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LENS FORCE L’ALLURE
En battant l’OM (1-0), hier, au Stade-Vélodrome, en clôture de la 27e journée, Lens a conforté sa 2e place derrière Lyon
au classement de la L 1 et postule plus que jamais à la Ligue des champions. Marseille occupe la 8e place. (Page 3)

SEDAN. – Les incidents ayant émaillé samedi les rencontres
Sedan - Paris-SG (ci-dessus) et Saint-Étienne - Lyon devraient
rapidement donner lieu à des suites judiciaires. (Photo Iconsport)

FOOTBALL

LES DESSOUS
D’UNE SOIRÉE
DE VIOLENCE
(Page 2, et notre éditorial)

MARSEILLE. – Les Marseillais (Cana, Beye et Zubar, de gauche à droite) sont plus que jamais sportivement dans le flou après la nouvelle désillusion à domicile infligée par des Lensois
(Coulibaly, Carrière et Se. Keita, de gauche à droite) dont la fin de saison s’annonce autrement plus souriante.                                                                                                      (Photo Stéphane Mantey)

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 �.
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L’HUMEUR

L’ÉDITO

FRÉDÉRIC THIRIEZ, président de la Ligue professionnelle, déplore l’escalade
verbale qui a précédé Saint-Étienne - Lyon et appelle à une « répression
sans états d’âme » des hooligans.

« Un président de club
doit être unmodérateur »
« À QUI ATTRIBUEZ-VOUS les
responsabilités dans les inci-
dents qui ont émaillé la ren-
contre Saint-Étienne - Lyon ?
– Chacun a sa responsabilité. Les
supporters comme les dirigeants.
L’émotion, la passion, la rivalité,
c’est très bien, mais la haine, non. La
haine, c’est la perversion même de
l’esprit sportif, et donc la mort du
football. Il faut que tout le monde le
comprenne. Les joueurs le savent
depuis longtemps, car ce sont des
professionnels, mais il y a des gens
qui, apparemment, ne l’ont pas com-
pris.
– Vous visez les présidents de
Lyon et de Saint-Étienne,
MM. Aulas et Caïazzo ?
– À l’approche d’un match que l’on
annonce chaud comme un derby
Saint-Étienne - Lyon ou un Paris-SG -
Marseille, un président de club doit
être un modérateur. Il doit calmer les
passions. Ce n’est pas ce qui s’est
passé et je le regrette vivement.
– En tant que président de la
Ligue, nous ne pouviez pas leur
demander d’être justement un
peu plus modérés dans leurs
propos d’avant match ?
– Je me suis efforcé, pendant un
mois, de leur faire comprendre. Alors
oui, je peux intervenir, mais après,
les hommes sont les hommes.
– Souhaitez-vous des sanc-
tions sévères de la part de la
commission de discipline ?
– La commission est composée de
personnalités indépendantes. Elle
ne relève pas de mon autorité. Elle se
réunira jeudi prochain et convoquera

tout le monde, huit jours plus tard.
J’espère qu’il y aura des sanctions
réelles et adaptées aux responsabili-
tés de chacun. Maintenant, ce sont
quand même les fauteurs de troubles
qu’il faut arrêter et interdire de
stade.

« Une sorte de code
de bonne conduite »

– Que pouvez-vous faire de
plus ?
– Écoutez, même si on fait beau-
coup d’efforts sur la sécurité, on ne
peut pas mettre non plus un policier
derrière chaque supporter, ni procé-
der à une fouille approfondie de
40 000 spectateurs. On ne va quand
même pas “ fliquer ” la France
entière parce que quatre abrutis ont
décidé de gâcher la fête. Mon rôle,
en tant que président de la Ligue,
consiste à mettre en garde et à appe-
ler à une prise de conscience géné-
rale. Je parle des supporters, mais
également des dirigeants. On va
d’ailleurs tous se réunir le 21 mars
pour édicter une sorte de code de
bonne conduite, parce que, si on
continue de tolérer ce type de com-
portement déviant, on peut tuer le
football.
– Il y a eu également des inci-
dents à Sedan, lors de la ren-
contre Sedan - Paris-SG…
– Oui, mais il s’agit là d’un événe-
ment qu’il faut bien séparer du pre-
mier. Depuis quelques semaines, on
assiste à un phénomène d’importa-
tion en France du hooliganisme
étranger. Nos voisins sont plus ou
moins parvenus à juguler la violence

dans leurs pays. En Angleterre, les
hooligans sont traqués, alors ils
exportent leur violence chez nous.
On l’a vu lors de Lille-Manchester,
puis à Nancy avec les supporters de
Feyenoord et samedi à Sedan. Il va
bien falloir un jour que tous les pays
coopèrent pour que les interdictions
de stades soient “ transfrontières ”.
– Êtes-vous inquiet ?
– L’inquiétude ne fait pas partie de
mon registre personnel. C’est
l’action qui m’intéresse. Ce qui s’est
passé démontre que la France n’est
pas à l’abri des phénomènes de vio-
lence qu’on observe en Europe. Et
face à cela, la première réponse,
c’est la répression. Il faut réprimer
sans états d’âme.
– Ne devez-vous pas revoir, au
n i v e a u d e l a s é c u r i t é ,
l’approche des matches à
risques ?
– Le match Saint-Étienne - Lyon a
été préparé, sur le plan de la sécurité,
avec énormément de précautions. Je
ne pense pas que l’on pouvait faire
mieux. Il y avait quand même cinq
compagnies de CRS. Elles sont d’ail-
leurs intervenues en ville avant la
rencontre car il y a eu différentes ten-
tatives d’affrontement entre des
groupes violents de supporters.
Toutes les mesures avaient été
prises. Mais, encore une fois, quatre
abrutis peuvent gâcher la fête. Ces
gens-là, je n’en veux plus. On doit
s’en débarrasser. Les interdire de
stade comme on l’a fait avec
200 supporters du Paris-SG. »

JEAN-PHILIPPE COINTOT

Le Camp des Loges
assailli
UNE TRENTAINE de hooligans
parisiens ont investi le Camp des
Loges, à Saint-Germain-en-Laye,
hier après-midi, provoquant l’inter-
ruption définitive du match de CFA
PSG-Red Star après dix minutes de
jeu. Ces soi-disant supporters, issus
de la mouvance indépendante du
virage Boulogne, armés de chaînes
de vélo et de matraques, se sont pré-
cipités vers la tribune où se trou-
vaient ceux du Red Star. L’attaque a
duré une minute, le temps de blesser
légèrement quelques personnes et
de quitter le stade avant l’arrivée des
forces de police. Ils brandissaient
alors un drapeau du club de Saint-
Ouen en signe de victoire et scan-
daient des slogans comme « PSG
hooligan » ou « La France aux Fran-
çais ».
Au lendemain de l’agression de
ses propres supporters par des fans
néerlandais d’Utrecht, à Sedan, le
PSG se retrouve donc confronté à
une deuxième journée d’affilée de
violence. « Mais, cette fois, ce sont
des gensquine viennent plus auParc
des Princes, précise Alain Cayzac, le
président parisien. Ce ne sont pas
des abonnés. Ils sont venus régler
leurs comptes avec des supporters
duRed Star. »Cette agression a sou-
levé un grand moment de panique

dans la tribune du Camp des Loges,
le centre d’entraînement du PSG, où
se trouvaient également des femmes
et des enfants.
« Il y avait ma femme et mon bébé
dans la tribune, raconte Nicolas Cou-
sin, le gardien de la CFA du PSG. On
était inquiets,même si, au départ, on
n’a pas trop compris ce qui se pas-
sait, car on ne les a pas vu venir. En
tout cas, ils ne portaient rien sur eux
qui pourraient faire penser qu’ils
supportent le PSG. »

Cayzac :
«Un règlement
de comptes»

Cette trentaine de hooligans,
presque tous des skinheads, vou-
laient en découdre avec des suppor-
ters du Red Star, proches des anciens
Tigris, association du virage Auteuil,
dissoute à l’intersaison. L’année der-
nière, les Tigris et les indépendants
de Boulogne s’étaient violemment
affrontés à plusieurs reprises. « Il
semble que ce soit un règlement de
comptes », estime Alain Cayzac. Les
joueurs du Red Star, dont les familles
étaient également dans la tribune,
n’ont pas voulu reprendre le match
alors que l’arbitre et le délégué le
souhaitaient. Paris menait 1-0.
– D. D.

HIER, ILS ONT DIT                                                 
� Jean-Pierre BAILLY (football, président de Montceau-les-Mines, sur le
tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France) : « Sochaux a fait un
parcours exemplaire en Coupe de France. C’est un grand club formateur de
jeunes. En Championnat (CFA), on a encore perdu aujourd’hui (hier), contre Fré-
jus. Mais les joueurs sont venus me voir pour me dire qu’ils savaient que le
Championnat était le plus important. Je suis rassuré. »
� Jo MASO (rugby, manager du quinze de France, sur la blessure de Sylvain
Marconnet) : « Sylvain skiait avec sa petite fille et il a fait une chute presque à
l’arrêt, il s’est fracturé tibia et péroné. Il était effondré. Je suis malheureux pour
lui.S’il peut récupérerd’ici aumois de juin, onpourra l’intégrer augroupepour la
Coupe du monde. Après, ce sera sans doute trop juste. »
� Christine ARRON (athlétisme, recordwoman d’Europe du 100 m) : « J’ai
regardé aujourd’hui les Championnats d’Europe en salle. J’ai vu toutes les
médailles françaises et la victoire dema copine belge Kim Gevaert sur 60 m. Ce
n’est pas frustrant, c’est juste que, comme l’été dernier aux Championnats
d’Europe en plein air, que j’ai manqués aussi, il n’y avait pas grandmonde… Je
n’ai pas pu faire la saison hivernale parce que j’étais encoreblessée,mais j’aime
couriren salle.C’est toujoursunplaisir.Mon ischio vamieux. Jedois reprendre le
sprint dans un mois et j’espère faire ma rentrée au mois de juin. »
� Raphaël POIRÉE (biathlon, vainqueur de trois épreuves de Coupe du
monde cette semaine) : « Oslo, dans une semaine, sera ma dernière compéti-
tion. Je pensais depuis longtempsà arrêter. Quand je l’ai annoncé, çam’a libéré,
et je me suis senti plus relâché. Je ne reviendrai pas sur ma décision. J’ai une
petite fille de quatre ans, il faut que je ratrappe le temps perdu. »
� Brahim ASLOUM (boxe, sur son Championnat du monde WBO samedi pro-
chain) : « Le compte à rebours a démarré. L’objectif est vraiment important, je
veuxêtre sacré championdumonde. J’ai déjàperduunefois unChampionnatdu
monde (en décembre 2005), j’ai appris beaucoup de choses. Je ne pensais pas
que ladernièremarcheétait plushauteque lesautres. Jemesuisposé lesbonnes
questions et, maintenant, je fais les choses pour gravir cette dernièremarche. »

« EN DIRECT DE L’ÉQUIPE » SUR RTL
TOUS LES DIMANCHES DE 19 H 30 À 20 H 30

LA QUESTION DU JOUR
Tous les moyens sont-ils mis
en œuvre pour lutter contre les
supporters violents dans le football ?
Pour voter, connectez-vous sur www.lequipe.fr entre
6 heures et 22 heures ou envoyez OUI ou NON par SMS au
61008 (0,34 euro + coût d’un SMS).

Un autre derby
dérape
à Vienne
DEUX POLICIERS ont été blessés
hier, à la suite de violences lors du der-
by entre l’Austria et le Rapid Vienne
(D 1 autrichienne). Un supporter du
Rapid a blessé un des policiers d’un
coup de pied au visage, son collègue
ayant été touché par des jets de sièges
lors d’une intervention dans les tri-
bunes au cours de la première mi-
temps. Auparavant, une fusée tirée
des tribunes de l’Austria avait touché
sans le blesser le gardien du Rapid,
Helge Payer, provoquant une interrup-
tion de quelques minutes du match,
finalement gagné (2-1) par l’Austria.
Dix personnes identifiées sur des
images vidéo ont été interpellées à
l’issue de la rencontre.

� QUINZE BLESSÉS EN SERBIE. –
En Serbie, à Banat, quinze personnes
ont été blessées, dont cinq policiers,
samedi, lors d’affrontements entre
forces de l’ordre et supporters. Les
heurts ont éclaté lorsqu’un groupe de
supporters de l’Étoile Rouge de Bel-
grade, sans billets, a tenté de pénétrer
dans le stade. Trois des cinq policiers
blessés ont été hospitalisés. Quarante
personnes ont été arrêtées.

� LES FEMMES AUSSI... – De vio-
lents incidents ont opposé hier en gare
de Saint-Charles à Marseille deux
équipes féminines de football. Plus tôt,
le Celtic Marseille avait remporté son
match de D 2 femmes contre la VGA
Saint-Maur (2-0), rencontre émaillée
d’une expulsion de chaque côté.
Quelques joueuses de l’équipe mar-
seillaise et de la réserve du Celtic sont
allées attendre les joueuses franci-
liennes à la gare Saint-Charles, où elles
devaient prendre leur train de retour.
De violentes bagarres les ont alors
opposées. Une jeune joueuse de la
VGA Saint-Maur a été blessée et a dû
être évacuée dans un hôpital de Mar-
seille. – H. F.

Aulas accuse
HIER SOIR, sur RTL, lors de l’émission En direct de L’Équipe, Jean-Michel
Aulas a porté de graves accusations contre les dirigeants stéphanois, plus pré-
cisément contre« le seulqui s’exprime », c’est-à-dire Bernard Caïazzo. Le pré-
sident de l’OL a laissé entendre que son homologue de l’ASSE avait cherché à
intimider Gérard Houllier avant la rencontre PSG - Saint-Étienne, le 25 février
au Parc des Princes. « Il (l’entraîneur lyonnais) a échangé quelquesmots avec
les dirigeants stéphanois, a affirmé Aulas. Il s’est dit (dans la conversation)
que Juninho est tellement indispensable dans les très grands matches euro-
péens que ce serait trop bête de le perdre pour un mauvais geste. On peut
imaginer que c’est une boutade, mais... »
Selon le président de l’OL, c’est cependant la raison pour laquelle Gérard Houl-
lier a préféré laisser son Brésilien sur le banc de touche dimanche au coup
d’envoidu match Saint-Étienne - Lyon. Juninho n’est mêmepas entré en cours
de match. Mis en cause, Bernard Caïazzo n’a pu être joint hier soir.

LA QUESTION D’HIER
Le Paris-SG se maintiendra-t-il
en Ligue 1 à la fin de la saison ?
OUI ............................................................................................ 51 %
NON ........................................................................................... 49 %
(nombre de votants : 112 203)
Selon le résultat de vos votes sur www.lequipe.fr et par SMS.

UNE MOBILISATION
EUROPÉENNE

L n’est plus un jour, désormais, sans que la violence neI devienne le commun dans des stades de football ou à
leurs abords. La semaine dernière, c’est à Séville que l’on
s’est battu ; samedi après-midi, à Saint-Étienne ; le soir, à
Sedan, où des hooligans sont spécialement venus
d’Utrecht, aux Pays-Bas, pour en découdre avec leurs
homologues parisiens en marge de la rencontre
Sedan-PSG. Hier, c’est à Vienne, en Autriche, entre
autres, que ça s’est passé : deux policiers y ont été
gravement blessés. Tout cela ne fait que confirmer, s’il
en était encore besoin, que l’Europe des
pseudo-supporters est très malade. Qu’il n’y ait eu, dans
ces conditions, à déplorer « que » deux morts au cours
des six derniers mois – à Paris à la fin de novembre, en
Sicile au début de février – tient en définitive du miracle.
Encore faudrait-il que tout le monde en ait conscience.
Les outils juridiques dont se sont dotés les États pour
lutter contre ce fléau, l’Angleterre et la France
notamment, deux des fers de lance en la matière,
connaissent des limites. Le président de la Ligue de
football professionnel (LFP), Frédéric Thiriez, qui,
aujourd’hui, dans les colonnes de L’Équipe, réclame une
répression « sans états d’âme », reconnaît qu’on ne peut
pas non plus « mettre un policier derrière chaque
supporter ».
C’est au niveau européen qu’il faut penser le problème.
Comme le dopage, l’autre mal rongeant le sport, l’est
depuis un peu plus de sept ans à l’échelle mondiale,
quand, à l’initiative du Comité international olympique
(CIO), les bonnes volontés, à commencer par les ministres
des Sports des principaux pays concernés, se sont
mobilisées pour créer l’Agence mondiale antidopage
(AMA).
L’Union européenne de football (UEFA) est la mieux
placée pour prendre ce dossier en main et mobiliser
toutes les forces vives du continent – Commission
européenne, États, gouvernements, institutions et
fédérations.
Une des volontés affichées par Michel Platini, président
de l’UEFA depuis le 26 janvier, est de remettre le jeu et
les joueurs au centre de tous les débats. C’est un bon
projet. Mais, aujourd’hui, la priorité n’est plus tant de
« rendre le football aux footballeurs » que de sauver ce
sport de ses propres démons.

FOOTBALL LIGUE 1                                                          

Peur sur les stades
La 27e journée aura été marquée par de graves incidents à Saint-Étienne comme à Sedan.
Récit d’un week-end inquiétant.

APRÈS LES INCIDENTS qui ont
secoué, samedi, le football français à
l’occasion des rencontres Saint-
Étienne - Lyon (1-3) et Sedan - Paris-
SG (2-0), le prolongement judiciaire
pourrait intervenir très rapidement.
Un Stéphanois et deux Lyonnais
étaient toujours en garde à vue, hier
soir. La vidéo a permis d’identifier
l’auteur du premier jet de fumigènes
qui a conduit à l’utilisation par les
forces de l’ordre de gaz lacrymo-
gènes et à l’interruption du match
pendant dix-neuf minutes. Il s’agit
d’un supporter lyonnais de vingt-six
ans, membre des « Bad Gones ».
En application de la loi Alliot-Marie
du 5 juillet 2006, le parquet de Saint-
Étienne pourrait le présenter en com-
parution immédiate dès aujourd’hui
ou alors le convoquer ultérieurement
devant le tribunal correctionnel. Le
club stéphanois a décidé de se porter
partie civile.
La vidéo n’a pas permis, en
revanche, d’éclairer les enquêteurs
sur les supporters stéphanois qui ont
répliqué aux Lyonnais en usant à leur
tour de fumigènes, car ils portaient
une cagoule. Le bilan du derby aurait
pu être plus lourd si les CRS n’avaient
pas intercepté 250 Stéphanois qui
préparaient un accueil musclé aux
supporters lyonnais en gare de Châ-
teaucreux. Le retour des 1 700 Lyon-
nais venus en bus et en train n’a pas

soulevé de problème. La commission
de discipline de la Ligue de football
professionnel (LFP) va examiner
l’affaire jeudi prochain. Frédéric Thi-
riez, président de la LFP, reproche
aux présidents des deux clubs, Jean-
Michel Aulas (Lyon) et Bernard Caïa-
zzo, de ne pas avoir joué un rôle de
« modérateurs »pour apaiser la ten-
sion précédant le match (voir ci-des-
sous).
« Il serait étonnant que, à l’occasion
d’unmatch organiséàSaint-Étienne,
l’OL puisse être rendu responsable
de quoi que ce soit », a plaidé
M. Aulas. « Le fait que l’inscription
“Tuez-les !” soit sortie à lami-temps
dans le kop stéphanois ne peut pas
être considéré autrement que
comme un appel au meurtre. » Par
ailleurs, l’OL envisagerait de porter
plainte contre le caractère raciste de
certains tifos.
Caïazzo, qui avait envoyé une lettre
à la LFP avec copie à Aulas dès le
15 janvier pour proposer un devoir
de réserve avant le derby, estime de
son côté que « sans l’affaire
Piquionne, les choses se seraient
bienpassées. Nos supporters sont en
tête du Championnat des tribunes.
Aulas n’est pas au-dessus de la
policeet de la Ligue. Je suis undémo-
crate républicain. Je n’accepterai
jamais la monarchie, même dans le
football ». Le président stéphanois

va demander à M. Thiriez d’organi-
ser une réunion de conciliation avec
M. Aulas. « Je suis prêt à fumer le
calumet de la paix », a indiqué
M. Caïazzo.
Autant les événements de Geoffroy-
Guichard ont ponctué un conten-
tieux entre dirigeants des deux
clubs, autant les incidents ayant per-
turbé la rencontre Sedan - Paris-SG
furent inattendus. Pour la simple rai-
son que les violences commises dans
le stade ardennais semblent avoir
été déclenchées par une petite cen-
taine de supporters d’Utrecht, un
club des Pays-Bas, situé à 350 kilo-
mètres de Sedan. Depuis le décès de
David Di Tommaso, le 29 novembre
2005, qui avait porté les couleurs des
deux clubs, ceux-ci sont jumelés.
Dans la semaine, des Néerlandais
prirent contact avec des supporters
de la capitale afin d’en découdre
mais ces derniers déclinèrent
« l’invitation ».

Venus « casser
du supporter
parisien »

Informés de la volonté des fans
d’Utrecht de venir assister à la ren-
contre, les dirigeants sedanais firent
part de leur refus, dès le mardi. En
vain. « Effectivement, on ne souhai-
tait pas qu’ils viennent, confirme le
président du club, Pascal Urano, en

accord avec son homologue néerlan-
dais, Jan Willem Van Dop. Ce n’était
que la deuxième fois qu’ils se ren-
daient dans notre stade. La première
était pour rendre hommage à David
Di Tommaso. Les forces de l’ordre de
Sedan avaient pris contact avec les
leurs. »
Ce qui n’empêcha pas quelques
échauffourées, en fin d’après-midi,
en ville. Mais c’est au stade que la
situation aurait pu vraiment dégéné-
rer. À l’opposé de la tribune réservée
au PSG, une cinquantaine de Néer-
landais vinrent défier les supporters
parisiens, un peu plus de 500, une
petite demi-heure avant le coup
d’envoi, notamment armés de
bâtons.
Ils traversèrent donc plusieurs sec-
teurs avec une inquiétante facilité.
Les affrontements, à travers les gril-
lages, firent trois blessés légers : un
stadier parisien et un supporter de
chaque camp. Le premier était tou-
jours en observation à l’hôpital de
Charleville-Mézières, hier, souffrant
des cervicales et de plusieurs
entorses. Le club de la capitale va
déposer plainte contre X, tout
comme la société de sécurité à
laquelle le stadier appartient.
L’ensemble des supporters néerlan-
dais était finalement maîtrisé et éva-
cué du stade à la mi-temps. La pré-
fecture des Ardennes a précisé, hier,

qu’ils étaient visiblement venus pour
« casser du supporter parisien »,
mais qu’aucune interpellation
n’avait été effectuée, quatre per-
sonnes ayant simplement été pla-
cées en cellule de dégrisement
durant quelques heures. Avant
d’être raccompagnées à la frontière,
en bus, comme elles étaient arri-
vées… mais pas par la route princi-
pale.
Les dirigeants parisiens, à chaud,
mirent en cause la sécurité seda-
naise. « Ils n’ont pas complètement
tort, reconnaît Urano avant de se
défendre.Onnepeut faire d’un stade
une forteresse. On était inquiets par
ce qui se passait à l’extérieur, mais

pas à l’intérieur. On ne pouvait pas
refuser l’accès à ces personnes et
c’est allé très vite. Il y a finalement eu
très peu de contact avec les forces de
l’ordre, sans mouvement de
panique. Et les supporters de PSG
ont été assez calmes, hormis
quelques fumigènes. Maintenant,
on va en tirer les enseignements, en
renforçant notamment les cordons
de sécurité. » Car rien, aujourd’hui,
n’empêche ces mêmes personnes de
revenir au stade Louis-Dugauguez
avec des billets dûment achetés.

BERNARD LIONS
et FRANCK LE DORZE

(avec C. C., P. R. et D. D.)

SAINT-ÉTIENNE.
– La seconde
mi-temps du

match
Saint-Étienne -
Lyon venait de
débuter depuis

quelques
minutes quand

un jet de
fumigènes en

provenance des
tribunes

lyonnaises a
suscité des

répliques
stéphanoises

(notre photo).
L’arbitre allait

bientôt arrêter
le match après

l’usage
de gaz

lacrymogènes
par les forces

de l’ordre.
(Photo

Alain de Martignac)
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PROCHAINE JOURNÉE. – Samedi 10
mars, 17 h 10 : Toulouse-Monaco
(Canal +) ; 20 heures : Nice-Rennes,
Nantes-Nancy, Lorient-Lille, Bordeaux-
Sochaux, Troyes-Valenciennes, Le Mans -
Saint-Étienne (ces six matches sur
Foot +) ; dimanche 11 mars,
18 heures : Lens-Sedan (Canal + Sport),
Paris-SG - Auxerre (Foot +) ; 21 heures :
Lyon-Marseille (Canal +).

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

1. Lyon 61 27 19 4 4 50 22 +28
2. Lens 48 27 13 9 5 41 29 +12
3. Lille 42 27 11 9 7 36 25 +11
4. Toulouse 42 27 12 6 9 30 28 +2
5. Sochaux 40 27 10 10 7 31 30 +1
6. Bordeaux 40 27 12 4 11 28 29 -1
7. Saint-Étienne 39 27 11 6 10 42 36 +6
8. Marseille 38 27 11 5 11 31 28 +3
9. Rennes 36 27 9 9 9 23 23 0

10. Nancy 36 27 9 9 9 25 29 -4
11. Le Mans 35 27 8 11 8 31 32 -1
12. Auxerre 35 27 8 11 8 30 33 -3
13. Lorient 35 27 9 8 10 25 29 -4
14. Monaco 34 27 9 7 11 31 28 +3
15. Nice 30 27 7 9 11 24 26 -2
16. Troyes 30 27 7 9 11 27 38 -11
17. Valenciennes 29 27 8 5 14 26 39 -13
18. Paris-SG 28 27 6 10 11 27 34 -7
19. Nantes 26 27 5 11 11 22 33 -11
20. Sedan 25 27 5 10 12 35 44 -9

SAMEDI

SAINT-ÉTIENNE 1-3 LYON
B. Gomis (80e) Källström (28e)

Tiago (37e)
Fred (47e)

AUXERRE 1-0 RENNES
Jelen (65e)

LILLE 4-0 TROYES
A. Keita (15e, 34e)
Dumont (18e, 46e)

LORIENT 0-0 NICE

MONACO 0-0 BORDEAUX

NANCY 1-1 LE MANS
Macaluso (36e) Grafite (74e)

SEDAN 2-0 PARIS-SG
Landreau (7e c.s.c.)
Boutabout (74e)

VALENCIENNES 0-0 TOULOUSE
HIER

SOCHAUX 1-2 NANTES
Alvaro Santos (34e

s.p.)
Payet (23e)

Keserü (51e)

MARSEILLE 0-1 LENS
Aruna (59e s.p.)

MARSEILLE - LENS : 0-1 (0-0)

������
Temps frais et venteux. Pelouse moyenne. 52 000 spectateurs environ. Arbitre : M. Bré.

Remplacements. – 10e : J. Rodriguez par
CIVELLI (note : 6) ; 60e : Mbami par MAOULI-
DA ; 71e : D. Cissé par VALBUENA.
Non utilisés : Hamel (g.), Olembe, César,
Arrache.
Entraîneur : A. Emon.

LE BUT
0-1 : ARUNA (59e s.p.). – Lancé dans la surface par Kovacevic, Aruna est déséquilibré par Taiwo.
L’Ivoirien marque le penalty à ras de terre, de l’intérieur du droit, sur la gauche de Carrasso.

LES CARTONS
5 AVERTISSEMENTS. – Marseille : Cana (28e, tacle en retard sur Se. Keita), Pagis (63e, semelle
sur Demont), Civelli (80e, croc-en-jambe sur Aruna) ; Lens : Kovacevic (89e, croc-en-jambe sur
Valbuena), Bisevac (90e + 1, antijeu).

Remplacements. – 40e : Ramos par TIXIER
(note : 5,5) ; 80e : Monterrubio par JEMAA ;
90e : Aruna par BOUKARI.
Non utilisés : Chabbert (g.), Barul, Gillet,
Si. Keita.
Entraîneur : F. Gillot.

FOOTBALL LIGUE 1 (27e journée)                                                                             MARSEILLE - LENS : 0-1

Lens prend l’ascenseur
Les Nordistes s’installent solidement à la deuxième place, avec 10 points d’avance sur l’OM, qui s’éloigne de l’Europe.
Vainqueur sur penalty,
tout va bien pour le RC
Lens, qui a creusé l’écart
sur ses poursuivants,
candidats à la deuxième
place qualificative pour
la Ligue des champions.
Tout va mal à Marseille,
qui n’a pris que 2 points
sur les six dernières
rencontres. Et n’a plus
marqué en L 1 depuis
quatre matches.

MARSEILLE –
de notre envoyé spécial

LA SÉRIE NOIRE continue pour Mar-
seille (2 points en six journées), qui n’a
plus gagné en L 1 depuis fin janvier
(3-1 contre Auxerre) et a perdu, hier,
beaucoup de ses illusions pour la Ligue
des champions. Avant d’aller à Lyon,
dimanche… En revanche, Lens a réali-
sé une parfaite opération, Toulouse,
Sochaux, Saint-Étienne, Bordeaux et
donc Marseille ne l’ayant pas emporté.
Entre deux équipes sortant d’une
grosse déconvenue – Marseilleétrillé à
Toulouse (0-3), Lens éliminé par Mont-
ceau (0-1) en quarts de finale de la
Coupede France–,on pouvait craindre
que ce match à gros enjeu soit généra-
teur de crispation. Et de fait, il n’y a
échappé que pendant les vingt pre-
mières minutes. Le temps que l’OM
affiche un peu de mieux (vitesse, varié-
té, recherche de la largeur, centres) par
rapport à ses dernières prestations en
L 1. Ce qui était de nature à lui fournir
un ascendant prometteur. Mais ni
Cana (2e, 5e), ni Zubar (8e), ni Nasri
(22e) ne parvenaient à le concrétiser.
Car l’OM finissait par souffrir de l’ina-
nité des efforts de Niang à un poste
(dans le couloir droit) qui n’est claire-
ment pas le sien, et de l’absence à peu
près totale de ballons pour Cissé. Avec
un Nasri portant trop le ballon et Pagis
aux initiatives souvent aléatoires.

Bisevac et Kovacevic
font bonne garde

Au bout de vingt minutes, Kovacevic et
Se. Keita ratissaient quasiment tous
les ballons). Et la rencontre commen-
çait à baisser en qualité de manière
vertigineuse jusqu’à se poursuivre jus-
qu’à la mi-temps en tutoyant de près le
n’importe quoi. L’OM ne voyait plus le
ballon et perdait les rares en sa posses-
sion de manière balourde. Lens avait la
possession mais n’en faisait rien, son
seul point de fixation (Aruna) étant
mangé par Zubar. Monterrubio et Car-
rière n’étaient pas meilleurs que Nasri
et Pagis, égaux dans l’à-peu-près.
Dans ce désert de créativité, (à part
une reprise rasant la lucarne, 38e), Cis-
sé avait contenu sa grogne d’être aussi
peu servi. Elle finissait par s’exprimer
par une nouvelle semelle sur le déga-
gement de Bisevac, qui avait la fortune
de mieux s’en sortir que Yepes. C’était
peu avant à la mi-temps, et M. Bré ren-
voyait tout le monde aux vestiaires,

sous les sifflets du Vélodrome. Des sif-
flets qui redoublaient peu avant
l’heure de jeu, pour s’indigner du
penalty décrété par l’arbitre sur l’inter-
vention de Taiwo sur Aruna dans la
surface, suite à un ballon perdu par
Mbami et récupéré par Kovacevic. La
faute était pourtant claire, le Marseil-
lais percutant l’attaquant lensois. Qui
transformait le penalty (59e) sur le pre-
mier tir cadré de son équipe. Marseille
ne pouvait se targuer d’un tel taux
d’efficacité, Civelli (51e) et Zubar (58e)
ratant le cadre, tandis que Cissé conti-
nuait à attendre des ballons qui ne lui
parvenaient pas. Ce qui lui arrivait, en
revanche, c’était d’être remplacé (pour

Kovacevic sait tout faire
MARSEILLE

CARRASSO (5,5) : plutôt fébrile en début de ren-
contre, il n’a pas eu grand-chose à faire. Pris à contre-
pied sur le penalty.
BEYE (6) : le capitaine a retrouvé la forme et
enchaîne les bonnes prestations.
ZUBAR(6) :piqué auvif par les récentes critiques, il a
réussi un très bon match, ne laissant aucun espace à
son adversaire direct.
J. RODRIGUEZ (non noté) : rapidement blessé, il a
cédé sa place dès la dixième minute à CIVELLI (6)
qui, malgré un temps de jeu réduit, s’est rapidement
mis au diapason.
TAIWO (5,5) : parfois un peu naïf en défense,
comme sur le penalty, il s’est bien battu. Intéressant
par ses centres.
CANA (5,5) : a semblé avoir mangé du lion, notam-
ment en première période, mais compte encore trop
de déchet dans son jeu.
MBAMI (5) : son travail de récupération est propre,
mais il ne pèse pas sur le jeu. Il veut parfois trop en
faire. A cédé sa place à MAOULIDA (60e).
NASRI (5,5) : a commencé à gauche sans apporter
grand-chose au jeu malgré quelques frappes loin-
taines. Recentré ensuite, il a montré beaucoup de
bonne volonté mais s’est révélé trop inefficace.

PAGIS (5) : en soutien des attaquants, il avait bien
commencé,avecnotamment un tirdu piedgauche de
peu à côté, mais il s’est éteint ensuite.
NIANG (4) : pourquoi le mettre côté droit, où il ne
s’est jamais montréà l’aise ? Il y a d’ailleursaccumulé
les mauvaises passes. Plus intéressant ensuite quand
il a retrouvé le couloir gauche.
D. CISSÉ (4) : a touché son premier ballon à la
22e minute seulement. Il n’a pas vraiment reçude bal-
lon exploitable ensuite, trahissant nettement un sou-
ci de complémentarité dans cette attaque marseil-
laise. Remplacé par VALBUENA (71e).

LENS
ITANDJE (6,5) : du bon travail, avec un arrêt sur une
tête de Maoulida (76e), avant de détourner une
frappe de Nasri (77e).
BISEVAC(6,5) : il n’a pas été pris en défaut par Nasri
ou Niang. Une grosse présence à un poste de latéral
droit qui n’est pas le sien.
A. COULIBALY (6) : au marquage de Cissé, qu’il a
bien contenu. Il a contré une frappe cadrée de Nasri
(19e). Lobé sur une action de but manquée par Civelli
(52e).
HILTON (6,5) : toujours ses jaillissements, ses
relances dans les pieds, son timing de la tête... Trop
court sur un coup franc de Demont (21e).

RAMOS (non noté) : Niang ne l’a jamais passé.
Blessé à une jambe et remplacé (40e) par TIXIER
(5,5), qui n’a pas été inquiété par Maoulida.
KOVACEVIC (7) : déterminant à la récupération,
efficace dans le pressing. Il a dominé Mbami dans
l’entrejeu, notamment en lui arrachant un ballon et
en lançant Aruna sur l’action qui amène le penalty. Il
sait tout faire, ou presque.
Se.KEITA(6,5) : il a pressé de plus en plus haut au fil
de la première mi-temps, et récupéré beaucoup de
ballons. Un tir non cadré (29e).
DEMONT (6) : sa ténacité a compliqué la vie des
Marseillais.
CARRIÈRE (5) : il a beaucoup couru pour son
300e match en L 1. Il a touché le ballon moins souvent
que d’habitude car Lens a peu joué à terre.
MONTERRUBIO (5) : il n’a pas fait la différencemal-
gré sa qualité de centres. Il s’est appliqué à défendre.
Remplacé par JEMAA (80e).
ARUNA (6) : malgré ses qualités de contrôle et de
conservation du ballon, il a été muselé par Zubar en
première période. Mais un éclair lui a permis d’obte-
nir un penalty, qu’il a transformé (1-0, 59e) pour son
onzième but en L 1. Remplacé par BOUKARI (90e).

HÉLÈNE FOXONET
et JEAN-LUC GATELLIER

la première fois depuis qu’il est titu-
laire à l’OM) par Valbuena (71e). On
suivra avec intérêt sa réaction. En
attendant, avec Pagis dans l’axe,
Maoulida à droite et Niang à gauche,
Marseille tentait d’être plus efficace
devant. Mais un bon centre de Beye de
la droite était repris trop mollement,
de la tête, par Maoulida (76e). Nasri
adressait unbon tir de 25mètres, dévié
en corner par le gardien lensois (78e),
avant que, sur une remise de Pagis
dans la surface, Niang, étourdi, ne
cherche le ballon en vain (79e).
L’OM mettait la pression mais Lens
tenait son os, Kovacevic dans l’axe et
Bisevac dans le couloir droit, faisant

bonne garde. Et gâchait même une
grosse occasion lorsque Jemaa cen-
trait sur Zubar alors qu’il était plus dif-
ficile à trouver qu’Aruna et Carrière, à
l’affût (84e). Nasri (85e) et Pagis (86e)
tentaient leur chance, en vain. Car
l’OM n’avait pas suivi l’injonction de la
banderole des Ultras déployéeavant la
rencontre : « Pensez plutôt à battre
une équipe de L 1 et ne vous contentez
pas d’une équipe de National »
(Vannes) face à une équipe lensoise
ultra-réaliste.

DOMINIQUE ROUSSEAU
� RAMOS TOUCHÉ. – Sorti à la 40e

minute, le latéral lensois Marco Ramos
souffre d’une torsion à une cheville.

ILS ONT DIT

Carrière : « Ils paraissaient lents »
� Éric CARRIÈRE (Lens) : « On avait
envie de démontrer que Montceau
était un accident. Nous sommes restés
sur une très bonne dynamique en
Championnat en étant solides. Nous
avons su concrétiser une de nos rares
occasions. C’est très bien de laisser
l’OM à 10 points, car même s’ils ne
sont pas en confiance, ça reste une
équipe très dangereuse. Cette victoire
va marquer les esprits. Nous avons
beaucoup progressé au niveau mental
et nous souhaitons maintenant nous
inscrire sur la durée. Nous avons vite
compris que l’OM développait un jeu
stéréotypé. Dès qu’on les pressait un
peu, ils paraissaient très lents. »– H. F.
� Francis GILLOT (entraîneur de
Lens) : « Nous avions à cœur de
remettre les pendules à l’heure après
notre élimination en Coupe de France
contre Montceau (0-1) où nous avions
été nuls. Ça s’est joué sur un penalty.
Mais on a mérité cette victoire, car

� Aucun Marseillais n’est venu parler après le match, ni entraîneur ni joueurs. Les
joueurs auraient reçu la consigne de ne pas venir s’exprimer devant la presse hier
soir. – H. F.

nous avons eu une grosse débauche
d’énergie. Nous attendions la faille en
deuxième mi-temps. Elle est venue
assezvite.Après,nousavons fait ledos
rond.Avecunpeude réussite, onagar-
dé cet avantage. On a presque éliminé
l’OM de la course à la Ligue des cham-
pions.Dans l’abnégationet lecourage,
nous avons fait un gros match. On a
pressé, on s’est placés, on a relancé.
On a su tenir derrière. »

� ARUNA (Lens) : « Je savais que ça
ne serait pas facile, je connais bien les
défenseurs de l’OM. Sur le penalty, je
vois que Taiwo vient vers moi, j’essaie
demettre le ballonhors deportée et de
frapper.Et j’aiobtenuceque je voulais,
lepenalty. J’ai souvent jouédosaubut,
ce n’était pas facile, mais je n’ai pas
baissé les bras, j’ai insisté. J’en suis à
11 buts, mais, le plus important, c’est
vraiment de terminer deuxième avec
Lens. » – J.-L. G.

MARSEILLE. – Nenad Kovacevic et Éric Carrière (au second plan) empêche Djibril Cissé d’aller plus loin. Les Nordistes ont rapidement relevé la tête après leur élimination
en Coupe de France contre Montceau-les-Mines (0-1) mercredi.                                                                                                                                                      (Photo Stéphane Mantey)

3/5,  RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ PARIS
TEL.  1 44949595
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REPÈRES                                                                                                                      

Depuis son retourà la compétition,début jan-
vier, avec Nantes, Fabien Barthez endosse
avec foi son rôle de « capitaine de route » des
Canaris.Alorsquelasituationsportiveduclub
reste très délicate, malgré la bonne victoire
ramenéedeSochaux(2-1)hier, il expliqueson
implication dans la vie du groupe et parle,
sans détour, de sa nouvelle vie.

Fabien BARTHEZ a trente-cinq ans. Il est né le
28 juin 1971 à Lavelanet (Ariège). Il mesure 1,83 m
et pèse 78 kg. Il est marié. Il a un enfant, Lenny, né
le 22 juin 2003.
Il a commencé sa carrière professionnelle, sous les
couleurs de Toulouse, par un nul à Nancy (1-1), le
21 septembre 1991, avant de rejoindre Marseille,
lors de la saison 1992-1993. Il y reste trois saisons
et remporte la Ligue des champions aux dépens de
l’AC Milan (1-0). Au terme de l’affaire OM-VA, en
1994, le club phocéen est relégué en D 2. Barthez y
passera une saison avant, l’année suivante, de
s’engager avec Monaco, où il restera cinq ans. Il
décroche deux titres de champion de France, en
1997 et en 2000.
Le 26 mai 1994, à Kobe (Japon), il connaît sa
première sélection (Australie, 1-0). Il devient
titulaire à l’occasion de la Coupe du monde 1998,
qu’il gagne, et décroche dans la foulée, en 2000, le
titre de champion d’Europe. Au terme de l’Euro, il
rejoint Manchester United. En trois saisons en
Angleterre, il remporte deux titres de champion, en
2001 puis en 2003. Toujours titulaire en équipe de
France, il connaît l’élimination au premier tour de
la Coupe du monde 2002, en Corée, et en quarts de

finale, contre la Grèce (0-1), pendant l’Euro 2004 au
Portugal. Entre-temps, il gagne la Coupe des
Confédérations en 2003.
En difficulté à Manchester, il rejoint Marseille en
octobre 2003. Il est finaliste de la Coupe de l’UEFA,
qu’il perd contre Valence (0-2) après avoir été
expulsé. Le 12 février 2005, à Casablanca, il crache
sur l’arbitre lors d’un match amical entre l’OM et le
Wydad Casablanca. Pour ce geste, il est suspendu
jusqu’au 15 octobre 2005 et effectue dix travaux
d’intérêt général. Le sélectionneur, Raymond
Domenech, l’impose comme numéro 1 aux dépens
de Grégory Coupet pour la Coupe du monde 2006,
où les Bleus perdent en finale contre l’Italie (1-1,
3-5 aux t.a.b.). En fin de contrat avec l’OM, sans
club, il avait décidé le 5 octobre, de mettre un
terme à sa carrière. Mais il l’a reprise avec Nantes
(club avec lequel il s’est engagé fin décembre), le
6 janvier en Coupe de France, contre Guingamp
(1-0). Il a même vécu une nouvelle séance de tirs
au but, cette fois victorieuse, mardi dernier, à
Sedan (1-1, 6-5 aux t.a.b.), pour envoyer le FCNA en
demi-finales de la Coupe.
Avec 87 sélections au compteur, il est le gardien
français le plus capé de l’histoire.

(Photo Pierre Minier / L’Équipe)

« POSITIVER, TOUJOURS ! »

« COMMENT JUGEZ-VOUS votre
victoire à Sochaux ? Comme une
étape décisive ?
– On a été solides et solidaires. Jus-
qu’au bout, c’est cette solidarité qui
sera notre force. Bien sûr, sur le plan
psychologique et même mental, cette
victoire est importante. Mais absolu-
ment rien n’est acquis. Il est primordial
d’en avoir conscience. Cette équipe
doit faire encore plus dans tous les
domaines. Parce qu’elle en est
capable. Donc, on profite de cette vic-
toire de ce soir (hier). Dès lundi matin,
au boulot : s’appliquer lors du décras-
sage, bien faire les soins… C’est le
prochain match qui compte, c’est une
phrase à répéter sans cesse. Et le pro-
chain match, c’est samedi à la Beau-
joire contre Nancy. Il suffirait qu’un ou
deux joueurs s’évadent et tout le
groupe pourrait morfler. Même si cha-
cun, c’est humain, a ses petits soucis,
nous devons nous épauler. Qu’aucun
d’entre nous ne triche. Que le gars qui
se sent fatigué n’ait pas honte de le
dire.Ona besoin de tout le mondepour
passer par-dessus la douleur.
– Vous avez toujours beaucoup
insisté sur la notion de plaisir.
Mais à Nantes, actuellement,
l’angoisse n’a-t-elle pas pris le
dessus ?
– Mais c’est dans la difficulté que l’on
trouve le plaisir ! Quand tout est dur et
que ça passe quand même. Le plaisir,
c’est tous les matins sur le terrain. Pen-
dant l’effort, après l’effort. Le plaisir,
c’est aussi de redonner ce qu’on vous a
donné. L’échange est un plaisir. Et,
quand t’en prends cinq chez toi (contre
Valenciennes, 2-5) et qu’au match sui-
vant tu fais nul à Marseille (0-0), alors
ça, c’est du plaisir !
– C’est à Marseille, justement,
que vous allez jouer votre demi-
finale de Coupe de France…
– Dans une carrière, il est rare de jouer
une demi-finale aussi belle. Profitons
de ces moments-là. Jouer au Stade-
Vélodrome devant 60 000 specta-
teurs, c’est que du bonheur. C’est
parce que nous n’avons rien à perdre
qu’onvaaller à Marseillepour sequali-
fier. Cette qualification passera par le
plaisir, celui du jeu, mais aussi celui de
gagner les duels.
– Vous rejouez depuis deux
mois. Quel match vous laisse le
plus insatisfait ?
– Le matchde Troyes (0-1).À cause du
but à la fin. Sur le corner, je suis un peu
trop passif, je n’ai pas assez attaqué le
ballon. C’était la dernière minute et je
n’ai pas su garder ma concentration.
J’étais trop relâché. C’est typique
d’une période de reprise. Ce but,
aujourd’hui, je ne l’aurais pas pris.
– Auparavant, vous aviez pour-
tant arrêté un penalty…
– Ça m’a toujours fait rire qu’on
puisse affirmer qu’un gardien est bon
parce qu’il a stoppé un penalty. Un
joueur de champ peut le faire ! À titre
personnel, c’est dans mon jeu au pied,
sur la souplesse que j’ai à dégager, la
simplicité de mon geste et la fluidité de
mondéplacement que je juge mon état
de forme.
– Quand même, un gardien n’a-
t-ilpasbesoindetempsentemps
de savoir qu’il a été décisif,
comme vous l’avez été à Sedan,
enCoupe de France (1-1, 6 t.a.b. à
5) ?
– Je ne sais pas si un match peut vrai-
ment donner de la confiance. Pour
moi, la confiance s’acquiert tous les
jours par le travail sur le terrain et en
dehors, avec ou sans ballon, par la
qualité des soins, de la diététique, du
sommeil. On peut faire un gros match,
se laisser aller et passer au travers le
week-end suivant. Il ne faut jamais
oublier que le foot, c’est presque
comme une pièce de théâtre. Presque.
Tout est préparé, mais rien ne se passe
comme prévu. Il suffit d’une motte de
terre…
– Au fait, à Sedan, pendant ces
tirs au but, vous avez pensé à
Berlin, à la finale de la Coupe du

FABIEN BARTHEZ n’entend rien lâcher. Ni personnellement ni avec Nantes, qui connaît des heures difficiles.

monde contre l’Italie (1-1, 3 t.a.b
à 5) ?
– En effet, j’ai pensé à Berlin. À cause
de la qualité des tirs au but. Le seul qui
a été mal tiré a été arrêté. Ce sont les
tireurs nantais qui ont qualifié
l’équipe.
– Quand on reprend après une
longue interruption, ça se passe
en général assez bien au début,
puis on connaît un creux. C’est
votre cas ?
– Je ressens ce contrecoup physique
depuis une douzaine de jours. Je ne
peux pas autant travailler, il faut que je
me gère différemment. Le dimanche
matin avant Sedan, je me suis levé, je
ne pouvais plus marcher. L’adducteur
gauche… grâce à Daguillon, le kiné de
Nantes, et au travail de Philippe Boi-
xel, j’ai pu jouer. Avec les terrains
lourds, je m’attendais à cette période
délicate.
– Vous avez l’habitude, c’est
votre troisième retour…
– Cet arrêt-là n’a rien à voir avec les
précédents ! J’étais un retraité sportif.

