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FRANCE - NORVÈGE : 22-26

Dernières de la classe
Dominées par la Norvège, les Françaises ont achevé leur tournoi sans victoire. Malgré quelques signes encourageants.
LES CHIFFRES, BIEN SÛR, ne plaident pas en faveur de cette équipe de
France, dernière de la classe, dominée par le Danemark, l’Allemagne
puis la Norvège, hier en milieu
d’après-midi, match de clôture de ce
cinquième tournoi international se
Paris - Île-de-France (TIPIFF).
L’équipe de France qui n’a remporté
que quatre de ses vingt et une dernières rencontres, face à la Macédoine, l’Argentine, le Cameroun et la
Turquie… « Nous étions dans le
gotha, soupire Olivier Krumbholz, et
nous devons absolument y revenir. »
Pas tout de suite. Pas sans travail.
L ’E u r o e n S u è d e s e p r o fi l e
(7-17 décembre), mais les esprits
sont plus volontiers tournés vers le
Mondial 2007 que la France aura
l’honneur d’organiser. Et, en dépit de
ces résultats médiocres, les Françaises savent qu’elles ont les moyens
de bien se préparer.
Là est en effet le paradoxe. Chahutées lors des deux dernières compétitions officielles, l’Euro 2004 en Hongrie (onzièmes) et le Mondial 2005
en Russie (douzièmes), par ailleurs
pas toujours très vertueuses au long
de ces tournois, les Bleues se sont
racheté une conduite depuis leur
combat d’Adana, et semblent enfin
avancer dans le même sens. « On se
cherche encore, consent une Stéphanie Fiossonangaye plutôt à son
avantage sur le côté droit de la ligne
arrière, mais il y a quand même du
mieux. Jour après jour, on progresse,
même si ces progrès ne sont pas suffisants pour dominer une nation
comme la Norvège. »

éternelles balles bêtement abandonnées, ces tirs précipités. Les mauvais
travers d’un ensemble champion du
monde du gaspillage.
Dans cette grisaille, heureusement,
certaines bonnes nouvelles autorisent donc un peu d’optimisme. Siraba Dembele s’est révélée sur l’aile
gauche. Stéphanie Fiossonangaye a
également marqué des points, alors
que Véronique Pecqueux-Rolland a
retrouvé tout son allant à la pointe
de la défense. « Oui, ça commence à
se mettre en place, murmure le sélectionneur. J’ai bien aimé, aussi, la vista d’Angélique Spincer. Mais il reste
du travail. »
Le mot à la mode au TIPIFF. Du travail
pour tâcher de bien aborder ce
Championnat d’Europe. À Malmö,

PHILIPPE PAILHORIÈS

RÉSULTATS
DÉJÀ JOUÉS : Allemagne-Norvège, 26-29 ;
France-Danemark, 18-20 ; FranceAllemagne, 29-32 ; Danemark-Norvège, 22-26.
HIER : Allemagne-Danemark, 31-23 ;
France-Norvège, 22-26.
Classement final : 1. Norvège, 6 pts ; 2. Allemagne, 4 ; 3. Danemark, 2 ; 4. France, 0.

FRANCE
Buts
Lambert
0
Kanto
1
Spincer
6
Pecqueux-Rolland 1
P. Baudouin
2
Herbrecht
1
Cano
1
Wendling (c)
0
Jacquinot
0
Fiossonangaye
6
Dembele
3
Piéjos
1
TOTAL
22

22(11) NORVÈGE
Tirs Pen. P.déc. Exc.
0/1 1/2 2/6 4/5 1/1 1
12e
2/3 1/6 2
1/2 33e
0/1 55e
0/3 6/10 3/5 1/1 18/41 4/5 3
3

Gardiennes : Leynaud (26 min, 6 arrêts dt 0/1 pen.) ;
Nicolas (34 min, 6 arrêts dt 0/3 pen.)
Entraîneur : O. Krumbholz
Interceptions : 8
Balles Perdues : 16

Buts
Nyberg
0
Snorroeggen
0
Sorlie
Nostvold
Dyhre Breivang 2
Kr. Lunde
8
Hammerseng (c) 4
Johansen
1
Frajford
4
Hilmo
2
Harsaker
3
Suvdal
2
TOTAL
26

