
TIR À L'ARC

'est un Bob Haller très motivé,
mais qui part également dans

l'inconnu que l'on va retrouver, ce
dimanche, au départ de la manche
de Coupe du monde de Karlovy
Vary, en Tchéquie : «Ça va bien. Je
vais au départ en ne sachant pas
du tout à quoi m'attendre après
une si longue période sans compé-
tition. Au départ, cette course
n'était pas à mon programme
mais vu que j'en ai raté quelques-
unes, j'ai décidé d'y aller.» Pour
rappel, le Luxembourgeois avait été
blessé en Hongrie, à la suite d'une
très lourde chute dans des condi-
tions météo dantesques, début juil-
let. Au-delà de son orteil cassé («Je
n'ai pratiquement jamais eu
mal»), c'est surtout sa cheville tor-
due qui a posé problème : «Notam-
ment au niveau de l'impact lors
des entraînements de course à
pied.» C'est pour cela qu'il n'a re-
commencé à courir que début août,

C

juste avant un stage de trois semai-
nes en altitude, du côté de Font-Ro-
meu : «J'ai tout de suite pu repren-
dre la natation et le vélo, mais
pour la course à pied, la cheville
n'était pas assez stable.» Là, il a re-
trouvé les autres Luxembourgeois
qui participeront aux championnats
du monde et qui seront également
en République tchèque, à savoir
Gregor Payet, Oliver Gorges et Ste-
fan Zachäus.

Escale
en Suisse
Afin de bénéficier au maximum

des effets de l'altitude, Bob Haller a
choisi de faire une escale en Suisse
avant de se rendre sur le lieu de la
compétition : «Le plus important,
c'est de dormir en altitude. J'ai
donc décidé de me rendre en
Suisse afin de rester en altitude
jusqu'au dernier moment.» C'est
donc vendredi qu'il a pris la route
en direction de la Tchéquie. L'idéal
pour que les effets de l'altitude se
fassent sentir : «Il faut normale-
ment redescendre 48 h à 72 h
avant la compétition. Là, c'est
parfait!»

En Tchéquie, Bob Haller ne sera
pas en terre inconnue : «J'ai déjà

>

participé à cette épreuve quand
elle n'était encore qu'une Coupe
d'Europe. Ce dont je me rappelle,
c'est qu'en vélo, il y a une côte très
courte mais très raide puisqu'elle
atteint 21 % et qu'il faut la gravir
six ou huit fois. Le vélo, c'est vrai-
ment le plus dur. En revanche, la
course à pied est un peu moins
difficile qu'auparavant.»

Le triathlète grand-ducal sait qu'il
n'a pas le niveau qu'il avait en Hon-
grie en course à pied, mais ce test
tchèque sera incontestablement un
excellent moyen pour savoir quel
est son état de forme, quelques jours
avant de rejoindre l'Australie, où se
dérouleront les championnats du
monde, dans tout juste deux semai-
nes.

C'est donc en République tchèque que
Bob Haller va se tester une première
fois depuis sa terrible chute en Hon-
grie… et une dernière avant les cham-
pionnats du monde, en Australie.

Fin des vacances
pour Bob Haller

De notre journaliste
Romain Haas

COUPE DU MONDE À KARLOVY VARY Absent du circuit depuis
8 semaines à la suite d'une grave blessure, le Luxembourgeois
effectue son retour, ce dimanche, en République tchèque.

Si le triathlon luxembourgeois
comptera pas moins de quatre re-
présentants en République tchèque,
deux autres seront en lice en Grèce :
Sophie Hermes et Eva Daniëls. À
Loutraki, elles prendront part au
Festival des championnats de la jeu-
nesse européenne.

Hermes et Daniëls
en Grèce

près de longues semaines sans
compétition, à la suite d'une

très grave blessure (un morceau
d'épée qui s'est planté dans le mus-
cle de sa jambe), Flavio Giannotte
est prêt à repartir pour une nouvelle
saison. L'épéiste a en effet décidé de
reprendre plus tôt que prévu et il
sera donc engagé dès ce week-end à
Belgrade, pour un tournoi satellite.
«Le niveau sera élevé sans être ex-
ceptionnel. Le but sera de voir où
j'en suis après ma blessure et de
retrouver des sensations», confie
l'élève de Me Pizay. Flavio Gian-
notte a passé un été studieux et pas
forcément très agréable : «J'ai eu
beaucoup de séances de kiné,
énormément d'entraînements.
J'avais l'impression que ça n'en fi-
nirait pas. Maintenant, j'ai hâte

A de retrouver la piste et de laisser
cette mésaventure derrière moi.»

Visiblement, c'est sans aucune
appréhension qu'il aborde la suite :
«Je crois que j'ai bien récupéré
même s'il reste du travail à faire.
Le plus dur, après une telle bles-
sure, c'est que ça t'oblige à dimi-
nuer le travail physique. En re-
vanche, j'ai pu bosser sur le plan
technique. Et comme le mental a
toujours été présent, j'espère en
profiter ce week-end. En tout cas,
je n'ai aucune peur face à une
épée. Pour tout dire, il n'y a plus
grand-chose qui me fait peur!»