Je faisais de l’entretien pour mon bien-
être. Et je ne vivais pas du tout comme
unsportif de haut niveau. Les deuxpre-
mières fois, j’étais un joueur profes-
sionnel. En fait, en six mois, on perd
tout : la musculature, la vitesse, le
rythme. Bien sûr, attraper le ballon, ça
ne se perd jamais, c’est comme le vélo.
Mais plonger… On met du temps à se
coucher, on n’est pas souple, on se fait
un peu mal. On n’est plus habitué à la
vitesse du ballon. Deux ou trois
semaines d’arrêt et il faut tout
reprendre à zéro. Alors, vous imaginez
quand vous n’êtes plus dans le circuit
et que vous vous êtes arrêté six mois ?
– Quand on prend cinq buts
contre Valenciennes, on pense
qu’on aurait mieux fait de ne pas
revenir ?
– On pense : vite, que ça finisse. Et on
passe à autre chose. Si j’avais pensé :
“T’aurais mieux fait de ne pas reve-
nir”, si ça m’avait seulement traversé
l’esprit, je n’aurais eu qu’une solution :
serrer la main de tout le monde, faire
mes bagages et partir.
– Cinq buts, quand même… On
ne se sent pas un peu humilié ?
– Ça, jamais. Jamais. Le mal est fait. Il
faut se relever. Positiver, toujours !
– Quelques jours après, vous
avez réussi un grand match à
Marseille. Avez-vous ressenti de
la fierté ?
– Ma fierté personnelle, c’était de me
dire : “Mon équipe a démontré ce
qu’elle pouvait faire.” Ce soir-là, nous
formions un tout. Le groupe est resté
soudé jusqu’à la dernière minute.
Quand tout le monde fait ce qu’il faut,
il y a plus de chances que ça réussisse,
c’est simple.
– À Marseille, on vous a vu der-
nier rempart, mais au moins
autant meneur d’hommes…
– C’est ce que j’essaie de faire à
chaque match. Je ne suis pas venu à
Nantes uniquement pour me mettre
dans le but. Je suis là pour donner.
C’est ce que m’a demandé le président
Roussillon et c’était mon souhait. Évi-
demment, ça peut ne pas marcher.
Pour moi, ce serait un échec. Mais ça
ne changera pas ma vie. En revanche,
être en Ligue 2 l’an prochain peut
changer la vie du club, de ses
employés, des gars de vingt ans qui
jouent aujourd’hui. Il faut qu’ils com-
prennent la chance qu’ils ont d’être
dans cette région avec cette qualité de
vie, dans ce club au centre d’entraîne-

ment magnifique, dans ce stade où
viennent des supporters extraordi-
naires, 30 000 personnes pour voir
l’un des derniers du classement et pas
un énergumène pour pénétrer sur le
terrain.
– Si Nantes descendait, vous
resteriez au club ?
– Si on descend en Ligue 2, je ne serai
plus là. Et je n’ai qu’une envie, c’est
d’être là et de respecter le contrat de
confiance que j’ai passé avec le prési-
dent Roussillon. Je ne ferai pas une sai-
sonen Ligue2,non. Est-ce que j’arrête-
rai ? Je ne sais pas du tout. Il faudrait
que je retrouve le même genre de pré-
sident, un homme qui me laisse carte
blanche sur le terrain et en dehors.
Attention, je ne me place pas hors de
toutes règles. Mais, à trente-cinq ans,
je pense me connaître.
– Aujourd’hui, quel est le plus
important pour le FC Nantes ?
– L’unité du groupe. La priorité, c’est
le vestiaire. Je ne vais pas vous le
décrire : ce qui se passe dans le ves-
tiaire doit rester dans le vestiaire. À
Nantes, on a du mal à le comprendre et
c’est une énorme erreur. On trouve
toujours quelques échos du vestiaire, à
gauche, à droite. Des déclarations
anonymes. Et quand vous demandez
qui a parlé, évidemment c’est per-
sonne. Parfois, on se regarde de tra-
vers, les joueurs, le staff technique, le
staff médical… Ça fait mal de ne pas
savoir à qui ont dit bonjour le matin.
– On dit qu’à Nantes le poids des
anciens est très important, est-
ce vrai ?
– Je ne suis pas obligé de faire avec,
alors je ne fais pas, voilà. On sent leur
présence, c’est sûr. Je préfère que les
gens qui critiquent le fassent haut et
fort. Sinon, comment croire ce qu’ils

disent et aller au combat
avec eux ? C’est la diffé-
rence avec un Suaudeau,
un Denoueix, qui inspi-
rent le respect.
– Assez vite, vous
v o u s ê t e s é l e v é
contre vos conditions
d’entraînement…
– Pour moi, de bonnes
conditions d’entraîne-
ment sont celles d’un
match. C’est ça, le haut

niveau. Quand on est dans le but, ont
doit avoir devant soi la ligne des six
mètres, le point de penalty, la ligne des
dix-huit… Ce n’était pas le cas. Bruno
Martini, quand il était le gardien
d’Auxerre, demandait que le terrain
soit arrosé chaque matin parce que, le
samedi soir, quand il jouait, l’herbe
était humide. Je n’ai rien inventé, j’ai
retenu.
– On a laissé entendre que vous
étiez intervenu dans la mise à
l’écart de Georges Eo.
– Je ne suis pas intervenu. Je n’ai
jamais imposé quoi que ce soit. Par
exemple, j’ai proposé à Georges qu’on
passe au marquage individuel. Il m’a
répondu : “Je préfère la zone.” Fin du
débat. Le patron, pour moi, c’est
l’entraîneur.
– Vous n’avez joué quasiment
que dans de grandes équipes.
Vous voilà dans un club mal clas-
sé. Qu’est-ce que ça change pour
un gardien ?
– Ce qui change, c’est le niveau de
jeu. Vous ne jouez plus avec Liza, ou
Thuram ou Rio Ferdinand. Vous ne
pouvez plus anticiper de la même
manière. Il faut parler un peu plus, sor-

tir un peu de son rôle. C’est la première
fois que je me retrouve dans ces condi-
tions… Un gardien a besoin de mani-
fester sa présence. Avec un joueur de
très haut niveau, il faut être agressif
pour le réveiller. Avec un joueur d’un
niveau moins élevé, il faut avoir une
attitude plus pédagogique. Et aussi le
secouer de temps en temps. J’ai connu
ça à Marseille, à Monaco, en équipe de
France, où je me suis attrapé avec un
Thuram, un Manu Petit pour le bien de
tous. Il ne faut pas hésiter : sur un ter-
rain, on n’a pas le temps. D’où l’impor-
tancede ces petitesdiscussions auves-
tiaire, en prenant un café, lors des
étirements…

– Quels sont les devoirs d’un
Fabien Barthez ?
– Je ne peux pas appeler ça des
devoirs. Ce qui est sûr, c’est que je ne
suis pas là pour me construire un pal-
marès, une carrière. Je suis là pour le
plaisir du foot, en somme comme un
amateur qui serait un professionnel.
Qu’ils soient bons quand ils jouent
avec moi, c’est ce que mes équipiers
peuvent m’apporter. Moi, je suis un
vieux, je leur apporte mon vécu.
J’expliquecomment j’ai vu fonctionner
les meilleurs. Zidane toujours avec sa
bouteille d’eau. Blanc avec ses poches
de glace. Thuram qui fait ses longueurs
seul dans son coin. Liza et ses séances
d’étirements. Je les ai regardés faire et,
par la suite, je l’ai fait. À Nantes, Jean-
Jacques Pierre est un stoppeur d’ave-
nir. C’est un gars formidable, toujours
à l’écoute. Un jour, il m’a dit : “Fabien,
je ne suis pas fatigué après les
matches.” J’ai répondu : “C’est bien là
le problème.” Je suis sûr qu’un jour
prochain il sortira du terrain vraiment
fatigué.
– Et la Coupe de France ?
– C’est le trophée qui me manque,
mais ce n’est pas un objectif. Ou alors
seulement si l’aventure de la Coupe
nous permet de nous maintenir en
Ligue 1. De toute façon, il faut tout
jouer à fond. Un club pareil se doit
d’être ambitieux. Alors, pourquoi pas
lemaintien enLigue 1 et l’Europe grâce
à la Coupe de France ? Qui a dit que ce
n’était pas possible ?
– Vous avez toujours affirmé
que tant que vous jouerez, vous
ne renoncerez pas à l’équipe
nationale. Vous sentez-vous
bientôt capable de revenir chez
les Bleus ?
– Je n’ai pas repris le football pour
jouer en équipe de France. L’équipe
nationale n’est pas du tout ma priorité.
Je n’y pense pas.
– Cependant, Bruno Martini est
venu vous voir…
– Martini est venu me voir non pour
me sélectionner mais par simple ami-
tié. Pour me saluer.
– Comment avez-vous réagi aux
propos de Grégory Coupet lors-
qu’il a déclaré : “Je savais très
bien qu’il suffisait que Fabien
mette en doute sa participation
au Mondial s’il était numéro 2
pour qu’il soit titulaire” et “Je
me rassure en me disant que je
n’ai pas été écarté pour des rai-
sons sportives ” (*) ?
– (Long silence.)Nous avons le même
âge à un an près. Je n’ai donc pas
grand-chose à lui apporter, à lui
conseiller. C’est un homme mature et
qui a de l’expérience. En revanche, les
jeunes, les futurs gardiens de l’équipe
nationale, doivent savoir que les Bleus
sont le plus haut niveau. En équipe de
France, il n’y a pas de place pour les
états d’âme. C’est le meilleur qui joue.
Ça veut dire que ça ne sert à rien de
revendiquer quoi que ce soit ou de se
justifier. Bien au contraire, c’est un
signe de faiblesse.
– Justement, quels sont les
jeunesgardiensqui vous intéres-
sent ?
– Pour paraphraser une expression
récente de Zidane : on ne sait pas s’ils
seronten équipe deFrance, mais ils ont
un gros potentiel. Un gardien que je
suis, c’est le jeune de Nice Lloris. Ainsi
que Riou, le gardien de Lorient, et le
petit Carrasso. Ils ne subissent pas, ils
sortent beaucoup, ils ne font pas des

sauts périlleux partout. Ils
ont un jeu assez propre. Le
petit Lloris me plaît énormé-
ment, c’est vrai. Quand je
l’ai rencontré, j’ai senti un
garçon réservé, qui a la tête
sur les épaules. En tout cas,
s’ils veulent boire un café,
ce sera avec plaisir.
– Dans quel domaine
doivent-ils porter leurs
efforts ?
– Je trouve qu’on ne les
éduque pas assez. Je parle
d’apprendre à bien se nour-
rir, à récupérer, à se soigner.

Si on m’avait expliqué tout cela plus
tôt, j’aurais peut-être gagné plus de
trophées. (Il s’arrête, puis très sérieux.)
Le danger, c’est de tomber dans
l’excès. Ça m’est arrivé quand je suis
revenu à l’OM. Je me pesais tous les
jours, le rapport à mon poids me per-
turbait. Si je rentrais sur le terrain avec,
disons, un kilo de trop, je me disais :
“Tu ne vas pas être performant.” Évi-
demment, ce n’était pas vrai. Mais
cette sécuritéétait devenueune obses-
sion. On a besoin d’un équilibre émo-
tionnel et psychologique. Et cet équi-
libre, on ne peut le trouver qu’en
goûtant aux plaisirs de la vie.
– C’est une semaine de Ligue

des champions. Vous qui avez
joué à Manchester United, com-
ment expliquez-vous la domina-
tion actuelle des clubs anglais ?
– Par la qualité de leurs joueurs. Man-
chester United a un gros effectif et un
grand entraîneur. Pareil pour Chelsea
et Arsenal. Liverpool, c’est un peu dif-
férent… Ils s’entourent des meilleurs,
tout simplement. Ça me fait plaisir de
revoir Manchester United à ce niveau.
J’ai passé trois ans et demi avec Alex
Ferguson et j’ai énormément de res-
pect pour lui. Il m’a beaucoup apporté
sur la façon de voir le football. Et je suis
content de voir encore Giggs et
Scholes sur le terrain.
– Suivez-vous le parcours de
Lyon ou de Lille ?
– Je n’ai pas d’équipe préférée…
J’aime le foot, mais j’aime le vivre de
l’intérieur. Après, je m’en détache faci-
lement. Je préfère faire un petit match
avec mes amis que regarder du foot à
la télé. »

Entretien réalisé par
OLIVIER MARGOT

(*) L’Équipe, 12 janvier 2007.
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''Si on descend en
Ligue 2, je ne serai
plus là. Je ne ferai pas
une saison en Ligue 2,
non. Est- ce que
j’arrêterai ? Je ne sais
pas du tout ''

''Je ne suis pas là pour
me construire un
palmarès. Je suis là
pour le plaisir du
foot, en somme,
comme un amateur
qui serait un
professionnel ''
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Vahirua ne sera pas puni
Malgré un geste de mauvaise humeur à l’égard de son entraîneur,
Frédéric Antonetti, samedi à Lorient, le Tahitien n’aura pas de sanction.

NICE –
de notre envoyé spécial

MUET SAMEDI SOIR à Lorient (0-0),
Frédéric Antonetti a de nouveau refusé
de s’exprimer à Nice hier. L’entraîneur
azuréen n’a parlé ni de la performance
de ses joueurs, auteurs d’un sixième
match de suite sans défaite, ni du vio-
lent incident qui l’a opposé à Marama
Vahirua en fin de rencontre. Entré en
jeu à la 40e minute, puis remplacé par
Scotto dans le temps additionnel,
Vahirua a en effet jeté son maillot aux
pieds de son entraîneur en quittant le
terrain du Moustoir.
L’ancien Nantais, qui a refusé de reve-
nir sur son geste hier, a bénéficié de
deux jours de repos, comme certains

autres joueurs, et n’a pas participé au
décrassage. Mais il avait déjà présenté
ses excuses samedi soir. « J’ai pété un
plombet j’en suis désolé,avait-il dit. Je
reconnais que j’ai eu tort. »
Le directeur sportif de l’OGC Nice,
Roger Ricort, a d’ores et déjà déclaré
que Vahriua ne serait pas sanctionné.
« On connaîtMarama, a-t-il plaidé.Ce
n’est pas un mauvais garçon. Il n’y
aura donc pas de sanction. On ne va
pas oublier tout ce qu’il a apporté à
l’équipe depuis trois ans pour un mou-
vement d’humeur. C’est vrai qu’il
n’avait pas à faire ce qu’il a fait. Mais
onva régler leproblèmed’unemanière
profitable à l’équipe. »
Deux joueurs cadres de l’équipe, Las-

landes et Letizi, devraient servir de
médiateurs. Depuis quelques mois, les
rapports se sont en effet tendus entre
Antonetti et son joueur. Longtemps
titulaire indiscutable, Vahirua a perdu
ce statut ces dernières semaines, son
entraîneur lui préférant le plus souvent
le Brésilien Ederson. L’attaquant du
Gym paie son manque d’efficacité (un
seul but cette saison). Le 9 décembre, il
avait déjà quitté le stade du Ray avant
la fin du match contre Nancy (0-0)
après avoir été remplacé à la mi-temps
par Moussilou. À Lorient, Antonetti
aurait simplement voulu casser le
rythme du match en le remplaçant
dans le temps additionnel.

JEAN-PIERRE RIVAIS

FOOTBALL LIGUE 1 (27e journée)                                                                             SOCHAUX - NANTES : 1-2

Les éclairs
de Payet
SOCHAUX –
de notre envoyé spécial

SOCHAUX
RICHERT (5) : impuissant sur le pre-
mier but (23e) et abandonné sur le
second (51e).
PICHOT (5) : Payet, le meilleur Nan-
tais, était dans sa zone et il le laissa
s’échapper sur le premier but.
AFOLABI (5,5) : imposant dans les
duels où il recula rarement.
BRÉCHET (6) : de bonnes couvertures
et des relances propres.
TOSIC (5) : il a maîtrisé Da Rocha,
malgré quelques maladresses, mais
c’est lui qui couvre Keserü sur son but.
PITAU (5,5) : seul milieu défensif, il a
parfois subi la pression adverse, mais
avec un déchet minimal.
ISABEY (6) : intelligent et mobile, il a
toutefois baissé de rythme.
ZIANI (6) : son influence aaussi baissé
après un bon début. Sans Barthez, il
aurait égalisé (68e).
BIRSA (6) : moins en vue que Ziani ou
Isabey, mais à l’origine de beaucoup
d’actions dangereuses, comme sur le
penalty.
DAGANO (4) : sa participation au jeu
a été minimale et il a manqué d’effica-
cité (14e, 47e).
ALVARO SANTOS (6) : intéressant, il
a souvent décroché pour proposer des
solutions à ses milieux.

NANTES
BARTHEZ (7) : un arrêt magique sur
une frappe de Ziani qui partait sous la
barre (68e). Les Sochaliens ont eu du
mal à trouver sa cage et, quand ils l’ont
fait, il était là. Pris à contre-pied sur le
penalty (34e).
DAS NEVES (5,5) : prudent mais qua-
siment jamais pris en défaut.
CETTO (7) : ses interventions ont per-
mis à son équipe de passer les mauvais
moments sans encombre.
PIERRE(5,5) : une prestation correcte
malgré quelques hésitations.
GUILLON (4) : il a vécu un match très
difficile puisque la plupart des
attaques sochaliennes sont passées de
son côté.
DA ROCHA (4,5) : il s’est surtout
consacré au travail défensif.
FAÉ (5,5) : un match inégal. Sa pré-
sence a été utile au milieu, mais il a
perdu pas mal de ballons faciles
comme sur le but sochalien.
SAÏDOU (5,5) : beaucoup de déchet
aussi, mais il a bien terminé.
PAYET(7) : il amarqué et fait marquer
sur deux belles inspirations. Sa finesse
technique et ses accélérations étaient
les meilleures armes nantaises.
KESERÜ (5,5) : transparent jusqu’à
son but sur son premier ballon exploi-
table.
DIALLO (5,5) : peu de ballons aussi,
mais il les a plutôt bien joués. – L. D.

SOCHAUX - NANTES : 1-2 (1-1)

������
Temps frais. Pelouse en très mauvais état. 14 665 spectateurs. Arbitre : M. Jaffredo.

Remplacements. – 63e : Birsa par GRAX ;
77e : Isabey par N’DAW ; 88e : Alvaro Santos
par LE TALLEC.
Non utilisés : J. Gavanon (g.), J. Leroy, Potil-
lon, F. Diawara.
Entraîneur : A. Perrin.

Remplacements. – 72e : Payet par OLIECH ;
80e : Da Rocha par NORBERT ; 90e + 2 :
Keserü par VAINQUEUR.
Non utilisés : Heurtebis (g.), El-Mourabet,
Rossi, Pieroni.
Entraîneurs : M. Der Zakarian et J. N’Doram.

LES BUTS
PAYET (23e). – Après une remise de la tête de Saïdou, Payet, légèrement à gauche, repique dans
l’axe, élimine d’un crochet Pichot puis Afolabi, avant d’adresser du droit une frappe puissante, très
légèrement déviée par Afolabi, sur la droite de Richert, qui ne peut qu’effleurer le ballon.
ALVARO SANTOS (34e, s.p.). – Saïdou déséquilibre Birsa dans la surface. Alvaro Santos tire le
penalty de l’intérieur du droit à ras de terre au milieu du but et bat Barthez, parti à gauche.
KESERÜ (51e, passe de Payet). – Payet, de son propre camp, effectue une longue ouverture
pour Keserü. Ce dernier part seul puis trompe Richert d’une frappe de l’intérieur du gauche.

LES CARTONS
AVERTISSEMENTS. – Sochaux : Pichot (42e, tacle dangereux sur Payet) ; Nantes : Faé (35e, jeu
dangereux sur Birsa), Guillon (45e, jeu dur sur K. Ziani), Das Neves (81e, antijeu).

Nantes fait vivre l’espoir
Les Canaris ont remporté un succès essentiel dans l’optique du maintien. Sochaux manque l’occasion de prendre la troisième place.
SOCHAUX –
de notre envoyé spécial

LA FLAMME n’est pas éteinte. Lan-
terne rouge samedi soir après le suc-
cès de Sedan sur le Paris-SG (2-0), le
FCNA a remporté hier à Sochaux un
succès qui pourrait être déterminant
pour le maintien. « Ces trois points
feront peut-être la différence en fin
de saison, appréciait d’ailleurs
Emerse Faé.On recolle à trois points
du premier non relégable. » Les
Canaris se sont en effet replacés à
portée de Valenciennes, avant de
recevoir Nancy samedi, et ont laissé
la dernière place aux Ardennais.
« Onn’est plus en queuedepeloton,
c’est une victoire très importante, la
victoire de l’espoir, jugeait aussi
Japhet N’Doram, l’un des deux
entraîneurs nantais. On voit qu’on a
une équipe de qualité, capable de
rivaliser avec les meilleurs sur un
match. » Ce succès est aussi le pre-
mier du duo N’Doram-Der Zakarian,
lancé sur le banc après la défaite
contre Valenciennes (2-5), le 10
février. Depuis, Nantes avait obtenu
trois nuls, le dernier à Sedan en
Coupe de France (1-1, 6-5 aux
t.a.b.). Hier, il a confirmé la ten-
dance de ces trois sorties : cette
équipe-là semble au moins un peu
plus hermétique.
Cette victoire a aussi pour consé-
quence de resserrer considérable-

ment le bas de tableau : ce matin,
cinq points seulement séparent
Nice, quinzième, de Sedan, dernier.
Et aucune des six équipes concer-
nées par la relégation n’est encore
décrochée. C’est un peu pareil en
haut du classement et la défaite des
Sochaliens n’a donc rien de drama-
tique dans la course à l’Europe. Mais
l’équipe d’Alain Perrin a manqué
hier une occasion splendide de
s’emparer seule de la troisième
place. « On est encore à onze jour-
nées du terme du Championnat, on
a le temps, estimait ce dernier. On
est quand même dans les temps de
passage, c’est juste l’histoire d’un
match qui s’est mal passé. »

Faé : « Ce penalty
imaginaire ne nous
a pas déstabilisés »

Brillant mercredi contre Paris (2-1),
Sochaux avait commencé la ren-
contre d’hier sur le même tempo.
Nantes était tellement bousculé
dans le premier quart d’heure qu’on
imaginait mal les Canaris repartir de
Bonal avec trois points. Avec Ziani et
Isabey aux commandes d’une for-
mation très offensive, Sochaux se
créait vite plusieurs occasions, mais
Alvaro Santos (4e, 9e) et Dagano (5e)
ne cadraient pas avant que Barthez
ne réalise sa première intervention
sur un tir du Burkinabé (14e). Nantes
cumulait de son côté les passes dans

le vide et n’aurait pas survécu dans
la tourmente sans un grand Mauro
Cetto et un Dimitri Payet étincelant,
qui donna l’avantage à son équipe
après un petit numéro personnel sur
la première frappe cadrée nantaise
(23e).
Cette efficacité maximale, et assez
imméritée à ce moment du match,
allait être compensée par M. Jaffre-
do dix minutes plus tard. Le penalty
qu’il accorda à Birsa alors que Saï-
dou avait proprement enlevé le bal-
lon n’était pas plus mérité que le but
nantais. « Cela aurait pu être le
tournant du match mais on a été
forts, on savait ce qu’on voulait et ce
penalty imaginaire ne nous a pas
déstabilisés », racontait Faé. L’éga-
lisation d’Alvaro Santos (34e) est
pourtant le genre de mauvaise for-
tune qui casse le moral d’une équipe
qui doute. Mais les Nantais surent
conserver la ligne directrice de leur
soirée : défendre d’abord et jouer
ensuite les contres le plus habile-
ment possible. « L’équipe avait tel-
lement envie de gagner qu’elle s’est
découverte. Sur le deuxième but, il y
a une mésentente avec un hors-jeu
mal joué », déplorait de son côté
Alain Perrin. Sur une remontée
défensive mal coordonnée, Tosic
couvrit ainsi Keserü, lancé en pro-
fondeur par Payet, et le Roumain
remporta son face-à-face avec
Richert (51e). Deux frappes cadrées,
deux buts, difficile d’être plus réa-
liste. Tout le contraire de Sochaux,
en tout cas, certes moins pétillant en
seconde période, mais qui eut
quand même assez de situations
favorables devant la surface nan-
taise pour au moins égaliser. Las,
Pitau et Alvaro Santos (55e) ou Grax
sur coup franc (80e) imitèrent Daga-
no (47e) et Isabey (50e) qui avaient
déjà raté le cadre avant le second
but nantais.

LIONEL DANGOUMAU

ILS ONT DIT                   
� Alain PERRIN (entraîneur de
Sochaux) : « On s’est créé de nom-
breuses occasions en début de
match, mais il faut de l’efficacité
dans les zones de vérité. Ensuite, on
s’est mis à la faute et Nantes a réussi
à exploiter nos moindres erreurs
défensives, comme sur le deuxième
but. Jepensais qu’on avait fait leplus
dur en étant revenus au score avant
la mi-temps et qu’après on serait en
mesurede faire la différence.Mais ce
manque d’efficacité et cette erreur
nous coûtent la victoire. »
� Jérémie BRÉCHET (capitaine de
Sochaux) : « C’est très décevant. On
n’a pas été efficaces tant défensive-
ment qu’offensivement et j’assume
ma responsabilité sur le deuxième
but, car c’est moi qui commande la
défense. C’est une belle occasion de
perdue. Finalement, après Lyon
(3-3), on perd cinq points sur six sur
nos deux derniers matches. »
� Romain PITAU (Sochaux) : « On
aurait pu, on aurait dû être troi-
sièmes après ce match… On est
déçus, on a eu beaucoup d’occa-
sions,mais on ne lesmet pas au fond
et ensuite on court après le score. On
a fait une très bonne entame, où on
aurait dû marquer pour être tran-
quilles. Il faudra rattraper ces points
perdus. »
� Michel DER ZAKARIAN (coen-
traîneur de Nantes) : « C’est une
belle semaine pour Nantes. Après la
qualification à Sedan en Coupe de
France, cette victoire à Sochaux est
celle de l’espoir. On recolle au pelo-
ton des équipes concernées par le
maintien. Nous avons su exploiter
avec efficacité les situations de
contre. »
� Loïc GUILLON (Nantes) : « On a
unœil sur les autres équipes,mais, si
on veut s’en sortir, il ne faut compter
que sur nous. Vu les résultats de
samedi, on savait qu’on était à six
points du premier non-relégable.
Même si on avait perdu à Sochaux,
c’était encore mathématiquement
jouable et, tant que ça le sera, on ne
lâchera rien. Mais ces trois points
nous permettent de recoller et il faut
les savourer avant de se concentrer
sur Nancy dès lundi (aujourd’hui).
On a des ressources morales, on l’a
vu, on a été patients et costauds
défensivement avant de partir en
contre pour aller marquer. » – L. D.
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SOCHAUX. – L’attaquant nantais Claudiu Keserü est poursuivi par Bréchet, Afolabi et Pichot (de gauche à droite). Les Sochaliens ont couru
après le score mais n’ont pas réussi à égaliser une deuxième fois.                                                                        (Photo Daniel Fouray/Ouest-France/PQR)
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Pour trouver la trace d’un PSG en dessous de 
la ligne de relégation au-delà de la première 
journée d’une saison, il faut en effet 
remonter au 8 mai 1988, après la 34e 
journée et une défaite à Metz (0-1). Le club 
parisien était alors 19e et n’avait finalement 
assuré son maintien qu’à l’issue de la 
dernière journée.
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AGENDA
DEMAIN

� LIGUE DES CHAMPIONS
(huitièmes de finale retour)

20 H 45
Lyon - AS Rome (ITA) (TF 1)
(aller : 0-0) (TF 1)
Liverpool (ANG) - FC Barcelone (ESP)
(aller : 2-1) (Foot +)
Chelsea (ANG) - FC Porto (POR)
(aller : 1-1) (Foot +)
Valence CF (ESP) - Inter Milan (ITA)
(aller : 2-2) (Foot +)
� NATIONAL (18e journée,
match en retard)
Voir page 8.

MERCREDI 7 MARS

� LIGUE DES CHAMPIONS
(huitièmes de finale retour)

20 H 45
Manchester United (ANG) - Lille
(aller : 1-0) (Canal +)
Arsenal (ANG) - PSV Eindhoven (HOL)
(aller : 0-1) (Sport +)
Bayern Munich (ALL) - Real Madrid (ESP)
(aller : 2-3) (Canal + Sport)
AC Milan (ITA) - Celtic Glasgow (ECO)
(aller : 0-0) (Foot +)

JEUDI 8 MARS

� COUPE DE L’UEFA
(huitièmes de finale aller)

19 HEURES
Lens - Leverkusen (ALL) (Sport +)

20 H 45
Paris-SG - Benfica (POR) (Canal + Sport)

VENDREDI 9 MARS

� LIGUE 2 (28e journée)
Voir page 8.
� NATIONAL (27e journée,
matches avancés)
Voir page 8.

SAMEDI 10 MARS

� LIGUE 1 (28e journée)
Voir page 8.
� NATIONAL (27e journée, suite)
Voir page 8.

DIMANCHE 11 MARS

� LIGUE 1 (28e journée,
matches décalés)
Voir page 8.

LUNDI 12 MARS

� LIGUE 2 (28e journée,
match décalé)
Voir page 8.

Mystère de la forme
ÊTRE OU NE PAS ÊTRE en forme, telle est la
question qui inquiète le champion. Les entraî-
neurs ont beau avoir à leur disposition des
tonnes d’informations, d’études, de logiciels,
d’aides scientifiques, qui leur donnent une
expertise infiniment supérieure à celle dont
pouvaient disposer leurs anciens, que hantait le
syndrome du « surentraînement », une part de
mystère demeure sur le sujet.

Les joueurs oscillent entre forme et méforme.
Surtout, ils sentent, en leur for intérieur, s’ils le
sont ou pas. Ils parlent de confiance (entrete-
nue, partie, revenue). Ils se sentent – ou
pas – dans le rythme. Ils pressentent que « rien
ne peut leur arriver » ou que, quoi qu’ils ten-
tent, « ils n’y arriveront pas ». Ils cherchent des
explications à leur état de forme du côté des
jambes, de la tête, du voisin de vestiaire, du dis-
cours de l’entraîneur, des négociations sur leur

prochain contrat, de l’environnement ou de la
famille. Raisons bien réelles et prétextes se
combinent pour entretenir les doutes sur cet
état si particulier qui arrive toujours trop lente-
ment et semble devoir repartir si vite.
Lyon est un exemple éloquent de l’écart pou-
vant exister en peu de temps. Il y a eu le Lyon
volant de l’automne, puis le Lyon raplapla du
début de l’année 2007 et le Lyon d’aujourd’hui,
requinqué. Les joueurs, l’organisation de jeu,
les principes sont les mêmes, ou à peu près.
Pourtant, la qualité des performances a fluctué.
Les questions sont revenues, toujours iden-
tiquesen pareil cas : est-ce c’est dans la tête que
ça se passe, docteur ? Ou dans les jambes,
M. Duverne ? Dans le vestiaire, peut-être, sug-
gèrent les amateurs de rumeurs ? Et pourquoi
pas à cause de l’hiver, avance M. Météo ?
L’aspect physique de la question est prépondé-

rant. Le physique permet de faire les efforts et
de les répéter, sans redouter le coup de pompe
fatal. Le physique donne le mouvement au jeu,
sans lequel le jeu se fige. Le physique incite à
aider le copain en difficulté, une fois, deux fois,

dix fois s’il le faut, en sachant que le copain fera
de même. Le physique entretient la solidarité.
Le physique multiplie le nombre de possibilités
offertes au partenaire. Le physique est le sou-
tien de la technique. Le physique facilite la prise
de risques et l’encourage. Il entretient la
confiance et le moral. Quand le physique va,
tout va, ou presque.
On entend souvent opposer le physique à la
technique, les « coureurs à pied », forcément
« pieds carrés », aux artistes, évidemment peu

amoureux des séances sans ballon. L’un ne va
pas sans l’autre. On n’a jamais vu une équipe
réputée pour sa justesse technique et ses prin-
cipes offensifs faire l’impasse sur les impératifs
athlétiques. Les équipes qui misent sur la pro-
gression de leur jeu par la variété des combinai-
sons, les enchaînements de passes, les appels
en connaissent les exigences. Elles savent que
l’endurance, lapuissance, lavitesse sont néces-
saires à la mise en pratique de leurs principes.

Les doutes qui s’estompent au sujet de la quali-
té du jeu lyonnais ont certainement rapport
avec ce paramètre athlétique, à rapprocher du
travail foncier effectué cet hiver, dans la pers-
pective des échéances du printemps. À deux
semaines d’intervalle, les deux rencontres
contre la Roma seront révélatrices du déclic qui
s’est opéré lors des derniers matches et qu’on
appellera le retour en forme. Les prestations

récentes de Djibril Cissé à Marseille ont égale-
ment été sujettes à discussions. Où des ques-
tions se posent sur son efficacité, sur la perti-
nence de sa collaboration avec ses partenaires,
voire sur son caractère. Mais qu’est-ce que l’on
croit ? Qu’un joueur privé de compétition pen-
dant sept mois, qui a dû travailler dur pour
retrouver l’intégralité de ses moyens physiques
puis redevenir un athlète de haut niveau, va
retrouver la « forme internationale » comme
cela, sur un claquement de doigts et en vertu de
sa seule nature de champion ? Qu’il ne va
connaître ni déficit ni creux, alors que, juste-
ment, la fraîcheur physique est indispensable à
l’efficacité de l’attaquant ? Le jour où les cham-
pions tiendront la forme depuis le 1er janvier
jusqu’au 31 décembre, il y aura toutes les rai-
sons de s’inquiéter.

DIDIER BRAUN

Pauleta
vers
la sortie
Sous contrat jusqu’en juin 2008,
le capitaine parisien ne fait plus l’unanimité
au PSG. Qu’il pourrait quitter dès cet été.
QUELQUES SEMAINES après avoir
prolongé son contrat jusqu’en 2008,
l’été dernier, Pedro Pauleta avait
déclaré qu’il désirait achever sa car-
rière à Paris. Aujourd’hui, ses désirs
ont de moins en moins de chances
d’être exaucés. À force de décevoir sur
le terrain, son image en devient brouil-
lée et son avenir dans la capitale s’ins-
crit en pointillé. Au sein même du club
parisien, le débat s’intensifie entre les
partisans, de plus en plus rares, du
capitaine du PSG et ceux, agacés par
son comportement et frustrés par ses
prestations, qui souhaiteraient le voir
partir cet été. La décision de Paul Le
Guen de l’écarter du onze de départ, à
Sedan (0-2), prouve en tout cas que

l’attaquant portugais de trente-trois
ans n’est plus indispensable.
À Paris, excepté chez les supporters,
Pedro Pauleta ne fait plus l’unanimité.
Son efficacité est moins flagrante, ses
buts moins décisifs. Surtout, depuis
l’arrivée de Le Guen à la place de Guy
Lacombe, il ne jouit plus des mêmes
privilèges. Officiellement, cependant,
aucune critique ne visera jamais Paule-
ta. Il demeure un joueur qu’il convient
de ne pas froisser. Le Guen dialogue
régulièrement avec lui et n’est pas en
situation de se couper de lui comme
Lacombe l’avait fait un temps avec
Mario Yepes puis Jérôme Rothen. Pour
l’entraîneur, l’expérience de Pauleta,
sa capacité à redevenir décisif quand
on ne s’y attend plus sont des atouts à

ne pas enterrer dans la perspective
d’une fin de saison commando.
Mais, en interne, on s’interroge sur sa
capacité à rebondir. Dans le vestiaire,
certains se demandent même si Paris
ne développe pas un jeu moins stéréo-
typé sans lui. Des opinions sans doute
vexantes pour un joueur qui a marqué
87 buts en trois ans et demi sous le
maillot du PSG. Mais révélatrices
d’une situation qui a évolué en six
mois. Car, lorsqu’il a prolongé son
contrat avec Paris, alors que Lyon le
courtisait, le capitaine parisien sortait
d’une saison au cours de laquelle il
avait entretenu la fameuse « Pauleta-
dépendance » de son équipe. Les nou-
veaux dirigeants parisiens n’avaient
alors pas le choix. Ils devaient

répondre favorablement à ses exi-
gences salariales pour ne pas avoir à
en répondre devant leurs supporters.

Direction
les pays du Golfe ?

Avec ce nouveau contrat, Pauleta per-
çoit désormais un salaire mensuel,
prime incluse, de 360 000 euros bruts
sur deux ans, ce qui, agrémenté des
charges patronales, coûte près de
500 000 eurospar moisauPSG.Le Por-
tugais se hisse sur le podium des
joueurs de L 1 les mieux rétribués. Seu-
lement, cette saison, la « Pauleta-
dépendance » est obsolète, et ses
émoluments en apparaissent d’autant
plus démesurés.
En dehors de son rendement sportif,

les dirigeants semblent aussi avoir été
contrariés par quelques revendica-
tions financières du joueur. En début
de saison, des crispations sont appa-
rues à l’occasiondu déménagementde
la star, lorsque le loyer de sa nouvelle
villa s’est avéré supérieur au précé-
dent. Jusqu’à présent, Pauleta
s’acquittait de son loyer avec une
enveloppe mensuelle de 5 000 euros
prévue dans son contrat en plus de son
salaire. Au moment d’emménager
dans sa nouvelle résidence, l’ancien
Bordelais a exigé que son nouveau
loyer – légèrement supérieur à 5 000
euros – soit réglé par le club, refusant
de couvrir lui-même la différence au-
delàdu « forfait » initial. Au PSG, cette
demande a été plutôt mal perçue,

quelques semaines seulement après la
prolongation de son contrat.
Le Guen n’est donc pas parti pour
s’opposer à un transfert du joueur à
l’intersaison, de même qu’il ne devrait
pas mettre son veto à un éventuel
départ de Kalou, autre attaquant dont
il espérait beaucoup plus. Paris s’est
ainsi mis en quête d’un nouvel avant-
centre. La piste menant à l’internatio-
nal suédois de Toulouse, Johan Elman-
der, vingt-cinq ans, pourrait prendre
de l’épaisseur dans les prochaines
semaines. Grand, puissant, adroit, il
correspond au profil recherché par le
PSG pour la saison prochaine. Paul Le
Guen avait déjà souhaité l’attirer avec
lui aux Rangers, l’été dernier. Mais à
cetteépoque,Elmander, alorsàBrönd-

by, n’avait pas la notoriété qu’il se
bâtit dans la Ville rose. Et son prix ne
sera sans doute pas le même non plus
un an plus tard.
Une autre piste a été étudiée et mène
au Qatar, où évolue le Brésilien Marcio
Emerson (25 ans). Ce joueur, qui per-
çoit un salaire proche de celui de Pau-
leta, était d’autant plus intéressant
qu’il aurait pu faire l’objet d’un
échange avec le Portugais, mais les
dirigeants parisiens hésitent sur sa
capacité à s’adapter au Championnat
de France.
En revanche, un départ de Pauleta vers
les pays du Golfe n’est pas à exclure.
Ce sont les seuls capables aujourd’hui
de lui offrir un salaire identique à celui
qu’il touche actuellement. Les repré-

sentants de l’attaquant parisien ont
déjà pris la température de ce côté-là.
Les trois plus gros clubs du Qatar, Al-
Rayyan, Al-Saad et Al-Ahly sont à
l’affût. L’Arabie saoudite, qui a déjà
convaincu Luis Figo pour cet été (Al-
Ittihad), est également à l’écoute. Pau-
leta a toujours regretté de ne jamais
avoir évolué en club avec son meilleur
ami en sélection. L’occasion pourrait
se présenter. Il a également déploré de
n’avoir jamais porté le maillot d’un
grand club portugais. Le seul qui pour-
rait encore l’attirer, c’est Benfica. La
réciproque, aujourd’hui, n’est pas for-
cément vraie.

DAMIEN DEGORRE
et JÉRÔME TOUBOUL

COUPE DE FRANCE

Montceau recevra Sochaux
Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France a été effectué hier
en fin d’après-midi. Les amateurs de Montceau-les-Mines (CFA) « recevront »
Sochaux au stade Jean-Laville, à Gueugnon. Dans l’autre demi-finale, Nantes
se déplacera à Marseille. Les matches auront lieu les 17 et 18 avril.
Hier après-midi, Montceau a perdu son quatrième match d’affilée en
Championnat, avec une défaite sur son terrain contre Fréjus (0-1). L’équipe
alignée était la suivante : Deghache – Berger, Dahmani, Beaucaire (cap.),
Devillard – Bagrowski, Kambou, Gaudin, Chanlon – Serpry, Alidor. Montceau
reste quinzième du groupe B de CFA et guetté par la relégation.

� KEITA, C’EST TENDU. – L’ailier
ivoirien du LOSC a flambé samedi
contre Troyes (4-0), mais il lui faudra
faire encore un peu plus pour
retrouver l’estime des supporters.
Depuis le dernier déplacement à
Nice (1-2), ses relations avec les DVE
(Dogues Virage Est) sont plus que
fraîches. Ce soir-là, après la défaite,
trois Lillois seulement sont venus
saluer leur centaine de fidèles. Dans
la foulée, certains d’entre eux sont
allés leur demander plus de
considération. Et Keita, qui s’était
tenu à l’écart de la conversation,
leur aurait adressé un doigt
d’honneur en montant dans le bus.
Samedi soir sur le parking du
Stadium Lille Métropole, quand un
membre féminin des DVE lui a
rappelé que ce genre de geste
n’était pas acceptable,
l’international a craqué. Il s’est rué
sur son interlocutrice, obligeant
Malicki et quelques vigiles à
s’interposer. Puis, au volant de son
imposant véhicule, il a menacé de la
renverser, en est finalement
descendu avec des intentions
belliqueuses, a de nouveau été
contenu par le service d’ordre avant
de quitter les lieux. – R. D., S. K.

� FERGUSON VEUT QUE LE LOSC
SOIT « SÉVÈREMENT PUNI ». –
Alors que la chambre d’appel de
l’UEFA a rejeté vendredi le recours
de Lille contre le but inscrit par Ryan
Giggs en huitièmes de finale aller
(0-1), Alex Ferguson, l’entraîneur de

Manchester United, a exprimé le
souhait de voir le LOSC
« sévèrement puni » pour l’attitude
de ses joueurs après le but anglais.
Les Lillois ont vivement contesté le
coup franc rapidement tiré par Giggs
et sont allés porter réclamation
auprès de l’arbitre assistant. Selon
Ferguson, ils ont entrepris de sortir
du terrain. « Ils ont essayé
d’influencer l’arbitre et le résultat en
sortant du terrain, estime Ferguson.
Ils ont essayé de se défendre en
expliquant qu’ils étaient une petite
équipe de France qui jouait contre le
grand Manchester United. Mais,
selon les lois du jeu, si vous quittez
le terrain, vous avez besoin de
l’autorisation de l’arbitre pour
revenir. Quatre ou cinq de leurs
joueurs auraient dû être avertis,
dont quelques-uns avaient déjà reçu
un carton jaune. »

� ROONEY INCERTAIN. –
L’attaquant de Manchester United
Wayne Rooney, touché au genou, est
incertain pour le huitième de finale
retour de Ligue des champions,
mercredi contre Lille à Old Trafford.
Rooney doit passer un scanner,
après avoir subi un tacle sévère du
défenseur de Liverpool, Jamie
Carragher, lors de la victoire de
Manchester à Anfield samedi (1-0).
« Wayne a été taclé très durement.
Carragher l’a touché en plein genou.
Nous devrons voir comment il va »,
a indiqué Ferguson. Rooney avait dû
quitter le terrain à la 74e minute.

Bien que, l’été
dernier, il ait
prolongé son
contrat
jusqu’en 2008,
Pedro Pauleta
n’est sans
doute plus tout
à fait sûr
d’achever sa
carrière au
PSG. Une
inconnue de
plus dans la fin
de saison du
club parisien.
(Photo
Marc Francotte)

EN DIRECT DE LA LIGUE 1
SEDAN

Noro doit voir
son chirurgien
Sérieusement blessé au genou contre le Paris-SG (2-4), le 14 octobre, Noro a
repris cette semaine. Il consultera son chirurgien mercredi et pourrait rejouer
en CFA 2 dimanche s’il reçoit le feu vert. Regnault (genou) sera trop juste pour
faire sa rentrée à Lens. Sa guérison est plus lente qu’espéré. – P. R.

MONACO
Contre Endoume (2-0), en CFA, Gakpé a dû sortir à la 42e minute, victime d’un
coup au genou gauche. Il passera une IRM aujourd’hui pour avoir des préci-
sions concernant la gravité de sa blessure.
Menez (adducteurs), lui, est sorti à la mi-temps par précaution. – E. Ba.

