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LE QUOTIDIEN DU SPORT ET DE L’AUTOMOBILE

RUGBY TENNIS BASKET

ROANNE
CHANTE
VICTOIRE
(Pages 16 et 17)

PARIS-BERCY. – Le jour de gloire
pour Spencer et Roanne,
vainqueurs de Nancy (81-74),
hier, en finale de Pro A.
(Photo Marc Francotte)

BARTOLI,
INCROYABLE
MAIS VRAI
(Pages 12 à 15 et 21,
et notre éditorial, page 2)

ROLAND-GARROS. – Marion Bartoli,
qui affronte aujourd’hui Jelena
Jankovic en huitièmes de finale, est
la dernière Française encore en lice
à Roland-Garros. (Photo Pierre Lahalle)

CLERMONT,
ENCORE
UNE FINALE
(Pages 8 à 11)

MARSEILLE. – Grâce notamment à un essai d’Aurélien
Rougerie, ici ballon en main, Clermont a battu Toulouse
(20-15), hier. Les Auvergnats disputeront la finale du Top 14,
samedi, contre le Stade Français. (Photo Jérôme Prévost)

L’HORIZON EST BLEU
La France a déjoué le piège redouté en battant l’Ukraine (2-0), hier à Saint-Denis, grâce à deux buts signés Ribéry (57e) et Anelka (71e).
Patiemment construit, ce succès place les Bleus en tête de leur groupe qualificatif à l’Euro 2008 avant France-Géorgie, mercredi à Auxerre.
(Pages 3 à 5)

STADE DE FRANCE. – À la 57e minute, sur une ouverture de Claude Makelele, Franck Ribéry (à droite) prend de vitesse la défense ukrainienne. Son contrôle, qui place le ballon hors de portée du gardien Chovkovsky, lui permet
de s’ouvrir le chemin du but. Les Bleus sont alors sur les rails d’un probant succès.                                                                                                                                                                                                                          (Photo Nolwenn Le Gouic)

Points JouésClassement
1
2
3
4
5
6
7

Groupe B (hier)

Écosse 12

France 15

Ukraine 12
Italie 13

Lituanie 7
Géorgie 6
Îles Féroé 0

6

6

6
6

6
7
7

France - Ukraine, 2-0
Îles Féroé - Italie, 1-2
Lituanie - Géorgie, 1-0

L’ÉQUIPE dimanche, lundi : ALLEMAGNE, 2,20 � ; ANTILLES, LA RÉUNION, 1,5 � ; AUTRICHE, 2,3 � ; BELGIQUE, 1,6 � ; ESPAGNE, 2,1 � ; GRÈCE, 2,2 � ; ITALIE, 1,9 � ; LUXEMBOURG, 1,6 � ; PAYS-BAS, 2 � ; PORTUGAL CONT., 2 �.

Pilotez comme le
diable avec SEAT.

Rendez-vous en dernière page !3:HIKKSC=ZUVUUY:?k@g@k@d@a;
T 00825 - 603 - F: 1,00 E
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ON  EN  PARLE  AUJOURD  
,
HUI DANS  «                         »         LES QUESTIONS

BEACH-VOLLEY 09.00
FIVB World Tour. 
Open F de Séoul. Finale. 

Eurosport 2 60 min

AUTO MOTO 10.30
Avec la 1re course du FIA WTCC 2007,
en direct de Pau.

TF 1 20 min

MOTO 10.45
Championnat du monde de vitesse 2007. 
Grand Prix d’Italie. La course des 125. À Mugello.

Eurosport 75 min

TÉLÉFOOT 10.50
TF 1 65 min

TENNIS 11.00
Roland-Garros 2007. 
8es de finale F et H. 

France 4 110 min

MOTO 12.00
Championnat du monde de vitesse 2007. 
Grand Prix d’Italie. La course des 250. À Mugello.

Eurosport 75 min

TENNIS 12.50
Roland-Garros 2007. 
8es de finale F et H. 

France 3 170 min

MOTO 13.30
Championnat du monde de vitesse 2007. 
Grand Prix d’Italie. La course des MotoGP. À Mugello.

Eurosport 105 min

AUTO 14.00
Championnat du monde FIA WTCC 2007. 
2e course. La suite à 15 heures sur Eurosport.

Eurosport 2 45 min
Rediff. à 22 h 15

VOILE 14.50
Coupe Louis-Vuitton. Finale. 
Team New Zealand - Luna Rossa. À Valence (ESP).

Canal + Sport 115 min
Rediff. à 22 h 25

TENNIS 15.35
Roland-Garros 2007. 
8es de finale F et H. 

France 2 199 min

MOTO 16.00
Championnat du monde de Supermoto 2007. 
3e manche. Grand Prix de France. À Villars-sous-Écot.

Eurosport 2 60 min

FOOT US 16.00
Championnat NFL Europe. 
Cologne Centurions (ALL) - Hambourg Sea Devils (ALL). 

NASN 180 min
Rediff. mardi à 5 h

ATHLÉTISME 16.15
Grand Prix IAAF. 
Meeting de Glasgow (ECO). 

Sport + 135 min
Rediff. demain à 9 h 30

CYCLISME 16.15
Tour d’Italie 2007. 
21e étape : Vestone-Milan. 

Eurosport 75 min

TENNIS 17.30
Roland-Garros 2007. 
8es de finale F et H. 

Eurosport 180 min

HIPPISME 17.35
Prix du Jockey-Club. Equidia 20 min

STADE 2 18.55
France 2 60 min

BASKET 20.30
NBA. Finale de Conférence. 6e match. 
Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons. 

Sport + 105 min

TURBO SPORTS 20.45
Rallye de l’Acropole (GRE). M6 5 min

GOLF 22.15
Circuit américain. 
The Memorial Tournament. 4e jour. 

Sport + 105 min

RALLYE 23.15
Championnat du monde 2007. 8e manche. 
Rallye de l’Acropole (GRE). 3e jour. 

Eurosport 30 min

VOLLEY-BALL 00.00
Ligue mondiale. Poule B. 2e journée. 
Italie-France. 2e match. À Livourne.

Eurosport 60 min

100% FOOT 00.15
M6 70 min

À voir.

Intéressant.

À ne pas rater

Les cases bleues 
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Classement général

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. 

10.

Loeb (Citroën)

Grönholm (FIN, Ford)

P. Solberg (NOR, Subaru)

Hirvonen (FIN, Ford)

H. Solberg (NOR, Ford)

Atkinson (AUS, Subaru)

Kopecky (RTC, Skoda)

Wilks (ANG, Ford)

Stohl (AUT, Citroën)

Wilson (ANG, Ford)

à l’issue de la 2e étape)
en 3 h 00’ 22’’’

à 43’’33

à 1’07’’6 

à 2’34’’4 

à 3’09’’3 

à 5’25’’ 

à 6’55’’4 

à 7’28’’4 

à 7’59’’6 

à 8’44’’8

Pilotes TOTAL

Rossi (ITA) 81

Elias (ESP)

Hayden (USA)

35

30

Melandri (ITA)Melandri (ITA) 6161

STONER (USA) 102

Vermeulen (AUS) 55

Edwards (USA)
Hofmann (SUE)

35

48Hopkins (USA)
Capirossi (ITA) 38

30

Pedrosa (ESP) 62

deChampionnat du mond
2007

1.
2.
3.
4.
5.
6. 
7.
 8.
9.

10.

Classement général

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. 

10.

A. Schleck (LUX, CSC)

DI LUCA (ITA, Liquigas)

Mazzoleni (ITA, Astana)

Simoni (ITA, Saunier Duval)

Cunego (ESP, Lampre)

Ricco (ITA, Sdv)

Petrov (RUS, Tinkoff)

Pellizotti (ITA, Liquigas)

Bruseghin (ITA, Lam)

Arroyo (ESP, Caisse d’Épargne)

à l’issue de la 20e étape)
en 87 h 40’ 45’’’

à 1’55 ’’  

à 2’25’’ 

à 3’15’’ 

à 3’49’’ 

à 7’ 

à 8’34’’ 

à 10’14’’ 

à 10’44’’ 

à 11’58’’

12. Savoldelli (ITA, Ast), à 13’30’’ ; 13. Parra 
(COL, Cofidis), à 14’48’’ ; 14. Piepoli (ITA, Sdv), à 
17’40’’; 16. Garzelli (ITA, Acqua e Sapone), à 
19’39’’ ; 25. Dupont (Ag2r Prévoyance), à 44’53’’ 
; 30. Le Boulanger (Bouygues Telecom), à 1 h 
6’16’’ ; 41. Bettini (ITA, Quick Step), à 1 h 16’42’’; 
43. Mourey (Française des Jeux), à 1 h 22’40’’ ; 
45. Bonnaire (Btl), à 1 h 26’41’’ ; 46. Moinard 
(Cof), à 1 h 26’47’’. 

LA PAGE DEUX                                                                                                               

LA TÉLÉVISION                                                                                      LA MÉTÉO                    

La France terminera-t-elle
en tête de son groupe qualificatif
à l’Euro 2008?

L’AS Saint-Étienne a-t-elle
eu raison de nommer Laurent
Roussey au poste d’entraîneur ?

Po ur vote r , c onn ecte z -vous sur
www.lequipe.fr entre 6 heures et 22 heures
ou envoyez OUI ou NON par SMS au 61008
(0,34 euro + coût de 1 SMS).

OUI.................................................. 26 %
NON................................................ 64 %
Ne se prononcent pas ................. 10 %
(nombre de votants : 30 127)
Selon le résultat de vos votes
sur www.lequipe.fr et par SMS.

L’ÉQUIPE TV
6. La Grande Édition week-end.9.15
Page Roland-Garros. 12. Un jour
avec… Sandra Laoura (rediff. à 14.
et 16.). 12.30 Édition du week-end
avec, jusqu’à 17., la Page foot.
19. La Grande Édition week-end.

INFOSPORT
6. Le journal en continu.

LE COIN DES RADIOS
France Info. À .8 et à .38 de chaque
heure, chronique sportive. 7.23
France Inter. Sportifs du dimanche.
8.7 France Inter. Sports. 8.42
Europe 1. Sports. 10. RMC. Larqué
foot dimanche. 12. RMC. Motors.
14. RMC. Intégrale sport. 18. RMC.
Larqué foot (rediff. à 22.). 19.15
France Inter. Journal des sports.
19.30 RTL. En direct de L’Équipe.
20. RMC. Radio Moscato.

� À 9 h 15 : Page Roland-Garros, avec l’ana-
lyse d’Arnaud Di Pasquale.
� À 12 heures : Un jour avec… Sandra
Laoura.
� À 19 heures : La Grande Édition week-
end, retour sur le Giro avec Jean-François
Bernard.

� À partir de 8 h 30 : le résultat en direct
des spéciales du Rallye de l’Acropole.
� À partir de 11 heures : Allô Roland-
Garros, toutes les infos en direct.

� À partir de 11 heures : les matches
de Roland-Garros en direct.

35
TENNIS. En sept petits jours de tour-
noi à Roland-Garros, 35 Français ont
été éliminés sur la terre battue pari-
sienne. Après les défaites hier d’Amé-
lie Mauresmo, Olivier Patience et Paul-
Henri Mathieu, Marion Bartoli
(ci-contre) est la dernière représen-
tante hexagonale encore qualifiée. La
joueused’origine corseaura fort à faire
aujourd’hui contre la Serbe Jelena Jan-
kovic, tête de série no 5, pour ne pas
rejoindre la cohorte hexagonale,
défaite en première semaine.

(Page 12)

Loeb laisse filer
Grönholm
AUTO. Sébastien Loeb n’a pas
connu la réussite qu’il espérait, hier,
pour la deuxième étape du Rallye de
l’Acropole. Victime d’une crevaison,
l’Alsacien pointe à 43’’3 du leader
Marcus Grönholm, bien parti pour
s’imposer cet après-midi.

(Page 23)

Stoner en pole,
Jacque quatrième
MOTO. Casey Stoner a signé hier
le meilleur temps des qualifications
du Grand Prix d’Italie. Sous la pluie,
le revenant Olivier Jacque (4e) s’est
illustré derrière Chris Vermeulen
(2e) et Valentino Rossi (3e).

(Page 24)

(Photos Bernard Papon et Pierre Lahalle)

Di Luca vers le sacre
CYCLISME. Sauf accident, Danilo Di Luca va remporter cet après-midi, à Milan,
le quatre-vingt-dixième Tour d’Italie. L’Italien, qui a fait plus que limiter les écarts hier
dans le chrono (8e à 1’57’’ du vainqueur Paolo Savoldelli), devrait s’imposer devant
l’étonnant Andy Schleck (CSC) et l’expérimenté Eddy Mazzoleni (Astana).

(Page 7)

Les adieux de Michalak
RUGBY. Remplaçant hier, Frédéric Michalak n’a joué que vingt minutes pour sa der-
nière apparition sous le maillot toulousain, avant son départ pour l’Afrique du Sud.
Ovationné lors de son entrée en jeu, il n’est pas allé saluer les supporters après le match.

(Page 8)

VEC POURTANT deuxA jours chômés et bâchés,
trente-cinq joueuses et
joueurs français ont été
envoyés au tapis par le
docteur Knock-out dès la
première semaine de
Roland-Garros. Vous avez dit
bizarre ? Non, ce qui l’est
vraiment, c’est que Marion
Bartoli, trente-sixième et
seule rescapée de cette

épidémie, représente une
exception notoire au
« système », qu’il s’agisse du
tennis français ou du tennis
mondial.
Aucun magazine people n’a
demandé à la jeune femme
de poser avec de la dentelle
hors de prix, aucune revue
sportive spécialisée n’a
démonté l’implacable filière
floridienne dont elle aurait
pu sortir, et pour cause :
Marion est inclassable
autrement que dans la
numérotation officielle de la
Women Tennis Association,
qui lui accordait, avant
Roland-Garros, le 21e rang
mondial.
En dépit d’une consonance
patronymique qui évoque des
origines corses fortement
revendiquées, mademoiselle
Bartoli est née au
Puy-en-Velay et a grandi à
Retournac, pittoresque

bourgade de Haute-Loire où
son père Walter était méde-
cin forcément de campagne.
Il faut croire que l’air du
Massif central, associé aux
vertus familiales et médi-
cales, a du bon pour la réus-
site sportive puisqu’on note,
pas si loin, que Jean Todt
naquit à Pierrefort (Cantal)
où son père Emmanuel était
lui aussi médecin.

Pour ce
qui est
de l’his-
toire
édifiante

de Marion, on vous renvoie
au portrait d’elle que nous
publions à quelques pages
d’ici. Mais on aime cette
anecdote tirée, lors de la
candidature française aux JO
2012, d’une série parue en
2005 sur les petits clubs où
naissent – parfois – nos
champions. Les bénévoles de
Retournac y expliquaient que,
l’hiver, Marion s’entraînait
dans le… tennis-boulodrome
couvert où la ligne de fond
se confondait avec le mur, lui
aussi du fond. Ainsi la jeune
championne ne pouvait
qu’avancer dans le court !
Qu’à force d’aller ainsi de
l’avant elle se retrouve
aujourd’hui en première ligne
du tennis français est donc
assez réjouissant. Au moins,
avec le soleil revenu, elle ne
fait d’ombre à personne.

GROUPE B
HIER

France -Ukraine ................................ 2-0
ÎlesFéroé - Italie ................................. 1-2
Lituanie-Géorgie ............................... 1-0

Les deux premiers de chaque groupe sont quali-
fiés pour l’Euro 2008, en Autriche et en Suisse
(pays organisateurs qualifiés d’office).

Classement
Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
— — — — — — — —

1. France 15 6 5 0 1 14 2 +12
2. Italie 13 6 4 1 1 11 6 +5
3. Ukraine 12 6 4 0 2 8 6 +2
4. Écosse 12 6 4 0 2 11 6 +5
5. Lituanie 7 6 2 1 3 4 5 -1
6. Géorgie 6 7 2 0 5 13 13 0
7. Îles Féroé 0 7 0 0 7 2 25 -23

Frédéric Hantz signe à Sochaux
FOOTBALL. Le FC Sochaux a trouvé hier le remplaçant d’Alain Perrin, parti coa-
cher l’Olympique Lyonnais. C’est Frédéric Hantz, l’ancien technicien du Mans, qui
s’installera la saison prochaine sur le banc doubiste. « Je suis content d’y aller,
confie Hantz. C’est une progression quand on regarde l’année qu’ils viennent de
réaliser. On peut parler d’un gros challenge. » Au Mans, le président Henri Legar-
da fait grise mine et Jean-Marc Furlan, l’ancien entraîneur de Troyes, est le favori
pour succéder à Hantz.

(Page 6)

Merci, Inzaghi
FOOTBALL. L’Italie peut encore remercier Filippo Inzaghi. Après ses deux buts en
finale de la Ligue des champions faceà Liverpool (2-1), l’avant-centre milanais a réus-
si un nouveau doublé, face aux îles Féroé, pour son retour en sélection (2-1). Les
champions du monde prennent ainsi la deuxième place du groupe B des éliminatoires
de l’Euro 2008, derrière la France, mais ils ont fait pâle impression.

(Page 5)

BULLETIN D’ABONNEMENT 
OUI, je m'abonne à FRANCE FOOTBALL pour 13 semaines (mardi + vendredi) au tarif 
de 27 €. Je joins mon règlement par chèque ou mandat à l'ordre de FRANCE FOOTBALL.

NOM.................................................................................... PRÉNOM..........................................................

ADRESSE......................................................................................................................................................

CODE POSTAL VILLE................................................................................................

TÉL.................................................................... E-MAIL..............................................................................

Glissez ce bulletin et votre règlement dans une enveloppe non affranchie adressée à :
FRANCE FOOTBALL - Libre Réponse 9650 - 75482 PARIS cedex 10.

ANEQ RCS Nanterre B 332 978 485

OFFRE SPÉCIALE D’ABONNEMENT À

POUR VOUS 27 € SEULEMENTPRIX TOTAL DES NOS 46,10 €*
*Prix de vente au numéro. Cette offre est valable uniquement pour les nouveaux abonnés, en France métropolitaine, jusqu’au 30 juin 2007. Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d’un droit 

d’accès et de rectification pour toute information vous concernant.

FRANCE FOOTBALL (MARDI + VENDREDI)
13 SEMAINES SOIT 26 NUMÉROS 

PLUS DE

41%
DE REMISE

À SUIVRE                    

Des Bleus courageux
RUGBY. Quarante-deux points encaissés et
cinq essais concédés, le bilan mathématique
du premier test des Bleus face aux All Blacks
n’a rien d’emballant (11-42). Mais parce que
beaucoup craignaient une humiliation pour
cette équipe de France « bis », parce que
celle-ci a fait montre debeaucoup de combati-
vité, le compte n’est pas si mauvais. Graham
Henry, l’entraîneur néo-zélandais a même
rendu hommage aux coéquipiers de Pascal
Papé (ci-contre) : « Les Français ont fait
preuve de beaucoup de courage en défense.
Ils ont montré un cœur énorme et ça n’était
pas facile pour eux qui ne sont arrivés que
mardi, avec la fatigue de leur dernière journée
de Championnat dans les jambes. »

(Page 10)

SUPER MARION

L’ÉDITO                          

PAGE 2                                                                   DIMANCHE 3 JUIN 2007

DU JOUR

D’HIER

TABLEAU DE BORD       

CYCLISME
(Tour d’Italie)

AUTOMOBILE
(Rallye de l’Acropole)

FOOTBALL (Euro 2008,
éliminatoires)

MOTO GP

TENNIS
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Points Différence
Buts
pour

Buts
contreJoués Gagnés Nuls Perdus

Les deux premiers sont qualifiés pour l’Euro 2008 (du 7 au 29 juin) en Autriche
et en Suisse (qualifiés d’office comme pays organisateurs).

Classement

Déjà joués

Restent à jouer

1
2

3
4
5
6
7

Groupe B
France - Ukraine 2-0 
Îles Féroé - Italie 1-2
Lituanie - Géorgie 1-0

Hier : 

Lituanie 7 6 2 1 3 — 14 5

Ukraine 12 6 4 0 2 + 28 6

France 15 6 5 0 1 + 1214 2
Italie 13 6 4 1 1 + 511 6

Géorgie 6 7 2 0 5 013 13
Îles Féroé 0 7 0 0 7 — 232 25

Écosse 12 6 4 0 2 + 511 6

16 août 2006 : Îles Féroé - Géorgie, 0-6.
2 septembre : Géorgie - France, 0-3 ; Italie - Lituanie, 1-1 ; Écosse - Îles Féroé, 6-0.
6 septembre : France - Italie, 3-1 ; Ukraine - Géorgie, 3-2 ; Lituanie - Écosse, 1-2.
7 octobre : Écosse - France, 1-0 ; Italie - Ukraine, 2-0 ; Îles Féroé - Lituanie, 0-1.
11 octobre : France - Îles Féroé, 5-0 ; Ukraine - Écosse, 2-0 ; Géorgie - Italie, 1-3.
24 mars 2007 : Lituanie - France, 0-1 ; Écosse - Géorgie, 2-1 ; Îles Féroé - Ukraine, 0-2.
28 mars : Ukraine - Lituanie, 1-0 ; Italie - Écosse, 2-0 ; Géorgie - Îles Féroé, 3-1.

6 juin : France - Géorgie ; Lituanie - Italie ; Îles Féroé - Écosse.
8 septembre : Italie - France ; Géorgie - Ukraine ; Écosse - Lituanie.
12 septembre : France - Écosse ; Ukraine - Italie ; Lituanie - Îles Féroé.
13 octobre : Îles Féroé - France ; Écosse - Ukraine ; Italie - Géorgie.
17 octobre : France - Lituanie ; Géorgie - Écosse ; Ukraine - Îles Féroé.
17 novembre : Lituanie - Ukraine ; Écosse - Italie.
21 novembre : Ukraine - France ; Italie - Îles Féroé ; Géorgie - Lituanie.

France Ukraine

2 0

59 % 41 %
Possession du ballon

9 2
Tirs cadrés

7 4
Tirs non cadrés

5 16
Fautes commises

5 4
Corners obtenus

1 1
Hors-jeu

Source LTD
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FOOTBALL CHAMPIONNAT D’EUROPE DES NATIONS 2008 (qualifications)                                              FRANCE - UKRAINE : 2-0

� MATCHES AMICAUX. – Mercredi 22 août : Slovaquie - France ;
samedi 17 novembre : France - Maroc, à Saint-Denis, Stade de France.

Enfin des espaces
LE JEU. – Après avoir buté sur la défense fermée de l’Ukraine, l’équipe de France
a su trouver les espaces lui ouvrant la voie d’un net succès.
L’ÉQUIPE DE FRANCE a remporté
une victoire salutaire, à la suite d’un
match ayant connu deux périodes très
contrastées. La première fut très égale,
les Français ayant beaucoup de diffi-
cultés àse sortir de la très fortedéfense
ukrainienne. Alors qu’on pouvait
émettrequelques craintessur les capa-
cités physiques des Bleus à ce moment
tardif de la saison, ce fut l’Ukraine qui
faiblit considérablement dans la
seconde partie. Elle perdit l’agressivité
qui lui avait servi précédemment et
laissa le champ libre à la France. Celle-
ci s’imposa donc très logiquement, sur
deux passes données dans la profon-
deur à un moment où, enfin, les
espaces s’ouvraient devant eux.
ORGANISATION DE JEU DE
DÉPART : la France a joué dans le
schéma annoncé, en 4-2-3-1, avec
deux milieux axiaux (Makelele et Tou-
lalan), deux milieux ailiers (Ribéry et
Malouda), un milieu offensif central
(Nasri) et un attaquant de pointe dans
l’axe (Anelka).
L’Ukraine a évolué en 4-5-1, avec une
défense mixte, alternant zone et indi-
viduelle. Devant, les cinq milieux for-
maient un réseau intermédiaire très
dense, avec Mikhalik dans la position
la plus défensive dans l’axe. Voronine
était le seul attaquant permanent.

ANIMATION DÉFENSIVE : les Fran-
çais ont dû se méfier des incursions
ukrainiennes aux longues courses
venues du milieu. D’où la nécessité
pour tous les milieux de revenir afin de
ne pas être mis en difficulté par les
joueurs lancés. C’est le plus souvent
Thuram qui a été confronté aux duels
face à Voronine.
Le milieu défensif, Mikhalik, était au
marquage sur Nasri et le suivait en per-
manence, en le serrant de très près sur
toutes ses prises de balle. Les deux
latéraux, Yezersky à droite, Nesmatch-
ny à gauche, suivaient les ailiers fran-
çais quand ceux-ci rentraient dans
l’axe. Tous les milieux, commandés
par Timochtchouk, étaient très agres-
sifs sur le porteur adverse et se mainte-
naient très haut quand les Français
étaient dans leur moitié de terrain.
Cette pression était très handicapante
pour les premiers passeurs français.
L’ensemble présenta une forte défense
collective en première période, avant
de perdre singulièrement de sa viru-
lence.
ANIMATION OFFENSIVE : pour ten-
ter de se sortir de la toile jaune très ser-
rée, les Français ont cherché à alterner
jeu très court, en remises et renverse-
ments de jeu, en particulier par Nasri.
Toulalan et Makelele – le seul en pre-
mière période à avoir cherché Anelka

dans la profondeur dans l’axe et pas-
seur sur le but de Ribéry – cherchèrent
desappuis devant euxpour faire les dix
mètres indispensables afin de franchir
la première ligne. Mais le ballon revint
souvent derrière, tant il était difficile
de passer balle au pied ou d’enchaîner
vers l’avant par un jeu à une touche.
Les solutions furent rares en zone de
finition dans cette première période,
où Anelka, constamment en situation
numérique inférieure, n’eut comme
première occasion qu’un tir après la
mi-temps à la suite d’une incursion de
Nasri.
Les intentions offensives furent plus
nettes en seconde période, quand le
pressing ukrainien disparut. Le jeu de
passe français fut de meilleure qualité,
avec deux buts sur deux passes pro-
fondes par-dessus la défense.
L’Ukraine joua en contre, à partir de sa
base arrière, très fournie. Voronine fut
le point fixe de toutes les attaques,
avec l’aide des milieux, plongeant par
de longues courses dans le dos de la
défense. Ces intentions ne furent
visibles qu’en première mi-temps.
CHANGEMENTS EN COURS DE
MATCH : Blokhine procéda d’abord à
deux changements en attaque (Rotan
et Vorobeï à la place de Kalinitchenko
et Voronine). Après ce deuxième chan-
gement, Goussev, initialement milieu

droit, passa avant-centre. Le troisième
remplacement concerna l’arrière droit.
Les changements français furent poste
pour poste : Cissé comme avant-centre
à la suite d’Anelka, Lassana Diarra en
remplacement de Nasri au milieu.

DIDIER BRAUN

FRANCE - UKRAINE : 2-0 (0-0)

������
Temps doux. Pelouse correcte. 80 051 spectateurs. Arbitre : M. Medina Cantalejo (ESP).

Remplacements. – 76e : Anelka par CISSÉ ;
81e : Nasri par L. DIARRA.
Non utilisés : Landreau (g.), Squillaci, Escu-
dé, A. Diarra, Govou.
Entraîneur : R. Domenech.

LES BUTS
1-0 : RIBÉRY (57e, passe de Makelele). – À hauteur de la ligne médiane, Makelele ouvre sur
Ribéry, à la limite du hors-jeu, dans le dos de Roussol et Chigrinsky. Le Marseillais élimine Chov-
kovsky sur son contrôle de l’extérieur du pied gauche et pousse le ballon dans le but vide, de
l’intérieur du gauche.
2-0 : ANELKA (71e, passe de Malouda). – Passe lobée de Malouda vers Anelka. À l’entrée de la
surface, ce dernier contrôle de la poitrine, élimine Roussol d’un coup du sombrero et, légèrement
décalé côté gauche, marque d’une volée croisée du gauche.

LES CARTONS
2 AVERTISSEMENTS. – France : Gallas (77e, antijeu) ; Ukraine : Timochtchouk (85e, tirage de
maillot sur Ribéry).

Remplacements. – 65e : Kalinitchenko par
ROTAN ; 72e : Voronine par VOROBEÏ ; 78e :
Yezersky par LEVTCHENKO.
Non utilisés : Startsev (g.), Nazarenko,
Vachtchouk, Chelaïev.
Entraîneur : O. Blokhine.

Une victoire qui sent bon
Grâce à une remarquable seconde période, les Bleus ont estoqué l’Ukraine (2-0) et pris la tête du groupe B.

L’équipe de France a pris
la tête de son groupe
grâce à un succès
largement mérité sur
l’Ukraine (2-0), hier soir,
au Stade de France.
Autant les Bleus ont
souffert en première
période face à
l’organisation
ukrainienne, autant ils
ont su la faire voler en
éclats ensuite, grâce à un
but de Ribéry et à un
chef-d’œuvre d’Anelka.

MÊME AU BOUT du bout de la sai-
son, les Bleus ont des vertus qui
résistent à l’appel de la plage,
comme si leur goût de l’aventure
était plus fort que leur envie de
vacances. Et puis, c’est peut-être le
mois de juin qui charrie les effluves et
les souvenirs d’un été allemand,
mais la victoire de l’équipe de
France, hier soir, face à l’Ukraine
(2-0), avait des airs de Coupe du
monde.
Parce qu’il y avait autant de dra-
peaux qu’un 14 juillet, parce que le
fond de l’air était bleu, parce que
l’équipe de France a étalé la même
organisation qu’un an plus tôt, et
parce que Ribéry a donné le signal de
la victoire en marquant exactement
le même but que face à l’Espagne
(3-1), le 27 juin, à Hanovre.
La victoire que l’équipe de France a
remportée sur l’un de ses rivaux
directs, est d’une importance

extrême dans la conduite d’un
groupe ouvert à l’appétit de quatre
prétendants majeurs qui ont chacun
disputé six matches à mi-parcours.
Elle offre aux Bleus la première place
du groupe B avec 15 points sur 18
possibles ; à ce train-là, la défaite en
Ecosse (0-1) va finir par sembler plus
légère, et plus que tout, c’est le car-
ton plein à la maison face aux deux
plus dangereux prétendants, l’Italie
(3-1)et l’Ukraine (2-0)qui est le meil-
leur signe sur le chemin de l’Euro
2008, en Suisse et en Autriche.
Bien sûr, il faudra absolument battre
la Georgie, mercredi, à Auxerre, pour
ne pas tout gâcher, mais ce que les
Bleus ont montré face à l’Ukraine est
en soi une promesse. Ils sont su sur-
vivre aux doutes et aux approxima-
tions d’une première période fermée
de l’intérieur, étouffée par la large
part de marquage individuel dans
l’animation défensive ukrainienne.

Mais si l’Ukraine n’avait fait que
défendre, l’équipe de France aurait
pu continuer à ne faire qu’attaquer.
Or, elle ne l’a pas pu, parce que les
Ukrainiens l’ont constamment rap-
pelée à l’équilibre par sa menace
contre-attaquante.

Ribéry,
comme à Hanovre

Pour Samir Nasri, le marquage indi-
viduel n’était pas une impression. Il a
toujours senti sur sa nuque le souffle
de Goussev, l’ombre de son ombre.
Pour un peu, en cette première
période traversée par de rares occa-
sions (tirs non cadrés de Nasri (11e)
et Ribéry (42e), actions dangereuses
de Voronine en pivot), l’Ukraine
aurait ramené à la surface les souve-
nirs de l’ancienne AJ Auxerre, avec
ce parti pris défensif qui demande
plus de sacrifice que d’intelligence,
mais qui a le mérite de fermer toutes

les portes avec le même soin, sans
exception.
Bien sûr, face à une telle défense, il
suffit de faire une différence balle au
pied pour qu’elle s’ouvre comme la
mer Rouge. Dans une première
période qui aura rendu les Bleus à la
patience autant qu’à l’impuissance,
ce sont Makelele et Toulalan qui ont
le plus nettement franchi ce rideau.
Mais ils ne pouvaient pas tout faire,
non plus, et l’incapacité des joueurs
offensifs à faire la différence balle au
pied semblait la plus grande source
de circonspection lorsque sonna le
repos, dans un Stade de France ren-
du cotonneux par l’inquiétude.
On imaginait l’équipe de France
confrontée aux mêmes questions en
seconde période et, à son retour du
vestiaire, elle trouva des réponses
éclatantes au fil d’un quart d’heure
remarquable d’intensité. Les laté-
raux positionnés plus haut, l’espace

entre les lignes plus faible, le mouve-
ment général plus généreux, les
Bleus se créèrent en dix minutes
toutes les occasions qui n’étaient
pas venues au cours des quarante-
cinq précédentes. Clerc fut tout près
de marquer de la tête sur un coup
franc de Nasri (48e), Anelka trouva le
petit filet sur un ballon de Nasri (49e),
un très bon Chovkovsky se coucha
encore sur une frappe d’Anelka
(53e), et dans cet enchaînement,
l’arrivée du but sembla presque
naturelle.

Le capitaine
n’a pas d’âge

Il y eut deux appels dans le dos de la
défense ukrainienne, Clerc à droite
et Ribéry dans l’axe ; lancé par
Makelele, Ribéry s’en alla marquer le
même but qu’à Hanovre, donc, il y a
moins d’un an, un but déterminant
(57e) venu embellir une soirée per-

sonnelle jusqu’alors quelconque.
Mais le but aura donné de nouvelles
ailes au Marseillais, dans un match
sur lequel planait désormais une
nouvelle question : pour l’Ukraine,
quel était le plan B ? Organisée pour
défendre, elle ne parvint jamais à
passer à l’étape suivante. Dans une
remarquable gestion du match, les
Bleus surent contrôler le jeu sans
perdre le ballon et rester en place
sans reculer. Et il ne se passa rien,
mais vraiment rien, dans la région de
Coupet, protégé par un Thuram des
grands soirs, écartant au loin les
attaquants ukrainiens et la vieille
question de l’âge du capitaine.
Pour ne pas risquer d’avoir peur, il
fallait se mettre à l’abri et plier
l’affaire. Mission remplie par Nicolas
Anelka, dont l’enchaînement amorti
de la poitrine, sombrero et volée du
gauche restera dans les mémoires
(71e). Le printemps des Bleus est

également celui de l’attaquant de
Bolton, En l’absence de Thierry Hen-
ry, il a confirmé le basculement de la
hiérarchie des attaquants : son but
en Lituanie (1-0) et celui d’hier soir le
placent désormais nettement devant
tous les autres, de Trezeguet à Cissé.
Anelka est sans doute en train de
vivre la plus belle période de sa car-
rière en bleu.

Ce 2-0 aurait pu s’agrandir d’un troi-
sième but, lorsque Ribéry frôla le
cadre au bout d’une action brillante
et insouciante (90e), mais il est déjà
un viatique essentiel, dans un par-
cours qualificatif qu’il faudra ache-
ver à Kiev, face à l’Ukraine, le
21 novembre. Jusque-là, il ne faut
pas s’en cacher, le but du jeu sera
d’aborder le rendez-vous avec au
moins trois points d’avance. Ce
matin, c’est le cas.

VINCENT DULUC

STADE DE FRANCE. – 57e minute : Nicolas Anelka, Franck Ribéry, Samir Nasri et Éric Abidal peuvent exulter. Contre une équipe ukrainienne venue surtout pour défendre, le plus dur était d’ouvrir la marque :
à cet instant, c’est fait.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (Photo Richard Martin)
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Les stats des Bleus face à l'Ukraine
Ballons
touchés Arrêts Interventions

réussies ratées
Fautes

Commises Subiestemps de jeu :temps de jeu :

ddééfensifsfensifs

GARDIENGARDIEN

Ballons
touchés

DDÉÉFENSEURSFENSEURS

Ballons
touchés

Ballons
touchés

MILIEUXMILIEUX

offensifsoffensifs
Fautes

commises subies
Dribbles

réussis ratés
TirsBallons

touchés
Passes

cadrés non cadrn ésréussies ratées

Fautes
commises subies

Dribbles
réussis ratés

TirsPasses
cadrés non cadrn ésréussies ratées

Fautes
commises subies

Duels
gagnés perdus

TirsPasses
cadrés non cadrn ésréussies ratées

Fautes
commises subies

Duels
gagnés perdus

TirsPasses
cadrés non cadrn ésréussies ratées

MILIEUXMILIEUX

ATTAQUANTSATTAQUANTS

Source : LTD

Coupet 90’ 15 15 22 44 0  0 0  0 0 0

Clerc 90’ 53 35 3 0 0 0 2 9 2
65 45 7 0 0 0 0 11 2
56 41 6 0 0 1 0 9 2
90 52 17 0 0 0 1 11 3

97 74 13 0 0 0 3 15 2
101 77 18 2 3 1 0 16 5

57 29 13 1 2 1 3 11 5
67 32 7 2 1 1 0 10 6

32 11 6 4 3 0 2 5 9
5 3 1 0 0 0 0 1 1

Thuram 90’
Gallas 90’
Abidal 90’

Makelele 90’
Toulalan 90’

99 33 11 00 00 11 00 11 11L. Diarra 11’

Anelka 74’
16’Cissé

Ribé yry 90’
Nasri 79’

65 32 14 0 1 0 3 7 4Malouda 90’

FOOTBALL CHAMPIONNAT D’EUROPE DES NATIONS 2008 (qualifications) – FRANCE - UKRAINE : 2-0                         

� SARKOZYÉTAITPRÉSENT.– Le président de la République,Nicolas Sarkozy,
assistait en tribune à France-Ukraine. Arrivé en tribune présidentielle quelques
minutes avant le coup d’envoi, M. Sarkozy était entouré de la ministre de la Santé,
de la Jeunesse et des Sports, Roselyne Bachelot, et du président de la Fédération
française de football, Jean-Pierre Escalettes.
� FRANCE-MAROC LE VENDREDI 16 NOVEMBRE. – Ce n’est pas le samedi
17 novembre mais le vendredi 16 que se disputera finalement le match amical
France-Maroc au Stade de France, qui précédera le dernier matchde qualifications
à l’Euro 2008 (mercredi 21 novembre). « Le Maroc est d’accord et Raymond
Domenech voulait une journée de récupération supplémentaire avant le déplace-
ment en Ukraine », nous a expliqué hier Jean-Pierre Escalettes, le président de
la FFF. – R. Po.

Chovkovsky a
retardé l’échéance
LES JOUEURS UKRAINIENS. – Avant de
céder face à Ribéry et Anelka, le gardien
ukrainien avait été impeccable.
CHOVKOVSKY (6,5) : en première
mi-temps, le capitaine s’est illustré
en sortant devant Anelka (17e). En
seconde, il a retardé l’échéance sur
un coup de tête de Clerc (48e), avant
de plonger sur un tir rasant d’Anelka
(53e). Ribéry a devancé sa sortie pour
le premier but français (0-1, 57e) et il
n’a rien pu faire devant l’exploit
d’Anelka (71e). Il s’est montré sûr
dans ses prises de balle.
YEZERSKY (4) : ce robuste défen-
seur n’a pas été inquiété par Malou-
da en première pér iode. En
revanche, lorsque Ribéry a permuté
pour se retrouver de son côté, il a
succombé à l’accélération du Mar-
seillais (1-0, 57e). Remplacé par
LEVTCHENKO (78e), un joueur
offensif, lorsque l’Ukraine était
menée 0-2.
ROUSSOL (5,5) : l’homme de base
de la défense ukrainienne avait réali-
sé un très bon match face à Anelka,
qu’il marquait à la culotte, avant que
son adversaire ne lui inflige un coup
du sombrero dont il se souviendra
longtemps (0-2, 71e). Auparavant, il
ne lui avait presque rien concédé,
même si la vitesse du Français l’a
perturbé au début. Une intervention
déterminante aux six mètres devant
Nasri (24e). Son jeu de tête a été un
atout supplémentaire.
CHIGRINSKY (5) : ce jeune (20 ans)
et athlétique (1,90 m) défenseur a
montré beaucoup de mobilité. Il a
rattrapé in extremis Anelka à la
limite de la surface (7e). En deuxième
période, il a souffert comme tous ses
coéquipiers.
NESMATCHNY (5) : c’est sur la pre-
mière de ses deux percées tout en
puissance, en première mi-temps,
que les Ukrainiens ont obtenu leur
premier corner (11e). Il était en

charge de Ribéry, qui ne lui a pas
posé de problème avant la pause.
MIKHALIK (4,5) : il était incertain
après s’être blessé, dimanche der-
nier, en finale de la Coupe d’Ukraine.
Il était chargé de bloquer Nasri
devant ses deux défenseurs cen-
traux, mais il a rarement pu maîtriser
le Marseillais. Plus efficace dans la
relance.
TIMOCHTCHOUK (6,5) : égal à lui-
même, ce fameux combattant ne
s’est jamais arrêté de courir (malgré
des jambes lourdes en deuxième mi-
temps) et de tacler. Dès l’entame, il a
pressé haut pour perturber la relance
française. Il a excellé dans les passes
courtes aux angles difficiles.
GAÏ (5) : de retour en sélection après
une longue absence, il s’est montré
assez clairvoyant. Avant d’être
emporté par la vague bleue.
GOUSSEV (4,5) : auteur de deux
buts durant les éliminatoires contre
les Féroé (2-0) et la Lituanie (1-0), il
n’a cette fois été dangereux que sur
un centre (44e). Très prudent dans
son placement, il a rarement usé de
son pouvoir d’accélération.
KALINITCHENKO (4,5) : malgré
des imprécisions techniques, il a
donné un coup franc dangereux (14e)
et adressé un bon ballon dans la sur-
face pour Voronine (20e). Mais, faute
de puissance, il n’a jamais passé
Clerc. Remplacé par ROTAN (65e).
VORONINE (5,5) : les occasions
ukrainiennes se sont résumées à sa
seule pointe (en l’absence de Chevt-
chenko) et ont été très concentrées :
un tir puissant des 25 mètres de peu
au-dessus (19e), et une incursion
dans la surface (20e). Sa tâche était
difficile car il a été souvent obligé de
jouer dos au but avec des milieux
trop éloignés pour bien remiser.
Remplacé par VOROBEÏ (72e).

JEAN-LUC GATELLIER

Thuram ne vieillit pas
LES JOUEURS FRANÇAIS. – Le capitaine des Bleus, impeccable dans l’attitude, s’est comporté en très grand patron.
COUPET (5,5) : il n’a pas vécu une
première période très stressante,
captant avec assurance les trois bal-
lons aériens qu’il alla chercher sur
des positions arrêtées. Et cela ne
changea vraiment pas ensuite
devant des Ukrainiens incapables
de l’approcher.
CLERC (5) : ni impressionnant ni en
difficulté pour commencer, il a cher-
ché à apporter son soutien à Ribéry
mais les couloirs étaient étroits et
ses rares centres n’ont pas trouvé
preneur. L’Ukraine n’a pas trouvé
de solutions de son côté, c’est déjà à
mettre à son crédit. Il a avancé d’un
cran après le repos.
THURAM (7) : un démarrage de
Voronine, en début de match, ne l’a
pas mis en bonne posture. Mais ce
fut un détail dans un océan de pléni-
tude. Le Barcelonais fit très vite
valoir sa grande expérience dans le
placement et la couverture de balle.
Ne cherchez pas ailleurs le taulier
des Bleus hier soir. Thuram, au soir
de sa 129e sélection, a survolé son
secteur.
GALLAS (6) : au côté de Thuram, il
n’a pas semblé souffrir d’une
semaine difficile et apporta sa viva-
cité lorsqu’il a fallu couper les tra-
jectoires. Sa première demi-heure
fut très bonne, âpre dans les duels,
mais il termina la mi-temps par

quelques gestes trop faciles. On le
lui fit peut-être savoir et il traversa
la seconde période avec rigueur.
ABIDAL (5) : sa rapidité lui a
encore bien servi par moments pour
rattraper le coup. Mais, à ce niveau,
on peut attendre beaucoup plus de
précision dans l’orientation vers
l’avant. L’insécurité de son jeu long
n’a pas favorisé l’ouverture
d’espaces pour les attaquants. Mais
la partie défensive est exempte de
bêtises, c’est déjà ça.
MAKELELE (6,5) : 45 premières
minutes sans grand déchet. De sa
position, il pouvait impulser des
effets de rupture. Il s’y contraignit
en quelques circonstances et ce fut
alors bénéfique. L’importance du
joueur de Chelsea s’est manifestée
sur la distance mais aussi, et sur-
tout, par une passe décisive qui per-
mit à Ribéry d’évacuer le doute.
« Make » reste indispensable.
TOULALAN (6,5) : sa mission
devant la défense a été remplie avec
une grande application. Costaud
dans les duels, précis dans le place-
ment, il a connu un jour faste dans le
jeu long, trouvant de belles diago-
nales pour Ribéry ou Malouda. Il
abattit un labeur immense, se trou-
vant avec une régularité de métro-
nome aux endroits que le jeu récla-
mait.
RIBÉRY (6) : sa très grande bonne

volonté n’a d’abord pas suffi à écar-
teler la défense ukrainienne. Il n’a
pas réussi à déborder en première
mi-temps, se sentant souvent obli-
gé de repiquer dans l’axe pour trou-
ver des partenaires. C’est par làqu’il
trouva finalement le chemin du
bonheur au bout d’une ouverture de

Makelele, avant une fin de match de
feu.
NASRI (6) : par intermittence, il a
montré la qualité de sa touche de
balle, mais par intermittence seule-
ment. Quasiment pris en individuel
par Mikhalik, il se retrouva souvent
pris dans une boîte et peina à expri-

mer sa vision du jeu dans un
contexte aussi étriqué. Dans les
bons moments, son talent a tout de
même parlé. Le métier continue à
rentrer. Remplacé par LASSANA
DIARRA (81e)
MALOUDA (5) : il a fait rêver en
début de partie avant de sombrer

dans un quasi-anonymat. Il se laissa
aller à des approximations parse-
mées de prises de balle hésitantes,
ne parvenant jamais à prendre son
adversaire direct de vitesse. Il se
contenta donc de participer à
l’œuvre collective sans la pimenter.
ANELKA (6) : s’il faut juger un atta-

quant à son degré d’efficacité, il n’y
a rien à redire de la soirée d’Anelka.
Son but à la sortie d’un enchaîne-
ment pied droit-pied gauche fut une
petite merveille, un geste de grand
buteur.
Et la récompense d’une prestation
au service de la nation, car il vécut

de longs moments très seul dans la
nasse jaune. Il mit du temps à se
défaire du marquage ukrainien,
frappa une première fois sur Chov-
kovski avant de trouver la faille et
de saluer la foule. Remplacé par
CISSÉ (76e).

JEAN-MARC BUTTERLIN

Record au Stade de France
LE MATCH EN QUESTIONS. – 80 051 spectateurs ont encouragé
les Bleus hier face à l’Ukraine (2-0). Ce qui constitue la meilleure
affluence tous sports confondus.
L’APPEL AU SOUTIEN POPULAIRE DE DOMENECH A-
T-IL ÉTÉ ENTENDU ? En fait, le public du Stade de France
ne change pas beaucoup. Il a vécu hier au rythme des temps
faibles et des temps forts de son équipe. Il s’est enflammé à
son entrée sur la pelouse en faisant tournoyer 70 000 petits
drapeaux tricolorespleins depromesses avantde s’endormir
subitement. Il a cherché la ola pendant des heures et s’est
indigné qu’on ne la lui offre pas dans la seconde mais il s’est
montré présent quand tout allait bien. Surtout quand tout
allait bien. À un quart d’heure de la fin, il a tout de même
offert de belles images d’enthousiasme en criant : « Qui ne
saute pas n’est pas français… » Un slogan rarement enten-
du à Saint-Denis. Si l’appel de Domenech à venir en bleu n’a
pas été forcément entendu, le public a fait son boulot. Mais
le Stade de France a battu son record d’affluence tous sports
confondus. Ils étaient en effet hier soir 80 051 spectateurs à
Saint-Denis.
QUEL ACCUEIL A ÉTÉ RÉSERVÉ À ANELKA ET CISSÉ ?
Le premier n’a pas toujours été populaire, le second a été
dernièrement sifflé, à Saint-Denis comme à Marseille. Le
remplacement de l’un par l’autre a déclenché des tonnerres
d’applaudissements. Parce qu’il y avait déjà 2-0 et qu’on
oublie tout ?
DE QUEL MAL SOUFFRAIT GALLAS ? D’une contracture
à la cuissedroite. Légèrement incertain avant la rencontre, le

défenseur d’Arsenal a finalement tenu sa place alors qu’il
n’avait pas participé aux deux derniers entraînements, jeudi
et vendredi, et que des maux de tête consécutifs à des dou-
leurs dentaires avaient été évoqués pour envisager son pos-
sible forfait. Hier, en cours de rencontre, il s’est défait d’un
bandage qui protégeait les muscles de sa cuisse.
QUI N’ÉTAIT PAS SUR LA FEUILLE DE MATCH ? Benze-
ma, Briand, Diaby, Frey et Sagna. Sur le banc de touche,
Julien Escudé pouvait suppléer les défenseur centraux et le
latéral gauche, alors que Lassana Diarra avait le profil pour
suppléer les postes d’arrière droit ou de milieu défensif. Sid-
ney Govou, seul milieu offensif de remplacement, pouvait
évoluer à la fois à la place de Ribéry et de Malouda. À la
mi-temps, on regrettait presque l’absence d’Abou Diaby sur
le banc pour ses qualités de percuteurvenu de l’arrière avant
que Ribéry ne fasse la différence.
L’ARBITRE, M. MEDINA CANTALEJO, A-T-IL SEMBLÉ
PERTURBÉ ? Le quatrième arbitre de la finale de la Coupe
dumonde, responsable d’avoir informé l’arbitre central, pro-
bablement avec l’aide de la vidéo, du « coup de boule » de
Zidane, et d’avoir en conséquence initié son expulsion, était
« attendu » à Saint-Denis. Il a été sifflé par le public mais a
réalisé un bon match, serein et placé. L’avertissement infligé
à Gallas (77e) était logique.

RÉGIS TESTELIN

STADE DE FRANCE. – Lilian Thuram (à gauche) échappe à l’avant-centre ukrainien Andreï Voronine. Le défenseur central des Bleus a honoré sa 129e sélection avec
aisance, expérience et maîtrise.                                                                                                                                                                                                                 (Photo Richard Martin)

CETTE SEMAINE, 

JOUEZ AVEC L’ÉQUIPE TV

Pour participer, rendez-vous sur lequipe.fr

Pour gagner une « leçon particulière » avec notre consultant,
Arnaud Di Pasquale, répondez à la question suivante :

En quelle année a-t-il remporté la médaille de bronze aux Jeux Olympiques ?
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DÉJÀ JOUÉS. – 16 août : Belgique-
Kazakhstan, 0-0. 2 septembre : Serbie-
Azerbaïdjan, 1-0 ; Pologne-Finlande, 1-3.
6 septembre : Azerbaïdjan-Kazakhstan,
1-1 ; Finlande-Portugal, 1-1 ; Arménie-Bel-
g ique , 0-1 ; Po logne-Serbi e , 1-1 .
7 octobre : Arménie-Finlande, 0-0 ;
Kazakhstan-Pologne, 0-1 ; Serbie-Belgique,
1 - 0 ; P o r t u ga l - A z e rb a ï d j a n , 3 - 0 .
11 octobre : Belgique-Azerbaïdjan, 3-0 ;
Kazakhstan-Finlande, 0-2 ; Serbie-Arménie,
3 - 0 ; P o l o g n e - P o r t u g a l , 2 - 1 .
15 novembre : Finlande-Arménie, 1-0 ;
Belgique-Pologne, 0-1 ; Portugal-Kazakhs-
tan, 3-0. 24 mars : Pologne-Azerbaïdjan,
5-0 ; Portugal-Belgique, 4-0 ; Kazakhstan-
Serbie, 2-1. 28 mars : Azerbaïdjan-Fin-
lande, 1-0 ; Pologne-Arménie, 1-0 ; Serbie-
Portugal, 1-1.

PROCHAINE JOURNÉE. – Mercredi
6 juin : Finlande-Belgique, Kazakhstan-
Azerbaïdjan, Arménie-Pologne.

DÉJÀ JOUÉS. – 2 septembre : Moldavie-
Grèce, 0-1 ; Hongrie-Norvège, 1-4 ; Malte -
Bosnie-Herzégovine, 2-5. 6 septembre :
Norvège-Moldavie, 2-0 ; Bosnie-Herzégo-
vine - Hongrie, 1-3 ; Turquie-Malte, 2-0.
7 octobre : Moldavie - Bosnie-Herzégovine,
2-2 ; Hongrie-Turquie, 0-1 ; Grèce-Norvège,
1-0. 11 octobre : Bosnie-Herzégovine -
Grèce, 0-4 ; Malte-Hongrie, 2-1 ; Turquie-
Moldavie, 5-0. 24 mars : Moldavie-Malte,
1-1 ; Grèce-Turquie, 1-4 ; Norvège - Bos-
nie-Herzégovine, 1-2. 28 mars : Turquie-
Norvège, 2-2 ; Malte-Grèce, 0-1 ; Hongrie-
Moldavie, 2-0.
PROCHAINE JOURNÉE. – Mercredi
6 juin : Bosnie-Herzégovine - Malte,
Norvège-Hongrie, Grèce-Moldavie.

DÉJÀ JOUÉS. – 2 septembre :
République tchèque - Galles, 2-1 ; Alle-
magne-Eire, 1-0 ; Slovaquie-Chypre, 6-1.
6 septembre : Saint-Marin - Allemagne,
0-13 ; Slovaquie - République tchèque, 0-3.
7 octobre : République tchèque - Saint-
Marin, 7-0 ; Galles-Slovaquie, 1-5 ; Chypre-
Eire, 5-2. 11 octobre : Eire - République
tchèque, 1-1 ; Slovaquie-Allemagne, 1-4 ;
Galles-Chypre, 3-1. 15 novembre : Eire -
Saint-Marin, 5-0 ; Chypre-Allemagne, 1-1.
7 février 2007 : Saint-Marin - Eire, 1-2.
24 mars : République tchèque - Allemagne,
1-2 ; Eire-Galles : 1-0 ; Chypre-Slovaquie,
1-3. 28 mars : Galles - Saint-Marin, 3-0 ;
Eire-Slovaquie, 1-0 ; République tchèque -
Chypre, 1-0.
PROCHAINE JOURNÉE. – Mercredi
6 juin : Allemagne-Slovaquie.

DÉJÀ JOUÉS. – 16 août : Estonie - Macé-
doine, 0-1. 2 septembre : Angleterre -
Andorre, 5-0 ; Estonie - Israël, 0-1.
6 septembre : Russie - Croatie, 0-0 ;
Israël - Andorre, 4-1 ; Macédoine - Angle-
terre, 0-1. 7 octobre : Angleterre - Macé-
doine, 0-0 ; Croatie - Andorre, 7-0 ; Rus-
sie - Israël, 1-1. 11 octobre : Croatie -
Angleterre, 2-0 ; Russie - Estonie, 2-0 ;
Andorre - Macédoine, 0-3. 15 novembre :
Israël - Croatie, 3-4 ; Macédoine - Russie,
0-2. 24 mars : Israël - Angleterre, 0-0 ;
Estonie - Russie, 0-2 ; Croatie - Macédoine,
2-1. 28 mars : Andorre - Angleterre, 0-3 ;
Israël - Estonie, 4-0.
PROCHAINE JOURNÉE. – Mercredi
6 juin : Andorre - Israël, Croatie - Russie,
Estonie - Angleterre.

DÉJÀ JOUÉS. – 2 septembre : Espagne -
Liechtenstein, 4-0 ; Irlande du Nord -
Islande, 0-3 ; Lettonie - Suède, 0-1.
6 septembre : Islande - Danemark, 0-2 ;
Irlande du Nord - Espagne, 3-2 ; Suède -
Liechtenstein, 3-1. 7 octobre : Danemark -
Irlande du Nord, 0-0 ; Lettonie - Islande,
4-0 ; Suède - Espagne, 2-0. 11 octobre :
Islande - Suède, 1-2 ; Liechtenstein - Dane-
mark, 0-4 ; Irlande du Nord - Lettonie, 1-0.
24 mars : Espagne - Danemark, 2-1 ;
Liechtenstein - Irlande du Nord, 1-4.
28 mars : Irlande du Nord - Suède, 2-1 ;
Liechtenstein - Lettonie, 1-0 ; Espagne -
Islande, 1-0.
PROCHAINE JOURNÉE. – Mercredi
6 juin : Liechtenstein - Espagne, Suède -
Islande, Lettonie - Danemark.

DÉJÀ JOUÉS. – 2 septembre : Roumanie-
Bulgarie, 2-2 ; Bélarus-Albanie, 2-2 ;
Luxembourg - Pays-Bas, 0-1. 6 sep-
tembre : Pays-Bas - Bélarus, 3-0 ; Albanie-
Roumanie, 0-2 ; Bulgarie-Slovénie, 3-0.
7 octobre : Roumanie-Bélarus, 3-1 ; Bul-
garie - Pays-Bas, 1-1 ; Slovénie-Luxem-
bourg, 2-0. 11 octobre : Bélarus-Slovénie,
4-2 ; Luxembourg-Bulgarie, 0-1 ; Pays-Bas
- Albanie, 2-1. 24 mars : Pays-Bas - Rou-
manie, 0-0 ; Luxembourg-Bélarus, 1-2 ;
Albanie-Slovénie, 0-0. 28 mars : Rouma-
nie-Luxembourg, 3-0 ; Slovénie - Pays-Bas,
0-1 ; Bulgarie-Albanie, 0-0.
PROCHAINE JOURNÉE. – Mercredi
6 juin : Luxembourg-Albanie, Bulgarie-
Bélarus, Roumanie-Slovénie.

RÈGLEMENT
Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour l’Euro, du 7 au 29 juin 2008
en Autriche et en Suisse (qualifiés d’office comme pays organisateurs). À l’issue des
matches de qualification, en cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs équipes
d’un groupe, les critères suivants seront appliqués pour déterminer le classement :
1. nombre de points obtenus dans les rencontres directes ; 2. différence de buts lors
des rencontres directes ; 3. buts marqués dans les rencontres directes ; 4. buts mar-
quésà l’extérieur lors des rencontresdirectes. Si, après l’applicationdescritères 1à 4
à plusieurs équipes, deux ou plus sont toujours à égalité, les critères 1 à 4 seront à
nouveau appliqués pour déterminer leur classement. Si cette procédure ne permet
toujours pas de les différencier, les critères suivants seront appliqués : 1. meilleure
différence de but générale ; 2. meilleure attaque générale ; 3. meilleure attaque
générale à l’extérieur ; 4. fair-play ; 5. tirage au sort.

Classement
Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
— — — — — — — —

1. Allemagne 16 6 5 1 0 27 3 +24
2. R. tchèque 14 7 4 2 1 15 4 +11
3. Eire 13 7 4 1 2 12 8 +4
4. Slovaquie 9 6 3 0 3 15 11 +4
5. Galles 7 6 2 1 3 8 9 -1
6. Chypre 4 6 1 1 4 9 16 -7
7. St-Marin 0 6 0 0 6 1 36 -35

GROUPE D
HIER

Allemagne -Saint-Marin ........... 6-0
Buts: Kuranyi (45e), M.Jansen (52e),
Frings (55e s.p.), M.Gomez (63e,
65e), Fritz (67e).
Galles - République tchèque ...... 0-0

LITUANIE - GÉORGIE :
1-0 (0-0)

Arbitre : M. Circhetta (SUI). But :
Mikoliunas (78e). Avertissements. –
Lituanie : Mikoliunas (79e), Karce-
marskas (90e + 4) ; Géorgie : Khiza-
nichvili (45e + 2), Tskitichvili (73e).
LITUANIE : Karcemarskas – Klimavi-
cius, Skerla, Zvirgzdauskas, Paulaus-
kas – M. Stankevicius, Semberas,
Savenas (Kalonas, 55e), Morinas
(Mikoliunas,62e)–Beniusis(Labukas,
75e), Danilevicius (cap.). Entraî-
neur : A. Liubinskas.
GÉORGIE : Lomaia – Khizaneichvili,
Khizanichvili,Kaladze,Eliava–Deme-
tradze, Kobiachvili (cap.), Tskitichvili
(Mujiri,80e), Iachvili–Mentechachvili
(Martsvaladze, 64e), Kvirkvelia.
Entraîneur : K. Toppmöller (ALL).

Classement
Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
— — — — — — — —

1. Grèce 15 6 5 0 1 10 4 +6
2. Turquie 13 6 4 1 1 16 6 +10
3. Bosnie-H. 10 6 3 1 2 13 14 -1
4. Norvège 10 6 3 1 2 13 6 +7
5. Hongrie 6 6 2 0 4 7 10 -3
6. Malte 4 6 1 1 4 5 14 -9
7. Moldavie 2 6 0 2 4 3 13 -10

GROUPE E
HIER

Estonie-Croatie .............................. 0-1
But : Eduardo (32e)
Macédoine-Israël ........................... 1-2
Buts. – MACÉDOINE : Stojkov (13e) ;
ISRAËL : Yitzhaki (10e), Colautti (44e).
Russie-Andorre .............................. 4-0
Buts : Kerjakov (8e, 16e, 49e), Sytchev
(71e).

Classement
Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
— — — — — — — —

1. Croatie 16 6 5 1 0 16 4 +12
2. Russie 14 6 4 2 0 11 1 +10
3. Israël 14 7 4 2 1 15 7 +8
4. Angleterre 11 6 3 2 1 9 2 +7
5. Macédoine 7 7 2 1 4 6 7 -1
6. Estonie 0 6 0 0 6 0 11 -11
7. Andorre 0 6 0 0 6 1 26 -25

GROUPE C
HIER

Bosnie-Herzégovine-Turquie ........ 3-2
Buts. – BOSNIE-HERZÉGOVINE : Musli-
movic (27e), Dzidic (45e + 2), Custovic
(90e) ; TURQUIE : Hakan Sükür (13e),
Sabri (39e).
Grèce-Hongrie ............................... 2-0
Buts : Gekas (16e), Seitaridis (29e).
Norvège-Malte .............................. 4-0
Buts : Hästad (31e), Helstad (73e), Iver-
sen (79e), Riise (90e + 1).

GROUPE F
HIER

Danemark-Suède .......................... 3-3
Arrêté à la 89e minute (*).
Buts. – DANEMARK : Agger (34e),
Tomasson (62e), Andreasen (75e) ;
SUÈDE : Elmander (7e, 26e), Hansson
(23e).
Lettonie-Espagne .......................... 0-2
Buts : Villa (45e), Xavi (60e).
Islande- Liechtenstein .................... 1-1
Buts. – ISLANDE : B. Gunnarsson (27e) ;
LIECHTENSTEIN : Rohrer (69e).

(*) Voir ci-contre. Le score n’est pas pris
en compte dans le classement ci-des-
sous car il ne sera éventuellement
homologué qu’après examen par le
comité de discipline de l’UEFA des rap-
ports de l’arbitre et du délégué.

Classement
Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
— — — — — — — —

1. Irlande du N. 13 6 4 1 1 10 7 +3
2. Suède 12 5 4 0 1 9 4 +5
3. Espagne 12 6 4 0 2 11 6 +5
4. Danemark 7 4 2 1 1 7 2 +5
5. Islande 4 6 1 1 4 5 10 -5
6. Liechtenstein 4 6 1 1 4 4 16 -12
7. Lettonie 3 5 1 0 4 4 5 -1

Classement
Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
— — — — — — — —

1. Roumanie 14 6 4 2 0 12 4 +8
2. Pays-Bas 14 6 4 2 0 8 2 +6
3. Bulgarie 12 6 3 3 0 9 3 +6
4. Bélarus 7 6 2 1 3 9 13 -4
5. Albanie 6 6 1 3 2 5 6 -1
6. Slovénie 4 6 1 1 4 5 10 -5
7. Luxembourg 0 6 0 0 6 1 11 -10

GROUPE A
HIER

Azerbaïdjan–Pologne .................... 1-3
Buts. – AZERBAÏDJAN : Subasic (6e) ;
POLOGNE : Smolarek (63e), Krzynowek
(66e, 90e).
Belgique-Portugal ......................... 1-2
Buts. – BELGIQUE : Fellaini (55e) ; POR-
TUGAL : Nani (43e), Helder Postiga
(64e).
Finlande- Serbie ............................. 0-2
Buts : Jankovic (3e), Jovanovic (86e).
Kazakhstan-Arménie ..................... 1-2
Buts. - KAZAKHSTAN : Baltiev (88e

s.p.) ; ARMÉNIE : Arzumanyan (31e),
Hovsepyan (39e s.p.).

Classement
Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
— — — — — — — —

1. Pologne 19 8 6 1 1 15 6 +9
2. Portugal 14 7 4 2 1 15 5 +10
3. Serbie 14 7 4 2 1 10 4 +6
4. Finlande 11 7 3 2 2 7 5 +2
5. Belgique 7 7 2 1 4 5 8 -3
6. Kazakhstan 5 7 1 2 4 4 10 -6
7. Arménie 4 6 1 1 4 2 7 -5
8. Azerbaïdjan 4 7 1 1 5 3 16 -13

GROUPE G
HIER

Slovénie-Roumanie ....................... 1-2
Buts. – SLOVÉNIE : Vrsic (90e + 4) ;
ROUMANIE : Tamas (52e), Nicolita
(69e).
Bélarus-Bulgarie ........................... 0-2
Buts : Berbatov (28e, 46e)
Albanie- Luxembourg ..................... 2-0
Buts : Kapllani (38e), Haxhi (57e).

MATCHES AMICAUX
VENDREDI

Angleterre - Brésil : 1-1
Buts. – ANGLETERRE : Terry (68e) ; BRÉSIL :
Diego (90e+ 3).
Japon - Monténégro : 2-0
Buts : Nakazawa (23e), Takahara (38e)
Venezuela - Canada : 2-2
Buts. – VENEZUELA : Cichero (22e), Maldona-
do (25e) ; CANADA : De Rosario (4e), Gerba
(88e).

HIER

Australie - Uruguay : 1-2
Buts. – AUSTRALIE : Sterjovski (6e) ; URU-
GUAY : Forlan (40e), Recoba (77e).

Corée du Sud - Pays-Bas : 0-2
Buts : Van der Vaart (32e s.p., 71e).
Suisse - Argentine : 1-1
Buts. – SUISSE : Streller (64e) ; ARGENTINE :
Tevez (50e).
Autriche - Paraguay : 0-0
Honduras - Trinité-et-Tobago : 3-0
Mexique - Iran : n.p.
États-Unis - Chine : n.p.
Costa Rica - Chili : n.p.
Bolivie - Salvador : n.p.

AUJOURD’HUI

Équateur - Pérou
Malawi - Gabon
Colombie - Monténégro (à Matsumoto, JAP)

�Le tarif
Inzaghi
ÎLES FÉROÉ - ITALIE :

1-2 (0-1)
Temps pluvieux et venteux. Pelouse
moyenne. Arbitre : M. Malek (POL).
Buts. – ÎLES FÉROÉ : R. Jacobsen
(77e) ; ITALIE :Inzaghi(13e,49e).Aver-
tissement. – Italie : Gattuso (51e, jeu
dur sur Thomassen).
ÎLESFÉROÉ: Mikkelsen– Danielsen,
Johannensen, J. Jacobsen, Djurhuus–
Borg (Samuelsen, 73e), Olsen, Tho-
massen, C. Jacobsen – R. Jacobsen,
Flotum (Holst, 56e). Entraîneur : J.
M. Olsen.
ITALIE : Buffon – Oddo, Cannavaro,
Materazzi (Barzagli, 66e), Tonetto –
Diana, Gattuso, Pirlo, Rocchi (Qua-
gliarella, 86e) – Del Piero, Inzaghi (C.
Lucarelli,58e).Entraîneur: R. Dona-
doni.