En Serbie, Flavio Giannotte ne
compte pas faire du tourisme.
Classé troisième du tournoi au clas-
sement mondial sur le plan des en-
gagés, il vise un tableau de 8 : «Un

tableau de 16 serait pas mal, mais
j'aurai ma place en tableau de 8.
Tout ce qui vient après, ce sera
du bonus. Je suis peut-être un
peu trop motivé, c'est vrai que
j'ai du mal à me situer en ce mo-
ment. J'espère que cela ne va pas
me jouer des tours.»

L'épéiste grand-ducal, arrivé au
bout de son expérience au pôle
France de Reims, a vu ses plans
contrariés par sa blessure : «Initia-
lement, je voulais rejoindre l'ar-
mée mais finalement, je vais ter-
miner mon master et rejoindre
l'armée après les JO de Tokyo.»
Pour l'heure, la principale option
est plutôt un master par correspon-
dance. Il prendra une décision tout
de suite après Belgrade.
R. H.

Giannotte de retour
ESCRIME L'épéiste retrouve la compétition à Belgrade.

a semaine polonaise a décidément été faste pour les archers luxembour-
geois! En effet, outre la superbe et inattendue médaille de bronze pour

l'équipe nationale en recurve, ces championnats d'Europe auront permis à
Gilles Seywert d'atteindre les quarts de finale. Et malgré sa défaite, le spécia-
liste du compound a terminé cinquième, ce qui lui offre une place pour les
Jeux européens de Minsk, l'an prochain. «Ce n'était pas forcément le
plan, mais je prends», sourit l'archer, qui vient tout juste de changer ses
flèches : «C'était jeudi dernier. J'avais déjà bien tiré à Esch le week-end
passé, du coup j'étais en confiance. C'était un investissement, mais ça
valait le coup!» Il ne va pas les laisser longtemps dans son carquois puisque
dès la semaine prochaine, il sera en Italie aux côtés de Timo Bega pour les
championnats du monde. Bega, deuxième l'an passé en Slovénie aux cham-
pionnats d'Europe, aura à cœur de faire un bon résultat pour sa dernière sai-
son chez les juniors. Quant à Gilles Seywert, il espère faire bonne figure :
«Passer le cut pour les finales, franchir un ou deux tours, un bon score,
un bon tir, ce serait déjà super!»
R. H.

L
Seywert en Italie

HANDBALL

remier de cordée. Champion
national, Käerjeng ouvre offi-
ciellement sa saison, même

s'il l'a déjà fait d'une certaine ma-
nière lors d'une Clausel Super Cup
perdue sur le fil contre Berchem,
ce samedi en Serbie. À Nis plus
précisément pour y affronter le
RK Zeleznicar 1949. Ce club appa-
raît de manière sporadique sur la
scène européenne. Ainsi, il s'agit
de sa neuvième campagne euro-
péenne depuis 1997, la dernière
remontant à la saison 2014/2015
où il s'était fait sortir au 2e tour de
cette même Coupe EHF par les
Suisses du Pfadi Winterthur.
C'est donc avec espoir et ambi-
tion que se rendent les Baschara-
geois comme en atteste Chris Au-
ger. «Il y a deux ans, on avait sorti
Vojvodina. Pourquoi on n'y arrive-
rait pas à nouveau?», s'interroge
l'international luxembourgeois
pas enclin toutefois à un excès de
confiance. Si, sur le papier, Käer-
jeng peut raisonnablement espé-
rer retrouver Bocholt au 2e tour, le
portier reste prudent : «En face,
c'est une équipe jeune avec de
grands gabarits. Faudra faire at-
tention...»
Pour cette entrée sur la scène eu-
ropéenne, les Bascharageois sem-
blent prêts. «En jouant la Coupe
EHF, on savait qu'on reprendrait
tôt. Donc, la donne était claire et

P la préparation a été faite en
conséquence», assure Auger, se
réjouissant d'être les premiers sur
le pont. «En cas de bons résultats
et de qualification, ça peut ins-
taurer une bonne dynamique
pour le début de championnat.»
Une Division nationale que Fran-
cesco Volpi retrouve et que Pierre
Veidig et Yacine Rahim décou-
vrent. Si l'Italien est revenu au
club «comme s'il ne l'avait jamais
quitté», l'adaptation de l'ancien
Valençois et du Messin, meilleur
buteur de sa poule de N2, se fait
en douceur. «Ils sont très appli-
qués et investis. Pierre joue à un
poste excentré. Yacine, lui, rem-
place Tom Meis (NDLR : parti aux
Red Boys). Cela demande encore
un peu de temps, mais les concer-
nant, je ne m'inquiète absolu-
ment pas quant à leur intégration
en vue du championnat...»
Ce samedi, Käerjeng tentera
d'obtenir un bon résultat en Ser-
bie. Histoire de bien démarrer
une saison que Jacques Tironzelli
suivra depuis l'infirmerie. La
faute à une appendicite...
C. M.
L'équipe : Gardiens : Auger et Mi-
chels. Joueurs de champ : Radoje-
vic, Temelkov, Trivic, Cosanti, Vei-
dig, Schroeder, Molitor, Ewald,
Rahim, Hummel, Grass, Nicoletti,
Giannopoulos, Volpi.