NICE
Repos pour Vahirua (lire également page 5), soins pour Ederson (genou), Var-
rault et Koné (cuisse). Ce dernier souffre au moins d’une élongation dont la
gravité sera déterminée dans la semaine. Il sera arrêté une quinzaine de jours.
– Ja. G.

� FC PORTO : BOSINGWA FORFAIT CONTRE CHELSEA. – Bosingwa,
le milieu de terrain portugais du FC Porto, blessé samedi soir lors de la
rencontre contre Braga (1-0) en Championnat, sera forfait mardi pour le
match contre Chelsea en huitièmes de finale retour de la Ligue des
champions. Le joueur souffre d’une lésion musculaire à la cuisse droite.

FOOTBALL LIGUE 1                                                                                       

Etat d’alerte à Paris
La défaite à Sedan, qui a plongé le PSG dans le rouge, suscite des inquiétudes quant à sa capacité à s’en sortir.
LA DIRECTION du PSG n’a encore
réalisé aucune simulation des consé-
quences économiques d’une reléga-
tion en L 2. Dans les couloirs du Parc
des Princes, le sujet fait pourtant
débat. Et si, finalement, Paris plon-
geait ? La dernière défaite à Sedan
(0-2) laisse en effet planer de nom-
breux doutes sur la capacité de
l’équipe de Paul Le Guen à s’extirper
du « gruppetto » du Championnat.
Jamais Paris n’a été aussi inquiet et
inquiétant.

UN EFFECTIF
PAS CONSTRUIT

POUR LE MAINTIEN
Le premier quart d’heure du match
contre Sedan (0-2), samedi, est révéla-
teur du comportement de la majorité
des joueurs. Certains jouent du bout
du pied, d’autres se cachent comme
s’ils ne souhaitaient pas recevoir le
ballon. La peur de descendre en L 2 ?
Trois éléments seulement se sont déjà
battus pour éviter la relégation :
Landreau à Nantes, Diané et Luyindula
à Strasbourg.
La capacité des joueurs à se rebeller
lorsqu’ils sont dominés ou à réagir
après un but concédé n’est pas fla-
grante. Mené au score devant Lille
(0-1), Marseille (1-1), Saint-Étienne
(0-2)et Sedan (0-2), le PSGn’est parve-
nu à recoller qu’à une seule reprise.
Dans ces moments, l’absence de lea-
der capable de transcender ses parte-
naires n’a jamais été aussi évidente.
Actuellement, seuls Rothen, Armand
et Gallardo, avant sa blessure au
genou, sont capables de produire du
jeu et de créer des décalages. C’est
trop peu. Et alarmant.

UN CALENDRIER
PEU FAVORABLE

Sur les onze dernières journées de
Championnat, Paris affrontera trois
concurrents directs pour le maintien :
il recevra Nantes le 21 avril, Troyes le
19 mai et se déplacera à Nice le 9 mai.
Mais, dans ce type de confrontation, le
PSGest à lapeine. Jusqu’àprésent, son
bilan est même très médiocre. Il n’a
jamais réussi à battre Valenciennes
(0-0, 1-2), n’a pris que 3 points contre
Sedan (4-2, 0-2), et a concédé le nul à
Nantes (1-1), à Troyes (1-1) et contre
Nice (0-0). Résultat, Paris n’a enregis-
tré que 7 points sur 21. Le PSG se
déplacera par ailleurs à six reprises.
Déjà peu à l’aise au Parc des Princes, il

l’est encore moins lorsqu’il s’agit
d’évoluer loin de son stade.
Surtout qu’il se déplacera à Rennes, où
il n’a plus gagné depuis la saison
2001-2002, puis à Lens, la semaine
suivante, où sa dernière victoire
remonte à la saison 1996-1997.

LA PORTÉE LIMITÉE
DE L’EFFET LE GUEN

Nommé à la place de Guy Lacombe le
15 janvier, Paul Le Guen avait donné
un nouveau souffle à Paris lors de ses

premiers matches. Mais l’effet psycho-
logique et la première série de victoires
passés, le nouvel entraîneur parisien
tarde à redonner un nouvel élan à son
groupe. Paris reste sur trois défaites de
suite, toutes compétitions confon-
dues, et n’a marqué qu’un seul but au
cours de ces trois matches. « C’est un
triste constat,déplorait Kalou, après la
défaite à Sedan. On est assez bons
dans la possession du ballon, mais
eux (Sedan) ont mis au fond leurs
quelques occasions. »

Face à cette panne offensive, Le Guen
a tenté dans les Ardennes un coup
psychologique en sortant Pauleta de
l’équipe type. Paris n’a pas été meil-
leur. Ni moins bon. Il a affiché les
mêmes lacunes que celles constatées
depuis le début de la saison. L’entraî-
neur parisien ne veut pourtant pas
accabler un groupe marqué par une
saison qui ne l’a pas épargné. « Les
joueurs ont besoin d’être soutenus »,
répétait-il samedi. Il ne désespère pas

de restaurer une confiance qui fuit ses
joueurs depuis… la première journée,
contre Lorient (2-3).

LE PSG FACE
À L’ENJEU DE LA C 3

Cette confiance aurait pu être entrete-
nue par une qualification en Coupe de
France, mercredi à Sochaux (1-2). Paul
Le Guen a préféré ménager plusieurs
titulaires dans l’optique du rendez-
vous sedanais. L’élimination a proba-
blement affecté un groupe qui aurait

aimé conserver son trophée. Cette
semaine, c’est la Coupe de l’UEFA qui
s’intercale entre les deux matches de
Championnat. Une victoire contre
Benfica pourrait relancer Paris avant la
réception d’Auxerre, le dimanche. Un
avis partagé par Gérard Houllier,
l’entraîneur de l’OL, à la tête du PSG en
1988, l’année où le PSG avait évité la
relégation lors de la dernière journée :
« On n’a jamais intérêt à lâcher les
Coupes. Ce serait une erreur, car il faut

toujours vouloir entretenir une dyna-
mique de victoires. »
Le président Alain Cayzac ne veut pas
« lâcher la Coupe de l’UEFA », mais il
précise : « En tant que président, je
pense qu’il faut la jouer. Mais il ne faut
peut-être pas non plus la jouer avec les
mêmes onze que contre Auxerre. On
l’a fait àAthènes. Et ça avaitmarchéen
Championnat le week-end suivant. »
Pas sûr cependant que l’histoire se
répète.

DAMIEN DEGORRE (avec L. Ha.)

CHRONIQUE
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FOOTBALL LIGUE DES CHAMPIONS (huitièmes de finale retour) – LYON - AS ROME (demain)                                 

Diarra est prêt
HIER MATIN, Robert Duverne est parti faire du VTT une
quinzaine de minutes dans le parc de Gerland en compa-
gnie de Squillaci et Toulalan, pendant qu’une douzaine
de Lyonnais travaillaient les centres et l’adresse devant
le but aux ordres de Patrice Bergues. Les autres, grosso
modo les titulaires du derby gagné la veille à Saint-
Étienne (3-1), étaient aux soins. Seul Toulalan, suspen-
du, n’est pas concerné par le retour contre la Roma.
Après avoir renoué avec la compétition samedi en rem-
plaçant Tiago à l’heure de jeu, Alou Diarra semble le
mieux placé pour prendre le relais comme milieu défen-
sif axial, de préférence à Fabio Santos, pas dans le
groupe samedi. « Je me sens prêt, a estimé Diarra, et
tout à fait opérationnel. Je n’ai pas mal aux jambes
après les quarante minutes que j’ai jouées à Saint-
Étienne, où le problème n’était pas tant de retrouver les
automatismes, mais plutôt le rythme. Et la victoire a été
bienvenue à trois jours d’un match très important. Tot-
ti ? Il a une bonne frappe, marque souvent. Mais il est
surtout très dur à contrôler, parce qu’il est très mobile,
très fuyant, très malin. Et je crois qu’il faut d’abord
s’attacher à l’empêcher d’avoir le ballon pour qu’il ne
fasse pas trop jouer son équipe. Il s’agit donc de beau-
coup anticiper. Face aux Italiens et avec les arguments
dont on dispose, il faudra donc être patients, sereins et
suffisamment réalistes pour exploiter nos occasions.
Mais je suis confiant pour la qualification. » – C. C.
L’équipe probable : Coupet – Réveillère (ou Clerc), Squil-
laci, Cris, Abidal – A. Diarra, Tiago, Juninho (cap.) – Govou,
Fred, Malouda.
� AULAS ATTEND LA RÉPONSE DE CAÇAPA.
– Hier matin, à Tola-Vologe, Jean-Michel Aulas a évo-
qué le cas Caçapa. « Nous lui avons proposé de prolon-
ger son contrat jusqu’en juin 2008, a expliqué le prési-
dent lyonnais. Claudio a jusqu’au 31 mars pour nous
exprimer son souhait. J’aime bien Claudio, qui n’a sûre-
ment pas oublié que lorsqu’il était sur son lit d’hôpital il
avait suffi qu’on se tape dans la main pour savoir qu’il
resterait parmi nous alors qu’il arrivait en fin de contrat.
Mais l’individualité ne doit jamais prendre le pas sur le
collectif. Selon ce que Claudio nous répondra, nous avi-
serons donc. » En vérité, la question consiste surtout à
savoir si Caçapa, arrivé à Lyon en janvier 2001 et qui
avait démarré la saison avec le brassard de capitaine, a
envie de passer d’un statut de titulaire à celui de rempla-
çant lui semblant promis depuis l’arrivée l’été dernier de
Sébastien Squillaci. – C. C.

Comme un nouveau souffle
Vainqueur à Saint-Étienne, Lyon a retrouvé un jeu séduisant et chassé des doutes avant d’accueillir la Roma.
LYON –
de notre envoyé spécial

TOUT NE S’EXPLIQUE PAS, dans le
sport collectif. Ni les bonnes passes, ni
les mauvaises. Pas toujours, en tout cas.
Face à Saint-Étienne (3-1), samedi,
l’Olympique Lyonnais a développé des
mouvements collectifs et étalé une
assurance après lesquels il courait
désespérément depuis le début de
l’année. Une semaine après avoir flirté
avec le naufrage face à Sochaux (3-3),
Lyon a frappé fort lors du derby. On ne
peut pas tout oublier d’un coup, on ne
sait donc pas encore si cette grâce
retrouvée se prolongera, mais à deux
jours de recevoir l’AS Rome, demain, en
huitièmes de finale retour de la Ligue
des champions, les esprits semblaient
apaisés et ambitieux, hier matin, au
centre d’entraînement de l’OL. Comme
s’il s’était passé quelque chose à Lyon
au cours des dernières heures.

LYON VA-T-IL
VRAIMENT MIEUX ?

Contrairement à il y a quelques jours,
lorsque l’ambiance semblait parfois si
lourde, tout semble aujourd’hui déten-
du. Cela ne se traduit pas dans les mots.
Cela s’observe, cela se ressent. En com-
pétition, d’abord, où la magnifique
réaction lyonnaise face à Sochaux avait
déjà atténué la faillite de la première
période (retour de 1-3 à 3-3), où l’OL a
surtout retrouvé sa puissance, son pres-
sing, son jeu collectif et sa réussite à
Saint-Étienne tant qu’il y a eu un match.
À l’entraînement, aussi. Hier matin, par
exemple, où le concours de séance de
frappes devant le but a permis à
quelques joueurs d’exprimer un sens de
la gagne contagieux.
On touche ici à un événement détermi-
nant de la vie de l’OL : le retour de Syl-
vain Wiltord. Associé à Milan Baros,
c’est lui, hier, qui a mené la danse, c’est
lui qui voulait tant gagner, même s’il a
fini par s’incliner, c’est lui qui chambrait
les uns, encourageait les autres. Ce
n’est pas nouveau : Wiltord est un
meneur, un « leader d’efforts », disent
ses entraîneurs. Blessé à une cuisse en
début d’année, il est réapparu juste
après la mi-temps de la rencontre face à
Sochaux et inscrivit un but splendide qui
relança l’OL. S’il entra plus discrète-
ment en jeu à Geoffroy-Guichard (70e),
son retour coïncide avec celui en forme
de Lyon. Il n’en est pas l’artisan princi-
pal. Mais il en est sans doute l’un des
précurseurs.

Comme lui, Karim Benzema et Alou
Diarra ont aussi réintégré le groupe
après une longue indisponibilité et, à
l’exception de Toulalan, suspendu,
Gérard Houllier possède enfin l’intégra-
lité de son effectif pour composer son
équipe face à la Roma. À l’approche
d’une rencontre aussi attendue, cette
émulation modifie l’atmosphère de tra-
vail, aussi.

LYON AVAIT-IL
TOUT PRÉVU ?

Samedi soir, Jean-Michel Aulas a évo-
qué le travail de Robert Duverne, le pré-
parateur physique de l’OL, dans des
termes élogieux : « Robert nous avait
annoncé qu’on serait prêtspour la Ligue
des champions, c’est le cas. Il faut lui
dire bravo. » Il faut lui dire bravo pour
tout ce qu’il réalise à Lyon depuis le
début de la saison et depuis tant
d’années, mais il ne faut pas tout
confondre non plus : ni lui ni personne
n’avaient prévu que l’Olympique Lyon-
nais rencontrerait autant de difficultés
durant les deux premiers mois de
l’année. Lyon n’était pas bien, c’est
tout, le staff technique de l’OL s’est
inquiété dans des proportions considé-
rables et nécessaires, sans trouver
toutes les réponses à ses questions, et
Gérard Houllier a géré le court terme en
alignant souvent la meilleure équipe
possible.

LYON EST-IL
À L’ABRI D’UNE RECHUTE ?
L’OL se porte mieux, mais l’embellie est
trop récente pour en tirer des conclu-
sions définitives. Les défaites ne sont
pas nées des tensions qui sont apparues
dans le vestiaire. Ce sont les problèmes
de vestiaire qui ont pris des proportions
spectaculaires avec l’accumulation des
défaites et des frustrations. Tout n’a pas
été réglé en quelques jours. Le pro-
blème Caçapa n’est toujours pas résolu
(lire ci-contre) ; si Alou Diarra lui est
vraiment préféré mardi alors qu’il
revient tout juste de blessure (lire ci-
contre), Fabio Santos aura des difficul-
tés à l’accepter, et les divergences qui
sont apparues au sein du staff tech-
nique ces dernières semaines ne se sont
pas évaporées par la grâce d’un derby
gagné. Même si Jean-Michel Aulas a
minimisé, hier matin, les conséquences
d’un échec potentiel face à Rome, la
rencontre de mardi conserve toute sa
saveur. Pour le terrain, bien sûr, et pour
tout le reste.

SÉBASTIEN TARRAGO

AS ROME

Vingt-deux joueurs
du voyage
C’est par vol spécial que les joueurs de l’AS Rome
s’envoleront pour Lyon, à 10 heures aujourd’hui. Hier
matin, ils ont effectué un entraînement léger dans leur
retraite de Trigoria. Les titulaires du match de samedi, à
Ascoli (1-1), ont trottiné. Souffrant d’un mal récurent au
dos,Totti s’est contentéde massages. Vucinic, qui a reçu
un coup à un pied, et Ricardo Faty ne se sont pas entraî-
nés. Ils seront tout de même du voyage.
Très remonté par la prestation de ses joueurs la veille,
Luciano Spalletti a revu des images du match mais éga-
lement celles de Saint-Étienne - Lyon, en compagnie de
ses adjoints. L’entraîneur romain a décidé d’emmener
vingt-deux joueurs à Lyon. Seuls Aquilani, Martinez
(blessés) et Tavano (non qualifié) sont restés à Rome.
Les Italiens fouleront la pelouse de Gerland à 19 heures,
à l’issue de la traditionnelle conférence de presse, pré-
vue à 18 h 30. Luciano Spalletti et le vice-capitaine,
Christian Panucci, y sont annoncés. – J. L. F.
L’équipe probable : Doni – Panucci, Mexès, Chivu, Tonet-
to – De Rossi, Pizarro – Taddei, Perrotta, Mancini – Totti
(cap).

LYON. – Sylvain Wiltord, ici à l’entraînement face au capitaine lyonnais Juninho, joue un rôle déterminant. Tant sur la pelouse,
comme la semaine dernière, où il sonna la révolte face à Sochaux (3-3), que dans le vestiaire.                             (Photo Alain de Martignac)

SOLUTIONS POUR UN MONDE MOBILE

Tous les détails sur notre site ou au 0800 457 457 (appel gratuit depuis un poste fixe, du lundi au vendredi, de 9h à 19h, hors jours fériés).

Voir conditions de l'offre et liste des pays sur www.sfrentreprises.fr
(1) Débit théorique – (2) 3G+ : réseau HSDPA déployé au 20 février 2007
(3) Sous réserve des zones de couverture et de disponibilité du réseau.

Avec SFR Global Access, échangez vos données à un débit allant jusqu’à 1,8 Megabits/s(1),
sur le réseau 3G+ le plus étendu de France métropolitaine, couvrant 65% de la population(2). En complément, 
vous bénéficiez de la continuité d’accès avec les couvertures Edge, GPRS et Wi-Fi, pour vous connecter de partout(3) à Internet 
et au S.I. de votre entreprise, en toute sécurité. Et avec SFR Global Access Fiberlink, vous bénéficiez du multi-accès en France et dans 156 pays.

Le réseau Mobile Data ultra rapide pour les entreprises SF
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J. Elmander Se. Keita S. Savidan

Total (estimation) :

Total cette saison
Total l’an passé

Moyenne par match
Moyenne l’an passé

Marseille - Lens
Saint-Étienne - Lyon

Nancy - Le Mans
 Sedan - Paris-SG
Sochaux - Nantes

Valenciennes - Toulouse
Lille - Troyes
Lorient - Nice

Monaco - Bordeaux
Auxerre - Rennes

52 000
35 201
18 124
15 851
14 665
13 721
13 715
12 461
11 456
7 863

195 057

5 731 010
5 720 231
21 225
21 186

Total cette saison
Total l’an passé
Moyenne cette saison
Moyenne l’an passé

Sur coup de pied arrêté
Sur penalty
Sur coup franc direct
Sur coup franc indirect
Suite à un corner
Sur corner direct

615
536
2,28
1,99

4
2 
1 
1 
0 
0

Réussis cette saison
Accordés cette saison
Accordés l’an passé

Total cette saison
Total l’an passé
Moyenne par match

59
73 
41

1 054 
1 059
3,90

17

30

2

1
Total cette saison
Total l’an passé

57
63

8
ouc eouc eDouchezDouchezDouchezDouchez

(Toulouse)(Toulouse)
6,5

RRRRééééééveillveillveillveillèèèèrererere
(Lyon)(Lyon)(Lyon)(Lyon)

7
Tafforeau

(Lille)
Tafforeau

(Lille)

6,5
HiltonHiltonHiltonHilton
(Lens)(Lens)

7
CettoCettoCettoCetto

(Nantes)(Nantes)

7
Tiago
(Lyon)
Tiago
(Lyon)

7
Dumont

(Lille)
Dumont

(Lille)

7,5
Källström

(Lyon)
Källström

(Lyon)

7
Payet

(Nantes)
Payet

(Nantes)7,5
Mater

(Valenciennes)
Mater

(Valenciennes)

8,5
A. Keita

(Lille)
A. Keita

(Lille)

FOOTBALL                                                                                       

LES CHIFFRES DE LA 27e JOURNÉE DE LIGUE 1                                        
LES RÉSULTATS

ET LE CLASSEMENT
SONT EN PAGE 3

VENDREDI

Boulogne/Mer-Châtellerault ..... 1-0
Louhans-Cuiseaux-Cherbourg... 4-4
Toulon- Beauvais ........................ 1-3

SAMEDI

Angers-Nîmes ............................ 4-2
Clermont-Pau ............................. 2-1
Sète- Laval .................................. 1-0
Raon-l’Étape- ParisFC ................ 1-2
Cannes-Martigues...................... 0-0
EntenteSSG-Romorantin ........... 6-1
Vannes-Yzeure ........................... 3-2

PROCHAINE JOURNÉE. – Ven-
dredi 9 mars, 20 heures : Beau-
vais - Vannes, Châtellerault - Angers,
Laval - Toulon, Yzeure - Cannes ;
samedi 10 mars, 17 heures :
Paris FC - Louhans-Cuiseaux, Marti-
gues - Raon-l’Étape ; 20 heures :
Cherbourg - Entente SSG, Nîmes -
Sète,Pau - Boulogne-sur-Mer,Romo-
rantin - Clermont.
MA TCH ES EN RE TAR D. –
Demain, 20 heures : Yzeure -
Romorantin (18e journée) ; mardi
13 mars, 20 heures : Vannes - Châ-
tellerault (20e journée).

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

1. Angers............... 51 26 15 6 5 39 24 +15
2. Boulogne ......... 50 26 15 5 6 43 28 +15
3. Clermont .......... 48 26 13 9 4 50 34 +16
4. Laval .................. 48 26 14 6 6 37 22 +15
5. Paris FC ........... 47 26 13 8 5 34 21 +13
6. Nîmes ................ 43 26 12 7 7 33 26 +7
7. Sète ................... 40 26 11 7 8 34 32 +2
8. Louhans-C. ...... 40 26 12 4 10 32 33 -1
9. Beauvais .......... 40 26 12 4 10 36 31 +5

10. Cannes ............. 35 26 9 8 9 30 31 -1
11. Romorantin ..... 30 25 8 6 11 26 39 -13
12. Pau .................... 30 26 7 9 10 32 37 -5
13. Toulon .............. 29 26 7 8 11 28 28 0
14. Entente SSG ... 28 26 6 10 10 32 31 +1
15. Vannes ............. 27 25 8 3 14 26 39 -13
16. Cherbourg ....... 25 26 5 10 11 24 35 -11
17. Raon-l'Étape ... 24 26 4 12 10 22 28 -6
18. Martigues ........ 24 26 4 12 10 13 22 -9
19. Châtellerault ... 23 25 5 8 12 23 34 -11
20. Yzeure .............. 17 25 3 8 14 31 50 -19

Encasd’égalitédepoints, les équipessont
départagéespar la différence de buts par-
ticulière.

PROCHAINE JOURNÉE. – Vendredi
9 mars, 20 heures : Metz-Niort, Bastia-
Amiens, Istres-Créteil, Brest-Grenoble,
Gueugnon - Le Havre, Dijon-Montpellier,
Strasbourg - AC Ajaccio, Libourne-Saint-
Seurin - Tours ;20h 30 : Caen-Guingamp
(Eurosport) ; lundi 12 mars, 20 h 30 :
Reims-Châteauroux (Eurosport).MATCH
EN RETARD (22e journée). – Vendre-
di 23 mars, 20 heures : Libourne-Saint-
Seurin - Metz.

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

1. Metz 56 26 16 8 2 40 13 +27
2. Strasbourg 52 27 14 10 3 33 20 +13
3. Caen 51 26 14 9 3 46 24 +22
4. Le Havre 46 27 12 10 5 40 22 +18
5. Amiens 44 27 13 5 9 35 32 +3
6. Dijon 41 27 11 8 8 27 30 -3
7. Bastia 39 27 10 9 8 33 29 +4
8. Châteauroux 39 27 11 6 10 30 32 -2
9. Grenoble 38 27 9 11 7 38 32 +6

10. Reims 37 27 10 7 10 34 31 +3
11. Gueugnon 35 27 10 5 12 31 35 -4
12. AC Ajaccio 34 27 9 7 11 32 34 -2
13. Libourne-St-S. 31 26 8 7 11 32 36 -4
14. Montpellier 29 27 7 8 12 28 33 -5
15. Brest 28 27 5 13 9 29 32 -3
16. Guingamp 28 27 6 10 11 28 32 -4
17. Niort 25 27 5 10 12 23 37 -14
18. Istres 25 27 6 7 14 22 41 -19
19. Créteil 24 27 5 9 13 19 37 -18
20. Tours 20 26 5 5 16 22 40 -18

LIGUE2 (27e journée)                                                                                    

NATIONAL (26e journée)

Le Paris FC quatre à quatre

VENDREDI

NIORT 0-0 BASTIA

AMIENS 2-1 ISTRES
Fayolle (24e) M’Futi (53e)
D. Vairelles (70e)

CRÉTEIL 0-2 BREST
Danjou (31e c.s.c.)
De Carvalho (58e)

DIJON 1-0 GUEUGNON
Mangione (80e)

GUINGAMP 1-0 REIMS
Meslin (78e)

MONTPELLIER 1-1
Malm (38e) Mom. N’Diaye (13e)

AC AJACCIO 3-1 GRENOBLE
Mandrichi (4e) Yanev (76e)
Scrapelli (29e)
Khiter (67e s.p.)

CHÂTEAUROUX 0-1 LIB.-SAINT-SEURIN
Gragnic (4e)

0-1 STRASBOURG
Joao Paulo (42e)

AUJOURD’HUI
20 H 30

TOURS CAEN
(Eurosport)

BUTEURS
1. B. Gueye (Metz), 15 buts.
2. Lesage (Le Havre), 14 buts.
3. K. Traoré (Le Havre), 13 buts.
4. Fauré (Reims), 11 buts.
5. Mandrichi (+1) (AC Ajaccio) ; Gouffran
(Caen) ; Akrour (Grenoble), Deranja
(Libourne-Saint-Seurin) ; P. Cissé (Metz),
10 buts.
10. Samson (Caen) ; Meslin (+1) (Bastia,
6 puis Guingamp, 3) ; B. Leroy (Niort) ;
Féret (Reims), 9 buts.
13. Heitzmann (Amiens) ; Compan
(Caen), 8 buts ; etc.

TROPHÉE UNFP - CANAL + - « L’ÉQUIPE » DU JOUEUR DU MOIS                    
Après Savidan (Valenciennes, en août), Janot
(Saint-Étienne, en septembre), Juninho (Lyon, en
octobre),Malouda (Lyon,en novembre),Piquionne
(alors à Saint-Étienne, en décembre) et Gomis
(Saint-Étienne, en janvier), les internautes de

l’UNFP, les téléspectateurs de Canal + et les lec-
teurs de L’Équipe sont appelés à élire le meilleur
joueur du mois de janvier. Le Toulousain Elmander,
le Lensois Seydou Keita et le Valenciennois Savidan
sont les nominés.

« IL NE FAUT surtout pas sortir un
joueur du groupe », lâchait Élie Baup
au soir de la superbe victoire contre
Marseille (3-0), le week-end dernier.
L’entraîneur du Téfécé répondait à une
énième question sur le phénomène
Johan Elmander, auteur d’une nou-
velle prestation époustouflante – cou-
ronnée d’un doublé – face à l’OM. Les
tentatives d’esquive de Baup parais-
sent bien vaines : la France du football
n’ignore plus que ce colosse (1,88 m,
79 kg) de vingt-cinq ans est l’un des
grands artisans du renouveau des
Violets. Et l’une des vedettes de la L 1.
Déjà excellent en janvier, notamment
face à Lyon (2-0) – d’où une première
nomination au titre de joueur du
mois – l’attaquant international sué-
dois (25 sélections, huit buts) a conti-
nué à étaler son talent, subtil mélange
de technique, de puissance et d’abné-
gation, en février. Absent sur blessure
à Nancy (1-2), Elmander s’est illustré
ensuite devant Lille (1-0), à Lorient
(1-0) et, donc, contre Marseille. Arrivé
de Bröndby pour environ 5 millions
d’euros, il totalise déjà sept buts et
cinq passes décisives. – N. S.

CAPITAINE DU RC LENS, deuxième
du Championnat et toujours qualifié
en Coupe de l’UEFA, Seydou Keita réa-
lise sa saison la plus accomplie. Avec
huit buts en Championnat (un seul sur
penalty), il est, de très loin, le meilleur
buteur des… milieux défensifs de la
L 1. « Quand on joue à ce poste, il faut
effectuer beaucoup d’efforts pour être
devant le but, et j’ai voulu prouver que
j’en étais capable, souligne-t-il. Les
Deco, Lampard, Gerrard, qui ne sont
pas de vrais milieux défensifs, comme
moi, marquent énormément… Il me
faut faire ça. »
Keita avait bouclé le mois de janvier
par un doublé de la tête contre Saint-
Étienne (3-3). Il a traversé février avec
un rendement encore très élevé, dans
le jeu comme dans la finition. Le Len-
sois a marqué trois nouveaux buts en
L 1, face à VA (3-1), Sochaux (3-1) et
Nancy (2-2). Et, cerise sur le gâteau, il a
contribué, avec une nouvelle réalisa-
tion, à la victoire historique du Mali
aux dépens de la Lituanie (3-1), futur
adversaire de la France. C’était la pre-
mière fois que son pays battait une
sélection européenne. – J.-L. G.

� BOULOGNE-SUR-MER -
CHÂTELLERAULT : 1-0 (1-0)
4 652 spectateurs. Arbitre : M. Bonfils. But :
Louiron (23e). Avertissements. – Boulogne-
sur-Mer : Puig (56e), Bedenik (63e), M. San-
karé (83e) ; Châtellerault : Hazem (58e), Pal-
lier (74e). Exp. – Châtellerault : Pallier (76e).
BOULOGNE-SUR-MER : Bedenik – Louiron,
K. Sankaré, Perrinelle, Elie – Robail (Lecointe,
88e), Ramaré, Puig, Ducatel (M. Sankaré, 80e)
– Thil, Ehouman. Entraîneur : P. Montanier.
CHÂTELLERAULT : Colard – Wargnier, Cham-
paux, Dubois, Lépicier – Freitas (Moukila, 69e),
Paul, Hazem, Chauveau (Tréguer, 75e) – Pal-
lier, Ouattara (Loosen, 79e). Entraîneur : P.-Y.
David.
� LOUHANS-CUISEAUX -
CHERBOURG : 4-4 (3-1)
995 spectateurs. Arbitre : M. Julien. Buts. –
LOUHANS-CUISEAUX : Allart (6e, 38e), Niang
(25e), Maïga (75e) ; CHERBOURG : Firquet
(42e), Adnane (49e, 69e), Kuku (88e). Avertis-
sements. – Louhans-Cuiseaux : Zanoni (45e) ;
Cherbourg : Forson (19e), Herauville (86e).
LOUHANS-CUISEAUX : Daguet – Zanoni,
Mairet, Roux, Genot – Niang, N’Gosso (Chavé-
riat, 61e), Diallo, Maïga (Camara, 88e), Bessat
– Allart (Zanina, 78e). Entraîneur : S. Crucet.
CHERBOURG : Deneuve – Robinet (Kabran,
33e), N’Diaye, Barré, Lisembart (Kuku, 83e) –
Binet (Herauville, 46e), Guyonnet, Gambillon,
Forson – Firquet, Adnane. Entraîneur : H.
Renard.
� TOULON - BEAUVAIS : 1-3 (0-2)
1 200 spectateurs envi ron . Arbitre :
M. Desiage. Buts. – TOULON : Guei (78e) ;
BEAUVAIS : Lescure (12e c.s.c.), Bourabia
(28e), Felsina (85e). Avertissements. – Tou-
lon : Boulanger (70e) ; Beauvais : Coplo (55e).
TOULON : Lopez – Poggi, Lescure, Savry, Fall
– N’Dri (Noto, 35e), Brando, Ettori, Gimenez –
Guei, Boulanger. Entraîneur : H. Velud.

BEAUVAIS : Lovergne – Dikaba, Sylva, Cvitko-
vic, Roland – Arroub, Bourabia, Duhamel (Fel-
sina, 75e), Coplo – Berrier, Bétremieux (Da
Costa, 71e). Entraîneur : B. Roux.
� ANGERS - NÎMES : 4-2 (3-1)
9 250 spectateurs. Arbitre : M. Lecellier.
Buts. – ANGERS : Do Marcolino (10e), Planus
(11e), Tangeaoui (28e), Bourgaud (85e) ;
NÎMES : Chavas (27e), Beyrac (61e). Avertis-
sements. – Angers : Stephan (30e) ; Nîmes :
Beyrac (30e). Expulsion. – Nîmes : Beyrac
(61e).
ANGERS : Padovani – Pinault, Ongoly, Maku-
ma, Ahou – Obbadi (Bourgaud, 77e), Moussi,
Stephan, Planus (Djellabi, 73e) - Tangeaoui
(Zahiri, 88e), Do Marcolino. Entraîneur : J.-L.
Garcia.
NÎMES : Duchesne – Roumégous (Petitjean,
79e), Alicarte, Dussart, Ecker – Horjak, Fédèle
(El-Azzouzi, 53e), Rouvière, Chavas – Colloredo
(Zoko, 24e), Beyrac. Entraîneur : R. Brouard.
� CLERMONT - PAU : 2-1 (2-1)
3 706 spectateurs. Arbitre : M. Rémy. Buts. –
CLERMONT : Carlier (5e, 22e) ; PAU : Dia
(44e). Avertissements. – Clermont : Lesoimier
(15e), Marveaux (71e) ; Pau : Di Bartolomeo
(49e), Aernoudt (90e + 1).
CLERMONT : Fabre – Ponge, Abdoulaye,
Chaussidière, Coué (Mazeyrat, 65e) – Diers,
Marveaux, Grougi, Lesoimier – Darchy (Cor-
donnier, 71e), Carlier (Diaw, 79e). Entraîneur :
D. Ollé-Nicolle.
PAU : Bell – Labat (Vigier, 7e), Zubar (Tandia,
82e), Di Bartolomeo, Gardan – N’Zif, Costa,
Bikoyoï, Aernoudt – Moreno, Dia. Entraîneur :
J.-L. Girard.
� SÈTE - LAVAL : 1-0 (1-0)
1 700 spectateurs. Arbitre : M. Marty. But :
Mostefa (8e). Avertissements. – Sète : Cala-
buig (45e), Gathuessi (88e) ; Laval : Mienniel
(64e).

SÈTE : Hiaumet – Brégerie, Gathuessi, Massot
(Lecossais, 68e), Congio – Calabuig, Mostefa,
Cami – Ech-Chergui (Verschave, 55e), Rouve
(Descamps, 62e), Aït-Ouarab. Entraîneur : C.
Sarramagna.
LAVAL : Balijon – Buzaré (Simon, 84e), Mien-
niel, De Magalhaes, Leroy – Ben Khalfallah,
Lopez-Peralta, Gomis (Belaud, 61e), Billy –
Watier (Diarra, 21e), Demba. Entraîneur :
D. Troch.
� RAON-L’ÉTAPE -
PARIS FC : 1-2 (0-1)
600 spectateurs environ. Arbitre : M. Cotrel.
Buts. – RAON-L’ÉTAPE : H. Benkajjane (90e) ;
PARIS FC : Mendy (38e), N’Diefi (73e). Avertis-
sements. – Raon-l’Étape : Michon (36e),
Adjaoud (57e), Deplanche (83e), Vincent
(90e + 1) ; Paris FC : Mendy (34e), Kajima
(90e).
RAON-L’ÉTAPE : Lambay – Sekour,
Deplanche, Da Rocha, Souchard – Adjaoud
(Faye, 81e), Michon (Bottelin, 72e), Carvigan
(Baldé, 67e), Houri – H. Benkajjane, Vincent.
Entraîneur : R. Déziré.
PARIS FC : Lucas – Kajima, Ekani, Mimpo,
Modeste – Valéri, Haderbache, Gnahoré (Tho-
mas, 88e), Debray – N’Diefi, Mendy (Jeobam,
81e). Entraîneur : J.-M. Pilorget.
� CANNES - MARTIGUES : 0-0
1 500 spectateurs environ. Arbitre : M. Chaoui.
Avertissements. – Cannes : Paulle (83e) ; Mar-
tigues : Franceschi (32e), N’Daye (60e).
CANNES : Benhamou – Cériélo, Losilla, Bah,
Scaramozzino – Touré, H. Traoré (Paulle, 46e),
Kadir, Esparza (Angulo, 70e) – Perrin, Poté.
Entraîneur : M. Dussuyer.
MARTIGUES : Gibert – Guillou, Di Maria,
Fournier, Vellas – Souaré, Cissé, Manelli (Bel-
loumou, 90e), Francheschi (M. Traoré, 84e) –
Mangara, N’Daye. Entraîneur : P. Eyraud.
� ENTENTE SSG -
ROMORANTIN : 6-1 (3-1)
1 068 spectateurs. Arbitre : M. Berges. Buts. –
ENTENTE SSG : Wellington (26e), Gamiette
(29e), Guédioura (33e), Alo’o Efoulou (67e),
Fabien (88e), N’Singi (90e + 2) ; ROMORAN-
TIN : Delonglée (45e). Avertissements. –
Entente SSG : Guédioura (33e), Outrebon
(34e), Sow (69e) ; Romorantin : Durpes
(90e + 3). Expulsion. – Entente SSG : Gué-
dioura (83e).
ENTENTE SSG : Aureille – Outrebon (Franchi,
48e), Sow, Lupède, C. Fabien – Gamiette
(Diompy, 70e), Guedioura, Maïa, N’Singi, Wel-
lington – Alo’o Efoulou (Fortunat, 84e). Entraî-
neur : K. Djabour.
ROMORANTIN : Wolska – Ravaux, Durpes,
Villatte, Gibert – Delavier, Dudoit, Delonglée
(Saboureau, 54e), Germann (Oroque, 75e) –
Hadjères, G. Fabien (Sampil, 75e). Entraîneur :
L. Lidon.
� VANNES - YZEURE : 3-2 (1-1)
1 800 spectateurs environ. Arbitre : M. Chat.
Buts. – VANNES : Rjillo (21e, 47e), Besnard
(90e + 2) ; YZEURE : Alvarez (15e), Sammari-
tano (78e). Avertissements. – Vannes : Hervé
(70e), Besnard (90e + 2) ; Yzeure : Bouchou-
cha (90e + 1).
VANNES : Lailler – Le Bescond, Garin, Bamba,
Talmont – Hervé, Lebouc – Macé (Haguy,
86e), Le Roux, Rjillo (Besnard, 71e) - Jacuzzi
(Le Lay, 74e). Entraîneur : S. Le Mignan.
YZEURE : Guy – Maupas, Kari, Reynaud, Bou-
zin – Bouchoucha, Maltrait, Diarra (Meriem,
74e), Alvarez (Trolliet, 46e) – Sammaritano,
Deniaud (Denquin, 19e). Entraîneur : P.
Dupuis.

STEVE SAVIDAN aime les gardiens
des Bleus. Cette saison, il a marqué
contre les trois sélectionnés français
de la dernière Coupe du monde. En
novembre, il a trompé le Lyonnais Gré-
gory Coupet, à Gerland (1-2) ; en jan-
vier, le Parisien Mickaël Landreau, au
Parc (2-1). Et, surtout, en février, le
Nantais Fabien Barthez est allé cher-
cherquatre fois le ballonau fond deses
filets, à la Beaujoire (5-2). Ce sensa-
tionnel quadruplé a permis à « Savi-
gol » de s’échapper au classement des
meilleurs réalisateurs, avec 13 buts. Et
d’espérer signer un exploit jusqu’alors
jamais réalisé : être meilleur buteur de
National (19 buts en 2004-2005), de
Ligue 2 (16 buts en 2005-2006,à égali-
té avec le Havrais Jean-Michel Lesage)
et de Ligue 1, en trois saisons consécu-
tives, et avec le même club, Valen-
ciennes !
Mais son vœu le plus cher est d’aider
VA à garder sa place dans l’élite. Car,
s’il a le but dans le sang, il a surtout
l’équipe dans la peau. Pour ses débuts
en L 1, Savidan avait déjà été élu
« joueur du mois » en août dernier.
L’homme est un récidiviste. – J.-L. G.

CFA(22e journée)     
GROUPE A

HIER

NancyB-Épinal .................................. 0-0
LilleB- Lesquin ................................... 3-1
Levallois -Dunkerque ......................... 0-3
Classement: 1. Lille B, 65 pts ; 2. Besan-
çon, 63 ; 3. Calais, 60 ; 4. Épinal, 56 ;
5. Compiègne, 55 ; 6. Dunkerque, 54 ;
7. Metz B, 54 ; 8. Sochaux B, 53 ;
9. Nancy B, 50 ; 10. Mulhouse, 49 ;
11. Lens B, 49 ; 12. Lesquin, 48 ;
13. Vesoul, 47 ; 14. Strasbourg B, 45 ;
15. Épernay, 44 ; 16. Saint-Quentin, 43 ;
17. Schiltigheim, 40 ; 18. Levallois, 33.

GROUPE B
HIER

MonacoB -Endoume .......................... 2-0
Montceau-Fréjus ............................... 0-1
Saint-ÉtienneB -GFCOAjaccio ........... 4-1
Classement : 1. Croix de Savoie, 61 pts ;
2. Monaco B, 58 ; 3. Arles, 58 ; 4. Cassis-
Carnoux, 56 ; 5. Fréjus, 56 ; 6. Montpel-
lier B, 55 ; 7. Gap, 55 ; 8. Nice B, 52 ;
9. GFCO Ajaccio, 52 ; 10. Saint-Priest,52 ;
11. Saint-Étienne B, 50 ; 12. Lyon B, 50 ;
13. Jura Sud, 50 ; 14. CA Bastia, 49 ;
15. Montceau, 46 ; 16. Agde, 45 ; 17. Le
Pontet, 43 ; 18. Endoume, 33.

GROUPE C
HIER

ToulouseB -NantesB .......................... 3-2
BordeauxB -LesHerbiers .................... 1-1
Classement : 1. Rodez, 65 pts ;
2. Bayonne, 62 ; 3. Albi, 57 ; 4. Anglet,
56 ; 5. Toulouse B, 55 ; 6. Moulins, 55 ;
7. Orléans, 54 ; 8. Stade Bordelais, 53 ;
9. Nantes B, 53 ; 10. Montluçon, 51 ;
11. Aurillac, 51 ; 12. Bordeaux B, 51 ;
13. Luzenac, 51 ; 14. Le Mans B, 50 ;
15. Balma, 47 ; 16. Saint-Georges-les-
Ancizes, 44 ; 17. Les Herbiers, 40 ;
18. Brive, 33.

GROUPE D
HIER

Paris-SG B - Red Star :
arrêté la 10e minute (voir page 2).
Classement : 1. Villemomble, 64 pts ;
2. Bois-Guillaume, 60 ; 3. Rennes B, 58 ;
4. Auxerre B, 56 ; 5. Rouen, 55 ; 6. Sénart-
Moissy,53 ; 7. GuingampB, 53 ; 8.Poissy,
53 ; 9. Pacy-sur-Eure, 51 ; 10. Sainte-
Geneviève-des-Bois,50 ; 11.AS Vitré,48 ;
12. Red Star, 47 ; 13. Pontivy, 47 ;
14. Quevilly, 46 ; 15. Dieppe, 45 ;
16. Paris-SG B, 43 ; 17. Plabennec, 43 ;
18. Concarneau, 36.

CFA2 (20e journée)  
GROUPE A

HIER

SedanB -Roye .................................... 1-1
Taissy-Armentières ............................ 0-0
Classement : 1. Valenciennes B, 62 pts ;
2. Créteil B, 52 ; 3. Roye, 52 ; 4. Feignies,
52 ; 5. Wasquehal, 50 ; 6. Arras, 50 ; 7.
Marck, 49 ; 8. Sedan B, 49 ; 9. Armen-
tières, 47 ; 10. Noisy-le-Sec, 46 ; 11. Tais-
sy, 44 ; 12. Reims B, 44 ; 13. Cambrai, 43 ;
14. Saint-Omer, 38 ; 15. Reims Ste-Anne,
36 ; 16. Laon, 36.

GROUPE C
HIER

ChasselayMtsd’Or -NîmesB ............. 1-1
Classement : 1. Gueugnon B, 61 pts ; 2.
Andrézieux, 57 ; 3. Grenoble B, 54 ; 4.
Nîmes B, 53 ; 5. Manosque, 51 ; 6. Bourg-
Peronnas, 50 ; 7. Villefranche-sur S., 48 ;
8. Chasselay Mts d'Or, 44 ; 9. Échirolles,
44 ; 10. Imphy-Decize, 43 ; 11. AC Ajac-
cio, 42 ; 12. Corte, 41 ; 13. Clermont B,
41 ; 14. Montélimar, 41 ; 15. Chalon-sur-
Saone, 39 ; 16. Porto-Vecchio, 33.

GROUPE E
HIER

AurillacB -Blagnac ............................. 2-2
Classement : 1. Fontenay-le-C., 58 pts ;
2. Niort B, 57 ; 3. Libourne-St-Seurin B,
52 ; 4. Mont-de-Marsan, 51 ; 5. Tarbes,
51 ; 6. Luçon, 50 ; 7. Les Sables d'O., 49 ;
8. Toulouse Font., 48 ; 9. Blagnac,46 ; 10.
Carcassonne, 46 ; 11. Agen, 45 ; 12. FC
Bas. Arcachon, 43 ; 13. Cugnaux, 42 ; 14.
Limoges,40 ; 15. Cognac,36 ; 16. Aurillac
B, 34.

GROUPE F
HIER

OrléansB -Blois .................................. 2-1
AuxerreC -AngersB ........................... 1-1
St-Pryvé-St-Hil. -Dreux ....................... 0-2
Classement : 1. Racing CF 92, 60 pts ; 2.
Châteauroux B, 56 ; 3. Arménienne Issy,
54 ; 4. Angers B, 52 ; 5. Carquefou, 51 ; 6.
Viry-Châtillon, 49 ; 7. Dreux, 47 ; 8. St-
Pryvé-St-Hil., 47 ; 9. Blois, 46 ; 10. Châtel-
lerault B, 46 ; 11. Auxerre C, 45 ; 12.
Thouars, 43 ; 13. Orléans B, 42 ; 14.
Avoine-Beaumont, 41 ; 15. Sens, 38 ; 16.
Vierzon, 33.

GROUPE H
HIER

Ouistreham-EntenteSSGB ............... 3-1
CherbourgB-AmiensAC .................... 1-0
Classement : 1. Caen B, 63 pts ; 2. Le
Havre B, 60 ; 3. Ivry, 53 ; 4. Dives, 53 ; 5.
Abbeville, 51 ; 6. Les Lilas, 50 ; 7. Mantes,
50 ; 8. Entente SSG B, 49 ; 9. Oissel, 44 ;
10. Cherbourg B, 43 ; 11. Amiens B, 42 ;
12. Amiens AC, 41 ; 13. Evreux, 39 ; 14.
Mondeville, 39 ; 15. Ouistreham, 35 ; 16.
Quevilly B, 33.