FOOTBALL CHAMPIONNATS D’EUROPE DES NATIONS 2008 (qualifications) FRANCE - UKRAINE : 2-0                          

L’élan des Marseillais
LE FAIT DU MATCH. – Dans le sillage de leur qualification en C 1, Franck Ribéry, décisif, et Samir
Nasri, très actif, ont éclairé la soirée des Bleus.
ÀFORCE de redouter la coupure des
« Anglais », on en avait presque fini
par négliger le tranchant des Mar-
seillais. Par oublier que, pendant le
break des Gallas et autre Anelka,
Ribéry et Nasri, titulaires hier soir,
ramenaient l’OM vers les étoiles de
la Ligue des champions. Contre
l’Ukraine, les milieux offensifs mar-
seillais n’ont pas forcément été por-
tés par un souffle fracassant et irré-
sistible. Mais l’un (Nasri) a su mordre
dans le match quand l’autre (Ribéry)
s’est voulu mordant au bout d’une
première heure de jeu assez discrète.
Décisif Ribéry, donc : un long ballon
de Makelele au départ, une accéléra-
tion plein axe, un contrôle orienté de
l’extérieur du gauche en pleine
course pour éliminer Chigrinsky et
Chovkovsky, puis un tir croisé, du
gauche toujours, pour marquer dans
un but vide. Il n’y avait pas eu grand
chose de lumineux dans la première
mi-temps de Ribéry, en dehors de
deux ou trois mouvements bien repi-
qués dans l’axe. Il y eut, sur cette
action fatale de la 57e minute, de
quoi fermer les yeux sur ce qui avait
précédé, tant serait grand le mérite
de celui qui parviendrait à déver-
rouiller l’Ukraine.
Sans ce but aurait pu émerger une
forme de gémellité. Gémellité entre
la soirée de Ribéry en finale de la
Coupe de France contre Sochaux
(2-2, 4-5 t.a.b.), il y a trois semaines,
et celle qu’il était partie pour vivre
contre l’Ukraine : des difficultés à
faire la différence, à maîtriser tou-
jours sa conduite de balle, à bien
doser ses passes. Le statut du Mar-
seillais depuis sa Coupe du monde
comme titulaire le contraint à assu-
mer un certain impact sur le jeu. Pour
lui, hier, tout aura vraiment com-
mencé après son but. Le volume de
sa dernière demi-heure fut consé-
quent, dans les passes, dans les
dribbles – une délicieuse talonnade
pour éliminer l’arrière gauche ukrai-
nien, contraint à la faute pour briser
sa feinte – et dans cette ultime
frappe, à l’orée du temps addition-
nel, qui passa à deux doigts du cadre
jaune et bleu.

Nasri dans le rôle
de Zidane

À cet instant, Samir Nasri avait déjà
été remplacé par Lassana Diarra
depuis dix minutes. Le Stade de
France l’avait bordé de son ovation.
Pas forcément pour son impact dans

les zones clés – pas de passe déci-
sive, cette fois, contrairement à celle
qu’il avait réussie contre l’Autriche
(1-0), le 28 mars, le soir de sa pre-
mière sélection chez les A. Mais Nas-
ri, vingt ans moins dix-sept jours, a
plu au peuple bleu, hier, pour son
implication constante. Pour son
absence de complexes, également.
Le numéro 11 des Bleus a débuté le
match d’hier dans une position de
milieu offensif axial dont on ne peut
occulter qu’elle était celle de Ziné-

dine Zidane dans le 4-2-3-1 de la
Coupe du monde. Un système que
Raymond Domenech avait ressorti
contre l’Italie (3-1), en septembre, au
début des éliminatoires de l’Euro
2008, confiant alors ce rôle à…
Ribéry. En décalant Ribéry à droite et
en positionnant Nasri dans l’axe, le
sélectionneur aura mis en veilleuse
l’amorce de débat sur l’éventuelle
possibilité ounon d’associer les deux
Marseillais en sélection.
Nasri s’en est bien sorti, hier soir. Son

match aurait pu virer au cauchemar
au regard du marquage strict que lui
imposa dès les premières minutes
Taras Mikhalik, le milieu récupéra-
teur ukrainien. Parfois, le jeune Mar-
seillais fut même enfermé par deux
adversaires directs. Sa détermina-
tion n’en fut pas affectée. Il trouva
quelques moyens de porter le jeu
vers l’avant, sa force essentielle.
Lancé par Malouda, il buta sur Chov-
kovsky (7e), mais quatre minutes
plus tard, ses dribbles le faisaient

déjà surfer entre plusieurs défen-
seurs avant de tenter un lob de
l’extérieur du droit.
Nasri ne se cacha jamais, pressant
beaucoup, s’excentrant, aussi, pour
chercher de l’air par des centres
quand la quête de profondeur s’avé-
rait trop obscure, en-dehors d’un ou
deux mouvements comme ce ballon
profond pour Toulalan (36e) ou ce
décalage vers Anelka (50e). Cer-
taines de ses passes s’égarèrent,
mais son assurance dans la conduite

du ballon, sa clairvoyance sur
quelques coups de pied arrêtés et,
plus largement, sa volonté d’affir-
mation firent de lui pendant long-
temps le joueur offensif des Bleus le
plus susceptible de faire la diffé-
rence. Cette « diff’ », finalement, ce
fut Ribéry qui la fit hier soir. On peut
être marseillais et ne pas toujours
pleurer au Stade de France…

JÉRÔME TOUBOUL

RAYMOND DOMENECH, évidemment satisfait de la victoire des Bleus face à l’Ukraine
(2-0), pense désormais à éviter le piège géorgien.

« Ce qui compte, c’est la Géorgie »
« QUEL EST VOTRE premier commentaire après
cette victoire ?
– On avait trois objectifs. Le premier, c’était de
prendre trois points. C’est fait. Le deuxième, c’était
d’avoir de la qualité dans le mouvement, dans le
déplacement, dans la circulation du ballon. Le troi-
sième, c’est qu’il y ait une communion avec le public.
Je crois que ça a été une réussite. Mais j’ai oublié un
objectif. Le quatrième, c’est le prochain match. On
n’est qu’à la mi-temps et ce qui compte maintenant,
c’est mercredi, contre la Géorgie (à Auxerre). Il faut
tout de suite se relancer et surtout ne pas relâcher la
machine.
– Votre discours sur les matches en juin évo-
lue-t-il, ce soir ?
– Non, je maintiens la même chose. Ce n’est pas le
meilleurmomentpour jouer.Après, peut-êtrequ’ona
fait ce qu’il fallait pour remettre tout le monde à
niveau. Il n’y a pas eu de relâchement, ni de la part
des joueurs, ni de la part du staff. Au début, on a été
un peu hésitants mais après, on a retrouvé le rythme.
– La différence s’est aussi faite sur le talent
individuel.
– Mais le talent individuel n’estque l’exploitation du
travail collectif. Quand l’équipe est solide, ça permet
à ceux qui ont du talent offensif de marquer. Mais je
rappelle qu’on peut aussi avoir du talent défensif.
Cela a été le cas ce soir.
– Avez-vous douté en première période ?
– On ne doute pas. Il n’y pas de place pour ça. Mais

on s’inquiète. En première mi-temps, j’avais un brin
d’inquiétude, oui.On avait le ballon, ça tournait bien,
mais on avait peu d’occasions, peu de situations dan-
gereuses. On manquait de changements de rythme
alors qu’eux, ils nous ont inquiétés sur deux ou trois
contres.

« En première mi-temps,
j’avais un brin d’inquiétude »

– Julien Escudé s’est tout de suite échauffé.
À cause de l’incertitude autour de William
Gallas ?
– Oui. William avait été un peu incertain toute la
semaine. Je ne voulais pas prendre de risque. Les
joueurs qui ne jouent pas ont aussi un rôle, et notam-
ment celui d’être prêts à entrer à tout moment. Mais
William a été très, très courageux et en plus, il a été
performant.
– On l’a vu se débarrasser d’un bandage à la
cuisse droite en cours de match. Souffre-t-il
d’un problème musculaire (en fait, une
contracture) ?
– (Il sourit.) Je ne suis pas médecin.
– Êtes-vous rassurés par l’état de forme des
joueurs évoluant en Angleterre, dont le
Championnat s’est terminé le 13 mai ?
– Je n’avais pas de doute. Ils ont été préparés. C’est
l’ensemble de l’équipe qui a été intéressant. Les
Anglais, les Espagnols, les Français aussi, parce qu’il
y avait des Français...
– Avez-vous eu un discours particulier à la

mi-temps, qui vous apermis d’être entendu ?
– Déjà, on ne sait jamais si on est vraiment entendu.
Je pense avoir traduit l’idée qu’il ne fallait pas se pré-
cipiter et qu’il fallait varier jeu court et jeu long, dans
l’axe, en profondeur, ce qu’on n’avait pas fait en pre-
mière période. Mais l’idée principale, c’était surtout
de prendre notre temps. Avant la mi-temps,on s’était
mis en difficulté en voulant aller un peu trop vite,
dans la construction courte.
– Prendre la tête du groupe a-t-il une signifi-
cation ?
– Non, aucune. Strictement aucune. C’est à la fin de
la bataille qu’on comptera les qualifiés et les élimi-
nés. Je rappelle qu’on joue le dernier match en
Ukraine, quand l’Italie affrontera les Îles Féroé, et la
Lituanie la Géorgie (le 21 novembre). Il vaudrait
mieux avoir quelques points d’avance à ce moment-
là pour aller jouer ce match tranquillement.
– Votre équipe a de nouveau évolué en
4-2-3-1. Est-ce la meilleure option ?
– C’est le profil des joueurs qui a choisi l’organisa-
tion. Il y aura d’autres joueurs à d’autres moments. Je
m’adapterai à ceux qui seront là. Je n’ai pas de préfé-
rence de système.
– Juste avant le but de Ribéry, Cissé était
prêt à entrer.
– Oui. Et Diarra aussi, juste avant le but d’Anelka.
– Cissé serait-il entré à la place d’Anelka ?
– Ah ça, mystère, mystère… »

SÉBASTIEN TARRAGO

LE POINT                                                                                           

Un arbitre agressé
à Copenhague
Les surprises ont été rares dans une journée de
qualifications marquée par l’interruption de
Danemark-Suède, après le retour des Danois de 0-3 à 3-3.
Ç’AURAIT PU ÊTRE le match de
folie venu égayer une journée de
qualifications aux résultats finale-
ment peu surprenants. Mais, hier à
Copenhague, Danemark-Suède, le
choc du groupe F entre voisins scan-
dinaves, a été interrompu, à une
minute de la fin, en raison de l’agres-
sion de l’arbitre par un supporter
danois en colère, venu en découdre
sur la pelouse. M. Fandel (ALL), qui
avait dirigé la finale de la dernière
Ligue des champions, venait
d’expulser, justement, Poulsen pour
un mauvais geste. Avant cet épisode
malheureux, la Suède avait mené
3-0 grâce notamment à un doublé du
Toulousain Johan Elmander, avant
de se faire rejoindre par des Danois
survoltés. Même si l’écran géant du
stade donnait match gagné à la
Suède (3-0) après l’interuption défi-

nitive de la rencontre, l’UEFA n’a pas
entériné le score et une décision sera
prise sur la suite à donner à cette
affaire dans les prochains jours. Le
boncoup du jour, dans ce groupe, est
donc pour l’Espagne vainqueur en
Lettonie (2-0). L’Irlande du Nord qui
n’a pas joué reste en tête.
Le faux pas du jour est, lui, venu du
groupe C où le leader, la Turquie, a
chuté en Bosnie (2-3), laissant le
tenant du titre grec reprendre les
commandes. La surprise aurait aussi
pu venir d’Azerbaïdjan où le premier
du groupe A, la Pologne, aura été
mené durant une heure. Mais en
trois minutes, les Polonais ont
retourné la situation pour finalement
l’emporter 3-1. Ils comptent, désor-
mais, cinq points d’avance sur la Ser-
bie (qui a battu la Finlande, 2-0) et
sur le Portugal. Deux adversaires

qu’ils devront aller défier chez eux.
Autant dire que la situation polo-
naise n’est pas aussi enviable qu’elle
en a l’air. Mais que dire de celle de la
Belgique ? Battus à domicile par des
Portugais plus que jamais dans la
course (1-2), les Diables Rouges peu-
vent dire adieu à l’Euro 2008.

Pression
sur l’Angleterre

Le moment d’émotion est, lui, venu
du Millennium de Cardiff. Les
Tchèques, qui rapportent un nul
poussif du Pays de Galles (0-0), ont
vécu un moment historique : la der-
nière sélection de Ryan Giggs, qui a
décidé, cette semaine, de mettre fin
à sa carrière internationale débutée
en 1991. « Avec toutes les occasions
qu’on a eues, je suis déçu de ne pas
avoir marqué », a commenté Giggs,
dont l’équipe n’a quasiment plus

aucune chance de se qualifier. La
République tchèque, avec ses
joueurs de Ligue 1 (Rozehnal, Plasil,
Koller et Baros au coup d’envoi),
manque une occasion de revenir sur
l’Allemagne, qui s’est fâché en
seconde mi-temps contre la pauvre
équipe de Saint-Marin (6-0, soit 19
buts encaissés contre les Allemands
en deux matches).
Dans le groupe G, la Roumanie et la
Bulgarie recollent aux Pays-Bas qui
ne jouaient pas hier. Et dans le
groupe E, l’Angleterre, elle aussi

ILS ONT DIT
� Nicolas ANELKA : « Je savais
que ce serait difficile. Il fallait se
montrer patients, et, après, les
choses se sont passées comme pré-
vu. Nous avons fait comme les Ita-
liens, qui étaient à 0-0 à la mi-temps
contre l’Ukraine et qui l’avaient éga-
lement emporté 2-0. Mon but (son
10eme en Bleu) a été celui de la déli-
vrance. Il me fait plaisir car je suis
parisien et mon père m’avait rappelé
il y a quelques jours que je n’avais
encore jamais marqué au Stade de
France. Vu le nombre de défenseurs
autour de moi, c’était trop dur de
passer, alors j’ai tenté le coup du
sombrero. Bien sûr, l’ovation du
public m’a fait plaisir mais je sais
aussi que ça va très vite… C’est une
victoire importante, mais on n’a pas
le temps de l’apprécier. L’Euro est
encore très loin pour moi. » – J.-L. G.
� Franck RIBÉRY : « C’est vrai que
mon but ressemble un peu à celui
contre l’Espagne (3-1) en Coupe du
monde, mais je n’y ai pas pensé à ce
moment-là. J’ai juste pensé que cela
allait nous libérer. À la pause, Dome-
nech nous a demandés de passer
plus sur les côtés. On a plus poussé
en deuxième période, en jouant un
cran plus haut, et ça a fini par payer.
Maintenant, ce n’est pas fini, il nous
reste un match très important contre

la Géorgie et si on le gagne, on pour-
ra passer de bonnes vacances. Je suis
très content pour Nicolas Anelka, qui
est l’un des meilleurs attaquants du
monde. Mais ce soir, il n’y a qu’une
chose qui compte : la victoire, car
avec un nul ou une défaite, on aurait
eu la tête dans les baskets. » – R. Te.
� Samir NASRI : « Les Ukrainiens
nous ont rendu la première mi-temps
difficile en raison de leur pressing,
mais on a su faire face. Petit à petit,
la fatigue s’est installée dans leur
camp et des espaces se sont ouverts
en deuxième mi-temps. Franck
(Ribéry) et Nico (Anelka) ont su en
profiter. Pour ma part, je ne suis pas
tout à fait satisfait de ma rencontre
mais je suis un éternel insatisfait. Je
ne pense pas encore aux vacances, il
y a d’abord le match contre la Géor-
gie qui risque de ressembler à celui-
là… » – J.-M. B.

COPENHAGUE. – Herbert Fandel (à gauche) n’a pas eu le
temps de ranger le carton rouge qu’il vient d’adresser à Cris-
tian Poulsen qu’un supporter danois se précipite sur lui et
cherche à le frapper malgré l’intervention du défenseur
danois Michael Gravgaard. (Photo Scanpix/Reuters)

GROUPE B               

exempte, ira mercredi en Estonie
avec l’obligation de gagner. Les
Anglais, désormais quatrièmes, ont
vu la Russie les dépasser à la faveur
d’une victoire sur l’Andorre (4-0).
Mais surtout, les deux premiers,
Croatie et Israël, sont allés gagner
respectivement en Estonie (1-0) et
en Macédoine (2-1). Les Israéliens,
qui avaient tenu tête aux Bleus lors
des qualifications pour la Coupe du
monde 2006, confirment. Aux
Anglais maintenant d’assurer.

VINCENT GARCIA

STADE DE FRANCE. – Ce n’est pas sur cette action de Samir Nasri que Chigrinsky et Nesmatchny (à droite) cèderont, mais la paire marseil-
laise (Nasri et Franck Ribéry, à droite) finira par les faire craquer.                                                                                                         (Photo Fred Mons)
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FESTIVAL INTERNATIONAL ESPOIRS DE TOULON

La France qualifiée
pour les demi-finales

FRANCE - JAPON : 5-1 (1-0)
Buts. – FRANCE : Chakouri (18e), Louvion (57e), Boukari (60e), Rémy (67e), R. Faty
(76e) ; JAPON : Havenaar (44e). Avertissement. – Japon : Havenaar (41e).
FRANCE : Costil – Moutaouakil (cap.), Chakouri (Paillot, 49e), Louvion, Mangani –
Danzé, Mulumbu, R. Faty, Bonnet (Abdoun, 72e) – Rémy, Gameiro (Boukari, 54e).
Entraîneur : P. Bergeroo.

GROUPE A, HIER, France-Japon : 5-1 ; Allemagne - Côte d’Ivoire : 0-0. Classement : 1. France, 6
pts (+ 6) ; 2. Japon, 3 (– 3) ; 3. Allemagne, 1 (– 1) ; 4. Côte d’Ivoire, 1 (– 2). Déjà joués. – 31 mai :
Côted’Ivoire - France, 0-2 ; Allemagne-Japon, 1-2. Restent à jouer. – DEMAIN,Allemagne-France
(19 heures, à Aubagne, stade De Lattre, Eurosport 2), Côte d’Ivoire - Japon.
GROUPE B,AUJOURD’HUI,Ghana-Portugal, Chine -Pays-Bas.Classement :1. Chine, Ghana, Pays-
Bas, Portugal, 1 pt (0). Déjà joués. –1er juin : Chine-Portugal : 1-1 ; Ghana - Pays-Bas : 1-1. Restent
à jouer. – MARDI, Pays-Bas - Portugal, Ghana-Chine. Les matches se jouent en deux mi-temps de
quarante minutes. Les demi-finales auront lieu jeudi 7 juin et la finale samedi 9 juin.

Adebayor-Togo, curieux imbroglio
Emmanuel Adebayor et deux coéquipiers ne joueront pas le match du Togo
contre la Sierra Leone, aujourd’hui, comptant pour les éliminatoires de la CAN
2008. L’imbroglio remonte au 25 mars. Ce jour-là, les trois internationaux
sont exclus de la sélection pour « comportement d’indiscipline caractérisée ».
La Fédération les considère comme les meneurs de la fronde des joueurs, qui
réclament une prime datant de la Coupe du monde 2006 mais jamais réglée.
Adebayor, lui, justifie cette exclusion par des « raisons administratives ».
Avant de poursuivre : « Nous sommes des professionnels et nous évoluons
dans des clubs. Nous avons constaté que la Fédération togolaise n’avait
adressé aucune correspondance à ces clubs. Par ailleurs, nous qui avons été
sanctionnés n’avons pas reçu la décision levant cette sanction. » Résultat de
cet imbroglio administrativo-financier, Emmanuel Adebayor, Kader Touré et
Nibombé Daré sont toujours exclus. Mais hier, l’encadrement de la sélection
nationale justifiait ces absences en expliquant qu’ils n’avaient « pas pris part
aux séances d’entraînement ».

� ITALIE : FLACHI SUSPENDU
SEIZE MOIS. – Francesco Flachi,
attaquant de la Sampdoria Gênes, a
été suspendu pour seize mois par la
commission de discipline de la Ligue
italienne. L’international avait été
contrôlé positif à la cocaïne le
28 janvier, à l’issue du match contre
l’Inter Milan (0-2).
� LE MONDIAL PROFITE AUX
CLUBS ALLEMANDS. – Les clubs de
D 1 et D 2 allemandes vont recevoir
la moitié des bénéfices réalisés lors
de la Coupe du monde 2006, soit
environ 50 M�.
� CFA RÉSERVES
PROFESSIONNELLES (FINALE). –
HIER, Rennes-Lyon : 3-1. Buts. –
RENNES : Badiane (19e), Le Tallec
(81e), Guinard (90e + 1) ; LYON :
Valdivia (15e).

� WORTHINGTON PREND
L’IRLANDE DU NORD. – Nigel
Worthington (45 ans) a été nommé
manager de l’Irlande du Nord, 1re du
groupe F des qualifications à l’Euro
2008. Ancien international, il
succède à Lawrie Sanchez, parti à
Fulham (D 1 anglaise).

� DIVISION 1 FEMMES
(21e JOURNÉE). – AUJOURD’HUI,
15 heures : Compiègne (10) - Lyon
(1), CNFE Clairefontaine (5) -
Toulouse (8), Saint-Brieuc (6) -
Paris-SG (7), Juvisy (3) -
Condé-sur-Noireau (12), Montpellier
(2) - La Roche-sur-Yon (9), Soyaux
(4) - Hénin-Beaumont (11). Lyon est
déjà assuré du titre de champion et
participera à la prochaine Coupe
d’Europe.

� ÇA S’AGITE AUTOUR DE
PAYET. – Dimitri Payet est enfin en
vacances. Vendredi soir, à Brest, il a
effectué son dernier match de la sai-
son, avec les Espoirs (1-1 contre la
Roumanie). Mais avant de partir se
reposer, il doit prendre une décision
importante concernant son avenir et
choisir son nouveau club. Courtisé par
Lille et Toulouse, il aurait une préfé-
rencepour Saint-Étienne,un clubqui le
fait rêver. Les dirigeants verts ont d’ail-
leurs transmis une offre à leurs homo-
logues nantais. Hier, on évoquait
même un accord entre les deux clubs.
Accord entre 3,5 et 4 M�. Mais Saint-
Étienne n’est pas le seul club à avoir
proposé une somme d’argent.
Sochaux, qui a enfin un entraîneur
(Frédéric Hantz, lire ci-dessus), va agir.
Le club doubiste a un atout non négli-
geable : il jouera la Coupe de l’UEFA la
saison prochaine. Et, dans l’esprit de
Jean-Claude Plessis, le président de
Sochaux, Payet pourrait être un excel-
lent successeur de Karim Ziani, suivi de
près par Lyon et Marseille. –G. D.,G. R.

� LUCAS REVIENT À AJACCIO. –
Prêté au club brésilien de San Caetano,
l’attaquant brésilien Lucas (25 ans)
sera de retour cet été à l’AC Ajaccio
(L 2) où il est sous contrat jusqu’au
31 décembre 2007. – D. D.

� KESERÜ VEUT RESTER À
NANTES. – Claudiu Keserü (20 ans)
souhaite rester la saison prochaine,
malgré la relégation en L 2. « Je suis à
la recherche d’une saison complète et
je veux aider le club à remonter »,
affirme l’attaquant, encore lié pour un
an avec les Canaris. – F. L. D.

� CAEN RECRUTE ADNANE. – Le
Stade Malherbe de Caen a engagé
YoussefAdnane, vingt et un ans, arrivé
en janvier à Cherbourg (National) où il
a inscrit 14 buts en 18 matches. Par ail-
leurs, selon le quotidien argentin Olé,
Caen aurait fait une offre à Indepen-
diente pour s’attacher les services du
mi l ieu gauche Juan E luchans
(27 ans). – D. Gue.

� MATHIEU ROBAIL À DIJON. –
Mathieu Robail, le milieu offensif de
Lille, s’est engagé pour deux saisons
en faveur de Dijon (L 2). Agé de vingt et
un ans, il a disputé 10 matches de
Championnatetdécouvert la Ligue des
champions. – G. D.

� METZ VEUT TRIVINO. – À la
recherche d’une doublure susceptible
d’entrer en concurrence avec Chris-
tophe Marichez, Metz a contacté le
gardien de Créteil, relégué en Natio-
nal, Richard Trivino (30 ans). Trivino
est le favori et pourrait dans les pro-
chaines heures signer un contrat de
deux ans. Une autre piste mène au
Polonais Przemyslaw Tyton (20 ans),
qui évolue au Gornik Leczna. Mais son
club réclame une indemnité de trans-
fert (environ 350 000 euros) que les
Lorrains ne semblent pas prêts à pro-
poser. Marichez devrait de son côté
bientôt prolonger son bail en Lorraine.
– L. D., G. D.

� AVEZAC FILE À AJACCIO. – Le
milieu Christophe Avezac jouera les
deux prochaines saisons à Ajaccio.
Âgé de trente ans, il a donc décidé de
quitter Dijon où il a passé deux années.
– G. D.

� BORDEAUX, SAINT-ÉTIENNE ET
LA COROGNE SUR SIGNORINO. –
Franck Signorino, le latéral gauche de
Nantes, pourrait rester en L 1 la saison
prochaine. Bénéficiant d’un bon de
sortie, l’ancien messin, âgé de vingt-
cinq ans, étudie des offres de Saint-
Étienne et Bordeaux. La Corogne, en
Espagne, s’est également déclaré.
– G. D.
� ALIADIÈRE VERS MIDDLES-
BROUGH ? – À Arsenal depuis huit
ans, Jérémie Aliadière serait sur le
point de quitter Londres. En effet, de
source anglaise, le jeune attaquant
(24 ans) des Gunners pourrait prochai-
nement rejoindre Middlesbrough, club
entraîné par Gareth Southgate. L’hiver
dernier, ce clubavait déjà tenté d’obte-
nir le prêt du jeune Français. – G. D.
� NANCY SONGE AUSSI À
FÉRET. – Jacques Rousselot ne
compte plus sur la venue de Franck
Signorino, qui avait demandé un nou-
veau délai de réflexion à l’ASNL, ni sur
celle de Benjamin Nivet, dont les exi-
gences ont paru trop importantes. Du
coup, Nancy pense de nouveau au
Rémois Julien Féret. Celui-ci a donné
son accord à Strasbourg mais le club
alsacien cale sur l’indemnité de trans-
fert demandée par Reims (2,5 M�).
Les autres pistes explorées par les
Nancéiens pour ce poste (le Croate
Mladen Petric du FC Bâle et l’Argentin
Matias Delgado de Besiktas) semblent
pour le moment trop chères pour les
bourses nancéiennes. – L. D.
� ETTORRE QUITTE METZ. –
Michel Ettorre, l’entraîneur des gar-
diens messins, a refusé le contrat de
deux ans que lui a proposé son prési-
dent, Carlo Molinari. Il est à la
recherche d’un club. Depuis l’arrivée
de Francis De Taddeo, Ettore n’était
plus sur le banc messin. « J’ai besoin
de retrouver le terrain, la compétition,

explique-t-il. Francis a été honnête
avec moi, il m’a dit que rien ne change-
rait. Mais je pars sans polémique avec
le club. » Son remplaçant pourrait être
Jean-Claude Nadon, qui s’occupait
jusque-là des gardiens du centre de
formation. – L. D.
� TRUCHET PASSE DE GUIN-
GAMP À REIMS. – L’arrière droit de
vingt-trois ans de Guingamp (L 2)
Johan Truchet, arrivé la saison der-
nière, a résilié son contrat et donné son
accord pour signer un contrat de deux
ans avec le Stade de Reims (L 2).
� BOUDARÈNE ÉMIGRE EN BUL-
GARIE. – Cédric Bardon n’est plus le
seul joueur français à évoluer en Bul-
garie. La saison prochaine, il pourra
discuter avec Fabien Boudarène, le
milieu de Dijon. Ce dernier s’est en
effet engagé avec Litex, quatrième du
dernier Championnat bulgare. – G. D.
� PIZARRO TRANSFÉRÉ À CHEL-
SEA.– Chelsea s’estmis d’accord avec
Claudio Pizarro, l’attaquant péruvien
du Bayern Munich qui était libre. José
Mourinho attend encore deux recrues
supplémentaires, un arrière droit (Pas-
cal Chimbonda ?) et un autre atta-
quant, qu’il espère être son ancien
joueur de Porto Benni McCarthy
(Blackburn Rovers). – J.-M. R.
� DELAYE ET AÏT-ALIA PROLON-
GENT AVEC MONTPELLIER. – Les
milieux Philippe Delaye (31 ans) et
Malek Aït-Alia (29 ans) ont prolongé
leur contrat avec Montpellier (L 2), res-
pectivement de deux et un an. Lamine
Sakho, lui aussi en fin de contrat, a pro-
longé de deux ans. – J. Ri.
� CRESPO RESTE À L’INTER, FIGO
RÉFLÉCHIT. – L’attaquant argentin,
Hernan Crespo, ne retournera finale-
ment pas à Chelsea, qui l’avait prêté
cette saison à l’Inter Milan. Crespo
sera de nouveau prêté au club lombard

la saison prochaine et sera ensuite
définitivement transféré jusqu’en
2010. Luis Figo, le milieu de terrain
portugais de l’Inter, dont le contrat
avec le club italien a expiré, n’a finale-
ment pas rejoint le club saoudien d’Al
Ittihad. Il étudie la possibilité de conti-
nuer à jouer avec le champion d’Italie.
« L’Inter a très envie que je reste. Je
vais réfléchir au fait de savoir si je vais
encore jouer àun hautniveau. »– B. Li.
� BASTÜRK CHEZ LE CHAMPION
D’ALLEMAGNE. – Le milieu de ter-
rain international turc YildirayBastürk,
28 ans, du Hertha Berlin, a signé un
contrat de trois ans avec une option de
prolongation d’un an avec le club
champion d’Allemagne, Stuttgart.
� RICARDO FATY BIENTÔT PRÊTÉ
PAR L’AS ROME. – Actuellement
dans le sud de la France où il dispute le
Tournoi de Toulon Espoirs (il a d’ail-
leurs marqué hier contre le Japon, 5-1),
Ricardo Faty, le petit frère de Jacques,
ne devrait pas rester à l’AS Rome. Le
longilignemilieu de terrain devrait être

en effet prêté dans un club de Serie A.
Parme et Livourne seraient suscep-
tibles de l’accueillir. Sous contrat jus-
qu’en 2011, il n’a débuté que trois
matchesde Championnat cette saison.
– G. D.
� MAGATH PREND LES RÊNES DE
WOLFSBURG. – Limogé du Bayern
Munich le 31 janvier, Félix Magath va
rebondir à Wolfsburg, où il a signé un
contrat de quatre ans comme entraî-
neur et directeur sportif. Il a déjà fait
savoir qu'il souhaitait les arrivées de
deux de ses anciens joueurs : Claudio
Pizarro et Roque Santa Cruz. – A. Me.
� DANIEL SANCHEZ ENTRAÎNE-
RA TOURS. – Daniel Sanchez, 53 ans,
a signé un contrat d’entraîneur de
deux ans avec le Tours FC, en National.
Après avoir évolué comme joueur à
Nice, au Paris-SG et à Saint-Etienne,
Daniel Sanchez a été entraîneur
adjoint de Bordeaux et de Saint-
Étienne. Il prend la succession de Phi-
lippe Bizeul qui avait terminé la saison
sur le banc tourangeau.

FOOTBALL JOURNAL DES TRANSFERTS                                                                        

Hantz choisit
Sochaux
Courtisé par Lens, l’entraîneur du Mans a fini par donner
son accord à Jean-Claude Plessis, le président sochalien,
ravi du dénouement.
JEAN-CLAUDE PLESSIS est un
président soulagé. Hier, le patron
duclub sochalien a pu enfin dévoiler
l’identité du successeur d’Alain Per-
rin, qui est lyonnais depuis le début
de la semaine. Il l’a fait à 13 heures.
Il s’agit de Frédéric Hantz, qui
s’engagera pour deux saisons.
« J’étais tellement stressé par cette
affaire, soupire le président socha-
lien. Je suis vraiment content. Je
n’étais pas inquiet mais j’ai suffi-
samment l’habitude de ce milieu
pour savoir que tout est possible. »
Frédéric Hantz, 41 ans, officialisera
son départ demain, au Mans, lors
d’une conférence de presse. Il expli-
quera en détail son choix et revien-
dra sur les contacts qu’il a eus avec
Gervais Martel, le président de
Lens. Des contacts qui sont allés très
loin et qui ont semé le trouble à
Sochaux. « Je suis content d’y aller,
confie sobrement Hantz. C’est une
progression quand on regarde
l’année qu’ils viennent de réaliser.

On peut parler d’un gros chal-
lenge. »
Après deux saisons et demies au
Mans, il découvrira l’Europe, via la
Coupe de l’UEFA. Si le président
Henri Legarda a toujours affirmé
qu’il souhaitait conserver son tech-
nicien une saison supplémentaire,
malgré son refus de prolonger son
contrat, la décision finale ne sur-
prend pas. Hantz n’avait jamais
caché son désir de présider aux des-
tinées d’une plus grosse écurie.

Furlan lui
succédera-t-il ?

Du côté du Mans, en revanche, la
décision passe apparemment mal.
Hier, Henri Legarda a refusé de
confirmer officiellement le départ
de son entraîneur, sous contrat jus-
qu’en 2008. Les adieux officiels sont
donc repoussés à demain après-
midi, au centre d’entraînement de
la Pincenardière.
Pour le dirigeant sarthois, qui
affirme obstinément n’avoir jamais

envisagé la succession de son
entraîneur, l’aspect cordial de la
séparation semble tout relatif. Fré-
déric Hantz, lui, n’oublie pas qu’il
dirigeait Brive, un club de CFA,
lorsque Legarda lui a tendu la main,
fin 2004.
Quelques mois plus tard, le club
accédait à l’élite pour la première
fois de son histoire. « Je suis plein
de gratitude pour le président. C’est
lui qui m’a mis le pied à l’étrier. Ici,
ç’a toujours été du “gagnant-
gagnant” entre nous. Mais le fonc-
tionnement d’un club de L 1 ne
dépasse pas, d’après moi, vingt-
quatre ou trente-six mois. En raison
de l’attente qu’il y aura autour du
Mans la saison prochaine, j’aurais
pu décevoir. Et j’aurais très mal
vécu de faire moins bien. Je préfère
fuir le bonheur avant qu’il ne se
sauve. » Dans quelques jours, peut-
être dès mercredi, Hantz découvrira
Sochaux, son deuxième club de
Ligue 1. Il a déjà discuté du fonc-

tionnement du club avec Jean-
Claude Plessis. La composition du
staff a été abordée. Christophe Gal-
tier suivant Alain Perrin à l’OL,
Hantz viendra avec un adjoint, dont
il ignore encore l’identité. Ce ne
sera pas forcément Arnaud Cor-
mier, son actuel soutien au Mans.
« Il y a des gens en place à Sochaux
et je compte m’appuyer sur eux, dit-
il. Et puis je suis aussi favorable à la
promotion interne. » Legarda, de
son côté, assure n’avoir arrêté
aucune décision au sujet de la suc-
cession de Hantz. Le favori pour
prendre la direction de l’équipe sar-
thoise est toujours Jean-Marc Fur-
lan, l’ancien technicien de Troyes.
Son profil et son approche du jeu
plaisent. Mais Furlan hésiterait tou-
jours. Hier, il continuait de suivre
avec attention le feuilleton stras-
bourgeois, où l’avenir de Jean-
Pierre Papin est toujours très incer-
tain.

MICKAËL CARON
(avec G. D. et D. D.)

Pour Ricardo,
la porte s’est ouverte
PLUSIEURS CLUBS EUROPÉENS, en France et
en Espagne notamment, ont sollicité Ricardo, sous
contrat avec Bordeaux jusqu’en 2009. Monaco
serait la piste la plus chaude et l’on parle même
d’unaccord. Lens faitpartie desclubs qui l’ont éga-
lement approché. L’intéressé, en vacances au Bré-
sil depuis vendredi soir, ne confirme pas les
contacts, mais son indécision ne trompe pas. « J’ai
un contrat de deux ans, j’informe Jean-Louis
(Triaud) des propositions que j’estime intéres-
santes et c’est lui qui décide. Demandez-lui, c’est
lui le patron. » Il y a quelques semaines, tout le

monde était officiellement sur la même longueur
d’ondes : hors de question que le manager brési-
lien quitte Bordeaux, où il a fait deux saisons cor-
rectes marquées par une deuxième place en 2006
et une victoire en Coupe de la Ligue au mois de
mars dernier (contre Lyon, 1-0). À la question
Ricardo sera-t-il toujours entraîneur de Bor-
deaux ?, plus personne ne répond oui fermement
et les portes n’ont jamais été aussi ouvertes.
Triaud ne communique pas, mais ses intentions
ont clairement filtré : il est prêt à libérer son entraî-
neur et à lui faciliter la vie. Sa vie au club d’abord,

car personne n’ignore l’état des relations entre
Ricardo et Michel Pavon, officieusement directeur
sportif : à peine courtoises. Triaud serait donc
enclin à le laisser partir. Monaco a des atouts
extrasportifs indéniables. Rien ne se décidera
avant la semaine prochaine, dit-on aux Girondins,
où l’on cache mal que Ricardo serait sur le départ,
même s’il est pour l’instant en charge de la
construction de la future équipe. D’ailleurs, un
nom circule déjà pour le remplacer : Jean-Marc
Furlan, dans le cas où ce dernier n’irait ni au Mans
ni à Strasbourg (lire ci-dessus). – R. Te.

Martel a vu Deschamps
LE PRÉSIDENT du Racing club de LENS, Gervais Martel, n’ayant pas réussi à
convaincre Frédéric Hantz, il s’est dorénavant concentré sur d’autres pistes. Il
y a quelques jours, il a rencontré Jean-Pierre Papin, l’entraîneur de Strasbourg.
Et hier, il aurait passé un moment avec Didier Deschamps, libre après avoir
démissionné de la Juventus Turin. Depuis la démission de Francis Gillot, Mar-
tel rêve d’ailleurs de Deschamps, qui a tout d’abord repoussé la première
approche lensoise. Mais Didier Deschamps a changé d’avis. Il a accepté
d’écouter un peu plus attentivement les propos du dirigeant artésien. Autre
hypothèse entendue dans les coulisses du stade Bollaert, le retour aux affaires
de Francis Gillot. Solution qui serait privilégiée par une partie des décideurs
lensois. – D. D., J.-M. B.

Monaco n’a pas aimé
la réaction de Banide
SI LE NOM DE RICARDO, l’entraîneur bordelais, s’est remis à circuler hier
avec insistance en Principauté (lire ci-contre), c’est que les relations se sont
tendues entre Laurent Banide et la direction duclub monégasque. Vendredi, le
président Michel Pastor avait proposé à son entraîneur de rester à la tête de
l’équipe jusqu’à la fin de son contrat, en 2008, mais en rappelant Jean Petit
comme adjoint à la place de Henri Stambouli, le beau-frère de Laurent Banide
(lire L’Équipe d’hier). Après cette réunion, Banide s’est donné trois jours de
réflexion : « Je vais laisser mûrir les choses, discuter de tout ça en famille pen-
dant le week-end et je donnerai ma réponse lundi ou mardi. »
Il semblerait désormais que cette position n’ait vraiment pas été du goût de
Michel Pastor et que, du coup, une nouvelle réflexion pourrait s’engager d’ici
le début de la semaine prochaine. Il n’est pas impossible que les dirigeants
songent à donner eux-mêmes une réponse demain. Et ce ne serait plus forcé-
ment la même que vendredi. – J.-M. B.

Bolton prêt
à lâcher Anelka
CEN’EST PASUNENOUVEAUTÉ, Manchester United cherche un attaquant
de niveau international. Sir Alex Ferguson, le manager du club mancunien,
apprécie beaucoup Michael Owen, l’international anglais de Newcastle, et
Nicolas Anelka, auteur d’un but somptueux hier soir au Stade de France,
contre l’Ukraine (2-0), et qui est déjà passé en Premier League par Arsenal,
Liverpool et Manchester City. Selon la presse anglaise, Bolton ne fera aucune
difficulté pour lâcher le Français. Les dirigeants de Bolton auraient même pro-
posé un deal aux voisins de Manchester. Bolton accepterait de laisser partir
Anelka à Old Trafford contre une somme d’argent, Alan Smith et Kieran
Richardson, deux joueurs de MU, un attaquant capable de jouer milieu et un
milieu offensif excentré.
� GOURCUFF VEUT RESTER À L’AC MILAN. – Croisé vendredi soir à Brest
à l’issue de la rencontre entre les Bleuets et les Espoirs roumains, Yoann Gour-
cuff a confirmé son envie de rester à l’AC Milan. Il y a disputé cette saison 21
matches de Serie A dont neuf comme titulaire et huit autres en Ligue des
champions. « Je m’y sens bien, je vais rester, je suis sûr de moi », a-t-il confié
très calmement. Les dirigeants milanais lui auraient expliqué qu’ils n’avaient
pas l’intention de renforcer leur milieu de terrain. – G. D.

Baup insiste pour Chamakh
ÉLIE BAUP A TRÈS ENVIE de recruter Marouane Chamakh, l’attaquant
marocain des Girondins de Bordeaux. Il espère parvenir à le convaincre.
L’exercice sera délicat car le Bordelais aimerait poursuivre sa carrière en
Angleterre. Il y a quelques mois, Manchester City était venu le superviser. Âgé
de vingt-trois ans, il a débuté 22 matches de L 1 cette saison et inscrit 5 buts.
Mais pour l’instant, Bordeaux n’a reçu aucune offre anglaise. Avant d’agir
concrètement, les Toulousains veulent avoir l’avis et l’accord du joueur qui est
également suivi par Lille et le Paris-SG. Marouane Chamakh est sous contrat
jusqu’en 2009. – R. Te., E. C., D. D.

Très sollicité après deux belles saisons de L 1 avec Le Mans, Frédéric Hantz rejoint Sochaux, avec une belle
occasion de franchir un palier, notamment avec la Coupe de l’UEFA.                                           (Photo Jérôme Prévost)

COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS 2008 (qualifications, 4ejournée)                                                             
� GROUPE 1, AUJOURD’HUI, Côte d’Ivoire - Madagascar.
Classement. – 1. Côte d’Ivoire, 6 pts (+8) ; 2. Gabon, 3 (- 1) ;
3. Madagascar, 0 (- 7). Dans ce groupe, Djibouti est forfait.
� GROUPE 2, AUJOURD’HUI, Mauritanie - Égypte, Burundi -
Botswana. Classement. – 1. Égypte, 7 pts (+6) ; 2. Botswana,
4 (-3) ; 3. Mauritanie, 3 (-1) ; 4. Burundi, 3 (-2).
� GROUPE 3, HIER, Ouganda - Nigeria : 2-1. Buts. – OUGAN-
DA : Obua (52e s.p.), Sekagya (65e s.p.) ; NIGERIA : Utaka
(25e). AUJOURD’HUI, Niger - Lesotho. Classement. –- 1.
Nigeria, 9 pts (+3, 4 m.) ; 2. Ouganda, 7 (+3, 4 m.) ; 3. Leso-
tho, 3 (-2, 3 m.) ; 4. Niger, 1 (-4, 3 m.).
� GROUPE 4, HIER, Tunisie - Seychelles : 4-0. Buts : Jemaa
(26e), Zaiem (42e, 66e), Charmiti (82e). Soudan - Île Maurice :
3-0. Buts : Gastin (30e s.p., 75e), Al-Ajab (40e). Classement. –
1. Tunisie, 10 pts (+8) ; 2. Soudan, 9 (+6) ; 3 Seychelles, 3
(-9) ; 4. Îles Maurice, 1 (-5).
� GROUPE 5, HIER, Rwanda - Guinée équatoriale : 2-0. Buts :
Niyonzima (59e, 64e). AUJOURD’HUI, Liberia - Cameroun.
Classement.- 1. Cameroun, 9 pts (+ 8, 3 m.) ; 2. Guinée
équatoriale, 6 (-2, 4 m.) ; 3. Liberia, 3 (-2, 3 m.) ; 4. Rwanda, 3
(- 4, 4 m.).

� GROUPE 6, HIER, Érythrée - Angola : 1-1. Buts.- ÉRY-
THRÉE : Abubeker (17e) ; ANGOLA : Maurito (62e).
AUJOURD’HUI,Swaziland - Kenya. Classement.- 1. Angola, 10
pts (+9, 4 m.) ; 2. Érythrée, 5 (-4, 4 m.) ; 3. Kenya, 3 (-1,
3 m.) ; 4. Swaziland, 1 (-4, 3 m.).
� GROUPE 7, HIER, Tanzanie - Sénégal : 1-1. Buts.- TANZA-
NIE : Khalifan (18e) ;
SÉNÉGAL : Demba Ba (75e). AUJOURD’HUI, Mozambique -
Burkina Faso. Classement.- 1. Sénégal, 7 pts (+5, 4 m.) ; 2.
Tanzanie, 5 (-3, 4 m.) ; 3. Burkina Faso, 4 (0, 3 m.) ; 4.
Mozambique, 2 (- 2, 3 m.).
� GROUPE 8, HIER, Cap Vert - Algérie : 2-2. Buts.- CAP
VERT : Puma (58e), Babanco (89e) ; ALGÉRIE : Bougherra
(33e), Saïfi (84e). AUJOURD’HUI, Guinée - Gambie. Classe-
ment.- 1. Algérie, 8 pts (+3, 4 m.) ; 2. Guinée, 4 (+1, 3 m.) ; 3.
Cap-Vert, 4 (-3, 4 m.) ; 4. Gambie, 3 (-1, 3 m.).
� GROUPE 9, AUJOURD’HUI, Sierra Leone - Togo, Bénin -
Mali. Classement.- 1. Togo, 6 pts (+2) ; 2. Mali, 5 (+1) ; 3.
Bénin, 4 (+1) ; 4. Sierra Leone, 1 (-4).
� GROUPE 10, VENDREDI, Éthiopie - RD Congo, 1-0. HIER,
Namibie - Libye : 1-0. But : Benjamin (8e). Classement.- 1. RD

Congo, 7 pts (+2) ; 2. Namibie, 6 (0) ; 3. Éthiopie, 6 (-1) ; 4.
Libye, 4 (-1).
� GROUPE 11, HIER, Afrique du Sud - Tchad : 4-0. Buts : N.
Morris (13e s.p.), Zuma (23e, 33e), Nomvete (69e). Zambie -
Congo : 3-0. Buts : Mulenga (18e), Ngo (69e c.s.c.), Chalwe
(82e). Classement. – 1. Afrique du Sud, 10 pts (+8) ; 2. Zam-
bie, 7 (+4) ; 3. Congo, 5 (0) ; 4. Tchad, 0 (-12).
� GROUPE 12, AUJOURD’HUI, Maroc - Zimbabwe. Classe-
ment. – 1. Maroc, 4 pts (+2) ; 2. Malawi, 3 (-1) ; 3. Zimbabwe,
1 (-1).
Le premier de chaque groupe et les trois meilleurs deuxièmes
seront qualifiés pour la phase finale de la CAN au Ghana (quali-
fié d’office) du 20 janvier au 10 février 2008.

� DOUZE MORTS LORS DE ZAMBIE-CONGO. –
Les éliminatoires de la CAN 2008 ont été endeuillés
hier par la mort de douze personnes en Zambie après
la victoire de l’équipe nationale face au Congo (3-0).
À la fin du match, en sortant du stade, neuf hommes
et trois femmes ont trouvé la mort lors d’un mouve-
ment de foule qui a fait aussi vingt blessés.
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LE FILM DE LA COURSE

La régularité d’Huguet
DÉPART RAPIDE. – La course s’élance vent dans le dos, ce qui favorise un grand
nombre d’attaques. Au premier passage sur la ligne (km 40), vingt-sept coureurs
sont détachés. Ce groupe se scinde en deux un peu plus tard. Quinze coureurs
restent devant, dont Gerrans (A2r).
GILBERT EN VERVE. – Sur les petits tours de circuit, Gilbert (Fdj) attaque à plu-
sieurs reprises mais le Belge est très marqué. Finalement, sous l’impulsion d’une
nouvelle attaque de Gilbert, douze coureurs se détachent : Gilbert, Roy (Fdj) ; Ger-
rans, Goubert (A2r) ; Fédrigo, Jérôme (Btl) ; Pauriol, Marino (CA) ; Chavanel,
Huguet (Cof) ; Le Lay (Bal) ; Mederel (Aub).
GERRANS DE LOIN. – À deux tours de l’arrivée, alors qu’il reste 15 kilomètres à
couvrir, Gerrans part seul. « Mon idée était surtout de fatiguer les autres pour
protéger Goubert », explique l’Australien. Finalement, le travail d’équipe va
s’effectuerdans l’autre sens.C’est Goubertqui, à l’arrière, permetàson coéquipier
de s’imposer en solitaire alors qu’il n’a jamais possédé plus de 30’’ d’avance. En
prenant la deuxième place, le néo-professionnel de Cofidis Yann Huguet (déjà 3e

de laRoute Adélie et 2e du Tour du Finistère) confirmeson potentiel et sa régularité
à ce niveau et prend la tête du classement de la Coupe de France. – B. R.

CLASSEMENTS

GP DE PLUMELEC (CF, 1.1, 2 juin). – 1. Gerrans (AUS, AG2R Prévoyance), les 174 km en
4 h 2’43’’ (moy. : 42,984 km/h) ; 2. Huguet (Cofidis), à 42’’ ; 3. Le Lay (Bretagne-Armor Lux), à
45’’ ; 4. Roy (Française des Jeux), à 49’’ ; 5. Marino (Crédit Agricole), à 1’9’’ ; 6. Fédrigo
(Bouygues Telecom) ; 7. Gilbert (BEL, Fdj) ; 8. Pauriol (CA), t.m.t. ; 9. Sy. Chavanel (Cof), à
2’1’’ ; 10. Goubert (A2r), m.t. ; ... 18. Calzati (A2r), à 4’56’’ ; 35. Le Mével (CA), à 6’23’’.
– 112 partants, 49 classés. Principaux abandons : Gadret (A2r) ; Lefèvre, Voeckler (Btl).
COUPE DE FRANCE 2007 (après 11 manches sur 15) : 1. Huguet (Cofidis), 95 pts ; 2. Gerrans
(AUS, AG2R Prévoyance) et Se. Chavanel (Française des Jeux), 85 ; 4. Pauriol (Crédit Agricole),
82 ; 5. Gaztanaga (ESP, Agritubel), 73.
Classement des jeunes : 1. Huguet (Cof), 95 pts ; 2. Pauriol (CA), 82 ; 3. Haddou (Btl) et
Renshaw (AUS, CA), 70 ; 5. Drujon (Aub), 48.
Par équipes : 1. Crédit Agricole, 85 pts ; 2. Cofidis, 84 ; 3. Bouygues Telecom, 78 ; 4. Bretagne-
Armor Lux, 71 ; 5. Auber 93, 67 ; 6. Agritubel, 60 ; 7. AG2R Prévoyance, 60 ; 8. Française des
Jeux, 56 ; 9. Roubaix-Lille Métropole, 42.
Prochaine manche : La Polynormande (5 août).

� CHATEAULIN APRÈS PLUMELEC. – Les équipes présentes à Plumelec sont passées
hier soir du Morbihan au Finistère pour rejoindre Châteaulin, où elles se retrouvent
aujourd’huipour les Bouclesde l’Aulne (1.1, 164,1 km). À l’exceptionde quelques forma-
tions qui ont choisi de faire tourner leur effectif, le plateau est quasi similaire. Simon
Gerrans (AG2R) sera ainsi au départ (13 h 30) après sa victoire au sommet de Cadoudal.

RÉSULTATS

� TOUR DE BAVIÈRE (2.HC [ALL], 30 mai-3 juin). – 4e étape, c.l.m. ind. à
Rothenburg : 1. Schumacher (ALL, Gerolsteiner), les 24 km en 30’44’’ (moy. :
46,840 km/h) ; 2. B. Grabsch (ALL, T-Mobile), à 2’’ ; 3. Voigt (ALL, CSC), à
14’’ ; 4. F. Schleck (LUX, CSC), à 19’’ ; 5. Klöden (ALL, Astana), à 24’’ ; ... 27.
Zabel (ALL, Milram), à 1’32’’. – 115 classés.
Classement général : 1. Schumacher (ALL, Gerolsteiner), en 13 h 51’58’’ ; 2.
B. Grabsch (ALL, T-Mobile), à 8’’ ; 3. Voigt (ALL, CSC), à 14’’ ; 4. F. Schleck
(LUX, CSC), à 24’’ ; 5. Klöden (ALL, Astana), à 29’’ ; ... 17. Zabel (ALL, Milram),
à 1’17’’.
AUJOURD’HUI. – 5e et dernière étape : Rothenburg-Fürth (160,7 km).
� TOUR DE BELGIQUE (2.1., 30 mai-3 juin). – 4e étape, Herzele-Aywaille :
1. Gesink (HOL, Rabobank), les 199,7 km en 4 h 30’59’’ (moy. : 44,210 km/h) ;
2. Hoste (BEL, Predictor-Lotto), à 13’’ ; 3. B. De Waele (BEL, Landbouwkre-
diet) ; 4. Vanendert (BEL, Chocolat Jacques) ; 5. Tjallingii (HOL, Skil-Shima-
no) ; ... 7. Gusev (RUS, Discovery Channel), t.m.t. ; 18. Monier (Cofidis), à
51’’ ; 33. Boucher (Lan), à 3’59’’ ; 59. Boonen (BEL, QuickStep), à 10’25’’. –
120 classés. Classement général : 1. Gusev (RUS, Discovery Channel), en
12 h 50’22’’ ; 2. Tjallingii (HOL, Skil-Shimano), à 39’’ ; 3. Hoste (BEL, Predictor-
Lotto), à 40’’ ; 4. Rosseler (BEL, Quick Step), à 53’’ ; 5. Flens (HOL, Rabobank),
à 1’13’’ ;... 21. Boucher (Landbouwkrediet), à 6’49’’ ; 24. Minard (Cofidis), à
11’26’’ ; 34. Boonen (BEL, Qsi), à 13’21’’.
AUJOURD’HUI. – 5e et dernière étape : Aywaille-Putte (188,9 km).
� GP DE TALLINN (1.1 [EST], 1er juin). – 1. Pütsep (EST, Éq. Nat.), les
186 km en 4 h 27’59’’ ; 2. Saramotins (LET, Rietumu Bank) ; 3. Bernatonis (LIT,
Klaipeda), t.m.t.

CLASSEMENTS
TOUR D’ITALIE (GT, 12 mai-3 juin). –
20e étape, Bardolino-Vérone (c.l.m.
individuel) : 1. Savoldelli (ITA, Astana),
les 42 km en 52’20 ’ ’ (moy . :
49,299 km/h) ; 2. Mazzoleni (ITA, Ast), à
36’’ ; 3. Zabriskie (USA, CSC), à 38’’ ; 4.
Bodrogi (HON, Crédit Agricole), à 1’8’’ ;
5. Bruseghin (ITA, Lampre), à 1’16’’ ; 6.
A. Schleck (LUX, CSC), à 1’28’’ ; 7. Nibali
(ITA, Liquigas), à 1’44’’ ; 8. Di Luca (ITA,
Liq), à 1’57’’ ; 9. Ignatiev (RUS, Tinkoff),
à 2’1’’ ; 10. Pellizotti (ITA, Liq), à 2’2’’ ;
11. Petrov (RUS, Tin), à 2’11’’ ; 12.
Cunego (ITA, Lam), à 2’17’’ ; ... 17. Simo-
ni (ITA, Saunier Duval), à 2’44’’ ; 23. Ric-
co (ITA, Sdv), à 3’38’’ ; 36. Berthou
(Caisse d’Épargne), à 4’21’’ ; 45. Jégou
(Française des Jeux), à 4’34’’ ; 47. Le
Boulanger (Bouygues Telecom), à
4’37’’ ; 49. Kern (CA), à 4’43’’ ; 60. Gar-
zelli (ITA, Acqua e Sapone), à 5’6’’ ; 101.
Dupont (AG2R Prévoyance), à 6’21’’ ;
118. Bettini (ITA, Quick Step), à 7’11’’.
– 141 partants, 141 classés.
Classement général : 1. Di Luca (ITA,
Liquigas), en 87 h 40’45’’ ; 2. A. Schleck
(LUX, CSC), à 1’55’’ ; 3. Mazzoleni (ITA,
Astana), à 2’25’’ ; 4. Simoni (ITA, Saunier
Duval), à 3’15’’ ; 5. Cunego (ESP,
Lampre), à 3’49’’ ; 6. Ricco (ITA, Sdv), à
7’ ; 7. Petrov (RUS, Tinkoff), à 8’34’’ ; 8.
Bruseghin (ITA, Lam), à 10’14’’ ; 9. Pelli-
zotti (ITA, Liq), à 10’44’’ ; 10. Arroyo
(ESP, Caisse d’Épargne), à 11’58’’ ; ...
12. Savoldelli (ITA, Ast), à 13’30’’ ; 13.
Parra (COL, Cofidis), à 14’48’’ ; 14. Pie-
poli (ITA, Sdv), à 17’40’’ ; 16. Garzelli
(ITA, Acqua e Sapone), à 19’39’’ ; 25.
Dupont (AG2R Prévoyance), à 44’53’’ ;
30. Le Boulanger (Bouygues Telecom),
à 1 h 6’16’’ ; 41. Bettini (ITA, Quick
Step), à 1 h 16’42’’; 43. Mourey (Fran-
çaise des Jeux), à 1 h 22’40’’ ; 45. Bon-
naire (Btl), à 1 h 26’41’’ ; 46. Moinard
(Cof), à 1 h 26’47’’.
AUJOURD’HUI. – 21e et dernière
étape : Vestone-Milan (185 km).

COUPE DE FRANCE – GP DE PLUMELEC                                                                                                      

Gerrans grandit
Vainqueur hier en solitaire, l’Australien d’AG2R commence à se faire un nom.
PLUMELEC – (Morbihan)
de notre envoyée spéciale

PENDANT DEUX TOURS, le public
massé en nombre sur le circuit (dès
vendredi soir, des dizaines de cam-
ping-cars avaient investi la côte de
Cadoudal) l’avait encouragé et porté.
Alors, à quelques mètres de la ligne,
une fois assuré de sa victoire, le pre-
mier geste de Simon Gerrans a été de
rendre hommage aux spectateurs en
les applaudissant pour les remercier.
Puis, le coureur d’AG2R Prévoyance a
pris le temps de savourer son succès en
franchissant la ligne en roue libre.
Le chaleureux soutien manifesté hier
par le public breton à l’Australien
s’explique par le parcours de celui-ci. Il
y a deux ans, c’est en effet dans le
département voisin que Gerrans avait
remporté son premier succès chez les

professionnels, au Tour du Finistère. Il
a également beaucoup couru dans
l’Ouest lorsqu’il portait les couleurs de
l’UC Nantes en 2004.
Simon Gerrans, qui vient de fêter ses
vingt-sept ans, a posé ses valises en
France il y a quatre ans. Par l’intermé-
diaire d’un journaliste français égale-
ment responsable du club de Nantes.
« C’est Baden Cooke qui nous a mis en
contact, explique Gerrans, qui avait
auparavant transité par une équipe
amateur italienne puis une GS 3 norvé-
gienne. J’ai quitté l’Australie à dix-
neuf ans mais cela ne m’a pas posé de
problème. Je l’ai pris comme une aven-
ture. »
À l’époque, il n’avait pourtant pas
beaucoup d’expérience. Ni en français
(« Je ne parlais pas un mot »), ni en
vélo. Son truc, c’était le motocross.
« Mais une fracture du genou m’a

contraint à arrêter », explique-t-il.
Gerrans a dix-sept ans et se tourne
alors vers le vélo. Pas tout à fait par
hasard. À Jamieson, dans le nord de
l’Australie où il vivait, ses parents
louaient en effet une ferme à Phil
Anderson. De fil en aiguille, il a fini par
accompagner l’ancien coureur sur les
épreuves.
Aujourd’hui, Gerrans vit à Nice,
s’entraîne avec un groupe « melting-
pot » où se cotoient des Australiens,
des Français, des Belges, et s’exprime
dans un français fluide. « Le rythme de
vie est très différent de l’Australie,
mais je me sens bien ici », déclare Ger-
rans, qui semble en permanence heu-
reux. Il est en fait le type même du
coursier apprécié par ses employeurs,
un équipier appliqué qui sait aussi
jouer sa carte personnelle.
D’ailleurs, dès sa première année pro-

fessionnelle, le manager d’AG2R, Vin-
cent Lavenu, l’avait sélectionné pour le
Tour de France et l’Australien avait
décroché une belle troisième place
dans l’étape de Revel la dernière
semaine de course, signe de ses
bonnes facultés de récupération.
Depuis, Gerrans a disputé le Tour 2006
et encore progressé cette année. Sa
victoire hier est d’ailleurs significative
de ce changement. Si, à ses débuts, il
misait sur sa pointe de vitesse, il a
démontré hier qu’il est désormais
capable de gagner en solitaire sur des
épreuves sélectives. « Je suis surtout
un puncheur, mais c’est vrai que j’ai
progressé en montagne, analyse-t-il.
Je ne gagnerai jamais un sprint massif
ou une étape de cols, mais une étape
de transition de moyenne montagne
sur le Tour est à ma portée. »

BARBARA RUMPUS

� ULLRICH POURRAIT PERDRE SES
MÉDAILLES. - Jacques Rogge, le président
du Comité international olympique, a
affirmé qu’il existe « une possibilité » de
priver Jan Ullrich de ses médailles
olympiques (or en ligne et argent en
contre-la-montre à Sydney) si celui-ci devait
être convaincu de dopage. Le CIO « va
enquêter sur les révélations de plusieurs
coureurs de l’équipe Telekom puisqu’il y en
a qui ont pris part aux Jeux Olympiques,
comme Ullrich, Klöden ou Zabel, et sur les
aveux des médecins de l’université de
Fribourg. Le but est de connaître les
périodes où le dopage a été administré », a
expliqué le Belge. Il a en outre estimé que
« le vélo est à un tournant. J’espère de tout
cœur que l’affaire Puerto (sera) explorée
jusqu’au fond. Nous nous trouvons dans une
situation judiciaire bloquée. C’est
dramatique parce que le mouvement sportif
ne peut pas employer les preuves qu’il a en
main, que l’on perd un temps fou et qu’il y
a des gens qui sont sur cette liste, donc
suspectés d’avoir triché, et qui continuent à
courir. »

� GODEFROOT PARLERA MARDI. - Walter
Godefroot, l’ancien directeur sportif de
Telekom, soixante-quatre ans, a annoncé
qu’il s’exprimerait devant la presse mardi à
Gand à la suite des accusations à son
encontre. Le Belge, qui occupe désormais
les fonctions de conseiller sportif chez
Astana, a été mis en cause par l’ancien
soigneur Jef D’Hont, lequel a écrit dans son
livre qu’il était au courant du dopage chez
Telekom et qu’il fermait les yeux. « Je
n’étais en rien concerné par le suivi médical
des coureurs et je n’ai jamais poussé
personne à se doper », a dit Godefroot.
� TOUR : LA TÉLÉ ALLEMANDE MENACE.
- La chaîne allemande ZDF, sous contrat
pour diffuser le Tour de France jusqu’à
fin 2008, a menacé de ne pas retransmettre
l’épreuve cette année si elle n’obtenait pas
de garantie dans la lutte contre le dopage,
en indiquant qu’une réunion avec la
Fédération et les équipes allemandes devait
avoir lieu. « Si nous nous rendons compte
que, malgré les promesses, le système et
l’attitude des parties prenantes n’ont pas
changé, il faudra en tirer les
conséquences », selon le rédacteur en chef.

VÉRONE. – Ce n’est
qu’en vue de la ligne
d’arrivée d’un chrono
où il a fait plus que
limiter les dégâts
(8e à 1’57’’ de Paolo
Savoldelli) que Danilo
Di Luca a pu enfin libérer
sa joie. À trente et un
ans, l’Italien va
remporter aujourd’hui
le premier grand Tour
de sa carrière.
(Photo Alessandro Trovati/AP)

Di Luca n’a pas tremblé
Huitième du chrono, où Savoldelli s’est imposé, l’Italien est assuré, sauf accident, de remporter le Giro aujourd’hui.
VÉRONE –
de notre envoyé spécial

SAUF ACCIDENT, Danilo Di Luca rempor-
tera le 90e Tour d’Italie cet après-midi, sur
le corsio Venezia de Milan, vingt-quatre
heures après avoir défendu son maillot
rose très crânement, sous les intempéries,
contre l’ange blanc de la CSC, le bel Andy
Schleck, de dix ans son cadet. Dans les ins-
tants de liesse qui suivirent son arrivée hier
sur la piazza Bra de Vérone, l’Italien se lais-
sa submerger par une joie presque enfan-
tine. « Ce que je ressens est indescriptible,
en tout cas une grande émotion. Pour un
Italien, il n’y a rien de plus beau que de
gagner le Giro », déclara Di Luca, qui a pré-
vu de fêter son succès ce soir à Brescia, en
privé, dans la villa ancestrale de son spon-
sor, Paolo Zani, président de la Liquigas.
Sur les quarante-trois kilomètres du par-
cours chronométré remporté par l’ancien
double vainqueur du Giro Paolo Savoldelli,
Di Luca, surnommé le « Killer » en raison
de sa froideur en course, aura su résister à
cette « peur de gagner » qui saisit tous
ceux qui se retrouvent un jour confronté à
leur propre ambition (« Je ne l’avais jamais
vu aussi nerveux », témoigna sa femme,
Valentina). Il avait également su dominer
sa phobie d’un exercice en solitaire qu’il
n’a jamais prisé, à cause de son gabarit
(1,74 m, 61 kg) et en dépit de ses efforts
pour en maîtriser les paramètres, en colla-
boration avec le commissaire technique de
lapiste italienne, Sandro Callari, l’un de ses
mentors. Pour finir, il n’aura déboursé que
vingt-neuf secondes à Schleck, rouleur
supérieur qui s’est plu à lui rendre, face
caméra, un très vibrant hommage : « Je
n’ai rien à regretter. Deuxième, c’est déjà
inespéré. Et puis, Danilo était plus fort que
moi, il a bien mérité sa victoire. »
L’Italien s’imposait après trois semaines
d’une régence sans partage, subtilement
administrée par Pellizotti, Noe, Spezialetti
et Nibali, ses meilleurs gregari, et c’est ce
qu’il voulait retenir hier, sur le plateau de la
RAI, où l’Italie fêtait son héros : « Ma vraie
bravoure aura été d’avoir géré ma course,
même quand la situation pouvait paraître
périlleuse. » Ses rivaux l’avaient attaqué
de toutes parts, vers les Trois Cimes de
Lavaredo, où il avait repris seul, en quatre
kilomètres d’ascension, et sans jamais
s’affoler, plus d’une minute à Schleck et
Simoni. Mais c’est dans le Zoncolan qu’il
avait, dit-il, jeté les bases de son succès,
alors qu’il semblait proche de son point de
rupture. « Un moment fondamental.
J’aurais pu me laisser gagner par la
panique. Mais je me suis battu. C’est là,
dans le revers, que j’ai conclu le Giro. »

Il aurait pu ajouter qu’il avait mis trois
semaines et sept ans, sept longues années
d’un difficile apprentissage, pour concréti-
ser ses ambitions, à la manière d’un Ber-
nard Thévenet, qui avait déboulonné
« l’Ogre » Merckx dans la montée de Pra
Loup en 1975, après six participations
infructueuses au Tour de France. « La car-
rière d’un champion est faite de reculs,
d’atermoiements, de déception. On disait
de Di Luca, à ses débuts, qu’il ne gagnerait
jamais le Giro et le voilà en rose, parce qu’il
a toujours vécu pour son métier, avec
patience, et passion », avait renchéri le
manager des Lampre, Giuseppe Saronni,
déçu par l’effacement de son leader,
Damiano Cunego.