Käerjeng ouvre
le bal en Serbie
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Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Bob Haller n’est pas du genre à se tourner les pouces. Il reprend
le collier dès ce week-end. En quête de sensations avant Gold Coast.

ATHLÉTISME

près une longue coupure sans compétition, Dudelange ouvre ses portes
ce dimanche à l'occasion de son meeting international. Ça tombe plu-

tôt bien puisque les athlètes pourront ainsi se préparer au dernier grand ren-
dez-vous de la saison estivale, mi-septembre. En effet, il sera question de la
Coupe du Prince et de la Coupe des dames! Le début des compétitions dé-
marrera à partir de 15 h 45.
UN TRAIL À BELVAUX Ce dimanche, le club du CAB organisera déjà la
9e édition du Minett-Trail. Le départ des 12 et 18 km sera donné à 10 h, près
de l'école. Un grand nombre d'athlètes sont attendus pour ce rendez-nous.
Petite particularité : les coureurs traverseront un tunnel minier.
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Denn beim Rückspiel am Sonn-
tag in heimischer Halle „um
Dribbel“ und mit dem eigenen
Publikum im Rücken ist noch
vieles möglich. Ein Sieg mit mehr
als drei Toren würde bedeuten,
dass Käerjeng zum zweiten Mal
innerhalb von drei Jahren den
serbischen Meister aus dem
EHF-Pokal werfen würde, ein
doch schon beachtliches Kunst-
stück.

Dabei sah es zur Pause zappen-
duster für die Käerjenger aus.
Stand es nach 8' noch 5:4, so
konnten sich die Serben an-
schließend mit einem 6:2 abset-
zen. Und bis zur Pause bauten sie
den Vorsprung permanent aus.
Ihr Vorsprung nahm mit neun
Toren beängstigende Formen an.
Zum Glück konnten Hummel
und Ewald bis zur Pause auf
19:12 verkürzen. Dennoch lag
Käerjeng mit sieben Toren zu-
rück, Nis war auf dem besten
Weg zur Qualifikation.

Die Reaktion der Gäste folgte
nach dem Dreh blitzschnell. Mit

einem 3:0 zu Beginn schockier-
ten sie den Gegner und Volpi er-
zielte in der 43. mit dem 21:20
den Anschlusstreffer. Nach nur
13 Minuten hatte Käerjeng sechs
Tore wettgemacht. Ein Time-out
von Nils-Trainer Vujovic zeigte
Wirkung, anschließend entwi-
ckelte sich eine Partie auf Augen-
höhe. Bei der Schlusssirene und
einem Spielstand von 30:27 war
für Käerjeng die Welt wieder in
Ordnung. Mit diesem Rückstand
kann man leben, beim Rückspiel
vor eigenem Publikum wird die
Halle brennen. Schließlich hat
Käerjeng den zweiten Durchgang
im Hinspiel mit 15:11 gewonnen,
das macht Lust auf mehr.

„Mission accomplie“

Eine gute Ausgangsbasis für
das Rückspiel schaffen, dieses
Ziel hat Meister Käerjeng im
Hinspiel gegen den
serbischen Meister Zeleznicar
Nis geschafft. Drei Tore
Rückstand sind im Handball
nicht die Welt, und so bleibt
die Hoffnung auf ein
Weiterkommen durchaus
realistisch.

EHF CUP 1. Runde, Hinspiel, Zeleznicar Nis - Käerjeng 30:27 (19:12)

Fernand Schott
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Martin Hummel (Nr. 28) und Käerjeng haben nach dem Hinspiel noch alle Chancen auf den Ein-
zug in die nächste Runde

Statistik
Zeleznicar: Mihaljevic, Lazic - Janko-
vic 2, Milovanovic, Potkonjak, Sre-
tenovic 3, Madjar, Spasic 9/5,
Savic 3, Babic 1, Jevtic 1, Ceranic
3, Kljajic 1, Banduka 3, Knezevic
4, Pavlovic
Käerjeng: C. Auger, Michels - Temel-
kov 3, Trivic 2, Nicoletti, Radojevic
7/4, Volpi 3, Cosanti, Giannopu-
los, Rahim 2, Molitor 2, Schroeder
1, Veidig 1, Ewald 3, Hummel 3,
Graas
Schiedsrichter: Hajek/Macho (CZE)
Zeitstrafen: Zeleznicar 3 - Käerjeng 5
Siebenmeter: Zeleznicar 5/7 - Käer-
jeng 4/4
Zwischenstände: 5. 4:2, 10. 7:4, 15.
9:5, 25. 15:8, 30. 19:12, 35.
19:15, 40. 21:17, 45. 23:21, 50.
27:24, 55. 28:26
Zuschauer: 750 zahlende