D 1 FEMMES (16e journée)
HIER

Hénin-Beaumont-Paris-SG ............... 1-1
Juvisy- Saint-Brieuc ............................ 2-0
CNFEClairefontaine-Montpellier ...... 0-3
Lyon-Toulouse ................................... 8-0
Soyaux - Compiègne et Condé-sur-Noi-
reau - La Roche-sur-Yon ont été reportés.

Classement : 1. Lyon, 55 pts ; 2. Mont-
pellier, 55 ; 3. Juvisy, 54 ; 4. Soyaux, 42 ;
5. Saint-Brieuc, 38 ; 6. CNFE Clairefon-
taine, 35 ; 7. Paris-SG, 33 ; 8. Toulouse,
32 ; 9. Compiègne, 31 ; 10. Hénin-Beau-
mont, 27 ; 11. La Roche-sur-Yon, 25 ;
12. Condé-sur-Noireau, 22.

ALLEMAGNE (24e journée)
VENDREDI

SCHALKE 04 0-2 HAMBOURG
Van der Vaart (71e)

Olic (80e)
SAMEDI

EINTR. FRANCFORT 2-0 HANOVRE
Takahara (58e)
Thurk (74e)

HERTHA BERLIN 2-3 BAYERN MUNICH
C. Gimenez (58e) Salihamidzic (30e)
Van Burik (82e) Podolski (31e)

Makaay (68e)

WOLFSBURG 1-0 M'GLADBACH
Makiadi (66e)

WERDER BRÊME 3-0 BOCHUM
Hunt (25e, 73e, 76e)

LEVERKUSEN 3-1 VfB STUTTGART
Voronine (19e) Cacau (73e)
Freier (22e)
Juan (61e)

BIELEFELD 3-2 NUREMBERG
Kucera (45e) Banovic (16e)
Wichniarek (50e s.p.) Engelhardt (83e)
Böhme (86e)

HIER
BOR. DORTMUND 2-3 COTTBUS
Frei (42e, 86e) V. Munteanu (6e, 56e s.p.)

Shao (65e)

AIX-LA-CHAPELLE 2-1 MAYENCE
Schlaudraff (47e) Zidan (14e)
Ibisevic (49e)

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

1. Schalke 04 ....... 49 24 15 4 5 40 24 +16
2. Werder Brême ... 46 24 14 4 6 58 32 +26
3. VfB Stuttgart 45 24 13 6 5 42 29 +13
4. Bayern Munich ... 43 24 13 4 7 38 29 +9
5. Nuremberg ........... 36 24 8 12 4 34 22 +12
6. Leverkusen .......... 35 24 10 5 9 39 35 +4
7. Hertha Berlin ..... 34 24 9 7 8 35 38 -3
8. Hanovre .......... 33 24 9 6 9 32 36 -4
9. Wolfsburg ...... 28 24 6 10 8 24 28 -4

10. Bor. Dortmund ...... 28 24 7 7 10 29 35 -6
11. Cottbus .......... 28 24 7 7 10 28 34 -6
12. Hambourg ...... 27 24 5 12 7 29 27 +2
13. Aix-la-Chapelle ..... 27 24 7 6 11 37 45 -8
14. Mayence ........ 27 24 6 9 9 22 35 -13
15. Bielefeld ......... 26 24 6 8 10 31 33 -2
16. Eintr. Francfort ..... 26 24 5 11 8 30 42 -12
17. Bochum ......... 24 24 6 6 12 27 39 -12
18. M'Gladbach ... 21 24 5 6 13 18 30 -12

BUTEURS.– 1. M.Gomez(VfB Stuttgart),
13 buts ; 2. Makaay (Bayern Munich),
12 buts ; etc.
PROCHAINE JOURNÉE. – Vendredi
9 mars : Nuremberg - Eint. Francfort ;
samedi 10 mars : VfB Stuttgart - Wolfs-
burg, Bochum - Bor. Dortmund, M’Glad-
bach - Hertha Berlin, Mayence - Bielefeld,
Hanovre - Schalke 04, Cottbus - Aix-la-
Chapelle ; dimanche 11 mars :
Bayern Munich - Werder Brême, Ham-
bourg - Leverkusen.

ANGLETERRE (29e journée)
SAMEDI

LIVERPOOL 0-1 MANCHESTER U.
O'Shea (90e + 1)

ARSENAL 2-1 READING
Gilberto Silva (51e s.p.) Fabregas (87e c.s.c.)
Baptista (62e)

FULHAM 1-1 ASTON VILLA
Bocanegra (23e) Carew (21e)

MANCHESTER C. 0-1 WIGAN
Folan (18e)

NEWCASTLE 0-0 MIDDLESBROUGH

PORTSMOUTH 0-2 CHELSEA
Drogba (33e)

S. Kalou (82e)

SHEFFIELD U. 1-1 EVERTON
Hulse (52e) Arteta (75e s.p.)

WATFORD 2-2 CHARLTON
Bouazza (15e) L. Young (67e)
D. Francis (21e) Ambrose (89e)

HIER
BOLTON 1-2 BLACKBURN
Anelka (88e) McCarthy (58e s.p., 68e s.p.)

WEST HAM 3-4 TOTTENHAM
Noble (16e) Defoe (51e s.p.)
Tevez (41e) Tainio (63e)
Zamora (85e) Berbatov (89e)

Stalteri (90e + 5)

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

1. Manchester U. ... 72 29 23 3 3 66 19 +47
2. Chelsea .......... 63 28 19 6 3 50 19 +31
3. Liverpool ........ 53 29 16 5 8 44 20 +24
4. Arsenal ........... 52 27 15 7 5 50 23 +27
5. Bolton ............. 47 29 14 5 10 34 34 0
6. Everton ........... 43 29 11 10 8 37 26 +11
7. Reading .......... 43 29 13 4 12 43 38 +5
8. Tottenham ..... 42 29 12 6 11 40 43 -3
9. Portsmouth ... 41 29 11 8 10 36 31 +5

10. Blackburn ...... 40 29 12 4 13 35 39 -4
11. Newcastle ...... 37 29 10 7 12 34 37 -3
12. Middlesbrough ... 36 29 9 9 11 32 34 -2
13. Aston Villa ..... 33 28 7 12 9 29 34 -5
14. Fulham ........... 33 29 7 12 10 31 44 -13
15. Wigan ............. 32 29 9 5 15 30 44 -14
16. Sheffield U. ... 31 29 8 7 14 25 41 -16
17. Manchester C. ... 30 27 8 6 13 20 33 -13
18. Charlton ......... 24 29 6 6 17 26 49 -23
19. Watford .......... 20 29 3 11 15 18 43 -25
20. West Ham ..... 20 29 5 5 19 21 50 -29

BUTEURS. – 1. Drogba (Chelsea),
18 buts ; 2. C. Ronaldo (Manchester U.),
16 buts ; 3. McCarthy (Blackburn) ;
Yakubu Ayegbeni (Middlesbrough), 12
buts ; etc.
PROCHAINE JOURNÉE. – Samedi
17 mars : Manchester U. - Bolton, Charl-
ton - Newcastle, Chelsea - Sheffield U.,
Middlesbrough - Manchester C., Reading
- Portsmouth, Tottenham - Watford,
Wigan - Fulham, Blackburn - West Ham ;
dimanche 18 mars : Aston Villa - Liver-
pool, Everton - Arsenal.
MATCHES EN RETARD. – Mercredi
14mars : Aston Villa - Arsenal,Manches-
ter C. - Chelsea (28e journée). Reste
à fixer : Arsenal - Manchester C.
(25e journée).

ÉCOSSE (29e journée)
SAMEDI

CelticGlasgow-Dunfermline ............. 2-1
Falkirk-Aberdeen ............................... 1-2
Inverness-DundeeU. ......................... 1-0
StMirren-Kilmarnock ........................ 0-2

HIER

Hibernian-GlasgowRangers ............. 0-2
AUJOURD’HUI

Motherwell - Heart of Midlothian
Classement : 1. Celtic Glasgow, 74 pts ;
2. Glasgow Rangers, 55 ; 3. Aberdeen,
48 ; 4. Heart of Midlothian, 45 ; 5. Hiber-
nian, 40 ; 6. Kilmarnock,40 ; 7. Inverness,
34 ; 8. Falkirk, 33 ; 9. Motherwell, 32 ;
10. Dundee U., 32 ; 11. Saint Mirren, 25 ;
12. Dunfermline, 16.

SUISSE (22e journée)
SAMEDI

Saint-Gall - Lucerne ............................ 0-0
YoungBoysBerne-Sion...................... 2-0

HIER

Aarau-Thoune ................................... 0-0
GrasshopperZurich- FCBâle .............. 1-5
Schaffhouse- FCZurich ....................... 0-4
Classement : 1. FC Zurich, 47 pts ;
2. Saint-Gall, 42 ; 3. FC Bâle, 40 ; 4. Gras-
shopper Zurich, 38 ; 5. Young Boys Berne,
36 ; 6. Sion, 33 ; 7. Lucerne, 26 ;
8. Thoune, 18 ; 9. Schaffhouse, 15 ;
10. Aarau, 14.

TOURS - CAEN
AUJOURD’HUI,20H30,STADEDE
LA VALLÉE-DU-CHER (Euros-
port)
TOURS : Catherine – Leray, Benatia,
Gondouin, Maréval – Himmer, Dou-
kantie, Fleurival (cap.), Soumah, Col-
let ou Carmona – T. Vairelles ou Gim-
bert. Remplaçants : Druguet (g.),
CarmonaouCollet,GimbertouT. Vai-
relles, Ba, Mandanne. Entraîneur :
A. Falette.
CAEN : Planté – Hengbart, Mu. Trao-
ré, Sorbon, Seube – Proment – Gouf-
fran, Deroin, Florentin – Samson,
Compan. Remplaçants : Costil (g.),
G. Leca, Lemaître, Grandin, Toudic.
Entraîneur : F. Dumas.
Arbitre : M. Djouzi.

ITALIE (27e journée)
SAMEDI

ASCOLI 1-1 AS ROME
Soncin (31e) Wilhelmsson (85e)

LIVROUNE 1-2 INTER MILAN
C. Lucarelli (27e) Cruz (35e)

Ibrahimovic (66e)

AC MILAN 3-1 CHIEVO VÉRONE
Gilardino (33e) Pellissier (17e)
Oddo (55e)
Seedorf (90e + 3)

HIER
CAGLIARI 2-0 ATALANTA
Suazo (4e)
Pepe (71e)

UDINESE 0-1 EMPOLI
Pozzi (18e)

MESSINE 2-0 PALERME
Rigano (45e, 65e)

PARME 2-2 REGGINA
Budan (22e) Bianchi (13e, 39e)
G. Rossi (90e + 7 s.p.)

LAZIO ROME 1-0 SAMPDORIA
Rocchi (23e)

CATANE 1-1 SIENNE
Corona (56e) Cozza (74e)

FIORENTINA 5-1 TORINO
Toni (31e, 34e) Rosina (15e)
I. Franceschini (52e c.s.c.)
Gamberini (74e, 83e)

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

1. Inter Milan ....... 70 26 22 4 0 57 21 +36
2. AS Rome ........... 54 26 16 6 4 52 21 +31
3. Palerme ............ 45 27 13 6 8 41 32 +9
4. Lazio Rome ...... 43 26 13 7 6 41 19 +22
5. Empoli ............... 41 26 11 8 7 25 22 +3
6. AC Milan ........... 40 26 13 9 4 36 22 +14
7. Fiorentina ......... 35 26 15 5 6 44 23 +21
8. Sampdoria ........ 33 26 9 6 11 33 33 0
9. Catane ............... 32 27 8 8 11 35 49 -14

10. Udinese ............. 32 26 8 8 10 29 34 -5
11. Atalanta Bergame .... 31 26 7 10 9 39 38 +1
12. Livourne .......... 28 26 6 10 10 25 37 -12
13. Sienne ............. 27 26 5 13 8 24 30 -6
14. Cagliari ........... 26 26 5 11 10 20 29 -9
15. Torino .............. 25 26 6 7 13 20 39 -19
16. Messine .......... 23 26 5 8 13 27 42 -15
17. Chievo Vérone ........ 23 26 5 8 13 28 38 -10
18. Reggina .......... 22 26 8 9 9 32 36 -4
19. Parme ............. 18 26 3 9 14 22 45 -23
20. Ascoli .............. 16 26 2 10 14 19 39 -20

PAYS-BAS (27e journée)
VENDREDI

NECNimègue-Twente ....................... 0-3
SAMEDI

Groningue-NACBreda....................... 3-1
PSVEindhoven-Waalwijk ................. 2-0
VitesseArnhem-Exc. Rotterdam........ 2-3
WillemII - SpartaRotterdam .............. 0-0

HIER

AjaxAmsterdam-Heerenveen ........... 0-1
Utrecht-AZ Alkmaar........................... 0-4
Feyenoord-RodaJC ............................ 1-1
HeraclesAlmelo-ADOLaHaye .......... 3-1
Classement : 1. PSV Eindhoven, 66 pts ;
2. AZ Alkmaar, 58 ; 3. Twente, 57 ; 4. Ajax
Amsterdam, 56 ; 5. Feyenoord, 47 ;
6. Heerenveen, 41 ; 7. Roda JC, 41 ;
8. NAC Breda, 41 ; 9. Groningue, 38 ;
10. Utrecht, 36 ; 11. NEC Nimègue, 34 ;
12.VitesseArnhen, 33 ; 13. SpartaRotter-
dam, 29 ; 14. Heracles Almelo, 23 ;
15. Willem II, 23 ; 16. Exc. Rotterdam,20 ;
17. Waalwijk, 19 ; 18. ADO La Haye, 15.

ESPAGNE (25e journée)

BUTEURS. – 1. Kanouté (FC Séville),
18 buts ; 2. Ronaldinho (FC Barcelone),
17 buts ; 3. D. Milito (Saragosse),
16 buts ; 4. Van Nistelrooy (Real
Madrid), 12 buts ; 5. Tamudo (Esp. Bar-
celone) ; Villa (Valence CF), 11 buts ; 7.
F. Baiano (Celta Vigo) ; Morientes
(Valence CF), 10 buts ; etc.
PROCHAINE JOURNÉE. – Samedi
10 mars : Levante-Villarreal, FC Barce-
lone-RealMadrid ;dimanche11mars:
Real Sociedad - Majorque, Betis Séville -
Saragosse, Getafe - Rec. Huelva, Tarra-
gone - FC Séville, Celta Vigo - Athl. Bilbao,
Santander - Esp. Barcelone, Atl. Madrid -
La Corogne, Osasuna - Valence CF.

PROCHAINES JOURNÉES
28e JOURNÉE. – Samedi 10 mars, 17 h 10 : Toulouse - Monaco (Canal +) ;
20 heures : Nice - Rennes, Nantes - Nancy, Lorient - Lille, Bordeaux - Sochaux,
Troyes - Valenciennes, Le Mans - Saint-Étienne (ces six matches sur Foot +) ;
dimanche 11 mars, 18 heures : Lens - Sedan (Canal + Sport), Paris-SG -
Auxerre (Foot +) ; 21 heures : Lyon - Marseille (Canal +).
29e JOURNÉE (*). – Samedi 17 et dimanche 18 mars : Nancy - Lyon,
Auxerre - Lens, Lille - Le Mans, Monaco - Nantes, Marseille - Nice, Sedan - Bor-
deaux, Rennes - Paris-SG, Sochaux - Toulouse, Saint-Étienne - Troyes, Valen-
ciennes - Lorient. (*) Les matches télévisés et décalés restent à fixer.

BELGIQUE (24e journée)
VENDREDI

Roulers -Zulte-Waregem.................... 3-1
SAMEDI

La Gantoise- Lierse ............................. 4-0
CercleBruges -StandardLiège ........... 0-2
Beveren-Genk ................................... 0-5
Saint-Trond-Mouscron ...................... 1-1
Mons- Lokeren ................................... 1-0
Westerlo- FCBrussels ......................... 1-1
Anderlecht -Charleroi ......................... 3-2

Àla suite de l’affairedesmatches truqués,
la Fiorentina compte 15 points de pénali-
té, la Reggina 11, l’AC Milan 8 et la
Lazio Rome 3. Par ailleurs, Sienne a été
sanctionné par la commission de disci-
pline de la Ligue italienne d’un point de
pénalité en raison d’un retard dans le
paiement d’impôts.

BUTEURS. – 1. Totti (AS Rome), 16 buts ; 2.Toni (Fiorentina), 15 buts ; 3. Bianchi
(Reggina), 14 buts ; 4. Spinesi (Catane) ; Mutu (Fiorentina) ; Ibrahimovic (Inter Milan) ;
Rocchi (Lazio Rome), 12 buts ; 8. C. Lucarelli (Livourne) ; Rigano (Messine), 11 buts ;
10. C. Doni (Atalanta Bergame) ; Budan (Parme) ; Quagliarella (Sampdoria) ; Iaquinta
(Udinese), 10 buts ; 14. Crespo (Inter Milan), 9 buts ; 15. Suazo (Cagliari) ; Pandev
(Lazio Rome) ; Gilardino (AC Milan) ; Amauri (Palerme) ; Amoruso (Reggina), 8 buts ;
etc.
Suite aux graves incidents du 2 février lors de Catane-Palerme(1-2), dont le résultat a été
entériné, les neuf autres matches de la 22e journée se joueront mercredi 18 avril.
PROCHAINE JOURNÉE. – Samedi 10 mars : Sienne - Ascoli, Torino - Catane ;
dimanche 11 mars : Sampdoria Gênes - Cagliari, Palerme - Fiorentina, Reggina -
Lazio Rome, Empoli - Livourne, Chievo Vérone - Messine, Atalanta Bergame - Parme,
AS Rome - Udinese, Inter Milan - AC Milan.

HIER

GB Anvers- FCBruges ......................... 4-0
Classement : 1. Genk, 56 pts ; 2. Ander-
lecht, 54 ; 3. Standard Liège, 49 ; 4. La
Gantoise,43 ; 5.FC Bruges,39 ; 6. Charle-
roi, 39 ; 7. Westerlo, 36 ; 8. GB Anvers,
34 ;9. Roulers,34 ;10. CercleBruges,28 ;
11. Zulte-Waregem, 28 ; 12. Mons, 27 ;
13. Saint-Trond, 25 ; 14. FC Brussels, 25 ;
15. Mouscron, 24 ; 16. Lokeren, 21 ; 17.
Beveren, 20 ; 18. Lierse, 12.

� ITALIE (SERIE B, 26e journée). –
HIER, Juventus Turin - Plaisance : 4-0.
Buts : Trezeguet (1re), Del Piero (51e s.p.,
68e, 90e + 3). La JuventusTurin, pénalisée
de 9 points, est 1re (sur 22) de la Serie B
avec 49 points, soit 7 points d’avance sur
Genoa (3e) et 10 sur Rimini, 7e (sachant
que les 1re et 2e places permettent l’acces-
siondirecte à la Serie A et que les 3e, 4e, 5e
et 6e places sont synonymes de barrages
pour la montée). La 22e journée, reportée
à la suite des graves incidents survenus
lors de Catane-Palerme (1-2, Serie A),
aura lieu mardi 17 avril.

PORTUGAL (20e journée)
VENDREDI

Paços Ferreira-V. Setubal .................. 1-0
SAMEDI

FCPorto -Braga .................................. 1-0
Aves-Benfica ..................................... 0-1

HIER

NacionalMadère-Acad.Coimbra ...... 4-0
E.Amadora-MaritimoFunchal .......... 1-0
Beira-Mar-Naval ............................... 1-3
U.Leiria - SportingPortugal ................ 0-0

AUJOURD’HUI

Boavista - Belenenses
Classement: 1. FC Porto, 49pts ; 2. Ben-
fica, 45 ; 3. Sporting Portugal, 40 ; 4. Bra-
ga, 31 ; 5. U. Leiria, 29 ; 6. Paços Ferreira,
29 ; 7. Nacional Madère, 28 ; 8. Maritimo
Funchal, 28 ; 9. Belenenses, 27 ;
10. Naval, 27 ; 11. E. Amadora, 24 ;
12. Boavista, 23 ; 13. Acad. Coimbra, 19 ;
14. V. Setubal, 14 ; 15. Beira-Mar, 13 ;
16. Aves, 11.

SAMEDI

VALENCE CF 1-0 CELTA VIGO
Morientes (67e)

FC SÉVILLE 2-1 FC BARCELONE
Kerjakov (39e) Ronaldinho (14e)
Daniel Alves (61e)

HIER

ESP. BARCELONE 1-1 VILLARREAL
Tamudo (29e) Forlan (54e)

MAJORQUE 3-1 LEVANTE
Jankovic (48e) Kapo (74e)
Victor (51e)
Arango (90e + 5)

SARAGOSSE 3-2 REAL SOCIEDAD
Aimar (53e) Herrera (17e)
D. Milito (75e s.p.) Diaz de Cerio (90e + 3)
Ewerthon (81e)

LA COROGNE 0-1 BETIS SÉVILLE
Fernando (80e)

REC. HUELVA 1-0 ATL. MADRID
Sinama-Pongolle (10e s.p.)

REAL MADRID 1-1 GETAFE
Van Nistelrooy (45e s.p.) Güiza (38e)

ATHL. BILBAO 0-2 TARRAGONE
Portillo (37e)
Pinilla (72e)

SANTANDER 1-0 OSASUNA
Juanjo (79e)

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

1. FC Séville ......... 50 25 15 5 5 46 23 +23
2. FC Barcelone ... 49 25 14 7 4 50 22 +28
3. Valence CF ....... 46 25 14 4 7 36 23 +13
4. Real Madrid ..... 44 25 13 5 7 32 21 +11
5. Saragosse ......... 42 25 12 6 7 38 26 +12
6. Atletico Madrid ... 40 25 11 7 7 30 22 +8
7. Rec. Huelva ... 40 25 12 4 9 34 30 +4
8. Getafe ............. 37 25 10 7 8 22 17 +5
9. Esp. Barcelone ...... 36 25 9 9 7 27 26 +1

10. Santander ....... 36 25 9 9 7 27 29 -2
11. La Corogne .... 33 25 8 9 8 19 26 -7
12. Villarreal ......... 33 25 9 6 10 23 31 -8
13. Osasuna .......... 30 25 9 3 13 30 32 -2
14. Betis Séville ... 30 25 7 9 9 24 28 -4
15. Majorque ........ 29 25 8 5 12 25 36 -11
16. Levante ........... 27 25 6 9 10 22 34 -12
17. Celta Vigo ....... 26 25 6 8 11 26 35 -9
18. Athletic Bilbao 25 25 6 7 12 26 36 -10
19. Tarragone ....... 17 25 4 5 16 27 48 -21
20. Real Sociedad 14 25 2 8 15 15 34 -19

BUTEURS
1. Savidan (Valenciennes), 13 buts.
2. Aruna (+ 1) (Lens), 11 buts.
3. Pauleta (Paris-SG), 10 buts.
4. Fred (+ 1) (Lyon) ; Piquionne (Saint-Étienne,6, puis Monaco, 3) ; Ilan (Saint-Étienne),
9 buts.
7. Akalé (Auxerre) ; Is. Bangoura (Le Mans) ; Se. Keita (Lens) ; Bodmer (Lille) ; Juninho
(Lyon) ; Pagis (Marseille) ; Alvaro Santos (+ 1), Ziani (Sochaux) ; Gigliotti (Troyes),
8 buts.
16. Jelen (+ 1) (Auxerre) ; Jussiê (Lens, 6, puis Bordeaux, 1) ; Grafite (+ 1) (Le Mans) ;
Gignac (Lorient) ; Malouda (Lyon) ; B. Koné (Nice) ; B. Gomis (+ 1), Feindouno (Saint-
Étienne) ; Job, Pujol (Sedan) ; Elmander (Toulouse), 7 buts.
27. Darcheville (Bordeaux) ; A. Keita (+ 2) (Lille) ; Ederson (Nice) ; Utaka (Rennes),
6 buts.
31. Odemwingie (Lille) ; Saïfi (Lorient) ; Wiltord (Lyon) ; Niang (Marseille) ; Y. Touré,Kol-
ler (Monaco) ; B. Gavanon (Nancy) ; Emana (Toulouse), 5 buts.

PASSEURS
1. Y. Lachuer (Troyes), 8 passes.
2. Piquionne (Saint-Étienne, 6 ; puis Monaco, 1) ; Ilan (+ 1) (Saint-Étienne), 7 passes.
4. Monterrubio (Rennes, 4, puis Lens, 2) ; Juninho (Lyon) ; Niang (Marseille) ; Gakpé
(Monaco) ; B. Gavanon (+ 1) (Nancy), 6 passes.

1
Julian Esteban(Rennes) a joué son pre-
mier match en L 1, tandis que Damian
Macaluso (Nancy, 6 matches) a inscrit
son premier but.

300
Éric Carrière (Lens) a joué sa 300e ren-
contre parmi l’élite.

350
Dominique Arribagé (Toulouse) a dis-
puté son 350e match en L 1.

2 400
Grâce au 4-0 infligé samedi à Troyes,
Lille totalise désormais 2 400 buts
marqués parmi l’élite.

LES GARDIENS
1. Janot (Saint-Étienne), 6,09 ; 2. Cou-
pet (Lyon), 5,95 ; 3. Lloris (Nice), 5,94 ;
4. Richert (Sochaux), 5,93 ; 5. Roma
(Monaco), 5,91 ; 6. Douchez (Tou-
louse), 5,86 ; 7. Landreau (Paris-SG),
5,83 ; 8. Ramé (Bordeaux), 5,78 ;
9 . P o u p l i n ( R e n n e s ) , 5 , 7 2 ;
10. Regnault (Sedan), 5,70…

LES JOUEURS DE CHAMP
1. Cris (Lyon), 6,07 ; 2. Malouda
(Lyon), 6,05 ; 3. Mavuba (Bordeaux),
6,03 ; 4. Savidan (Valenciennes),
6,02 ; 5. Belhadj (Sedan), 5,94 ;
6. Squillaci (Lyon), 5,92 ; 7. Juninho
(Lyon), 5,90 ; 8. Piquionne (Saint-
Ét ienne, puis Monaco) , 5,89 ;
9. Cabaye (Lille), 5,87 ; 10. Romaric
(Le Mans), 5,85 ; 11. Plestan (Lille),
5,82 ; 12. A. Keita, Makoun (Lille), Zia-
ni (Sochaux), Gignac (Lorient), 5,80 ;
16. Basa (Le Mans), Z. Camara (Saint-
Étienne), 5,78 ; 18. Cana (Marseille),
5,77 ; 19. Be. Cheyrou (Auxerre),
5,76 ; 20. Se. Keita (Lens), 5,75…

LES MEILLEURS PAR ÉQUIPE
AUXERRE : Be. Cheyrou, 5,76 ; BOR-
DEAUX : Mavuba, 6,03 ; LE MANS :
Romaric, 5,85 ; LENS : Se. Keita, 5,75 ;
LILLE : Cabaye, 5,87 ; LORIENT :
Gignac, 5,80 ; LYON : Cris, 6,07 ; MAR-
SEILLE : Cana, 5,77 ; MONACO : Roma,
5,91 ; NANCY : Puygrenier, 5,70 ;
NANTES : Payet, 5,72 ; NICE : Lloris,
5,94 ; PARIS-SG : Landreau, 5,83 ;
RENNES : Pouplin, 5,72 ; SAINT-
ÉTIENNE : Janot, 6,09 ; SEDAN : Bel-
hadj, 5,94 ; SOCHAUX : Richert, 5,93 ;
TOULOUSE : Douchez, 5,86 ; TROYES :
Le Crom, 5,65 ; VALENCIENNES : Savi-
dan, 6,02.
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ÉÉÉmilie LOIT (FRA)

27 ans,
née le 9 juin 1979 à Cherbourg.
1,67 m ; 61 kg.

Gauchère, revers à deux mains.
Classement WTA : 52e.
Meilleur classement : 27e (avril 2004).
Palmarès : 3 titres (Casablanca et 
Estoril 2004 ; Acapulco 2007).
Sa saison 2007 :
victoire à Acapulco ; quarts de finale 
à Auckland et à Bogota ; deuxième 
tour à l'Open d'Australie et à Paris-
Coubertin.

TENNIS                                                                                            

« Gaël a perdu du temps »
OLIVIER DELAITRE retrouve Gaël Monfils, qu’il a coaché pendant trois ans, et mesure l’ampleur
du travail à accomplir.
À côté de ses baskets depuis le début de l’année, Gaël Monfils a
finalement convaincu Olivier Delaitre de retravailler avec lui.
Après de longues tractations, entamées pendant l’Open d’Aus-
tralie, l’ancienpartenairede doublede FabriceSantoroa accepté
de reprendre en main celui qu’il avait entraîné quand il était
encore junior. Sansdétour, Delaitrebrosse leportrait d’un joueur
atypique et attachant, confronté à une urgence : retrouver un
niveau de jeu conforme à ses ambitions.

« VOUS PARTEZ AUJOURD’HUI
pour Indian Wells avec Gaël
Mo n f i l s . D a ns qu e l é t a t
d’esprit ?
– Nous partons un petit peu dans
l’inconnu, dans le sens où je n’ai pas
fréquenté le circuit ATP depuis 2000. Il
y a des joueurs que je ne connais pas
du tout, d’autres que je n’ai vus qu’à la
télévision. De son côté, Gaël est un
petit peu dans le flou depuis janvier. Il
reste sur deux défaites au premier
tour, dont une contre Van Scheppin-
gen, 278e mondial. Certes, il a battu
Baghdatis à l’Open d’Australie, mais
son début de saison n’a pas été bon. Et
depuis trois semaines il n’a pas “rien
fait”, mais on ne peut pas dire qu’il se
soit bien entraîné.
– Par quoi allez-vous commen-
cer ?
– Par la discussion. Je vais lui exposer
mon point de vue, même si on en a
déjà discuté. Je vais lui demander de
respecter une certaine ligne de
conduite, parce que, même s’il aime
mettre beaucoup de variété dans son
jeu et jouer un peu chaque point à
l’inspiration, on ne peut pas espérer
entrer dans le top 10 en faisant tout et
n’importe quoi.
– Sur quoi peut-il compter dès à
présent ?
– Son envie de rejouer, car il n’a pas
beaucoup joué ces derniers temps. Et
puis le fait qu’il ne soit plus seul peut
l’aider. Il aura quelqu’un à qui se rac-
crocher pendant les matches. Des
regards, des attitudes à échanger, et
une personne qui devra lui apporter
des réponses à ses questions. Et puis,
au niveau de son jeu, ses qualités ne se
sont pas envolées. Il a toujours ses
qualités au service et de percussion en
coup droit. Il devra éviter de faire
durer les matches, parce qu’il va sans
doute manquer de fond physique.
Donc, sur cettepériode qui arrive, aller
un peu plus au filet. Finir les points
plus tôt. Nous allons à Indian Wells

ACAPULCO (WTA Tour, terre battue)

Loit s’éclate
au soleil
La Française a remporté à Acapulco
le troisième titre de sa carrière.

QUAND ON DISPUTE le tournoi
d’Acapulco, une élimination pré-
maturée est sans doute plus douce
àdigérer qu’ailleurs. La raison ? Le
cadre idyllique de la station bal-
néaire mexicaine et de son club,
qui ferait presque pâlir de jalousie
le Monte-Carlo Country Club.
Fidèle à l’événement pour la
sixième année de suite, Émilie Loit
a pourtant rarement eu l’occasion
de buller sur la plage paradisiaque
avoisinante. Quart-finaliste en
2002,2004 et 2005,demi-finaliste
en 2003 et 2006, la Française
(52e mondiale) a remporté samedi
soir face à Flavia Pennetta (42e) le
troisième titre de sa carrière (7-6,
6-4 en 1 h 31). Menée rapidement
5-2 dans la première manche, la
gauchère sauva deux balles de set
à 5-3 avant de prendre le large
dans le tie-break (7-0). Le scénario
fut quasiment identique dans la
seconde manche, l’Italienne se
détachant 4-2 avant de concéder
les quatre derniers jeux. « C’est
très difficile de s’habituer à son jeu
atypique fait de variations, analy-
sait Pennetta, qui n’avait encore
jamais affronté son adversaire.
Cela explique mes nombreuses
fautes directes. À certains
moments, j’arrivais àme régler, et
puis à d’autres j’enchaînais les
fautes les unes après les autres.
Mais il faut reconnaître qu’elle a
très bien joué. »
À vingt-sept ans, Loit remporte
ainsi son plus beau titre (de caté-
gorie Tier III), trois ans après ses
succès de moindre mesure sur les
terres battues de Casablanca et
Estoril (deux Tier V). « C’est un
grandmoment dema carrière. J’ai
disputé une finale parfaite, c’est
vraiment comme dans un rêve,

AGENDA                 
� INDIAN WELLS (USA, ATP
Masters Series, dur, 3 285 000 $,
9-18 mars). – Le tirage au sort du
tableauaura lieu demain.Tenant
du titre : Federer (SUI).

� INDIAN WELLS (USA, WTA
Tour, dur, 2 100 000 $, 7-17
mars). – Le tirage au sort du
tableau aura lieu aujourd’hui.
Tenante du titre : Sharapova
(RUS).

RÉSULTATS

� ACAPULCO (MEX, ATP, terre battue,
690 000 $, 26 février-3 mars). – Finale :
Chela (ARG) b. Moya (ESP) 6-3, 7-6
(7-2).
� LAS VEGAS (USA, ATP [poules], dur,
416 000 $, 25 février-4 mars). – Demi-
finales : Melzer (AUT) b. Korolev (RUS)
6-7 (4-7), 6-2, 7-6 (7-4) ; Hewitt (AUS)
b. Safin (RUS) 7-5, 6-1.

� CHERBOURG (ATP, Challenger,
indoor, 42 500 �, 26 février-4 mars). –
Finale : Luzzi (ITA) b. Haehnel 7-5, 7-6.

Dotation : 180 000 $.
Finale : Loit b. Pennetta (ITA) 7-6 (7-0),
6-4.

Avant Thierry Champion (de septembre 2004 à septembre 2006) et Pier Gauthier (de septembre
2006 à janvier 2007), Gaël Monfils s’était entraîné durant trois ans avec Olivier Delaitre, comme ici
en 2004, année de son titre mondial juniors.                                                            (Photo Michel Deschamps)

�                                         �Olivier DELAITRE
� 39 ans, né le 1er juin 1967 à Metz.
� 1,70 m ; 72 kg.
� Droitier, revers à une main.
� Meilleur classement (simple) : 33e

(février 1995).
� Meilleur classement (double) :

3e (juillet 1999).
� Palmarès (simple) : aucun titre ;

vainqueur de la Coupe Davis 1991 (en
tant que remplaçant).

� Palmarès (double) : 15 titres ; demi-
finaliste du Masters 1998 (avec Santo-
ro).                                                              

d’autant qu’Acapulco est mon
tournoi préféré. J’adore l’endroit.
Avec la plage, l’hôtel, le cadre
magnifique, on a l’impression
d’être en vacances. » En atten-
dant de rallier le ciment d’Indian
Wells, légèrement moins propice à
son jeu, la numéro 7 française (qui
devrait gagner une dizaine de
places au classement WTA publié
aujourd’hui et ainsi dépasser
Nathalie Dechy et Aravane Rezaï)
a bien mérité de se dorer quelques
jours la pilule sous le soleil
mexicain.

ARTHUR PRALON

dans le but de se remettre dans le
coup.
– Que pensez-vous de son ser-
vice et de sa difficulté à vol-
leyer ?
– Son service est bon, mais il n’utilise
pas correctement son potentiel au
niveau tactique. Son pourcentage de
premières balles est souvent trop bas
et sa seconde balle manque de
volume. Cela a toujours été son gros
défaut. Quand il était jeune, il servait
ses deuxièmes en slice et jamais en lift
pa rce qu’ i l n ’y ar r iva i t pas .
Aujourd’hui, il y arrive, mais il n’a pas
encore conscience de la façon de l’uti-
liser. Dans tous les matches que je lui
ai vu jouer cette année, j’ai trouvé
qu’il servait mieux que par le passé.
– Et la volée ?
– Pour moi, techniquement, Gaël ne
sait pas volleyer. Il faut apprendre à
volleyer et, quand il aura acquis la
technique, il montera plus souvent,
même si venir au filet pour monter au
filet ne fait pas partie de son jeu.

« Il a vraiment
un bon fond »

– Vous avez travaillé trois ans
avec lui à l’INSEP. Comment
d é c r i r e s o n é t r a n g e
personnalité ?
– Étrange personnalité ? Pas si
étrange que ça. Gaël est un mec droit
qui marche beaucoup à l’affectif. Il a
besoin qu’on lui dise la vérité, même si
elle n’est pas agréable à entendre,
même s’il peut la rejeter de prime
abord. Il aime qu’on lui explique le
pourquoi et le comment. Mais il
estime que cela doit rester entre lui et
le coach. Il n’accepte pas qu’on le cri-
tique sans le connaître.
– Il peut avoir des comporte-
ments atypiques…
– À moi de lui faire comprendre que,
s’il veut entrer dans le top 10, il y a des
choses qu’il ne pourra plus faire. Soit il
a envie d’être dans les dix et s’en

donne les moyens ; soit il n’a pas envie
et il fera les choses à l’envers. Mon
rôle est de lui faire comprendre
qu’arrivé à ce niveau-là il n’a plus le
choix. À chaque fois qu’il va s’écarter
de la route, il perdra du temps. Tout va
dépendre de ses ambitions, de sa
motivation profonde.

– Est-il vraiment bizarre ?
– Non ! Il a une folie que j’apprécie
beaucoup. Parce que je suis tout
l’inverse de lui, il me fait rire. Moi, je
n’ai jamais mis un grain de folie dans
mon tennis ! Je n’avais pas beaucoup
de talent, et dans mon jeu il n’y avait
aucune place pour les extravagances

qu’il a, lui. J’espère lui amener le côté
carré de ma vision du tennis.
– Le temps qu’il a perdu ces der-
nières semaines est-il préjudi-
ciable ?
– Il a perdu du temps, c’est un fait.
Maintenant, s’il arrive à se servir posi-
tivement de cette expérience, des

bienfaits de son autonomie, dans
quelques semaines, on pourra dire
qu’il n’a pas perdu son temps.
– Pourquoi ça colle entre vous ?
– Peut-être parce que je lui ai tou-
jours dit ses quatre vérités et que j’ai
toujours vu son intérêt avant le mien.
Je n’ai aucune ambition personnelle,
aucune soif de reconnaissance. Quel-
qu’un m’a dit : “Si tu arrives à monter
Gaël dans le top 5, des portes vont
s’ouvrir.” Cela ne m’intéresse absolu-
ment pas. Je le fais parce que j’aime
beaucoup Gaël, mais je ne l’aurais fait
pour personne d’autre. Il a une per-
sonnalité très attachante, malgré ses
frasques. Il a vraiment un bon fond.
Nous allons vivre une aventure tous
les deux. Officiellement jusqu’à Bercy,
mais on fera un point après l’US Open.

– Pourquoi avoir choisi Lagar-
dère plutôt que la FFT et pour-
quoi vouloir travailler en marge
du Team ?
– Le projet sportif était plus intéres-
sant que celui de la FFT. Lagardère l’a
beaucoup aidé depuis trois ans. Effec-
tivement, la Fédération l’a aidé dans
ses jeunes années, mais, il y a trois
ans, elle a raté l’“aide supérieure”.
Gaël s’est tourné vers la direction
technique, a demandé un coach privé,
mais ce n’était pas la politique à
l’époque. Ils l’ont perdu à ce moment-
là, et qui lui a tendu la main ? Lagar-
dère. Il n’aurait pas été correct de lui
tourner le dos juste pour une question
d’argent. Quant à fonctionner en
dehors du Team, deux raisons à cela :
Gaël préfère, et, moi, je suis payé par
Gaël, je ne fais pas partie du Team
Lagardère. »

DOMINIQUE BONNOT

SOLUTIONS POUR UN MONDE MOBILE

Tous les détails sur notre site ou au 0800 457 457 (appel gratuit depuis un poste fixe, du lundi au vendredi, de 9h à 19h, hors jours fériés).

Voir conditions de l'offre et liste des pays sur www.sfrentreprises.fr
(1) Débit théorique - (2) 3G+ : réseau HSDPA déployé au 20 février 2007 
(3) Sous réserve des zones de couverture et de disponibilité du réseau.

Avec SFR Global Access, échangez vos données à un débit allant jusqu’à 1,8 Megabits/s(1), 
sur le réseau 3G+ le plus étendu de France métropolitaine, couvrant 65% de la population(2). Au-delà, 
vous bénéficiez de la continuité d’accès avec les couvertures Edge, GPRS et Wi-Fi, pour vous connecter de partout(3) à Internet
et au S.I. de votre entreprise, en toute sécurité. Et avec SFR Global Access Fiberlink, vous bénéficiez du multi-accès en France et dans 156 pays.

SFR GLOBAL ACCESS   
La solution multi-accès sécurisée à votre entreprise SF
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Noir Jaune

Bleu Rouge
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Noir Jaune

Bleu Rouge

Noir
Jaune

Bleu
Rouge

Noir
Jaune

Bleu
Rouge

À voir.

Intéressant.

À ne pas rater.

Les cases vertes 
correspondent aux
retransmissions 
en direct.

SKI DE FOND 09.00
Championnats du monde. 
50 km classique Mass start H. À Sapporo (JAP).

Eurosport 60 min

SKI ALPIN 10.00
Coupe du monde. 
Super G F. À Tarvisio (ITA).

Eurosport 60 min

TENNIS 11.00
Open d’Australie 1993. Finale.
M. Seles (YOU) - S. Graf (ALL). Voir article.

ESPN Classic 120 min

DOCUMENTAIRE 14.00
« ESPN Big Fights.
Poids welters ». 

ESPN Classic 60 min

BASKET 14.45
NBA. 
New Orleans Hornets - Utah Jazz. 

Sport + 105 min

TENNIS 15.30
ATP.
Tournoi de Dubaï. Finale.

Eurosport 60 min

MAGAZINE 16.30
« World of Badminton ». Sport + 30 min

BASKET 17.30
NCAA. 
Tennessee-Florida. 

Sport + 90 min
Rediff. demain à 10 h

MAGAZINE 18.00
« Eurogoals ». Eurosport 45 min

DOCUMENTAIRE 19.00
« Dans l’intimité des Bleus :
French Connection ». Voir article.

Sport + 30 min

BASE-BALL 19.00
Match amical MLB. 
New York Yankees - Detroit. 

NASN 180 min
Rediff. demain à 10 h

MAGAZINE 19.15
« Le Mag des Bleus ». Eurosport 30 min

MOTO 19.30
Championnat du monde de supercross. 
10e manche. La course des 125. À Atlanta (USA).

Sport + 60 min
Rediff. à 0 h

JOUR DE SPORT 19.40
Canal + Sport 65 min

MATCH RETOUR 20.00
L’Équipe TV 26 min

TOUT LE SPORT 20.10
France 3 8 min

FOOTBALL 20.15
Ligue 2. 27e journée. 
Tours-Caen. 

Eurosport 135 min

RUGBY 20.30
Championnat d’Angleterre. 17e journée. 
Leicester-Harlequins. 

Sport + 105 min
Rediff. demain à 12 h

Rediff. à 21 h

DOCUMENTAIRE 20.30
« La Petite Flamme bleue de France »,
d’Adolphe Drhey.

ESPN Classic 30 min

MAGAZINE 20.45
« Les Spécialistes ». Canal + Sport 55 min

FOOTBALL 20.55
Championnat d’Allemagne. 24e journée. 
Bayer Leverkusen - Stuttgart. 

TPS Foot 105 min
Rediff. demain à 14 h

BASKET 01.00
NBA. 
Cleveland Cavaliers - Houston Rockets. 

NBA TV 150 min
Rediff. demain à 20 h 30

HOCKEY SUR GLACE 01.30
NHL. 
New York Rangers - New York Islanders. 

NASN 150 min
Rediff. demain à 21 h

TÉLÉVISION LA SÉLECTION DE « L’ÉQUIPE »                                                                                                            

Seles avant le drame
ESPN CLASSIC. 11 h. Tennis. Seles-Graf
(finale de l’Open d’Australie 1993). 120’.
DEUX MOIS PLUS TÔT, Monica Seles avait fêté ses dix-neuf ans. Elle était donc
encore toute jeune quand, ce 31 janvier 1993, en finale de l’Open d’Australie, elle
affronta son illustre aînée Steffi Graf. Toute jeune mais expérimentée puisqu’elle
tentait de remporter là son 8e titre en Grand Chelem et son 3e « Australie » de
suite ! Difficile d’être plus précoce que cette gauchère yougoslave qui avait démar-
ré dans le circuit WTA à quatorze ans, gagné son premier Roland-Garros à seize ans
et demi et qui était devenue numéro 1 mondiale à dix-sept ans, trois mois et neuf
jours… Oui, pour être précoce, la gauchère yougoslave l’était. Mais, ce que l’on
ignorait le jour de cette finale australienne (proposée par ESPN), c’est que ce serait
sa dernière grande finale avant un bon moment. Le 30 avril 1993, au tournoi de
Hambourg, en plein match, un admirateur de... Graf, un déséquilibré surtout, poi-
gnardera Monica lors d’un changement de côté. Malgré le traumatisme, la petite
Seles, devenue états-unienne en 1994, reviendra rugir sur les courts plus de deux
ans plus tard.

BERNARD DOLET

L’ÉQUIPE TV
1. Un jour avec… Victoria Ravva. 6. Édi-
tion du matin. 10. Édition de la journée.
18.30 La Grande Édition. 20. Match
retour (rediff. à21., 22. et 0.15). 21.30
Édition de la nuit.

INFOSPORT
6. La Matinale sport. 10. Le Journal en
continu. 18. La Grande Heure.

LE COIN DES RADIOS
France Info. À .8 et à .38 de chaque heure,
chronique sportive. 5.35 et 6.45 RTL.
Sports. 5.48 Europe 1. Le journal des
sports. 5.50 et 6.40 France Inter. Journal
des sports. 16. RMC. DKP. 18. Sud Radio.
Rugby & Compagnie. 18. RMC. Luis
attaque (rediff. à 23.). 18.53 RTL. Mégas-
ports. 19.20 France Bleu. Journal des
sports. 19.30 RMC. Le 30’ de RMC Sport.
20. RTL. On refait le match. 20. Europe 1.
Bienvenue au club. 20. RMC. Direct
Laporte. 21. RTL. Prolongation.22. RTL.
Tirs au but. 22. RMC. TP Show.