« Je ne suis pas
un phénomène »

L’avènement de Di Luca ne fera toutefois
pas oublier les « affaires », le climat délé-
tère d’un Tour d’Italie obscurci par les
confessions de Bjarne Riis, le manager de
la CSC, reconnaissant avoir pris de l’EPO
dans les années 90. « Riis dit qu’il a triché
et qu’il est prêt à rendre le maillot jaune. Il
dit aussi qu’il n’est pas un champion, j’en
prends acte... Je ne courais pas à cette
époque mais moi, je sais que le cyclisme a
une grande histoire, écrite par de très
grands coureurs. Je sais aussi qu’on a tour-
né la page. Il n’y a plus de phénomènes
dans le peloton et je n’en suis pas un »,
commenta l’Italien, conscient de ne pou-
voir esquiver le sujet.
La veille du Zoncolan, des inspecteurs
médicaux du Comité olympique Italien
étaient venus le contrôler à son hôtel, sur le
coup de 22 heures, de même que Mazzole-
ni, Ricco et Simoni. Contrôle inopiné, dili-
genté par le juge Ettore Torri, attaché à
relancer l’enquête « Oil for Drug », initiée
en 2004, lourde de 16 000 pages, dans
laquelle le nom du maillot rose apparais-
sait ainsi que celui de Mazzoleni à travers
des écoutes téléphoniques impliquant son
médecin, le docteur Santuccione, sanction-
né par la Fédération italienne pour des faits
de dopage dans le secteur amateur.
L’intrusion des inspecteurs du CONI dans le
Giro avait relancé les soupçons qui pèsent
encore, comme une gêne, sur Di Luca. Qui
se déclare serein :« Je ne sais pas ce que
cherchaient les inspecteurs. Tout semblait
programmé. Mais peu importe. Cela fait
trois ans que cette histoire me poursuit
sans me perturber. Mon avocat s’en
occupe. Je vous l’ai déjà dit, je suis serein et
prêt à jouir pleinement de ma victoire dans
le Giro. »

PHILIPPE BRUNEL

RÉSULTATS

� COUPEDU MONDEÉPÉEHOMMESETFEMMES.– En raison du décalage horaire,
vous trouverez les résultats des deux tournois individuels disputés hier à Montréal dans
notreéditiondedemain.Aujourd’hui, l’épreuvemasculinecompterapour la qualification
collective aux JO de Pékin. La France alignera donc sa meilleure équipe (F. Jeannet,
J. Jeannet, Robeiri et Boisse), celle des prochains Championnats d’Europe, à Gand, et du
monde, à Saint-Pétersbourg. Pour les femmes, en revanche, la compétition ne sera pas
qualificative pour les JO puisque l’arme sera cantonnée à l’épreuve individuelle.

Ils ont raté le quart
Tous les Français en piste ont buté hier au pied du podium.
DES FLEURETTISTES INCONSTANTS

VAINQUEUR LE WEEK-END DERNIER du
Grand Prix au Caire, Erwann Le Pechoux n’a pas
passé le premier tour vendredi à Montréal, se fai-
sant sortir d’entrée par le Russe Stoukaline (9-15).
À l’exception du vice-champion du monde junior
2006, Jéremy Cadot, quart-finaliste et qui
confirme sa 2e place de Copenhague le 13 janvier,
les Français ont été décevants lors de cette cin-
quième épreuve qualificative pour les Jeux de
Pékin où le fleuret ne sera présent qu’en individuel
(avec, au maximum, deux tireurs par nation). Est-
ce la fatigue après cinq tournois en autant de
week-ends, ou le décalage horaire puisque, depuis
début mai, ils sont passés par trois continents ?
Toujours est-il que, à l’approche de l’annonce des
sélections pour les Championnats d’Europe à
Gand (2-7 juillet) et les Mondiaux à Saint-Péters-
bourg (28 septembre - 6 octobre), passages obli-
gés pour envisager ensuite les Jeux, « c’est le statu
quo », philosophe Stéphane Marcelin, l’entraî-
neur. « On n’y voit pas plus ni moins clair, ajoute-t-
il. Pour le moment, je ne pense pas à la sélection,
car il y a encore deux tournois (à La Havane età l’île
Margerita au Venezuela les deux prochains week-
ends) et beaucoup de choses peuvent évoluer. Je
préfère attendre le verdict des gars, si tant est
qu’ils soient capables de livrer un verdict à la hau-
teur de leurs ambitions. »
Actuellement, Le Pechoux et Beaudan sont les
meilleurs. Derrière, ça se bouscule : si Coutant et
Marcilloux ont réussi chacun un podium à Tokyo,
la compétition n’était pas très relevée. À condition
d’enfin se révolter, les « anciens » Guyart ou
Attelly (sortis hier en 16es) ou les jeunots comme

Jault, quart-finaliste, ou Cadot ont encore la possi-
bilité de s’inviter dans les deux grands rendez-vous
de l’année… Pendant ce temps, l’Asie abat ses
atouts, à l’instar du Chinois Lei Sheng vainqueur à
Montréal de son 3e tournoi de l’année.

DES SABREURS RÉGULIERS...

Hier à Padoue en Italie, les Français n’ont pas réus-
si à s’immiscer sur le podium comme la semaine
dernière à Madrid. Nicolas Lopez, le meilleur
d’entre eux, a buté en quarts de finale sur le Russe
Pozdniakov (14-15). Une déception dans la
mesure où le Tarbais, menant jusqu’à 14-11 sur le
quadruple champion du monde, ne trouva jamais
le moyen de conclure. Ce Grand Prix était le dernier
pour les Tricolores avant l’annonce de la sélection,
en milieu de semaine prochaine, pour les Cham-
pionnats d’Europe et du monde. Il n’y a déjà plus
aucun doute sur les quatre élus pour Gand et Saint-
Pétersbourg. Avec chacun une victoire et/ou un
podium en épreuves sélectives, Julien Pillet, Boris
Sanson, Nicolas Lopez et Vincent Anstett consti-
tueront le carré de référence.

Cette équipe aura comme mission de réussir deux
excellents Championnats afin d’engranger un
maximum de points pour la qualification aux Jeux
l’an prochain. Une bonne performance dès
aujourd’hui à Padoue lui permettrait de voir l’ave-
nir avec sérénité. Vainqueurs le week-end dernier
à Madrid, les Bleus peuvent d’ores et déjà remplir
leur quota maximum de points en Grands Prix
européens. Pour ce faire, ils devront comme la
semaine passée se défaire en quarts de finale de la
Roumanie. Or, avec le succès hier du champion

olympique 2000 Mihai Covaliu, les Roumains ont
le vent en poupe.

... ET DES SABREUSES
EN DEMI-TEINTE

La double championne du monde Anne-Lise Touya
a été la seule hier à bousculer la Chinoise Tan Xue à
Tianjin. Sur ses terres, la nouvelle élève de Chris-
tian Bauer – l’entraîneur français passé depuis
près d’un an maître des sabreurs chinois (hommes
et femmes) – a eu chaud à son sabre en quarts de
finale face à la Tarbaise (15-13). Ensuite, elle n’a
pas fait de chichis et a remporté son deuxième suc-
cès de rang en une semaine. À vingt-trois ans, Tan
Xue, championne du monde 2002, en est à sa
5e victoire de l’année.
Mais pour les Chinoises comme pour les Fran-
çaises, le plat de résistance sera servi aujourd’hui.
Le tournoi par équipes compte, comme chez les
sabreurs, pour la qualification olympique. Le
week-end dernier, les Bleues avaient largement
battu les Asiatiques avant de s’imposer en finale.
Qu’en sera-t-il aujourd’hui alors qu’hier Léonore
Perrus, l’un des piliers tricolores, se disait fatiguée
après sa défaite au premier tour ? De même,
Carole Vergne n’a pas été en mesure de conclure
un seizième de finale à sa portée contre l’Améri-
caine Thompson (15-14). La France sera privée de
Cécile Argiolas, rentrée à Paris pour passer ses
oraux du professorat de sport. Remplaçante,
Solenne Mary sera titularisée aux côtés de Touya,
Perrus et Vergne. « Finir dans les quatre serait
chouette », conclut Anne-Lise Touya. Cela boucle-
rait de belle manière la tournée par équipes des
Bleues en Asie.

ANNE LADOUCE

� COUPE DU MONDE FLEURET HOMMES
(Montréal [CAN], 1er juin). – 32es de finale :
Stoukaline (RUS) - Le Pechoux, 15-9. 16es

de finale : Sanzo (ITA) - Guyart, 15-11 ;
Cadot -Stoukaline (RUS), 12-11 ; Behr
(ALL) - Beaudan, 15-13 ; Kleibrink (ALL) -
Coutant, 15-8 ; Vanni (ITA) - Marcilloux,
15-13 ; Minuto (ITA) - Koenig, 12-11 ; Barre-
ra (ITA) - Joubert, 15-5 ; Jault - Or (ISR),
15-8 ; Zhang Liangliang (CHN) - Attelly,
15-13 ; Joppich (ALL) - Pitta, 15-13. 8es de
finale : Cadot - Behr (ALL), 15-9 ; Barrera
(ITA) - Jault. Quarts de finale :: Ota (JAP) -
Baldini (ITA), 15-13 ; Zhu Jun (CHN) - Cadot,
15-12 ; Lei Sheng (CHN) - Kleibrink (ALL),
15-10 ; Joppich (ALL) - Barrera (ITA), 15-10.
Demi-finales :: Ota-Zhu Jun, 15-12 ; Lei
Sheng - Joppich, 15-10. Finale : Lei Sheng -
Ota, 15-13. Classement des Français : 8.
Cadot ; 13. Jault ; 19. Beaudan ; 21. Attelly ;
22. Marcilloux ; 23. Koenig ; 24. Guyart ; 26.
Joubert ; 29. Pitta ; 30. Coutant ; 33. Le
Pechoux.

Prochain tournoi : La Havane (CUB), 10 et
11 juin.
� COUPE DU MONDE SABRE HOMMES
(Padoue [ITA], 2 juin).- 32es de finale :
Gazin-Oh Eun-seok (CDS), 15-12 ; Lontay
(HON)-Apithy, 15-12 ; Pillet-Lengyel (HON),
15-9 ; Sanson-Boïko (UKR), 15-12 ; Lopez-
Decsi (HON), 15-10 ; Hartung (ALL)-Woog,
15-13 ; Nagy (HON)-Anstett, 15-14. 16es de
finale : Lukachenko (UKR)-Gazin, 15-9 ;
Kraus (ALL)-Pillet, 15-9 ; Sanson-Klebes
(ALL), 15-10 ; Lopez-Casares (ESP), 15-14.
8es de finale : Lopez-Sanson, 15-14. Quarts
de finale : Covaliu (ROU)-Iakimenko (RUS),
15-12 ; Lapkes (BLR)-Kraus (ALL), 15-14 ;
Pozdniakov (RUS)-Lopez, 15-14 ; Montano
(ITA)-Marti (ESP), 15-14. Demi-finales :
Covaliu-Lapkes, 15-7 ; Pozdniakov-Montano,
15-12. Finale : Covaliu-Pozdniakov, 15-12.
Classement des Français : 6. Lopez ; 10.
Sanson ; 17. Pillet ; 31. Gazin ; 33. Anstett ;
45. Woog ; 47. Apithy.

AUJOURD’HUI : tournoi par équipes. Équipe
de France : Anstett, Pillet, Sanson, Lopez.
� COUPE DU MONDE SABRE FEMMES
(Tianjin [CHN], 1er juin). – 32es de finale :
Vergne-D. Varga (HON), 15-9 ; Touya-Jemal
(USA), 15-7 ; Kozlova (UKR)-Perrus, 15-7 ;
Mary-Zhang Ying (CHN), 15-12 ; Berengier-
Gutierrez (VEN), 15-11. 16es de finale :
Thompson (USA)-Vergne, 15-14 ; Touya-
Kubissa (ALL), 15-13 ; Wozniak (USA)-Mary,
15-10 ; Ward (USA)-Berengier, 15-9. 8es de
finale : Touya-Zhao Yuanyuan (CHN), 15-12.

Quarts de finale : Fedorkina (RUS)-Zagunis
(USA), 15-14 ; Tan Xue (CHN)-Touya, 15-13 ;
Chow Tsz Ki (HGK)-Lucchino (ITA), 15-12 ;
Bujdoso (ALL)-Ward (USA), 15-12. Demi-
finales : Tan Xue-Fedorkina, 15-7 ; Chow Tsz
Ki-Bujdoso, 15-10. Finale : Tan Xue-Chow Tsz
Ki, 15-6. Classement des Françaises : 7.
Touya ; 22. Vergne ; 23. Mary ; 28. Beren-
gier ; 33. Perrus.
AUJOURD’HUI : tournoi par équipes. Équipe
de France : Touya, Perrus, Mary, Vergne.
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Le nombre de finales perdueses 
(en 1936, 1937, 1970, 1978, 
1994, 1999, 2001) par Clermont 
en autant de présences lors du 
dernier match. C’est un record 
pour un club jamais titré. Mais le 
Stade Français a fait « mieux », 
puisqu’il a perdu neuf finales. 
Différence capitale : il en a 
remporté douze.

Le tableau final

Vendredi, à Bordeaux
qqStade Jacques-Chaban-Delmas, 21 heuresStade Jacques-Chaban-Delmas, 21 heures ( )( )(Canal +)(Canal +)

Demi-finales

..

Finale

STADE FRANÇAIS - Biarritz 18-6
Stade Français 
Clermont

Toulouse - CLERMONT
Stade-Vélodrome, 17 h 15 (Canal +)
Hier, à Marseille,
Stade-Vélodrome, 17 h 15 (Canal +)

Samedi 9 juin,
à Saint-Denis,
Stade de France,
21 heures 
(Canal +
et France 2)

Samedi 9 juin,
à Saint-Denis,
Stade de France,
21 heures 
(Canal +
et France 2)15-20

RUGBY TOP 14 (demi-finales)                                                                                   TOULOUSE - CLERMONT : 15-20

RÉALISATEURS
1. B. James (Clermont, + 10), 362 pts ; 2. Rosalen (Narbonne), 278 ; 3. Teulet (Castres), 271 ;
4. Boyet (Bourgoin), 253 ; 5. Skrela (Stade Français, + 6), 220.
MARQUEURS. – 1. Rougerie (Clermont), 13 essais (+ 1) ; 2. Candelon (Narbonne),
12 essais ; 3. Heymans (Toulouse), 10 essais ; 4. Bidabé (Biarritz), Malzieu (Clermont),
Milford (Castres), Tomiki (Narbonne), 9 essais ; 8. Clerc (Toulouse), 8 essais.
BUTEURS. – 1. Teulet (Castres), 89 % (97/109) ; 2. B. James (Clermont), 81,6 % (120/147) ;
3. Rosalen (Narbonne), 81,2 % (95/117) ; 4. Boyet (Bourgoin), 81,1 % (77/95) ; 5. Yachvili
(Biarritz), 79,6 % (74/93).

Rougerie, cheval ailé
LES JOUEURS CLERMONTOIS. – Le capitaine auvergnat, impressionnant, a largement contribué
à hisser Clermont en finale.
MARSEILLE –
de notre envoyé spécial

FLOCH (5,5) : pas grand-chose à faire. Il fut
peu sollicité, que ce soit en attaque ou en
défense.
ROUGERIE(8) : une faute de plaquage sur Poi-
trenaud aurait pu pénaliser son équipe. Deux
fois (53e et 64e), dans son style de cheval ailé, il
intervint en attaque et il fut impressionnant de
puissance.Mais c’est sur son essai de 50 mètres
de très, très grand attaquant, où il déposa Hey-
mans et Poitrenaud, qu’il remit Clermont en
marche avant.
CANALE (5,5) : excellent en début de partie
avec une animation vive et tranchante dans le

jeu de passes. Ensuite, avecMarsh, il eutdu mal
à contenir Jauzion en défense.
MARSH (6) : au milieu de terrain, il subit quel-
quefois face à Jauzion, mais il ne céda jamais. Il
fut percutant sur les offensives au large. Et bien
placé pour son essai (13e).
MALZIEU (5,5) : il essaya, sur quelques bal-
lons de relancer en force, mais il n’eut jamais
assez d’espace. Un bon repli, qui soulagea son
équipe.
B. JAMES (6,5) : dans le jeu au pied, il fut irré-
prochable. De ce fait, il repoussa souvent le
danger dans le camp adverse. Bon animateur,
sa défense sur l’homme laissa à désirer à deux
reprises.
MIGNONI (6,5) : il chercha avant tout à ani-

mer et à faire jouer autour de lui. Peu d’initia-
tives personnelles, mais une belle constance à
réguler avec lucidité le jeu et les transforma-
tions entre avants et trois-quarts.
VERMEULEN (6,5) :une premièrepériode très
moyenne. En deuxième, il fut à la pointe du
combat, avançant toujours derrière sa mêlée et
faisant reculer le premier rideau défensif près
des points de rencontre.
AUDEBERT (6,5) : lui aussi fut plus à son
affaire en deuxième période. Il resta toujours
dans le rythme et exerça une défense haute et
efficacesur le premier rideau, qui gêna considé-
rablement les Toulousains en fin de match.
BROOMHALL (6) : il s’activa beaucoup au
combat et dans les affrontements sur la ligne

frontale. D’où son implication importante sur
l’essai de Marsh.
PRIVAT (6) : précieux en touche sur des bal-
lons chauds, il fut actif dans le combat rappro-
ché. Il ne céda jamais jusqu’à sa sortie à la 49e,
remplacé par LONGO (5,5) qui, placé en deu-
xième ligne, fut appliqué pour embrouiller et
apporter un regain de dynamisme au cinq de
devant.
CUDMORE : une entrée en matière percu-
tante, très physique. Puis il fit des fautes et se
blessa. Remplacé à la 29e par JACQUET (7).
Déjà entré une première fois temporairement
(10e-18e), il fut l’homme qui amena l’essai de
Marsh : prise de balle en touche, charge au ras
du deuxième regroupement et passe sur un pas

pour décaler Marsh. Ensuite, il fit une partie
pleine d’envie et de robustesse.
SCELZO (6) : solide en mêlée, il eut quelques
retards dans le déplacement. Remplacé à la 59e

par ZIRAKASHVILI, il revint à la 78e à la place
d’Emmanuelli.
M. LEDESMA (6) : un rendement médiocre
dans les lancers en touche, heureusement com-
pensé par une activité inlassable et très produc-
tivedans le jeu. Remplacéà la 68e parMIGUEL.
EMMANUELLI (6,5). un match très constant
de bout en bout. Impeccable en mêlée et très
remuant dans les affrontements au près. Rem-
placé à la 78e par SCELZO.

FRANCIS DELTÉRAL

Michalak sur le banc
LE MATCH EN QUESTIONS. – Dans une ambiance formidable, Michalak est parti sans gloire du Stade Toulousain.
MARSEILLE –
de notre envoyé spécial

POURQUOI MICHALAK ÉTAIT-IL
REMPLAÇANT ? Ce fut la surprise du
chef. Le génie du rugby français, censé
tenir la baguette du quinze de France
cet automne à la Coupe du monde,
n’était pas titulaire pour cette demi-
finale. Jeff Dubois dirigea l’attaque
toulousaine. « Jeff a joué l’essentiel de
la saison avec nous, explique Philippe
Rougé Thomas, l’entraîneur des lignes
arrière.Fred (blessé deux foisaugenou
droit et absent six mois) a joué peu de
matches et nous semblait moins en
place que Jeff. Enfin, Dubois présentait

en plus une longueur de jeu au pied
intéressante. C’était un choix dans
l ’organisat ion de notre jeu. »
« Comme l’a montré toute la première
mi-temps », a tenu à souligner Novès.
Michalak est rentré à la 60e, ovationné
par tout le stade, au même moment,
du reste, où Yannick Bru quittait la
scène pour la dernière fois. Michalak,
après le match, est rentré tout de suite
aux vestiaires sans saluer ses suppor-
ters pour sa dernière apparition sous le
maillot toulousain avant son départ en
Afrique du Sud.
COMMENT ÉTAIT L’AMBIANCE
AU VÉLODROME ? – Les gestion-
naires qui, pour certains, trouvent que

ces phases finales et leur incertitude
sportive ne sont guère compatibles
avec les lois de l’économie et qui sou-
haiteraient un Championnat avec une
poule unique plus rationnelle, auraient
dû venir à Bordeaux et surtout à Mar-
seille. Pour voir, sentir, cette atmo-
sphère à nulle autre pareille dans le
sport, cette fraternisation entre sup-
porters d’ici et là, ces verres partagés,
ces mots échangés. Cette joie et cette
tension mêlées des matches de muerte
où la vie sportive ne tient qu’à un fil.
Oui, laissez-nous revenir au Vélo-
drome où aucun match de phase finale
ne s’était disputé depuis 1992. Il y fai-
sait beau, les supporters sentaient bon

le sable et le houblon chaud. Les Cler-
montois, absents de ces fêtes de prin-
temps depuis 2002, étaient particuliè-
rement heureux d’être là et le faisaient
savoir. Tout cela dans un formidable
état d’esprit autant dans les bars que
dans le stade. On vit ainsi, dès le début
du match, les supporters rouge et noir
applaudir une action à plusieurs temps
de jeu des Jaunards. « Avec tous ces
supporters ensemble dans un même
état d’esprit, raconte Pierre Mignoni,
nous avons vécu un grand moment de
rugby. »
QUI FAIT LES CHOIX TACTIQUES
EN MATCH À TOULOUSE ET À
CLERMONT ? – Yannick Bru est

l’incontestable capitaine du Stade
Toulousain, respecté entre tous. Mais
talonneur de sa personne, il n’est pas
toujours forcément bien placé pour
choisir ou non la pénalité. Dans le cas
où il n’y a pas forcément d’évidence,
Jean-Baptiste Élissalde, qui hérite du
ballon, se tourne vers Guy Novès qui
indique la marche à suivre. Mais sur la
remise en jeu après l’ultime drop de
Broke James, c’est Michalak qui a réu-
ni le groupe et décidé de la tactique.
À Clermont, c’est une réflexion collé-
giale. « Nous en discutons à deux ou
trois joueurs et au final c’est Aurélien
(Rougerie), le capitaine, qui tranche »,
dit Pierre Mignoni. Comme à 5 minutes

de la fin, lorsque Clermont, qui tenait
le score, bénéficia d’une pénalité.
« Nous avons d’un commun accord
après discussion choisi de taper en
touche pour tenir la balle », explique le
demi de mêlée de l’ASM.
POURQUOI L’ASM A-T-ELLE FAIT
TANT DE FAUTES ? – « Nous avons
effectivement commis énormément de
fautes, admet Pierre Mignoni. Je crois
que c’est parce que sommes une
équipe stressée. Nous sommes en
reconstruction et pas habitués à ce
genre de match. Mais pour la finale, il
va nous falloir être beaucoup plus
rigoureux dans ce domaine. »

JEAN-CHRISTOPHE COLLIN

Des Auvergnats généreux
Leur capitaine Aurélien Rougerie en tête, les Clermontois ont fait preuve de beaucoup de générosité pour accéder à la finale.
Six ans après sa dernière
finale, perdue face
à Toulouse, Clermont
affrontera Paris le 9 juin
au Stade de France.
Hier, à Marseille, les
Clermontois ont éliminé
Toulouse, qui a pourtant
donné l’impression de
dominer les débats plus
d’une mi-temps. Jusqu’à
un exploit personnel
d’Aurélien Rougerie.
Samedi, le peuple
auvergnat montera à
Saint-Denis dans l’espoir
de voir Rougerie brandir
enfin le premier bouclier
de Brennus de l’histoire
d’un club créé en 1922.

MARSEILLE –
de notre envoyé spécial

SI, LA SEMAINE PROCHAINE, les
Jaune et B leu de Clermont
Auvergne, descendants de ceux de
l’ASM, ramènent pour la première
fois le bouclier de Brennus place de
Jaude, à la huitième tentative, il est
probable que deux statues seront
érigées en plus de celle de Vercingé-
torix. L’une en l’honneur de
« Jules », autrement connu sous son
patronyme officiel, Vern Cotter, leur
coach venu de Nouvelle-Zélande,
l’autre en l’honneur d’Aurélien Rou-
gerie, l’enfant du pays, auteur de
l’exploit qui fit hier basculer la ren-
contre.
Il est toujours caricatural d’attribuer
le mérite d’une victoire à deux
hommes, si influents soient-il. Mais
ce Clermont-là a forcément quelque
chose du caractère de son coach,
homme discret et déterminé à ne
rien lâcher, et de l’audace de son
capitaine, exploitant à fond son pre-

Jauzion bien seul
LES JOUEURS TOULOUSAINS. – L’international
français a bien essayé de changer la donne.
Mais derrière lui, cela n’a pas suivi.
MARSEILLE –
de notre envoyé spécial

POITRENAUD (6,5) : le Toulousain le
plus tranchant avec Jauzion. Il s’activa
beaucoup à relancer, à franchir et à
apporter son soutien aux trois-quarts.
CLERC (4,5) : pas gâté par les événe-
ments. Il ne fut jamais sollicité dans de
bonnes conditions. Un ballon perdu
qui amena l’essai de Rougerie (54e).
JAUZION (7) : il toucha énormément
de ballons et s’efforça du mieux pos-
sible d’animer et d’attaquer la ligne de
trois-quarts adverse. Il combina, cher-
cha les espaces, mais il ne put à lui tout
seul déstabiliser la défense adverse.
FRITZ (5) : il n’apporta pas le soutien
espéré et convenu à Jauzion. On le sen-
tit réservé, pas très en jambes, peu
entreprenant, donc. Remplacé tempo-
rairement par Kunavore (48e-60e).
HEYMANS (6) : bien sûr, il y a ce pla-
quage manqué sur Rougerie (54e) qui
amena l’essai de ce dernier et le retour
de Clermont. Mais, à côté de ça, il
s’activa partout, au large, dans l’axe,
sur l’aile opposée.
DUBOIS (5) : dans un premier temps,
il joua avec justesse et prudence
même. Puis il commença à subir. Rem-
placé à la 60e minute par MICHALAK,
qui ne réussit pas à remettre Toulouse
dans le sens de la marche. Il fut bloqué
derrière un pack dominé.
ÉLISSALDE (5) : jusqu’à l’essai de
Rougerie (54e), il put jouer sans trop de
pression, aidé par la puissance de sa
troisième ligne, mais il manqua
d’agressivité et perdit en lucidité.
Ensuite, il fut moins à son aise et gâcha
avec Poux une occasion de drop (74e)
qui aurait pu, peut-être, changer le
cours de la partie.

MAKA (6,5) : l’avant le plus percutant
du côté toulousain. Il franchit souvent
et profondément, que ce soit derrière
sa mêlée ou dans le mouvement.
DUSAUTOIR (6) : on l’a souvent vu à
son avantage en première période,
actif sur des relais et dans le jeu en
passes courtes. Il avança plusieurs fois
dans la défense.
BOUILHOU (5,5) : souvent dans les
bons coups en première période, il
s’éteignit au fil des minutes en deu-
xième période. Il fut moins constant.
Remplacé à la 68e minute par NYAN-
GA.
ALBACETE (6,5) : un début de match
sérieux avec une présence physique
très soutenue. Il rentra durement dans
le premier rideau défensif et fut impor-
tant sur les points de rencontre.
PELOUS (6) : comme Albacete, il fut à
son aise pendant la première période.
Il se montra entreprenant, quelquefois
percutant, sans toutefois jouer à son
top niveau. Remplacé à la 56e minute
par LAMBOLEY, qui commit vite des
fautes.
POUX (5) : il eut du mal face à Emma-
nuelli, sans être toutefois déstabilisé.
Une mésentente en fin de match avec
Élissalde, qui a eu son importance.
BRU(5) :quand lesavants toulousains
décidèrent de provoquer dans l’axe, il
fut plutôt bien. Au fil des minutes, on le
sentit moins percutant. Remplacé à la
60e minute par LACOMBE, qui subit
comme son cinq de devant.
HUMAN (5) : Il n’eut pas la partie
facile face à Scelzo. Une partie
moyenne. Remplacé à la 56e minute
parPERUGINI,qui n’apportapas vrai-
ment le regain de dynamisme espéré.
– F. D.

TOULOUSE - CLERMONT : 15-20 (12-7)

������
À Marseille, Stade-Vélodrome. Beau temps. Pelouse excellente. 57 300 spectateurs. Arbitre :
M. Darrière (Côte Basque-Landes).

Remplacements. – 56e : Pelous par LAMBO-
LEY, Human par PERUGINI ; 60e : Bru par
V. LACOMBE, Dubois par MICHALAK ; 69e :
Bouilhou par NYANGA.
Remplacement temporaire. – Fritz par
KUNAVORE (48e-60e).
Entraîneurs : G. Novès, S. Laïrle, Ph. Rougé-
Thomas.

LES POINTS
TOULOUSE : 4 B, Élissalde (11e, 25e, 40e + 1, 50e), 1 D, Dubois (18e).
CLERMONT : 2 E, Marsh (13e), Rougerie (54e) ; 1 B (63e), 1 D (79e), 2 T, B. James.
Évolution du score : 3-0, 3-7, 6-7, 9-7, 12-7 (mi-temps) ; 15-7, 15-14, 15-17, 15-20.

Remplacements. – 30e : Cudmore par JAC-
QUET (note : 7) ; 50e : Privat par LONGO
(5,5) ; 60e : Scelzo par ZIRAKASHVILI ; 69e :
M. Ledesma par MIGUEL ; 79e : Emmanuelli
par SCELZO.
Remplacement temporaire. – Privat par
JACQUET (11e-22e).
Entraîneurs : V. Cotter, J.-P. Laparra.

� CUDMOREINCERTAINPOURLAFINALE. – Touchéaux adducteurs, et sor-
ti à la 30e minute, le deuxième ligne Jamie Cudmoreest incertain pour la finale face
au Stade Français samedi prochain. Le Canadien passera des tests médicaux en
tout début de semaine. « Jamie a quelque chose de considérable », a déclaré
l’entraîneur VernCotter, avant d’ajouter : « Il s’était déjà fait mal au même endroit
mardi à l’entraînement. » Par ailleurs, le deuxième ligne Thibault Privat (genou)
devrait prendre part à la finale.

MARSEILLE. – Elvis Vermeulen, Brock James, Loïc Jacquet, Alexandre Audebert, Tony Marsh et Julien Malzieu (de gauche à droite) pouvaient laisser éclater leur joie à la
fin de la rencontre. Six ans après leur dernière finale, perdue face à Toulouse (22-34), les Clermontois tenteront de remporter le premier Bouclier de Brennus de leur
histoire face au Stade Français.                                                                                                                                                                                                                 (Photo Jérôme Prevost)

mier ballon pour aller conclure une
course folle de plus de 70 mètres
sous les poteaux, alors qu’à une
demi-heure de la fin le match sem-
blait bien contrôlé par les Toulou-
sains, confortablement installés
vent dans le dos sur un petit matelas
de huit points d’avance (15-7).
Retrouver les Auvergnats en finale
n’a rien d’un déni de justice, si on
considère non seulement ce match,
mais aussi l’ensemble de la saison.
Équipe la plus offensive du Top 14
(79 essais avant cette demi-finale),
elle a inscrit hier les deux seuls
essais de la rencontre et n’a absolu-
ment pas hésité à prendre sa part du
jeu, comme elle l’a fait ces dix der-
niers mois. L’ASM des années 1970
était connue comme le monstre à
seize pattes, celle des années 2000
serait plutôt celle de la valse à mille
passes.
Elle devra s’attaquer samedi pro-
chain à l’autre géant du rugby fran-
çais de cette dernière décennie, un

autre Stade, Français celui-là. Elle le
fera sans aucun complexe et ceux
qui comptent sur les vieux démons
d’une histoire ancienne risquent
d’être surpris. Elle le fera aussi avec
un engagement maximal, si l’on en
juge par la demi-finale d’hier où elle
aété du genre féroce sur chaque bal-
lon, sur chaque plaquage, sur
chaque charge.

Et Toulouse
disparut du match

Ayant dit cela, ce serait forcer le trait
que d’affirmer que la victoire de Cler-
mont ne fit jamais de doute.
On crut bien au contraire qu’après
avoir viré en tête au repos (12-7)
Toulouse, au bénéfice d’une meil-
leure maîtrise du ballon, de ses nerfs
et de la règle, allait contenir la fou-
gue auvergnate sans trop de pro-
blème.
« On s’est trompés sur le plan tac-
tique en seconde mi-temps, regret-
tera Guy Novès après coup. En multi-
pliant les rucks, en passant par le sol.

En n’utilisant pas le jeu au pied. » Et
ils payèrent cette erreur au prix fort à
la54e minute. Un ballon perdu sur les
vingt-deux adverses par Vincent
Clerc, une première relance clermon-
toise, puis un renversement vers
l’aile droite de Gonzalo Canale, qui
sert Rougerie lancé. Crochet inté-
rieur sur Heymans, puis sur Poitre-
naud, et le capitaine clermontois file
jusqu’à l’en-but pour ramener son
équipe à un point (15-14).

Le mystère, c’est que cet exploit suf-
fit à faire disparaître complètement
Toulouse du match. Des Rouge et
Noir au sommet de leur art auraient
encore disposé de vingt-cinq
minutes pour conforter un succès. Ils
le laissèrent au contraire échapper,
Brock James, le meilleur buteur du
Championnat (330 points) se char-
geant de faire passer son équipe en
tête sur le seul but qu’il eut à tenter
de la partie (62e), puis d’enfoncer le
clou sur un drop de dernière minute
concluant une longue séquence de

cache-ballon (79e). Et il fut étrange
de voir les Toulousains perdre au fil
des minutes de la lucidité, de la
confiance, les sorties de Bru et de
Pelous n’arrangeant rien sur ce plan-
là, au point de ne pouvoir revenir
dans le camp adverse en position
dangereuse qu’une seule fois, à la
74e minute, lorsque Poux s’interposa
malheureusement sur une passe
entre Élissalde et Michalak en posi-
tion de drop.

Pour le reste, rien, nib, rideau, mal-
gré une profusion de ballons en
touche (10 conquis ou récupérés sur
lancer adverse). On n’avait que trop
rarement vu le jeu debout qui fait la
force de Toulouse en première
période, on ne le vit plus du tout lors
des vingt dernières minutes. Les plus
acharnés des supporters pourront
discuter à l’infini du choix des entraî-
neurs de titulariser Jeff Dubois à
l’ouverture plutôt que Fred Micha-
lak, il n’est pas certain du tout que
cela ait été la clé du match. Toulouse

a eu les ballons pour aller défier la
défense, ne l’a tenté qu’avec trop de
parcimonie et, installé dans la fausse
confiance que donne parfois un
score bâti sur des buts de pénalité, a
payé le prix.
Ainsi, toute la première période, Élis-
salde, sur trois buts (11e, 25e, 40e), et
Dubois, grâce à un drop (18e),
avaient surtout puni les Clermontois
de leur nervosité, de leur indiscipline
dans les regroupements. Mais sans
se créer de vraies occasions d’essai.
Clermont, pour sa part, avait sauté
sur celle qui se présentait, le vétéran
Tony Marsh (34 ans) plongeant dans
l’en-but (13e) à l’issue d’une longue
séquence lancée par une prise de
balle en touche de Loïc Jacquet, ren-
tré à ce moment-là temporairement
pour remplacer Privat, blessé à un
genou, et conclue donc par une der-
nière passe du même Jacquet.
De Jacquet à Marsh, du capitaine de
l’équipe championne du monde des
moins de 21 ans au vieux guerrier

maori qui stoppera sa carrière same-
di, il y avait sans aucun doute un
résumé de ce qui fait de ce Clermont-
là un superbe visiteur du Stade de
France samedi prochain.

HENRI BRU

Floch
5,5

Malzieu
5,5

Canale
5,5B. James

6,5

Audebert
6,5

Privat
6

Scelzo
6

 Emmanuelli
6,5

M. Ledesma
6

Cudmore
non noté

Broomhall
6

Vermeulen
6,5

Mignoni
6,5 Marsh

6

Rougerie, (cap.)
8

Poitrenaud
6,5

Dusautoir
6 Human

5

Poux
5

Bru (cap.)
5

Albacete
6,5

Pelous
6

Bouilhou
5,5

Maka
6,5

Elissalde
5

Dubois
5

Clerc
4,5

Fritz
5

Jauzion
7

Heymans
6
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L’essai de Rougerie coontre Toulouse
Rougerie reçoit une passe de Canale (53’18’’).
Il crochète Heymans à l’intérieur
Il sème Bouilhou
Il échappe au placage de Poitrenaud
Il résiste au retour de Clerc (53’27’’)

40
5
4
3
2
1

Rouugerie
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12
3

4

5
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Jeanjean : « Déçu pour
les Toulousains »
RENTRÉÀ PARIShier en début d’après-midi, Nicolas Jeanjean, l’arrière du Stade
Français, vainqueur de Biarritz vendredi soir (18-6), a suivi attentivement la demi-
finale marseillaise entre les Clermontois et ses anciens coéquipiers toulousains.
« C’est sûr que, sur ce match, mon cœur battait un peu pour eux », confie Jean-
jean, champion de France avec ses amis Michalak et Poitrenaud en 2001 contre
Clermont (34-22). « Cette demie ne s’est pas jouée à grand-chose. À la mi-temps,
j’ai senti les Toulousains sereins alors que les Clermontois me semblaient gamber-
ger. Mais l’essai d’Aurélien Rougerie les a remis dans la partie. Et puis il y a cette
opportunité de drop pour Fred Michalak manquée en toute fin de match… Alors,
oui, je suis un peu déçu pour les Toulousains. »
Désormais fixé sur l’identité de son adversaire, samedi prochain au Stade de
France, Jeanjean admet avoir « déjà basculé vers la finale avec pour objectif pre-
mier de bien récupérer en début de semaine ». – X. A.

STADE FRANÇAIS                                                                                                                                                                                    

Que du bonheur pour Roncero
Le pilier argentin, monumental face à Biarritz, se réjouit de l’empoignade à venir avec les Pumas
de Clermont.
BORDEAUX –
de notre envoyé spécial

ALORS QUE LA PLUPART de ses
camarades avaient déjà rejoint la
réception d’après match, Rodrigo Ron-
cero, qui aime les choses bien faites,
s’escrimait à réaliser un nœud de cra-
vate qu’il ne saura jamais faire. Pour ne
pas le voir passer le reste de la nuit
dans un vestiaire du stade Chaband-
Delmas et également pour lui poser
quelques questions sur son énorme
performance face à Biarritz, on a fini
par lui dire qu’il était parfait. « C’est

vrai, il est bienne ? Bon, tou mé dit que
j’ai fait un grous match, je té remercie
mais tout le pack il a fait un grous
match. Et le pétit Ledesma ? Ce qu’il a
réalisé à vingt et un ans, c’est
énorme… »

Les joueurs et le staff parisien souli-
gnaient particulièrement la perfor-
mance du jeune frère du talonneur de
Clermont qui a, vingt et un ans,a réussi
à ne pas trop subir la pression adverse.
Évitant en cela que les absences de De
Villiers et Marconnet ne soient pas
rédhibitoires. Mais la présence et
l’activité de son compère et aîné

argentin de l’autre côté de la mêlée a
copieusement servi l’édifice parisien.
« Roncero a été monstrueux, convient
Pedro Ledesma. Et puis, il m’a beau-
coup parlé, rassuré. Il est comme un
grand frère. Et, pour moi, s’il n’est pas
le meilleur pilier gauche du monde,
alors il en est tout prêt. Parce qu’il est
incroyable. »

Une épine dans le pied
du quinze de France

« Il a des qualités de vaillance et de
cœur énorme, poursuit Mike James. Il
a une telle envie de combattre et de
prouver. C’est un joueur autour duquel
on peut bâtir une grande équipe. Hier,
il sortait de chaque mêlée vexé, il était
exténué mais c’est le seul qui avait la
force de parler, de rameuter les
autres. »
Effectivement, le docteur a livré à Bor-
deaux une partie flamboyante. Assu-
rant, comme on l’a dit, un gros effort
en mêlée et ensuite en multipliant les
interventions. Notamment en défense

où on l’a vu partout. « Tu sait, c’est
dans la tête. C’est uniquement psycho-
logique une demi-finale. Et cette
équipe a un gros mental »
De ce point de vue, Rodrigo avait des
éléments en sa faveur. La veille du
match il est reparti de Bordeaux vers
Paris pour assister à l’accouchement
de sa femme. « Jé souis arrivé à
17 heures et elle a accouché à
19 heures. Merveilleux. Et jé souis
reparti à 21 heures pour retrouver
l’équipe. » Et le lendemain, galvanisé
par la naissance de sa petite Lola, il
retournait du Biarrot à l’envie.
« C’était difficile mais magnifique à la
fin comme la veille. Oui, j’ai vraiment
vécu oune week-end fantastique
non ? »
Sacré Rodrigo, garçon attachant,
apprécié de tous et qui, sportivement
montre de semaine en semaine un
niveau exceptionnel. « Et c’est pas une
bonne nouvelle pour le quinze de
France », notait Fabrice Landreau,

l’entraîneur des avants. Effectivement
le lascar va être une épine dans le pied
de l’équipe de France le 7 septembre
pour l’ouverture de la Coupe du
monde.Mais avantpourClermont face
auquel il retrouvera ses compères du
pack argentin Scelzo, Ledesma, Lon-
go…« On se connaît bien. Ils sont cos-
tauds. Ils ont une très bonne mêlée. Et
être là, entre Argentins, c’est un joli
point en plus », soulignait le médecin
de la pampa de retour à la clinique de
Neuilly aux côtés de madame et de
Lola. Et de préciser, moins tendre.
« Aller en finale, c’est bien, mais si tu
ne lagagnes pas, alors ça ne sert à rien.
Je le sais, j’en ai gagné aucune avec le
Stade Français. »

JEAN-CHRISTOPHE COLLIN
(avec FRANCIS DELTÉRAL)

LIRE AUSSI L’ENTRETIEN
AVEC FABIEN GALTHIÉ,

EN PAGE 19

RUGBY TOP 14 (demi-finales) – TOULOUSE - CLERMONT : 15-20                                                        

« Pas une surprise »
AURÉLIEN ROUGERIE, le capitaine clermontois, dit qu’il s’attendait à disputer la finale. Et qu’il veut la préparer sereinement.
Il était évidemment le joueur le
plus entouré à l’issue de cette
demi-finale. Aurélien Rougerie
(26 ans, 44 sélections) a inscrit
un essai formidable à la
54e minute qui a complètement
relancé son équipe alors
menée 15-7. Samedi prochain,
ce Clermontois pur jus essaiera
de devenir le premier capitaine
de l’ASM à brandir le bouclier de
Brennus.

MARSEILLE –
de notre envoyé spécial

« TOUT D’ABORD, cet essai, vous
l’avez vu venir ?
–C’est le fruit d’un travail collectif, que
l’on bosse à l’entraînement. C’était
annoncé. Il est venu au bon moment et
nous a permis de revenir dans le
match, puisqu’on recolle à un point.
– Justement, quand vous étiez
menés 15-7 (48e), vous avez com-
mencé à vous poser des ques-
tions, à ressasser le passé ?
– Pas du tout. Nous n’avons jamais
douté. Les Toulousains étaient devant,
mais nous n’étions pas largués. Il n’y
avait pas de raison de paniquer.
Certes, pendant toute la première
période, on a essayé d’entreprendre,
on a insisté, on voulait ouvrir des
brèches, mais on butait sur leur
défense. C’était très engagé, très dur.
– À ce moment-là, vous auriez pu
douter, perdre vos moyens…
– C’est vrai que l’on ne trouvait pas les
solutions, que l’on se posait des ques-
tions pour savoir comment les trouver.
De ce côté-là, le retour aux vestiaires
nous a fait le plus grand bien. Physi-
quement et mentalement. Physique-
ment, parce que c’était dur et qu’il y
avait eu beaucoup d’engagement. Et
puis surtout Vern Cotter, qui était dans
les tribunes,nous a parlé. Il nous a indi-
qué des solutions.
– Lesquelles ?
–Je ne vais pasvous direce qu’il nous a
dit exactement. Mais on a eu besoin de
ses lumières. Il nous a indiqué où il fal-
lait attaquer la défense toulousaine,
où se trouvaient les espaces.
– Au bout du compte vous
gagnez deux essais à rien…
– C’est la preuve que notre défense a
bien fonctionné. Mais vous savez, ce
n’est pas une surprise pour nous.
Quand on jette un coup d’œil dans le
rétroviseur, on se rend compte qu’on a
retenu les leçons du passé.
– Cela vous a, semble-t-il, servi
sur la fin…
– On a connu tellement de galères. On
a appris à gérer les matches, à conser-
ver la balle. Oui, on s’est servi des
expériences passées. On a progressé
dans l’intelligence du jeu. Ce match,
cette victoire, vont nous servir à gran-
dir.
– Reste maintenant la finale. Et
onconnaît le lourdpassé de Cler-
mont, qui reste sur sept finales
perdues. Y pensez-vous tou-
jours ?
– Pour le moment, on savoure cette
victoire. Ensuite, il nous reste une
semaine et la finale à jouer. Ce n’est

MARSEILLE. – 54e minute :
Aurélien Rougerie a déposé
Cédric Heymans (au sol)
d’un magistral crochet. Jean
Bouilhou est trop juste pour
reprendre le capitaine
clermontois, qui ira inscrire
le second essai des
Auvergnats après avoir
éliminé Clément Poitrenaud,
l’arrière toulousain.
La demi-finale vient
de basculer.
(Photo Jérôme Prévost)

ILS ONT DIT                   
� Vern COTTER (entraîneur de Cler-
mont, au bord des larmes) : « C’est un
moment formidable. Après tout le tra-
vail que l’on a fait, c’est vraiment for-
midable. Pour les joueurs et pour Cler-
mont. À un moment donné, en
deuxième période, on sentait que Tou-
louse nous mettait la pression. Et puis,
les gars ont su réagir, reprendre le des-
sus. Ils ont bien respecté ce que nous
avions mis au point. Mais ils ont su
aussi réagir par eux-mêmes. Je crois
aussi que c’est parce que maintenant
ils croient en eux. C’est ça, la diffé-
rence. C’est formidable de monter à
Paris et de disputer la finale. Mais il
faut la gagner, pas se contenter d’aller
dans le petit jardin. Pour moi qui n’ai
jamais vu une finale au Parc des
Princes ou au Stade de France, c’est
extraordinaire. Aujourd’hui, il y avait
une telle ambiance, une telle fusion.
Ça n’a rien de comparable avec une
demi-finale du Super 14. » – F. D.
� Guy NOVÈS (manager de Tou-
louse) : « On a donné du plaisir à nos
supporters pendant deux mois et jus-
qu’à la 54e minute de ce match. Main-
tenant, on va faire comme les autres,
on va essayer de rebâtir pour la saison
prochaine et essayerd’aller se qualifier
pour notre 15e demi-finale consécu-
tive. Maintenant, s’il doit y avoir des
changements au niveau du staff, c’est
au président à prendre ce genre de
décision. Ce n’est pas de mon ressort.
Cela fait certes deux saisons que nous
ne gagnons rien mais ce n’est pas une
raison de nous plonger dans une crise.
Je n’ai jamais vu un club qui changeait
beaucoup de monde et qui repartait
avec des bons résultats. J’ai plutôt vu
le contraire. On va donc se remettre au
travail pour être encore meilleur la sai-
son prochaine. »
� Pierre MIGNONI (demi de mêlée
de Clermont) : « Il y a beaucoup
d’émotions après cette victoire.
D’autant que l’on revient de très loin.
On s’est fait beaucoup de frayeurs.
Aurélien a été déterminant. Mais men-
talement, on n’a jamais lâché. On a été
constants à l’image de notre saison.
Maintenant il va nous falloir être plus
discipliné et faire moins de faute.
Quant à jouer le Stade Français, de
toute façon, Paris ou Toulouse ou Cler-
mont ou Biarritz, ce sont quatre
grosses équipes. »
� Loïc JACQUET (deuxième-ligne de
Clermont) : « C’est énorme. On savait
qu’on avait un très gros boulot à faire.
Endemi-finales, on ne peut pas douter,
sinon c’est perdu d’avance. En
défense, on était bien, les Toulousains
n’étaient jamais en situation de mar-
quer. Mais on leur donnait des points
sur des pénalités un peu bêtes. À la mi-
temps, on s’est dit de moins faire de
fautes et ça nous a permis de marquer
des points à notre tour. »

« On s’est laissé griser »
Les Toulousains expliquent leur échec par une erreur de gestion de la deuxième mi-temps.
MARSEILLE –
de notre envoyé spécial

ON LES VOYAIT gros comme un
camion sur la place du Capitole tant
ils arrivaient lancés depuis quelques
semaines. Mais cette chevauché
printanière des Toulousains s’est
arrêtée, plutôt s’est délitée, lors des
premières minutes de la deuxième
mi-temps. Pourquoi la mécanique
toulousaine qui semblait avoir
retrouvé son fonctionnement natu-
rel, s’est-elle grippée au moment où
justement tout le monde pensait que
les joueurs de la Ville rose allaient
retourner au Stade de France ? Dans
les méandres du Vélodrome,
quelques-uns d’entre eux sont venus
expliquer les raisons de cette fatale
baisse de tension.
TROP D’AISANCE ALTÈRE LA
LUCIDITÉ. – « Sur le terrain ça rou-
lait et on s’est dit cela va rouler ain-
si. », raconte Jean-Baptiste Élissalde

a propos du début de la deuxième
mi-temps où les Toulousains
mènent 15-7 jusqu’à la 54e. On s’est
laissé griser… On ne s’est pas senti
en danger. On avait la situation bien
en main, puis elle nous a glissé entre
les doigts. On a alors lâché quatre ou
cinq ballons puis on s’est émiettés
mentalement. »
ERREUR DE GOUVERNANCE. –
« Je n’ai pas fait les grandes écoles,
mais c’est pas compliqué de com-
prendre ce qu’il faut faire quand on
mène de huit points avec le vent avec
soi. » Jean-Baptiste Élissalde se
verse l’eau sur la tête en expliquant
l’évidence à laquelle se sont refusés
les Toulousains. « La consigne à la
mi-temps était d’occuper le terrain,
rappelle Philippe Rougé-Thomas,
l’entraîneur des trois-quarts. Or, on
rentre sur le terrain en donnant
l’impression que nous sommes
menés. Il ne fallait pas s’affoler.
C’était à eux de jouer. » « Oui, on a

paradoxalement pas su gérer la deu-
xième mi-temps avec le vent,
remarque Fabien Pelous, mais c’est
souvent le cas des équipes qui pro-
posent du jeu comme nous. » « Au
lieu par exemple de taper des chan-
delles, reprend Rougé-Thomas, on
enchaîne des temps de jeu. » « Et
c’est là que l’on se fait contrer »,
constate amer Élissalde en se pla-
çant au premier rang des respon-
sables de cette erreur tactique. « Il y
a des fois où il faut savoir plier les
gaules. Je ne l’ai pas fait. »

L’EXPLOIT DE ROUGERIE. – C’est
effectivement alors que les Toulou-
sains accumulent des temps de jeu
que Clerc se fait prendre la balle sur
un ruck et s’en suit l’essai de Rouge-
rie (54e). « Quand il y a du talent chez
l’adversaire, cela se passe rarement
comme prévu, souligne Pelous. Il est
arrivé tant de fois que cela soit nos
joueurs qui fassent des exploits.

Cette fois, c’est Aurélien qui a remis,
seul, Clermont dans le match par son
exploit. » « On a alors pris un coup
au moral », dit Élissalde.

UNE FORME D’IMPUISSANCE. –
« On n’a pas su ensuite élever notre
niveau de jeu », raconte Pelous, on
n’a pas saisi les occasions. » « Par
exemple, onveut placerFred (Micha-
lak) en position de drop, explique
Élissalde, et puis au moment de la
passe l’un d’entre nous (Poux) inter-
vient et fait tomber la balle. »
« Contrairement à d’habitude, sou-
ligne Rougé-Thomas, le banc ne
nous a rien apporté. On fait des

fautes (Lamboley). Et puis on a trop
joué au sol, alors que ce n’est pas
notre style. » « Or, dans ce domaine,
analyse Pelous, leur technique de
plaquage nous empêchait de libérer
rapidement la balle puisqu’ils pla-
çaient systématiquement un de leur
joueur dans notre camp. Ils ont d’ail-
leurs été pénalisés pour cela en pre-
mière mi-temps. Ce n’est pas une cri-
tique, simplement nous n’avons pas
su trouver de solution. Voilà, nous
sommes amers, car un certain
nombre d’entre nous partent ainsi
sur une défaite. »

JEAN-CHRISTOPHE COLLIN

� LE GÉORGIEN KUTARASHVILI SIGNE À
NARBONNE. – Le talonneur et pilier gauche géorgien
Georges Kutarashvili a signé un contrat de deux ans avec
le Racing Club Narbonne Méditerranée, relégué en Pro
D 2. Âgé de vingt-neuf ans, Georges Kutarashvili (1,73 m,
100 kg) a disputé une dizaine de matches cette saison

avec Toulon. Il a été 17 fois international géorgien.
� COUPE DU PACIFIQUE. – HIER : Fidji -
Nouvelle-Zélande juniors, 8-57 ; Tonga-Japon, 17-20 ;
Australie A - Samoa, 27-15.
� MATCH INTERNATIONAL. – HIER : Uruguay-Italie,
5-29.

pas fini. On ne regarde plus derrière
nous. Il faut que nous restions
humbles. Il va falloir faire preuve de
mental. Car on se doute que ce sera
aussi dur, sinon plus, contre le Stade
Français. Restons à notre place. Sincè-
rement, nous sommes encore loin de
Paris,duStade de France.On varentrer
à Clermont, savourer et préparer ce
match correctement. En tout les cas,
nous, on y croyait à cette finale. Ce
n’est pas une surprise d’y aller. Nous
avons vraiment des choses à faire
valoir. Ensuite, on sait que ce sera dur,
compliqué et qu’il faudra de la réus-
site. » – F. D.

YES
SIR !!
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION.
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*Sir Edward’s, un blend riche en malt. Oui Monsieur !
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Nlle-Zélande France

42-11

En avant / Turnover

Pénalités

Castaignède
6

Coux
5,5

Thiery
5

Grandclaude
non noté

Mignardi
5

Papé
6

Pierre
5,5

(o) Durand
7

(m) Boyet
6

Califano
5,5

Mas
5

Bruno
6

Le Corvec
4

Chabal
6

Magne
5,5

MMacDonald
5

Sivivatu
6,5

Rokocoko
6,5

Toeava
5,5

Mauger
 7,5

Williams
7

Jack
7

(0) Carter
6

(m) Weepu
7,5

Woodcock
6,5

Hayman
6,5

Mealamu
7

Thorne
7,5

McCaw
cap., 6

Masoe
5,5

NOUVELLE-ZÉLANDE - FRANCE : 42-11 (20-3)

������
Eden Park, à Auckland. Temps humide. Pelouse grasse. 41 500 spectateurs environ.
Arbitre : M. Dickinson (AUS).

Remplacements. – 41e : Carter par EVANS
(note : 7), McCaw par SO’OIALO (6) ; 64e :
Weepu par LEONARD, Mealamu par HORE ;
74e : Hayman par TIALATA, Sivivatu par NONU,
Jack par FLAVELL.
Entraîneur : G. Henry.

Remplacements. – 17e : Grandclaude par
VALBON (note : 6) ; 57e : Mas par MONTA-
NELLA, Pierre par OLIBEAU ; 64e : Le Corvec
par CHOULY ; 76e : Coux par M. FOREST, Papé
par IBAÑEZ, Thiéry par N. LAHARRAGUE.
Carton jaune. – Boyet (52e, antijeu).
Entraîneur : B. Laporte.

LES POINTS
NOUVELLE-ZÉLANDE : 5 E, Mauger (29e, 63e), Sivivatu (37e, 55e), So’oialo (73e) ; 3 B Carter
(6e), Weepu (10e), Evans (43e) ; 4 T, Carter (29e), Weepu (37e), Evans (63e, 73e).
FRANCE : 1 E, Coux (58e) ; 2 B, Boyet (12e, 44e).
Évolution du score : 3-0, 6-0, 6-3, 13-3, 20-3 (mi-temps) ; 23-3, 23-6, 28-6, 28-11, 35-11,
42-11.

Les Blacks grippés
Malgré leur domination, les Néo-Zélandais n’ont pas
eu de réussite face à des Français accrocheurs.

AUCKLAND –
de notre envoyé spécial

CONTENT ? Pas content ? Avec son
sourire de Sphinx, il n’est jamais facile
de lire dans les pensées de Graham
Henry. Malgré une victoire plutôt
confortable et une marge de 31 points,
la performance des All Blacks hier fut
loin de leur meilleur niveau et on peut
se demander ce qu’un quinze de
France au grand complet aurait fait
contre une équipe néo-zélandaise
avec autant de fébrilité et autant
d’approximations dans son jeu.
Face à cette équipe française de bric et
de broc, de nombreux observateurs
avaient prédit des scores de 60, voire
70 points pour les hommes en noir.
Avant le match, alors que les bookma-
kers donnaient une chance sur trois à
une victoire des Néo-Zélandais de plus
de 50 points, les enjeux pour une vic-
toire française de plus de 50 points
étaient de 400 contre 1.
Mais en fin de compte, les Néo-Zélan-
dais ont également laissé de nom-
breuses occasions d’essai en route. Au
bas mot, cinq essais « vendangés »
par des mauvais choix, sans parler des
onze fautes de main dans le jeu, et les
quatre lancers en touche perdus. Les
hommes de Richie McCaw qui font
preuve de beaucoup plus de rigueur et
de précision dans tous les comparti-
ments du jeu. Bref, même si quelques
individualités se sont distinguées avec
des performances de haute volée sur la
pelouse d’Eden Park, la belle machine
que l’on a vue à Lyon (3-47) et Paris
(11-23) en novembre dernier est
aujourd’hui visiblement grippée.
Henry, derrière son sourire crispé,
confirme : « En tant qu’individus, nos

joueurs ont très bien joué, mais en tant
que collectif, ce n’est pas encore ça.
Cela dit, au cours du match, collective-
ment, nousnous sommes améliorés. Et
nous sommes assez content… c’est un
bon début de la saison. »
Selon Henry, les All Blacks n’ont pas
suffisamment insisté dans l’axe, détail
qu’il compte rectifier de toute urgence
avant le deuxième test samedi. « Nous
avons été assez performants dans les
phases statiques, mais nous avons
joué trop latéralement en début de
match, observe-t-il. Nous avons voulu
aller trop au large trop tôt. »
Avant de poursuivre l’analyse de sa
propre équipe, Henry a tenu à rendre
hommage aux Français et à leur per-
formance. « Les Français ont joué avec
beaucoup de caractère, de tripes, de
cœur et du courage. »
Parmi les satisfactions des Néo-Zélan-
dais, on soulignera notamment Aaron
Mauger, le centre, auteur d’un retour
tonitruant, Piri Weepu le demi de
mêlée qui reprit le rôle de buteur au
pied levé, Ali Williams le « bad boy »
renvoyé d’Afrique du Sud par les Auc-
kland Blues, et Nick Evans, le demi
d’ouverture remplaçant qui a fait bas-
culer le matchdès son arrivéesur le ter-
rain en début de deuxième période.
« Il ya beaucoup de satisfactions,mais
nous avonsencore beaucoup de travail
à faire, note Henry. Nous avons besoin
de travailler notre finition, mais en
attendant le deuxième test, le plus
satisfaisant est que nous sommes
capables de créer des occasions. Car si
nous ne pouvions pas en créer, alors là,
nous aurions raison de nous inquié-
ter. »

IAN BORTHWICK

� RIEN DE GRAVE POUR CARTER ET McCAW. – Hier, à Auckland, Graham
Henry a confirmé que trois des blessés étaient rétablis et que le quatrième n’était
pas loin. Muliaina, Smith et Kelleher (tous ischios) sont donc sélectionnables pour
le deuxième test. La décision pour Jerry Collins (talon) sera prise lundi matin.
Quant aux blessés du match de samedi soir, ni Dan Carter (cheville) ni Richie
McCaw (coup à la hanche) ne devraient déclarer forfait. « Leurs blessures n’ont
rien de grave, mais ce n’était pas la peine de prendre des risques en les laissant sur
le terrain », observe Henry. – I. B.

RUGBY                                                                                            NOUVELLE-ZÉLANDE - FRANCE : 42-11

Ils y ont mis leur cœur
Énormes de courage, les Bleus ont évité le naufrage face à des Blacks imprécis. Mais le second test s’annonce périlleux…
AUCKLAND –
de notre envoyé spécial

AU PAYS du Long Nuage blanc, on leur
annonçait depuis longtemps le déluge.
Même le ciel d’Auckland, pour la première
fois de la semaine, avait versé de grosses
larmes dans la matinée, comme pour s’api-
toyer sur le sort de ces Bleus à qui tout le
monde prédisait le pire. Mais le pire n’a
pas eu lieu. Si l’équipe de France a subi hier
une nouvelle lourde défaite contre les All
Blacks, le huitième revers de l’ère Laporte
en dix confrontations, si elle a de nouveau
encaissé plus 40 points et 5 essais, six mois
après la cauchemardesque défaite de Lyon
(3-47), elle a quitté la pelouse avec la rela-
tive satisfaction de ne pas avoir « pris une
énorme branlée », pour reprendre les
termes du capitaine Pascal Papé. On avait

tant glosé sur ce quinze de France, orphe-
lin des ses papas retenus au pays par les
demi-finales du Top 14, que la pilule n’est
finalement pas si amère à avaler. Au prix
d’un admirable investissement défensif,
conjugué à la fois avec la maladresse, les
imprécisions mais également une pointe
de suffisance des Blacks, les réservistes
bleus ont évité l’humiliation. Même Gra-
ham Henry, l’entraîneur néo-zélandais qui
avait déploré leur maigre carte de visite,
leur a rendu hommage : « Les Français ont
fait preuve de beaucoup de courage en
défense, reconnut-il. Ils ont montré un
cœur énorme et ça n’était pas facile pour
eux qui ne sont arrivés que mardi, avec la
fatigue de leur dernière journée de Cham-
pionnat dans les jambes. »

Mais on peut avoir les jambes en coton, la

tête à l’envers et le cœur toujours bien
accroché. Il le fallait car dès les premières
secondes la marée noire tenta de submer-
ger le pavillon bleu. Sur la première mêlée,
le pack français était emporté. Et sur la
deuxième attaque déployée, il fallait un
retour désespéré du néophyte bayonnais
Benjamin Thiery pour empêcher Joe Roko-
coko d’inscrire le premier essai, en coin
(4e).

L’Eden Park ressemblait
à un champ de bataille

Déjà, les Bleus souffraient. À l’image de
Jean-Philippe Grandclaude, auteur d’un
très bon premier quart d’heure mais qui
renonçait vite, la hanche en vrac (17e), ils
furent plusieurs à poser genou à terre.
Épuisés par le rythme des chocs et des
courses imposés par les Blacks.

Mais, si le mur était lézardé par endroits, il
ne tombait pas, et on se prenait à y croire.
D’accord, ces Bleus-là étaient privés de
ballons (35 % de possession à la mi-
temps) et restaient cantonnés dans leur
partie de terrain (71 % du temps en pre-
mière période), mais quand même. Il y
avait du mieux. Comme ce but de Boyet les
ramenant à 6-3 au score (13e) en réponse à
deux buts de Carter et Weepu. Ou cet
énorme plaquage de Chabal, qui monta en
pointe sur Masoe et fit descendre des tri-
bunes de l’Eden Park un souffle de com-
passion pour le numéro 8 black. Oui, on se
prenait à y croire. Puis vinrent cet essai en
première main signé Mauger (29e) après
une inspiration géniale de Carter et ce deu-
xième essai controversé de Sivivatu (37e)
qui nécessita dix ralentis avant que
l’arbitre vidéo ne l’accorde !

Au terme d’une première période hachée
par de nombreuses fautes de main, les
Blacks viraient en tête (20-3). Et ils reve-
naient sur le terrain sans leurs deux icônes,
Carter et McCaw, respectivement blessés
à une cheville et à une hanche. Mais on sait
à quel point cette équipe dispose de res-
sources. En une minute (46e-47e), Sivivatu
était repris par Durand et Mignardi à
quelques centimètres de la ligne. Au bord
de la rupture, les Bleus cherchaient de l’air
et Boyet écopait d’un carton jaune sévère.
Sur la pénalité, quel fut le choix des
Blacks ? Mêlée, bien sûr. Une, deux, trois,
quatre, cinq fois, l’arbitre australien com-
manda l’impact collectif. Après un premier
essai refusé à Toeava, Sivivatu marquait
en reprenant une passe volleyée et en
avant d’Evans. 28-6 pour les Blacks, le

médiocre M. Dickinson ne bronchait pas,
au contraire de Bernard Laporte, qui a dit
tout le mal qu’il pensait de l’arbitre austra-
lien après le match : « On peut s’inquiéter
de la qualité de l’arbitrage. Il y a deux en-
avant qu’il ne siffle pas et qui coûtent cher
à la fin. On n’a rien contre lui mais c’est un
arbitrage qu’on ne comprend jamais. » Il y
a un an, M. Dickinson avait dirigé le match
Afrique du Sud - France au Cap. « Après le
match, je lui ai dit qu’il avait été nul,
comme d’habitude », avait pesté l’entraî-
neur des Bleus ce soir-là. Mais face à cette
nouvelle injustice, le quinze de France se
rebellait encore. Réduit à quatorze, il ins-
crivait un essai par Coux, à la réception
d’un coup de pied à suivre de Magne
(28-11, 58e). Il fallait tenir encore plus de
vingt minutes. C’était trop demander aux

Bleus, qui lâchaient deux fois encore, per-
mettant à Mauger (64e) et So’oialo (73e) de
donner une autre ampleur au score. « Au
niveau intensité, on a subi, reconnaissait
Laporte. La dernière demi-heure, dès que
les actions duraient, on était en grande dif-
ficulté. » Et à cinq minutes de la fin, le jeu
fut arrêté un long moment. Allongés sur la
pelouse, Papé, Coux et Montanella ne
pouvaient plus bouger. En ce jour de Dave
Gallaher Memorial, du nom du premier
capitaine des Blacks à avoir joué contre la
France en 1906 et disparu au front dans les
tranchées du nord de la France en 1917,
l’Eden Park aussi ressemblait à un champ
de bataille. Il faut maintenant panser les
blessures. Qu’en sera-t-il samedi prochain
à Wellington ?

HAMID IMAKHOUKHENE

Durand débute bien
LES JOUEURS FRANÇAIS. – Sélectionné pour la première fois, le demi
de mêlée perpignanais a surnagé dans le collectif français.

AUCKLAND –
de notre envoyé spécial

CASTAIGNÈDE (6) : impeccable sous les ballons
hauts, toujours bien placé en défense, il a tout tenté
sur les rares ballons de relance. Mais il s’est fait sur-
prendre par la rapidité de déplacement de la défense
noire.
THIÉRY (5) : a fait preuve d’audace sur certains bal-
lons de relance. Présent dans le combat avec notam-
ment un beau plaquage sur Rokocoko pour empêcher
un essai. Commet une erreur sur un arrêt de volée qui
coûte un essai.
MIGNARDI (5) : a joué sans complexe. Peu ou pas
de ballons d’attaque à négocier, mais s’est beaucoup
investi en défense.
GRANDCLAUDE (non noté) : sorti avec une bles-
sure à la hanche (17e), il avait montré une grosse
envie et beaucoup d’agressivité en défense. Rempla-
cé par VALBON (6) qui a fait preuve d’une énorme
volonté défensive. Meilleur plaqueur français
(15 plaquages réussis), il s’est également investi
offensivement, réclamant beaucoup de ballons.
COUX (5,5) : très vite cerné dès qu’il touchait la
balle, il s’est bien battu avec ses armes. A marqué un
essai (58e) au nez et à la barbe de Rokocoko et réussi
un gros plaquage sur Thorne en bout de ligne.
BOYET (6) : s’en est plutôt bien sorti. Passe un beau
but de 48 mètres à gauche des poteaux en début de
match permettant aux Bleus de coller au score.
Grosse défense (13 plaquages réussis), mais son car-
ton jaune (52e) a coûté cher.
DURAND (7) : le Perpignanais n’a pas laissé passer
sa chance, signant une des meilleures performances
françaises de la soirée. Il a souvent perturbé les sor-
ties de balles néo-zélandaises, s’est montré très

opportuniste sur les rares ballons touchés et a réussi
un gros plaquage sur Sivivatu en position de mar-
quer.

