Pyrene Handball Tarbes Loue...

Forum: Résultats
Topic: EURO MASCULIN 2018 du 12 au 28 janvier
Subject: Re: EURO MASCULIN 2018 du
PubliÃ© par: CAB
Contribution le : 12/01/2018 01:19:56
Euro 2018 (M)
La France vise le record de titres
le 10 janvier 2018,

Depuis la création du championnat d'Europe en 1994, la France a remporté la compétition à trois
reprises. Si elle venait à s'imposer une nouvelle fois à Zagreb, elle détiendrait ainsi, avec la Suède,
le record de titres à l'Euro.
Alors que les Experts ont tout gagné depuis des années, repoussant méthodiquement les limites de
leur sport, il reste encore des records que les Bleus n'ont pas fait tomber. Pays le plus titré lors du
Mondial avec six couronnes (1995, 2001, 2009, 2011, 2015 et 2017), la France n'a pas (encore ?)
inscrit son nom devant la case "record" du championnat d'Europe. Les Bleus se sont en effet
imposés trois fois lors d'un Euro (2006, 2010 et 2014), soit une fois de moins que la Suède qui a
remporté quatre des cinq premières éditions (1994, 1998, 2000 et 2002).
Karabatic, Abalo et Guigou pour le quadruplé ?

Si les Bleus ont dû attendre 2006 pour enfin venir à bout d'une compétition qui leur avait rarement
souri jusque là, ils ont, depuis, pris la bonne habitude de gagner le titre continental une édition sur
deux. Les supporters peuvent donc espérer que la "logique" soit respectée à nouveau cette année,
offrant ainsi un nouveau titre qui ne ferait que rajouter un peu plus à la légende tricolore. Les Bleus
n'en sont cependant pas encore là tant l'Euro est une compétition ô combien piégeuse, exigeante et
si difficile à appréhender. Seules cinq équipes différentes (Suède, Russie, Danemark, Allemagne et
France) ont cependant inscrit leur nom au palmarès en douze éditions.

Nul doute que la chasse au record apportera un challenge supplémentaire à une partie de l'équipe
déjà couverte d'or dans l'ensemble des compétitions. Trois joueurs étaient de l'aventure victorieuse
en 2006 et ont ensuite remporté les deux autres titres européens : Nikola Karabatic, Luc Abalo et
Michaël Guigou. Si la France s'impose à nouveau en Croatie, le trio français ferait alors partie du
cercle très fermé des joueurs quadruples vainqueurs de la compétition avec les suédois Magnus
Andersson, Stefan Lovgren, Staffan Olsson, Magnus Wislander et Ola Lindgren.
Le palmarès depuis 1994 :
1994 : Suède
1996 : Russie
1998 : Suède
2000 : Suède
2002 : Suède
http://www.pyrene-hand.fr

18/01/2018 04:57:07 / Page

2004 : Allemagne
2006 : France
2008 : Danemark
2010 : France
2012 : Danemark
2014 : France
2016 : Allemagne
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