à la faveur d'une défense héroique,
Montpellier récupère la balle à 50 secondes du terme.
La minute des gardiens: c'est d'abord Szmal qui remporte son duel. Il reste 11 secondes. C'est alors Siffert
qui gagne le sien. Montpellier tient sa finale, le public
du Rhenus tient ses héros!
Le reste n'est presque qu'anecdotique. Malgré un
Losert aux abonnés absents (quatre arrêts en 43
minutes) et une défense centrale (Laluska-Gaber) trop
souvent prise de vitesse, les Héraultais furent devant
jusqu'à la 42e (24-25, 20-127 à la pause). La faute à un
Grebille impressionnant (8/8 pour commencer, 9 buts
au final), un Dolenec aussi efficace qu'élégant (7), un
Gagic précieux et, surtout, un Guigou dont on ne louera jamais assez le génie.
Par l'intermédiaire d'Aginagalde, véritable poison à 6
mètres, mais qui gagnerait à moins parler, Cupic, Strlek
et Jachlewski, Kielce eut le mérite de ne jamais rien
lâcher. Le tort, sans doute aussi, de mal négocier les
minutes les plus importantes, les dernières.
Mais c'est peut-être bien la faute à des Montpelliérains
déchaînés qui se frotteront à Paris aujourd'hui en fin
d'après-midi. Avant de les rencontrer dans huit jours en
Tunisie au Trophée des champions...

Alain VOYER
Alain VOYER

Retrouvez toutes les infos sur notre site Internet
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THIERRY
Par Alain VOYER © Photo J.HAEUSSER

LES DEUX
FONT LA PAIRE
Ils ont, avec Daniel
Costantini, sorti le handball français de l’ornière à
l’aube des années 90.
Bronzés ou Barjots, ils
sont quelques uns à avoir
franchi le pas, aujourd’hui
devenus entraineurs ou
coaches adjoints en LNH.
Thierry Perreux fait partie
de ceux-là.
Ils ont entamé la grande
aventure de concert il y a
un bail. Tous deux pensionnaires de la Sportétudes de Chartres dans
les années 80, Thierry
Perreux
et
Philippe
Gardent ont longtemps
fait cause commune, partenaires sur le terrain,
potes dans la vie. A
Gagny d’abord, à l’OMVitrolles ensuite, en équipe de France aussi et
surtout, partageant le
bronze olympique de
Barcelone (92), l’argent
mondial en Suède (1993)
avant la consécration
islandaise (1995, année
bénite du handball tricolore).
Leurs chemins se sont
alors séparés. Et quand
l’un, dit ‘’Boulle’’, rejoignait Chambéry pour y
faire grandir la formation
savoyarde (avec un titre
de champion de France à
la clé), l’autre, comprenez
‘’Mulot’’, terminait sa carrière
de
joueur
à
Pontault-Combault avant
d’épouser, lui aussi, celle
d’entraîneur.
‘’J’ai débuté ma nouvelle
vie, celle sur le banc, en
tant que coach de l’équipe 2 de… Chambéry,
confie Thierry Perreux
(248 sélections, 476

buts), avant de rejoindre
Villeurbanne.
Lorsque
Philippe Gardent a prit les
destinées du PSG en
main en 2012, il m’a proposé de relever le pari
avec lui. Ca n’a pas été
évident de passer de
numéro 1 à numéro 2, je
me suis posé pas mal de
questions. Mais j’avais
l’impression d’avoir fait le
tour de la question à
Villeurbanne et le projet
proposé par Paris était
bigrement intéressant.

A la tête d’une équipe
cosmopolite composée
d’une kyrielle de talents,
les deux compères ont
passé une saison dernière délicate. Battu par
Chambéry au Trophée
des champions, devancé
par le Dunkerque de
Papat Cazal, autre ancien
glorieux, en championnat,
le PSG a, heureusement,
remporté la Coupe de
France. Une consolation…

‘’L’été a été studieux,
continue l’ancien ailier
droit tricolore. On a beaucoup cherché les raisons
d’une saison à demi réussie seulement, beaucoup
cherché et trouvé des
éléments de réponse.
Dans ce processus, l’arrivée des trois internationaux français est importante. Ils vont énormément nous apporter à
tous les niveaux. On s’est
fixé une ligne directrice,
on va s’appliquer à la
suivre. Reste à ce que la
mayonnaise prenne rapidement…’’
Les résultats obtenus
depuis le début de la préparation semblent donner
raison à ceux pensant
que le PSG sera extrêmement difficile à battre
cette saison. ‘’On est
dans les temps et on est
satisfait à la fois des
résultats et de la manière…’’

