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LE QUOTIDIEN DU SPORT ET DE L’AUTOMOBILE

BOULOGNE-BILLANCOURT. – Au coup de sifflet final du match Lille-Bordeaux, qui donne le titre de champion à l’OL, un vent de folie et de liesse se répand dans l’hôtel des joueurs lyonnais. Fred (bouteille à la main),
Mahamadou Diarra (au centre) et Claudio Caçapa sont en première ligne pour fêter cette nouvelle couronne nationale.                                  (Photo Pascal Rondeau)

CYCLISME
NEUVILLE EN OR,
BOURGAIN DANS
LE DERNIER CARRÉ

(Page 12)

TENNIS
PREMIÈRE FINALE
CHEZ LES GRANDS
POUR SIMON

(Page 14)
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TOULOUSE SORT
LA TÊTE DE L’EAU

Les Toulousains qui, sous un déluge, ont fait
chuter le leader parisien (15-0), se replacent
à la troisième place dans la course
aux demi-finales du Top 14. (Pages 19 et 20)

TOULOUSE. – Jean-Baptiste
Élissalde, inlassable
animateur du jeu toulousain,
a inscrit les 15 points de
la victoire des Stadistes.
(Photo Michel Deschamps)

LYON V, ROI DE FRANCE
Lille, vainqueur de Bordeaux (3-2), se replace et offre surtout à Lyon son cinquième titre de champion de France d’affilée. Du jamais-vu. Les Lyonnais
étrennent leur couronne ce soir au Parc des Princes (21 heures), face au Paris-SG, en clôture de la 35e journée de L 1. (Pages 2 à 10, et notre éditorial)

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’ÉDITO

LYON À LA FOLIE
’EXPLOIT que vient de réaliser, sans jouer, l’OlympiqueL Lyonnais est immense et entre de plain-pied dans

l’histoire du football français. Cinq titres de champion
de France consécutifs, du jamais-vu, même si, l’espace de
quelques mois, l’Olympique de Marseille avait réussi cet
exploit avant de perdre son cinquième galon – de fort juste
façon, d’ailleurs – suite à l’affaire de corruption avérée
lors du match Valenciennes-OM, en 1993.
Avec sa fabuleuse série en cours, Lyon dépasse donc
Marseille et Saint-Étienne, auteurs de la passe de quatre
« seulement ». Chez les grands d’Europe, seuls le Real,
la Juve et le Torino ont réussi par le passé un tel
enchaînement. Des fréquentations qui en disent long sur
la valeur de la performance.
Hier, en début de soirée, les Lyonnais ont donc connu le
sacre à l’hôtel, confortablement installés devant la télé,
vingt-quatre heures avant de rencontrer le Paris-SG, ce
soir. Heureux bien sûr mais frustrés sûrement, quand on
connaît l’esprit de compétition de ces Lyonnais qui, pour
beaucoup, auraient voulu gagner ce titre en direct live, sur
la pelouse du Parc des Princes. En être les acteurs et non
les (télé)spectateurs.
Une frustration de plus dans cette saison paradoxale où,
après avoir rêvé de triplé, après avoir espéré deux matches
de gala au Stade de France en finale de la Coupe de France
le 29 avril puis de la Ligue des champions le 17 mai
prochain, Gérard Houllier et ses joueurs sont sortis
de la route dans deux accidents de quarts. Marseille et
l’AC Milan ont traversé au mauvais moment pour souligner
ce qui manque encore à cette équipe qui règne pourtant
sans partage sur son Championnat.
Et si tout cela était culturel ? Et si l’Olympique Lyonnais
était à l’image de sa ville, secrète et bourgeoise,
travailleuse et soucieuse de transmettre de père en fils son
savoir et sa richesse. Et s’il manquait simplement aux
Lyonnais ce petit brin de folie qui marque les épopées et
enrichit les palmarès. Si leur manque de réussite dans les
Coupes – qu’elles soient d’Europe, de France ou de la
Ligue – s’expliquait par ce footballistiquement correct qui
plaît tant dans la cité des Gaules. C’est promis, la saison
prochaine, Lyon va devenir plus effronté, va chercher à
surprendre toujours et encore. L’histoire d’amour qu’il tisse
avec le public de Gerland doit continuer et même aller plus
loin. Et en amour, il n’y a rien de pire que la monotonie
quand elle s’installe.

LA MÉTÉO

LE DESSIN

LA QUESTION D’HIER
Gaël Monfils entrera-t-il
cette année dans les vingt premiers
du classement mondial ?

OUI ........................................................................................... 37 %
NON .......................................................................................... 63 %
(nombre de votants : 52 738)
Selon le résultat de vos votes sur lequipe.fr et par SMS.

« Bien sûr qu’il y a un problème »
JEAN-CLAUDE DARCHEVILLE, auteur du premier but bordelais, regrette la fragilité mentale de son équipe.
LILLE –
de notre envoyé spécial

« BORDEAUX ne sera pas champion de
France ?Mais c’est le cadet demes soucis. »
La question a étonné, presque décontenan-
cé, Jean-Louis Triaud, le président de Bor-
deaux. En concédant à Lille sa cinquième
défaite de la saison (2-3), sa deuxième en
l’espace de quinze jours après celle du Parc
contre le PSG (1-3, 33e j.), Bordeaux a pour-
tant perdu tout espoir d’être sacré champion
deFrance. Mieux, en s’inclinant dans le Nord,
les Bordelais ont permis aux Lyonnais d’être
couronnés sans jouer, confortablement ins-
tallés dans leur hôtel parisien. « Le titre, on

avait fait une croix au soir de notrematch nul
face à Metz » (3-3, 28e j.), a ajouté Bruno
Cheyrou, comme pour fermer une inutile
parenthèse.
Hier soir, alors que leur bus s’impatientait
déjà pour reprendre la route de l’aéroport, les
Bordelais avaient le nez sur leur nombril. Et
une seule idée fixe en tête : « Conserver leur
deuxième place. » Ce matin, ils ne comptent
plus que trois points d’avance sur les Lillois.
Ce soir, la menace rennaise pourrait même se
faire plus pressante encore si Rennes
s’impose à Nice (les Bretons compteraient
alors 59 points, soit deux de moins que Bor-
deaux). « Je ne suis pas inquiet, si on joue
comme nous l’avons fait en deuxième mi-

temps, il n’y aura pas de problème », a expli-
qué Ricardo, qui s’était ingénié à brouiller les
pistes avant de composer son équipe. Mais
l’entraîneur de Bordeaux n’avait finalement
rien changé, restant fidèle à son 4-4-2 habi-
tuel et laissant, une fois encore, Rio Mavuba
sur le banc.

« Nosvingt premièresminutes nousont tués,
a lucidement admis Bruno Cheyrou, et notre
avance commence à fondre, c’est un fait.
Mais je ne me suis jamais enflammé. Si nous
faisons preuve de plus de rigueur défensive,
deplus de concentration et si nous communi-
quons davantage, il n’y a aucune raison pour
que nous ne conservions pas cette deuxième

place. Nous allons jouer notre joker à
Sochaux, dimanche prochain. »
« Pour être tranquilles, il nous faudrait trois
victoires lors de nos quatre prochains
matches (*) », a reconnu Ricardo qui se
refuse à envisager le pire. Tout juste consent-
il à l’évoquer. « Lâcher prise ?Mais pourquoi
donc? Il faut savoir gérer une défaite. »
Les faits incitent à plus de prudence, voire de
pessimisme. Pour la troisième fois depuis le
26 février, la défense la plus hermétique de
L 1 a encaissé trois buts en une mi-temps,
comme cela avait déjà été le cas face à Metz
et à Paris. Après avoir compté sept points
d’avance sur le troisième (Lille) au soir de la
32e journée, les Bordelais n’avancent plus.

Sur les cinq dernières journées, ils ont rem-
porté une seule victoire (face à Nice, 1-0)
pour deux nuls et deux défaites. Avec, à la
clef, un maigre pécule de cinq points sur les
quinze possibles. « Bien sûr qu’il y a un pro-
blème, n’a pas caché Jean-Claude Darche-
ville, on ne doit jamais perdre un tel match.
En ayant marqué deux buts à l’extérieur, on
doit ramener au moins le nul. On a commen-
cé à jouer lorsque nous étions menés 2 à 0.
Avant, on aurait dit qu’on avait peur… »

ÉRIC CHAMPEL

(*) Face à Sochaux en match en retard puis
face au Mans, Nantes et Marseille.

Odemwingie au «presque-parfait»
LES JOUEURS. – Avant de rater un penalty anecdotique, le Nigérian
avait signé une performance de haut niveau.

LILLE
SYLVA (5) : abandonné par sa défense, il a provoqué
un penalty sur Chamakh (15e). Aucun autre gardien
n’aurait pu éviter le second but girondin (62e).
LICHTSTEINER (5,5) : courageux, même s’il a souf-
fert face à Darcheville. Beau finish quand tout le
monde était un peu cuit.
TAVLARIDIS (6) : une belle prestation. Son tacle sur
Faubert a évité une occasion de but (33e). Très pré-
sent de la tête.
PLESTAN (5) : Chamakh ne lui a pas rendu la tâche
facile. Il a sorti un ballon « chaud » à la fin.
TAFFOREAU (5,5) : une rentrée très correcte après
deux semaines sans compétition (douleurs dorsales).
Toujours au duel.
CHALMÉ (6,5) : latéral promu milieu défensif, il a
réalisé un match dense. Bodmer a ouvert la marque
en reprenant son coup franc (2e minute) et il a partici-
pé à l’action du troisième but (31e).
MAKOUN (6) : toujours solide sur ses jambes, il a
fait mal à l’entrejeu bordelais. Il a tenu la baraque
jusqu’au bout et aurait eu le quatrième but au bout
du pied sans un contrôle raté (75e).
A. KEITA (5) : très volontaire. Il a comblé son
manque de réussite offensive par une bonne contri-
bution défensive. Il a provoqué un penalty (90e + 3).

BODMER (7) : auteur du premier but (2e), passeur
sur le deuxième (6e). Beaucoup de mordant avant de
connaître une baisse de régime en début de seconde
mi-temps, à l’image de l’équipe. Remplacé par
FAUVERGUE (81e).
DERNIS (6) : beaucoup de mouvements en première
période. Un tir juste à côté (11e) et un coup franc dan-
gereux (21e). Remplacé par CABAYE (68e).
ODEMWINGIE (7,5) : une première mi-temps de
rêve avec deux buts magnifiques (6e et 31e) portant
son total à onze réalisations en L 1. Il a montré plu-
sieurs facettes de son talent, même s’il n’a pas trans-
formé un penalty (90e + 3). Sa vitesse a fait des
dégâts dans la défense adverse, qu’il a pressée jus-
qu’à la fin.

BORDEAUX
RAMÉ (5,5) : on peut lui reprocher d’être resté sur sa
ligne sur le premier but lillois. Mais il a arrêté avec
brio un penalty durant le temps additionnel.
JEMMALI (5) : de retour sur le côté droit, il a été très
timide et en dedans physiquement.
PLANUS (4,5): il a été régulièrement gêné par la
vivacité d’Odemwingie.
HENRIQUE (3,5) : des débuts catastrophiques puis-
qu’il est impliqué sur les deux premiers buts de Lille. Il
a déstabilisé Bordeaux à lui tout seul.

MARANGE (4,5) : il a essayé d’offrir des solutions
offensives, mais il a peiné sur le plan défensif.
Br. CHEYROU (4,5) : il a perdu beaucoup de duels, a
manqué de vitesse et c’est à la suite d’un mauvais
contrôle de sa part que les Lillois ont fait le break.
Remplacé par FRANCIA (82e).
FERNANDO (5,5) : moins de volume de jeu qu’à
l’habitude en première période, avant de se
reprendre. Il a inscrit un but injustement refusé (57e).
Remplacé par MAVUBA (75e).
FAUBERT (5,5:) : il a beaucoup couru sur son flanc
droit, mais n’a pas été déterminant à un moment cru-
cial du match (31e). Souvent en position de troisième
attaquant en deuxième mi-temps, il s’est rattrapé en
inscrivant un but superbe (62e).
DENILSON (6) : à gauche, dans l’axe, en défense, il
s’est beaucoup démené pour donner au jeu bordelais
une dimension débridée. À l’origine du penalty et du
but de Faubert.
CHAMAKH (6) : parfois un peu décroché, il a provo-
qué un penalty, s’est battu sans relâche et a pesé sur
la défense lilloise.
DARCHEVILLE (6,5) : il s’est comporté en leader et
a payé de sa personne. En pivot ou plus en profon-
deur, il a été à l’origine de tous les bons coups de son
équipe. Des efforts qu’il a payés en fin de match.
Remplacé par PEREA (82e). – E. C. et J.-L. G.

FOOTBALL LIGUE 1 (35e journée)                                                 LILLE - BORDEAUX : 3-2

Lille revient dans le jeu
Les Lillois ont renoué avec la victoire et repris la troisième place, à trois longueurs seulement des Bordelais.

1-0 : Bodmer (2e) 
2-0 : Odemwingie (6e) 
2-1 : Darcheville (16e s. p.) 
3-1 : Odemwingie (31e)
3-2 : Faubert (62e)

VILLENEUVE-D’ASCQ –
de notre envoyé spécial

LILLE N’EST PAS MORT, il respire
encore ! Il est resté en apnée pen-
dant plus d’un mois lorsque cinq
matches nuls consécutifs ont succé-
dé à un large succès contre Le Mans
(4-0). Il aurait coulé en cas de
défaite, hier soir, contre Bordeaux.
Même un nouveau partage des
points aurait risqué de noyer ses
ambitions européennes. « Nous
allons rester pendant quinze jours
sans jouer, alors si nous n’avions pas
gagné, ç’aurait été très, très dur de
se remobiliser et de se concentrer sur
les trois derniers matches », recon-
naissait Claude Puel, l’entraîneur
lillois.
Au contraire, et pour son bonheur, le
LOSC s’est relancé dans la course au
podium en battant les Bordelais
(3-2). Avec 3 points de retard, les Lil-
lois ont désormais les Girondins en
ligne de mire, tout en gardant à
l’esprit que ces derniers bénéficient
d’un match de plus qu’eux à jouer (à
Sochaux, dimanche prochain). Ils
sont repassés devant Rennes, avec
deux longueurs d’avance, tout en
sachant aussi que les Bretons auront
l’opportunité de reconquérir la troi-
sième place tout à l’heure à Nice.
Leur calendrier à lui seul promet
d’être une épopée, avec un derby à
Bollaert, la réception de Lyon et le
final à Rennes ! Mais, après tout, qui
les voyait passer trois buts à la meil-
leure défense du Championnat,
même si celle-ci a la fâcheuse ten-

dance de prendre l’eau au prin-
temps ?
Un beau match, bien rythmé, où cha-
cune des deux équipes a eu sa
chance, même si Bordeaux est parti
de loin. Une rencontre assortie de
manquements à l’ordre de la
défense. Mais que demande le
peuple ? Des buts et des émotions !
Des buts, on en a vu cinq alors que
toute la France du foot, ou prseque,
pronostiquait un 0-0 entre ces deux
formations réputées pour la solidité

de leur bloc. « Les stats, c’est pas
toujours vrai ! » souriait Dernis. Ce
que Puel a également relevé en félici-
tant ces deux équipes « soi-disant
frileuses » pour le spectacle offert.
La sienne a mis du talent et du cou-
rage pour faire revenir le succès dans
le Nord. Celle de Ricardo ne s’est
jamais découragée quand il lui fallut
supporter à nouveau un handicap de
deux buts après une demi-heure de
jeu (1-3).
C’est déjà avec cette marge que le

LOSC avait atteint la… 6e minute !
Six minutes durant lesquelles une
somme de frustrations trop long-
temps contenues avait explosé au
visage des Bordelais.

2-0 après
six minutes !

Ces derniers temps, le rendement
des Lillois était affecté par une
absence criante de réalisme,
mélange de maladresse et de mal-
chance. Bodmer avait réclamé plus

d’inspiration dans le jeu et d’affirma-
tion devant le but. C’est ce qui s’est
p ro du i t . A p r è s e x a c te m e n t
une minute et vingt secondes, le
meneur de jeu a jailli pour reprendre
victorieusement un coup franc de
Chalmé (1-0). Après moins de six
minutes, la proximité qu’il a entrete-
nue avec Odemwingie luia permis de
servir l’attaquant, auteur d’une
magnifique reprise du gauche dont
la puissance et la précision rendirent
Ramé à l’impuissance.

Malgré cette marge de deux buts
acquise très tôt, Lille n’a pas su faire
l’économie d’une dernière demi-
heure crispante pour son public.
Parce que Bordeaux a réussi à sur-
monter son entame désastreuse
pour revenir à deux reprises dans le
sillage de son rival. D’abord sur un
penalty de Darcheville (1-2, 16e) et,
par la suite, sur un tir d’une puis-
sance phénoménale deFaubert, libre
de tout marquage à une dizaine de
mètres de Sylva (2-3, 62e).
En refaisant le match, Ricardo a bien
relevé les faits cruciaux de la
31e minute pour les siens, quand
Tavlaridis réalisa un tacle de haute
volée sur Faubert partant seul au but
et que, dans les secondes suivantes,
Odemwingie signa son doublé…
« Je rêvais du hat trick, je ne l’ai
jamais fait dans un match », racon-
tait le Nigérian, qui s’en voulait
d’avoir échoué face à Ramé sur un
penalty tardif qui ne changeait rien à
l’affaire (90e + 3)…
Le sort du match a peut-être égale-
ment tenu à un but injustement refu-
sé à Fernando, signalé dans une
position de hors-jeu qui n’était appa-
remment pas la sienne (57e). C’était
peu avant la réduction du score par
Faubert.
Il reste que Lille a mérité sa victoire.
« Une belle victoire, insistait Puel,
même si on a souffert en deuxième
mi-temps parce que certains ont
baissé physiquement. On a retrouvé
de la fraîcheur parce que l’équipe a
beaucoup tourné par rapport au
matchàParis (éliminée 1-2 en Coupe
de France), notait-il. Je savais que si
on avait mis la même équipe, on
aurait explosé sur un match et
ç’aurait été ce match contre Bor-
deaux. »

JEAN-LUC GATELLIER

VILLENEUVE-D’ASCQ. – Hier, le défenseur brésilien de Bordeaux Henrique (à g.) a vécu une soirée cauchemar pendant que Peter Odemwingie réalisait un match de rêve.
Auteur de deux buts dès la première période, l’attaquant du LOSC aurait même pu faire mieux : il a manqué un penalty dans les arrêts de jeu.      (Photo Didier Fèvre)

PAGE 2                                                                  DIMANCHE 16 AVRIL 2006



Noir Jaune

Bleu Rouge
3

Noir Jaune

Bleu Rouge

Noir
Jaune

Bleu
Rouge

Noir
Jaune

Bleu
Rouge

FOOTBALL                                                                                       LYON CHAMPION DE FRANCE

SYLVAIN WILTORD, l’attaquant lyonnais, affiche sa joie et insiste
sur les vertus du groupe lyonnais.

« Un gros cœur »
SylvainWiltord, trente-deuxansdansunmois,n’apasbeaucoupparlé
cette saison. Mais le titre définitivement conquis, l’international, lea-
der de joie comme il est leader d’effort, est revenu avec gourmandise
sur son second sacre avec l’OL.

« CHAMPION SANS JOUER,
c’est particulier ?
– Mais nous n’avons pas été
champions sans jouer ! On a été
champions en jouant trente-trois
matches, en étant réguliers ,
costauds. Ce titre, on est allés le
chercher partout. On a eu beaucoup
de hauts, pas beaucoup de bas, et on
a gardé une sacrée cadence depuis le
début de la saison. Maintenant, il
reste une carotte, c’est d’atteindre
les 80 points. Maintenant, encore,
onva fêter ça tous ensemble, mais de
manière raisonnable, parce que le
PSG traverse une bonne période, et
que nous, on n’a pas envie de perdre.
– Vous n’avez pas beaucoup
parlé cette saison…
– C’est vrai, je ne parle pas. Je
préfère le terrain mais, au bout de la

saison, quand le travail a été aussi
bien fait, j’aime bien exprimer toute
ma joie. J’ai envie de la partager avec
tout le monde, dire aussi que Lyon
est une belle équipe. Tout au long de
l’année, en Championnat, on
cherche sans cesse à conserver la
régularité, à gagner le match qui
suit. Alors, quand c’est fini, je me
lâche. (Sourires.)
– Vous avez été champion
avectrois clubs différents (Bor-
deaux en 1999, Arsenal en 2002
et 2004, Lyon en 2005 et 2006).
Cela veut sûrement dire
quelque chose ?
– Cela veut dire que j’ai bien fait le
travail, quelque part. C’est un
immense plaisir. Je suis fier. Je
tombe sur des équipes qui gagnent,
et j’essaie, moi aussi, d’amener ma

mentalité de gagneur. La gagne et le
plaisir, c’est ce que je recherche. J’ai
gagné en France, en Angleterre, et
oui, cela signifie que j’ai bien fait
mon travail.

« J’ai envie de rester »
– Le titre de Lyon est encore la
victoire d’un groupe ?
– Oui ! Ici, il y a les jeunes, le clan
brésilo-portugais qui enchante le
vestiaire, tout le monde, quoi… Les
résultats engendrent toujours une
bonne ambiance, mais il y a une vraie
solidarité, ici. Ce n’est pas toujours
évident, avec vingt-trois ou vingt-
quatre joueurs, parce que certains ne
jouent pas tout le temps mais, ici,
tout le monde tire dans le même
sens. À Lyon, il y a un gros cœur, pas
seulement des grands joueurs.
– L’élimination face à l’AC
Milan n’a pas atténué votre
bonheur d’être champion ?
– Non. On aurait vraiment aimé
aller plus loin et l’élimination nous
reste en travers de la gorge, mais

l’objectif principal, en début de sai-
son, était de décrocher ce cinquième
titre pour entrer dans l’histoire. C’est
ce que nous avons fait. Ce titre, on
l’a, et c’est une belle récompense.
– Maintenant, vous allez
p o u v o i r v o u s p r é p a r e r
tranquillement pour la Coupe
du monde ?
– Oui, c’est le prochain gros chal-
lenge. Par rapport à 2002, j’ai une
grosse revanche à prendre.
– Ce cinquième titre vous
donne envie de rester ?
– Oui, j’ai envie de rester. Je suis
bien ici, et je ne suis pas un merce-
naire. Quand on meveut, cela me fait
plaisir. Mais rien n’est fait, on
verra (*).
– Comment définiriez-vous
Lyon ?
– Solidaire, très soudé, performant,
joyeux, plein d’envie. Dans cette sai-
son, il n’y a pas que les résultats. Il y a
aussi les hommes. » – V. D.
(*) Wiltord, très demandé, est notam-
ment en contact avec Marseille.

LA QUESTION DU JOUR
Avec cinq titres consécutifs
en Championnat, Lyon est-elle devenue
la plus grande équipe française
de tous les temps ?

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 de un SMS).

L’OL est unique
Depuis hier soir, l’Olympique Lyonnais est le premier club français sacré champion de France cinq fois d’affilée.
L’Olympique Lyonnais a
été sacré champion de
France pour la cinquième
fois de rang, hier soir,
un peu avant l’heure du
dîner, dans un hôtel
parisien. Avec ses
quatorze points d’avance,
à quatre journées de
l’arrivée, le club lyonnais
fait un champion
incontesté. Et pour
longtemps, peut-être.

UN TITRE DE CHAMPION de
France n’est jamais banal, même
lorsque c’est le cinquième en cinq
ans. Surtout lorsque c’est le cin-
quième en cinq ans. La manière
joyeuse et débridée dont les Lyon-
nais ont fêté leur titre, hier soir, dans
leur hôtel, bloquant des automobi-
listes dans la rue, lançant des
« Haka » hilarants, renversant
quelques bouteilles de champagne,
rappelle que les footballeurs de haut
niveau ne se lassent jamais de
gagner.
Si leur double élimination en Ligue
des champions et en Coupe de
France, au cours des deux dernières
semaines, a pu créer un décalage
dans les esprits entre ces déceptions
et l’exploit historique d’un cin-

quième titre, elle n’a pas suffi, hier
soir, à voiler leur grand bonheur
d’une cinquième couronne de suite,
une performance qu’aucun club
français n’avait encore réalisée.
Alors qu’ils avaient déjà été sacrés
en perdant, comme au Parc des
Princes (0-1) en 2004, ils n’avaient
jamais encore été sacrés devant leur
télé. Depuis hier soir et la victoire de
Lille sur Bordeaux (3-2), c’est fait.
Vainqueur au sprint lors de ses trois
premières conquêtes nationales,
l’OL a modifié son modus operandi
depuis deux saisons : il part fort,
accélère, termine à fond et ne laisse
jamais ses adversaires espérer dura-
blement ébrécher leur empire. Tan-
dis que sa domination s’accom-
pagne et se nourrit des soubresauts

et de la médiocrité de ses opposants
naturels (Monaco, OM, Paris-SG), le
club lyonnais ne trouve plus qu’une
contestation passagère sur son che-
min : Lille la saison dernière, Bor-
deaux cet hiver.

Une saison
en ligne droite

La saison lyonnaise a été une saison
en ligne droite. Très vite, au début de
l’été, Gérard Houllier a levé les
doutes qui entouraient l’après-Le
Guen : il n’est pas si habituel, dans le
football de haut niveau, de rempla-
cer un entraîneur qui a réussi dans
ces proportions. S’il n’a pas modifié
l’organisation de jeu du champion,
demeurant sur ce 4-3-3 qui semble
toujours dessiné pour Juninho, Houl-
lier a légèrement modifié le style

lyonnais, dans une recherche perma-
nente de contrôle, dans une volonté
de rééquilibrer les buts vers les atta-
quants, et a montré ses capacités et
son goût pour manager les egos d’un
groupe élargi.
S’il est l’heure de la célébration, il
n’est pas tout à fait l’heure du bilan
encore : l’OL devrait être le premier
club à franchir, dans le mois de
compétition qui lui reste, et qui
risque de lui paraître un peu long, la
barre des 80 points. Et d’autres
records demeurent envisageables.
Si Lyon est le premier club champion
de France cinq fois d’affilée depuis
les débuts du professionnalisme en
France, en 1932, c’est parce que les
deux dynasties qui avaient frôlé cet
accomplissement, Saint-Étienne et

Marseille, portaient dans leur ascen-
sion les gènes de la chute de
l’empire. En 1970-71, l’autorita-
risme orgueilleux de Roger Rocher
avait privé l’ASSE de son cinquième
titre en suivant ; tranquille leader, le
club stéphanois avait progressive-
ment perdu la tête, par contagion
après que son président avait
contraint Albert Batteux, son entraî-
neur, à se passer de ses deux interna-
tionaux Georges Carnus et Bernard
Bosquier, sous le prétexte qu’ils
étaient en contact avec l’OM, qu’ils
allaient rejoindre la saison suivante.
En 1992-93, l’OM de Bernard Tapie
avait perdu ce cinquième titre sur le
terrain glissant qu’il avait lui-même
choisi. L’affaire VA-OM avait tout
emporté, provoquant la chute de

l’empire qui reposait sur un château
de cartes.
En regard de ces deux exemples, il
est assez simple de définir ce que
Lyon a en plus : alors que l’OL vient
de boucler ces cinq titres avec trois
entraîneurs différents, c’est pourtant
la stabilité qui est sa marque de
fabrique. Deux hypothèses se font
jour alors : soit le club lyonnais est
plus fort que tout et atténue par son
fonctionnement et son savoir-faire la
prépondérance de l’entraîneur ; soit
il a toujours choisi le bon entraîneur
au bon moment. Il est possible, après
tout, que l’OL tire sa force de cette
ambiguïté.
Ce sont aussi ces changements
d’entraîneur, donc de manière de
fonctionner, donc de discours, qui
ont participé à la remise en cause du
club en général et des joueurs en par-
ticulier. Par-delà une épine dorsale,
c’est aussi pour cela que l’effectif a
changé aussi régulièrement, pour
renouveler l’idée de la concurrence
et entretenir l’appétit de tous.

Ce cinquième titre porte la marque
d’une génération rare : Coupet,
Caçapa, Juninho et Govou ont vécu
ces cinq saisons en intégralité. Et
tandis que l’on s’interroge sur la
force du club et le poids de l’entraî-
neur, il faut en revenir à l’essentiel :
l’OL possède un groupe exception-
nel, supérieur à tous ses rivaux sur le
terrain, et dont les victoires ont agi
comme un ciment, à moins que ce ne
soit l’inverse. Sur les plans de la soli-
darité et de l’âme compétitrice, le
groupe lyonnais est au-dessus des
autres, également. Il prend à son
compte la plupart des problèmes, et
forme une véritable équipe.
Comme ses devancières, cette
équipe va changer, cet été. Elle gar-
dera, évidemment, certains déposi-
taires de son esprit. Attirera d’autres
grands joueurs qui viendront s’y
fondre. L’OL vient de conquérir son
cinquième titre d’affilée, et on se
demande déjà qui pourra le priver du
sixième.

VINCENT DULUC

Lyon est champion et qualifié pour la C 1.
Le Conseil national de l’éthique de la FFF a retiré un point au Paris-SG et à
Marseille suite aux incidents ayant émaillé l’avant PSG-OM (0-0) de la
29e journée, le 5 mars.

VENDREDI

Toulouse-Metz ................ 2-0
HIER

Lille- Bordeaux................. 3-2
LeMans-Monaco ............. 0-0
Marseille -Nancy.............. 6-0
Nantes -Auxerre .............. 3-2
Saint-Étienne- Lens ......... 2-0
Sochaux-Strasbourg....... 1-1
Troyes -ACAjaccio ........... 3-0

AUJOURD’HUI

18 HEURES
Nice - Rennes (0-1)
(Canal + Sport)

21 HEURES
Paris-SG - Lyon (0-2) (Canal +)
Entre parenthèses, le scoredumatch
aller (17e journée).

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

1. Lyon 75 33 22 9 2 59 24 +35
2. Bordeaux 61 34 16 13 5 36 22 +14
3. Lille 58 35 15 13 7 48 25 +23
4. Rennes 56 34 18 2 14 44 44 0
5. Marseille 54 35 15 10 10 39 31 +8
6. Lens 53 35 12 17 6 41 31 +10
7. Auxerre 53 35 15 8 12 42 36 +6
8. Paris-SG 50 34 13 12 9 41 31 +10
9. Le Mans 50 35 13 11 11 30 26 +4

10. Monaco 46 34 12 10 12 34 29 +5
11. Nice 46 34 12 10 12 27 28 -1
12. Saint-Étienne 46 35 11 13 11 28 32 -4
13. Nantes 44 35 11 11 13 35 36 -1
14. Nancy 44 35 11 11 13 29 31 -2
15. Toulouse 40 35 10 10 15 31 39 -8
16. Sochaux 37 34 9 10 15 30 42 -12
17. Troyes 35 35 8 11 16 32 43 -11
18. Strasbourg 28 35 5 13 17 30 47 -17
19. AC Ajaccio 27 35 6 9 20 20 47 -27
20. Metz 26 35 5 11 19 24 56 -32

Une joie débordante
Les joueurs lyonnais ont fêté leur titre… jusque dans la rue. Mais ne comptent pas se laisser
aller sur le terrain, notamment ce soir au Parc.
L’AUTOMOBILISTE A UNE HALLUCINATION.
Devant sa voiture, sur cette large avenue de Bou-
logne, à un souffle du Parc des Princes, une bande
de gamins braillards a coupé sa route. Impossible
de circuler. Les nouveaux champions de France
entrent en action. Les Lyonnais fêtent leur cin-
quième titre dans une ambiance de campus : sous
la conduite de Wiltord, une chenille s’est échappée
de l’hôtel avant de squatter le pavé. Cris, l’autre
meneur, a le torse nu et la folie communicative. Ça
chante, ça saute, ça crie sur le bitume…
Quelques minutes plus tôt, le groupe s’est posté
devant l’écran géant de l’hôtel. Jamais le suspense
entre Lille et Bordeaux n’a toutefois existé. Une
causerie trop longue de Gérard Houllier a fait man-
quer au groupe les six premières minutes. Lille est
déjà bien devant… Les paris tombent alors. Cer-
tains espèrent la victoire de Bordeaux, comme
Bats ou Coupet, gardiens plutôt preneurs d’un
sacre sur la pelouse du Parc. Houllier est visible-
ment beaucoup moins tatillon sur le lieu…
À quinze minutes de la fin, Cris, « ambianceur » en
chef, se déshabille devant une caméra, scène clas-
sée X par Canal… mais qui passera peut-être un
autre samedi. Plus tardivement. Les Brésiliens se
souviennent d’un bizut : Fred. C’est son premier
titre. Ils le chambrent gentiment. Avant de dévier
vers Sidney Govou, quintuple vainqueur, homme
de la maison olympienne et ami de tous.

L’entraîneur découvre, lui, la douche au cham-
pagne, thérapie administrée par Cris et Wiltord, le
fameux duo du stoppeur et de l’attaquant. Le
« policier », surnom du Brésilien, a des airs de bri-
gand dans ces moments-là… Le rendez-vous
contre le PSG du lendemain semble bien loin.
Quelques bouteilles de champagne côtoient des
boissons non alcoolisées sur un buffet improvisé.
« Ils ont dû vider les minibars des chambres »,
rigole Grégory Coupet. À côté, Sidney Govou vide
un Orangina.

Coupet : « On entre
dans l’histoire »

L’heure de la photo des quintuples vainqueurs
arrive. Il est 20 heures. Les appareils fixent les
trognes des héros déjantés. Arrivent au sprint Wil-
tord et Diarra qui saute sur le premier rang. Choc
des corps. Avant le repas, certains reviennent
encore sur cette saison d’enfer. Jérémy Clément,
lui, a déjà écrit sur un tableau les onze titulaires
contre Paris. L’équipe a des airs de CFA. Govou
s’interroge sur un des noms :« Mais c’est qui celui-
là ? » Clément, son grand pote, se marre. Govou
est en général assez facile à piéger sur le football.
« On est heureux, on attendait ce moment-là avec
impatience après une semaine qui a été difficile
avec les deux désillusions en Ligue des champions
et en Coupe de France », glisse Rémy Vercoutre,

remplaçant de Coupet au rôle très important dans
le groupe. Govou acquiesce : « Si on a obtenu ce
titre si vite, c’est qu’on a réussi plein de bonnes
choses, on adonné lemeilleur denous toute la sai-
son. Mais il faut aller encore plus loin, on va jouer
au Parc des Princes pour gagner. On a commencé
la saison en rêvant à ce cinquième titre, on l’a réus-
si. »
Les joies des Lyonnais présagent mal d’une prépa-
ration ultra-pointilleuse pour Paris. Houllier, expé-
rimenté, a pourtant prévenu : pas de sorties noc-
turnes, pas de réjouissances avant l’heure.
Problème : les grands joueurs savent échapper au
marquage… Diarra, maillot enserrant son crâne,
leader de haka, est, en tout cas, fier : « C’est fabu-
leux. On est des pros et on sera bien préparés pour
le PSG. On est soulagés. » Coupet, le plus ancien
des Lyonnais, regarde tout ça avec son large sou-
rire. Il insiste : « C’est extraordinaire car on entre
dans l’histoire du foot français et sur un plan per-
sonnel dans la confrérie des gardiens. La manière
dont on fête ce titre prouve que nous sommes des
accros de la victoire, de l’émotion. On a fait telle-
ment de mises au vert, on a été si souvent réunis
qu’on est heureux de vivre ça ensemble. Ces
moments-là prouvent la qualité de ce groupe, de
ces hommes. »

HERVÉ PENOT

BOULOGNE-BILLANCOURT. – Vingt-quatre joueurs et tout le staff technique ont fêté dès hier soir, dans un hôtel proche du Parc des Princes, le cinquième titre de Lyon.
Accroupis au premier plan, Claudio Caçapa, Grégory Coupet, Juninho et Sidney Govou, les seuls joueurs à avoir participé aux cinq conquêtes.    (Photo Pascal Rondeau)

Iveco invente un nouveau geste
pour l’environnement : rouler en camion

www.iveco.fr

39 CONCESSIONNAIRES ET 200 POINTS SERVICE, OÙ QUEVOUS ALLIEZ.
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IVECOVOUSTRANSPORTETOUJOURS PLUS LOIN
La préservation de l’environnement est une priorité pour Iveco. Pour preuve,
Iveco Stralis anticipe le niveau d'émissions polluantes obligatoire de la norme Euro 5
programmée en 2009. Grâce à sa recherche technologique permanente, Iveco conçoit
et développe des moteurs éco-compatibles et des véhicules recyclables jusqu’à 80%.
Rouler en Stralis, c’est avancer vers un avenir plus beau et un monde meilleur.
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Un apéritif pour Nice
NICE –
de notre correspondante

DANS LEUR TÊTE, les Niçois avancent tous d’une
semaine. La finale de la Coupe de la Ligue, qu’ils dispute-
ront samedi prochain contre Nancy, accapare leurs esprits
depuis leur qualification contre Monaco, le 7 février (1-0).
Jusqu’à présent, ils n’ont pourtant pas économisé leurs
efforts en Championnat. En sera-t-il de même à J – 6 ? Le
jusqu’au-boutisme de Sammy Traoré tentant, hier, de forcer
la sélection dans le groupe des 17 (devenus finalement 18
avec son renfort), malgré une petite élongation aux adduc-
teurs, est un élément de réponse.« Une finale ne se prépare
pas du jour au lendemain mais au travers de prestations
sérieuses et de résultats, assure Abardonado. Ceux qui
jouent la Ligue des champions ou la Coupe du monde ne se
mettent pas en RTT avant… »
À Lyon (1-2), la semaine dernière, Frédéric Antonetti avait
toutefois préservé trois de ses cadres d’une éventuelle sus-
pension. « Une finale se joue souvent à peu de choses et

nous ferons tout pour les faire pencher en notre faveur,
remarque Marama Vahiruha, qui vise une place dans les dix
premiers du Championnat.Mais on ne peut pas tout miser
là-dessus au risque de tomber de très haut. Nous avons
encore quelque chose à faire en L 1. Et puis, se jauger avec
Rennes, qui reste sur huit victoires d’affilée, est un beau
test. »
« Nancy est dans toutes les têtes, mais on ne doit pas gam-
berger, ajoute Olivier Échouafni, qui s’apprête à disputer sa
toute première finale. Jusqu’alors, nous avons joué à fond
toutes nos rencontres sans nous poser de questions. Tenter
de fairemieux que les huit derniers adversaires des Rennais
est motivant. » Souvent mal à l’aise en déplacement, les
Niçois sont beaucoup plus mordants chez eux, où seul Lens
a réussi à prendre un point en 2006. Les hommes de Laszlo
Bölöni, qui prépareront sur la Côte d’Azur leur demi-finale
de Coupe de France face à Marseille, savent à quoi
s’attendre.

JANINE GIANARIA

NICE - RENNES

Jeunechamp,
le retour du guerrier
Ligaments croisés rompus le 25 septembre, le Rennais a déjà
retrouvé sa place. Le fruit d’une volonté farouche.

RENNES –
de notre correspondant
permanent

RENNES NE POUVAIT trouver meil-
leur symbole. Le club breton est reve-
nu des bas-fonds pour surfer sur le
haut de la vague en L 1. Cyril Jeune-
champ l’a imité. Comme celle de son
club, sa saison avait semblé tourner
court. Le capitaine venait d’être repla-
cé au milieu. Il rayonnait, fer de lance
de la révolte collective après un mois
d’août raté. À Lens (0-0), le 25 sep-
tembre, les nuages l’ont enveloppé
d’un coup. Un choc banal avec Sey-
dou Keita, le genou qui lâche. Il n’y
croit pas, tente de reprendre mais
abdique aussitôt. Le diagnostic est
terrible pour un joueur de trente ans,
en fin de contrat : rupture des liga-
ments croisés. Fin d’exercice, anti-
cipe-t-on. Au mieux, peut-il espérer
grappiller quelques minutes fin avril,
début mai.

« Il pourrait
postuler au GIGN »

Jeunechamp encaisse : « On ne peut
pas le cacher : on est traversé de
doutes. Quand, le lendemain de
l’opération, tu n’arrives pas à lever la
jambe, tu te demandes si tu vas pou-
voir rejouer. Heureusement que
j’avais ma femme et mes filles à mes
côtés… »

Opéré par le docteur Renouard,
l’ancien Auxerrois entame sa réédu-
cation à Rennes, qui fait l’effort de se
doter du matériel adéquat. Jeune-
champ possède un caractère en acier
trempé et le prouve. Le préparateur
physique Christian Schmidt est souf-
flé par son endurance : « S’il n’était
pas pro, il pourrait postuler au GIGN
tant, mentalement, il peut subir des
épreuves de très haut niveau. »Assu-
ré d’une prolongation a minima d’un
an par le club, il veut rejouer dès cette
saison. En janvier, il participe à une
réunion pour mobiliser les énergies
après Nancy (0-2). « Quand tu sais
pourquoi tu souffres, tudois tout don-
ner. Christian m’a concocté des
séances où j’avais mal partout, où je
manquais de vomir. Je n’ai rien eu
facilement dans la vie. J’ai travaillé
avec mon père dans la maçonnerie
avant de percer dans le foot. J’ai com-
pensé mes faiblesses par la hargne.
Sans ça, je ne m’en serais jamais sor-
ti. »
Dans la phase de retour vers la com-
pétition, il bénéficie aussi, d’une
machine unique – le Feedback Power
System – mise en place par Schmidt
et un étudiant rennais afin de travail-
ler la puissance explosive (elle signale
les relâchements). Renaud Lon-
guèvre, l’entraîneur de Ladji Doucou-
ré, l’a déjà demandée dans le nouvel

INSEP. Bien entouré, bien conseillé et
très motivé, Jeunechamp rejoue un
match entier en CFA dès le 26mars. Le
2 avril, il remplace Edman, blessé jus-
qu’à la fin de saison, et retrouve le
flanc gauche contre Toulouse (1-0).
Sans brassard mais « avec le stress
d’un premier match, la peur d’être le
chat noir dans une équipe en pleine
bourre ». Il ne déçoit pas malgré un
manque de repères évident une
semaine plus tard contre Sochaux
(2-1). « On a beaucoup discuté,
même pendant la nuit, raconte Laszlo
Bölöni.Son retour lanceunmessage à
tous : il faut être mentalement fort
pour bien répondre quand on fait
appel à toi. »

À Nice, Jeunechamp, laissé au repos
mercredi (contre Montpellier, 5-3 a.p.
en Coupe), mènera donc, avec
Ouaddou, le contingent des reve-
nants soucieux d’entretenir les rêves
d’un Rennes dévastateur (huit succès
d’affilée en L 1) : « J’aurai un rôle
important pour motiver ceux qui ont
moins joué, note Jeunechamp. On a
une grosse pression mais j’ai
confiance en Abdes (Ouaddou), en
son mental. Notre fin de saison peut
être exceptionnelle si on s’y met
tous. » Parole d’(ex-)capitaine.

JEAN-DENIS COQUARD

Lacombe : « Le président aura un conseiller »
HIER, LORS DE SA CONFÉRENCE de presse d’avant
match, Guy Lacombe est revenu sur l’entrevue qu’il a eue
jeudi soir pendant plusde deux heures, au Camp desLoges,
avec Alain Cayzac, le nouveau président du PSG. « Ça s’est
très bien passé, a raconté l’entraîneur. J’ai ressenti que
M.Cayzac aimait énormément le club, qu’il lui donnerait le
maximum et qu’il en attendait autant de tous ceux qui y
travaillent. Il m’a apporté des éclaircissements sur beau-
coupdesujets. Onaparlé du club, de l’équipe et de la façon
dont on fonctionnerait tous les deux. »
Alain Cayzac est favorable à un organigramme à la lyon-
naise avec un président, son conseiller, un directeur admi-
nistratif et un entraîneur. Hier, Lacombe a souligné qu’à
l’OL, « le rapport entre le président et l’entraîneur a tou-
jours été fort ». Et d’ajouter : « Après, il y a des gens qui

peuvent conseiller le président. Il y aura sûrement une per-
sonne comme ça à Paris. »
Sur l’identité de ce futur bras droit d’Alain Cayzac,
Lacombe n’a pas voulu en dire plus. Malgré ses réseaux de
recruteurs, Jean-Michel Moutier, le responsable de la sec-
tion professionnelle du PSG, qui n’avait pas toujours paru
en harmonie avec Lacombe lors du mercato d’hiver, ne
serait pas en ballottage favorable aujourd’hui. D’autant
qu’il est resté prochede Michel Denisot, avec lequel Cayzac
entretient des rapports assez tièdes depuis trois ans. Le
président pourrait voir une solution en Alain Roche, l’ex-
directeur sportif, actuellement tourné vers la formation. À
moinsqu’il ne regardevers l’extérieur.« MaisGérardHoul-
lier (ami de Cayzac) ne viendra pas dès cette année »,
souffle-t-on dans l’environnement du club. – J. T.

Lyon, comme si de rien n’était
LYON –
de notre envoyé spécial permanent

GÉRARD HOULLIER l’a assez répété : l’étiquette de « club champion devant la
télé » lui déplaît. « Quand on totalise 75 points après 33 matches, on est bel et
bien champion sur le terrain », insiste-t-il. L’entraîneur, sacré, hier après-midi, en
regardant depuis Paris la défaite des Bordelais à Lille (2-3), aura donc à cœur de
voir son équipe briller ce soir face au PSG. Par téléphone, il a d’ailleurs averti son
ami Alain Cayzac, prochain président du club parisien, de ne pas compter sur un
succès faceau tout frais champion de France. L’ancienentraîneurdu PSG, qui avait
obtenu le même titre avec ce club en 1986, a très envie de s’imposer au Parc, où il
se dit « heureux de revenir », près de treize ans après y avoir connu la désillusion
de France-Bulgarie (1-2 et élimination de la Coupe du monde 1994) en tant que
sélectionneur.
Il devrait donc aligner la meilleure équipe possible, même si une incertitude sub-
siste entre Tiago et Govou au poste de milieu droit. Et pourtant, les solutions de
rechange ne manquent pas, puisque le groupe de l’OL, qui s’était entraîné dans la
matinée à Lyon, est venu à Paris en version « extra-large ». Le troisième gardien,
Joan Hartock, dix-sept ans, s’est en effet joint aux 23 joueurs utilisés cette saison
en L 1. Ces derniers sont sur la même longueur d’onde que leur entraîneur : élimi-
nés en Ligue des champions et en Coupe de France, ils refusent de finir la saison en
roue libre. « Il y a encore quelques records à battre », rappellent plusieurs d’entre
eux (voir liste des records page 4). Défendre leur invincibilité à l’extérieur sera un
des défis les plus précieux et les plus difficiles, puisque, après Paris, ils se rendront
encoreà Monaco et Lille.« Cette finde saisonpeutdonner de la valeurau titre, qui
est déjà énorme en lui-même », annonce Houllier. – C. C.

� 1 300 LYONNAIS ATTENDUS. –
Ce soir, 1 300 supporters lyonnais
devraient prendre place dans la tri-
bune du Parc des Princes réservée aux
visiteurs. Le dispositif de sécurité mis
en place sera proche de celui instauré
pour la plupart des matches du PSG,
avec environ 500 policiers déployés
autour du stade. – D. D.

Après un début de saison chahuté, une CAN ratée, Bonaventure Kalou (ici devant le Lensois Yohan Lachor) s’est reconcentré sur le jeu. Paris
en sent déjà les effets.                                            (Photo Richard Martin)

FOOTBALL LIGUE 1 (35e journée)                                                                             PARIS-SG - LYON

Kalou espère en être
Touché au dos, l’Ivoirien pense pouvoir jouer contre Lyon. Pour confirmer son retour à la lumière depuis deux mois.
« S’IL NE JOUAIT PAS, ce serait un
coup dur. Mais il se sentait mieux ce
matin. »Hier, Guy Lacombe n’a pas pu
travailler avec Bonaventure Kalou lors
du dernier entraînement des Parisiens.
Au Camp des Loges, l’attention du
staff médical s’est encore portée sur le
dos de l’attaquant ivoirien, objet de
douleurs depuis un tennis-ballon, jeu-

di dernier. « Je pense que ça va aller »,
disait Kalou, quelques heures avant la
mise au vert du PSG. Des antalgiques
pourraient lui être administrés ce
matin pour mettre sa douleur entre
parenthèses le temps du match contre
Lyon. Ensuite, l’ancien Auxerroisbéné-
ficiera d’une longue période pour soi-
gner son dos : suspendu à Nantes, jeu-

di prochain, en demi-finale de Coupe
de France, il rejouera au plus tôt le
29 avril, au Stade de France, si le PSG
se qualifiait à la Beaujoire.

Son dos, Kalou le ménage. Il le tourne
aussi, depuis quelques semaines, aux
zones les plus sombres de sa saison.
Cinq mois en arrière, à force de contre-
performances et d’incompréhensions

avec Laurent Fournier, il était un
joueur qui prenait place sur le banc, à
Bordeaux (2-0) puis contre Lens (3-4).
Il y a deux mois, il rentrait tout juste
d’uneCAN où son entrée en finale avec
la Côte d’Ivoire contre l’Égypte (0-0,
2-4 aux t.a.b.) avait marqué le paro-
xysme de ses insuffisances pendant la
compétition.

Kalou est passé par tous ces tunnels
avant de toucher à son statut actuel,
celui d’un joueur décisif, plus régulier
surtout. Modeste M’Bami, l’un des
joueurs les plus proches de lui dans le
vestiaire, témoigne : « Il est revenu un
peu fatigué de la CAN, où ça ne s’est
pas très bien passé pour lui. À son
retour, le coach lui a beaucoup parlé. Il

avait un peu perdu confiance en lui. »
L’ancien joueur du Feyenoord Rotter-
dam et d’Auxerre parle d’une prise de
conscience nourrie par la lassitude de
quelques dissensions « politiques ». Il
raconte : « En début de saison, j’avais
l’impression de passer mon temps à
me justifier ou à polémiquer sur des
choses évitables. J’étais perturbé et je
neparvenais pasàdonner lemaximum
sur le terrain. »
Crispé, durant l’automne, par ses rap-
ports tendus avec Vikash Dhorasoo –
qui, lui, n’a jamais été remplaçant sous
Fournier – ou par le constat de son
manque de connivences avec Pedro
Pauleta, Kalou raffolait modérément
du prédécesseur de Lacombe. Le
temps délie sa langue. « Avant, il n’y
avait pas cette volonté de trancher, de
mettre les points sur les “i”. Guy
Lacombe, lui, m’a fait sentir qu’il
n’entrerait pas dans cette polémique.
Je l’ai vu trancher. Ça m’a rassuré. »

Un seul horizon,
la Coupe du monde

On lui rappelle que son état d’esprit a
été controversé, notamment lorsqu’il
traîna des pieds pour jouer sur un côté
sous Fournier, ce qu’il ne se permet pas
de faire avec Lacombe. Il répond : « Ça
dépend de la façon dont les choses
vous sont présentées. » « Il suffisait
simplement de bien lui expliquer les
choses », souffle M’Bami, en écho.
Kalou reprend : « Depuis mon retour
d’Égypte, j’ai décidé d’aller à l’essen-
tiel. Et l’essentiel, c’est le foot. » À son
poste, c’est le but, essentiellement.
L’Ivoirien en a inscrit trois en L 1 après
celui de l’égalisation du PSG à Nancy
(1-1), le 11 mars. Quatre buts en cinq
semaines : il en avait marqué autant
avant la trêve, en cinq mois…
Son ambition, aujourd’hui, est de
maintenir cette régularité. Peut-être,
pour y arriver, lui faudra-t-il se boucher
les oreilles. « Trop de gens lui disent
trop souvent qu’il a du talent, estime
Lacombe. C’est évident qu’il en a mais

on le lui a trop dit. Il est un peu dilet-
tante. On sent qu’il en garde toujours
un peu sous la semelle. » Pour
M’Bami, Kalou peut « mettre encore
plus d’impact dans la conservation du
ballon grâce à sa technique ». « Il est
endurant, mais il peut l’être encore
plus, observe Cyril Moine, le prépara-
teur physique. Mentalement, sur ce
point, il peut aller plus loin. » Avant
d’ajouter : « Il a quelque chose de plus
que les autres dans la motricité, dans
sa puissance sur les appuis, dans l’agi-
lité sur les feintes. »
Kalou admet que sa plénitude reste en
gestation. « Je sens que, parfois, je
peux aller beaucoup plus haut, mieux
finir mes actions notamment. Je ne
suis pas toujours assez méchant
devant le but. » À l’instar de Paulo
César, Kalou n’a pas atteint subite-
ment une dimension galactique. Mais

c’est un joueur qui a su faire le ménage
dans sa tête pour s’engager sur le che-
min de l’épanouissement. En cou-
lisses, d’aucuns le disent aussi sur
d’autres chemins, ceux qui mènent à
Valence, l’Inter Milan, voire Manches-
ter United. Sur ce sujet, il dit juste
« réfléchir sereinement ». Pour lui, un
seul horizon vaut d’être fixé pour l’ins-
tant : « Arriver en forme à la Coupe du
monde. »

JÉRÔME TOUBOUL
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FOOTBALL LIGUE 1 (35e journée)                                                                             

LES TROIS DERNIÈRES JOURNÉES
MATCHES EN RETARD

DIMANCHE 23 AVRIL

18 HEURES
Sochaux - Bordeaux (Foot +)
(29e journée)

20 H 45
Monaco - Lyon (Canal +)
(24e journée)

36e JOURNÉE (*)
DIMANCHE 30 AVRIL

16 H 30
AC Ajaccio - Nice
Auxerre - Marseille
Bordeaux - Le Mans
Lens - Lille
Lyon - Saint-Étienne
Metz - Sochaux
Monaco - Nantes
Rennes - Paris-SG
Strasbourg - Nancy
Troyes - Toulouse

(*) Le ou les matches concernant les
finalistes de la Coupe de France, qui
aura lieu samedi 29 avril, à Saint-
Denis (Stade de France), seront déca-
lés au mercredi 3 mai.