CHABAL (6) : comme Durand, il n’a pas laissé passer
l’occasion de se rappeler au bon souvenir de Laporte.
Certes, sa performance fut entachée de quelques
maladresses balle en main, mais il s’est montré pré-
cieux dans la zone de récupération, et son énorme
tampon sur Masoe (23e) a fait frissonner l’Eden Park.

MAGNE (5,5) : auteur d’une belle inspiration sur
l’essai de Coux (58e), il a montré toute sa polyvalence
avec un coup de pied parfaitement dosé pour son
ailier. Précieux en touche, il fut le meilleur sauteur
(3 prises de balle), mais on aurait souhaité le voir plus
saignant en attaque.

LE CORVEC (4) : a semblait dépassé par le rythme et
l’intensité de la rencontre. En faisant l’impasse sur la
poussée en mêlée, notamment en début de match, il
n’a pas facilité la tâche de son pilier gauche.

PIERRE (5,5) : s’est bien défendu en touche, mais
face à la paire Jack-Williams, il a connu une soirée
difficile.

PAPÉ (6) : il n’a jamais lâché, se défonçant dans le
défi physique au point de sortir lessivé (76e).

MAS (5) : secoué en début de rencontre, il est revenu
petit à petit dans le match, apportant sa présence en
défense et dans les nettoyages.

BRUNO (6) : après un début de match difficile en
mêlée fermée, est revenu plus costaud au cours du
match. Grosse présence défensive.

CALIFANO (5,5) : très marqué à la fin, il a passé
quatre-vingts minutes torrides sur son terrain fétiche.
Passant à droite après la sortie de Mas (57e), il a
confirmé sa polyvalence. – I. B.

L’étincelant Mauger
LES JOUEURS NÉO-ZÉLANDAIS. – Le centre des All Blacks, auteur de deux essais,
a été un danger constant pour les Bleus.
AUCKLAND –
de notre envoyé spécial

McDONALD (5) : très peu sollicité au
cours du match, il n’a quasiment jamais
touché le ballon. Une maladresse en fin
de match a coûté un essai à son équipe.
ROKOCOKO (6,5) : a alterné le bon et le
moins bon, car il semblait manquer de
rythme. Mais toujours aussi dangereux
dès qu’il a la balle en main.
TOEAVA (5,5) : de belles attitudes en
attaque et une grosse présence en
défense. Mais, une fois de plus, il a gâché
des occasions avec des en-avants près de
la ligne.
MAUGER (7,5) : indépendamment de
ses deux essais, le centre a signé l’un de
ses meilleurs matches. Très fort sur ses
appuis, il a souvent franchi la ligne, fai-
sant valoir toute son expérience dans
l’organisation du jeu.
SIVIVATU (6,5) : auteur de deux essais
(douteux), il n’a pas retrouvé le niveau de
l’année dernière. Quelques hésitations et
de mauvais placements qui ont plombé
les attaques néo-zélandaises.
CARTER (6) : remplacé à la mi-temps à la
suite d’une légère entorse à la cheville, il a
moins pesé sur le match qu’à son habi-
tude. Deux superbes gestes néanmoins,
une remise à l’intérieur pour Rokocoko
sur le premier essai et un coup de pied
parfaitement dosé sur le deuxième. Rem-
placé à la 41e par EVANS(7), qui a immé-
diatement créé le danger, apportant du
rythme et de la classe et faisant (presque)
oublier Carter.
WEEPU (7,5) : le demi de mêlée maori,
meneur du haka, a fêté l’événement avec

un match plein de caractère et une grosse
présence. Toujours à l’affût, auteur de
plusieurs percées au ras, il a également
assumé le rôle de buteur après la blessure
de Carter. Remplacé par LEONARD,
pour sa première sélection, l’homme en
forme du Super 14 s’est rapidement affir-
mé derrière le paquet noir.
MASOE (5,5) : très présent dans les
phases de combat, mais n’a pas le rayon-
nement du titulaire So’oialo. Passé à la
place de McCaw – remplacé à la pause
par SO’OIALO(6) –, il n’a pu assumer les
courses de soutien de celui-ci.
McCAW (6) : moins efficace qu’à son
habitude, il a fait un match en demi-
teinte. En seconde période, son absence
s’est fait remarquer notamment sur deux
percées où les trois-quarts n’ont pas trou-
vé leur habituel soutien intérieur.
THORNE (7,5) : « Monsieur Invisible »
ou « Monsieur Propre », c’est selon.
L’ancien capitaine a fait son match, abat-
tant un travail énorme en défense.
WILLIAMS (7) : très en jambes, il s’est
régalé balle en main en début de match,
s’impliquant énormément dans le jeu. Un
matchde haut niveau.Coupable d’unpla-
quage dangereux sur Le Corvec.
JACK (7) : le deuxième meilleur défen-
seur des Néo-Zélandais et le meilleur pre-
neur de balles en touche. Moins visible
que Williams, il a néanmoins réussi un
plaquage énorme sur Chabal.
HAYMAN(6,5) : toujours le roc de lapre-
mière ligne, il s’est imposé dans les
phases statiques, mais aurait pu apporter
plus de stabilité à la mêlée fermée.
MEALAMU (7) : dynamique balle en
main, il fut très en vue dans le jeu, mais

aussi coupable de quelques imprécisions
dans ses lancers.
WOODCOCK (6,5) : un modèle de
constance. Mais il a encore du travail à
faire avant de retrouver la stabilité de la
mêlée de l’an dernier. – I. B.

AUCKLAND. – Régulièrement au bord de la rupture, les Bleus ont opposé un grand courage aux déferlantes néo-zélandaises. Ici, Le Corvec, Pierre et Califano tentent
d’endiguer l’avancée de McCaw (avec le ballon), Masoe et consorts.                                                                                                                                                 (Photo Bernard Papon)

Ce soir, 19h30 >> 20h30

« RTL en direct de L’Équipe »
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AUSTRALIE - GALLES : 31-0

Les Gallois fanny

UNE SEMAINE après avoir résisté aux Wallabies (23-29), les Gallois ont subi hier
àBrisbane une douleureuse fessée et déplorent la blessure deChris Czekaj, évacué
vers un hôpital pour une suspicion de fracture du fémur. C’est en seconde période
que les Australiens, qui ne menaient que 6-0 à la pause, ont forgé leur succès,
guidéspar l’entrée en jeude leur demi de mêléeGeorgeGregan, Giteau glissant au
centre. Avec Gregan et une assise retrouvée, les jeunes talents Ioane, Mitchell et
Huxley, auteurs d’un essai chacun, ont brillé dans le sillage du surpuissant troi-
sième-ligne centre Wycliff Palu. Les deux équipes se retrouveront désormais le
15 septembre à Cardiff, en match de poule de la Coupe du monde.

AUSTRALIE - PAYS DE GALLES : 31-0 (6-0)
������

Brisbane, Suncorp Stadium.Arbitre : M. Honniss (NZL). AUSTRALIE : 3 E, Ioane (4 5e),
Mitchell (58e), Huxley (64e) ; 4 B (11e, 18e, 42e, 55e), 2 T (58e, 64e), Mortolock.
Évolution du score : 3-0, 6-0 (mi-temps) ; 9-0, 14-0, 17-0, 24-0, 31-0.
AUSTRALIE:Huxley– Ioane,Mortlock(cap.),Ashley-Cooper(Gregan,41e),Mitchell
– (o)Larkham, (m) Giteau(Gerrard,66e) –Elsom,Palu (Hoiles,70e),G. Smith (Waugh,
57e) – Vickerman, Sharpe (Chisholm, 60e) – Shepherdson, Moore (Freier, 41e),
B. Robinbson. Entraîneur : J. Connolly.
PAYS DE GALLES : Gar. Thomas (cap.) – Czekaj (Henson, 22e), Jam. Robinson
(Sweeney,30e), Parker, A. Brew – (o) Hook, (m) Phillips (A. Williams, 75e) – Gav. Tho-
mas(Swoden-Taylor,70e), Jo.Thomas,Charvis–R.Sidoli (S.Morgan,60e),M.Owen–
C. Jones, Davies (Hibbard, 57e), I. Thomas (Horsman, 49e). Entraîneur : G. Jenkins.

RUGBY NOUVELLE-ZÉLANDE - FRANCE : 42-11                          

« Beaucoup
d’investissement »
BERNARD LAPORTE, l’entraîneur des Bleus, se félicite de la performance
de ses joueurs face à des Blacks supérieurs.

AUCKLAND – (NZL)
de notre envoyé spécial

« QUE DIRE de la prestation de
cette équipe de France ?
– Je crois qu’il faut les féliciter (les
joueurs). La première des choses qu’on
leur a dit, c’est bravo. Il y a eu beau-
coup de volonté de la part de cette
équipe et ce n’était pas facile de prépa-
rer ce match avec seulement quatre
entraînements. Il y a vraimenteu beau-
coup d’investissement. De plus, il y
avait onze joueurs sur vingt-deux qui
débutaient au niveau international. Ça
fait un joueur sur deux, donc ce n’était
pas facile et il y a eu beaucoup d’émo-
tion de leur part, c’est normal. Encore
une fois, bravo à eux.
– Qu’avez-vous pensé des Blacks
pour leur première sortie de la
saison, à trois mois de la Coupe
du monde ?
– Il faut reconnaître leur supériorité, il
n’y a pas de problème là-dessus. Ils
sont toujours compétitifs à beaucoup
de postes, où ce sont les meilleurs au
monde. On en est conscients et, dire
qu’ils sont les favoris pour le prochain
Mondial, c’est une évidence pour tout

le monde. Mais, encoreune fois,même
si on est en pole-position, ça ne veut
pas dire qu’on va gagner le Grand Prix.
– Dès le début du match, vous
avez été mis en difficulté…
– On s’attendait à ce genre de match.
Quand tu joues contre eux, tu sais que
labarreest haute. Il faut le reconnaître.
Laqualité de leur jeu est connue, ils ont
de grosses individualités, mais encore
une fois on prend des essais cons en
première mi-temps. On prend deux
essais et déjà il y a en a un qui n’y est
pas. Et l’autre, c’est Rokocoko (Siviva-
tu en fait) encore qui, sur deux duels, à
la course, sur les appuis, fait la diffé-
rence.

« La priorité,
c’est de récupérer »

– La mêlée a très vite souffert.
Comme à l’automne dernier…
– Au départ on a souffert. On prend
deux pénalités d’entrée, on a eu vingt
grosses minutes difficiles, on a eu du
mal à rentrer.Mais, après, on s’estbien
repris. Et, en touche, on a fait jeu égal.
– Quelle est votre opinion sur la
performance de Sébastien Cha-
bal ?

– Il a été intéressant. Seb a alterné : il a
souffert à certains moments, il a été
perfomant à d’autres. Ce soir (hier), il a
eu plus de mal avec le ballon, notam-
ment en première mi-temps, où il en a
échappé trois ou quatre. Mais après,
avec ses qualités physiques, il peut
exister dans ce genre de match. Il a mis
plusieurs plaquages assez consé-
quents, il a été intéressantdans la zone
de récupération aussi.
– Ce match a également été mar-
qué par l’arbitrage médiocre de
M. Dickinson, non ?

–Je le dis clairement : il faut s’inquiéter
sur la qualité de son arbitrage qui nous
pose des problèmes. Il y a deux en-
avant en première mi-temps. Un en-
avantde deuxmètres quandRokocoko
(en fait, Sivivivatu) va marquer, il ne
siffle pas. Un autre en-avant plus tard,
il ne siffle pas et on prend trois points.
On n’a rien contre lui, mais c’est un
arbitrage qu’on ne comprend ja-mais !

– Après une lourde défaite en
ayant beaucoup défendu face à
des Blacks imprécis, comment

imaginez-vous le prochain test à
Wellington ?
– La priorité, c’est de récupérer. Le
temps sera d’abord à la récupération.
Au niveau de l’intensité on a subi, vous
l’avez tous vu. La dernière demi-heure,
dès que les actions duraient, on avait
trois, quatre ou cinq joueurs qui res-
taient par terre. Ce match a laissé des
traces et il faut vite penser au match de
samedi prochain qui s’annonce encore
très difficile. »

HAMID IMAKHOUKHENE

� RETOUR EN FRANCE POUR GRANDCLAUDE ?
–Sorti peu après le quart d’heure de jeu, Jean-Philippe
Grandclaude a quitté l’Eden Park en marchant diffici-
lement hier soir. Il souffre d’un coup sur la hanche et
d’un écrasement partiel du nerf sciatique : « Il a du
mal à marcher ce soir, le doc dit que ça pourrait se
résorber dans la semaine, mais ce n’est pas sûr », a
confié Jo maso, le manager généraldes Bleus àpropos
du centre de Perpignan. Interrogé sur la possibilité de
rappeler un joueur de France dans l’hypothèse d’un
retour prématuré de Granclaude, Jo Maso n’a écarté
aucune éventualité : « S’il le fallait bien sûr. On n’hési-
terait pas. » Rappelons quand même que, sans
Grandclaude, les Bleus disposent encore de trois
centres de métier : Mignardi, Valbon et Mazars.

� L’ÉQUIPE POUR WELLINGTON CONNUE MARDI. – Les
Bleus quittent Auckland aujourd’hui en milieu d’après-midi pour
gagner Wellington en avion. Installés en centre-ville, ils vont se
consacrer à la récupération jusqu’à mardi midi. Quant à la compo-
sition pour le second test, elle sera dévoilée mardi matin matin à 8
heures (lundi, 22 heures, heure française). Mais avant de se pro-
noncer sur la possibilité d’effectuer des changements, Jo Maso et
Bernard Laporte entendent faire un point avec le staff médical, fort
occupé depuis la fin du match. « Il y a eu beaucoup de “pétés” », a
confirmé le manager général des Bleus.
� LE MAILLOTDECARTERPOURVALBON. –À la mi-temps du
match, on a assisté à une scène étrange. Alors que les joueurs sor-
taient de la pelouse en courant pour regagner les vestiaires, Ludo-
vic Valbon a rattrapé Dan Carter pour lui demander de lui garder
son maillot à la fin du match. L’ouvreur des All Blacks a accepté.

AFRIQUE DU SUD - ANGLETERRE : 55-22

Les Boks ont de la reprise
Menée à la mi-temps, l’Afrique du Sud s’est déchaînée en deuxième période.

PRETORIA – (AFS)
de notre envoyé spécial

L’ANGLETERRE ASUBI,hier à Preto-
ria, son troisième revers d’affilée face
à l’Afrique du Sud et a donné rendez-
vous à son adversaire le 14 septembre
à Paris, cette fois avec toutes ses forces

vives. Le quinze de la Rose n’a pu ren-
verser la vapeur après la première
défaite de la tournée, à Bloemfontein
samedi dernier (10-58). Il s’est cepen-
dant pris à rêver quand, à la mi-temps,
les deux équipes rentraient aux ves-
tiaires sur un score inattendu de 19-17
en sa faveur au bénéfice d’un 13-0 en

dix minutes. Dès l’entame, les Anglais
avaient montré qu’ils étaient détermi-
nés à combattre, dans le jeu au sol en
particulier. Chaque mètre coûtait plus
cher aux Sud-Africains, lesquels
n’avaient que très peu de récupéra-
tions à se mettre sous la dent et étaient
chahutés en mêlée fermée. Les Boks
tardaient à s’engager, mais cela ne les
empêchait pas de prendre les devants
grâce à un exploit de Januarie (10-3,
23e) puis une charge de Burger après
une mêlée (17-6, 31e).

113 points encaissé
C’est alors que les efforts anglais
étaient récompensés. Jonny Wilkinson
collaità lamarque.Son équipe pressait
et poussait Habana à la faute en bout
de ligne. Coupable d’un en-avant
volontaire selon M. Jutge, l’ailier des
Bulls était sanctionné d’un carton
jaune (17-12, 38e). L’Angleterre, en
confiance, imposait une pression
payante. Scarbrough interceptait une
passe de Spies et filait à l’essai pour un
avantage inespéré à la pause (17-19,
40e).

Toujours en supériorité numérique, les
Anglais tentaient d’enfoncer le clou
dès le début de la deuxième période.
Mais en vain. Commença alors la lon-
gue et puissante marche des Spring-
boks, qui allaient inscrire 38 points et
n’en encaisser que trois dans les
trente-cinq dernières minutes. Cinq de
leur huit essais partirent d’un aligne-
ment en touche, dont ceux de Bakkies
Botha et Pierre Spies, qui faisaient bas-
culer le score (29-22, 53e). Dans le
rouge, le quinze de la Rose avait de
plus en plus de mal à contenir les Boks
et notamment les intenables Spies et
Habana (21e essai en 27 tests), auteurs
d’un doublé chacun.
L’Angleterre quitte demain l’Afrique
du Sud les valises pleines de quinze
essais et 113 points encaissés en deux
matches. Et pourtant, au regard des
absents, des blessés et du virus qui l’a
handicapée, elle n’a pas démérité. « Je
suis fier d’avoir fait partie de ce

groupe, a même affirmé Wilkinson. En
venant ici, nous ne nous faisions pas
d’illusions et n’avions d’autre but que
d’essayer d’élever notre niveau de jeu
et d’apprendre. Nous y sommes parve-
nus. Maintenant, je suis impatient
d’entrer dans la préparation de la
Coupe du monde, et de retrouver les
joueurs restés à la maison. Dans trois
mois, les compteurs seront remis à
zéro. » Les Sud-Africains, eux, étaient
persuadés d’avoir marqué des points
psychologiquement…
Avant d’attaquer le Tri Nations, le
16 juin face à l’Australie, l’Afrique du
Sud affrontera samedi prochain un
autre futuradversaire de la poule A, les
Samoa. Les Anglais, eux, se retrouve-
ront le 18 juin et partiront en stage au
Portugal début juillet. Une dizaine des
joueurs emmenés en Afrique du Sud
devraient en être. Le rugby internatio-
nal est ingrat.

BENOÎT PENSIVY

AFRIQUE DU SUD - ANGLETERRE : 55-22 (17-19)
������

Loftus Versfeld, à Pretoria. Temps couvert. Bonne pelouse. 52 000 spectateurs envi-
ron. Arbitre : M. Jutge (FRA). AFRIQUE DU SUD : 8 E, Januarie (23e), Burger (31e),
B. Botha (45e), Spies (54e, 77e), Habana (56e, 74e), Montgomery (64e) ; 1 B, Montgo-
mery (5e), 6 T Montgomery (23e, 31e, 54e, 56e, 64e), James (77e) . ANGLETERRE : 1 E
Scarbrough (40e) ; 5 B (9e, 27e, 34e, 38e, 50e), 1 T, Wilkinson. Remplacement tempo-
raire.– Afriquedu Sud : Smith parSkinstad (11e-20e). Carton jaune. – Afriquedu Sud :
Habana (38e, antijeu).
Évolution du score : 3-0, 3-3, 10-3, 10-6, 17-6, 17-12, 17-19 (mi-temps) ; 22-19,
22-22, 29-22, 36-22, 43-22, 48-22, 55-22.
AFRIQUE DU SUD : Montgomery (Steyn, 69e) – Ndungane (Willemse, 51e), Olivier,
De Villiers, Habana (Smith,75e)– (o) Bu. James, (m) Januarie (Pienaar,69e) – J. Smith,
Spies, Burger – Matfield, B. Botha – Van der Linde (R. Carstens, 56e), Smit (cap.) (G.
Botha, 76e), Steenkamp (Van der Linde, 67e). Entraîneur : J. White.
ANGLETERRE : M. Brown (Abendanon, 62e) – Noon, Tait, Flood, Scarbrough – (o)
Wilkinson (cap.), (m) Gomarsall (Perry, 54e) – Lund, Skirving, Easter – Winters (Scho-
field, 72e), A. Brown – Stevens, Regan (Titterrell, 69e), Yates (Turner, 57e). Entraî-
neur : B. Ashton.

HANDBALL DIVISION 1 HOMMES                  

Imbratta, de Montreuil…
Sacré champion vendredi, l’entraîneur d’Ivry poursuit
un incroyable destin.
IL EST TOMBÉ dedans alors qu’il
n’avait pas encore trouvé le moyen de
marcher.« Jesuis né à l’époqueoù l’on
a construit le gymnase et on m’a vu,
paraît-il, alors que je ne marchais pas,
jouer avec le sable et dans les gra-
vats. » Rue de Nanteuil à Montreuil où
s’élèvent en 1970 les fondations du
gymnase Auguste-Delaune – tiens,
tiens… – et la carcasse naissante de
Stéphane Imbratta. Une vie en com-
mun, déjà, qui annonce l’incroyable
destin du gamin porté par ses frères,
plus âgés de dix ans que lui, et impara-
blement devenus handballeurs. Alors,
le môme suit.« La salle était en face de
la maison familiale et elle restait un
horizon incontournable pour moi. Je
mesouviens que, chez nous, mon père,
maçon de son état, n’avait pas encore
construit la salle de bains. Alors,
j’allais prendre ma douche dans les
vestiaires du gymnase. » Une salle où
il a ses habitudes: « Quand je disais à
mes parents que j’allais en face, c’était
au gymnase. Quand je précisais à côté,
c’était à la cité. »
La banlieue, évidemment, agite très
tôt sa conscience, partie prenante et
indissociable d’un quotidien qui forge
ses premières convictions. « La France
multicolore, sourit-il, a toujours été
mon monde. Ses problèmes, ses sou-
cis, seségarements, j’étais dedanset je
les partageais surtout. » Stéphane
Imbratta n’était pas plus blanc que ses
partenaires de la cité. Mais son
apprentissage de l’humain, de la diffi-
culté d’être aussi dans un contexte
sensible, va rapidement révéler sa
vocation. Passionné du jeu, bien sûr,
mais d’abord attentif à son prochain.
« Dès l’âge de seize - dix-sept ans, en

parallèle avec l’activité de joueur, j’ai
entraîné les mômes de Montreuil dans
toutes les catégories. Je crois bien que
c’était un besoin qui a forgé mes
convictions. Dix ans plus tard, lorsque
j’ai arrêté de jouer, je leur ai consacré
l’essentiel de mon temps. »
Il ne s’agissait pas seulement de leur
apprendre à manier un ballon, son
action s’est répandue bien au-delà.
« Dans l’équipe, j’avais des gosses qui
n’étaient pas allés bien loin à l’école.
Alors, chacun avait sa fonction dans le
groupe. Celui qui ne savait pas très
bien écrire remplissait la feuille de
match. J’en ai eu un autre qui lisait très
difficilement. Je me souviens que je lui
ai donné Hand mag pour qu’il se per-
fectionne. Avec d’autres, avant ou
après l’entraînement, je passais une
bonne demi-heure à faire les devoirs
d’école. » Stéphane Imbratta ne
revendique dès lors qu’un titre : celui
d’éducateur.

« Ce métier,
je ne le concevais
qu’à l’ombre »

Les temps sont heureux qui lui laissent
d’étonnants souvenirs et le raccro-
chent si solidement à sa banlieue.
« Mes jeunes étaient des fous furieux.
Il fallait aussi en dehors du terrain tem-
pérer leurs enthousiasmes et régler
leurs problèmes. Un jour on avait orga-
nisé un match contre Villepinte qui
comptait dans son effectif beaucoup
de policiers. L’un de mes joueurs est
venu me voir à l’issue de la rencontre
pour me dire qu’il avait vu en face de
lui, le flic qui l’avait mis en prison. »
Éducateur, le mot est donc inscrit en
capitales dans l’esprit du technicien.

« Voilà pourquoi je n’ai jamais pu ima-
giner diriger un jour une équipe de
l’élite nationale. Ce métier, je ne le
concevais qu’à l’ombre. Et c’est aussi
pourquoi après avoir été entre 2002 et
2004 l’adjoint de Daniel Hager, j’ai vite
voulu revenir à la formation. Je souhai-
tais sincèrement aller au bout avec
tous mes jeunes. » Les Abalo, Tuzo-
lana, puis les Guillard, Crépain, nou-
veaux arrivants en « première » qui
enrichissent, aujourd’hui, le jeu de l’US
Ivry et embellissent la mémoire
d’Imbratta.
« Il y a de plus belles victoires que
celles que l’on comptabilise sur le ter-
rain et devant un écran de télévision.
Mais, probablement sont-elles
aujourd’hui valorisées par tout le tra-
vail que l’on a fait en amont avec les
hommes. » On ne vendra jamais à
Stéphane Imbratta une vitrine où
s’étale le luxe et c’est aussi pourquoi il
y a une dizaine d’années il a filé vers
Ivry.
« Pour le projet, sourit-il, qui inclut
toutes les questions sociales. Nous
sommes différents, me semble-t-il, par
rapport aux autres clubs français.
Notre style de jeu dans lequel s’expri-
ment la vivacité, la fraîcheur, parfois
même l’originalité, ne repose pas uni-
quement sur des organisations struc-
turées. On pratique le jeu qui res-
semble à l’état d’esprit de nos
joueurs. » Et Stéphane Imbratta, c’est
sûr, y tient. Bien plus qu’un titre de
champion de France pour ses débuts
parmi l’élite, dix ans après le dernier de
l’USI, ou un hommage qui lui a été ren-
du – élu entraîneur de l’année – il y a
quelques jours.

LAURENT MOISSET

Ivry s’apprête déjà
Le champion de France va procéder à des ajustements mais doit trouver
une salle pour la Ligue des champions.

LA CÉLÉBRATION s’est poursuivie,
hier, et une grande soirée est encore
programmée ce lundi. Mais, même
dans la liesse, les Ivryens songent à
demain, à ce nouveau statut qu’ils
vont devoir assumer.

QUELLE AMBITION ?
L’histoire continue… Le club fête ses
soixante ans, dont cinquante en D 1,et
ne compte évidemment pas se satis-
faire de ce huitième titre. « Non, bien
sûr, sourit l’entraîneur Stéphane
Imbratta. Mais nous voulons grandir
dans la continuité, sans chambarde-
ments. Le groupe est jeune, promet-
teur, bien encadré. Continuer de pro-
poser du jeu, de former, voilà notre
vocation. L’idée, bien sûr, est de
défendre notre titre. Mais aussi
d’apprendre vite en Ligue des cham-
pions afin d’atteindre le deuxième
tour. » Selon la présidente, Béatrice
Barbusse, le budget devrait augmen-
ter « de 300 000 à 500 000 euros. Les
partenaires traditionnelsnous ont bien
entendus.Ontable sur unbudget entre
2,3 et 2,5 millions. »

QUEL EFFECTIF ?
Si le départ de Ragnar Oskarsson pour
Nîmes est depuis longtemps avéré,
Ivry démarrera également sa pro-
chaine saison sans Benjamin Magnin,
ni Boukhalfa Malou, ni Johan Kiange-
beni. Seuls le demi-centre norvégien
Alexander Buchmann (Altea [ESP],
Toulouse) et l’arrière gauche Teddy
Poulin (Angers, D 2) sont annoncés en
remplacement. « Nous misons
d’abord sur un effectif certes compéti-
tif, mais complémentaire, justifie Sté-
phane Imbratta. Des gars comme Cré-
pain, Guillard, Petro, Loupadière ou

Gervelas doivent maintenant prendre
plus de place. Et certains jeunes
devraient également avoir leur
chance. » Des jeunes comme Morgan
Staigre ou Fabien Ruiz, deuxespoirs de
dix-neuf ans, par exemple. Et puis Ivry
pourra toujours compter avec sa perle
gauchère, Luc Abalo, engagé avec les
Espagnols de Ciudad Real à partir de
l’exercice 2008-2009 seulement.

QUELLE SALLE ?
Bâti en 1957, le gymnase Auguste-
Delaune, avec ses 1 400 places
assises, n’est évidemment pas adapté
aux exigences de la Ligue des cham-
pions. La halle Carpentier, située dans
Paris, à une centaine de mètres de la
porte d’Ivry, semble la mieux adaptée.
Il est également question du gymnase
Charpy, dans l’enceinte de Charléty, et
du palais des sports Robert-Oubron de

Créteil. « La décision sera prise sous
quinzaine pour que les gens de l’EHF
puisse ensuite venir la valider »,
explique Béatrice Barbusse. Au cas où
le tirage au sort proposerait des
affiches de gala au champion de
France, façon Kiel ou Ciudad Real,
l’idée d’émigrer ponctuellement à Ber-
cy pourrait en tenter certains… Enfin,
un projet de salle de 5 000 places est
actuellement à l’étude. Il s’agit d’un
complexe avec piscine situé sur le ter-
rain Villars, au bord du périphérique. Il
pourrait voir le jour à l’horizon 2011.
« Ce terrain-là est réservé pour un pro-
jet sportif, note Béatrice Barbusse.
Notre projet t ient compte de
l’ensemble des besoins des Ivryens.
Uneréunion detravail avec le maire est
prévue à la rentrée. »

PHILIPPE PAILHORIES

� LIGUE DES CHAMPIONS. – Le tirage au sort de la Ligue des champions
masculine aura lieu le 29 juin dans le cadre des festivités autour du quinzième
anniversaire de la Fédération européenne.
� MONDIAL 2007 FÉMININ : PLAY-OFFS. – Les matches aller des play-offs
européens de qualification au Mondial 2007 féminin (2-16 décembre en
France) se disputent ce week-end. Les sept vainqueurs rejoindront les douze
équipes d’ores et déjà qualifiées : Russie (tenante du titre) ; France
(organisatrice) ; Corée du Sud, Chine, Japon, Kazakhstan (via Championnat
d’Asie) ; Angola, Tunisie, Congo (via Championnat d’Afrique) ; Norvège,
Allemagne, Hongrie (via l’Euro 2006). Les cinq billets restants seront décernés
à l’issue des Championnats panaméricains (finale lundi) et d’Océanie (5-6 juin
en Australie).
HIER : Espagne-Turquie, 33-25 ; Pologne-Serbie, 27-23. AUJOURD’HUI : Pays-Bas -
Croatie ; Suède-Roumanie ; Slovénie-Autriche ; Macédoine-Bélarus ; Danemark-
Ukraine. Matches retour du 8 au 10 juin.
� KIEL PUISSANCE 3. – En s’imposant hier devant Nordhorn (34-28), Kiel a
décroché son treizième titre de champion d’Allemagne et réalisé un
extraordinaire triplé. La bande de Nikola Karabatic et Thierry Omeyer avait
déjà enlevé la Coupe d’Allemagne et la Ligue des champions. Dauphin, le
Hambourg des frères Gille accompagnera Kiel en Ligue des champions la
saison prochaine, aux côtés de Flensburg-Handewitt et Gummersbach.

� HABANA TOUCHÉ AU GENOU. – Bryan Habana, l’ailier springbok sorti à la
75e, souffre d’un coup au genou. Jake White, son entraîneur, a annoncé qu’aucune
communication sur l’état de santé de son joueur ne serait faite avant demain.

AUCKLAND. –
Bernard
Laporte
(à gauche),
aux côtés
d’Arnaud
Mignardi,
Grégory
Le Corvec
et Franck
Montanella,
dans le
vestiaire de
l’Eden Park :
« Il y a eu
beaucoup de
volonté de la
part de cette
équipe »...
qui a tout
de même
encaissé
quarante-deux
points des All
Blacks.
(Photo
Bernard Papon)

ARGENTINE - IRLANDE : 16-0 (6-0)
������

Velez Sarsfield. Très beau temps, vent tourbillonant.Pelouse moyenne. 30 000 spec-
tateursenviron. Arbitre : M. Deaker (NZL).ARGENTINE: 1 E, M. Contepomi (78e), 3 B,
Todeschini (7e, 40e, 51e), 1 T, Todeschini.
Évolution du score : 3-0, 6-0 (mi-temps), 9-0, 16-0.
ARGENTINE : Serra – De Vedia, Senillosa, Contepomi, Leonelli – (o) Todeschini, (m)
Vergallo – J.F. Fernandez-Lobbe, Leguizamon, Durand (cap.) (Schusterman, 70e) –
Alvarez-Kairelis, Lozada (Bouza, 67e) – Bonorino (Guinazu, 60e), Gambarini, Ayerza.
Entraîneur : M. Loffreda.
IRLANDE:G. Murphy(Fitzgerald,78e) –Carney,B. Murphy(Lewis,67e), Duffy,Kear-
ney – (o) Staunton, (m) Reddan – Jennings, Ferris (N. best, 46e), Quinlan – M. O'Dris-
coll, L. Cullen – S. Best (cap.), Shehan, B. Young. Entraîneur : E. O'Sullivan.

ARGENTINE - IRLANDE : 16-0

BUENOS AIRES – (ARG)
de notre envoyé spécial

ALORS QUE LE PREMIER test avait
donné une fin de match haletante
(22 -20 pou r l ’A rgen t in e) , l a
« revanche » fut triste à bâiller. Les
Pumas ont bâti leur succès sur une

bonne défense et un jeu aupied perfor-
mant de Todeschini. En revanche, le
jeu offensif frisa le néant, avec un jeu à
une passe et des petits tas à profusion.
Le seul essai de Manuel Contepomi
arriva en fin de match après une mêlée
à cinq (78e). Rien de bien brillant non
plus chez les réservistes Irlandais avec

un zéro pointé au compteur, Jeremy
Staunton étant incapable de passer un
coup de pied (quatre échecs). Finale-
ment, le seul mérite de cette tournée
irlandaise aura été d’accroître la rivali-
té déjà grande entre les deux équipes
qui se retrouveront au mondial (le
30 septembre). Sur le terrain, on a vu
beaucoup d’accrochages et de coups
bas entre les deux équipes. Eddie
O’Sullivan, l’entraîneur irlandais, a
d’abord été étonné, puis furieux d’être
accusé de pratiquer un juego sucio (jeu
dur) par la presse argentine qui utilise
des déclarations de deuxième main
des Pumas.
Enfin, il a annoncé qu’il déposerait un
rapport à l’IRB concernant la prépara-
tion du match, les Argentins leur ayant
refusé l’accès au stade vendredi en rai-
son d’un match de football.

BENJAMIN MASSOT

Et de deux pour les Pumas
Retrouvez toute l’actualité automobile des constructeurs dans L’Équipe Auto : 

les derniers modèles, les dernières nouveautés, des essais exclusifs... 

Mardi 5 juin, 10 pages gratuites chez votre marchand de journaux.
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Classement WTA : 29e.
Meilleur classement :
25e (avril 2007).
Palmarès :
3 titres (Estoril et Forest Hills
2005 ; Gold Coast 2006).
Sa saison 2007 : finales à Paris-
Coubertin ; demi-finale à Estoril ; 
quarts de finale à l’Open 
d’Australie.

Lucie SAFAROVA

20 ans, née le 4 février 1987
à Brno (RTC).
1,77 m ; 64 kg1 77 m ; 64 kg.

Gauchère, revers à deux mains.

( )(RTC)

La phrase««««
Toute la journée, 
Roland-Garros en direct.

SUR
www. lequipe.fr

Le chiffre 33333

Safarova
Mauresmo

6
3

7
6

Le temps 
passe...

Amélie Mauresmo (27 ans et 
10 mois) est la deuxième joueuse la 
plus âgée du Top 20 WTA après la 
Suissesse Patty Schnyder (28 ans 
et 5 mois). Voici la répartition, par 
classes d’âge, des vingt premières 
mondiales :
  Moins de 20 ans    3
(Vaidisova, Ivanovic, Golovin)

  20-21 ans      5 
(Sharapova, Peer, Chakvetadze, 
Kuznetsova, Safina)

   22-23 ans     2 
(Jankovic, Zvonareva)

   24-25 ans    6 
(Petrova, Hantuchova, Henin, 
S. Williams, Dementieva, Li Na)

  26 ans et plus     4 
(Hingis, Srebotnik, Mauresmo, Schnyder) 

Des lendemains difficiles ?
À bientôt vingt-huit ans, victime de problèmes physiques à répétition,
Amélie Mauresmo voit son avenir se compliquer.
PENDANT QU’AMÉLIE Mauresmo
s’expliquait hier face à la presse, Loïc
Courteau et Xavier Moreau, son coach
et son préparateur physique, traî-
naient leur peine dans le salon des
joueurs. Au-delà de la tristesse, on
décelait aussi un certain fatalisme
dans leurs propos, au terme d’une
annéegâchée par de nombreuses bles-
sures depuis sa victoire à Wimbledon,
en juillet 2006, ainsi qu’une usure phy-
sique et mentale au bout de treize
années de tennis professionnel, dont
plus de la moitié passée dans le top 10.

UN PHYSIQUE
QUI SE DÉGRADE

« Amélie a connu ses premières graves
blessures bien avant d’entrer dans le
top 10, rappelait Xavier Moreau, qui
s’occuped’elle depuis cinqans. Il y aeu
d’abord le dos, puis le genou gauche,
deuxblessures quiauraient pu la forcer
à mettre un terme à sa carrière très tôt.
Elles sont survenues à une époque où
Amélie n’avait pas un comportement
cent pour cent professionnel dans sa
vie de joueuse de tennis. Après le pro-
blème du genou (détérioration du car-
tilage), elle s’est rendu compte des
dangers de son comportement et,
depuis, elle agit en grande profession-
nelle dans sa préparation physique.
Franchement, depuis que je m’occupe
d’elle, je n’ai aucun reproche à lui faire.
Le problème, c’est que les dommages
causés par les vieilles blessures sont
toujours là. Et plus le temps passe, plus

son corps se fragilise malgré tous les
soins qu’on y apporte (avec Michel
Franco, son kiné, qui la suit sur tous les
tournois, et le docteur Daubinet, qui la
surveille au plus près). Aujourd’hui,
alors que le circuit requiert une condi-
tion physique parfaite, ses adducteurs
ne sont plus que des espèces de fila-
ments et on peut comprendre pour-
quoi ils posent problème, comme
aujourd’hui (hier) encore, dès le deu-
xième jeu du match. »
« Sur chaque tournoi, je me demande
à tout instant si elle va se faire mal pen-
dant qu’elle joue, ajoutait Courteau.
Depuis sa victoire à Wimbledon, il n’a
jamais été possible de suivre un pro-
gramme d’entraînement ou de tour-
nois à cause de multiples blessures ou
bobos. Il est impossible de faire pro-
gresser Amélie dans ces conditions,
c’est un casse-tête permanent. Avec,
en plus, cette histoire d’appendicite,
qui l’a empêchée de servir pendant
deux mois, on comprend pourquoi elle
ne maîtrise pas son engagement. »

LE POIDS DES ANNÉES
À bientôt vingt-huit ans, Amélie Mau-
resmo est la joueuse la plus âgée du
top 10. Àune époque où le tennis fémi-
nin est devenu tellement plus phy-
sique, toutes les joueuses, sans excep-
tion, se blessent plus ou moins
gravement. Certaines, comme Kim
Clijsters il y a quelques semaines ou
Martina Hingis quatre ans plus tôt,
préfèrent arrêter. D’autres, comme
Myskina, Petrova, Dementieva ou les

sœurs Williams, ont disparu du top 10
ou font le yo-yo. « Il faut savoir ce que
représentent les efforts à faire pour
rester dans le top 3, comme Amélie
pendant trois ans avec une longue
période à la première place et des vic-
toires dans les plus grands tournois,
poursuivait Courteau. Ça laisse des
traces, surtout lorsqu’on atteintun âge
qui devient plus que respectable pour
une joueuse de tennis. Amélie a beau
prendre toutes les précautions néces-
saires, le tempspasse,on ne le rattrape
pas. »

UN AVENIR
SUR SURFACES RAPIDES

À court terme, si l’adducteur touché
hier va mieux, Mauresmo va rapide-
ment passer au gazon pour préparer
Wimbledon. « Là, elle peut trouver son
second souffle et se rassurer, espère
Courteau. La surface est moins trau-
matisante, les échanges sont brefs,
donc, elle ne devrait pas être pénali-
sée. Pour la suite, on verra selon les
événements. Dans l’idéal, il faudrait
qu’elle arrête de jouer sur terre et sur
dur pour ne se consacrer qu’au gazon
et aux courts couverts rapides ! Je ne
plaisante qu’à moitié. En tout cas, je ne
vous cache pas que, si elle continue à
être toujours blessée et ne peut pas
aborder les tournois avec une prépara-
tion correcte, elle ne pourra plus être
compétitive au plus haut niveau. »

ALAIN DEFLASSIEUX
(avec A. Ju.)

Safarova à la lumière
Perturbée par les blessures l’an passé, la jeune Tchèque confirme
un véritable potentiel.

LE FRUIT a sans doute définitive-
ment passé la promesse des fleurs. À
vingt ans, Lucie Safarova semble sur
la voie d’un joli destin. Apparue sur
le grand circuit en cours de saison
2004, la jeune Tchèque avait déjà
semé quelques petits cailloux aupa-
ravant et remporté ses deux pre-
miers tournois ITF (équivalent des
Challengers du circuit masculin) à
dix-sept ans à Bergame et Bastad. Le
sillon semblait creusé, le sentier
essarté. Son jeu de fond de court,
bien posé des deux côtés, agressif et
consistant, lui offrait de belles pers-
pectives sur dur comme sur terre.
Victorieuse sur l’ocre à Estoril puis
sur le ciment américain à Forest Hills
en 2005, Safarova avait déjà le profil
d’une grande, passant même le bout
de son nez à la cinquantième place
mondiale.
Mais la saison 2006, émaillée de
blessures, va couper son bel élan. Un
adducteur qui siffle, une côte qui
flanche, Lucie Safarova soigne ses
maux et patiente. « Cette période
n’a pas été facile à vivre. Après, j’ai
eu besoin de regagner des matches,
de reprendre de la confiance »,

expliquait-elle. Cela va revenir très
vite, car le talent ne s’est pas évapo-
ré. Cette année, elle peut enfin plei-
nement l’exprimer. Quart-finaliste à
l’Open d’Australie, finaliste à Cou-
bertin, en épinglant trois joueuses du
top 10 dont Justine Henin, demi-
finaliste à Estoril, Lucie Safarova (29e

WTA) s’est donc propulsée hier en
huitièmes de Roland-Garros, là où
elle n’avait jamais passé un premier
tour en deux tentatives !

« Jamais sentie seule »
Le regard bleu azur, ouvert sur un
clair horizon, elle disait simplement
son bonheur d’être là, après avoir
dominé Amélie Mauresmo, celle-là
même qu’elle avait évincée en jan-
vier dernier en huitièmes à Mel-
bourne. « J’étais un peu nerveuse au
début. Le public était pour elle, mais
je ne me suis jamais sentie seule. Les
gens ont été super », glissait-elle,
tout sourire.
Mais, derrière cette douceur, se
cache une vraie féline, un chat noir
pour Mauresmo, qui a avancé griffes
dehors et produit un tennis très per-
cutant du fond du court. Une blondi-
nette culottée et impavide, qui résu-
mait ainsi son état d’esprit lors du jeu
décisif du deuxième set.
« Sur ce tie-break, je n’ai pensé à
rien, juste à respecter mon plan de
marche, à être agressive sur chaque

point. » Sans pétouiller, elle a giflé la
balle et repoussé Mauresmo au plus
loin de ses interrogations. « Si tu as
peur, tu ne peux pas jouer contre une
telle joueuse », scandait-elle, har-
die. La philosophie vaudra pareille-
ment face à Anna Chakvetadze, sa
prochaine proie.

DAVID LORIOT

AMÉLIE MAURESMO, perturbée dans sa préparation mais détendue en salle de presse, prenait sa défaite avec fatalité.

« Je ne suis pas surprise »
« QUELLE EST LA MORALE de cette
défaite ?
– Qu’il n’y a pas de miracle. Avec l’opération
de l’appendicite (le 18 mars), la préparation
perturbée, je me dis que cequi devait arriver est
arrivé.
– Donc, votre optimisme des derniers
jours était de façade…
– Je n’ai jamais dit que j’étais optimiste. J’ai
toujours dit au contraire que je n’attendais pas
de grandes choses cette année. Il n’y avait pas
de façade.
– Vous devez maudire cette appen-
dice…
– Mais non. (Elle rit.) Si on ne l’avait pas enle-
vé, ça m’aurait coûté encore plus cher.
– Finalement, vu le contexte cette
année, vous ne quittez pas Roland-
Garros mortifiée…

– Je suis déçue, mais je ne suis pas surprise.
Pour que ça marche, il y a des équations fonda-
mentales qui doivent être respectées : on tra-
vaille, on gagne des matches, on est en
confiance et on joue de mieux en mieux. Moi,
j’ai manqué de temps, j’ai dû parer au plus pres-
sé et la confiance n’a pas pu s’installer.
– Est-ce ce déficit de confiance qui
explique qu’après avoir mené 3-0 dans
chacun des deux sets vous n’avez pas pu
tenir ?
– Oui, cette défaite est le parfait résumé de ce
que j’ai vécu depuis ma reprise. Safarova a bien
joué. Et moi, comme depuis des semaines, je
n’ai pas de constance. C’était déjà pareil à
Strasbourg. J’attendais le match plein et je
l’attends encore. J’ai du mal à retrouver ce qui
fait la force des meilleures : tenir un haut niveau
d’intensité du premier au dernier point.

– Seriez-vous d’accord pour dire que
votre meilleur passage eut lieu à la fin
du second set, pendant les quatre ou
cinq jeux qui ont précédé le tie-break ?
– Non, la meilleure, c’était les trois premiers
jeux du match. La fin du second set, c’était pas
si génial. Je sers mal, je donne trop.

« Peut-être
étais-je naïve… »

– Pensiez-vous que votre jeu tarderait
autant à revenir ?
– Jene suis pas patiente, donc je ne croyais pas
que ce serait si long. Peut-être étais-je naïve…
– Il y a aussi eu l’intervention du doc-
teur à la fin du premier set. Quelle en
était la cause ?
– Dès le deuxième jeu du match, j’ai senti une
pointe à l’insertion des adducteurs. Elle s’était

déjà déclenchée pendant mon match précé-
dent, contre Nathalie (Dechy). J’étais lente
dans mes démarrages et, donc, pas en place
pour frapper. Que dire ? On sait tous que cette
zone est fragile chez moi. Le docteur m’a donné
un anti-inflammatoire et m’a posé un bandage
de soutien. Ça n’excuse rien, mais je mentirais
si je disais que cette douleur m’a aidée.
– Bientôt, il vous faudra défendre votre
titre à Wimbledon. Quels signes peu-
vent vous faire croire que votre
constance et vos adducteurs ne vous
trahiront pas à nouveau ?
– Il y a des signes. Aujourd’hui, je produis du
bon jeu par périodes. Les adducteurs ? Eh ben,
comme d’habitude, je vais devoir les renforcer
encore. Mais les glissades sur terre battue et le
jeu sur gazon ne les sollicitent pas autant. Ins-
tinctivement, je suis mieux sur herbe.

– Que diriez-vous aux gens qui ne man-
queront pas de se demander pourquoi
les deux leaders du tennis français (elle
et Gasquet) ont encore disparu si tôt à
Roland-Garros ?
– Je ne vais pas répondre pour Richard. Me
concernant, je leur expliquerais le contexte de
ces dernières semaines. Mais les gens ne doi-
vent pas se dire que c’est dramatique. Il arrive
des choses bien plus graves que cela. Cela dit, il
faut savoir analyser tout ça avec honnêteté.
– Et se dire que les années passent et
que vos chances de gagner Roland-Gar-
ros rapetissent…
– Ah ! ça, c’est certain que mon pourcentage
ne va pas en s’arrangeant. Mais je sais que je
peux faire de très jolies choses, ici ou ailleurs. »
– F. Be.

Amélie
ne fait plus peur
« AMÉLIE MAURESMO a perdu hier
parce qu’elle n’est plus assez bonne
sur terre battue. Point à la ligne. Cela
peut paraître abrupt, dit comme ça,
mais c’est la stricte vérité. À Roland-
Garros, Amélie a vu passer les trains
depuis des années et les a toujours
manqués pour des raisons différentes.
Il y a quelques années, elle jouait pour-
tant encore très bien sur cette surface.
Elle mettait beaucoup de lift dans la
balle et gênait énormément ses adver-
saires. Elle y obtenait d’ailleurs
d’excellents résultats. Sauf à Roland-
Garros précisément,
car elle y était victime
d’un blocage psycho-
logique. Elle était
visiblement stressée,
tendue, nerveuse,
submergée par la
pression.
Aujourd’hui, ce blo-
cage semble surmon-
té. La pression paraît
évacuée. Mais, mal-
heureusement pour
elle, c’est sur le plan du
jeu que des carences
sont désormais appa-
rues. Le temps a passé
et les filles, en face, se
sont mises à frapper de plus en plus
fort. Il est d’ailleurs symptomatique de
voir que, dans les trois dernières
années, ce sont des joueuses comme
Ivanovic, Vaidisova ou Safarova qui
l’ont battue ici. Ce sont des cogneuses
contre lesquelles Amélie n’a plus les
armessuffisantespour lutter, du moins
sur cette surface. Justine Henin, elle,
les a encore. Mais plus Amélie. Sur
toutes les autres surfaces, notamment
sur herbe, son slice, par exemple, est
très efficace. Sur terre battue, il ne fait
plus de mal à personne. D’autre part,
même si elle le fait aussi correctement

sur terre, elle bouge infiniment mieux
sur des surfaces plus rapides, où tout
devient alors plus facile pour elle : elle
peut se camper plus près de la ligne,
elle peut frapper en cadence ces demi-
volées etces revers liftésqu’elle réussit
souvent si bien, à la manière d’un
Roger Federer.
La façon dont le jeu s’est développé
dans le tennis féminin ces derniers
temps me paraît, hélas, de plus en plus
défavorable à Mauresmo sur terre bat-
tue. Et je crains que les choses ne
s’améliorent guère avec le temps. Le

jeu sur terre battue
n’est plus naturel pour
elle, comme il l’est
devenu à Wimbledon
ou à Melbourne. Je
crois qu’elle n’a pas su
le faire évoluer de
manière à contrer effi-
cacement la généra-
tion de frappeuses qui
est arrivée en masse.
Ailleurs, elle fait peur à
ses adversaires. Ici,
elle ne fait plus peur à
personne. Et, tout ça,
je pense qu’elle doit le
savoir mieux que qui-
conque.

En remportant deux titres du Grand
Chelem et en devenant numéro 1 mon-
diale, elle a certes montré qu’elle
n’avait pas cessé de faire des progrès
en général. Mais, sur terre battue, elle
a été définitivement rattrapée par le
jeu féminin “moderne”. À Wimble-
don, à l’Open d’Australie et même à
l’US Open, je continuerai volontiers à
la classer dans le top 3 des préten-
dantes au titre. Sur ce qu’on a pu voir
hier, où elle a tout simplement été bat-
tue par plus forte qu’elle, je me conten-
terai désormais de la placer seulement
dans le top 20 à Roland-Garros. »

Le nombre de Russes (Davydenko,
Youzhny et Andreev) en huitièmes de
finale dans le tableau masculin. Une
première dans l’histoire du tournoi.

« Il est impossible de faire
progresser Amélie dans ces
conditions, c’est un casse-tête
permanent. »
De Loïc Courteau à propos des bles-
sures récurrentes dont Amélie Maures-
mo est victime depuis quelques mois.

TENNIS ROLAND-GARROS (Grand Chelem, terre battue)                                                               

LIRE AUSSI LE PORTRAIT DE
MARION BARTOLI EN P. 21

ROLAND-GARROS. – Amélie Mauresmo ne foulera pas la terre battue parisienne en deuxième semaine. Battue hier par Lucie Safarova, la
numéro 1 française n’y a toujours pas trouvé ses marques.                                                                                                            (Photo Jean-Marc Pochat)

De l’histoire ancienne
Pour la treizième fois sur treize, Amélie Mauresmo a quitté le tournoi déçue. Comme en 1997, une seule Bleue se hisse en huitièmes.
Adducteurs douloureux,
dominée en frappe pure,
Amélie Mauresmo a subi
la loi de la jeune Tchèque
Lucie Safarova pour la
seconde fois en deux
tournois du Grand
Chelem. Les deux
derniers Français,
Paul-Henri Mathieu et
Olivier Patience, sont
tombés eux aussi.
S’il ne reste aucun des
vingt et un hommes,
une des quinze Bleues
engagées, Marion
Bartoli, est opposée
aujourd’hui en huitièmes
à Jelena Jankovic.

MARION BARTOLI se sentira bien
seule aujourd’hui sur le central Phi-
lippe-Chatrier contre Jelena Janko-
vic. Au moment de disputer le pre-
mier huitième de sa carrière en
Grand Chelem, elle ne pourra comp-
ter sur la moindre présence amicale
dans le tableau. Pas question d’effet
d’entraînement ou de dilution de la
pression : elle reste bien la seule en
course des trente-six engagés fran-
çais dans les tournois de simple.
Seule femme d’un groupe de quinze
au départ.
Les garçons, eux, étaient vingt et un.
Les deux derniers ont disparu hier :
Paul-Henri Mathieu, mis K.-O. par le
coup droit d’Igor Andreev sur le cen-
tral (7-6, 6-0, 6-3), et Olivier
Patience, auteur d’un match ébourif-
fant sur le Suzanne-Lenglen contre
Novak Djokovic (7-6, 2-6, 3-6, 7-6,
6-3). Mais, bien entendu, la grande
affaire du jour fut la défaite d’Amélie
Mauresmo, sa treizième à Roland-
Garros et sa huitième avant les hui-
tièmes de finale, contre Lucie Safaro-
va (6-3, 7-6), la jeune gauchère
tchèque de vingt ans qui l’avait déjà
éliminée de l’Open d’Australie.

Des adducteurs
inquiétants

Au hit-parade de son blues in Paris,
cet échec n’est pas le pire. L’opéra-
tion de l’appendicite subie en mars
dernier constitue une cause évidente
de mauvaise préparation. Maures-
mo était arrivée à Paris sans véri-
table illusion. Elle n’en aura pas trou-
vénon plus. Lucie Safarova l’a placée
face à un problème récurrent, celui
que lui posent les Serena Williams,
Nicole Vaidisova, Ana Ivanovic ou

encore Elena Dementieva : comment
maîtr iser une adversaire qui
l’agresse en frappant la balle beau-
coup plus fort qu’elle ? Elle ne le
résout hélas que rarement.
Seuls, hier, les trois premiers jeux
firent impression. Trois jeux gagnés
avec classe. Il fallut alors s’inter-
rompre pour bander la cuisse droite
de la Française dont les adducteurs
tiraillaient. Six jeux défilèrent à
grande vitesse pour la Tchèque.
C’est une baisse de régime de cette
dernière qui valut à la Française de
menerde nouveau 3-0 ausecond set.
Dès que Safarova retrouva le cadre,
la tendance s’inversa. Cette fois,
Mauresmo résista jusqu’au tie-break
en prenant plus de risques, mais son
service ne passait plus et son coup
droit déraillait. Elle n’accrocha que
trois points sur dix.
Cette nouvelle chute pose désormais
la question du futur de Mauresmo
sur terre battue. À vingt-sept ans,
son avenir n’est pas complètement
bouché, mais l’état de ses adduc-
teurs chroniquement en péril ne ras-
sure pas. Seule une préparation
minutieuse et sans le moindre inci-
dent pourrait lui permettre d’abor-
der les Roland-Garros à venir d’un
pas allègre. Pareilles conditions
tiennent du miracle dans le tennis
professionnel.
L’élimination de la Française crée le
premier espace dans les rangs des
dix premières têtes de série. La dou-
zième, Daniela Hantuchova, a sauté
elle aussi après 3 h 4’ de jeu contre
Anabel Medina-Garrigues, l’Espa-
gnole qui vient de battre Mauresmo
en finale à Strasbourg. Aujourd’hui,
jour des huitièmes dames, deux
matches intriguent : Schnyder-Sha-
rapova et Safina-S. Williams mais, en
fin d’après-midi, tous les yeux seront
braqués sur Marion Bartoli. Son
adversaire du jour, la Serbe Jelena
Jankovic, fait figure de troisième
favorite du tournoi après Justine
Henin et Serena Williams. C’est elle
qui mène le classement aux points
calculé sur les tournois 2007. Son jeu
est très complet, avec une seule
petite faille : le service. Or le retour
est le point fort de la Française. Avec
l’appoint du public, l’espoir existe.
Il s’est éteint dans le simple mes-
sieurs. L’an dernier, Julien Benne-
teau l’avait entretenu jusqu’aux
quartsde finale. Dans l’état actuel du
tennis masculin français, ce niveau
fait figure de plafond. Il est inutile
d’espérer mieux tant que, du groupe
compact des Français du Top 100, ne
se détache aucun joueur capable
d’atteindre avec régularité les der-
niers tours des Masters Series.
Malgré toute sa volonté, Paul-Henri

Mathieu, souvent perturbé par des
accidents, n’en est pas encore là.

Patience, s’il voulait…
Hier, il a payé les fatigues de la répé-
tition des matches. Les 3 h 29’ mises

pour dominer Gilles Simon vendredi
ont pesé au moment d’encaisser le
bombardement d’Igor Andreev. Der-
nier joueur à avoir battu Nadal sur
terre avant que le Majorquain
n’empile ses 81 victoires, le Russe

porte un classement trompeur. Bles-
sé une bonne partie de la saison der-
nière, il vaut trois fois mieux que son
rang de 129e ne le laisserait penser.
Et son coup droit, bondissant, dépor-
tant, lâché constamment à pleine

vapeur, est un terrible instrument de
destruction contre un adversaire qui
n’a plus beaucoup de jus dans les
muscles. Mathieu ne passa pas loin
de gagner le premier set, et très loin
ensuite (7-6, 6-0, 6-3).

Olivier Patience fut beaucoup plus
proche de la victoire contre Novak
Djokovic : à deux points, dans ce qui
restera le meilleur match français de
la semaine. À vingt-sept ans,
conseillé par Éric Winogradsky à la

FFT, Patience est en train de se
découvrir un brin d’ambition. Elle
sied bien à son jeu dans lequel on
chercherait en vain une vraie fai-
blesse. Le service est excellent, le
coup droit fait mal, le revers est
solide et élégant, la qualité de ses
retours contre Djokovic fut remar-
quable. Bref, Patience a tout pour ne
plus traîner au-delà de la centième
place s’il le veut.

Hier, il lui manqua un rien d’agressi-
vité sur deux balles de premier set, et
surtout au cinquième quand il obtint
six balles de break au deuxième jeu.
Mais rien ne dit qu’un break aurait
suffi car, malgré ses vingt ans, mal-
gré le poids d’un public très chaleu-
reux et ravi, le Serbe resta concentré
sur sa tâche d’un bout à l’autre du
match.

Cette victoire de Djokovic fait de la
Serbie, avec trois qualifié et quali-
fiées, ex aequo avec l’Argentine
(3 hommes), la troisième puissance
du tournoi derrière la Russie, qui
place presque autant de joueurs (3)
que de joueuses (4) en huitièmes, et
l’Espagne (4 hommes et 1 femme). À
Marion Bartoli de brandir l’unique
drapeau tricolore.

PHILIPPE BOUIN
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Demi-finalesDemi-final à Doha, Rotterdam et Rome •
Quarts de finale à l’Open d’Australie, •

Barcelone et Pörtschach 

• Quarts de finale à Barcelonee
• Huitièmes de finale à l’Open d’Australie

3e(novembre 2006)(n

(RUS)
26 ans,
né le 2 juin 1981
à Severodonezk (UKR)
1,77 m ; 70 kg
Droitier, reversD à deux mainsd

dont le Masters 2005

PPourquoiquoquoiPourPourrq iiiq iPourquoi
peut-il gagner?eut-il gagneut-il gagneg ggut-il gagnepeut-il gagner?

Davydenko Nalbandian

dont 1 Masters Series
(Paris-Bercy 2006)

(ARG)
25 ans,

né le 1er janvier 1982r

à Cordoba
1,80 m ; 79 kg

Droitier, reversD i i àà deux mainsd i

• Parce qu’il rejoue très bien depuis un mois et qu’il a menacéé
Nadal en personne très sérieusement sur la terre battue de Rome 
(défaite 7-6, 6-7, 6-4). Sa constance depuis le début du tournoi lui 
vaut de n’avoir pas cédé une manche ni même d’avoir été poussé 
au moindre tie-break.

• Parce qu’il dispose de tous les coups nécessaires pour faire le jeu 
sur terre battue, c’est-à-dire un coup droit et un revers avec 
lesquels il installe une cadence rapidement asphyxiante pour 
ses adversaires. Comme son déplacement est très sûr, très 
longtemps, il peut aller très loin en Grand Chelem, comme en 
témoigne sa demi-finale à Roland-Garros il y a deux ans.

• Parce que David Nalbandian dispute une saison très moyenne 
qui ne l’a pas vu atteindre la moindre demi-finale, que l’Argentin 
semble aussi de plus en plus ventru, de moins en moins apte à 
tenir la distance (surtout sur terre battue), et de moins en moins 
focalisé sur sa carrière de joueur professionnel (cette année, il a 
préféré suivre le Rallye d’Argentine plutôt que parfaire sa 
préparation à Roland-Garros).

Un match à suivre

•• Parce queParce P  son talent est énorme, qu’il est considéré par certains 
comme le meilleur relanceur du monde, par d’autres comme celui 
qui dispose d’un œil hors norme, ce qui n’est pas contradictoire. 
Nalbandian est capable d’accélérer le jeu côtés coup droit et revers 
simplement en se concentrant un peu plus sur la balle et en la 
prenant tôt. En fin de match contre Monfils, il a frappé quelques 
coups hallucinants qui prouvent que son tennis est là.
• Parce qu’il est déjà souvent allé loin en Grand Chelem (finale à 
Wimbledon 2002, demi-finales à l’Open d’Australie 2006, à Roland-
Garros 2004 et 2006, à l’US Open 2003), ce qui lui a valu d’occuper 
le 3e rang mondial l’an dernier, et qu’il sait mettre à profit une 
force mentale insoupçonnée pour remporter quelques gros matches 
mal embarqués.
• Parce que Davydenko reste un joueur capable du fameux « jour 
sans », totalement inexplicable. Cette saison, il a encaissé un sec 
6-1, 7-5 des mains d’Olivier Patience à Estoril, un 7-6, 6-3 de 
celles d’Amer Delic à Miami mais il a aussi réussi à perdre sur terre 
contre Robin Söderling à Monte-Carlo. Attention, quand le coup 
droit du Russe se dérègle, il ne le fait pas à moitié…

Björkman
Hernandez

6
7

6
3

6
0

6
1

Djokovic
Patience

7
6

2
6

7
6

6
3

3
6

Baghdatis
Hajek

6
2

6
2 ab.

Mathieu, la rémission
Asphyxié par Andreev, le Français n’a jamais pu réagir face à la force de frappe russe.

LE LAMINEURRUSSE arme son bras avant de le
lâcher comme s’il lançait le disque. Du tamis sort
alors un coup droit perforant d’une puissance
inouïe. Gaucher, il s’appellerait Nadal. Droitier,
voilà Andreev, qui sert aussi avec un kick extrê-
mement perturbant. Ces deux armes ont suffi hier
à effacer Paul-Henri Mathieu du tableau. Faisant
illusion jusqu’au tie-break du premier set, le Fran-
çais est passéensuite à la broyeused’un Russe qui
prenait l’avantage dès ses premiers coups sur-
puissants.
Sauvant en vain six balles de break à l’entame
d’un deuxième set qu’il laissa filer, aussitôt

débreaké dans le début du troisième après un
vague sursaut, Mathieu a dégagé tout au long du
match une impression d’impuissance ne cadrant
pas avec ses ambitions. Dans ce débat monoli-
thique de frappeur, il aurait sans doute fallu
pimenter le débat d’un embryon de diversité pour
tenter de faire dérailler le rouleau compresseur.
De ça comme du reste, le Français se sentit hier
incapable. « Dès le début, j’ai senti que ç’allait
être dur, se plaindra-t-il. Après mes 3 h 30’ de jeu
la veille (contre Simon), j’avais moins de jus.
Quand on est moins bien physiquement contre ce
genre d’adversaire, c’est dur… Sa frappe de balle
est impressionnante. Il m’a marché dessus sans
me laisser l’occasion de revenir. Jevoulais le jouer
comme un Espagnol, le faire sortir côté coup droit
pour l’attaquer sur son revers, mais je n’avais pas
les jambes… » Mais à ressasser l’argument de
cette panne physique face à un adversaire ayant

bénéficié d’un tour précédent saucissonné en
deux jours, le Strasbourgeois ne tentait-il pas
d’éviter une remise en question plus globale ?
Baissant la tête très rapidement, il n’avait pas su
s’acclimater aux rigueurs d’un match très compli-
qué.

Champion :
« Il était sur les talons »

Épique la saison passée face à Nadal, plastique
hier pour sa troisième élimination consécutive au
troisième tour de Roland-Garros, il n’avait pas su
se transcender pour un événement qui lui est
cher. « Tout de suite, Paulo ne s’est pas senti à
l’aise et ça s’est vu sur son visage, racontait son
coach, Thierry Champion. Il n’a jamais réussi à se
lancer dans la bagarre. Parce qu’il se sentait un
peu juste physiquement, il s’est fait tout un
monde de ce match face à un adversaire aux

frappes lourdes. Il était sur les talons, il perdait du
terrain, et voilà… Mais il aurait pu changer
quelques petites choses. Notamment sur le ser-
vice d’Andreev qu’il ne servait que kické. Au lieu
de subir cet effet, il aurait au moins pu essayer de
prendre la balle plus tôt, ça ne demandait pas un
effort physique. Mais il avait perdu sa lucidi-
té… »
Très déçu, Mathieu ne se laissait néanmoins pas
submerger par ses sentiments négatifs. La preuve
ultime ? Lui si rétif d’habitude à se lancer dans la
saison sur herbe trouvait cette fois-ci un certain
plaisir à migrer prochainement en Angleterre.
« Mes copains vont rigoler en entendant ça, mais
j’aime jouer sur gazon. Simplement, je n’ai jamais
eu un bon tirage à Wimbledon ces dernières
années », soupirait-il, jamais avare d’une com-
plainte.

FRANCK RAMELLA

« Personne ne m’attend »
MARCOS BAGHDATIS, vainqueur expéditif
de Hajek sur abandon, affrontera Andreev
en huitièmes de finale.

« VOUS ÊTES-VOUS rapidement
rendu compte que votre adver-
saire, Jan Hajek, était diminué
physiquement ? (Mené deux
manches à rien, le Tchèque a
alors abandonné, victime d’une
tendinite à l’épaule droite.)
– J’étais dans mon match, mais j’ai vu
assez vite qu’il avait du mal à servir et
que son bras le faisait souffrir, puis il a
fait appel au kiné. Je ne me sentais pas
bien sur le terrain, ça jouait par à-
coups, ce n’était pas agréable, il y avait
un faux rythme. Comme le match n’a
duré qu’une heure, je suis allé taper
ensuite, pour retrouver le rythme, pour
faire bouger les jambes.
– Cet abandon vous permet
d’arriver en seconde semaine
relativement frais, puisque vous
n’avez joué que quatre heures et
cinquante minutes en trois
matches. C’est un avantage ?
– Je retiens d’abord que je suis pour la
première fois en huitièmes de finale à
Roland-Garros. Mais c’est vrai que je
suis content de ne pas être trop fati-
gué, j’ai de l’énergie et je me sens prêt

physiquement àaller aucombat contre
Andreev. Je suis plutôt outsider, parce
qu’il adore la terre battue, mais mon
ambition, c’est de gagner ici, même si
ce n’est pas ma surface préférée. Mais
le temps est plus chaud, les balles vont
plus vite. On se rapproche du climat
qu’il fait à Chypre…
– Pour l’instant, vous n’avez pas
trop attiré l’attention média-
tique. Ça vous arrange ?
– Oui !Personnene m’attend. Je reste
dans ma bulle, avec mon entraîneur et
mon entourage, mais c’est super de
jouer ici, devant des gens qui vous
aiment et vous encouragent. Et j’ai
vécu beaucoup de choses dans ce
pays.
– Comment expliquez-vous les
difficultés des Français dans ce
tournoi ?
– Je lis des interviewes, des articles
sur les joueuses et les joueurs français
et je trouve que vous, la presse, vous
leur mettez trop de pression. Par
exemple, Richard Gasquet a peut-être
du mal en Grand Chelem, mais il a déjà
fait des finales de Masters Series, il est
mieuxclassé que moiet il aun talentde
dingue. Chacun travaille à sa manière,
mais il faut laisser du temps à vos
joueurs. » – S. K.

