
Le 13 septembre, contre Pé-
tange, vous avez effectué votre re-
tour à la compétition. Vous étiez
prêt?
Lé Biel : Oui, comme j'ai pu pren-
dre part à l'intégralité de la prépara-
tion d'avant-saison, c'était prévu
que je joue.
Comment s'est déroulée cette
préparation sur le plan person-
nel?
C'est ma sixième saison avec
l'équipe première et ça a été la pré-
paration d'avant-saison la plus diffi-
cile que j'ai connue.
La faute à Alexandre Scheubel,
le nouvel entraîneur?
Non, la mienne. Je suis à l'univer-

sité de Trèves et, après ma blessure,
je me suis consacré à mes études.
Pendant six mois, j'ai, aussi, eu une
vie d'étudiant... En gros, avec mon
épaule opérée, je ne pouvais pas
faire grand-chose si ce n'est deux
footings légers par semaine. Bref,
j'ai donc pris quelques kilos. Mais je
ne vous dirai pas combien car je n'ai
pas envie que ça figure dans le jour-
nal (il rit). Mais là, je suis à mon
poids de forme : 105 kg pour
1,95m.
Cette blessure
à l'épaule est
survenue le
4 janvier der-
nier, lors d'un
match de prépa-
ration face aux
États-Unis. Juste
avant la campa-
gne qualifica-
tive de l'Euro-
2022...
Sur l'action, je
veux récupérer
un ballon mais
un Américain ar-
rive derrière moi
et me donne un
coup au niveau
de l'épaule. J'en-
tends tout de
suite un claquement. Résultat :
luxation acromio-claviculaire. Ça
m'a fait mal de manquer cette cam-
pagne, de ne pas pouvoir jouer avec
la sélection et ce alors que jem'étais
fait une place dans le six de base.
Bon, l'entraîneur me rappellera, je
l'espère, et ce sera alors à moi de
profiter de cette occasion.
Aligné au poste d'arrière gauche
en sélection; replacé, parfois, en
tant que demi-centre avec Ber-
chem, quel poste préférez-vous?
Arrière gauche. Et puis, avec Ra-
phaël (Guden), Berchem a un demi-
centre plein d'avenir.
Le départ de Loïc Goemaere
vous libère-t-il et vous donne-t-il
davantage de responsabilités?
Pas forcément, je passais beau-
coup de temps avec lui dans le six
de base. Il est devenu papa il y a un
mois et a souhaité se consacrer à sa
famille. Son départ fait mal car
c'était un super gars, il avait le res-
pect de toute l'équipe. Faut dire que
son attitude était exemplaire. Il se
donnait toujours à 100% et n'a ja-
mais manqué un entraînement.
Quand tu vois quelqu'un comme
lui, à son âge et avec son expé-
rience, avoir une telle attitude, ça
ne peut inspirer que du respect. Il ti-
rait les autres vers le haut. À une
époque, chaque jour, il partait tra-
vailler à Nancy, venait s'entraîner à
Berchem puis repartait chez lui à
Metz...
Étudiant à Trèves, vous faites
aussi pasmal de kilomètres...
140 km aller-retour pour aller à
l'entraînement.
Parlez-nous d'Alexandre Scheu-
bel, votre nouvel entraîneur...
Durant la préparation, il a chaussé
les baskets et est venu courir en fo-

rêt avec nous, il a montré l'exem-
ple... Le groupe est soudé et ce n'est
pas évident de s'y faire une place,
lui y est parvenu.
Quelle est saméthodede travail?
À chaque entraînement, on a droit
à quelque chose de différent. En tant
que joueur, tu ne sais jamais à
l'avance ce que tu vas faire. Chaque
séance, c'est une surprise. Ça permet
de ne pas tomber dans la routine. J'ai
eu des entraîneurs avec qui, chaque