37e JOURNÉE
SAMEDI 6 MAI

20 HEURES
Le Mans - Lens
Lille - Lyon
Marseille - Strasbourg
Nancy - Auxerre
Nantes - Bordeaux
Nice - Metz
Paris-SG - AC Ajaccio
Saint-Étienne - Rennes
Sochaux - Troyes
Toulouse - Monaco
(ces dix matches en multiplex
sur Canal +)

38e ET DERNIÈRE JOURNÉE
SAMEDI 13 MAI

20 HEURES
AC Ajaccio - Saint-Étienne
Auxerre - Strasbourg
Bordeaux - Marseille
Lens - Nantes
Lyon - Le Mans
Metz - Paris-SG
Monaco - Nancy
Rennes - Lille
Toulouse - Sochaux
Troyes - Nice
(ces dix matches en multiplex
sur Canal +)

TOTAL DOMICILE EXTERIEUR

CLASSEMENT Pts MATCHES BUTS MATCHES BUTS MATCHES BUTS

J. G. N. P. p. c. diff. J. G. N. P. p. c. J. G. N. P. p. c.

1. Lyon 75 33 22 9 2 59 24 +35 17 11 4 2 28 17 16 11 5 0 31 7

2. Bordeaux 61 34 16 13 5 36 22 +14 17 11 5 1 20 8 17 5 8 4 16 14

3. Lille 58 35 15 13 7 48 25 +23 18 11 5 2 29 7 17 4 8 5 19 18

4. Rennes 56 34 18 2 14 44 44 0 17 11 1 5 31 22 17 7 1 9 13 22

5. Marseille 54 35 15 10 10 39 31 +8 18 10 7 1 26 11 17 5 3 9 13 20

6. Lens 53 35 12 17 6 41 31 +10 17 9 7 1 27 11 18 3 10 5 14 20

7. Auxerre 53 35 15 8 12 42 36 +6 17 12 3 2 28 7 18 3 5 10 14 29

8. Paris-SG 50 34 13 12 9 41 31 +10 17 11 3 3 32 15 17 2 9 6 9 16

9. Le Mans 50 35 13 11 11 30 26 +4 18 9 6 3 21 8 17 4 5 8 9 18

10. Monaco 46 34 12 10 12 34 29 +5 16 7 5 4 18 10 18 5 5 8 16 19

11. Nice 46 34 12 10 12 27 28 -1 17 9 4 4 18 10 17 3 6 8 9 18

12. Saint-Étienne 46 35 11 13 11 28 32 -4 18 6 7 5 18 15 17 5 6 6 10 17

13. Nantes 44 35 11 11 13 35 36 -1 18 7 7 4 22 17 17 4 4 9 13 19

14. Nancy 44 35 11 11 13 29 31 -2 18 5 8 5 18 14 17 6 3 8 11 17

15. Toulouse 40 35 10 10 15 31 39 -8 17 7 5 5 17 13 18 3 5 10 14 26

16. Sochaux 37 34 9 10 15 30 42 -12 17 6 6 5 16 15 17 3 4 10 14 27

17. Troyes 35 35 8 11 16 32 43 -11 17 5 7 5 16 15 18 3 4 11 16 28

18. Strasbourg 28 35 5 13 17 30 47 -17 18 2 8 8 14 23 17 3 5 9 16 24

19. AC Ajaccio 27 35 6 9 20 20 47 -27 17 5 5 7 12 16 18 1 4 13 8 31

20. Metz 26 35 5 11 19 24 56 -32 17 4 4 9 12 23 18 1 7 10 12 33

Les cinq derniers matches : P. G. P. G. P.
Remplaçants : Grégorini (g.) (16), D. Dia-
kité (23) ou Ederson (10), Roudet (8), Bagayoko
(11) ou Bellion (18), Tchato (3) ou S. Traoré (9).
Entraîneur : F. Antonetti.
Absents : Fauconnier (reprise), Dolci (cheville),
Bigné, Bisconti, Grenet, Ederson, Lamatina, Larbi,
Moreau (choix de l’entraîneur).
Suspendu : Jarjat.

Fanni dans le groupe
Le latéral droit, arrêté pendant plus de
deux mois après un claquage aux
ischio-jambiers, débutera-t-il ? Les
absences de Grenet et de Jarjat (sus-
pendu) pourraient le laisser penser.
S. Traoré, qui souffre d’une petite élon-
gation aux adducteurs, a effectué hier
un entraînement aménagé et figure
parmi les dix-huit retenus pour le
match.- Ja.G.

Les cinq derniers matches : G. G. G. G. G.
Remplaçants : Pouplin (30) (g.), Barbosa (14)
ou Sepsi (12) ou Am. Coulibaly (33), Mvuemba
(28), Monterrubio (18), Briand (19).
Entraîneur : L. Bölöni.
Absents : Mensah (élongation cuisse), J. Faty
(entorse cheville), E. Didot, Adailton (tendinite
genou), Rochat (hanche), Frei (pubalgie),
Edman (cheville), Sow, C. N’Diaye, Nsiabam-
fumu, Bru (choix de l’entraîneur).
Suspendu : aucun.

À bout de souffle ?
Utaka (douleur au genou) et Källström
devraient débuter cette rencontre, qui
verra le grand retour en défense de
Ouaddou. Première apparition du
jeune défenseur Coulibaly. La grande
question rennaise tient à la récupéra-
tion. Les Bretons auront-ils le souffle
nécessaire pour enchaîner un neu-
vième succès en L 1 ? - J.-D.C.

Lyon est champion et qualifié pour la C 1.
LeConseil national de l’éthique de la FFF a retiré un point au Paris-SG et àMarseille suite aux incidents ayant émaillé l’avant PSG-OM (0-0) de la 29e journée, le 5mars.

LILLE - BORDEAUX : 3-2 (3-1)

������
Temps frais et pluvieux. Pelouse en très bon état. 13 053 spectateurs. Arbitre : M. Sars.

Remplacements. – 68e : Dernis par
CABAYE ; 81e : Bodmer par FAUVERGUE.
Non utilisés : Malicki (g.), Vitakic, Gygax.
Entraîneur : C. Puel.

Remplacements. – 75e : Fernando par
MAVUBA ; 82e : Br. Cheyrou par FRANCIA et
Darcheville par PEREA.
Non utilisés : Roux (g.), Alonso.
Entraîneur : Ricardo.

LES BUTS
1-0 : BODMER (2e, passe de Chalmé). – Côté gauche, à quarante mètres, Chalmé enroule un
coup franc rentrant qui lobe la défense bordelaise et retombe aux six mètres. Bodmer reprend de
volée de l’intérieur du droit pour placer le ballon sur la droite de Ramé.
2-0 : ODEMWINGIE (6e, passe de Bodmer). – Une déviation de la tête de Bodmer trouve
Odemwingie, décalé sur la gauche, à la lutte avec Henrique. À l’entrée de la surface, le Nigérian
frappe du cou-de-pied gauche au ras du poteau droit de Ramé.
2-1 : DARCHEVILLE (16e s.p.). – Lancé par Denilson, Chamakh est déséquilibré par Sylva, sorti
de son but. Darcheville transforme le penalty à ras-de-terre, de l’intérieur du droit, sur la droite du
gardien lillois pris à contre-pied.
3-1 : ODEMWINGIE (31e). – À trente mètres, légèrement décalé à droite, Chalmé s’avance et
frappe à ras-de-terre. Dévié au passage par Cheyrou et Planus, le ballon s’élève dans les seize
mètres, où Odemwingie surgit devant Henrique pour placer une volée du droit sous la barre de
Ramé.
3-2 : FAUBERT (62e, passe de Denilson). – Denilson s’échappe sur l’aile gauche et centre à
ras-de-terre. Démarqué au second poteau, à une dizaine de mètres, Faubert reprend sans contrôle
du cou-de-pied droit et place le ballon dans la lucarne gauche de Sylva.

LES CARTONS
4 AVERTISSEMENTS. – Lille : Sylva (15e, accrochage sur Chamakh), Chalmé (42e, tirage de
maillot sur Fernando) ; Bordeaux : Henrique (43e, charge irrégulière sur Lichtsteiner), Br. Cheyrou
(64e, accrochage sur Makoun).

Les cinq derniers matches : N. G. N. G. N.
Remplaçants : Benhamou (g.) (30), Pichot
(2), Landrin (24), Pancrate (7) ou Kalou (15),
Bueno (18) ou C. Rodriguez (12).
Entraîneur : G. Lacombe.
Absents : Rothen (genou), Alonzo (adduc-
teurs), Haddad (cuisse), Dja Djedje (cheville),
Ateba et Badiane (choix de l’entraîneur).
Suspendu : aucun.

Paulo César au milieu
Suspendu contre Lille (2-1), mardi der-
nier, en Coupe de France, Yepes
revient en défense centrale, ce qui
entraîne le retour d’Armand au poste
de latéral gauche. Du coup, Paulo
César monte d’un cran, mais a priori
pour jouer à droite, son côté de prédi-
lection. En l’absence de Rothen, la
place à gauche se joue entre Pancrate
et Kalou, si l’Ivoirien n’est pas gêné
aujourd’hui par ses vertèbres. – J. T.

Les cinq derniers matches : G. G. N. G. G.
Remplaçants à choisir parmi : Vercoutre (g.)
(30), Hartock (g.) (25), Réveillère (12), Müller
(4), Berthod (23), Diatta (15), Monsoreau (24),
Pedretti (26), Clément (6), Govou (14) ou Tiago
(21), Carew (9), Benzema (19), Ben Arfa (18).
Entraîneur : G. Houllier.
Suspendu : aucun.

Un groupe de 24
Après une séance de mise en place à
huis clos, les Lyonnais ont déjeuné à
Tola-Vologe avant de prendre la route
de la capitale, où ils ont regardé
ensemble le match Lille-Bordeaux
(3-2). Pour ce déplacement, le coach
de l’OL a profité que l’ensemble de son
effectif soit opérationnel pour emme-
ner tout le monde à Paris, incluant
même le jeune gardien Hartock dans
un groupe de 24 joueurs. – C. C.

LE MANS - MONACO : 0-0

������
Temps frais. Pelouse en bon état. 13 212 spectateurs. Arbitre : M. Malige.

Remplacements. – 46e : Loriot par HAUT-
CŒUR (note : 5,5) et O. Thomas par DOUIL-
LARD (note : 5), 75e : Matsui par GRAFITE.
Non utilisés : Chiumiento, Poulard.
Entraîneur : F. Hantz.

LES CARTONS
4 AVERTISSEMENTS : Le Mans : O. Thomas (34e, charge irrégulière sur Chevanton), Cerdan
(82e, tacle dangereux sur Meriem) ; Monaco : Maicon (26e, contestation), Gapke (75e, tacle par-
derrière sur Romaric).

Remplacement. – 67e : Kapo par GAPKE.
Non utilisés : Biancarelli (g.), Lescure, Man-
gani, Maurice-Bellay.
Entraîneur : F. Guidolin.

MARSEILLE - NANCY : 6-0 (2-0)

������
Temps doux. Pelouse en bon état. 53 000 spectateurs environ. Arbitre : M. Malige.

Remplacements. – 73e : Maoulida par
ORUMA ; 77e : Ribéry par NASRI ; 80e : Niang
par GIMENEZ.
Non utilisés : Carrasso (g.), Meïté.
Entraîneur : J. Fernandez.

LES BUTS
1-0 : NIANG (12e, passe de Ribéry). - Sur un dégagement de la défense nancéienne, Cana
intercepte de la tête et passe à Ribéry, qui accélère dans l’axe, avant de décaler Niang côté
gauche. Le Sénégalais marque d’une frappe croisée du gauche sous la barre.
2-0 : NIANG (33e, passe de Maoulida).- Ribéry passe en profondeur pour Maoulida, sur le côté
droit de la surface, dont la frappe croisée est repoussée par André Luiz Silva. Le ballon revient
dans les bras de Bracigliano, qui se le fait chiper par Maoulida. Celui-ci centre en retrait devant le
but pour Niang, qui marque à bout portant de l’intérieur du droit.
3-0 : MAOULIDA (53e, passe de Cana).- Dans l’axe, Cana lance Maoulida, parti dans le dos de
la défense à la limite du hors jeu. Ce dernier contrôle et accélère, résiste au retour de Puygrenier
et va battre Bracigliano d’un ballon piqué du droit.
4-0 : MAOULIDA (65e, passe de Niang).- Parti côté droit, Beye repique dans l’axe et sert Niang
à l’entrée de la surface. Celui-ci temporise et sert Maoulida, qui arrive lancé côté droit et qui, seul
devant Bracigliano, marque d’une frappe croisée de l’intérieur du droit.
5-0 : PAGIS (89e, passe d’Oruma).- Servi par Nasri, Oruma, dans l’axe aux quarante mètres,
lance Pagis côté droit, à la limite du hors jeu. L’attaquant marseillais se présente seul face au gar-
dien nancéien et marque d’une balle piquée du droit malgré le retour de Diakhaté sur sa ligne.
6-0 : PAGIS (90e+ 1).- Suite à un long dégagement de Barthez, Andre Luiz Silva veut passer en
retrait à Bracigliano, mais n’appuie pas assez sa remise. Pagis, aux dix-huit mètres côté gauche,
intercepte et lobe le gardien nancéien, sorti à sa rencontre, de l’extérieur du droit.

AUCUN CARTON

Remplacements. – 54e : Berenguer par
KIM ; 68e : Puygrenier par DA COSTA ; 73e :
Biancalani par KROUPI.
Non utilisés : Sorin (g.), Sarkisian.
Entraîneur : P. Correa.

Un trio presque condamnéVENDREDI

TOULOUSE 2-0 METZ
Santos (18e)
D. Moreira (45e+2)

HIER

LILLE 3-2 BORDEAUX
Bodmer (2e) Darcheville (16e s.p.)
Odemwingie (6e, 31e) Faubert (62e)

LE MANS 0-0 MONACO
MARSEILLE 6-0 NANCY
Niang (12e, 33e)
Maoulida (53e, 65e)
Pagis (89e, 90e+1)

NANTES 3-2 AUXERRE
Oliech (6e) Akalé (60e)
Cetto (69e) Kahlenberg (68e)
Faé (85e)

SAINT-ÉTIENNE 2-0 LENS
Sablé (2e)
Piquionne (36e)

SOCHAUX 1-1 STRASBOURG
Ilan (80e) P. Farnerud (88e)

TROYES 3-0 AC AJACCIO
Tourenne (35e)
I. Faye (42e)
Ib. Bangoura (63e)

AUJOURD’HUI
18 HEURES

NICE RENNES
21 HEURES

PARIS-SG LYON

Entre parenthèses, le score du match aller (17e journée).

NANTES - AUXERRE : 3-2 (1-0)

������
Temps doux. Pelouse en bon état. 32 554 spectateurs. Arbitre : M. Moulin.

Remplacements. – 57e : Guillon par DEL-
HOMMEAU ; 84e : Glombard par ROSSI ;
90e + 3 : Oliech par DIMITRIJEVIC.
Non utilisés : Heurtebis (g.), Savinaud.
Entraîneur : S. Le Dizet.

LES BUTS
1-0 : OLIECH (6e). – Longue passe de Cetto côté droit, interceptée par Cheyrou de la tête. Le
ballon échoue sur Kaboul, qui remet en retrait pour Cool, d’une tête pas assez appuyée. Oliech
intercepte le ballon, tente de lober le gardien auxerrois qui repousse le ballon de la main. Ce der-
nier atterrit sur la poitrine de l’attaquant qui contrôle et frappe de l’intérieur du droit dans le but
vide.
1-1 : AKALÉ (60e, passe de Kahlenberg). – Coup franc à l’angle de la surface, côté droit, tiré
par Lachuer. Akalé, au point de penalty, saute plus haut que Capoue et Signorino, et trompe Lan-
dreau d’une tête décroisée.
2-1 : KAHLENBERG (68e, passe de Poyet). – Poyet dévie un long dégagement de Hamel sur
Kahlenberg. Le milieu auxerrois tire profit d’un mauvais marquage de Cetto et marque, devant
Landreau, d’une pichenette de l’extérieur du droit.
2-2 : CETTO (69e, passe de Da Rocha). – Coup franc lointain, côté gauche, tiré par Da Rocha.
Cetto, seul au point de penalty, trompe Hamel, sorti en retard, d’une tête piquée.
3-2 : FAÉ (85e). – Long centre tendu de Capoue côté gauche. Grichting dégage de la tête, plein
axe, sur Faé, à l’entrée de la surface. Le milieu nantais trompe Hamel, masqué, d’une frappe en
force du gauche.

AUCUN CARTON

Remplacements. – 14e : Cool par HAMEL
(note : 4,5) ; 29e : Violeau par BERSON
(note : 5) ; 67e : Lachuer par POYET.
Non utilisés : Mignot, Pieroni.
Entraîneur : J. Santini.

TROYES - AC AJACCIO : 3-0 (2-0)

������
Temps doux et couvert. Pelouse inégale. 19 825 spectateurs. Arbitre : M. Ledentu.

Remplacements. – 60e : Matuidi par GRAX ;
69e : Nivet par ENZA YAMISSI ; 76e : Paisley
par DUJEUX.
Non utilisés : Westberg (g.), Nadé.
Entraîneur : J.-M. Furlan.

LES BUTS
1-0 : TOURENNE (35e). – Nivet passe en profondeur pour Bangoura, dans l’axe, qui remet pour
Dallet, à l’entrée de la surface côté gauche. La frappe de ce dernier est repoussée par Porato.
Tourenne, qui a suivi, marque à bout portant de l’intérieur du gauche.
2-0 : I. FAYE (42e). – Sur un corner rentrant tiré par Nivet sur la gauche, Jabi, au duel avec Faye,
dégage trop faiblement de la tête. Le Troyen marque d’une reprise en ciseau du gauche.
3-0 : Ib. BANGOURA (63e, passe de Grax). – Nivet, sur la droite, décale Grax dans l’axe. De
l’extérieur du droit, celui-ci dévie le ballon pour Bangoura qui prend l’avantage sur Robin et
marque de l’intérieur du droit au ras du poteau gauche de Porato.

LES CARTONS
6 AVERTISSEMENTS. – Troyes : Matuidi (25e, tacle dangereux sur Collin), Nivet (61e, charge sur
Scarpelli) ; AC Ajaccio : Rodrigo (29e, tacle par-derrière sur Tourenne et 77e, tacle irrégulier sur
Enza Yamissi), Laurenti (83e, contestation), Jabi (87e, charge sur Grax).
1 EXPULSION. – AC Ajaccio : Rodrigo (77e, second avertissement).

Remplacements. – 42e : Collin par SCAR-
PELLI (note : 5) ; 53e : Saïfi par ABDOUN ; 61e

Rocchi par LUCAS.
Non utilisés : Trevisan (g.), Antonio Carlos.
Entraîneur : J. Pasqualetti.

SAINT-ÉTIENNE - LENS : 2-0 (2-0)

������
Temps frais. Pelouse en assez bon état. 34 938 spectateurs. Arbitre : M. Lhermite.

Remplacements. – 66e : B. Gomis par
M. DABO ; 74e : F. Mendy par POSTIGA ; 81e :
Piquionne par MAZURE.
Non utilisés : Viviani (g.), Al. Yahia.
Entraîneur : É. Baup.

LES BUTS
1-0 : SABLÉ (2e). – Piquionne lance Gomis sur le côté droit qui centre fort devant le but lensois.
Itandje repousse le ballon sur Sablé, dans l’axe à trois mètres du but, qui, sans contrôle, marque
du droit dans le but vide.
2-0 : PIQUIONNE (36e). – Coup franc de Sablé, côté gauche, aux trente mètres, qui trouve Dia-
wara au second poteau. À la lutte avec Keita, le défenseur stéphanois remet involontairement de la
tête pour Piquionne, qui arrive lancé et reprend le ballon du cou-de-pied droit. Sa frappe puissante
trompe Itandje au ras de son poteau gauche.

LES CARTONS
2 AVERTISSEMENTS. – Saint-Étienne : Postiga (83e, coup de coude sur Hilton) ; Lens : Aruna
(52e, simulation).

Remplacement. – 64e : Carrière par COUSIN.
Non utilisés : Chabbert (g.), Gillet, Lachor,
Jemaa.
Entraîneur : F. Gillot.

SOCHAUX- STRASBOURG : 1-1 (0-0)

������
Temps frais. Pelouse moyenne. 16 877 spectateurs. Arbitre : M. Piccirillo.

Remplacements. – 60e : Menez par WEL-
DON ; 82e : Isabey par MEZAGUE ; 90e : Ilan
par ERDING.
Non utilisés : Martinovic (g.), Potillon.
Entraîneur : D. Bijotat.

LES BUTS
1-0 : ILAN (80e). – Après un mauvais renvoi de Kanté, Ilan récupère le ballon, pénètre dans la
surface strasbourgeoise et marque d’un puissant tir du gauche.
1-1 : P. FARNERUD (88e, passe de Boka). – Boka décale P. Farnerud, placé dans l’axe, aux
trente mètres. P. Farnerud tire en force du cou-de-pied droit. Richert repousse mal le ballon qui
finit sa course dans le petit filet.

LE CARTON
1 AVERTISSEMENT. – Strasbourg : Boka (64e, semelle sur Pitau).

Remplacement. – 82e : Nemeth par P. FAR-
NERUD
Non utilisés : Puydebois (g.), Abou, Carlier,
R. Faty.
Entraîneur : J. Duguépéroux.

BUTEURS
1. Pauleta (Paris-SG), 20 buts.
2. Cousin(Lens), 12 buts.
3. Odemwingie (+ 2)(Lille) ; Wiltord (Lyon), 11 buts.
5. Luyindula (Auxerre) ; Pagis (+ 2) (Strasbourg, 4 ; puis Marseille, 6) ; M. Diallo (Nantes) ; Uta-
ka (Rennes) ; Ilan (+ 1) (Sochaux), 10 buts.
10. Pieroni (Auxerre) ; Fred (Lyon) ; Niang (+ 2) (Marseille) ; D. Moreira (+ 1) (Toulouse),
9 buts.
14. Kalou (Paris-SG) ; Diané (Strasbourg), 8 buts.
16. De Melo (Le Mans) ; Carew, Juninho (Lyon) ; Källström (Rennes) ; Dagano(Sochaux) ; Grax
(Troyes), 7 buts.
22. Kahlenberg (+ 1) (Auxerre) ; Chamakh (Bordeaux) ; F. Malouda (Lyon) ; Chevanton (Mona-
co) ; Kroupi, Zerka (Nancy) ; Gourcuff (Rennes) ; Piquionne (+ 1) (Saint-Étienne) ; Nivet
(Troyes), 6 buts.
31. Lucas, Mou. N’Diaye (AC Ajaccio) ; Darcheville (+ 1)(Bordeaux) ; Is. Bangoura (Le Mans) ;
Maoulida (+ 2) (Monaco, puis Marseille, 5) ; Aruna, Jussiê, Thomert (Lens) ; A. Keita (Lille) ;
Lamouchi, Ribéry (Marseille) ; Kapo (Monaco) ; Bagayoko, B. Koné (Nice) ; Frei, Monterrubio
(Rennes), 5 buts.

PASSEURS
1. Kahlenberg (+ 1)(Auxerre), 9 passes.
2. Monterrubio (Rennes), 8 passes.
3. Matsui (Le Mans) ; Dernis (Lille), 7 passes.

EN DIRECT DES VESTIAIRES

TROYES - AC AJACCIO (3-0)

Pasqualetti :
« On s’est liquéfiés »
� Jean-Marc FURLAN (entraîneur de Troyes) : « On a fait une première mi-
temps en demi-teinte. Nous avions les jambesmolles et nousmanquions d’allant.
Malgré tout on arrive à mener 2-0. Ensuite, Ajaccio a ouvert des espaces et ce fut
plus facile pour nous. Nous sommes maintenant tout près du maintien mais on
n’est pas encore au bout. On ne lâchera rien après avoir beaucoup souffert ces
derniersmois. Et si nousnousmaintenons, je nepensepasque l’on puissedire que
Troyes a volé sa place en Ligue 1. »
� José PASQUALETTI (entraîneur d’Ajaccio) : « C’est une défaite qui nous
condamne. On s’est liquéfié après un bon début dematch, mais nous avons man-
qué d’efficacité. Ce n’est pas de toutes façons sur ce match-là que nous avons
perdu le maintien. Cette équipe, quoi qu’on en dise manque de talent. Je tiens à
féliciter Jean-Marc Furlan pour le travail qu’il accomplit à Troyes. – J.-P. K.

NANTES - AUXERRE (3-2)
� Serge LE DIZET (entraîneur de Nantes) :« Ona fait lematch qu’onvoulait. Il y
a eu du suspense, du jeu et une troisième victoire d’affilée importante pour
diverses raisons, notamment pour arriver à ce total de quarante-quatre points (un
de plus que l’an passé) et bien préparer la venue de PSG (jeudi en Coupe de
France).Ona souffert physiquement sur la fin face à uneéquipe dont on connaît la
qualité offensive. »
� Jacques SANTINI (entraîneur d’Auxerre) : « Quand on joue comme ça, on ne
peut pas nourrir de regrets. On a le résultat qui correspond aumanque de concen-
trationet demobilisation.Onavait pourtant unbon coup à jouer face àuneéquipe
nantaise qui voulait surtout bien se préparer pour jeudi. Il faut être très lucide :
depuis janvier, l’équipe a décroché. Elle n’a pas d’élément fédérateur. On voit ce
que ça donne face à un Nantes libéré. » – J.-D. C.

SOCHAUX - STRASBOURG (1-1)
� Jacky DUGUÉPÉROUX (entraîneur de Strasbourg) : « Ce point du match nul
nemesatisfait pas. De toute façon, pendant la rencontre j’étais tenuaucourantdu
résultat de Troyes-Ajaccio (3-0). Pour nous, cela devenait mission impossible. De
toute façon, ce n’est pas ce soir qu’il faut avoir des regrets. » – J.-Ph. C.
� Dominique BIJOTAT (entraîneur de Sochaux) : « Ce résultat nul est mérité
pour Strasbourg. Notre première période ne fut pas très bonne. Bizarrement, nous
n’avons pas joué. Il n’y avait pas de mouvement dans notre jeu. On a essayé de
corriger le tir après la pause en emballant davantage le jeu. Le maintien n’est
toujours pas assuré. »– J.-Ph. C.

SAINT-ÉTIENNE - LENS (2-0)
� Élie BAUP (entraîneur de Saint-Étienne) : « Vu notre première mi-temps, et
notamment notre début dematch très alerte, où nous souhaitions surprendre les
Lensois, il n’y a rien à dire sur le fait quenousmenions 2-0 à lami-temps. Après, on
a effectivement subi le jeu d’une très bonne équipe lensoise.Mais on a su résister.
Ce match correspond à ce qu’on sait faire. »
� Francis GILLOT (entraîneur de Lens) : « C’est cher payé. On a malheureuse-
mentmanqué de concentration sur les deux buts stéphanois, et notamment sur le
premier. Leproblème, c’est qu’onadominé laquasi totalité dumatch, ons’est créé
pasmal d’occasions, mais on amanqué de réussite et on est en plus tombé sur un
très bon gardien. Du coup, l’Europe s’éloigne, mais le prochain match contre Lille
sera très important. Disons que nous voulions prendre 9 points en 4 matches.
Maintenant, il va falloir aller les chercher en trois matches ! » – C. C.

MARSEILLE - NANCY (6-0)
� Jean FERNANDEZ (entraîneur de l’OM) : « Nous avons fait carton plein, on a
vraiment été efficaces sur le plan défensif et offensif. Nous avons réalisé notre
meilleur match au Stade-Vélodrome, une récompense pour les joueurs et pour le
public. Cela nous permet de préparer au mieux le match de jeudi contre Rennes.
Uneossature désormais se dégage dans cette équipe. Il faudra unpeu la renforcer
la saison prochaine, mais nous avons beaucoup progressé. »
� Pablo CORREA (entraîneur de Nancy) :« Quandon n’est pas làmentalement,
on ne peut pas lutter, surtout contre une équipe comme Marseille. A ce moment-
là, nous étions vraiment une équipe très fragile. On a fait trop de cadeaux, c’est un
avertissement. Entre la demi-finale et la finale de la Coupe de la Ligue (samedi
prochain), il y a eu onzematches difficiles. On adépensé beaucoup d’énergie pour
semaintenir. Je nepensepas toutefois quenous soyonsblessésavant la finale. »–
H. F.

LE MANS - MONACO (0-0)
� Francesco GUIDOLIN (entraîneur de Monaco) : « Ce fut un match équilibré.
Onaeudes occasions très importantes,mêmesi ona souffert sur le planphysique.
J’ai compris qu’en France il fallait avoir à la fois la vitesse et la puissance. Or, nous
n’avons pas à Monaco des joueurs pour prendre de longs ballons ou être à la
tombée des deuxièmes ballons alors que de nombreuses équipes de L 1 jouent
ainsi. Pour nous, les matches sont très fatigants. »
� Frédéric HANTZ (entraîneur du Mans) : « Dans l’état d’esprit et la qualité de
jeu, c’est de plus en plus satisfaisant à domicile, mais on est frustrés car on ne
marque plus. Mais je pense que les spectateurs ont passé une bonne soirée, et ce
0-0 est pour moi une injustice. On a mis beaucoup de volonté, beaucoup d’atta-
quants au coup d’envoi, mais la déception est importante. D’ici la fin de saison, il
n’y a plus vraiment d’objectif mais on va bosser pour marquer. » – S. K.
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FOOTBALL LIGUE 1 (35e journée)                                                                            MARSEILLE - NANCY : 6-0

Du bon Romaric
LE MANS –
de notre envoyé spécial

LE MANS
Y. PELÉ (7) : de la présence et des arrêts spectaculaires.
O. THOMAS (4,5) : plusieurs interventions rugueuses.
Remplacé au repos par DOUILLARD (5), milieu gauche
assez anonyme.
BASA (5) : moins à l’aise que d’habitude.
CERDAN (5) : mêmes remarques que pour Basa.
BONNART (6) : de l’énergie, un match assez maîtrisé.
F.THOMAS(6) :du mal àse mettreen route,puis debonnes
initiatives dans l’orientation du jeu.
ROMARIC (6,5) : sa qualité de frappe gêna Roma. Plus
reculé qu’à l’habitude, il fut utile aussi dans le jeu long.
LORIOT (4) : positionné derrière Fauré, il n’entra jamais
dans le match. Remplacé (46e) par HAUTCŒUR (5,5),
arrière droit de fortune consciencieux.
FANCHONE (5) : tenta en vain de percuter sur le flanc droit.
MATSUI (5) : intermittent, une grosse occasion perdue face
à Roma (33e). Remplacé par GRAFITE (86e).
FAURÉ (5) : ne prit jamais l’avantage sur la charnière
Squillaci-Modesto.

MONACO

ROMA (6) : surpris mais non trompé par les frappes de
Romaric (14e, 74e), impeccable face à Matsui (33e).
MAICON (5,5) : sa qualité technique fut appréciable, mais
ses alignements défensifs furent parfois suspects.
SQUILLACI (6) : match serein et solide.
MODESTO (6) : une complicité appréciable avec Squillaci.
DOS SANTOS (5,5) : prit bien en charge Fanchone.
PLASIL (5) : assez peu en évidence à la récupération, peut-
être gêné par un coup à la tête reçu avant la pause.
BERNARDI (5,5) : lutta sans relâche pour chiper des
ballons. Du déchet dans ses passes.
MERIEM (5) : du mal à peser sur le jeu.
VEIGNEAU (5,5) : du jus, des gestes défensifs propres mais
peu en vue offensivement.
KAPO (5) : donna souvent l’impression de faire les mauvais
choix malgré sa bonne volonté. Remplacé par GAKPE (69e).
CHEVANTON (6) : des courses, des frappes, un superbe
coup franc. Mal récompensé ou maladroit ? – S. K.

L’allant de Faé
NANTES

LANDREAU (6) : deux beaux arrêts devant
Luyindula (27e) et Akalé (84e).
LERAY (4,5) : il s’est battu pour survivre à Akalé.
Un peu juste.
CETTO (5) : son autorité a décliné par rapport au
début de saison. Pris en défaut sur le but de
Kahlenberg, il répliqua aussitôt de la tête (69e).
GUILLON (5) : une prestation en demi-teinte
avant de sortir, touché à la cuisse sur un choc avec
Lachuer (57e). Remplacé par DELHOMMEAU,
devancé de la tête par Poyet sur le deuxième but
bourguignon.
SIGNORINO (5) : secoué par Lachuer, il ne s’est
guère départi d’une discrétion inhabituelle.
FAÉ (6,5) : un cran plus haut que Ca. Des jambes,
de l’allant et pas mal d’idées. Récompensé du but
final (85e).
CA (5,5) : un dernier rempart solide et sans
esbroufe.
GLOMBARD (5) : la surprise à droite. Actif mais
brouillon.
DA ROCHA (6) : il ne pétarade pas mais qu’est-ce

qu’il bosse en déviations et en appui ! Un coup
franc décisif pour Cetto (69e).

CAPOUE (5,5) : de la grisaille, des éclairs et un
centre décisif (85e). Comment a-t-il pu préférer le
poteau aux filets d’entrée (3e) ?

OLIECH (6) : « Forrest » a couru une mi-temps
dans le dos d’une défense paniquée. Il y a récolté
un but (6e) et plusieurs étincelles qui auraient pu
faire un feu. Éteint après la pause.

AUXERRE

COOL (non noté) : cervicales bloquées sur le pre-
mier plongeon (3e), il resta scotché sur le but
d’Oliech avant d’être remplacé par HAMEL (14e,
4,5), abandonné par sa défense sur le 2-2 et vrai-
semblablement masqué sur le but de Faé (85e).
SAGNA (5) : prudent et pas très ardent.

KABOUL (4) : la puissance d’Oliech et sa propre
fébrilité l’ont laissé dévasté avant la pause. Il s’est
repris ensuite. Trop tard.

GRICHTING (4,5) : une lenteur douloureusement

mise en évidence, le coup d’œil pour en compenser
les effets jusqu’à son dégagement raté (85e).
JAURÈS (5,5) : sobre. Le plus attentif des défen-
seurs auxerrois.
VIOLEAU (non noté) : bon pied, le « vieux »
abattait son travail ; mauvais œil, il sortit
prématurément. BERSON (29e, 5) rameuta sans
rayonner.
Be. CHEYROU (4,5) : il n’émergea pas d’une cer-
taine fadeur. Cetto lui était-il réservé sur le 2-2 ?
LACHUER (5,5) : il eut du mal à régler la mire mais
quand il le fit, son œuvre trouva des débouchés
chez ses partenaires. POYET, son remplaçant
(67e), passeur immédiatement décisif pour
Kahlenberg (68e).
KAHLENBERG (6) : vindicatif et actif. Le Danois
courut sur l’échine nantaise jusqu’à jaillir pour
déposer le 2-1 (68e).
AKALÉ (6) : de jolies percées et un coup de boule
égalisateur (60e). Le plus mordant des Bourgui-
gnons.
LUYINDULA (5,5) : il harcela sans relâche, sans
en tirer la réussite personnelle qu’il aurait méritée.
– J.-D. C.

L’OM a bien révisé
Les Marseillais ont parfaitement préparé leur demi-finale de Coupe de France et effectué une bonne opération au classement.
1-0 : Niang (12e)
2-0 : Niang (33e)
3-0 : Maoulida (53e)
4-0 : Maoulida (65e)
5-0 : Pagis (89e)
6-0 : Pagis (90e + 1)

MARSEILLE –
de notre envoyé spécial

LE RETOUR DE LA OLA au Stade
Vélodrome a salué une soirée excep-
tionnelle. Il fallait remonter au mois
d’août contre La Corogne (5-1), en
finale de la Coupe Intertoto, pour en
trouver une équivalente. Et au

26 janvier 1991 pour dénicher le der-
nier 6-0 de l’OM à domicile. Ce soir-
là, Papin et Abedi Pelé avaient mar-
qué deux fois chacun, Germain et
Vercruysse complétant la marque. À
cinq jours de sa demi-finale de
Coupe de France contre Rennes,
l’OM a frappé un grand coup. Avec à
la clé une bonne opération au plan
comptable en L 1.

Ce matin, Marseille est cinquième, à
quatre points de la troisième place
occupée par Lille, en attendant le
résultat de Rennes à Nice, ce soir. Il a

aussi rendu plus présentable sa dif-
férence de buts (+ 8). Les Marseillais
ont effectué un festival à grands
coups de doublés, ceux de Niang,
Maoulida et Pagis, ce qui valide
l’option prise par Jean Fernandez de
faire cohabiter ces trois attaquants
depuis les victoires à Nantes (3-1) et
Lyon (2-1). Quant à Nancy, il a perpé-
tué la tradition de ses déplacements
difficiles à Marsei lle. Car ce
0-6 s’ajoute aux 1-4, 0-4, 2-6 qui
avaient ponctué trois de ses quatre
visites précédentes.
L’herbe était bien verte, le temps clé-

ment et Nancy, libéré de tout objectif
en L 1, avait décidé de gambader
crânement. C’était valeureux, mais à
condition de bien se couvrir, ce qui
n’était pas le cas. La défense à trois
de Pablo Correa, si elle libérait des
joueurs pour aller taquiner l’arrière-
garde marseillaise, devenait rapide-
ment le tourment de l’entraîneur de
Nancy. Car elle libérait des espaces
sur les côtés pour l’OM. Ribéry, dans
un grand soir, reniflait rapidement
qu’il y avait des décalages promet-
teurs. Après trois frappes des Lor-

rains au-dessus en guise d’escar-
mouches, Ribéry répondait à l’appel
de Niang, qui profitait de l’ingénuité
d’André Luiz Silva et de la sortie à
contretemps de Bracigliano pour le
tromper d’une grosse frappe sous la
transversale (12e). Sur ce coup-là,
Nancy s’était fait prendre en
contre…

Pagis clôture la fête
Puisque les Lorrains ne changeaient
rien à leur dispositif et oubliaient
toujours de colmater les couloirs en
défense, Marseille continuait à en

profiter. Niang rendait la politesse à
Ribéry, auteur d’un appel superso-
nique et qui centrait en retrait pour
Pagis, dont la reprise passait de peu
au-dessus (19e). Lequel Pagis gro-
gnait à raison lorsque, après avoir
parfaitement lancé Maoulida d’une
déviation de la tête, ce dernier
oubliait de lui remettre le ballon
(25e). L’affaire se déroulait côté
droit, signe que Nancy persistait tou-
jours dans le manque de précau-
tions. De manière inéluctable, Ribéry
alertait Maoulida côté droit qui frap-
pait, contré par Bracigliano, et repre-

nait pour Niang qui marquait de près
(33e).

À la reprise, si André Luiz n’était pas
loin de battre Barthez de la tête sur
corner (51e), les affaires de Nancy
n’allaient pas s’arranger puisque les
Lorrains encaissaient quatre nou-
veaux buts. C’était cette fois dans
l’axe que leur défense prenait l’eau.
Avec un service de Cana pour Maou-
lida qui allait lober Bracigliano (3-0,
53e), puis une action en triangle
Beye-Niang-Maoulida, ce dernier
s’offrant un doublé (65e). Jean Fer-

nandez faisait souffler ses joueurs
offensifs, sortait Maoulida, Ribéry
puis Niang pour Oruma, Nasri et
Gimenez. Mais Pagis voulait partici-
per à la fête et dans un final endiablé
et dans un stade Vélodrome déchaî-
né, l’ex-Strasbourgeois y allait lui
aussi de son doublé (89e, 90e + 1).
C’était le 56e match de la saison pour
l’OM dont les ressources, trois jours
après sa victoire à Lyon (2-1), sem-
blent inépuisables et lui font espérer
une fin de saison alléchante.

DOMINIQUE ROUSSEAU

LE MANS - MONACO : 0-0

Le Mans patine
Cinquième nul d’affilée pour les Sarthois, qui auraient pu s’incliner
sans la maladresse de Chevanton.

LE MANS –
de notre envoyé spécial

POUR VOIR UN 0-0 en Ligue 1 hier
soir, il fallait venir à Léon-Bollée. Un
score qui devient une spécialité du
MUC 72 à domicile, puisque c’est le
troisième de rang pour les partenaires
de Laurent Bonnart. Manceaux et
Monégasques n’ont pourtant pas
ménagé leur peine pour offrir un spec-
tacle plaisant, sur un rythme parfois
alerte, mais Pelé et Roma avaient les
gants chauds comme la braise.
Les nombreux essais de Chevanton
(19e, 36e sur coup franc, 49e) d’un côté,
les frappes longue distancede Romaric
(14e, 74e) de l’autre ont fait frissonner
de plaisir les amoureux de beaux
gestes, mais force est restée aux gar-
diens. « Il y a en effet eu des situations
intéressantes de part et d’autre, mais
ce nul demeure une grande frustration
pour nous, analyse Frédéric Hantz,
l’entraîneur manceau. Que puis-je

reprocher à mes joueurs ? Ils ont mis
toute l’intensité nécessaire, de la qua-
lité dans leurs enchaînements et on a
essayé des nouveaux positionnements
de certains joueurs, qui m’ont donné
satisfaction. » Référence à Romaric,
positionné en milieu récupérateur et
dont la facilité technique, notamment
dans le jeu long, a souvent éclairé la
rencontre. « Il avait signé ici pour être
numéro 10, mais il est plus à l’aise
dans ce rôle plus reculé, poursuit
Hantz.Àdomicile, on a souvent besoin
d’un joueur de ce type quand on
domine. C’est un enseignement inté-
ressant pour l’avenir. »
Si Romaric se signala à son avantage,
Matsui, Fauré et Fanchone eurent plus
de mal à tromper la vigilance des
Monégasques, bien organisés autour
d’unecharnière Squillaci-Modesto ras-
surante. Et comme depuis plusieurs
semaines, chacun a semblé concerné
par l’intérêt collectif, de Roma jusqu’à
Chevanton, que l’on avait rarement vu

aussi combatif, malgré un manque de
lucidité dans le dernier geste. « Un
entraîneur, dont l’équipe a quatre ou
cinq occasions aussi nettes et qui ne
s’impose pas, ne peut pas être
content », analyse Guidolin. Il vit ainsi
Plasil réussir une belle pichenette au-
dessus de Pelé, touchée par le gardien
manceau et définitivement sauvée sur
sa ligne par Olivier Thomas (26e).
« Mais notre état d’esprit a été bon
tout au long dumatch, et il y a unmois,
on aurait sans doute perdu cette ren-
contre », poursuit le technicien moné-
gasque. Un bien mince motif de conso-
lation pour l’ASM, qui tentera de
confirmer ses progrès dimanche pro-
chain face à Lyon, en match en retard
de la 24e journée. Côté manceau, les
derniers espoirs européens se sont
envolés, mais Hantz veut que son
équipe termine dans les dix premiers.
Monaco y arrivera-t-il aussi ? Insoute-
nable suspense.

STÉPHANE KOHLER

Des attaquants
déchaînés
LES JOUEURS. – Niang, Maoulida et Pagis
ont profité des bonnes inspirations de Ribéry
pour inscrire chacun deux buts.

MARSEILLE –
de notre correspondante

MARSEILLE
BARTHEZ (6) : a passé une soirée
des plus tranquilles en première
période. Présent quand il l’a fallu en
seconde.
BEYE (6,5) : n’a jamais été en
danger. A beaucoup apporté offensi-
vement.
DÉHU (5,5) : à l’aise souvent, trop
peut-être, car ses relances furent
moyennes.
CIVELLI (5,5) : peu sollicité. Des
approximations sur le plan tech-
nique.
CANTAREIL (6) : sérieux et appli-
qué, il s’est mis au diapason sans
problème.
CANA (6) : un gros travail défensif,
sobre mais efficace. Passeur décisif
sur le troisième but de son équipe.
LAMOUCHI (6) : courroie de
transmission, il a fait son travail très
proprement.
RIBÉRY (7,5) : exceptionnel,
notamment en première mi-temps. Il
est parti de loin, et sans véritable
marquage, il a pu distribuer le jeu à
sa guise.
MAOULIDA (7,5) : deux buts, une
passe décisive pour Niang : il
confirme qu’il est l’un des atouts
majeurs de l’OM en cette fin de sai-
son. Remplacé par ORUMA (73e),
auteur d’une belle frappe dans le
petit filet et d’une passe décisive
pour Pagis.
PAGIS (6,5) : a tenté de se rassurer
sur son jeu. Il est resté encore un peu
en dessous de son niveau habituel,
avant de se libérer sur les deux der-
niers buts.

NIANG (7,5) : deux occasions, deux
buts, une passe décisive, le Sénéga-
lais a retrouvé la confiance. Applaudi
lors de son remplacement par
GIMENEZ (80e).

NANCY

BRACIGLIANO (3) : pas vraiment à
son avantage. Il a été cueilli à froid et
n’a jamais pu se rattraper. La soirée a
tourné au cauchemar.
CHRÉTIEN (4,5) : très actif sur son
côté, il a souvent participé aux mon-
tées offensives, au détriment de son
efficacité en défense.
ANDRÉ LUIZ SILVA (3,5) : n’a
jamais vraiment su se placer, avec ce
choix de cinq défenseurs face aux
trois attaquants marseillais.
DIAKHATÉ (4,5) : le seul qui a tiré
son épingle du jeu dans le secteur
défensif. Mais ça n’a pas suffi…
PUYGRENIER (4) : un peu lent,
souvent dépassé, relances approxi-
matives.
BIANCALANI (3,5) : n’a jamais pu
contenir Maoulida.
BÉRENGUER (4) : a souvent fait des
efforts quelquefois inutiles. Complè-
tement dépassé au milieu de terrain.
B. GAVANON (4,5) : rigoureux.
Mais aucun des deux récupérateurs
n’a eu l’idée de bloquer Ribéry.
DUCHEMIN (3,5) : quasiment ine-
xistant en première période, un peu
meilleur quand il fut replacé au
milieu.
ZERKA (5) : un très gros boulot,
alors qu’il était souvent esseulé dans
la défense marseillaise. Mais sans
efficacité.
BRISON (4,5) : a tenté d’offrir des
solutions, sans réussite.

HÉLÈNE FOXONET

NANTES - AUXERRE : 3-2

Un peu plus loin de l’Europe
En s’inclinant à Nantes, Auxerre voit ses espoirs de Ligue des champions s’amenuiser.
1-0 : Oliech (6e)
1-1 : Akalé (60e)
2-1 : Kahlenberg (68e)
2-2 : Cetto (69e)
3-2 : Faé (86e)

NANTES –
de notre correspondant
permanent

LA REMARQUE lui a tiré un petit
rire crispé. Auxerre a encore échoué
à l’extérieur, laissant Lille, troisième
d’occasion (Rennes joue cet après-
midi à Nice), s’échapper à cinq
points. Auxerre a perdu à Nantes un
peu de ses espoirs européens, mal-
gré un calendrier final avenant (Mar-
seille et Strasbourg à domicile ; Nan-
cy en Lorraine) et beaucoup de ses
rêves de Ligue des champions.
Jacques Santini a pourtant ri du
constat. Comme pour en relever
l’évidence : « On n’a jamais parlé de
ça ! Les forces n’étaient pas suffi-
santes physiquement et mentale-
ment. On voit que les grosses
équipes répondent présentes. Les
joueurs ont tellement donné. Est-ce
qu’ils pouvaient le faire jusqu’en fin
de saison ? Non, si j’en crois les sai-
sons précédentes. Il faut être très
lucide : l’équipe a décroché depuis
janvier. »
Auxerre n’a pris que dix-huit points
depuis la trêve. Il n’a remporté aucun
de ses cinq derniers matches. Diffi-
cile de croire encore en un sursaut
quand « le collectif ne tourne plus
rond » comme le constatait Philippe
Violeau. Il arrachait des nuls ces der-
niers temps grâce à sa tenue défen-
sive. Elle n’a pas résisté hier aux
sautes de concentration d’une char-
nière déboussolée par la vitesse
d’Oliech. Les entraînements avec
Djibril Cissé auraient dû l’avertir. Le
Kenyan n’a pas mis six minutes à en
craquer toutes les coutures. Il vint se
balader une première fois, Capoue

gâchant le caviar et Da Rocha récla-
mant en vain la sanction d’une main
de Kaboul (3e). Sa deuxième esca-
pade, suivant une tête mollassonne
du même Kaboul, fut fatale : un lob
raté sur Cool, une reprise gagnante
dans la foulée (1-0, 6e).
Nantes « auxerrois » plongeait dans
les espaces, Auxerre « nantais »,
rapidement privé de Cool (cervi-
cales) et Violeau (touché à l’œil
gauche), faisait des politesses
devant le but de Landreau. Il repre-
nait pourtant peu à peu la maîtrise
des débats, pour profiter des fai-
blesses locales sur coups de pied
arrêtés. Akalé devançait la défense
sur un coup franc de Kahlenberg
pour égaliser (1-1) ; le Danois rôdait
dans le dos de Cetto après un long

dégagement de Hamel prolongé par
Poyet (1-2, 68e). Du cousu-main pour
un aspirant européen face à un
Nantes qui payait visiblement le prix
de ses efforts en Coupe de France.
Raté. Il ne s’écoula pas une minute
avant que Cetto, esseulé en short
comme sur une place de nudistes,
vienne déshabiller les ambitions
bourguignonnes (2-2, 69e). Et
comme Landreau écharpa Akalé
(84e), Faé donna le dernier coup de
froid sur un ultime raté de Grichting
(3-2, 85e). Dur et logique à la fois.
« On manque de concentration
défensivement, notait Santini. Ça
concerne tout lemonde, notamment
un milieu incapable de se situer. On
fait de grosses fautes de marquage
mais Serge Le Dizet doit en dire

autant de son côté. » Non, si l’entraî-
neur nantais avait l’œil noir, il visait
surtout la blessure de Guillon
(béquille, très incertain jeudi) et les
sifflets stupides contre son rempla-
çant, Pascal Delhommeau. « Quand
on prétend soutenir une équipe, on
ne siffle pas un joueur qui porte son
maillot, grinçait Le Dizet. Comment
voulez-vous qu’il soit en confiance ?
Ça dessert tout le monde. Pascal ne
disputera donc pas la demi-finale. »
Il relevait aussi les bons points :
Nantes améliore son total 2005

(44 points contre 43), l’intégration
d’Oliech progresse et, malgré un
déchet impor tant , quelques
séquences entretiennent l’espoir du
Stade de France. Ce que Frédéric
Da Rocha, en verve hier, appréciait :
« On a allié victoire et manière. Si on
peut le refaire jeudi, tant mieux.
Mais si on se contentede laqualifica-
tion, je signe quand même. » Ce
matin, Nantes, 13e, est peut-être
plus près de l’Europe que son adver-
saire.

