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Euro 2018 de handball : toutes les infos sur les dates, le calendrier et la diffusion TV EURO
HANDBALL 2018 - À quel date débutera le prochain championnat d'Europe de hand masculin ? Où
se tiendra-t-il ? Quels sont les calendrier des matchs et programme de diffusion TV de cet Euro de
hand 2018 ? Toutes les infos...
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[Mis à jour le 28 décembre 2017 à 15h52] EURO 2018 - Le début d'année s'annonce chargé pour
l'équipe de France de handball. Du 12 au 28 janvier se tiendra en effet le championnat d'Europe de
handball 2018 ! Les fans les plus fidèles de l'équipe de France s'envoleront peut-être pour l'occasion
direction la Croatie, pays d'accueil de l'Euro 2018. Sur place, quatre salles, et avec quatre villes, ont
été choisies pour abriter la compétition : Zagreb, Split, Varazdin et Porec. Pour les autres adeptes du
handball, il faudra se contenter de la diffusion TV des matches. Mais avant de rentrer dans le détail
des dates et du calendrier, revenons quelques instants sur les objectifs des Bleus et les grands
absents de la compétition.
Quel Euro 2018 de handball pour les Bleus ? Après la phase de qualification, 16 équipes sont au
rendez-vous de cette phase finale, dont la France qui sera privée de plusieurs joueurs importants,
notamment au poste d'arrière droit (Accambray, Grébille, Barachet...). Ludovic Fabregas est
également forfait à un poste de pivot mieux fourni, avec Luka Karabatic et Cédric Sorhaindo. Les
Bleus chercheront également à effacer la déception de la dernière édition. Il y a deux ans, en
Pologne, ceux qui n'étaient pas parvenus à se qualifier pour les demi-finales avaient finalement
terminés cinquièmes de ce championnat d'Europe, remporté par l'Allemagne. L'équipe de France,
qui a superbement réagi l'an passé en remportant le Mondial à domicile, sera à nouveau l'un des
principaux favoris à la victoire finale.
Calendrier Euro handball 2018
La date retenue pour l'ouverture de ce championnat d'Europe de hand est le vendredi 12 janvier
2018 avec le match Suède - Islande (groupe A) et Biélorussie - Autriche (groupe B) pour débuter.
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Les équipes qualifiés seront d'abord réparties en quatre groupes de quatre lors d'une phase
préliminaire qui aura lieu du 12 au 17 janvier. A la fin de ce tour préliminaire, les trois premières
équipes de chaque poule sont qualifiées et gardent leurs points acquis pour le tour principal. Cette
deuxième phase s'organise en deux groupes de six pays et se déroule du 18 janvier au 23 janvier.
Les deux premiers au classement de chacun de ces groupes s'affrontent ensuite en demi-finale, le
26 janvier. La finale se disputera le dimanche 28 janvier, à 20h30 (le calendrier complet sur le site
officiel). Voici la composition des quatre groupes du tour préliminaire :
Groupe A : Croatie, Suède, Serbie, Islande
Groupe B : France, Biélorussie, Norvège, Autriche
Groupe C : Allemagne, Macédoine, Monténégro, Slovénie
Groupe D : Espagne, Danemark, République tchèque, Hongrie
France à l'Euro de handball 2018
Didier Dinart a fait appel à 21 joueurs pour cet Euro 2018. En plus des retraites internationales de
Daniel Narcisse et Thierry Omeyer, le sélectionneur de l'équipe de France de handball doit composer
avec plusieurs absences sur blessure dont celles de William Accambray (tendon d'Achille), Mathieu
Grébille (épaule), Ludovic Fabregas (thrombose veineuse) et Xavier Barachet (poignet). Les Bleus
entameront leur préparation par un stage de cinq jours à Capbreton (Landes) à partir du 26
décembre puis mettront le cap vers Rouen du 2 au 4 janvier et sur Paris du 5 au 10 janvier. Trois
matchs amicaux sont au programme : le 4 janvier contre la Norvège, le 6 janvier contre l'Egypte et le
7 janvier contre le Danemark. La liste des 21 : Gardiens : Cyril Dumoulin (Nantes), Vincent Gérard
(Montpellier), Julien Meyer (Chambéry) ; Demi-centres : Nicolas Claire (Nantes), Nikola Karabatic
(PSG), Romain Lagarde (Nantes) ; Arrières : Raphaël Caucheteux (Saint-Raphaël) Timothey
N'Guessan (Barcelone/ESP), Olivier Nyokas (Nantes), Adrien Dipanda (Saint-Raphaël), Dika Mem
(Barcelone/ESP), Nedim Remili (PSG) ; Ailiers : Michaël Guigou (Montpellier), Kentin Mahé
(Flensbourg/ALL), Dylan Nahi (PSG), Luc Abalo (PSG), Yanis Lene (Barcelone/ESP), Valentin Porte
(Montpellier) ; Pivots : Luka Karabatic (PSG), Cédric Sorhaindo (Barcelone/ESP), Nicolas Tournat
(Nantes)
Diffusion TV Euro de handball 2018
C'est la chaîne beIN Sports qui assure la retransmission de l'ensemble des matchs de cet Euro de
handball. Thomas Villechaize et François-Xavier Houlet devraient à nouveau être aux commentaires
pour les affiches les plus prestigieuses. Toutefois, si la France réalise un beau parcours, certaines
rencontres des Bleus pourraient bénéficier d'une diffusion en clair. Ce sera même une obligation si
Nikola Karabatic et ses coéquipiers sont au rendez-vous de la finale. Reste à savoir qui de France
TV, TF, via sa "petite soeur TMC" ou un autre diffuseur remportera le morceau.
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