Sébastien, Fabrice, Richard
et les autres
SPORT +. 19 heures. Mag. Dans l’intimité des Bleus. 30’.
DANS L’INTIMITÉ DES BLEUS, nou-
veau magazine de Sport + consacré
aux Français des circuits ATP et WTA,
débute aujourd’hui avec un premier
épisode intitulé « French connec-
tion ». Plutôt bien né, ce feuilleton
documentaire se propose de suivre de
l’intérieur la saison des porte-dra-
peaux du tennis tricolore. Un traite-
ment plus personnel et forcément
beaucoup plus riche que celui de
l’habituel magazine fourni par l’ATP,
avec lequel Sport + arrête sa collabo-
ration cette saison. « Dans ce maga-
zine, tout s’inscrivait dans un plan

marketing de l’ATP, reconnaît Sébas-
tien Heulot, auteur du premier épi-
sode. Avec Dans l’intimité des Bleus,
dans mon esprit il s’agit surtout
d’humaniser un sport où on est très
peu au contact avec les joueurs. »
Pour son nouveau magazine, Sport + a
ainsi obtenu l’accord de Sébastien
Grosjean et de Fabrice Santoro, qui en
seront les héros récurrents. Dans
« French connection », tourné à
l’occasion de l’Open 13 de Marseille,
ils s’y montrent détendus et lucides sur
leur parcours. Grosjean n’élude pas
par exemple la question de la lassi-

tude, inévitablement présente après
plus de dix ans sur le circuit pro. « J’ai
envie de choisir des tournois qui me
plaisent », avoue celui qui cherchera
cette saison à recoller au Top 15.
Pour coller à l’actualité,Dans l’intimité
desBleus échelonnera ses six épisodes
en fonction des périodes du calendrier.
L’épisode no 2 suivra les pas de Richard
Gasquet avant l’Open de Monte-Carlo
et le début de la saison européenne de
terre battue. –F.– G.L.

Le dimanche noir
de Sylvain Marconnet.
Le pilier parisien s’est
fracturé, hier matin,
le tibia et le péroné
de la jambe gauche
alors qu’il skiait avec
sa fille dans une station
savoyarde.
L’international aux
71 sélections, opéré
ce matin à Paris, sera
indisponible pendant
plusieurs mois.
(Photo Bruno Fablet)

RUGBY ÉQUIPE DE FRANCE                                                                                    

Marconnet, la grosse tuile
Le pilier des Bleus s’est donné hier une fracture à la jambe gauche en skiant. « Sa » Coupe du monde semble compromise.

Le Parisien Sylvain
Marconnet aurait dû
fêter sa 72e sélection
dimanche prochain à
Twickenham contre
l’Angleterre. Victime
hier dans la matinée
d’une fracture
tibia-péroné, le pilier
le plus capé du rugby
français, le seul vrai
polyvalent du groupe
France, risque de ne pas
disputer la Coupe
du monde.

CE DEVAIT être un week-end de
détente,en famille. Loin de Marcoussis
et du rugby. Mais, hier matin, sur les
pistes de ski de la station savoyarde du
Corbier, dans le massif des Sybelles,
Sylvain Marconnet s’est fracturé la
jambe gauche. Joint hier en début de
soirée par nos confrères deRugbyHeb-
do, le pilier le plus capé du quinze de
France (71 sélections) raconte : « Ma
fille a obtenu sa première étoile ven-
dredi. Elle a voulu faire une descente
avec son papa. Samedi, il pleuvait, ce
n’était pas possible. Dimanche matin,
le soleil est revenu. J’étais sur un tire-
fesses. Les conditions de neige
n’étaient pas très bonnes. Sur unmau-
vais appui, j’ai entendu un craque-
ment. »
Pressentant le pire, le pilier des Bleus
et du Stade Français alerte son ami et
coéquipier Christophe Dominici, dès
lors chargé d’apporter la mauvaise
nouvelle au staff du quinze de France.
Rapidement informé, Jo Maso entre
alors en relation avec Sylvain Marcon-
net. « Visiblement, il pourrait s’agir
d’une fracture tibia-péroné. Sylvainest
tombé à deux à l’heure pour rattraper
sa fille qui chutait sur unepiste… », se
désolait le manager des Bleus.
Également prévenu, Thierry Hermerel,
le médecin du quinze de France, prend
connaissance du premier diagnostic
médical établi par ses confrères de la
station de sports d’hiver savoyarde. En
fin d’après-midi, le « doc des Bleus »
précisait la nature de la blessure : « Il
s’agit d’une mauvaise fracture du
tibia. Sylvain doit être opéré demain
(aujourd’hui)à la Clinique du sport. »
Rapatrié dans l’après-midi en ambu-
lance vers la clinique du Ve arrondisse-
ment parisien, Marconnet était atten-
du hier soir par un chirurgien. Celui-ci
confirmera-t-il l’indisponibilité de trois
à quatre mois émise hier, dans un com-
muniquéà l’AFP, par l’encadrementdu
quinze de France ? Ce délai semble
court.

Galthié :
« C’est d’abord
catastrophique
pour Sylvain »

En attendant d’en savoir plus, le
monde du rugby se lamentait. « C’est
un coup dur pour nous mais surtout
pour lui, a souligné Jo Maso. L’impor-
tant, c’est qu’il revienne le plus tôt pos-
sible. »Depuis Londres, où il était rem-
plaçant avec les Wasps (lire page 11),
Raphaël Ibañez, le talonneur et capi-
taine des Bleus, abondait : « C’est un
vrai coupdur pour lui d’abord, son club
et l’équipe de France. En plus, il était
très en forme depuis le début de la sai-
son. Là, le connaissant, il doit penser à
revenir le plus vite possible. Pour Twi-
ckenham, c’est un problème : on ne se
passe pas comme ça d’un pilier qui a
71 sélections. »
Mêmeconstat désolé de lapart de Max
Guazzini. En vacances au Brésil, le pré-
sident parisien pestait contre les cir-

constances de l’accident. Alors que
certains clubs interdisent contractuel-
lement à leurs joueurs la pratique du
ski, considérée à risques, rien de cela
n’était jusque-là exigé des joueurs du
Stade Français. Mais « maintenant, le
ski, c’est terminé », promettait Gua-
zzini. De son côté, Fabien Galthié,
l’entraîneur parisien, confessait, au-
delà de la contrariété de perdre pour la
fin de saison un nouveau joueur sur
blessure : « C’est d’abord catastro-
phique pour Sylvain car sa Coupe du
monde est en jeu. »
En effet, si l’indisponibilité du pilier
atteint quatre mois, son retour à la
compétition n’aura pas lieu avant le
début de la préparation pour la Coupe
du monde, programmée le 2 juillet,
début du stage à Val-d’Isère. Marcon-
net sera-t-il rétabli pour cette
échéance ?
De nombreux exemples de blessures
similaires n’incitent pas à l’optimisme.
Comme celui de l’ouvreur de Perpi-
gnan Manny Edmonds, victime d’une
fracture du péroné droit et arrêté huit
mois en 2005. Ou celui de Nicolas
Jeanjean, victime au début 2005 d’une
quadruple fracture du tibia de la jambe

gauche lors d’un entraînement avec
Toulouse. L’arrière du Stade Français a
apprishier la nouvelle de la blessure de
Marconnet avec tristesse : « Tout cela
me renvoie à une très mauvaise
période. Je suis vraiment désolé pour
Sylvain. »
Car Nicolas Jeanjean, éloigné un an
des terrains, se souvient qu’il s’agit
d’une « blessure qui est vraiment dou-
loureuse. Tout dépend en fait s’il y a
déplacement de l’os ou pas. Si la frac-

ture est franche, la pose d’une vis suf-
fit. Sinon, c’est une plaque et la phase
d’ostéosynthèse est plus longue.
J’étais resté un mois et demi allongé
avec la jambe complètement immobi-
lisée. Ensuite, il m’avait fallu cinqmois
avant de pouvoir remarcher sans
béquilles. Ce qui est long aussi, c’est
toute la phase de remusculation de la
cuisse. Au bout de trois mois, j’avais
commencé à travailler le haut du corps
avec des haltères. »

Dès son admission hier soir à la Cli-
nique du sport, Sylvain Marconnet a
donc entamé une « course contre la
montre », selon les termes de Jo Maso.
Classé parmi les meilleurs piliers du
monde, le Parisien offre le luxe d’être
polyvalent, jouant indifféremment à
droite ou à gauche de la première
ligne. Cet atout incontestable – il a
joué toute la dernière Coupe du monde
à droite après le forfait sur blessure de
Pieter De Villiers – fait de lui une
espèce rare. Qui sera ces prochains
mois au centre de toutes les atten-
tions.

XAVIER AUDEBERT
(avec A. R., A. D. et H. F.)

Cissé
avait manqué
le Mondial
LE 30 OCTOBRE 2004, Djibril Cissé
est victime d’une double fracture
tibia-péroné de la jambe gauche à la
suite d’un choc avec un défenseur de
Blackburn. Mais les ligaments du
genou ne sont pas touchés. Un
chirurgien anglais lui pose une
broche. Dès le mois de janvier, Cissé
travaille en bassin avant de débuter
sa remise en condition physique à la
fin du mois. De retour à l’entraîne-
ment mi-mars, avec Liverpool, il
retrouvera la compétit ion le
13 avril 2005, contre la Juventus
Turin (0-0), en quarts de finale retour
d’une Ligue des champions qu’il
remportera six semaines plus tard
contre l’AC Milan (3-3, 3-2 aux
t.a.b.). Les médecins avaient pronos-
tiqué un retour en juillet : cinq mois
lui auront suffi.
Quatorze mois plus tard, Cissé est
victime d’une blessure identique, à
la jambe droite, lors de France-Chine
(3-1), le 7 juin 2006. Ses chirurgiens
pratiquent une ostéosynthèse
(réduction de fracture) qui ne néces-
site pas la pose d’un plâtre. Cinq
mois d’absence sont évoqués. Fort
du feu vert du professeur Farizon,
Djibril Cissé retrouve les terrains,
pendant vingt-neuf minutes, lors de
Marse i l le Monaco (2 -1 ) , l e
9 décembre. Six mois, presque jour
pour jour, après sa seconde frac-
ture. – M. Ca.

�                                       �Sylvain MARCONNET
� (Stade Français)
� 30 ans, né le 8 avril 1976 à Givors.
� 1,83 m ; 111 kg.
� Pilier.
� 71 sélections
� Première sélection : France-

A r g e n t i n e ( 3 4 - 1 4 ) l e
15 novembre 1998 à Nantes.
Dernière sélection : France-
Galles (32-21), le 24 février 2007 à
Saint-Denis.
Palmarès : Grand Chelem 2002,
2004 ; Tournoi des Six Nations 2006 ;
champion de France en 1998, 2000,
2003, 2004.                                                           

Une course
contre la montre
Tous les paramètres de la guérison devront être réunis pour que Marconnet
puisse disputer la Coupe du monde.
IL ÉTAIT DIFFICILE HIER d’établir avec précision
quelle serait la durée d’indisponibilité de Sylvain
Marconnet. Les premiers diagnostics, après
l’annonce de sa double fracture tibia-péroné, fai-
saient état de trois à quatre mois d’absence. On en
saura plus aujourd’hui après son opération, mais ces
pronostics semblent optimistes lorsque l’on consi-
dère la durée des absences d’autres joueurs victimes
de blessures similaires (fracture du tibia ou tibia-
péroné).

Il a fallu près d’un an à Nicolas Jeanjean (16 février
2005-11 février 2006), huit mois à Manny Edmonds
(17 mars 2005-12 novembre 2006) pour revenir à la
compétition. Si le pilier du Stade Français doit accro-
cher ses espoirs à un exemple, c’est à celui de Conrad
Smith, le trois-quarts centre des All Blacks, de retour

sur les terrains après six mois d’absence (18 février
2006-20 août 2006).

Alex Marco :
« Les internationaux
sont génétiquement doués »

Six mois, c’est le temps qui reste d’ici au coup d’envoi
de la Coupe du monde (7 septembre-20 octobre).
C’est donc une course contre la montre que va devoir
mener Marconnet, avec l’aide des médecins et des
préparateurs physiques.
« Quand un joueur a été victime d’une telle blessure,
une fois qu’il reçoit le feu vert des médecins et des
kinés, il y a une première phase qui est celle de la réa-
thlétisation, explique Alex Marco, le préparateur
physique du Stade Français. Il faut qu’il retrouve son
potentiel en termes de vitesse, de puissance, de

force. Les délais sont variables, mais, génétique-
ment, des joueurs internationaux sont généralement
des individus doués. Ensuite, on attaque la deuxième
phase, où l’on travaille sur la capacité à répéter les
efforts, à maintenir ce potentiel. Ça peut aller vite.
Trois semaines, un mois peuvent suffire. Mais il faut
faireattention car, après unarrêt d’activité de longue
durée, le corps traverse des phasesde récidive poten-
tielle. Et plus un joueur avance dans l’âge, plus il faut
mettre de phases de repos. »

Toujours au titre des comparaisons pas vraiment
encourageantes, Shaun Sowerby, le numéro 8 sud-
africain du Stade Français, victime d’une double frac-
ture de la malléole gauche le 14 octobre contre Biar-
ritz, vient seulement de recevoir l’avis favorable pour
reprendre la course. – A. D.

LA GRANDE ÉDITION

> LAURENT BUFFARD, entraîneur de l’équipe féminine de Valenciennes.
Invité sur le plateau d’Olivier Ménard.

> BASKET

Ce soir 18 : 30
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Les avants 12

10Les arrières

Dimanche 11 mars, à Twickenham, 16 heures (en direct sur France 2)

Piliers : De Villiers  (Stade Franç s, 34/61),ais Mas (Perpignan, 26/6), 
Milloud (Bourgoin, 31/41).
Talonneurs : Bruno 17), (Sale/ANG, 32/1
IbanezIbanez (Wasps/ANG, cap., 34 ans(Wasps/ANG cap 34 ans /86 s/8 élections).
Deuxiè gme-ligne : Nallet (Castres, 30/25),
PPapéé (C 26/16) (Castres, 26/16), ThiThion (Biarritz, 29/31). (Biar
Troisième-ligne :: Betsen 32/54), (Biarritz, Bonnaire (Bourgoin, 
28/27),2 Chabal (Sale/ANG, 29/26), Harinordoquy (Biarritz, 27/37).

Demis de mêlée : Mignoni ont, 30/20), (Clerm
Yachvili (Biarritz, 26/32).
Demi d’ouverture : Beauxis e Fran(Stade çais, 21/3),
SkrelaSkrela (Stade Fran(Stade Franççais, 28/4), .ais 28/4)
Centres : Jauzion (Toulouse, 28/39), Marty (Perpignan, 24/10).

ulouse, 25/18)
use, 28/28), .
aud (Toulouse

Les 22 pour e-Angleterre France

Ils entrent Ils sortent

Pieter De Villiers
Sébastien Bruno
Pascal Papé
SSéébastien Chabalbastien Chabal
Cédric Heymans

Sylvain Marconnet
Benoîoît Augustît
Grégory Lamboley
Elvis VermeulenElvis Vermeulen
Aurélien Rougerie

RUGBY ÉQUIPE DE FRANCE                                                                                    

PRO D 2 (22e journée)

SAMEDI

Toulon - Auch ............................................ 17-9
La Rochelle - Lyon OU ............................ 15-9
Oyonnax - Tarbes .................................... 13-9
Pau - Racing-Métro .............................. 27-18
Mont-de-Marsan - Colomiers ............... 19-9

HIER

Stade Bordelais-Bègles - Grenoble ... 15-14
Gaillac - Limoges .................................. 28-19
Béziers - Dax ........................................... 24-13
Bonus : Tarbes (1), Lyon (1), Pau (1), Gre-
noble (1).
PROCHAINE JOURNÉE. – Samedi
10 mars, à 18 h 30 : Grenoble-Pau,
Racing-Métro - Bordeaux-Bègles, Colo-
miers-Oyonnax, Mont-de-Marsan - Gaillac,
Tarbes - La Rochelle, Limoges-Bèziers,
Auch-Dax, Lyon-Toulon.

RÈGLEMENT. – Quatre points pour une victoire, deux pour un nul, zéro pour une défaite. Un
point de bonus pour chaque équipe qui inscrira au moins quatre essais et/ou perdra par sept
points ou moins. Le club classé premier à l’issue de la phase préliminaire accède au Top 14.
Après des demi-finales entre les clubs classés de 2 à 5, le vainqueur de la finale (27 mai) est
aussi promu en Top 14. Les équipes classées 15e et 16e sont reléguées en Fédérale 1.

BÉZIERS - DAX : 24-13 (7-6)
Stade de la Méditerranée. Beau temps. Vent favorable à Dax en première mi-temps. Pelouse en
très bon état. 5 683 spectateurs. Arbitre : M. Pomarède (Côte-d'Argent). BÉZIERS : 3 E, Viazzo
(25e), Giannantonio (62e), Bianco (71e) ; 1 B, Viazzo (47e) ; 3 T, Giannantonio (25e), Viazzo (62e,
71e). DAX : 1 E (67e), 1 B, Vignau-Tuquet (13e) ; 1 D, Courtade (40e) ; 1 T, Vignau-Tuquet. Rem-
placement temporaire. – Béziers : Viazzo par GARGALLO (31e-39e). Cartons jaunes. – Dax : Ale-
xandre (22e, faute technique), Bonet (51e, faute technique).
Évolution du score : 0-3, 7-3, 7-6 (mi-temps), 10-6, 17-6, 17-13, 24-13.

BORDEAUX-BÈGLES - GRENOBLE : 15-14 (10-7)
Stade Sainte-Germaine. Temps doux et ensoleillé. Pelouse correcte. 2 200 spectateurs environ.
Arbitre : M. Gauzins (Île-de-France). BORDEAUX-BÈGLES : 2 E, Armand (35e), Atkinson (64e) ; 1 B
(25e), 1 T (35e), Lavie. GRENOBLE : 2 E, Harris (20e), Bruncher (51e) ; 2 T, Harris. Carton jaune. –
Grenoble : Zhakata (61e, plaquage dangereux).
Évolution du score : 0-7, 3-7, 10-7 (mi-temps), 10-14, 15-14.

GAILLAC - LIMOGES : 28-19 (14-9)
Stade Bernard-Laporte. Temps printanier. Pelouse grasse. 2 200 spectateurs environ. Arbitre :
M. Piraveau (Côte-d'Argent). GAILLAC : 3 E, Loftus (27e), Worthington (48e), Bonello (59e) ; 3 B
(12e, 20e, 31e), 2 T (48e, 59e), Kopetzky. LIMOGES : 1 E, de pénalisation (66e) ; 3 B (24e, 34e, 40e),
1 D (57e), 1 T, Bouillot. Carton jaune. – Limoges : Mestre (25e, antijeu).
Évolution du score : 3-0, 6-0, 6-3, 11-3, 14-3, 14-6, 14-9 (mi-temps), 21-9, 28-9, 28-12, 28-19.

AGENDA

MERCREDI 7 MARS

� TOURNOI DES SIX NATIONS
(4e journée). – Annonce de la composi-
tion de l’équipe de France alignée face
à l’Angleterre dimanche 11 mars à
9 heures.

VENDREDI 9 MARS

� CHAMPIONNAT D’ANGLETERRE
(18e journée). – Sale-Worcester,
Newcastle-Saracens.
� SUPER 14 (6e journée). – Otago
Highlanders (NZL) - Queensland Reds
(AUS), Brumbies (AUS) - Stormers (AFS),
Western Force (AUS) - Wellington Hurri-
canes (NZL).

SAMEDI 10 MARS

� TOURNOI DES SIX NATIONS
(4e journée). – Écosse-Irlande (14 h 30,
en direct sur France 2), Italie - Pays de
Galles (16 h 30, en direct sur France 2).

On en revient aux mêmes
Hormis Mas, palliant le forfait de Marconnet, c’est le groupe des vingt-deux qui s’était imposé
en Irlande qui ira défier les Anglais, dimanche à Twickenham.
PASDESURPRISE. Les vainqueurs
de Croke Park à Dublin (20-17)
auraient tous été reconduits pour
s’en aller bouter l’Anglais sans la
mésaventure de Sylvain Marconnet
(voir page 10). C’est Nicolas Mas, le
pilier plutôt droit de Perpignan, qui
le remplace et conserve ainsi la
place que les sélectionneurs lui
avaient confiée face au pays de
Galles, en laissant souffler Pieter De
Villiers. Il paraît toutefois clair que le
Catalan sera remplaçant. Marcon-
net offrait l’avantage de pouvoir
évoluer avec un bonheur égal à
droite ou à gauche. « Mais Nicolas
(Mas) et Pieter (De Villiers) peuvent
aussi évoluer à gauche si c’est
nécessaire », rassure le manager de
l’équipe de France, Jo Maso.
Mis à part ce pépin majeur, le reste
de la liste n’a pas été long à établir.
Avec cinq changements par rapport
au groupe qui a affronté le pays de
Galles, on en revient à celui qui avait
si bien entamé le Tournoi, par deux
victoires à l’extérieur en Italie et en
Irlande. Sortent le talonneur Benoît
August, le deuxième-ligne Grégory
Lamboley, le troisième-ligne Elvis
Vermeulen, l’ailier Aurélien Rouge-
rie et, bien sûr, Marconnet. Revien-
nent le talonneur Sébastien Bruno,
le pilier De Villiers, le deuxième-
ligne Pascal Papé, le troisième-ligne
Sébastien Chabal et l’ailier Cédric
Heymans.
Maso commente les choix : « Évi-
demment queMarconnet était sur la
liste initiale, c’est Mas qui le rem-
place. Chabal et Bruno ? Ils vont
jouer face à des gens qu’ils connais-
sent par cœur. Vermeulen ? Il joue
surtout numéro 8 alors qu’Harinor-
doquy ou Bonnaire peuvent rentrer
à l’aile ou au centre de la troisième
ligne. Yachvili ? On a dit qu’il sera
titulaire, il le sera. Rougerie ? Il est
un peu en retrait en ce moment der-
rière les trois autres ailiers... »

Certains rongent
leur frein

Le manager devance la question :
« Vous allezmedire qu’onavait pro-
mis aux quarante de jouer au moins
un match. C’est vraiment ce qu’on
voulait au départmais on ne pouvait
pas prévoir qu’il y aurait quatorze
joueurs indisponibles pour notre
rassemblement... » Pour beaucoup
des « Warriors » (les « Guerriers »,
comme se sont surnommés ceux qui
n’ont donc pas – ou très peu – été
retenus pour le Tournoi), la ren-
contre de samedi, à Biarritz, avec les
Barbarians face aux Argentins (vic-
torieux 28-14), risque donc d’être
leur seule – et décevante – appari-
tion au cours de ces sept semaines
de stage.
« On verra si on en fait rentrer face à
l’Écosse », poursuit Maso. Tout
dépendra, sans doute, du résultat de
dimanche. En cas de victoire, il serait
en effet délicat de priver de Grand
Chelem ceux qui sont allés le
construire en Italie, en Irlande et en

À Croke Park, à Dublin, Sébastien Chabal (ici plaqué
par Isaac Boss sous les yeux de Pierre Mignoni) avait
joué cinquante-quatre minutes et causé beaucoup
de dégâts dans la défense irlandaise. Absent contre
les Gallois, il revient dans le groupe pour le match
contre l’Angleterre.
(Photo Alain de Martignac)

� COUPE DU MONDE(match de bar-
rage aller). – Portugal-Uruguay
(16 h 30).
� PRO D 2 (23e journée). Grenoble-
Pau, Racing-Métro - Bordeaux-Bègles,
Colomiers-Oyonnax, Mont-de-Marsan -
Gaillac, Tarbes - La Rochelle, Limoges-
Béziers,Auch-Dax, Lyon-Toulon (18 h 30).
� CHAMPIONNAT D’ANGLETERRE
(18e journée). – Bath-Northampton,
Bristol-London Irish, Harlequins-Wasps.
� SUPER 14 (6e journée). – Blues Auc-
kland (NZL) - Lions (AFS), Waratahs (AUS)
- Bulls (AFS), Cheetahs (AFS) - Sharks
(AFS).

DIMANCHE 11 MARS

� TOURNOI DES SIX NATIONS
(4e journée). – Angleterre-France
(16 heures, en direct sur France 2).
� CHAMPIONNAT D’ANGLETERRE
(18e journée). – Gloucester-Leicester.

Angleterre. Une défaite favoriserait,
au contraire, l’incorporation de
joueurs qui rongent leur frein
comme Damien Traille, Thierry
Dusautoir, Aurélien Rougerie ou
Jean-Baptiste Élissalde... Parce que,
en en revenant aux vingt-deux du
départ, les sélectionneurs ont formé
« la meilleure équipe du moment »
(Maso) mais n’ont guère avancé sur
la liste des trente pour la Coupe du
monde.
Lapréférence redonnée àChabal, au
détriment de Vermeulen, à Clerc ou
à Heymans, au détriment de Rouge-
rie, les mises à l’écart persistantes
de Fritz et d’Élissalde n’ont « rien de
définitif », promet Maso : « Il y aura
encorebeaucoupdematches impor-
tants à disputer avec les clubs avant
la fin de la saison. »Mais peut-être
pas aussi important que cet Angle-
terre-France qui, en cas de succès,
lancerait la campagne Coupe du
monde sous les meilleurs auspices.

CHRISTIAN JAURENA

� CHAMPIONNAT D’ANGLETERRE
(17e journée). – SAMEDI : London
Irish-Newcastle, 38-12 ; Northampton-
Gloucester, 5-7 ; Worcester-Bath,
21-15 ; Leicester-Harlequins, 27-22.
HIER : Wasps-Bristol, 28-0, Saracens-
Sale, 22-9.
Classement : 1. Lei cester , 56
(17 matches) ; 2. Bristol, 51 (-1 match) ;
3. Gloucester, 50 (-1 m.) ; 4. Wasps 47 ;
5. Saracens, 46 (-1 m.) ; 6. London Irish,
39 (-1 m.) ; 7. Harlequins, 39 ; 8. Sale,
34 ; 9. Bath, 33 ; 10. Newcastle,
30 (-1 m.) ; 11. Northampton, 25 (-1 m.) ;
12. Worcester, 21.

� STADE FRANÇAIS (1) :
FRACTURE D’UNE CÔTE POUR
RONCERO. – En plus de Sylvain
Marconnet, victime hier d’une
fracture tibia-péroné (voir page 10),
l’infirmerie parisienne compte
depuis hier dans ses rangs Rodrigo
Roncero, qui souffre d’une fracture
d’une côte survenue samedi, avec
les Pumas, contre les Barbarians.
D’autre part, David Auradou, blessé
à une épaule lors du stage
de Tignes, doit passer des examens
cet après-midi pour déterminer
la durée de son indisponibilité.

� STADE FRANÇAIS (2) : LA PISTE
BOUSSÈS. – Le club parisien a pris
contact avec Guillaume Boussès,
le trois-quarts centre berjallien
(25 ans ; 1,84 m ; 93 kg).

� BRIVE VEUT ROBBIE DEANS.
– Un émissaire du club corrézien,
actuel 13e du Top 14, a rencontré,
la semaine dernière en Afrique
du sud, Robbie Deans, l’entraîneur
des Canterbury Crusaders, en fin
de contrat avec les champions en
titre du Super 14. Pressenti pour
succéder à John Connolly à la tête
des Wallabies après la Coupe
du monde, Robbie Deans a écouté
avec intérêt l’offre briviste,
demandant une à deux semaines
de réflexion. Aux yeux des dirigeants
brivistes, la piste de Robbie Deans
est prioritaire, car la paire
Christophe Deylaud-Albert Cigagna,
qui avait été également approchée,
s’éloigne de jour en jour. – F. D.

� AUSTRALIE : HOLMES OUT POUR
LE MONDIAL ? – Le pilier
international australien des
Queensland Reds, Greg Holmes
(23 ans ; 1,83 m ; 112 kg ;
11 sélections), pourrait manquer
la Coupe du monde en France
(7 septembre-20 octobre). Blessé
à l’épaule ce week-end lors
de la 5e journée de Super 14 et
la défaite contre les Lions de
Johannesburg (20-26), il devrait se
faire opérer dans les prochains jours.
Cette blessure vient s’ajouter
à celles de Phil Waugh et de Chris
Latham dans les rangs wallabies.

� IBAÑEZ MÉNAGÉ. – Le capitaine de l’équipe de France, souffrant de l’adduc-
teur gauche, était remplaçant, hier, pour le match de la 17e journée du Champion-
nat anglais opposant son club des Wasps à Bristol. Les Wasps n’ayant jamais été
inquiétés (victoire, 28-0), il est resté sur le banc afin d’éviter tout risque d’aggraver
cette petite déchirure qui ne l’empêchera pas de jouer contre l’Angleterre
dimanche. – A. R.

ANGLETERRE

Borthwick et Wilkinson incertains
Steve Borthwick, le deuxième-ligne de Bath, touché aux côtes contre
Worcester, doit passer des examens aujourd’hui et sa participation au match
contre la France est très incertaine. L’autre sujet d’inquiétude majeur
concerne l’ouvreur Jonny Wilkinson, sorti samedi à la 74e minute du match
London Irish-Newcastle en se tenant la cuisse droite.
Autre victime du week-end, Phil Vickery a pris un coup à la tête lors de la
victoire des Wasps sur Bristol. Sorti groggy à la 68e minute, le pilier droit et
capitaine du quinze de la Rose, a assisté à la fin de la rencontre sur le banc
des remplaçants aux côtés de Raphaël Ibañez. Sur les vingt-huit joueurs du
groupe anglais, onze ont joué l’intégralité des rencontres ce week-end, onze
ont disputé plus d’une mi-temps, et un moins de quarante minutes. Deux ont
été laissés au repos (Harry Ellis et Perry Freshwater) et trois étaient
indisponibles sur blessure (Andy Farrell, Jason Robinson, et Magnus Lund).

Pts J. G. N. P. p. c. B.
— — — — — — — —

1. Auch .............. 82 22 19 1 2 524 292 4
2. Toulon ........... 68 22 15 0 7 485 381 8
3. La Rochelle... 64 22 14 2 6 398 296 4
4. Béziers .......... 64 22 14 1 7 486 353 6
5. Dax ............... 64 22 13 0 9 496 381 12
6. Lyon .............. 60 22 12 1 9 413 309 10
7. Oyonnax ....... 56 22 12 2 8 346 345 4
8. Gaillac ........... 48 22 10 0 12 394 431 8
9. Racing-M. 92 . 46 22 9 0 13 428 459 10

10. Bord. Bègles.. 44 22 9 0 13 350 428 8
11. Pau ............... 43 22 8 0 14 378 429 11
12. Tarbes ........... 42 22 9 0 13 383 470 6
13. Grenoble ....... 41 22 7 2 13 353 410 9
14. Mt-de-Marsan . 40 22 8 1 13 359 499 6
15. Limoges ........ 35 22 7 0 15 413 515 7
16. Colomiers...... 24 22 5 0 17 316 524 4

Commune du Val de Marne, 20 000 habitants, 500 agents, à 20 mn de Paris par le RER C,
en bords de Seine, dans un cadre verdoyant et pavillonnaire à fort potentiel économique,
Dans le cadre du développement de sa Police Municipale, la Mairie de Villeneuve-le-Roi
recrute : 

1 brigadier / brigadier chef (h/f)
Vous avez déjà une expérience réussie dans l’encadrement intermédiaire. Sous l’autorité du chef
de service, vous aurez en charge la conduite opérationnelle des agents du service. Vous avez
une connaissance de l’ensemble des pouvoirs de police du maire et êtes garant du respect des
consignes données. Vous effectuez l’intérim du chef de service en son absence. 

1 gardien (h/f)
Vous êtes TITULAIRE du grade de gardien de police municipale. Vous serez en charge
du contrôle de la tranquillité publique et mettrez en œuvre toutes les prérogatives
issues de la loi cadre des policiers municipaux. 

Pour ces 2 postes, vous devez avoir l’esprit d’équipe, le sens du service
public et de la hiérarchie. Vous maîtrisez l’outil informatique, le maniement
du tonfa et la conduite des deux roues. Vous possédez également le 
permis B depuis 2 ans.

Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
+ prime de fin d’année. Merci d’adresser votre candidature 

(lettre de motivation et CV) à M. le Maire
• Hôtel de Ville • BP 55 • Place de la vieille église • 94290 Villeneuve le Roi.

www.villeneuveleroi.net

C
ré

at
io

n 
: 

Recrute selon conditions statutaires
un Adjoint au responsable du service des sports h/f

(catégorie A de la filière sportive ou administrative souhaitée)
Au sein de la Direction Générale Adjointe en charge de l'animation, sous l'autorité du responsable du service des
sports vous assurez la gestion administrative du service et animez une équipe de 3 personnes.Vous participez aux
manifestations sportives organisées par la commune et à la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accueil du
public dans les ERP.

Vos missions :
Organiser la planification des activités dans les équipements � Participer à l'exécution budgétaire, superviser son
suivi et sa mise en œuvre � Rédiger les notes et délibérations du service pour les instances municipales � Mettre
en œuvre les conventions et les décisions � Suivre les relations avec les partenaires et les entreprises prestatai-
res � Gérer les demandes de subventions � Remplacer le responsable du service en son absence.

Votre profil :
Vous justifiez d'une expérience similaire, de compétences managériales et relationnelles, et d'un véritable esprit
d'initiative.Vous avez une bonne connaissance des milieux sportifs, des procédures administratives et de la comp-
tabilité publique (M14).Vous maîtrisez parfaitement l'outil informatique et êtes doté de grandes qualités rédac-
tionnelles. Sérieux, efficace, ayant le goût de la relation avec le public, vous faites preuve de disponibilité et du sens
de la mesure.

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime d'assiduité.

VINCENNES, vivre en harmonie

Adresser lettre de motivation manuscrite avec CV et photo avant
le 23 mars 2007 à : Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines
Hôtel de Ville - BP 123 - 94304 VINCENNES Cedex
www.mairie-vincennes.fr - mél : drh@mairie-vincennes.fr

Val de Marne - 46 600 habitants
Métro ligne 1 - RER A

Budget 2006 : 94 M€ - 907 agents

Dans l’une des trois options : 
Entraînement de sportifs(ves) de haut niveau - Ingénierie de formation -
Encadrement et direction d'organismes sportifs.
Une formation professionnelle continue, offrant un parcours personnalisé
(possibilité de VAE) d'une durée de 280 heures sur un site unique dédié au sport de
haut niveau avec des formateurs et des experts nationaux et internationaux. 
Possibilité de validation d'un Master en relation avec les universités partenaires.

Développez une expertise d’entraîneur, de formateur de
cadres ou de manager de haut niveau en préparant le

DIPLÔME DE L’INSEP

Renseignements :   01 41 74 44 44 stephanie.duperret@insep.fr www.insep.fr

Conditions d’accès
agents publics ou salariés du secteur privé ayant une expérience professionnelle

Dossiers à retirer avant le 17 mars 2007

F O R M A T I O N

M E D I A S

L'Equipe 24/24, née du
rapprochement entre L'Equipe TV
et de L'Equipe.fr a pour vocation

de produire des contenus
d'information sportive pour
tous les supports existants

(télévision, Internet, radio,
téléphonie mobile) ou à venir,

Dans ce cadre,
nous recherchons, pour les
besoins du site l’Equipe.fr, un

UN(E) WEBMASTER ADJOINT(E)
Missions :
Vous serez notamment chargé(e), en liaison avec l'équipe de développeurs
et en collaboration avec le webmaster, de  :

� Produire et/ou interpréter des éléments graphiques, sonores ou visuels en
fonction des spécificités des produits,

� Concevoir et réaliser les images, les graphiques, les tableaux et les ban-
deaux de promotion,

� Créer le contenu visuel incluant la disposition du texte et la mise en page,
� S'assurer de la cohérence visuelle et ergonomique de ses réalisations,
� Réaliser des montages HTML sur le site et ses dérivés,
� Intégrer les pubs et  les concours sur le site,
� Réaliser des maquettes,
� Se tenir au fait des nouveaux outils en infographie,
� Participer à tout projet lié à l'Internet, à l'informatique et l'interactivité pour

tout média ou support

Profil recherché :

� Dynamique, rigoureux et impliqué, vous êtes capable de mener à bien le
développement et le suivi des chartes graphiques. 

� Vous avez une bonne culture générale Internet et vous êtes curieux de ses
évolutions.

� La connaissance du sport est un plus
� Vous maîtrisez Photoshop, Flash, Illustrator, Dreamweaver, le HTML

moderne (XHTML, CSS2), Actionscript et avez des notions de Php

Le poste est à pourvoir : Dès que possible

L o c a l i s a t i o n
g é o g r a p h i q u e

I s s y  l e s  M o u l i n e a u x
I l e  d e  F r a n c e

C o n t a c t  m a i l
a b r a u d @ l e q u i p e t v. f r

Adresse postale
L'Equipe 24/24

145, rue Jean Jacques Rousseau
92 138 Issy les Moulineaux

M E T I E R S  D U  S P O R T

Au sein de la  piscine découverte de Palaiseau (50 m), vous
êtes chargé d’enseigner la natation de Mai à Juin, de surveiller et

d’assurer la  surveillance et la sécurité des utilisateurs et ce dans le
respect des règles d’hygiène.

Titulaires du BEESAN et / ou  BNSSA et  justifiant d’une expérience
similaire, vous possédez le D.S.A. + Révision secourisme.Vous êtes à jour de

la C.A.E.P.M.N.S. et possédez des qualités pédagogiques. Outre votre sens du
service public et du travail en équipe, vous faites preuve de disponibilité.

BEESAN : Éducateur APS  au 7e échelon + Indemnité de résidence 
BNSSA : Éducateur APS au  3e échelon + Indemnité de résidence
Leçons particulières -Possibilité de logement (environ 70 € / mois).

Pour obtenir des informations supplémentaires veuillez contactez Adrien GUIOT,
Responsable Unité Sports ou Jean-François LESOT, Responsable de la piscine au
01.69.31.50.60 et/ ou par courriel aux adresses suivantes :

adrien.guiot@mairie-palaiseau.fr
educateurssportifs2@mairie-palaiseau.fr

Merci d’adresser lettre manuscrite et CV à M. le Député-Maire
de Palaiseau, Service des Ressources Humaines, 91 rue de Paris,

B.P. n°6, 91125 Palaiseau Cedex.

Palaiseau,
30 000 habitants,
Sous-Préfecture de l'Essonne,
membre de la communauté 
d’agglomération 
du plateau de Saclay
30 minutes de Châtelet,

recrute des

Maîtres-Nageurs
Sauveteurs
Saisonniers (h/f)

Période du 2 mai
au 9 septembre 2007 inclus

www.ville-palaiseau.fr

Retrouvez nos annonces d'offres d'emploi sur

Renseignements : Jean Claude Poidevin - Tél. : 01 40 10 53 27

Nous rappelons à nos lecteurs que tous ces postes sont
accessibles sans discrimination de sexe ou d’âge.
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  Quand on parle
de foot,
 on parle de foot.

francefootball.fr

PAGE 12                                                                    LUNDI 5 MARS 2007



Noir Jaune

Bleu Rouge
13

Noir Jaune

Bleu Rouge

Noir
Jaune

Bleu
Rouge

Noir
Jaune

Bleu
Rouge

1

3
4
5
6

8
9

7

10

Coupe du monde
2006-2007

(29 épreuves sur 35)

Femmes

GÖTSCHL (AUT) 1 199
MANCUSO (USA) 1 199
Hosp (AUT) 1 183
Marl. Schild (AUT) 1 170
Kildow (USA) 808
Paerson (SUE) 629
Zettel (AUT) 568
Poutiainen (FIN) 543
Kirchgasser (AUT) 515
Jacquemod 506

Général

30. Marchand-Ariver, 228 ;
49. De Leymarie, 135 ; 61. Vidal, 86.

Prochaine étape : 10 et 11 mars
à Zwiesel (ALL), un géant et un slalom.

Général
1
2
3
4
5
6

8
9

 

7

Hommes

… 21. Maier (AUT), 339 ; 32. Dalcin, 
253 ; 33. Grange, 245 ; 50. Bertrand, 
121 ; 51. Chenal, 118 ; 52. Bourgeat, 
117 ; 60. Dénériaz, 93.

10

Coupe du monde
2006-2007

(29 épreuves sur 36)

RAICH (AUT) 945

Cuche (SUI)
868

Miller (USA)
788

Svindal (NOR)

671

Berthod (SUI)

664
Fill (ITA) 601

482

Byggmark (SUE)

Palander (FIN)
467

Büchel (LIE)
461

Matt (AUT)

457

Prochaine étape :
9-11 mars à Kvitfjell (NOR),
un combiné, une descente, un super-G.

Sa place dans l’histoire
de son sport

2e derrière le Norvégien
Björndalen, qui en compte 72.

Victoires en Coupe du monde

4343

Titres mondiaux individuels

77 11erer àà éégalitgalitéé
avec le Norvégien Björndalen.

Podiums en Coupe du monde

100100 22ee derriderrièère le Norvre le Norvéégieng
Björndalen, qui en compte 122.

Titres olympiques individuels

00 Le plus titrLe plus titréé est le Norvest le N égien
Björndalen (4 titres).

Victoires au classement général

(2000, 2001, 2002, 2004)
1er à égalité avec
le Norvégien Björndalen (1998, 2003, 2005, 2006)
et l’Allemand Ullrich (1978, 1980, 1981, 1982).

44

RÉSULTATS

� COUPE DU MONDE HOMMES (Kranjska Gora [SLV], 4 mars). –
Températures : 5 oC au départ ; 6 oC à l’arrivée. Temps ensoleillé.
Neige dure.
Slalom : 1. Matt (AUT), 1’40’’64 ; 2. Raich (AUT), 1’41’’25 ; 3. Moelgg
(ITA), 1’41’’60 ; 4. Grange, 1’42’’05 ; 5. Pranger (AUT), 1’42’’33 ;
6. Larsson (SUE), 1’42’’35 ; 7. Sasaki (JAP) et Berthod (SUI), 1’42’’68 ;
9. Gini (SUI), 1’42’’70 ; 10. Kostelic (CRO) et Janyk (CAN), 1’42’’74 ; 12.
Herbst (AUT), 1’42’’84 ; 13. Zurbriggen (SUI), 1’42’’86 ; 14. Deville
(ITA), 1’42’’87 ; 15. Lahdenperae (SUE), 1’43’’01 ; … 23. Miller (USA),
1’43’’89 ; 25. Ligety (USA), 1’46’’51. – Vingt-six classés. Abandons :
Neureuther (ALL) ; Byggmark (SUE) ; Svindal (NOR) ; Albrecht (SUI) ;
Missillier, 1re manche ; Palander (FIN) ; Myhrer (SUE) ; Lizeroux,
Bourgeat, 2e manche.
1re manche : 1. Raich (AUT), 48’’80 ; 2. Matt (AUT), 48’’84 ; 3. Palan-
der (FIN), 48’’97 ; 4. Ligety (USA), 49’’74 ; 5. Janyk (CAN), 49’’76 ; 6.
Moelgg (ITA), 49’’92 ; … 16. Grange, 50’’88 ; 18. Lizeroux, 51’’07 ;
22. Bourgeat, 51’’43 ; 29. Miller (USA), 51’’82 ; 36. Llorach, 52’’21 ;
42. Anselmet, 52’’83 ; 50. M. Tissot, 54’’07.
2e manche : 1. Gini (SUI), 50’’98 ; 2. Grange, 51’’17 ; 3. Valencic
(SLV), 51’’43 ; 4. Lahdenperae (SUE), 51’’46 ; 5. Dragsic (SLV), 51’’51 ;
6. Moelgg (ITA), 51’’68 ; … 10. Matt (AUT), 51’’80 ; 15. Miller (USA),
52’’07 ; 21. Raich (AUT), 52’’45.

Coupe du monde de slalom (après 9 épreuves sur 10) : 1. Matt
(AUT), 520 pts ; 2. Raich (AUT), 505 ; 3. Byggmark (SUE), 445 ; 4.
Larsson (SUE), 340 ; 5. Moelgg (ITA), 274 ; … 11. Grange,
202 ; 23. Lizeroux, 89 ; 33. Anselmet, 52 ; 36. Bourgeat, 45 ; 42. Llo-
rach, 24 ; 54. Missillier, 9.
Prochain slalom : le 18 mars (finale) à Lenzerheide (SUI).

� COUPE DU MONDE FEMMES (Tarvisio [ITA], 4 mars). – Tempéra-
tures : 2 oC au départ, 5 oC à l’arrivée. Temps ensoleillé, neige dure.
Super-G : 1. Götschl (AUT), 1’18’’66 ; 2. Hosp (AUT), 1’19’’67 ; 3. Man-
cuso (USA), 1’19’’88 ; 4. Meissnitzer (AUT), 1’19’’95 ; 5. Mazé (SLV),
1’20’’01 ; 6. Cook (USA), 1’20’’08 ; 7. Janyk (CAN), 1’20’’21 ; 8. M.
Riesch (ALL), 1’20’’28 ; 9. Brydon (CAN), 1’20’’37 ; 10. Jacquemod,
1’20’’40 ; 11. Richardson (USA), 1’20’’42 ; 12. Marl. Schild (AUT),
1’20’’43 ; 13. Sponring (AUT), 1’20’’46 ; 14. Fischbacher (AUT),
1’20’’47 ; 15. Wilhelm (AUT), 1’20’’48 ; … 17. Marchand-Arvier,
1’20’’57 ; 44. Revillet, 1’21’’83. Disqualifiées : Aufdenblatten (SUI),
Paerson (SUE).
Coupe du monde de super-G (après 5 épreuves sur 6) : 1. Götschl
(AUT), 540 pts ; 2. Kildow (USA), 310 ; 3. Hosp (AUT), 307 ; 4. Mancuso
(USA), 237 ; 5. Janyk (CAN), 167 ; 15. Jacquemod, 102 ; 35. Mar-
chand-Arvier, 33.
Prochain super-G : le 15 mars (finale) à Lenzerheide (Suisse).

