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SPORTS | CONTRE-PIED

HANDBALL Tournoi européen des -18 ans

La présence du Dunkerquois Guillaume Joli (au centre), médaillé d’or aux Jeux de Londres, entouré ici
des dirigeants de Villers et de Neuves-Maisons, donne une saveur particulière à ce tournoi européen.

L’air de Villers sied apparemment à merveille aux Experts. Quelques mois après la venue de
Luc Abalo, Guillaume Joli, l’ailier droit triple champion du monde, est de passage sur les terres
villaroises à l’occasion d’un tournoi international (voir programme ci-contre) où il dirigera la
formation de Dunkerque.
Guillaume Joli, comment êtes-vous venu à pratiquer le handball ?
Je suis tombé dans la marmite dès l’âge de 4 ans en accompagnant mon papa, handballeur,
sur les parquets de la région lyonnaise.
A 32 ans, qu’est-ce qui vous motive encore à enfiler chaque semaine le maillot de
Dunkerque en Lidl Starligue ?
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Plein de choses. J’ai encore soif de victoires. Et puis je suis revenu à Dunkerque pour participer
à un nouveau projet. La moitié de l’équipe a été renouvelée et on espère se qualifier pour la
Coupe d’Europe et peut-être remporter une Coupe nationale.
Et pourtant votre palmarès est déjà long comme le bras (trois titres mondiaux, deux
couronnes européennes et une médaille d’or aux JO notamment). N’êtes-vous donc pas
rassasié ?
Pas du tout. Même si je me rapproche de la fin de la carrière je veux encore pleinement profiter
de l’instant présent.
Quel est votre meilleur souvenir ?
Indiscutablement, la victoire aux Jeux Olympiques de 2012 à Londres avec les Experts.
Humainement, le titre de champion de France 2013/2014 avec Dunkerque reste aussi un grand
moment. Alors que personne ne nous attendait, on est parvenu à terminer devant le PSG.
Le handball français est actuellement sur le toit du monde. Comment l’expliquez-vous ?
Tout simplement par la qualité de notre formation. On parvient à faire régulièrement émerger de
jeunes talents. Beaucoup de pays tentent de nous copier mais en vain.
Justement vous dirigez depuis quelques saisons des équipes de jeunes. Votre
reconversion va-t-elle aller dans ce sens ?
Absolument. Je passe actuellement mes diplômes d’entraîneur afin de transmettre aux jeunes
tout ce que l’on m’a appris. Pour l’instant m’asseoir sur un banc d’une équipe seniors ne
m’intéresse pas. Je veux m’impliquer dans la formation.
Enfin, vous avez notamment construit votre réputation sur votre efficacité aux 7 m (à
l’Euro 2014, il signe un 10/10 dans cet exercice contre la Serbie). Quel est votre secret ?
Du travail, beaucoup de travail et des nerfs solides. J’aime ce duel si particulier avec le gardien.

Vendredi
Poules de qualification (à partir de 10h) :
A Villers (gymnase Marie Marvingt) : Coburg, Pays Haut HB, GNMHB, Villefranche/Saône
A Neuves-Maisons (gymnase Plumet) : Entente Villers/Neuves-Maisons, Dunkerque, Metz,
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Aubervilliers.
Samedi
A Villers : matchs de classement à partir de 9h30
A Neuves-Maisons : demi-finales à 10h et 11h30. Finale à 15h30

undefined - vendredi 5 janvier 2018

07/01/2018 à 19:48