JEAN-DENIS COQUARD

� NANTES : PENNETEAU EN STAND-BY. – Le Bastiais Nicolas Penneteau
tient bien lieu de piste prioritaire pour remplacer Mickaël Landreau. Les diri-
geants nantais ont donné quinze jours à leurs homologues corses pour trouver
un accord sur le montant du transfert. En cas d’échec, ils pourraient se tourner
vers le gardien camerounais de l’Espanyol Barcelone, Carlos Kameni. – J.-D. C.

MARSEILLE. – Comme Niang et Pagis,
Toifilou Maoulida s’est offert un doublé, hier soir,
son premier sous les couleurs de l’OM,
mettant Gennaro Bracigliano (au second plan)
et Nancy à genoux.
(Photo Patrick Boutroux)
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� MALAISE CARDIAQUE D’UN
JOUEUR DE CHÂTELLERAULT. – Le
match Châtellerault-Angers,
comptant pour la 32e journée de
National, a été arrêté hier soir à la
60e minute après le télescopage
entre deux joueurs de Châtellerault
provoquant un malaise cardiaque de
l’un d’eux, Johann Paul. La victime,
qui souffre également d’un
traumatisme crânien, a été
transportée à l’hôpital de la ville.
Les deux équipes étaient à égalité
(0-0) au moment de l’interruption.

COUPE DU MONDE

La Corée en
préparation face
au Sénégal ?
La Corée du Sud, futur adversaire de
l’équipe de France au premier tour
de la Coupe du monde, le 18 juin,
est en train d’affiner son programme
de préparation. Elle se serait mise
d’accord avec le Sénégal (0-1), qui
avait fait chuter les Bleus dès leur
premier match de Coupe du monde
en 2002, et la Bosnie-Herzégovine
pour les rencontrer en amical, les 23
et 26 mai à Séoul. Le 27 mai, les
Coréens partiront en Écosse, où ils
joueront en amical contre la
Norvège, le 1er juin, et face au
Ghana, trois jours plus tard.
� LE BARÇA PERD LARSSON MAIS
RÉCUPÈRE RONALDINHO. – Le
Suédois Henrik Larsson, victime
d’une élongation à la cuisse gauche
vendredi face à Villarreal (1-0, en
Championnat), sera indisponible
mardi face à l’AC Milan, en
demi-finale aller de la Ligue des
champions. Ezquerro (genou) est
incertain. En revanche, Ronaldinho
(cuisse droite) s’est entraîné
normalement hier. – F. T.
� VILLARREAL PRIVÉ DE DEUX
DÉFENSEURS. – Le défenseur de
Villarreal Gonzalo Rodriguez, blessé
face au FC Barcelone (0-1) vendredi
en Championnat, souffre d’une forte
contusion à la cheville gauche. Il est
très incertain pour la demi-finale
aller de Ligue des champions,
mercredi face à Arsenal. Un autre
défenseur, Juan Manuel Peña
(distension des ligaments du genou
gauche), sera indisponible. À
Arsenal, Fabregas (pied) et Sol
Campbell (nez fracturé), absents hier
contre West Bromwich (3-1), sont
également très incertains. – F. T.
� ALLEMAGNE : KAHN SE BLESSE.
– Le gardien du Bayern Munich
Oliver Kahn vit décidemment une
période difficile. Une semaine après
avoir appris qu’il ne serait pas
titulaire avec l’Allemagne lors de la
prochaine Coupe du monde et après
avoir encaissé trois buts face au
Werder Brême (0-3), il a dû déclaré
forfait hier avant le match face à
Bielefeld (2-0). Il a reçu un ballon en
plein visage lors de l’échauffement
et souffre d’une profonde entaille
sous l’œil droit.
� ITALIE : NAPLES PROMU. –
Rétrogradé en Serie C 1 en 2004
pour cause de banqueroute, Naples
a été promu hier en Serie B (Division
2 italienne) après sa victoire contre
Pérouse (2-0).
� MONTAIGU : FRANCE-ITALIE
EN FINALE. – Hier, au tournoi de
Montaigu (Vendée), l’équipe de
France des moins de 16 ans a battu
la Chine (3-0) grâce à des buts de
Henri Saivet (60e, 73e) et de Martial
Riff (83e). Les Bleuets disputeront la
finale lundi, à 17 h 30, face à l’Italie.
� CAEN : ZUBAR OUT JUSQU’À LA
FIN DE LA SAISON. – Sorti à la 54e

minute lors de la victoire de Caen
face au Havre (4-1, en Ligue 2),
vendredi soir, le milieu caennais
Ronald Zubar souffre d’un claquage
à une cuisse. À quatre journées de la
fin du Championnat, sa saison
semble terminée.

Nivet dans
tous les coups

TROYES
LE CROM (6) : mise à part une pre-
mière sortie approximative, il a fourni
une prestation très propre.
MONTERO (6) : a très vite pris le des-
sus sur Saïfi puis a géré la circulation
dans son couloir avec autorité.
KOUASSI (5,5) : il a compensé son
placement déficient grâce à sa hargne
et sa vitesse.
I. FAYE (6,5) : depuis que Furlan
l’a placé dans l’axe, il multiplie les
prestations de premier plan.
PAISLEY (5) : appliqué, il a quand
même eu du mal à tenir Moussa
N’Diaye. DUJEUX, son remplaçant
(76e), a mieux terminé le travail.
MATUIDI (6) : s’est encore beaucoup
dépensé. Suppléé (60e) par GRAX, qui
n’a pas marqué malgré une dernière
demi-heure tonitruante.
TOURENNE (6,5) : en ouvrant la
marque, il a libéré son équipe. Très
sobre.
NIVET (7) : il est à l’origine des trois
buts. Son intelligence et sa technique
lui ont (encore) permis de briller.
AMZINE (5,5) : il a joué juste. Son
expérience a été précieuse au milieu.
DALLET (5,5) : généreux, il gagnerait,
parfois, à lever un peu plus la tête.
Ib. BANGOURA (6,5) : attaquant de
rupture, il a toujours su proposer une
solution au porteur du ballon. Récom-
pensé par un but tout en puissance,qui
résume bien son activité.

AC AJACCIO
PORATO (4) : a paru énervé et ne fut
vraiment décisif qu’après le troisième
but troyen.
JABI (4) : maladroit dans l’action du
deuxième but troyen mais aussi dans
bien d’autres situations.
LAURENTI (3,5) : dépassé et au bord
de la rupture mentale en fin de match.
DANJOU (5) : il a un peu relevé le
niveau d’une défense aux abois.
COLLIN (non noté) : touché à la che-
ville suite à un tacle de Matuidi, il dut
renoncer prématurément. Remplacé
(42e) par SCARPELLI (note : 5), qui
apporta un peu de dynamisme.
RODRIGO (3) : trop lent, il fut vite
noyé par la vague troyenne. Trop
agressif, il fut logiquement expulsé
(77e).
ROBIN (5,5) : milieu puis latéral,
après la sortie de Collin, il tenta
d’apporter quelques solutions.
ROCCHI (5) : une bonne entame, avec
quelques passes précises dans l’inter-
valle. Remplacé, paraît-il, par LUCAS
(61e).
SAÏFI (3,5) : c’est un ancien Troyen et
il a été inoffensif. Cela a fourni deux
bonnes raisons au public de l’applau-
dir à sa sortie (53e). ABDOUN, son
remplaçant, n’a pas existé non plus.
Mou. N’DIAYE (5,5) : tranchant, il
produit plusieurs centres dangereux.
Un des rares Ajacciens à pouvoir pré-
tendre au niveau de la Ligue 1 hier soir.
K. DIAWARA (4,5) : il pèse. Mais s’il
s’était montré plus vif (19e, 24e), Ajac-
cio aurait pu ouvrir la marque. – R. R.

Janot a fait bonne garde
SAINT-ÉTIENNE

JANOT (7) : trois occasions pour se chauffer en
première période avant, en deuxième mi-
temps, d’assurer joliment le succès des siens,
parfois avec un peu de baraka.
F. DIAWARA (4,5) : roi de la passe en retrait, il
n’a pas souvent été à la noce, malgré sa bonne
volonté.
HOGNON (5,5) : un raté qui n’a pas prêté à
conséquence à la 67e. Solide au poste.
Z. CAMARA (7) : un vrai lion, avec un ou deux
sauvetages pour agrémenter un gros match
défensif.

SOCHAUX - STRASBOURG : 1-1

Le point de non-retour
S’ils ne sont pas mathématiquement relégués après ce nul, les Alsaciens ne croient plus au maintien.
1-0 : Ilan (80e)
1-1 : P. Farnerud (88e)

SOCHAUX –
de notre envoyé spécial

RELÉGABLES depuis la sixième
journée de Championnat, les Stras-
bourgeois le sont toujours lors de la
trente-cinquième, mais comptent
aujourd’hui sept points de retard sur
le dix-septième, Troyes. Autant dire
qu’à moins d’un miracle, l’Alsace ne
comptera plus de représentant la sai-
son prochaine en Ligue 1. Mais les
miracles ou les retournements de
situation extraordinaires, Jacky
Duguépéroux n’y croit plus. « Avec
autant de retard, ce n’est même plus
la peine d’y penser. Surtout que lors
des trois prochaines journées nous
devons nous rendre à Marseille et à
Auxerre, avant de recevoir Nancy.
Notre but aujourd’hui, c’est de finir
la saison par une victoire à domicile.
Le reste… »
Le reste, c’est un énorme gâchis,
pour reprendre l’expression de
l’entraîneur alsacien qui poursui-

Isabey le plus actif
SOCHAUX

RICHERT (6) : deux superbes arrêts réflexes en pre-
mière période. Une erreur de main qui permet le but
alsacien.
TOSIC (4,5) : s’est souvent fait surprendre sur son
côté gauche. Beaucoup de difficulté à relancer,
même simplement.
S. DIAWARA (5,5) : pas toujours très concentré au
début. A mieux fini la rencontre.
AFOLABI (5) : prudent dans ses initiatives. Aurait pu
apporter plus.
MIRANDA (5,5) : est beaucoup monté au début
avant de revenir à des tâches plus défensives.
N’DAW (4,5) : présent physiquement mais s’est trop
laissé surprendre dans le jeu.
PITAU (5) : toujours bien placé pour récupérer des
ballons. Pas assez de relances précises
MENEZ (4) : nonchalant. Devrait davantage se
concentrer sur le jeu. Très logiquement remplacé
(60e) par WELDON, lequel a tenté de réveiller ses
partenaires par ses accélérations.

vait : « Avec seulement deux succès
àdomicile, on nepouvait pas espérer
grand-chose cette saison. » Le
Racing avait pourtant effectué le
court déplacement de Franche-Com-
té avec certaines ambitions. Celle
notamment de prendre les trois
points de l’espoir.

« La frappe
du désespoir »
de Pontus Farnerud

En première période, les partenaires
de Stéphane Cassard prirent ainsi le
jeu à leur compte et profitèrent des
errances sochaliennes pour marquer
leur territoire. Et franchement sans
deux grands arrêts de Teddy Richert
sur une tête à bout portant de
Nemeth (34e) et une reprise fulgu-
rante de Farnerud (40e), Strasbourg
aurait pu mener par deux buts
d’écart à la pause. « Nous avons
manqué de mouvement, confirmait
le capitaine sochalien Michaël Isa-
bey. Il n’y avait de ce fait aucun élan
offensif. Nous nous sommes bien
rattrapés par la suite, mais le main-
tien n’est toujours pas assuré. Il va

falloir se battre jusqu’au bout. »
Plus entreprenants en seconde
période, les joueurs de Dominique
Bijotat mirent souvent le gardien

alsacien à contribution. Un coup
franc d’Ilan (69e) et une frappe du
remplaçant Weldon (70e) donnèrent
des sueurs froides aux Strasbour-

geois. Quelques minutes plus tard,
Ilan se trouvait seul face à Cassard
(74e) mais dévissait complètement
son tir, ce qui avait le don d’exaspé-

rer le public de Bonal. L’attaquant
brésilien allait, heureusement pour
lui, se rattraper à la 80e minute de jeu
en profitant d’une erreur commune

de Bokaet Kanté pour ouvrir le score.
Strasbourg était pratiquement en L2
avant que Pontus Farnerud, entré en
jeu quelques minutes plus tôt, expé-
die un tir puissant qui trompait, pour
la première fois de la soirée, la vigi-
lance de Richert (88e).« La frappe du
désespoir » concluait joliment
Mickaël Isabey.
Le Racing maintient, pour quelques
jours, un semblant de suspense en
Ligue 1. Cela ne satisfaisait pourtant
pas Jacky Duguépéroux qui préférait
ironiser après la rencontre : « Cette
saison, on a seulement été bons
entre nos seize mètres et les seize
mètres adverses. Maintenant que
nous allons tout droit vers la Ligue 2,
jepréfèrem’y rendre en comptant six
ou sept points de retard sur le dix-
septième plutôt qu’un ou deux. Cela
aurait avivé trop de regrets. Il nous
reste juste maintenant à bien prépa-
rer l’avenir… » Et aux Sochaliens de
profiter de leur match en retard
contre Bordeaux dimanche prochain
pour assurer le leur parmi l’élite !

JEAN-PHILIPPE COINTOT

ISABEY (6) : n’a pas arrêté de balayer son couloir
droit. Une belle énergie et des tirs très souvent
cadrés. Remplacé par MEZAGUE (82e).
DAGANO (4) : beaucoup trop statique en première
période pour espérer se créer des occasions de but. A
un peu élevé son niveau de jeu après la pause.
ILAN (5,5) : percutant quand il a le ballon. Malheu-
reusement pour lui, il ne l’a pas souvent. A raté
l’immanquable à la 74e minute mais s’est bien rattra-
pé en inscrivant un beau but. Remplacé par ERDING
(90e).

STRASBOURG
CASSARD (7) : des arrêts toujours très propres et de
très grande classe. A parfaitement rempli son
contrat. Ne pouvait rien contre le but franc-comtois.
BOKA (6) : combatif, comme d’habitude. Solide au
poste mais parfois un peu trop rugueux dans ses
interventions.
KANTÉ (5) : a bien coupé les trajectoires des atta-
quants sochaliens. Moins de réussite dans les
relances.

HAGGUI (4,5) : assez fébrile. N’a pas eu le rende-
ment escompté, même s’il n’a pas commis de grosses
fautes.
DEROFF (5,5) : peu de travail de son côté droit mais
des tacles toujours très propres.
HOSNI (5) : sur la gauche, on ne l’a pas beaucoup vu.
Plus présent en seconde période. Un bon tir à la 52e.
Si. KEITA (5) : milieu défensif axial, il n’a pas pris
beaucoup de risques.
JOHANSEN(5) : un tir enveloppésur le poteau (15e).
Souvent à l’affût.
A.FARNERUD(5,5) : trop isolé pourcréer le danger.
Une belle reprise détournée du bout des gants par
Richert.
NEMETH (4,5) : un tir à bout portant et puis plus
rien. Pour le moins discret. Remplacé (82e) par Pon-
tus FARNERUD, auteur du but de l’espoir.
DIANÉ (4,5) : un seul débordement en première mi-
temps pour un bon ballon donné à Alexander Farne-
rud. C’est trop peu. – J.-Ph. C.

FOOTBALL LIGUE 1 (35e journée)                                                                             TROYES - AC AJACCIO : 3-0

Troyes coule Ajaccio
En étrillant Ajaccio, les Troyens ont quasiment assuré leur maintien. Les Corses, eux, sont presque en Ligue 2.
1-0 : Tourenne (35e)
2-0 : I. Faye (42e)
3-0 : Ib. Bangoura (62e)

TROYES –
de notre envoyé spécial

THIERRY GOMEZ va devoir ouvrir
la porte de son bureau. Le président
troyen avait dit à ses joueurs qu’il
serait disposé à les recevoir pour
évoquer l’avenir quand celui du club
serait clarifié. Il chipoterait vraiment
en laissant passer la prochaine jour-
née, programmée le 30 avril. En
laminant Ajaccio (3-0) hier soir, Tou-
renne et ses coéquipiers ont quasi-
ment renouvelé le bail de l’ESTAC en
Ligue 1. Strasbourg tenu en échec à
Sochaux (1-1), Metz battu à Tou-

SAINT-ÉTIENNE - LENS : 2-0

Lens, la mauvaise affaire
Terriblement efficace, Saint-Étienne a battu des Lensois qui perdent des points précieux dans la course à l’Europe.
1-0 : Sablé (2e)
2-0 : Piquionne (36e)

SAINT-ÉTIENNE –
de notre envoyé spécial

DE TOUTE ÉVIDENCE, les Lensois
ont faitune mauvaise affaire hier soir
dans la course à l’Europe en s’incli-
nant (0-2) dans un stade Geoffroy-
Guichard archicomble. Payant le prix
d’un début de match un peu mollas-
son, contrastant avec la vigueur et
l’entrain collectif rapidement mani-
festé par les Stéphanois, Lens ne
s’est jamais vraiment remis de ce
but-éclair inscrit dès la quatre-ving-
tième seconde par Sablé, auquel
Baup avaitdemandé d’aller se poster
haut d’entrée pour contrarier le jeu
d’Alou Diarra. Cette initiative lui a
réussi puisque c’est lui qui a fusillé
Itandje à la suite d’un centre en force
de Gomis, lequel avait été bien lancé
par un excellent Piquionne.
À la 36e minute, après que Keita
(16e), Jussié (22e), Frau (32e), mais

BASTO (5) : quelques imprécisions et inatten-
tions qui gâchent sa performance.
SABLÉ (6) : un but d’entrée de jeu (2e) qui l’a
mis sur les bons rails.
ZOKORA (6,5) : un peu comme Mahamadou
DiarraàLyon, il est à la fois le premierdéfenseur
et le premier relanceur. Essentiel.
HELLEBUYCK (5,5) : un rôle obscur mais loin
d’être inutile.
PIQUIONNE(7) :et s’il avait trouvé sa placede
prédilection sur le flanc droit ? En tout cas, sa
première mi-temps, avec un but magnifique et
beaucoup de bonnes choses, le laisse penser.

Relayé par MAZURE (81e)
B. GOMIS (6) : des vertus de combattant, de
vrais dispositions de pivot offensif et un centre
décisif d’entrée de jeu. Un vrai potentiel. Rem-
placé par Mouhamadou DABO (66e) quand
Saint-Étienne a dû serrer sa garde.
F. MENDY (5) : de l’abnégation mais pas mal
de déchets et d’approximations techniques.
POSTIGA lui a succédé à la 73e.

LENS
ITANDJE (5,5) : deux buts encaissés et quasi-
ment rien à faire avant d’éviter le 3-0 aux siens

devant Postiga (81e). Bref, le pire scénario pour
un gardien.
DEMONT (5) : il a bien contrôlé Frédéric Men-
dy mais on l’a peu vu en contre-attaque.
A. COULIBALY (5,5) : solide mais surpris,
commeses coéquipiers, par le départ canon des
Verts.
HILTON (4,5) : il a semblé nerveux et sa lucidi-
té s’en est trouvé altérée.
ASSOU-EKOTTO (5) : piégé d’entrée par le
tandem Piquionne-Gomis. Refroidi pour le res-
tant de la partie.
CARRIÈRE (5,5) : disponible et inspiré, il a

cédé saplace (64e) àCOUSIN,qui, d’une tête, a
touché la barre trois minutes plus tard.
A. DIARRA (5) : on ne peut pas dire qu’il court
beaucoup ni longtemps mais il est souvent où il
faut.
Se. KEITA (5,5) : sobre et utile.
ARUNA (5) : sa puissance et sa vitesse ne lui
ont pas souvent permis de faire la différence.
JUSSIÊ (6,5) : le plus entreprenant et le plus
dangereux des Lensois.
FRAU (6) : quelques éclairs intéressants, une
bonne entente avec Jussiê. Pas veinard dans la
finition. – C. C.

surtout Coulibaly à proximité de la
ligne adverse après un rush d’Aruna
côté gauche (27e), eurent loupé le
coche, syndrome d’une certaine
imprécision nordiste à la finition, la
partie prenait une tournure encore
plus inquiétante pour l’équipe de
Gillot. À la suite d’un coup franc tiré
de la gauche par Sablé, Piquionne

doublait la mise d’une reprise de
quinze mètres. Dès lors, Lens était
condamné à une infernale course-
poursuite. En pure perte, car entre
une certaine maladresse, la baraka
de Janot, la rage communicative de
Camara, rien n’y fit.
Ce ne sont pourtant pas les opportu-
nités qui ont manqué aux Lensois,

avec ces occasions manquées par
Jussiê (50e et 55e), Carrière (61e),
Cousin (67e) –dont la tête sera
repoussée par la transversale avant
que Janot ne s’interpose devant Frau
(67e)– Aruna (69e et 75e), Demont
sur coup franc (86e). « Mais c’était
visiblement un jour sans au niveau
de l’efficacité », remarquera Francis

Gillot à la fin du match. Pendant que
les Stéphanois peuvent encore espé-
rer intégrer la première moitié du
classement, les Lensois voient en
tout cas leurs illusions européennes
s’étioler un peu. En reculant d’une
place hier soir après la victoire de
Marseille contre Nancy (6-0) et en
attendant le match de Rennes

aujourd’hui à Nice, ils se sont en effet
non seulement éloignés du podium,
mais aussi de la quatrième place à
prendre pour jouer la Coupe de
l’UEFA. « Il y a donc de quoi être
déçus, et tout ça parce que çan’a pas
voulu entrer », a indiqué Carrière à
l’issue du match, en regrettant sur-
tout que « si ces choses-là peuvent

arriver, c’est évidemment plus
ennuyeux quandça survient en fin de
saison où tous les points valent
cher. » Une quasi certitude : lors de
la prochaine journée de champion-
nat, le 30 avril, contre le voisin lillois,
qui lui-même vise haut, Lens devra
gagner, sans quoi…

CLAUDE CHEVALLY

louse (0-2) vendredi, les positions se
sont très nettement affinées dans le
bas du classement. Les Troyens res-
tent dix-septièmes mais ils possè-
dent désormais sept points d’avance
sur Strasbourg. À trois journées de la
fin, leur marge est très confortable. Il
leur reste à terminer le travail dans
deux semaines, toujours à domicile,
face à des Toulousains qui n’ont plus
rien à perdre. En fonction du résultat
de Strasbourg-Nancy, une défaite
pourrait même ne pas retarder l’offi-
cialisation de leur maintien.

Le réalisme aubois
En revanche, celui d’Ajaccio a du
plomb dans l’aile et sans doute ail-
leurs, également. Dans cette fin de

saison où les plus mal classés
s’affrontent, une victoire fait autant
de bien qu’un revers fait mal. La
semaine passée, Troyes avait battu
Metz (4-2) et Joël Muller avait décla-
ré son équipe en Ligue 2. Hier, Troyes
a battu Ajaccio et Pasqualetti n’a pas

délayé le triste sort de la sienne dans
un improbable calcul. Quand on
compte huit points et seize buts de
retard sur le premier non-relégable,
à quoi bon calculer ? « Cette défaite
nous condamne », a froidement cou-
pé l’entraîneur corse. Hier, l’équipe

d’Ajaccio n’a pas laissé l’occasion
aux supporters troyens de se ronger
les ongles bien longtemps : à peine
plus de vingt minutes, le temps pour
la défense de l’ESTAC d’entrer dans
le match avec la rigueur qu’impose
un match de Ligue 1. Un peu sta-

tique, pas assez agressive peut-être,
inhibée par l’enjeu, elle laissa Mous-
sa N’Diaye (5e) et Rocchi (9e, 14e)
inquiéter Le Crom. Et Ibrahima Faye
réussit le tacle parfait dans les six
mètres pour retirer la balle de la
gâchette enclenchée de Kaba Dia-

wara (24e). Ajaccio était venu cher-
cher la victoire dans l’Aube, condi-
t ion ind i spensab le pour lu i
permettre de croire encore raisonna-
blement au maintien. Mais cet objec-
tif impliquait évidemment un mini-
mum de concentration. Bien seul,

Amzine avait failli marquer de la tête
(30e). Troyes commençait à prendre
confiance et à poser son jeu à moins
que ce ne soit l’inverse. En tout cas,
en conclusion d’une action limpide
initiée par Nivet, Bangoura glissait le
ballon à Dallet, qui butait sur Porato.
Mais Tourenne, esseulé lui aussi,
concluait (35e). C’était le début de la
noyade ajaccienne. Juste avant la
pause, la défense corse se trouait à la
réception d’un corner de Nivet et
Faye, du gauche, plaçait le ballon
hors de portée de Porato (42e).
Troyes menait 2-0 à la mi-temps, ce
qui ne lui était arrivé qu’une une
seule fois cette saison (lors de la 3e

journée, à Lille, 2-1).
Dans le vestiaire, le discours de Pas-
qualetti fut bref mais précis. L’entraî-
neur corse tenta bien de ranimer son
équipe en procédant à tous ses chan-
gements avant l’heure de jeu. Mais,
à part une tête de Diawara à la récep-
tion d’un coup franc de Robin, elle ne
répondait plus.
C’est également peu après l’heure de
jeu que le stade de l’Aube, qui avait
battu son record d’affluence, com-
mença à faire la ola. Quand un public
fait la ola, c’est qu’il est satisfait du
score et que le sort du match est scel-
lé. Bangoura avait profité d’une
déviation de Grax pour mettre fin au
suspense (62e). La fin de la rencontre
se résuma à des attaques troyennes
bien placées et à des gestes d’éner-
vement puérils d’Ajacciens se
sachant condamnés. Grax se créa
plusieurs brèches, Dallet (68e) et
Bangoura (84e), de la tête, ne parvin-
rent pas à attraper le cadre. Mais
Troyes avait acquis depuis long-
temps son deuxième succès d’affi-
lée. C’est une première pour l’ESTAC
cette saison. Une première qui
tombe vraiment à point nommé.

RAPHAËL RAYMOND

TROYES. – En
ouvrant la
marque, Carl
Tourenne, le
capitaine
aubois, ici taclé
par son
homologue
corse Rodrigo,
a libéré Troyes.
(Photo
François
Nascimbeni)
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FOOTBALL ITALIE (34e journée)                                                                              CAGLIARI - JUVENTUS TURIN : 1-1

VENDREDI

AC MILAN 1-0 INTER MILAN
Kaladze (70e)

HIER

CAGLIARI 1-1 JUVENTUS TURIN
Suazo (44e s.p.) F. Cannavaro (90e + 5)

CHIEVO VÉRONE 2-0 MESSINE
Semioli (15e)
Obinna (90e + 2 s.p.)

EMPOLI 2-1 SIENNE
Tosto (36e) Bogdani (87e)
Tavano (39e)

LAZIO ROME 3-1 LIVOURNE
Oddo (20e s.p.) Colucci (52e)
Pandev (56e, 72e)

LECCE 1-2 UDINESE
Giacomazzi (38e) Barreto (25e)

Di Natale (59e)

PALERME 3-3 AS ROME
Di Michele (50e) Taddei (23e)
Barone (52e, 79e) Mancini (29e s.p., 30e)

REGGINA 2-0 ASCOLI
De Rosa (10e)
Amoruso (27e)

SAMPDORIA 1-2 PARME
Flachi (39e) Corradi (52e s.p.)

Bresciano (90e)

TRÉVISE 1-3 FIORENTINA
Borriello (39e) Toni (25e)

Brocchi (49e)
Montolivo (84e)

PROCHAINE JOURNÉE. – Samedi
22 avril : Ascoli - Cagliari, Fiorentina -
Empoli, Inter Milan - Reggina, Juventus
Turin - Lazio Rome, Lecce - Trévise,
Livourne - Palerme, Messine - AC Milan,
Parme - Sienne, AS Rome - Sampdoria,
Udinese - Chievo Vérone.

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

1. Juventus Turin . 81 34 24 9 1 63 22 +41
2. AC Milan ........... 76 34 24 4 6 75 27 +48
3. Inter Milan ....... 71 34 22 5 7 61 26 +35
4. Fiorentina ......... 65 34 19 8 7 57 37 +20
5. AS Rome ........... 64 34 18 10 6 64 36 +28
6. Lazio Rome ...... 52 34 13 13 8 50 45 +5
7. Chievo ............... 51 34 13 12 9 49 42 +7
8. Palerme ............ 46 34 11 13 10 46 47 -1
9. Livourne ............ 44 34 11 11 12 34 41 -7

10. Parme ................ 44 34 12 8 14 42 52 -10
11. Empoli ............... 39 34 11 6 17 41 57 -16
12. Reggina ............. 38 34 10 8 16 34 54 -20
13. Ascoli ................. 38 34 8 14 12 36 44 -8
14. Udinese ............. 38 34 10 8 16 35 50 -15
15. Sampdoria ........ 38 34 10 8 16 45 47 -2
16. Sienne ............... 36 34 9 9 16 40 55 -15
17. Cagliari .............. 34 34 7 13 14 35 48 -13
18. Messine ............. 31 34 6 13 15 32 49 -17
19. Lecce ................. 24 34 6 6 22 26 54 -28
20. Trévise ............... 16 34 2 10 22 19 51 -32

BUTEURS. – 1. Toni (Fiorentina),
28 buts ; 2. Trezeguet (JuventusTurin),
20 buts ; 3. Chevtchenko (AC Milan),
19 buts ; 4. Suazo (Cagliari) ; Tavano
(Empoli), 18 buts ; 6. C. Lucarelli
(Livourne) ; Gilardino (AC Milan),
16 buts ; 8. Totti (AS Rome), 15 buts ; 9.
Adriano (Inter Milan), Di Napoli (Mes-
sine), 13 buts ; etc.

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

CFA 2 (matches en retard)

GROUPE A
HIER

21e journée
LeHavreB -Armentières ..................... 2-0
ValenciennesB-Évreux ...................... 2-0
EntenteSSGB -RouenB ...................... 2-2
20e journée
Saint-Quentin-Chantilly .................... 3-2
Arras-Cambrai ................................... 1-0
AmiensB-Oissel ................................ 5-1
Classement : 1. Le Havre B, 71 pts ;
2. Saint-Quentin, 66 ; 3. Valenciennes B,
64 ; 4. Red Star,63 ; 5. Entente SSG B, 59 ;
6. Arras, 58 ; 7. Amiens B, 58 ; 8. Saint-
Omer, 57 ; 9. Oissel, 56 ; 10. Évreux, 54 ;
11. Cambrai, 53 ; 12. Rouen B, 52 ;
13. Armentières, 50 ; 14. Abbeville, 49 ;
15. Avion, 45 ; 16. Chantilly, 39.

GROUPE B
HIER

(21e journée)
Amnéville- LesLilas ........................... 3-0
CréteilB - Levallois ............................. 1-0
Classement : 1. Levallois, 61 pts ;
2. Reims B, 61 ; 3. Sedan B, 60 ; 4. Cré-
teil B, 59 ; 5. Amnéville, 59 ; 6. Épernay,
59 ; 7. Les Lilas, 57 ; 8. Ivry, 55 ; 9. Hague-
nau, 54 ; 10. Jarville, 50 ; 11. Viry-Châtil-
lon, 48 ; 12. Taissy, 48 ; 13. Sens, 45 ;
14. Forbach, 37 ; 15. Blénod, 34 ; 16. Châ-
lons-en-Champagne, 0.
Châlons-en-Champagne a été placé en
liquidation judiciaire. Tous les résultats de
ce club ont donc été annulés par la FFF.

GROUPE C
HIER

16e journée
Pontarlier -Villefranche-sur-Saône .... 1-3
StadeAuxerrois - Selongey ................ 0-1
20e journée
Belfort- Lons-le-Saunier ..................... 0-0

AUJOURD’HUI

Besançon B - La Chapelle-Saint-Luc
(15 heures)

Classement : 1. Vesoul, 74 pts ; 2. Ville-
franche-sur-Saône,69 ; 3. Montceau, 67 ;
4. Auxerre C, 66 ; 5. Troyes B, 65 ;
6. Dijon B, 63 ; 7. Colmar, 63 ; 8. Imphy-
Décize, 63 ; 9. Selongey, 50 ; 10. La Cha-
pelle-Saint-Luc, 48 ; 11. Pontarlier, 47 ;
12. Belfort, 47 ; 13. Besançon B, 42 ;
14.Dole-Tavaux,39 ; 15. Lons-le-Saunier,
38 ; 16. Stade Auxerrois, 28.

GROUPE D
HIER

(16e journée)
Rhône-Vallées- ACAjaccioB ............. 1-1

Classement : 1. Arles, 66 pts ;
2. Nîmes B, 64 ; 3. Gueugnon B, 63 ;
4. AC Ajaccio B, 63 ; 5. Grenoble B, 63 ;
6. Clermont B, 63 ; 7. Saint-Georges-Les
Ancizes, 62 ; 8. Bastia B, 58 ; 9. AS Min-
guettes, 56 ; 10. Échirol les, 55 ;
11. —Mâcon, 50 ; 12. Montélimar, 49 ;
13. Rhône-Vallées, 49 ; 14. Bagnols, 47 ;
15. GFCO Ajaccio B, 46 ; 16. Cournon, 44.

GROUPE E
HIER

18e journée
Menton- Draguignan ....................... 0-0
11e journée
Borgo-CABastia .............................. 1-1

Classement : 1. Hyères, 70 pts ;
2. Manosque, 67 ; 3. CA Bastia, 66 ;
4. Marseille B, 62 ; 5. Marignane, 61 ;
6.Corte, 57 ;7. Saint-Raphaël, 56 ; 8. Car-
cassonne, 54 ; 9. Draguignan, 54 ;
10. Menton, 54 ; 11. Borgo, 52 ; 12. Fos-
sur-Mer, 50 ; 13. Castelnau-Le Crès, 49 ;
14. Lunel, 49 ; 15. L'Île-Rousse, 49 ;
16. Cagnes, 48.

GROUPE F
HIER

(21e journée)
Cugnaux- Luçon ............................... 4-2
Libourne-Saint-SeurinB -Limoges ... 0-0

Classement : 1. La Roche-sur-Yon,
68 pts ; 2. Stade Bordelais, 66 ; 3. FC Bas-
sin Arcachon, 66 ; 4. Thouars, 64 ;
5. Cugnaux, 61 ; 6. Luçon, 60 ;
7. L ibourne-Saint-Seur in B, 59 ;
8. La Rochelle,59 ; 9. Blagnac,55 ;10. Les
Sables-d'Olonne,55 ; 11. Marmande,55 ;
12. Mont-de-Marsan, 54 ; 13. Limoges,
49 ; 14. Toulouse Fontaines, 47 ; 15.
Brive B, 43 ; 16. Biscarrosse, 40.

GROUPE G
VENDREDI

16e journée
Dreux- Fontenay-le-Comte ................ 0-0

HIER

20ejournée
Saint-Pryvé-Saint-Hilaire- LavalB ...... 0-2

Classement : 1. Les Herbiers, 77 pts ;
2. Châteauroux B, 73 ; 3. Vierzon, 61 ;
4. Saint-Hilaire, 60 ; 5. Châteaubriant,
59 ; 6. Angers B, 55 ; 7. Dreux, 55 ;
8. Niort B, 54 ; 9. Laval B, 53 ; 10. Fonte-
nay-le-Comte, 52 ; 11. Carquefou, 50 ;
12. Mayenne, 49 ; 13. Avoine-Beaumont,
48 ; 14. Chartres, 48 ; 15. La Flèche, 45 ;
16. Écommoy, 43.

GROUPE H
HIER

20e journée
Plabennec-Avranches ....................... 5-2
21e journée
LorientB -Alençon ............................. 0-1

Classement : 1. Caen B, 72 pts ; 2. Plaben-
nec, 70 ; 3. Concarneau, 68 ; 4. Alençon,
63 ; 5. Lorient B, 63 ; 6. Saint-Lô, 61 ;
7. Locminé, 60 ; 8. Avranches, 57 ;
9. Brest B, 56 ; 10. La Montagnarde, 53 ;
11. Saint-Brieuc, 49 ; 12. Dives, 48 ;
13. Mondeville B, 47 ; 14. Lamballe, 46 ;
15. Vannes B, 45 ; 16. Bayeux, 40.

DIVISION 1 FEMMES (19e journée)

HIER

Montpellier - Saint-Memmie ............. 7-0
Paris-SG-Clairefontaine .................... 1-2
Vendenheim-Soyaux ......................... 0-3

AUJOURD’HUI

Compiègne - La Roche/Yon (15 heures)
Hénin-Beaumont - Toulouse (15 heures)
Juvisy - Lyon (15 heures)

Classement : 1. Juvisy, 72 pts ; 2. Mont-
pellier, 59 ; 3. CNFE Clairefontaine, 50 ;
4. Toulouse, 48 ; 5. Lyon, 47 ; 6. Hénin-
Beaumont, 44 ; 7. Paris-SG, 43 ;
8. Soyaux, 40 ; 9. Compiègne, 37 ;
10. La Roche-sur-Yon, 31 ; 11. Venden-
heim, 29 ; 12. Saint-Memmie, 26.

PROCHAINE JOURNÉE. – Vendredi
21 avril, 20 heures : Nîmes -
Libourne-Saint-Seurin, Cherbourg -
Romorantin, Pau - Châtellerault, Tou-
lon - Croix de Savoie, Vannes - Raon-
l’Étape, Bayonne - Boulogne-sur-Mer,
Cannes - Niort, Louhans-Cuiseaux -
Tours, Angers - Moulins, Entente SSG -
GFCO Ajaccio.

MATCH EN RETARD. – Mardi
25 avril, 19 h 30 : Bayonne - Châtelle-
rault (27e journée).

Louhans-Cuiseaux a écopé de
quatre points de pénalité, infligés
par la DNCG de la FFF, pour des rai-
sons financières.
En cas d’égalité de points, les
équipes sont départagées par la dif-
férence de buts particulière.

CFA (28e journée)

GROUPE A
HIER

AuxerreB -Compiègne ....................... 0-0
Vauban-Strasbourg-Feignies ........... 2-2
LensB -Schiltigheim ........................... 1-0
Lesquin-Roye .................................... 1-0
Épinal- StrasbourgB .......................... 0-0
Dunkerque-MetzB ............................ 2-0
Beauvais-Calais ................................ 3-1

AUJOURD’HUI

Nancy B - Wasquehal (15 heures)
Lille B - Mulhouse (15 heures)
Classement : 1. Beauvais, 76 pts ;
2. Auxerre B, 74 ; 3. Dunkerque, 74 ;
4. Lens B, 71 ; 5. Lesquin, 68 ; 6. Roye,67 ;
7.Calais,65 ;8. StrasbourgB,64 ;9.Com-
piègne, 64 ; 10. Nancy B, 63 ; 11. Mul-
house, 62 ; 12. Metz B, 61 ; 13. Épinal,
59 ; 14. Lille B, 57 ; 15. Feignies, 51 ;
16. Vauban-Strasbourg, 50 ; 17. Schilti-
gheim, 49 ; 18. Wasquehal, 44.

GROUPE B
HIER

LyonB -Besançon ............................... 2-1
Cassis-Carnoux-Agde ....................... 1-0
Martigues-MontpellierB .................. 1-1
Gap- JuraSud .................................... 0-1
Lyon-la-Duchère-Endoume .............. 1-1
Bourg-Péronnas-Fréjus ..................... 1-3

AUJOURD’HUI

Monaco B - Le Pontet (15 heures)
Sochaux B - Racing CF 92 (15 heures)
Nice B - Saint-Priest (15 heures)
Classement : 1. Martigues, 81 pts ;
2. Lyon B, 76 ; 3. Montpellier B, 71 ;
4. Saint-Priest, 71 ; 5. Cassis-Carnoux,
70 ; 6. Le Pontet,69 ; 7. NiceB, 69 ; 8. Fré-
jus, 64 ; 9. Agde, 63 ; 10. Gap, 61 ;
11. Jura-Sud, 58 ; 12. Endoume, 58 ;
13. Monaco B, 55 ; 14. Besançon, 55 ;
15. Racing CF 92, 53 ; 16. Lyon-la-
Duchère, 52 ; 17. Sochaux B, 51 ;
18. Bourg-Péronnas, 48.

GROUPE C
VENDREDI

Poitiers -Brive .................................... 0-1
HIER

NantesB-LeMansB ........................... 3-1
BordeauxB -Orléans .......................... 1-0
Yzeure-Balma ................................... 1-2
Anglet -Andrézieux ............................ 3-0
Albi -Blois ........................................... 1-1
Aurillac - Luzenac ............................... 2-0
Montluçon-Rodez ............................. 0-2

AUJOURD’HUI

Saint-Étienne B - Toulouse B (15 heures)
Classement : 1. Rodez, 79 pts ;
2. Yzeure, 78 ; 3. Le Mans B, 75 ;
4. Orléans, 70 ; 5. Toulouse B, 69 ;
6. Nantes B, 69 ; 7. Albi, 68 ; 8. Luzenac,
67 ; 9. Aurillac, 66 ; 10. Saint-Étienne B,
66 ; 11. Andrézieux, 64 ; 12. Brive, 59 ;
13. Montluçon, 59 ; 14. Balma, 59 ;
15. Bordeaux B, 57 ; 16. Anglet, 55 ;
17. Blois, 54 ; 18. Poitiers, 52.

GROUPE D
HIER

Paris-SGB -Rouen .............................. 0-1
Sénart-Moissy- Noisy-le-Sec ............. 0-1
ParisFC -GuingampB ........................ 0-0
Quevilly- Sainte-Geneviève-des-Bois . 1-1
Dieppe-Mondeville ........................... 0-1
Pacy-sur-Eure- Poissy ........................ 1-1
Bois-Guillaume-RennesB ................. 1-0
Villemomble-Mantes ........................ 2-1
Pontivy-ASVitré ................................ 0-0
Classement : 1. Paris FC, 82 pts ;
2. Guingamp B, 78 ; 3. Rennes B, 75 ;
4. Rouen, 72 ; 5. AS Vitré, 69 ; 6. Bois-
Guillaume, 67 ; 7. Villemomble, 66 ;
8. Paris-SG B, 65 ; 9. Sénart-Moissy, 64 ;
10. Pontivy, 63 ; 11. Poissy, 61 ; 12. Pacy-
sur-Eure,60 ;13. Quevilly,59 ; 14. Sainte-
Geneviève-des-Bois, 59 ; 15. Noisy-le-
Sec, 59 ; 16. Dieppe, 54 ; 17. Mantes, 52 ;
18. Mondeville, 47.

VENDREDI

SÈTE 1-2 VALENCIENNES
Kharrazi (32e) Flachez (37e)

Savidan (56e)

SEDAN 1-1 LAVAL
Ducourtioux (82e) Chaussidière (34e)

CAEN 4-1 LE HAVRE
Gouffran (19e, 26e) Gauvin (80e s.p.)
Thiam (32e)
Samson (76e)

GUEUGNON 2-0 BASTIA
Hauw (14e)
White (85e)

DIJON 2-1 CHÂTEAUROUX
Ab. Ba (1re) Is. Ba (77e)
Asuar (13e)

ISTRES 0-1 CRÉTEIL
Hamed (89e c.s.c.)

GUINGAMP 6-0 AMIENS
Suarez (41e)
Sitruk (77e)
Rivière (79e, 90e + 2)
Jouffre (83e, 90e+ 1)

CLERMONT 0-0 REIMS
HIER

GRENOBLE 2-2 MONTPELLIER
Matheus (38e s.p.) Lafourcade (21e)
François (74e) Delaye (30e)

DEMAIN
20 H 30

LORIENT BREST
(Eurosport)

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

1. Valenciennes 65 34 18 11 5 46 26 +20
2. Sedan 64 34 17 13 4 46 28 +18
3. Lorient 58 33 16 10 7 39 22 +17
4. Caen 57 34 15 12 7 48 31 +17
5. Bastia 56 34 16 8 10 44 32 +12
6. Dijon 53 34 14 11 9 40 30 +10
7. Créteil 49 34 12 13 9 42 28 +14
8. Le Havre 47 34 11 14 9 44 39 +5
9. Guingamp 44 34 10 14 10 31 26 +5

10. Grenoble 44 34 11 11 12 37 40 -3
11. Gueugnon 44 34 10 14 10 24 32 -8
12. Montpellier 43 34 11 10 13 31 38 -7
13. Reims 42 34 9 15 10 28 23 +5
14. Istres 40 34 10 10 14 28 43 -15
15. Amiens 38 34 8 14 12 30 40 -10
16. Châteauroux 37 34 8 13 13 39 43 -4
17. Brest 35 33 7 14 12 30 37 -7
18. Laval 32 34 8 8 18 32 51 -19
19. Clermont 32 34 8 8 18 28 53 -25
20. Sète 20 34 3 11 20 27 52 -25

Sète est relégué en National.

PROCHAINE JOURNÉE. – Vendredi
21avril, 20 h 30 : Montpellier-Clermont,
Brest-Dijon, Châteauroux-Grenoble, Le
Havre - Gueugnon, Laval-Guingamp,
Valenciennes-Istres, Créteil-Lorient,
Reims-Sète ; 20 h 35 : Bastia-Caen
(Eurosport). Lundi 24 avril, 20 h 30 :
Amiens-Sedan (Eurosport).

BUTEURS. – 1. Lesage (Le Havre),
15 buts ; 2. A. M’Bodji (Créteil) ; K. Trao-
ré (Le Havre), 14 buts ; 4. Savidan (+ 1)
(Valenciennes), 13 buts ; etc.

NATIONAL (32e journée)

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

1. Niort .................. 60 32 17 9 6 49 26 +23
2. Libourne-St-Seurin .. 57 32 16 9 7 40 25 +15
3. Tours ............. 55 32 15 10 7 41 28 +13
4. Boulogne-s.-Mer .... 50 32 14 8 10 45 37 +8
5. Toulon ........... 50 32 13 11 8 31 24 +7
6. Nîmes ............ 50 32 14 8 10 44 34 +10
7. Cannes.......... 48 32 13 9 10 37 36 +1
8. Entente SSG. 46 32 10 16 6 35 26 +9
9. Romorantin .. 45 32 12 9 11 32 36 -4

10. Vannes .......... 43 32 10 13 9 38 39 -1
11. Raon-l'Étape. 40 32 9 13 10 35 34 +1
12. Cherbourg .... 38 32 7 17 8 29 35 -6
13. Pau ................ 37 32 8 13 11 28 31 -3
14. Angers .......... 36 31 9 9 13 31 34 -3
15. Croix-de-Savoie ... 35 32 7 14 11 22 33 -11
16. Bayonne ....... 34 31 8 10 13 30 35 -5
17. Châtellerault . 34 30 8 10 12 31 37 -6
18. Louhans-Cuiseaux . 33 32 11 4 17 36 46 -10
19. Moulins ......... 30 32 8 6 18 38 56 -18
20. GFCO Ajaccio .... 25 32 5 10 17 24 44 -20

LE WEEK-END EUROPÉEN                                                               

ALLEMAGNE
� BAYERNMUNICH - BIELEFELD: 2-0
(0-0)
Buts :Ballack(69e), Scholl (74e). Avertisse-
ment. – Bielefeld : Pinto (52e).
BAYERN MUNICH : Rensing – Sagnol,
Lucio, Ismaël, Lahm – Hargreaves – Sali-
hamidzic (Schweinsteiger, 46e), Zé Rober-
to (Scholl, 64e) – Ballack (cap.) – Makaay
(Santa Cruz, 84e), C. Pizarro. Entraîneur :
F. Magath.

ANGLETERRE
� BOLTON - CHELSEA : 0-2 (0-1)
Buts : Terry (44e), Lampard (59e). Avertis-
sements. – Bolton : Gardner (30e), Davies
(51e), BenHaim(85e et90e + 2) ;Chelsea :
Makelele (41e), Drogba (82e), Huth (87e).
Expulsion. – Bolton : Ben Haim (90e + 2).
CHELSEA : Cech – Geremi, Gallas, Terry
(cap.), Del Horno – J. Cole (Paulo Ferreira,
82e), Essien, Makelele, Lampard – Cres-
po (Robben, 60e), Drogba (Huth, 86e).
Entraîneur : J. Mourinho.
� ARSENAL - WEST BROMWICH : 3-1
(1-0)
Buts. – ARSENAL : Hleb (44e), Pires (76e),
Bergkamp (89e) ; WEST BROMWICH :
Quashie (72e). Avertissements.– Arsenal :

K. Touré (45e), Reyes (83e) ; West Brom-
wich : Quashie (70e).

ARSENAL : Lehmann – Éboué, K. Touré,
Senderos, Flamini – Hleb (Pires, 71e),
Gilberto Silva, Diaby, Reyes – Van Persie
(Bergkamp, 72e), Henry (cap., Adebayor,
62e). Entraîneur : A. Wenger.
� BLACKBURN - LIVERPOOL

AUJOURD’HUI, 14 H 30 (15 H 30,
HEURE FRANÇAISE), À BLACKBURN,
EWOOD PARK (TPS Foot)
LIVERPOOL : Reina – Finnan, Carragher,
Hyypiä, Riise – Gerrard (cap.), Xabi Alon-
so, Sissoko, Kewell – Crouch, Fowler.
Entraîneur : R. Benitez.

ESPAGNE
� GETAFE - REAL MADRID
AUJOURD’HUI, 19 HEURES,

À MADRID, STADE ALFONSO-PEREZ
(Sport +)
REAL MADRID : Casillas – Cicinho, Ser-
gio Ramos, Mejia, Raul Bravo – Zidane,
Pablo Garcia, Baptista, Robinho – Raul
(cap.), Ronaldo. Entraîneur : J. R. Lopez
Caro.

AGENDA

DEMAIN

� LIGUE 2
(34e journée, match décalé)
Voir ci-dessus

MARDI 18 AVRIL

� LIGUE DES CHAMPIONS
(demi-finale aller)

20 H 45
AC Milan (ITA) - FC Barcelone (ESP) (TF1)

MERCREDI 19 AVRIL

� LIGUE DES CHAMPIONS
(demi-finale aller)

19 H 45
(20 H 45, HEURE FRANÇAISE)

Arsenal (ANG) - Villarreal (ESP) (Canal +)

JEUDI 20 AVRIL

� COUPE DE FRANCE (demi-finales)
17 HEURES

Marseille - Rennes (TF1)

20 H 45
Nantes - Paris-SG (Eurosport)
� COUPE DE L’UEFA
(demi-finales aller)

19 H 30
(20 H 30, HEURE FRANÇAISE)

Steaua Bucarest (ROU) - Middlesbrough
(ANG)

20 H 30

Schalke 04 (ALL) - FC Séville (ESP)
(TPS Foot)

VENDREDI 21 AVRIL

� LIGUE 2 (35e journée)
Voir ci-dessus
� NATIONAL (33e journée)
Voir ci-dessus

SAMEDI 22 AVRIL

� COUPE DE LA LIGUE (finale)
20 H 50

Nancy - Nice, à Saint-Denis,
stade de France (France 3)

DIMANCHE 23 AVRIL

� LIGUE 1
(matches en retard)
Voir page 8

LUNDI 24 AVRIL

� LIGUE 2
(35e journée, match décalé)
Voir ci-dessus

PROCHAINE JOURNÉE. – Demain :
Charlton - Portsmouth, Chelsea - Everton,
Middlesbrough - West Ham, Sunderland -
Newcastle, Tottenham - Manchester U.,
West Bromwich - Bolton ; mardi
18 avril : Wigan - Aston Villa ; mercredi
19avril : Birmingham- Blackburn ; jeudi
4 mai : Manchester C. - Arsenal.
Liverpool - Fulham (5-1) a eu lieu
le 15 mars.
MATCHES EN RETARD. – Mercredi
3 mai : Bolton - Middlesbrough (19e jour-
née) ; Reste à fixer : Sunderland - Ful-
ham (33e journée).