Jonas ventre à terre
À trente-cinq ans, l’attaquant suédois Jonas Björkman se hisse en huitièmes de finale. Improbable mais vrai.

LES BRAS SERRÉS tout contre lui,
Jonas Björkman enlace symbolique-
ment les spectateurs du court no 7. Le
même geste qu’à Wimbledon, il y a un
peu moins d’un an, après sa victoire en
quarts de finale.« Mais le fait d’êtreau
quatrième tour à Paris, c’est extraordi-
naire, aussi bien que les demi-finales
de Wimbledon », confesse le Suédois.
Car, lorsqu’on a trente-cinq ans et que
l’on est adepte du service-volée, arri-
ver en deuxième semaine de Roland-

Garros est plus qu’un exploit, presque
une anomalie. Pourtant Mats Wilan-
der, son capitaine de Coupe Davis, pré-
sent du début à la fin de ce troisième
tour contre le terrien espagnol Hernan-
dez, est formel : « Dès la fin du deu-
xième set, il était évident que Jonas
allait gagner. » Malgré des handicaps
a priori insurmontables.
UN DÉBUT D’ANNÉE LABORIEUX.
–Avant le débutde son séjour parisien,
l’actuel trente-neuvième mondial était
à six victoires pour onze défaites en
2007. Il n’avait pas vu plus loin que le
deuxième tour de l’Open d’Australie.
Et ses victoires en cinq sets aux deux
premiers tours, après avoir été mené

deux sets à rien par Luczak puis Karlo-
vic, étaient certes spectaculaires mais
aussi éreintantes. Après 6 h 38’ de jeu,
rien qu’en simple, on ne peut pas dire
qu’il avait hier la faveurdes pronostics.
UN ÂGE QUASI CANONIQUE. – À
côté de lui, son futur adversaire, Carlos
Moya, trente et un ans bientôt, fait
presque figure de minot. Plus vieux
pensionnaire du top 50, Björkman,
ancien numéro 4, devrait être en prére-
traite. Il dit (et prouve) le contraire :
« Je travaille plus dur maintenant que
j’ai trente-cinq ans que quand j’en
avais vingt-cinq. Et je suis plus sage,
plus intelligent qu’avant. »
Plus relax, aussi. « Quand j’ai un

match, je me concentre. Mais, hors du
terrain, je suis plus ouvert. Quand
j’avais vingt-cinq ans, je n’appréciais
même pas mes victoires. » Il se voit
d’ailleurs continuer jusqu’aux Jeux
Olympiques de Pékin. Au moins.
UN JEU INADAPTÉ. – Que Roland-
Garros lui réussisse en double (il a
gagné les deux derniers titres avec
Max Mirnyi), passe encore. Mais, en
simple, c’est presque une aberration.
D’ailleurs, il n’avait plus atteint la deu-
xième semaine à Paris depuis 1996,
son année dorée. Pis, il n’y avait rem-
porté que trois matches en dix ans, soit
autant que cette semaine. Il restait,
avant son arrivée ici, sur neuf défaites

de rang sur terre battue. « Pourtant,
même si je perdais beaucoup de
matches, j’ai toujours aimé jouer
sur cette surface, affirme le serveur-
volleyeur. Mais, avant, je montais au
filet sur absolument toutes les balles.
Maintenant, j’essaye de prendre mes
adversaires par surprise. » Une recette
plutôt efficace, au vu de la frustration
rageuse d’Hernandez hier. Björkman a
inscrit pratiquement un tiers de ses
points au filet (43 sur 131), mais sans
tomber dans le cliché. Ses adversaires
sont prévenus : rien de plus dangereux
qu’un attaquant assagi.

CLÉMENTINE BLONDET
(avec M. B.)

� OSCAR DU SERVICE LE PLUS RAPIDE. – Battu hier au troisième tour par
Jonas Björkman, l’Espagnol Oscar Hernandez n’en reste pas moins, à la surprise
générale, le serveur le plus rapide du tournoi avec une première balle chronomé-
trée à 235 km/h. Mais balancer des missiles air-sol au service n’est visiblement pas
la solution pour aller loin dans ce Roland-Garros, car les sept premiersde ceclasse-
ment ne sont plus en course. Baghdatis, huitième avec un service mesuré à
223 km/h, brisera-t-il ce mauvais sort ? – S. K.
� CAÑAS-MONACO, SOUVENIRS, SOUVENIRS. – Le 4 mai 2005, Guillermo
Cañas avait donné une véritable leçon (6-0, 6-0) à Juan Monaco lors du second
tourdu tournoi de Rome. « Willy » était entré sur le court surmotivé. La raison était
simple : la veille, il avait été informé de son contrôle positif à un diurétique (lors du
tournoi d’Acapulco). Deux ans plus tard, donc, et après avoir purgé quinze mois de
suspension, Guillermo Cañas va retrouver pour la seconde fois « Pico » Monaco.
« Willy » a avoué hier : « Ce ne sera pas le même match, je vous l’assure. Il a
beaucoup progressé et puis les circonstances ne sont pas les mêmes… » – A. Ju.
� OUANNA-MONFILS PRÊTS POUR LE GIGA-DÉFI. – Victorieux hier, sur un
courtno 2 chaud bouillant, de la paire italo-serbe Bracciali-Ljubicic au premier tour
du double (6-2, 7-5), Josselin Ouanna et Gaël Monfils auront aujourd’hui ce qu’ils
voulaient : le match des matches contre les frères Bryan, numéros 1 mondiaux,
vainqueurs ici en 2003 et finalistes les deux dernières années. Rien que ça…
« Nous, on a envie de voir ça », salivait Monfils. « En même temps, moi, je ne
connaispas les joueurs dedouble, alors, lesBryan, ça neme parlepas trop, ajoutait
Ouanna. Il paraît qu’ils sont forts. » Pour les titiller, on leur dit que deux mecs qui
n’avaient, jusqu’à hier, plus fait équipe depuis les juniors (demi-finale à l’Open
d’Australie tout de même) n’ont aucune chance contre les jumeaux américains.
« Bah, non, répondit Monfils. Si ça se trouve, ils auront la crève. » – F. Be.

TENNIS ROLAND-GARROS (Grand Chelem, terre battue)                                                               

Il faut revenir sur terre
Les joueurs français n’arrivent pas à Roland-Garros avec un bagage suffisant pour espérer
y séjourner longtemps.
AUCUN JOUEUR FRANÇAIS ne
disputera la seconde semaine de
Roland-Garros. Même si chaque
échec individuel possède sa propre
histoire, ce fiasco prend aussi sa
source dans des raisons globales et
objectives. Comment remédier au
mal de terre ? Esquisses de solu-
tions pour que l’avenir du tennis
français s’écrive aussi sur le central
de Roland-Garros.

1. LA FORMATION
Tout le monde est au moins una-
nime sur un point : on ne naît pas
joueur de terre battue, on le
devient. Et le plus tôt est le mieux.
« Il faut renverser nos priorités,
estime Patrice Dominguez, le direc-
teur technique national. Il faut créer
le cours préparatoire de la terre bat-
tue. Il faut apprendre très jeune à
jouer sur cette surface, mais aussi et
surtout en extérieur. Tout, des tra-
jectoires de balle au vent ou à la
lumière, y est différent. Ce n’est pas
pénalisant, au contraire : un joueur
de terre peut devenir excellent sur
dur (comme l’ont prouvé les Espa-
gnols), alors qu’un joueur formé sur
dur ne sera jamais à l’aise sur terre,
comme on le voit avec les Améri-
cains. »
« Le système de jeu sur terre est dif-
férent : il faut attendre, être patient,
posséder le jeu de jambes adé-
quat… Tout ça passe par la forma-
tion », abonde Patrice Hagelauer.
Longtemps évoqué, mais toujours
repoussé, le projet d’un centre
d’entraînement dans le sud de la
France repointe le bout de son nez.
« Je vais soumettre aux instances
fédérales la création d’un pôle à
Cannes, annonce Dominguez. Si
tout se passe bien, il pourrait être
o p é r a t i o n n e l e n o c t o b r e -
novembre 2008. »
La collaboration de techniciens
étrangers est également à l’étude :
« Je ne suis pas contre, souligne
Rémi Barbarin, l’un des patrons du
Team Lagardère. Bien au contraire.
Je crois qu’en termes de patience,
de rigueur, de capacité à tenir les
diagonales les coaches espagnols
ont beaucoup à nous apprendre. »

2. LE TEMPS
DE PRÉSENCE

Règle d’or du tennis sur terre bat-
tue : pour briller, il faut multiplier les
heures de présence. À l’entraîne-
ment, mais aussi en compétition.
« La préparation hivernale doit être
plus poussée sur cette surface,
avance Guy Forget, le capitaine de
Coupe Davis. Je crois qu’un Monfils
ou un Eysseric, par exemple,
auraient tout intérêt à partir
s’entraîner quinze jours à Majorque
avec Nadal. Évidemment, ça
demande quelques sacrifices. Mais
il faut savoir ce qu’on veut. » « Ce
serait profitable de passer deux
semaines en décembre à s’entraîner
sur terre battue extérieure »,
confirme Julien Benneteau.
Plus à l’aise sur surfaces rapides, les
Français ont trop tendance à zapper
les longues tournées de terre bat-
tue, comme celle de février en Amé-
rique du Sud (Viña del Mar, Costa
Do Sauipe, Buenos Aires, Acapulco)
ou celle de juillet en Europe
(Gstaad, Bastad, Amersfoort, Stutt-
gart, Umag, Kitzbühel, Sopot). « Il
existe une formidable tournée
juniors en Amérique du Sud en
mars, précise Barbarin. On y envoie

nos jeunes. L’an dernier, Eysseric et
Cornet sont revenus de là-bas avec
de bons résultats. Idem pour Piro et
Chala cette année. Sur terre, il faut
avant tout jouer juste. Or ce n’est
pas une caractéristique du tennis
français. On ignore le tennis pour-
centage. »
Benneteau regrette amèrement
l’absence de tournois sur terre en
France. « Hormis Roland, combien
on en a ? Zéro (En fait, un, à Stras-
bourg, comptant pour le cir-
cuit WTA.) Pourtant, les installa-
tions existent à Aix-en-Provence ou
à Nice. »

3. LA CAISSE PHYSIQUE
Sur terre battue, plus que sur toute
autre surface, le physique est pri-
mordial. Il faut être prêt à souffrir, à
se transformer en un marathonien
infatigable. Les Espagnols et les
Argentins l’ont bien compris.
Chaque année, ils arrivent Porte
d’Auteuil dans des conditions phy-
siques optimales. Comment faire
pour se rapprocher d’eux ? Guy For-
get a sa petite idée : « Il faudrait
essayer d’adapter un peu plus les
entraînements sur terre, car, sur
cette surface, les efforts demandés

sont différents. Une idée, simple :
augmenter la durée des séances sur
terre. »
Cédric Pioline, le responsable du
haut niveau masculin à la FFT, irait
même un peu plus loin : « Il faut
s’endurcir, s’épaissir physique-
ment. C’est indispensable pour
pouvoir tenir sur la longueur, pour
être prêt à enchaîner les matches en
cinq sets, même en seconde
semaine. Roland-Garros, ça se pré-
pare dès le mois de novembre, lors
de la présaison. Car, à partir de
Monte-Carlo, qui lance la saison sur
terre, tout va très vite… »
Ce qui n’est pas forcément l’avis de
Thierry Champion, l’entraîneur de
Paul-Henri Mathieu : « Paulo, c’est
un gros bosseur. Il a la caisse phy-
sique. Les Français travaillent
bien. » Le problème résiderait-il
alors ailleurs ? Dans la tête ?

4. L’APPROCHE MENTALE
« Les Français sont des bons
joueurs. Ils ne sont pas forcément
meilleurs sur les autres surfaces,
mais, ici, ils se mettent trop de pres-
sion, ils ne jouent pas à leur niveau.
Le problème est d’ordre mental. »
Le constat est de José Higueras,

l’ex-entraîneur de Jim Courier. Les
Français sont comme tétanisés par
l’envie de trop bien faire lorsqu’ils
foulent la terre parisienne. Il fau-
drait donc « se mettre une pression
positive, selon Patrice Hagelauer. À
Paris, c’est inéluctable : on finit par
avoir l’impression de jouer pour les
autres. Évoluer à domicile, c’est
compliqué. Les Aussies à l’Open
d’Australie ou les Anglais à Wimble-
don ne sont pas non plus au top. »
Il faudrait aussi – et surtout – avoir
un mental en acier trempé, qui, bien
souvent, se construit grâce à des
grandes victoires lors de grands
tournois. Ce n’est plus le cas des
tennismen français. Cette culture
de la gagne fait pencher la balance
du bon côté. C’est en tout cas l’avis
de Cédric Pioline : « Monfils comme
Patience n’ont pas su sortir le bon
coup dans les moments clés de leurs
matches. C’est ce qui a fait la diffé-
rence. Et pourtant, ils peuvent être
fiers, ça ne s’est joué à rien contre
des joueurs du top niveau mon-
dial. » « Sur terre, il faut faire des
choses simples, ne pas se compli-
quer la vie », conclut Guy Forget.

VINCENT COGNET
et ALEXANDRE JUILLARD

ROLAND-GARROS. – Malgré sa belle résistance, Olivier Patience, dernier représentant
national en lice, a touché terre. Pour se relever, les Français pourraient s’inspirer des
Espagnols, encore au nombre de quatre en huitièmes de finale.
                                                                                                                                       (Photo Jean-Marc Pochat)

Patience
près des étoiles
Le Français est passé à deux points d’un
succès inouï face au numéro 6 mondial,
Novak Djokovic.

IL Y AVAIT LONGTEMPS que
Suzanne-Lenglen n’avait connu un
tel engouement. On veut parler du
central bis de Roland-Garros, sou-
dain pris d’assaut par les huiles de la
tribune présidentielle. Il fallut appor-
ter des coussins de fortune pour
ménager d’augustes postérieurs
condamnés à l’escalier. Olivier
Patience menaçait de croquer la tête
de série no 6 et de sauver ainsi les
couleurs nationales mises en berne
par les éliminations d’Amélie Mau-
resmo et Paul-Henri Mathieu. La tri-
bune des joueurs n’était pas en reste
avec une pléiade de Français actuels
ou anciens. Le décor était planté
pour une fin de scénario ébourif-
fante. Elle le fut.
Car jamais Patience ne fut rattrapé
par la différence de classement
(123 places), comme cela avait été le
cas au tour précédent avec Laurent
Recouderc. Cette fois, le Français
resta dedans jusqu’au bout. Il ne dut
qu’à l’étonnante maturité de son
jeune adversaire (20 ans il y a dix
jours) de ne pouvoir décrocher le
gros lot. Dans les trois derniers jeux
du cinquième set, Patience mena
successivement 40-0, 40-15 et 30-0.
Il les perdit tous les trois ! On pour-
rait faire la litanie des occasions lou-
pées.

« J’ai changé
d’attitude »

À commencer par le premier set où, à
6-5, le Français eut deux occasions
deconclure. Sans reproche sur lapre-
mière, il commit une faute directe sur
la seconde. Il aurait alors plié
l’affaire en trois manches et pris de
vitesse les retardataires de la prési-
dentielle. Puis il ne servit pas une
première dans le premier tie-break.
S’envolait ainsi le gain d’une
manche où il avait pourtant produit
le meilleur tennis. D’ailleurs, c’est lui
qui, globalement, offrit la meilleure
production. Djokovic le dit lui-même
en conférence de presse. Le Serbe,
déjà emprunté aux premier et deu-
xième tours, continua à tirer trop
court dans son jeu de fond de court.
Il prit logiquement 2 et 3 aux deu-

xième et troisième sets. Et, dans le
quatrième, après avoir eu un break
d’avance, il vit ce diable de Patience
effacer son retard et mener 5-4,
30-30. Une amortie pas décisive
exposa alors Djokovic à un contre qui
aurait dû déboucher sur une balle de
match. Mais voilà : « Il a mieux joué
les points importants, parce que lui a
l’expérience de ces moments-là »,
résumait Olivier Patience.
S’il n’a pas cette expérience, c’est
bien de sa faute. « Mister Cool »,
tout le monde l’aime bien. Il n’en a
jamais fait une maladie de gagner ou
de perdre. C’est rafraîchissant dans
ce milieu, mais c’est aussi un handi-
cap. Il y a trois ans, à Melbourne, il
avait sorti Andreev et Davydenko.
Jusqu’à cette semaine, on attendait
toujours la confirmation. Quand on
lui rappela, hier, ce surplace, il eut
cette réponse désarmante : « Sur-
place, enfin quand même, j’ai fait
ensuite trois saisons aux alentours
de la centième place. Ça joue bien à
ce niveau-là. » Et, hier, il jouait com-
bien notre 129e ? « Certainement
pas à ce niveau-là », répondit Novak
Djokovic, encore épuisé par son
combat avec ce Français de l’ombre.
Quelle ne fut pas la surprise de le voir
repartir à l’assaut dans le cinquième
set ! Il est vrai que l’ambiance était
alors électrisante. « J’ai aperçu sur le
tableau que Mathieu s’était fait
battre, raconta Patience. J’étais le
dernier Français en course. » « Ce
n’était pas facile de lutter contre lui
et dix mille spectateurs », avoua
Djokovic. Il y eut ces trois balles de
break ratées à 3-3. « C’est mon seul
regret, avec la seconde balle de pre-
mier set », soulignait Patience avant
de conclure : « J’éprouve deux senti-
ments opposés : le bonheur d’avoir si
bien joué contre un top et le regret
d’avoir laissé échapper la victoire. »
Mais cette fois, foi d’Olivier, cette
belle aventure ne restera pas sans
lendemain. « Depuis trois mois, j’ai
changé d’attitude. »
Si la suite ne confirme pas cette pré-
diction, on gardera quand même un
beau souvenir du Patience cru
« Roland-Garros 2007 ». Ce n’est
pas tous les jours qu’un numéro 6
mondial s’incline devant son vaincu
à la fin dumatch pour lui rendre hom-
mage.

PASCAL COVILLE

Andreev
Mathieu

7
6

6
0

6
3
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Chaque jour, un acteur du tournoi (joueur
ou entrraîaîneur) propose son classement par în
rapportt à p un coup ou à q une qualité
spécifiques sur le circuit.
Aujourd’hui...

Programme

vision

Résultats

Dimanche 27 mai

Lundi 28 mai

Mardi 29 mai

Mercredi 30 mai

Jeudi 31 mai

Vendredi 1er juin

Hier

Aujourd’hui Demain Mardi 5 juin Mercredi 6 juin Jeudi 7 juin Vendredi 8 juin Samedi 9 juin Dimanche 10 juin

La pluie perturbe la majorité a  de l
journé nte, seuls sept matches arrivan
à leur terme. Malgré u la perte d

omine premier set Serena Williams dominpremier set, Serena Williams dopremier set Serena Williams do
ssentPironkova. Henin et Safin pas

également entre les gouttes.

Comme la veille, la pluie gâ he lach
fê tcheste. Parmi les sept mat
di tdisputéé Alis, Alizéé C t Cornet s’’ acei li faincline fa à 
Venus Williams. Federer mVenus Williams Federer mèè n setne unne u
et 4-1 face à l’Amé  ricain Russell. 

pour 82 matches sont au programme 
rattraper le retard dû à pluie. la p

sansFederer et Nadal passent s
problproblproblèèè aussi.me Gasquet et Mathieu ame, Gasquet et Mathieu ausme Gasquet et Mathieu a

tis.Grosjean est sorti par Baghdat
Monfils s’en sort en cinq sets.

Grosse dé et,sillusion pour Gasque
éliminé dès le deuxiè leme tour par 

etBelge Vliegen. Monfils, Llodra 
Roger Vasselin crRoger Vasselin crRoger-Vasselin crééé se faceent la surprise faent la surprisent la surpris
à Entr Chela, Almagro et Stepanek. ée 
en lice réussie pour Mauresmo.

ranco-Mauresmo remporte le duel f
français qui l’opposait à Dechy. D
Patience s’ sets.impose en cinq 

rapovaNadal Serena Williams et SharNadal, Serena Williams et SharapovaNadal, Serena Williams et Shar
4,passent. Gaudio, vainqueur en 2004

trépasse face à Hewitt.

aBartoli bat Dementieva et retrouvera
en huitiè emes Jankovic, tombeuse de
Venus Williams. Cohen-Aloro tré ebuche

Monfils, Llodra etau 3e tour comme Monfils Llodra eau 3e tour, comme Mau 3e tour comme M
2e tour, avec unRoger-Vasselin. Au 2
eu efface Simon.jour de retard, Mathie

Tous les Franç n lice ont perdu.ais en
Mauresmo a buté sur Safarova, 

et Patience sur M thi A d et PatieMathieu sur Andreev nce sur 
Djokovic, quDjokovic qu’ 5il poussa au il pous 5e set.

uaNadal retrouvera Hewitt en quarts.

. 1/8 simple hommes

. 1/8 simple femmes

. 1/8 double hommes

. 1/8 double femmes

. 22e tour double mixte

. 1er tour simple juniors garçons

. 1er tour simple juniors filles

. 1/8 simple hommes

. 1/4 double hommes

. 1/4 double femmes

. 1/4 double mixte

. 1er et 2e tours simple juniors garçons

. 1er et 2e tours simple juniors filles

. 1er tour double juniors garçons

. 1er tour double juniors filles

. 1/4 simple hommes

. 1/4 simple femmes

. 1/4 double hommes

. 1/4 double mixte

. 2e et 3e tours simple juniors garçons

. 2e et 3e tours simple juniors filles

. 1er et 2e tours double juniors garçons

. 1er et 2e tours double juniors filles

. 1/4 simple hommes

. 1/2 double femmes

. 1/2 double mixte

. 3e p j g tour simple juniors ggarççons

. 3e tour simple juniors filles

. 2e tour double juniors garçons

. 2e tour double juniors filles

. 1/2 simple femmes

. 1/2 double hommes

. Finale double mixte
p j g. 1/4 simple juniors gaarççons

. 1/4 simple juniors filles

. 1/4 double juniors garçons

. 1/4 double juniors filles

1/2 simple hommes. 1
Finale double femme. F es
1/2 simple juniors g. 1 arçons

p j. 1/2 simple juniors fi. 1 lles
. 1/2 double juniors garçons
. 1/2 double juniors filles

Finale simple femmes. F s
Finale double hommes. F s
Finale double juniors g. F garçons

j. Finale double juniors f. F filles

. Finale simple hommes

. Finale juniors garçons

. Finale juniors filles

Dimanche 10 juin
15 heures

Samedi 9 juin
15 heures

SIMPLESIMPLE
HOMMESHOMMESHOMMES

ines sur terreDeux sema
111er tourtourtourttt 222e  tourtourtourttt 1/161/161/16 1/81/81/8 1/41/41/4 1/21/21/2 n.FinFinFin SIMPLESIMPLE

FEMMESFEMMESFEMMES
1/161/161/16 1/81/81/8 1/41/41/4 1/21/21/2 Fin.FinFin.

(entre parenthèses, la nationalitès été et le cla assement ATP ; w.c. : wild card ; q. : qualifié éié ; l.l. : lucky loser ; c.p : classement protp. : é étégégégé)é) (entre parenthèses, laa nationalitès été ment WTA ; w.c. : wild card ; q et le classem q. : qualifié éié ky loser ; c.p. : classement prote ; l.l. : lucky étégégégé)é)

111er tourtourtourttt 222e  tourtourtourttt

Vainqueur 2006 : RafaeV el NADAL (ESP)
Photo Piierre Lablatinièièreèr

Vainqueur 2006 : Justine HENIN (BEL)
Photo Jean-Marc Pochat

FEDERER (SUI, 1)FEDERER (SUI, 1)
Ascione (168, w.c.)
Starace (ITA, 56)
BENNETEAU (36)
FERRERO (ESP, 20)
Koubek (AUT, 70)
N. Lapentti (EQU, 65)
YOUZHNY (RUS,15)
ROBREDO (ESP, 9)
Guccione (AUS, 99)
Tipsarevic (SER, 80)
SAFIN (RUS, 25)
VOLANDRI (ITA, 34)
Vassallo Argüello (ARG, 60)
Wawrinka (SUI, 44)
LJUBICIC (CRO, 7)
DAVYDENKO (RUS, 4)
Eschauer (AUT, 93)
Llodra (87)
ALMAGRO (ESP, 38)
CHELA (ARG, 21) 
O. Rochus (BEL, 47)
Navarro Pastor (ESP, 102, q.)
NALBANDIAN (ARG, 18)
GASQUET (13)
Vliegen (BEL, 74)
Bolelli (ITA, 75)
CAÑAS (ARG, 22)
MELZER (AUT, 30)
Monaco (ARG, 35)
Roger-Vasselin (144, w.c.) 
GONZALEZ (CHL, 5)
DJOKOVIC (SER, 6)
Querrey (USA, 67)
Patience (129, w.c.)
CALLERI (ARG, 29)
TURSUNOV (RUS, 24)
Verdasco (ESP, 50)
Ginepri (USA, 48)
FERRER (ESP, 14)FERRER (ESP 14)
BAGHDATIS (CHY, 19)BAGHDATIS (CHY 19)
Pless (DAN, 81)Pless (DAN 81)
T. Johansson (SUE, 79)T Johansson (SUE 79)
HRBATY (SLQ, 27)HRBATY (SLQ 27)
MAYER (ALL, 37)MAYER (ALL 37)
SimonSimon (56)
Massu (CHL, 49)Massu (CHL 49)
RODDICK (USA, 3)RODDICK (USA 3)
BLAKE (USA, 8)BLAKE (USA 8)
BjBjörkman (SUE, 39)
Hernandez (ESP, 61)Hernandez (ESP 61)
KOHLSCHREIBER (ALL, 32)KOHLSCHREIBER (ALL 32)
MOYA (ESP, 26)MOYA (ESP 26)
SerraSerra (77)
Kendrick (USA, 86)Kendrick (USA 86)
BERDYCH (RTC, 12)BERDYCH (RTC 12)
HEWITT (AUS, 16)
Gicquel (41)
Becker (ALL, 43)
NIEMINEN (FIN, 23)
SSÖÖDERLING (SUE, 28)DERLING (SUE 28)
Henman (GBR 53)Henman (GBR, 53)Henman (GBR 53)
Gabashvili (RUS, 76)Gabashvili (RUS 76)
NADAL (ESP, 2)NADAL (ESP 2)

Russell (USA, 68)Russell (USA, 68)
Cilic (CRO, 113, q.)
Minar (RTC, 211 q.)
Berlocq (ARG, 98)
Delic (USA, 69)
C. Rochus (BEL, 179, q.)
Peya (AUT, 98)
Hernych (RTC, 92)
Roitman (ARG, 83)
Economidis (GRE, 146, q.)
Vemic (SER, 239, q.)
Vicente (ESP, 133, l.l.)
Capdeville (CHL, 115, q.)
Falla (COL, 111)
Ramirez Hidalgo (ESP, 63)
Clément (45)
Galvani (ITA, 117)
Sidorenko (304, w.c.)
Devilder (91)
Gimelstob (USA, 150)
Santoro (55)
Monfils (52)
Pashanski (SER, 178, q.)
Lee Hyung-taik (CDS, 41)
Mahut (107)
Udomchoke (THA, 103)
Verkerk (HOL, 717, c.p.)
Hanescu (ROU, 425, c.p.)
Acasuso (ARG, 46)
Fognini (ITA, 191, q.)
Daniel (BRE, 174, q.)
Stepanek (RTC, 58)
Giraldo (COL, 123, l.l.)
Recouderc (306, q.)
Eysseric (820, w.c.)
Zabaleta (ARG, 88, l.l.)
Di Mauro (ITA, 135)
Haehnel (186, q.)
Hartfield (ARG, 89)
Bracciali (ITA, 110)
Grosjean (62)
Lu Yen-hsun (TAI, 104)
Hajek (RTC, 100)
Ulihrach (RTC, 199, l.l.)
Mathieu (40)
Spadea (USA, 66)
Horna (PER, 82)
Andreev (RUS, 125, c.p.)
Karlovic (CRO, 85)
Luczak (AUS, 127, w.c.)
Guzman (ARG, 106, l.l.)
Dlouhy (RTC, 96, q.)
Seppi (ITA, 95)
Kunitsyn (RUS, 90)
Brzezicki (ARG, 134, q.)
Garcia-Lopez (ESP, 64)
Mirnyi (BLR, 54)
Gaudio (ARG, 72)
Montcourt (130, w.c.)
F. Lopez (ESP, 73)
Montanes (ESP, 50)Montanes (ESP 50)
Gulbis (LET, 84)bis (LET, 84)Gulbis (LET 84)
Cipoolla (ITA, 227, q.)Cipolla (ITA 227 q )
Del Potro (ARG, 59)Del Potro (ARG 59)

FEDERER 6-4 6-2 6-4FEDERER 6-4, 6-2, 6-4
Ascione 6-2, 6-2, 6-1
Starace 4-6, 6-1, 6-4, 7-6 (7-5)
Berlocq 6-7 (5-7), 7-5, 6-2, 6-3
FERRERO 6-7 (2-7), 6-3, 6-3, 6-4
Koubek 6-7 (7-9), 7-6 (7-1), 6-4, 1-2 ab.
N. Lapentti 6-1, 6-4, 2-1 ab.
YOUZHNY 0-0 ab.
ROBREDO 6-3, 6-4, 6-2
Economidis 6-7 (6-8), 6-4, 6-4, 6-1
Tipsarevic 7-6 (7-3), 6-4, 4-6, 6-3
SAFIN 6-1, 6-3, 6-1
VOLANDRI 6-3, 7-5, 6-3
Vassallo Argüello 6-3, 6-3, 6-7 (3-7), 7-6 (7-4)
Wawrinka 0-6, 5-7, 6-2, 7-5, 6-4
LJUBICIC 6-1, 7-5, 7-6 (7-2)
DAVYDENKO 6-3, 6-1, 6-1
Eschauer 6-3, 3-6, 6-3, 5-4 ab.
Llodra 6-4, 6-3, 6-3
ALMAGRO 6-4, 6-4, 6-4
CHELA 6-7 (5-7), 6-0, 6-3, 6-3
Monfils 4-6, 6-4, 6-2, 3-6, 6-1
Navarro Pastor 7-6 (7-1), 6-4, 6-4
NALBANDIAN 6-2, 6-1, 3-6, 6-3
GASQUET 6-3, 6-2, 6-2
Vliegen 6-2, 6-4, 6-3
Bolelli 6-1, 6-4, 6-4
CAÑAS 6-3, 6-1, 6-4
MELZER 6-4, 7-5, 6-4
Monaco 3-6, 2-6, 6-1, 6-2, 6-4
Roger-Vasselin 6-1, 4-1 ab.
Stepanek (RTC) 6-2, 6-2, 6-4
DJOKOVIC 6-3, 7-6 (7-3), 6-4
Recouderc 7-6 (7-4), 2-6, 6-0, 6-7 (5-7), 6-3
Patience 6-1, 3-6, 6-2, 6-4
Zabaleta 6-4, 6-7 (5-7), 7-6 (7-5), 7-5
TURSUNOV 6-3, 6-4, 3-6, 6-3
Verdasco 4-6, 6-2, 6-2, 6-0
Hartfield 6-4, 1-6, 5-7, 6-4, 6-2
FERRER 6-1, 6-1, 6-2
BAGHDATIS 6-3, 6-2, 6-4
Pless 6-3, 6-2, 7-6 (7-1)
Hajek 7-5, 7-6 (7-3), 7-6 (7-3)
Ulihrach 6-2, 5-7, 6-7 (3-7), 6-4, 6-3
Mathieu 6-3, 6-4, 6-2 
Simon 2-6, 6-4, 6-4, 6-3
Massu 6-4, 7-5, 3-6, 6-7 (1-7), 6-2
Andreev 3-6, 6-4, 6-3, 6-4
Karlovic 4-6, 6-4, 7-5, 7-5
Björkman 6-7 (4-7), 5-7, 6-3, 6-3, 6-1
Hernandez 7-6 (7-4), 6-0, 6-2 
KOHLSCHREIBER 6-2, 3-6, 7-5, 4-6, 17-15
MOYA 6-1, 3-6, 6-3, 2-6, 6-0 
Serra 6-3, 6-0, 6-2
Brzezicki 6-1, 3-6, 6-2, 6-1
Garcia-Lopez 7-5, 6-4, 6-4
HEWITT 6-3, 6-1, 6-3
Gaudio 3-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3
Montcourt 6-3, 6-1, 6-3
NIEMINEN 6-2, 6-4, 7-6 (7-2)
Montanes 7-6 (7-4), 4-1 ab.Montanes 7-6 (7-4), 4-1 ab.
Gulbis 6-4, 6-3, 6-2, ,Gulbis 6-4, 6-3, 6-2
Cipolla 7-6 (8-6), 6-3, 5- ab.-2 aCipolla 7-6 (8-6), 6-3, 5-2 ab.
NADAL 7-5, 6-3, 6-2NADAL 7-5, 6-3, 6-2

FEDERERFEDERER
6-1, 6-2, 7-6 (10-8)
Starace
6-2, 6-4, 6-2
FERRERO
6-4, 7-5, 6-3
YOUZHNY
6-3, 6-0, 6-4
ROBREDO
6-4, 7-5, 6-4
Tipsarevic
6-4, 6-4, 7-5
VOLANDRI 
7-6 (7-2), 7-5, 6-2
LJUBICIC
6-4, 6-3, 6-7 (3-7), 6-3
DAVYDENKO
7-5, 6-3, 6-1
Llodra
2-6, 6-2, 6-7 (7-9), 6-4, 6-4
Monfils
3-6, 6-3, 6-3, 6-1
NALBANDIAN
7-5, 6-4, 6-4
Vliegen
7-6 (7-4), 6-3, 6-1
CAÑAS
6-4, 6-3, 6-3
Monaco
6-2, 6-3, 6-2
Roger-Vasselin 
3-6, 6-1, 0-6, 6-4, 6-4
DJOKOVIC
6-3, 3-6, 6-3, 6-1
Patience
7-5, 6-3, 3-6, 2-6, 6-4
Verdasco
6-4, 6-4, 6-4
FERRER
6-4, 6-3, 7-6 (7-4)
BAGHDATIS
7-5, 6-3, 6-4
Hajek
1-6, 6-2, 7-6 (8-6), 3-6, 6-2
Mathieu
3-6, 6-4, 6-1, 7-6 (7-2)
Andreev
6-3, 3-6, 6-3, 7-5
Björkman
3-6, 3-6, 6-4, 7-6 (7-2), 6-3   BjBjöörkmanrkman
Hernandez
7-6 (10-8), 6-1, 6-1
MOYA
6-4, 6-2, 6-4
Brzezicki
7-6 (7-4), 6-2, 6-0
HEWITT
4-6, 3-6, 6-2, 6-4, 6-2
NIEMINEN
6-1, 6-1, 6-4
MontanesMontanes
6-1 6-2 1-6 7-6 (7-36 1, 6 2, 1 6, 7 6 (7 33)3)
NADALNADAL
6-2, 6-1, 6-4

FEDERER
6-2, 6-3, 6-0

YOUZHNY
6-7 (3-7), 7-6 (7-3), 
6-2, 6-2
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30
17

13
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29

7
4

32
18

15
11

19
27

5
6

26
21

12
1616

2424
3131

33
88

2828
2323

1010
14

2020
2525

22

HENIN (BEL, 1)HENIN (BEL, 1)
Paszek (AUT, 72)
Tanasugarn (THA, 68)
SANTANGELO (ITA, 31)
BAMMER (AUT, 25)
Shvedova (RUS, 77)
Parmentier (155, w.c.)
LI NA (CHN, 18)
SAFINA (RUS, 11)
Obziler (ISR, 95)
Zheng Jie (CHN, 52)
SCHIAVONE (ITA, 28)
BRÉMOND (34)
Perry (USA, 71)
Razzano (62)
S. WILLIAMS (USA, 8)
JANKOVIC (SER, 5)
Castaño (COL, 99)
Harkleroad (USA, 80)
V. WILLIAMS (USA, 27)
BARTOLI (21)
Gajdosova (SLQ, 86)
Grönefeld (ALL, 57)
DEMENTIEVA (RUS, 14)
PETROVA (RUS, 12)
Yakimova (BLR, 112)
Smashnova (ISR, 135)
GARBIN (ITA, 22)
STOSUR (AUS, 30)
Kirilenko (RUS, 44)
King (USA, 74)
VAIDISOVA (RTC, 10)
IVANOVIC (SER, 7)
Mirza (IND, 50)
Poutchek (BLR, 101)
VAKULENKO (UKR, 33)
MEDINA GARRIGUES (ESP, 23)
Chan Yung-jan (TAI, 53)
Poutchkova (RUS, 35)
HANTUCHOVA (SLQ, 13)HANTUCHOVA (SLQ, 13)
PEER (ISR, 17)PEER (ISR, 17)
Bardina (RUS, 60)Bardina (RUS 60)
PinPin (75)(75)
SREBOTNIK (SLV, 20)SREBOTNIK (SLV 20)
MMÜÜLLER (ALL, 36)LLER (ALL 36)
Sun Tiantian (CHN, 92)Sun Tiantian (CHN 92)
Myskina (RUS, 51)Myskina (RUS 51)
KUZNETSOVA (RUS, 3)KUZNETSOVA (RUS 3)
MAURESMOMAURESMO (4)
DechyDechy (46)
Pratt (AUS, 45)Pratt (AUS 45)
SAFAROVA (RTC, 29)SAFAROVA (RTC 29)
SUGIYAMA (JAP, 26)SUGIYAMA (JAP 26)
Tu (USA, 39)Tu (USA 39)
Kremer (LUX, 111)Kremer (LUX 111)
CHAKVETADZE (RUS, 9)CHAKVETADZE (RUS 9)
SCHNYDER (SUI, 15)SCHNYDER (SUI 15)
K. Bondarenko (UKR, 47)K Bondarenko (UKR 47)
Azarenka (BLR, 48)Azarenka (BLR 48)
A. BONDARENKOA BONDARENKO (UKR, 24)(UKR 24)
DULKO (ARG, 32)DULKO (ARG 32)
Schruff (ALL 114)Schruff (ALL, 114)4)Schruff (ALL 114)
Dominguez Lino (ESP, 59)Dominguez Lino (ESP 59)
SHARAPOVA (RUUS, 2)SHARAPOVA (RUS 2)

11

28
20

16
10

23
31

8
4

26
18

13
11

19
27

6
7

30
24

12
1515

1717
3232

33
55

2525
2121

99
1414

2222
2929

Vesnina (RUS, 65)Vesnina (RUS, 65)
Nakamura (JAP, 78)
Dellacqua (AUS, 119, w.c.)
A. Radwanska (POL, 43)
Vinci (ITA, 54)
Savchuk (UKR, 136, q.)
Koryttseva (UKR, 257, q.)
Klösel (ALL, 88)
Fedak (UKR, 138)
Czink (HON, 123)
Bacsinzky (SUI, 125, q.)
Meusburger (AUT, 96)
Krajicek (HOL, 40)
Sanchez (178, w.c.)
Sequera (VEN, 69)
Pironkova (BUL, 91)
Foretz (143, w.c.)
Laine (FIN, 141, l.l.)
Wozniak (CAN, 84)
Cornet (118, w.c.)
Rezaï (43)
Petkovic (ALL, 150, q.)
Johansson (126, w.c.)
Kerber (ALL, 93)
Peschke (RTC, 182, q.)
Cohen-Aloro (138, w.c.)
Llagostera Vives (ESP, 267, c.p.)
Morigami (JAP, 49)
Jackson (USA, 98)
Camerin (ITA, 64)
Amanmuradova (OUZ, 210, q.)
Gagliardi (SUI, 110)
Arvidsson (SUE, 121, l.l.)
Brianti (ITA, 87)
Fedossova (115, w.c.)
Olaru (ROU, 122, q.)
Lepchenko (OUZ, 97)
Likhovtseva (RUS, 56)
Daniilidou (GRE, 42)
Kostanic (CRO, 76)
Kanepi (EST, 55)
Gallovits (ROU, 104)
Douchevina (RUS, 81)
Rodionova (RUS, 66)
De Los Rios (PAR, 199, q.)
Cibulkova (SLQ, 131, q.)
Shaughnessy (USA, 61)
Bychkova (RUS, 79)
Granville (USA, 70)
Wozniacki (DAN, 106)
Pennetta (ITA, 67)
Beygelzimer (UKR, 120)
Birnerova (RTC, 83)
Oprandi (ITA, 94)
Szavay (HON, 102, q.)
Molik (AUS, 58)
Sucha (SLQ, 133)
Ondraskova (RTC, 100)
Knapp (ITA, 85)
Benesova (RTC, 82)Benesova (RTC 82)
Hsieh Su Wei (TAI, 124, q.)Hsieh Su-Wei (TAI 124 q )
Kudryavtseva (RUS 103 q )ryavtseva (RUS, 103, q.)KudrKudryavtseva (RUS 103 q )

ybas (USA, 73)CrayCraybas (USA 73)
LoitLoit (41) (41)

HENIN 6 4 6 3HENIN 6-4, 6-3
Paszek 6-4, 6-0
Tanasugarn 6-3, 4-6, 6-4
SANTANGELO 6-1, 6-4
BAMMER 6-4, 6-4
Savchuk 7-5, 7-5
Parmentier 6-4, 3-6, 7-5
LI NA 7-6 (7-4), 6-0
SAFINA 7-5, 6-4
Obziler 6-3, 6-4
Bacsinzky 7-6 (7-3), 6-0
SCHIAVONE 6-2, 6-4
Krajicek 6-3, 6-3
Perry 3-6, 6-4, 6-3
Sequera 5-7, 6-3, 9-7
S. WILLIAMS 5-7, 6-1, 6-1
JANKOVIC 6-2, 6-2
Castaño 1-6, 7-5, 6-4
Harkleroad 6-2, 7-6 (7-1)
V. WILLIAMS 6-4, 6-3 
BARTOLI 6-2, 6-4
Petkovic 4-6, 6-3, 6-3
Johansson 7-5, 6-4
DEMENTIEVA 6-3, 6-2
Peschke 7-5, 5-7, 6-0
Cohen-Aloro 7-6 (7-3), 6-1
Llagostera Vives 6-2, 7-5
GARBIN 7-6 (7-2), 6-4
STOSUR 6-1, 6-2
Kirilenko 6-3, 6-0
Amanmuradova 7-6 (7-5), 4-6, 6-3
VAIDISOVA 6-4, 6-3
IVANOVIC 6-2, 6-0
Mirza 6-1, 6-1
Poutchek 6-3, 6-2
Olaru 6-4, 6-1
MEDINA GARRIGUES 6-1, 2-6, 6-2
Lilhovtseva 4-6, 7-5, 6-3
Poutchkova 7-5, 0-6, 6-3
HANTUCHOVA 6-3, 6-1
PEER 6-1, 6-3
Gallovits 6-0, 4-0 ab.
Douchevina 6-4, 6-4
SREBOTNIK 6-1, 6-3
MÜLLER 6-4, 6-4
Cibulkova 6-4, 6-4
Shaughnessy 6-1, 6-0
KUZNETSOVA 6-0, 6-3
MAURESMO 6-0, 7-5
Dechy 6-2, 6-7 (3-7), 6-0
Pratt 7-6 (7-3), 6-2
SAFAROVA 6-4, 6-3
SUGIYAMA 6-3, 6-4
Tu 6-3, 6-4
Szavay 7-5, 6-2
CHAKVETADZE 6-2, 6-3
SCHNYDER 2-6, 6-1, 6-2
K. Bondarenko 6-0, 6-1
Knapp 6-1, 6-1
A. BONDARENKO 6-0, 6-1A BONDARENKO 6-0 6-1
Dulko 6-4, 6-3Dulko 6-4 6-3
Kudryavtseva 6-1, 6-4, 6 4Kudryavtseva 6 1Kudryavtseva 6-1 6-4

, 6-4Craybas 6-1, 2-6,Craybas 6-1 2-6 6-4
7-6 (7-4)SHARAPOVA 6-3, SHARAPOVA 6-3 7-6 (7-4)

HENINHENIN
7-5, 6-1
SANTANGELO
6-3, 6-2
BAMMER 
6-0, 6-3
LI NA
6-3, 3-6, 6-4
SAFINA
6-1, 6-0
SCHIAVONE
6-3, 7-6 (7-5)
Krajicek
6-4, 5-7, 6-1
S. WILLIAMS
6-0, 7-6 (7-3)
JANKOVIC
6-3, 6-3
V. WILLIAMS
6-1, 7-6 (10-8)
BARTOLI
0-6, 6-2, 6-3
DEMENTIEVA
7-5, 7-5
Cohen-Aloro
6-1, 6-1
GARBIN 
6-4, 6-3
STOSUR
6-1, 3-6, 7-5
VAIDISOVA 
6-2, 6-4
IVANOVIC
6-1, 6-4
Olaru
6-3, 6-0
MEDINA GARRIGUES
7-5, 6-4
HANTUCHOVA
7-6 (8-6), 6-3
PEER
6-4, 6-1
SREBOTNIK
6-4, 6-2
Cibulkova
6-3, 6-2
KUZNETSOVA
7-6 (7-4), 6-3
MAURESMO
6-3, 6-7 (3-7), 6-1
SAFAROVA
6-0, 6-1 
SUGIYAMA
6-3, 1-6, 6-1
CHAKVETADZE
6-4, 6-7 (1-7), 6-4
SCHNYDER
6-3, 6-2
Knapp
6-4, 2-6, 6-3
KudryavtsevaKudryavtseva
7-5 1-6 8-67 5, 1 6, 8 6
SHARAPOVASHARAPOVA
6-2, 6-122

VOLANDRI
6-4, 6-7 (4-7), 
4-6, 6-3, 6-4

DAVYDENKO
6-4, 6-2, 6-4

NALBANDIAN
7-6 (7-5), 5-7, 
6-4, 7-6 (7-5)

ROBREDO
6-3, 6-4, 6-0

CAÑAS
6-2, 6-2, 2-6, 6-3

Monaco
6-4, 6-2, 6-4

DJOKOVIC
7-6 (7-2), 2-6, 
3-6, 7-6 (7-4), 6-3

Verdasco
4-6, 7-6 (7-2), 6-3, 6-3

BAGHDATISBAGHDATIS
6-2, 6-2, ab.6 2 6 2 b

Andreev
7-6 (7-4), 6-007 6 (7 4) 6 0, 6-3

6-7 (3-7), 6-33,,
6-0, 6-1

MOYAMOYA
6-1, 6-3, 7-56 6 3

HEWITTHEWITT
1-6, 6-3, 7-5, 666-26-2

NADALNADAL
6-1, 66-3, 6-26 6 3 6 2

HENIN
6-2, 6-3

BAMMER
6-4, 6-3

S. WILLIAMS
6-3, 6-4

JANKOVIC
6-4, 4-6, 6-1

BARTOLI
6-2, 6-4

SAFINA
3-6, 6-3, 6-1

GARBIN
6-3, 6-0

VAIDISOVA
6-4, 6-4

IVANOVIC
6-2, 6-0

MEDINA GARRIGUES

PEERPEER
6-1, 4-6, 66 1 4 6 66-36 3

KUZNETSOOVA
6-2, 6-36 2 6 3

SAFAROVASAFAROVAAA
6-3, 7-6 (77-3))

CHAKVETACHAKVETAADZEEADZE
6-4, 6-46 6

SCHNYDERSCHNYDERRR
6-1, 4-6, 77-5

SHARAPOVSHARAPOVVAVA
-1, 6-46-6 6

TENNIS ROLAND-GARROS (Grand Chelem, terre battue)                                                               

ATTITUDE
Sur les courts, dans
les tribunes, à travers
les allées ou dans
les coulisses du
stade Roland-Garros,
les photographes
de L’Équipe captent
sur le vif l’instantané
original de l’un des
acteurs du tournoi.

À PARTIR DE 11 HEURES
COURT PHILIPPE-CHATRIER

S. WILLIAMS (USA) - SAFINA (RUS)
FEDERER (SUI) - YOUZHNY (RUS)
JANKOVIC (SER) - BARTOLI
DAVYDENKO (RUS) - NALBANDIAN
(ARG)

COURT SUZANNE-LENGLEN
ROBREDO (ESP) - VOLANDRI (ITA)
HENIN (BEL) - BAMMER (AUT)
CAÑAS (ARG) - Monaco (ARG)
SHARAPOVA (RUS) - SCHNYDER (SUI)

COURT 1
GARBIN (ITA) - VAIDISOVA (RTC)

KUZNETSOVA (RUS) - PEER (ISR)
IVANOVIC (SER) - MEDINA GARRIGUES
(ESP)
CHAKVETADZE (RUS) - SAFAROVA (RTC)

COURT 2
Knowles-Nestor (BAH-CAN) - Pavel-
Waske (ROU-ALL)
Santoro-Zimonjic (SER) - O. Rochus -
Vliegen (BEL)
B. Bryan - M. Bryan (USA) - Monfils-
Ouanna
Mirza-Santoro (IND) - Srebotnik-
Zimonjic (SLV-SER)
Medina Garrigues - Ruano Pascual (ESP) -
Sun Shengnan - Sun Tiantian (CHN)

COURT 3
Raymond-Stosur (USA-AUS) - Szavay-
Uhlirova (HON-RTC)
Foretz-Pin - Srebotnik-Sugiyama (SLV-
JAP)
Dlouhy-Vizner (RTC) - Aspelin-Knowle

(SUE-AUT)
Piro-Brazdil (SLQ)
Dechy-Ram (ISR) - Husarova-Vizner
(SLQ-RTC)

COURT 4
Boczova (SLQ) - Piter (POL)
Zhang Ling (HKG) - Vogele (SUI)
Calderwood (AUS) - Hercog (SLV)
Karusevich (RUS) - Williams (USA)

COURT 5
Mohn - Glushko (ISR)
Radovanovic - Gordo (ARG)
Jurikova (SLQ) - Milecontreaya (BLR)
Rufin - Semrajc (SLV)

COURT 6
Douchevina-Perebiynis (RUS-UKR) -
Black-Huber (ZIM-AFS)
Molik-Santangelo (AUS-ITA) - Llagostera
Vives - Martinez Sanchez (ESP)
Berlocq-Cuevas (ARG-URU) - Kohlmann-

Schüttler (ALL)
Shaughnessy-Paes (USA-IND) - Bammer-
Matkowski (AUT-POL)
Jankovic - Li Na (SER-CHN) - Peer-Safina
(ISR-RUS)

COURT 7
Krajicek - A. Radwanska (HOL-POL) -
Kudryavtseva-Laine (RUS-FIN)
Arthurs-Verdasco (AUS-ESP) - Björkman-
Mirnyi (SUE-BLR)
Gajdosova-Morigami (SLQ-JAP) - Chan
Yung-jan - Chuang Chia-jung (TAI)
Védy-Serra - Huber-Ullyett (AFS-ZIM)
Peschke-Stubbs (RTC-AUS) - Camerin-
Dulko (ITA-ARG)

COURT 8
Albot (MCD) - Siriluethaiwattana (THA)
Han Sung-hee (CDS) - Rodina (RUS)
Krajicek (USA) - Cho Soong-jae (CDS)
Martic (CRO) - Jovanovski (SER)
Alvarado (EQU) - Saavedra-Corvalan (CHL)

COURT 9
Larcher De Brito (POR) - Kichenok (UKR)
Arsenov (RUS) - Fabbiano (ITA)
Gonzalez (COL) - Jones (AUS)
Tabakova (SLQ) - Vaisemberg (BRE)
Donald (AUS) - Karatchenia (BLR)

COURT 10
Pervak (RUS) - Duque Marino (COL)
Smith (AUS) - Dadic (CRO)
Hesse - Chang Kai-chen (TAI)
Luncanu (ROU) - Evans (GBR)
Ivan (ROU) - Rus (HOL)

COURT 11
Chernyakova (RUS) - Kalashnikova (GEO)
Inzerillo - Rice (GBR)
Cunha (BRE) - Kecki (USA)
Schoorel (HOL) - McKenzie (AUS)
Toth (HON) - Donskoy (RUS)

COURT 14
Bruggeling (HOL) - Damico (USA)

Pavlyuchenkova (RUS) - Rodier
Peng Hsien-yin (TAI) - Ignatic (BLR)
Zsilinszka (USA) - Solovieva (RUS)
Hume (AFS) - Urzua-Rivera (CHL)

COURT 16
Klein (AUS) - Feret
Botti - Martin (SLQ)
U. Radwanska (POL) - Ciolkowski
Chala - Antoniychuk (UKR)
Michon - Thomas (AUS)

COURT 17
Larrière - Cirstea (ROU)
Eysseric - Ramiaramanan (MAD)

Garbin-Hanley (ITA-AUS) - Yan Zi-
Knowles (CHN-BAH)
Cornet - Kichenok (UKR)
San tange lo-Aspe l in ( ITA-SUE) -
Raymond-B. Bryan (USA)

� DOUBLE HOMMES. – Premier tour :
Monfils-Ouanna b. Bracciali-Ljubicic (ITA-
CRO), 6-2, 7-5. Deuxième tour : Clément-
Llodra b. Mertinak-Pala (SLQ-RTC), 4-6, 6-1,
6-4 ; Coetzee-Wassen (AFS-HOL) b. Benne-
teau-Mahut, 6-4, 7-5.
� DOUBLE FEMMES. – Deuxième tour :
Gajdosova-Morigami (SLQ-JAP) b. Johans-
son-Sfar (TUN), 6-0, 7-5.
� DOUBLE MIXTE. – Premier tour : Bam-
mer-Matkowski (AUT-POL) b. Pin-Llodra, 6-7
(5-7), 6-1, 10-5 ; Cornet-Eysseric b. Rodio-
nova-Kerr (RUS-AUS), 1-6, 6-4, 10-4. Deu-
xième tour : Chuang Chia-jung - Perry (TAI-
AUS) b. Brémond-Gicquel, 4-6, 6-2, 10-7.

FRANCE 2
15 h 35 (direct, 200 min)

FRANCE 3
12 h 50 (direct, 170 min)

FRANCE 4
11 heures (direct, 110 min)

EUROSPORT
17 h 30 (direct, 180 min)

Les relanceurs
Par Michaël LLODRA

1. David Nalbandian

« C’est lui qui a le meilleur coup
d’œil. Le meilleur timing. Il a une
super main aussi. Je ne l’ai pas expé-
rimenté sur le terrain, car je ne l’ai
jamais rencontré. Mais à chaque fois
que je le vois jouer contre un gros
serveur, il me fait forte impression
dans ce secteur. Les grands serveurs
le font briller. C’est bien la preuve
que c’est un grand relanceur.

2. Rafael Nadal

Il a beau retourner de plus loin, il fait
lui aussi très mal. Il rentre comme un
fou dans la balle. Et, sur la deuxième,
il se décale toujours très bien.

3. Arnaud Clément

Bon, c’est un pote, mais il est vrai-
ment très bon dans ce secteur sur
surface rapide. Enfin, du temps de sa
gloire.Non, je plaisante, c’estun sec-
teur du jeu qu’il maîtrise très bien
quand il est à son top. Et, là, je parle
en connaissance de cause. Il coupe
super bien toutes les trajectoires. Se
jette dans le bon timing sur la
balle. »

À Wimbledon, quand le
Centre Court fait le plein,

il y a toujours la « Henman
Hill », cette colline située à

l’autre bout du stade, où
viennent s’asseoir, au pied

d’un écran géant, les
spectateurs privés de

billets pour la
grand-messe. À

Roland-Garros, c’est la
place des Mousquetaires.

Hier, sous les yeux de
Borotra, Cochet, Brugnon
et Lacoste, statufiés pour

l’éternité, Amélie
Mauresmo avait attiré la

foule pour le premier bain
de soleil de la quinzaine.
Mais les rayons ont vite

disparu derrière un nuage
sombre charrié par le

doute : la numéro 1
française a-t-elle encore

une chance de remporter
le tournoi de ses rêves ?

(Photo Pierre Lahalle)
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CC’’est arrivest arrivéé pr prèès de chez vouss de chez vous
Le vaste monde du tennis amateur frande du tennis amateur franççais fourmille de personnages et de pais fourmille de personnages et de pééripripééties insolitesties insolites
ou drôles. Chaque jour, durant le tournoi, Franck Ramella, journaliste à la rubrique tennis, vous
raconte une de ces histoires peu ordinaires.

Moya
Brzezicki

6
1

6
3

7
5

Medina
Garrigues

Hantuchova
4
6

7
6

7
5

Chakvetadze
Sugiyama

6
4

6
4

Sharapova
Kudryavtseva

6
1

6
4

33 raisons 3 3 
de e se méfier de…

1 2

Elle est la seule joueuse à avoir 
dominé Serena Williams cette 
saison sur dur, en quarts de 
finale à Hobart. Depuis le début 
de l’année, elle a également 
accroché à son tableau de 
chasse ses quatre premières top 
20 : Ana Ivanovic (14e) et 
Tatiana Golovin (19e) à Indian 

e)
à Amelia Island et Li Na (18e) ici
même au troisièème tour. Sachantme
qu’elle n’a toujours pas perdu unoursujours p
set depuis le dle dééé u tournoi, onbut dt du bu
peut logiquement pensergiquement logiquement uem
qu’affronter Henin ne lui fera paster Henin ne luionter Henin ne lui fenin
peur.

3

Sybille
Bammer

Capable 
de « coups »

Depuis trois ans, elle n’a cessé 
de progresser (151e mondiale 
fin 2004, 79e fin 2005, 53e fin 
2006) pour finalement intégrer 
le top 30 en mars dernier grâce 
notamment à son premier titre 
sur le circuit principal, à Pattaya, 
où elle sauva trois balles de 
match en finale face à Dulko. 
Elle a également atteint en 2007
trois fois le stade des demi-
finales,, à Hobart, Amelia Island,art, ,
et surtout Indian Wells.n Wian We ÀÀ 27 ans,
elle joue donc le meilleur tennisc le meonc le meillle 
de sa carrirrière.re

Au sommet 
de sa carrière

quOutre le fait ’elle soit gauchère, 
aretune vraie ra é dans le tennis
p 30 WTA ne compteactuel (le top
res gauchque deux aut ères : Patty 
t Lucie Safarova),Schnyder e

Bammer a surtout la particularitBammer a su é 
d’avoir une petite fille de six ans.
Elle a donc éclos très tard, ne 
remportant son premier match sur 
le circuit principal qu’en 2005, 
alors qu’elle avait déjéjà 25 ans. En
s’imposant cette annp e an ée à Pattaya,y ,
elle est mmêê devenue lame me 
première « mmèèrere »» àà remporter un  re
titre depuis 17 ans.uis 17 ans

oueuseUne jo
queatypiq

Adversaire aujourd’hui
dede Justine Henin.Justine Henin
Elle est autrichienne.

  Elle est 25Elle est 25ee joueuse mondialejoueuse mondiale
Elle a 27 ans.

Hewitt
Nieminen

1
6

6
3

7
5

6
2

Nadal
Montanes

6
1

6
3

6
2

Vous aussi vous avez été témoin ou acteur d’une histoire extraordinaire du tennis
amateur ? Racontez-la par mail à l’adresse suivante :
presdechezvous	lequipe.fr
Lesdeux récitsqui aurontété retenus par les journalistesde la rubriqueTennis seront
publiésdans nos éditionsdes 9 et 10 juin prochain, joursdes finales féminineet mas-
culine.

MONTFORT-L’AMAURY (78),
stade Ernest-May (1er-20 mai).
Cadre : fonctionnel et sans charme.
Catégorie : jusqu’à 1/6. Surface :
quick. Courts : t rois . Prix :
1 140 euros à distribuer. Sponsors :
boulangerie-patisserie locale et
groupe d’assurance national. Ins-
crits : 200. Nombres de matches :
199. Spectateurs : 30 (pour la finale).
Budget balles : 150 tubes à 7 euros
pièce. Facteur aggravant : pluie.
Juge-arbitre : Roger Hinard, retraité,
rétribué 3,20 euros par inscrit pour
vingt jours de prise de tête, une cen-
taine d’heures de présence au club-
house et un demi-millier de coups de
fil pour organiser, prévenir, annuler,
reporter, confirmer ou arranger. Un

tournoi comme un autre noyé dans la
liste des11 000 etquelque organisés
chaque année en France.
Choisi par votre serviteur pour la rai-
son valable qu’il y était inscrit
(16 euros), modeste 30 battu
d’entrée, victime de la triple peine :
vent, adversaire piégeux en plein
boom (30/1 virtuel en attente d’être
15/4 au classement intermédiaire) et
entorse en fin de match. Sans ran-
cune. On guettait là l’anonymat d’un
tournoi de la base pour enquêter sur
les vérités profondes de l’amateu-
risme. Mais voilà qu’un nom connu,
d’une filiation imposante, menace
d’abandonner à la fin d’un second
set. Alexandre Lagardère (15/2,
quinze ans), fils d’Arnaud, est pros-

tré sur sa chaise. Il conteste le point
qui lui aurait donné la manche face à
un rival de sa génération à la réputa-
tion équivoque.
Sa maman et les autres parents
s’invectivent au cours d’un dialogue
ressuscitant la lutte des classes. Rien
de bien surprenant pour Roger
Hinard, le juge-arbitre, expert sur les
nouvelles tendances du tennis ama-
teur. « C’est souvent qu’il y a des
problèmes avec les parents en géné-
ral, les plus durs à gérer pendant les
tournois. Ils sont tellement der-
rière… D’autant plus qu’il y a main-
tenant de plus en plus de jeunes de
treize-quatorze ans inscrits dans les
tournois d’adultes. Comme ils com-
mencent à jouer de plus en plus tôt,
ils ont des classements élevés rapi-
dement. »
À Montfort, parmi les joueurs classés
15 par exemple, un seul avait la
majorité. Mais en finale, c’est l’expé-
rience qui a parlé. Julien Lefebvre (28
ans, TC les Essarts, ex-1/6, désor-

mais 4/6) a multiplié les « perfs »
pour hériter des 300 euros promis au
vainqueur.
Au nom de tous les autres au tennis
bien léché, ce total anonyme, qu’on
peut estimer 1 000e joueur français,
mérite un bref portrait. Le millième
footeux de France n’est-il pas un pro-
fessionnel dûment médiatisé ?
Julien, donc, est un ex-moniteur de
tennis ayant coupé trois ans pour
lancer son entreprise dans le bâti-
ment. De retour sur le circuit, même

s’il « explose au niveau timing », il
s’entraîne quatre heures par
semaine et a déjà joué une dizaine de
tournois. Il a gagné selon lui la finale
parce qu’il était blessé (aux adduc-
teurs), donc libéré. « J’ai deux chal-
lenges cette année, remonter au
classement et développer mon
entreprise. Et pour moi, ces deux
défis ont la même importance »,
a-t-il expliqué, résumant si bien le
rôle du sport dans la vie.

TENNIS ROLAND-GARROS (Grand Chelem, terre battue)                                                      

La Serbie bien servie
Djokovic, Jankovic, Ivanovic ou Tipsarevic, tombeur de Safin, incarnent la vitalité d’un tennis en pleine croissance.
LECTEUR à ses heures perdues
d’ouvrages de psychologie qu’il
pourrait d’ailleurs prêter à Marat
Safin, sa victime au deuxième tour,
Janko Tipsarevic est la dernière trou-
vaille d’un tennis serbe qui fait beau-
coup parler de lui depuis plusieurs
mois. Si cet ancien numéro 2 mondial
juniors a ensuite été battu par Robre-
do, Novak Djokovic, Ana Ivanovic et
Jelena Jankovic sont toujours en
course à Roland-Garros et squattent
les premiers rangs des classements,
soit une représentation remarquable
pour un pays de dix millions d’habi-
tants, davantage réputé pour ses
footballeurs et ses basketteurs.
Mais, comme dans tous les sports de
balle, l’ex-Yougoslavie n’a pourtant
jamais manqué de talents en tennis
(Pilic, Franulovic, Jovanovic, Seles),
sauf qu’il fallait souvent les chercher
en Croatie ces dernières années
(Majoli, Ivanisevic, Ljubicic, Ancic).
Comment expliquer alors l’émer-
gence serbe depuis quelques mois ?
Par l’apparition d’une exception-
nelle génération, beaucoup plus
spontanée que programmée. La
guerre qui a déchiré l’ancienne You-
goslavie dans les années 90 puis la
reconstruction économique et admi-
nistrative ont bien évidemment eu
de lourdes conséquences sur l’ordre
des priorités nationales. « Nous
avons connu des moments très
difficiles, pas de doute là-dessus,
dit Ana Ivanovic. Nous en sommes
sortis grandis et plus forts. » « Milo-
sevic (*) a non seulement détruit
notre pays mais aussi notre sport,
explique Tipsarevic. Personne n’a
investi un seul centime sur Djokovic,
Ivanovic, Jankovic ou moi. Si nous
sommes là, c’est uniquement grâce à
nos parents, qu’on doit remercier. Il
n’y avait aucun programme de for-
mation, aucune académie. Mais je
ne blâme pas du tout la Fédération.
Il y avait des problèmes politiques
bien plus graves. »
Le quatuor serbe, issu de la classe
moyenne (parents professeur, ingé-
nieur ou restaurateur), a souvent dû
s’exiler pour progresser. Chez Nick
Bollett ieri pour Jankovic, qui
affronte aujourd’hui Marion Bartoli
en huitièmes de finale, en Suisse
pour Ivanovic, en Allemagne pour
Djokovic, mais très rarement pour

Inquiété par l’Italien Seppi, qui le
poussa au premier tour à batailler
cinq sets, Carlos Moya suit, depuis,
un rythme de sénateur. Facile contre
Serra jeudi, tranquille contre le quali-
fié argentin Juan Pablo Brzezicki
hier. « Je n’ai pas le souvenir d’une
époque où je jouais aussi bien »,
glissa l’air de rien l’Espagnol. Il en est
pourtant une qui n’était pas mal du
tout : en 1998, l’année où il avait
raflé la mise. Demain, au menu de
son sixième huitième de finale à
Paris, le trentenaire pourra parler du
bon vieux temps avec Jonas Björk-
man, trente-cinq ans. « C’est
cocasse, admit Moya. À nos âges
(35 et 30 ans), on est à la recherche
de choses différentes. Surtout de
plaisir. » – A. Ju.

Après trois heures et quatre minutes
d’un match crispant, ponctué de trop
nombreuses fautes directes de
Daniela Hantuchova, Anabel Medi-
na Garrigues s’est qualifiée pour son
premier huitième de finale à Roland-
Garros. Sur la lancée de son titre à
Strasbourg, elle en est à huit vic-
toires d’affilée. Lors du match qui
avait opposé les deux mêmes
joueuses à Rome il y a deux
semaines, l’Espagnole était trop
entrée dans le jeu de son adversaire.
Cette fois, en mettant beaucoup de
lift dans la balle, elle a empêché la
belle Slovaque d’ajuster le tir et s’est
imposée après un épuisant mara-
thon. « C’est la première fois que je
pleure après une victoire, confia
Medina Garrigues, mais je ressentais
une telle émotion d’avoir gagné que
je ne pouvais pas me retenir. » Elle
retrouve aujourd’hui Ana Ivanovic
en huitièmes. – A. D.

À bientôt 32 ans, Aï Sugiyama n’est
plus ce qu’elle était. Face à la jeu-
nesse et la fougue d’Anna Chakve-
tadze, elle ne pouvait pas grand-
chose. Sans jouer à son meilleur
niveau (37 fautes directes), la Russe,
aujourd’hui no 9 mondiale, a gagné
son billet pour les huitièmes de finale
sans être inquiétée, en perdant son
service dans chaque set à 5-3 pour
elle. « Je pense que j’ai contrôlé le
matchdu début à la fin, ça n’a pas été
trop difficile, se félicitait-elle. C’est
bizarre d’avoir perdu mon service
par deux fois au moment de conclure
chaque set car je n’étais pas ner-
veuse. J’ai simplement commis
quelques fautes et mon adversaire a
sorti de jolis coups. » En huitièmes,
elle affronte aujourd’hui la tom-
beuse d’Amélie Mauresmo, Lucie
Safarova. – A. D.