RÉSULTATS
COUPE DU MONDE (Lahti [FIN] ,
4 mars) . – HOMMES. Poursu ite
(12,5 km) : 1. (parti 1er) Poirée, 31’03’’7
(0 tour de pénalité) ; 2. (5e à 17’’) Greis
(ALL), à 6’’ (1) ; 3. (6e à 25’’) Fischer
(ALL), à 6’’4 (0) ; 4. (4e à 11’’) Hanevold
(NOR), à 22’’5 (1) ; 5. (17e à 40’’) Tchere-
zov (RUS), à 31’’7 (0) ; 6. (2e à 5’’) Os
(NOR), à 38’’1 (2) ; 7. (14e à 34’’) Iaro-
chenko (RUS), à 42’’6 (2) ; 8. (7e à 26’’)
Rösch (ALL), à 45’’6 (2) ; 9. (11e à 29’’)
Kruglov (RUS), à 46’’1 (1) ; 10. (26e à 59’’)
Fourcade, à 47’’8 (1) ; … 23. (25e à 58’’)
Habert, à 2’12’’5 (3) ; 31. (52e à
1’51’’)Defrasne, à 2’38’’2 (3) ; 35. (45e à
1’38’’) Aubert, à 2’58’’8. Principal aban-
don : Cannard. – 51 classés.
FEMMES. Poursuite (10 km) : 1. (partie
1re) Glagow (ALL), 28’48’’7 (1) ; 2. (2e à
4’’) Wilhelm (ALL), à 15’’9 (1) ; 3. (5e à
14’’) Hitzer (ALL), à 51’’6 (4) ; 4. (4e à 7’’)
Henkel (ALL), à 51’’9 (3) ; 5. (3e à 6’’) Iou-
rieva (RUS), à 52’’4 (4) ; 6. (10e à 48’’)
Baverel, à 54’’9 (1) ; 7. (6e à 18’’) Kong
Yingchao (CHN), à 55’’2 (2) ; 8. (17e à
1’7’’) Brankovic (SLV), à 55’’9 (0) ; 9. (7e à
34’’) Berger (NOR) à 1’03’’6 (2) ; 10. (11e à
50’’) Khvostenko (UKR), à 1’04’’5 (1) ; …
12. (14e à 56’’) Olofsson (SUE), à 1’21 (2) ;
17. (29e à 1’47’’) Bailly, à 2’16’’4 (3) ; 18.
(16e à 1’7’’) Peretto, à 2’16’’9 (3) ; 27.
(41e à 2’7’’) Bécaert, à 3’37’’9 (3) ; 28.
(40e à 2’2’’) Carraz, à 3’42’’6 (3) ; 35. (45e

à 2’27’’)Jacquin, à 4’16’’6 (3) ; 37. (39e à
2’2’’) Macabies, à 4’26’’4. – 52 classées.
C o u p e d u m o n d e 2 0 0 7 ( a p r è s
21 épreuves) : HOMMES. 1. Greis (ALL),
641 pts ; 2. Poirée, 567 ; 3. Kruglov, 533 ;
4. Björndalen (NOR), 528 ; 5. Tcherezov
(RUS), 506 ; … 14. Defrasne, 356 ;
21. Fourcade, 244 ; 45. Cannard, 47 ;
48. Robert, 38.
FEMMES. 1. Wilhelm (ALL), 744 pts ;
2. Olofsson (SUE), 709 ; 3. Henkel (ALL),
643 ; 4. Grubben (NOR), 562 ; 5. Glagow
(ALL), 501 ; 6. Baverel, 488 ; … 8. Bail-
ly, 418 ; 33. Bécaert, 138 ; 37. Peretto,
86.
Prochaine étape : Oslo-Holmenkollen, du
8 au 11 mars.

RÉSULTATS
CHAMPIONNATS DU MONDE. – Ski de fond. HOMMES. 50 km classique départ en ligne :
1. Hjelmeset (NOR), 2 h 20’12’’6 ; 2. Estil (NOR), à 0’’4 ; 3. Filbrich (ALL), à 4’’5 ; 4. Angerer
(ALL), à 10’’5 ; 5. Bauer (RTC), à 13’’1 ; 6. Bajcicak (SLQ), à 41’’ ; 7. Gaillard, à 1’24’’ ; 8. Mae
(EST), à 1’33’’6 ; 9. Pankratov (RUS), à 1’38’’ ; 10. Nousiainen (FIN), à 2’14’’9 ; … 16. Aukland
(NOR), à 2’54’’7 ; 25. Pérrillat, à 7’26’’4 ; 45. Rousselet, à 16’14’’8. – 55 classés.

« J’ai oublié d’être guerrier »
JEAN-BAPTISTE GRANGE, quatrième, obtient son meilleur résultat
en Coupe du monde. Non sans regret.
Médaillé en slalom aux Mondiaux (3e), Grange, l’espoir français (22 ans),
n’est encore jamais monté sur un podium en Coupe du monde. Hier, il le
rate pour une première manche pas assez engagée (24e). Regrets et pers-
pectives.
« UNE PREMIÈRE manche ratée ?
– Et comment ! Je me suis trompé de
rythme. Je n’étais pas spécialement
tendu au départ, peut-être même pas
assez… C’est encore mon défaut. J’ai
oublié d’être guerrier, je n’ai pas assez
cherché la vitesse, j’étais bien techni-
quement, mais pas assez engagé. Ça
m’a au moins permis de m’en rendre
compte et de franchir un cap.
– Et la seconde, en revanche, fut
de toute beauté…

– Là, je m’étais fait secouer par les
coaches, j’ai fait tout le contraire de la
première : je n’ai pas pensé au style,
j’ai tout lâché, je suis allé sur l’avant,
j’ai coupé des entrées de portes, je suis
allé plus à la limite. Tout en restant
léger, parce que c’est mon ski…
– Au final,déçude resteraupied
du podium ?
– Ouietnon. C’estmon meilleur résul-
tat en Coupe du monde, je prends de
bons points, je me suis réglé, je vais

pouvoir chercher plus loin devant
encore, dès Lenzerheide, pour la
finale…
– Mais avant, il y a le super-
combiné de Kvitfjell (vendredi) ?
– Oui, et j’y serai à bloc ! J’ai trois cent
quarante-quatre points au classement
WCSL (le classement mondial des
skieurs) et, à partir de quatre cents, on
part juste derrière le dossard 30 dans
toutes les disciplines. Alors, si je peux
accrocher les quatre cents points avant
la fin de la saison, ça créera des ouver-
tures, surtout dans l’optique d’éven-
tuelles participations en géant… »
– P. Laf.

SKI NORDIQUE        

CHAMPIONNATS DU MONDE – SKI DE FOND (50 km classique)

« J’y ai cru… »
JEAN-MARC GAILLARD, septième, a mené la course
jusqu’au quarante-cinquième kilomètre avant d’être
ralenti par des crampes.
Ce fut sans doute la plus belle épreuve de ces mondiaux. Le 50 km clas-
sique est généralement considéré comme l’épreuve reine en fond. Hier, le
déroulement de la course a confirmé cette réputation. Non seulement le
spectacle fut d’une grande qualité – le classique est un style d’une rare
élégance –, mais le suspense et la fin de course ont rendu son issue palpi-
tante et sacré un beau vainqueur, le Norvégien Hjelmeset, victorieux au
sprint de son compatriote Estil. Pour ne rien gâter, Jean-Marc Gaillard
(26ans)aconfirmésonénormepotentiel, luiquiadisputé–contrairement
à ses adversaires du jour – toutes les courses de distance depuis le début
des Mondiaux.

SAPPORO – (JAP)
de notre envoyé spécial

« COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS
ce problème de crampe qui,
aujourd’hui, vous a privé d’une
médaille ?
– Le style classique étire beaucoup les
jambes. Ce n’est pas la première fois
que je termine avec des crampes. En
2005 à Oberstdorf, j’avais même dû
m’arrêter au bout de 40 kilomètres.
J’en avais aux jambes et au bras. Là,
j’ai gagné cinq bornes de plus. Encore
deux ans et je joue le podium.
– Au moins vous le prenez du
bon côté…
– J’essaye, mais ces crampes m’ont
vraiment coûtécher. Ça devient un vrai
problème. Je suis trop raide, Roberto
(Gal)me le dit tout le temps. J’y ai cru.
Je me suis régalé pendant 45 kilo-
mètres. C’est vraiment dommage
d’êtrearrêtécomme ça. QuandBauer a
attaqué dans la montée, j’avais le
souffle pour le suivre sans problème,
mais j’ai eu cette crampe au mollet. Je
n’ai rien pu faire d’autre que de ralen-
tir. C’est vraiment dur de voir partir
tout le monde (les six derniers coureurs
du groupe de tête).

« Hjelmeset est beau
à voir skier »

– Cette septième place sur un
50 km classique promis aux spé-
cialistes reste quand même une
belle performance.
– Oui, je vais quitter Sapporo sur une
jolie note. Sans médaille, mais bon…

Pour l’instant je reste encore sur la
frustration d’avoir raté quelque chose
d’encore plus fort, mais je vais digérer
ça très vite.Garder le positif, et il yen a,
j’ai quand même joué avec les meil-
leurs.
– Avez-vous d’autres regrets ?
– La poursuite me reste en travers de
la gorge. Vincent (Vittoz) et moi avions
les jambes pour faire un truc, mais il y a
eu ce problème de fartage. C’est
comme ça. Aujourd’hui mes skis glis-
saient parfaitement, et je tiens à le
dire. Reste que je n’ai encore rien fait,
rien prouvé. J’ai juste montré le mail-
lot.
– Êtes-vous conscient de repré-
senter l’avenir de l’équipe de
France ?
– Je progresse chaque année, mais
maintenant, il est temps de monter sur
les podiums. Je n’ai pas le talent et la
précocité d’un Northug (le jeune Nor-
végien sacré en relais), je monte petit à
petit, mais ça me va bien. Je saurai
apprécier le jour où j’aurai un grand
résultat.
– Voir Hjelmeset obtenir son
premier titre à trente-six ans,
cela vous inspire ?
– Je suis heureux que ce soit lui.
D’abord il est super sympa, attachant,
toujours souriant. Et puis il est beau à
voir skier. Franchement, quand on voit
ce qu’il fait à son âge, on se dit que
nous autres, en équipe de France,
avons encore de belles cartes à
jouer. »

JEAN ISSARTEL

� LE RUSSE SHIRYAEV POSITIF À L’EPO. – Après les quatre interdictions de
départ pour taux d’hémoglobine hors norme (supérieur à 17) depuis le début des
Mondiaux, le contrôle positif de Sergueï Shiryaev à l’EPO va accentuer encore un
peu plus les soupçons qui pèsent sur l’équipe russe. Dernier-né de la nouvelle
génération russe emmenée par Dementiev (champion olympique de poursuite en
2006), Shiryaev a été ciblé à cause de ses paramètres sanguins anormaux, a-t-on
appris auprès de la Fédération internationale. Un contrôle urinaire effectué le
21 février a confirmé les doutes. Il a été suspendu à titre conservatoire jusqu’à ce
que les résultats de l’échantillon B soient connus.

SKI ALPIN COUPE DU MONDE – SLALOM HOMMES ET SUPER-G FEMMES                                                 

L’Autriche remet de l’ordre
Matt et Raich d’un côté, Götschl et Hosp de l’autre : la Wunderteam ne cède rien à Svindal et Mancuso.
LE SKI EST UN SPORT qui se joue à
une quinzaine de nations et, à la fin,
c’est presque toujours l’Autriche qui
gagne. La paraphrase des anciennes
réalités allemandes du football pour-
rait bien s’appliquer, en cette fin
d’hiver, à une Coupe du monde où,
finalement, le pays dominant n’appa-
raît plus du tout bousculé dans ses cer-
titudes.
Les magnifiques performances du duo
Matt-Raich, côté masculin, et de la
paire Götschl-Hosp, chez les filles, sur
chaque versant d’une même mon-
tagnealpine, àcheval sur laSlovénieet
l’Italie, en ont apporté confirmation.
La bagarre pour les deux gros globes
va être somptueuse et sans doute jus-
qu’au bout. Parce que les formidables
combattants que sont le Norvégien
Svindal et l’Américaine Mancuso n’ont
surtout pas abdiqué.

Raich prend les rênes
Kranjska Gora est son jardin des
neiges. Et si Raich y a hier obtenu son
neuvième podium pour dix-sept
départs dans la station slovène, il s’en
est fallu de très peu qu’il y glane sa cin-
quième victoire :« Je l’ai joué tactique,
avouait ensuite le deuxième du jour. Je
n’avais pas de risques à prendre sur le
bas sur une piste dégradée. » Ses
80 points faisaient donc le bonheur du
Tyrolien tandis qu’avec 100, son com-
patriote Mario Matt, victorieux pour la
troisième fois d’affilée en slalom et qui
skie sur une autre planète depuis son
titremondial à Are, s’éclatait :« Ça fai-
sait plus de six ans, avant le début de
mes blessures à répétition, que je
n’avais plus porté le dossard rouge de
leader de la spécialité, souriait l’aigle
de l’Arlberg. Maintenant, je veux le
garder, il n’y a qu’à la fin que ça

compte… » C’est exactement ce que
se dit son copain Benni, qui, bien qu’il
s’en défende, commence sérieuse-
ment à calculer : « Le nombre
d’épreuves de vitesse (deux descentes
etdeux super-G)qu’il reste joueunpeu
contre moi, admet le « Blitz de Pitz ».
Mais, à Kvitfjell (en Norvège, le week-
end prochain), j’aime la piste, je vais
tout courir et j’espère mettre à profit
mes progrès en descente. Physique-
ment, je me sens bien, j’ai bien fait de
zapper deux courses sur trois à Gar-
misch (la semaine dernière)… »
Propulsé 77 points devant Svindal, qui
a enfourché sur le premier tracé, Raich
peut sérieusement envisager de
conserver le gros cristal conquis l’an

dernier. Son ski est de nouveau sûr et
sa motivation maximale. Quant au
Norvégien, il fait profil bas : « Pour
moi, c’est super d’être encore en
course si près du but… Oui, j’ai un
avantage sur Raich dans les épreuves
de vitesse, mais Cuche (3e) est très fort
et peut créer la surprise… » Profil bas
hier, mais tête haute demain, quand le
gaillard de Kjeller va arriver sur ses
neiges.

Götschl encore reine
De l’autre côté de la frontière, le spec-
tacle fut tout aussi grandiose. Par la
grâce de quatre fortes têtes qui ne
lâcheront donc rien avant le dernier
souffle, le 18 mars à Lenzerheide, en

Suisse. Ce matin, à six départs du but,
les Autrichiennes Renate Götschl,
Nicole Hosp et Marlies Schild et l’Amé-
ricaine Julia Mancuso se tiennent ainsi
en 29 points et, symbole de cette lutte
si âpre, Mancuso et Götschl doivent
même se partager la tête.
Mais c’est Götschl, la joyeuse Sty-
rienne, qui se chargea de mettre une
touche de grâce sur le super-G d’hier.
Elle a d’abord laissé les autres chauffer
la scène. Ingrid Jacquemod signa ainsi
son meilleur résultat de l’hiver dans la
discipline (10e). Schild la slalomeuse
confirma également que l’odeur du
cristal la transcendait en vitesse (12e).
Julia Mancuso (3e pour son 3e podium
du week-end) et Nicole Hosp (2e)

confirmèrent, elles, qu’elles étaient les
plus polyvalentes du lot. Quant à Anja
Paerson, aussi convaincante que lors
de son titre mondial, elle maudira
longtemps son incroyable erreur à
quelques mètres de la ligne, et cette
avant-dernièreporte loupée à la récep-
tion d’un saut. Et puisque Paerson n’y
est décidément pas en Coupe du
monde, Renate Götschl y alla de son
récital.
Une manière d’habitude en super-G
pour elle en cet hiver de renaissance.
Généreuse, parfaite dans ses trajec-
toires, Renate était intouchable.
Même ses douleurs aux genoux,
conséquence de sa chute lors de
l’ultime entraînement jeudi, ne pou-
vaient la priver d’un 45e succès en
Coupe du monde, son dix-septième en
super-G, discipline dans laquelle elle
n’a pas quitté les podiums depuis
novembre (quatre victoires, une fois
deuxième, une fois troisième en six
courses). Déjà assurée des globes de
descente et super-G, Götschl cisèle
ainsi sa saison la plus prolifique (7 vic-
toires). Mieux que lors de son sacre au
général en 2000.
Mais l’Autrichienne envisage d’ail-
leurs de zapper le géant et le slalom le
week-end prochain en Allemagne
pour se concentrer sur les finales. « Je
vais avoir du mal à gagner le classe-
ment général, avance la coleader pro-
visoire. Mancuso est très forte et le
calendrier (une descente, un super-G,
deux géants et deux slaloms) favorise
davantage Marlies (Schild) et Nicole
(Hosp). »
Plus que le calendrier, c’est le mental
qui fera la différence.

PATRICK LAFAYETTE
et BENOÎT LALLEMENT

TARVISIO.
– Pour son
45e succès
en Coupe
du monde,
son 17e

en super-G,
Renate
Götschl s’est
montrée
intouchable,
hier en Italie.
(Photo Claudio
Scaccini/AP)

LAHTI. – Raphaël Poirée
vient de lâcher la
dernière de ses 20 balles.
Dans la cible… comme
les 19 premières.
Au moment de quitter
le pas de tir et avant
même la fin du parcours
à ski, il savoure déjà
sa troisième victoire
en quatre jours.
(Photo Bob Strong/Reuters)

BIATHLON COUPE DU MONDE – POURSUITE HOMMES                                                            

Poirée à cent à l’heure
Encore victorieux hier à Lahti, le Français est devenu le deuxième biathlète à franchir la barre des cent podiums en Coupe du monde.
JAMAIS AU COURS de ses douze
ans de carrière, Raphaël Poirée,
trente-deux ans, n’avait remporté
toutes les courses au cours d’un même
week-end. C’est chose faite depuis
hier en Finlande : après ses succès au
20 km et au sprint, il a surclassé toute
laconcurrence dans la poursuite, réus-
sissant même un 20/20 en tir, qu’il a
ponctué d’un salut hilare vers le
public. Depuis qu’il a annoncé sa
retraite, Poirée, riche aujourd’hui de
43 victoires en Coupe du monde, est
invincible. Ses dernières stats sont
exceptionnelles avec quatre succès en
cinq courses (plusune troisième place)
et posent la question sur son avenir.

POURQUOI
EST-IL SI FORT ?

Huit fois champion du monde, le Drô-
mois cumule actuellement tous les
ingrédients de la réussite. Mentale-
ment, « il n’a plus aucune pression
depuis qu’il a annoncé sa retraite
après son titre mondial sur 20 km (le
6 février en Italie) », glisse l’un de ses
entraîneurs, Jean-Paul Giachino.
« Cette victoire et la décision qui en a
découlé ont sûrement libéré les
choses », reconnaît de son côté l’inté-
ressé. Libéré mais toujours aussi
concentré, « Raph’ » l’était hier au
point d’attaquer son tir debout dans
un ordre inhabituel pour piéger ses
coaches. Au-delà de l’aspect psycho-
logique, Poirée bénéficie actuelle-
ment, physiquement et technique-
ment, de toute la somme de travail
effectuée pour préparer les Mondiaux
d’Anterselva, qui, pour la première
fois de sa carrière, étaient son unique
objectif de la saison. « Mais je ne dois
pas m’enflammer, tempérait-il hier
après son triplé. Si de l’extérieur cela
semble facile, je sens que je dois retra-
vailler certaines choses pour mes trois
dernières courses à Oslo. »
Poirée bénéficiait aussi en Finlande de
l’avantage du terrain. Sur des neiges
lustrées comme à Lahti, il possède non
seulement sa meilleure piste de jeu
mais encore une paire de skis parfaite-
ment appropriée. « Raphaël est très
explosif et, sur ces surfaces com-
pactes, il peut exprimer sa force au
niveaudes cuisses et dubassin »,ana-
lyse le patron des Bleus, Christian
Dumont.

POURQUOI
ARRÊTE-T-IL ?

À trente-deux ans, Poirée n’est pas le
seul père de famille du circuit, mais
sûrement le seul à avoir patienté vingt

jours avant de découvrir, fin janvier, le
sourire de sa deuxième fille. Afin
d’optimiser sa préparation pour les
Mondiaux, il avait en effet laissé sa
femme accoucher seule en Norvège.
Depuis deux saisons surtout, Raphaël
répète les sacrifices personnels
consentis pour poursuivre sa carrière
sportive. Si l’on pouvait supposer que
la retraite de son épouse, Liv-Grete,
ancienne grande championne de bia-
thlon, l’aurait rasséréné en fin d’hiver
dernier, ce ne fut pas le cas. « Il me
manquait sa présence », confiait son
mari après son titre mondial à Anter-
selva. Poirée a aussi laissé beaucoup
de plumes dans sa saison 2006, où il
rêvait d’épingler un titre olympique,
seule distinction manquant à son bot-
tin en or. « C’était un être humain pro-
fondément blessé et touché », se sou-
vient Giachino. Même s’il a essayé de
faire son « deuil » de cet échec sportif,
Poirée a commis un lapsus révélateur
au soir de titre mondial. « Raph’ m’a
dit : “Ça y est, je suis champion olym-
pique”, révèle Bruno Clément, l’autre
entraîneur de tir et confident de Poirée
cette année. Je n’ai pas relevé. Mais
celaprouve que les Jeux resteront pro-
fondément ancrés en lui. » Pourtant,
Raphaël Poirée a le niveau pour conti-
nuer son parcours jusqu’aux JO de
Vancouver en 2010 et tenir tête
– peut-être plus aussi régulièrement
mais occasionnellement – à un Ole-
Einar Björndalen, le grand absent du
week-end de Lahti, qui participait aux
Mondiaux de ski de fond, ou à Michael
Greis, leader actuel de la Coupe du
monde.

POURRAIT-IL
CHANGER D’AVIS ?

Alors qu’il domine son sujet, Poirée ne
pourrait-il pas jouer les prolongations,
cette saison et dans le futur ? Prendre
une année sabbatique puis revenir à
l’approche des JO de 2010 ? Dans
l’immédiat se pose d’abord la ques-
tion du classement général de la
Coupe du monde. Grâce à son triplé
finlandais, le militaire français
remonte à la deuxième place à six
échéances du terme. Alors qu’il dit
toujours vouloir clore sa carrière ce
dimanche 11 mars à Oslo sur un ultime
défi avec une victoire dans le mass-
start, ne pourrait-il pas se laisser ten-
ter par les finales à Khanty-Mansiysk,
en Sibérie, la semaine suivante ? À ce
jour, Poirée n’a pas de visa en poche
pour voyager en Russie. « Greis lui-
même m’a demandé si j’allais y aller,

sourit Raph’. Le 11 mars reste la date
butoir dans ma tête. Oslo, c’est le
temple du ski et j’ai une histoire avec
ce pays, ce qui n’est pas le cas avec la
Russie. En repoussant les dates, je me
décrédibilise aussi. » « Remporter un
gros globe de plus ou de moins !
Qu’est-ce que cela peut changer
à sa vie future ? » interroge coach
Giachino.
Dumont pense également que son lea-
der a« bienmûri sa décision »mais se
méfie quand même : « Raph’ nous a
aussi habitués à changer d’avis. »
Tout le monde s’accorde à dire en
revanche que l’homme aux cent
podiums ne remettra pas le couvert
l’hiver prochain.« Peut-être que, si les
Jeux avaient eu lieu en 2008, la ques-
tion aurait pu se poser, confesse Bru-
no Clément. Et encore ! » L’intéressé
préfère mettre un terme aux supputa-
tions : « Jamais de la vie je ne conti-
nuerai ! J’ai promis à ma fille d’arrê-
ter. Un enfant ne comprendrait pas le
mensonge. Il y a un manque dans ma
carrière sans le titre olympique, mais
c’est ainsi. Je ne sacrifierai pas mes
deux enfants pour trois années sup-
plémentaires de biathlon. »
La réponse semble être donnée.

ANNE LADOUCE
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Noir
Jaune

Bleu
Rouge

Le tableau des médailles
OrOr Ar.Ar. Br.Br.

TotalTotalTotalTotalTotal
1. Gde-BRETAGNE 444 333 3 10
2. Italie 3333333 111 2 6
3. Suède 333333 1111 0 4
4. Russie 22222222 999999 444 15
5. Espagne 22 444444 3 9
6. Pays-Bas 2 11 111111 4
7. Polognelognegne 2222 00 3333 5
8. BelgiqueBelgiBelg 22 00 0 2
9. Bélarus 1111111 22222222 11 4
10. Allemagne 111111 11 222 4
11. Rép. tchèque 1 00000000 111 2
12. Irlande 11 0 0 1
12. Portugal 111 0 0 1
12. Slovaquie 11 0000 0 1
15. Ukraine 000000 222 0 2
16. France 0000000 1 3 4
17. Grèce 0000 11 0 1
18. Bulgarie 000 0 1 1
18. Danemark 0000 00 1 1
18. Slovénie 0000 0 1 1

RÉSULTATS

� CROSS DES CINQ MOULINS
(ITA, 4 mars). – HOMMES : 1. Lebid
(UKR), les 10,2 km en 32’ ; 2.
R. Kipchumba (KEN), m.t. ; 3. Chat-
bi (MAR), à 6’’ ;… 12. Baldini
(ITA), à 1’34’’. FEMMES : 1. Jamal
(BRU), les 5 km en 16’56’’ ; 2. El-
Kamch (MAR), à 8’’ ; 3. Kalovics
(HON), à 27’’.

� MARATHON DE LAKE BIWA
(JAP, 4 mars). – HOMMES : 1.
Ramadhani (TAN), 2 h 10’43’’ ; 2.
W. Kiplagat (KEN), 2 h 10’47’’ ; 3.
Tolosa (ETH), 2 h 11’15’’.

� MONTEBRUN
CONFIRME. – À l’occasion
des Championnats de France
de lancers hivernaux, hier à
Nice, Manuèla Montebrun a
confirmé son excellente
rentrée (73,26 m) après huit
mois sans compétition, le 11
février à Aunay-sur-Odon
(Calvados). La Mayennaise
est allée 8 cm plus loin, à
73,34 m. Elle disputera dans
quinze jours la Coupe
d’Europe de lancers à Yalta
(Ukraine). HOMMES.
Disque : 1. Conjungo,
57,45 m. Marteau : 1.
Figère, 74,10 m. Javelot : 1.
Tipotio, 74,86 m. FEMMES.
Disque : 1. Robert-Michon,
61,15 m. Marteau : 1.
Montebrun, 73,34 m ; 2.
Falzon, 67,68 m ; 3. Perrin,
66,09 m. Javelot : 1.
Walter, 55,45 m.

HOMMES. Cross long : 1. El-Himer (OM), les 11,415 km en 35’46’’ ; 2. Munyutu (Athleg Provence),
à 22’’ ; 3. Theuri (Athleg Provence), à 26’’ ; 4. Ndayisenga (Lille Métropole), à 31’’ ; 5. Denis (Neuil-
ly-Plaisance), à 35’’. Par équipes : 1. Alès AC, 76 pts ; 2. AS Pierrefitte, 108 ; 3. Lille Métropole,
180. Cross court : 1. Boutria (EA Grenoble, ALG), les 4,164 km en 12’45’’ ; 2. Belabaas (Asfi Ville-
juif, champion de France), à 5’’. Juniors : 1. Amdouni (AJ Bastia), les 6,581 km en 21’10’’.

FEMMES. Cross long : 1. Daunay (SCO Marseille), les 6,581 km en 23’19’’ ; 2. Coulaud (SCO Mar-
seille), à 22’’ ; 3. Boucif (OM, MAR), à 27’’ ; 4. Oliveras (SCO Marseille), à 32’’ ; 5. Bardelle (Alès
AC), 47’’. Par équipes : 1. SCO Marseille, 13 pts ; 2. Lille Métropole, 136 ; 3. EA. Grenoble, 229.
Cross court : 1. Jacquet (AS Fleury-Les Aubrais), les 3,047 km en 10’49’’. Juniors : 1. Collignon
(Erdre A), les 5,281 km en 20’37’’.

CHAMPIONNATS DE FRANCE (cross-country)                                                                                                  

El-Himer puissance six
Le Marseillais, qui prépare le Marathon de Paris, a décroché un sixième titre national.
Et Christelle Daunay a devancé Julie Coulaud.
VICHY –
de notre envoyé spécial

UN CHAMPIONNAT DE FRANCE de
cross dans une ville de cure, ça pourrait
prêter à sourire au vu des affaires de
dopage qui secouent le demi-fond trico-
lore. Une certitude : la course auver-
gnate est un élixir de jeunesse. Au-delà
de Driss el-Himer et Christelle Daunay,
les deux as du jour, les trentenaires ont
trusté le top 10. Un constat inquiétant,
car une discipline sans relève est une
discipline qui se meurt. Même avec ses
breloques européennes, le cross bleu a
du mal à faire illusion. Il n’enverra
qu’une micro-délégation, peut-être
sans seniors, aux Mondiauxà Mombasa
(Kenya), le 24 mars. Pour l’heure, seuls
les deux vainqueurs juniors, Mourad
Amdouni et Julie Collignon, ont leur bil-
leten poche.La sélectionsera annoncée
demain soir, mais les candidats sont
rares.
El-Himer avait prévenu la DTN depuis
longtemps : il prépare le Marathon de
Paris (le 15 avril). Néanmoins, après
trente-cinq minutes d’efforts sur l’hip-
podrome de Bellerive, il pouvait mimer
le chiffre six pour comptabiliser ses cou-
ronnes nationales en cross (*). « Mon

objectif est de dépasserNoël Tijou, sept
fois vainqueur, pour devenir le plus
grand crossman français, déclarait-il
hilare. En reconnaissant le parcours,
j’avais décidé d’attaquer très tôt. » Sur-
pris par son accélération sèche dès la fin
de la première des quatre boucles,
Munyutu (2e), Theuri (3e) et consorts ne
le revirent jamais.

Daunay,
couronne tardive
« Il y a beaucoup de travail derrière ce
titre, précisait l’Olympien. Depuis le
cross du Mans (14e) mi-janvier, je suis
parti en stage à Ifrane. Je vais y retour-
ner à partir du14mars. Je sais que j’ai le
profil des athlètes décriés par la Fédéra-
tion : je suis sans entraîneur, je pars en
stage en dehors du cadre fédéral, mais
je ne changerai pas mes habitudes. La
Fédé sait où je me trouve. Elle a mon
numéro de téléphone. Les contrôleurs
peuvent venir me voir quand ils veu-
lent. » Et l’ex-légionnaire de révéler
qu’il a entrepris les démarches pour par-
ticiper à l’opération « passeport biolo-
gique » qui consiste à mettre sur le Net
les résultats du suivi.
Venue cueillir, à trente-deux ans, son
premier titre national, Christelle Dau-

nay s’attendait bien entendu à subir un
contrôle antidopage à l’arrivée. Le der-
nier remontait au cross escarpé
d’Allonnes (5e, le 19 novembre). Ses
sorties suivantes dans les labours
avaient été quelconques, notamment
auxChampionnats d’Europe (25e à 1’de
Julie Coulaud, 5e) début décembre
– « J’ai besoin d’un parcours roulant
pour m’exprimer », se justifia-t-elle. En
Coupe d’Europe des clubs, le 4 février,
elle finissait 15e. « Après l’abandon de
Julie, je savais qu’on n’avait aucune
chance par équipes, j’ai levé le pied »,
précisa-t-elle. Mais hier, sur une prairie
grasse, elle a vite montré son dos à sa
chef de file. « Quand elle a attaqué, je

ne pensais pas qu’elle irait au bout,
reconnaissait Coulaud. La saison a été
longue, je suis fatiguée physiquement
et moralement. Je n’irai pas à Momba-
sa. Je voudrais faire une vraie coupure
pour courir sur 1 500 m et 5 000 m cet
été. » Peu de chances qu’elle y croise
Daunay. La championne de France du
10 000 m (32’18’’19) prépare ses
débuts sur marathon à Paris : « Je parti-
rai sur les bases de 2 h 32’ pour me qua-
lifier aux Mondiaux d’Osaka (25 août-2
septembre). »

HERVÉ GARCIA

(*) Champion de France en 1998, 1999,
2001, 2003, 2005 et 2007.

AVEC LES FRANÇAIS                                                                                              

Nzola Meso, la flamme bleue
Avec 14,49 m, nouveau record de France du triple saut, la Lyonnaise
remporte une médaille de bronze rafraîchissante.
BIRMINGHAM –
de notre envoyée spéciale

D’UNE FOLLE SARABANDE, elle s’était mis le public dans la
poche. Fine mouche, à vingt-trois ans seulement, Teresa Nzola
Meso remarque : « Il faut savoir s’en servir, ils aiment le spec-
tacle. » Alors, hier, après avoir pulvérisé d’un triple bond à
14,49 m le vieux record de Betty Lise (14,26 m en 1998), la
Française s’en est donné à cœur joie. Elle venait simplement
d’ajouter plus de un demi-mètre à son record personnel en
salle (13,97 m). Elle qui n’avait jamais dépassé les 14 mètres
sous un toit le fit hier à quatre reprises, du troisième au sixième
essai. Pour créer une jolie surprise en obtenant le bronze. « Il
n’y a jamais de médaille surprise, conteste la jeune femme.
Depuis le temps que je m’entraîne, onze ans de boulot, toutes
ces années de galères sous la pluie ou sous la neige, j’avais la
rage. Peu de gens ont cru enmoi. Mais moi, pour ce concours,
j’avais mangé du lion ! »
ÀLyon, Teresaest licenciée à l’ESL (Entente Sud Lyonnais) mais
ne dispose pas d’un stade couvert, contrairement à ses cama-
rades parisiens de l’INSEP. Alors, elle s’entraîne dehors l’hiver,
sous lahoulette, depuis toujours,deZoran Denoix.Néeà Luan-
da, en Angola, Teresa a demandé la nationalité française à sa
majorité et a été autorisée par la Fédération internationale à
endosser le maillot bleu en novembre 2003. L’an dernier déjà,
aux Championnats d’Europe de Göteborg, elle avait montré
son tempérament de compétitrice en se qualifiant pour la
finale (neuvième) grâce à un record personnel (14,07 m). Une
marque qui devrait prendre une grande claque l’été prochain,
quand elle s’attaquera à l’autre record de France de Betty Lise,
14,50 m (en 1997). « Cette médaille ne va pas me changer,
explique-t-elle. Je vais rester la Teresa casse-pieds qui veut

toujours faire mieux. »Mais, hors compétition, la tigresse qui
poursuit des études pour devenir expert-comptable dit d’elle-
même : « J’aime la vie, rigoler, faire le clown… »

La dédicace de Pognon
Teresa était tout près de la médaille d’argent, 1 centimètre,
tout comme les autres bronzés français, Salim Sdiri (2 centi-
mètres) et Ronald Pognon (1 centimètre). Mais, comme le fai-
sait remarquer Sdiri, trop content d’obtenir sa première bre-
loque internationale à la longueur :« Je préfère ça que d’être à
2 centimètres du podium ! » Sur le podium, justement, il a
savouré l’instant : « On ne peut pas dire que je suis un habi-
tué…J’ai rempli mon contrat, je pense, même si je suis un peu
déçupar le niveau demaperformance.Çam’embête unpeude
ne pas avoir battu Howe. Même à 8,30 m, il ne me fait pas
peur. »
Sdiri est à son niveau de l’hiver, comme Pognon, troisième du
60 m en 6’’60. Même s’il obtient la même place qu’il y a deux
ans à Madrid (avant déclassement de Lewis-Francis, positif au
cannabis), le recordman d’Europe (6’’45) s’avouait plutôt
satisfait : « Je suis content, même si j’espérais mieux. Je suis
bien sorti des blocksmais j’ai étéun peu timideen finde transi-
tion. Il m’auramanqué 1mètre pour devancer Pickering… J’ai
faitmacoursemais j’ai commisunepetite faute.En tout cas, en
septembre dernier, je n’aurais pas cru à cette médaille. J’ai
changé d’entraîneur et beaucoup de gens ont douté, ils ont eu
peur que jeme casse la gueule. Aujourd’hui, je leur dédie cette
médaille ! » Cette première récompense de l’association
Pognon-Vazel conclut un hiver où le sprinteur semble transfi-
guré, bien dans sa peau. Après dix jours de vacances en Marti-
nique, il pourra préparer l’été du bon pied.

SOPHIE TUTKOVICS (avec G. S.)

HOMMES
� Finales
60 m
1. GARDENER (GBR) ................................... 6’’51
2. PICKERING (GBR) ..................................... 6’’59
3. Pognon (FRA) ............................................ 6’’60
4. Osovnikar (SLV), 6’’63 ; 5. Yegorichev
(RUS), 6’’65 ; 6. Cerutti (ITA), 6’’65 ; 7. Hes-
sion (IRL), 6’’68. Disqualifié : Scott (GBR).
800 m
1. OKKEN (HOL) ....................................... 1’47’’92
2. QUESADA (ESP) ................................... 1’47’’96
3. Bobbato (ITA) ...................................... 1’48’’71
4. Marco (ESP), 1’48’’71 ; 5. Claesson (SUE),
1’48’’72 ; 6. Takacs (HON), 1’49’’28.
1 500 m
1. HIGUERO (ESP) .................................. 3’44’’41
2. GALLARDO (ESP) ................................. 3’44’’51
3. Casado (ESP) ........................................ 3’44’’73
4. Bakhtache, 3’45’’54 ; 5. Bene (HON),
3’45’’58 ; 6. Yemmouni, 3’46’’11 ; 7. Jansen
(BEL), 3’46’’82 ; 8. Thie (GBR), 3’47’’00. Dis-
qualifié : Nolan (IRL).
Hauteur
1. HOLM (SUE) ........................................... 2,34 m
2. THÖRNBLAD (SUE) ................................ 2,32 m
3. Bernard (GBR) ..................................... 2,29 m
4. Janku (RTC), 2,25 m ; 5. Walerianczik
(POL), 2,20 m ; 5. Bettinelli (ITA), 2,20 m ; 7.
Tereshin (RUS), 2,20 m ; 8. Frösén (FIN), Palli
(ISR), 2,15 m.
Longueur
1. HOWE (ITA) ............................................ 8,30 m
2. TSATOUMAS (GRE) ............................... 8,02 m
3. Sdiri (FRA) ................................................... 8 m
4. Gomis, 7,93 m ; 5. Tomlinson (GBR),
7,89 m ; 6. Starzak (POL), 7,88 m ; 7. Winter
(ALL), 7,88 m. Abandon : Patselya (UKR).
Concours de Sdiri : 7,71 m ; 7,71 m ; 0 ;
7,98 m ; 8 m ; 7,96 m.
Heptathlon
1. SEBRLE (RTC) .................................. 6 196 pts
(60 m : 7’’06 ; longueur : 7,79 m ; poids :
16,12 m ; hauteur : 2,02 m ; 60 m haies :
8’’22 ; perche : 5 m ; 1 000 m : 2’45’’84)
2. POGORELOV (RUS) ................................. 6 127
3. Krauchanka (BLR) ................................ 6 090
4. Leyckes (ALL), 5 962 ; 5. Minah (ALL),
5 896 ; 6. Barras, 5 883 ; 7. Bourguignon,
5 737 ; 8. Gourmet (BEL), 5 721 ; 9. Xhon-
neux (BEL), 5 720 ; 10. Karlivans (LET),
5 698 ; 11. Contreras (ESP), 5 588 ; 12. Karas
(RTC), 5 229.
4 × 400 m
1. GRANDE-BRETAGNE (Tobin, Garland,
Taylor, Green) ............................................ 3’7’’04
2. RUSSIE ...................................................... 3’8’’10
3. Pologne ................................................... 3’8’’14
4. France (Fonsat, Maunier, Decimus,
Bellaabouss), 3’10’’15 ; 5. Roumanie,
3’10’’75. Disqualifiée : Allemagne.
FEMMES
� Finales
60 m
1. GEVAERT (BEL)......................................... 7’’12
2. POLIAKOVA (RUS) ..................................... 7’’18
3. Onysko (POL) ............................................ 7’’20
4. Kwakye (GBR), 7’’20 ; 5. Naimova (BUL),
7’’22 ; 6. Thanou (GRE), 7’’26 ; 7. S. Kallur
(SUE), 7’’29 ; 8. Khristova (BUL), 7’’33.
800 m
1. ZBROZHEK (RUS) .............................. 1’59’’23
2. PETLYUK (UKR) ................................... 1’59’’84
3. Ceplak (SLV) .......................................... 2’0’’00
4. Okoro (GBR) 2’0’’20 ; 5. Meadows (GBR),
2’0’’25 ; 6. Langerholc (SLV), 2’1’’24.
3 000 m
1. CHOJECKA (POL) ............................... 8’43’’25

2. DOMINGUEZ (ESP) .............................. 8’44’’40
3. Weissteiner (ITA) .............................. 8’44’’81
4. Mockenhaupt (ALL), 8’45’’77 ; 5. Dobriskey
(GBR), 8’47’’25 ; 6. Pavey (GBR), 8’54’’94 ; 7.
Cullen (IRL), 9’0’’42 ; 8. Checa (ESP),
9’4’’83 ; 9. Vinokurova (RUS), 9’7’’03 ; 10.
Shalamanova (BUL), 9’13’’75 ; 11. Bobocel
(ROU), 9’18’’76 ; 12. Rakhimkulova (RUS),
9’26’’81.
Perche
1. FEOFANOVA (RUS) .............................. 4,76 m
2. GOLUBCHIKOVA (RUS) ......................... 4,71 m
3. Rogowska (POL) .................................. 4,66 m
4. Rybova (RTC), 4,58 m ; 5. Spiegelburg
(ALL), 4,48 m ; 6. Hütter (ALL), Kasprzak
(POL), Boslak, 4,23 m.
Triple saut
1. CASTREJANA (ESP) ......................... 14,64 m
2. BUFALOVA (RUS) ................................ 14,50 m
3. Nzola Meso (FRA) ............................ 14,49 m
(record de France ; anc. rec. : 14,26 m par
Betty Lise, le 28 février 1998 à Valence,
Espagne)
4. Udmurtova (RUS), 14,41 m ; 5. Gavrila
(ROU), 14,19 m ; 6. Veldakova (SLQ),
14,13 m ; 7. Dimitrova (BUL), 14,03 m ; 8.
Safronava (BLR), 13,82 m.
Concours de Nzola Meso : 12,43 m - 0 -
14,49 m - 14,44 m - 14,24 m - 14,38 m.
Poids
1. LEGNANTE (ITA) ................................ 18,92 m
2. KHUDORICHKINA (RUS) ..................... 18,50 m
3. Riabinkina (RUS) .............................. 18,16 m
4. Leantsiuk (BLR), 18,10 m ; 5. Manfredi,
18,02 m ; 6. Omarova (RUS), 17,98 m ; 7.
Cerival, 16,51 m ; 8. Engman (SUE), 16,09 m.
4 × 400 m
1. BÉLARUS (Iuschanka, Khliustava,
S. Usovich, I. Usovich) ........................ 3’27’’83
2. RUSSIE .................................................... 3’28’’16
3. Grande- Bretagne ............................ 3’28’’69
Pologne, 3’30’’31 ; 5. Allemagne, 3’32’’46.
Disqualifiée : Ukraine.

RÉSULTATS

BIRMINGHAM. – Personne ne l’attendait sur le podium du
triple saut. Mais Teresa Nzola Meso, qualifiée in extremis
pour la finale, a su bondir sur le bronze. Record de France
indoor (14,49 m) en prime. (Photo Didier Fèvre)

ATHLÉTISME CHAMPIONNATS D’EUROPE (salle)                                                               

Teresa Nzola Meso (triple
saut), Ronald Pognon
(60 m) et Salim Sdiri
(longueur) ont ajouté
trois médailles de
bronze, hier, à l’argent
de Bouabdellah Tahri
(3 000 m) pour le plus
faible bilan français
depuis 1988. Les Bleus,
privés de leurs leaders,
n’ont pas su profiter du
faible contingent de stars
européennes présent.

BIRMINGHAM –
de notre envoyé spécial

MERCI À TERESA NZOLA MESO.
En battant le record de France du
triple saut en salle avec 14,49 m, la
jeune Lyonnaise (vingt-trois ans) a
apporté un bol d’air frais, ou plutôt
une tasse, à une équipe de France
que l’on savait limitée à Birmin-
gham. Sa médaille de bronze pleine
de culot et de rage rend moins terne
le bilan bleu du week-end. Avec les
beaucoup plus attendues médailles
de Bouabdellah Tahri (argent sur
3 000 m samedi), Ronald Pognon et
Salim Sdiri (respectivement bronzés
sur 60 m et longueur), elle a permis
aux Français d’atteindre l’objectif
« haut » du DTN Franck Chevallier :
quatre médailles. Pas de quoi pavoi-
ser.
Au tableau des médailles, faute d’or,
la France pointe à une médiocre sei-
zième place, son pire classement
depuis vingt ans et le zéro pointé de
1988. Au nombre de breloques, elle
est sixième avec les Pays-Bas, en net
retrait d’une étonnante Italie ou
d’une Espagne conquérante, très
loin de la Grande-Bretagne à la mai-
son et de la Russie éternelle. Mais on
s’y attendait. Avec Arron, Baala, Bar-
ber, Doucouré, Mesnil ou Raquil,
l’Hexagone se trouve une place
moyenne sur l’échiquier internatio-
nal. Sans eux, sa densité est simple-
ment médiocre.
« On savait que ça allait être compli-
qué, reconnaissait Chevallier.Ona la
satisfaction de remplir le contrat
fixé,mais il n’y a jamais eu l’étincelle
susceptible de créer l’euphorie.
Même la bonne surprise Nzola n’y
est pas parvenue. Ce n’était peut-
être pas une équipe bis, mais il est
clair que, quand il manque les meil-
leurs éléments, on n’a pas de grande

Juste pour l’honneur
Avec quatre médailles, dont aucune en or, la France a sauvé la face, loin des Britanniques emmenés
par un Gardener impérial sur 60 m.

équipe de France. On sait qu’on
l’aura cet été. » Ou plutôt on
l’espère, après une année 2006 noire
en termes de blessures et gris foncé
côté résultats. Il devient urgent de
rebondir.
Mal récurrent des Bleus, seuls cinq
athlètes (Nzola, Bakhtache, Barras,
Manfredi et Nana Djimou) sur vingt-
sept qualifiés individuellement ont
réalisé ce week-end leur meilleure
performance hivernale le jour J.