BUTEURS. – 1. Henry (Arsenal),
22 buts ; 2. Van Nistelrooy (Man-
chester U.), 21 buts ; 3. D. Bent (Charl-
ton), 16 buts ; etc.

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

1. Chelsea ............ 85 34 27 4 3 66 20 +46
2. Manchester U. 76 34 23 7 4 66 30 +36
3. Liverpool .......... 70 34 21 7 6 48 22 +26
4. Tottenham ....... 61 34 17 10 7 49 33 +16
5. Arsenal ............. 57 34 17 6 11 57 27 +30
6. Blackburn ........ 54 33 16 6 11 45 39 +6
7. West Ham ....... 49 34 14 7 13 48 50 -2
8. Bolton ............... 48 33 13 9 11 43 38 +5
9. Newcastle ........ 48 34 14 6 14 39 41 -2

10. Wigan ............... 48 34 14 6 14 39 43 -4
11. Everton ............. 45 34 13 6 15 31 44 -13
12. Charlton ........... 44 34 12 8 14 38 44 -6
13. Manchester C. . 40 34 12 4 18 40 41 -1
14. Middlesbrough 40 33 11 7 15 45 55 -10
15. Fulham ............. 39 34 11 6 17 43 55 -12
16. Aston Villa ....... 36 33 8 12 13 34 46 -12
17. Portsmouth ...... 32 34 8 8 18 31 55 -24
18. Birmingham .... 29 33 7 8 18 25 45 -20
19. West Bromwich .... 28 34 7 7 20 29 52 -23
20. Sunderland .... 12 33 2 6 25 21 57 -36

VENDREDI

MANCHESTER U. 0-0 SUNDERLAND
HIER

BOLTON 0-2 CHELSEA
Terry (44e)

Lampard (59e)

ARSENAL 3-1 WEST BROMWICH
Hleb (44e) Quashie (72e)
Pires (76e)
Bergkamp (89e)

EVERTON 0-1 TOTTENHAM
Rob. Keane (33e s.p.)

FULHAM 2-1 CHARLTON
Boa Morte (15e, 30e) Euell (26e)

NEWCASTLE 3-1 WIGAN
Shearer (28e s.p., 66e) Bullard (5e)
Bramble (36e)

PORTSMOUTH 1-0 MIDDLESBROUGH
O'Neil (54e)

WEST HAM 1-0 MANCHESTER C.
Newton (15e)

AUJOURD'HUI

ASTON VILLA BIRMINGHAM
(13 heures, TPS Foot)

BLACKBURN LIVERPOOL
(15 h 30, TPS Foot)

ANGLETERRE (34e journée)ALLEMAGNE (30e journée)

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

1. Bayern Munich . 69 30 21 6 3 58 25 +33
2. Hambourg ......... 65 30 20 5 5 49 22 +27
3. Werder Brême . 60 30 18 6 6 66 33 +33
4. Schalke 04 ....... 54 30 14 12 4 41 27 +14
5. Leverkusen ....... 44 30 12 8 10 53 44 +9
6. Hertha Berlin .... 44 30 11 11 8 44 37 +7
7. VfB Stuttgart .... 39 29 8 15 6 29 27 +2
8. Borussia Dortmund . 38 30 9 11 10 37 36 +1
9. M'Gladbach ... 37 30 9 10 11 34 41 -7

10. Bielefeld ......... 37 30 10 7 13 29 37 -8
11. Hanovre .......... 35 29 7 14 8 35 37 -2
12. Nuremberg .... 34 29 9 7 13 36 42 -6
13. Eintracht Francfort 31 30 8 7 15 37 46 -9
14. Mayence ........ 30 30 7 9 14 40 45 -5
15. Wolfsburg ...... 30 30 6 12 12 29 48 -19
16. Kaiserslautern .. 27 29 7 6 16 39 63 -24
17. FC Cologne ... 24 30 5 9 16 42 61 -19
18. Duisburg ........ 23 30 4 11 15 28 55 -27

HIER

SCHALKE 04 1-1 FC COLOGNE
Bajramovic (80e) Podolski (45e)

LEVERKUSEN 2-1 M'GLADBACH
Rolfes (11e, 84e) Neuville (48e)

HERTHA BERLIN 0-0 BOR. DORTMUND

DUISBURG 0-2 HAMBOURG
Möhrle (24e c.s.c.)

Ailton (30e)

WOLFSBURG 1-1 WERDER BRÊME
Hristov (22e) Valdez (6e)

EINTR. FRANCFORT 0-0 MAYENCE

BAYERN MUNICH 2-0 BIELEFELD
Ballack (69e)
Scholl (74e)

AUJOURD'HUI

HANOVRE VfB STUTTGART

NUREMBERG KAISERSLAUTERN

BUTEURS. – 1. Klose (Werder Brême),
20 buts ; 2. Hal. Altintop (Kaiserslau-
tern) ; Berbatov (Leverkusen), 16 buts ;
4. Makaay (Bayern Munich) ; 14 buts ;
5. Ballack (Bayern Munich) ; Smolarek
(Bor. Dortmund), 13 buts ; etc.

PROCHAINE JOURNÉE. – Samedi
22 avril : Hambourg - Leverkusen,
FC Cologne - Duisburg, M’Gladbach - Her-
tha Berlin, Bielefeld - Wolfsburg, Bor.
Dortmund - Nuremberg, VfB Stuttgart -
Eintr. Francfort, Kaiserslautern -
Hanovre ; Dimanche 23 avril : Werder
Brême - Schalke 04, Mayence - Bayern
Munich.

ÉCOSSE (34e journée)
HIER

Falkirk -Dunfermline .......................... 0-0
HeartofMidlothian-Kilmarnock ....... 2-0
Livingston-DundeeUnited ................ 3-1
Motherwell- Inverness ....................... 0-1
GlasgowRangers-Aberdeen ............. 1-1

AUJOURD’HUI

Celtic Glasgow - Hibernian

Classement : 1. Celtic Glasgow, 85 pts ; 2.
Heart of Midlothian, 68 ; 3. Glasgow Rangers,
63 ; 4. Hibernian, 52 ; 5. Kilmarnock, 51 ; 6.
Aberdeen, 49 ; 7. Inverness, 46 ; 8. Motherwell,
44 ; 9. Dundee United, 32 ; 10. Falkirk, 26 ; 11.
Dunfermline, 24 ; 12. Livingston, 18.
Le Celtic Glasgow est champion.

SUISSE (matches en retard)
HIER

Saint-Gall - Yverdon.......................... 2-0
Schaffhouse- GrasshopperZurich .... 1-1
NeuchâtelXamax- FCBâle .............. 1-5
Classement : 1. FC Bâle, 65 pts ; 2. FC Zurich,
57 ; 3. Grasshopper Zurich, 47 ; 4. Young Boys
Berne, 44 ; 5. Thoune, 40 ; 6. Saint-Gall, 34 ; 7.
Schaffhouse, 31 ; 8. Yverdon, 31 ; 9. FC Aarau,
30 ; 10. Neuchâtel Xamax, 24.

PAYS-BAS
(34e et dernière journée)

AUJOURD’HUI

Waalwijk - Ajax Amsterdam
NAC Breda - PSV Eindhoven
Roda JC - Héraclès
Almelo Twente - Groningue
Utrecht - Willem II
Vitesse Arnhem - NEC Nimègue
Feyenoord - Roosendaal
ADO La Haye - Sparta Rotterdam
Heerenveen - AZ Alkmaar
Classement : 1. PSV Eindhoven, 81 pts ; 2.
AZ Alkmaar, 71 ; 3. Feyenoord, 68 ; 4. Ajax Ams-
terdam, 57 ; 5. Utrecht, 55 ; 6. Groningue, 55 ;
7. Heerenveen, 50 ; 8. Roda JC, 47 ; 9. Twente,
46 ; 10. NEC Nimègue, 46 ; 11. Vitesse Arnhem,
43 ; 12. Waalwijk, 39 ; 13. Heracles Almelo, 39 ;
14. ADO La Haye, 35 ; 15. Sparta Rotterdam,
34 ; 16. NAC Breda, 33 ; 17. Willem II, 25 ; 18.
RBC Roosendaal, 9.
Le PSV Eindhoven est champion et disputera la
C 1. Des play-offs auront lieu entre les clubs
classés 2e à 5e pour déterminer celui qui jouera
le 3e tour préliminaire de la C 1 et ceux qui iront
en C 3. Roosendaal est relégué en D 2.

BELGIQUE (31e journée)
VENDREDI

Anderlecht -Westerlo ......................... 5-0
HIER

Genk -Lierse ....................................... 1-0
GBAnvers- Saint-Trond ..................... 4-0
CercleBruges -Beveren ...................... 1-1
Mouscron-Roulers ............................ 0-1
LaGantoise-Charleroi ....................... 2-2

AUJOURD’HUI

La Louvière - FC Bruges
Waregem - Lokeren
Standard Liège - FC Brussels
Classement : 1. Anderlecht, 63 pts ; 2. Stan-
dard Liège, 61 ; 3. FC Bruges, 54 ; 4. La Gan-
toise, 54 ; 5. Genk, 53 ; 6. Waregem, 48 ; 7.
Lokeren, 43 ; 8. GB Anvers, 42 ; 9. Charleroi,
41 ; 10. Roulers, 40 ; 11. Westerlo, 40 ; 12. FC
Brussels, 37 ; 13. Mouscron, 34 ; 14. Saint-
Trond, 33 ; 15. Cercle Bruges, 32 ; 16. Beveren,
29 ; 17. Lierse, 26 ; 18. La Louvière, 25.

PORTUGAL (31e journée)
VENDREDI

Belenenses-V.Setubal ....................... 3-1
FCPorto -U.Leiria .............................. 1-0

HIER

Guimaraes-Penafiel .......................... 3-1
Naval -GilVicente .............................. 1-4
RioAve-AcadémicaCoimbra ............ 1-4
EstrelaAmadora-SportingPortugal .. 0-0
Boavista-Benfica .............................. n.p.

AUJOURD’HUI

Maritimo Funchal - Nacional Funchal
DEMAIN

Braga - Paços Ferreira
Classement : 1. FC Porto, 72 pts ; 2. Sporting
Portugal, 65 ; 3. Benfica, 60 ; 4. Braga, 54 ; 5.
Boavista, 48 ; 6. Nacional Funchal, 47 ; 7. V.
Setubal, 45 ; 8. U. Leiria, 40 ; 9. Estrela Amado-
ra, 38 ; 10. Belenenses, 37 ; 11. Academica
Coimbra, 37 ; 12. Maritimo Funchal, 36 ; 13.
Naval, 35 ; 14. Rio Ave, 34 ; 15. Paços Ferreira,
34 ; 16. Gil Vicente, 33 ; 17. Guimaraes, 33 ; 18.
Penafiel, 15.

LIGUE 2 (34e journée)

VENDREDI

Niort - Bayonne ............................... 2-0
CroixdeSavoie -Nîmes .................. 0-2
Libourne-Saint-Seurin- Vannes ...... 0-0

HIER

Romorantin-Pau ............................ 1-1
Moulins -Toulon ............................. 1-3
GFCOAjaccio- Louhans-Cuiseaux . 1-2
Raon-l’Étape- Cannes .................... 0-0
Boulogne-sur-Mer-EntenteSSG .... 0-0
Tours-Cherbourg ........................... 0-1

Châtellerault - Angers a été arrêté à la
60e minute en raison du malaise car-
diaque d’un joueur (voir page 10).

PROCHAINE JOURNÉE. – Samedi
22 avril : Villarreal - Real Sociedad, Ala-
vés - Atl. Madrid, Celta Vigo - Sara-
gosse ; dimanche 23 avril : Cadix - La
Corogne, Esp. Barcelone - Betis Séville,
Athl. Bilbao - Valence CF, Majorque-Osa-
suna, Santander-Getafe, Real Madrid -
Malaga, FC Séville - FC Barcelone.

La Juve est en panne
Les hommes de Capello, qui restent sur quatre nuls consécutifs, voient l’AC Milan
revenir à toute vitesse.

CAGLIARI - JUVENTUS
TURIN : 1-1 (1-0)

Buts. – CAGLIARI : Suazo (44e s.p.) ;
JUVENTUS TURIN : F. Cannavaro
(90e + 5).Avertissements.– Juventus
Turin :Blasi (17e), F. Cannavaro(69e) ;
Cagliari : Suazo (45e + 1), Conticchio
(52e), Chimenti (58e), Budel (81e).
Expulsions. – Cagliari : Langella (90e

+ 5), Abeijon (90e + 5).
CAGLIARI : Chimenti – Ferri, Canini,
Bega,Pisano(Agostino,72e) – Conti–
Conticchio(Budel,62e),Abeijon,Gob-
bi – Esposito (Langella, 28e), Suazo
(cap.). Entraîneur : N. Sonetti.
JUVENTUS TURIN : Buffon – Zam-
brotta, R. Kovac, F. Cannavaro, Chiel-
lini (Balzaretti, 66e) – Mutu (Camora-
nesi, 46e), Blasi (Zalayeta, 80e),
Vieira, Nedved – Del Piero (cap.),
Ibrahimovic. Entraîneur : F. Capello.

TURIN –
de notre correspondant
permanent

LE 5 FÉVRIER DERNIER, la Juve
comptait 14 points d’avance sur l’AC
Milan. Et le Championnat semblait
terminé. Mais, moins de deux mois
etdemi plus tard, les Bianconeri, tou-
jours en tête du Championnat, ne
comptent plus que 5 points d’avance
sur les Rossoneri, deuxièmes. Ils ont
dilapidé 9 points d’avance en onze
journées.
Hier, la « Vieille Dame » fut même à
deux doigts de concéder une défaite
retentissante à Cagliari, qui lutte
pour le maintien. La Juve peut s’esti-
mer heureuse de ce point arraché à
trois secondes du coup de sifflet final
grâce à une tête de Fabio Cannavaro

(1-1). Del Piero avait auparavant
raté un penalty très généreusement
accordé par l’arbitre.
La Juve est en panne. Si elle ne perd
toujours pas (une seule défaite en
34 journées sur le terrain de l’AC
Milan, 1-3), elle ne sait plus gagner :
il faut remonter au 18 mars, prati-
quement un mois, pour trouver trace
du dernier succès de la bande à Buf-

fon (3-1 à Livourne). Depuis, elle a
aligné quatre nuls en Championnat
et a disparu peu glorieusement en
quart de finale de la Ligue des cham-
pions contre Arsenal (0-2, 0-0).
Le club est en plein silenzio stampa
(les joueurs ont l’interdiction abso-
lue de parler aux journalistes). Le
centre d’entraînement des Bianco-
neri ressemble plus que jamais à un

bunker. Et les joueurs ne réussissent
plus grand-chose sur le terrain. Hier,
Camoranesi, déjà expulsé contre
Arsenal, aurait mérité un carton
rouge pour un coup de coude à Agos-
tino (73e). Vieira a multiplié les mau-
vais choix et les passes ratées. Quant
à Trezeguet, blessé, hier comme le
week-end dernier, il a définitivement
abandonné le titre de meilleur

buteur au Florentin Luca Toni. La
Juve a encore les cartes en main pour
remporter le Scudetto. Mais il reste
encore quatre journées dans ce
Championnat. Sur les quatre der-
nières, elle a concédé 5 points à l’AC
Milan. C’est exactement la marge
qu’il lui reste aujourd’hui. À bout de
souffle, tiendra-t-elle la distance ?

YOANN RIOU

CAGLIARI. – Il est
temps que la saison
se termine pour une
Juventus qui peine
de plus en plus.
Même la machine
Del Piero est
grippée : le Turinois
manque ici un
penalty détourné
par Antonio
Chimenti.
(Photo Giogio
Cannas/AP)

GRENOBLE-MONTPELLIER : 2-2 (1-2)
Temps agréable. Pelouse en assez bon état. 5 835 spectateurs. Arbitre : M. Djouzi.
Buts. – GRENOBLE : Matheus (38e s.p.), J. François (74e). MONTPELLIER : Lafourcade
(21e), Delaye (30e). Avertissements. – Grenoble : Caillas (25e, coup), Stinat (44e, jeu
dangereux);Montpellier :Mendy(25e,coup),Carotti (45e+2, tacleappuyé),Montano
(82e, charge irrégulière).
GRENOBLE : Bayiha – J. Stinat (Sankharé, 76e), Kamissoko, Matheus, N’Ganga –
Connen, D. Coulibaly (Belghazouani, 66e), J. François (cap.), Caillas – Akrour, Oguro
(Giroud, 84e). Entraîneur : B. Blaquart.
MONTPELLIER: Pionnier – Colombo, F. Mendy (Assoumani, 46e), Cambon, L. Clé-
ment – Carotti (cap.) – Montano (Taouil, 84e), Delaye, Michalwoski, Yachir – Lafour-
cade (Cissé, 66e). Entraîneur : J.- F. Domergue

D’UN FROID RÉALISME, les
Montpelliérains ont rapidement
creusé l’écart hier à Grenoble avant
d’être rattrapés. C’est d’abord
Lafourcade, alerté par Delaye, qui
ouvrait la marque de la tête (21e),
avant que Delaye ne place la balle
hors de portée de Bayiha sur un cor-
ner direct (30e). Mais Carotti et ses
partenaires concédaient un but
avant la pause (38e), un penalty réus-

� Bernard BLAQUART (entraîneur de Grenoble) : « On revient de loin. Il a
fallu se prendre deux gifles devant une équipe qui a de grosses qualités, avant
de réagir. Les joueurs se sont ensuite remotivés et chaque équipe a eu sa
chance. »
� Jean-FrançoisDOMERGUE (entraîneur de Montpellier):« Jesuismalgré
tout satisfait de ce nul. Il ne faut pas oublier que 72 heures plus tôt, on affron-
tait Rennes dans match d’une grande intensité. Contre Grenoble, on avait
pourtant très bien démarré. »

si avec assurance par Matheus après
une faute sur Akrour.

Les Héraultais s’ingénièrent ensuite
à contenir leurs hôtes avant de cra-
quer à la 74e minute sur un coup
franc de Connen, repris victorieuse-
ment de la tête par J. François. Les
Grenoblois, eurent même l’occasion
d’arracher la victoire en fin de match,
avec plusieurs occasions. – G. G.

ESPAGNE (33e journée)
VENDREDI

FC BARCELONE 1-0 VILLARREAL
Eto'o (11e)

HIER

MAJORQUE 0-0 ALAVÉS

REAL SOCIEDAD 1-0 SANTANDER
M. Gonzalez (75e)

LA COROGNE 0-0 FC SÉVILLE

AUJOURD’HUI

Valence CF - Esp. Barcelone
(17 heures, Sport +)
Betis Séville - Celta Vigo
Saragosse - Cadix
Osasuna - Malaga
Getafe - Real Madrid
(19 heures, Sport +)
Atl. Madrid - Athl. Bilbao
(21 heures, Canal + Sport)

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

1. FC Barcelone ... 73 33 22 7 4 73 29 +44
2. Valence CF ....... 59 32 16 11 5 45 28 +17
3. Real Madrid ..... 59 32 17 8 7 57 29 +28
4. Osasuna ............ 58 32 18 4 10 43 38 +5
5. FC Séville ......... 53 33 15 8 10 40 33 +7
6. La Corogne ....... 51 33 14 9 10 43 38 +5
7. Celta Vigo ......... 51 32 16 3 13 34 30 +4
8. Villarreal ............ 49 33 12 13 8 42 32 +10
9. Getafe ................ 46 32 13 7 12 46 41 +5

10. Atl. Madrid ....... 44 32 11 11 10 41 33 +8
11. Saragosse ......... 42 32 9 15 8 40 40 0
12. Betis Séville ...... 37 32 9 10 13 30 42 -12
13. Athl. Bilbao .... 35 32 8 11 13 33 39 -6
14. Real Sociedad . 35 33 10 5 18 41 58 -17
15. Santander ....... 34 33 7 13 13 28 38 -10
16. Esp. Barcelone . 34 32 8 10 14 31 47 -16
17. Majorque ........ 34 33 7 13 13 30 46 -16
18. Alavés .............. 33 33 7 12 14 32 47 -15
19. Cadix ............... 28 32 6 10 16 25 44 -19
20. Malaga ............ 23 32 5 8 19 31 53 -22

Encasd’égalitédepoints, les équipessont
départagées par la différence de buts
particulière.

BUTEURS.– 1. Eto’o (FC Barce- lone),
24 buts ; 2. Villa (Valence CF), 18 buts ;
3. Ronaldinho (FC Barcelone), 15 buts ;
4. Ronaldo (Real Madrid) ; D.Milito (Sara-
gosse), 14 buts ; 6. Fernando Torres (Atl.
Madrid) ; 12 buts ; 7. Baiano (Celta
Vigo) ; Tristan (La Corogne) ; Ewerthon
(Saragosse) ; Riquelme (Villarreal),
11 buts ; 11. H. Larsson (FC Barcelone) ;
Paunovic (Getafe), 10 buts ; 13. Aloisi
(Alavés) ; Maxi Rodriguez (Atl. Madrid) ;
Luis Garcia, Tamudo (Esp. Barcelone) ;
Güiza (Getafe), Arango (Majorque) ;
Milosevic (Osasuna) ; 9 buts ; etc.
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CYCLISME PISTE – CHAMPIONNATS DU MONDE                                                                  

PROGRAMME
AUJOURD’HUI. – HOMMES. Vitesse (demi-finales à 14 h 20 et finales 3-4 et 1-2 à
partir de 15 h 50) ; américaine (finale à 16 heures). FEMMES. Keirin (1er tour à 14
heures, 2e tour à 15 h 35 et finale à 17 h 25) ; scratch (finale à 14 h 30).

Principaux engagés. – HOMMES.Vitesse : Bourgain, Bos (HOL), McLean (GBR),
Nimke (ALL).Américaine: France(Neuville,Ladagnous) ; Suisse (Aeschbach-Mar-
vulli) ; Argentine (Curuchet-Perez) ; Belgique (Gilmore-Keisse) ; Danemark (Rasmussen-
Morkov) ; Grande-Bretagne (Hayles-Cavendish) ; Allemagne (Fulst-Lampater) ; Pays-
Bas (Slippens-Stam) ; Russie (Ignatiev-Trussov) ; Espagne (Llaneras-Galvez) ; Italie
(Vila-Masotti).FEMMES.Keirin :Sanchez,Nivert ; A.et K. Meares (AUS) ; Tsylinskaya
(BLR) ; Pendleton (GBR) ; Frisoni (ITA) ; Hijgenaar (HOL) ; Krupeckaite (LIT) ; Abassova
(RUS) ; Guo (CHN). Scratch : E. Henriette ; Bates (AUS) ; Visser (HOL) ; Vypyraylo
(UKR) ; Slioussareva (RUS) ; Quinn (USA) ; Kozlikova (RTC) ; Calle (COL).

RÉSULTATS

HOMMES
� VITESSE
� Qualifications (sur 200 m lancés, les
24 meilleurs temps en seizièmes de finale). –
1. Bos (HOL), 10’’100 ; 2. McLean (GBR),
10’’111 ; 3. Kwiatkowski (POL), 10’’116 ;
4. Levy (ALL), 10’’149 ; 5. Nimke (ALL),
10’’177 ; 6. Edgar (GBR), 10’’189 ; 7. Tour-
nant, 10’’230 ; 8. Baugé, 10’’237 ; 9. Zielins-
ki (POL), 10’’238 ; 10. Bourgain, 10’’256 ;
11. Mulder (HOL), 10’’276 ; 12. Bayley (AUS),
10’’339 ; 13. Escuredo (ESP), 10’’346 ;
14. Crampton (GBR), 10’’348 ; 15. Veldt
(HOL), 10’’377 ; 16. Smith (CAN), 10’’404 ;
17. Chiappa (ITA), 10’’427 ; 18. Watanabe
(JAP), 10’’427 ; 19. Vynokurov (UKR),
10’’506 ; 20. Seidenbecher (ALL), 10’’510 ;
21. Lynch (JAM), 10’’512 ; 22. Kitatsuru
(JAP), 10’’542 ; 23. Stahl (USA), 10’’551 ;
24. Wang (CHN), 10’’553 ; … 43. Wolff
(ALL), 11’’001.
� Seizièmes de finale (les vainqueurs en
huitièmes). – Bos (HOL) b. Wang (CHN) ;
McLean (GBR) b. Stahl (USA) ; Kwiatkowski
(POL) b. Kitatsuru (JAP) ; Levy (ALL) b.
Lynch (JAM) ; Nimke (ALL) b. Seidenbecher
(ALL) ; Edgar (GBR) b. Vynokurov (UKR) ;
Tournant b. Watanabe (JAP) ; Chiappa (ITA)
b. Baugé ; Zielinski (POL) b. Smith (CAN) ;
Bourgain b. Veldt (HOL) ; Mulder (HOL)
b.Crampton (GBR) ; Bayley (AUS) b. Escuredo
(ESP).
� Huitièmes de finale (les vainqueurs en
quarts, les autres en repêchage) : Bos (HOL)
b. Bayley (AUS) ; McLean (GBR) b. Mulder
(HOL) ; Bourgain b. Kwiatkowski (POL) ;
Levy (ALL) b. Zielinski (POL) ; Nimke (ALL) b.
Chiappa (ITA) ; Tournant b. Edgar (GBR).
Repêchés : Zielinski (POL) ; Chiappa (ITA).
� Quarts de finale (les vainqueurs en demi-
finales) : Bos (HOL) b. Chiappa (ITA) en deux
manches ; Bourgain b. Tournant en deux
manches ; Nimke (ALL) b. Levy (ALL) en deux
manches ; McLean (GBR) b. Zielinski (POL)
en deux manches.

� Places 5-8 : 5. Zielinski (POL) ; 6. Levy
(ALL) ; 7. Chiappa (ITA) ; 8. Tournant.
� SCRATCH (15 km)
1. Neuville
2. Colla (ARG) ;
3. Tamouridis (GRE) ;
4. Stroetinga (HOL) ; 5. Napolitano (ITA) ;
6. Ratajczyk (POL) ; 7. Kiryienka (BLR) ;
8. Müller (ALL) ; 9. Elorriaga (ESP) ; 10.
Kovalev (RUS). – 18 classés.
� POURSUITE PAR ÉQUIPES
1. Australie ;
2. Grande-Bretagne ;
3. Ukraine
� Qualifications (les deux meilleurs temps
en finale, les deux suivants qualifiés pour la
finale 3-4). – 1. Grande-Bretagne (Cummings,
Hayles, Manning, Thomas), 4’4’’074 ; 2. Aus-
tralie (Dawson, Goss, Jamieson, Wooldridge),
4’4’’403 ; 3. Pays-Bas (Heimans, Mouris,
Schep, Terpstra), 4’6’’494 ; 4. Ukraine (Dyu-
dya, Polatayko, Polyshchuk, Shchedov),
4’7’’165 ; ... 9. France (Ladagnous, Mou-
chel, Rousseau, Sanchez), 4’10’’162.
� Finale 3-4 : Ukraine, 4’4’’695 b. Pays-Bas,
4’5’’305.
� Finale : Australie, 4’1’’491 b. Grande-Bre-
tagne, 4’1’’526.
FEMMES
� VITESSE
1. Tsylinskaya (BLR) ;
2. Pendleton (GBR) ;
3. Guo (CHN) ;
4. Sanchez.
� Demi-finales : Tsylinskaya (BLR) b. San-
chez en deux manches ; Pendleton (GBR)
b. Guo (CHN) en deux manches.
� Places 5-8 : 5. Krupeckaite (LIT) ; 6.
Glöss (ALL) ; 7. Reed (USA) ; 8. Guerra
(CUB).
� Finale 3-4 : Guo (CHN) b. Sanchez en
deux manches.
� Finale : Tsylinskaya (BLR) b. Pendleton
(GBR) en deux manches.

« Je suis gêné »
GRÉGORY BAUGÉ, éliminé prématurément
du tournoi de vitesse, hier, ne trouvait
aucune explication à son échec.
K.-O. debout, Baugé a quitté le vélodrome sans un mot, hier, vers
13 h 45. Quelques minutes plus tard, on le retrouvait assis sur un plot,
seul, à l’ombre de l’imposant édifice. Calme et digne, il acceptait alors
de répondre aux questions des journalistes. Puis, dans un silence reli-
gieux, il s’est levé, avec son gros sac de sport sur l’épaule. Il a enfour-
ché son vélo et s’en est allé, seul, vers son hôtel.

BORDEAUX –
de notre envoyé spécial

« COMMENT ANALYSEZ-VOUS, à
chaud, cette défaite ?
– Jesuis encore sous le choc. Je ne sais
pas ce qui s’est passé. Depuis le début,
je ne me sens pas comme d’habitude.
Je l’avais déjà dit jeudi soir. Je transpi-
rais beaucoup, je n’étais pas dans mon
assiette. Pour ce match-là, contre
Chiappa, j’ai eu pas mal de pression,
de stress. Pourtant, il avait fait un
moins bon temps que moi aux qualifi-
cations. Il vient m’empaqueter après
les 200 mètres. J’ai accéléré, mais j’ai
fait un démarrage de cadets, il allait
beaucoup plus vite que moi.
– Le titre conquis en vitesse par
équipes, jeudi soir, ne vous
avait-il pas permis de faire bais-
ser la pression ?
– Si, je le crois. Le lendemain, je
n’avais rien fait de la journée, exprès,
pour garder l’influx. J’ai tourné les
jambes une heure sur route tranquille-
ment. Je me suis bien concentré sur la
vitesse. Mais, avant de dormir, ce
n’était pas évident. J’ai passé une
mauvaise nuit. Lors des qualifications
(hier matin), ça s’est, entre guillemets,
bien passé. J’ai réalisé mon meilleur
temps sur 200 mètres lancés (huitième
en 10’’237 contre 10’’279, son ancien
record). Après, j’ai bien récupéré. Mais

ce sont des Championnats du monde
Élite, c’est autre chose qu’une Coupe
du monde, ça se gère autrement.
– Attendait-on trop de vous ?
– Non, je ne pense pas. J’étais leader
du classement mondial de la vitesse,
j’ai remporté deux manches de Coupe
du monde cette saison. Vous aviez rai-
son de m’attendre. Je le savais. Mais ce
n’est pas évident à gérer. Le stress, la
peur de mal faire. Je n’ai pas réussi à
gérer tout ça : le public, les amis, la
famille.
– Quels mots Gérard Quintyn,
votre ancien entraîneur, Florian
Rousseau, son successeur, ont-
ils trouvés pour vous consoler ?
– Ils ont essayé de me remonter le
moral. La phrase qui ressort, c’est : “Je
suis jeune.” Il y a des belles années qui
vont arriver. On a changé d’entraîneur.
On a bien bossé cet hiver. Aujourd’hui,
je suis gêné pour ma famille, mes amis,
le public, mes sponsors. Je suis gêné de
ne pas avoir réussi au moins à passer
cette première journée, à accéder au
dernier carré.
– Il neresteplusqu’à entirerdes
enseignements pour l’avenir…
– Oui, j’espère que cette expérience
me servira, surtout pour les Jeux de
Pékin, dans deux ans. C’est dommage
que ça arrive là, en France. Mais je
reviendrai plus fort dans ma tête, c’est
sûr. Je n’ai que vingt et un ans. » – J. A.

SCRATCH                                                                                                                                                      

Neuville, un mec en or
À trente ans, le Grenoblois a remporté le scratch. Son troisième titre mondial.
BORDEAUX –
de notre envoyé spécial

ILS SONT LÀ, SERRÉS les uns
contre les autres au pied du podium,
dans leur beau survêtement blanc.
Fabien Sanchez, Nicolas Rousseau,
Matthieu Ladagnous, Jonathan
Mouchel, Pascale Jeuland, vingt-
deux ans de moyenne à tout casser,
la jeune classe de l’équipe de France
d’endurance. Appareils photo prêts
à vrombir, les gamins boivent du
regard un grand escogriffe arc-en-
ciel qui, là-haut, serre bien fort un
bouquet de fleurs contre son cœur.
Tous sont là pour saluer le « Mas-
ter », comme ils l’ont affectueuse-
ment surnommé. Pour saluer Jérôme
Neuville, trente ans, dixième Mon-
dial au compteur, qui, quelques
minutes plus tôt, a décroché la troi-
sième médaille d’or planétaire de sa
carrière, celle du scratch, une disci-
pline récente et décriée. Mais
qu’importe. C’est de l’or que Neu-
ville a autour du cou et pour lui, éjec-
té de l’équipe de France comme un
malpropre au sortir de désastreux
Jeux d’Athènes (il avait même reçu
un courrier fédéral lui enjoignant de
renvoyer son paquetage), cela a un
joli goût de revanche.

Pourtant, comme toujours, l’Isérois,
sommet de gentillesse, n’a aucun
mot de trop au moment de dire sa
joie. Il connaît assez le prix de la
sueur pour, d’abord, savourer une
victoire décrochée à la vie à la mort,
dans un sprint final étourdissant.

�                                       �Jérôme NEUVILLE
� Trenteans, né le15août 1975à Saint-

Martin-d’Hères (Isère).
� 1,92 m ; 86 kg
� Club : Grenoble Métropole Cyclisme

38
� JO : 4e (poursuite par équipes 2000).
� CM : 1er (scratch 2006 ; américaine

2001 et 2002) ; 2e (poursuite par
équipes 1999) ; 3e (poursuite par
équipes 1997, 2000 et 2003).                                                           

ILS ONT DIT
� Matthieu LADAGNOUS (9e de la poursuite par équipes, en 4’10’’162) :
« C’était une belle poursuite. On avait une seconde d’avance sur notre tableau de
marche – on avait fixé 4’08’’ – jusque dans les derniers tours. Mais nous sommes
une équipe jeune (Nicolas Rousseau et Jonathan Mouchel n’avaient jamais dispu-
té cette épreuve à un niveau aussi élevé) et Jonathan a commis une erreur de
jeunesseà cinq toursde l’arrivée.Àunmoment, il est retombé loindes roues, il aeu
dumal à rentrer. Et quand il est repassé devant, ça nous a ralentis. Mais personne
ne lui en veut, on a tous fait cette bêtise un jour. En ce quime concerne, j’ai encore
l’américaine (aujourd’hui avec Neuville), pourquoi ne pas jouer le titre ? On est là
pour ça. »
� Fabien SANCHEZ (9e de la poursuite par équipes) : « C’est la première fois
qu’on courait ensemble, mis à part deux stages de cinq jours avant. On peut donc
dire qu’on a fait unebelle poursuite pendantdeux kilomètres, puis avec la fatigue,
c’était plus dur techniquement. Mais moi j’avais de bonnes jambes malgré ma
course de la veille (4e en poursuite individuelle). Je suis vraiment satisfait de ma
semaine. » – J. A.

Un sourire et des larmes
Neuville sacré en scratch et Bourgain dans le dernier carré de la vitesse ont presque fait oublier l’élimination de Baugé.
BORDEAUX –
de notre envoyé spécial

C’EST L’HISTOIRE d’un charmant
garçon de trente ans, Jérôme Neu-
ville, qui surgit toujours au moment
où l’on s’y attend le moins. Dans un
vélodrome de Bordeaux-Lac chaud
bouillant, la Marseillaise a retenti
pour lui, et pour lui seul, hier, alors
qu’il venait de s’imposer en scratch,
cette épreuve obscure à l’intérêt
limité (une course en ligne de
15 kilomètres), inscrite au pro-
gramme des Mondiaux depuis
2002. Mais qu’importe, dans ces
cas-là, l’or n’a pas d’odeur et, pour
une fois, cet expert des courses un
peu interlopes n’a pas partagé les
honneurs, comme en 2001 et en
2002, lors de ses sacres en améri-
caine. Hier, son flair et son gros
moteur ont à nouveau œuvré pour
le meilleur. L’expérience a parlé et
Neuville, béat, rayonnait.
C’est peu dire que l’équipe de
France avait bien besoin de ce
baume doré, après le coup de mas-
sue reçu, quelques heures plus tôt,
en seizièmes de finale de la vitesse
hommes. Il était environ 13 heures.
Grégory Baugé, qui avait signé le
huitième temps des qualifications
(les six premiers se tenaient dans le
même dixième), était en piste face à
un revenant, l’Italien Roberto
Chiappa. Un filou patenté, qui a
baladé un Baugé sous pression,
vidé de sa substance, méconnais-
sable dans sa tenue blanche de lea-
der du classement mondial de la dis-
cipline reine. À sa descente du vélo,
il s’est réfugié dans le box des Fran-
çais déserté. Puis, il s’est assis par
terre dans un coin, prostré. La tête
dans les mains, les yeux hagards.
Sonné.
Arnaud Tournant, son mentor, son
« grand frère », comme il dit, s’est
approché le premier. Il lui a massé
les épaules, glissé quelques mots à
l’oreille, avant de s’éclipser. Pen-
dant ce temps, Chiappa engloutis-
sait des mini-sandwichs au miel. Un
quart d’heure plus tard, Didier

Dorothée, le kiné de l’équipe de
France, s’est avancé à son tour vers
Baugé – qui n’avait pas changé de
position –, suivi de Florian Rous-
seau, son entraîneur, puis de Patrick
Baugé, le papa, qui a serré son fis-
ton larmoyant dans les bras, sans
s’attarder. Gérard Quintyn, l’ancien
entraîneur de Baugé, celui qui l’a
façonné pendant trois saisons à
l’INSEP, est venu lui aussi. « Je lui ai
dit que cela lui servira d’expérience
et qu’il y aura d’autres occasions. Il
est encore jeune. La pression était
trop forte… Il n’a pas lancé son
sprint, il dormait. » Rousseau, pâle
et contrarié, faisait part de sa
déception. « Nous sommes déçus,
tristes. On attendait beaucoup de
lui. Maintenant, il doit prendre du
recul. Il faut qu’il s’en serve pour
avancer. »
Il était 13 h 30 passées. Baugé se
relevait enfin.

Sanchez pour un triplé

Le tournoi de vitesse continuait
sans lui, sans l’Allemand René Wolff
également. Le champion du monde
en titre, victime d’une gastro-enté-
rite foudroyante la veille au soir,
s’est ridiculisé en qualifications (43e

et dernier temps en 11’’001). Res-
tait du lourd, du très lourd même,
dont Arnaud Tournant – contraint à
disputer deux fois son match de hui-
tièmes face au Britannique Edgar,

BORDEAUX. – Le duel
a été serré entre
Mickaël Bourgain (à
gauche) et Arnaud
Tournant, hier, en quarts
de finale
de la vitesse, et c’est
le pensionnaire d’Hyères
qui a eu le dernier mot !
Il se retrouvera
aujourd’hui en
demi-finales opposé
au Britannique
Craig McLean.
(Photos Bruno Fablet)

après un examen vain de la photo-
finish – et Mickaël Bourgain, qui
avait retrouvé du peps au lende-
main de son keirin raté (quatrième).
Pour parfaire la dramatique, les
deux Français étaient opposés en
quarts de finale. Et là, il n’y a pas eu
photo. Dans la première manche,
Bourgain prenait la tête à un tour et
demi de l’arrivée pour la conserver
jusqu’au bout. Dans la seconde,
c’est Tournant qui passait Bourgain,
toujours à un tour et demi, mais le
sprinteur d’Hyères venait sauter sur
la ligne et accédait ainsi au dernier
carré pour la deuxième année d’affi-
lée.« Petit à petit, au fil des tours, la
confiance est revenue, affirmait
Bourgain, vingt-cinq ans, médaillé
d’argent en 2005. J’avais envie de
faire quelque chose de bien en
vitesse, au lendemain du keirin, où
j’avais été très déçu. » Il affrontera
aujourd’hui, pour une place en
finale, le Britannique bodybuildé
Craig McLean, qu’on n’avait pas
encore vu à pareille fête en vitesse
individuelle. Épatant hier. À l’image
de l’ancien kilométreur allemand
Stefan Nimke, ce qui est moins sur-
prenant, et du Néerlandais Theo
Bos, aussi magistral, hier, qu’en kei-
rin, la veille. Voire limite arrogant,

lorsqu’il toisait dans la dernière
ligne droite de son match de hui-
tièmes l’Australien Ryan Bayley,
celui qui l’avait battu en finale
olympique à Athènes.
Dans un autre registre, celui de la
modestie, Clara Sanchez, vingt-
deux ans, a emmagasiné de l’expé-
rience, hier, à défaut de monter sur
le podium de la vitesse. En demi-
finales, la Bélarusse Tsylinskaya ne
faisait qu’une bouchée de la petite
Provençale, qui ne parvenait pas
davantage à s’imposer face à la
Chinoise Guo en petite finale. « Je
suis un peu déçue, confiait Sanchez.
Mais je jouerai le podium l’an pro-
chain, dans l’optique des Jeux de
Pékin, parce que le keirin n’est pas
aux JO. » Le keirin, justement, par-
lons-en. Clara Sanchez est en lice
aujourd’hui pour un troisième titre
d’affilée. « Je veux gagner »,
clame-t-elle. Bourgain aussi, n’en
doutons pas, mais la partie
s’annonce serrée. Et que dire, enfin,
de nos lascars de l’américaine Neu-
vil le et Ladagnous ? Ils sont
capables de rugir eux aussi. Le
moment est opportun. C’est la der-
nière journée.

JÉRÉMIE ARBONA

« J’ai encore du mal à réaliser, dit-il,
le visage ruisselant. Cela m’a paru
tellement long. J’avais choisi de ne
pas attaquer, juste de suivre les
coups. C’est parti très vite, ça abeau-
coup bougé et, finalement, on s’est
retrouvés à quatre devant. Le but,
c’était de prendre un tour mais ça
avançait, ça avançait et l’écart ne
bougeait pas. J’étais dans le dur, je
prenais le minimum de relais et à un
tour de l’arrivée, il ne restait plus
qu’à gérer. C’est passé à pas grand-
chose et je peux vous dire que je
n’aurais pas fait un tour de plus.
Mais c’est génial, c’est ma première
médaille individuelle. Je me suis ren-
tré dedans comme jamais et ça a
payé. »

En piste aujourd’hui
dans l’américaine

Le Dauphinois s’est donc à nouveau
couvert d’or sur une piste dont il
connaît la moindre latte puisque
c’est là, fin 1993, qu’il a définitive-
ment choisi le vélo en intégrant le
sport études de Talence. C’est là aus-
si qu’en cadets il avait été battu dans
un tournoi de vitesse par Florian
Rousseau et qu’aux Championnats
de France juniors il avait conquis ses
premières médailles. « Le bronze en
vitesse, au kilomètre et en poursuite,
se souvient-il. J’étais complet, je me
cherchais un peu. » Résumé saisis-
sant d’une carrière qui aurait dû être
beaucoup plus flamboyante.
Car Neuville a brillé sur la piste, mais
par intermittence et, malgré quatre

saisons sur la route
(trois au Crédit Agri-
cole, une chez Cofi-
dis), n’a jamais pu y
faire son trou. « Être
pro, c’était peut-être
trop dur, avoue-t-il. Je
n’ai pas eu de chance,
j’ai été souvent bles-
sé. Ou je n’étais sim-
plement pas fait pour
ça. » Modeste, tou-
jours si modeste alors
qu’il a une nouvelle
fois démontré hier
qu’il possédait un
cœur et un moteur
énormes. Cet après-
midi, il va tenter de
remettre ça avec Mat-
thieu Ladagnous dans
cette américaine qu’il
chérit tant. « On y va
pour gagner, assurait-
il. Je sais que c’est
mon année. J’ai eu
des pépins physiques,
j’ai fait beaucoup de
sacrifices pour être là.
J’avais prévu d’arrêter après
Athènes mais c’était impossible de
partir sur un échec. Je me suis remis
en question. J’ai trente ans, per-
sonne ne me demande plus de pro-
gresser, juste de faire des résultats.
Je pense à la retraite, je sais que je
n’ai plusbeaucoup de temps.Alors je
prends tout ce que je peux. »

JEAN-PIERRE BIDET

«En direct de L’Équipe»
Depuis la rédaction de L’Équipe faites le tour de l’actualité sportive en France et dans le monde. 
Résultats, interviews, points de vue. Le rendez-vous à ne pas manquer.

Tous les dimanches 19h30 »20h30

sur

PAGE 12                                                                  DIMANCHE 16 AVRIL 2006



Noir Jaune

Bleu Rouge
13

Noir Jaune

Bleu Rouge

Noir
Jaune

Bleu
Rouge

Noir
Jaune

Bleu
Rouge

Les derniers vainqueursLes derniers vainqueurs Les 2 succès françaisLes 2 succès français

Geleen

V

BELG IQUE

AL LEMAGNE

MAASTRICHT
Départ

à 10 h 15

CAUBER
Arrivée

vers 16 h

1
222

3

9
15

16

18

191919

14

27

30
23

22

17
26

2829

10
11

13

12

5-20

7-24

8-25

6-21-31-316 21 316 21-21-

1. Maasberg 11,1
2. Adsteeg 22,3
3. Lange Raarberg 29,9
4. Bergseweg 45,7
5.-20. Sibbergrubbe 57,8, 168,3
6.-21.-31. Cauberg 64 ; 173 ; 253,1
7.-24. Wolfsberg 86,7 ; 212,2
8.-25. Loorberg 91,6 ;  217
9. Schweibergerweg 99,8

10. Camerig 106
11. Drielandenpunt 119,1
12. Gemmenich 120,4
13. Vijlenerbos 124,2
14. Eperheide 135,6
15. Gulperberg 142,7
16. Plettenberg 148,5
17. Eyserweg 150,6

19. Vrakelberg 159,5
22. Geulhemmerberg 176,7
23. Bemelerberg 195,6
26. Gulperberg 223
27. Kruisberg 228,6
28. Eyserbosweg 230,6
29. Fromberg 234,4
30. Keutenberg 239,1

5 km

Les côtes  km  km  km

18. De Huls 155,2

Amstel Gold Race             ,253,1

Jean Stablinski (1966)
Bernard Hinault (1981)

2001 Dekker (HOL)
2002 Bartoli (ITA)
2003 Vinokourov (KAZ)
2004 Rebellin (ITA)
2005 Di Luca (ITA)

1996 Zanini (ITA)
1997 Riis (DAN)
1998 Jaermann (SUI)
1999 Boogerd (HOL)
2000 Zabel (ALL)

PPAYS-BASPAYS-BAS

BELGIQUE AL
LE

M
AG

NE

� BOUZID DE RETOUR. – Absent depuis août 2004, Mustapha Bouzid
(34 ans), ex-champion de France des welters, a battu aux points Joseph
Guendi, vendredi, à Reims.

BOXE                                                             

« Revenir encore plus fort »
JACKSON CHANET, malgré la perte de sa ceinture européenne des super-moyens,
se veut encore ambitieux.

La nuit n’a pas été bonne pour Jackson Chanet. Forcément. D’abord,
le Français (28 ans) a perduvendredi à Reims sa ceinture dechampion
d’Europe des super-moyens face à l’Arménien Mkrtchian. Et, surtout,
il a subi un terrible K.-O. à la onzième reprise. Pendant de longues
minutes, il est resté allongé sur le tapis avant de retrouver ses esprits.

REIMS –
de notre envoyé spécial

« COMMENT ALLEZ-VOUS ?
– Trèsbien. Je n’ai pas trop mal dormi,
même si j’ai des courbatures un peu
partout.
– Avez-vous revu le combat ?
– J’ai juste vu le dernier round chez
mon père. Et c’est un super K.-O. Dom-
mage que c’est moi qui l’ai subi !
Quand je l’ai vu à la télé, il m’a impres-
sionné. L’arbitre peut me compter jus-
qu’à vingt ou trente s’il le veut. D’ail-
leurs, je ne me souviens de rien. Je suis
électrocuté. Ensuite, c’est le trou noir.
– Avez-vous vite rapidement
compris que ce serait compliqué
face à Mkrtchian ?
– D’entrée, je suis surpris quand je
vais à terre au premier round. Ce gars-
là avait une force de frappe exception-
nelle. Même à travers les gants, je le

sentais. Et puis ça se voit aussi à mon
visage. J’avais l’impression qu’il avait
deux fers à cheval dans les gants.
– Pensez-vous avoir commis des
erreurs dans ce combat ?
– Oui. J’ai eu le tort de vouloir accep-
ter la bagarrealorsque jemenais (deux
juges avaient six points d’avance pour
le Français, le troisième donnaitmatch
nul).Mais gérer une situation n’est pas
dans mon caractère. Voilà, je fais
l’erreur de trop. Mais ce n’est pas
grave, la vie continue.
– Quelle leçon tirez-vous de
cette défaite ?
– Je crois qu’elle va m’apprendre
beaucoup de choses. D’ailleurs, dès la
semaine prochaine, on va se réunir
avec mon père, mon entraîneur Gérard
Perriaux, mon kiné et le préparateur
physique pour faire le point.
– Mais c’est quand même un
sérieux coup d’arrêt ?

– Non, pas du tout. Je vais revenir
encore plus fort. Encore plus dur, plus
méchant. J’ai toujours beaucoup
d’envie.
– Seriez-vous prêt à quitter
votre cadre habituel, votre ville
de Saint-Dizier, votre famille,
pour travailler différemment ?
– Il n’en est pas question. J’ai tout sur
place. Un stade, une salle de boxe, une
salle de muscu, j’ai tout chez moi.
Pourquoi aller voir à l’étranger ou
même à Paris ?
– Que va-t-il se passer mainte-
nant pour vous ?
– D’abord, je vais me reposer. Mais ce
matin (hier), j’ai vu Michel Acariès (son
promoteur) au petit déjeuner, je vais
voir ce qu’il va me proposer. Mais c’est
vrai que je n’ai pas trop le choix. En
tout cas, je ne veux pas que ça s’arrête
là. Je vais peut-être reboxer cet été ou
en décembre, à Bercy.
– Allez-vous rester chez les

super-moyens ou monter chez
les mi-lourds ?
– Je ne sais pas. Je sais en revanche
que mon choix ne s’arrête pas à une
catégorie. Des moyens en passant par
les super-moyens en allant aux mi-
lourds, je suis prêt à boxer dans ces
catégories.
– Jean-Marc Mormeck (lourds-
légers) et Mahyar Monshipour
(super-coq) ont perdu leur cein-
ture mondiale. Brahim Asloum
(mouche) n’est pas parvenu à en
décrocher une, et vous voilà à
votre tour battu. Quel regard
portez-vous sur la boxe en
France ?
– C’est sûr que nous traversons actuel-
lement une mauvaise passe. Surtout,
c’est compliqué de revenir. Mais je ne
crois pas que cette période soit inquié-
tante. En tout cas, je le répète, je vais
revenir encore plus fort. »

BRUNO VIGOUREUX

RÉSULTATS
CHAMPIONNATS DE FRANCE BATEAUX COURTS (Cazaubon, 14-16 avril). – Demi-finales
(les trois premiers en finale). HOMMES. Skiff. I : 1. Macquet, 6’58’’17 ; 2. Coeffic, 6’59’’59 ;
3. Bahain, 7’3’’44 ; 4. Meurillon, 7’6’’32. II : 1. Hardy, 7’3’’66 ; 2. Berrest, 7’4’’72 ; 3. Perrier,
7’6’’40. Deux sans barreur. I : 1. Cadot-Peron, 6’37’’52 ; 2. Delval-Lente, 6’38’’43 ; 3. Chardin-
Rondeau, 6’39’’24 ; 4. Mathis-Philippe, 6’39’’27 ; 5. Ripoll-Gallet, 6’46’’85. II : 1. Podpovitny--
Pierson, 6’35’’50 ; 2. Mortelette-Despres, 6’37’’35 ; 3. Jacquiot-De Lagarde, 6’37’’60 ; 4. Desla-
vière-Valla, 6’40’’21. Poids légers. Skiff. I : 1. Fr. Dufour, 7’9’’02 ; 2. Moreau, 7’14’’35 ;
3. Goisset, 7’14’’41. II : 1. Di Girolamo, 7’7’’87 ; 2. Menet, 7’9’’19 ; 3. Tabourier, 7’11’’93.
Deux sans barreur. I : 1. Faucheux-Margat, 6’41’’47 ; 2. Tilliet-Pouge, 6’44’’52 ; 3. Marty-
Despres, 6’45’’63 ; … 5. Mallein-Pornin, 6’55’’24. II : 1. Bette-Solforosi, 6’37’’55 ; 2. Dorfman-
Pollez, 6’46’’13 ; 3. Raineau-De Wilde, 6’47’’02.
FEMMES. Skiff. I : 1. Balmary, 7’33’’76 ; 2. Buniet, 7’53’’15 ; 3. Galy, 7’56’’39. II : 1. Garcia--
Cuisant, 7’50’’17 ; 2. Pascal, 7’50’’75 ; 3. Jullien, 7’57’’86. Deux sans barreuse. I : 1. Delas--
Le Nepvou, 7’31’’02 ; 2. Rubaud-Laffez, 7’37’’60 ; 3. Pegaz Fiornet-Compagnon, 7’42’’13. II :
1. Dechand-Dufour, 7’40’’96 ; 2. Rossit-Foulon, 7’45’’69 ; 3. Florentin-Larchevêque, 7’46’’97.
Poids légers. Skiff. I : 1. Luzuy-Dorfman, 8’3’’05 ; 2. Simon, 8’7’’52 ; 3. Touminet, 8’12’’58. II :
1. Bette, 8’8’’10 ; 2. Sarda, 8’9’’20 ; 3. Wuillaume, 8’9’’81.
AUJOURD’HUI : finales à partir de 10 heures.