La numéro 2 mondiale, hier, avait
deux visages. Côté pile, un jeu de
fond de court solide et puissant, qui
ne laissa aucune chance à Alla
Kudryavtseva dans le premier set.
Côté face, un service soudainement
déréglé, qui se paya par un double
break contre elle dans la deuxième
manche (Kudryavtseva mena 4-1
avant de s’effondrer). Entre étire-
ments et rotation des bras, Maria
Sharapova semblait handicapée par
sa douleur récurrente à l’épaule. « Je
ne peux pas en espérer grand-chose
cette semaine, seulement essayer de
me relâcher à mesure que le match
avance », reconnut-elle. Son pour-
centage de points gagnés sur second
service chuta de 71 % dans le pre-
mier set à 22 % dans le deuxième.
Un gouffre qui suffit à rendre compte
de la physionomie de son duel face à
sa compatriote issue des qualifica-
tions. Mais la Russe ne se formalisait
pas, assurant pouvoir composer
avec cette gêne. Premier vrai test en
huitièmes de finale, face à Patty
Schnyder. – G. M.

FEMMES

Les huitièmes en chiffres
2
Le nombre d’anciennes championnes de Roland-Garros
encore en course : Justine Henin et Serena Williams.

3
Le nombre de gauchères en huitièmes : Lucie Safarova,
Patty Schnyder, Sybille Bammer.

4
Le nombre de Russes encore qualifiées : Maria Sharapo-
va, Svetlana Kuznetsova, Anna Chakvetadze, Dinara
Safina.

3
Le nombre de joueuses qui atteignent pour la première
fois un huitième de finale dans un tournoi du Grand Che-
lem : Sybille Bammer (27 ans), Marion Bartoli (22 ans) et
Tatiana Garbin (29 ans).

8
Le nombre de joueuses qualifiées sans avoir perdu un set :
Justine Henin, Sybille Bammer, Tatiana Garbin, Nicole
Vaidisova, Ana Ivanovic, Shahar Peer, Svetlana Kuznet-
sova, Maria Sharapova.

Tipsarevic, dont la base est restée à
Belgrade. « Je ne sais pas si je serais
devenu meilleur en allant en Floride
ou en Espagne, poursuit ce récent
diplômé en management sportif. Sur
le circuit, je ne peux pas enchaîner
trop de tournois sans venir recharger
mes batteries à Belgrade. »
Les performances de Novak Djoko-
vic, vainqueur à Miami et courtisé il y
a deux ans par la Fédération anglaise
en vue d’une naturalisation, comme
la réussite du duo Ivanovic-Jankovic,
bien installé dans le top10 WTA, per-
mettent aussi d’aiguillonner leurs
compatriotes. « C’est un fantastique
succès pour un pays sans tradition ni
véritable système fédéral, se réjouit
Djokovic, qui est très difficilement
venu à bout hier d’Olivier Patience
en cinq sets. Nous étions une nation
centrée sur les sports collectifs, mais
les gens pensent maintenant au ten-
nis. Depuis un an et demi, il y a beau-
coup de gamins qui se sont mis à
jouer grâce à nos performances. »

20 000 spectateurs
en Coupe Davis ?

Les médias suivent aussi. Si les
envoyés spéciaux de la presse écrite
sont à peine assez nombreux pour
jouer un double mixte, la télévision
diffuse de plus en plus de matches.
Résultat : une popularité en très
nette hausse. « On me reconnaît de
plus en plus dans la rue en Serbie,
glisse Ivanovic, qui pourrait former
une paire redoutable en Fed Cup
avec Jankovic, si elle règle ses diffé-
rends avec sa Fédération. C’est un
sentiment très agréable, même si
l’on perd une partie de son intimi-
té. »
Pour profiter de l’élan donné par ses
meilleurs éléments, la Fédération va
construire un centre pour encadrer
ses meilleurs espoirs, comme la pro-
metteuse Bojana Jovanovski (15 ans
et déjà quinzième mondiale chez les
juniors, mais absente du tournoi de
la catégorie à Roland-Garros). Les
infrastructures restent le point noir
de cet engouement indéniable pour
le tennis. Équipé essentiellement en
terre battue, le pays manque encore
cruellement de courts en surface
rapide, celle qui est pourtant la plus
utilisée sur le circuit professionnel.
« Le tennis est devenu le sport no 1

depuis quelques mois, assure Tipsa-
revic, tirant un trait un peu rapide sur
le football ou le basket, à la tradition
bien plus profonde. Avec Djokovic,
on doit jouer en septembre notre
match de Coupe Davis contre l’Aus-
tralie dans un stade de 20 000 places
(la Beogradska Arena) ! Et j’ai un
ami professeur de tennis qui m’a dit
qu’il n’y pas un court de libre dans le

Baston à l’horizon
Quinze jours après leur combat de Hambourg, Rafael Nadal et Lleyton Hewitt
remettent ça demain.
LES VOILÀ DONC à un autre carre-
four. Au rond-point d’une nouvelle
histoire commune. Rafael Nadal,
premier terrien mondial, double
tenant du titre, assis sur un trésor de
guerre phénoménal (84 victoires lors
de ses 85 derniers matches sur terre
battue !), et Lleyton Hewitt, éternel
combattant, ont rendez-vous
demain porte d’Auteuil. L’an dernier,
à la même borne du tournoi, ils
s’étaient déjà trouvés. Nadal l’avait
emporté en quatre sets. Il y a deux
semaines, à Hambourg, ils se sont à
nouveau affrontés dans un nuage de
poussière rouge. C’était en demi-
finales, un combat bien rangé, une
jolie guerre. Là encore, Nadal avait
vaincu en concédant un set, mais le
numéro 2 mondial garde de ce choc
des souvenirs intenses. « À Ham-
bourg, ce fut un match très compli-
qué pour moi. Lleyton est un gars qui
aime gagner, c’est un grand guerrier.
J’ai beaucoup de respect pour lui »,
traduisait le Majorquin d’un ton
solennel.
Hier, « Rafa » n’a pas connu grand
péril face à son compatriote Albert
Montanes. Quand la fureur embra-

sait le Lenglen où Patience portait le
dernier flambeau tricolore, le central
assistait à une aimable partie, puis-
samment orchestrée par le coup
droit de Nadal. Trois sets à zéro, six
jeux concédés, un troisième tour
sans laisser de trace. Bref, du travail
plutôt bien fait par le maestro qui
bouclait sa première semaine sans
flamboiement, mais sans avoir
abandonné le moindre set, jusqu’au
jour de ses vingt et un ans
aujourd’hui. « Je crois que je célé-
brerai vraiment mon anniversaire
tranquillement à la maison, mais
c’est déjà bon signe de pouvoir en
parler ici », souriait-il. Mais, à mi-
chemin de la quinzaine, il aurait été
extrêmement surprenant qu’il en
soit autrement.
L’aventure en revanche fut bien
moins paisible pour Lleyton Hewitt.
À vingt-six ans, après une saison
2006 en demi-teinte, l’Australien
aux yeux clairs revient en forme,

mais il a connu une première
semaine charpentée, avec notam-
ment un succès en cinq sets et en
émotions rudes face à Gaston Gau-
dio, au tour précédent. Hier, face à
Jarkko Nieminen, bon serveur et
coriace joueur de fond de court,
Hewitt a mis un set avant d’entrer
vraiment dans le court et le vif du
sujet.

Hewitt : « J’aime
son attitude »

« Il est difficile à jouer car il ne donne
pas beaucoup d’occasions de faire
des points faciles et il n’a pas hésité à
mettre la pression sur mes jeux de
service », attestait l’ex-numéro 1
mondial, vainqueur à l’US Open
(2001) et Wimbledon (2002), victo-
rieux à Las Vegas cette année et 16e

mondial aujourd’hui.
Avant les retrouvailles avec Nadal,
Hewitt, qui mène 4-2 dans leurs
confrontations, sait qu’il n’a pas

l’avantage sur cette surface, mais il
veut puiser dans ses deux défaites
encourageantes, des poussières
d’espoir. « Je crois que j’ai fait deux
bons matches sur terre contre lui,
même s’il est très fort sur cette sur-
face. Il donne tellement de rythme,
d’effets à ses balles. Son jeu fait sou-
vent déjouer l’adversaire. À moi de
ne pas précipiter, de ne pas vouloir
forcer les choses », convenait
Hewitt, qui, quelle que soit l’issue du
match, continuera à taper la balle
avec l’Espagnol à l’entraînement.
« J’aime son attitude, le fait de ne
jamais dire que c’est fini », racontait
Hewitt. Entre deux grands soldats, la
bataille devrait être digne…

DAVID LORIOT

� PIERCE À MELBOURNE ? – Toute pimpante, Mary Pierce donnait hier
une conférence de presse « officielle » après qu’elle a été honorée au village,
où l’allée principale porte son nom. Sans rien dévoiler sur la suite de sa car-
rière, la Française a révélé qu’elle avait toujours une raquette dans son coffre
quand elle roule à Vail (le lieu de sa rééducation). Elle s’est d’ailleurs rendue
une fois sur un court en tapotant quelques balles, le temps de se rendre
compte que « ça allait au niveau de la frappe ». Revenant sur sa guérison, elle
a expliqué qu’elle prenait plus de temps de prévu car en plus des ligaments,
l’os de son genou avait été touché. Mais toujours confiante, elle espérait reve-
nir sur le circuit. « Pourquoi pas à Melbourne l’année prochaine ? » – F. Ra.

� FEDERER SOUS L’ŒIL DE
BORG ? – Björn Borg, qui aura cin-
quante etun ans dans quelques jours
(le 6 juin) a prévu d’assister au tour-
noi de Wimbledon, qu’il a remporté à
cinq reprises. Le Suédois sera à
Londres lors de la première semaine
de l’épreuve. Il envisage de revenir à
Londres le week-end de la finale si
Federer est encore en course afin
« de le voir égaler mon record », a-
t-il souligné.

� LES JUNIORS ENTRENT EN
SCÈNE. – Vainqueur de trois tour-
nois sur terre battue cette saison,
l’Italien Matteo Trevisan, qui a chipé
la place de numéro 1 mondial à Jona-
than Eysseric, se présente en favori
du tournoi juniors qui débute
aujourd’hui. Eysseric, no 2 et spar-
ring-partner de Roger Federer la
semaine qui a précédé Roland-Gar-
ros, entend bien lui contester la
suprématie sur terre, tout comme
Stéphane Piro, no 4, et l’Australien
Brydan Klein, vainqueur de l’Open

d’Australie. Chez les filles, la numé-
ro 1 Anastasia Pavlyuchenkova ten-
tera de faire mieux que l’an passé où
elle s’était inclinée en finale. Elle
devra se méfier de ses compatriotes
Anastasia Pivovarova, no 2, et Kse-
nia Pervak, no 9, et d’Alizé Cornet,
meilleure chance française.

� LLODRA PASSE AU VERT. –
Bien décidé à capitaliser sur son
beau parcours à Roland-Garros (troi-
sième tour après avoir notamment
éliminé Nicolas Almagro), Michaël
Llodra va mettre le paquet pour la
saison sur gazon. Le Français enchaî-
nera en effet quatre tournois en cinq
semaines : Queen’s, ’s-Hertogen-
bosch, Wimbledon et Newport.
L’objectif est simple : profiter de son
état de forme pour engranger points
ATP, voire titres. C’est sur herbe que
le Français a remporté le seul tro-
phée de sa carrière en simple : à ’s-
Hertogenbosch, en 2004. – V. C.

pays avant la rentrée. Il y a six ans,
quand j’étais sept centième mondial,
personne n’aurait imaginé cela
possible… »

STÉPHANE KOHLER

(*) Slobodan Milosevic, ancien prési-
dent de la Serbie, puis de la République
fédérale de Yougoslavie (Serbie et
Monténégro), mort en détention le
11 mars 2006.

ROLAND-GARROS. – Tombeuse de Venus Williams, Jelena Jankovic rencontre aujourd’hui Marion Bartoli. Avec Novak Djokovic et Ana Iva-
novic, la Serbie compte ainsi trois représentants en huitièmes de finale.                                                                                   (Photo Jean-Marc Pochat)

Le fort de Montfort
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Nancy a perdu sa troisième finale 
d’affilée en Pro A, face à trois adversaires 
différents : Strasbourg en 2005, Le Mans 
en 2006 et Roanne en 2007. Le SLUC, qui 
a perdu des finales disputées sur un 
match, égale la série de l’ASVEL, qui s’était 
inclinée trois fois de suite en finale au 
meilleur des trois rencontres : en 1999 et 
2001 contre Pau-Orthez, en 2000 devant 
Limoges. En fait, le club villeurbannais 
avait, lui, perdu six finales en huit saisons 
(de 1996 et 2003 inclus) mais s’était 
toutefois imposé en 2002. Le club lorrain a 
gagné deux finales majeures dans son 
histoire: la Coupe Korac en 2002 et la 
Semaine des As en 2005. 

PRO B (finale)                                                                                                                                                                                                                                     VICHY - QUIMPER : 70-49

Vichy n’a pas flanché
La JAV a surclassé Quimper et logiquement obtenu son sésame pour un retour en Pro A,
après deux ans dans l’antichambre.
APRÈS DEUX ANS au purgatoire,
la JAV a repris de la hauteur. Maître
de la saison régulière de Pro B (cinq
revers, contre onze à son dauphin
Nanterre), Vichya validé son billeten
play-offs, malgré la forte pression
que faisait peser la décision contro-
versée de la Ligue d’autoriser la
montée au seul vainqueur des play-
offs, sur un match sec, après huit
mois de compétition. Autant dire
qu’en cas de revers à Bercy, Vichy
n’aurait pas digéré la pilule.
Mais les hommes de Jean-Louis Borg
n’ont pas tremblé à l’heure de
l’ultime bras de fer face à un Quim-

MARC SALYERS, MVP de la finale, n’a jamais douté
des capacités de son équipe.

« Le boulot est fait »
« MVP ET CHAMPION, c’est un
jour fantastique pour vous…
– Je me sens vraiment bien. On gagne
la finale sans avoir trop bien joué. Que
l’on gagne ou perde cette finale, ça
serait resté gravé dans ma mémoire. Je
voulais surtout être certain que, même
si on perdait aujourd’hui, j’aurais don-
né le meilleur de moi-même.
– En première mi-temps, vous
étiez presque le seul Roannais
sur le terrain…
– Dee et Harp avaient des mauvaises
stats, mais c’est un peu normal. Moi,
j’avais déjà connu ce genre de situa-
tion. Les gars dans l’équipe n’avaient
jamais été en finale auparavant, ils ont
pu être impressionnés par le contexte,
par tout ce qui tournait autour du
match. Mais ils sont rentrés dans la
partie petit à petit et ont fait une
grosse deuxième mi-temps.
– Vous n’aviez a priori rien à
perdre avant cette finale, vous
avez pourtant paru nerveux…
– Je ne pense pas que nous l’étions.
Mais tout ça était nouveau pour énor-
mément de gars dans l’équipe. Marco
a dix-neuf ans et beaucoup de gars

n’avaient jamais joué de finale avant.
Par contre, Nancy avait l’expérience,
c’était sa troisième finale, ç’a joué
dans le début de match, mais, dès
qu’ons’est installés dans lapartie, on a
renversé la pression sur eux.
– C’est votre deuxième titre en
France après celui de 2004
avec Pau...
– Pour moi, c’est fantastique puisque
je préfère être reconnu comme un
joueur qui gagne des titres plutôt que
comme un bon joueur. Bill Russell, un
des plus grands basketteurs de l’his-
toire, a remporté onze titres en treize
ans, donc, j’ai encore du boulot, mais
je me rapproche !

« On était encore
dans le match »

– Vous avez souvent râlé contre
les gens qui disaient que Roanne
était une petite équipe, c’est
donc une autre victoire pour
vous ?
– Les gens attachent trop d’impor-
tance au nom marqué sur le maillot.
Roanne n’avait pas fait grand-chose
par le passé. Si on avait fait une petite

saison, les gens auraient presque trou-
vé ça normal. Moi, je n’ai jamais joué
ici avant cette année, donc, je ne veux
pas en entendre parler. Je savais qu’on
avait une bonne équipe et c’est sympa
de gagner du respect.
– Quevous adit lecoach dans les
vestiaires à la mi-temps ?
– Juste qu’on jouait comme des
m… !Mais onn’était qu’à neufpoints,
alors on pouvait forcément espérer
mieux. On aurait pu mal jouer et être à
30 points, mais on était encore dans le
match. Il fallait revenir vite au score et
un autre match commençait alors.
– Vous avez prolongé de deux
ans la semaine passée, vous sen-
tiez déjà ce qui pouvait arriver ?
– En quelque sorte. Mon but était de
pouvoir jouer l’Euroligue l’année pro-
chaine et j’étais persuadé qu’on avait
une belle chance de jouer la finale et de
la gagner. Alors, peut-être qu’on ne
pourra pas faire l’Euroligue, je ne sais
pas, mais on verra ce qui va se passer.
Le boulot est fait, en tout cas, on a don-
né tout ce qu’on pouvait donner. »

NICOLAS ROUÉ

Battu pour la troisième fois en finale, le capitaine du SLUC n’a pas su conduire
son équipe au titre. Et il a annoncé que c’était son dernier match avec Nancy.

Kirksay a raté sa sortie
CETTE FOIS-CI, il n’a pas pleuré,
comme lors des défaites précédentes.
Même quand sa fille l’a rejoint les yeux
rougis sur le banc, il n’a pas craqué.
« Je commence à avoir l’habitude »,
glisse Tariq Kirksay, le capitaine du
SLUC. En trois saisons à Nancy, l’Amé-
ricain né dans le Bronx et naturalisé
français depuis l’étédernier, aura donc
joué et perdu trois finales. Encore une
fois, il n’a pas démérité. Seul joueur à
rester 40 minutes sur le parquet, il a
beaucoup couru, défendu le plomb sur
Harper, au moins en première période,
pris une belle moisson de rebonds…
Mais tout ça est balayé par une pro-
duction offensive insuffisante (5 sur
17 aux shoots) et une nouvelle défaite
qu’il assume. « Je prends la responsa-
bilité de cette défaite, analyse-t-il avec
lucidité. Normalement, c’est moi qui
dois faire gagner les matches. Je n’ai
pas réussi à le faire. C’est toujours la
même chose. On croit que c’est bon et
on s’écroule dans les cinq dernières
minutes. On n’a pas réussi à rester
dans notre collectif. J’étais trop excité
et j’ai voulu faire trop de choses. »

Le souvenir des deux finales précé-
dentes perdues dans les dernières
minutes a aussi pesé dans les têtes, et
lui, le capitaine, qui n’a jamais gagné à
Bercy (0-3 en Championnat, 0-2 en All-
Star Game), n’a pas su gommer les
images négatives qui commençaient à
fleurir dans les têtes nancéiennes.
« Quand ils ont commencé à mettre
des trois points en deuxième mi-
temps, je me suis dit ça y est, ça recom-
mence, on va encore perdre. À - 5 à
quelques secondes de la fin, je me suis
demandé ce qui nous était arrivé ? »

Seulement
une Semaine des As

Marc Salyers, l’Américain de Roanne,
MVP de la finale, l’avait pourtant pré-
venu. Lors de la remise des trophées de
la Ligue le 12 mai dernier, il avait pris
Kirksay à part pour lui annoncer : « On
va se retrouver en finale, on va vous
battre et je serai MVP », provoquant
un grand éclat de rire du Nancéien.
Trois semaines plus tard, Kirksay doit
bien admettre son erreur. « Il avait rai-
son, c’est vrai. Ça me fait mal, mais il a

été très bon. » Kirksay, qui devrait
faire partie de la présélection de
14 joueurs retenus par Claude Ber-
geaud pour l’Euro 2007, voulait peut-
être trop ce titre qu’il avait conçu
comme un cadeau d’adieu à Nancy.
Malgré l’échec, il devrait quand même
faire jouer sa clause (fixée à
100 000 euros) pour se libérer de sa
dernièreannée de contrat et monnayer
son talent ailleurs, par exemple en Liga
ACB, qui le connaît bien puisque le
Real lui avait déjà fait les yeux doux cet
hiver.« Jecrois quec’était mondernier
matchavec Nancy,a-t-il fini par lâcher.
Une partie de moi dit qu’il faut rester
pour enfin gagner un titre ici, mais
business is business. »
Même si son bilan en trois saisons
s’établit finalement seulement à une
Semaine des As (2005), son huma-
nisme et sa personnalité auront laissé
une traceprofondeau SLUC. « C’estun
Monsieur », a l’habitude de dire son
président Christian Fra. Et quand un
« Monsieur » de plus quitte la Pro A,
personne n’a de quoi se réjouir.

MATTHIEU BARBEROUSSE

ILS ONT DIT

Badiane :
« Un truc de fou »
� Pape BADIANE (Roanne) : « Per-
sonne ne nous voyait là. En début de
saison, comment on aurait pu imagi-
ner qu’on serait à Bercy ? C’est un truc
de fou, on a écrit l’histoire du basket
français, on n’a jamais vu une équipe
aussi petite arriver jusque-là. »

� Dewarick SPENCER (Roanne) :
« C’est fou ! On voulait ce titre depuis
ledébut de la saisonet je croisqu’on l’a
bien mérité. Il a fallu s’arracher pour
aller le chercher mais on n’a jamais
renoncé dans ce match, on ne s’est
jamais laissé envahir par la frustration,
moi le premier, malgré les fautes, en
première mi-temps. Ce titre marque le
début de ma carrière professionnelle.
Je veux remercier Roanne pour tout ce
que le club a fait pour moi. »

� Emmanuel BROCHOT (président
de Roanne) : « On est en Euroligue !
(rires) Une autre aventure commence
maintenant, on va tout mettre sur la
table et discuter avec tout le monde
pour prendre nous-même notre déci-
sion. Ce titre, je l’ai vécu de façon
égoïste. J’ai pensé à mon père une
bonne partie du match. J’ai été un peu
inquiet durant le match de par l’émo-
tion que mes joueurs ont ressentie. Je
voulais juste qu’ils reviennent à leurs
vraies valeurs. J’ai aussi une grosse
pensée, sincère, pour Christian Fra, qui
a fait beaucoup pour le SLUC. Je res-
pecte beaucoup ce club. Je suis allé le
voir à la fin du match et j’étais un
peu gêné. »

� Christian FRA (président de
Nancy) : « Voilà, jamais deux sans
trois. On espère maintenant que cette
série noire va se terminer. Il n’y a pas
grand-chose à se reprocher. On s’est
battus, mais on est tombés sur un
Spencer exceptionnel en fin de match.
Perdre trois fois, c’est vraiment trop
dur. Il faudra du temps pour se refaire
et rebondir. Mais ce n’est pas un coup
d’arrêt dans la progression du SLUC.
L’Euroligue, je préfère la gagner sur le
terrain, mais s’il y a une opportunité,
on la jouera quand même. »
� DeRon HAYES (Nancy) : « On a
fait le même match que les années pré-
cédentes. On commence bien mais on
a perdu beaucoup trop de balles qui
nous ont tués et les ont remis en
confiance. Le tournant, c’est sûrement
le panier à trois points de Cazalon
(72-72 à 3 minutes de la fin). Il nous a
fait très mal. »
� Branko MILISAVLJEVIC (Nan-
cy) : « Une équipe sérieuse ne peut pas
avoir 16 points d’avance dans une
finale et perdre. Un match, c’est qua-
rante minutes. C’est difficile d’analy-
ser ce qu’il s’est passé. »
� Dan McCLINTOCK (Nancy) :
« C’est irréel, ce qui c’est passé. On est
très déçus, surtout après la première
mi-temps. C’est très étrange de perdre
trois fois en finale. À l’arrivée, tout le
mondeva retenir celaalors que, depuis
trois ans, nous sommes la meilleure
équipe française. Mais c’est la formule
sur un match qui veut ça aussi. »
– N. R., Ar. L. et M. Ba.

� DES CRAMPES POUR PELLIN. – Plus de peur que de mal pour Marc-Antoine
Pellin. Sorti du terrain en seconde période en étant porté, le meneur de la Chorale
ne souffrait finalement que de crampes, qui ont disparu quatre ou cinq minutes
après son évacuation du parquet.
� BATUM HONORÉ. – Le joueur du Mans Nicolas Batum a reçu sur le parquet
des mains de la ministre de la Santé et des Sports, Roselyne Bachelot, le challenge
de l’Avenir récompensant le meilleur espoir de Pro A. Batum, qui a rejoint l’équipe
de France juniors championne d’Europe, dispute avec ses coéquipiers de la sélec-
tioncet après-midi (17h 30 àLevallois)un matchde préparationcontre l’Australie.

AVEC LES COACHES
� Jean-Denys CHOULET (Roanne) :
« Nancy a été très bon avant la pause
mais nous n’étions pas crispés. On a
battu le SLUC sur un match mais sur
dix, Nancy nous aurait peut-être bat-
tus huit fois. On a gagné celui qu’il fal-
lait. Nancy méritait amplement d’être
devant nous sur la saison, c’était la
meilleure équipe, mais on n’est jamais
perdant sur un match sec. C’est excep-
tionnel, ce qu’on a fait cette année,
compte-tenu de nos moyens, de notre
budget. J’avais dit qu’on viendrait à
Bercy avec un sourire jusqu’au
oreilles… eh bien on va aussi repartir
avec le sourire jusqu’aux oreilles. Je
n’ai pas tropapprécié cequi s’estpassé
avant la finale. Qu’on fasse l’Euroligue
ou pas, c’est notre décision. Soit on
essaie de la faire, soit le président dit :
le cahier des charges est trop lourd, on
ne la fera pas. Personne n’a à décider
pour nous, même si on s’appelle
Roanne et qu’on est un petit club. Ce
qui est sûr, c’est que si on y va, on n’ira
pas en pleurant. J’en ai marre
d’entendre en France chaque année et
chaque année, on n’a pas d’argent, on
ne peut pas y arriver. Il y a des joueurs
de valeur en France, il y en avait dans
les équipes d’Euroligue cette année,
alors qu’on arrête de chialer. C’est pas
qu’une question de pognon. »

� Jean-Luc MONSCHAU (Nancy) :
« L’aspect psychologique ? Je ne suis
pas convaincu que cela rentre en ligne
de compte. Ce qui joue vraiment, c’est
qu’une équipe met les tirs à trois
points, l’autre pas. On peut raconter le
basket comme on veut… Aujourd’hui,
l’adresse était du côté de Roanne. On
perd le match en première mi-temps,
pour ne pas avoir su enfoncer le clou
quand on domine et qu’on est à + 16,
avec plusieurs occasions d’aller au-
delà. On a alors laissé échapper
quelques balles qui nous pénalisent
– je redis d’ailleurs, comme je l’ai fait à
chaque match de play-offs, l’aberra-
tion de vouloir nous faire jouer avec
des balles neuves –. Ce sont ces bal-
lons, bien négociés par notre adver-
saire, qui ont permis à la Chorale de
Roanne de revenir. Et il lui a suffi de
bien reprendre au deuxième acte, et ce
n’était alors plus le même match. Tout
le monde disait : “Jamais deux sans
trois.” Au moins aujourd’hui, il n’y a
plus de slogan, de dicton, on est tran-
quilles. On a gagné soixante et onze
matches de saison régulière en trois
ans, je crois que personne n’avait fait
aussi bien. Le seul problème de cette
équipe, c’est qu’elle n’arrive pas à
conclure. Mais faut-il tout remettre en
question pour ça ? » – J.-L. T.

LES DIX DERNIERS CHAMPIONS
2007 : Roanne
2006 : Le Mans
2005 : Strasbourg
2004 : Pau-Orthez
2003 : Pau-Orthez
2002 : ASVEL
2001 : Pau-Orthez
2000 : Limoges
1999 : Pau-Orthez
1998 : Pau-Orthez

LE PALMARÈS DE LA CHORALE
� Champion de France (1959, 2007)
� Semaine des As (2007)
� Finaliste de la Coupe de France (1964)

LA CHORALE ET L’EUROPE
� Coupe des champions (1 participation)
� Coupe Korac (1 participation)

LA SAISON DE ROANNE
� Saison régulière
2e avec 24 victoires et 10 défaites
� Semaine des As
3 victoires, vainqueur
� Play-offs
5 victoires, 1 défaite, champion
� Coupe de France
1 défaite (16es de finale contre Le Havre)
� Total : 32 victoires, 12 défaites

BERCY. – Comme à la Semaine des As, Marc Salyers – ici en équilibre entre Green, Julian, Zianveni et son coéquipier Pape Badiane – a répondu présent lors d’un grand
rendez-vous et conduit la Chorale au titre de champion de France, le deuxième de l’Américain après celui de Pau en 2004.                                                  (Photo Marc Francotte)

BASKET PRO A (finale)                                                                                       NANCY - ROANNE : 74-81

Un beau chœur de champions
Roanne a tenu son pari avec une solidarité sans faille et prolongé le cauchemar nancéien en finale : troisième revers de rang.

« CELA DOIT-IL ÊTRE ? Cela est »,
écrivait Ludwig van Beethoven dans
son testament d’Heiligenstadt. L’hor-
rible poids du destin, la force de l’iné-
luctable qui s’abat dans un fracas de
symphonie, orages de cymbales,
désespoir de timbales… Tout cela, en
bien plus prosaïque, est monstrueuse-
ment retombé sur le râble des joueurs
de Nancy, battus pour la troisième fois
consécutive en finale de Pro A à Bercy.
Roanne avait repris hier le masque du
tourmenteur. 74-81 au final. Misère,
triple misère...
Et pourtant, une fois de plus, Nancy a
d’abord paru maîtriser son affaire :
16 points d’avance à la 8e minute
(23-7), seize encore à la 18e (39-23)…
Mais ce fut pour enfiler alors quatre
belles « perles » de pertes de balle sur
lesquelles les Roannais capitalisèrent
aussitôt (39-30 au repos).
Et, à la reprise, ce ne fut plus du tout la
même musique. Choulet et les siens,
dont la zone avait montré sa porosité,
trouvèrent les aides défensives pour
casser les drives adverses, retrouvè-
rent aussi le goût de mieux partager la
balle pour de meilleurs tirs. Pour en
revenir à ce bon vieux Ludwig, la Cho-

Qualifiés pour l’Europe
� EUROLIGUE : Le Mans (trois ans garantis jusqu’en 2009) et Roanne (champion).
� COUPE ULEB : Nancy (1er saison régulière) et Chalon (3e saison régulière).
� EUROCOUPE : Pau (vainqueur Coupe de France) et Strasbourg (4e saison régulière).

rale entonna enfin son hymne à la joie.
À pleins poumons, à fond la caisse,
renversant tous les compteurs au
galop vers un deuxième titre de cham-
pion de France, quarante-huit ans
après le premier…
Elle fredonnait à nouveau, la Chorale,
elle conduisait son petit coupé-cabrio-
let de basket bien nerveux sans plus
trop se poser de questions. Douze
rebonds de moins que le SLUC au
repos ? Sept de plus au deuxième acte.
2 sur 14 à trois points avant la pause ?
8 sur 12 après… Marc Salyers à 5 sur
14 ? MVPau final… DeeSpencer long-
temps emprisonné dans le filet des
fautes ? Oui, mais bien là pour planter
la flèche primée qui pesait lourd
(75-72, 38e) juste après celle de
Laurent Cazalon, qui venait d’égaliser
à 72-72. Encore là pour aller chercher
un lay-up à 79-74. Le meilleur joueur
étranger de Pro A tenait sa couronne
avant de quitter les siens pour d’autres
cieux qui seront peut-être moins ami-
caux, assurément plus lucratifs. Quant
au facteur X de ces play-offs, le bon
PapeBadiane, il signa tout simplement
la deuxième « éval » du match, à 23,
une unité derrière le MVP et Max Zian-

veni, dans un impérieux double-
double (11 pts, 12 rbds, dont plusieurs
prises cruciales dans l’ultime période).
Sur le chemin qui mène – ou pourrait
mener, car rien n’est simple – à l’Euro-
ligue, l’orchestre roannais chantait
toujours, avait chanté jusqu’au bout.
On avait parlé hier d’ingénuité,
d’insouciance, on put croire, l’espace
du premier quart, qu’elles s’étaient un
peu évanouies, comme étouffées sous
l’approche nancéienne, déterminée,
lucide, pas loin d’impressionner.

L’Euroligue,
le sport, le business…

Las, les efforts magnifiquesde Maxime
Zianveni qui sut encore pousser les
siens devant une ultime fois (70-65,
35e) s’évanouirent dans une nouvelle
gabegie de fin de partie, de ballons
évaporés… 19 au final contre 8 à
Roanne, la stat qui tue. La Chorale a
donc composé un nouveau tube et
Nancy, pourtant champion de la régu-
larité, un nouveau bide. Emmanuel
Brochot, le président roannais, les
joues encore maquillées au bleu de ses
couleurs, pouvait savourer. Enfin, il
aurait aimé, mais déjà on le pressait :
l’Euroligue, président, l’Euroligue…

« À chaque jour suffit sa peine. On va
se mettre sur le dossier dès demain. Je
viens d’échanger longuement avec le
président du Mans, on va se rencontrer
dès lundi et la Chorale jouera l’Euroli-
gue si, économiquement, cela lui per-
met de grandir. On connaît la donne,
c’est l’économie qui nous permettra de
répondre. »
Le lieu le plus réaliste pour tenter une
telle aventure ? « Clermont- Ferrand.
Quant à savoir si les collectivités
locales qui nous sout iennent
aujourd’hui suivront, il faudra poser la
question à M. le Maire. »
Il était heureux et agacé à la fois,
Emmanuel Brochot, et il mettait les
choses au point : « On a créé une
équipe compétitive avec un petit bud-
get. Au niveau européen, on doit pou-
voir créer le même ratio. Mais je crois
que, aujourd’hui, la Chorale a réconci-
lié le sport avec le sport. Il ne faut pas
oublier que, dans le sport, il y a des
gens qui jouent : il leur faut de l’envie,
du talent, une cohésion, cela reste une
aventure humaine. Et trop souvent, le
business passe devant le sport. On a
prouvé qu’en faisant le contraire, avec
l’amalgame, l’alchimie des talents, on

� NBA. – FINALE DE CONFÉRENCE EST : Cleveland - Detroit. Cleveland
mène 3-2. 6e match la nuit dernière à Cleveland (en différé à 20 h 30 sur
Sport +). La finale débutera le jeudi 7 juin à San Antonio.

per pour qui même un demi-Bercy
é ta i t p rob ab lem ent un peu
trop grand.
« Le début de match nous a coûté
cher. Mais on a pu jouer avec nos
armes. Cette finale n’est pas ratée »,
glissait l’entraîneur Olivier Cousin, à
qui l’on prête ces temps-ci des
contacts avec Pau-Orthez. Déstabili-
sés d’entrée (4-11 après neuf
minutes), les Sud-Finistériens ont
varié les défenses, posé des pièges
mais trop péché offensivement
(33 % de réussite, 18 balles perdues)
pour entretenir l’illusion, malgré un
retour dans les jupes vichyssoises

(43-48) aussitôt puni par deux coups
de fouet de Jimmal Ball, le meneur
américain au visage poupin, MVP du
jour et boss d’une équipe parfaite-
ment en place. Après le succès de
Roanne, son ancien club, où officie
Jean-Denys Choulet, avec qui il cul-
tive une relation affective assez
forte, et la mission accomplie avec la
JAV, Ball semblait ailleurs. Il était
même au bord des larmes. « Je n’ai
pas voulu regarder Roanne car cela
aurait été trop fatigant, trop émou-
vant. Et puis, il fallait rester concen-
tré sur notre match », livrait-il en
français, le trophée sous le nez, heu-

reux comme un pape. Jimmal Ball
devrait selon toute vraisemblance
demeurer la saison prochaine le
patron d’une JAV envisageant son
retour dans l’élite avec modestie,
malgré le bel exemple donné par son
voisin roannais. « On va surtout ten-
ter de pérenniser le club en Pro A. La
structure est restée en place depuis
2005, le public aussi. On s’était don-
né deux ans. Objectif atteint mais
quelle pression ! », soufflait l’entraî-
neur Jean-Louis Borg, qui s’est enga-
gé récemment pour deux sai-
sons de plus. La JAV devrait
présenter un budget d’élite légère-

pouvait faire de belles choses. » Il
demandait huit à dix jours pour tran-
cher. D’autres dossiers l’attendent : un
intérieur américain à trouver (Soliman
devrait être libéré), outre le rempla-
çant de Spencer. Obtenir le maintien

d’Aaron Harper, très courtisé. Donc
pas simple… Mais la nuit serait emplie
de rires, de champagne. Et de chan-
sons qui leur ressemblent. Petit club ?
Grand cœur de champion.

JEAN-LUC THOMAS

ment supérieur à deux millions
d’euro. Elle visera le maintien en
attendant mieux. « On veut conser-
ver l’ossature, car c’est une belle
équipe de copains, et effectuer
quelques retouches homéopa-
thiques. Zach Moss (intérieur améri-
cain) va rempiler et je recherche un
beau poulain en dessous », ajoutait
l’ancien entraîneur de Hyères-Tou-
lon, qui va retrouver son ami Jean-
Denys Choulet dès la fin de semaine
à Columbus (Ohio). Les deux grands
vainqueurs du jour y chercheront des
joueurs et pourront savourer leur
œuvre. – Ar. L.

VICHY                                         70
QUIMPER                                    49

Min Pts Tirs 3pts Lf Ro-Rd Pd
Melody 35 9 4/9 1/5 - 1-1 4
Ball 36 20 7/14 3/7 3/3 2-5 2
Karangwa 25 11 5/12 1/5 - 1-3 7
Ludon 17 3 1/5 0/1 1/2 0-3 1
Gradit 14 0 0/1 0/1 - 1-0 2
Rambur 14 3 1/2 1/2 - - -
Viviès 6 - - - - 0-1 1
Ringstrom 17 6 2/5 0/2 2/2 3-3 2
Moss 36 18 7/10 - 4/6 4-7 1
TOTAL 200 70 27/58 6/23 10/13 9-23 20

Min Pts Tirs 3pts Lf Ro-Rd Pd
Kennedy 34 13 5/14 - 3/4 3-4 3
Mouillard 29 5 1/4 1/3 2/2 - 3
Elisabeth-Mesnager 6 2 0/2 - 2/4 0-1 -
M’Boup 6 0 0/1 - - 1-1 -
Tensorer 31 8 3/7 2/4 - 3-3 -
Fein 32 14 5/9 1/5 3/4 0-1 -
Strunc 15 3 1/5 1/1 - 1-3 3
Bonneau 11 0 0/1 0/1 - 0-1 -
Popsecu 18 0 0/3 0/1 - 1-5 -
Drains 18 4 2/5 0/2 - 1-1 1
TOTAL 200 49 17/51 5/17 10/14 10-20 10

70-49 (14-6, 20-18, 14-17, 22-8)
Écart.- VIC : +21 (score final).
Spect. : .14 328 Arb. : Castano, Conderanne, Chambon.

NANCY                                       74
ROANNE                                     81

Min Pts Tirs 3pts Lf Ro-Rd Pd
Banks 31 9 3/11 2/6 1/2 2-2 4
Julian 26 15 5/7 - 5/7 3-3 -
McClintock 14 8 3/4 - 2/2 1-1 -
Zianveni 30 21 9/16 1/3 2/3 3-2 5
Samnick 10 0 0/2 - - 0-1 -
Hayes 1 - - - - - -
Kirksay 40 12 5/17 1/6 1/2 4-9 3
Milisavljevic 28 7 3/4 1/2 - 0-4 4
M. Green 20 2 0/1 - 2/3 0-3 3
TOTAL 200 74 28/62 5/17 13/19 13-25 19

Min Pts Tirs 3pts Lf Ro-Rd Pd
Niakaté 13 2 1/3 0/1 0/1 0-2 1
Marcario 2 - - - - - -
Harper 38 10 4/11 2/5 0/2 6-5 1
Soliman 8 5 1/3 - 3/4 0-1 -
Cazalon 16 3 1/3 1/3 0/2 - 4
Spencer 31 18 7/15 2/6 2/2 1-1 5
Pellin 27 5 2/7 1/3 - - 5
P. Badiane 27 11 5/7 - 1/2 3-9 1
Salyers 38 27 10/20 4/8 3/6 5-3 1
TOTAL 200 81 31/69 10/26 9/19 15-21 18

74-81 (24-14, 15-16, 18-24, 17-27)
Écarts.- NAN : + 16 (9e, 19e) ; ROA : + 7 (score final).
Spect. : 14 500. Arb. : Viator, Bichon, Mateus.
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Jean-Denys CHOULET
� 48 ans, né le 16 octobre 1958

à Besançon (Doubs).
� Carrière de joueur (intérieur) :

VesontioBesançon(ExcellenceRégio-
nale, Nationale 4, 1980-1984).

� Carrière d’entraîneur : Vesontio
Besançon (1984-1990, équipes de
jeunes, féminines, N 4, N 3, N 2),
Mulhouse (1990-1992,N 1 féminine),
Vrigne-aux-Bois(1992-1994,N 2 puis
Pro B), Châlons-en-Champagne
(1994-1996, Pro B), Gravelines
(1996-2000, Pro A). Roanne (depuis
juillet 2000, Pro B puis Pro A depuis
2002).

� Palmarès : champion de France
Pro A 2007 ; vainqueur de la Semaine
des As 2007.

� 286 matches de saison régulière diri-
gés en Pro A (105 victoires-
181 défaites) ; 8 matches dirigés en
play-offs (5-3).

� Premier match dirigé en Pro A :
ASVEL-Gravelines (77-55), le 8 sep-
tembre 1996 (en binôme avec Chris-
tian Devos). Premier match
comme entraîneur en chef :
Antibes-Gravel ines (82-77) le
15 décembre 1996.                                                           

BASKET PRO A (finale) – NANCY - ROANNE : 74-81                                                                  

BERCY. – Jean-Denys Choulet peut triompher sur le parquet de Bercy. Après des années dans l’obscurité, le
coach de l’année est en pleine lumière après la superbe saison de la Chorale.                           (Photo Marc Francotte)

MEETING DE MODÈNE

Magnini va piano
ET SI FILIPPO MAGNINI avait été contrarié par le forfait de Laure Manaudou ?
L’hypothèse est hardie mais, alors que la Française a dû renoncer au meeting de
Modène après s’être blessée au pied gauche mardi, le roi « Pippo » est allé tout
doucement sur 100 m. C’était hier la rentrée du double champion du monde de la
distance, dispensé des Championnats nationaux mi-avril pour cause de grippe.
Verdict du chrono sur l’aller-retour : 50’’36. Très loin, évidemment, de son record
personnel (48’’12) et même du temps qui avait permis à l’Italien d’empocher
– ex æquo avec le Canadien Brent Hayden – la médaille d’or aux Mondiaux de
Melbourne fin mars (48’’43). Bref, un chrono caractéristique d’une période de tra-
vail, où les sorties en compétition servent davantage à valider le boulot effectué à
l’entraînement qu’à viser un gros temps. Résultat d’autant peu surprenant que
Magnini s’est accordé une pause conséquente pour savourer son deuxième titre
planétaire. Il s’aligne cet après-midi sur 200 m mais, surtout, le week-end pro-
chain, au meeting de Rome où il devrait retrouver sur 100 m l’Australien Sullivan,
en bronze à Melbourne. À l’image de Magnini, les autres membres de la Squadra
sont restés discrets : le « quatre nageur » Luca Marin s’est testé sur 200 m dos
(2’4’’68) alors qu’Alessia Filippi a évolué à bonne distance de son meilleur niveau
sur la même distance (2’14’’81). – J.-B. R.

RÉSULTATS
CHAMPIONNATS DES PAYS-BAS (Amster-
dam, 1er-3 juin). – HOMMES. 200 m : 1. Van
den Hoogenband, 1’47’’77. 100 m papillon :
1. Van den Hoogenband, 54’’22 ; 2. Verlinden,
54’’50. FEMMES. 200 m : 1. Dekker, 1’59’’43.
100 m papillon : 1. Dekker, 57’’99 ; 2. Vel-
dhuis, 59’’08.
� MEETING DE VANCOUVER (grand bassin,
1er-3 juin). – HOMMES. 800 m : 1. Cochrane
(CAN), 8’0’’09. FEMMES. 100 m brasse :
1. Jendrick (USA), 1’9’’81. 400 m 4 nages :
1. Rodriguez (USA), 4’46’’99.

NATATION               

CHAMPIONNATS DES PAYS-BAS

« VDH » et le
dilemme du 200 m
Moins explosif sur 100m, le Néerlandais rêve plus
d’un troisième sacre olympique sur cette distance
que d’une médaille sur 200m.

VOILÀ UNE COURSE qui pourrait
plonger Pieter Van den Hoogenband
dans l’embarraset dessiner le dilemme
qui l’accompagnera jusqu’aux Jeux de
Pékin, sa dernière quête, dans quinze
mois. Lui ne fait guère de mystère sur
ses choix pour ses quatrièmes Jeux.
« Cesera priorité au 100m », répète-t-
il sans relâche. Avec l’ambition d’y
sculpter un troisième or olympique de
rang, une première dans l’histoire de la
natation masculine. Et, même s’il
peine à se retrouver pleinement sur la
distance depuis son opération d’une
hernie discale en 2005, même s’il n’a
terminé que sixième des Mondiaux, le
toujours recordman du monde (47’’84)
se dit certain de pouvoir mater la
troupe de prétendants emmenée
notamment par Filippo Magnini, le
nouveau taulier italien.
Pourtant, son samedi à Amsterdam a
apporté la confirmation d’une ten-
dance forte que le Néerlandais cultive
depuis son retour de convalescence.
C’est bien sur 200 m qu’il semble
désormais le plus à l’aise, le plus percu-
tant aussi. Le champion olympique
2000 (devant Thorpe), pourtant venu
sans grandes ambitions aux Cham-
pionnats des Pays-Bas et actuellement
en plein cœur d’une lourde période
d’entraînement, a ainsi signé un chro-
no convaincant : 1’47’’77. À cette
période et surtout comparé à ses
1’46’’28 en finale des Mondiaux, c’est
franchement bien. Si « VDH » a claire-
ment du mal à retrouver sa vitesse et
son explosivité d’antan, indispen-
sables au 100 m, il n’a rien perdu de sa

résistance pour la distance supérieure.
À se demander pourquoi il ne s’y
consacre pas pleinement dans
l’optique des Jeux.
La réponse fuse, aussi cinglante que le
douloureux souvenir de Melbourne.
Depuis le bouillon que lui a infligé
Michael Phelps aux Mondiaux
– l’Américain eut même le temps de
lever la tête pour contempler son nou-
veau record du monde avant que lui ne
touche le mur –, Van den Hoogenband
sait son horizon bouché sur cette dis-
tance. Le fossé creusé par le phéno-
mène du Michigan est trop grand pour
espérer le combler en quelques mois.
D’ailleurs, le recordman d’Europe
(1’44’’89) n’est même pas certain de
participer au 200 m à Pékin…
Sa course d’hier ne devrait pas le faire
changer d’avis. À moins, peut-être,
que, sur 100 m, le chrono ne lui renvoie
des signaux trop alarmistes dans les
semaines à venir. Dans ce contexte,
celui de tout à l’heure aura son impor-
tance. – B. L.

VOLLEY-BALL         

LIGUE MONDIALE (1re phase, groupe B)
ITALIE - FRANCE

Montméat
ne plaisante pas
Absent du Mondial sur blessure, le central
international retrouve les Bleus en Ligue mondiale
avec une ambition décuplée.

LIVOURNE – (ITA)
de notre envoyé spécial

D’UN REVERS DE MAIN, il balaie
tous les arguments contraires. Le scé-
nario du premier duel face à l’Italie,
perdu sur le fil vendredi soir (15-17 au
tie-break), a profondément énervé
Vincent Montméat. Et il le dit. « On n’a
aucune excuse, martèle le central
d’expérience (153 sélections). On
pourrait s’en trouver plein pourtant : le
décalage horaire, un calendrier peu
favorable, une petite semaine de pré-
paration… Mais ce serait une grave
erreur. Sur le parquet, l’équipe la plus
expérimentée, c’était nous ! Beau-
coup d’Italiens découvraient le niveau
international. Quand on est en mesure
de battre l’Italie chez elle, on doit le
faire ! » L’analyse, visiblement, est
partagée par son entraîneur, Philippe
Blain, qui a passé une sacrée souf-
flante à ses ouailles, dans le vestiaire
du palais des sports de Florence. Para-
doxalement, Montméat a pourtant dû
apprécier le pénible instant. Héros de
la dernière Ligue mondiale avec les
Bleus, meilleur contreur du tournoi
final à Moscou, l’ex-joueur de Tour-
coing (1,96 m, 29 ans) devait participer
au Championnat du monde, en
novembre dernier. Un sale coup du
sort, une triple fracture du pouce
gauche sur un ballon anodin en Cham-
pionnat, en a décidé autrement, le
contraignant à suivre les aventures
nippones de ses camarades devant sa
télé. Un calvaire. « J’ai vu Vadeleux
exploser, le groupe super bien jouer et
battre le Brésil (3-1). Dans ma tête, je
me suis dit qu’ils allaient être cham-
pions du monde et que, du coup, pour
moi, c’était fini. » Mais l’histoire ne
connaîtra pas exactement la conclu-
sion imaginée...

« Les Jeux, le
rendez-vous ultime »

Alors Montméat s’est accroché. Une
nouvelle fois. Entré au relais de
Romain Vadeleux en toute fin de pre-
mière manche vendredi soir, il a
converti le ballon suivant, une
offrande au centre signée Pierre Pujol.
Comme un gosse, Montméat a alors
mimé l’avion, laissant éclater sa joie
pour terminer la rencontre avec
16 points (12/16 en attaque, 4 blocks).
Du beau boulot, ficelé à l’énergie. Vin-
cent Montméat a signé son grand
retour. « Je me suis régalé. Et pour-
tant, avec Pierre, on ne se trouvait pas

trop ces derniers temps à l’entraîne-
ment. J’ai retrouvé le jeu que j’aime,
rapide et incisif. » Mais la fin du match
et les défauts constatés depuis l’ouver-
ture de la Ligue mondiale aux États-
Unis l’interpellent cependant. « On
sent un peu de doute chez certains. Au
Mondial, le jeu des Bleus était propre,
parfaitement huilé collectivement.
Là… Je suis un peu inquiet de ne pas
retrouver cela. »
Plus que tout autre, le futur Touran-
geau connaît l’âpreté et le prix d’une
sélection nationale. Au poste de cen-
tral en France, la concurrence est vive,
et rien ne lui a jamais été offert sur un
plateau. « Je suis arrivé en stage à
Montpellier avec une grosse pointe de
stress, raconte-t-il. Il fallait que je
refasse ma place dans un groupe
encore rajeuni. Je savais que si Phi-
lippe (Blain) ne me retenait pas,
j’aurais eu beaucoup de mal ensuite à
revenir. » Guerrier méconnu, ce
contreur naturel avoue encore recher-
cher ce petit brin de folie qui avait
embrasé l’équipe de France l’été der-
nier. L’intégration des nouveaux (Sla-
vev, Rouzier, Geiler) va nécessiter un
peu de temps, il le sait. « Rien ne sert
dedramatiser non plus. Onperd 17-15.
Si on avait gagné le tie-break, la dyna-
mique serait inverse. » Plus loin que
cette Ligue mondiale, Montméat
entrevoit surtout Pékin et ses Jeux, en
2008. « Attention, la qualification
olympique se joue maintenant ! Tout
le temps perdu ne se rattrape pas. En
tous cas, moi, je n’ai plus de temps à
perdre. Les Jeux, ce n’est pas un objec-
tif de fin de carrière, c’est l’objectif
d’une carrière ! Tout ce qui s’est passé
avant, toutes ces compétitions dispu-
tées ensemble doivent nous mener sur
le podium des JO. Pour ma génération
(Antiga, Granvorka) et la suivante
(Pujol, Samica), c’est le rendez-vous
ultime. » On l’aura compris, le garçon
ne plaisante pas.

GUILLAUME DEGOULET

RÉSULTATS
GROUPE B. – HIER : États-Unis - Japon, 3-1.
AUJOURD’HUI : États-Unis - Japon, Italie-
France, à Livourne (19 heures, à minuit sur
Eurosport).
GROUPE A. – HIER : Brésil-Finlande, 3-0 ;
Corée du Sud - Canada, 3-1. AUJOURD’HUI :
Corée du Sud - Canada. GROUPE C. – HIER :
Cuba-Russie, 2-3 ; Serbie-Égypte, 3-0.
AUJOURD’HUI : Cuba-Russie. GROUPE D. –
AUJOURD’HUI : Bulgarie-Chine, Pologne-
Argentine.

ATHLÉTISME MEETING DE NANTES                                   

Keita dans le bon tempo
Le médaillé de bronze du 400 m haies à Athènes monte tranquillement en puissance.
À CE STADE DE LA SAISON, ça n’a
qu’une valeur anecdotique. Mais,
mine de rien, Naman Keita est actuel-
lement le meilleur performeur euro-
péen de l’année sur 400 m haies grâce
à ses 49’’20 signés à Brazzaville
dimanche dernier. Un signe encoura-
geant, même pour quelqu’un qui dit
ne pas se soucier du chrono ni de celui
des autres pour le moment. « Je suis
très satisfait de mes trois premières
sorties (1), se réjouissait hier le
médaillé de bronze olympique
d’Athènes. À chaque fois, j’ai respec-
té mon schéma de course. »

Après une année2006 ratée, symboli-
sée par une décevante quatrième
place aux Championnats d’Europe de
Göteborg, Keita vit effectivement un
printemps quasi sans nuages, hormis
un point au quadriceps gauche
contracté le 28 avril à Dakar. Le
contrecoup, sans doute, d’une prépa-
ration de quatre mois à Los Angeles
plus intense que jamais programmée
par son entraîneur Hervé Stephan,
qu’il a retrouvé cet hiver après avoir
fermé la parenthèse de sa collabora-
tion avec le champion olympique
Felix Sanchez. « On a pris des risques,
souligne Stéphan, en augmentant les

� DJHONE FORFAIT. – Après avoir passé une échographie pour une « suspi-
cion aux ischios », selon François Pépin, son entraîneur, Leslie Djhone a préféré
renoncer au meeting de Nantes. « À cette époque de la saison, il faut être patient
et ne pas prendre de risques, poursuit Pépin. On est dans les temps et pas pressés.
Samedi après-midi, il s’est entraîné normalement et il va prendre deux jours de
repos. On verra mardi et mercredi s’il peut courir à Villeneuve-d’Ascq. » Hormis
Naman Keita, les organisateurs du meeting nantais pourront compter sur la pré-
sencedu nouveau recordman de France du poids (20,21 m) YvesNiaré, et, chez les
femmes, sur celles de Teresa Nzola Meso, qui s’alignera à la longueur, et Sylviane
Félix, qui devrait doubler 100 et 200 m. – L. B.

AUJOURD’HUI
Meeting de Nant’haies Atlantic,
à Nantes, stade Michel-Lecointre,
à partir de 15 heures.

Le porte-voix
JEAN-DENYS CHOULET, entraîneur champion de France
avec Roanne, a touché l’or après des années dans l’ombre.
ROANNE –
de notre envoyé spécial

JEUDI APRÈS-MIDI. Halle André-
Vacheresse à Roanne. Entraînement
fixé à 16 h 30. Le meneur de jeu,
Marc-Antoine Pellin (19 ans), fait
défaut. Pas de nouvelles. L’entraî-
neur trépigne, un œil noir fixé sur
l’horloge. Jean-Denys Choulet n’y
tient plus. Soudainement, il sort de la
salle, monte dans son véhicule.
Accompagné d’un autre jeune
joueur, Adrien Moerman, il file chez
Pellin. Dix minutes plus tard, ils sont
de retour, tous les trois.« Il ne répon-
dait pas aux appels. Vous vous ren-
dez compte, il dormait sur son clic-
clac ! À quarante-huit heures d’une
finale », tonne l’entraîneur, aussi
irrité que stupéfait. En fin de mati-
née, l’ailier Laurent Cazalon avait
aussi séché la séance video. Il ne
s’était pas réveillé, lui non plus…
Au briefing, quelques secondes plus
tard, Choulet, la voix caverneuse, le
ton sec et ferme, s’adressera ainsi
aux futurs champions de France,
aussi insouciants en dehors que sur
le terrain : « C’est la première finale
de ce club depuis 1959. À 15 heures,
samedi, j’espère que vous ne dormi-
rez pas ! »
Roanne était bien éveillé en effet,
lorsqu’il s’est agi de tordre Nancy en
deuxième mi-temps hier à Bercy.
Alors, chapeau à son entraîneur.
Chapeau d’avoir fait de sa Chorale le
plus inattendu champion de France
de l’ère moderne, de l’avoir conduite
au bout de son répertoire, d’avoir
orchestré une bande à part, venue de
très loin et de l’avoir tirée d’un som-
meil de près de cinquante ans. En
démontrant qu’un petit portefeuille,
qu’une association hétéroclite de
jeunes ingénus pouvaient encore
faire le bonheur sportif.
Mais après tout, comme ses
hommes, Jean-Denys Choulet, qui
n’avait jamais gagné un match de
play-offs de Pro A avant cette année,
cultive une forme d’atypisme, de
marginalité, loin du conformisme du
sport professionnel.
L’homme est rude au premier abord.
Une gueule. Cheveux ras, mâchoires
carrées, physique sec, débit vif et
rapide, accent rêche du Haut-Doubs,
il jauge sans équivoque ses interlo-

cuteurs, scrute leur comportement.
La langue de bois, les cajoleries,
connaît pas… On ose : « Choulet,
grande gueule ? » La réponse fuse :
« Quoi, grande gueule ? Pas plus
que Monclar ou Beugnot ! »
Jacques Monclar ou Grégor Beu-
gnot, cinquante piges aussi, qui lui
ressemblent, dans leurs élans gau-
lois, épicuriens. Si éloignés pourtant
de ce parcours – prof de gym,
modeste joueur, entraîneur poursui-
vi par les dépôts de bilan (Mulhouse,
Vrigne-aux-Bois) et les budgets ser-
rés (Gravelines, Roanne) – accom-
pagnant un tempérament que les
fleurs du titre n’aideront sûrement
pas à apaiser. « Cela n’a pas été de
tout repos, mais je n’en ai pas gardé
d’amertume. Au contraire, une cer-
taine fierté, car il faut le faire. Être
payé par moments en liquide de la
main du président, puis arriver à
Roanne (2000), onzième en Pro B,

500 spectateurs… catas t ro-
phique… Mais je n’ai pas rêvé de ce
qui arrive aujourd’hui. Assurer le
maintien avec Roanne ces dernières
années, c’était plus fort que d’être
champion de France. Cela m’énerve
qu’on ne s’en rende pas compte »,
s’emporte t-il.
Il y a dix ans, il lui échut aussi de
maintenir Gravelines, qui n’avait pas
les moyens d’aujourd’hui. Sa réputa-
tion la plus tenace, trop longtemps
exclusive, celle de dénicheur de
jeunes talents américains pour clubs
sans le sou, est née, là, sur la Côte
d’Opale. De Jerry McCullough, MVP
du Championnat 1998 que Choulet a
lancé en Europe, à Jimmal Ball, MVP
de Pro B cette saison, avec Vichy,
Marques Green puis Dee Spencer et
Aaron Harper, choristes en chef cette
saison, l’entraîneur de l’année, din-

gue de blues comme de nouvelles
technologies, n’a cessé de pêcher les
perles avant tout le monde. « Jean-
Denys n’est pas que cela. C’est sur-
tout un gros travailleur que les Amé-
r i c a i n s r e s p e c t en t c a r so n
franc-parler, sa manière de commu-
niquer, dans leur langue en plus,
favor isent une osmose, une
confiance mutuelle. Avant même de
savoir de quelle équipe il est le
coach, beaucoup de joueurs US le
connaissent car ils l’ont croisé aux
États-Unis », témoigne Jean-Louis
Borg, entraîneur de Vichy, avec qui
« JDC » fera équipe ces prochains
jours, à Columbus, Ohio, site des col-
lections américaines 2007-2008.
La semaine prochaine, il décortique-
ra ainsi en situation de match le jeu
d’un arrière que ses radars (Internet,
réseaux locaux, agents) ont déjà
capté. Deux joueurs pressentis pour
succéder à Dewarick Spencer, peut-

être le plus
grand talent
vuen France à
s o n p o s t e
depuis Dela-
ney Rudd (ex-
A S V E L ) e t
M a r c u s
Brown (ex-
L i m o g e s ) .
Spencer, une
trouvaille que
C h o u l e t a
signée l ’an

dernier pour une bouchée de pain
(40 000 euros annuels), et que
Roanne, aujourd’hui, ne peut plus
garder, faute de billets verts.
« Quand je pars à Columbus, j’ai
déjà un, deux ou trois précontrats
signés car je sais que les joueurs qui
m’intéressent seront à ce camp. Pour
certains, je réclame même qu’ils
soient présents. C’est un peu comme
si les joueurs effectuaient leur
période d’essai. On me critique car
on pense que, là-bas, il n’y en a que
pour moi. Mais les autres clubs n’ont
qu’à faire pareil… »
Système D, paris sur des joueurs
français à potentiel mais mal jugés
par le milieu (Cazalon, Badiane,
Pellin), instinct, et puis davantage de
stratégies que laisse croire le jeu,
libertaire, de son équipe. Jeudi
encore, il travaillait une défense de

zone pour contrer Nancy. Bon vol-
leyeur, il a pourtant choisi le basket
sur le tard, à vingt ans. « Car c’est un
des sports les plus intéressants tacti-
quement, où l’influence du coach est
forte. » Sa formation d’éducateur
l’aurait volontiers tourné vers le
laboratoire universitaire américain.
Mais plus ça va et plus Choulet
dénoue les liens affectifs avec les
Américains déracinés qu’il invitait
jadis fréquemment à sa table, en
rase campagne. « Je faisais cela car
je travaille la plupart du temps avec
des néo-pros. Et je préfère travailler
avec des gens qui m’aiment bien
qu’avec desgens qui me craignent. »
Il y eut aussi l’épisode, sordide, du
pivot Gary Alexander, une force sau-
vage, que l’entraîneur prit sous son
aile à Gravelines puis à Roanne. L’an
dernier, Alexander se rendit cou-
pable d’une violente agression
envers son coéquipier Mike Bauer.
Alexander a pris trois mois de prison
ferme. « Mais si j’ai arrêté certaines
relations hors terrain, cela n’a rien à
voir avec cette histoire. Donner, don-
ner pour ne rien recevoir, j’en ai plein
le c… Il n’y a aucune reconnais-

sance… », lâche-t-il, amer, dévoi-
lant cette sensibilité cachée, cette
pudeur rentrée qu’on devine parfois
lorsqu’il lâche du lest ou qu’on lui
tient tête.
« C’est un type attachant, qu’on
aime ou qu’on n’aime pas, et qui n’a
jamais dévié de ses convictions, dans
la vie comme dans le jeu », résume
son ami étudiant du CREPS de
Nancy, Bruno Blier. « Je l’appelle
toujours “ chouchou ” comme à
l’époque mais je pense que,
aujourd’hui, il est un peu moins pro-
vocateur, plus serein », sourit
l’actuel entraîneur des filles d’Arras
(Ligue Féminine).

Moins provocateur ? Comment
était-il alors à dix-sept ans, lorsqu’il
retrouva son Doubs natal après six
années d’exil à Lisbonne, puis à
Mexico et Acapulco, où il passa son
enfance et découvrit le basket, apprit
à maîtriser le portugais, l’espagnol,
l’anglais dans les pas de son père,
« parti implanter des boîtes de
montres à l’étranger » ?
Car, chez lui, la provocation est une
composante aussi vive qu’une trot-
teuse. « On est contents de notre
début de saison », clamait-il, iro-
nique, il y a quelques jours en
réponse aux sceptiques, qui dou-
taient que Roanne, ses Français

modestes, son jeu exalté et irrévé-
rencieux, terminerait la saison sur un
ultime pied de nez à la hiérarchie.
« Cette année, ce fut une année de
repos. Quelle pression on a ?
L’objectif, c’était huitième ! », lan-
çait-il avant-hier, profondément sin-
cère. « La défense ne me passionne
pas. Je suis pour que l’adversaire
marque 110 pts, du moment que j’en
marque 112 », assène-t-il, comme
pour secouer les conformismes.
Cela lui vaut des inimitiés, évidem-
ment, et puis quelques altercations,
de temps à autre. « Et pourtant, je
me suis calmé. Le côté provoc, c’est
qu’il y a des choses dans la vie qui

m’horripilent, qui me feraient deve-
nir fou, méchant parfois. C’est le
manque de respect, d’éducation, de
savoir-vivre. Plus je vieillis et moins
je supporte l’incivilité. L’autre jour,
au McDo, si ma fille n’est pas là, je
mets deux types dehors », dit-il, aus-
si sûr de ses combats que du sens
donné au jeu généreux, spontané,
festif d’une équipe à qui son entraî-
neur a transmis ses propres valeurs
(travail, éducation, franchise, spon-
tanéité). Elles colleront pour tou-
jours à ce champion de France parti
de l’invisible et définitivement révélé
à la lumière un jour de juin.

ARNAUD LECOMTE

charges de travail au début de
l’année, avec plus de musculation
orientée sur la force lourde. Il a digéré
tout ça et il est pratiquement revenu à
son meilleur niveau maintenant.
Grâce à son travail. » Même tonalité
chez son athlète, qui réussit son meil-
leur début de saison chronométrique :
« Avec Hervé, on a fait le point, avec
certaines séances adaptées à moi et
moi seulement. Résultat, j’ai un gaba-
rit plus fort qu’en 2005, ma meilleure
année. L’an dernier, j’avais un peu
perdu ça. »

« Courir vite
à la Coupe d’Europe »

Rentré mardi matin de la capitale
congolaise, où il a couru parce qu’il
aime la chaleur mais aussi par volonté
de mettre en avant les meetings afri-

cains, Keita s’est contenté d’une
grosse séance d’entraînement spéci-
fique, jeudi. Au programme : travail
de franchissement de la jambe
gauche, la moins bonne du licencié
d’Issy-les-Moulineaux. Cet après-
midi, à Nantes (15 h 30), sans grosse
opposition, le médaillé olympique a
pour objectif de maîtriser le schéma
de course qui lui est le moins favo-
rable : courir en douze foulées jusqu’à
la cinquième haie pour finir en treize
jusqu’à la dixième et donc tester sa
mauvaise jambe. De quoi être prêt
« pour les trois schémas de course (2)
à contrôler de A à Z ».

Si l’examen est réussi, il sera temps de
penser au chrono : « Mon objectif,
c’est de commencer à courir vite à la
Coupe d’Europe (22-24 juin à

Munich), non seulement pour moi,
mais aussi pour l’équipe de France. »
En ayant dans un coin de la tête les
minima (48’’70) pour les Champion-
n a t s d u m o n d e d ’ O s a k a
(25 août-2 septembre) ? Pas plus que
cela : « Je ne m’inquiète pas, ça vien-
dra.De toute façon, la meilleure façon
de ne pas réussir un chrono, c’est de
trop y penser. » Déçu que le
400 mètres haies ne soit pas au pro-
gramme, vendredi prochain, du mee-
ting de Villeneuve-d’Ascq , première
étape de la Ligue pro, Keita s’alignera
le même jour à Turin avant de s’offrir
sans doute un tour de piste sans haies
le 17 juin à Paris Jean-Bouin.

LAURENT BARGE

(1) À Bamako le 20 avril (50’’13), à
Montbéliard en finale des interclubs le
20 mai (49’’86), sans compter un 400 à
Dakar.
(2) Douze foulées jusqu’à la 4, puis
treize ; douze jusqu’à la 5, puis treize ;
enfin, son meilleur, douze jusqu’à la 6,
puis treize.