Le constant Gardener
Avec leurs moyens du moment, tout
comme Tahri la veille, on a néan-
moins retrouvé Pognon et Sdiri là où
on les espérait, à savoir sur le
podium. Si l’argent leur serait mieux
allé, ni l’un ni l’autre ne pouvait
espérer l’or. En 6’’51, meilleur chro-
no européen de l’hiver, loin devant
Pickering (6’’59) et le Français
(6’’60), Jason Gardener a conquis
son quatrième titre d’affilée sur
60 m. Une performance que seuls
Woronin et Borzov avaient accom-
plie dans le passé.
À domicile, alors que sa femme,Nan-
cy, devait accoucher d’un centième à
l’autre, Gardener restera le héros de
ces vingt-neuvièmes Championnats
d’Europe en salle. « Vous ne pouvez
pas savoir ce que ça représente pour
moi, expliquait le champion du
monde 2004. J’ai dû puiser au plus
profond de moi après avoir traversé
desmoments difficiles. Mais j’ai tou-
jours cru en moi. » Tout comme
Andrew Howe, toujours à même de
planter un bond à 8,30 m au cin-
quième essai, contre lequel Sdiri
(8 mètres, à 2 centimètres du Grec
Tsatoumas) ne pouvait rien faire.
À l’image de Klüft oude Hellebaut les
jours précédents, et faute du
moindre record d’Europe à se mettre
sous les pointes, le sauteur italien a
apporté à l’événement cette rare
touche de très haut niveau dont une
poignée de stars ayant gracieuse-
ment accepté de faire le déplace-
ment ont été capables. L’indestruc-
tible Roman Sebrle a ainsi remporté
un rem arquab l e hepta th lon
(6 196 points), un mois seulement
après avoir pris un javelot dans
l’épaule à l’entraînement. Stefan
Holm, le petit (1,81 m) Suédois
volant, s’est imposé en hauteur
(2,34 m) avant de s’attaquer à
2,41 m. Et la reine belge du sprint
continental Kim Gevaert n’a pas
tremblé (en 7’’12 sur 60 m, 7’’10 en
demies) pour remettre à sa place la
Grecque Ekaterini Thanou (6e en
7’’26), de retour après deux années
de suspension pour dopage.

Reste à savoir ce qu’il restera de
cette vingt-neuvième édition euro-
péenne à l’heure des Mondiaux
d’Osaka, du 25 août au 2 septembre

prochain. À l’image des Français,
l’Europe ne dispose pas d’un réser-
voir de stars inépuisable, loin de là.
Mais nos voisins continentaux ont

néanmoins su en déléguer suffisam-
ment à Birmingham pour nous éclip-
ser. Ou profiter des absences pour se
faire une place laissée vacante.

Comme Teresa Nzola Meso. Puissent
les autres athlètes français méditer
son exemple.

NICOLAS HERBELOT

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...............................
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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.

ANEQ RCS Nanterre B 332 978 485
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HANDBALL DIVISION 1 HOMMES (17e journée)                            

COUPE DE L’EHF HOMMES (quarts de finale retour)                                                                               

Dunkerque trop court
C’EST ÉVIDEMMENTà Dunkerque, dimanche dernier, que l’ensemble de Yérime
Sylla a laissé passer sa chance. Hier au Danemark, il s’est nettement mieux com-
porté, à l’image de ses arrières, Sébastien Bosquet et Sahbi Ben Aziza, à nouveau
tranchants. Sur un but de Patrick Cazal, il est même parvenu à égaliser en début de
deuxième mi-temps (17-17, 40e).
Mais l’habiletéde Sune Agerschou dansses buts ainsique la réussite desailiers ont
eu raison de Dunkerquois encore trop fébriles et pas forcément aidés par leurs
gardiens. En tenant tête jusqu’au bout, ils n’ont pas perdu trop d’illusions, trois
jours avant d’accueillir Pontault-Combault en Championnat. – A. K.

SKJERN - DUNKERQUE : 27-25 (13-12)
SKJERN. – Gardiens : Agerschou (13 arrêts) ; Andersen. Buteurs : Westerholm (4), Palmar (3),
Halldorsson (1), Kristensen (5), Riber (5), Ostergaard, Jensen (1), Mathiasen, Bluhme (6), Han-
sen, Jorgensen, Svavarsson (2). Entraîneur : A. Kristjansson.
DUNKERQUE. – Gardiens : Katschnig (2 arrêts) ; Siffert (4 arrêts). Buteurs : Lamon (3), Petren-
ko (2), Goyheneix (1), Bosquet (7), Cazal (1), Siakam Kadji (1), Vermersch (2), C. Bonin (2),
Demaret, Ben Aziza (5), Darras, Grocaut (1). Entraîneur : Y. Sylla.

� LIGUE DES CHAMPIONS HOMMES
(quarts de finale retour). – DÉJÀ JOUÉ :
KIEL (ALL) - Veszprem (HON), 39-32 (aller :
36-39). SAMEDI : Barcelone (ESP) - FLENS-
BURG-HANDEWITT (ALL), 34-29 (aller :
21-31). HIER : Gummersbach (ALL) - VALLA-
DOLID (ESP), 32-34 (aller : 36-36) ; PAMPE-
LUNE (ESP) - Ciudad Real (ESP), 37-29
(aller : 21-26).
En capitale, les clubs qualifiés ; les demi-
finales, dont le tirage au sort est prévu demain
à Vienne, se dérouleront les week-ends des
24-25 mars et 31 mars-1er avril.

RÉSULTATS
VENDREDI : Paris - ZURICH (SUI), 27-26
(aller : 21-32).SAMEDI : Copenhague (DAN) -
MAGDEBOURG (ALL), 35-39 (aller : 27-35) ;
BM ARAGON (ESP) - Irun (ESP), 31-26 (aller :
25-23). HIER : SKJERN (DAN) - Dunkerque,
27-25 (aller : 28-23).

Ivry taille patron
Leader ex aequo avec Montpellier, l’ensemble du Val-de-Marne est bien parti pour faire valoir ses différences.
IL Y A CES DEUX IMAGES
contraires, cette scène européenne
désormais fermée aux représentants
français et cette autre, domestique,
plus que jamais ouverte aux ambi-
tieux. Si Chambéry, méconnaissable à
Istres (32-20),a laissé passerune occa-
sionen orde se hisser sur un fauteuil de
leader de plus en plus courtisé, Ivry ne
s’est, en revanche, pas fait prier pour
s’émanciper. Vainqueur de Montpel-
lier (27-24), l’ensemble de Stéphane
Imbratta partage donc la tête avec un
tenant du titre à la suprématie de plus
en plus contestée. « Surtout, rappelle
l’entraîneur val-de-Marnais, nous
demeurons invaincus à Delaune, où
nous avons donné corps à notre ambi-
tion. Face à Chambéry, Nîmes et
encore devant Montpellier, Delaune a
joué son rôle de chaudron. Mais il faut
désormais reproduire cet investisse-
ment à l’extérieur. »
Sans tarder, samedi à Pontault-Com-
bault, puis la semaine d’après à Dun-
kerque. Deux occasions de confirmer
un statut de plus en plus clair et affir-
mé. « Il va falloir se remobiliser, car
nous traversons une période un peu
euphorique, apprécie Stéphane
Imbratta.Mais j’ai le sentiment que le
groupe s’est approprié le projet.
Depuis le début, il est ambitieux, il a
soif de reconnaissance. Il ne faut pas
oublier que la plupart des joueurs évo-
luent ensemble depuis très longtemps,
certains, même, n’ont connu que
l’US Ivry dans leur carrière. Une solida-
rité se dégage, match après match,
dans chacun des moments difficiles. »

Cultivée par les cadres, par Fabrice
Guilbert, par Thomas Richard, voire
par Mohamed Mokrani, absolument
décisif dans les moments chauds. Dix
des quatorze tombeurs de Montpellier
ont en fait été formés dans le club
rouge et noir. « Guilbert, Abalo,
Magnin ou Mokrani sont même nés à
Ivry, s’emballe Imbratta. C’est une des
clés de notre réussite. Nous avons
réussi à créer un état d’esprit à partir
de cette particularité. Mais la rigueur,
la concentration font également partie
de nos atouts. »
Reste à savoir si l’édifice est capablede
supporter la pression, s’il est à l’abri,
par exemple, de la mésaventure vécue
à Istres par Chambéry. « Soyons

lucides, humbles, enchaîne Stéphane
Imbratta. Nous ne disposons pas des
possibilités de rotationdeMontpellier.
Nous irons encore à Toulouse, à Istres,
où il sera délicat de prendre des points.
Notre marge, c’est sûr, reste infime,
mais on a les moyens de tenir. »
Surtout si les leaders continuent
d’assumer. S’il se trouve toujours un
joueur capable d’indiquer la voie.
FabriceGuilbert, en défense commeen
attaque, abat un boulot énorme. Troi-
sième au classement des buteurs avec
plus de six buts de moyenne, Ragnar
Oskarsson, avant de s’exiler à Nîmes,
tient son rôle d’artificier avec justesse.
Luc Abalo représente un danger per-
manent. Audray Tuzolana se remet à

briller. Et Dragan Pocuca figure parmi
les meilleurs gardiens de la division.
« Il n’y a pas de star, vraiment, assure
Imbratta. Seulement un groupe déter-
miné à marquer son territoire. »
Convaincu de pouvoir mener la vie
dure aux Montpelliérains, comme aux
Chambérienset à tousceux qui préten-
dent aux plus hautes distinctions. Mer-
credi, en cas de succès sur Pontault-
C o m b a u l t , D u n k e r q u e s e
rapprocherait à deux points. L’oppor-
tunité existe également pour Nîmes,
qui rendra visite à Paris. Cinq équipes
en deux points à neuf journées de la
fin, voilà qui atténuerait les déceptions
continentales…

PHILIPPE PAILHORIES

� MENACES DE REPRÉSAILLES POUR LA FRANCE. – Le président de l’UCI,
Pat McQuaid, n’a pas caché qu’il envisageait de sanctionner la Fédération fran-
çaise pour avoir inscrit Paris-Niceà son calendrier national :« LaFFCaagi en toute
mauvaise foi et en désaccord avec le règlement, a-t-il estimé dans une interview
accordéeau Journaldudimanche. Et, encequi concerne l’organisationd’épreuves
telles quedes Championnats dumonde, il faut comprendre que nouspréférons les
attribuer à des fédérations qui ne bafouent pas l’intérêt et les règles de l’UCI… »
Sur l’ensemble de ces sujets, le président de la FFC, Jean Pitallier, s’exprimera
mercredi en conférence de presse au siège de la Fédération.

CLASSEMENT
KUURNE-BRUXELLES-KUURNE (1.1 [BEL],
4 mars). – 1. Boonen (BEL, Quick Step), les
193 km en 4 h 29’50’’ (moy. : 42,915 km/h) ;
2. Sieberg (ALL, Milram) ; 3. Keisse (BEL,
Chocolat Jacques) ; 4. Chavanel (Française
des Jeux) ; 5. Steegmans (BEL, Qsi) ;
6. Van Hummel (HOL, Skil-Shimano) ; 7. Vait-
kus (LIT, Discovery Channel) ; 8. Amorison
(BEL, Landbouwkrediet) ; 9. Farrar (AUS,
Cofidis) ; 10. Lequatre (Cof) ; … 22. Dion
(AG2R Prévoyance) ; 24. Ravard (Agritubel) ;
26. Bonnet (Crédit Agricole) ; 27. Hinault
(CA) ; 28. Guesdon (Fdj) ; 61. Hoste (BEL,
Predictor-Lotto) ; 63. Nuyens (BEL, Cof),
t.m.t. ; 74. O’Grady (AUS, CSC), à 41’’ ; 81.
Van Petegem (BEL, Qsi), à 1’10’’ ; 93. Devol-
der (BEL, Dsc), à 2’12’’. – 192 partants, 123
classés.

SÉBASTIEN CHAVANEL, qui a retrouvé le plaisir
de rouler, savourait hier sa quatrième place.

« J’aime ces courses dures »
« ON VOUS A VU à votre avan-
tage dans le sprint (4e). Pas de
regret au final ?
– Non, ça fait toujours plaisir de faire
une place dans une semi-classique,
même si je suis légèrement déçu de ne
pas avoir accroché le podium. En fait,
je ne suis pas mécontent de mon sprint
en tant que tel, mais j’étais malheureu-
sement un peu mal placé dans le der-
nier virage. Je retiens surtout que dans
les trente derniers kilomètres, quand
on a compris que cela pouvait se
conclure au sprint, l’équipe a fait un
super boulot pour moi. Ça fait vrai-
ment plaisir.
– Vous avez retrouvé tous vos
moyens malgré une petite chute
dans le Circuit Het Volk la
veille…
– Oui, j’avais glissé sur la dernière
portion pavée, là où était tombé Phi-
lippe (Gilbert, son leader à la Française
des Jeux). J’ai accusé le coup samedi
soir, parce qu’on avait raté le coche
bêtement à cause de ces chutes. Du
coup, les jambes étaient lourdes (hier

Le dernier
round ?
Les équipes doivent recevoir l’UCI et les grands
Tours pour une ultime explication cet après-midi.

C’EST À 14 HEURES, cet après-
midi, que doit se tenir à Bruxelles la
réunion dite de « la dernière
chance » entre l’UCI et les trois
grands Tours. Elle a été sollicitée par
l’IPCT, le groupement d’intérêt éco-
nomique des équipes du Pro Tour,
vendredi dernier (voir L’Équipe du
3 mars). Les groupes sportifs tentent
en effet de jouer les médiateurs dans
un conflit qui a éclaté en septembre
2004 à propos de la mise en place du
Pro Tour et qui, depuis un mois, s’est
cristallisé autour de Paris-Nice. L’UCI
reproche en effet à ASO, l’organisa-
teur de la course, également proprié-
taire du Tour de France, de ne pas
avoir invité Unibet, en dépit de sa
licence Pro Tour, et elle a interdit la
tenue de l’épreuve. ASO a répliqué
en inscrivant la course au calendrier
national, avec l’aide de la Fédération
française. Ce calendrier est interdit
aux équipes Pro Tour. Si ces der-
nières se présentent quand même au
départ, elles risquent de lourdes
sanctions (retrait de licence, suspen-
sion temporaire, sanctions finan-
cières). ASO, de son côté, a toujours
expliqué qu’elle ne peut satisfaire
aux demandes de la Fédération
internationale en raison de l’illégali-
té d’Unibet sur le sol français, d’une
part, et de sa non-reconnaissance du
Pro Tour, d’autre part.
Ces derniers jours, la tension est
montée d’un cran quand Patrice
Clerc, le patron d’ASO, a répété
qu’en cas d’absence non justifiée des
équipes à Paris-Nice leur participa-
tion au Tour de France, dont le
départ sera donné à Londres le 7 juil-
let, n’était pas garantie.
Le contentieux entre la Fédération
internationale et les grands Tours,
alimenté par une foule de lettres et
de communiqués cinglants, est
désormais si important qu’on voit
mal comment un accord pourrait

soudainement surgir. Les équipes,
qui seront représentées cet après-
midi par les gérants de leur groupe-
ment – Patrick Lefévère (président
de l’IPCT et manager de Quick Step),
Theo De Rooy (Rabobank) et Roberto
Amadio (Liquigas)) – et leur avocat,
Me Dupont, ne se font, au fond, pas
vraiment d’illusion. En cas d’échec,
elles porteront l’affaire devant les
tribunaux pour dommage grave.
Auparavant, elles se seront toutes
prononcées individuellement sur
leur participation à la « Course au
soleil » dimanche prochain. Mais on
sait d’ores et déjà qu’aucune ne
manquera à l’appel, pression des
sponsors et de leurs coureurs
oblige…
Néanmoins, le président de l’Union
cyc l i s t e in te rna t iona le , Pa t
McQuaid, se rend à Bruxelles avec
l’espoir qu’un terrain d’entente
puisse encore être trouvé. « Cela
dépendra de la flexibilité des per-
sonnes qui se retrouveront autour de
la table et de leur réelle volonté pour
trouver un accord, a-t-il confié dans
une interview au Journal du
dimanche. Selon lui, l’UCI pourrait
faire quelques concessions : « En ce
qui nous concerne, on peut être plus
souple sur différents aspects : le
calendrier du Pro Tour, les courses, le
nombre d’équipes… La seule chose
sur laquelle on ne peut pas fléchir, ce
sont les règlements. »
Du côté des grands Tours, on affir-
mait ne pas vouloir refuser le dialo-
gue. Par ailleurs, une rumeur faisait
état d’une recherche de médiateurs
de haut vol pour trouver une solution
au conflit. Les noms de Jacques
Delors, de Christophe Blanchard-
Dignac, le patron de la Française des
Jeux, de Juan Antonio Samaranch
junior, membre du CIO, et celui du
président du Comité olympique alle-
mand, Thomas Bach, ont ainsi circu-
lé. – F. G.

LE FILM DE LA COURSE                                                                                      
PREMIÈRES SECOUSSES. – Une échappée se développe
au km 95 à l’initiative du Néerlandais Pronk (Unibet) dans le
mont de la Houppe. Dans un premier temps, seuls Devolder
(Discovery Channel) et Siedler (Milram) parviennent à le
suivre. Mais ce trio est rejoint une trentaine de kilomètres
plus loin par six autres coureurs : Rosseler (Quick Step),
O’Grady (CSC), Scheirlinckx (Cofidis), Maes (Chocolat
Jacques),Vandenbergh (Uni) et Van Hecke (Predictor-Lotto).
HOSTE ÉTIRE LE PELOTON. – Juste après le passage du
Vieux-Quarémont (km 115), Hoste (Prl) accélère violem-
ment. Mais Boonen (Qsi), Nuyens (Cof) ou encore Guesdon
(Fdj) s’accrochent sansdifficulté. À65 kmde l’arrivée, suiteà
l’attaque de Hoste, l’écart entre l’avant-garde du peloton et
les neuf hommes de tête redescend à 35’’. Mais Hoste
relâche son effort, et le peloton entier décélère (1’50’’ à
56 km), tout en maintenant l’écart aux alentours de 2’.
L’ÉCHAPPÉE SE MORCELLE. – À l’approche du parcours

� DE WEERT OPÉRÉ DE LA CLAVICULE. – Le Belge Kevin De Weert, l’une
des pièces maîtresses de Nick Nuyens dans l’équipe Cofidis « spéciale
classiques », a chuté à mi-parcours lors du Het Volk, samedi, et s’est fracturé
la clavicule droite. Opéré le soir même à Herentals (pose d’une plaque),
De Weert devrait reprendre l’entraînement d’ici à trois jours et pourrait même
participer comme prévu à Tirreno-Adriatico (14-20 mars).
� GILBERT ET MOUREY AU SAMYN. – Le Belge de la Française des Jeux, qui
ne disputait pas Kuurne-Bruxelles-Kuurne hier, au lendemain d’un Volk mitigé
(petite glissade et onzième à 39’’ au final), participera mercredi au GP
José-Samyn, à Fayt-le-Franc. Philippe Gilbert enchaînera ensuite avec
Paris-Nice (11-18 mars). Son coéquipier Francis Mourey, victime d’une
sérieuse chute deux jours avant les Mondiaux de cyclo-cross fin janvier,
effectuera, lui, sa rentrée à Fayt-le-Franc et poursuivra avec d’autres épreuves
belges à la fin du mois. Sa saison sera centrée sur le Giro, comme en 2004,
afin de « couper » en juillet et mieux aborder la saison de cyclo-cross, où le
titre de champion du monde reste l’objectif à atteindre.
� McGEE INCERTAIN POUR PARIS-NICE. – Forfait pour le stage de la
Française des Jeux à Saint-Raphaël la semaine dernière, puis forfait pour les
Grands Prix de Chiasso et Lugano ce week-end, l’Australien de la Française
des Jeux souffre d’une otite. Bradley McGee, qui s’était fixé le prologue de
Paris-Nice, dimanche prochain à Issy-les-Moulineaux, comme premier test de
la saison – lui qui vise cette année le prologue du Tour de France à Londres –,
ne sera peut-être pas au départ de la « Course au soleil ». Une décision sera
prise dans la semaine suivant l’évolution de son état de forme.

KUURNE. – Tom Boonen
a survolé le sprint. Battue

la veille au « Volk »,
l’équipe Quick Step

a cette fois parfaitement
maîtrisé le final pour
favoriser une arrivée

groupée. Il a fait le reste.
(Photo Jean-Christian Biville)

final (2 tours d’un circuit de 10,5 km), le groupe des neuf se
scinde en deux : cinq à l’avant (dont O’Grady, Rosseler),
quatre décrochés (dont Devolder). Finalement, Pronk, une
fois de plus, et Van Hecke se démarquent. À 13 km de l’arri-
vée, ce duo compte encore 1’ d’avance sur le peloton, où se
relaient à l’avant les équipes Crédit Agricole, AG2R Pré-
voyance et Skil-Shimano.
QUICK STEP ENTRE EN ACTION. – Peu avant l’entame du
dernier tour local, alors que l’avance de Pronk et Van Hecke
est encore de 52’’, trois hommes de la Quick Step (Tankink,
Steegmans, Van Petegem) se portent en tête du peloton et
commencent à imprimer un rythme très soutenu. Le regrou-
pement s’opère sous le panneau 2 km.
BOONEN AU SPRINT. – Après un dernier virage parfaite-
ment négocié, Boonen, piloté par Steegmans, produit son
effort aux 150 mètres et s’impose aisément devant Sieberg
(Mrm), Keisse (Cho) et Chavanel (Fdj). – J. A.

CYCLISME KUURNE-BRUXELLES-KUURNE                                                                       

RÉSULTATS

� GP DE LUGANO (1.1 [SUI], 4 mars). – 1. Mazzanti (ITA, Panaria), les 172 km en 4 h 18’45’’
(moy. : 39,851 km/h) ; 2. Arreitunandia (ESP, Barloworld) ; 3. Petrov (RUS, Tinkoff) ; 4. Lövkvist
(SUE, Française des Jeux) ; 5. Botcharov (RUS, Crédit Agricole), t.m.t.

� CLASICA DE ALMERIA (1.1 [ESP], 4 mars). – 1. Muraglia (ITA, Acqua e Sapone), les 186 km
en 4 h 18’50’’ (moy. : 43,1 km/h.) ; 2. Vorganov (RUS, Karpin Galicia) ; 3. Ballester (ESP, Fuerte-
ventura), t.m.t. ; 4. Olmo (ESP, Andalucia), à 3’’ ; 5. Napolitano (ITA, Lampre), à 59’’.

Boonen sans forcer
Le leader de Quick Step s’est offert hier la semi-classique belge, presque sans l’avoir voulu.
KUURNE – (BEL)
de notre envoyé spécial

TOM BOONEN n’avait rien à prouver
ce week-end. Pas plus au Circuit Het
Volk samedi qu’à Kuurne hier. Pour
l’ancien champion du monde, il ne
s’agissait pas de tout donner dès
l’ouverture de la saison en Belgique,
au risque de s’éteindre ensuite pour
les grandes classiques. Nul besoin
impérieux de gagner, donc, si ce n’est
pour rasséréner d’entrée les observa-
teurs flamands à l’affût de la moindre
de ses faiblesses ; si ce n’est aussi – et
ce n’est peut-être pas un détail – pour
signifier aux petits nouveaux de son
équipe, Peter Van Petegem et Gert
Steegmans, transfuges de Davita-
mon-Lotto, qu’il reste l’incontestable
numéro 1 de la formation Quick Step
sur les classiques… en attendant
l’entrée en lice de Paolo Bettini.
Or, Boonen a gagné hier Kuurne-Bru-
xelles-Kuurne, après avoir terminé le
Volk à la troisième place, surpris dans
le final par son ancien coéquipier Filip-
po Pozzato (Liquigas). Boonen a
gagné mais il n’était pas au mieux. À
l’entendre, cette victoire à Kuurne se
serait même presque imposée à lui.
« Je n’étais pas dans une très grande
journée, racontait-il à l’arrivée. Ce
matin (hier matin), au réveil, je me
sentais particulièrement raide au
niveau du dos. Il faut dire que j’avais
chuté la veille au Volk en début de
course dans lemont de l’Enclus etmes
récentes douleurs au dos (consécu-
tives à un changement de marque de
vélo chez Quick Step) sont un peu
réapparues. Bref, je n’étais pas ter-
ribledans la zonedesmonts (hier)et, à
un moment, je m’étais bien décidé à
faire la course pour Rosseler (l’un de
ses coéquipiers présents dans l’échap-
pée du jour). Mais quand j’ai vu qu’il
ne restait que Pronk et Van Hecke
échappés à l’avant, je me suis dit :
“Autant faire rouler les gars”. Parce
que la seule chose que je pouvais sou-
haiter, c’était une arrivée au sprint. »
Là, c’était du billard. Et de constater,
du même coup, que la possibilité que
Van Petegem et Steegmans se sacri-
fient pour lui existait bel et bien. Ils se
sont littéralement aplatis pour leur
nouveau leader dans les deux derniers
kilomètres. Surtout Steegmans (cin-
quième). « Avec qui je forme un
couple idéal, se félicitait Boonen.
C’est une locomotive parfaite quand il
lance le sprint pour moi. »
Le Belge que tout le monde attendait
s’est donc imposé hier. Une première
pour Boonen, qui n’avait remporté

jusqu’à présent ni le Volk ni Kuurne.
« J’étais peut-être à 85 %demes pos-
sibilités, mais il était hors de question
de laisser passer l’occasion si elle se
présentait, assurait-il. Même si ce
résultat n’aura aucune influence sur le
reste demasaison. » Tout juste porte-
t-il à six le nombre de ses victoires en
2007 (avec quatre étapes au Tour du
Qatar et une à la Ruta del Sol).

San Remo
en ligne de mire

Débarqué en Belgique mercredi soir
en petite forme (les séquelles d’un
gros rhume), en provenance de son
domicile monégasque, Boonen avait
détaillé ses ambitions jeudi, bien au-
delà du week-end belge.« Milan - San
Remo représente l’undemes premiers
gros objectifs de l’année avant le Tour
des Flandres et Paris-Roubaix. Bien
sûr, la Primavera est une course pour
moi : c’est long, dur et ça se termine
souvent par un sprint. Franchir la
Cipressa puis le Poggio ne me pose
pas de problème. Je serai donc logi-
quement l’un des favoris. » Boonen
n’est peut-être plus champion du
monde, mais il n’a rien perdu de son
immense confiance, ni d’ailleurs son
côté séducteur, sa courtoisie ou sa dis-
ponibilité. En revanche, et c’est nou-
veau, il apparaît en ce début de saison
plus mesuré, moins hâbleur. Plus
mûr ? « Ma séparation d’avec Lore
m’a fait réfléchir, confiait-il récem-
ment à un quotidien belge.ÀMonaco,
seul, j’ai dû me prendre en main. Le
côté positif de tout ça, c’est que j’ai
l’impression d’être devenu plus
adulte.. Mais je concède que, au bout
du compte, j’ai perdu un peu de ma
spontanéité. »Alors, quand on l’inter-
roge pour la énième fois sur le conflit
UCI-grands Tours, aujourd’hui
d’actualité, sur sa participation à
Paris-Nice, Boonen souffle de dépit :
« Ça, c’est un gros orage dans un tout
petit verre d’eau. C’est la quinzième
fois qu’ils se réunissent. Je n’attends
plus rien de spécial. »

JÉRÉMIE ARBONA

matin) et j’avais un peu mal à la
hanche. En fait, je n’avais pas de super
sensations. Et tout à coup, c’est revenu
dans le final. Sachant que j’allais dis-
puter le sprint, j’ai retrouvéma hargne,
mes jambes, mes sensations.
– Sans compter que vous appré-
ciez ce genre de courses…
– Effectivement, j’habite dans la
région (près de Tournai) depuis quatre
ans. Je connais ces routes par cœur.
J’aime ces courses dures. Ça corres-
pond à mon tempérament. En plus, je
progresse par rapport aux années pré-
cédentes. J’ai déjà gagné cette saison
(une étape à Bessèges). Bref, je me
sens vraiment bien.
– Que faisiez-vous l’an dernier à
la même époque ?
– Pas grand-chose (Rires.) J’ai passé
deux saisons à galérer (chez Bouygues
Télécom). Et je peux dire que ça fait du
bien de faire du vélo, de retrouver le
plaisir de rouler en fait. Dans cettenou-
velle équipe, je regagne petit à petit
confiance en moi. » – J. A.

GRATUIT AVEC L’ÉQUIPE DU MARDI 6 MARS. 

DEMAIN LE SPORT
SOUS TOUTES 
LES COUTURES.
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JUDO                                      

Schmitt domine Rodriguez
LES ENTRAINEURS FRANÇAIS vou-
laient savoir qui, entre Schmitt et Rodri-
guez, allait disputer les Championnats
d’Europe (6-8 avril à Belgrade) dans la
catégorie des – 81 kg. Désormais, ils
savent. En effet, les deux hommes se sont
retrouvés hier en finale du tournoi de
Pologne à Varsovie. C’est Alain Schmitt
qui est sorti victorieux de ce duel. « C’est
la déception qui domine, expliquait
Anthony Rodriguez. Du coup, c’est moi
qui vais me retrouver remplaçant. C’est la
première fois qu’on se rencontrait. Je l’ai

TOURNOI DE POLOGNE HOMMES (3-4 mars, Varsovie). – Finales. – 81 kg : Schmitt b. Rodri-
guez, ippon ; – 90 kg : Tsirekidze (GEO) b. Kazusionak (BLR), 5. Dafreville ; – 100 kg : Matyasek
(POL) b. Gasymov (RUS), Humbert et Maret non classés ; + 100 kg : Mikhaylin (RUS) b. Bryanov
(RUS) ; 3. Bonvoisin.

laissé attaquer et je n’ai pas réussi à le
contrer. Dommage, car la journée avait
été très bonne. » Alain Schmitt devrait
donc gagner sa place pour les Champion-
nats d’Europe et sera probablement rete-
nu en équipe de France, ce que doit confir-
mer le comité de sélection qui se réunit
aujourd’hui. En plus de 100 kg, à signaler
la bonne troisième place de Jean-Sébas-
tien Bonvoisin. En revanche, nouvelle
déception pour Christophe Humbert
(– 100 kg) qui n’a pas été classé.

RUGBY À XIII
� SUPERLEAGUE (4e journée). – VEN-
DREDI : St Helens - Bradford, 34-22 ; Wigan -
Hull KR, 16-26. SAMEDI : Harlequins-War-
rington, 12-19 ; Salford - Dragons Catalans,
10-0. HIER : Hull FC - Wakefield, 6-19 ;
Leeds-Huddersfield, 16-12.
CHAMPIONNAT DE FRANCE ÉLITE (19e

journée). – VENDREDI : Carcassonne - Tou-
louse, 18-24. SAMEDI : Lyon-Villeurbanne -
Saint-Gaudens, 24-50. HIER : Carpentras -
Union treiziste catalane, 14-38, Villefranche-
de-Rouergue - Pia, 10-44 ; Limoux - Ville-
neuve-sur-Lot, 28-26. Exempt : Lézignan.
Classement : 1. Toulouse, 47 pts ; 2. Pia,
45 ; 3. Saint-Gaudens, 40 ; 4. Lézignan, 37 ; 5.
Limoux, 36 ; 6. Carcassonne, 35 (+ 179) ; 7.
Union treiziste catalane, 35 (+ 26) ; 8. Ville-
neuve-sur-Lot, 28 ; 9. Villefranche-de-Rouer-
gue, 22 ; 10. Carpentras, 18 ; 11. Lyon-Villeur-
banne, 17.

LUTTE
� DE L’OR EN SUÈDE. – Hier en finales
du Tournoi de Klippan (Suède), Anne-
Catherine Deluntsch (48 kg) et Anna
Gomis (55 kg) ont battu respectivement la
Polonaise Sadovska, tombée dans la pre-
mière manche, et la Grecque Pouporino
en deux manches. Quant à Myriam Prost
(51 kg) et Meryem Selloum (63 kg), elles
ont décroché la médaille de bronze.
« Anne-Catherine continue de progres-
ser, souligne l’entraîneur Gérard Santoro,
tandis qu’Anna a repris confiance en elle
et a montré un autre visage. En générale,
je suis satisfait du comportement de
l’équipe. Les filles vont maintenant se
reposer, avant des stages à l’INSEP et en
Ukraine. Après m’être entretenu avec le
DTN Ghani Yalouz, j’annoncerai d’ici à
quelques jours le nom des sélectionnées
pour les Championnats d’Europe, du 17
au 22 avril à Sofia (Bulgarie). »

TIR
� SIX CARABINIERS AUX EUROPE. –
Hier,à l’issuede lacompétition internatio-
nale de Wiesbaden en Allemagne, la
sélection des carabiniers français pour les
Championnats d’Europe à 10 mètres, les
16 et 17 mars à Deauville, a été communi-
quée. L’équipe de France sera composée
de Valérian Sauveplane, Cyril Graff et
Pierre-Edmond Piasecki chez les hommes
et de Sandra Graziotin, Marie-Laure
Gigon et Laurence Brize chez les femmes.

PENTATHLON MODERNE           
� UN DE CHUTE À MEXICO. – Pour l’ouverture de la Coupe du monde à Mexico, John
Zakrzewski n’est pas parvenu à se qualifier, victime d’un tir défaillant (avant-dernier des
43 concurrents avec 146). En revanche, les deux autres Français engagés, Raphaël Astier
et Cyril Viala, disputaient hier soir la finale (résultats dans notre édition de mardi) après
avoir terminé respectivement troisième et dixième de leurs demi-finales.

BADMINTON
� OPEN D’ALLEMAGNE (Mu lhe im ,
27 février-4 mars). – Finales. HOMMES : Dan
Lin (CHN, no 1 mondial) - Yu Chen (CHN,
no 7), 21-18, 5-2 ab. FEMMES : Xingfang Xie
(CHN, no 1) - Huaiwen Xu (ALL, no 4), 2-1
(19-21, 21-12, 21-19). Prochaine épreuve :
All England, à Birmingham du 6 au 11 mars.

AUTOMOBILE                           
� L’AFRIQUE DUSUD VEUT SON GRAND PRIX. – Le 14 mars 1993, Alain Prost rem-
portait,à Kyalami, le dernierGrandPrix disputé enAfrique du Sud. Mais, depuis mi-2004,
des discussions ont lieu avec la FOM (Formula One Management) pour accueillir à nou-
veau la discipline reine du sport auto, aujourd’hui absente du continent africain. David
Gant, responsable de South African Grand Prix Corporation, a annoncé cette semaine un
projet de constructiond’uncircuit près de l’aéroport internationaldu Cap. Il ferait 5,7 km,
avec une grande tribune capable d’accueillir 17 500 spectateurs. Seul problème, mais de
taille : les propriétaires actuels des terrains (la société qui gère l’aéroport et les gouverne-
ments locauxet provinciaux)ne lesont pasencorecédés.Le Mexique,quiavaitannoncéil
y a deux ans la tenue d’une manche à Cancun, n’a toujours pas de circuit à cause de
problèmes fonciers similaires.
� ET SINGAPOURAUSSI… – Le gouvernement de Singapour a révélé qu’il est actuel-
lement« sérieusement à la recherche » d’une possibilité d’accueillir à son tour un Grand
Prix de Formule 1. En janvier dernier, un journal singapourienaffirmaitque BernieEccles-
tone était en négociations« avecaumoins deux sociétés singapouriennesafin d’organi-
ser unGrandPrix dès l’année prochaine ». Le grand argentier de la F 1 a d’ailleurs confir-
mé ces rumeurs. Hermann Tilke, auteur des derniers circuits construits, se serait déjà
penché sur le dessin d’une piste tracée dans les rues de Singapour et dont la course pour-
rait se dérouleren nocturne.Ànoterque l’Asieest le nouveleldoradode la F 1 :Abu Dhabi
aura son épreuve en 2009 et la Corée en 2010.

ÉQUITATION
� TOUZAINT DE BOUT EN BOUT. –
« Cette victoire, elle est pour mon grand-
pèrematernel, qui nousa quittésen début
de semaine », confie Nicolas Touzaint,
dès la ligne d’arrivée franchie. Thierry
Touzaint, l’entraîneur national, était éga-
lement satisfait de voir son équipe olym-
pique,Touzaint,Boiteau,LyardetTeulère,
aux quatre premières places, « ce qui ne
s ’ é t a i t j ama i s p r od u i t d e p u i s
Athènes… ». Prochain rendez-vous à
Fontainebleau fin mars. À noter que Nico-
las Touzaint sera également au départ de
la mythique épreuve de Badminton au
mois de mai avecHildagode l’Ile.– A. Lag.
CONCOURS COMPLET - CIRCUIT NATIONAL
(Tartas, 3-4 mars). – Classement final : 1.
Touzaint, Galan de Sauvagère, 24,80 pts
(24,80 pts de pénalité en dressage + 0 au saut
d’obstacles + 0 au cross) ; 2. Boiteau, Expo du
Moulin, 28,40 (28,40 + 0 + 0) ; 3. Lyard, Jolly
Hope de Treille, 28,67 (28,67 + 0 + 0) ; 4. Teu-
lère, Espoir de la Mare, 29,73 (25,73 + 4 + 0) ;
5. Touzaint , Hildago de l ’ I le , 31,47
(27,47 + 4 + 0) ; 6. Perles, Colza du Loup, 32,53
(28,53 + 4 + 0) ; 7. Touzaint, Hethi Bey, 33,20
(29,20 + 4 + 0) ; 8. Dubois, Ira d’Isléa, 34,53
(34,53 + 0 + 0).

GOLF                                       
� JOHNNIE WALKER CLASSIC (Phuket
[THA], Blue Canyon Golf Club, circuit euro-
péen hommes, 1 862 000 �, 1er-4 mars). –
Classement final (par 288) : 1. Haig (AFS)
275 (71 + 64 + 70 + 70), vainqueur au
premier trou de barrage ; 2. Sterne (AFS) 275
(75 + 64 + 64 + 72) et Wilson (ANG) 275
(68 + 66 + 70 + 71) ; 4. Goosen (AFS)
278 (68 + 68 + 72 + 70) ; 5. Weir (CAN)
279 (66 + 78 + 68 + 67) ; 6. Montgomerie
(ECO) 280 (69 + 70 + 70 + 71) et Els
(AFS) 280 (73 + 70 + 67 + 70) ;... 10.
Van de Velde 281 (72 + 69 + 71 + 69) ;
25. Scott (AUS) 284 (74 + 69 + 70 + 71) ;
42. Remésy 287 (75 + 69 + 74 + 69) et
Lucquin 287 (73 + 69 + 71 + 74).

� HONDA CLASSIC (Palm Beach, Floride,
PGA Champion Course, 5 500 000 $, circuit
américain hommes, 1er-4 mars). – Troisième
tour (par 210) : 1. Wilson (USA) 204
(72 + 66 + 66) ; 2. Weekley (USA) 205
(71 + 68 + 66) ; 3. Chopra (SUE) 206
(70 + 68 + 68) ; 4. Stricker (USA) 207
(68 + 69 + 70) et Charlie Wi (CDS) 207
(65 + 70 + 72) ; 6. Allenby (AUS) 208
(67 + 68 + 73) ; 7. Harrington (IRL) 209
(68 + 71 + 70) ; … 27. Love III (USA) 212
(68 + 74 + 70) ; 31. Furyk (USA) 213
(69 + 71 + 73) ; 53. DiMarco (USA) 215
(69 + 74 + 72) et Poulter (ANG) 215
(70 + 73 + 72) ; 61. Donald (ANG) 216
(77 + 67 + 72).

PATINAGE DE VITESSE              
� NOUVEAU RECORD POUR KRAMER. – Le Néerlandais Sven Kramer, champion du
mondetoutesdistances,a améliorésonproprerecorddumondedu5 000mdeplusd’une
seconde avec un temps de 6’7’’48, hier lors de la finale de Coupe du monde à Calgary.
Les deux Français en lice, Alexis Contin et Tristan Loy, ont terminé respectivement 28e et
33e. Les dernières épreuves avaient lieu la nuit dernière chez les hommes comme chez
les femmes.

HOCKEY SUR GLACE                  
� LIGUE SUISSE. GENÈVE EN SURSIS. – Le premier tour des play-offs suisses, qui a
débuté le 24 février, offre une confrontation intéressante entre Berne, où évolue Sébas-
tien Bordeleau, et le Servette Genève, club des compères Laurent Meunier et Yorick
Treille. Blessé, Bordeleau n’a toutefois pas participé aux premiers matches, qui ont vu
Berne, deuxième de la saison régulière, se détacher largement face au septième grâce à
trois victoires (2-1, 3-2, 4-2). Samedi soir, les Genevois ont sauvé leur peau dans cette
sérieau meilleurdes sept matchesen gagnant2-1 à domicile, ce qui leur donne le droit de
jouer une cinquième manche à la Berne Arena ce soir, où plus de 16 000 spectateurs les
attendent. Avec un but chacun, Treille et Meunier ont plutôt bien commencé la série.
� LIGUE MAGNUS. POULE DE MAINTIEN (2e match) : HIER. – Dijon - Anglet, 4-1 (2-1 ; 1-0 ; 1-0).
Au meilleur des sept matches. Dijon mène la série 2-0. 3e match le 17 mars à Anglet.
� NHL : saison régulière (samedi) : NY Rangers - St Louis, 3-2 (t.a.b.) ; Los Angeles - Nashville, 3-6 ;
Boston - Montréal, 3-1 ; Toronto - Buffalo, 1-3 ; Washington - NY Islanders, 2-6 ; Florida - Tampa Bay,
6-2 ; Phoenix - Columbus, 3-4 ; Edmonton - Calgary, 2-4.

GYMNASTIQUE                         
� DOUBLÉ AMÉRICAIN. – Au terme d’une avalanche de chutes, les Américains Jona-
than Horton, tenant du titre (21 ans), et Shawn Johnson (15 ans depuis le 19 janvier) ont
remporté l’American Cup, samedi soir à Jacksonville. Leader des qualifications la veille,
l’Allemand Fabian Hambüchen (bronze mondial), a rétrogradé à la septième place après
seschutesaux anneauxet auxbarresparallèles.Cequia permisà Hortonde renouvelersa
victoire de 2006 et de devancer le Japonais Nakase Takuya. Chez les femmes, seule Elsa
Garcia a évité les gamelles, ce qui a porté la Mexicaine à la troisième place. Malgré une
erreur à la poutre (mais avec une note de difficulté de 6,8 points), Johnson s’est imposée
sur sa compatriote Natasha Kelley, victime d’une chute aux asymétriques.
AMERICAN CUP (Jacksonville, 3 mars). – HOMMES : 1. Horton (USA), 92,75 pts ; 2. Takuya (JAP),
92,15 ; 3. Deviatovski (RUS), 91,95 ; 4. Artemev (USA), 90,65 ; 5. Lu Bo (CHN), 90,35 ;… 7. Hambü-
chen (ALL), 88,65. FEMMES : 1. Johnson (USA), 62,05 pts ; 2. Kelley (USA), 61,45 ; 3. Garcia (MEX),
60,20 ; 4. Hopfner-Hibbs (CAN), 59,55 ; 5. Zhou Zhuoru (CHN), 58,375.

SAMEDI : Tours-Asnières, 2-3 ; Sète-
Rennes, 3-1 ; Tourcoing-Nice, 3-1 ;
Saint-Brieuc - Montpellier, 3-2 ; Avi-
gnon-Beauvais, 3-1 ; Paris-Poitiers,
3-2. HIER : Cannes-Toulouse, 3-2.

Les quatre premiers en demi-finales
croisées, les deux derniers rétrogradés
en Pro B. Le champion de France et le
vainqueur de la Coupe de France quali-
fiés pour la Ligue des champions.

PROCHAINE JOURNÉE. – Vendredi
9 mars (20 heures) : Poitiers - Tour-
coing. Samedi 10 (20 heures) :
Asnières - Paris ; Rennes - Cannes ;
Beauvais - Sète ; Nice - Saint-Brieuc ;
Montpellier - Avignon.Mardi 20 : Tou-
louse - Tours.

Classement : 1. Paris, 46 ; 2. Cannes, 46 ;
3. Toulouse, 37 ; 4. Poitiers, 35 ; 5. Sète,
31 ; 6. Rennes, 29 ; 7. Montpellier, 29 ;
Tours, 29 ; 9. Tourcoing, 27 ; 10. Beauvais,
24 ; 11. Asnières, 20 ; 12. Saint-Brieuc, 19 ;
13. Avignon, 16 ; 14. Nice, 11.

� COUPE D’ITALIE : HENNO S’INCLINE EN FINALE. – Trévise était trop fort.
Au lendemain d’une victoire expéditive sur Tarente et Frantz Granvorka (3-0),
le champion d’Europe a récidivé, hier à Milan, en finale de la prestigieuse
Coupe d’Italie. Devant plus de 6 000 personnes, le club de Vénétie, en un peu
plus d’une heure de jeu (25-20, 25-22, 25-13 en 1 h 13’) a battu Rome et
Hubert Henno. Le libero français (53 % en réception), qui disputait son
premier trophée avec une formation rejointe à l’intersaison, soulignait la
tenue de l’adversité : « Quand Trévise joue comme ça, avec cette qualité de
service, c’est très difficile. Nous avons fait un peu illusion au deuxième set.
Pour notre première participation, nous ne pensions pas arriver jusqu’en
finale. Franchement, ce résultat va au-delà de nos espérances et doit nous
permettre de bâtir pour la suite. » Avec cette cinquième victoire en Coupe,
Trévise, véritable institution en Italie, renoue avec le succès sur la scène
domestique, après avoir abandonné le Championnat à Macerata et la Coupe à
Cuneo, la saison dernière. À noter que le passeur égyptien Ahmed Abdalla,
qui remplaçait Valerio Vermiglio, blessé, a été élu MVP du match. – G. De.
� LE PANATHINAÏKOS ET ALMERIA SACRÉS. – Le Panathinaïkos (3-0 face à
Lamia) et Almeria (3-1 face à Soria) ont respectivement remporté ce
week-end les Coupes de Grèce et d’Espagne.

TRIATHLON
� I R O N M A N D E N O U V E L L E -
Z É L A N D E : R O V E R A I R A À
HAWAII. – Au terme d’une course régu-
lière, le Français René Rovera (Triathl’Aix)
a décroché, en 8 h 58’48 (3 h 2’52’’ au
marathon), la sixième place sur l’Ironman
(3,8 km de natation, 180 km de vélo,
42,195 km de course), disputé samedi à
Taupo. Ce résultat lui permet d’obtenir sa
qualification pour la finale d’Hawaii, en
octobre. Les Néo-Zélandais ont brillé. En
8 h 26’33’’ (2 h 51’09’’ au marathon),
Cameron Brown s’est emparé de son
sixième titre à Taupo, et Joanna Lawn
empochesa cinquièmevictoirenéo-zélan-
daise, en 9 h 20’02.

TIR À L’ARC
� SCHUH BATTUE. – Hier, lors des
Championnats de France en salle à Mul-
house, Olivier Tavernier a ajouté un nou-
veau titre à son palmarès en battant en
finalede l’arcclassique l’inattenduThierry
Veillaud. Quant à Laure Barczynski, elle
s’est imposée en finale devant Cyrielle
Delamare, vainqueur en demi-finale de
BérangèreSchuh.En finalesde l’arcà pou-
lie, StéphaneDardenneet ValérieFabrese
sont imposés. La commission de sélection
annoncera aujourd’hui le nom des Fran-
çais retenus pour le Mondial, à la mi-mars
à Izmir (Turquie). En dépit de leur défaite,
Schuh et Dominique Genet sont qualifiés,
ayant réalisé les minima, tandis que Dar-
denne a annoncé qu’il ne disputera pas
le Mondial, se consacrant à la distance
olympique.