Beim achten Lauf des Porsche
Mobil 1 Supercup zeigte der Lu-
xemburger Dylan Pereira gestern
in Monza eine seiner besten Sai-
sonleistungen. Am Ende sprang
für den Piloten vom Momo Me-
gatron Lechner Racing Team ein
fünfter Platz heraus.

Dabei ging Pereira noch auf Po-
sition zwölf ins Rennen, legte
während der insgesamt 14 Run-
den jedoch eine beachtliche Auf-
holjagd hin. Bei dieser gelang

dem 21-Jährigen sogar die
schnellste Runde des gesamten
Rennens. Der Sieg ging an den
Österreicher Thomas Preining.

Mit dem fünften Rang verbes-
serte sich Pereira in der Gesamt-
wertung auf Platz sechs. Hier
führt der Deutsche Michael Am-
mermüller. Im Porsche Supercup
steht nun bis Oktober eine Pause
an. Pereiera wird somit in der
nächsten Woche wieder beim
Porsche Carrera Cup starten.

Pereira Fünfter in Monza
MOTORSPORT Porsche Mobil 1 Supercup

Mit Platz zwei beim Berliner
ISTAF und tosendem Beifall der
45.500 Zuschauer im Olympia-
stadion ist die Karriere von Dis-
kuswurf-Olympiasieger Robert
Harting zu Ende gegangen. Der
33 Jahre alte Berliner holte ges-
tern um 17.52 Uhr zum letzten
Wurf aus: Die Zwei-Kilo-Scheibe
landete bei 64,95 Metern – und
kommt nun in die Trophäen-Vi-
trine in Hartings Wohnung.

Im Olympiastadion der Haupt-
stadt hatte der Publikumsliebling
2009 bei der Heim-WM den ers-
ten seiner drei Weltmeistertitel
gefeiert. Den Sieg bei der 77. Auf-
lage des traditionsreichen Leicht-
athletik-Meetings feierte Robert
Hartings Bruder Christoph. Der
Rio-Olympiasieger aus Berlin ge-
wann mit 65,67 Metern.

Auch Basketball-Superstar Le-
Bron James hat den letzten Wett-
kampf von Harting als Zuschauer
aus der ersten Reihe verfolgt. Der
US-Amerikaner von den Los An-
geles Lakers aus der NBA weilt

aktuell aufgrund von Sponsoren-
terminen mehrere Tage in der
Hauptstadt und sah am Sonntag
auch kurz Harting zu. Auf der
Ehrentribüne saß er mit blauer
Basecap und blauer Jacke um-
ringt von mehreren Sicherheits-
kräften. (SID)

Letzter Wurf für Harting
LEICHTATHLETIK ISTAF in Berlin
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Käerjeng verschläft die erste Hälfte
Knappe Niederlage bei RK Zeleznicar Nis lässt Chancen auf die zweite Runde im EHF-Cup offen

VON MARC SCARPELL IN I

Der HB Käerjeng darf weiterhin auf
eine Qualifikation für das Erreichen
der zweiten Runde im EHF-Cup
hoffen. Auswärts beim serbischen
Pokalsieger RK Zeleznicar 1949 Nis
unterlag Käerjeng mit 27:30.

Mit einer Drei-Tore-Hypothek
geht der luxemburgische Meister
HB Käerjeng am Sonntag im hei-
mischen Dribbel ins Rückspiel der
ersten Runde im EHF-Cup. In Nis
unterlag das Team von Trainer
Dejan Gajic mit 27:30, dies nach-
dem es zur Pause beim Stand von

12:19 aus Sicht der Gäste nach ei-
ner deutlichen Niederlage ausge-
sehen hatte. Eine enorme Leis-
tungssteigerung in der zweiten
Hälfte hält die Käerjenger Chan-
cen auf ein Weiterkommen jedoch
am Leben.

Was die rund 750 Zuschauer in
der ersten Hälfte in Nis erlebten,
gab es im Handball noch nicht oft.
Die Gastgeber trafen in den ersten
30 Minuten 19 ihrer 20 Wurfver-
suche. Dies entspricht einer sen-
sationellen Quote von 95 Prozent.

Zudem leistete sich Nis kaum
Fehler im Angriff und schloss vor
der Pause 83 Prozent der Angriffe
erfolgreich ab. Bei solch einer
Leistung des Gegners war es nur
logisch, dass Käerjeng nach einer
1:0-Führung durch Neuzugang Ra-
him permanent einem Rückstand
hinterherlief. Mit maximal acht
Treffern lagen die Serben in der
ersten Hälfte in Führung.