AVIRON CHAMPIONNATS DE FRANCE (bateaux courts)                          

Champions sous pression
Tout champions du monde qu’ils soient, Jérémy Pouge et Fabien Tilliet sont sous la menace
de concurrents ambitieux.

CAZAUBON – (Gers)
de notre envoyé spécial

LA PRESSION EST SUR EUX. Jérémy
Pouge et Fabien Tilliet en sont
conscients. Champions du monde l’an
passé en quatre sans barreur poids
léger, ils doivent regagner leur place
dans le bateau cette année. Cela se
joue en partie ce matin sur le lac de
l’Uby : la finale du deux sans barreur PL
servira en effet à déterminer le collectif
France pour la suite d’une saison qui se
conclura lors des Championnats du
monde à Eton (Grande-Bretagne,
20-27 août).
Pour éviter toute question, mieux vaut
pour eux terminer deuxièmes
aujourd’hui. Deuxièmes car, sauf
succession inimaginable de fausses
pelles, la première place semble pro-
miseà Jean-Christophe Bette et Franck
Solforosi, leurs coéquipiers victorieux
au dernier Mondial, à Gifu.

Ripoll pas prêt
Certes, une troisième place n’élimine-
rait pas automatiquement Pouge et
Tilliet pour la suite de la saison,
d’autant que Tilliet a été gêné dans sa

préparation par une blessure au dos.
Mais le duo doit montrer qu’il est dans
le coup. Hier, c’était plutôt limite.
En demi-finales, les compères ont été
devancés de 3’’05 par Vincent
Faucheux et Damien Margat. « L’an
dernier, se souvient Margat, nous
avions échoué à une seconde et demie
de la deuxièmeplace et on rate comme
çauneplacedans lebateauquidevient

championdumonde. » Ils n’entendent
pas que l’histoire se répète, mais ne
sont pas les seuls. Champion olym-
pique en 2000, Xavier Dorfman est
sorti de sa retraite pour tenter de
retrouveravec Pierre-ÉtiennePollez un
siège dans le bateau dont il fut long-
temps le chef de nage. Il peut, lui aussi,
vu les courses disputées depuis deux
jours, envisager, à trente-trois ans,

l’avenir avecoptimisme.Conscients de
la situation, Pouge et Tilliet ne partent
pas battus d’avance. « Il faut se remé-
morer les instants de folie des Mon-
diaux de Gifu pour se retrouver (ce
matin) au niveau de Bette et Solforo-
si », lâche Jérémy Pouge.
Des instants de folie, Bastien Ripoll en
a aussi vécu, voici moins de deux
semaines, sur la Tamise, avec sa vic-
toire dans Oxford-Cambridge. Mais
l’étudiant d’Oxford n’en vivra pas à
Cazaubon. « On n’était pas prêts pour
ce week-end, lâchait le Toulousain,
après son élimination en demi-finale
du deux sans barreur poids lourd. On
est loin de passer, ce qui fait qu’on n’a
pas de regret. » Cinquièmes de leur
demi-finale à 7’’51 de la dernière place
qualificative, Ripoll et Gallet n’ont pas
été dans le coup. Ripoll se plaignait
d’ailleurs du dos et n’était pas certain
de disputer la finale B, ce matin. Après
ce qu’il a vécu sur la Tamise, il n’était
pas évident de se relancer si vite. Mais
cet échec le rend moins incontour-
nable dans la perspective d’une place
en équipe de France.

MARC VENTOUILLAC

RÉSULTATS

� TOUR DU FINISTÈRE (1.1, 15 avril). – 1. Kolesnikov (RUS, Omnibike Dynamo Moscou), les
188 km en 4 h 34’34’’ (moy. : 41, 08 km/h) ; 2. Fédrigo (Bouygues Telecom), à 46’’ ; 3. Gaztana-
ga (ESP, Atom), à 47’’ ; 4. Allegrini (ITA, Ceramica Panaria), à 2’2’’ ; 5. Trofimov (RUS, Omni), à
3’2’’ ; 6. Furlan (ITA, Selle Italia), à 3’12’’ ; … 8. Finot (Française des Jeux), à 3’40’’; 10.Gabriel
(Unibet.com), à 4’35’’. – 42 classés.

PRINCIPAUX ENGAGÉS : COFIDIS (FRA) :
Valentin, Lequatre, Casper, Minard ;
Roche (IRL) ; Sutton (AUS) ; Elijzen (HOL) ;
Duque (COL). FRANCAISE DES JEUX (FRA) :
Guesdon, Gérard, Jégou, Roy, Monnerais,
Patanchon, Finot ; McLeoad (AFS). BOUY-
GUES TELECOM (FRA) : Se. Chavanel,
Fédrigo, Gene, Labbe, Le Boulanger, Mar-
tias, Ravard, Renier. AG2R PRÉVOYANCE
(FRA) : Dion, Gadret, Mangel, Mondory,
Nazon, Riblon, Naibo ; Pütsep (EST) ; Usov
(BLR). CRÉDIT AGRICOLE (FRA) : Bonnet,
Engoulvent, Hinault, Hivert, Marino,
Patour, S. Portal ; Renshaw (AUS). AGRITU-
BEL (FRA) : Coutouly, Canouet, Laurent,
Crosbie, Olivier, Agnolutto, S. Bergès ;
Baranauskas (LIT). UNIBET.COM (BEL) : Bou-
cher, Bouquet, Gabriel. PANARIA (IRL) :
Grillo (ITA). SELLE ITALIA (COL) : Loddo (ITA).
BRETAGNE - JEAN FLOC’H (FRA) : Bonser-
gent, Dalibard, Delpech, Duret, Guilbert,
Hervé, Le Lay, Pétilleau. AUBER 93 (FRA) :
E. B. Bergès, Brouzes, Haddou, Drujon,
Mederel, Mespoulede, Morizot ; Nilsson
(SUE). OMNIBIKE DYNAMO MOSCOU (RUS) :
Borisov, Vorganov. JARTAZI (BEL) : B. Scheir-
linckx. CHOCOLAT (EST) : Tombak. ATOM
(COL) : Baez. RACING TEAM VANG (JAP) :
Arashiro. KONICA MINOLTA (AFS) : Allen.
Coupe de France 2006 (après 6 manches) :
1. Jégou (Française des Jeux), 71 pts ;
2. Sutton (AUS, Cofidis), 65 ; 3. Mondory
(AG2R Prévoyance), 57 ; 4. Casper (COF) et
Bertagnolli (ITA, COF), 50.

PROGRAMME
AUJOURD’HUI.– Coupede France–
7e manche. 191,7 km. Départ de Tre-
glonou à 12 h30. Arrivée à Lannilis
vers 17 heures.

LANNILIS – (FINISTÈRE)
de notre envoyée spéciale

« DES DOULEURS ? Non, ça va, je
n’ai pas mal aux bras. » Si certains
coureurs mettent plusieurs jours à
récupérer des efforts de Roubaix, Fré-
déric Guesdon est remonté sur son
vélo dès le surlendemain. Ce soir, le
coureur de la Française des Jeux
boucle sa campagne de classiques,
alors il compte bien profiter de sa belle
condition aujourd’hui au Tro BroLeon,
histoire d’évacuer les sentiments
contradictoires de dimanche dernier :
« Je suis heureux et déçu », avait-il
déclaré, à propos de sa 7e place – sa
meilleure depuis sa victoire en 1997.
« Il me manque quelque chose, les
années passent et je ne sais pas si je le
retrouverai jamais. »
À trente-quatre ans, le Breton connaît
trop bien la quantité d’efforts qu’il
faut consentir pour se maintenir à
niveau sur les classiques belges.
« Parfois, j’aurais préféré être un
grimpeur, escalader un col sur le Tour
avec le soleil, parceque lorsqu’il pleut,
qu’il fait froid etque tun’es pasà l’aise
dans le Nord, c’est pas rigolo tous les
jours », lâche-t-il. Car si, au fil du
temps, il a appris à aimer les courses
duNord, Frédéric Guesdon ne lesa pas

choisies ; elles se sont imposées à lui.
« Chez les amateurs, j’ai fini une fois
11e puis 2e de Paris-Roubaix. Puis, dès
mesdébuts pro, quand je suis allé cou-
rir les classiques, ça a tout de suite
marché », se souvient-il. Sa perfor-
mance à Roubaix le place donc parmi
les favor i s du Tro Bro Leon
aujourd’hui.
Surnommé « le petit Paris-Roubaix
breton », l’épreuve finistérienne n’a
évidemment rien de comparable au
niveau de la difficulté ou de la dis-
tance. Mais il souffle sur le Tro Bro
Leon un petit esprit d’aventure lié aux
fameux « ribinous », ces chemins
empierrés qui peuvent se transformer
en bourbier en cas de crachin. « Les
chemins permettent moins de faire la
différence que les secteurs pavés de
Roubaix, car c’estmoinsdur,maisona
plus de chances de crever », analyse
Guesdon, séduit par l’épreuve depuis
sa première participation en 2000.
« Les autres courses, c’est toujours la
même chose, observe-t-il. Pour des
coureurs un peu spécialistes comme
moi, le Tro Bro, c’est l’occasion de se
faire plaisir, de mettre en œuvre tout
ce qu’on a appris là-haut en Bel-
gique. »

BARBARA RUMPUS

COUPE DE FRANCE - TRO BRO LÉON                                                                                                      

Guesdon sur son terrain
Sa 7e place à Roubaix dimanche dernier fait du Breton de la Française des Jeux
l’un des favoris aujourd’hui.

LES ENGAGÉS                                                                                                                                                                                                                                                         

LIQUIGAS (ITA) : 1 Albasini, 2 Calcagni (SUI) ; 3 Carlström
(SUE) ; 4 Garzelli, 5 Loda ; 6 Mügerli (SLO) ; 7 Nibali,
8 Paolini.
DAVITAMON-LOTTO (BEL) : 11 Aerts, 12 Brandt,
13 Dockx ; 14 Horner (USA) ; 15 Leukemans ; 16 Van Bon
(HOL) ; 17 Van Huffel, 18 Vansummeren.
QUICK STEP (BEL) : 21 Baguet ; 22 Bettini (ITA) ;
23 De Weert ; 24 Engels (HOL) ; 25 Vasseur, 26 Garrido
(ESP) ; 27 Pozzato (ITA) ; 28 Tankink (HOL).
CSC (DAN) : 31 Blaudzun ; 32 Kroon (HOL) ; 33 Luttenber-
ger (AUT) ; … 35 F. Schleck (LUX) ; 36 Sörensen ;
37 Vandevelde (USA) ; Voigt (ALL).
CAISSE D’ÉPARGNE-ÎLES BALÉARES (ESP) : 41 Arroyo,
42 Garcia Acosta, 43. A. Perez ; 44 Portal ; 45 Reynes,
46 J. Rodriguez, 47 Valverde, 48 Zaballa.
EUSKALTEL (ESP) : 51 Albizu, 52 Aranaga, 53 Camano ;
54 U. Etxebarria (VEN) ; 55 Hernandez, 56 Isasi, 57 S. San-
chez.
LIBERTY SEGUROS (ESP) : 61 Contador ; 62 A. Davis
(AUS) ; 63 De Kort (HOL) ; 64 D. Etxebarria ; 65 Jäksche

(ALL) ; 66 Kashechkin (KAZ) ; 67 Serrano, 68 Vicioso.
SAUNIER DUVAL (ESP) : 71 Benitez, 72 Cobo, 73 Gil,
74 Gomez Marchante, 75 Lobato, 76 Mori ; 77 Bertogliati
(SUI) ; 78 Duran.
AG2R PRÉVOYANCE (FRA) : 81 Arrieta ; 82 Deignan
(IRL) ; 83 Dumoulin, 84 Goubert ; 85 Krivtsov (UKR) ;
86 Mancebo (ESP) ; 87 Moreau ; 88 Vaitkus (LIT).
BOUYGUES TELECOM (FRA) : 91 Bénéteau, 92 Bon-
naire ; 93 Clément (HOL) ; 94 Drancourt, 95 Pineau,
96 Rous, 97 Sprick, 98 Voeckler.
COFIDIS (FRA) : 101 Bessy ; 102 Bertagnolli (ITA) ;
103 Chavanel ; 104 Marichal (BEL) ; 105 Perez (ESP) ;
106 … 107 Moreni (ITA) ; 108 Verbrugghe (BEL).
CRÉDIT AGRICOLE (FRA) : 111 Bellotti, 112 Caucchioli
(ITA) ; 113 Fofonov (KAZ) ; 114 Kaggestad (NOR) ;
115 Le Mével, 116 Pauriol, 117 Poilvet, 118 S. Portal.
FRANÇAISE DES JEUX (FRA) : 121 … ; 122 Casar ;
123 Detilloux, 124 Gilbert (BEL) ; 125 Lövkvist (SUE) ;
126 McGee (AUS) ; 127 Mengin, 128 Mourey.
GEROLSTEINER (ALL) : 131 Haussler ; 132 Moletta,

133 Rebellin (ITA) ; 134 Russ, 135 Schumacher, 136 Weg-
mann ; 137 B. Zberg, 138 M. Zberg (SUI).
T-MOBILE (ALL) : 141 Ivanov (RUS) ; 142 Kessler ;
143 Kirchen (LUX) ; 144 Klier ; 145 Mazzoleni (ITA) ;
146 Schmitz (HOL) ; 147 Sinkewitz ; 148 Wesemann (SUI).
LAMPRE (ITA) : 151 Ballan, 152 Carrara, 153 Commesso,
154 Figueras, 155 Marzano, 156 Marzoli ; 157 Petrov
(RUS) ; 158 Stangelj (SLO).
MILRAM (ITA) : 161 Den Bakker (HOL) ; 162 Grivko
(UKR) ; 163 Iglinskiy (KAZ) ; 164 Jurco (SVQ) ;
165 Musiol, 166 Sacchi ; 167 Schröder (ALL) ; 168 Viscon-
ti.
RABOBANK (HOL) : 171 Boogerd, 172 De Groot,
173 E. Dekker, 174 Th Dekker ; 175 Flecha, 176 Freire
(ESP) ; 177 Posthuma, 178 Weening.
PHONAK (SUI) : 181 Elmiger ; 182 Jalabert ; 183 Martin
Perdiguero (ESP) ; 184 B. Grabsch (ALL) ; 185 Merckx
(BEL) ; 186 Moerenhout (HOL) ; 187 Moos, 188 Rast.
DISCOVERY CHANNEL (USA) : 191 Azevedo (POR) ;
192 Beppu (JAP) ; 193 Devolder (BEL) ; 194 Gusev

(RUS) ; … 196 Joachim (LUX) ; 197 Mikhaïlov (RUS) ;
198 Van den Broeck (BEL).

CHOCOLAT JACQUES (BEL) : 201 Barbé, 202 Ghyllebert,
203 Hovelijnck, 204 Pauwels, 205 J. Renders, 206 Van der
Linden, 207 Veuchelen, 208 Wijnants.

LANDBOUWKREDIET (BEL) : 211 Cappelle, 212 Dewaele,
213 Kleynen, 214 Lebeau, 215 Meirhaeghe, 216 S. Ren-
ders ; … 218 Verstrepen.

BARLOWORLD (GBR) : 221 Astarloa (ESP) ; 222 Caccia,
223 Cheula (ITA) ; 224 Cox (AFS) ; 225 Facci ; 226 Kanne-
meyer (AFS) ; 227 Sabido (ESP) ; 228 Southam.

SKIL-SHIMANO (HOL) : 231 Langeveld, 232 Martens ;
233 Nodera (JAP) ; 234 Reinerink, 235 Tjallingii,
236 Rooyakers, 237 Vierhouten ; 238 Weissinger (ALL).

UNIBET.COM (BEL) : 241 Coenen ; 242 Cooke (AUS) ;
243 Pasamontes (ESP) ; 244 Pronk, 245 Ten Dam (HOL) ;
246 Thijs, 247 Vandenbroucke (BEL) ; 248 Wilson (AUS).

Bettini a les crocs
PAOLO BETTINI ne s’en cache pas :
les premières classiques de prin-
temps, si prolifiques pour la Quick
Step, l’ont laissé sur sa faim.« Vuma
condition, j’ai très peu récolté »,
concède-t-il. Dans Milan - San Remo,
il avait accusé, dans les derniers
lacets du Poggio, les séquelles de sa
chute à Tirreno-Adriatico. Au Tour
des Flandres, il s’était sacrifié au pro-
fit de Tom Boonen et avait rallié,
frustré, la chaussée de Meerbeke.
« J’ai commis une erreur de débu-
tant en voulant changer de braquet
au plus fort de la pente, au moment
même où Hoste et Boonen sont par-
tis. Après, ce n’était plus à moi de
réagir. »
L’Italien ne manquera donc pas de
motivation, cet après-midi, sur les
collines du Limbourg. Il veut gagner
« sa » classique, afin de se réinstal-
ler dans la peau d’un leader au sein

de la Quick Step, où il doit se satis-
faire d’un strapontin dans l’ombre de
Boonen etPozzato. Pour cela, il se dit
prêt à réfréner ses ardeurs offen-
sives, si caractéristiques de sa per-
sonnalité. « Si je suis là, c’est pour
gagner, pas question de me disper-
ser, promet-il. Je resterai sagement
dans le peloton jusqu’à la dernière
ascension du Cauberg, car c’est là
que la course se jouera. »
Le Toscan s’attend néanmoins à
devoir composer avec la très forte
armada des Rabobank, emmenée
par le trio Boogerd-Freire-Dekker.
« Pour une fois, ce sont eux les favo-
ris, mais Paolo est en forme et fait
partie des rares coureurs capables de
faire la différence au sprint, au-delà
de deux cent cinquante kilo-
mètres », souligne Sergio Parsani,
son directeur sportif, qui s’attend à
passer la journée « sur les dents » .

� P O Z Z A T O P E N S E A U X
VACANCES. – Vainqueur de Milan -
San Remo, Filippo Pozzato ne se fait
guère d’illusions sur ses chances de
gagner l’Amstel, par laquelle il refer-
mera sa campagne des classiquesprin-
tanières. « Cela fait deux mois que je
suis sur lepont et ilme tardede faireun
break. Je me sens psychologiquement
fatigué », avoue-t-il. L’Italien, qui se
réserve néanmoins la possibilité de
s’inscrire dans une échappée « afin de
favoriser la course de Bettini », a par
ailleurs défini son programme : il
enchaînera le Tour de Catalogne et le
Dauphiné Libéré, dans la perspective
du Tour de France.

� MICHAUD MISE SUR MARTIN PERDIGUERO. – S’il en est un qui pourrait
créer la surprise au sommet du Cauberg, c’est bien Martin Perdiguero (34 ans), le
chef de file de la Phonak, cinquième l’an dernier. « Après 250 kilomètres, ils sont
sept ou huit à pouvoir l’emporter, pas plus, et Martin Perdiguero est de ceux-là, il
s’est conditionné pour ça », estime son directeur sportif Jacques Michaud. « Il est
persuadé que c’est sa course, et dans le cyclisme moderne, où tout se joue au
mental, c’est un sérieuxatout. D’autantque l’Amstel est une classiqueparticulière
qui met les nerfs à rude épreuve. Celui qui n’y est pas préparé ou qui n’aime pas
frotter se retrouve très vite dans les cassures. Ce ne sera pas son cas. » – Ph. Br

� GILBERT EN REPÉRAGE. – Très
discret depuis sa victoire au Het Volk,
Philippe Gilbert prendra part à l’Ams-
tel Gold Race sans ambition particu-
lière. « Cette course lui permettra de
se situer avant lesArdennaises. Pour le
reste, on fera avec lesmoyens du bord,
avec McGee qui vient de faire sa ren-
trée après trois semaines d’inactivité,
Menginqui se plaint d’un genou, Lövk-
vist qui a des problèmes d’allergie,
quant à Casar, il n’aime pas trop frot-
ter… », relevait hier, non sans
humour, Martial Gayant, l’un des
directeurs sportifs de la Française des
Jeux, très mesuré dans ses attentes.

CYCLISME AMSTEL GOLD RACE                                                                              

Changement de décor
Après les pavés, voici les côtes. La classique néerlandaise ouvre la série avant la « Flèche » et Liège-Bastogne-Liège.
MAASTRICHT – (HOL)
de notre envoyé spécial

LES MONTS DES FLANDRES ont
disparuà l’horizon et les pavés du Nord
sont maintenant derrière nous. Tom
Boonen peut se reposer quelques
temps sur ses lauriers et Fabian Can-
cellara se la coule douce à Zermatt
(Suisse) sur d’autres pistes que celle où
il est arrivé seul à Roubaix. Le décor
change, alors les acteurs aussi. Ils ne
sont pas nombreux, ceux qui étaient
dimanche sur les pavés et que l’on
retrouve ce matin à Maastricht, d’ail-
leurs un peu secoués : Ballan, Flecha,
Gusev, Pozzato, Klier et quelques
autres, mais ils donnent le dernier
coup de collier. Pour la plupart, ils
n’iront pas plus loin, et regarderont
ensuite le feuilleton des « Arden-
naises » à la télévision. L’Amstel Gold
Race, avec son parcours en dents de
scie (31 côtes plus ou moins difficiles)
emberlificoté dans les collines du Lim-
bourg, qui sont les petites montagnes
des Pays-Bas, ouvre la grande semaine
des bosses, avant la Flèche Wallonne,
mercredi, puis le bouquet final de
Liège-Bastogne-Liège, dimanche pro-
chain, dans un crescendo de difficul-
tés. En somme, on passe à autre chose,
même si les signes avant-coureurs des
grands Tours (départ du Giro le 6 mai
en Belgique) se font un peu désirer.
Ivan Basso n’apparaîtra pas avant la
« Flèche », mercredi, et Alexandre
Vinokourov réserve sa présence pour
le dernier gros morceau, à Liège, où il
avait réussi l’an dernier un tour de
force.
En attendant, il y a affluence de pun-
cheurs attirés aujourd’hui par le Cau-
berg, où nous passerons de nouveau
dans deux mois et demi, pour l’arrivée
de l’étape Esch-sur-Alzette - Valken-
burg du Tour de France, avec une foule
monstre au rendez-vous, car on aime
le vélo, par ici. Pour des raisons de
commodités, la ligne d’arrivée sera
alors tracée sur le plat, mille huit cents
mètresau-delà du sommet de lacôte, à
peu près comme pour le Mondial 1998
(Camenzind).Maisaujourd’hui, l’Ams-
tel Gold Race offre l’une des arrivées
les plus spectaculaires du circuit,
même si cette montée large et bien
goudronnée (750 m, 12 % à l’endroit
le plus pentu) n’a rien à voir avec les
monts infernaux du Tour des Flandres.
En revanche, il n’y a pas intérêt à se
tromper au moment de donner le der-
nier coup de reins. Michael Boogerd,
l’idole du coin, en sait quelque chose,
lui qui a certes gagné cette épreuve
devant Armstrong (1999) du temps où
elle s’achevait à Maastricht, mais qui a
cumulé depuis lors quatre places de
« deux », dont trois consécutives
depuis que l’arrivée a déménagé au
Cauberg (2003). Cela fait beaucoup de
frustrations pour un seul homme !
L’an dernier, on lui avait demandé de
lancer le sprint pour Oscar Freire mais
ce n’était pas le bon choix. Cela pour-
rait l’être cette fois-ci, car l’explosif
finisseur espagnol (10e en 2005) a
retrouvé du « peps » ces derniers
temps (Flèche Brabançonne, étapes
sur Tirreno et au Pays Basque), et cette
arrivée-là semble faite pour lui. Et dans
l’équipe Rabobank où on compte au
moins cinq ou six vainqueurs possibles

(avec aussi Flecha, Posthuma, Wee-
ning et surtout les deux Dekker, Erik,
l’ancien qui dispute à trente-cinq ans
sa dernière Amstel, et Thomas, le
jeune), on sait bien qu’en cas d’arrivée
groupée, le coup de reins du triple
champion du monde est sans doute la
seule arme capable de s’opposer au
rush de Paolo Bettini, qui aborde pour
sa part sa semaine capitale.

Petit et Grand Chelem
En tout cas, le Cauberg a une sérieuse
aptitude à donner la tendance de la
semaine. C’est tellement vrai que
Davide Rebellin, voici deux ans, avait
enfilé l’Amstel, la Flèche puis Liège, un
sacré coup du chapeau. Et même si
Danilo Di Luca, trop court à Liège (27e),
s’était contenté l’an dernier du Petit
Chelem (Amstel, Flèche), la trilogie des
classiques à venir n’aurait donc qu’un
seul défaut, celui de privilégier exagé-
rément les adeptes du final en côte
avec le mur de Huy mercredi et la côte
d’Ans dimanche prochain. Or, si Rebel-
lin est toujours là, d’ailleurs contrarié
par une côte fracturée, Di Luca fait
l’impasseaujourd’hui, pour nepas gril-
ler ses cartouches avant le Giro (4e en
2005), pour lequel il s’estime mainte-
nant de taille.
Il avait donc mis la pédale douce la
semaine dernière au Tour du Pays

Basque, qui constitue, avec parfois jus-
qu’à douze petits cols par jour, la meil-
leure approche des Ardennaises dont
l’Amstel est une proche cousine. Alors,
onpourrait entendre parler espagnolou
basque cette semaine. Il ne serait pas
étonnant que Samuel Sanchez, battu le

dernier jour (par Gomez Marchante)
mais tout de même assez irrésistible
(deux étapes à la suite), prenne ici une
dimension supplémentaire. Quant à
Alejandro Valverde, la rampe d’arrivée
lui offre une parfaite opportunité,
même si l’expérience des classiques lui

avait fait défaut l’an dernier. Et l’on
serait assez surpris si Igor Astarloa, qui
semble avoir retrouvé son niveau 2003
(Flèche Wallonne puis titre mondial),
n’apparaissait pas sur le podium de
l’une ou l’autre des trois courses de la
semaine. On n’en demande pas tant,

mais ce serait bien si l’on apercevait
tout de même quelques Français. Juste-
ment, Thomas Voeckler a refait surface
au Pays Basque, où Didier Rous est
réapparu, comme d’habitude, avec les
beaux jours. Et si David Moncoutié
(opéré d’un genou suite à sa chute de

l’International) est « out », c’est le
moment pour Sylvain Chavanel de pas-
ser la vitesse supérieure ; la remarque
vaut aussi pour Sandy Casar. Enfin, il
serait dommage que Jérôme Pineau,
bon neuvième l’an dernier, ne profite
pas de son investissement. Il avait alors

placé la barre très haut. Depuis lors, le
moral a quelquefois joué au yoyo, mais
il est bien remonté, paraît-il. Il aurait
tort de se décourager car, entre tout et
rien, l’accrocheur petit Nantais peut
sûrement trouver sa place.

PHILIPPE BOUVET

LES FAVORIS
�����

Freire, Bettini
����

Valverde, Rebellin, Astarloa
���

S. Sanchez, Kashechkin, Boogerd,
E. Dekker, Pozzato

��
Garzelli, Paolini, Voigt, J. Rodriguez,
Vicioso, Bertagnolli, Gilbert, Kirchen,
Sinkewitz, Th. Dekker, Flecha, Wee-
ning, Martin Perdiguero.

�
Nibali, Leukemans,F. Schleck,Kroon,
Zaballa, Contador, D. Etxebarria,
Gomez Marchante, Pineau, Hauss-
ler, Schumacher, Wegmann, Kessler,
Ballan, Posthuma, Elmiger, Gusev.

De l’Amstel Gold Race aujourd’hui à Liège dimanche prochain, les Espagnols pourraient bien vivre une fort
belle semaine. Notamment Oscar Freire (à droite) et Alejandro Valverde (ici lors du sprint victorieux de ce der-
nier lors de la 1re étape du Tour du Pays Basque), en très grande forme actuellement. (Photo Pablo Sanchez/Reuters)
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À voir.

Intéressant.

À ne pas rater.

Les cases vertes 
correspondent aux
retransmissions 
en direct.

FOOTBALL 07.45
Championnat d’Italie. 34e journée. 
AC Milan - Inter Milan. 

Sport + 105 min

TENNIS 09.00
Tournoi ATP de Valence (ESP). 
Demi-finales.

Eurosport 60min

FOOTBALL 09.45
Championnat d’Angleterre.
34e journée. West Ham United - Manchester City.

TPS Foot 125 min

AUTO MOTO 09.50
TF 1 55 min

TÉLÉFOOT 10.50
Invité : Raymond Domenech.
Sujets sur Eto’o et Pauleta.

TF 1 65 min

FOOTBALL 12.55
Championnat d’Angleterre.
34e journée. Aston Villa - Birmingham.

TPS Foot 125 min

CYCLISME 14.00
Championnats du monde sur piste. 
4e jour. Et à 16 h 45.À Bordeaux.

Eurosport 90 min
Rediff. à 16 h 45

TENNIS 14.00
Tournoi ATP de Valence. 
Finale. 

Eurosport 2 120 min
Rediff. 17 h 45 Eurosport

RUGBY 14.55
Super 14. 10e journée. 
Auckland Blues (NZL) - Western Force (AUS). 

Canal + Sport 115 min
Rediff. mardi à 16 h 40

GOLF 15.00
Circuit européen.
Open de Chine. 4e jour.À Pékin.

Sport + 120 min
Rediff. mercredi à 8 h

HANDBALL 15.05
Tournoi international de Paris Île-de-France. 
France-Allemagne. À Bercy.

Canal + 120 min

FOOTBALL 15.25
Championnat d’Angleterre.
34e journée. Blackburn-Liverpool.

TPS Foot 125 min

CYCLISME 15.30
Championnats du monde sur piste. 
4e jour. Et à 16 h 55.À Bordeaux.

France 3 35 min
Rediff. à 16 h 55

CYCLISME 15.30
Pro Tour. 
Amstel Gold Race. Aux Pays-Bas.

Eurosport 75 min

CYCLISME 16.05
Pro Tour. 
Amstel Gold Race. Aux Pays-Bas.

France 3 50 min

FOOTBALL 17.00
Championnat d’Espagne. 33e journée. 
Valence - Espanyol Barcelone.

Sport + 120 min

FOOTBALL 17.30
Championnat d’Italie. 34e journée. 
Lazio Rome - Livourne. 

TPS Foot 105 min

FOOTBALL 17.45
Ligue 1. 35e journée. 
Nice-Rennes. 

Canal + Sport 140 min
Rediff. demain à 10 h

STADE 2 17.55
Invité : Alain Cayzac. France 2 65 min

DIMANCHE SOIR FOOTBALL 19.00
TPS Star 80 min

FOOTBALL 19.00
Championnat d’Espagne. 33e journée. 
Getafe - Real Madrid. 

Sport + 120 min

TENNIS 19.00
Tournoi WTA de Charleston (USA). 
Finale. 

Eurosport 105 min

FOOTBALL 19.15
Championnat d’Angleterre. 34e journée. 
Fulham-Charlton.

TPS Foot 120 min

TOUT LE SPORT 20.10
France 3 8 min

SPORT 6 20.40
M6 10 min

MAGAZINE 20.45
« Journal de la Coupe du Monde » Eurosport 15 min

SOYONS SPORT ! 20.50
Invité : Philippe Delerm. France 4 95 min

FOOTBALL 20.55
Championnat d’Espagne. 33e journée. 
Atletico Madrid - Athletic Bilbao. 

Canal + Sport 115 min

FOOTBALL 21.00
Ligue 1. 35e journée. 
Paris-SG - Lyon. 

Canal + 125 min
Rediff. à 22 h 50 Canal+ Sport

HANDBALL 21.00
Tournoi international de Paris Île-de-France. 
France-Allemagne. À Bercy.

Sport + 90 min

TENNIS 22.00
Tournoi WTA de Charleston. 
Finale. 

Eurosport 2 60 min
Rediff. demain à 16 h

BASKET 22.45
NBA. 
Los Angeles Lakers - Phoenix Suns. 

Sport + 105 min
Rediff. demain à 0 h 45

L’ÉQUIPE DU DIMANCHE 23.05
Canal + 60 min

100% FOOT 00.00
Invités : Pablo Correa, Fabio Onteniente et 
Vincent Duluc.

M6 75 min

GOLF 00.30
Circuit américain. 
Open de Hilton Head (USA). 4e jour. 

Sport + 90 min

BASKET 02.00
NBA. 
New Jersey Nets - Boston Celtics. 

NBA + 120 min
Rediff. demain à 7 h 30

1/2SISIMMPP SSEEMMMMLE HLE HHOMHOM

FEED )I, 1)UIERERR (SU
Kaarlo 7)57O, ovic ((CRO
C. R 2)42L, 4ERochuss (BE
GROSJEANANGROOSJEAAN (21)(21)(21)(
FERRERO (ESP, 15)
Chela (ARG, 31)
Hrbaty (SLQ, 26)
FERRER (ESP, 10)
LJUBICIC (CRO, 5)
Srichaphan (THA, 39)
Simon (86, w.c.)
BERDYCH (RTC, 25)
GONZALEZ (CHI, 18)
Hanescu (ROU,  46)
q.
DAVYDENKO (RUS, 6)
GAUDIO (ARG, 9)
Acasuso (ARG, 35)
Wawrinka (SUI, 59)
STEPANEK (RTC, 14)
ROBREDO (ESP, 23)
Monfils (30)
Sanguinetti (ITA, 52)
NALBANDIAN (ARG, 3)
CORIA (ARG, 7)
Mathieu (40)
Pashanski (SEM, 58)
KIEFER (ALL, 13)
NIEMINEN (FIN, 22)
Benneteau (78, w.c.)
Lisnard (141, w.c.)
NADAL (ESP, 2)

Finale
Dimanche 23 avril

11

131313
11
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4
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15
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(entre parenthèses, le classement ATP ; w.c. : wild-card ; q : qualifié)

q.q
ESPP, 60)(En artinMaM
LL, 227)AL(Aas HaaH

Verdasco (ESP, 34)Verdasco (EESP, 34)V dV
Tursunov (RUS, 32)
Rusedski (GBR, 48)
q.
Massu (CHI, 37)
Andreev (RUS, 28)
Serra (49)
q.
Santoro (47)
Moya (ESP, 36)
F. Lopez (ESP, 43)
q.
Söderling (SUE, 61)
Henman (GBR, 63)
Volandri (ITA, 33)
q.
q.
Horna (PER, 45)
O. Rochus (BEL, 29)
Seppi (ITA, 54)
Malisse (BEL, 38)
Youzhny (RUS, 41)
Safin (RUS, 50)
Llodra (138, w.c.)
Mirnyi (BLR, 51)
Vliegen (BEL, 53)
q.
Murray (GBR, 44)
Clément (56)

TÉLÉVISION LA SÉLECTION DE « L’ÉQUIPE »                                                                   
L’ÉQUIPE TV
6. La Grande Édition Week-end. 8. La
Grande Édition Week-end, avec la Page
foot. 12. La Page foot (rediff. à 16.).
1 2 . 1 5 É d i t i o n d u w e e k - e n d .
19. La Grande Édition Week-end.
20. La Grande Édition Week-end, avec
la Page foot. 0. La Grande Édition Week-
end.

INFOSPORT
6. Journal en continu.

LE COIN DES RADIOS
France Info. À .8 et à .38 de chaque heure,
chroniquesportive. 8.8 France Inter. Jour-
nal des Sports. 8.42 RTL. RTL Sport (et à
10.) . 10. RMC Info. Larqué Foot
dimanche. 12. RMC. Motors. 14. RMC.
Intégrale Sport. 15. Sud Radio. Sud Radio
Sports. 18. RMC. Intégrale Foot.
19.15 France Inter. Inter Sports.
19.15 France Bleu. La Légende du sport.
19.30 RTL. En direct de la rédaction de
L’Équipe. 20. RMC. Larqué Foot euro-
péen. 20.30 RMC. Intégrale Foot.
23. RMC. After Foot.

� BALLERET SE DISTINGUE ENCORE. – Benjamin Balleret a réussi la perfor-
mance du jour en battant Albert Portas (5-6, 7-6, 6-4), qui le précède de 245 places
au classement ATP (109 contre 354). Comme quoi, au moins un Français se sera
distingué lors de cette première journée de qualifications qui a vu les cinq premiers
en lice passer à la trappe. Il faut toutefois mettre un bémolà ce cocorico, puisque le
fils de Bernard Balleret est résident monégasque depuis toujours et, à ce titre,
défend les couleurs de la Principauté en Coupe Davis. Il y a deux ans, le numéro 2
monégasque s’était déjà distingué en battant le Roumain Hanescu.

QUALIFICATIONS
Premier tour : Hernych (RTC) b. Ascione
6-4, 7-6 (7-2) ; Luzzi (ITA) b. Gicquel 7-6
(7-3), 6-1 ; Di Mauro (ITA) b. Faurel 5-2,
ab. ; Ramirez-Hidalgo (ESP) b. Sidorenko
6-0, 6-2 ; Björkman (SUE) b. Patience 4-6,
7-5, 6-4.

MONTE-CARLO (Masters Series, terre battue)

Noir tableau
Les Français n’ont pas été gâtés par le tirage au sort.

MONTE-CARLO –
de notre envoyé spécial

LE DERNIER NOM TIRÉ au sort fut
celui d’Arnaud Clément. Mauvaise
pioche pour l’Aixois puisqu’elle signi-
fiait qu’il héritait de la tête de série du
bas de tableau pour premier adver-
saire, à savoir Nadal. Le tenant du titre
aura ainsi l’opportunité de se venger
de sa défaite en demi-finale du dernier
tournoi de Marseille. Et le passage du
ciment à la terre battue ne fait
qu’accroître le problème pour le
Français.
Le sort n’a pas été beaucoup plus
tendre pour d’autres joueurs trico-
lores. Paul-Henri Mathieu tombe sur
Marat Safin, toutefois touché à la che-
ville hier à Valence. Quant à Gaël Mon-
fils, c’est Olivier Rochus qui se dresse
devant lui. Le numéro 3 français devra
faire mieux qu’à l’Open d’Australie
2005 où le Belge l’avait éliminé sèche-
ment en trois sets. Sébastien Grosjean,
qui récupérera demain son dossard de
numéro 1 français, écope du gaucher
espagnol Fernando Verdasco. Les

deux hommes ne se sont jamais ren-
contrés.

Si le contingent français – neuf élé-
ments – est le plus nombreux pour les
joueurs admis directement dans le
tableau grâce aux trois wild-cards de
Benneteau, Simon et Llodra, il faut voir
ailleurs pour les prétendants au titre.
Les trois premiers du classement ATP
– Federer, Nadal et Nalbandian – sont
là. Seuls manquent à l’appel du top 10,
les Américains Roddick (No 4) et Blake
(No 8). Les défections sont plus nom-
breuses dans la tranche de 11 à 20 :
Agassi (11e), Gasquet (16e), Hewitt
(12e), Ancic (17e) et Ginepri (19e). Il
reste de quoi faire un beau vainqueur
pour cette 100e édition du tournoi.
– P. Co.

� NADAL EST PRÊT. – Arrivé dès jeudi à Monaco, Rafael Nadal est annoncé en
bonneforme par sononcle et entraîneur Toni :« Çavabien. Iln’a plusdu toutmalà
son pied. Il a bien pu s’entraîner. Il est prêt. »
� SCIATIQUE POUR BAGHDATIS. – Contraint à l’abandon au deuxième tour
du tournoi de Houston contre Vince Spadea, Marcos Baghdatis, souffrant d’une
sciatique, a préféré renoncer à s’aligner à Monte-Carlo. Il reprendra la compétition
dans deux semaines à Estoril.

NEIGE                                                            

Méthiaz avance, mais…
Si le comité directeur ne s’est pas opposé au projet du président de la FFS, la route
est encore longue et sinueuse.

ANNECY –
de notre envoyé spécial

LE SOURIRE, la détermination et
les déclarations d’Alain Méthiaz,
président heureux, à la sortie du
comité directeur de la Fédération
française de ski, hier à Annecy, lais-
saient penser que la matinée avait
été paisible. À l’écouter, tout
s’était, en effet, déroulé comme il
l’entendait. Devant la petite cin-
quantaine d’élus, Méthiaz avait pu
dérouler son plan pour la suite,
celui évoqué lors de son entrevue
avec le ministre des Sports mercredi
dernier : « On était là pour prendre
des décisions, les nouveaux statuts
ont par exemple été votés à l’unani-
mité. » Exit donc, le directoire spor-
tif créé il y a un an et qui sera rem-
placé par un collège d’experts
choisis par le président. De la même
manière, il a été facile de faire vali-
der que, grâce aux financements de
la mairie et du conseil général, le
siège de la Fédération reste sur les
bords du lac d’Annecy. Autant de

choix à confirmer lors d’une assem-
blée générale extraordinaire, mi-
mai.
Mais les risques de désaccords
étaient plutôt sur le volet purement
sportif du plan d’un président, pour
l’instant seul candidat à sa succes-
sion lors des élections le 25 juin.
Désireux de « rendre public (son)
entretien avec le ministre »,
Méthiaz a confirmé qu’il choisirait
un DTN « qui ne sera pas Gérard
Rougier ». Mais si Méthiaz a bien
avancé des noms à Jean-François
Lamour, il n’a pas voulu les parta-
ger avec son comité directeur, se
contentant d’assurer que le pas-
sage de témoin pourrait se dérouler
avant la fin du contrat de Rougier
(le 30 juin), et même avant les élec-
tions.

Le snowboard
toujours indépendant

Ces certitudes se frottent pourtant à
d’autres réalités, entre par exemple
le processus légal de succession
d’un DTN (avec appel à candida-
tures et audition par la préparation
olympique) et l’avenir de Rougier

qui n’a aucune raison de s’effacer
avant le 30 juin et en tous les cas pas
avant d’en savoir plus sur ce que lui
réserve la suite.
Et c’est bien Gérard Rougier qui,
avec l’ensemble de sa DTN, sera le
26 avril à Paris pour présenter un
bilan de son olympiade et tracer
quelques grandes lignes pour les
hivers à venir… Lionel Finance,
patron de l’équipe de France fémi-
nine de ski alpin, en sera aussi.
Même si Méthiaz a déjà acté son
départ pour le Canada (pourtant
pas encore finalisé) et son rempla-
cement par Jean-Philippe Vulliet
(déjà à ce poste entre2000 et 2002),
toujours sous contrat avec les
Suisses. Bref, tout n’est pas aussi
simple et limpide que veut bien
l’assurer le président.
Cela vaut également pour le direc-
teur technique alpin. « Il sera nom-
mé par le DTN », certifie Méthiaz.
« Nous voulons avoir notre mot à
dire », a cependant prévenu Mau-
rice Tronel, président démission-
naire du directoire mais toujours à
la tête du puissant comité de
Savoie. Tronel sera très attentif au

sort réservé à Pierre Bornat, DTA
aux prérogatives limitées à la relève
et qui ne fait pas l’unanimité en cas
d’extension au haut niveau de son
champ d’action. Ce dossier pourrait
s’avérer délicat, même si personne
n’a envie de faire des vagues,
conscient que le ministère goûterait
peu d’avoir à éteindre un nouvel
incendie.
Le message semble être passé
puisque même l’épineux cas du
snowboard est réglé. Dans la dou-
leur certes, mais il est réglé. Après
avoir entendu Lamour, Méthiaz a
ainsi convaincu son comité direc-
teur de renoncer à faire glisser l’AFS
au sein d’une commission à part
entière. La discipline conserve donc
son indépendance pour un an au
moins avec l’objectif d’une réfle-
xion pour la suite.
Il reste que, malgré le grand sourire
présidentiel, la route est encore lon-
gue avant de concrètement mettre
en place leprojet sportif et donc pré-
parer dans les meilleures conditions
le prochain hiver. Il ne faut pourtant
pas traîner.

BENOÎT LALLEMENT

TENNIS VALENCE (ATP, terre battue)                                                                             

Simon s’affirme
À vingt et un ans, le jeune Français disputera aujourd’hui sa première finale sur le grand circuit contre l’Espagnol Nicolas Almagro.
« C’EST NORMAL, comme il a joué
toute la semaine avec moi, le coup
droit de Verdasco ne pouvait pas le
gêner ! » Toujours enclin à la plai-
santerie, Jérôme Potier, entraîneur
de Gilles Simon et gaucher comme
l’Espagnol, buvait du petit-lait, hier,
après la victoire du Français sur Ver-
dasco en demi-finale du tournoi de
Valence (6-2, 7-6). Seule petite
déception, pour sa première finale
d’un tournoi du « grand » circuit ATP
(la quatrième d’un Français cette sai-
son), Simon ne rencontrera pas
Marat Safin comme il l’espérait, mais
un autre jeune Espagnol, Nicolas
Almagro, vingt ans et 77e mondial.
Servant à 4-3 dans le troisième set du
match qui opposa unpeu plus tard les
deux hommes, le Russe s’est en effet
donné une entorse à la cheville
gauche, terminant la rencontre sur
une jambe (6-2, 2-6, 6-4).
Déjà vainqueur des Italiens Davide
Sanguinetti (52e ATP) et Andreas
Seppi (54e ATP) aux tours précédents,
Simon (86e ATP) a réussi une nouvelle
perf en demi-finale puisque Verdasco
(34e ATP) le devance de plus de cin-
quante places au classement. Il la
doit avant tout à sa grande lucidité
sur le court. Poids léger, très mince, il
savait ne pas pouvoir rivaliser en
puissance avec un adversaire deux
fois plus musclé que lui. Il décida
donc de miser sur la patience pour
l’emporter : « J’ai vu assez tôt qu’il
n’arrivait pas à me déborder et qu’il
avait tendance à s’énerver, précisait-
il. Vers la fin du premier set, il s’est
mis à beaucoup donner. »

« Rusé comme
un renard »

Ces cadeaux de l’Espagnol lui permi-
rent ainsi de remporter les trois der-
niers jeux du set. Le deuxième
démarra moins bien avec un break
cédé à 3-1, mais repris à 4-4. L’Espa-
gnol échappa à une première balle

de match à 5-4, quand le Français
sortit un revers dans l’échange, mais
il s’inclina au tie-break en sortant
lui-même deux revers de suite, après
que Simon se fut assuré un petit
avantage en enchaînant, par sur-
prise, service et volée pour mener
5 points à 4.
« Il est déjà rusé comme un renard,
s’amuse Potier, il ne lui manque plus
que la force dubison ! »Entre coach
et joueur, le débat porte depuis
longtemps sur laquantité des efforts
à l’entraînement, comme le recon-
naît très sincèrement Simon :« C’est
vrai que je préfère de loin les
matches... » Mais dix jours de bou-
lot intensif au retour d’une tournée
américaine plutôt ratée semblent lui
avoir fait du bien : « Il a un excellent
coup d’œil, il est très rapide et endu-
rant, constate Potier, il ne lui
manque que de la puissance dans
les jambes. Une fois qu’il l’aura, on
pourrait avoir des surprises avec
lui. »
On en avait déjà eu en début
d’année quand Simon avait battu
Nicolas Massu puis Tomas Berdych
pour atteindre le troisième tour de
l’open d’Australie au lendemain
d’un succès au tournoi challenger de
Nouméa. Une victoire aujourd’hui
n’en constituerait pas vraiment une
car, entre Almagro et lui, l’écart au
classement n’est pas assez grand
pour être significatif. « Je ne l’ai
jamais rencontré, mais je le connais
bien, explique-t-il. Il est très puis-
sant des deux côtés et pas facile à
manœuvrer. »
L’Espagnol est aussi enthousiaste.
Un peu trop même au goût de Marat
Safin, qui refusa de lui serrer la main
à la sortie du court. Le cri de joie
d’Almagro après avoir égalisé à 4-4
au troisième set, juste après sa bles-
sure, lui avait à l’évidence percé les
oreilles.

PHILIPPE BOUIN

VALENCE. – La patience de Gilles Simon a payé hier contre Fernando Verdasco, souvent poussé à la faute au terme de longs échanges.
(Photo José Jordan/AFP)

�                                       �Gilles SIMON
� (FRA)
� 21 ans, né le 27 décembre 1984

à Nice.
� 1,83 m, 63 kg.
� Droitier, revers à deux mains.
� Classement ATP : 86e.
� Meilleur classement : 77e (février

2006).
� Palmarès : aucun titre sur le circuit

principal, 1 finale (Valence 2006) ;
2 titres en Challenger (Nouméa 2005
et 2006).
Son année 2006 : 3e tour à l’Open
d’Australie.                                                           

� SERENA WILLIAMS AU REPOS
COMPLET ? – Selon le journal
anglais The Guardian, Serena
Williams pourrait bientôt annoncer
officiellement qu’elle met un terme
à sa saison. Absente des courts
depuis janvier à l’Open d’Australie
où, hors de forme, elle avait été
battue au troisième tour par Daniela
Hantuchova, l’Américaine multiplie
les forfaits. Elle est récemment
retombée au-delà de la centième
place mondiale (106e)

RÉSULTATS

� VALENCE ([ESP], ATP, terre battue,
395 750 �, 10–16 avril). – Demi-finales :
Simon b. Verdasco (ESP), 6-2, 7-6 (7-5) ;
Almagro (ESP) b. Safin (RUS), 6-2, 2-6, 6-4.

� HOUSTON (USA, ATP, terre battue,
380 000 $, 10-16 avril). – Quarts de finale :
Goldstein (USA) b. Montanes (ESP), 6-3, 6-4 ;
Melzer (AUT) b. Vicente (ESP), 7-5, 6-4 ; Fish
(USA) b. Spadea (USA) 4-6, 7-6 (7-1), 6-2 ; Haas
(ALL) b. Roddick (USA), 6-7 (1-7), 6-4, 6-4.

� CHARLESTON (USA, WTA Tour, terre
battue, 1 340 000 $, 10-16 avril). – Quarts
de finale : Schnyder (SUI) b. Dechy, 6-0,
6-3 ; Henin (BEL) b. Safina (RUS), 6-4, 6-1.
Demi-finales : Petrova (RUS) b. Grönefeld
(ALL), 6-1, 6-3 ; Schnyder (SUI) b. Henin
(BEL) 2-6, 6–3, 6-2.