MEETING DE KALAMATA

Tsatoumas s’envole :
8,66 m
C’est la meilleure performance jamais réalisée par
un Européen depuis les 8,86 m du Soviétique
Robert Emmiyan en 1987. La huitième de tous les
temps, à 29 centimètres du record de Mike Powell
à Tokyo, en 1991 (8,95 m). Et cela faisait près de
douze ans qu’aucun sauteur n’avait franchi la
barre des 8,65 m (Ivan Pedroso à Salamanque en
juillet 1995 : 8,71 m). Chez lui, à Kalamata, hier, le
Grec Louis Tsatoumas a affolé le bac à sable en
réussissant 8,66 m à sa quatrième tentative. À
vingt-cinq ans, il améliore d’un coup, d’un seul son
record personnel de 32 centimètres, qu’il avait
égalé hier soir dès son premier essai, et explose le
record de Grèce (8,36 m), détenu par Koukodinos
depuis 1994. La performance est encore à prendre
au conditionnel, puisque aucun relevé de vent n’a
été communiqué, mais si elle est homologuée, elle
placera le Grec parmi les grands favoris du
concours des Championnats du monde, à Osaka.
« Je me sentais prêt pour une grande
performance, a confié Tsatoumas à la télévision
grecque. Je m’attendais à battre le record de
Grèce avec un saut autour de 8,40 m mais là, c’est
vraiment étonnant. » Le Panaméen Irving
Saladino, qui avait atteint deux fois les 8,53 m,
cette année (à Rio le 13 mai puis à Hengelo la
semaine dernière), a peut-être trouvé son maître
en ce début de saison. Tsatoumas s’était classé
deuxième des derniers Championnats d’Europe en
salle à Birmingham avec un saut à 8,02 m, derrière
l’Italien Howe (8,30 m), mais devant Salim Sdiri
(8,00 m). Il était aussi monté sur la troisième
marche du podium lors de la finale mondiale, à

Stuttgart, en septembre dernier, avec un saut à
8,29 m. Hier, il a devancé le Cubain Meliz (8,20 m)
et l’Ukrainien Loukasevitch (8,11 m).
D’autres performances intéressantes ont été
réalisées à Kalamata : le doublé ukrainien sur le
1 500 m féminin, Tobias (4’5’’41) devançant
Holoutchenko (4’5’’48), la victoire de la
Soudanaise Aldama au triple saut (14,58 m) et les
17,28 m du Brésilien Gregorio (il est détenteur de
la meilleure performance de la saison avec
17,90 m) au triple saut.
� TROP DE VENT POUR BARRAS. – Une semaine
après son décevant décathlon de Götzis
(8 064 points), Romain Barras est parti sur des
bases de 8 200 points à Arles, hier. Seul (énorme)
problème : le mistral soufflait bien au-delà des
limites permises, entre 6 et 10 mètres suivant les
épreuves, et sa performance finale ne pourra pas
être homologuée. Dans de telles conditions, le
protégé de Jean-Yves Cochand peut cependant se
satisfaire de ses belles performances au poids
(15 m) et en hauteur (2,01 m), deux disciplines où
la puissance d’Éole n’est pas mesurée.
RÉSULTATS. HOMMES. Décathlon : 1. Barras,
4 147 pts (10’’99 sur 100 m (+ 7,1 m/s) ; 7,34 m en
longueur (+ 6,1 m/s) ; 15 m au poids ; 2,01 m en
hauteur ; 50’’64 sur 400 m) ; 2. Gouacide, 4 128 ;
3. Gourmet (BEL), 4 091 ; … 24. Hernu, 3 588.
Abandon : Bourguignon. FEMMES. Heptathlon :
1. Chernova (RUS), 3 906 pts (13’’04 sur 100 m
haies (+ 6,1 m/s) ; 1,82 m en hauteur ; 13,57 m au
poids, 23’’59 sur 200 m (+ 5,2 m/s)) ; 2. Zelinka
(CAN), 3 796 ; 3. Wheeler (AUS), 3 658 ; … 8.
Kouassi, 3436.
� XAVIER CARTER SUR 400 M À GLASGOW.
– Athlète polyvalent 200 m - 400 m, Xavier
“ X-Man ” Carter dispute aujourd’hui, à Glasgow,
son premier tour de piste de l’année après ses

44’’53 de 2006. Il constituera un des principaux
centres d’intérêt de la réunion avec le champion
d’Europe portugais Francis Obikwelu qui viendra
défier les sprinteurs britanniques sur 100 m et
200 m.
AUJOURD’HUI : meeting de Glasgow à partir de
15 heures. Principaux engagés. – HOMMES.
100 m : Obikwelu (POR), Gardener (GBR). 200 m :
Obikwelu (POR). 400 m : Carter (USA) ; Kikaya
(RDC). 1 500 m : Silva (POR), A. Choge, P. Koech
(KEN). Hauteur : Holm (SUE), Freitag (AFS), Ton,
Janku (RTC). Triple saut : Idowu, Douglas (GBR).
FEMMES. 300 m : Sanders (GBR). Longueur :
Kotova (RUS).
� JAVELOT : VASSILEVSKIS À 87,56 M. – Vadims
Vassilevskis a remporté le concours du javelot du
meeting de Dessau (Allemagne), vendredi soir,
grâce à un jet à 87,56 m. Le Letton a réalisé la
deuxième performance de l’année derrière
l’Américain Breaux Greer (90,71 m à Carson, le
20 mai) mais devant le Norvégien Andreas
Thorkildsen (86,39 m à Doha, le 11 mai), champion
d’Europe en titre. Lors du même meeting,
l’Allemand Thomas Blaschek, vingt-six ans,
deuxième des derniers Championnats d’Europe à
Göteborg, a bouclé le 110 m haies en 10’’33,
dixième performance mondiale et meilleure
performance européenne de la saison.
� ALEKNA MAÎTRE SANS MISTRAL. – Hier soir à
Salon-de-Provence, à l’occasion des « Masters du
Mistral », le Lituanien Virgilijus Alekna qui
convoitait le record du monde (74,08m) a dû se
contenter d’une 27e victoire d’affilée (68,19m).
RÉSULTATS. HOMMES. 1. Alekna (LIT), 68,19m ; 2
Kruger (AFS), 65,77m ; 3. Mate (HON), 65,38m ; 4.
Kovago (HON), 63,47m. FEMMES. 1. Grasu (ROU),
63,97m ; 2. Robert-Michon, 60,61m ; 3. Antonova
(UKR), 59,83m ; 4. Brandusiou (ROU), 55,97.

''Assurer le maintien
avec Roanne ces dernières
années, c’était plus fort
que d’être champion
de France. Cela m’énerve
qu’on ne s’en rende
pas compte ''
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� Durée de l’entretien : Deux heures.
� Lieu : La table d’une maison bordelaise.
� Date : Samedi 2 juin.
� Avec : sa femme Coline et ses deux enfants.
� Consommations : menu familial ; melon au jambon, poulet pommes de terre, brebis
basque, fraises à la crème, le tout arrosé d’un château-beau-site.

Respiration dans
les vignes
BORDEAUX –
de notre envoyé spécial

HIER SOIR, QUAND TOUTE LA FRANCE du rugby – sauf
les Arvernes, bien entendu – n’en revenait toujours pas de la
victoire de Clermont sur Toulouse, Fabien Galthié, l’entraî-
neur du Stade Français, ignorait complètement la nouvelle.
Le matin, il a juste regardé les dix premières minutes de Nou-
velle-Zélande - France dans son hôtel bordelais, avant de
retrouver avec son épouse, Coline, leurs deux enfants,
Mathis et Jeanne. Au programme un week-end en famille
dans le vignoble des graves. Et chez les Galthié, c’est une
règle : on ne parle pas de rugby. On le regarde encore moins.
L’entraîneur des Parisiens n’a donc pas regardé la demi-
finale de Marseille et, pour être bien sûr de n’en rien savoir,
est parti se promener sans son téléphone portable. « Quel
que soit notre adversaire en finale, ce sera difficile », s’est-il
contenté de déclarer au cours de l’entretien qu’il nous a
accordé en début d’après-midi. Il a fallu attendre 21 heures
pour le joindre à nouveau et connaître sa réaction (lire dans
l’entretien). Et d’ajouter : « Ce match, je le verrai lundi, sous
forme de montage. Rien que le jeu effectif et sans les com-
mentaires… »

« JOUER AVEC LA DEFAITE »
FABIEN GALTHIÉ, entraîneur du Stade Français, a appris que, pour gagner, il fallait ne pas avoir peur de perdre.
Champion de France comme joueur avec le Stade Français
en 2003, Fabien Galthié n’a plus connu ensuite la victoire
comme entraîneur du club. Pour autant, il semble avoir
gagnéensérénitéàunesemained’unenouvelle finalecontre
Clermont, vainqueur du Stade Toulousain, hier en
demi-finales.
BORDEAUX –
de notre envoyé spécial

« ÊTES-VOUS SURPRIS par la vic-
toire de Clermont sur Tou-
louse ?
– Je n’ai pas vu le match… C’est un
résultat qui contredit les pronostics
des spécialistes mais qui, sur le fond,
récompense une saison très régulière
des Clermontois. Cette équipe a révé-
lé des talents individuels à travers son
collectif. En début de saison, ils
n’étaient pas favoris, mais ils ont
mérité leur place et ils ont gagné leur
Coupe d’Europe. Samedi, ça sera diffi-
cile, mais ça l’aurait été tout autant
contre Toulouse.
– Revenir en finale, qu’est-ce ça
représente pour vous ?
–On me parle souvent de bilan et on le
raccourcit en disant qu’en trois ans
d’entraîneur je n’ai rien gagné. Mais,
sur trois saisons, je constate que nous
avons trois finales en six compéti-
tions. « Rien gagné », c’est trop
rapide. Pour faire un bilan, on compte
l’actif et le passif. Trois finales, deux
fois premiers du Top 16 ou 14, une fois
deuxième, c’est déjà riche. Nous
avons aussi été vingt-six fois premiers
au cours de ce Top 14 et nous restons,
en Championnat et en Coupe
d’Europe, sur cinquante victoires à
domicile… En plus, au cours de ces
trois saisons, beaucoup de joueurs du
Stade Français ont pris une dimension
supérieure. Si nous étions dans le
football, le club aurait considérable-
ment valorisé son actif de joueurs…
– Feriez-vous le même bilan si
vous aviez perdu contre Biar-
ritz ?
– Oui, je ne fais pas d’autosatisfac-
tion. J’ai pris beaucoup de recul par
rapport à cette formule « rien
gagné ». Au départ, ça me touchait
beaucoup. Évidemment que le match
de samedi est important et que nous
allons tout faire pour gagner ce titre,
pour nous d’abord et pour ceux qui
nous aiment. Ils sont très nombreux, il
n’y a pas que nos proches. Ça n’est
pas seulement dû au marketing, mais
aussi à nos résultats. Même quand on
perd, contre Toulouse l’an dernier en
demi-finales ou contre Leicester, cette
année en Coupe d’Europe, c’est tou-
jours à l’arraché. Attention, ça nous
arrive aussi de gagner à l’arraché.
Mais nos joueurs donnent une image
de compétitivité, de bravoure, de
ténacité. C’est pour ça qu’on les aime.
Ce n’est pas un hasard si, maintenant,
le stade Jean-Bouin est plein dès le
mardi quand on joue à domicile le
samedi. Quand je jouais, le stade
n’était plein que pour trois matches
dans la saison : Toulouse, Biarritz et
Perpignan. Maintenant, on remplit le
Stade de France pour ces matches-là.
Je crois que les gens viennent nous
voir parce qu’ils ont confiance en ce
qu’on va leur offrir : l’acharnement et
le plaisir de la victoire.
–Votre président, Max Guazzini,
est-il aussi détaché que vous sur
la notion de « rien gagné » ?
– Il faut le lui demander. Il ne m’a
jamais menacé depuis trois ans. C’est
vrai que nous avons rarement été cha-
hutés et que nous n’avons pas connu
de crise. L’an dernier, après notre éli-
mination en poule à Leicester, je me
suis senti critiqué pour la première
fois. Je suis allé voir Max pour lui
demander de ne pas hésiter s’il y avait
un problème avec moi. Il m’a
répondu : “ Veux-tu signer deux ans
de plus ?”
Je ne suis plus, aujourd’hui, dans cet
état d’esprit. Quand Max m’a deman-
dé d’entraîner le Stade Français, j’ai
accepté pour ne pas avoir de regrets.
J’étais chaud, je venais d’arrêter de
jouer et j’avais des idées, des concep-
tions de l’entraînement et du jeu.
– Trois ans après, avez-vous des
regrets ?
– Non, c’est une certitude. Je ne me
suis pas ennuyé et j’ai beaucoup
avancé. Cette activité – j’ai du mal à

en parler comme d’un métier – est
pour moi un chemin invisible sur
lequel je progresse dans la passion.
Quand je pars en Afrique du Sud
m’imprégner du travail des équipes
du Super 14, ou quand je reçois des
entraîneurs, ça n’est pas parce que je
suis celui du Stade Français, mais
parce que je suis guidé par la passion
du rugby. Je ne désire pas être ailleurs
que là où je suis. Mais il n’y a pas que
le jeu, il y a aussi le management des
hommes et, là, j’ai beaucoup appris.
Je comprends mieux les joueurs, leurs
doutes, leur confiance. Je me trompe
encore, mais je cherche à com-
prendre.
– Vous ne craignez donc pas de
perdre votre place en cas
d’échec, samedi ?
– Je suis tranquille par rapport à ça.
J’ai encore deux ans de contrat, mais,
quoi qu’il arrive, je ne me pose pas ce
problème. Je ferai d’abord mon
propre audit afin de savoir si je me
sens capable de repartir ou pas, si je
me sens capable de mener au mieux
les destinées de l’équipe. Après, il y a
le rapport avec Max. On se connaît
depuis 1991. Je me sens proche de lui
et je suis sensible à ses valeurs. J’ai,
pour lui, beaucoup d’estime et c’est,
peut-être, un peu réciproque. Je suis
honnête et franc avec lui, et quand j’ai
envie de lui dire qu’il m’emmerde, je le
lui dis. C’est quelqu’un d’impression-
nant ; il gère tout dans ce club. Pour le
recrutement, il écoute un peu, mais il
décide seul. Il a ses réseaux. Moi, je
n’ai pas d’agent et je ne suis pas
confronté à ce monde-là, où un joueur
sous contrat peut demander à partir.
Dans ce sens, le rugby se rapproche du
foot.
– Pour la venue de Pascal Papé,
vous a-t-il consulté ?
– Une semaine avant, il m’a dit qu’il
était en contact avec lui et, un soir, il
m’a appelé pour me dire que c’était
signé. Parfois, il me dit qu’un joueur
veut me rencontrer pour discuter de
ce qu’il pourrait faire chez nous…
Moi, j’aimerais que Max recrute plus
de joueurs à fortpotentiel, mais il ne le
fait pas. Il a un sixième sens pour faire
venir des joueurs en devenir ou qui
étaient en situation d’échec.
– Mais, cette saison, vous dispo-
siez de l’effectif le plus impo-
sant…
– Cet effectif, on se l’est construit. Et
on continuera à le faire. Ledesma, s’il
reste au club, deviendra un des meil-
leurs piliers droits du Championnat.
Pareil pour Weber à gauche…
– Si des jeunes pointent, n’y a-

t-il pas plus d’anciens dont le
départ est proche ?
– Oui, nous avons beaucoup de
joueurs importants qui vont arrêter ou
partir ailleurs : Auradou, James, Kay-
ser… Pichot, lui, j’ai le sentiment qu’il
va arrêter après la Coupe du monde.
Et Dominici et De Villiers, auront-ils la
force de repartir après ? Tous ces
anciens sont liés à l’histoire du club,
ils en sont un peu les propriétaires et
c’est difficile de gérer leur fin de car-
rière. Et puis ils pourraient avoir, dans
l’avenir, l’ambition légitime d’entraî-
ner et, dans ce club, il n’y a pas beau-
coup de choix. Il est construit sur
l’essentiel et son staff technique est
très léger. Alors, pourquoi est-ce que
je ne leur laisserais pas ma place ? Ou
travailler avec eux pour assurer la
continuité ? Nous en avons déjà parlé
ensemble et avec Max aussi. C’est lui
qui décidera…
– Vendredi soir, quelques Biar-
rots défaits évoquaient la diffi-
culté d’enchaîner les saisons au
plus haut niveau. Entendez-
vous cet argument pour expli-
quer leur saison cahin-caha ?
– Bien sûr que je l’entends. Quand j’ai
pris l’entraînement du Stade Français,
le club était aussi double champion en
2003 et 2004. Inconsciemment, les
joueurs peuvent avoir moins d’appé-
tit. Mais nous, cette année-là, on fait
quand même deux finales. Ce fut une
belle année, mal concrétisée…
– L’an dernier aussi, vous avez
disputé une belle demi-finale
du Top 14, mais c’est Toulouse
qui l’a gagnée…
– Nous n’avons sûrement pas été
meilleurs face à Biarritz que face à
Toulouse l’an dernier, mais, vendredi,
on a gagné ! Nous sommes arrivés
avec un effectif diminué et sans doute
moins équilibré que la saison passée.
Mais le fait de partir en stage après le
match d’Agen nous a permis de res-
serrer les liens dans l’équipe. On
aurait dû le faire l’an dernier. À La
Teste, nous ne nous sommes pas
beaucoup entraînés, mais nous avons
beaucoup discuté. Et le mercredi
matin, quand j’ai décidé du groupe,
j’ai eu le temps d’expliquer ma déci-
sion aux joueurs que je n’ai pas rete-
nus. C’est difficile.
– Parmi eux, on a été surpris de
trouver Parisse, un de vos
joueurs les plus convoités…
– Nous avions cinq troisième-ligne
potentiels et nous pensions avoir des
difficultés en conquête face à Biarritz.
Il nous fallait donc des joueurs
capables d’aller reconquérir le ballon

dans votre équipe, le meilleur
joueur du monde, Juan Hernan-
dez. Peut-il être, en finale,
l’armefatale qu’il n’a pas étéen
demi-finales ?

– Je dois faire attention quand je
parle de lui. Il est doué, mais il ne doit
pas être traité différemment des
autres joueurs. Son potentiel est
énorme et je ne vois pas bien ses
limites. Mais, aujourd’hui, il doit

encore devenir un « match-winner »
pour les rencontres essentielles. Je ne
vais pourtant pas lui demander de
nous gagner la finale à lui tout seul.
Jusqu’à présent, il nous a fait gagner
des matches ou nous a sortis de situa-
tions difficiles. Mais, dans les
matches essentiels qu’il a fait bascu-
ler, ça n’a pas été en notre faveur.

– Hernandez, Roncero, Corleto
et consorts… Vous avez fait
grandir des joueurs qui, le
7 septembre prochain, risquent
de gâcher la fête pour le match
inaugural de la Coupe du

monde, France-Argentine.
En avez-vous parlé ?

– Non, on n’en parle pas.
Mais c ’est vra i que
l’Argentine a la capacité
de devenir un des
grands du monde du
rugby. Elle bénéficie
d’une génération
exceptionnelles avec
des joueurs qui sont
parmi les meilleurs

du monde à leur
poste : Roncero,

Albacete, Leguiza-
mon, Hernandez… Et,

autour d’eux, plein de
très bons joueurs. Pour moi,

l’Argentine peut être finaliste
du prochain Mondial. »

CHRISTIAN JAURENA

Paisible, loin des affres dans lesquelles on imagine un entraî-
neur se débattre en permanence, Galthié a consacré deux
journées à ses vrais « petits » et, sans doute, à lui-même
aussi. Une telle attitude peut surprendre, mais elle respecte,
en fait, un mode de fonctionnement qui ne varie pas pour
cette finale. À Paris, le week-end est sacré pour respecter ce
que l’entraîneur appelle la « respiration nécessaire ». Ven-
dredi soir, les images de Canal + ont montré Patrice Lagis-
quet et Fabien Galthié assis l’un derrière l’autre dans les tri-
bunes du stade Chaban-Delmas à Bordeaux. Ces deux
entraîneurs, qu’on a présentés parmi les candidats putatifs à
la succession de Bernard Laporte – « la question n’est pas à
l’ordre du jour aujourd’hui », dit Galthié –, ont montré au
cours de ces quatre-vingts minutes stressantes toute la pres-
sion pesant sur eux quand ils sont devenus impuissants, loin
de leurs joueurs. On comprend, dès lors, son besoin d’aller
respirer dans les vignes avant de rejoindre Paris hier soir et
de replonger dans la dernière mêlée. L’ancien capitaine de
l’équipe de France ne s’attendait sûrement pas à trouver
Clermont sur sa route. Mais cela ne change rien à son objec-
tif : conquérir son premier titre d’entraîneur. Trois ans, ça
commence à faire long pour Paris… – C. J.

(Photos Didier Fèvre
et Stéphane Mantey)


                                       
Fabien GALTHIÉ
� (Stade Français)
� 38 ans, né le 20 mars 1969 à Cahors.
� Entraîneur depuis juillet 2004.
� 64 sélections en tant que demi de

mêlée (de 1991 à 2003), dont
24 comme capitaine (10 essais).

� Clubs comme joueur : Colomiers
(1989-2001) , S tade Françai s
(2001-2003).

� Palmarès comme joueur : cham-
pionde France2003 (StadeFrançais) ;
Conférence européenne 1998 (Colo-
miers) ; Grands Chelems 1997, 1998,
2002.

� Palmarès comme entraîneur :
néant.                                                           

et nous avons privilé-
gié les « gratteurs ».
Sergio est moins à
l’aise pour jouer les
ballons ingrats dans
les petits périmètres.
Mais c’était une déci-
sion par rapport à
Biarritz et il pourrait
r e v e n i r d a n s l e
groupe pour la finale.
– D é m u n i e n
piliers, vous avez
t o u t c h a n g é
autour en seconde
p é r i o de . C o m-
ment vous est
venue cette idée ?
– En discutant avec
Fabrice (Landreau,
son adjoint) et quatre
ou cinq joueurs. Aura-
dou était à court de
compétition, mais ils
le voulaient avec eux.
Samo rentrait aussi, il
avait trente minutes
dans les jambes. Le
premier pousse à
gauche, le second à
droite. On n’a pas
voulu déséquilibrer la
mêlée ; alors, on a
pris deux deuxième-
ligne remplaçants et

sacrifié un trois-quarts.
– Gardez-vous l’espoir de récu-
pérer des joueurs en première
ligne avant la finale ?
– D’abord, il faut attendre le diagnos-
tic pour Mathieu Blin, ç’à l’air grave
mais on n’en sait rien. Après, Szar-
zewski m’a dit qu’il était prêtà rentrer,
il faudra voir avec le staff médical.
Idem pour De Villiers mais j’ai peu
d’espoir. Dans tous les cas, c’est lui qui
décidera. À l’heure qu’il est , nous
avons trois piliers (Roncero, Weber et
Gomez) et un talonneur (Kayser) dis-
ponibles. Il nous manque un première-
ligne.
– Malgré cette accumulation de
blessures, pensez-vous que
votre collectif sera capable,
samedi, de retrouver son niveau
de performance du début de sai-
son ?
– Je pense qu’on peut faire mieux que
tout ce qu’on a pu faire cette saison,
où nous n’avons pas encore atteint
notre niveau maximum. Il faut le
rechercher, et ce sera l’ambition de la
semaine. Il ne s’agit pas d’oublier les
absents, au contraire, il faut penser à
eux. Les absents sont tous présents et
les présents ne doivent pas être
absents. Les joueurs jouent d’abord
pour eux ; ensuite, pour ceux qu’ils
aiment le plus dans l’équipe ; après,
pour leurs proches ; ensuite, pour
ceux qui les aiment ; et

enfin, pour ceux qui
leur envoient des SMS
quand ils ont gagné…
– Quel va être le
message que vous
voulez transmettre
à vos joueurs d’ici
samedi ?
– Je vais leur dire de
jouer avec la défaite, de
ne pas en avoir peur.
Pour gagner, il faut la
caresser, la frôler. Il
faut tenter. La défaite,
j’en ai horreur pour-
tant, mais il faut savoir
l’affronter.
– Quel va être votre
programme de la
semaine ?
– Comme d’habitude,
nous avons commencé
par deux jours complè-
tement « off ». Nous
ne reprenons le rugby
que trois jours après les
matches. C’est aussi
une adaptation à la
pyramide des âges de
notre effectif. S’il était
plus jeune, on pourrait
peut-être faire le pre-
mier entraînement à
J+ 2. Mais nous avons une règle : si
on fait quelque chose, on le fait bien.
Nos entraînements sont courts, mais
efficaces. Tout ça fait partie de ce que
j’appelle la respiration nécessaire du
groupe. Jeudi, à Bordeaux, il n’était
pas question que Roncero ne monte
pas à Paris pour assister à la nais-
sance de sa fille. On ne savait pas
quand il redescendrait, mais on savait
qu’il serait là pour le match… Messi-
na, quand il est rentré des sept
semaines à Marcoussis, m’a dit qu’il
était dépressif. Je lui ai donné quinze
jours de repos. C’est comme ça, on est
libre si on se respecte. Nos
relations sont basées
sur la responsabili-
té, la confiance
e t u n peu
d’autorité.
– B e a u-
coup esti-
ment que
vous avez,
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''Nous n’avons sûrement pas été meilleurs face
à Biarritz que face à Toulouse l’an dernier,
mais, vendredi, on a gagné ''

''Je pense qu’on peut faire mieux que tout ce
qu’on a pu faire cette saison, où nous n’avons
pas encore atteint notre niveau maximum ''
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ILS ONT DIT

« BECKS » IS BACK
Évincé de l’équipe d’Angleterre puis du Real Madrid, David Beckham est revenu à Wembley pour endosser l’habit du sauveur.

Vendredi, à Wembley, David Beckham a effectué un retour remar-
qué en équipe d’Angleterrecontre le Brésil (1-1). Dans quinze jours,
il serapeut-êtrechampiond’Espagneavec leReal Madrid,où, pour-
tant, Fabio Capello ne voulait plus de lui. Le mois prochain, il partira
la tête haute pour les États-Unis.

LONDRES –
de notre envoyé spécial

AVANT LE MATCH, l’annonce de son
nom déclencha plus d’enthousiasme
que ses dix coéquipiers réunis. Et,
quand il quitta le terrain, à la
77e minute, pour laisser sa place à Jer-
maine Jenas, tout Wembley se leva
pour entonner le chant qui, en Angle-
terre, scelle l’amour d’une foulepour un
joueur : « One David Beckham, there is
only one David Beckham » (« Il n’y a
qu’un David Beckham ») . « Ce
moment-là, je ne l’oublierai jamais,
dira-t-il. C’était fabuleux. »
Vendredi, contre le Brésil (1-1), Beck-
ham (32 ans) a réussi son retour en
équipe d’Angleterre, dont Steve McCla-
ren l’avait évincé après la Coupe du
monde en Allemagne. Hier matin, les
manchettes de la presse en témoi-
gnaient : « L’avenir est à Becks »
(The Daily Mirror) ou « Une rentrée fra-
cassante » (The Daily Express).
« Mieux qu’à Hollywood », ajoutait
The Guardian, en référence à son
départ pour Los Angeles, le mois pro-
chain. Seul The Independent mettait un
bémol, soulignant sa « belle campagne
d’autopromotion mais rien de nouveau
dans son jeu ».

Les médias sont versatiles. Ce sont les
mêmes qui titraient « Dix héros et un
imbécile » après la Coupe du monde
1998 et son expulsion en huitièmes de
finale contre l’Argentine (2-2, 3-4 aux
t.a.b.), à Saint-Étienne. Ils ont la chance
de parler d’un
seigneur. « Le
p a s s é n e
m’ in t é r e s s e
pas, lâchait-il
a v a n t h i e r ,
tout sourire. Je
n ’ a i j a m a i s
pensé que ma
p l a c e e n
équipe nationale était garantie. Je me
suis toujours battu pour la justifier. Ce
soir, je suis simplement heureux d’avoir
participé à un match historique, le pre-
mier de l’Angleterre dans le nouveau
Wembley. »
Pas la moindre rancune dans ses pro-
pos. Il a pourtant pris beaucoup
de coups. La première gifle lui avait été
donnée par Steve McClaren, le 11 août
2006. Tout juste nommé à la tête de
l’équipe d’Angleterre, l’ancien entraî-
neur de Middlesbrough officialisait la
mise à l’écart du capitaine. Une mesure
qu’il voulait symbolique, mais qui

n’était que maladroite et injuste. Il fai-
sait ainsi implicitement de Beckham le
bouc émissaire d’une Coupe du monde
2006 ratée : élimination sans gloire
(0-0, 1-3 aux t.a.b.) par le Portugal en
quarts de finale.
McClaren n’y mit pas les formes. « J’ai
expliqué à David qu’il fallait du change-
ment, aller dans une autre direction et
qu’il ne faisait pas partie de la nouvelle
donne », explique-t-il alors. Le joueur,
lui, a sur le cœur le faux prétexte (sa
cheville blessée) que McClaren a trouvé

p o u r l u i
annoncer la
m a u v a i s e
nouvelle au
t é l é p h o n e .
« Entre nous,
c’é ta i t une
conversation
banale jus-
qu’à ce qu’il

me dise enfin ce qu’il avait vraiment à
me dire, raconte Beckham à la BBC.
Quand j’ai raccroché, j’étais en colère et
même dégoûté. Jouer pour l’Angleterre
représente tout pour moi. Je ne veux
pas en finir là. Mais, si je devais parier,
je ne miserais pas 1 livre sur un futur
rappel. »
Il aurait dû foncer chez le bookmaker le
plus proche. Il ne pouvait certes pas
imaginer que l’Angleterre de Steve
McClaren allait très vite se mettre dans
une position très inconfortable dans la
course à l’Euro 2008, en particulier avec
un nul pitoyable contre la Macédoine
(0-0), à Manchester, et une défaite

(0-2) en Croatie. Le sélectionneur est
désormais sur un siège éjectable. Une
nouvelle contre-performance mercredi
en Estonie lui serait fatale. À bout
d’arguments et de solutions, le déses-
poir l’a contraint à ressortir Beckham de
son chapeau, et voilà comment le banni
a endossé le costume de potentiel sau-
veur…
Au Real Madrid, l’histoire est identique.
Fabio Capello ne fut en effet pas plus
inspiré que Steve McClaren. Dès sa
prise de fonctions à Bernabeu, l’été der-
nier, il signifia à Beckham, au jeu trop
« anarchique » à son goût, qu’il ne
comptait pas sur lui. Les deux hommes
ne se parlaient quasiment plus quand,
le 11 janvier 2007, l’Anglais annonça
son départ, en fin desaison, pour les Los
Angeles Galaxy. La sanction de Capello
tomba illico : « David ne jouera plus
jamais pour le Real Madrid. Il est impos-
sible de conserver le même enthou-
siasme quand on a la tête ailleurs. »
Il n’était visiblement pas venu à l’idée
de l’Italien qu’une diva pouvait aussi
avoir une conscience professionnelle.
Moribond pendant l’hiver, le Real
Madrid, avec six victoires consécutives,
est à nouveau sur le toit de la Liga,
magnifié par un David Beckham irrésis-
tible, comme le week-end dernier
contre La Corogne (3-1). Les supporters
sont à ses pieds et en veulent déjà à
leurs dirigeants de n’avoir pas su retenir
un tel joueur, au comportement tou-
jours irréprochable, au point d’avoir
toujours encouragé ses partenaires, de
la voix et du geste, depuis sa loge per-

sonnelle de Bernabeu, qu’il partageait
souvent avec sa mère, aux moments les
plus sombres de sa disgrâce.
Aujourd’hui, Capello se repent : « Les
gens intelligents corrigent toujours
leurs erreurs. David m’a donné tort. Il
est fantastique. Il produit actuellement
le meilleur football de toute sa car-
rière. » Il y a dix jours, il ajoutait, sans
rire : « Je ne comprends pas pourquoi il
n’est plus appelé en équipe d’Angle-
terre. » Vingt-
quatre heures
p l u s t a r d ,
Steve McCla-
ren rattrapait
à son tour son
« erreur »…
Le 17 juin,
a p r è s l a
réception de Majorque à Bernabeu,
David Beckham fêtera peut-être le titre
de champion d’Espagne, ce qui serait
son premier – et dernier – trophée avec
le Real Madrid, et, surtout, le plus for-
midable des adieux à l’aficion meren-
gue qui, elle, ne l’a jamais lâché. Il parti-
ra dès le lendemain en vacances avec
Victoria et leurs trois enfants, Brooklyn
(8 ans), Romeo (4 ans) et Cruz (2 ans).
Un préparateur physique l’accompa-
gneraafin que, le 16 juillet, il puisse être
immédiatement opérationnel à sa
reprise de l’entraînement avec les Los
Angeles Galaxy, qui seront en plein
milieu de la saison de Major League
Soccer (MLS). Ironie du destin, il pour-
rait disputer son premier match (ami-
cal) le 21 juillet, au Home Depot Center,

le petit stade (27 000 places) des Gala-
xy, contre… Chelsea, qui sera en tour-
née aux États-Unis ! Ses coéquipiers ne
s’appelleront plus Ruud Van Nistelrooy,
Raul ou Roberto Carlos, mais Nathan
Sturgis, Quavas Kirk ou Gavin Glinton,
des inconnus, au contraire de ses futurs
voisins, à Beverly Hills.
« J’ai déjà hâte de passer de bons
moments avec Tom et Katie, Marc et
Jennifer », dit-il. Il parle évidemment

de ses amis Tom
Cruise et Katie
H o l m e s , M a r c
Anthony et Jenni-
fer Lopez, couples
c é l è b r e s q u i
vivront à sa porte,
sur la colline de
H o l l y w o o d .

« Posh » a déjà acheté leur maison (six
chambres, neuf salles de bains, trois
garages et deux piscines…) pour
17,5 millions d’euros. Le budget du
sportif le mieux payé de la planète
– David Beckham a signé un contrat de
cinq ans pour 37 millions d’euros
annuels – n’en sera pas exagérément
affecté.
Revers de la fortune, son existence de
nanti l’obligera à se taper quotidienne-
ment à peu près quatre heures
d’embouteillages sur l’autoroute la
plus surchargée de Californie, la
405 Freeway, dès lors que quatre-
vingts kilomètres séparent Beverly Hills
de Carson City, à l’autre bout de la
mégapole de Los Angeles, où se situent
les installations de son prochain club.

Il fera aussi de nombreux voyages tran-
satlantiques. Son rappel en équipe
d’Angleterre, dont iln’était absolument
pas question lors de sa signature en jan-
vier, est une mauvaise nouvelle pour
Alexis Lalas, le manager général des
LA Galaxy, mis en demeure de le libérer
par la FIFA, y compris pour les matches
amicaux. Si tout va bien, David Beck-
ham pourrait ainsi célébrer sa centième
sélection – il en est à 95 – sous le maillot
aux trois lions le 17 octobre, à Moscou,
contre la Russie.
Certains clubs anglais – notamment
Newcastle – songeraient même à
l’engager sous forme de prêt l’hiver
prochain, durant la trêve américaine. Il
dit qu’il part sans regret vers la MLS, un
Championnat mineur, et il le fait avec
l’humilité qui a toujours été la sienne :
« J’aurais sans doute pu jouer encore
deux ou trois ans au haut niveau, mais
ce nouveau challenge m’excite. Quand
je regarde derrière moi, je constate que
j’ai porté le maillot de deux des plus
grands clubs au monde, Manchester
Unitedet le Real Madrid, et que j’ai eu le
privilège d’évoluer avec le meilleur
joueur au monde, Zinédine Zidane. »
Son nouveau tatouage ressemble peut-
être déjà à un testament, à moins qu’il
ne soit un message à McClaren, à
Capello et à tous ceux qui l’avaient pré-
maturément enterré. On y lit : « Let
them hate me, they fear me » (« Lais-
sez-les me détester, je leur fais
peur »)…

JEAN-MICHEL ROUET

Flipper n’est pas jouer
ET TOUT D’ABORD ce scoop à ne pas mettre à portée de
tous les enfants qui sortent d’Euro Disney : Il y a quelqu’un
dans Mickey ! Comment ça « quelqu’un dans Mickey ? »
On veut dire que ça n’est pas vraiment Mickey. Qu’il y a
dedans un type, payé au mois, pour en serrer quatre à tous
les gnards qui passent à sa portée.
« Non ! » Si, si. Comment on le sait ?
Goofy est unami. Et ça n’est pas tout.
Contrairement à ce que veut croire
toute une génération d’anciens
enfants tout droit sortis de l’univer-
sel entonnoir des filières scienti-
fiques, il y a aussi des hommes cachés derrière les statis-
tiques. Oui, oui, des hommes et leurs jugements fragiles
derrière le rempart des chiffres supposés donner un sens à
toute chose. Comment on le sait ? Parce qu’on a déjà tenu le
rôle-titre dans Mickey fait des bâtons.
C’était il y a bien longtemps à Roland-Garros, une année
qu’un chef dans le vent avait décidé de lancer ses troupes
dans la réalisation de tableaux de « point par point ». Rapi-
dement rebaptisés « Bouin par Bouin » en hommage au
plus scrupuleux et aussi au plus scientifique de nos
confrères, l’exercice était pour le moins rébarbatif.
Essayez ; pour vous gâcher une partie de tennis, comptabili-
ser les aces et les retours gagnants, y a pas mieux. On peut
bien l’avouer maintenant, un jour, on a craqué. C’était par
un froid de gueux, un poignant Gerulaitis-Higueras délaissé
de tous et qui semblait devoir durer jusqu’à la nuit des
temps. Quand on s’est réveillé en sursaut, une paire de jeux
avait échappé à notre enthousiaste vigilance.
D’un crayon honteux, on alourdit alors les diverses colonnes
d’une pincée de bâtonnets pour effacer la trace de cet ins-
tant d’égarement. Faut-il ajouter que personne n’y a vu que
du feu ? On nous dira que ça ne peut plus arriver, que tout
cela est devenu tellement professionnel et qu’une maison
sérieuse n’irait pas fournir aux journalistes de la terre
entière des statistiques faisandées.
Pourtant, la plus rigoureuse des écoles de bâtonniers spor-
tifs ne mettra jamais à l’abri d’un instant de distraction, d’un
jupon qui passe, d’un grain de poussière dans l’œil, pas plus
que la plus pointue des nomenclatures de la geste sportive

ne peut totalement abolir le jugement humain. Qui décide
en effet qu’une volée perdante de l’un n’est pas plutôt un
passing gagnant de l’autre ? Qui détermine à partir de quel
degré de déviation un but a mérité d’être frappé de l’infa-
mant c.s.c. (contre son camp) et auquel de trois défenseurs

plongeant en vain sur le même
adversaire attribuer le plaquage
manqué ?
Mais il faut croire que ça rassure le
sportif, ce côté irréfutable de la
stat. Que ces armures de pourcen-
tage les aident à assumer l’échec et

qu’il faut bien avoir recours aux chiffres quand les lettres
vous manquent pour expliquer vos peurs.
Autrefois, on avait la trouille, les flubes, les chocottes, les
foies blancs. Aujourd’hui, on exhibe son pourcentage de
fautes directes plutôt que d’avouer que flipper n’est pas
jouer. Et puis, de temps en temps, un sportif trouve les mots
pour faire le tour de ses angoisses. Ce fut le cas, l’autre jour,
de Richard Gasquet.
Voilà un jeune homme tellement dans le vent que la pre-
mière mauvaise rumeur qui passe s’accroche à ses boucles
blondes, qui accepte sous la contrainte médiatique d’ôter la
casquette qui lui tenait lieu de doudou et tombe en pleine
lumière face au premier Belge qui ne fait que passer.
Il aurait pu sortir quelques chiffres bien sentis au milieu d’un
torrent de banalités. Il a osé avouer avoir « paniqué », osé
raconter comment, soudain, le court lui avait paru de plus en
plus grand et combien il s’y était senti seul.
Jamais, peut- être, il n’avait été si grand lui-même qu’en ce
moment d’extrême lucidité. On parierait que ce choix du
mot juste lui fera plus de bien que toutes les décoctions de
chiffres. Plus de bien, même, que la froide lucidité d’Amélie
Mauresmo au moment d’analyser son nouvel échec sur
terre. Ah ! parce qu’Amélie Mauresmo a encore raté son
rendez-vous avec Roland-Garros ? Et si ça reste une statis-
tique, ça n’est malheureusement déjà plus tout à fait un
scoop.

PIERRE-MICHEL BONNOT

� Didier DESCHAMPS (ex-entraîneur de la Juventus
Turin) : « La Juve, c’est une famille, c’est Fiat, Ferrari, Masera-
ti. Être à la Juve, c’est faire partie d’un ensemble, d’un patri-
moine, de l’histoire d’un pays. Et, moi, je m’en vais. »

� Raymond DOMENECH (sélectionneur des Bleus) :
« Avant, j’avais un débit rapide. Mais plus on parle vite, plus
on risque de lâcher des conneries... »

� Bernie ECCLESTONE (patron de la F 1) : « Dans les
Grands Prix moto, ils se doublent dix fois par tour, mais per-
sonne ne les regarde ! »

� Jean-Baptiste ÉLISSALDE (demi de mêlée du Stade
Toulousain) : « Kelleher, le demi de mêlée des All Blacks, il
faudrait le voir dans une équipe qui ne domine pas son sujet.
Agen, par exemple... »

Propos lus ou entendus dans L’Équipe, L’Équipe
Magazine et L’Équipe TV, du 28 mai au 2 juin

� Richard GASQUET (numéro 1 du tennis français) : « Je
vais beaucoup réfléchir à ce matchperdu contre Vliegen. Jene
remets pas mon entourage en question ; c’est moi que je vais
remettre en cause. Des Roland-Garros, j’en ai encore une
bonne dizaine à disputer. Et j’en suis heureux. »

� Lewis HAMILTON (pilote McLaren-Mercedes, actuel
deuxième du Championnat du monde des pilotes de F 1 der-
rière son coéquipier Alonso) : « Nous semblons être désor-
mais un ton au-dessus des autres. »

� Ivan LENDL (ancien champion de tennis) : « Avec John
McEnroe, onse ditbonjour, c’est tout. On ne sera jamaisamis.
(...) Ma vie de tennisman est si lointaine et si différente de ma
vie d’aujourd’hui qu’il me semble qu’on me parle d’une autre
personne. »

� Philippe LUCAS (entraîneur français de natation) :
« Aujourd’hui, je peux aller aux Jeux Olympiques avec une
autre nation que la France. J’ai assez de relations pour avoir
une accréditation. »

� Tony PARKER (Bleu de San Antonio) : « L’image, je m’en
fous, tant qu’on gagne ! »

� Alain PERRIN (entraîneur de l’Olympique Lyonnais) :
« Lyon n’est pas moins fort que Liverpool ; il peut battre
l’AC Milan aussi. »

� Asafa POWELL (recordman du monde du 100 m en
9’’77) : « 9’’70 sur 100 m, c’est peut-être la limite humaine. Je
ne suis pas sûr qu’on puisse faire mieux. »

� Jean-Louis BEROT (président de l’US Dax, promue en
Top 14) : « Quand on voit les clubs qui seront en Pro D 2 de
rugby la saison prochaine et les moyens dont disposent cer-
tains, on peut se dire qu’il sera peut-être plus difficile de mon-
ter en Top 14 que de s’y maintenir. »

LONDRES. – Condamné prématurément à jouer les utilités tant avec le Real qu’avec la sélection anglaise, Beckham a fini par imposer l’idée que
son pied magique était encore indispensable aux deux équipes.                                                                                                                  (Photo Richard Martin)

LONDRES.
– Beckham

contre
Ronaldinho.

Le face-à-face
des deux
hommes

vendredi en
rappelle un

autre qui
devrait bientôt

connaître
son épilogue
en Espagne.
(Photo Richard

Martin)

LONDRES. – Acclamé
par tout le public
de Wembley à son
apparition sur le
terrain comme lors
de sa sortie,
le numéro 7 anglais
n’a jamais perdu
son statut d’idole
nationale.
(Photo Abaca Press)

LONDRES. –
Steve McClaren, qui avait

voulu se séparer
de Beckham au

lendemain de la Coupe
du monde en Allemagne,
a dû avaler son chapeau

(melon) pour lui
demander de revenir en

sélection. Pas toujours
simple d’être

sélectionneur…
(Photo Abaca Press)

CONTRE - PIED

''Les gens intelligents
corrigent toujours
leurs erreurs ''(Fabio Capello,

entraîneur du Real Madrid)

''Laissez- les
me détester,
je leur fais peur ''(son nouveau tatouage)
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Rugby, Ivry, Andy
LUNDI 28 MAI : déjà mardi tout là-bas, en Nouvelle-
Zélande. À cent deux jours du coup d’envoi de la Coupe du
monde, vingt-six Bleus débarquent aux antipodes pour
une drôle de tournée au pays des Blacks. Et cette semaine
aussi, un livre album en librairie, les Quarante Gaillards,
Coupe du monde 2007, paru chez Calmann-Lévy. Auteurs :
Bernard Laporte, Jo Maso,
Bernard Viviès et Jacques Bru-
nel, les quatre têtes pensantes
de l’équipe de France. Seuls sept ou huit de ces quarante gail-
lards sont des vingt-six qui viennent de poser le pied à Auc-
kland, au bout de vingt-quatre heures de vol via Londres et
Hongkong. Trente, pas forcément tous issus des quarante de
l’ouvrage cité, sauront dans dix jours qu’ils sont appelés à dis-
puter la Coupe du monde à la maison. Drôle de cassoulet au
pays d’un rugby qui se veut pro, et dirigé a priori vers le seul
objectif suprême. Nous ne sommes pas certains que Bob
Woodward, l’homme qui a mené l’Angleterre jusqu’au titre
mondial il y a quatre ans, eût laissé son staff publier un Forty
Warriors au printemps 2003.
JEUDI 31 : « N’êtes-vous pas, d’une certaine manière, le
Sarkozy du football français ? », ose judicieusement dans
l’Express notreconfrèrePhilippe Broussard,en ouvertured’un
entretien que lui a accordé Jean-MichelAulas. Il est vrai que le
président de l’Olympique Lyonnais, à défaut de chausser des
runnings en public, gère également les dossiers au pas de
course. À peine a-t-il bouclé celui de la venue de son nouveau
coach, Alain Perrin, qu’il ferraille sur la scène européenne
avec Michel Platini. Nouveau patron du G 14 face à nou-
veau président de l’UEFA, l’affiche en jette lorsqu’elle oppose
deux dirigeants parmi les plus influents du sport français.
Aulas n’y va pas avec le dos de la cuillère dans l’Express : « Il
paraît que Michel Platini demande au G 14 de se dissoudre.
Vous ne trouvez pas que c’est amusant ? Un peu maladroit
aussi : il annonce ça sans m’avoir rencontré ! (…) Je pense
que Michel se trompe, et ce n’est pas la première fois… » Pla-
tini n’a pas encore répliqué. Prudence : hors médias, les deux

hommes entretiennent des relations tout à fait cordiales.
VENDREDI 1er JUIN : Ivry champion de France de handball,
comme c’était arrivé dans les années 60, dans les années 70,
dans les années 80 et dans les années 90, quelle constance.
Un beau clin d’œil que ce retour au sommet de l’US Ivry,
au bout de cette saison de sports co où tant de places suppo-

sées fortes, de Nantes à Nar-
bonne, de Pau-Orthez au PSG,
d’Agen à Villeurbanne, ont

tant souffert. Mais Ivry, aux portes de Paris, incarne aussi la
modernitéd’une France mixte. Sans aller vers les clichés, c’est
quelque chose de voir jouer Luc Abalo, talent déjà affirmé en
équipe de France, et Audray Tuzolana, dont on ne se privera
sans doute pas longtemps chez les Bleus, handballeurs volti-
geurs du début de XXIe siècle, joueurs différents, inspirés par
la culture des playgrounds du basket. Ivry 2007, passeport
pour le futur.
SAMEDI 2 JUIN : le Giro à Vérone, comme en 1984 pour la
fameuse entourloupe signée Francesco Moser, premier per-
sonnage de l’histoire du cyclisme à avoir eu recours aux trans-
fusions sanguines, aujourd’hui président de l’Association
internationale des coureurs cyclistes, aux dépens de Laurent
Fignon. Si le cyclisme parvient un jour à conjurer ses démons,
il faudra se souvenir que ce Tour d’Italie a révélé Andy
Schleck, vingt-deux ans dimanche prochain, pur talent loué
par tous les grands anciens, sacré client pour le Maillot Jaune
du Tour 2008. Andy Schleck, qui aura fait ses classes sous la
coupe de Bjarne Riis. Tant qu’il reste des espoirs…

CLAUDE DROUSSENT

Toute la semaine,
commentez nos chroniques vidéo.

Un club
avant la liberté
Coupable d’avoir provoqué un accident
de la route qui fit une victime, Lee
Hughes, l’ancien attaquant anglais de
West Bromwich Albion et de Coventry,
fut condamné à six ans de prison en
2004. Bénéficiant d’une remise de peine,
Hughes (31 ans) sortira de prison cet été.
Et a déjà trouvé un club, Oldham, bien
décidé à lui donner une nouvelle chance.

BERNARD DOLET

Vahid et le pirate
Mardi soir, pendant quelques minutes, le
site Internet losc.fr a indiqué l’arrivée de
Vahid Halilhodzic comme entraîneur de
Lille à la place de Claude Puel, qui avait
succédé en 2002 au Franco-Bosniaque. La
fausse info était une blague signée par un
pirate informatique. Au LOSC, la
plaisanterie a été prise avec humour, mais
a suscité une réflexion pour que pareille
mésaventure ne se reproduise plus et que
le site Internet du club soit mieux
« protégé ».

Quand le Giro
joue
des tours...
Un homme qui batifole
dans l’eau avec sa
maîtresse sur une plage
italienne, un hélicoptère
qui les survole, et l’amant
qui envoie des signes
d’amitié en direction de
l’engin... Mais, dans
l’hélico, se trouve un
cameraman couvrant le
Giro. Zoom sur le couple.
Devant sa télé, à Milan, en
direct, l’épouse reconnaît
son mari. La télévision
italienne n’a rien transmis
de la scène qui a suivi
quand le mari indélicat a
dû tenter de se justifier,
mais la presse locale s’est
fait un plaisir de raconter
cette étape d’une vie de
couple. Une presse
renseignée par qui, au
fait ?...

Ballon vole de Wellington à Dax
Le 5 août 1961, à Wellington, dans
un vent soufflant à près de
100 km/h, la Nouvelle-Zélande
battait la France 5-3. Un exploit des
Tricolores, malgré leur défaite.
Gérard Bouguyon, avant de
Bagnères, avait récupéré le ballon
du match et l’offrit à un ami de
Castelsarrasin, Philippe Dumoulin. Ce
dernier, voulant se débarrasser de
l’objet, apprit il y a quelques mois
que ce match se joua sur deux
transformations d’essai. L’une
réussie par le regretté Don Clarke,
qui buta dos aux poteaux, comptant
sur le vent pour ramener la balle
entre les perches (!) ; l’autre ratée
par Pierre Albaladejo, qui vit son
ballon botté revenir dans son camp !
Un match d’anthologie que « Bala »
ne pourra jamais oublier. Dumoulin,
rapporte Sud-Ouest Dimanche, a en
effet offert au demi d’ouverture
dacquois ce ballon qu’il a aussitôt
reconnu. « J’en avais râpé la pointe

avant le coup d’envoi pour qu’il ne
glisse pas trop sous la pluie. » Tout
ému, « Bala », qui évoque ce match
dans le livre les Clameurs du rugby

(Solar-Eurosport), a remercié
M. Dumoulin, un fou de caravaning,
en l’invitant à vie dans son camping
landais de Saint-Girons-Plage.

(Photo Philippe Salvat/Sud-Ouest/PQR)
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Marion BARTOLI
� 22 ans.
� Née le 2 octobre 1984 au Puy-en-

Velay (Haute-Loire).
� 1,70 m.
� Droitière, coup droit et revers à deux

mains.
� Classement WTA : 21e.
� Meilleur classement : 17e

(novembre 2006).
� Palmarès : 3 titres (Auckland, Tokyo

et Québec 2006).
� Sa saison 2007 : finale à Prague ;

demi-finale à Strasbourg ; quart de
finale à Estoril ; deuxième tour à
l’Open d’Australie.                                                           

SEULE ET UNIQUE
Marion Bartoli, dernière Française qualifiée à Roland-Garros, a été entraînée par son père, en marge du système fédéral.
Alors qu’elle n’avait remporté que deux victoires en six participa-
tions à Roland-Garros, Marion Bartoli affronte aujourd’hui Jelena
Jankovic en huitièmes de finale du tournoi. Retour sur la trajectoire
hors norme d’une joueuse qui a grandi en marge de tout système,
en tête à tête avec son père, Walter, unique en son genre.
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C’ÉTAIT IL Y A SEPT ANS en Floride, à
Key Biscayne, sous le soleil de décembre.
Une brunette de seize ans au joli minois
remportait l’Orange Bowl cadettes en
battant Svetlana Kuznetsova en finale.
Sur le bord du court, le papa de la joueuse
avait un comportement étrange. Tout en
prenant fiévreusement des notes, il oscil-
lait avec une nervosité entre encourage-
ments (« Allez, ma puce ! Allez ! ») et
remontrances (« Mais, non, Marion,
enfin… Merde, c’est pas possible ! »).
Dans le club-house, M. Walter Bartoli
dressa en quelques phrases les contours
de ce qu’il appelait déjà le projet profes-
sionnel de Marion. Réalisable – la
preuve ! – mais tout de même à la limite
du raisonnable. D’autant que la jeune fille
très combative, mais jetant sans arrêt des
regards désespérés à son géniteur, sem-
blait particulièrement émotive. Quant à
sa frappe de balle, elle était sèche, mais
pas exceptionnelle, et, pour ce qui était
du déplacement, on voyait bien qu’il y
aurait du travail à faire. L’antithèse d’une
Martina Hingis en somme.
Tous les agents étaient là… à courser
Sharapova. Un seul se pencha sur le cas
de la jeune Française, Laurent Rizzo, qui
travaillait en relation avec l’académie
Mouratoglou. Bientôt, Marion Bartoli
n’aura plus d’agent. Déjà, depuis
quelques mois, elle n’a plus de sponsors
vêtements. Elle s’est acheté quelques
tenues Nike en solde aux États-Unis, sur
ses propres deniers, avant que Nike ne lui
offre, non pas un contrat,
mai s un paquetage .
« Nous ne supportons pas
de dépendre de qui que ce
soit, explique papa Bartoli.
Nous voulons rester libres.
P o u v o i r d i r e n o n à
n’importe qui. »
Médecin de son état, il
envisageait alors de sus-
pendre sa propre carrière
entamée quinze ans aupa-
ravant, de laisser seuls à
Retournac (petite ville de
Haute-Loire) son épouse
Sophie et son fils aîné,
Franck, pour apporter sa contribution
exclusive au rêve de sa fille. Aidé financiè-
rement par le grand-père de la gamine, le
projet avait pour objectif : « Se classer
parmi les vingt premières joueuses mon-
diales tout en menant une existence équi-
librée…»
Cet idéal collait mal à la réalité du circuit.
Pourquoi sacrifier une belle vie de famille,
une carrière dédiée aux misères
humaines, mettre en péril l’avenir d’une
jeune fille par ailleurs douée pour les
études (elle était en première avec un an
d’avance), tout ça pour une hypothétique
vingtième place au classement WTA ?
Pourquoi ne pas viser le top 10, tant qu’à
faire… ? Comment espérer faire rimer
sport de haut niveau féminin avec équi-
libre ? La réponse de Walter Bartoli fut
immédiate car il avait étudié les temps de
passage des différentes joueuses en acti-
vité dans le rapport âge-classement. Et il
en avait déduit que Marion Bartoli pou-
vait faire « une carrière à la Dechy ». « Je
veillerai à ce que ma fille soit toujours
heureuse. Si elle ne veut pas persévérer, il
ne sera pas question de la forcer. Mais
tant qu’elle le souhaitera, nous ferons
tout pour qu’elle y arrive. Quant à cet
objectif, il permettra à Marion de figurer
parmi les meilleures joueuses non dopées
du circuit… »
M. Bartoli était novice à l’époque, et pas
du genre à pratiquer le mutisme de
M. Sharapov. Aujourd’hui, quand on lui
parle dopage, il est plus prudent : « Avec
Marion, nous n’en parlons pas, parce que
cela ne sert à rien de mettre de la suspi-
cion partout. Nous considérons que, à ce
jour, il n’y a qu’une seule joueuse dopée :
c’est Cesil Karatencheva, suspendue
deux ans. »
La jeune Bulgare ne pourra revenir sur le
circuit que le 1er janvier 2008. À part, il
ajoute quandmême :« Quand la nouvelle
est tombée, nous n’avons pas été éton-

nés. » M. Bartoli a passé toutes les
joueuses à la loupe, surveillé tous les
entraînements, dialogué avec les spécia-
listes les plus éminents, consulté tous les
documents. Auteur du programme phy-
sique de sa fille, à géométrie variable
comme la technique de celle-ci, il affirme
savoir ce qu’il est possible de faire natu-
rellement grâce au travail et ce qui ne l’est
pas.
Bien que championne de l’US Open
juniors 2001, Marion connut son premier
coup de mou l’année de ses dix-huit ans
(2002). Après une défaite face à la Russe
Dinara Safina à Florence, elle pleura
toutes les larmes de son corps et, au bout
de son chagrin, déclara à son père :

« J’arrête, c’est trop difficile. »
Lepère lui proposadepersévéreravant de
tout laisser tomber. S’engagea à lui trou-
ver les moyens de sortir de l’impasse.
C’était l’époque où pas mal de gens dans
le milieu du tennis considéraient les Bar-
toli comme des mutants. Chacun y allait
de son petit témoignage triste ou désopi-
lant, selon le talent du conteur. L’un
l’avait vue aller et venir pendant des
heures sur une poutre imaginaire dans les
allées de Roland-Garros ; l’autre l’avait
aperçue toute seule sur un court, en train
de lancer devant elle le fil d’une canne à
pêche, dernière trouvaille de Walter
« Géo-Trouvetout » Bartoli pour faire
sentir à sa fille l’amplitude d’un beau
geste de revers. Certains le traitaient
« d’allumé », d’autres considéraient la
jeune fille comme une petite Cosette des
courts.
Un des rares à comprendre la démarche
des Bartoli était Georges Goven, respon-
sable du haut niveau à la FFT : « Ils ont un
projet familial, disait-il. Si on peut les
aider, on le fait et on le fera, mais mon
sentiment est qu’ils ont envie de travailler
en marge du système. Cela se respecte. »
Avec les années, le père Bartoli s’est cal-
mé. Il est toujours aussi passionné, tou-
jours à la recherche d’un nouveau truc,
comme cette machine inventée par ses
soinsqui permetàMarion des’entraîner à
avancer sur la balle, même quand elle est
de passage chez elle, en Suisse où elle
habite depuis 2003. Mais il n’est plus en
apnée. Il ne prend plus de notes. S’habille
en tenue devilleet dîne tranquillement au
restaurant avec sa fille. Il a pris du recul
par rapportaux événements, mêmes’il vit
son aventure tennistique 24 heures sur
24 :« Coach, c’estunvrai métier,dit-il. Il y
a des escrocs et des incompétents. J’ai
parfois été incompétent, mais toujours
sincère avec ma fille. »
Contrairement à maman Bartoli, ex-pué-

ricultrice qui trompe ses angoisses en
chantant des airs d’opéra, mais qui « a
peur de tout », Walter Bartoli ne craint
plus grand-chose : « Parce que j’ai su
recevoir la critique et accepté de recon-
naître mes défauts. Un jour, nous avons
reçu une équipe d’Eurosport à Retournac.
Le visionnage de ce reportage a été insup-
portable pour moi. Une horreur ! J’ai vu
que j’étais trop tendu, que ma façon de
faire ne pouvait pas aider Marion en tant
que joueuse professionnelle ; que mon
comportement ne pouvait pas permettre
à une jeune fille de s’épanouir. »

Surtout ne lui parlez pas de sacrifices,
même si vous voyez sa fille pleurer : « Il lui
arrive de pleurer, mais c’est dû à sa frus-
tration par rapport à son investissement

personnel. On pourrait parler de sacri-
fices, si elle disait : “ J’aurais voulu faire
beaucoup de choses que je n’ai pas
faites… ” Mais elle ne me donne pas
l’impression de passer à côté de sa vie. »
Ce qui ne veut pas dire qu’elle n’a pas
souffert. Bien au contraire. Mais en sport,
c’est le prix du plaisir. Elle a même beau-
coup souffert pour en arriver à cette
incroyable situation qu’elle se retrouve
seule Française en huitièmes à Roland-
Garros, prête à affronter Jankovic alors
que toute la clique des Françaises est out.
En 2002, restée coincée six mois à la 220e

place du classement WTA, elle avait vu
toutes les petites jeunes lui passer sous le
nez. Une seconde fois, la coriace Marion
avait parlé d’arrêter, mais papa avait
trouvé une solution. Et c’était passé une

fois encore, après bien des tâtonnements,
des erreurs, des fausses joies, des aberra-
tions techniques, des courbes de poids en
yoyo, de drôles de tics, des changements
de cap à vue…

Tenez ! Elle qui n’avait jamais gagné que
deux matches à Roland-Garros en six par-
ticipations (son jeu étant beaucoup plus
efficace sur surface rapide), elle atteint ici
le quatrième tour justement parce que, en
février dernier, l’infernal duo a une nou-
velle fois démâté ! Incapable de gagner
plus de deux matches d’affilée alors
qu’elle avait remporté quatre titres l’an
dernier et obtenu son meilleur classe-
ment : 17e le 6 novembre 2006 – objectif
annoncé enfin atteint ! –, Marion a tra-
versé une nouvelle zone de turbulences :

« Elle pense toujours que je vais trouver
une solution », dit Walter. Pourtant, en
février, il a fait cet aveu à sa fille :
« Excuse-moi, je me suis planté. Il faut
qu’on redresse la barre, mais je ne sais
pas comment. »
Comme toujours, Marion a pardonné les
imperfections de son papa : « Dans ces
cas-là, elle ne m’en veut pas. Nous nous
sommes toujours fait confiance, nous ne
nous en voulons jamais de nos erreurs
mutuelles », explique le père. Et puis la
solution a fini par jaillir, incroyable :
« Puisque je n’arrivais à rien en appli-
quant les recommandations officielles en
matière de préceptes physiques, j’ai pris
complètement le contre-pied. J’ai joué
l’anticonformisme à fond et nous avons
décidé d’oublier la saison sur dur et de

nous préparer pour le jeu sur terre et pour
Roland-Garros ! »
Au fond, pourquoi pas ? En tout cas, ç’a
marché. Finaliste à Prague, demi-finaliste
àStrasbourg, Marion n’a jamais remporté
autant de victoires sur terre battue. Un
comble, quand le papa-poule avoue :
« Quandune Jankovicsert surcommande
à 180 km/h, Marion, elle, doit passer par
tout un protocole répété durant une
heure et demie chaque jour, affiné au fil
des années, pour arriver à servir à
160 km/h. » D’où ce petit saut de Zébulon
avant chaque service.
À vingt-deux ans, Marion n’en nourrit
aucun complexe. Au contraire, y arriver
fait sa fierté et sa joie de vivre.

DOMINIQUE BONNOT

LE D	BLOG NOTES

''Coach, c’est un vrai
métier. Il y a des escrocs
et des incompétents.
J’ai parfois été
incompétent,
mais toujours sincère
avec ma fille ''                                                 (Walter Bartoli)
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BOXE                          

� INOM RELANCÉ. – Tenant son fils de quatre ans par la main,
Bernard Inom semblait avoir surmonté sa déception, en raccom-
pagnant deux amis venus spécialement de la Réunion pour
l’encourager, hier matin à l’aéroport d’Ajaccio. La veille, il avait
dû se contenter du nul, alors qu’il aurait mérité de détrôner le
champion d’Europe des mouche, l’Italien Andrea Sarritzu. « J’ai
sorti le grand jeu,alors je n’arrivepas à comprendre,soupire Inom
(33 ans). Au onzième round, je l’ai sonné. Dans le douzième, je
croisque j’ai 3pointsd’avance,alors je ne cherchepas le K.-O., car
il vient tout seul, et je monte bien les mains. C’était la première
fois que je faisais douze rounds. En tout cas, j’ai repris confiance
en moi. Si j’avais boxé comme ça contre l’Argentin Narvaez, en
Championnat WBO en décembre 2005, je n’aurais pas été arrêté.
Je pense que Sarritzu va abandonner son titre pour disputer le
Championnat WBO, aussi, j’espère faire le titre vacant. »

� AMAR DE JUSTESSE. – Champion de France des super-
moyens, Medhi Amar a conservé son titre en battant aux points
Laurent Goury, vendredi à Nantes. « Medhi s’était blessé à la
main gauche et a dû avoir une infiltration, précise son entraîneur
Hamid Zaïm. Au premier round, un coup de tête lui a ouvert la
paupière gauche, et il a eu trois points de suture. »

� GOGIYA DETRÔNÉ. – Champion d’Europe des super-
moyens, le Géorgien David Gogiya a été détrôné aux points par le
gaucher italien Cristian Sanavia (32 ans, 40 victoires, 3 défaites),
ex-champion d’Europe des moyens et WBC des super-moyens,
vendredi à Ajaccio. En décembre 2006, Gogiya avait battu, aux
points, Jackson Chanet.

� ENCHÈRES DE MORMECK. – Prévue le 18 juin, l’ouverture
des offresde boursespour le ChampionnatWBC-WBAdes lourds-
légers entre Jean-Marc Mormeck et son challenger officiel WBC,
l’Anglais David Haye, aura finalement lieu, vendredi prochain, à
Canastota (État de New York), à l’occasion de l’intronisation
annuelle d’anciens champions au Boxing Hall of Fame. Sous
contrat avec le Français, l’Américain Don King a vainement tenté
de s’arranger à l’amiable avec l’Anglais Frank Maloney, promo-
teur de Haye. « King m’a appelé, révèle Maloney, mais j’ai refusé
ses propositions. Il exigeait, en effet, une condition qu’il n’a pas à
demander lorsqu’il s’agit d’un challenger officiel, c’est-à-dire des
options sur Haye en cas de victoire. Autrement dit, si mon boxeur
bat le sien, David auraitdû disputerplusieurs Championnatspour
King, ce que je refuse. »

TRIATHLON                                                  

Belaubre change de coach
À trois mois des Mondiaux, Frédéric Belaubre, le grand espoir olympique français, a pris
le parti, cette semaine, de s’entraîner différemment.
ASSOCIÉS depuis près de dix ans, on
ne pouvait imaginer que Frédéric
Belaubre (27 ans), médaillé de bronze
des Championnats du monde 2006,
et Pierre Houseaux, son entraîneur, se
sépareraient un jour. A fortiori à trois
mois des Mondiaux (à Hambourg,
début septembre) et à quatorze d’un
rendez-vous olympique chinois où le
sociétaire de Beauvais figurera parmi
les principaux favoris. A fortiori, aus-
si, après s’être notamment illustré, la
saison passée, en conservant sa cou-
ronne continentale et en remportant
l’étape de Coupe du monde de Pékin.
En délicatesse, depuis début avril,
avec un pied gauche qui l’a long-
temps privé de date de rentrée (celle-
ci sera effective le 24 juin, à l’occasion
du Grand Prix de Dunkerque),
Belaubre réfute néanmoins l’hypo-
thèse d’une sensibilité exacerbée,
d’un coup de tête lié à sa blessure.
« Ça n’a rien à voir, coupe l’intéressé.
Ce n’est pas ce pépin qui m’a “ pau-
mé ”. J’ai pris la décision de quitter
Pierre parce que je suis déstabilisé par
ses méthodes de préparation. Je ne
m’y retrouve pas. J’ai perdu mes
repères. »
C’est désormais avec Patrick Dréano
que le porte-drapeau du triathlon
français s’affûtera. Un Dréano profes-
seur de sport et dirigeant, en outre, du
club de Saint-Raphaël, où évolue
notamment Olivier Marceau, cham-
pion du monde 2000. Un très pro-
chain ex-directeur du stade nautique
deSaint-Raphaël qui, de 1996à 2005,

a coaché Belaubre, planifiant ses
séances et déléguant, à partir
de 1998, le suivi sur le terrain à Hou-
seaux. Jusqu’à fin 2005, donc,
période à laquelle ce dernier a pris en
solitaire les affaires en main. « Je
manque de fonds, reprend Belaubre.
Même si, avec Pierre, tout s’est bien
passé, j’ai sollicité Patrick parce que
j’ai besoin de quelqu’un de sûr de lui,
de carré, d’autoritaire. Pierre est trop
à l’écoute de son athlète, Patrick est
précis, pro. C’est, toutes proportions
gardées, une sorte de Philippe
Lucas. »
Si, du côté de la Fédération, on res-
pecte totalement le choix du grand
espoir de médaille olympique, Pierre
Houseaux résume, quant à lui : « Fred
fait une grosse connerie. Il court à la
catastrophe. En s’en allant, sa remise
en question se termine. Il repart vers
le passé. Patrick, avec lequel j’entre-
tiens des rapports courtois, aime la
gloireet les honneurs.Moi, je travaille
dans l’ombre. Et je tiens à dire à Fred,
en ce qui concerne mon approche de
la discipline, que ce qu’il prend pour
de la faiblesse, pour du négatif, ça
s’appelle de la sensibilité. »

OLLIVIER BIENFAIT
COUPE DU MONDE. – AUJOURD’HUI
(10 h 15 pour les femmes, 13 heures pour les
hommes), à Madrid, 5e étape de la Coupe du
monde. Distance olympique (1 500 m de
natation, 40 km de vélo, 10 km de course à
pied). Les Français engagés. – HOMMES :
Fleureton, Moulai, Poulat, Vidal, Sudrie.
FEMMES : Cierpik, Jouve, Lorblanchet, Pelle-
tier.

