
handball
"Une victoire à taille humaine"

Au Qatar, royaume de la 
démesure en tous genres, 
l’équipe de France du coach 
Onesta ont donc remporté un 
cinquième titre international, 
rendant le palmarès de l’équipe 
de France handball hors classe ! 
Confrontés aux qataris en finale, 
mais soutenus par un public de 
fervents supporters français, 
le triomphe n’en fut que plus 
probant, plus émouvant et plus 
mérité…
Philippe Laigle, Président du club 
de handball du Stade Montois, 
vice-président du comité des 
Landes, a vécu  de l’intérieur 
cette formidable épopée…

"On pensait que les Français 
ne pouvaient pas perdre ce 
championnat du Monde et, dans 
le même temps, on ne pouvait pas 
imaginer que les qataris perdent la 
finale devant leur émir". Philippe 
Laigle traduit ainsi ces deux étranges 
convictions liées respectivement au 
niveau de jeu pour la première et 
à l’enjeu qu’une victoire mondiale 
pouvait représenter pour l’autre. 
"D’autant qu’en cas de victoires 
cette équipe de vedettes du hand, 
réunis pour l’occasion par l’émir 
du qatar percevait des primes 
de match défiant l’entendement" 
poursuit le Montois. La suite on 
la connaît puisque le triomphe des 
Français fut suivi par des millions 
de télespectateurs… 
"Ce fut difficile. Déjà contre 
l’Espagne, face à une équipe 
ibérique vicieuse et souvent 
rugueuse, les tricolores ont dû 
faire montre de leur solidarité, leur 
technique aussi et ont pu  compter 
sur un formidable Thierry Omeyer, 
leur gardien devenu  invincible 
ce match là !" poursuit Philippe 
Laigle . Contre le Qatar, au terme 
d’un match moyen mais toujours 
oppressant comme peut l’être une 
finale, les Français ont su hisser 

leur niveau au bon moment, suivant 
les conseils toujours précieux du 
stratège Onesta…. Le dirigeant 
montois, qui retrouvait là-bas des 
expatriés, d’autres landais aussi 
venus de Biscarrosse, des stars du 
hand, des dirigeants fédéraux…
partageait ces émotions uniques qui 
font les grandes histoires du sport. 
"On a fait la fête avec les joueurs, ils 
étaient heureux et nous aussi…et je 
tiens à préciser que même auréolés 
d’un titre mondial, nos joueurs sont 
restés les mêmes. Authentiques, 
sympas, sincères… Je le dis et le 
répète, ce fut une victoire à taille 
humaine. Avec des stars et des 
inconnus mus par un seul plaisir en 
fait : celui d’être là !"

Retour sur terre…
Dans l’avion qui ramenait les 
Français victorieux à Paris, Philippe 
Laigle raconte : "C’est quand j’ai 
vu les centaines de supporters 
massés à l’aéroport pour accueillir 
leurs champions ; que les joueurs 
et leur staff sont descendus, et nous 
derrière, que j’ai vraiment réalisé. 
Comme si tout ce qui s’était passé 
avant était un rêve qui posait les 
pieds sur terre en fait !". Avec de 
l’émotion dans les mots et dans le 
regard, le Montois poursuit : "C’est 
un hommage au sport français, avec 
toute sa filière formation de la base 
vers l’élite via les clubs et toute 
l’architecture fédérale qui a été 
fait avec cette victoire. Tous sont 
issus de la base des pratiquants et 
ont suivi les cursus  proposés aux 
meilleurs jeunes. Pour en avoir 
discuté avec certains d’entre eux, 
avec des dirigeants fédéraux aussi, 
je voudrais que le message porté par 
cette équipe de France soit celui de 

la sagesse et de la performance qui 
font bon ménage dans le handball 
en France. Sagesse, parce qu’une 
équipe ne se construit pas à coup 
de millions ou plus, je ne sais pas ! 
Performance, parce que ce sont les 
plus assidus, les plus talentueux qui 
sont sélectionnés. Ils savent tous 
d’où ils viennent, ils savent donc 
où ils vont… Une réalité morale et 
sportive qui permet de renverser des 
montagnes, fussent-elles illuminées 
de toute part, sous une chaleur 
étouffante et sûrement aussi, juste 
dressées pour l’occasion." 

Les Français vainqueurs dans un 
autre monde, d’un autre monde 
aussi…C’est une belle manière 
d’exprimer le triomphe des Bleus 
en terre multicolore et un peu 
superficielle aussi, quand même.
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"Même auréolés d'un 
titre mondial, nos joueurs 
sont restés les mêmes" 