ZAP

Ce soir 19 : 00

> LA GRANDE ÉDITION WEEK-END  
Notre consultant Jean-François Bernard sur le plateau de Xavier Richefort

> CYCLISME

INFORMATION
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ILS ONT DIT DANS

CORIA NE MORD PLUS
Depuis sa finale perdue à Roland-Garros
en 2004, l’Argentin a connu plus de bas
que de hauts.
À la veille de l’ouverture du
tournoi de Monte-Carlo, dont
il était le finaliste l’an dernier
et le vainqueur en 2004,
l’Argentin constitue une
énigme. Considéré autrefois
comme une des teignes du cir-
cuit, il avait sombré dans la
déprime en début de saison.
Le soutien d’un nouvel entraî-
neur, José Higueras, lui
redonne pourtant de l’espoir.

BUENOS AIRES –
de notre correspondant

« JE ME RECONNAIS UN PEU en Guillermo
Coria, c’est certainement le plusmauvais caractère
du circuit. » Cette phrase, dans la bouche de John
McEnroe, sonnait comme un hommage.
L’Argentin, finaliste à Roland-Garros en 2004, tirait
d’ailleurs sa force de son caractère bien trempé
comme Samson de ses cheveux. Discuter les points,
vérifier méticuleusement les marques de balles sur
les lignes et les « Vamos ! » rugissants ont tou-
jours été ses marques de fabrique. Quitte à déran-
ger ses adversaires. Il y a quelques mois, un joueur
qui préfère garder l’anonymat avait d’ailleurs mur-
muré à l’oreille d’Andre Agassi : « Guillermo
Coria ? Il ne respecte personne. Quand il perd,
jamais il ne valorise le match de son vainqueur.
C’est vraiment un joueur à part. »
Sans chercher à se justifier, « el Mago » (« le Magi-
cien ») était conscient de posséder un caractère un
peu spécial : « Je suis latino : je n’ai pas l’habitude
deme fairemarcher sur les pieds. Ni dans la rue, ni,
encoremoins, sur uncourt. »C’est en partie grâceà
cette garra (« hargne ») typiquement argentine
qu’il avait réussi à être craint lorsqu’arrivait la sai-
son de terre battue.
La saison 2004 aurait dû
être l’année de son cou-
ronnement. Après avoir
fait figure d’épouvantail
lors de la tournée sur
terre battue (victoire à
Monte-Carlo, finale à
Hambourg), il était arrivé
en grandissime favori à
Roland-Garros. Rien ni
personne ne semblait en
mesure de lui voler son
rêve : une victoire sur la
terre ocre parisienne.
Mais, en finale, face à
Gaston Gaudio, après
deux sets menés tam-
bour battant, la machine
à gagner sur terre battue s’est grippée. Des
crampes vinrent assombrir une journée qui
s’annonçait resplendissante. En quelques minutes,
son rêve vira au cauchemar. Malgré deux balles de
match, il perdit la finale et certainement une
grande dose de ce qui faisait sa force : son inébran-
lable confiance. D’un coup, l’armure qu’il s’était
forgée se craquela : lors de la conférence de presse,
des larmes vinrent inonder son visage de gamin.
« C’est la plus grosse déception de ma carrière.
J’espère que cette défaite me servira dans le
futur », déclarat-il.
Mais, près de deux ans après ce désastre, le temps
semble s’être en effet suspendu à ce maudit jour de
juin 2004. À vingt-trois ans, Guillermo Coria n’a
toujours pas retrouvé ni son niveau ni la hargne qui
le caractérisait. Depuis, ses performances suivent
les rails d’une montagne russe. Avec quelques pics :
l’an dernier, il a été le seul avec David Nalbandian
et Roger Federer à atteindre au moins les huitièmes
de finale des quatre tournois du Grand Chelem. Il a
également remporté le tournoi d’Umag et ne s’est
incliné qu’en finale de deux Masters Series (Monte-
Carlo et Rome) face à Rafael Nadal. Mais ces pics

ont été suivis par autant d’abîmes. C’est tout
d’abord une blessure à l’épaule qui l’a obligé à
s’éloigner des courts pendant plus de quatre mois
(de juillet à novembre 2004). S’en est suivie une
perte totale de confiance caractérisée par un
nombre ahurissant de doubles fautes. Vingt-cinq,
par exemple, lors de sa défaite face à Sébastien
Grosjean lors du dernier Open d’Australie.
« Le Magicien » n’en est plus un. Ses tours de
passe-passe échouent... en même temps que
s’envole son moral, hier en acier trempé. Certains
diront que JosepPerlas, son ex-entraîneur, est l’une
des causes de cette chute de confiance. L’Espagnol
avait en effet eu l’intention de dompter le loup des
courts. « Je veux améliorer son comportement »,
disait-il, espérant le faire progresser, ce qui n’a pas
empêché le début de saison 2006 de Guillermo
Coria d’être catastrophique. L’Argentin est même
tombé dans une déprime tennistique sans précé-
dent pour lui. Essayant de se justifier, l’intéressé
affirme : « Rester trois ans au top niveau est très
usant. Je n’ai plus autant la hargne qu’avant. Je ne
me sens plus aussi concerné par ma carrière. J’ai
perdu un peu de ma motivation. » Et ça se sent.
À Buenos Aires comme à Acapulco, des seconds
couteaux comme Jiri Vanek ou Alessio Di Mauro en
ont même profité pour se faire la peau du top 10 sur
cette terre battue qu’il aime tant. « El Mago » sem-
blait perdu, au point de déclarer après sa défaite au
premier tour d’Acapulco (contre Di Mauro) : « J’ai
honte. Je ne sais plus jouer au tennis. Je ne sais plus
quoi faire. »
Après ces défaites, son petit frère, Federico, lui
conseilla publiquement de« tirer un trait sur la sai-
son 2006. Guillermo doit se reposer, retrouver son
jeu et sa confiance. Il a déjà prouvé qu’il était un
joueur hors du commun ». Ce discours, étonnant
de la part d’un garçon de quatorze ans, n’est pas
tombé dans l’oreille d’un sourd. Guillermo Coria a
suivi les conseils de son cadet et décidé de faire
l’impasse sur Indian Wells et sur la Coupe Davis. Il a
profité d’ailleurs de cette petite coupure pour

remettre ses affaires en
ordre.
Première décision : il s’est
séparé de Josep Perlas
après une année de colla-
boration. Seconde déci-
sion : il a déménagé en
Californie pour se rappro-
cher de son nouveau
coach, un autre Espagnol,
José Higueras. « Depuis, je
sens que mon jeu revient,
dit-il. José a une philoso-
phie assez simple : travail-
ler très fort pour pouvoir
s’amuser sur les courts. J’y
adhère totalement. J’ai été
impressionné lors de nos

premières rencontres, parce que José respire le ten-
nis. » Et ce début de collaboration semble déjà por-
ter ses fruits : lors du Masters Series de Miami, Guil-
lermo Coria n’a fait aucune double faute lors de son
premier tour gagné contre Nenad Djokovic. S’il a
échoué au second tour (contre Olivier Rochus), « le
Magicien » a pourtant montré quelques signes de
rétablissement. « J’ai retrouvé la joie de jouer,
observe-t-il. Jeme sens dans lemêmeétat d’excita-
tion que lorsque j’ai commencé à travailler avec
Mancini en 2003. Je me sens prêt pour la tournée
sur terre battue. Il va falloir que je sois patient mais
je nourris de grandes ambitions, en particulier pour
Roland-Garros. Un nouveau cycle commence. Et je
ne sais pas où il va me mener, j’espère le plus haut
possible. »

ALEXANDRE JUILLARD

Anat,
quarante-six ans,
136 points

Cette rencontre du Championnat
israélien féminin de Troisième Division
n’avait rien de bien excitant. L’Hapoël
Mate Yehuda partait largement favori
devant l’Elitzur Givat Shmuel et les
rares spectateurs y assistant ne
s’attendaient pas à être les témoins de
quelque performance notable. Mais
c’était sans compter sur l’adresse et le
talent d’Anat Draigor, toujours verte
et bondissante à quarante-six ans.
Légende du basket féminin en son
pays, l’ancienne joueuse du Racing
Paris Basket (au début des années 90)
a en effet inscrit dans cette
rencontre – qui, au final, restera dans
l’histoire – 136 des 158 points de son
équipe, victorieuse 158-41 ! Avec une
moyenne de 3,4 points à la minute,
Draigor, déchaînée, s’est donc offert
une place dans le Livre des records et
la certitude qu’elle est encore bien
trop jeune pour arrêter la compétition.

Ali fait affaire

Pour une cinquantaine de millions de
dollars, Muhammad Ali a vendu 80 %
de la société gérant les droits
d’utilisation de son nom et de son
image à une autre société,
new-yorkaise, nommée CKX et connue
pour avoir passé un accord du même
genre avec les héritiers d’Elvis Presley.
Le mythique boxeur – qui poursuit son
combat contre la maladie de
Parkinson – et son épouse Yolanda
conservent les 20 % restants de la
GOAT (pour Greatest Of All Time, « le
plus grand de tous les temps » en
anglais). CKX n’a pas fait là une
mauvaise affaire : l’utilisation du nom,
de l’image de l’ancien champion et la
vente de produits estampillés
Muhammad Ali ont rapporté entre 4 et
7 millions de dollars par an ces
dernières années.

Beckham lutte
contre ses TOC

David Beckham s’en est ouvert
publiquement : comme 3 % de la
population, il souffre de TOC (troubles
obsessionnels compulsifs), qui le
poussent, par exemple, à placer des
objets dans le plus parfait des
alignements. Ou encore, comme il l’a
confié à la chaîne ITV1, le Daily
Express s’en étant fait l’écho, à ranger
des objets en nombre pair. « Quand je
mets mes cannettes de Pepsi dans le
frigo et qu’elles sont en nombre
impair, j’en sors une », explique ainsi
le capitaine de l’équipe de football
d’Angleterre, qui désespère de se
débarrasser de ses manies. « Dans une
chambre d’hôtel, avant de pouvoir me
relaxer, il faut que je dispose les
brochures dans un tiroir. Tout doit être
parfait », poursuit Beckham.

Le curé de Villarreal
porte bien le jaune

« Normalement, les habits de
clergyman sont noirs, gris ou blanc.
Mais, un jour, un carmélite m’a dit
que, dans son ordre, il y avait des
chemises jaunes ! J’en ai fait venir une
de Porto Rico. Et je la mets les jours
de match et les lendemains de
victoire », a expliqué à l’AFP Mohsen
Guillermo, 78 ans, curé de la paroisse
Santa Sofia, sise à côté du Madrigal, le
stade des jaunes de Villarreal. Premier
supporter de la surprenante équipe
espagnole qualifiée pour les
demi-finales de la Ligue des
champions, l’abbé fait sonner les
cloches de son église après les grandes
victoires de son club de foot adoré
mais se refuse à prier pour que ses
favoris gagnent. Il se contente de
remercier le Seigneur après les succès.
Autre particularité de l’abbé
Guillermo : il est fier de n’avoir jamais
été invité par le club à une rencontre :
« Je paie ma place car je veux pouvoir
critiquer mon équipe quand elle le
mérite. » Cette saison, il n’en a pas
beaucoup l’occasion.

BERNARD DOLET

(Photos DR, Mark Lennihan/AP, Off-
side/Presse Sports et Marc Francotte)

PROLONGATIONS                                                                           

� Fabian CANCELLARA (vainqueur de Paris-
Roubaix) : « J’ai toujours pensé que je pouvais
battre Tom Boonen. C’est un champion mais je ne
l’ai jamais installé, du moins dans ma tête, sur un
piédestal. »

� Grégory COUPET (gardien de Lyon) : « On
s’est fait la recommandation de ne pas lire ou écou-
ter ce qui a pu s’écrire ou se dire à propos dumatch
de Coupe de mardi soir perdu contre Marseille. »

� Claude ONESTA (sélectionneur de l’équipe de
France de handball) : « Je n’ai pas peur de me
tromper endisant que les handballeurs ontun capi-
tal sympathie unique en France. Ces hommes-là
sont sains et intelligents. »

� Boris DIAW (international bleu de Phoenix) :
« Joakim Noah, c’est une grande taille comme on
n’en a pas beaucoup en France. Et un beau poten-
tiel…LaNBA ?Je croisqu’avec sonpère, ils neveu-
lent rien brusquer, ce qui est sans doute une bonne
chose. »

� Louis NICOLLIN (président de Montpellier) :
« Les supporters rennais ont failli me faire pleurer.
C’est peut-être bien la première fois en trente-deux
ans de présidence que je vois mon équipe applau-
die en terrain adverse. »

� Marie-José PÉREC (triple championne olym-
pique) : « On nous a fait croire que les Noirs n’étaient
doués que pour le sport et lamusique. La société nous
aenfermésdans un rôle : distraire.Mais il y a aussi des
Noirs médecins, ingénieurs, chefs d’entreprise… »

Propos cueillis dans L’Équipe
et L’Équipe Magazine, du 10 au 15 avril

� Pierre BLAYAU (président du PSG) : « Ma
grande fierté est d’être le premier président du PSG
qui va céder sa place tout en restant auprès de son
successeur pour supporter l’équipe. Il est d’ailleurs
très probable que je demeurerai dans l’environne-
ment du club sous d’autres formes. »

� Franck RIBÉRY (milieu de terrain de l’OM) :
« Oui, les Bleus, j’y crois, je vais tout faire pour y
aller. Je me vois bien apporter de la vitesse, faire
des décalages. Je suis à l’aise techniquement, je
vais de l’avant. Je suis un joueur tranquille, qui n’a
pas peur. Je nememets pas la pression pour rien. »

� Peter VAN PETEGEM (troisième de Paris-Rou-
baix, puis disqualifié) : « Quand j’ai vu la barrière
du passage à niveau s’abaisser, j’ai déchaussé,
mais j’ai vu Hoste passer. Je l’ai suivi par réflexe.
Cela n’a mis personne en danger. Si Cancellara
avait fait cela, ils l’auraient aussi déclassé ? C’est
fou. En Belgique, on aurait arrêté le train, pas ici. »

� Guy FORGET (capitaine de l’équipe de France
de Coupe Davis) : « Sur la fin de match, Richard
(Gasquet) est dominé par Tursunov qui sert à
230km/h et qui finit avec quatre coups gagnants de
“martien”. On a découvert un futur grand. »

� Roberto SERNIOTTI (coach de Tours,
vainqueur de la Coupe de France de volley) : « Si tu
n’entraînes que des joueurs faciles, tu ne gagnes
jamais. Ce sont les caractères difficiles qui te font
gagner. »

� Philippe LUCAS (coach de Laure Manaudou) :
« Comme tout le monde, Laure a parfois besoin
d’être bousculée mais, dans les Coupes de France,
jene la fais pas chier. Jene vais pas l’user à lui parler
tout le temps. Si je suis lourd dix fois dans le week-
end, et ça dix fois par an, ce n’est pas possible ! »

(Photo Richard Martin)

À NOS LECTEURS
En raison des vacances de Pâques,

la chronique Contre-pied
de Pierre Michel Bonnot est suspendue.
Vous la retrouverez dans notre édition

du 30 avril.

NOUVELLES DU MONDE
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......VERTS ’76 - 144 PAGES - 26 € - EN LIBRAIRIE.

............1975-76 : SAISON HISTORIQUE POUR LES STÉPHANOIS, DONT LE
PARCOURS JUSQU’EN FINALE EUROPÉENNE, A CAPTIVÉ LA FRANCE
ENTIÈRE ET FAIT NAÎTRE UNE GÉNÉRATION DE PASSIONNÉS. REVIVEZ
LA FIÈVRE VERTE — SON HISTOIRE, SES HÉROS, SA NOSTALGIE —
QUI A MARQUÉ À JAMAIS LE FOOTBALL FRANÇAIS…………………………

REVIVEZ L’ÉPOPÉE
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''Il va falloir queje sois patient mais
je nourris de grandes
ambitions,
en particulier
pour Roland-Garros.
Un nouveau cycle
commence. Et je
ne sais pas où il va
me mener ''
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HANDBALL ÉQUIPE DE FRANCE HOMMES (Tournoi de Bercy)                                                        

Le ton juste
Incisifs face aux Danois, les Français ont d’ores et déjà remporté le Tournoi, avant même de défier l’Allemagne.
L’ÉQUIPE DE FRANCE a enlevé la
dix-neuvième édition du Tournoi de
Paris. Avant même la dernière levée,
aujourd’hui, face à une équipe d’Alle-
magne que l’on espère au moins fière à
défaut de disposer des ressources pour
priver son hôte d’un troisième succès.
Une équipe de France particulièrement
alerte, hier, face à des Danois très tôt
asphyxiés, privés de solutions par une
défense d’une rare intensité. « La
veille, faceà laRépublique tchèque,on
n’était pas bien entrés dans le match,
justifie le gardien Thierry Omeyer.
Alors, on avait à cœur, cette fois, de
bien démarrer. »
10-4 après douze minutes, dix buts
d’avance peu avant la pause (19-9,
27e), la bande de Claude Onesta n’a
rien laissé traîner en chemin. « C’était
bien au niveau de l’intensité, apprécie
le sélectionneur,au niveaude l’organi-
sation défensive également. On a pu
monterdesballes, posernotre jeu.Oui,
vraiment, le handball peut parfois être
simple. »

Une arène
toujours magique

Surtout lorsqu’on dispose de joueurs
comme Thierry Omeyer, auteur d’une
première période à 50 % de réussite,
ou encore comme Michaël Guigou,
capable de convertir sept de ses huit
tentatives dans la première période.
Avec un Daniel Narcisse lui aussi à son
avantage, l’ensemble a donc rejoint le
vestiaire joyeusement, le gain du
match déjà en poche (19-11). « Sur-
tout, insiste Omeyer, on a pris beau-
coupde plaisir. Je ne sais pas si ça s’est
vu, mais on a aimé rejouer tous
ensemble. »
Ça s’est vu, oui, même si la suite s’est

FRANCE - DANEMARK : 35-32

� MONDIAL 2007 FEMMES : UN
LOGO ET DES IDÉES. – Le logo et
les grandes lignes du Mondial
féminin 2007 ont été présentés hier
à la presse. 10,5 millions d’euros de
budget, 92 matches et quelque
180 000 billets à la vente, tels sont
les principaux chiffres dévoilés par
les organisateurs à cette occasion.
« Nous voulons une organisation très
haut de gamme, la meilleure jamais
proposée pour un Mondial féminin »,
résume le président de la Fédération
française, André Amiel. « Avec trois
défis majeurs, enchaîne Michel
Jacquet, le directeur général : le défi
financier tout d’abord, sans parler
d’en faire une opération
commerciale, nous souhaitons
équilibrer les comptes ; le défi des
salles pleines également ; et le défi
d’un Mondial populaire. Oui, nous
voulons organiser une grande fête
en 2007. » À laquelle l’équipe de
France compte évidemment prendre
part. « L’objectif est de grimper sur
le podium, assure ainsi son
sélectionneur, Olivier Krumbholz. Un
objectif ambitieux, mais réalisable.
Nous choisirons en tout cas des
joueuses en pleine forme et
parfaitement déterminées. » Pour
tenter d’imiter les garçons, sacrés à
domicile en 2001… – P. P.

� ANTI : PARIS ET L’ALGÉRIE. –
L’entraîneur de Paris, Thierry Anti,
va prolonger son contrat au Paris
Handball pour deux saisons. Il va
également prendre la casquette
d’entraîneur national puisque
l’équipe d’Algérie, qui le sollicite
depuis plusieurs mois, a décidé d’en
faire son sélectionneur. Après avoir
discuté avec ses dirigeants, dont son
président, Jean-Claude Lemoult, le
technicien parisien a obtenu le feu
vert afin de ménager les deux
fonctions. S’il restera le coach de
Paris à temps complet, toutes les
périodes un peu creuses (novembre,
avril, juin et juillet), l’ancien
responsable de Créteil pourra
s’occuper de sa nouvelle équipe. Il
va d’ailleurs réduire tous les risques
en faisant venir l’équipe d’Algérie en
France une ou deux fois par an.
– L. M.

� GRÈVE À VILLEFRANCHE. –
Les joueurs de
Villefranche-en-Beaujolais,
avant-dernier de D 1, observent un
arrêt de travail depuis mardi dernier
afin de protester contre le
non-versement de leur salaire. Ils
n’ont plus été payés depuis un mois
et demi, le club ne pouvant faire
face à ses obligations dans l’attente
du versement d’une somme d’argent
importante promise par les
collectivités locales.

� HOULET UNE ANNÉE DE PLUS
À GUMMERSBACH. – L’ancien
international français,
Francois-Xavier Houlet (36 ans),
a signé pour une saison
supplémentaire avec le club
allemand de Gummersbach, actuel 3e

de Bundesliga.

« Une envie à partager »
DANIEL NARCISSE insiste sur la dynamique collective.

« ON A L’IMPRESSION que, cette
fois, vous êtes vraiment entré
dans le jeu…
– Je dispute ma deuxième saison à
Gummersbach (Allemagne) et je com-
mence à prendre confiance. J’y ai
beaucoup de responsabilités et ce
paramètre me permet aujourd’hui de
me libérer. Longtemps, on a vanté mes
qualités d’attaquant, mais je crois que
j’ai vraiment appris à défendre depuis
un an et demi.
– Vous êtes le dernier Réunion-
nais de l’équipe. Cela repré-
sente-t-il une responsabilité ?
– J’ai du mal à m’y faire. Souvent, je
pense à mes anciens, il y a encore

quelques jours, j’ai passé du temps
avec Jackson Richardson à Chambéry.
Cela fait partie de ma culture, de mes
devoirs et surtout de mon envie. Je ne
veux pas forcément leur ressembler,
mais c’est vrai que j’ai envie de
reprendre le flambeau.
– Sentez-vous, petit à petit, que
l’on vous demande davantage
en équipe de France ?
– On se fie souvent au temps de jeu.
Ce n’est pas ma préoccupation. Je sais
que j’ai progressé, que je peux donner
encore plus.
– Le climat autour de vous est-il
très porteur ?
– Il y a une véritable folie autour de

cette équipe. Peut-être parce que nous
avons su apporter beaucoup de
fraîcheur. J’y tiens, la performance per-
sonnelle ne compte pas. Nous avons
un message à faire passer, une envie à
partager et encore plein de choses
devant nous.

– Vous avez déjà gagné le
tournoi. Quelle importance
accordez-vous au match contre
l’Allemagne ?

– Nous allons rester sur nos valeurs,
sur cette volonté de vouloir donner,
partager, jouer et prendre du plaisir. »

LAURENT MOISSET

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - ALLEMAGNE : 34-25 (17-10)
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE. – Gardiens : Galia (12 arrêts dt 2 pen.) ; Stochl. Buteurs :
Nocar, Micka, Vitek (1), Kubes (2), Jicha (9), Filip (10 dt 4 pen.), Sobol (3), Vrany,
T. Heinz (2), Juricek (3), Horak (3), Prachar, Szymanski (1). Entraîneur : J. Mika.
ALLEMAGNE. – Gardiens : Fritz (2 arrêts) ; Bitter (3 arrêts) ; Lichtlein (5 arrêts dt
1 pen.). Buteurs : Hens (2), Niemeyer (4), Klein (2), Glandorf (2), Haass (2), Preiss (1),
Tiedke(2), Hegemann(4), Köhrmann(1 pen.), Zeitz (1), Jansen(3 dt2pen.),Spatz (1),
Schöne. Entraîneur : H. Brand.

RÉSULTATS
VENDREDI AU POPB : Danemark - Allemagne, 32-23 ; France - République tchèque, 30-27.
HIER : Rép. tchèque - Allemagne, 34-25 ; France - Danemark, 35-32. AUJOURD’HUI : Danemark
- Rép. tchèque (13 h 30) ; France - Allemagne (15 h 30, en direct sur Canal +).

tout de même révélée plus approxima-
tive. « Les Danois ne voulaient pas en
prendre quinze et ils ont serré le jeu »,
souligne encore le gardien des cham-
pions d’Europe. « Il a fallu gérer les
énergies, ajoute Claude Onesta. C’est
pourquoi on a eu droit à des composi-
tions parfois innovantes, pour ne pas
dire abracadabrantes. Cette équipe,
en fait, dès qu’elle se retrouve en
alerte, a une grande capacité à se
reconcentrer. »
Dans le sillage de Daniel Narcisse,
énorme malgré sa cheville enflée,
d’Olivier Girault, évidemment exem-
plaire, et encore de Michaël Guigou,
revenu distiller sa science depuis le
poste de demi-centre. Malgré le retour
des Danois, poussés par la réussite de
leur ailier Hans Lindberg (6/6), par
l’altruisme de Bo Spellerberg, auteur
de huit passes décisives dans les trente
dernières minutes, les Français n’ont
pas été en danger et ont même assuré

le spectacle avec Guigou, Narcisse,
Bertrand Gille et aussi Luc Abalo,
jamais le dernier pour régaler l’assis-
tance.
L’essentiel est donc, d’ores et déjà,
acquis. Même si personne n’aimerait
quitter la capitale sur un échec face
aux Allemands. « Attention, prévient
tout de même le sélectionneur, les
Allemands ont pris deux branlées, et
s’ils peuvent se relever, ils ne s’en pri-
veront pas. » On voit mal comment.
Comment quiconque pourrait priver
cette équipe de France, même dimi-
nuée par les douleurs de Nikola Kara-
batic (coude) ou de Jérôme Fernandez
(torticolis), de dessert dans cette arène
toujours magique. Lorsqu’ils avancent
avec cette rigueur, cet enthousiasme,
lorsqu’ils conjuguent intensité défen-
sive et montées de balles, ils peuvent
sincèrement se révéler irrésistibles.

PHILIPPE PAILHORIÈS

FOOT US                                  
� NFL EUROPE (5e journée). – Amsterdam - Düsseldorf 35-31 ; Hambourg - Francfort
13-17. LUNDI 17 AVRIL : Berlin - Cologne. Classement : 1. Amsterdam et Düsseldorf (4
v.-0 n.-1d.) ; 3. Francfort (3-0-2) ; 4. Berlin (1-1-2) ; 5. Cologne (1-0-3) ; 6. Hambourg (0-1-4).

ÉQUITATION                            
� COUPE DU MONDE DE SAUT
D’OBSTACLES. – La dernière étape
du circuit Coupe du monde se dispute
aujourd’hui à Göteborg (Suède). À
l’issue de cette compétition, les dix-
huit cavaliers de la Ligue d’Europe de
l’Ouest qualifiés pour la finale de Kuala
Lumpur (Malaisie), du 26 au 30 avril,
seront connus. Philippe Léoni sur sa
jument,Cyrenaïka, est déjà sûr de faire
le voyage. Dix-huitième au classement
provisoire avant cette ultime étape,

Jean-Marc Nicolas, avec Modesto,
seul Tricolore aujourd’hui en Suède,
devra conserver au moins cette place
pour décrocher son billet.

Coupe du monde 2006 (après
11 étapes) : 1. Smith (GBR), 75 pts ;
2. Michaels-Beerbaum (ALL), 74 ;
3. Schröder (HOL), 72 ; 4. Frühmann
(AUT), 63 ; 5. Mändli (SUI) et Ehning
(ALL), 59 ; … 12. Léoni, 42 ; 18.
Nicolas, 33 ; 48. F. Angot, 12.

BATEAUX TRANSAT AG2R                                             

Un bon coup de Madère
En route vers Saint-Barth, la flotte s’est séparée en deux, au nord et au sud de l’île
portugaise. Chacun espère avoir choisi la bonne option….
VAINQUEUR de l’édition précédente,
l’équipage Le Cleac’h - Troussel (Brit-
Air) a passé une bonne journée, hier.
Dans la nuit de vendredi à samedi, peu
avant minuit, les deux hommes débou-
laient de l’ouest pour surprendre tout le
monde à la marque de passage de Porto
Santo où, après 1 000 milles de course,
les cinq premiers de la flotte étaient
passés groupésen douze minutes. Seize
heures plus tard, hier après-midi, Le
Cléac’h - Troussell pointaient toujours
en tête, trois milles devant Cercle-Vert
de Morvan-Tabarly.
Désormais en route directe vers Saint-
Barth, à 2 500 milles devant les étraves,
les leaders avaient choisi la route nord,
au vent de l’île de Madère. Les Sudistes,
eux, acceptaient pour le moment l’idée
de perdre du terrain.
Ainsi , Bestaven-Guer in (Aqua-
relle.com),ex-leaders,n’accusaientque
2’59’’ de retard surBrit-Air à Porto San-
to ; au classement de 16 heures hier, ils
comptaient déjà 18,5 milles de retard
sur les leaders. Premiers de ce groupe
des Sudistes, Jourdain-Nélias (Veolia),
3e à Porto Santo avec 4’22’’ de retard,
n’étaient plus que 8e hier soir (à 17,4
milles). Les tenants de cette option sud,

POSITIONS (hier à 16 heures) : 1. Le Cleac’h - Troussel (Brit-Air), à 2 582 milles de l’arrivée ;
2. Morvan-Tabarly (Cercle-Vert), à 3,4 milles du leader ; 3. Douguet-Chabagny (E. Leclerc - Bouy-
gues Telecom), à 5 m. ; 4. Tripon-Drouglazet (Gédimat), à 13,6 m. ; 5. De Broc - Petit (Les Mous-
quetaires), à 14,5 m. ; 6. Davies-Barrier (GBR-FRA, Roxy), à 16,1 m. ; 7. Duthil-Manuard (Brossard),
à 16,8 m. ; 8. Jourdain-Nelias (Veolia), à 17,4 m. ; 9. Gregoire-Veniard (Banque-Populaire), à
18,3 m. ; 10. Treussard-Rouxel (Groupe-Celeos), à 18,4 m. ; 11. Bestaven-Guerin (Aquarelle.com), à
18,5 m. ; 12. Caudrelier-Berenger (Bostik), à 19,6 m. ; 13. De Pavant - D’Ali (FRA-ITA, Groupe-Bel),
à 19,9 m. ; 14. Beyou-Riou (Delta-Dore), à 21,4 m. ; 15. Tiercelin-Kraus (Siemens), à 32,1 m. ; etc.
Tous Français sauf mention.

majoritaires, se sont rallongé la route
mais ils espéraient ainsi contourner une
bulle anticyclonique « par en-des-
sous » et toucher les alizés en premier.
Résultat des courses dans deux ou trois
jours… – S. B.

� VOLVO OCEAN RACE (5e étape, Rio [BRE] - Baltimore [USA], départ le 2 avril). – Positions
(hier à 18 heures) : ABN-AMRO 1 (HOL, Sanderson [NZL], à 624 milles de l’arrivée ; 2. Movistar
(ESP, Bekking [HOL]), à 43 milles du leader ; 3. Black Pearl (USA, Cayard), à 161 m. ; 4. Ericsson
(SUE, McDonald [GBR]), à 201 m. ; 5. Brasil 1 (BRE, Graël), à 204 m ; 6. ABN-AMRO 2 (HOL,
Josse), à 237 m.
En tête de l’étape, ABN-AMRO 1 espère toucher le port de Baltimore dans la journée de mardi. En
queue de peloton, Josse (ABN-AMRO 2) avait réduit son écart sur Ericsson (4e) de 80 à 36 milles
en 24 heures.
� SEMAINE DE PALMA : PETITJEAN-DOUROUXDEUXIÈMES. – Ingrid Petijean et
Nadège Douroux, 2es en 470 à 2 points seulement des Anglaises Bassadone-Clark, ont
signé la meilleure performance française à la semaine olympique de Palma. Autre
podium : celui de Sophie de Turckheim en Laser Radial. Terminent dans le top 5 de leur
catégorie : Charbonnier-Bausset (470 H), et Guichard-Guyader (Tornado). Déception en
49er où, après de bons résultats à Barcelone (2e et 3e places), Monteau-Guillou et Dyen-
Rocherieux ne terminent respectivement que 18e et 14e face à une participation plus
relevée.

MOTO                                      
� CROSS : LEOK EN POLE. – Dès les qualifications du GP d’Espagne, le rapide
tracé espagnol de Bellpuig a donné lieu, hier, à une belle explication en MX 1
puisque les neuf premiers se tiennent dans lamême seconde ! Troisièmeà Zolder il
y a quinze jours, l’Estonien Tanel Leok a pris l’ascendant sur Stefan Everts dans sa
dernière tentative. Sébastien Tortelli arrachait de son côté la quatrième place dans
l’ultime minute après avoir effectué de nombreux tests tout au long de la journée.
Dans l’autre catégorie, Antonio Cairoli et Tyla Rattray, les deux ténors en MX 2,
ont dominé leurs manches respectives. – P. H.

MX 1. Séance qualificative : 1. Leok (EST, Kawasaki), 1’42’’448 ; 2. Everts (BEL, Yamaha),
1’42’’577 ; 3. Ramon (BEL, Suzuki), 1’42’’669 ; 4. Tortelli (KTM), 1’42’’679 ; … 10. Leuret
(Honda), 1’43’’629 ; etc.

MX 2. Première course qualificative : 1. Cairoli (ITA, Yamaha) ; 2. Gundersen (NOR, Yamaha) ;
3. Guarneri (ITA, Yamaha) ; 4. Meo (Honda) ; 5. Aubin (KTM) ; … 8. C. Pourcel (Kawasaki) ;
12. Boissière (Yamaha) ; etc. Deuxième course qualificative : 1. Rattray (AFS, KTM) ;
2. De Reuver (NED, KTM) ; 3. Chiodi (ITA, Yamaha) ; … 7. Seguy (Yamaha) ; 10. Annelot (Honda) ;
etc. Repêchage : 1. S. Pourcel (Kawasaki), 1’44’’710 ; 2. Seistola (FIN, Honda), 1’45’’793 ; etc.

HOCKEY SUR GAZON                 
� LES BLEUS DEFIENT LESALL BLACKS. – Auteurs de deux nuls (2-2, face à la
Corée du Sud, et 3-3, faceà la Chine) lors des deux premières journée du tournoi de
qualification à la Coupe du monde, qui se dispute à Changzhou (Chine), la France
aura à nouveau un match délicat aujourd’hui face à la Nouvelle-Zélande, neu-
vième nation mondiale (la France est dix-huitième). S’ils veulent encore espérer
accrocher l’une des deux premières places de leur groupe synonymes de qualifica-
tion directe pour la Coupe du monde et éviter ainsi les matches pour la cinquième
et dernière place qualificative, les Bleus devront l’emporter avant de se projeter
sur les deux derniers matches a priori plus à leur portée.

� TOURNOI DE QUALIFICATION À LA COUPE DU MONDE (Changzhou
[CHN], 12-23 avril). – HIER. Groupe A : Angleterre - Canada, 5-3 ; Belgique -
Irlande, 1-0 ; Pakistan - Égypte, 2-1. Classement : 1. Angleterre, 9 pts ; 2. Bel-
gique et Pakistan, 7 ; 4. Irlande, 3 ; 5. Canada et Égypte, 0. AUJOURD’HUI.
Groupe B : France - Nouvelle-Zélande ; Corée du Sud - Japon ; Chine - Malaisie.
Classement : 1. Nouvelle-Zélande, 6 pts ; 2. Corée du Sud, 4 ; 3. Japon, 3 pts ; 4.
France, 2 ; 5. Chine, 1 ; 6. Malaisie, 0. Les cinq premiers qualifiés pour la Coupe
du monde de Mönchengladbach (ALL), en septembre 2006.

� COUPESD’EUROPEDESVAINQUEURSDE COUPE (14-17 avril). – 2e jour-
née. HOMMES (à Reading [ANG]). Groupe A : Campo Madrid - Montrouge,
12-1 ; Bloemendaal (HOL) - Anvers (BEL), 5-0. Classement : 1. Bloemendaal et
Madrid, 6 ; 3. Anvers et Montrouge, 0. AUJOURD’HUI : Anvers - Montrouge.

MOTONAUTISME F 1 – GP DU QATAR  

Podium pour Dessertenne
LE ROCHELAIS Philippe Dessertenne
(team Charente-Maritime) a bien
entamé, hier, le Championnat du
monde lancé à Doha (Qatar) en termi-
nant 3e de cette première des onze
manches 2006 derrière le grand espoir
italien Ivan Brigada (team Tamoil) et le
vétéran américain Scott Gillman (team
Emirates), quarante-sept ans et triple
lauréat de la spécialité, disposant tous
deux également de DAC-Mercury

GP DU QATAR (1re manche du Championnat du monde 2006, Doha [QAT], 14-15 avril). – Clas-
sement : 1. Brigada (ITA, DAC-Mercury), les 50 tours en 1 h 12’37’’0 ; 2. Gillman (USA, DAC-Mer-
cury), à 7’’86 ; 3. Dessertenne (DAC-Mercury), à 29’’85 ; 4. Al Qamzi (EAU, DAC-Mercury), à
42’’57 ; 5. Trask (AUS, DAC-Mercury), à 1 tour ; 6. Selio (FIN, Baba-Mercury), à 1 t. ; 7. Moreschi
(ITA, Blaze-Mercury), à 2 t. ; 8. Chiappe (DAC-Mercury), à 2 t. ; etc. Championnat du monde
pilotes (après 1 épreuve) : 1. Brigada, 20 pts ; 2. Gillman, 15 ; 3. Dessertenne, 12 ; … 8.
Chiappe, 3 ; etc. Championnat du monde par équipes : 1. Emirates F 1-USA, 24 pts ; 2.
Tamoil F 1-Italie, 20 ; 3. Team Charente-Maritime, 15 ; 4. XPV Racing (AUS), 7 ; 5. Red Devil
Finland, 5 ; etc.

2.5 litres. Autre Français engagé dans
cette compétition, qui réunit cette
année 23 concurrents, son partenaire
d’écurie Philippe Chiappe, parti 15e sur
la grille, a effectué une belle remontée
pour venir s’adjuger les trois points de
la 8e place. Guido Cappellini, le cham-
pion du monde sortant, se classe
modeste 18e. Prochain rendez-vous le
28 mai à Portimao pour le GP du Portu-
gal.

BADMINTON                            
� CHAMPIONNATS D’EUROPE (Den
Bosch [HOL], 12-16 avril). – HOMMES.
Simple.Demi-finales: Jonassen (DAN,
no 7 mondial) - Kaldau (DAN, no 13), 2-0 ;
Gade (DAN, no 3) - Persson (DAN, no 20),
2-0. Double. Demi-finales : Erikssen-
Hansen (DAN, no 1) - Mateusiak-Logosz
(POL, no 8), 2-0 ; Mogensen-Boe (DAN,
no 4) - Blair-Clark (ANG, no 12), 2-1.

FEMMES.Simple.Demi-finales : Audi-
na (HOL, no 6) - Schenk (ALL, no 10), 2-0 ;
Xu Huaiwen (ALL, no 4) b. Yao Jie (HOL,
no 7), par forfait. Double. Demi-
finales: Kellog-Emms(ANG,no 6) - Berg-
blom-Persson (SUE, no 22), 2-1 ; Schenk-
Grether (ALL, no 12) - Kristiansen-Juhl
(DAN, no 31), 2-1.

ESCRIME                                  
� CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS (Taebaek City [CDS], 8-17 avril). –
HOMMES. Sabre par équipes. Quart de finale : Ukraine - France (Lamboley,
Médard, Lallement, Neiger) 45-44. Demi-finales : Ukraine - Chine, 45-43 ; Russie -
Allemagne, 45-28. Finale : Russie - Ukraine, 54-41. FEMMES. Fleuret par équipes.
Quart definale : Italie -France (Huin, Guichoux, Genevois, Zouari) 38-28. Demi-finales :
Russie - Allemagne, 45-28 ; Italie - États-Unis, 45-34. Finale : Italie - Russie, 44-43.
AUJOURD’HUI : Épée homme par équipes et sabre femmes par équipes.

RUGBY À XIII                            
� ÉLITE (11e journée, matches en retard). – HIER : Saint-Gaudens - Lyon-Villeurbanne,
78-12, Carpentras - Villeneuve-sur-Lot, 16-38. AUJOURD’HUI : Limoux - Pia, Villefranche-de-
Rouergue-Cahors - Lézignan (15 heures). DEMAIN : UTC - Toulouse (15 heures). Exempt :
Carcassonne.

BASEBALL                               
� CHAMPIONNAT DE FRANCE (4e journée). – AUJOURD’HUI : Rouen - PUC ;
Saint-Lô - Savigny ; Sénart - Toulouse ; Montpellier - Bois-Guillaume. Exempt : La
Guerche. Classement : 1. Savigny (6v. - 0d.) et Toulouse (4-0) ; 3. Rouen et Sénart (5-1) ;
5. La Guerche (2-4) ; 6. Montpellier et Saint-Lô (1-3) ; 8. Bois-Guillaume et PUC (0-6).

GOLF                                       
� OPEN DE CHINE (Pékin, Honghua International Golf Club, circuits européen et asia-
tique hommes, 1 486 454 �, 13-16 avril). – Troisième tour (par 216) : 1. Lynn (ANG),
207 (68 + 67 + 72) ; 2. J. M. Singh (IND), 208 (72 + 69 + 67), et Marksaeng (THA), 208
(69 + 67 + 72) ; 4. Fernandez-Castano (ESP), 209 (67 + 74 + 68), et Casey (ANG), 209
(71 + 68 + 70) ; 6. Fowler (AUS), 210 (71 + 70 + 69), Fraser (AUS), 210 (70 + 71 + 69),
etWakefield(ANG),210 (67 + 73 + 70) ; 9.Buhrmann(RSA),211(72 + 68 + 71),et Lyle
(AUS), 211 (68 + 71 + 72) ; … 28. Havret, 215 (71 + 72 + 72), Van de Velde, 215
(74 + 68 + 73), et Jacquelin, 215 (72 + 70 + 73) ; 45 Cévaër, 217 (66 + 72 + 79).
� VERIZONHERITAGE (Hilton Head, Caroline du Sud, Harbour Town Golf Links, circuit
américain hommes, 5 300 000 $, 13-16 avril). – Deuxième tour (par 142) : 1. Furyk,
131 (64 + 67) ; 2. Taylor, 133 (63 + 70), Baddeley (AUS), 133 (66 + 67), Gay, 133
(66 + 67), et Waldorf, 133 (65 + 68) ; ... Levet, 142 (71-71). N’ont pas passé le cut :
Faldo (GBR), 144 (76 + 68), Olazabal (ESP), 144 (71 + 73), Clarke (IRL), 146 (76 + 70).
Tous américains sauf mention.
� TAKEFUJI CLASSIC (Las Vegas, Nevada, Las Vegas Country Club, circuit américain
femmes, 1 100 000 $, 13-15 avril). – Deuxième tour (par 144) : 1. Ochoa (MEX), 131
(63 + 68) ; 2. Lincicome (USA), 133 (68 + 65) ; 3. Creamer (USA), 134 (70 + 64), et Lee
Seon Hwa (CDS), 134 (67 + 67) ; 5. Ahn Shi-hyun (CDS), 135 (65-70).

TRIATHLON                              
� COUPE DU MONDE. – Ishigaki
(Japon) accueille aujourd’hui la qua-
trième manche de Coupe du monde de la
saison. Chez les hommes, le champion du
monde Néo-Zélandais, Bevan Docherty,
et les Américains Mark Fretta et Hunter
Kemper seront les favoris. Les Austra-
liennes Anabelle Luxford et Mirinda Car-

frae devraient animer la course féminine.
Aucun triathlète français ne sera au
départ. Plusieurs Tricolores effectueront
en revanche leur rentrée le 7 mai au
Mexique tandis que le champion
d’Europe, Frédéric Belaubre, devrait
renouer pour sa part avec le circuit mon-
dial, le 4 juin à Madrid.

PARIS-BERCY. – Meilleur buteur français
hier avec Michaël Guigou, Daniel Narcisse
a été l’un des grands artisans du probant
succès des Bleus contre le Danemark de
Torsten Laen (no 5). (Photo Pierre Lablatinière)

HOCKEY SUR GLACE MATCH AMICAL

Pas si mal
AUTRICHE - FRANCE : 2-1 (0-0 ; 2-0 ; 0-1)

Buts. – AUTRICHE : 23e Peintner (Lukas) ; 38e Lukas double sup. num.
France : 50e Subit.

L’ÉQUIPE DE FRANCE s’attendait à
une réaction des Autrichiens qu’ils
avaient battus jeudi, et ilsn’ont pasété
déçus. Bousculé dans le premier tiers
par une équipe autrichienne très phy-
sique et qui retrouvait son organisa-
teur Dieter Kalt, non utilisé lors du pre-
mier match, ils ont craqué lors de la
deuxième période. Un premier but sur
une erreur de repli défensif et un deu-
xième en double infériorité numérique
ont scellé la revanche des Autrichiens.
Mais la fin de match a laissé de belles
promesses dans l’optique du Cham-
pionnat du monde Division 1 à la fin du
mois (24-30 avril àAmiens). Plusendu-
rants physiquement que des Autri-
chiens eux aussi en pleine préparation
de leur Championnat du monde, les
Français ont réduit la marque par
Sébastien Subit. Malgré leur domina-

tion, ils n’ont pas réussi à arracher le
nul en fin de match. Mais cette défaite
combinée à la victoire de jeudi laisse
l’entraîneur Dave Henderson plutôt
optimiste. « Malgré la défaite, c’était
un match positif, a-t-il souligné. Le
match était très intense et on a pris le
dessus physiquement à la fin. On est
encouragé par ces deux matches. On
en avait besoin. Cela faisait deux mois
que l’on n’avait pas joué, on s’est bien
remis dans le bain. »
Les Bleus repartent aujourd’hui vers
Amiens et disputeront encore deux
matches amicaux face à la Pologne
(mardi à Caen et mercredi à Asnières)
avant l’ouverture du Championnat du
monde le 24 face au Japon. – M. Ba.

� NHL (résultat de vendredi). – Carolina -
Tampa Bay, 5-4 a.p.

WATER-POLO                          
� ÉLITE HOMMES(17e journée).– HIER : Aix-les-Bains-Taverny,12-8 (2-0, 4-0, 2-4,
4-4) ; Nice-Douai, 13-9 (6-2, 2-3, 4-2, 1-2) ; Tourcoing-Sète, 7-7 (3-3, 3-1, 0-0, 1-3) ;
Strasbourg-Montpellier, 12-7 (3-1, 4-1, 3-4, 2-1), Reims-Marseille, 6-21 (1-7, 1-4,
0-6, 4-4).
Classement : 1. Marseille, 51 points ; 2. Montpellier, 42 ; 3. Nice, 40 ; 4. Strasbourg,
38 ; 5. Aix, 37 (+ 3) ; 6. Sète, 37 (0) ; 7. Taverny, 27 ; 8. Reims, 26 ; 9. Tourcoing, 23 ;
10. Douai, 14.

GYMNASTIQUE                         
� SEVERINO BLESSÉE. – La victoire de
la France, hier à Hambourg, devant l’Alle-
magne et les Pays-Bas, a été entachée par
la blessure d’Isabelle Severino à la jambe
droite. Après ses passages au saut
(14,50 points) et aux barres asymétriques
(13,80), les agrès sur lesquels elle s’ali-

gnera aux Championnats d’Europe à
Volos, en Grèce (27-30 avril), Severino ne
parvenait plus à tendre la jambe. Dans
l’attente des résultats des examens médi-
caux, hier soir, Yves Kieffer, l’entraîneur
français, n’envisageait pas le forfait de
sa leader à l’Euro.

� DIVISION 1 FEMMES (19e journée). – MERCREDI : Mérignac - Mios, 24-28 ;
Angoulême - Yutz, 24-27 ; Dijon - Le Havre, 28-25. HIER : Besançon - Nîmes, 30-28 ;
Fleury-les-Aubrais - Metz, 20-27 ; Bègles - Toulon, 24-28.
Classement : 1. Metz, 50 pts ; 2. Le Havre, 47 pts ; 3. Mérignac, 43 pts ; 4. Fleury-les-
Aubrais, 42 pts ; 5. Dijon, 41 pts ; 6. Besançon,37 pts ; 7. Mios, 37 pts ; 8. Yutz, 36 pts ; 9.
Nîmes, 35 pts ; 10. Bègles, 33 pts ; 11. Toulon, 30 pts ; 12. Angoulême, 25 pts.
PROCHAINE JOURNÉE.– SAMEDI 22 AVRIL : Mios - Besançon (20 heures) ; Toulon -
Fleury-les-Aubrais ; Yutz - Dijon (20 h 30). DIMANCHE 23 : Nîmes - Angoulême ; Le
Havre - Bègles (16 heures). VENDREDI 5 MAI : Metz - Mérignac (20 heures).

COUPES D’EUROPE FEMMES (demi-finales aller)
� LIGUE DES CHAMPIONS.– HIER : Valence (ESP) - Viborg (DAN), 26-31. DEMAIN :
Aalborg (DAN) - Ljubljana (SLV).
� COUPE DESCOUPES.– HIER : Skien (NOR) - Podgorica (SEM), 24-28 ; Györi (HON) -
Larvik (NOR), 33-28.
� CHALLENGE CUP. – HIER : Brasov (ROU) - Mérignac, 23-25. AUJOURD’HUI :
Constanta (ROU) - Reykjavik (ISL).
� COUPE DE L’EHF. – HIER : Koprivnica (CRO) - Debrecen (HON), 26-21 ; Budapest
(HON) - Zaporozhye (UKR), 24-23.
Demi-finales retour les 22 et 23 avril.

Sur une route
passant au
nord de l’île de
Madère, Armel
Le Cleac’h
(à gauche)
et Nicolas
Troussel
(à droite)
figuraient hier
en tête de
la flotte.
(Photo UMA Press)

FRANCE                                   35(19)
Buts Tirs Pen. P.déc. Exc.

Fernandez - - - - -
Krantz 2 2/4 - - 48e

G. Gille 2 2/4 - 2 -
B. Gille 4 4/4 - 1 -
Narcisse 7 7/12 - 5 -
Girault (c) 2 2/2 - 2 39e

Karabatic - - - - -
Kempe 2 2/2 - - -
Abati 5 4/6 1/1 2 10e

Abalo 4 4/8 - 2 -
Sorhaindo - - - - -
Guigou 7 4/6 3/3 3 -
Bosquet 0 0/3 - 3 -
TOTAL 35 31/51 4/4 20 3
Gardiens : Ploquin ; Karaboué (20 min., 4 arrêts dt
0/3 pen.) ; Omeyer (40 min., 15 arrêts dt 1/4 pen.)
Entraîneur : C. Onesta
Interceptions : 4                         Balles perdues : 5

DANEMARK                              32(11)
Buts Tirs Pen. P.dèc. Exc.

Lindberg 8 5/5 3/3 - -
Laen 1 1/2 - - -
Oechsler 2 2/3 - 1 -
Olsen 1 1/2 - - -
Christiansen 1 1/1 0/1 - -
Boldsen (c) 4 3/4 1/1 - -
Jensen 3 1/3 2/2 1 -
Spellerberg 4 4/7 - 8 -
Knudsen 3 3/4 - 1 16e

Kirkegaard 1 1/2 - - -
Leegaard 2 2/4 - 2 -
Flensborg 2 2/4 - 1 -

TOTAL 32 26/41 6/7 14 1
Gardiens : Asmussen (31 min., 12 arrêts dt 0/3 pen.) ;
Henriksen (29 min., 2 arrêts dt 0/1 pen.)
Entraîneur : U. Wilbek
Interceptions : 2                        Balles perdues : 11

Evolution du score : 1-1 (2e) ; 3-1 (4e) ; 4-3 (6e) ; 7-3 (9e) ; 10-4 (12e) ; 11-6 (14e) ; 15-6 (20e) ; 18-8 (26e) ; 19-13 (32e)
; 24-16 (38e) ; 28-21 (46e) ; 31-26 (53e) ; 34-31 (58e).
Spectateurs : 9000 Arbitres : MM. Arnaldsson et Vidarsson (ISL)
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AUTOMOBILE RALLYE-RAID – RALLYE DE TUNISIE                      

La culbute d’Alphand
Comme Sainz la veille, « Lucho » est parti en tonneaux et a dû abandonner hier.
Lui et Gilles Picard, son copilote, s’en sortent bien.