„Was wir in der ersten Halbzeit
geboten haben, war die schlech-

teste Leistung, seitdem ich hier
Trainer bin“, erklärte Gajic direkt
nach der Partie und fügte hinzu:
„Es war eine Katastrophe. Wir hat-
ten in der Abwehr überhaupt kei-
nen Zugriff auf den Gegner und
spielten ohne Leidenschaft.“

Schlechte Körpersprache

So hatte Nis leichtes Spiel, die An-
griffe erfolgreich abzuschließen.
Die Lokalmannschaft spielte sich
phasenweise in einen wahren
Rausch. Auch im Angriff kam das
Käerjenger Spiel nicht auf Tou-
ren. Der Meister hatte in der ers-
ten Hälfte nur wenige Möglich-
keiten und auch die Körperspra-
che war alles andere als gut.

Nach der Pausenansprache, die
„laut“ war, wie es Gajic erklärte,
zeigte der HB Käerjeng jedoch ein
ganz anderes Gesicht. Mit einer
positiveren Einstellung ging man
nun zu Werke. In der Abwehr
wurde konsequenter verteidigt
und so kehrte auch das Selbstver-

trauen im Angriff zurück. Nis
musste sich plötzlich anstrengen,
um erfolgreich zum Abschluss zu
kommen und verwarf so gleich die
ersten fünf Versuche nach der
Pause.

Da bei Käerjeng Radojevic (2)
und Hummel sofort trafen, waren
die Gäste wieder zurück im Spiel.
Es war allen voran Radojevic, der
nun das Heft in die Hand nahm.
Nach einer torlosen ersten Hälfte
traf der Serbe in den zweiten
30 Minuten gleich sieben Mal.

So konnte Käerjeng den Rück-
stand kontinuierlich verkürzen
und schaffte in der 57.' sogar den
Anschluss (27:28). „Mit der Leis-
tung nach der Pause bin ich na-
türlich sehr zufrieden. Die Reak-
tion war richtig gut und wir spiel-
ten den Handball, den wir uns vor-
genommen hatten. So haben wir
sicherlich noch alle Chancen im
Rückspiel“. Nur die beiden letzten
Treffer der Serben waren ein klei-
ner Wermutstropfen.

Der Käerjenger Milasin Trivic (3) erzielte am Samstag zwei Tore. (FOTOS: NIKOLA NOVAKOVIC)

Nis – HB Käerjeng 30:27 (19:12)

NIS: Mihaljevic und Lazic im Tor,
Jankovic (2), Milovanovic, Potkonjak,
Sretenovic (3), Madjar, Spasic (9),
Savic (3), Babic (1), Jevtic (1), Cera-
nic (3), Kljajic (1), Banduka (3), Kne-
zevic (4), Pavlovic
HB KÄERJENG: Auger und Michels im
Tor, Temelkov (3), Trivic (2), Nico-
letti, Radojevic (7), Volpi (3), Cosanti,
Giannopoulos, Rahim (2), Molitor (2),
Schroeder (1), Veidig (1), Ewald (3),
Hummel (3), Graas
Siebenmeter: Nis 3/5, HB Käerjeng
4/4
Zeitstrafen: Banduka, Milovanovic (2)
(Nis), Rahim, Trivic (2), Cosanti (2)
(HB Käerjeng)
Besondere Vorkommnisse: Nis über-
zeugte vor der Pause mit einer sen-
sationellen Torausbeute von 95 Pro-
zent (19/20 Würfen trafen das Ziel).
Käerjeng ohne Tironzelli (Blinddarm-
OP).
Zwischenstände: 5.' 4:1, 10.' 7:3, 15.'
9:4, 20.' 13:6, 25.' 14:8, 35.' 20:16,
40.' 21:19, 45.' 24:22, 50.' 26:23, 55.'
28:25
Maximaler Vorsprung: Nis +8, HB
Käerjeng +1
Schiedsrichter: Hajek, Macho (CZE)
Zuschauer: 750 (geschätzt) Trainer Dejan Gajic konnte es nicht fassen. Seine Mannschaft war in der ersten Hälfte völlig von der Rolle.

