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Société | JO de Londres - Un match nul, pas si nul !

Les handballeuses françaises étaient au rendez-vous hier soir lors de la deuxième
journée du tournoi olympique, contre l’Espagne. Hélas, on ne parle pas là d’une victoire,
mais d’un "simple" match nul contre l’équipe espagnole... qui n’a pas été facile !
Si l’on s’en tient aux dires d’Olivier Krumbholz, le sélectionneur des Bleues, sur France 2 : « C’est un match qu’on
aurait dû perdre. Tout le mérite revient aux joueuses de s’être accrochées. ». En effet, elles étaient menées de
quelques 2 ou 3 points par l’Espagne pendant tout le match (7-10 à la pause), et ce n’est qu’à l’annonce des deux
dernières minutes de jeu qu’elles sont parvenues à égaliser. Contre la Norvège samedi dernier, elles avaient
délivré une grosse performance devant les championnes du monde en titre (24-23).
A travers le match nul d’hier, les handballeuses françaises ont fait preuve d’un mental solide et d’une grande forme
physique pour remonter, au dernier moment, et changer ainsi la donne. Il reste du chemin à faire pour ces
demoiselles, mais elles nous ont offert une belle leçon sportive : ne jamais abandonner ! La Paloise, mascotte :
encouragée haut et fort par son prénom dans les tribunes de Londres !

On l’aime bien, Lacrabere, parce qu’elle a ce côté sauvage et ambitieux quand elle entre sur le terrain. Elle est
battante, et confiante, son entraineur le sait. Mais avant tout, c’est pour la constance de son jeu, que le 64 a été
appelé sur le terrain au moment des attaques les plus décisives sur ce dernier match. Pour la jeune Alexandra,
l’équipe de France a longtemps semblé un luxe. Désormais, c’est elle qui est un luxe pour le drapeau tricolore.

Cameron et Hollande veillaient sur cette victoire, au milieu des gradins...
Le Président de la République était à Londres hier pour la troisième journée des Jeux 2012. Assis à côté de David Cameron, ils
ont regardé ce match, complices, presque contents de se retrouver, ma foi ! En tout cas, François Hollande n’aura pas fait le
voyage pour rien ! Entre l’entrée de Yannick Agnel dans la légende de la natation, et le combat des handballeuses françaises, il
n’a pas dû être déçu ! Il l’avait déclaré à l’ouverture des jeux : « La France attend non seulement des médailles, mais aussi un
esprit »... Eh bien il a été servi.
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