KSAR-GHILANE – (TUN)
de notre envoyé spécial

LUC ALPHAND ne gagnera pas son
troisième rallye-raid d’affilée après le
dernier Dakar et le Patagonia-Ataca-
ma. Avant-hier, le pilote du Pajero
Evo 3 no 202 se réjouissait d’avoir ter-
miné deuxième de la boucle d’El Bor-
ma, à 18 secondes de Stéphane Peter-
hansel : « On aurait peut-être pu faire
mieux, mais on a quand même une
chance terrible d’être là. À 1 kilomètre
de l’arrivée, on a cassé un truc assez
vital (précisément un limiteur de
couple). Ce machin-là, si ça lâche,
comme disait ma grand-mère, t’es
niqué comme un tacot dans la vase. »
Mais hier, la chance n’était plusau ren-
dez-vous pour Alphand et son copi-
lote, Gilles Picard. Au km 200 de la cin-
quième spéciale de 298 km tracée
entreEl Borma et Ksar-Ghilane, làoù la
piste de course coupe la piste d’assis-
tance, plusieurs membres de l’équipe
Mitsubishi, dont Dominique Serieys, le
team manager, avaient pris position
pour regarder passer la tête de course.
« C’est 120 pour 100 de ma faute,

raconta plus tard Alphand, bien loin de
son humeur légère habituelle. J’ai
détourné le regard une demi-seconde
pour regarder Dominique, me disant
qu’il allait peut-être nous passer un
panneau. Ç’a suffi pour que je loupe
mon freinage et le virage, et que je
fasse un tout droit. La voiture a décollé
sur le talus qui devait faire 1 mètre de
haut, elle est retombée sur l’avant et
on a fait deux tonneaux. »

« Ma première
grosse gaufre »

Pétrifié, Serieys, sensibilisé à l’extrême
par la sécurité de ses équipages, avait
suivi toute la scène. « J’étais aux pre-
mières loges,expliqua-t-il. J’avais failli
garer ma voiture là où Luc est sorti. Je
suis resté pétrifié. Je n’arrivais pas à
aller vers eux. J’ai eupeur que le Pajero
prenne feu. Puis j’ai entendu Luc hurler
contre lui-même. Je me suis dit qu’il
devait aller bien. » De fait, Alphand
allait bien mais aurait pu aller mieux.
Lorsqu’il sortit de la tente médicale du
bivouac de Ksar-Ghilane, le Haut-
Alpin avait les deux mains bandées :
« La droite, c’est à cause d’une grosse

coupure à un doigt ; la gauche, c’est
parce que j’ai mal au deuxième
métacarpien. Il y a peut-être une frac-
ture ; je vais rentrer en France pour
passer des radios. »

Il avait le visage rougi et le regard un
peu dans le vague. « C’est énorme, la
connerie que j’ai faite… si l’on peut
qualifier ça de connerie, ajouta-t-il. Ça
fait neuf ansque je fais du rallye-raidet
c’est ma première grosse gaufre. » De
son côté, Gilles Picard affichait son
calme habituel. « C’est malheureuse-

ment loin d’êtremonpremier tonneau,
confirmait celui qui en fit de beaux,
notamment en compagnie d’Hiroshi
Masuoka.Mais j’ai juste le cou un peu
douloureux. Ça a surtout tapé du côté
de Luc. » Après Sainz-Périn, eux aussi
passés cul par-dessus tête vendredi, le
rallye a donc perdu un nouveau duo
d’animateurs. Il reste deux jours de
course avant l’arrivée, demain, à Djer-
ba. De quoi mettre encore quelques
tonneaux en perce.

ANDRÉ-JACQUES DEREIX

RÉSULTATS

� RALLYE DE TUNISIE. (Nice-Djerba, 7-17 avril). - 2e manche de la Coupe du monde des
rallyes-raids autos et du Championnat du monde motos 2006. (5e étape, El Borma-Ksar
Ghilane, 298 km dont 347 km de spéciale).
� Autos : 1. Schlesser-Borsotto (Buggy Schlesser-Ford), 2 h 31’8’’ ; 2. De Villiers-Von Zitze-
witz (AFS-ALL, VW Race Touareg 2), à 6’48’’ ; 3. Peterhansel-Cottret (Mitsubishi Pajero Evo 3),
à 6’57’’ ; 4. Holowczyc-Fortin (POL-BEL, Nissan Pick-up Dessoude), à 12’22’’ ; 5. Masuoka-Mai-
mon (JAP, Mitsubishi Pajero Evo 3), à 13’16’’ ; … 7. Gache-Garcin (Buggy SMG), à 27’50’’ ;
… 15. Lavieille-Debron (Nissan Patrol Dessoude T2), à 53’54’’ ; … 21. Strugo-Ferri (Mer-
cedes ML 230 T2), à 1 h 16’16’’, etc.
Classement général (après 5 étapes) : 1. Peterhansel-Cottret, en 13 h 22’47’’ ; 2. De Villiers-
Von Zitzewitz, à 6’43’’ ; 3. Schlesser-Borsotto, à 7’19’’ ; 4. Masuoka-Maimon, à 47’20’’ ;
5. Holowczyc-Fortin, à 1 h 12’5’’ ; 6. Gache-Garcin, à 1 h 35’2’’ ; … 9. Lavieille-Debron (Nis-
san Patrol Dessoude T2), 4 h 23’49’’ ; 10. Patissier-Delli-Zotti (Buggy Mitsubishi), à 4 h 44’3’’ ;
… 16. Strugo-Ferri (Mercedes ML 230 T2), à 6 h 12’55’’ ; etc.
� Motos : 1. Ullevalseter (NOR, KTM 660), 3 h 4’39’’ ; 2. Casteu (KTM 660), à 1’54’’ ; 3. Esteve
(ESP, KTM 660), à 3’53’’ ; 4. Portal (KTM 660), à 19’25’’ ; 5. Vayssié (Yamaha 450), à
21’38’’ ; etc.
Classement général (après 5 étapes) : 1. Casteu, 16 h 15’56’’ ; 2. Esteve, à 1’1’’ ; 3. Ullevalse-
ter, à 7’ 45’’ ; 4. Polli (ITA, KTM 450), à 1 h 42’31’’ ; 5. Portal, à 1 h 47’20’’ ; etc.
AUJOURD’HUI. - 6e étape : Ksar Ghilane-Ksar Ghilane, 278 km dont 276 km de spéciale.

� SCHLESSER FRAPPE ENCORE. – Jean-Louis Schlesser, superbe de forme et
d’humeur depuis le début du rallye, a signé hier sa deuxième victoire d’étape,
s’imposant de 6’48’’ devant De Villiers et de 6’57’’ devant Peterhansel, ralenti par
deux crevaisons.« Avec l’herbe à chameaudes vingt premiers kilomètres, raconta
le roi du buggy,j’ai cru qu’on allait en prendre une bonne. Mais c’était mieux
ensuite, on a pu rouler très, très vite. On n’a rien laissé de côté… »
Troisième à 36’’ de De Villiers et à 7’19’’ de Peterhansel, Schlesser n’a pas dit son
dernier mot, bien qu’une portion de quarante kilomètres de la boucle
d’aujourd’hui autour de Ksar Ghilane le fasse grimacer. En motos, le mano a mano
habituel entre Isidre Esteve et David Casteu tourna de nouveau à l’avantage du
Niçois, en tête du général pour 1’1’’. Mais l’Espagnol, grognon qu’une imprécision
du road book ait permis à son rival de le rattraper alors qu’il avait pris six minutes
d’avance, s’est promis une revanche. – A.J-D.

SUPER SÉRIE FFSA – NOGARO

Saleen en pole
DANS LE NOUVEAU règlement GT-
France, ce sont les « amateurs » qui
sont désormais en charge de former la
grille de départ. Hier, Soheil Ayari a
donc suivi, chrono en main et avec le
sourire, la qualification de son équipier
Bruno Hernandez sur la Saleen Oreca :
l’Américaine partira en pole-position
aujourd’hui (14 h 55). La concurrence
la redoutait, c’est une réalité. Hernan-
dez avouait toutefois « avoir serré les
fesses en entrée de virages rapides ;
avec la charge aéro, c’est encore un
exercice difficile pour moi. Je pro-
gresse en étudiant les acquis avec les
ingénieurs et les conseils précis de
Soheil ».

Sur la Ferrari 550 Maranello de Larbre
Compétition, Balthazard (2e) s’était
imposé un handicap supplémentaire
en oubliant de brancher la direction
assistée. Quant à David Hallyday, c’est
presque en chantant qu’il installait la
Corvette du PSI à la 3e place. « Ça va
bagarrer sévère ! » prédisait déjà
l’équipier de Philippe Alliot... –
M.-F. E.
GRILLE DE DÉPART (course 1) : 1re ligne :
Ayari-Hernandez (Saleen Oreca), 1’27’’027 ;
Policand-Balthazard (Ferrari 550 Maranello-
Larbre), 1’27’’434 ; 2e : Alliot-Hallyday (Cor-
vette C 5 PSI), 1’28’’057 ; Cazenave-Police
(Viper CD Sport), 1’28’’262 ; 3e : Bornhauser-
Thévenin (Viper VBM), 1’28’’453 ; Dubreuil-
Rabineau (Viper CD Sport), 1’28’’530 ; etc.

RÉSULTATS

� COUPE DE FRANCE (grand bassin,
14-16 avril).
� À Toulouse. Finales. HOMMES. 200 m :
1. Leveaux (Mulhouse), 1’49’’29. 50 m
brasse : 1. Duboscq (Le Havre), 28’’89.
200 m brasse : 1. Duboscq, 1’2’’99. 400 m
4 nages : 1. Rostoucher (Mulhouse), 4’23’’24.
FEMMES. 100 m : 1. Couderc (Alès), 56’’07.
400 m : 1. Manaudou (Melun), 4’7’’80 ; 2.
Balmy (Toulouse), 4’15’’89. 200 m papillon :
1. Mongel (Mulhouse), 2’11’’68. 200 m
4 nages : 1. Vabre (Lyon), 2’16’’22 ; 2.
De Ronchi (Massy), 2’16’’53.
� À Chalon-sur-Saône. HOMMES. 50 m :
1. Bernard (Marseille), 22’’67 ; 2. Iles (ALG,
RCF), 22’’82. 200 m : 1. Madelaine (Antibes),
1’51’’33. 100 m papillon : 1. Lebon (Antibes),
54’’25. FEMMES. 50 m : 1. N’Guessan (Mar-
seille), 25’’95 ; 2. Metella (Les Pacoussines),
26’’21. 100 m : 1. Metella, 56’’49. 400 m : 1.
Huber (Sarreguemines), 4’15’’21. 50 m papil-
lon : 1. Metella, 27’’98. 200 m 4 nages : 1.
Muffat (Nice), 2’17’’41.

PROGRAMME
AUJOURD’HUI (séries à partir de
8 h 30 à Toulouse et de 9 heures à
Chalon, finales à partir de 15 h 30 à
Toulouse et de 16 heures à Chalon) :
400 m H, 100 m papillon F, 200 m
papillon H, 200 m dos F, 100 m dos H,
100 m brasse F, 200 m brasse H,
200 m F, 100 m H, 400 m 4 nages F,
200 m 4 nages H.

« Des tensions, y en a tout le temps »
LAURE MANAUDOU, pas complètement satisfaite de son 400 m, relativisait aussi l’importance de son vrai-faux forfait.
Dans la foulée d’une inhabituelle
finale B du 100 m dos remportée en
1’4’’62 et quelques minutes après
avoir enlevé le400m en4’7’’80, Laure
Manaudou, encore ruisselante, a
confié sa demi-satisfaction devant un
tel chrono. Après être revenue sur une
fin de matinée agitée…

TOULOUSE –
de notre envoyé spécial

« VOUS ÉTIEZ DONC au départ du
400 m…
– (Sourire.) Apparemment, oui… Il y a eu un
changement de programme parce que, norma-
lement, on devait partir.
– Pour quelle raison ?
– Les nageurs du groupe de Melun n’avaient
pas fait de bons temps et Philippe (Lucas, leur

entraîneur), ça l’a énervé. En plus, c’était
son anniversaire aujourd’hui, c’était pas top
pour lui…
– Que vous a-t-il dit ?
– Je n’ai pas le droit de vous le dire, c’est un
secret, mais il était vraiment énervé !
– Ces tensions s’expliquent-elles par le
fait que vous avez chacun des personna-
lités très affirmées ?
– C’est vrai que, des fois, ça ne va pas trop. Des
tensions, yen a tout le tempsparce que je ne me
laisse pas marcher sur les pieds et il le sait.
Mais, de manière générale, c’est important de
se faire respecter, par rapport à Philippe et par
rapport aux autres nageurs. Moi, quand je
prends un coup, je le rends.
– Comment vous accommodez-vous de
ce climat ?
– C’est vrai que c’est un peu pénible parce
qu’onne sait jamais comment il va réagir quand
on fait un moins bon temps. On ne peut pas tou-

jours être au plus haut niveau. D’un autre côté,
je n’ai pas l’habitude de faire 1’9’’ au 100 m
dos, c’est un temps que certains font à l’entraî-
nement, c’est donc normal qu’il réagisse
comme ça. Je comprends qu’il soit énervé. Il est
comme ça…

« Je préfère nager
en ayant un peu mal »

– Pour revenir à votre course, que pen-
ser de votre temps ?
– Compte tenu de la charge d’entraînement en
ce moment, c’est pas trop mal, c’est plutôt bien.
Je suis satisfaite de la façon parce que je suis
revenue aussi vite que je suis partie. Si je pars
plus vite aux Championnats de France, je pense
donc que j’arriverai à revenir aussi vite.
– Mais vous espériez être plus rapide
aujourd’hui (hier) qu’à Mulhouse ?
– Au fond, je pensais faire un petit peu mieux
et donc nager 4’6’’. C’est pour ça que je suis un
petit peu déçue, mais quand on diminuera les

doses et qu’on passera à 10 km par jour, ce sera
plus facile. J’espère qu’on va diminuer.
– Qu’en est-il justement de votre dou-
leur à l’épaule gauche ?
– J’ai eu encore un peu mal ce matin (hier),
mais au fur et à mesure que la compétition
avance la douleur s’estompe. C’est dur de la
faire passer à moins de s’arrêter complètement
six mois ou un an. Mais là, je suis sur une bonne
lancée et si je m’arrête ou que je me fais opérer,
je ne sais pas comment je vais repartir. Donc,
pour l’instant, je ne préfère pas. Je sais que ce
n’est pas bien parce que c’est ma santé, mais si
je m’entraînais moins, je ferais de moins bons
temps. Or, je n’ai que la natation, il faut donc
que je fasse tout pour que ma carrière soit la
plus longue possible.
– Le risque n’est-il pas que cette dou-
leur vous stoppe brutalement ?
– Je n’y ai pas pensé, mais quand j’aurai vrai-
ment mal, ce sera le moment où je devrai arrê-

ter et me faire soigner. Jen’aurai plus le choix et
Philippe non plus. Si j’étais coach et que mon
nageur avait mal tout le temps, je ne le ferais
pas sortir de l’eau parce qu’il ne nagerait plus
du tout. Je préfère nager en ayant un peu mal
que m’arrêter à chaque fois.
– Parce que c ’est une douleur
quotidienne ?
– Non, ça dépend des entraînements. Parfois,
je n’ai plus mal du tout. C’est en compétition,
dans les premières courses, que c’est le
plus dur.
– D’une manière générale, est-ce
pesant d’être toujours attendue, d’évo-
luer dans ce climat d’exigence ?
– Des fois, c’est chiant parce quetout le monde
est habitué à ce que je batte des records de
France, comme quand j’étais plus jeune et que
j’avais unegrosse marge deprogression. Après,
si ça me pèse, ça dépend en fait de mon
humeur… » – J.-B. R.

NATATION COUPE DE FRANCE (grand bassin)                                                                    

Bain à remous
Vainqueur hier d’un 400 m qu’elle faillit ne pas nager, Laure Manaudou (4’7’’80) n’est pas allée plus vite qu’il y a un mois à Mulhouse
TOULOUSE –
de notre envoyé spécial

QUI A DIT que la Coupe de France
n’était pas digne d’intérêt ? Faux,
faux et encore faux. Il s’y passe sou-
vent quelque chose. Toujours,
même, quand Laure Manaudou a
choisi de s’y baigner. Déjà, il y a tout
juste un mois, à la piscine de l’Illberg
à Mulhouse, la jeune femme avait
encaissé deux « défaites » sur 800 m
et 1 500 m avant de sortir le grand
jeu sur 400 m : 4’7’’39, meilleure per-
formance mondiale de l’année, cin-
quième meilleur chrono de sa car-
rière. « Défaite », un mot à prendre
d’ailleurs avec des pincettes et dont
l’intéressée a tenu à préciser le sens :
« Çam’énervequ’onparle dedéfaite
parce que c’était une Coupe de
France, pas des Championnats du
monde. Moi aussi, j’ai le droit de
perdre. Faire ressurgir ça un mois
après, ça n’a pas trop d’intérêt, donc
je ne vois pas pourquoi on devrait en
reparler… (Agacée.) Même si, pour
les journalistes, c’est bien que Laure
Manaudou ait perdu ! »

Lucas :
« J’ai des contrats
d’objectifs, moi »

Des propos tenus, hier à Toulouse en
fin de matinée, au lendemain d’un
800 m (8’37’’97) et d’un 1 500 m
(16’23’’49) rondement menés et
quelques heures avant « son »
400m, celui qui la fit reine olympique
et mondiale ces deux dernières
années. Dans l’eau, Manaudou était
dans le match. En dehors aussi. Elle
avait d’ailleurs écourté son pro-
gramme matinal en zappant les
séries du 100 m : « Je préfère finir à
11 heures pour faire un bon 400. »
Bref, tous les voyants étaient au vert.
De quoi aller vite, très vite l’après-
midi ? Encore faut-il, pour cela, être

TOULOUSE. – Elle
connaît le
tempérament
bouillonnant de
Philippe Lucas,
mais Laure
Manaudou
(à gauche) entend
aussi se faire
respecter par son
coach. Hier,
l’homme au
débardeur jaune,
mécontent
de la matinée de
« ses » nageurs,
a envisagé de
rentrer sur Melun
dans la foulée.
(Photo Mao)

PRO B
� PLAY-OFFS (3e journée)
POULE A. – HIER : Saint-Quentin - Asnières, 2-3 (25-23, 25-22, 23-25, 19-25, 10-15) ;
Martigues - Chaumont, 1-3 (22-25, 25-22, 20-25, 25-27).
Classement : 1. Asnières, 14 pts ; 2. Saint-Quentin, 8 ; 3. Chaumont, 8 ; 4. Martigues, 0.
POULE B. – HIER : Dunkerque - Saint-Nazaire, 3-2 (20-25, 25-11, 21-25, 25-14, 15-12) ; Cam-
brai - Saint-Brieuc, 3-1 (22-25, 28-26, 25-21, 25-22).
Classement : 1. Saint-Brieuc, 11 pts ; 2. Saint-Nazaire, 6 ; 3. Cambrai, 7 ; 4. Dunkerque, 6.
Le premier de chaque poule dispute la finale de Pro B et accède à la Pro A.
� PLAY-DOWN (3e journée)
HIER : Alès - Aix, 0-3 (18-25, 15-25, 17-25) ; Grenoble - Harnes, 1-3 (28-26, 22-25, 23-25,
20-25). Classement : 1. Aix, 14 pts ; 2. Alès, 8 ; 3. Harnes, 7 ; 4. Grenoble, 1.
Les deux derniers sont relégués en Nationale 1.

� VALIDO À TOURS. – Le libero
espagnol, Alexis Valido (1,88 m,
30 ans), a signé pour deux ans à
Tours. L’international, qui évoluait
cette saison à Friedrichshafen, en
Allemagne, remplacera le
Serbo-Monténégrin Vasa Mijic, qui
s’est engagé en faveur du club russe
d’Odintsovo. – B. B.

VOLLEY-BALL COUPE DE FRANCE FEMMES (finale)                      

Cannes sans rival
Le vice-champion d’Europe n’a fait qu’une bouchée d’Albi pour s’adjuger
sa dixième Coupe de France.

CANNES - ALBI : 3-0 (25-13 ; 25-12 ; 25-14)
1 100 spectateurs. Arbitres : MM. Troesch et Chaladay. Points marqués : 114
(75 + 39). Durée : 1 h (1er set : 20’ ; 2e : 20’ ; 3e : 20’).

CANNES : 6 aces (Tocko, 2) ; 11 contres gagnants (Lozancic, 3) ; 36 attaques
gagnantes (Lozancic, Tocko, Glinka, 9) ; 11 fautes directes (dont 4 au service).
Six de départ : Florentino (3) puis Salinas (1) ; Fomina (2) puis Yaneva (3) ; Ljungquist
(6) puis Mauricette (1) ; Lozancic (13) ; Tocko (12) ; Glinka (12) puis Quérard. Libero :
Sano. Capitaine : Ravva. Entraîneur : Y. Fang.

ALBI : 3 aces (Truchetet, Barthélémy, Pesti) ; 2 contres gagnants (Lealamanua,
Andrieux) ; 23 attaques gagnantes (Lealamanua, Andrieux, 6) ; 22 fautes directes
(dont 8 au service).
Six de départ : Van Breedam (1) puis Truchetet (1) ; Meek (4) puis Barthélémy (1) ;
Pesti (3) puis Meek ; Schleck (4) ; Lealamanua (7) ; Andrieux (cap., 7). Libero :
Rochelle. Entraîneur : J.-M. Biasio.

VANDŒUVRE-LÈS-NANCY –
de notre correspondant

LE SUSPENSE de la finale de la
Coupe de France n’aura duré que
dix minutes, hier soir, à Van-
doeuvre-les-Nancy. Juste le temps
pour les Cannoises, finalement vic-
torieuses (3-0) en une petite heure
de jeu de leur dixième Coupe de
France, de prendre leurs marques,
d’éviter les fautes directes et de
trouver la concentration maximale.
Albi menait alors 8-5 dans le pre-
mier set lorsque Yan Fang, l’entraî-
neur azuréen, qui avait décidé d’ali-
gner Malgorzata Glinka et Angelica
Ljungquist ménagées la veille en
demi-finale, demanda un temps
mort pour remettre de l’ordre dans
la maison. « C’est notre péché
mignon. On a toujours des difficul-
tés à entrer dans le match, analyse-
ra à la fin de la rencontre le techni-
cien chinois du RC Cannes. Ce n’est
pas toujours évident et c’est mon
job de réussir à concentrer mon
équipe. Je trouve que ce soir (hier),
nous avons bien joué, bien mieux
qu’en demi-finale, et réalisé un
match de haut niveau »,
Même privées de leur embléma-
tique capitaine Victoria Ravva,
convalescente et demeurée sur le

banc, les tenantes du titre s’offrirent
ainsi un cavalier seul, détruisant au
fil des minutes, des points et des
sets le jeu d’Albi centré sur la puis-
sance d’attaque d’Hélène Schleck et
d’Anne Andrieux. Seulement voilà,
le service cannois, sous l’impulsion
notamment d’Olga Tocko, fit vite
plier la réception adverse, et le
contre Glinka-Ljungquist anéantit
rapidement les velléités offensives
d’Albi. Il y avait en effet un monde
d’écart entre une équipe seulement
sixième de la phase régulière du
Championnat et une formation qui
figure parmi les cadors européens et
dont la hauteur et la puissance sont
sans rivales dans l’Hexagone .

Mauricette
comme chez elle
« Le seul problème à gérer dans ce
genre de match, c’est qu’on se fait
marcher dessus pendant une
heure. On n’a ni le physique, ni les
rotations pour rivaliser avec
Cannes. Mais pour une équipe qui
n’avait pas d’autres objectifs cette
saison que d’éviter les play-downs,
c’est super. On est finaliste de la
Coupe de France et qualifié pour
une Coupe d’Europe la saison pro-
chaine » , indiquait Jean-Marc
Basio, le coach d’Albi. Son équipe

devrait en effet disputer la Top
teams Cup 2006/07, bénéficiant du
doublé Coupe-Championnat du RC
Cannes. On voit en effet mal, à la
mi-mai, le titre national et donc un
billet pour la prochaine Ligue des
champions échapper aux Azu-
réennes.
Hier soir, Yan Fang a même pu
offrir, comme il l’avait déjà fait en
demi-finale, du temps de jeu à ses
jeunes espoirs. Ainsi dans la troi-
sième manche, il lança l’ancienne
joueuse locale, Bénédicte Mauri-
cette (20 ans), qui eut droit aux
honneurs du bon millier de specta-
teurs de Vandoeuvre. La passeuse
Karine Salinas, pilier de tous les
succès azuréens mais qui va quitter
le club en fin de saison, put aussi
profiter de la fête au relais de la Bré-
silienne Gisele Florentino. Avec une
Olga Tocko performante sur ses
attaques aux trois mètres, Cannes
termina son récital sur un superbe
contre de Jelena Lozancic. « C’est
une belle victoire avec une équipe
cannoise appliquée et qui a fait le
spectacle » , se réjouissait la prési-
dente Courtade, dont l’énergie et la
persévérance ont compté dans la
réussite du club depuis dix ans. Vic-
toria Ravva ajoutait alors avant de
recevoir le trophée : « Perdre un set

RÉSULTATS
À Vandoeuvre-lès-Nancy
VENDREDI. Demi-finales : RC Cannes-Mul-
house, 3-0 (25-20, 25-17, 25-19) ; Albi-
Béziers, 3-0 (25-23, 25-19, 25-22). HIER.
Finale : Cannes-Albi, 3-0.

� DIX DERNIERS VAINQUEURS. – 2006 :
Cannes ; 2005 : Cannes ; 2004 : Cannes ;
2003 : Cannes ; 2002 : Villebon ; 2001 :
Cannes ; 2000 : Cannes ; 1999 : Cannes ;
1998 : Cannes ; 1997 : Cannes.

pour Cannes, c’est presqu’une
catastrophe. Il faut donc rester
concentré au maximum. Ce soir
(hier), les filles ont réussi un
superbe match » .
Il reste maintenant à ajouter un...
onzième titre national. Presqu’une
formalité pour une équipe qui a
néanmoins toujours eu à cœur de
respecter chacun de ses adver-
saires, quel que soit son niveau.

GILLES GAIHIER

au départ de la course… Car la
rumeur d’un forfait de la triple
médaillée olympique – en fait de
tous les nageurs de Melun – finit par
enfler à l’heure de l’apéritif. Philippe

Lucas, l’entraîneur du club de Seine-
et-Marne, avait en effet décidé de
plier les gaules !
Une information que ses athlètes,
Manaudou comprise, apprenaient

avec quelque surprise, s’exécutant
au bord du bassin pour boucler leur
paquetage les uns après les autres.
Mais à 15 h 30, toute la troupe était à
la piscine Léo-Lagrange pour

l’ouverture des portes. Après un
recadrage en règle, opéré par Lucas,
et dont le contenu ne filtrera pas.
Cause de ce coup de sang : les perfor-
mances des nageurs de Melun (dans

le désordre et sans être exhaustif :
Esther Baron, Pierre Roger, Pierre
Henri, Sarah Bey, Marjorie Distel)
jugées insuffisantes. Manaudou y
compris, « coupable » d’un inhabi-

tuel 1’9’’76 en séries du 100 m dos
(treizième temps au total), mais pas
seulement. « Ce n’était pas ciblé sur
elle, c’est un tout, précisera Lucas
plus tard. Comme tous les sportifs, il

faut les recadrer.Moi, je suis pro et si
en face, il n’y a pas le même investis-
sement, il doit y avoir sanction. Au
PSG, quand Dhorasoo n’est pas bon,
il sort à la mi-temps et va jouer en
CFA. Nous aussi, il faut qu’on ait
cette démarche. J’ai des contrats
d’objectifs, moi. »
Climat assez frais, donc, mais pas
forcément pour déplaire à la talen-
tueuse de Melun, nageuse de fort
tempérament et jamais plus dange-
reuse que lorsqu’elle est piquée au
vif.Devancée audépart de son 400 m
par la Toulousaine Coralie Balmy, la
championne du monde remit les
choses en ordre dès le premier 50 m
pour retrouver la place qui lui est
dévolue dans ces rendez-vous
domestiques : celle de leader.
Creusant l’écart encore et toujours
avec ses poursuivantes, elle restait à
distance des temps de passage de
son record d’Europe (moins de deux
secondes à mi-course) mais ne bais-
sait pas de rythme. Au final, l’écart
qui la séparait hier de sa marque
continentale établie aux Jeux
d’Athènes (4’5’’34) grimpait à 2’’46
puisque Manaudou toucha le mur
après 4’7’’80. Son visage, marqué
par l’effort, confirmait qu’elle ne
s’était pas épargnée. Mais la moue
qui s’y dessina juste après disait la
demi-satisfaction que représente
pour elle ce chrono. Verdict du coach
qui la suivit du coin de l’œil et non
posté au bord du bassin, les bras
croisés, comme à son habitude :
« Avant que vous (les journalistes)
parliez de record du monde, il faut
d’abord qu’elle se mette au
niveau. »
Pourtant, en évoluant à une demi-
seconde de sa performance alsa-
cienne, Laure Manaudou a sorti un
nouveau temps de classe euro-
péenne. 4’7’’80, c’est d’ailleurs, à un
dixième près, le chrono qui lui avait
permis de devenir championne
d’Europe, il y a deux ans, à Madrid.
C’est aussi son sixième meilleur
chrono personnel et la troisième
meilleure performance mondiale de
l’année derrière les 4’7’’69 de la Bri-
tannique McClatchey aux Jeux du
Commonwealth, même si les bilans
mondiaux ne signifient pas grand-
chose à cette époque de l’année. À
un mois des Championnats de
France à Tours (10-14 mai) et malgré
une épaule gauche toujours récalci-
trante, la demoiselle suit un tableau
de marche intéressant. Mais pas tou-
jours sans péripéties…

JEAN-BAPTISTE RENET
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LES RÉSULTATS
Toronto-Detroit, 108-103 ;
Atlanta-Charlotte, 110-116 ;
Boston - New Jersey, 74-79 ;
New York - Milwaukee, 80-97 ;

Miami-Phi ladelph ie , 10 4-85 ; New
Orleans/Oklahoma City - Utah, 104-105 ;
Indiana-Minnesota, 89-77 ; Chicago-
Washington, 103-101 ; Golden State - Phoe-
nix, 110-102 ; LA Lakers - Portland, 110-99 ;
Seattle - LA Clippers, 97-101.

LES FRANÇAIS
Ronny TURIAF a seulement dis-
puté la dernière minute de la ren-
contre des LA Lakers face à Por-
tland, le temps d’un tir raté. En

délicatesse avec ses adducteurs, Mickaël PIE-
TRUS n’a pas joué face à son ancien coéquipier
de l’Élan Béarnais. Les Warriors enchaînaient la
nuit dernière par un déplacement chez les Por-
tland Trailblazers.

LES NEWS
Chicago se rapproche des play-offs. Derrière
les 32 points d’un Ben Gordon survolté (9/9 à trois
points vendredi !), les Bulls ont arraché à Washing-
ton un succès crucial – leur septième lors des huit

derniers matches – en vue de la qualification pour les phases
finales. Désormais seuls huitièmes de la Conférence Est, avec
encore trois matches à disputer, ils possèdent une victoire
d’avance sur leur premier poursuivant, Philadelphie. Des Sixers
qui, dans le même temps, cédaient face au Heat de Miami, et qui
devront impérativement, s’ils veulent rester dans la course,
s’imposer ce soir à Orlando.

L’équipe d’Utah Jazz est restée en vie un soir de plus en
arrachant lavictoire sur le terrain desHornets derrière unnouveau
match multidimensionnel de l’incomparable Andrei Kirilenko,
auteur de 25 points, 9 rebonds, 6 passes, 7 contres et 1 intercep-
tion. Ce succès, le 5e de rang du Jazz (40 v-39 d), permet à l’équipe
de Salt Lake City de rester accrochée aux basques des Sacramento
Kings (41-38) etdes LosAngeles Lakers (43-37) dans la course aux
deux derniers tickets de l’Ouest pour les play-offs, écartant du
même coup définitivement les étonnants Hornets (38-41). Pro-
chain match couperet aujourd’hui contre Dallas.

NBA EXPRESS                                                                                                                                          

NBA                                                                                                  

Troisième
triple-double pour Diaw
BORIS DIAW EST DEVENU un
joueur d’impact. Plus personne n’en
doute en NBA. Mais 3-D (son surnom
dans l’Arizona, pour 3 dimensions) a
effectué une piqûre de rappel face à
Golden State vendredi soir avec son
troisième triple-double de la saison :
11 points (5 sur 12 aux tirs),
16 passes décisives (sa meilleure
performance), 11 rebonds, plus
3 contres, 2 interceptions et 5 balles
perdues en 42 minutes. Le Français a
profité de l’absence de Steve Nash
(et de Raja Bell), laissé au repos dans
l’optique des play-offs (légère élon-
gation), pour se muer en grand

ordonnateur du jeu des Suns avec à
la clef le record de passes pour un
Français en NBA (16), qui était déte-
nu jusqu’ici par son coéquipier de
l’équipe de France Tony Parker avec
14 unités.
Malgré une défaite sans consé-
quence (102-110) à Oakland, le
coach Mike D’Antoni couvrait à nou-
veau de louanges son ailier complet.
« Boris est notre meilleur joueur
pour la mise en place du jeu. Nous
passons beaucoup par lui. Il a fait
16 passes décisives et c’est vraiment
très bien. Il est très polyvalent. Il
connaît le basket-ball, il n’y a aucun

doute là-dessus. » L’international
expliquait lui tranquillement sa plus
grande prise de responsabilité dans
la création. « Nous voulons toujours
gagner et jouer, mais nous devons
juste reposer des gars pour qu’ils
soient prêts pour les play-offs. Et
nous voulons toujours jouer de la
même façon, avec du rythme et
beaucoup de course si possible. »

Assurés de la deuxième place dans le
tableau de la Conférence Ouest, les
Suns retrouveront au premier tour de
play-offs le septième, c’est-à-dire
sans doute les Los Angeles Lakers.

PRO B (29e journée)                                                 

VENDREDI

Châlons -Nantes ........... 63-48
Golbey-Ép. -St-Étienne . 77-85
Maurienne-Besançon . 73-88
Angers-Antibes............ 88-69
Vichy-Saint-Quentin.... 80-74

HIER

Charleville- Orléans ..... 74-79
Nanterre-Mulhouse..... 89-72
Quimper-Évreux .......... 92-61
Boulazac-Levallois....... 81-78

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

1. Besançon ................ 49 29 20 9 2375 2260
2. Orléans .................... 47 29 18 11 2169 2094

Vichy ......................... 47 29 18 11 2295 2190
4. Angers ..................... 45 29 16 13 2273 2201

Châlons .................... 45 29 16 13 2049 1959
Quimper ................... 45 29 16 13 2291 2251
Saint-Quentin ........ 45 29 16 13 2217 2156

8. Mulhouse ................. 44 29 15 14 2286 2276
9. Aix-Maurienne ....... 43 29 14 15 2223 2261

Boulazac .................. 43 29 14 15 2186 2232
Nantes ...................... 43 29 14 15 2250 2373
Saint-Étienne ......... 43 29 14 15 2171 2167
Évreux ...................... 43 29 14 15 2188 2161

14. Nanterre .................. 42 29 13 16 2256 2280
15. Golbey-Épinal ........ 41 29 12 17 2250 2339

Levallois ................... 41 29 12 17 2164 2217
17. Antibes ..................... 39 29 10 19 2213 2381
18. Charleville ............... 38 29 9 20 2207 2265

PROCHAINE JOURNÉE. – VEN-
DREDI 21 AVRIL (20 HEURES) :
Antibes-Vichy ; Saint-Étienne -
Charleville-Mézières ; Nantes-
Angers ; Besançon-Golbey ; Saint-
Quent in - Quimper. SAMEDI
22 AVRIL (20 HEURES) : Évreux -
Aix-Maurienne ; Levallois-Mul-
house ;Orléans-Boulazac ;Châlons-
Nanterre.

Le premier de la saison régulière et le champion dePro B (ou le deuxième de la
saison régulière si jamais il y a cumul) montent en Pro A. Les deux derniers du
classement (17e et 18e) descendent en Nationale 1.

CHARLEVILLE - ORLÉANS : 74-79 (24-15 ; 23-19 ; 10-23 ; 17-22)
CHARLEVILLE : Berry (2), W. Bernard (17), Thioune (2), Correa (17), Davidson (8) ; puis T. Pons,
Francis (2), Yatzkan (13), Condouant (13). Entraîneur : M. Gonsalves.
ORLÉANS : Fellah (17), W. Aka, M. Kanté (6), Dewar (26), McFarlan (21) ; puis Bah, Blot (9),
Oyono, Da Silva. Entraîneur : M. Perrin.

NANTERRE - MULHOUSE : 89-72 (30-18 ; 26-15 ; 16-15 ; 17-24)
NANTERRE : Schmieder (18), Drevo (12), T. Darnauzan (12), McFarlin (10), Ekanga-Ehawa
(18) ; puis Stefanski (9), Ndaptje, Corre (4), Miguel (6). Entraîneur : P. Donnadieu.
MULHOUSE : St. Ross (17), Bronchard (10), Malet (5), Swords (9), G. Owens (14) ; puis Bouvier,
M’Bodji (2), A.D. Smith (11), V. Mendy (4). Entraîneur : C. Auffray.

QUIMPER - ÉVREUX : 92-61 (29-16 ; 23-13 ; 15-25 ; 25-7)
QUIMPER : Mouillard (9), Nijean (11), Fein (25), Strunc (8), Hérard ; puis Granotier (4), Tenso-
rer (7), Petrovic (15), J. Robinson (13). Entraîneur : O. Cousin.
ÉVREUX : Boissié, Marigney (24), Diene (4), G. Plateau (5), Mélicie (6) ; puis Bracey (5), Glover
(4), Calvez (13), Maizeroi. Entraîneur : P. Thibaud.

BOULAZAC - LEVALLOIS : 81-78 (17-17 ; 14-24 ; 31-15 ; 19-22)
BOULAZAC : Lasme (9), Bertorelle (10), Wagner (8), Holland (6), Howell (25) ; puis Beesley (2),
Monpounga, Conderanne, Renaud, Vasic (15), Sauret (6). Entraîneur : J. Douaglin.
LEVALLOIS : Nivière (15), Sylla (10), Dieng (9), Ma. Ndiaye (11), Burrell (22) ; puis Kessely, Dra-
mé, Sidibé, Markovic (11). Entraîneur : S. Lautié.

DÉJÀ JOUÉS

Gravelines-Chalon ........... 101-99
Nancy-ASVEL ...................... 85-73

HIER

Strasbourg-Hyères .......... 108-79
Rouen-Pau .......................... 69-78
Clermont-Cholet ................ 64-75
LeMans-Reims ................... 80-73
Dijon-Brest ......................... 88-75
LeHavre-Bourg .................. 66-57
Paris-Roanne ...................... 71-82

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

1. Pau-Orthez ........... 50 28 22 6 2157 1936
2. Le Mans ................ 48 28 20 8 2217 2003

Nancy ..................... 48 28 20 8 2310 2126
Strasbourg ............ 48 28 20 8 2133 1908

5. ASVEL ..................... 46 28 18 10 2183 1996
6. Gravelines ............. 45 28 17 11 2190 2139
7. Bourg ..................... 43 28 15 13 2052 2075

Roanne ................... 43 28 15 13 2322 2304
9. Le Havre ............... 42 28 14 14 2109 2163

10. Chalon .................... 41 28 13 15 2224 2121
Cholet ..................... 41 28 13 15 2110 2054
Dijon ....................... 41 28 13 15 2149 2179

13. Paris ....................... 39 28 12 16 1884 1994
14. Clermont ............... 39 28 11 17 2009 2164

Hyères-Toulon ..... 39 28 11 17 2221 2353
16. Brest ....................... 35 28 7 21 2197 2496
17. Reims ..................... 34 28 6 22 2109 2304
18. Rouen ..................... 33 28 5 23 2007 2268

Les quatre premiers de la saison régu-
lière sont qualifiés pour les quarts de
finale ; les classés de 5 à 12 jouent les
pré-quarts. Play-offs du 16 mai au
18 juin (finale sèche à Paris-Bercy).
Sériesaumeilleurdes troismatches. Les
17e et 18e relégués en Pro B.

PROCHAINE JOURNÉE. – SAMEDI
22 AVRIL (20 HEURES) : Reims -
Paris ; Brest - Nancy ; ASVEL - Rouen ;
Pau - Le Havre ; Chalon - Dijon ; Cholet -
Le Mans ; Hyères - C lermont .
DIMANCHE 23 (15 H) : Bourg - Stras-
bourg (TPS Star) ; Roanne - Gravelines.

BOURGES - MONDEVILLE : 72-57 (25-14 ; 21-15 ; 9-12 ; 17-16)
BOURGES : Godin (6), Palau (15), Melain (4), Dumerc (5), Jekabsone (3), N’Goyisa (19),
Krawczyk (8), Reghaissia (12). Entraîneur : P. Vincent
MONDEVILLE : Koechlin, Daley (2), Legoupil (6), Pochet (13), Matic (6), Bade (2), Podrug (18),
Bonnan (10). Entraîneur : H. Coudray.

VILLENEUVE-D’ASCQ - VALENCIENNES : 70-76 (20-13 ; 13-22 ; 15-24 ; 22-17)
VALENCIENNES : Le Dréan (12), Harrower (8), Gruda (13), Hermouet (9), Gruszczynski (3),
Digbeu, Kireta (21), Grgin-Fonseca (4), Tuvic (6), Badiane. Entraîneur : L. Buffard
VILLENEUVE-D’ASCQ : Massaline (16), Seigle , Fombonne (6), Blue (4), Marcauskaite (12),
Gomis (20), Wambe (5), Sacko (7) ; Entraîneur : A. N’Diaye.

LIGUE FÉMININE – TOURNOI DE LA FÉDÉRATION                                            

Le choc des ténors
Bourges et Valenciennes se retrouveront en finale aujourd’hui.
VILLENEUVE-D’ASCQ –
de notre envoyée spéciale

IL FAISAIT BIEN BON hier, du côté du
Palacium de Villeneuve-d’Ascq. On
chantait Queen aussi bien que les
Corons, chanson fétiche des Bleues
championnes d’Europe en 2001, et les
Z’Hurlants, ardents supporters de Ville-
neuve-d’Ascq répondaient au chœur
de l’armée jaune de Valenciennes…
La loi du terrain donna gain de cause à
l’USVO, qui retrouvera donc Bourges
en finale, sorte de répétition classique
– la cinquième dans ce tournoi – de ce
qui pourrait être une finale de LFB bien-
tôt. Mais Laurent Buffard n’en était pas
encore là. « On est attendu partout, la
fin de saison sera difficile, tempérait le
coach valenciennois.Ce sera notre pre-
mière finale de la saison, et il faudra
être fort dans la tête. » Mais tout de
même, l’USVO fut souveraine hier soir
avec ses grandes blondes, les Sonja
Kireta, et « Slobo » Tuvic et sa perle
noire Sandrine Gruda face à une équipe
de Villeneuve-d’Ascq en mal de jeu
intérieur. Trop dépendantes de leur
adresse extérieure (10 sur 20 à 3 pts !),
les Nordistes qui avaient pourtant
démarré sur les chapeaux de roues
avec leur traction arrière Émilie Gomis -
Kathy Wambé, signant douze des vingt
premiers points de Villeneuve-d’Ascq
(20-13, 10e) vinrent ensuite, sans point
d’ancrage, buter sur une zone de
l’USVO puis tomber sous l’impact inté-
rieur du duo Kireta (10 pts dans le deu-
xième quart) - Tuvic. « C’était un bon
match, avec beaucoup de duels,
d’intensité physique. Et si on avait eu
une joueuse intérieure plus forte, on
aurait pu lutter », admettait Abdou
N’Diaye. Las, un 11-0 en trois minutes à
la reprise du troisième acte (33-46, 23e)
disait toute la puissance valencien-

noise. L’ESBVA s’en remettait au shoot
de Marcauskaite peu en réussite (3/12)
et à la percussion de Gomis (8 pts dans
le dernier quart), mais ne pouvait stop-
peruneUSVO toujours affamée.Etallé-
chée aussi par Émilie Gomis. Et
d’apprendre que sa joueuse avait été
approchée par le staff valenciennois
contraria quelque peu l’humeur du
coach de Villeneuve-d’Ascq.
On ne s’ennuya donc pas, autant sur le
terrain qu’en coulisses.

Bourges tranquille
Car ce tournoi de la Fédération nourris-
sait aussi son flot de rumeurs de tran-
sactions, de négociations rampantes à
une époque où la chasse est ouverte.
Ainsi en va-t-il pour Bourges, qui
compte six joueuses en fin de contrat
(Palau, Godin, N’Goyisa, Jekabsone,
Reghaissia et Krawczyk) et dont on
annonce assez volontiers le pillage – à
commencer par le rapt d’Élodie Godin
très convoitée par l’USVO – la chose
énervant passablement son coach
Pierre Vincent qui vient de rempiler
pour trois ans. « C’est un cataclysme à
Bourges, il semblerait qu’il n’y ait plus
d’équipe, raillait-il avec ironie. À se
demander si je ne vais pas annuler le
contrat que je viens de signer.
Quoique… Si c’est ce qui les fait jouer
comme ça, j’en veux bien dix en fin de
contrat », nuançait-il après la victoire

sans contestation des Berruyères face à
un Mondeville un peu à court de
souffle, au bout d’une saison où les
Normandes ont beaucoup donné, en
Championnat comme en Euroligue.
« Etencorevous nenousavezpasvuen
mars, rectifiait l’entraîneur normand
Hervé Coudray.On a eu ungros trou, et
ce tournoi arrive un peu tôt pour nous,
avec trop de joueuses revenant debles-
sure (Daley, Koechlin, Bade).On a joué
en surrégime une grosse partie de la
saison. » Braves, les Normandes ont
effet très vite subi la loi berruyère, au fil
du match déroulé parfaitement, avec
intensité et justesse par un Bourges
bien en phase, solide dessous et adroit
à l’extérieur (62 % à 3 pts au repos).
Malgré une belle réaction (57-52, 35e),
Mondeville douché aussi sec par deux
tirs primés de Palau et Dumerc (63-52,
36e) n’était pas formaté pour tenir la
distance d’un Bourges plutôt serein. De
l’influence des transferts… « C’est
vrai, ça parle beaucoup, s’amusait
Sabrina Reghaissia.Mais on est pro. À
nous de faire que ça ne rejaillisse pas
sur notre jeu. Je ne pense pas que ça
nous perturbe plus que ça. » Ça s’est
vu.

LILIANE TRÉVISAN
AUJOURD’HUI.– Match pour la 3e place
(13 heures) : Villeneuve-d’Ascq - Monde-
ville. Finale (16 heures) : Bourges -
Valenciennes.

ILS ONT DIT                               
� VincentCOLLET (coach du Mans):
« Il a fallu nous employer car les
Rémois ont été là quarante minutes.
Heureusement, nous avons eu un tan-
dem Guice-Bokolo des grands soirs. »
� Francis CHARNEUX (coach de
Reims) : « Onmanque de rigueur dans
les dernières minutes. Le money time,
c’est un peu la balle pour moi. On joue
mieux depuis quatre mois mais nous
ne sommes pas récompensés. »
� Éric GIRARD (coach de Stras-
bourg) :« Unebelle réaction après une
grosse déception. Mentalement, on a
prouvé qu’on ne doutait pas. »
� Jacques MONCLAR (coach de
Dijon) : « On a coupé Forehan-Kelly et
ç’a été mieux en seconde mi-temps
quand on a retrouvé l’intérieur. »
� Gordon HERBERT (coach de
Paris) : « On n’a pas joué en équipe.
Avoir joué cinq matches en deux
semaines n’est pas une excuse.
Roanne était simplement meilleur. »
� Jean-Aimé TOUPANE (coach de
Clermont) : « On a explosé. On a payé
physiquement la répétition des
matches. Les garçons doivent se repo-
ser. Il n’est pas illogique d’avoir perdu
contre cette équipe de Cholet. »
� Ruddy NELHOMME (coach de
Cholet) : « Ça faisait longtemps qu’on
courait après une victoire à l’extérieur,
nous l’avons. On a été en difficulté au
troisième quart, mais on a resserré les
rangs.Notre zonea fait la différence. »
� Christian MONSCHAU (coach du
Havre) : « On voulait casser leur jeu et
on a réussi. On a retrouvé notre
défense sur une grande partie du
match. »
� Frédéric SARRE (coach de
Bourg), outré par l’arbitrage, n’a pas
souhaité s’exprimer à la fin du match.
� Michel VEYRONNET (entraîneur
de Rouen) : « Je ressens une énorme
fierté car, malgré les absences, ceux
qui étaient sur le terrain ont fait un
match énorme, mais aussi une grosse
déception car une victoire nous aurait
galvanisés pour la fin. » – Avec N.R. et
nos correspondants

Fleisher se fâche encore
AVANT LA RENCONTRE PBR-ROANNE HIER, le proprié-
taire du club parisien, l’Américain Marc Fleisher s’en est pris
violemment à la Ligue. La goutte d’eau qui a fait déborder le
vase, selon lui, a été la non-qualification hier de l’Américain
James Maye, en remplacement d’Altron Jackson (dépressif).
« C’est unedécision absurdepour deux raisons. La Ligue nous
disait déjà depuis une semaine qu’elle estimait que les pro-
blèmes de Jackson ne correspondaient pas à ceux permettant
d’engager un jokermédical. Après la confirmation de son état
de santé par un médecin indépendant jeudi dernier, on a mis
en avant des soucis financiers pour ne pas qualifier James
Maye. Pourtant, Jackson était payé au-dessus du minimum
salarial et Maye aurait été rémunéré au minimum. On aurait
même gagné de l’argent dans cette histoire. Nous avons en

plus en notre possession un papier signé par l’agent d’Altron
Jackson, qui précisequ’il renonceà être payé par Paris jusqu’à
la fin de saison. On ne comprend donc pas cette décision. J’en
ai marre que le basket français soit dirigé par la Ligue et la
DNCCG. On avait déjà perdu deux points injustement après
l’épisode à Strasbourg. Mais cette décision en a pénalisé
d’autres que nous comme Le Mans ou Pau-Orthez qui se bat-
tent pour l’Euroligue. Si j’étais président d’un de ces clubs, je
demanderais ledépartduprésidentde la LigueRenéLeGoff. »
Gordon Herbert était, lui, désabusé à l’issue de la rencontre.
« J’ai déjà perdu beaucoup d’énergie avec les problèmes
administratifs du club, je n’ai plus envie de me battre pour
ça. » Le club parisien devrait pourtant représenter un dossier
de qualification pour James Maye, mercredi à la Ligue. – N. R.