LEICHTATHLETIK – Minett-Trail in Beles

Ghebreselasie weit
vor der Konkurrenz
Merhawi Ghebreselasie hat ges-
tern den neunten Minett-Trail in
Beles gewonnen. Am Ende der
recht selektiven 18 km hatte der
Athlet aus Eritrea (1.07'20'') einen
Vorsprung von 1'28'' auf Max
Lallemang von der Escher Fola.
Der Trail-Spezialist Christian
Molitor (Celtic) lief als Dritter
genau eine Minute hinter Lalle-
mang ein. Der Erfolg von Ghe-
breselasie war nie gefährdet. Der
26-Jährige setzte sich gleich nach
dem Start zusammen mit Abiel
Tesfu (Celtic) und Matthias Geis-
tor (Team Snooze) ab. Geistor lief
die 12 km lange Strecke. Nach
dem vierten Kilometer stoppte
Vorjahresgewinner Tesfu seinen
Lauf aufgrund von Schmerzen im
linken Kniegelenk plötzlich ab.
Der Athlet aus Eritrea fiel pro-
gressiv zurück. Hinter Ghebrese-
lasie belegten mit Lallemang,
Molitor, Yannick Lieners, Sven
Remakel und Nelson Cabral fünf
Luxemburger Läufer die nächsten
Plätze. Bei den Frauen setzte sich
Liz Nepper in 1.17'29'' klar vor
Dani Lenoir (1.29'55'') und Carole
Kieffer (1.33'52'') durch. Bei idea-
len Witterungsbedingungen ver-
langte der selektive Parcours den
Läuferinnen und Läufern alles ab.
Höhepunkt war einmal mehr der
mit zahlreichen Kerzen ausge-
leuchtete 400 m lange Bergbau-
tunnel jenseits der französischen
Grenze. Im Ziel wurden 89 Läufer
für die 18 km und deren 70 für die
12 km gezählt. pg
KLASSEMENTE
18 km: 1. Merhawi Ghebreselasie 1.07'20'',
2. Max Lallemang 1.08'48'', 3. Christian Mo-
litor 1.09'48'', 4. Yannick Lieners 1.12'05'',
5. Sven Remakel 1.12'16'', 6. Nelson Cabral
1.14'28'', 7. Abiel Tesfu 1.16'51'', 8. Tristan
Hearsey 1.16'56'', 9. Filipe Ribeiro 1.17'04'',
10. Liz Nepper (1. Frau) 1.17'29'', 26. Sani Le-
noir (2. Frau) 1.29'55'', 30. Carole Kieffer
(3. Frau) 1.33'52''
12 km: 1. Matthias Geistor 44'33'', 2. Lau-
rent Lenclud 45'00'', 3. Chris Kipchen 45'43'',
4. Pol Daix 46'31'', 5. Pol Flesch 48'44'', 6. Ni-
all Foley 49'47'', 9. Sophie Klopp Sowa
(1. Frau) 51'41'', 16. Jenny Gloden (2. Frau)
58'00'', 30. Anne Hesse (3. Frau) 1.04'17''

In Düdelingen

Nachwuchsathleten
überzeugen
Beim Meeting im Düdelinger
Kennedy-Stadion konnten sich
gestern verschiedene Nach-
wuchsathleten in Szene setzen.
Bei den Espoirs war über 1 000 m
Luca Bonamino (CSL) mit 2'33''28
so schnell wie noch nie zuvor, bei
den Junioren erzielte Louis Muller
(CSL) eine Zeit von 36''76 über
300 m. Bei den Cadets erreichte
Jon Novak (CSL) 12,83 m im
Dreisprung. Tom Habscheid
(CAD) stieß die 7,260 kg schwere
Kugel 12,85 m weit. Bei den Ca-
dettes setzte sich Fanny Arendt
(Fola) in Szene, indem sie auf der
300-m-Strecke mit der neuen
persönlichen Bestzeit von 42''94
gestoppt wurde. pg
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oyons clair, Käerjeng n'est pas
revenu de Serbie avec le résultat

escompté (défaite 30-27). Pour au-
tant, ces trois buts de retard ne
constituent en rien un obstacle in-
franchissable en vue d'une qualifi-
cation pour un 2e tour où il affronte-
rait, dans un mois, Bocholt. Le
conditionnel est de circonstance
car, pour l'heure, le précieux sésame
est bel et bien entre les mains du RK
Zeleznicar.

Quel regard porter sur ce match al-
ler? La défaite, face à un club dont

S

c'est la neuvième campagne euro-
péenne depuis 1997, s'apparente à
une vraie contre-performance.
Chose que Dejan Gajic laissait en-
tendre après la rencontre. «J'ai vu
beaucoup de choses à changer»,
déclarait le technicien avant de
marteler que «la première mi-
temps a été catastrophique», en
prenant le soin de bien appuyer sur
le dernier mot...

Toutefois, il existe une autre ma-
nière de voir les choses. Moins pessi-
miste et plus riche d'espoirs. Celle-ci
revient à jeter un regard sur l'évolu-
tion du score. Celle-ci est montée
jusqu'à neuf buts d'avance pour les
Serbes (19-10, 29e). Alors, trois uni-
tés, finalement, ce n'est pas très cher
payé. Vladimir Temelkov s'en va
même jusqu'à dire que lui et les
siens peuvent s'estimer heureux :
«On a de la chance de ne perdre

que de trois buts. Ce retard, on a
les moyens de le rattraper au
match retour.»