J’avais, aussi, très envie
de retrouver le haut
niveau.’’
Depuis deux saisons, les
deux font ainsi à nouveau
la paire. Presqu’un retour
aux sources pour ces
deux Franciliens vainqueurs de la coupe des
coupes
avec
l’OMVitrolles en 1993. Des
retrouvailles que Thierry
Perreux ne regrette pas,
loin de là.
‘’Cela se passe bien entre
nous. D’être amis n’est
pas forcément une garantie, mais, en l’occurrence,
c’est une force. Nous
n’avons pas besoin de
trop de mots pour nous
comprendre,
on
se
connaît assez bien.’’

‘’Nous
n’avons
pas
atteint, c’est vrai, les
objectifs que nous nous
étions fixés, continue
Thierry Perreux. Tout n’a
pas fonctionné comme
nous l’espérions, mais
nous avons eu le mérite
de nous accrocher jusqu’au bout.’’ Au bout, un
succès en Coupe de
France on l’a dit, mais
aussi une qualification
pour la Ligue des champions.
A l’amorce de cette nouvelle saison, fort des
arrivées
de
Thierry
Omeyer,
William
Accambray et Xavier
Barachet, le PSG (qui
aligne à présent la
presque moitié de l’équipe de France) vise haut,
très haut, espère mieux,
beaucoup mieux.

Forcément, les objectifs
ont été revus à la hausse.
Normal lorsqu’on est
compétiteurs. ‘’Le but est
de tout gagner sur le plan
national, à commencer
par le Trophée des champions dans huit jours. Et il
y a le Final Four de la
Ligue des champions. On
travaille pour arriver à
nos fins. On sait qu’il y à
d’autres candidats, mais
on ne veut pas se donner
de limites. Ils sont sans
doute forts en face, mais
on est forts nous aussi !’’
Il y a une quinzaine de
mois, Thierry Perreux s’était rendu à Cologne pour
ce fameux Final Four,
grand’messe du handball
européen. En tant que
spectateur. Il ne lui
déplairait pas d’y retourner, dans neuf mois, en
tant qu’acteur…
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HEYKEL

Par Marie BURCKLE © Photos J.HAEUSSER

Sélestadien d’adoption,
Heykel Megannem est
actuellement en « pige »
à El Jaish. Arrivé il y a un
mois à peine dans le club
qatarien de El Jaish SC
après avoir passé une
saison à Lekhwiya Sports
Club, il pense déjà à sa
retraite
éventuelle.
Pourtant,
Sead
Hasanefendic (entraineur
de l’équipe nationale de
Tunisie) ne veut pas
entendre cette retraite
envisagée et l’aurait
recontacté pour rejouer
en sélection nationale
pour préparer le Mondial
2015 au Qatar. Mais revenir pour revenir ne l’intéresse pas, et il serait
dommage de finir sur une
mauvaise note alors qu’il
brille jusque là dans son

parcours international.
Effectivement, Heykel a
été quadruple champion
d’Afrique entre 2002 et
2012, et quart de finaliste
aux JO de Londres en
2012 ! Sans compter les

de France en 2005 et
2006 quand il évoluait à
Nimes. Enfin, bon, « si je
peux aider, je me poserais la question de manière plus approfondie »
concernant son retour en

mais grand par le talent),
a encore assez de jus
pour porter la Tunisie,
surtout dans les vestiaires où il pourrait être
un véritable atout technique. Il suffirait de finir

deux titres de champion
de France avec le MAHB
en 2008 et 2009, et ses
distinctions de meilleur
joueur du Championnat

équipe national, affirme-til. Ce « petit grand bonhomme », comme s’amusait à l’appeler Alain
Voyer (petit par la taille

sa carrière en club à
Sélestat pour que la
boucle soit bouclée ! « Et
pourquoi pas… » répondit-il alors, amusé.

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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Eurotournoi Handball �@Eurotournoi 13 h
Bravo à @xwinten qui remporte deux pass 4 jours pour
l'année prochaine ! #etselfie #wearehandball pic.twitter.com/kgiFHggyoh

TOUT IMAGE
Photo : J.HAEUSSER et N.CHATEL

ERRATUM
Dans notre article d’hier sur
Daniel Costantini nous écrivions
que : « il a été élu «meilleur
entraîneur de handball de tous
les temps » par la Fédération
Française de Handball en août
2010.».
Il fallait bien entendu lire «...par
la Fédération Internationale de
Handball - l’IHF».
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