BATEAUX COUPE LOUIS-VUITTON (finale)              

Les Kiwis doublent la mise
Les All Blacks ont infligé une cinglante défaite à Luna Rossa,
désormais mené 2-0.
VALENCE – (ESP)
de notre envoyé spécial

« LET’S BRING IT HOME ! » (*) Les
supporters kiwis,dont lesT-shirts noirs
arborent cette fière devise accolée à la
silhouette de l’America’s Cup peuvent
pavoiser le long des quais de Valence.
Leur équipage préféré s’y emploie
depuis deux jours avec talent. Talentet
un brin d’insolence d’ailleurs, telle-
ment leur succès d’hier, le second de
rang dans cette finale de la Coupe
Louis-Vuitton, fut impressionnant.
Cette régate, d’une grande limpidité,
tourna même à la punition pour les
hommes de L una , ross és d e
40 secondes à l’arrivée.
Barker et les siens prirent un départ
efficace, choisissant, qui plus est, de
naviguer sur la gauche du terrain de
jeu, manifestement favorable. Les
chances italiennes se trouvaient
d’autant plus amenuisées dès cet
envol qu’au moment de couper la
ligne, Luna-Rossa n’était pas pleine-
ment lancé.

Des Italiens
méconnaissables

Condamnés à naviguer derrière, Spi-
thill et ses hommes tentèrent de désta-
biliser les leaders en les contraignant à
un duel de virements de bord, puis à un
autre d’empannages, quitte à faire
fumer les généreux biceps des win-
cheurs, ou essayèrent de passer en
misant sur un trou de souris qui jamais
ne s ’ouvr i t . Mai s toutes ces

manœuvres furent vaines. Voir cet élé-
gant bateau cingler à droite puis à
gauche, multiplier les virements ou
balbutier un affalage de spi donnait
l’image d’un canard sans tête, déam-
bulant dans une basse-cour. Qu’est
devenue la superbe équipe ayant tour-
né autour de BMW-Oracle lors des
demi-finales ? Où sont passés vista et
brio des emballants feux follets que
sont James Spithill, le barreur, et Tor-
ben Grael, le tacticien ? « Nous avons
navigué aussi bien que nous le pou-
vions dans les conditions que nous
avions, estimait, penaud, le naviga-
teur, Michele Ivaldi. Je reste persuadé
que notre performance a été bonne.
Nous n’allons pas changer notre
manière de naviguer. Nous analyse-
rons en réunion cette régate, mais
nous affrontons une équipe vraiment
forte. » Ces propos en forme d’aveu
mettent en relief le remarquable
niveau des Néo-Zélandais. Lors des
phases de prédépart, si détermi-
nantes, Barker, skipper-barreur de
TNZ, met une jolie pression sur Spithill.
« On s’est un peu ratés, avoue Philippe
Presti, coach de la cellule arrière ita-
lienne. Le jeu de Dickson était plus
lisible. James (Spithill)et Dean (Barker)
se neutralisent, sans se porter trop
d’attaques. On a été conservateurs
alors qu’il s’agit de notre point fort. »
Une fois la régate lancée, la rigueur
tactique de Team New Zealand, alliée
à des conditions météo peu propices à
l’improvisation, ont placé sous l’étei-
gnoir la créativité du tacticien de Luna

Rossa. De quoi faciliter le contrôle
implacable des Kiwis. Car, comme
leurs cousins rugbymen, les All Blacks
des mers sont tout sauf des rigolos.
Sport national à l’égal du rugby, ils
appliquent en voile la même recette du
rouleau compresseur. Cette machine-
là est lancée et la troisième régate, cet
après-midi, prend déjà des proportions
déterminantes. « Vous allez voir tout
autre chose de notre part !, prédit
Presti. Il ne faut pas se mettre si vite le
couteau sous la gorge. Le bateau va
bien, alors ça va changer : ce sera
pédale au plancher ! » Mieux vaudrait
pour éviter un 3-0 de mauvais augure.

PHILIPPE JOUBIN
(*) Rapportons-là à la maison.

LA RÉGATE                               
MATCH 2
Emirates Team New Zealand (NZL 92) b.
Luna Rossa Challenge (ITA 94) de 40’’.
Conditions. – Vent de 13 puis 12 nœuds
de secteur ESE (103 ° au départ ; 120 ° à
l’arrivée). Mer peu agitée.
Écarts. – Départ : 1’’ (TNZ) ; 1re bouée :
25’’ (TNZ) ; 2e bouée : 35’’ (TNZ) ;
3e bouée : 39’’ (TNZ) ; arrivée : 40’’ (TNZ).
EmiratesTeamNewZealandmène la série
2-0.
(Le premier à cinq victoires remporte la
Coupe Louis-Vuitton et rencontrera Alin-
ghi lors de la Coupe de l’America, à partir
du 23 juin.)
PROGRAMME.– Régate aujourd’hui
à partir de 15 heures (en direct sur
Canal + Sport). Demain, jour de repos ;
jeudi 7 et mardi 12, jours de réserve.

MONOS 60 PIEDS – CALAIS ROUND BRITAIN RACE                                         

Sur fond de retrouvailles
Acteurs principaux du dernier Vendée Globe, Riou et Le Cam se retrouvent
aujourd’hui à Calais au départ du tour des îles Britanniques.

CALAIS –
de notre envoyé spécial

DES RETROUVAILLES très attendues. Un peu plus de deux
ans après la victoire de Vincent Riou devant Jean Le Cam
dans le dernier Vendée Globe, les frères ennemis se retrou-
vent aujourd’hui, à 14 h 30, au départ de la troisième édition
de la Calais Round Britain Race en équipage, 1 850 milles
autour des îles Britanniques d’ouest en est. Des premières
retrouvailles entre les deux hommes avaient bien été amor-
cées lors de la Route du Rhum 2006, mais le skipper du flam-
bant neuf PRB avait été contraint à l’abandon à la suite d’un
démâtage. Le roi Jean avait, quant à lui, terminé deuxième à
Pointe-à-Pitre derrière Roland Jourdain (Sill-&-Veolia).
À l’exception d’une brève rencontre début mai à Douarne-
nez, les voilà donc de nouveau face à face – et voisins de
pontons – sous les cieux embrumés de la côte d’Opale où
Riou a donné le ton, hier, en s’imposant dans la deuxième
régate d’exhibition devant… Le Cam.

Riou : « Jean est un gros client »
Coque orange (PRB) contre coque rose fuchsia (VM-Maté-
riaux), bateau de nouvelle génération conçu par le cabinet
d’architectes Farr contre monocoque abouti signé Lombard,
marin discret et réservé contre vrai-faux taiseux à l’humour
cocasse : tous les ingrédients sont réunis pour une nouvelle
confrontation haute en couleur. D’autant que d’autres
sérieux prétendants à la victoire viendront se joindre à la
bagarre, parmi lesquels Jérémie Beyou (Delta-Dore), Domi-
nique Wavre (Temenos), Bernard Stamm (Cheminées-Pou-
joulat).
« Nous sommes plutôt à l’aise, commente Riou, vainqueur

PROGRAMME
AUJOURD’HUI. – Départ à 14 h 30 de la troisième Calais
Round Britain Race (1 850 milles autour des îles Britanniques
dans le sens ouest-est).

ici, à Calais, en 2003. On commence à toucher les dividendes
de notre préparation. Ça fait trois mois qu’on navigue, on ne
se pose plus beaucoup de questions, même si nous avons
encore plein de choses à apprendre en compétition. Le
bateau est polyvalent, bien dans le petit temps, puissant
dans la brise, l’objectif est clairement de gagner. Mais il est
certain que Jean est un gros client, même s’il n’a pas un
bateau de nouvelle génération. C’est un homme d’expé-
rience, et dans cette classe Imoca, il est comme un poisson
dans l’eau. On le retrouve comme en Figaro il y a dix ans. Il a
bien optimisé son bateau, comme nous l’avions fait il y a
trois ans avec l’ancien PRB. Il a vraiment quelque chose à
jouer. »
À la barre de VM-Matériaux comme à terre, on sent effecti-
vement un Le Cam en confiance et détendu. Il se méfie certes
de « Vincent le Terrible », ainsi qu’il l’avait surnommé pen-
dant le Vendée Globe, mais semble plus que satisfait des
améliorations classées « secret défense » apportées à sa
monture. « À Douarnenez, Vincent a gagné la grande course
et nous les runs, explique-t-il. PRB va bien, mais il n’y a pas
péril en la demeure. J’ai l’impression que notre bateau va
plus vite qu’avant, ajoute-t-il tout sourire. On lui a fait subir
un lifting général et quelques opérations chirurgicales. Mais
tout cela est un peu prématuré, on en reparlera dans
quelques jours. »

PASCAL SIDOINE

RÉSULTATS
COUPE DU MONDE (Linz [AUT], 1-3 juin). – Demi-finales (les trois premiers en finale).
HOMMES. Deux sans barreur. I : 1. France (Peron-Cadot), 6’35’’60 ; 2. Croatie (S. et N. Skelin),
6’36’’35 ; 3. Rép. tchèque, 6’39’’39. II : 1. Grande-Bretagne, 6’38’’77. Deux de couple. I : 1.
Grande-Bretagne (Wells-Rowbotham), 6’23’’14 ; 2. France (Macquet-Hardy), 6’24’’65. II : 1. Alle-
magne, 6’22’’72. Quatre sans barreur. I : 1. Grande-Bretagne, 6’0’’93. II : 1. France (Despres-
Rondeau-Chardin-Dor. Mortelette), 6’2’’46 ; 2. Rép. tchèque, 6’2’’92 ; 3. Allemagne, 6’3’’61.
Quatre de couple. I : 1. Pologne, 5’49’’06 ; 2. Allemagne, 5’51’’49 ; 3. France (Bernard-Blin-
Coeffic-Bahain), 5’54’’18. Poids légers. Deux de couple. II : 1. Grande-Bretagne, 6’29’’83 ; 2.
Grèce, 6’30’’56 ; 3. Canada, 6’30’’69 ; 4. France (Moreau-Dufour), 6’31’’40 ; 5. France II (Gois-
set-di Girolamo), 6’36’’11. Quatre sans barreur. II : 1. Grande-Bretagne, 6’9’’82 ; 2. Italie,
6’11’’15 ; 3. États-Unis, 6’11’’38 ; 4. Pologne, 6’11’’62 ; 5. France (Solforosi-Pouge-Bette-Tilliet),
6’11’’83. FEMMES. Skiff. I : 1. Karsten (BLR), 7’31’’99 ; 2. Balmary, 7’35’’46 ; 3. Guerette (USA),
7’38’’12. II : 1. Knapkova (RTC), 7’30’’95. Repêchages (les deux premiers en finale). HOMMES.
Huit. I : 1. Chine, 5’39’’04 ; 2. Pays-Bas, 5’41’’29 ; … 5. France (Gallet-Lang-De Lagarde-Don.
Mortelette-Valla-Pierson-Lente-Jacquiot ; b. Lattaignant), 5’47’’40. FEMMES. Quatre de
couple. I : 1. Chine, 6’38’’74 ; 2. France (Delas-Dechand-Buniet-Pascal Pretre), 6’39’’54.
AUJOURD’HUI : finales à partir de 10 h 30.

Frédéric Belaubre fonce vers une nouvelle aventure en chan-
geant d’entraîneur. Un pari audacieux pour le Français.
                                                                   (Photo Éric Franceski / L’Équipe)

AVIRON COUPE DU MONDE                          

La France à l’envers
Les poids léger éliminés, Macquet-Hardy devancés, ce ne sont pas
les bateaux que l’on attendait qui ont le plus brillé en demi-finales.
UN GROS COUP sur la tête.Médaillés
l’an dernier aux Championnats du
monde, les poids léger du deux de
couple Moreau-Dufour et du quatre
sans barreur Solforosi-Pouge-Bette-
Tilliet ont disparu, hier à Linz, en demi-
finales de la première manche de
Coupe du monde. Dans un cas comme
dans l’autre, cela s’est joué à moins de
une seconde, mais qui était du mau-
vais côté. « Ces bateaux sont au même
niveau que les autres années, ce sont
les autres qui ont plus progressé »,
constate le DTN, Pascal Berrest. Le
faible écart laisse supposer que ces
embarcations possèdent le potentiel
de bien faire cette saison mais, dansun
contexte très dense, ils ont désormais
une longueur de retard.
Le vice-champion olympique Frédéric
Dufour tentait cependant de relativi-
ser : « On a manqué un peu de jus, dit-
il. Dans un contexte très dense, on se
retrouve très vite derrière si on
manque depunch. Ça m’embêtecertes
d’être éliminé mais, au fond, pas plus
que ça par rapport au reste de l’année,
parce que je savais que je n’étais pas
bien et que, en début de saison,
Fabrice a toujours des difficultés en fin
de course. »
Leschampions dumonde AdrienHardy
et Jean-Baptiste Macquet se sont qua-
lifiés pour la finale du deux de couple,
mais sans convaincre. Devancés par
les Britanniques Wells et Rowbotham,
ils n’étaient cependant pas inquiets.

« Si on fait ce qu’on sait faire, il n’y a
pas de raison qu’on ne soit pas devant
en finale », commente ainsi Macquet.
Au total, on retrouvera six équipages
français dans les finales d’aujourd’hui.
Parmi eux, ce sont les pointus toutes
catégories qui ont été les plus brillants.
Le quatre sans barreur Despres-Ron-
deau-Chardin-Mortelette a laissé der-
rière lui Tchèques et Allemands. Quant
au deux sans barreur Peron-Cadot, il
s’est offert le luxe de devancer les
frères Skelin, vice-champions olym-
piques croates. « On est partis devant
pour ensuite prendre leur mesure et
celle des Italiens », précise Laurent
Cadot , qui peut ambit ionner
aujourd’hui le podium, et peut-être
mieux.

Si la partie s’annonce rude pour le
quatre de couple masculin Bernard-
Blin-Coeffic-Bahain, les deux équi-
pages féminins peuvent ambitionner
d’accoster au ponton d’honneur. Pour
Sophie Balmary, en skiff, ce serait une
habitude ; pour le quatre de couple
Delas-Dechand-Buniet-Pascal Pretre,
une nouveauté. Mais il leur faudra
hausser leur niveau d’un cran pour y
parvenir.
À noter que le retour (après sept
années) de l’ancien champion du
monde de skiff, Derek Porter n’a guère
été concluant : le Canadien ne s’est
classé que cinquième de sademi-finale
du deux de couple.

MARC VENTOUILLAC

� TRIATHLON DE PARIS. – Ils seront 600, ce matin, à prendre le départ de
cette épreuve (9 h 30) qui avait disparu du calendrier depuis 1996. Ils s’élanceront
dans la Seine, à la hauteur de la passerelle de l’Avre, pour 1 500 mètres de nata-
tion. Ensuite, il faudra parcourir 40 kilomètres à vélo, dans le bois de Boulogne,
pour, ensuite, terminer par 10 kilomètres à pied à l’hippodrome de Longchamp.
Aurélien Raphaël, grand espoir de la discipline, va faire, à cette occasion, sa pre-
mière apparition sur la distance olympique. Il devra se méfier de Charly Loisel,
redoutable sur un vélo. Chez les filles, Julie Gigault partira favorite.

TIR                 

� C O U P E D U M O N D E ( M u n i c h ,
30 mai-3 juin). – HOMMES. Carabine 50 m
trois positions : 1. Debevec (SLV), 1 280,7
(1 180 + 100,7) ; 2. Emmons (USA), 1 278,3
(1 178 + 100,3) ; 3. Liu (CHN), 1 274,5
(1 177 + 97,5) ; … 16. Henry, 1 170 ;
49. Graff, 1 159 ; 80. Piasecki, 1 139.
FEMMES. Carabine 10 m : 1. Pfeilschifter
(ALL), 503,3 (399 + 104,3) ; 2. Aumann
(ALL), 500,6 (397 + 103,6) ; 3. Dovgun
(KAZ), 500,4 (398 + 102,4) ; … 25. Duper-
ron, 395 ; 37. Graziotin, 394 ; 89. Morin,
Evesque, 389.

TRAMPOLINE                           

� CHAMPIONNATS DE FRANCE. – S’il n’y a pas eu de surprise chez les jeunes
femmes,avec le premier titrenationalde MarinaDucroux,qui a devancéJulie Perreten, la
catégorie des hommes a réservé une finale haletante aux spectateurs de Boulogne-sur-
Mer.« C’est trèsencourageantpour la suite », seféliciteFranckBardy, l’entraîneurnatio-
nal. En l’occurrence pour les Mondiaux qui se tiendront à Québec, début novembre, et
seront sélectifs pour les Jeux. Confirmant le classement des qualifications de vendredi,
Grégoire Pennes s’est donc imposé de justesse (40,10 pts), sur Sébastien Martiny (39,90)
et David Martin (39,70). « En finale, “Greg” n’a pas cherché à monter en difficulté (15,5
pts) mais a joué sur sa qualité d’exécution », précise le coach du centre d’Antibes. Plus
qu’un second sacre de suite, Grégoire Pennes (23 ans) confirme son début de saison
prometteur sur le circuit de la Coupe du monde, où il avait buté d’un rien sur deux finales.
D’un an son cadet, Martiny s’affirme comme un équipier de choix. Quant à Martin, qui
aura trente ans le 8 juin, il revient en forme au bon moment. – C. L.

FOOT US         

� NFL EUROPE (8e journée) : MAU-
VAISE SURPRISE POUR COLOGNE. –
Les Centurions de Cologne, club dans
lequel évolue le Français Philippe Gar-
dent, se sont fait surprendre hier à domi-
cile par Hambourg (7-21) et n’ont donc
pas le billet pour le World Bowl.

HIER : Berlin-Francfort, 22-25 ; Cologne-Ham-
bourg, 7-21. AUJOURD’HUI : Düsseldorf- Ams-
terdam. Classement : 1. Francfort 6 v - 3 d. 2.
Cologne et Hambourg, 5-3 ; 4. Amsterdam,
3-4 ; 5. Düsseldorf, 2-5 ; 6. Berlin, 3-5.
Les deux premiers sont qualifiés pour la finale
du 23 juin à Francfort.

TOUS SPORTS
� ALLEMAGNE : LICENCE POUR
LES MÉDECINS ? – Les fédérations
allemandes réfléchissent actuellement
à l’instauration d’une licence qui serait
délivrée aux médecins reconnus aptes
à exercer auprès des sportifs de haut
niveau. « C’est une idée intéressante,
qui existe déjà pour les entraîneurs, et
qu’on pourrait étendre aux médecins,
mais elle se heurte à des problèmes
juridiques », a indiqué Christa Thiel,
présidente de la Fédération allemande
de natation et porte-parole des princi-
pales fédérations allemandes. Celles-
ci explorent, également, la mise
en place, en accord avec le ministère
de l’Intérieur, d’un code éthique pour
les athlètes, entraîneurs et médecins
qui s’exposeraient, en cas d’infraction,
à de fortes amendes.

HOCKEY
SUR GAZON
� ÉLITE HOMMES. – Demi-finales aller. –
AUJOURD’HUI : Montrouge - Racing CF ;
Lille - Saint-Germain. Retours le 10 juin.
ÉLITE FEMMES. – Demi-finales aller. –
AUJOURD’HUI : Cambrai-Lille ; Stade Fran-
çais - Saint-Germain. Retours le 10 juin.

WATER-POLO                          

� MARSEILLE-MONTPELLIEREN FINALE. – Grosse surprise hier à Marseille lors des
demi-finales du Championnat de France élite. Nice s’est, en effet, incliné (8-7) face à
Montpellier. C’est un évènement dans le petit monde du water-polo français car, pour la
première fois depuis dix-huit ans, les Niçois ne disputeront pas la finale. Dans l’autre
demi-finale, pas d’émotion pour le Cercle des Nageurs de Marseille. Il n’a connu aucun
problème face à Sète : « Nous avons été terrible en défense », expliquait Armand Mikae-
lian, le manager du club. Aujourd’hui (15 h 30), Marseille tentera, face à Montpellier, de
remporter son troisième titre d’affilée.

TENNIS DE TABLE                     

Samsonov rafle la mise
LE BÉLARUSSE Vladimir Samsonov,
champion d’Europe 1998-2003-2005
et ex-numéro 1 mondial (en 1998),
profitant des éliminations de Boll et de
Schlager, a tracé son chemin jusqu’en
finale pour remporter cette deuxième
édition du GP de Levallois, empochant
14 000 euros « avant de partir pour
des vacances bien méritées ». Avec sa
prise de balle précoce, son style fluide
et sa nonchalance caractéristique, à la
manière du tennisman Mecir à la fin

GRAND PRIX DE LEVALLOIS (2 juin). Finale : Samsonov (BLR, no 5) - Karlsson (SUE, no 48),
3-1 (11-9, 8-11, 11-4, 11-6). Demi-finales : Karlsson - Kreanga (GRE, no 15), 3-1 ; Samsonov -
Ryu Seung-min (CDS, no 7), 3-1. Quarts de finale : Karlsson - Saive J.-M. (BEL, no 31), 3-1 ;
Kreanga - Joo Se-hyuk (CDS, no 11), 3-2 ; Ryu Seung-min - Éloi (no 39), 3-0 ; Samsonov - Li
Ching (HKG, no 14), 3-2. Huitièmes de finale : Karlsson - Boll (ALL, no 4 mondial), 3-0 ; Saive
J.-M. - Schlager (AUT, no 13), 3-0 ; Kreanga - Maze (DAN, no 22), 3-2 ; Joo Se-hyuk - Bertin
(no 160), 3-1 ; Ryu Seung-min - Lebesson (no 202), 3-2 ; Éloi - Hou Yingchao (CHN, no 12),
3-0 ; Li Ching - Chila (no 46), 3-0 ; Samsonov - Legoût (no 54), 3-2.

des années 1980, le grand Bélarusse a
pour finir facilement disposé de l’inat-
tendu Suédois de Levallois, Karlsson,
absent du circuit international depuis
un an et accusant à terme le poids de
ses trente-huit ans. Samsonov aura
tout de même dû sauver deux balles de
match face à Legoût, puis venir à bout
du champion olympique Ryu Seung-
min, pour lui succéder au palmarès. –
R. RI.

GOLF                                                                 

� THE MEMORIAL TOURNAMENT (Ohio, Dublin, Muirfield Village
Golf Club, circuit américain hommes, 4 464 630 �, 31 mai-3 juin). –
Deuxième tour (par 144) : 1. Scott (AUS), 132 (70 + 62) ; 2. Pam-
pling (AUS), 133 (65 + 68) ; 3. Baddeley (AUS), 134 (66 + 68), et
Watson (USA), 134 (66 + 68) ; 5. Moore (USA), 135 (66 + 69), et
O’Hair (USA), 135 (65 + 70) ; … 26. Els (AFS), 141 (66 + 75), et V.
Singh (FIJ), 141 (69 + 72) ; 32. Woods (USA), 142 (70 + 72), et Gar-
cia (ESP), 142 (69 + 73).

� OPEN DE GALLES (Newport, The Celtic Manor Resort, circuit euro-
péen hommes, 2 211 027 �, 31 mai-3 juin). – Troisième tour (par
207) : 1. Dredge (GAL), 197 (66 + 66 + 65), et Kaymer (ALL), 197
(69 + 63 + 65) ; 3. Sterne (AFS), 198 (67 + 67 + 64), et Vibe-Has-
trup (DAN), 198 (67 + 63 + 68) ; 5. Broadhurst (ANG), 199
(65 + 67 + 67), Frost (AFS), 199 (68 + 64 + 67), Kjeldsen (DAN),
199 (65 + 70 + 64), et Murphy (IRL), 199 (68 + 65 + 66) ; … 29.
Bourdy, 203 (66 + 71 + 66), et Havret, 203 (69 + 63 + 71) ; 38.
Levet, 204 (68 + 67 + 69) ; 42. Jacquelin, 205 (68 + 68 + 69) ;
57. Cévaër, 207 (66 + 69 + 72).

� GINN TRIBUTE (Caroline du Sud, Mount Pleasant, River Towne
Country Club, circuit américain femmes, 1 934 673 �, 31 mai- 3 juin).
– Deuxième tour (par 144) : 1. Ochoa (MEX) 135 (68 + 67) ;
2. A. Park (BRE), 138 (66 + 72) ; 3. Creamer (USA), 139 (68 + 71) ;
4. Hurst (USA), 140 (68 + 72), Stanford (USA), 140 (72 + 68), et
Castrale (USA), 140 (69 + 71) ; … 17. Sörenstam (SUE), 143
(72 + 71). N’ont pas passé le cut : Icher, 149 (76 + 73) ; Meu-
nier-Lebouc, 154 (78 + 76).

� OPEN D’IRLANDE DU NORD (Belfast, Hilton Templepatrick Hotel
and Country Club, circuit européen femmes, 200 000 �, 1er-3 juin). –
Deuxième tour (par 144) : 1. Matharu (ANG), 141 (72 + 69) ; 2.
Mills (AUS), 142 (72 + 70), et Gergely (AUT), 142 (74 + 68) ; 4.
Nocera, 143 (75 + 68) ; … 27. Kreutz, 147 (75 + 72) ; 36.
Lagoutte, 149 (73 + 76), et Beliard, 149 (71 + 78) ; 47. Kirkland,
150 (76 + 74). N’ont pas passé le cut : 70. J. Schaeffer, 152
(73 + 79), Bourdy, 152 (75 + 77), et Caudal, 152 (79 + 73) ; 88.
F. Schaeffer, 155 (81 + 74) ; 94. Berton, 156 (79 + 77) ; 117. Jail,
161 (83 + 78) ; 118. Michaud, 162 (77 + 85).

CANOË-KAYAK                         

� L’ASSURANCE D’ESTANGUET. – Pour la première des deux manches de la qua-
trième étape du Championnat de France de slalom à Foi (Ariège), le champion du monde
de canoë a nettement dominé ses rivaux, laissant ainsi Norbert Neveu (Bagnières) à neuf
secondessur l’ensembledesdeuxmanches. En canoëbiplace, Braudet Forgit (Jarnac), en
dépit d’une faute dans chacune des courses, l’ont emporté devant les locaux Maynadier
et Périlhou, qui ne commirent pas la moindre faute. Hélas, en revanche,Billaut (kayak) fit
une deuxième manche catastrophique et Fabien Lefèvre rata une porte, ce qui le priva de
la victoire car il avait été le plus rapide des deux courses.
� CINQ FINALISTESÀ GÉRARDMER. – Bon comportement d’ensemble des Français
hierà Gérardmeroùsedispute la Coupedu mondedecourseen ligne.En effet, l’équipede
France B a réussi à placer cinq bateaux en finales (canoë biplace hommes, K 4 hommes,
C 4 hommes, K 4 femmes et kayak biplace hommes). Le canoë 4 places hommes (Herbez,
Lavauvre,Simart, Tchamba)a mêmeterminéà la deuxièmeplace,devancépar la Rouma-
nie : « Ce résultat d’ensemble n’est pas une surprise, expliquait Christophe Rouffet, le
directeur des équipes de France. J’ai apprécié le niveau d’implication des athlètes. »

ÉQUITATION  

� SAUT D’OBSTACLES. – Après leur
décevante sixième place dans la Coupe
desNations,vendredi, lesFrançaispartici-
pentau GrandPrix helvète,avec leurs che-
vaux de tête. Seul Roger-Yves Bost chan-
gera de monture, préférant laisser son
crack Idéal de laLogeau reposenvue de la
prochaine étape de la Super-Ligue, à Rot-
terdam (HOL), le 22 juin.

AUJOURD’HUI : À Saint-Gall (SUI), Grand Prix,
à partir de 14 h 30. Français engagés :
E. Angot, Ilostra Dark ; Guillon, Ionesco de Brek-
ka ; Hécart, Itot du Château ; Breul, Iasco
Mouche ; Bost, Jalis de Riverland.

TIR À L’ARC    
� BRASSEUR EN OR. – En arc à poulies
(non olympique), Sébastien Brasseur a
obtenu l’or à l’occasion de la troisième
étape de la Coupe du monde. Il a battu le
Brésilien Dos Santos 117-116 en demi-
finales et l’Américain Gellenthien
116-115 en finale.

COUPE DU MONDE (Antalya [TUR],
28 mai-2 juin). – Finales individuelles.
HOMMES. Arc classique : 1. Kim Yeon-chul
(CDS) ; 2. Im Ji-wan (CDS) ; 3. Serrano
(MEX). Arc à poulies : 1. Brasseur.
FEMMES. Arc classique : 1. Erdyniyeva
(RUS) ; 2. Choi Eun-young (CDS) ; 3. Lee
Sung-jin (CDS). Arc à poulies : 1. Kazantseva
(RUS).
Prochaine épreuve : à Douvres (ANG), du
31 juillet au 5 août.

JUDO                          

Le sceptre
pour Orléans
QUELQUE deux mois après avoir fini, à Belgrade, les Cham-
pionnats d’Europe individuels, au premier rang au bilan des
récompenses (six médailles dont quatre en or), les Françaises
ont confirmé en Coupe d’Europe des Clubs, hier à Orléans, leur
suprématie continentale, trustant l’ensemble des places de
demi-finalistes. Et ce, malgré un plateau très relevé, sur lequel
figuraient, notamment, les Ukrainiennes de Dniepropetrosk et
les Russes de Saint-Pétersbourg. Deux sacrés nids de médail-
lées au plus haut niveau. Deux grosses cylindrées néanmoins
respectivement éliminées, en quarts, par le club hôte (privé de
Céline Lebrun, convalescente) et par un groupe amiénois, au
sein duquel évoluait trois juniors. Une équipe pleine de vail-
lance qui allait, cependant, céder sur le fil (2-3), pour l’acces-
sion à la finale, face à l’expérimentée troupe de Levallois. Un
club dans lequel on retrouvait Annabelle Euranie, venue faire
une pige exceptionnelle (deux défaites en autant de combats),
pour tenter d’aider ses anciennes partenaires, quatre mois et
demi après avoir pris sa retraite sportive.
Levallois, que l’on retrouvait donc austade ultime de la compé-
tition. Opposé à des Orléanaises largement victorieuses (4-0),
au tour précédent, de Mulhouse.

Le suspense n’allait durer que l’espace des trois premiers com-
bats. Tous remportés par les locales. Les deux dernières repré-
sentantes des Hauts-de-Seine pouvaient bien sauver les
meubles, La Rizza, Carrascosa, Harel, Llopis, Chollet et Portet
offraient à l’USO sa quatrième couronne européenne par
équipes après celles glanées en 2000, 2001 et 2005. – O. B.

RUGBY À XIII               
� SUPERLEAGUE (16e journée). – VENDREDI : Leeds Rhinos - War-
rington, 42-26 ; Saint Helens - Salford, 27-26. HIER : Dragons Catalans
- Bradford Bulls, 20-28 ; Harlequins - Wigan, 18-8. AUJOURD’HUI :
Wakefield - Hull KR ; Hull FC - Huddersfield.
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Départ de Calais le 3 juin 2007
Du 30 mai au 3 juin : Village de la course, terre-plein, bassin ouest. 

À partir du 30 mai : PC Course, CCI de Calais, 24 boulevard des Alliés.
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24 HEURES DU MANS – JOURNÉE TEST                 

Premiers affrontements
TOUJOURS TRÈS ATTENDUE, la
journée test des 24 Heures du Mans
prend cette année des allures de ren-
dez-vous au sommet. Pour la première
fois, aujourd’hui, Peugeot et Audi, les
deux têtes d’affiche de cette 75e édi-
tion de la classique mancelle, vont en
effet se croiser en piste. Jusqu’à pré-
sent, les deux protos diesel se sont tou-
jours évités – sciemment ou non –,
l’une, la française, évoluant en Europe,
en LMS, l’autre, l’allemande, concour-
rant en Amérique, en ALMS. La
R 10 TDI, victorieuse l’an passé dans la
Sarthe, sera-t-elle poussée dans ses
retranchements par la lionne débu-
tante, la 908 HDi FAP ? Cela fume dans
le paddock – à défaut des sorties
d’échappement –, où tous les scéna-
rios sont échafaudés. Après huit
heures de roulage aujourd’hui
(9-13 heures, 14-18 heures), pour les
cinquante-cinq voitures retenues, on
devrait disposer de quelques éléments

de réponse. Sans plus, car « chacun
peut décider de cacher son jeu pour ces
essais », envisage-t-on aussi chez Pes-
carolo, dont les voitures à essence
seront dotées ici d’une nouvelle aéro-
dynamique, générant plus d’appuis et
moins de traînée.
En tout cas, une chose est quasiment
sûre : on devrait aller plus vite
aujourd’hui au Mans. Car non seule-
ment le tracé est plus court de
31 mètres (13,629 km, contre
13,650 km), après la réfection du
virage du Tertre-Rouge, mais la pose
d’un nouveau revêtement entre
Arnage et les « S » Porsche devrait
également aider à améliorer les chro-
nos. Un paramètre que ne manqueront
pas de se faire détailler les absents du
jour, Tom Kristensen et Stéphane
Ortelli, tous deux en convalescence
après un accident, et Luc Alphand,
engagé avec Mitsubishi sur la Transi-
berico. – C. Cap.

RÉSULTATS

RALLYE DE L’ACROPOLE (Athènes, 31 mai-
3 juin). – Huitième manche du Champion-
nat du monde des rallyes 2007. Classe-
ment (à l’issue de la 2e étape) : 1. Grön-
holm-Rautiainen (FIN, Ford-Focus RS 06),
3 h 00’22’’3 ; 2. Loeb-Elena (MCO, Citroën
C4), à 43’’3 ; 3. P. Solberg-Mills (NOR-GBR,
Subaru Impreza 2007), à 1’07’’6 ; 4. Hirvonen-
Lehtinen (FIN, Ford Focus RS 06), à 2’34’’4 ;
5. H. Solberg-Menkerud (NOR, Ford Focus
RS 06), à 3’09’’3 ; 6. Atkinson-Prévot (AUS-
BEL, Subaru Impreza 2007), à 5’25’’0 ; 7.
Kopecky-Schovanek (RTC, Skoda Fabia WRC),
à 6’55’’4 ; 8. Stohl-Minor (AUT, Citroën Xsara),
à 7’32’’0, etc.
Leaders : Grönholm, ES 10 à 17.
Vainqueurs de spéciales : Loeb, 4 ; Grön-
holm, P. Solberg, 2.
Principal abandon : Sordo-Marti (ESP,
Citroën C4), problème de boîte de vitesses
(ES 12)

LE FILM DES SPÉCIALES
� ES 9 – IMITTOS 1 : annulée
� ES 10 – Agii Theodori 1 (48,88 km) :
1. Grönholm, 32’47’’9 ; 2. Loeb, à 10’’7 ; 3.
P. Solberg, à 11’’8 ; 4. Sordo, à 36’’6 ; 5 . Hir-
vonen, à 58’’6 ; 6. H. Solberg, à 1’07’’5 ; 7.
Stohl, à 1’18’’1, etc.
Loeb, victime d’une crevaison en fin de spé-
ciale, concède du temps à Grönholm, parti
derrière lui sur une route un peu plus propre.
Sordo gêné par la poussière du concurrent qui
le précède. Sortie de piste de Hirvonen à
150 km/h… et seulement un pare-brise cas-
sé !
� ES 11 – Loutraki 1 (9,18 km) : 1. Loeb,
7’21’’1 ; 2. Grönholm, à 0’’8 ; 3. P. Solberg, à
1’’4 ; 4. Sordo, à 6’’2 ; 5. Atkinson, à 7’’ ; 6.
H. Solberg, à 8’’1 ; 7. Latvala, à 8’’9 ; 8. Hirvo-
nen, à 9’’1 ; 9. Stohl, à 11’’9, etc.
Premier scratch du jour pour Loeb, qui revient
en force au général (2e, au détriment de Pet-
ter Solberg).
� ES 12 – Agia Triada 1 (10,80 km) : 1.
P. Solberg, 7’24’’5 ; 2. Grönholm, à 4’’7 ;
3. Loeb, à 5’’ ; 4. Atkinson, à 7’’5 ; 5. Latvala,
à 9’’7 ; 6. Hirvonen, à 10’’6 ; 7. H. Solberg, à
11’’1 ; 8. Stohl, à 17’’8, etc.
Cette spéciale a été parcourue la veille, mais
dans l’autre sens. Petite erreur de Grönholm,
qui part en tête-à-queue, 2 km avant la fin.
Pénalité de 10’’ pour H. Solberg, suite à une
faute de son copilote. Auteur du scratch,
P. Solberg repasse 2e. Abandon de Sordo, sur
ennuis de boîte de vitesses.
� ES 13 – Olympic Properties (Marko-
poulo) 2 (5,16 km) : 1. P. Solberg, 3’23’’4 ;
2. Grönholm, à 0’’2 ; 3. Loeb, à 0’’8 ; 4. Latva-
la, à 3’’1 ; 5. Atkinson, à 3’’6 ; 6. H. Solberg, à
5’’ ; 7. Stohl, à 5’’3 ; 8. Hirvonen, à 6’’4, etc. Suivez les spéciales en direct

WTCC – GP DE PAU                                                                                           

« Un exercice différent »
YVAN MULLER (Seat), seul Français engagé en WTCC, s’élancera ce matin
depuis la première ligne. Alain Menu (Chevrolet) a signé la pole.

« C’EST VOTRE DEUXIÈME année
en WTCC, que représente pour
vous c e Champion nat du
monde ?
– C’est l’un des meilleurs qui existe. Il
y règne une bonne ambiance, entre
des pilotes conscients que leur carrière
est derrièreeux. Nous ne sommes donc
pas des jeunes aux dents longues prêts
à tout. Les jeunes préfèrent s’orienter
d’abord vers la monoplace mais le che-
min qui mène à la F 1 est tellement
rempli d’embûches que je leur conseil-
lerais volontiers de venir dans ce
Championnat du monde : ils pour-
raient vérifier que les vieux peuvent
encore leur tenir tête !
– Quels sont vos objectifs cette
année ?
– Je ne désespère pas d’être sacré mais
c’est vraiment l’an passé que nous
aurions pu réussir le doublé avec les
deux titres pilotes et constructeurs.
Cette année, la concurrence a sacré-
ment progressé et le règlement actuel
nenous estpas favorable : lavoiturene

WTCC (Pau, 1-3 juin). Quatrième manche du Championnat 2007. Grille de départ course
1. – 1re ligne : 1. Menu (SUI, Chevrolet Lacetti), 1’21’’930 ; 2. Muller (Seat Leon), 1’22’’328. 2e :
Monteiro (POR, Seat Leon), 1’22’’391 ; Larini (ITA, Chevrolet Lacetti), 1’22’’458. 3e : Huff (GBR,
Chevrolet Lacetti), 1’22’’458 ; Priaulx (GBR, BMW 320i), 1’22’’491… 6e : A. Beltoise (Seat
Leon), 1’23’’055 (13e) ; etc. (Farfus, 3e temps, a été rétrogradé de dix places sur la grille de
départ, à la suite d’un incident de course dans l’épreuve précédente, à Valence).

peut pasbénéficier d’évolution moteur
et nous souffrons en ligne droite. Nous
sommes beaucoup plus à l’aise dans
les parties sinueuses, comme à Pau
donc.
– Précisément, vous goûtez ce
retour dans les rues de Pau ?
– Je suis ravi de revenir pour la neu-
vième fois à Pau, un circuit à
l’ambiance si chaleureuse. Sur ce tracé
atypique, c’est un exercice de style
complètement différent, abordé par
des pilotes qui ont déjà réalisé les trucs
les plus fous.
– Vous partirez en première
ligne pour la course 1, préparez-
vous une tactique pour conser-
ver cet avantage ?

– Je suis très content d’avoir réalisé
cette performance mais, ici, ce n’est
pas l’idéal de ne pas être en pole. Il me
sera difficile de conserver ma 2e place
surtout si, avec un départ lancé, Mon-
teiro (3e sur la grille) reste collé au
coffre la Chevrolet de Menu (le pole-
man). Moi, je devrai contrôler Larini.
Ce sera très compliqué, comme à
Valence, où je suis parti dans les
mêmes conditions pour finalement
terminer troisième. Mais je peux dire
que pour s igne r mon chrono
(1’22’’328 contre 1’21’’930 pour
Menu), je me suis dépouillé. Je n’ai
jamais été aussi limite qu’aujourd’hui
(hier). »

MARIE-FRANCE ESTENAVE

RALLYE-RAID – TRANSIBERICO                                                                         

Gué et moins gai
Bien que toujours leader, Carlos Sainz (VW) a vécu une rude
journée, hier.
EVORA – (POR)
de notre envoyé spécial

LES CIGOGNES du Portugal sont
vraiment rigolotes, perchées sur de
hauts pylônes qui leur servent de HLM.
Hier, en se dévissant le cou, elles
purent assister à de curieux spectacles
au cours des ES 4 et ES 5 du rallye
Transiberico, deux boucles de
220,64 km autour de Mora.
Le matin, ce fut le franchissement
aventureux d’un gué sur la rivière
Sorraia. Si le leader, Carlos Sainz, s’en
sortit de justesse, Luc Alphand, en s’y
embourbant, ainsi que le tracteur venu
à sa rescousse, y perdit 10’10’’ et a
priori toutes chances de gagner le ral-
lye. L’après-midi, ce fut la crise de
crampes de Sainz à l’arrivée de la cin-
quième spéciale, qu’il avait gagnée
commeles quatre précédentes.En des-
cendant de son VW Race Touareg 2,
l’Espagnol, très sensible à la chaleur,
fut pris d’un malaise, s’allongea sur le
dos puis se mit soudain à pousser des

TROISIÈME ÉTAPE (Badajoz [ESP]-Evora [POR], 608 km dont 441,28 km de spéciales). ES 4
(boucle de 220,64 km autour de Mora) : 1. Sainz-Périn (ESP, VW Race Touareg 2),
2 h 40’34’’ ; 2. McRae-Fortin (GBR, BEL, Nissan Navara), à 1’24’’ ; 3. Roma-Cruz (ESP, Mitsubishi
Pajero MPR 13), à 2’8’’ ; 4. Sousa-Schulz (POR, ALL, VW Race Touareg 2), à 4’ ; … 8. Alphand-
Picard (Mitsubishi Pajero MPR13), à 9’59’’, etc. ES 5 (même parcours) : 1. Sainz-Périn,
2 h 33’39’’ ; 2. Roma-Cruz, à 1’28’’ ; 3. McRae-Fortin, à 1’39’’ ; 4. Alphand-Picard, à 2’13’’ ; 5.
Sousa-Schulz, à 5’7’’, etc.
Classement général (après 5 spéciales) : 1. Sainz-Périn, 10 h 12’41 ; 2. Roma-Cruz, à 5’18 ;
3. Sousa-Schulz, à 15’29 ; 4. Alphand-Picard, à 19’22, etc.
AUJOURD’HUI : 4e étape, Evora-Estoril, 599 km dont 300 km de spéciales.

hurlements épouvantables, pris de
crampes dans les deux jambes.
Placé sous perfusion dans une ambu-
lance, Sainz se révéla incapable de
reprendre le volant pour ramener la
voiture à Evora, terme de l’étape.
Michel Périn, son copilote, se glissa
donc à sa place, tandis que l’Espagnol,
torse nu et encore sous perfusion, était
délicatement installé à la sienne par
les infirmiers. De quoi surprendre les
cigognes, vraiment.
Trouvant trop chaude l’eau de sa
réserve embarquée, Sainz n’avait pas

bu assez. Il aura certainement pris le
départ normalement ce matin, mais sa
condition physique, comparée à celle,
éclatante, d’Alphand et de Nani Roma,
ses deux rivaux de Mitsubishi, ne pâti-
rait sans doute pas d’une dose
d’efforts supplémentaires. – A.-J. D.

� CONTRÔLES ANTIDOPAGE. –
Événement très rare en rallye-raid, un
contrôle antidopage a été diligenté
hier soir à l’arrivée à Evora. Roma,
Sousa et McRae notamment ont dû s’y
soumettre.

AUTOMOBILE RALLYE DE L’ACROPOLE                                                                      

Heureux qui comme Grönholm...
Le Finlandais a profité d’une crevaison de Loeb pour prendre le large avant la dernière étape aujourd’hui.
ATHÈNES –
de notre envoyé spécial

« LA CHANCE JOUERA un grand
rôle », avait prédit Sébastien Loeb
au terme de la première étape de
vendredi en évoquant celle du lende-
main. Hier, elle l’a trahi dans le deu-
xième passage décisif d’Agii Theo-
dori, la plus longue spéciale du
rallye, où Marcus Grönholm s’est
vraisemblablement assuré son troi-
sième succès de l’année.
Ce contre-la-montre de 48,8 km était
redouté de tous, même s’il était de
bon ton pour certains de fanfaronner
avant de s’y élancer une première
fois d’entrée de jeu, sur le coup de
9 heures du matin. Ainsi, au départ
du parc d’assistance de Markopoulo,
entendant son patron d’écurie Mal-
colm Wilson répondre à un reporter
d’une chaîne de télévision que

ç’allait être « une longue journée »,
Grönholm était venu parasiter
l’interview d’un : « Non ! ça va être
une journée comme les autres avec
une longue spéciale », avant de filer
s’installer dans le siège baquet de sa
Ford Focus. Le morceau de bravoure
en question provoqua les effets
escomptés. Le peloton de tête des six
équipages vola en éclats. Les lieute-
nants des trois formations de pointe
en firent les frais.
Emporté par sa fougue, Miko Hirvo-
nen sortit de la route à fond de 4e.
Arrêté par une branche qui fracassa
le pare-brise de sa Ford d’un
méchant uppercut, il perdit dans
l’opération pas loin d’une minute.
Chris Atkinson franchit la ligne de
chronométrage au volant d’une
Subaru claudicante, sa roue avant
droite se résumant au pilon d’une

jante. Une crevaison suivie de la
désintégration du pneu lui coûtait
1’56’’ et quatre places au classe-
ment. Quant à Dani Sordo, il se
voyait condamné à manger la pous-
sière levée par la Ford – indépas-
sable – de Jari-Matti Latvala, reparti
juste devant lui après un change-
ment de roue dans la spéciale.

Remonté malgré tout en quatrième
position, le jeune Espagnol était mal
récompensé de la superbe course
puisque sa Citroën s’immobilisait
deux spéciales plus loin, stoppée par
un problème de boîte de vitesses.

À la pause de la mi-journée, le trio
qui s’était partagé les victoires de
spéciales lors de l’enchaînement du

matin avait donc distancé des impor-
tuns. Marcus Grönholm, Petter Sol-
berg, à 15’’8, et Sébastien Loeb, à
20’’5, possédaient alors plus d’une
minute d’avance sur Hirvonen et plus
de deux sur Atkinson suivi de l’aîné
des Solberg avant de déposer leur
bulletin dans l’urne du deuxième
tour. « J’attaque comme un malade,
mais Marcus a creusé l’écart et Pet-
ter ne lâche rien, constatait le Fran-
çais, tandis que la boîte de vitesses
de sa C4 était changée par précau-
tion. Comme prévu, c’est dans la lon-
gue où le terrain est bien pourri que
ça va se jouer. »
Sur une surface nettoyée de sa pelli-
cule de terre mais hérissée de pierres
et chauffée à 45 °C, Loeb qui dispo-
sait de BFGoodrich à gommes dures
plus larges que Grönholm dont la
Ford conservait son équipement de

PROGRAMME
AUJOURD’HUI. – Troisième et der-
nière étape : Athènes-Athènes
(429,08 km), 5 spéciales totalisant
78,94 km. Première ES à 6 h 30 ; der-
nière ES à 13 h 30.
Horaires donnés en heure française.
Pour obtenir l’horaire local, ajouter
une heure.

Pas de bouleversement au général : Grönholm
compte une quinzaine de secondes d’avance
sur P. Solberg ; Loeb pointe à 4’’7 de Solberg.
� ES 14 – Agii Theodori 2 (48,88 km) :
1. Grönholm, 32’33’’0 ; 2. P. Solberg, à 19’’9 ;
3. Loeb, à 28’’8 ; 4. H. Solberg, à 40’’8 ; 5.
Atkinson, à 41’’9 ; 6. Hirvonen, à 1’03’’1, etc.
Grönholm réussit un joli coup en remportant
cette spéciale hautement stratégique. Loeb
victime d’une crevaison à l’avant droit à 8 kilo-
mètres de l’arrivée. À mi-parcours, P. Solberg
tape à l’avant gauche et le comportement de
sa Subaru s’en trouve altéré. Au général, Grön-
holm consolide son avance : plus de 35’’ sur
P. Solberg et près de 50’’ sur Loeb.
� ES 15 – Loutraki 2 (9,18 km) : 1. Loeb,
7’14’’7 ; 2. Grönholm, à 2’’9 ; 3. Hirvonen, à
4’’8 ; 4. H. Solberg, à 5’’5 ; 5. P. Solberg, à
9’’1 ; 6. Latvala, à 10’’7 ; 7. Atkinson, à 11’9 ;
8. Stohl, à 14’’5, etc.
Loeb, vainqueur de la spéciale, revient à 4’’5
de Petter Solberg, qui, amortisseur avant
gauche cassé dans l’ES 14, ne pouvait atta-
quer plus qu’il ne l’a fait ici.
� ES 16 – Agia Triada 2 (10,80 km) : 1.
Loeb, 7’17’’2 ; 2. Grönholm, à 2’’4 ; 3. Latvala,
à 4’’ ; 4. Hirvonen, à 4’’1 ; 5. H. Solberg, à
5’’7 ; 6. Stohl, à 12’’2, etc.
Dans ce secteur jalonné de pierres, P. Solberg
et sa Subaru blessée concèdent 23’’ à la
Citroën de Loeb, et terminent 9es. Loeb
reprend ainsi la 2e place au général, avec 18’’
d’avance sur le Norvégien.
� ES 17 – Hipodrome 2 (3,20 km) : 1.
Loeb, 2’52’’8 ; 2. Grönholm, à 0’’7 ; 3. Hirvo-
nen, à 0’’9 ; 4. Aava, à 1’’9 ; 5. Latvala, à 2’’ ;
6. H. Solberg, à 2’’1, etc.
Au terme de la super-spéciale tracée autour
de l’hippodrome d’Athènes, Grönholm conclut
la journée en tête du général, avec plus de 40’’
d’avance sur Loeb, qui lui-même compte une
marge de 24’’ sur P. Solberg.

ILS ONT DIT
� Guy FRÉQUELIN (directeur de Citroën Sport) : « Perdre fait partie du jeu. Ce
que je trouve dommage, c’est que les organisateurs grecs font des épreuves spé-
cialesqui sont, àmesyeux, trop cassantes. Toutcela parce qu’ils veulent entretenir
le mythe de “La Grèce, rallye difficile”… Je pense personnellement qu’ils vont un
peu trop loin. »
� Malcolm WILSON (directeur du team Ford) : « On nous a tous dit que la lon-
gue spéciale allait être cruciale. Elle a été aussi difficile qu’on le pressentait. Mar-
cus (Grönholm) a réalisé une superbe performance sur les deux tours. Il est très
relax et confiant. Cependant, la dernière étape est un autre rude obstacle à fran-
chir, il ne faut surtout pas croire que l’affaire est dans le sac. »

la matinée, pensait bien mettre à
profit ce choix pour combler tout ou
partie de son retard sur son rival au
Championnat.

Loeb : « Huit
kilomètres de trop »

Virtuellement remonté à la deu-
xième place au bout de seulement
dix kilomètres après avoir refait son
handicap sur Solberg, le pilote
Citroën était parvenu à grignoter
4’’5 sur Grönholm au pointage du
septième intermédiaire au km 35,7.
Mais soudain, tout bascula. « J’ai eu
une crevaison complète à l’avant,
c’est-à-dire un pneu sur la jante et
l’autre complètement éclaté. La
mousse sortait, expliquait Loeb.
Dans les derniers virages qui se pas-
sent normalement à 90 km/h, j’étais
à30… La voiture ne tournait plus. En

plus, quand j’ai senti que ça com-
mençait à merder, je me suis dit qu’il
fallait en lâcher pour éviter de devoir
m’arrêter changer la roue. Dans les
huit derniers kilomètres, je n’accélé-
rais plus, je laissais rouler. »
Passé avec 3’’6 de retard sur le Fin-
landais au km 44,9, il achevait ce ter-
rible marathon d’Agii Theodori avec
28’’8 de retard supplémentaire sur la
Ford du leader et 8’’9 de la Subaru du
Norvégien.
Une sacrée désillusion… « J’ai tout
tenté dès le départ de la spéciale,
reprenait le Français. Je me suis dit
que, s’il y avait uncoup à faire, c’était
là. On était bien partis, mais la spé-
ciale faisait 8 kilomètres de trop
sachant qu’en Grèce, les deuxièmes
passages sont très cassants. Tout le
monde a fini à la toile. C’était une
loterie. L’hécatombe. En fait, c’est
une usure progressive. La spéciale
était très dure, très longue. Il faisait
très chaud et les pneus se sont com-
plètement détruits. On a commencé
à perdre de l’adhérence puis on a
déchappé. C’était terminé… Je

trouve que c’est un peu trop, surtout
quand on pense à l’année prochaine
lorsque l’on n’aura pas le droit aux
mousses avec Pirelli, futur manufac-
turier unique. Je ne sais pas si cela
vaudra le coup d’y aller. On pourra
rester à la maison… »
En signant les trois derniers temps
scratch et en profitant de la casse
d’un amortisseur sur la Subaru de
Petter Solberg dans l’avant-dernière
spéciale, Sébastien Loeb s’installait
à la deuxième place sans pouvoir
espérer mieux à la régulière. « Le
bilan n’est pas brillant, concédait-il.
Mais cette deuxième place, il faut
l’accepter, on n’a pas le choix. Il fau-
dra maintenant rester devant Petter
et perdre 2 points, pas plus, sur Mar-
cus. »
Grönholm, lui, se dirige aujourd’hui
vers sa troisième victoire de la sai-
son. « Si la voiture n’a pas de pro-
blème, je suis confiant que tout ira
bien, mais c’est un rallye dur, très
dur », commentait hier soir l’homme
fort de l’Acropole.

JEAN-PAUL RENVOIZÉ

ATHÈNES. – Profitant des ennuis qui ont accablé Solberg et Loeb, ses principaux poursuivants, dans la 2e étape, Marcus Grönholm est désormais idéalement placé pour
voler vers un second succès cet après-midi en Grèce.                                                                                                                                                             (Photo Pascal Huit/Presse Sports)

DIMANCHE 3 JUIN 2007                                                                   PAGE 23



Noir Jaune

Bleu Rouge
24

Noir Jaune

Bleu Rouge

Noir
Jaune

Bleu
Rouge

Noir
Jaune

Bleu
Rouge

Grand Prix d’Italie
Circuit du Mugello
5,245 km

6/18

AUJOURD’HUI

Warm-upWarm upWarm up
De 8 h 30 à 10 h 
(125, 250 puis Mo

Courses
À partir de 11 heur
À partir de 12 h 15
À partir de 14 heur

PODIUM 2006

MotoGPMotoGP
ssi (ITA, Yamaha)
ossi (ITA, Ducati))
yden (USA, Honda)
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esek (RTC, Derbi)k 
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3e vitesse 195 km/h

Dimanche 3 juin 2007

GRILLES DE DÉPART
� MotoGP. – 1re ligne : Stoner (AUS, Ducati), 2’00’’359 (moy. 156,88 km/h) ; Vermeulen (AUS,
Suzuki), 2’01’’381 ; Rossi (ITA, Yamaha), 2’01’’695. 2e ligne : Jacque (Kawasaki), 2’01’’709 ;
Capirossi (ITA, Ducati), 2’01’’797 ; Melandri (ITA, Honda), 2’02’’001. 3e ligne : De Puniet (Kawa-
saki), 2’02’’443 ; Pedrosa (ESP, Honda), 2’02’’776 ; Hopkins (USA, Suzuki), 2’02’’932. 4e ligne :
Barros (BRE, Ducati), 2’03’’025 ; Hofmann (ALL, Ducati), 2’03’’920 ; Nakano (JAP, Honda),
2’04’’185. 5e ligne : Hayden (USA, Honda), 2’04’’353 ; Checa (ESP, Honda), 2’04’’971 ; Elias
(ESP, Honda), 2’05’’592. 6e ligne : Edwards (USA, Yamaha), 2’06’’254 ; Guintoli (Yamaha),
2’06’’426 ; Kenny Roberts (USA, KR 211 V), 2’06’’660. 7e ligne : Kurtis Roberts (USA, KR 211 V),
2’07’’571; Tamada (JAP, Yamaha), 2’09’’080.
Championnat du monde (après 5 GP) : 1. Stoner, 102 pts ; 2. Rossi, 81 ; 3. Pedrosa, 62 ;
4. Melandri, 61 ; 5. Vermeulen, 55 ; … 11. Hayden, 30 ; … 13. De Puniet, 19 ; … 16. Guintoli,
12 ; 17. Jacque, 4.
� 250 cm3. – 1re ligne : Bautista (ESP, Aprilia), 1’57’’435 (moy. 160,786 km/h) ; Dovizioso (ITA,
Honda), 1’57’’923 ; S. Aoyama (JAP, Honda), 1’58’’874 ; Lüthi (SUI, Aprilia), 1’58’’971…
5e ligne : Cluzel (Aprilia), 2’05’’061 (18e temps)... Lorenzo (ESP, Aprilia), 2’07’’987 (20e).
Championnat du monde (après 5 GP) : 1. Lorenzo, 120 pts ; 2. Dovizioso, 88 ; 3. De Angelis, 75.
� 125 cm3. – 1re ligne : Faubel (ESP, Aprilia), 2’15’’309 (moy. 139,547 km/h) ; Di Meglio
(Honda), 2’16’’053 ; Talmacsi (HON, Aprilia), 2’18’’750 ; Lombardi (ITA, Honda), 2’18’’829 ; …
3e ligne : Masbou (Honda), 2’20’’504 (12e).
Championnat du monde (après 5 GP) : 1. Pesek, 91 pts ; 2. Talmacsi, 82 ; 3. Faubel, 76 ; …
17. Masbou, 12 ; 18. Di Meglio, 10 ; etc.

Jacque : « Je crois
au podium »
MUGELLO –
de notre correspondant
permanent

« QUE RESSENTEZ-VOUS après ce
coup d’éclat en qualifs ?
– Je suis profondément heureux.
C’est si fort. J’ai trente-trois ans, une
longue carrière derrière moi et j’ai déjà
remporté des victoires importantes.
Mais ce n’est pas pour ça que je suis
blasé. Bien au contraire. Cette journée
m’a enthousiasmé et restera à jamais
en haut de mon armoire à souvenirs.
Ça fait si longtemps que je n’ai pas res-
senti un tel bien-être. Ça fait deux ans
que ça n’avait pas rigolé autant. En
mai 2005, j’avais fini deuxième sous la
pluie à Shanghai, en MotoGP, alors
que je n’avais pas piloté les sept mois
précédents.
– Comment expliquez-vous
votre quatrième place sur la
grille ?
– Elle n’est pas due au hasard, je n’ai
pas gagné au loto. Non, c’est le résul-

tat d’une certaine intelligence. Et je le
dis de manière humble. Cette heure de
qualification a été une guerre des nerfs
et j’adore ça. J’ai vibré pendant ces soi-
xante minutes. J’ai aussi, comme toute
l’équipe,énormément réfléchi. Il fallait
utiliser sa tête, son expérience. Il fallait
sortir au moment juste, lorsque la piste
s’asséchait. J’ai longtemps été qua-
trième, puis j’ai perdu cette place. Et je
l’ai récupérée à la dernière seconde du
dernier tour. Cette ultime tentative, je
l’avais préparée les sept, huit minutes
auparavant, lorsque j’avais roulé tran-
quille pour bien repérer les endroits
mouillés ou secs.
– Qu’espérez-vous pour le
Grand Prix ?
– Encore des émotions ! Je n’ose pas
trop le dire, mais je crois au podium.
Oui, j’y crois. S’il pleut ou si les condi-
tions météo changent pendant la
course, nous pouvons faire un gros
truc. Un podium ce week-end serait
assurément l’un des moments les plus
puissants de ma carrière. » – Y. Ri.

MOTO MOTOGP – GRAND PRIX D’ITALIE                                                 

Stoner surnage
Pas même affectés par les conditions météo scabreuses, Stoner et sa Ducati signent la pole en Italie.
On attendait les Ducati
au Mugello ; elles sont là,
avec Stoner en pole et
Capirossi cinquième,
solides en toutes
circonstances. Rossi,
pour se ménager une
place respectable sur la
grille (3e), a dû miser sur
l’audace et sur un brin de
réussite. Coup d’éclat
de Jacque, quatrième
pour son retour au
guidon de sa Kawasaki.

MUGELLO –
de notre correspondant
permanent

VALENTINO ROSSI ne sautait pas de
joie hier après-midi.
« C’est dingue, ça ! Avant que l’on ne
débarque, cette semaine, il a fait un
temps magnifique ici pendant deux
mois. Et là, depuis le début des essais,
il pleut quasiment tout le temps, il fait
froid. C’est chiant parce que le Grand
Prix au Mugello, pour tout le monde,
ça veut dire ciel bleu et chaleur. Pour
l’instant, on ne sent pas l’ambiance
des années passées… » « Temps »
pis !
Beaucoup de pilotes partageaient
l’avis du septuple champion du
monde. « La moto, c’est fait pour être
pratiqué sous un beau soleil, renché-
rissait Loris Capirossi. Nous, on prend
plus de plaisir à évoluer sur une piste
sèche. Et il faut penser au public. Il doit
en ce moment patauger dans la
gadoue. » Hier, deux spectateurs
anglais ont même été touchés par la

foudre. Ils étaient déclarés hors de
danger dans la soirée. L’Australien
Chris Vermeulen, vainqueur du dernier
Grand Prix de France au Mans, sous le
déluge, et deuxième de la qualif au
Mugello, y allait aussi de son couplet :

« On m’appelle le magicien de la pluie.
Mais moi, je n’aime pas ça. »
Les essais qualificatifs se sont donc
déroulés en quatre temps. Une pluie
battante, au début, transformait la
piste en rivière. Puis le ciel fermait ses

vannes, et le bitume s’assé-
chait très rapidement…
Pas pour longtemps, un
orage s’abattant à nouveau
sur le circuit. Enfin, dans les
toutes dernières minutes,
une éclaircie venait offrir
aux coureurs un léger répit.
« Autant dire que ce fut le

bordel, narra Rossi, pilote Yamaha. Si
la même chose nous attend pour le
Grand Prix, eh bien, ce sera la loterie. À
dix minutes de la fin de séance, j’étais
huitième. Pour moi, ç’aurait été mal
barré si la piste ne s’était pas réchauf-
fée à ce moment-là. Je me suis élancé

de manière désespérée. Et j’ai claqué
ce troisième temps in extremis. »
Davide Brivio, directeur du team
Yamaha-Fiat, avouait à son tour qu’il
avait craint le pire : « Quand j’ai vu
Valentino huitième, j’étais très inquiet.
Nous avons vraiment eu les pires
conditions imaginables, avec cette
alternance de pluie et d’accalmies. Il
n’y a rien de plus déstabilisant que de
se trouver dans une situation de
l’entre-deux. »
Sur l’eau, les Michelin se révélèrent
une fois de plus en nette difficulté, tan-
dis que les Bridgestone étaient de
toute évidence à leur affaire. Les
pilotes équipés par « Bibendum »
concédaient un peu moins de retard
dès que la surface s’asséchait. Alors,
aujourd’hui, quel temps fera-t-il ? En
ce samedi, même les météorologues
n’étaient pas d’accord entre eux… Il

se pourrait tout de même que la pluie
fasse une sieste pendant la course.

« J’ai entendu depuis tout à l’heure dix
prévisions différentes. De toute façon,
ma machine est excellente par tous les
temps », se marrait Casey Stoner,
solide leader du Championnat du
monde des pilotes. Homme fort du
moment, le jeune Australien adevancé
hier de plus de une seconde tous ses
rivauxpour décrocher sa première pole
auguidon de saDucati, la deuxième de
sa jeune carrière en MotoGP.
Quant à Olivier Jacque, cette folle
séance a permis au Français de termi-
ner à une méritoire quatrième place.
« Il y a un mois, je me faisais opérer du
bras droit à la suite de ma chute à
Shanghai. La blessure était grave. Et
là, je vis comme une renaissance… »

YOANN RIOU

� 250 : LORENZO ÉLIMINÉ PUIS REPÊCHÉ ! – L’Espagnol Jorge Lorenzo,
auteur de quatre victoires lors des cinq premiers GP, a connu bien des sueurs
froides hier. La pluie a failli causer son malheur. À cause d’elle, il signa un temps
supérieur de 107 % à la pole de Bautista, lors de la deuxième séance de qualifica-
tions (2’10’’373, contre 1’57’’435). Le leader du Championnat aurait donc dû être
éliminé et ne pas être autorisé à participer à la course, aujourd’hui. Sept autres
pilotes avaient été victimes de la pluie. Finalement, tard hier soir, en raison des
conditions exceptionnelles dans lesquelles s’étaient déroulées les qualifications,
la direction de course décida de repêcher tout le monde. – Y. Ri.
� 125 : DI MEGLIO ESPÈRE LA PLUIE. – Mike Di Meglio se souviendra long-
temps de ses essais au Mugello. Vendredi, il avait fini deuxième de la première
séance qualificative, ce qui lui vaut sa place en première ligne, aujourd’hui, juste
derrière Faubel. La pluie a bien entendu joué un rôle déterminant dans sa position.
De là à ce que de Di Meglio l’espère pour aujourd’hui... – Y. Ri.

MUGELLO. – Derrière la Ducati de Casey Stoner, intouchable en qualifications, Olivier Jacque a signé un retour tonitruant après deux
Grands Prix d’absence : quatrième temps au guidon de sa Kawasaki et une place en deuxième ligne sur la grille de départ du Mugello
aujourd’hui. (Photo Alberto Pizzoli/AFP)

w w w . s e a t . f r

SEAT ouvre les portes du championnat WTCC avec Yvan Muller. Bienvenue en enfer.
Suivez la course en direct sur Eurosport à 10h et 15h30 et sur  TF1 à 10h.
* L’émotion automobile. Red Bull : cette boisson n’est pas autorisée en France. **Championnat du monde des voitures de tourisme.

PPour conduire en enfer,
mieux vaut piloter comme le diable.

**

''Ma machine est
excellente par tous
les temps ''(Casey Stoner)