«Je suis sûr que
l'équipe jouera mieux»
Samedi, au Um Dribbel, Käer-

jeng aura donc pour mission de
s'imposer par quatre buts d'écart (ou
trois s'il encaisse moins de 27 buts).
Dans l'absolu, cet objectif semble à
la portée d'un club qui, toutefois,
n'a toutefois pas l'habitude de fesser
ses adversaires européens. Ainsi, de-
vant son public, sur les huit derniers
matches «à domicile»*, Käerjeng
n'en a remporté que trois. Les deux
derniers datant de sa campagne en
Challenge Cup, la saison dernière,
contre Krasnodar (28-26) et le
Shakhtar (32-30). Pour voir les Ba-
scharageois l'emporter sur un score
plus large, il faut remonter au 27 no-
vembre 2010. Ce jour-là, ils terras-
sent Fassano (34-25) en 3e tour de
Challenge Cup. Samedi soir à Nis,
du groupe aligné par Dejan Gajic,
un seul membre prit part à ce suc-
cès : Loris Nicoletti.

Samedi prochain, Käerjeng se
trouvera donc dos au mur. Gajic le
sait : «Il y aura beaucoup de pres-
sion lors du match retour, mais je
suis sûr que l'équipe jouera
mieux.» Suffisant pour renverser la
vapeur? Espérons-le. Après sa défaite
(anecdotique mais tout de même...)
en Clausel Super Cup contre Ber-
chem, une sortie prématurée de la
scène européenne ne lancerait pas la
saison de Käerjeng sur les meilleurs
bases.

* Bien qu'obtenue au Um Dribbel, la
large victoire obtenue l'an passé au
2e tour de la Challenge Cup contre le
Shakhtar (28-37) était un match «exté-
rieur».

>

Samedi soir, au Um Dribbel, le cham-
pion luxembourgeois devra s'inspirer
de sa seconde période livrée en Serbie
pour espérer décrocher sa qualifica-
tion.

Käerjeng se retrouve
dos au mur

De notre journaliste
Charles Michel

COUPE EHF Après une première mi-temps totalement ratée,
l'équipe de Dejan Gajic est repartie de Serbie, battue par le
RK Zeleznicar (30-27). Cet écart lui laisse toutefois de l'espoir.
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En un geste, Dejan Gajic résume la double mission de ses joueurs : bloquer et s'envoler...

es quatre triathlètes grand-
ducaux alignés au départ
de la Coupe du monde de

Karlovy Vary, c'est le champion
national Gregor Payet qui s'est
montré le plus fort, avec une
16e place.
Un Bob Haller malchanceux à
cause d'une crevaison, un Oliver
Gorges un peu tendre qui s'est
fait rattraper et Stefan Zachäus
et Gregor Payet qui se tirent la
bourre pour la place de meilleur
Luxembourgeois, tels sont les en-
seignements de la manche de
Coupe de monde en Tchéquie.
Il s'agissait du dernier test avant
le grand départ pour l'Australie,
la semaine prochaine. En effet,
dans deux semaines se déroulent
les championnats du monde, du
côté de Gold Coast. Avant de
prendre la direction des Antipo-
des, les quatre représentants
luxembourgeois avaient décidé
de se tester sur une manche de
Coupe du monde en République
tchèque. Il s'agissait notamment
du retour à la compétition de Bob
Haller, deux mois après sa frac-
ture de l'orteil et sa cheville tor-
due en Hongrie.

Haller : Une crevaison
qui tombe mal
Et malheureusement, ça ne

va pas franchement rigoler puis-
que, après un parcours en nata-
tion honorable, bien que moins
bon que celui de deux de ses
compatriotes, il se retrouve dans
le deuxième groupe à vélo. Mais
une crevaison à la mi-course va
ruiner tous ses espoirs et lui faire

D
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perdre de longues minutes qui
vont le rejeter au fond du classe-
ment. Il concèdera plus de deux
minutes sur Gregor Payet et Ste-
fan Zachäus à vélo et encore
deux de plus sur les 10 km de
course à pied, pour une très mo-
deste 47e place, à plus de huit mi-
nutes du vainqueur.
De son côté, le jeune Oliver Gor-
ges, dont il s'agissait de la
deuxième participation à une
Coupe du monde, a vu son par-
cours stoppé net : «J'ai concédé
un tour au premier groupe et
dans ces conditions, on est ar-
rêté. Je ne cherche pas d'excuse,
mais je me rends compte que je
manque de volume, puisque pen-
dant l'hiver, j'ai fait 0 km à vélo»,
explique le récent sportif d'élite
de l'armée luxembourgeoise.
Ce sont donc Stefan Zachäus et
Gregor Payet qui se disputeront
la place de premier Luxembour-
geois. Et c'est le champion natio-
nal qui se montrera le plus fort, à
la faveur d'une meilleure course à
pied. Il se classe 16e à 2'10" du
grand vainqueur, le Russe Dmitry
Polyanski, qui a dominé de 14"
l'Irlandais Russell White et de 22"
l'Italien Alessandro Fabian. Quant
à Zachäus, il est 18e avec 16" de
retard sur Gregor Payet.

