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 Pour la première fois depuis 2006, les Handballeurs français se présentent lors de l’Euro 2020 

sans être champion en titre d’une compétition internationale. Ils repartiront 1 semaine plus tard la 

queue entre les jambes, éliminés piteusement dès le tour préliminaire. Une année blanche sous le 

maillot bleu plus tard, l’éviction de Didier Dinart et une instabilité inhabituelle dans les rangs français 

ont fragilisé l’effectif. Leur reprise laissait présager le pire : 2 matchs de préparation contre une Serbie 

assez faible pour un résultat de 0 victoire avant d’entamer ce mondial en Egypte. 

Mais la France a montré dès le tour préliminaire que ce n’est pas une grande nation du handball pour 

rien. Cette équipe est composée de grands joueurs, dont les dinosaures Michaël Guigou et Luc Abalo 

sur les ailes, un poste de pivot ultra fourni et des joueurs qui s’illustrent dans les plus grands clubs 

d’Europe. Lors du premier match face à une Norvège affaiblie, elle s’impose finalement sans trembler 

malgré une entame de match calamiteuse. Les hommes de Guillaume Gille ont corrigé le tir en fin de 

1re mi-temps avant de dérouler en 2nde, en « maitrisant » (si cela est possible) le génie Norvégien Sander 

Sagosen, mais surtout en défendant mieux sur les autres, et avec un Wesley Pardin chaud comme la 

braise. Victoire de 5 buts, rassurante pour le grand public, mais on peut tout de même sentir que 

l’édifice n’est pas si solide lorsqu’il affrontera les favoris au titre. 

Lors des matchs suivants, l’Autriche, la Suisse, l’Algérie, le Portugal, l’Islande se termineront sur des 

victoires plus ou moins accrochées, les plus serrées n’étant pas forcément contre les nations les plus 

fortes. Mais qu’importe, le boulot est fait, la France accède aux ¼ de finale, et nous pourrons alors voir 

la vraie valeur de cette équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wesley Pardin a régalé côté bleu pour barrer la route aux attaquants Norvégiens 



Ce quart de finale se joue contre la Hongrie, qui a laissé ses cadres au repos pour leur dernier 

match contre l’Espagne, ne souhaitant pas disputer la 1re place de leur groupe et se fatiguer 

inutilement. Le sélectionneur Guillaume Gille est vexé de cette attitude de la part de ses adversaires, 

mais apparemment pas ses joueurs qui encaissent un 7-1 d’entrée. La relation demi/pivot de la Hongrie 

est connue pour être dévastatrice certes, mais l’entame de ce match à élimination directe n’est tout 

simplement pas digne du niveau international côté bleu. Heureusement, la France va se trouver un 

sauveur en la personne de son capitaine Michaël Guigou, auteur d’un 5/5 au shoot en 8 minutes et 

ramène les bleus sur de bons rails. Mis en confiance par son ailier éternel, 39 ans et 17e compétition 

internationale au compteur, les bleus les plus verts s’enhardissent. Timothey N’Guessan retrouve son 

bras supersonique, Dika Mem prend des shoots qu’il n’osait plus prendre, Romain Lagarde marque de 

nouveau, et c’est toute l’équipe qui semble se diriger vers une victoire plutôt probante. Oui mais voilà, 

à +3 à 3 minutes de la fin, les vieux démons resurgissent. Alors qu’ils enchainaient les stops défensifs, 

ils se font transpercer en fin de match, et ont peur de gagner. Ils veulent gérer le chrono, mais le font 

mal, les arbitres lèvent le bras rapidement et ce sont soit des tirs casse-croûte, soit des pertes de balle 

idiotes qui viennent miner leurs efforts. A la suite de l’égalisation Hongroise à 30-30 à 20 secondes de 

la fin, Romain Lagarde a le ballon de la gagne mais ne prend pas sa chance. Prolongations. 

Fort heureusement, les français vont verrouiller l’accès au but pendant les 10 minutes 

supplémentaires, en ne concédant qu’1 but lors des 9 premières minutes. Hugo Descat a été 

déterminant par sa réussite en contre-attaque notamment, et c’est sur le score de 35-32 que la France 

s’impose. C’est un grand « ouf » de soulagement que peuvent pousser les bleus, victoire au forceps 

mais qualification en demi-finale.  

 

En parallèle s’est déroulé un ¼ de finale digne d’un thriller Hollywoodien, entre le champion 

du monde 2019 le Danemark et le pays hôte l’Egypte, allant jusqu’aux jets de 7m à l’issue de 2 

prolongations pleines de rebondissement. 2 cartons rouges en fin de périodes, 2 jets de 7m à la sirène 

pour égaliser, et une séance de pénaltys à couper le souffle, finalement dominée par Niklas Landin le 

gardien Danois. Les Egyptiens sortent par la grande porte de leur mondial, les yeux pleins de larmes 

mais avec la satisfaction d’avoir poussé le futur champion au bout de ses retranchements. 