semaine, c'était la
même chose. Sur
le plan tactique, il
est super fort.
Quels sont ses
préceptes de jeu?
Il veut que tout le
monde participe
à la circulation de
balle et que celle-
ci soit la plus
fluide possible.
Samedi, vous
avez subi votre
première défaite
de la saison à
Dudelange (24-
22). Quel regard
portez-vous sur
cette rencontre?
Défensivement,
on était bienmais

offensivement, ce n'était pas ça. Il
faut dire qu'Ariel (Pietrasik) était ab-
sent et il le sera encore plusieurs se-
maines en raison d'une mononu-
cléose. Et puis, Christo (Tsatso) a mal
au coude.
Vous recevez Esch, ce mercredi.
Que vous inspire le champion en ti-
tre?
Ce sera un match difficile. Il a un
cadre important, de qualité et peut
compter sur un Martin Muller qui
semble avoir retrouvé le niveau qui
était le sien lorsqu'il jouait à Nancy.
En tout cas, il semble plus fort que la
saisondernière.
Esch et les Red Boys semblent être
les deux principaux favoris pour le
titre.Qu'enpensez-vous?
Oui, le titre ira à l'unou l'autre.

Après l'épaule gauche en 2016, Lé Biel
s'est fait opérer en début d'année de
la droite. Une blessure stoppant sa
progression. Rétabli («Je ne ressens
aucune douleur»), l'arrière gauche est
bien décidé à reprendre le cours de sa
carrière où il l'avait laissé, un certain
4 janvier dernier à Dudelange.

AXA LEAGUE (4e JOURNÉE) Berchem reçoit Esch, ce soir, avec
un Lé Biel requinqué après son opération à l'épaule droite.

«Pendant 6 mois, j'ai eu
une vie d'étudiant...»

Entretien avec notre journaliste
Charles Michel

Durant la
préparation,
il (Scheubel)
a chaussé les
baskets et est
venu courir en
forêt avec nous,
il a montré
l'exemple

24 mercredi 25 septembre 2019HANDBALLSPORTS

1. Red Boys 4 2 2 0 0 71 42
2. Käerjeng 4 3 2 0 1 107 81
3. Esch 4 2 2 0 0 56 48
4. Diekirch 2 2 1 0 1 57 43
5. Berchem 2 2 1 0 1 54 41
6. Dudelange 2 2 1 0 1 48 57
7. Schifflange 0 2 0 0 2 45 71
8. Pétange 0 3 0 0 3 58 113

Sales Lentz League
Käerjeng - Pétange 45-23
Berchem - Esch Auj. 20 h 30
Red Boys - Schifflange Auj. 20 h 30
Diekirch - Dudelange Dem. 20 h 15

Pts J G N P p c

4e journée
Vendredi
20 h : Schifflange - Berchem
Samedi
18 h 15 : Käerjeng - Dudelange
20 h 15 : Pétange - Diekirch
20 h 15 : Esch - Red Boys

LE CLASSEMENT

KÄERJENG - PÉTANGE
45-23 (21-15)

Centre sportif UmDribbel. Arbitrage deMM. Bierchen et Keiffer.
KÄERJENG : Auger, Michels, Temelkov, Trivic 7, Radojevic 2, Popescu 3,
Nguyen 1, Rahim 4, Schroeder 2, Veidig 8, Edgar 5, Hummel 1, Lallemang 4/1,
Rac 2, Orban 4, Graas 2.
Penalty : 0/1.
Deuxminutes : Temelkov (17e), Schroeder (30e), Rahim (49e).
PÉTANGE : Pavlovic, M.Welsch, Wohanne 2, Nagy 4, Strainchamps 2, Barbosa,
Korac, S. Welsch 1, Gyafras 2, Settinger 2, Parrinello, Tautges , Bianchini 5/1,
Klohe 3.
Penalty : 1/1.
Deuxminutes : Wohanne (21e).
Évolution du score : 5e 2-4; 10e 8-7; 15e 13-9; 20e 13-11; 25e 16-12; 35e 25-17; 40e
29-18; 45e 33-19; 50e 38-20; 55e 42-22.