Le classement : 1. Dmitry Poly-
anski (RUS) 1 h 52'22"; 2. Russell
White (IRL) à 14"; 3. Alessandro
Fabian (ITA) 22"; 4. Jorik Van Eg-
dom (PBS) 27"; 5. Frantisek Lin-
duska (RTC) 39"… 16. Gregor Payet
(LUX) 2'10"… 18. Stefan Zachäus
(LUX) 2'26"… 47. Bob Haller (LUX)
8'09"...

Triathlon : Gregor Payet,
meilleur Luxembourgeois
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ZELEZNICAR - KÄERJENG
30-27 (19-12)

Centre sportif «Cair». Arbitrage de MM. Hajek (RTC) et Macho (RTC).
750 spectateurs.
RK ZELEZNICAR : Gardiens : Lazic (7 arrêts sur 22 tirs), Mihaljevic
(2 arrêts/11). Joueurs de champ : Jankovic 2/3, Milovanovic 0/2, Pot-
konjak, Sretenovic 3/5, Madjar, Spasic 9/12 (dont 3/5 sur penalties), Sa-
vic 3/4, Babic 1/2, Jevtic 1/2, Ceranic 3/3, Kiljajic 1/1, Banduka 3/6, Kne-
zevic 4/5, Pavlovic.
Penalties : 3/5.
Deux minutes : Banduka (16e), Milovanovic (27e, 40e).
KÄERJENG : Gardiens : Auger (10 arrêts sur 35 tirs dont 2 penalties sur
5), Michels 0 arrêt sur 2 tirs. Joueurs de champ : Temelkov 3/5 dont 1/1
sur penalty), Trivic 2/3, Nicoletti, Radojevic 7/12 (dont 3/3 sur pen.),
Volpi 3/5, Cosanti, Giannopoulos 0/1, Rahim 2/3, Molitor 2/3, Schroe-
der 1/1, Veidig 1/1, Ewald 3/3, Hummel 3/5, Graas.
Penalties : 4/4.
Deux minutes : Rahim (4e), Trivic (10e, 41e), Cosanti (23e, 48e).
Évolution du score : 5e 3-2; 10e 6-4; 15e 9-4; 20e 12-6; 25e 14-8; 35e 19-15;
40e 20-17; 45e 22-20; 50e 27-24; 55e 27-25.

ous avez dit malchance? Tou-
jours est-il que Flavio Gian-

notte, qui effectuait ce week-end
son retour depuis sa terrible bles-
sure fin mai (un morceau d'épée
venu se planter dans le muscle de
sa cuisse gauche à l'entraînement),
espérait reprendre de la confiance
et des repères à l'occasion du tour-
noi satellite de Belgrade. Malheu-
reusement, alors qu'il pensait avoir
mangé son pain noir, l'épéiste
grand-ducal va à nouveau être éloi-
gné des pistes pour une longue pé-
riode. «Après des poules qui se
sont plutôt bien passées avec 4-2,
j'étais assis dans les gradins.
Quand les tableaux sont apparus,
je suis descendu pour aller les re-
garder. Je devais esquiver pas mal
de sacs et de matériel d'escrime.
En voulant monter sur un sac,
j'ai perdu l'équilibre, j'ai voulu
me rattraper en sautant sur le
côté mais mon pied a atterri sur
quelque chose et j'ai entendu un
gros craquement», explique le
Luxembourgeois.

Conduit aux urgences en Serbie,
le verdict est tombé : rupture com-
plète du ligament extérieur du pied
droit. Il en saura davantage une

V fois qu'il aura été vu, aujourd'hui
par un médecin, une fois de retour
au Luxembourg.

«Je vais
m'entraîner assis»
Le côté positif, car il faut en

trouver un, c'est que l'os de la che-
ville n'est pas cassé. En revanche, le
ligament est, lui, très mal en point.
Flavio Giannotte, qui va décider
dans les prochains jours où il pour-
suivra ses études, ne devra certaine-
ment pas passer sur le billard. Mais il
devra attendre de nouvelles longues
semaines avant de pouvoir repren-
dre le chemin de l'entraînement.
Moi qui croyais que j'avais vu le
pire… Même si c'est moins grave
que ma précédente blessure, ça
signifie encore beaucoup de ré-
éducation et beaucoup d'efforts»,
se lamente celui qui est en contacts
permanents avec son kiné : «Je vais
essayer de continuer le travail du
haut du corps et la technique,
comme je l'ai déjà fait après ma
première blessure. Je vais m'en-
traîner assis jusqu'à ce que je
puisse remarcher.»
R. H.

>

Giannotte : le sort s'acharne!
ESCRIME Revenu tout juste de blessure, l'épéiste s'est
à nouveau très sérieusement blessé, hier à Belgrade.
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