Car oui, c’est bien le Danemark qui va conserver son titre en 2021, porté par le roi Mikkel 

Hansen. Les hommes du Nord battent en demi-finale l’Espagne, et en finale les Suédois n’ont pas réussi 

à se payer la Couronne Danoise. Hansen dicte le jeu avec une maîtrise ahurissante : il distribue à sa 

guise, et quand la situation est bouchée, il trouve toujours le moyen de rentrer des missiles de son 

bras magique. Landin n’aura pas été le meilleur joueur de l’équipe lors de cette compétition, mais aura 

fait les arrêts décisifs au bon moment, notamment en sortant une invincibilité de 6 minutes en finale 

pour dégoûter les espoirs Suédois d’un retour. Le Danemark est bien le champion du monde et 

Olympique en titre en handball, c’est elle la nouvelle équipe à battre. 

 

 

 

 

 

 

Mikkel Hansen se défait de la tenaille Suédoise pour porter son équipe vers le titre 



Et la France dans tout ça ? Et bien la France se présente en demi-finale malheureusement 

handicapée par 2 blessures, de Luka Karabatic au pivot et de Timothey N’Guessan à l’arrière, en plus 

du gardien Wesley Pardin plus tôt dans la compétition. Cruel pour le Barcelonais qui s’est blessé lors 

de sa belle prestation en ¼ de finale. Les français auront eu du mal à exister dans cette partie. La 

défense de fer qui a fait la force des Experts n’est plus la même, ne serait-ce qu’au niveau de l’intensité 

proposée. Et en attaque, le constat est assez difficile à avaler : les joueurs sont individuellement bons, 

mais le jeu est trop mal orchestré pour faire du tort à la défense adverse. On ne sent jamais 

d’affolement, ce qui est un bon point pour revenir au score lorsqu’on est menés, mais on ne sent pas 

non plus d’âme. Exemple flagrant : Kentin Mahé est un très bon joueur, techniquement au-dessus de 

la moyenne, une belle vision du jeu pour servir ses pivots, souvent prompt pour marquer des buts et 

faire sanctionner ses adversaires de 2 minutes. Mais il n’a pas les épaules pour être le demi-centre 

titulaire d’une équipe titrée aux championnats du monde. Il ne fait pas jouer ses coéquipiers en 

harmonie, ne se fond jamais dans le rythme de son équipe, et ne survit à ce niveau que par des éclairs. 

Pourtant, c’est bien ce dont a besoin la base arrière française : être mise en confiance et dans de 

bonnes dispositions pour laisser éclater le talent des N’Guessan, Mem, Remili et consorts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, il faut aborder un point critique de cette demi-finale, les gardiens tricolores. 

Factuellement, la prestation fait mal aux yeux : 2 petites parades en 60 minutes. 1 de Yann Gentil, 1 

en fin de match de Vincent Gérard. Et 32 but encaissés. Un ratio de 6% de parades lorsqu’il faudrait 

tourner entre 40 et 50% dans ce genre de rendez-vous, ça fait mal. On a véritablement senti un 

ascendant psychologique pris par l’attaque suédoise au bout de 20 minutes, où Vincent Gérard a 

commencé à perdre le fil, à ne plus savoir comment s’y prendre même sur des tirs « moyens » pour un 

gardien de son calibre. A l’arrivée, ça coûte cher à l’équipe, et ça plombe le moral des 2 gardiens 

français. L’éternelle question de la présence de Wesley Pardin pourra se poser, mais une compétition 

avec des blessés, c’est le jeu. 

 Un dernier match pour la 3e place sous forme de rouste contre l’Espagne n’aura finalement été 

que le reflet de la compétition côté tricolore. Une défense qui prend la marée lorsque le niveau s’élève, 

une attaque prolifique par séquences seulement, et une défaite pour la médaille, ce qui fait toujours 

mal au cœur surtout contre nos voisins de la Roja. La France doit maintenant se tourner vers le Tournoi 

de Qualification Olympique de mars pour accéder aux Jeux de Tokyo cet été, dans un groupe pas 

cadeau, pour retrouver un peu de sa superbe. Cette équipe n’est fondamentalement pas si loin du 

compte. Ne manque plus à ces jeunes de talent qu’une étincelle. 

Dika Mem a montré son potentiel lors de cette compet’, reste à faire parler la poudre pour rejoindre ses glorieux aînés 