26(12)
Tirs
0/1
0/3
2/3
6/9
2/4
1/1
4/6
2/3
3/6
2/3
22/39

Pen. P.dèc. Exc.
2 33e,40e,40e
1
23e
18e
2
2/2 1
2/2 1
4/4 7
5

Gardiennes : Pedersen (23 min, 5 arrêts dt 0/1 pen.)
; Ka. Lunde (37 min, 8 arrêts dt 1/4 pen.)
Entraîneur : M. Breivik
Interceptions : 3
Balles Perdues : 13

Evolution du score : 1-2 (7e) ; 3-3 (10e) ; 4-5 (13e) ; 4-10 (17e) ; 8-10 (23e) ; 8-11 (24e) ; 11-11 (28e) ; 12-12 (31e) ;
12-17 (39e) ; 17-21 (45e) ; 17-23 (50e) ; 20-25 (57e)
Spectateurs : 3000 Arbitres : MM. Bord et Buy (FRA)

LIGUE DES CHAMPIONS HOMMES (5e journée)

« Un équilibre à trouver »
PHILIPPE GARDENT, le coach, pointe les progrès à accomplir pour que Chambéry,
qualifié pour les huitièmes, s’épanouisse enfin.
KOLDING – (DAN)

de notre envoyé spécial

Trop de gaspillage

– Oui. J’avais dit aux joueurs avant la
rencontre que je les savais capables de
réussir un coup. J’ai toujours confiance
en eux. J’ai aimé encore, après avoir
été repris très rapidement en deuxième période, leur volonté, leur envie
de ne pas lâcher. Ils savent aujourd’hui
qu’ils peuvent aller loin dans leur
détermination, qu’ils disposent également d’arguments techniques. Ils ne
seront pas champions d’Europe, mais
ils peuvent tenir un rôle d’outsider et,
surtout, honorer leur maillot et leur
club. »
LAURENT MOISSET

I LIGUE DES CHAMPIONS HOMMES (5e journée) : DOUZE QUALIFIÉS
CONNUS. – Avant même la dernière journée, le week-end prochain, douze équipes sont
déjà assurées de leur présence en huitièmes de finale (2, 3 et 9, 10 décembre) : Montpellier, Chambéry, Pampelune, Ciudad Real, Valladolid, Barcelone (ESP), Flensburg, Kiel,
Gummersbach (ALL), Veszprem (HON), Kolding (DAN) et Celje (SLV). Les quatre autres
placesse joueront entre Schaffhausen (SUI) ou Szeged (HON) ; Tchekhov (RUS) ou Zagreb
(CRO), Constanta (ROU) ou Gudme (DAN) ; Kozina (SLV) ou Panellinios (GRE).
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GROUPE A. – HIER : Sarajevo (BOS) - Bystrica (SLQ), 39-28. Classement : 1. Pampelune (ESP) et
Veszprem (HON), 8 pts ; 3. Sarajevo, 4 ; 4. Bystrica, 0.
GROUPE C. – HIER : ER Belgrade (SER) - Plock (POL), 33-22. Classement : 1. Kolding (DAN),
9 pts ; 2. Chambéry, 7 ; 3. Plock et ER Belgrade, 2.
GROUPE D. – HIER : Zagreb (CRO) - Flensburg-Handewitt (ALL), 21-23. Classement : 1. Flensburg, 10 pts ; 2. Tchekhov (RUS), 6 ; 3. Zagreb, 4 ; 4. Skopje (MCD), 0.
GROUPE G. – HIER : Panellinios (GRE) - Hammarby (SUE), 34-30. Classement : 1. Barcelone
(ESP), 10 pts ; 2. Kozina (SLV) et Panellinios, 4 ; 4. Hammarby, 2.
Les deux premiers de chaque poule accèdent aux huitièmes de finale.
I COUPE DES COUPES HOMMES (3e tour aller). – HIER : Ivry - Skopje (MCD), 36-29.
Retour le 11 novembre. Les vainqueurs accèdent aux huitièmes de finale.