MOTO                                      
� SUPERBIKE : TOSELAND PREND LA TÊTE. – Peut-être vexé de partager la tête du
classementgénéral avec un nouveau venu dans la discipline,en l’occurrence Max Biaggi,
James Toseland a fait l’essentiel pour repartir d’Australie, deuxième rendez-vous de la
saison, seul leader provisoire.En terminant2e de la premièrecourse, remportéepar l’Aus-
tralien Bayliss, et en gagnant la seconde, Toseland compte désormais 4 points d’avance
sur Biaggi, 3e et 4e à Phillip Island. Prochaine épreuve : Donington (GBR), du 30 mars au
1er avril.
� SUPERSPORT: LES FRANÇAISEN FORME. – Bon week-endpour les Français, lors
de la deuxièmemanche du Championnat, courue en Australie, puisque la victoire revient
à Fabien Foret, tandis que Sébastien Charpentier, champion en titre, se classe 4e. Au
général, le Turc Sofuoglu, équipier de Charpentier chez Honda, est en tête, devant Foret,
qui accuse 7 points de retard.

CANOË-KAYAK                         
� BOURLIAUD EN POLE. – Le jeune (22 ans hier) Pierre Bourliaud a brouillé les cartes
lors des deux premières manches du Championnat de France disputées ce dernier week-
end à Lannion. Après l’avoir emporté le samedi en K 1, il a pris, hier, la deuxième place
derrière Boris Neveu et sort donc en tête de cette première des quatre étapes qualifica-
tives, tandis que le champion du monde Julien Billaut (36e) et le champion olympique
Benoît Peschier (41e) se sont noyés. « Les cadors n’étaient pas affûtés, reconnaissait
sportivement le kayakiste de Pontarlier.Avec quatre parcours sans faute, je fais le plein
de confiance. C’est important, parce que je compte bien prendre une des trois places en
équipe de France lors des sélections, à la mi-mai. » Bourliaud vient renforcer l’énorme
concurrence du kayak masculin national, où la relève est déjà prête. Pas de surprise par
ailleurs avec les succès de Bardet (K 1 femmes), de Gargaud-Chanut (C 1) et des frères
Fougère (C 2). Prochain rendez-vous les 24 et 25 mars à Treignac (Corrèze). – P. Laf.

BOXE
� COLAS A GAGNÉ ! – Finalement,
Jimmy Colas a détrôné aux points (97-95,
96-94, 95-95) le champion de France des
super-welters, Alban Mothie, samedi der-
nier à Châtellerault. Dans un premier
temps, la victoire de Colas avait été
annoncée, puis transformée en un nul.
Manuel Dolzanelli, entraîneur du challen-
ger, s’est alors fâché, tandis que les deux
juges ont fait remarquer que ce résultat
était impossible. En compagnie de
l’arbitre et du délégué de réunion, ils sont
allés s’isoler et ont recompté les bulletins,
découvrant que le délégué s’était totale-
ment trompé dans ses additions. Finale-
ment, le succès de Colas (27 ans, 1,70 m,
20 victoires, dont 8 avant la limite,
4 défaites) a été annoncé.

� COTTO POUR KLOSE. – Champion
WBA des welters, le Portoricain Miguel
Cotto a conservé son titre en battant
l’Allemand Oktay Urkal par jet de
l’éponge au onzième round, samedi der-
nierà San Juan de Porto Rico.Urkal n’était
pas en difficulté, mais son entraîneur a
jeté la serviette pour protester contre un
second point de pénalité infligé par
l’arbitre pour coups de tête. L’invaincu
Cotto (26 ans, 29 victoires, dont 24 avant
la limite) a Frédéric Klose comme challen-
ger officiel. Toutefois, avant d’affronter le
Français, il défendra son titre contre
l’Américain Zab Judah, le 9 juin à New
York.

� NARVAEZ EST ARRIVÉ. – Parti de
Cordoba,dans le sudde l’Argentine,Omar
Narvaez est arrivé samedi soir à Nice,
après des changements d’avion à Buenos
Aires et à Madrid. Samedi prochain, au
Cannet-Côte d’Azur, il défendra son titre
WBO des mouche face à Brahim Asloum.

� RÉUNION DE BIARRITZ (3 mars). –
Championnat de l’Union euro-
péenne des coq (12 × 3) : Quibir
Lopez (ESP, cochallenger) b. Codet
(cochallenger) aux points. Légers
(6 × 3) : Prestot b. Boukedim, K.-O. au
5e round (Boukedim est néanmoins quali-
fié pour la finale du Tournoi de France des
super-plume, car Prestot avait été trop
lourd à la pesée). Demi-finale de la
Coupe de la Ligue des super-wel-
ters (8 × 3) : Touzet b. Mothmora, K.-O.
au 5e round.Demi-finaledu Critérium
des super-moyens (4 × 3) : Hoquet b.
Montaigne, arrêt de l’arbitre au 1er round.

SURF
� WCT GOLD COAST : IRONS ÉLIMI-
NÉ. – Plusieurs éliminations importantes
ont marqué hier le second tour de
l’épreuve inauguralede la saison : notam-
ment celle du triple champion du monde
Andy Irons ou encore celles de Fred Patac-
chia ou de Michael Lowe. Dans les séries
du 3e tour, on suivra particulièrement le
match Kelly Slater-Julian Wilson et celui
opposant le français Jérémy Florès à
l’Américain Cory Lopez.

FOOT US
� CHAMPIONNAT DE FRANCE. – 4e jour-
née : Flash La Courneuve - Clermont Servals,
33-8 ; Templiers d’Élancourt - Molosses
d’Asnières, 35-21 ; Spartiates d’Amiens - Black
Panthers de Thonon, 0-6 ; Couguars de Saint-
Ouen - Argonautes d’Aix-en-Porvence, 14-13
Classement – Poule A : 1. Flash, 12 pts ; 2.
Templiers, 7 (– 1 m) ; 3. Couguars, 6 ; 4. Spar-
tiates, 5 (– 1 m). Poule B : 1. Black Panthers,
12 pts ; 2. Argonautes, 8 ; 3. Molosses, 6 ; 4.
Couguars, 4.
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RÉSULTATS

� COUPE DU MONDE SABRE FEMMES (Madrid [ESP],
4 mars). – Quarts de finales : Perrus - Nakayama (JAP),
15-8 ; Vergne - Chow Tsz Ki (HKG), 15-14 ; Marzocca (ITA) -
Lucchino (ITA), 15-14 ; Bianco (ITA) - Benitez (VEN), 15-6.
Demi-finales : Perrus - Vergne, 15-8 ; Bianco (ITA) - Marzoc-
ca (ITA), 15-8. Finale : Perrus - Bianco (ITA), 15-8. Classe-
ment des Françaises : 1. Perrus ; 3. Vergne ; 9. Mary,
14. Danion ; 20. Pouteil-Noble ; 21. Bérengier.
� COUPE DU MONDE ÉPÉE FEMMES (Tauberbischofsheim
[ALL], 4 mars). – Quarts de finale : Mackay (CAN) - Hurley
(USA), 15-12 ; Muroni (ITA) - Boscarelli (ITA), 15-13 ; Galan-
tine - Geroudet (SUI), 15-13 ; Szasz (HON) - Mincza (HON),
5-4. Demi-finales : Schalm-Mackay - Muroni, 13-10 ; Szasz -
Galantine, 15-8. Finale : Szasz - Mackay, 15-9. Classement
des Françaises : 3. Galantine ; 30. Pegliasco ; 43. Prudente ;
61. Moulin ; 62. Geneviève.
Premier podium pour Vanessa Galantine qui, après la 3e place

d’Isabelle Pegliasco la semaine dernière à Saint-Maur, confirme
que la France a de la relève dans cette arme. Avant de buter
sur la future vainqueur, la Hongroise Szasz, en demi-finales,
Galantine a fait preuve de sérénité, notamment dans ses choix,
durant une journée où elle s’est offert la double championne
olympique hongroise Nagy en seizièmes (15-12).

� COUPE DU MONDE ÉPÉE HOMMES (Berne [SUI],
4 mars). – Quarts de finale : Tagliariol (ITA) - Grumier,
15-7 ; Fernandez (VEN) - Bouzaid, 15-13 ; Redli (HON) -
Ambroz (RTC), 6-5 ; Fischer (SUI) - Motyka (POL), 15-9.
Demi-finales : Fernandez -Tagliario, 12-11 ; Fischer - Redli,
15-5. Finale : Fernandez - Fischer, 3-2.
Classement des Français : 6. Grumier ; 7. Bouzaid ;
24. Goetz ; 34. Sicot.

� COUPE DU MONDE FLEURET HOMMES (Bonn [ALL],
4 mars). – Quarts de finale : Baldini (ITA) - Zhang Liangliang

(CHN), 15-13 ; Mocek (POL) - Beaudan, 15-6 ; Sanzo (ITA) -
Kleibrink (ALL), 15-12 ; Lei Sheng (CHN) - Ramacci (ITA),
15-12. Demi-finales : Mocek - Baldini, 15-10 ; Lei Sheng -
Sanzo, 15-13. Finale : Lei Sheng - Mocek, 15-8.
Classement des Français : 7. Beaudan ; 12. Attelly ; 29. Pit-
ta ; 31. Jault ; 33. Le Pechoux ; 38. Coutant.
� COUPE DU MONDE SABRE HOMMES (Plovdiv [BUL],
4 mars). – Épreuve par équipes. Quarts de finale : Alle-
magne - France (Anstett, Sanspn, Pillet), 45-42 ; Italie - États-
Unis, 45-42 ; Russie - Pologne, 45-39 ; Bélarus - Chine, 45-34.
Demi-finales : Allemagne - Italie, 45-39 ; Bélarus - Russie,
45-40. Matches places 5 à 8 : France - États-Unis, 45-40 ;
France - Chine, 45-35. Match pour la 3e place : Russie - Ita-
lie, 45-33. Finale : Bélarus - Allemagne, 45-31.
Pour la troisième fois de suite, la France avec Boris Sanson,
vainqueur la veille en individuel, s’est fait sortir en quarts de
finale d’une Coupe du monde.

VOLLEY-BALL         

PRO A (19e journée) CANNES - TOULOUSE : 3-2

Toulouse
méritait mieux
Les Cannois ont dû batailler pour prendre le meilleur
sur des Toulousains, qui ont perdu pour la saison
leur pointu Rejlek.

CANNES –
de notre correspondante

MA L GR É d e s c i r c o n s t a n ce s
contraires avec la perte de son pointu
Filip Rejlek, Toulouse a offert une
superbe résistance à Cannes, qui, en
ayant concédé deux sets, reste à la
deuxième place derrière Paris. Les Tou-
lousains ont justifié, sur la Côte d’Azur,
la belle troisième place qu’ils occupent
actuellement.
Pourtant, les hommes de Tillie avaient
pris le match par le bon bout, laissant
peu d’ouverture à Bartik et Rejlek. Un
sérieux et une réussite qui se tradui-
saient par une rapide prise de pouvoir
des Cannois, conditionnés pour éviter
que Toulouse ne prenne ses marques.
Le temps deboucler le premier set etde

mettre les hommes de Smolka sous
l’éteignoir dès le début du deuxième
(4-0). Loïc Le Marrec et les siens
n’avaient pas envie de traîner, et puis il
y eut la grave blessure de Filip Rejlek
(entorse de la rotule gauche), immobi-
lisé pendant plus de vingt minutes sur
le terrain avant d’être transporté et
opéré à l’hôpital de Cannes, saison ter-
minée. Et c’est là que la rencontre bas-
culait étonnamment en faveur des
Toulousains, pourtant déstabilisés et
touchés par la souffrance de leur poin-
tu. « On pensait que ce serait facile,
mais ils se sont rebiffés alors que nous
on se regardait jouer », expliquait Loïc
Le Marrec, dont l’équipe fit la décision
de justesse lors du tie-break (18-16).
– K. N.

CANNES - TOULOUSE : 3-2 (25-21 ; 25-17 ; 20-25 ; 13-25 ; 18-16)
2 000 spectateurs environ. Arbitres : MM. Todorov et Pêcheux. Points marqués : 205 (101 + 104).
Durée : 1 h 51’ (1er set : 25’ ; 2e : 24’ ; 3e : 23’ ; 4e set : 20’ ; 5e set : 19’).
CANNES : 11 aces (Trommel, 3) ; 11 contres gagnants (Hotulevs, 4) ; 56 attaques gagnantes
(Milushev, 20) ; 32 fautes directes (dont 15 au service).
Six de départ : Le Marrec (cap., 5) puis Takanino ; Grapentine (6) puis Schneider ; Milushev
(23) ; Trommel (12) ; Kunnari (8) puis Sikiric (6) ; Hotulevs (18). Libero : Exiga. Entraîneur :
L. Tillie.
TOULOUSE : 3 aces (Boula, Stanek, Bartik, 1) ; 14 contres gagnants (Stanek, 5) ; 55 attaques
gagnantes (Bartik, 15) ; 23 fautes directes (dont 12 au service).
Six de départ : Boula (6) puis Sapinart (12) ; Slavev (9) ; Stanek (15) ; Gendrey (7) ; Bartik (19)
puis Chedemail ; Rejlev (4) puis Sapinart. Libero : Rafidison. Entraîneur : J. Smolka.

Léonore
Perrus,
championne
du monde
par équipes
l’automne
dernier
à Turin,
s’est rassurée
sur sa forme
après
une longue
interruption
due à des
problèmes
musculaires.
(Photo
Richard Martin)

ESCRIME COUPE DU MONDE – SABRE FEMMES                              

Perrus soigne son retour
L’étudiante à Sciences-Po s’est offert à Madrid son deuxième succès en Coupe du monde.
APRÈS DE LONGUES SEMAINES
passées à panser ses ischio-jambiers
puis ses adducteurs douloureux, Léo-
nore Perrus n’était sûre de rien, hier
matin àMadrid. Une seule chose l’inté-
ressait : « réaliser un travail utile »
pour continuer à progresser en vue des
Championnats du monde, fin sep-
tembre à Saint-Pétersbourg. Au bout
du compte, l’étudiante à Sciences-Po
Paris pouvait se féliciter de son boulot.
Enplus d’avoir réussi à placer quelques
belles attaques et d’efficaces fentes
sans ressentir de douleur aux adduc-
teurs, elle a remporté aussi sa deu-
xième victoire en Coupe du monde.
Sans hésitation, la gagnante recon-
naissait toutefois que la concurrence
de Madrid n’avait rien à voir avec celle
d’Italie, l’an dernier, où elle s’était
offert ses premiers lauriers. En finale,
Perrus dut quand même sortir l’inu-
sable Italienne Bianco, souvent déco-
rée dans les grands rendez-vous. À
bout de souffle, la Française fut menée
8-11 avant de revenir à 13 partout
(15-13).« C’est l’un des points positifs
de la journée, explique la Parisienne.
J’ai réussi à combler mes lacunes phy-
siques, évidentes vu mon manque
d’entraînement. Chaque fois, je suis
revenue à l’énergie. Dans ce tournoi,
ma gnaque a compensé mes
manques. » Ce qui n’était pas le cas
voilà huit jours pour son retour en com-

pétition à Budapest, où elle fut sans
motivation et sortit au premier tour.
« Léo a rempli son contrat. Non seule-
ment elle a enchaîné les matches mais
a vaincu en plus l’appréhension de
la douleur au niveau de ses adduc-
teurs », se félicite l’entraîneur natio-
nal, Pierre Guichot, satisfait aussi du

premier podium en Coupe du monde
de la jeune Carole Vergne (3e). Alors
qu’elle fêtera ses vingt-trois ans le
mois prochain, Léonore Perrus
confirme qu’elle est l’autre pilier de
l’équipe de France de sabre avec Anne-
Lise Touya. Hier, la double cham-
pionne du monde, toujours en délica-

tesse avec son pied gauche, n’était pas
en Espagne. Sa présence à Foggia
(ITA), dans quinze jours, est encore
incertaine. Comme celle d’Anne-
Catherine Danion, sérieusement tou-
chée hier à la cheville droite en hui-
tièmes de finale contre la future
gagnante. – A. La.

ZABEL CE GÉANT…

VÉLO MAGAZINE VIENT DE PARAÎTRE. 4 €

Vélo Magazine vous invite à rouler avec Erik Zabel, l’homme aux neuf classiques et aux 152 victoires, chez
lui à Majorque. Deuxième escale en Sicile, où vous avez rendez-vous avec les regards sombres de Danilo
Napolitano, Paolo Tiralongo et Vicenzo Nibali… Et aussi, vivez le retour dans le peloton de Cyrille Guimard
après neuf ans d’absence.
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Une Pro A homogène
(Écarts entre le premier
et le douzième après 23 journées)

2003
2004

2004
2005

2005
2006

2006
2007

1212ee
(9 v., 14 d.)(9 v., 14 d.)

Le record égalé du nombre de double-double consécutifs réussis, par le meneur de
Besançon Sean Colson lors de ses trois premiers matches de Pro A (points-passes
: 19-11, 21-12, 29-14). Le Dijonnais Mario Bennett, le Roannais  Marc Salyers et le
Gravelinois Uche Nsonwu-Amadi ont eux aussi réussi une série de trois double-
double, mais avec des points et des rebonds à deux chiffres. 

Sean COLSON (Besançon) : 29 pts (9 sur 15 aux tirs dt 5/9 à 3 pts,
6 sur 7 aux l.f.), 3 rbds, 14 p.d., 0 int. et 6 f.p. en 36 min.

Le record

200200

33

3636

La stat

L’évaluation

Les leaders (à la moyenne par match)

Le nombre total de paniers à trois points r éussis par Roanne, 
dont c’ eures. Numest une des armes maje éro 1 dans ce secteur 

par match) et rpour les tirs pris (551, soit 24 éussis (200, soit 
8,7), la Chorale a encore obtenu 12 paniers prim8,7), la Chorale a encore ob és contre 
Hyères, la dixième fois qu’elle franchit la barre des dix avec un recordecord àà 14 contre Reims14 contre Reims
(4e journée). Besançon (8,34) et Chalon (8,30) sont les deux dauphins du leader au nombre
de paniers à trois points. Paris est dernier (5,9 seulement). 

Points 1. Spencer (Roanne) 20,7 ; 2. Salyers (Roanne), 18,2 ; 3. Harper (Roanne), 17,9 ; 
4. Greene (ASVEL), 16,9 ; 5. Lux (Dijon), 16,3 ; 6. Gregory (Le Mans), 15,9; 

7. Julian (Nancy), 15,8 ; 8. Wright (Pau-Orthez), 15,6 ; 9. Stanley (Le Havre), 15,5 ; 
10. M. Wilson (Bourg), 15,1, etc.
Le meilleur de la journée : Barrett (ASVEL), 30.

Rebonds 1. Bennett (Dijon), 9,4 ; 2. Lewin (Reims), 9,2 ; 3. Julian (Nancy), 8,7 ; 
4. Nsonwu-Amadi (Gravelines) et Salyers (Roanne), 7,9; 6. Campbell 

(Le Mans), 7,7 ; 7. Kirksay (Nancy), 7,6 ; 8. Troutman (ASVEL), 7,3 ; 9. T. Ruzic 
(Besançon), 7,1 ; 10. Sanders (Strasbourg), 6,9, etc.
Le meilleur de la journée : Whisby (Hyères-Toulon), 13.

Passes 1. Sciarra (Dijon), 7,8 ; 2. Cooper (Strasbourg), 5,8 ; 3. Miles (Pau-
Orthez) et Pellin (Roanne), 5,5 ; 5. Carr (Reims), 5,1 ; 6. Linehan

éans), 4,7 ; 8. Everett (C
c.
lson (Besançon), 14.
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Français Étrangers

BASKET PRO A (23e journée)                                                                                  

BATEAUX VELUX 5 OCÉANS                        

NBA EXPRESS LES BLEUS DE L’ÉTRANGER

LES CHIFFRES DE LA 23e JOURNÉE

LIGUE FÉMININE (22e journée)                                

SAMEDI
Nice - Challes ......................... 81-90
Saint-Amand- Arras .............. 50-72
Bourges - Valenciennes ......... 58-57

HIER
Mourenx - Aix ........................ 88-71
Mondeville - Tarbes ............... 82-63
Villeneuve-d’Ascq- Calais ..... 84-59
Clermont - Montpellier .......... 87-92

PROCHAINE JOURNÉE. – Samedi
17 mars (20 heures) : Arras - Villeneuve-
d’Ascq, Nice-Valenciennes, Challes-Mou-
renx, Calais-Clermont. Dimanche 18 mars
(15 heures) : Aix-Mondeville, Tarbes-
Bourges. (17 h 30) : Montpellier -
Saint-Amand.

VENDREDI

Dijon -Gravelines ........................ 88-83
SAMEDI

Besançon-Reims ...................... 101-91
Cholet- Strasbourg ..................... 69-50
Chalon-Clermont ....................... 68-65
Nancy-Bourg ............................. 76-60
Roanne-Hyères-Toulon ........... 104-83
Paris -Orléans ............................. 66-76
LeHavre - Le Mans....................... 68-84

HIER

Pau-Orthez-ASVEL ..................... 95-81

PROCHAINE JOURNÉE. – Vendredi
9 mars (20 h 30) : Le Mans - Roanne
(Sport+). Samedi 10 mars (20 heures) :
Gravelines-Cholet, Strasbourg-Chalon,
Hyères-Toulon - Paris, Clermont - Le Havre,
Reims-Nancy, Bourg-Dijon, ASVEL-Besan-
çon. Dimanche 11 mars (15 heures) :
Orléans - Pau-Orthez.

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

1. Roanne ................... 40 23 17 6 2006 1849
2. Nancy ..................... 39 23 16 7 1843 1671

Chalon .................... 39 23 16 7 1804 1808
4. Strasbourg ............ 37 23 14 9 1826 1686

Orléans .................. 37 23 14 9 1761 1711
6. Le Mans ................ 36 23 13 10 1688 1616

Pau ......................... 36 23 13 10 1799 1741
Cholet ..................... 36 23 13 10 1626 1601

9. Gravelines ............. 35 23 12 11 1799 1709
ASVEL ..................... 35 23 12 11 1797 1724
Dijon ....................... 35 23 12 11 1770 1759
Le Havre ............... 35 23 12 11 1801 1802

13. Paris ....................... 34 23 11 12 1665 1746
14. Clermont ............... 31 23 8 15 1539 1559

Besançon .............. 31 23 8 15 1818 1891
16. Hyères-Toulon .... 30 23 7 16 1693 1870
17. Bourg-en-Bresse ........ 29 23 6 17 1526 1787
18. Reims ................ 26 23 3 20 1593 1824

Les huit premiers à la fin de la saison régulière sont qualifiés pour les play-offs. Les trois
derniers sont relégués en Pro B.

PAU-ORTHEZ - ASVEL : 95-81

«Un écart difficilement imaginable»
Bernard Stamm a coupé hier la ligne d’arrivée de la deuxième étape Fremantle
(AUS) - Norfolk (USA) après 48 jours, 22 heures et 59 minutes.

« COMMENT S’EST PASSÉE votre
arrivée à Norfolk ?
– J’ai débarqué aux États-Unis de nuit
et je n’avais pas de carte maritime pré-
cise du secteur. Fort heureusement, la
position de la ligne d’arrivée était dans
les instructions de course. C’était sym-
pa, mon équipe d’assistance m’atten-
dait et m’a rejoint à bord avec une
tonne de sandwiches. Je suis heureux
car je ne pensais pas mettre une aussi
grande distance entre moi et Korijo
Shiraishi. Je suis content aussi car
Cheminées-Poujoulat a bien supporté
le voyage,à part quelquesbricoles cas-
sées (chariot de grand-voile endom-
magé et une voile d’avant déchirée).
– Comment expliquez-vous cet
écart de 3 000 milles avec votre
rival japonais ?
– Dansun premier temps,Korijo a lou-

RÉSULTATS
Positions (hier, à 18 heures). – Spirit-of-
Yukoh (Shiraishi, JAP), à 2 797 milles de
l’arrivée ; Pakea (Basurko, ESP), à 4 324 m. ;
A-Southern-Man-AGD (Dal ton, NZL) ,
à 4 961 m. ; Saga-Insurance (Knox-Johnston,
GBR), à 5 038 m.

Pau à la hausse
L’Élan Béarnais a poursuivi sa remontée aux dépens
d’une ASVEL trop juste.
PAU –
de notre correspondant

PAU-ORTHEZ est de retour ! Encore
treizième à la reprise, début janvier,
grand absent de la Semaine des As,
l’Élan Béarnais est revenu partager la
sixième place, à une longueur seule-
mentde la quatrième, grâce à sept suc-
cès sur ses huit derniers matches de
Pro A, dont le dernier, incontestable
(95-81), hier face à l’ASVEL. Lors de
leurs trois dernières victoires, les
Palois ont tourné à 93 points de
moyenne et semblent avoir trouvé la
bonne carburation en attaque, avec
ces dernières semaines un C.C. Harri-
son revenu à son meilleur niveau.
Dimanche prochain, après avoir
accueilli Rome mercredi, les protégés
de Gordon Herbert passeront un nou-
veau test à Orléans, le promu qui fait
tomber les gros dans le Loiret, qu’ils
auront l’occasion de rejoindre en cas
de succès. « C’est une victoire très
importante pour le classement », se
félicitait le coach canadien. « On sent
que l’équipe monte en régime. Il était
difficile de rebondir après Tel-Aviv,
mais les joueurs ont fait du bonboulot.
Pour la première fois depuis long-
temps, nous avons été dominateurs au
rebond, d’où notre excellent pourcen-
tage dans les tirs intérieurs. »
Face à une ASVEL déjà battue à l’aller
et pour la cinquième fois d’affilée dans
ce duel, les Palois ont contrôlé les
débats avec une belle diversité en
attaque et une domination au rebond
(un différentiel de + 14). Soutenu par
un Ricardo Greer très efficace à son
n o u v e a u p o s t e d ’ a i l i e r - f o r t
(10 rebonds), C.C. Harrison a contribué
à creuser un petit écart avant la pause
(47-41). Michael Wright a rapidement
augmenté le pécule (+ 14, 61-47, 26e)
et l’Élan a pu dérouler même si l’ASVEL
n’a pas renoncé. Mais, sans Chevon

Troutman (blessé) et avec un Brian
Greene gêné par les fautes et neutrali-
sé – ce fut seulement le deuxième
match sur seize de l’Américain à moins
de quatorze points –, les joueurs
d’Yves Baratet n’étaient pas de taille.
« Nous avons logiquement été domi-
nés dessous, notamment au rebond,
où Michael Wright a pu profiter de
l’absence de Troutman », commentait
l’entraîneur villeurbannais. « Nous
avons lutté avec nos moyens du
moment et livré un match courageux,
mais Paunous était supérieur,mêmesi
onn’est jamais sortis dumatch. »Avec
quatre revers sur ses six dernières ren-
contres, l’ASVEL, pas épargnée par les
blessures, traverse une mauvaise
passe et va devoir se reprendre si elle
ne veut pas manquer les play-offs.

GÉRARD CAYRON

MOURENX - AIX : 88-71 (25-18, 19-20, 21-19, 23-14)
MOURENX : Kevorkian (4) ; Arrondo ; Radunovic (9) ; Gruszczynski (22) ; Agbatan (8) ; Lelas
(13) ; Castets (13) ; Tzekova-Boyer (19).

AIX : Sharp (8) ; Maloca (3) ; M. Lopez (13) ; Joens (16) ; Lacroix (17) ; Gérard (10) ; Séné
(4) ; Zubak.

MONDEVILLES - TARBES : 82-63 (17-27, 19-9, 24-12, 22-15)
MONDEVILLE : Koechlin-Aubert (16) ; Futrell ; Tanqueray (4) ; Kublina (14) ; Maïga-Ba (18) ;
Pochet (6) ; Kindoki-Fleury ; Janostinova (16) ; Jannault (8).

TARBES : Tomaszewski ; Savasta (7) ; Zlatanova (2) ; Beikes (7) ; Bonnan (7) ; Slavcheva (12) ;
Yacoubou (12) ; Walker (16).

VILLENEUVE-D’ASCQ - CALAIS : 84-59 (5-13, 30-17, 19-17, 30-12)
VILLENEUVE-D’ASCQ : Dieme (4) ; Caby ; Robert (19) ; Fombonne (10) ; Brown (17) ; Dessain
(2) ; Wambé (12) ; Sacko (12) ; Drljaca (8).

CALAIS : Ndiaye (19) ; Obama (8) ; Margeviciute (5) ; Candelier ; Dia (2) ; Machu ; Le Leuch
(8) ; Brazdeikyte (13) ; Paige (4).

CLERMONT - MONTPELLIER : 87-92 (20-26, 25-19, 19-25, 23-22)
CLERMONT : Lardy (19) ; P. Salagnac (18) ; Chriss (7) ; Fromholz (14) ; Krawczyk (13) ;
Gardner (4) ; Nikipolskaïa (12).

MONTPELLIER : C. Miller (12) ; K. Miller (18) ; Basko (15) ; Dijon (8) ; Skrela (5) ; Reghaïssia
(6) ; E. Bertal (20) ; Podkolvalnikova (8).

Du monde dans l’entonnoir
La lutte pour les places en play-offs s’annonce terrible dans une Pro A qui n’a jamais été aussi dense.

LES AMATEURS de paris ont dû faire
quelques trous dans leur bourse. La
saison 2006-2007 est tout sauf un long
fleuve étale et tranquille rythmé par le
flot de l’implacable logique. D’une
semaine à l’autre, la Pro A s’agite et se
transforme. De soubresaut palois en
ruade orléanaise, de chagrin lorrain en
regain manceau, de bravade chole-
taise en stagnation villeurbannaise,
les têtes tournent derrière un leader
roannais inattendu en début de saison
et qui paraît bien être le plus solide de
la bande pour l’instant. Les trous d’air
des escadrons d’Euroligue, Le Mans et
Pau, en début de saison, et le recrute-
ment de mieux en mieux ciselé autour
de quatre joueurs extra-communau-
taires ont incontestablement rééquili-
bré les débats. Avec des play-offs de
retour avec un schéma resserré à huit
équipes (contre douze la saison pas-
sée), la fin de la saison promet donc
encore de grosses chaleurs.

DOUZE ÉQUIPES
EN CINQ POINTS

Même le plus aiguisé des cartoman-
ciens ne se risquerait pas aujourd’hui à
pronostiquer les huit tickets gagnants
en play-offs ! Du premier au douzième
du classement, la meute se masse en
cinq points (voir classement et infogra-
phie). En haut de cet entonnoir, on
peut cependant penser que le trio de

tête, Roanne, Nancy et Chalon, est à
l’abri d’une chute fatidique. En
revanche, les neuf autres équipes
devraient s’écharper jusqu’au bout
pour garrotter l’un des cinq sésames
restant. En effet, aucune escouade
n’affiche sa souveraineté et, d’une
semaineà l’autre, la hiérarchie tangue.
Logiquement, mais convient-il de
parler de logique dans ce cas d’espèce,
Le Mans, avec l’apport de Shawnta
Rogers, et Pau, par la force du temps et
d’une rotation imposante, devraient
revenir aux avant-postes. Mais les cer-
titudes sont encore bien minces et cer-
tains regardent déjà les point-average
particuliers et les calendriers des uns
et des autres. Il reste pourtant onze
journées à disputer !

UN RECRUTEMENT
QUI NIVELLE

L’ouverture des frontières est un argu-
mentmajeur pour expliquer le gros tra-
fic qui règne en Pro A. La possibilité de
signer quatre joueurs extra-commu-
nautaires permet aux clubs à budget
limité de puiser dans l’énorme vivier
états-unien et ainsi de bâtir une équipe
capable d’enquiquiner sérieusement
les habituelles têtes de pont. Roanne,
avec son trio magique (Spencer-
Salyers-Harper), en est l’exemple le
plus éclairant puisque ses trois joueurs
américains trustent tout simplement

les trois premiers rangs des marqueurs
de Pro A. « Les équipes supposées
modestes deviennent compétitives si
elles ne se trompent pas dans leur
recrutement d’Américains », confirme
Philippe Hervé, coach de l’excellent
promu orléanais (4e ex aequo). Outre
les play-offs à huit, les trois descentes
programmées à l’issue de la saison, la
Super Ligue à l’horizon 2009 sont aussi
des points de repère et des sources de
motivation importantes qui ont impli-
qué l’ensemble de la Pro A et créé un
Championnat sans ventre mou.

UNE PRO A ATTRAYANTE
MAIS PAS FORCÉMENT

MEILLEURE
Que faut-il penser du niveau général
de la Pro A ? Son extrême densité et
homogénéité la rend indubitablement
très attrayante.« Ce suspense, c’est ce
qui fait tout le charme du Champion-
nat », dit Philippe Hervé. Mais une hié-
rarchie fragile engendre-t-elle de facto
un Championnat de meilleure qua-
lité ? La réponse fait débat. Vincent
Collet, le coach manceau, pense que
non : « Pour moi, c’est un nivellement
par le milieu. L’apport US fait qu’il y a
du talent partout mais pas forcément
l’intensité défensive suffisante dans
tous les matches. » Pour Christian
Monschau, en revanche, la Pro A
mérite clairement les bouquets.

Houston perd pied
LES RÉSULTATS
SAMEDI: New Jersey - Boston,88-96 a.p. ; Atlanta - New York, 100-104
a.p. ; Cleveland - Toronto, 120-98 ; Memphis - Detroit, 89-92 ; Houston -
San Antonio, 74-97 ; Dallas - Orlando, 103-98 ; Portland - Sacramento,

96-104 ; LA Clippers - Indiana, 87-64. HIER : Boston - Minnesota, 124-117 ; Washington
- Golden State, 107-106.

LE FAIT DU JOUR
Dans l’ombre des trois géants de l’Ouest, Dallas, Phoenix et San
Antonio, depuis le début de la saison, Houston continue son petit
bonhomme de chemin avec sa défense et une confiance inébran-
lable malgré les allers et retours de ses stars à l’infirmerie. Cin-

quièmes de la Conférence (36-23), les Rockets n’ont toutefois jamais vu le jour
face à leur voisin. Les Spurs ont remporté leur huitième match d’affilée – malgré
l’absence de Tony Parker, touché aux adducteurs – et sont désormais officielle-
ment assurés de terminer avec plus de 50 % de victoires à l’extérieur pour la
dixième saison d’affilée. Une performance seulement réalisée par les Boston Cel-
tics (10 fois entre 1959 et 1968) et les Los Angeles Lakers (1979 à 1990). Face à
cette machine, Houston avait déjà lâché prise, avec dix balles perdues dans le seul
premier quart-temps, bien trop occupé à se chamailler sur le banc de touche pour
trouver des responsables. « Ces poussées de chaleur ne m’intéressent pas, préci-
sait Jeff Van Gundy, l’entraîneur des Rockets. Tout ce que je vois, c’est qu’on a pris
cher contre une équipe qui a le niveau d’un champion potentiel. » Une bonne
nouvelle attend toutefois les Rockets, puisque Yao Ming pourrait retrouver le ter-
rain ce soir après avoir raté deux mois en raison d’une fracture d’un tibia.

LES NEWS
On n’arrêteplus lesDallasMavericks, vainqueurs d’Orlando
pour une 15e victoire d’affilée, le nouveau record du club.

Arrivé hier avec 3 000 milles d’avance sur son plus proche poursui-
vant, le skipper de Cheminées-Poujoulat, désormais vainqueur des
deux premières étapes, est en passe de réaliser le doublé dans la
course autour du monde en solitaire avec escales. Le principal rival du
Suisse, le Japonais Korijo Shiraishi (Spirit of Yukoh),n’est pas attendu
aux États-Unis avant une dizaine de jours.

pé une occasion en restant bloqué
dans une zone de haute pression lors
de la traversée du Pacifique Sud en
commettant l’erreur de ne pas plonger
vers l’Antarctique. Ce fut interminable
pour lui en attendant que ce phéno-
mène s’évanouisse. Puis dans la
remontée de l’Atlantique, il a longé de
trop près les côtes sud-américaines au
lieu de s’en écarter. Par le travers du
Brésil et de Rio, il est resté scotché
dans les petits airs. Ça explique que je
boucle ce demi-tour du monde entre
l’Australie et les États-Unis avec cette
avance. En quittant l’Australie, cet
écart était difficilement imaginable.
– On peut dire aujourd’hui que
vous avez course gagnée avant
la dernière étape…
– Non, car il reste encore une traver-
sée de l’Atlantique à accomplir entre

Norfolk et Bilbao (départ le 15 avril) et
je ne suis pas à l’abri d’une avarie.
Cette étape en hiver qui se disputera
aux allures portantes sera rapide. On
rentre souvent violemment avec le
bateau dans les vagues et on peut tou-
jours casser du matériel ou percuter un
objet flottant. Mais il est évident que je
vais assurer le coup car il me suffit de
terminer la course pour conserver mon
titre. En attendant, je rentre en France
cette semaine pour aller superviser
l’optimisation du nouveau Chemi-
nées-Poujoulat 2, en chantier actuelle-
mentà Caen (Stamma racheté l’ancien
monocoque 60 pieds Virbac de Jean-
Pierre Dick), avec lequel je vais courir
cetteannée (laRoundBritainRaceet la
Barcelona Race) et l’an prochain (le
Vendée Globe 2008-2009). »

DIDIER PIRON

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

1. Bourges ................. 40 22 18 4 1579 1254
Valenciennes ........ 40 22 18 4 1573 1234
Villeneuve-d'Ascq .40 22 18 4 1694 1470

4. Montpellier............ 37 22 15 7 1620 1500
5. Mondeville............. 35 22 13 9 1627 1453
6. Challes ................... 34 22 12 10 1527 1520

Aix .......................... 34 22 12 10 1578 1580
8. Tarbes.................... 33 22 11 11 1601 1607
9. Mourenx ................ 30 22 8 14 1521 1647

Clermont................ 30 22 8 14 1627 1736
Arras ...................... 30 22 8 14 1426 1556

12. Saint-Amand......... 29 22 7 15 1297 1458
13. Calais ..................... 27 22 5 17 1328 1620
14. Nice ........................ 23 22 1 21 1410 1773

PAU. – Replacé au poste d’ailier-fort, le Palois
Ricardo Greer, qui déborde ici le Villeurbannais
Amara Sy, a retrouvé du tonus cette semaine
avec une équipe de Pau qui revient à grands pas
vers la tête du Championnat de Pro A.
(Photo Alrin Guilhot/AFP)

« L’équipe qui sera treizième cette
année sera une bonne équipe !
explique le coach havrais. Ce Cham-
pionnat est d’un niveau très élevé. Il a
dépassé la Grèce, la Turquie, il est au
niveau de l’Italie et juste derrière
l’Espagne. Mis à part le fait qu’il est
petit en taille, la qualité du jeu et
l’intensité en font l’un des meilleurs
d’Europe. » À coup sûr, en tout cas,
cela en fait une compétition ouverte et
indécise, où le bonheur risque de chan-
ger encore souvent de camp d’ici à la
fin de la saison…

DAVID LORIOT (avec E. H.)

Gomis et Evtimov s’offrent le Real
DÉJÀ VAINQUEUR à Gérone il y a deux semaines, Vallado-
lid a créé la sensation du week-end en Espagne en tombant
le leader, le RealMadrid (77-74). Une perf à laquelle Joseph
GOMIS, meilleur marqueur (16 pts), et Vasco EVTIMOV,
épatant en défense (10 rbds en 25 min), ont grandement
contribué et qui leur permet de rêver sérieusement au main-
tien. Les Madrilènes, eux,voient revenir sur leurs talonsVito-
ria, qui a écrasé dans un duel d’Euroligue Malaga (85-56), et
Florent PIETRUS, très discret (0 pt, 1 rbd en 12 min). Mal-
gré un Fizer de gala, Stéphane RISACHER (4 pts, 6 rbds,
1 p.d.) et Murcie n’ont rien pu faire à Barcelone (86-72) et

voient s’éloigner les play-offs. Idem pour l’Alicante deMous
SONKO (9 minutes vierges), défait à Estudiantes, et le Bil-
bao de Frédéric WEIS (0 pt, 8 rbds en 32 min), dominé à
domicile par Badalone (75-81).
En Italie, Hervé TOURÉ (16 pts, 6 rbds) a été une nouvelle
fois un grand artisan du succès de Capo d’Orlando face à
Teramo (88-84). Malgré un Michel MORANDAIS très pré-
sent (meilleur marqueur,17 pts),Naples s’est fait surprendre
en prolongation par Sienne (88-90). Enfin, Jérôme Moïso a
fait une sortie productive (7 pts, 6 rbds en 19 min) lors de la
victoire de son club, la Fortitudo Bologne à Livourne (95-89).

Bilba arrête en fin de saison
L’ancien capitaine de l’équipe de France Jim Bilba doit annoncer aujourd’hui à
Cholet, lors d’une conférence de presse, qu’il mettra un terme à sa carrière en
fin de saison. Tournant cette saison à 3,2 pts en dix-neuf minutes, le
Guadeloupéen (39 ans le 17 avril) a été 166 fois international et a joué pour
Cholet (1986-1992, 2002-2007), Limoges (1992-1996), avec qui il fut champion
d’Europe en 1993, l’ASVEL (1996-2001), l’AEK Athènes (2001-2002) et Vitoria
(2002-2003). Bilba organisera un jubilé le 24 juin à Cholet, où il tentera de
réunir l’équipe de France vice-championne olympique à Sydney en 2000.
� VITORIA SE SÉPARE DE PERASOVIC. – Adversaire de Pau en Euroligue,
Vitoria a annoncé une rupture temporaire du contrat du coach Velimir
Perasovic, écarté des parquets après une angine de poitrine et qui doit
poursuivre sa convalescence.
� JENKINS VIRÉ. – EP Istanbul, qui a perdu ses trois premiers matches du
Top 16, a décidé de se séparer de son meneur états-unien Horace Jenkins, qui
tournait à 14,5 pts et 2,7 p.d. cette saison dans la compétition continentale.

LES FRANÇAIS
Mickaël PIETRUS, malgré une bonne prestation en sortant du
banc, (11 pts à 4/6, dont 3/4 à 3 pts, et 1 p.d. en 23 min), n’a pas pu
empêcherune nouvelledéfaite de ses Warriors faceà Washington.

PAU-ORTHEZ                               95
ASVEL                                        81

Min Pts Tirs 3pts Lf Ro-Rd Pd
Fauthoux 16 0 0/2 0/2 - - 7
Harrison 27 19 7/13 3/6 2/2 0-2 3
D’Almeida 8 0 0/1 0/1 - - 1
R. Greer 27 13 4/7 - 5/9 3-7 3
Johnsen 27 14 5/7 2/3 2/2 0-3 3
Ferchaud 13 6 2/4 2/4 - - 1
Miles 20 12 5/7 1/1 1/2 0-2 2
Mahinmi 7 2 1/1 - - 1-1 -
Wright 30 17 8/10 - 1/1 5-3 -
Sanders 25 12 4/10 2/7 2/4 3-4 1
TOTAL 200 95 36/62 10/24 13/20 12-22 21

Min Pts Tirs 3pts Lf Ro-Rd Pd
A. Sy 22 9 3/5 1/1 2/3 - 1
Greene 17 7 2/5 0/1 3/4 1-2 1
Jeanneau 31 8 4/7 0/1 - 1-0 5
Eito 1 - - - - - -
Masingue 23 4 2/4 - - 1-4 2
Diakité 15 6 3/4 - 0/1 0-3 -
Blanchard 25 10 4/8 1/2 1/2 1-2 1
Barrett 35 30 9/12 5/6 7/8 1-1 -
Sangaré 31 7 2/7 1/3 2/3 0-3 5
TOTAL 200 81 29/52 8/14 15/21 5-15 15

95-81 (22-23, 25-18, 26-21, 22-19)
Ecarts.- PAU : +14 (26e et 37e) ; ASV : +5 (2e et 3e).
Spect. : 5 300. Arb. : Bichon, Julien et Guedin.

CONTACTS : 01 47 71 39 22  pthezier@pariscountryclub.com

& Country ClubParis Golf
L’Académie Albatros du

Venez découvrir au Paris Golf & Country Club 
cette école exceptionnelle par son enseignement et son encadrement.

Inscrivez vos enfants!
Une pédagogie moderne permet de créer 

un pôle de haut niveau et former des futurs champions

Ses installations
200 tapis dont 22 couverts et éclairés - 2800 m2 de putting green - 4.500 m2 d’approche - 
Pitch and Putt de neuf trous - Un parcours de neuf trous, 2.713 m Par 35 - Trois trous d’école.

Son école
Une pédagogie très adaptée à tous les niveaux permet aux individus et aux groupes de progresser rapidement.
21 enseignants animent cette école, qui est actuellement la 1er de France (classement FFG).
Elle regroupe aujourd’hui plus de 600 enfants de 5 à 15 ans.
Une section Elite a été créée qui regroupe des enfants ayant atteint un handicap inférieur à 8 en moins de trois ans, dont quatre 
d’entre eux ont fini dans les dix premiers du Championnat du Monde de la Doral et un champion de France benjamin.

N°1
des écoles de golf en France
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E = moins de CO2
Cela n’a rien de théorique, ni de relatif.

C’est un fait: on peut fournir aujourd’hui et demain l’énergie
nécessaire à chacun sans fragiliser davantage notre planète,
produire une énergie moins émettrice de CO2 et lutter ainsi
contre le réchauffement climatique.

C’est le choix qu’EDF a fait en plaçant l’énergie nucléaire
au cœur de son parc industriel. Et c’est le choix qu’elle
continue de faire chaque jour en développant des énergies 
renouvelables.

Aujourd’hui, c’est aussi un choix de société, un vrai choix 
de civilisation. Comment accompagner le progrès tout 
en préservant l’environnement et la qualité de vie?

La réponse, c’est tous ensemble que nous pouvons l’apporter.
En devenant acteurs de notre environnement, en consommant 
mieux et moins, en prenant toutes les initiatives utiles pour 
un habitat plus économe en énergie.

Ces choix, nous pouvons les faire dès aujourd’hui pour 
préparer demain.

S’agissant d’énergie, l’avenir n’est pas une utopie.

L’avenir est un choix de tous les jours.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

 www.edf.com
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