Bleu
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LUNDI 6 NOVEMBRE 2006

on paie au prix fort nos temps faibles
dans un match. Il va donc falloir que
l’on apprenne, que l’on réduise cette
part de risques. Je me dis que le problème européen étant momentanément évacué, on va pouvoir travailler,
insister sur cet aspect de notre jeu. Les
grandes équipes aussi ont des coups
de mou, mais elles sont d’abord
capables de les contrôler afin de ne pas
sombrer. C’est un travail mental et
physique. Et, dans ce domaine, on doit
donner plus. Beaucoup plus, oui.
– Y a-t-il eu une avancée à
Kolding ?

Jaune

Bleu

Jaune

PARIS. – Angélique Spincer défie la gardienne norvégienne malgré la défense de Gro
Hammerseng (de dos) : « J’ai bien aimé sa vista », a noté l’entraîneur des Bleues, au registre
des satisfactions d’un tournoi achevé pourtant sans victoire.
(Photo Jean-Yves Lhors)

« VOUS ATTENDIEZ depuis longtemps que votre équipe s’offre un
match référence…
– Oui, même si je n’ai jamais douté de
sa valeur. Quand elle menait 18-15, à la
mi-temps contre Kolding samedi (32-32
au final), je n’étais pas surpris. J’étais
d’autant plus satisfait qu’elle avait su
écouter et prendre les bonnes informations, respecter les consignes. Maintenant, vu de l’extérieur, la métamorphose a pu être interprétée d’une
manière différente puisque, trois jours
auparavant, on avait pris une “triquée”
à Paris (23-31).
– Voilà pourquoi vous restez très
mesuré lorsqu’il s’agit d’envisager la suite.
– Il n’y a rien de pire pour un entraîneur
que l’imprévu et l’incertitude. C’est
d’autant plus agaçant lorsque vous sentez un potentiel dans le groupe. Je ne
vais donc pas m’emballer, mais simplement essayer de me servir de ce match
pour susciter une prise de conscience
chez les gars. Leur dire encore qu’on ne
peut plus se permettre de faire passer le
curseur de 0 à 20 en l’espace de trois
jours et qu’entre les deux il y a un équilibre à trouver.

– D’un autre côté, ce match nul et
la qualification en huitièmes qui
en découle offrent de nouvelles
perspectives…
– On a rempli notre contrat en atteignant l’objectif en Ligue des champions. La performance est rassurante
parce qu’au Danemark pratiquement
tous les gros d’Europe sont tombés un
jour. On doit, enfin, se dire qu’à l’avenir
on peut répéter ce que l’on a réussi une
fois. Les joueurs n’ignorent pas qu’en
faisant monter le degré d’exigence ils
ne seront jamais ridicules sur un terrain.
– De là à envisager une suite
plus heureuse, il y a encore un
monde.
– On joue pour du beurre, jeudi, notre
dernier match de poule à Plock
(Pologne). Après, il y aura le tirage au
sort et je ne suis pas dupe : tous nos
adversaires vont brûler un cierge pour
croiser notre route. Nous sommes les
petits et ils auront envie de nous humilier. Il faut s’y préparer sans avoir peur.
Je vais jouer là-dessus. On n’est jamais
aussi fort lorsque l’on touche à votre
orgueil.
– Ces hauts et ces bas dont elle
est coutumière ne vous laissent
aucune marge de manœuvre.
– Je sais. Nous sommes encore loin de
Montpellier, par exemple. Chez nous,

Noir

Noir

Le seront-ils pour arracher un résultat positif lors de la Mobelringen
Cup, dans trois semaines en Norvège
justement, ultime étape de la préparation à l’Euro ? « Le haut niveau est
intransigeant, répond Olivier
Krumbholz. Maintenant, nous
aurons également une semaine de
stage pour peaufiner. Pour progresser. Nous avons quand même réglé
pas mal de problèmes contre la Norvège. Nous avons essayé de mettre
un petit peu plus de liant, nous avons
aussi retrouvé nos vertus sur la
défense 1-5. Mais il reste cette fébrilité vraiment dommageable. »
Ces petites erreurs pénalisantes. Ces

les Tricolores retrouveront le Danemark, les Pays-Bas et l’Espagne, trois
nations capables de bien figurer au
tour principal. La mission est donc
compliquée. À moins que les cinq
semaines qui précèdent le coup
d’envoi ne permettent aux coéquipières de Christine Vanparys de trouver le bon équilibre, celui qui conduit
au succès.