BASKET PRO A (28e journée)                                                                                  

Les dauphins se reprennent
Sarthois et Alsaciens rejoignent Nancy à la deuxième place à 2 points de Pau. Dijon continue sa belle série.
AU REPOS après avoir battu
l’ASVEL il y a dix jours en match
avancé, Nancy a vu revenir hier à sa
hauteur Strasbourg et Le Mans. Le
leader palois a lui porté son avance
sur son trio de poursuivants à deux
points en disposant sans briller de
Rouen.
LE MANS - REIMS : 80-73. –
Comme à Strasbourg, Reims a posé
des problèmes en déplacement à
une équipe de tête. Dans le sillage
d’un Rob Feaster réaliste devant une
petite chambrée (2500 spectateurs
pour cause de football et de week-
end pascal), les Champenois ont
mené en première période (33-28) et
étaient seulement à deux longueurs
(73-71) à un peu plus de trois
minutes de la fin avant de craquer.
Heureusement pour le MSB qui
devait se reprendre après son revers
à Paris, Yannick Bokolo a réussi son
meilleur match de la saison
(21 points alors que son plus gros
total en saison régulière de Pro A
était jusqu’ici en 2005-2006 de 10)
alors que Jermaine Guice retrouvait
aussi un rendement conforme à son
statut de MVP 2005.
STRASBOURG - HYÈRES :
108-79. – Strasbourg s’est ressaisi
après sa déconfiture choletaise en
surclassant Hyères-Toulon (108-79).
Trois jours avant d’aller défier Pau en
Coupe, les champions de France ont
bâti leur succès sur une exception-
nelle adresse extérieure (18/29 à
trois points, 62 %) qui est venue
gommer la gabegie de La Meilleraie
dans cet exercice (1/23). À la mi-
temps, la cause était entendue
(54-39). Portés par leur trident offen-
sif John Linehan et les frères Greer,
les Alsaciens avaient fait le break en
un peu moins de quatre minutes (de
22-21, 10e, à 38-25, 14e). Sans Jean-

neau, resté sur le banc (mollet dou-
loureux), la SIG comptera jusqu’à
36 points d’avance (103-67, 37e) et
finira avec une évaluation de 143.
ROUEN - PAU : 69-78. – Malgré
l’absence de quatre joueurs (A. Wil-
liams, Porter, M. Verove, Rambur),
Rouen a offert une belle résistance
au leader. Après undépart en trombe
(12-2), les Normands ont fait la
course en tête en première période,
s’appuyant sur le duo d’intérieurs
Soliman-Peterson. Pau est ensuite
revenu et n’est passé en tête qu’à la
28e minute (50-49). L’Élan n’a fait la
décision que dans les cinq dernières
minutes avec deux tirs de Harrison et
Cooper face à des Rouennais usés.
DIJON - BREST : 88-75. – La JDA a
poursuivi son redressement en pre-
nant le meilleur sur une formation
brestoise longtemps accrocheuse.
Les Bourguignons ont pu compter
sur une excellente partie de leur
ailier sénégalais Maleye N’Doye qui
a inscrit 23 points tout en neutrali-
sant le scoreur US Ryan Forehan-Kel-
ly. Menant de cinq longueurs à la
pause, de six à la demi-heure, les
Dijonnais ont fait la différence
ensuite en trouvant bien TJ Lux, qui a
profité de la sortie de Larry Abney
(béquille). Ce quatrième succès de
rang permet à la JDA de se placer
dans la lutte pour les play-offs avant
le derby face à Chalon samedi pro-
chain.
PARIS - ROANNE : 71-82. – La
bonne performance du PBR face au
Mans mercredi n’a pas connu de
confirmation hier. Toujours privés de
T.J. Parker (cheville) et James Maye
(refus de qualification, voir par ail-
leurs), les Parisiens ont tenu le choc
un gros quart (30-20, 12e). Le réveil
de la triplette américaine Bauer-
Spencer-Harper (63 pts) a ensuite

précipité la chute du PBR,giflé par un
16-2 encaissé en 6 minutes (32-36,
18e). Malgré un gros déficit au
rebond offensif (22 deuxièmes
chances pourParis), lesRoannais ont
tranquillement attendu que les Pari-
siens baissent de régime en attaque
pour déployer leur jeu rapide. Encore
sur les talons de la Chorale à
l’entame du dernier quart (58-62), le
PBR a totalement lâché la fin de
match devant le réalisme de Roanne.
CLERMONT - CHOLET : 64-75. –
Cholet a fait coup double en
renouant avec la victoire à l’extérieur
qui lui échappait depuis le 7 janvier
(à Reims) et en écartant un concur-
rent pour une place en play-offs.
Face à une équipe de Clermont trahie
par ses habituels shooteurs à trois
points (0/7 pour Michael Smith), les
Choletais ont fait la course en tête
jusqu’à la fin du troisième quart,
comptant jusqu’à onze points
d’avance (35-46, 26e). Sous l’impul-
sion de Melody et Darrigand, les
Clermontois ont réussi à passer
devant furtivement (57-55, 30e),
avant d’exploser sur un passage en
zone au début du quatrième quart-
temps.
LEHAVRE-BOURG :66-57. –Troi-
sième victoire d’affilée pour les
Havrais qui ont bien contenu défen-
sivement une équipe de Bourg mala-
droite (29 balles perdues). Malgré un
troisième quart catastrophique au
cours duquel ils n’ont inscrit qu’un
seul panier, au buzzer, par Julien
Doreau, les hommes de Frédéric
Sarre sont revenus à deux points à
deux minutes de la fin (59-57, 38e).
Mais un coup d’accélérateur de Tony
Stanley, auteur de six points en fin de
match, a offert la victoire au Havre.
– M. Ba. et F. B. (Avec N. R. et nos
correspondants)

STRASBOURG                            108
HYÈRES-TOULON                          79

Min Pts Tirs 3pts Lf Ro-Rd Pd

Wesson 23 7 3/6 1/1 - 1-5 2
Linehan 26 17 6/13 3/6 2/2 1-3 7
R. Greer 31 17 6/10 3/5 2/5 2-7 8
J. Greer 24 21 7/11 5/7 2/2 1-0 3
Giffa 19 10 4/8 2/4 - 0-1 1
S. Jackson 20 16 6/8 4/5 - 0-3 6
Mccord 20 9 4/6 - 1/1 2-1 3
Palmer 14 2 1/9 0/1 - 3-3 1
Starosta 23 9 4/4 - 1/1 2-1 1
TOTAL 200 108 41/75 18/29 8/11 12-24 32

Min Pts Tirs 3pts Lf Ro-Rd Pd

Wethers 35 8 3/10 2/6 - 1-5 2
Barnes 20 4 2/8 0/4 - 1-0 1
Rowe 35 32 12/24 5/10 3/3 1-1 3
Milling 33 10 3/5 0/1 4/7 1-4 2
Bouteille 23 8 4/9 0/3 - 1-1 1
Vukicevic 25 8 4/6 0/1 - 2-4 2
Lockhart 29 9 4/8 0/1 1/2 3-9 5
TOTAL 200 79 32/70 7/26 8/12 11-25 16

108-79 (25-21, 29-18, 28-18, 26-22)
Écarts.- STR : +36 (37e) ; HYÈ : +4 (2e et 4e).
Spect. : 4 150. Arb. : MM. Gasperin, Supiot et Antiphon.

ROUEN                                       69
PAU-ORTHEZ                               78

Min Pts Tirs 3pts Lf Ro-Rd Pd

K. Morlende 40 14 1/6 0/1 12/15 0-2 13
Soliman 31 15 6/12 1/2 2/2 4-1 -
D. Harrison 40 18 6/13 4/5 2/2 1-4 -
Haif 13 0 0/2 0/1 - 1-0 -
Le Brun 40 3 1/9 1/2 - 1-5 2
Peterson 36 19 7/12 - 5/6 4-11 2
TOTAL 69 21/54

6/11 21/25 11-23 17
Min Pts Tirs 3pts Lf Ro-Rd Pd

Fauthoux 12 0 0/2 0/2 - 1-0 1
C.C. Harrison 30 12 4/8 2/4 2/2 1-2 2
Foirest 26 13 4/7 3/5 2/2 0-3 2
Drozdov 24 5 1/6 1/3 2/4 1-4 3
Cooper 28 18 6/11 2/5 4/4 0-1 6
Rupert 27 8 4/9 - - 2-6 -
T. Gadou 22 7 2/5 1/1 2/2 3-0 2
Varem 16 2 1/5 - - 1-1 2
Fuller 15 13 4/7 - 5/6 2-5 -
TOTAL 200 78 26/60 9/20 17/20 11-22 18

69-78 (29-19, 12-20, 16-20, 12-19)
Écarts.- ROU : +12 (11e) ; PAU : +9 (40e).
Spect. : 1 400. Arb. : Radonjic, Maestre et Jeanneau.

CLERMONT                                 64
CHOLET                                      75

Min Pts Tirs 3pts Lf Ro-Rd Pd
Issa 12 9 3/3 - 3/3 1-3 -
Pene 2 0 0/1 - - - -
Racine 14 2 1/4 0/2 - 0-1 1
Darrigand 25 11 5/12 1/5 - 1-0 5
M. Smith 31 7 3/12 0/7 1/1 2-2 2
Melody 33 12 4/12 1/6 3/5 1-3 2
Larrouquis 17 8 3/5 2/3 - 0-1 2
S. Traoré 21 5 2/9 1/4 - 1-2 -
Tucker 20 4 2/7 0/2 - 1-3 -
Stern 25 6 3/4 - - 2-1 -
TOTAL 200 64 26/69 5/29 7/9 11-18 12

Min Pts Tirs 3pts Lf Ro-Rd Pd
Ball 23 12 5/11 1/3 1/1 1-2 2
Essart 31 8 1/1 1/1 5/5 0-2 4
Gautier 19 8 3/4 - 2/8 0-3 1
Ferchaud 19 3 1/5 1/3 - 0-4 2
Marquis 31 15 6/9 - 3/3 1-6 -
Bendriss 9 4 1/2 - 2/2 2-3 -
L. Wilson 40 13 5/12 1/6 2/4 1-8 5
Mipoka 1 - - - - - -
Grant 27 12 5/10 1/3 1/3 1-5 1
TOTAL 200 75 27/54 5/16 16/26 9-34 15

64-75 (17-22, 18-21, 22-12, 7-20)
Écarts.- CLE : +2 (30e) ; CHO : +13 (40e).
Spect. : 2 000. Arb. : MM. Bichon, Guédin et Dubois.

LE MANS                                    80
REIMS                                       73

Min Pts Tirs 3pts Lf Ro-Rd Pd
Gregory 29 10 4/11 1/3 1/6 0-4 2
Amagou 6 0 0/1 0/1 - - -
Koffi 21 6 2/3 - 2/5 1-3 1
J. Ruzic 15 5 2/6 1/2 - 2-0 -
Bokolo 32 20 9/14 0/1 2/2 4-2 1
Guice 36 21 7/10 3/5 4/4 1-4 8
Besök 18 5 2/4 1/2 - 2-2 1
Campbell 30 10 2/6 0/2 6/9 1-5 1
J.D. Jackson 13 3 1/3 1/3 - 0-2 1
TOTAL 200 80 29/58 7/19 15/26 11-23 15

Min Pts Tirs 3pts Lf Ro-Rd Pd
M. Brown 40 7 3/10 1/5 - 0-1 7
Bradford 22 6 2/7 0/1 2/2 1-3 3
Gillet 17 8 3/6 2/4 - - 1
Tomaku 18 2 1/1 - - 0-1 2
Feaster 35 20 8/11 2/4 2/2 0-4 -
M. Sy 11 4 2/3 - - 0-3 -
Adjiwanou 34 18 6/9 - 6/8 1-3 -
D. Richardson 23 8 3/8 1/2 1/2 0-2 -
TOTAL 200 73 28/55 6/16 11/14 6-21 13

80-73 (24-22, 17-15, 18-18, 21-18)
Écarts.- MAN : +9 (34e) ; REI : +5 (15e).
Spect. : 2 500. Arb. : MM. Castano, Greva et Lepercq.

DIJON                                        88
BREST                                        75

Min Pts Tirs 3pts Lf Ro-Rd Pd
N’Doye 35 23 9/14 3/6 2/2 0-3 3
T. Brown 5 0 0/3 0/1 - - 1
Lux 32 24 12/17 - 0/1 4-3 5
Bouziane 26 7 2/7 1/5 2/2 0-1 3
Baxter 14 9 4/6 0/1 1/1 1-3 1
Natsvlishvili 8 2 1/2 - - 0-1 -
Bennett 29 7 3/5 - 1/2 1-9 2
Monnet 11 0 0/2 - - - 2
Sciarra 40 16 5/8 1/3 5/6 0-4 9
TOTAL 200 88 36/64 5/16 11/14 7-25 26

Min Pts Tirs 3pts Lf Ro-Rd Pd
Cosic 4 0 0/1 - - 0-1 1
Patterson 36 24 10/17 2/7 2/2 1-0 9
J. Vérove 29 2 1/5 0/3 - 1-3 1
Chathuant 13 1 0/3 0/1 1/2 1-1 -
R. Brown 35 17 7/11 - 3/3 1-6 -
Forehan-Kelly 35 13 3/12 2/9 5/6 1-1 -
Gouacide 13 2 0/3 0/1 2/4 1-3 -
Abney 32 16 7/11 - 2/2 4-5 1
Akinoko 3 - - - - - -
TOTAL 200 75 28/63 4/21 15/19 10-20 12

88-75 (25-22, 15-13, 21-20, 27-20)
Écart.- DIJ : +16 (38e).
Spect. : 4 020. Arb. : Mlle Julien, MM. Graffin et Bardera.

PARIS                                        71
ROANNE                                     82

Min Pts Tirs 3pts Lf Ro-Rd Pd
Rothbart 8 2 1/3 - 0/2 1-2 -
Akins 33 9 4/9 1/5 - 0-3 5
Lema 30 5 2/6 1/3 - 2-1 4
Corosine 17 0 0/1 - - - -
N. Richardson 33 18 6/13 2/7 4/7 1-2 7
Samnick 29 8 4/8 - - 5-7 -
Pecherov 28 16 7/18 2/8 - 4-8 1
Volcic 22 13 4/10 1/3 4/8 8-3 1
TOTAL 200 71 28/68 7/26 8/17 21-26 18

Min Pts Tirs 3pts Lf Ro-Rd Pd
Niakaté 6 2 1/2 0/1 - 0-1 -
Rich 24 1 0/2 - 1/8 0-1 8
Harper 39 24 8/14 4/5 4/5 4-5 2
Spencer 29 20 8/13 2/4 2/5 1-1 2
Pellin 16 2 1/1 - - 0-1 6
A. Traore 13 4 2/6 0/1 - 1-4 -
Chelle 6 0 0/2 0/2 - - -
P. Badiane 31 10 4/9 - 2/3 2-4 2
Bauer 36 19 7/15 3/7 2/2 4-3 1
TOTAL 200 82 31/64 9/20 11/23 12-20 21

71-82 (26-20 ; 12-19 ; 20-23 ; 13-20)
Ecarts.- PAR : + 10 (8e, 12e) ; ROA : +14 (36e).
Spect. : 1500. Arb. : Conderanne, Koog, Karaquillo.

LE HAVRE                                    66
BOURG                                       57

Min Pts Tirs 3pts Lf Ro-Rd Pd
J.K. Edwards 24 12 6/10 - - 1-4 -
Mahinmi 20 13 5/9 - 3/5 1-4 -
B. Cissé 26 5 2/5 - 1/2 1-1 7
Jenkins 24 7 3/6 1/3 - 0-1 1
Curti 16 2 1/2 0/1 0/2 0-2 3
Stanley 40 17 6/14 3/10 2/2 0-7 4
M. Williams 14 4 2/3 0/1 - - 1
P. Durham 36 6 2/6 1/5 1/2 0-5 1
TOTAL 200 66 27/55 5/20 7/13 3-24 17

Min Pts Tirs 3pts Lf Ro-Rd Pd
A. Hall 16 1 0/4 0/1 1/2 2-1 1
Poupet 21 4 1/5 0/3 2/2 1-2 3
Adamou 16 4 2/4 0/2 - 0-3 3
Bassette 9 2 - - 2/2 0-2 -
Gay 16 13 6/9 - 1/4 2-4 1
Moncade 19 0 0/2 0/1 - 0-1 1
Doreau 19 8 4/8 - 0/2 2-4 1
Schmitt 20 7 3/4 - 1/1 0-1 3
Sindjelic 34 8 3/6 1/3 1/2 3-5 4
Torbert 30 10 4/12 1/5 1/2 0-2 -
TOTAL 200 57 23/54 2/15 9/17 10-25 17

66-57 (16-21, 11-10, 17-7, 22-19)
Écarts.- HAV : +10 (32e) ; BOU : +8 (3e).
Spect. : 2 200. Arb. : MM. Chambon, Danielou et Boué.

LE MANS. – Kenny Gregory, ici au tir devant le Rémois Rob Feaster, et les Manceaux ont souffert pour battre
les Champenois et recoller à la deuxième place.                 (Photo Pascal Allée/Hot Sports)
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RUGBY TOP 14 (22e journée)                                                                                    CLERMONT - CASTRES : 28-26

MOUNT SAC RELAYS   

Keita
a renoncé
LA PLUIE A CONTRAINT Naman
Keita à annuler sa première course
de la saison sur 400 m haies. Attendu
vendredi aux Mount SAC Relays
(dans la nuit de vendredi à samedi en
France), le médaillé de bronze olym-
pique de la distance a finalement
préféré, tout comme le champion du
monde Bershawn Jackson, ne pas
concourir à Walnut, dans la banlieue
de Los Angeles. « C’est trop risqué. Il
fait froid, il y a du vent, il pleut, je ne
vais pas me blesser pour lancer la
saison », a-t-il expliqué, frustré,
devant une piste détrempée. Du
coup, le Français ne sait pas quand il
disputera son premier 400 m haies.
En revanche, dans quinze jours, il
s’alignera sur 4 × 400 m aux Penn
Relays, où il sera associé à son adver-
saire et néanmoins ami, Felix San-
chez, mais aussi au champion du
monde indoor du 400 m, Alleyne
Francique, et à un très bon spécia-
liste du tour de piste, Gary Kikaya
(44’’81 en 2005). – O. Ph.

RÉSULTATS
HOMMES : 1. Benhari, 28’47’’22 ; 2. R. Serrano (ESP), 28’50’’18 ; 3. Sghyr, 28’51’’14 ; …
9. Joncheray, 28’59’’06 ; 27. Bahloul, 29’59’’26. Abandon : El-Ahmadi. Par équipes : 1. France,
1 h 26’37’’42 ; 2. Portugal, 1 h 27’9’’16 ; 3. Italie, 1 h 27’10’’52.
FEMMES : 1. Abeylegesse (TUR), 30’21’’67 ; 2. Weissteiner (ITA), 32’30’’65 ; 3. Papp (HON),
32’31’’54 ; 4. Daunay, 32’35’’59 ; … 8. Oubouhou, 32’39’’04. Abandon : Moroianu. Par
équipes : 1. Belgique, 1 h 38’17’’13 ; 2. Italie, 1 h 38’38’’35 ; 3. Portugal, 1 h 39’05’’39.
Pour le classement par équipes, les temps des trois premiers concurrents de chaque pays sont
additionnés.

COUPE D’EUROPE DU 10 000 M                                                                       

Le show Abeylegesse
RIEN NE POUVAIT empêcher, hier,
Elvan Abeylegesse d’effectuer chez
elle le plus brillant des retours. Ni
la pluie, ou plutôt les improbables
trombes d’eau, après six mois de
sécheresse, qui tombèrent hier sur
Antalya, affectant les performances
de la plupart des concurrents de cette
Coupe d’Europe ; ni le renoncement
du lièvre, qui força la Turque à
prendre le commandement de la
course dès le troisième kilomètre.
Après dix mois sans compétition pas-
sés à souffrir de calculs rénaux, la
recordwoman du monde du 5 000 m
(14’24’’68) a fini le deuxième
10 000 m de sa carrière en 30’21’’67,
soit le quatorzième temps de l’his-
toire.
La Turque d’origine éthiopienne a
relégué sa plus proche poursuivante à
plus de deux minutes et amélioré son
record personnel (32’29’’20), établi
en 2001 aux Jeux Méditerranéens, de
plus d’une minute. Au passage, elle a
aussi battu le record de l’épreuve,

détenu par Paula Radcliffe depuis
1999 (30’40’’70). La Britannique
reste toutefois, et de loin, recordwo-
man d’Europe (30’1’’09).
Cette pluie, qui a glissé sur Elvan
Abeylegesse sans la déstabiliser, a en
revanche handicapé tous les autres
engagés, et notamment les Français,
venus chercher les minima pour les
Championnats d’Europe (7-13 août à
Göteborg). Christelle Daunay et
Yamna Oubouhou ont échoué, res-
pectivement à cinq et neuf secondes
des minima (32’30’’). Quant aux
hommes… Mokhtar Benhari, sans
référence sur 10 000 m, a eu beau
s’imposer en attaquant à 500 m de la

ligne, ses 28’47’’22 sont assez loin
des 28’20’’ exigés pour Göteborg.
Comme les 28’51’’14 d’Ismaïl Sghyr.
« La course est partie très lentement,
les lièvres n’ont pas tenu, raconte
Patricia Djaté-Taillard, responsable
du demi-fond français.C’est vraiment
dommage parce qu’on voit que les
trois premiers Français et les deux
filles ont les minima dans les jambes.
Tout le monde est un peu déçu,
d’autant qu’il y a peu de 10 000 m au
calendrier. »
Tous devront donc attendre la pro-
chaine occasion, les Championnats
de France de la spécialité, le 16 juin
à Saint-Maur. – C. B.

OYONNAX - LYON OU : 17-9 (7-3)
Stade Charles-Mathon. Temps pluvieux. Pelouse souple. 4 000 spectateurs environ. Arbitre :
M. Gauzins (Île-de-France). OYONNAX : 2 E, Baradat (14e), Salies (73e) ; 1 B, (68e), 2 T, Guilloux.
LYON OU : 3 B, Gengenbacher (32e, 45e, 63e). Cartons jaunes. – Oyonnax : Baradat (59e, antijeu) ;
Lyon OU : Fleurus (28e, antijeu).
Évolution du score : 5-0, 7-0, 7-3 (mi-temps), 7-6, 7-9, 10-9, 15-9, 17-9.
OYONNAX : Giroud – Khédairia, N’Goma, Paterson, Saunier – (o) Guilloux, (m) Salies (Cochod,
78e) – Genevois, Baradat, Volle (cap.) (Giacobbi, 66e) – Fakaongo, De Aro (Delavalée, 54e) –
Ménotti (Maka, 70e), Ollivier (Monnerie, 74e), Tchougong (Jacquot, 54e). Entraîneur : É. Catinot.
LYON OU : Naves (Rachkov, 78e) – Gaspéri, Mabilon, Mazoyer, Lazert – (o) Gengenbacher, (m)
Da Silva – Salellas, Fleurus (Rennie, 57e), Portier – Cadic, Guffroy (cap.) – Pakihivatau (Chou-
baud, 46e), Tébani (Meynard, 59e), Fiard. Entraîneur : O. Achaintre.

AURILLAC - TARBES : 39-10 (20-0)
Stade Jean-Alric. Bonne pelouse. Temps pluvieux. 3 500 spectateurs environ. Arbitre : M. Soulan
(Midi-Pyrénées). AURILLAC : 5 E, Gontineac (25e), Domingo (30e), Ribes (65e, 80e + 1), Robert
(75e) ; 2 B, Dumond (9e, 15e) ; 4 T, Dumond (26e, 30e, 65e), Alquié (80e + 1). TARBES : 1 E,
Mavrodin (47e) ; 1 B (56e), 1 T, Fortassin. Remplacements temporaires. – Tarbes : Bernad par
Salles (72eà 80e). Cartons jaunes. – Tarbes : Mavrodin (72e, faute technique).
Évolution du score : 3-0, 6-0 ; 13-0, 20-0 (mi-temps), 20-7, 20-10, 32-10, 39-10.
AURILLAC : Viars – Carli, Robert, Gontineac, Ezyar – (o) Dumond (Alquié, 77e), (m) Borel –
Domingo, Missoup (Lescure, 68e), Berneau – Tchale Watchou (Riou, 65e), Courteix (cap.)
(Boudon, 76e) – Membrado (Monier, 40e, puis Membrado, 65e), Ripol (Ribers, 40e), Nnomo.
Entraîneurs : M. & T. Peuchlestrade et V. Boffelli
TARBES : Fortassin – Chedal, Dekkiche, Caujolle, Cazenave – (o) Laloo (Winnan, 50e),
(m) Delmonte (Brown, 60e) – Filo (Petre, 40e), Troader (Durand, 63e), Bernad – Nauroy (cap.),
Jolly – Bria (Bouic, 40e), Salles (Mavrodin, 40e), Campourcy (Seux, 40e puis Bria, 72e). Entraî-
neurs : J.-L. Luneau et F. Leta.

BÉZIERS - AUCH : 21-15 (9-3)
Stade de la Méditerranée. Terrain moyen. Vent favorable à Béziers en première mi-temps.
4 806 spectateurs. Arbitre : M. Small (Grande-Bretagne). BÉZIERS : 7 B, Gendre (8e, 10e, 33e, 48e,
53e, 67e, 79e). AUCH : 5 B, Lagardère (36e, 50e, 59e, 61e, 80e). Carton jaune. – Auch : Mignardi
(67e, faute technique).
Évolution du score : 3-0, 6-0, 9-0, 9-3 (mi-temps), 12-3, 15-3,15-6, 15-9, 15-12, 21-12, 21-15.
BÉZIERS : Gendre – Coro, Audrin, Viazzo, Julien – (o) Vidal (Bianco, 64e), (m) Nicoud (Bous-
quet, 74e) – Koffi, Sverzut, Labat – Jeannard, Martin (Koïta, 68e) – Rapetti (Cossia, 68e), Bonre-
paux, Pédesseau (Battilana, 43e). Entraîneur : O. Saïsset.
AUCH : Denos – Bosque, Mignardi, Sarraute (Couzier, 60e), Bastide – (o) Lagardère, (m) Clarac –
Lebel (Bruere, 60e), Patat (cap. Charet), Saint-Lary – Lafitte, Tapassu – Bourrust (Cetollo, 40e),
Marque (Sentous, 40e), Montanela (Marty, 40e). Entraîneurs : H. Broncan, G. Lacrampe et
P. Mickel.

PAYS D’AIX - LA ROCHELLE : 29-20 (17-10)
Stade Maurice-David. Temps nuageux. Pelouse correcte. 2 000 spectateurs environ. Arbitre :
M. Briquet-Campin (Côte d’Azur). PAYS D’AIX : 5 E, Gautherie (17e), de pénalisation (22e), Galtier
(30e), Dogoui (61e), Cambres (71e) ; 2 T, Gomez. LA ROCHELLE : 3 E, Albinet (4e, 53e), Mercier
(38e) ; 1 B (49e), 1 T, Gibouin. Carton jaune. – Pays d’Aix : Rivier (27e, faute technique).
Évolution du score : 0-5, 7-5, 12-5, 17-5, 17-10 (mi-temps), 17-13, 17-20, 24-20, 29-20.
PAYS D’AIX : Cambres – Gautherie, Dogoui, Gargallo, Galtier – (o) Gomez, (m) Jordaan
(Vercruysse, 71e) – Beun (Chaplin, 67e), Prospero (Michaux, 58e), Mendy – Zedginidze (cap.),
Matiu (Mallet, 58e) – Kutarashvili (Rivier, 80e), Castola (Uipa, 47e), Rivier (Baquet, 67e). Entraî-
neurs : A. Vercruysse et H. Chaffardon.
LA ROCHELLE : Boboul (Gibouin, 44e) – Leobet, Venayre, Morel (Stuart, 71e), Mercier – (o)
Cabannes (Lescalmels, 71e), (m) Ferrou – De Pauw, Carmignani (Levast, 30e), Djebaïli (Aout, 71e)
– Mohr (cap.), Levast (Aurignac, 24e) – Labbé, Albinet (Smith, 71e), Lepolu. Entraîneurs :
S. Milhas et F. Uthurry.

ALBI - MONT-DE-MARSAN : 24-18 (16-12)
Stadium municipal. Temps pluvieux. Pelouse souple. 2 000 spectateurs environ. Arbitre : M .Pira-
veau (Côte d’Argent). ALBI : 3 E, Saby (13e), Mela (30e), Guicherd (65e) ; 3 B, Manca (19e, 40e),
Rees (74e). MONT-DE-MARSAN : 6 B, Vignau-Tuquet (10e, 15e, 26e, 35e, 69e, 77e). Cartons
jaunes. – Albi : Benoît (70e, antijeu). Mont-de-Marsan : Dulin (59e, brutalité). Carton rouge. –
Mont-de-Marsan : Leleu (79e, insulte à l’arbitre).
Évolution du score : 0-3, 5-3, 8-6, 8-9, 13-9, 16-12 (mi-temps), 21-12, 21-15, 24-15, 24-18.
ALBI : Prats (Manca, 48e) – Sénio, Subra (Bowker, 48e), Sanchou, Serre – (o) Manca (Rees, 48e),
(m) Pagès – Maréchal (Benoît,69e), Misse, Ducos – Méla, Guicherd (cap.) – Viol (Gainer, 79e),
Saby (Ladhuie, 60e), Stankovic (Larrouy, 60e). Entraîneurs : E. Béchu, D. Blach et P. Laurent.
MONT-DE-MARSAN : Vignau-Tuquet (cap.) – Cazeaux, Loubsens, Dulin, Cler – (o) Talès, (m)
Tandonnet – Sohet, Brame (Carré, 55e), Dhien – Parent, Lunardi (Travini, 60e) – Laussucq (Leleu,
66e), Lauga (Moulet, 55e), Marconato (Cabarry, 55e). Entraîneurs : P. Dolié et P. Mothe.

PRO D 2 (26e journée)                                                                                                            

Jones sauve Clermont
En marquant in extremis un drop, du pied gauche, l’ouvreur gallois a permis à Clermont
de devancer Castres dans la course à l’Europe.

CLERMONT - CASTRES : 28-26 (17-16)
Stade Marcel-Michelin. Temps nuageux. Bon terrain. Arbitre : M. Jutge (Midi-Pyré-
nées). 12 000 spectateurs environ. CLERMONT : 3 E Audebert (5e), Canale (30e),
Broomhall(47e) ; 2B(9e,61e),2T(5e,30e),1D (77e)Jones.CASTRES:2E,Albouy(27e),
Taussac (63e) ; 4 B (2e, 20e, 34e, 42e), 2 T, Teulet. Carton jaune. – Clermont : Audebert
(34e, faute technique).
Évolution du score : 0-3, 7-3, 10-3, 10-6, 10-13, 17-13, 17-16 (mi-temps), 17-19,
22-19, 25-19, 25-26, 28-26
CLERMONT: Senillosa – Rougerie (cap.), Canale, Garcia (Chanal, 49e), Paulse – (o)
Jones, (m) Mignoni – Broomhall, Vermeulen (Dieudé, 51e), Audebert – Privat
(Vigouroux, 71e), Barrier – Zirakashvili, Ledesma (Miguel, 69e), Shvelidze (Badel,
64e). Entraîneurs : Ph. Agostini et J.-P. Laparra.
CASTRES : Teulet – Milford, Marticorena, Raffault (Christophers, 62e), Christo-
phers (Cermeno, 62e) – (o) Delaigue, (m) Albouy – Volley, Faure (Taussac,49e), Fro-
ment – Nallet (cap.), R.Capo-Ortega – Attoub, Vigneaux (Roumieu, 54e), Hoeft.
Entraîneurs : L. Seigne et Ph. Bérot.

CLERMONT-FERRAND –
de notre envoyé spécial

LEMATCH DELAPEUR. C’est ainsi
que Philippe Agostini, l’entraîneur
clermontois, a qualifié cette partie
qui a vu Clermont l’emporter sur un
drop de la dernière chance, à trois
minutes de la fin, et passer devant
Castres dans la course à la sixième
place européenne désormais menée
par Agen. « Remarquez, la victoire
aurait pu rester du côté de Castres,
reconnaît-il très sportivement. À
l’arrivée, ce sont eux qui ont eu le
moins peur, qui l’ont emporté. »
On peut le voir ainsi, en effet, telle-
ment les deux équipes ont longue-
ment bafouillé leur rugby et offert un
piètre spectacle. Et, en cette période
pascale, il y eut pour Clermont un
sauveur, en la personne de Stephen
Jones, Mister « Jaune » du côté de
Marcel-Michelin, qui sauva son
équipe d’un rude chemin de croix,
avec un drop de la dernière chance.
Au moment où l’on sentait juste-
ment les Clermontois enlisés dans
leur camp, incapables de revenir près
de la ligne de but castraise afin d’ins-
crire un quatrième essai, synonyme
de bonus offensif, ou à la rigueur de
se mettre dans l’axe des poteaux
pour tenter le drop libérateur. « On
avait été tellement défaillants dans
le jeu au pied que l’on pouvait
craindre le pire, explique Philippe
Agostini. Mais pour s’approcher de
cespoteaux, ona fini par faire dubon
boulot. »

« Trop de petites
fautes »

Enfin, à moitié. Car, il était prévu que
Pierre Mignoni envoie le ballon sur le
pied droit de Stephen Jones. « Or, je
ne pouvais taper que du pied
gauche, raconte l’ouvreur du Pays de
Galles. Je crois que c’est la première
fois que je tente et que je tape un

drop du gauche. Je crois aussi que ce
sera la dernière fois. »
« Et il a fallu que ça tombe sur
nous », doivent penser les Castrais
de Laurent Seigne, qui avaient plutôt
pas mal joué le coup jusqu’à cette
77e minute et qui n’avaient jamais
cédé au score. Menés 10-3 à la 9e, ils
avaient même trouvé le moyen de
passer en tête à la 27e (10-13), grâce
à un essai en conclusion d’une
attaque classique sur une mêlée, qui
donna du tracas à son homologue
adverse. « Mais nous avons commis
trop de petites fautes à desmoments
importants, soupire l’entraîneur tar-
nais. Et nous n’avons pas été récom-
pensés sur nos groupés-pénétrants.
Ainsi les Clermontois ont pu
reprendre le score. »
À chaque fois que Castres profita des
erreurs clermontoises pour marquer
grâce au pied de Teulet, Clermont
parvint à donner un coup de reins
pour repasser en tête. Et quand
Broomhall (47e) inscrivit le troisième
essai, on pensa alors que Clermont
venait de faire le plus dur et allait
même en rajouter un quatrième, tel-
lement il mettait enfin du rythme
dans les 22 mètres adverses. C’est
justement là que Castres, sérieuse-
ment ébranlé, fit preuve de ténacité
défensive et trouva les ressources
pour secouer le pack clermontois et
lui infliger un essai sur mêlée enfon-
cée par Taussac (63e), après que
Christophers a eu un essai refusé
après une percée de 50 mètres.
« Voilà ce que c’est de leur avoir per-
mis de revenir à chaque fois dans le
match, alors qu’on aurait dû les
lâcher définitivement, regrette Phi-
lippe Agostini. Au bout du compte,
on ne va pas parler de petite victoire,
même si ce fut à l’arraché. » Effecti-
vement, celle-ci risque de compter
très cher.

FRANCIS DELTÉRAL

NARBONNE - BRIVE : 32-22 (8-19)
Parc des Sports et de l’Amitié. Temps couvert. Excellente pelouse. 6 500 spectateurs
environ. Arbitre : M. Poite (Midi-Pyrénées). NARBONNE : 3 E, Candelon (5e), Viars
(48e),Desbrosse(80e) ; 5B(38e, 43e,60e, 72e,77e), 1T,Rosalen.BRIVE :1E,Dalla Riva
(27e) ; 3 B, Petitjean (17e, 34e, 66e) ; 2 D, Dalla Riva (10e), Petitjean (40e) ; 1 T, Petit-
jean. Remplacement temporaire. – Brive : Chouly par Chéron (53e-58e). Carton
jaune. – Brive : Capdevielle (46e, antijeu).
Évolutionduscore:5-0,5-3,5-6, 5-13,5-16,8-16,8-19(mi-temps),11-19,18-19,
21-19, 21-22, 24-22, 27-22, 32-22.
NARBONNE : Nadau – Lartigue (Desbrosse, 41e), Viars, Mazars, Candelon – (o)
Rosalen, (m) Balue – Bisaro (cap.), Labit, Haare (Hunter, 58e) – Bortolami, Spring-
gay – Tournaire (Martinez, 74e), Rofes (Algret, 58e), A. Martinez (Hooper, 41e).
Entraîneurs: J.-F.BeltranetM.Delpoux.Remplaçants:Algret,Hooper,Sierra,Hun-
ter, Desbrosse, Seron, Ruiz.
BRIVE : Dalla Riva – Sid, Leite (Bonetti, 54e), Couttet, Donguy – (o) Petitjean, (m)
Péjoine (Neveu, 78e) – J. Bonvoisin (cap.) (Mallier, 62e), Chouly, Azoulai – Manhès,
C.Van Rensburg (Chinarro,58e)– Capdevielle,Campo(Djoudi, 53e),Minassian (Ché-
ron, 67e). Entraîneurs : D. Faugeron, L. Rodriguez et L. Segura.

ENTRE LENEUVIÈME BRIVE et le dixième Narbonne, la lutte fut serrée hier soir.
Après une entame au cours de laquelle les deux équipes montrèrent une envie de
mouvement, l’approximation gagna la partie. Avec un essai de chaque côté, Can-
delon pour Narbonne et Dalla Riva pour Brive, inscrits dans la première demi-
heure, c’est Brive qui se montra plus efficace avec l’appui du vent. Quant aux
Narbonnais, ils se crispaient au fil des minutes puis reprenaient le contrôle du
match et finissaient en trombe. – Ch. Pa.

MONTPELLIER - TOULON : 65-0 (27-0)
Stade Sabathé. Temps frais. Pelouse grasse. 5 800 spectateurs environ. Arbitre :
M. Pellaprat (Provence). MONTPELLIER : 9 E, Stoïca (20e), Buada (30e), Grelon (39e,
43e), Toleafoa (46e, 59e), Kuzbik (68e), Arbo (78e), Vigna (80e) ; 2 B, Bortolussi (3e,
10e) ; 7 T, Bortolussi (20e, 30e, 39e, 43e, 46e), Aucagne (68e, 80e). Cartons jaunes. –
Toulon : S. Louw (33e, faute technique), Traversa (37e, placage dangereux).
Évolution du score : 3-0, 6-0, 13-0, 20-0, 27-0 (mi-temps), 34-0, 39-0, 46-0, 53-0,
58-0, 65-0.
MONTPELLIER : Bortolussi (Benazech, 60e) – Arbo, Lubbe (Aucagne, 60e), Stoïca,
Kuzbik – (o) Lespinas, (m) Buada (J. Tomas, 48e) – Ouedraogo, Macurdy (Bert,
71e), Galtier– Nouchi, Hancke (Russel,61e) – Baiocco (Vigna,48e), Grelon (Cau-
dullo,49e),Toleafoa (Baiocco,66e).Entraîneurs:D.Nourault,D.BèsetP.Arlettaz.
TOULON:Comba– Tutard,Carballo,Douy,Buchet– (o)Rossouw,(m) Pla–Toevalu,
Capdeillayre (Labadze, 57e), Espagno– Karele (Rosemplatt, 49e), Smit (Alazet, 37e) –
S. Louw (Guinazu, 43e), Traversa,Perié (S. Martin, 31e). Entraîneurs : A. Teixidor et
O. Beaudon.

« C’EST UN CLUB ET UN PUBLIC qui méritent mieux que ça. Mais il se mord la
queue depuis des années. Ce soir je suis heureux pour Montpellier mais vraiment
tristede les voir à ce niveau là ». Formé à l’école toulonnaise, Samuel Nouchi avait
le cœur partagé. Son équipe, Montpellier, a offert un enterrement de première
classe à son ancien club officiellement en Pro D 2 depuis hier soir. Montpellier en
revanche a pris un nouveau bol d’air. Solide sur les fondamentaux, Montpellier a
misune mi-tempspour acquérir lebonus. Avantde déroulerpourétablir un terrible
65-0, nouveau record de la saison. –Je. Di.

Une victoire suffit
à Montauban
ALBI N’AYANTPASdécroché le bonusoffensif contre Mont-de-Marsan, il suffira
aujourd’hui à Montauban de l’emporter contre la lanterne rouge du classement
pour s’assurer définitivement de la montée en Top 14.

HIER

Dax-Colomiers .............. 31-14
Oyonnax-LyonOU ........... 17-9
Aurillac -Tarbes .............. 39-10
Racing-Métro 92 - Stade
Bordelais ........................ 23-23
Béziers- Auch .................. 21-15
Paysd’Aix-LaRochelle .. 29-20
Albi -Mont-de-Marsan ... 24-18

AUJOURD’HUI

15 HEURES
Tyrosse - Montauban
Bonus : Aurillac (1), Dax (1), Mont-
de-Marsan (1), Pays d’Aix (1), Auch
(1).

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

1. Montauban ... 103 25 22 1 2 711 365 13
2. Albi ............... 87 26 19 1 6 551 417 9
3. Dax ............... 82 26 17 0 9 645 407 14
4. Béziers ......... 77 26 16 0 10 649 559 13
5. Auch ............. 71 26 14 0 12 559 451 15
6. St. Bordelais . 64 25 14 1 10 483 510 6
7. Tarbes .......... 62 25 13 1 11 561 513 8
8. Oyonnax....... 61 26 14 0 12 466 501 5
9. La Rochelle.. 58 26 13 0 13 506 502 6

10. Colomiers ..... 58 26 13 0 13 458 572 6
11. Mt-de-Marsan . 46 26 9 0 17 525 574 10
12. Lyon OU....... 46 26 9 0 17 429 520 10
13. Pays d'Aix .... 44 26 8 1 17 446 570 10
14. Aurillac ......... 42 26 8 0 18 454 587 10
15. Racing-Mét. 92 . 42 26 8 2 16 469 651 6
16. Tyrosse ........ 30 25 5 1 19 443 656 8

27e JOURNÉE. – Samedi 22 avril : Auch - Dax, Montauban - Aurillac, Lyon OU -
Mont-de-Marsan, Colomiers - Racing-Métro 92, Oyonnax - Stade Bordelais, Pays
d’Aix - Tyrosse, Tarbes - Albi (18 h 30). Dimanche 23 avril : La Rochelle - Béziers
(15 h 35, en direct sur France 3 Sud, Aquitaine et Poitou-Charentes).
28e JOURNÉE.– Samedi6mai : Albi - LaRochelle,Stade Bordelais - Auch,Racing-
Métro 92 - Oyonnax, Mont-de-Marsan - Pays d’Aix, Aurillac - Colomiers, Tarbes -
Tyrosse, Lyon OU - Montauban (18 h 30). Dimanche 7 mai : Dax - Béziers (15 h 35,
en direct sur France 3 Sud, Aquitaine et Poitou-Charentes).

4 points pour une victoire, 2 pour un nul, 0 pour une défaite. Un point de bonus pour
chaque équipe qui inscrira aumoins 4 essais et/ou perdra par 7 points ou moins. Le
club classé 1er 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 (4 juin) est aussi
promu en Top 14. Les équipes classées 14e, 15e et 16e sont reléguées en Fédérale 1.

BAYONNE - AGEN : 19-25

Agen : l’Europe à l’horizon
BAYONNE - AGEN : 19-25 (16-19)

Stade Jean-Dauger. Temps beau et sec. Belle pelouse. 11 000 spectateurs environ.
Arbitre : M. Gastou (Languedoc).BAYONNE : 1 E, de pénalisation(34e) ; 4 B (11e, 14e,
24e, 75e) ; 1 T, R. Dourthe. AGEN : 3 E, Lafforgue (2e), Elhorga (15e), Caucaunibuca
(20e) ; 1 B (65e), 1 D (62e) ; 2 T (2e, 15e), Miquel. Remplacement temporaire. –
Bayonne : Sudre par Rouet (42e-50e).
Évolution du score : 0-7, 6-7, 6-14, 6-19, 16-19 (mi-temps), 16-22, 16-25, 19-25.
BAYONNE : Fromont (Noutary, 70e) – Nunez-Piossek, Dourthe, Vermis, Lhande –
(o) Fraser, (m) Sudre (Rouet, 56e) – Massabeau, Lamour, Davies (Gratchev, 55e) –
Tewhata(Astarloa,67e),Bergez (cap.)– Tomuli (Wessels,60e), Laurent,Usandisaga
(Coetzee, 60e). Entraîneurs : G. Doucet, X. Péméja et P. Alvarez.
AGEN : Elhorga (Ahotaeiloa, 70e) – Lafforgue (cap.), Stoltz, Mirande, Caucauni-
buca - (o) Miquel, (m)Tilloles (Morlaës, 57e) – Yukes, Fonua (Socol, 53e), Ostiglia –
Koulemine, Dellape (Fèvre, 48e) – Galasso, Rué (Narjissi, 53e), Crenca (Popescu,
63e). Entraîneurs : Ch. Lanta, Ch. Deylaud et R. Sonnes.

CE MATIN,ET POUR LA PREMIÈREFOIS DE LA SAISON, le SU Agen est potentielle-
ment européen, son succès logique le propulsant à la sixième place. Avec trois essais en
vingt minutes, les Agenais ont rapidement fait la différence face à des Bayonnais apa-
thiques dans le replacement défensif. « On peut regretter le bonus offensif, mais gagner
ici c’est déjà très bien, assure l’entraîneur, Christian Lanta.On s’estmaintenant tous fixé
unpari : ne plus lâcher cette sixièmeplace. »Pour Bayonneen revanche, la défaite conju-
guée à la victoire de Pau face à Perpignan assombrit l’horizon. – Ni. Br.

PAU - PERPIGNAN : 15-12

La tornade paloise
PAU - PERPIGNAN : 15-12 (9-6)

Stade du Hameau. Temps gris et doux en début de match et en deuxième mi-temps.
Interruption de vingt-cinq minutes en première période sur un gros orage. Bonne
pelouse.6 952spectateurs.Arbitre : M.Rebollal (Midi-Pyrénées).PAU: 5 B, Quesada
(14e, 27e, 36e, 55e, 71e). PERPIGNAN: 4 B, Pez (3e, 34e, 45e, 61e). Remplacement tem-
poraire. – Pau : Rudzki par Morgan (36e-40e).
Évolution du score : 0-3, 3-3, 6-3, 6-6, 9-6 (mi-temps), 9-9, 12-9, 12-12, 15-12.
PAU : Dumitras – Puyo, Cistacq, Cabannes,Daniel – (o) Quesada, (m) Cibray (Darbo,
45e) – Tabacco, Soucaze, Som (Tiatia, 53e) – Rudzki (Morgan, 50e), Dearlove –
Lea’aetoa, Terrain (cap.) (Laborde-Gréché, 55e), Laperne (Delpuech, 50e). Entraî-
neurs : Th. Mentières et Y. Vignette.
PERPIGNAN: J. Laharrague– Manas (Edmonds,75e),Marty,Hume, Naulu (Bomati,
61e) – (o) Pez, (m) Durand – Goutta (cap.) (Rolland, 61e), Tonita, Vaki (Porcu, 72e) –
Bortolaso,Alvarez-Kairelis – Mas, Tincu (Konieck, 41e), Freshwater (Debaty, 61e).
Entraîneurs : Ph. Boher et Ph. Ducousso.

PAU –
de notre correspondant

LE FAITDUMATCHn’estpas venudu
terrain, mais du ciel béarnais. Une
mini-tornade s’est abattue sur le
Hameau (3-3, 26e), obligeant l’arbitre
Jean-Luc Rebollal à interrompre la par-
tie pendant vingt-cinq minutes. La
colère des cieux ne douchait en rien la
furia béarnaise. Les Palois réalisaient
leur meilleur match cette saison face à
des Perpignanais méconnaissables.
Les Catalans, bousculés sur les ballons
portés et pris haut par la défense
paloise, n’ont jamais su desserrer
l’étau béarnais. En l’absence de Lionel
Beauxis (tendon d’Achille doulou-
reux), Gonzalo Quesada a pris le relais

avec une réussite identique etPau croit
toujours en son maintien. « Au niveau
du jeu, nous sommes dans la continui-
té de nos précédentes victoires,
notamment celle à Toulon, la semaine
dernière. On a su jouer juste avec des
joueurs qui étaient jusqu’ici dans
l’ombre. Je pense notamment à Cibray
et Quesada. En ce qui concerne le
maintien, jemaintiens ce qu j’ai dit aux
joueurs : la préoccupation du moment
n’est pas le classement mais notre
façonde jouer, l’image que l’ondonne.
Si on mérite le maintien, s’il y a une
logique sportive, on l’obtiendra. On ne
va donc pas tirer d’autres plans sur la
comète », commentait Thierry Men-
tières.

JEAN-MARC MONBEIG

RÉSULTATS

� ANGLETERRE (20e journée). – VENDREDI : Northampton-Leicester, 19-24. HIER : Glouces-
ter-Worcester, 27-16 ; London Irish - Leeds, 28-24 ; Bath-Bristol, 31-16. AUJOURD’HUI : New-
castle-Sale, Saracens-Wasps.

� LIGUE CELTIQUE (18e journée). – VENDREDI : Leinster-Llanelli, 30-22. HIER : Connacht-
Newport, 15-10 ; Cardiff-Borders, 46-11 ; Glasgow-Ulster, 18-27 ; Munster-Édimbourg, 36-15.

� SUPER 14 (10e journée). – VENDREDI : Auckland Blues (NZL) - Western Force (AUS), 39-8.
HIER : Canterbury Crusaders (NZL) - Central Cheetahs (AFS), 53-17 ; Waikato Chiefs (NZL) -
Western Stormers (AFS), 30-20 ; Queensland Reds (AUS) - Northern Bulls (AFS), 20-19 ; Golden
Cats (AFS) - Coastal Sharks (AFS), 8-36. AUJOURD’HUI : Otago Highlanders (NZL) - Wellington
Hurricanes (NZL), New South Wales Waratahs (AUS) - ACT Brumbies (AUS).

ANGLETERRE

Bath aux deux visages
BATH - BRISTOL : 31-16 (31-6)

BATH:3 E, Beattie (24e),Maddock (36e), Feaunati (40e) ; 2 T (36e, 40e), 4 B(6e, 8e, 28e,
32e), Barkley. BRISTOL : 1 E, Lemi (44e), 1 T (44e), 3 B (19e, 29e, 48e,) Strange.
BATH:Maddock–Higgins,Crockett,Finau (Stephenson,50e),Bory–(o)Barkley,
(m) Walshe (Williams, 58e) – Lipman, Feaunati (Delve, 54e), Beattie – Grewcock,
Borthwick (cap.) – Filise (Barnes, 71e), Mears (Dixon, 74e), Barnes (Bell, 60e).
Entraîneur : B.Ashton.

QUE RETENIR, du côté de Biarritz, de
ce derby de la West Country entre Bath
et Bristol ? La première mi-temps, à
sens unique, qui vit Bath inscrire trois
essais et profiter des fautes adverses
pour se détacher irrésistiblement
31-6 ? Ou bien la seconde, plus labo-
rieuse, qui tourna à l’avantage d’une
équipe de Bristol très accrocheuse,
exerçant une pression que seul le pied
d’Olly Barkley parvint à desserrer ? On
peut penser que forts de leur avance à
la mi-temps, les joueurs de Brian
Ashton ont alors géré leur capital en
pensant à la demi-finale européenne
du week-end prochain contre Biarritz à
Saint-Sébastien.
Le coach de Bath n’hésita d’ailleurs
pas un seul instant lorsque son

numéro 8 samoan, le surpuissant Zak
Feaunati, se releva d’un regroupement
en se plaignant d’une épaule. Il le fit
immédiatement sortir. Avec lui, la
seconde ligne Borthwick-Grewcock,
l’infatigable troisième-ligne aile Andy
Beattie et le talent d’Olly Barkley
furent à la base du succès de Bath.
Quant à David Bory, peu sollicité en
attaque, il vint apporter son soutien en
défense. En une ou deux occasions, il
montra qu’il n’avait rien perdu de son
jaillissement.

Cette victoire permet à Bath de passer
son rival du jour au classement et de
préparer sa demi-finale européenne
au Pays basque l ’espri t tran-
quille. – G. N.

ATHLÉTISME                                                

White ne reviendra pas
Alors que sa suspension pour dopage s’achève le mois prochain, la sprinteuse américaine
préfère raccrocher.
KELLI WHITE s’est suspendue à vie. L’Américaine
au cœur du scandale BALCO a, en effet, décidé
d’arrêter sa carrière, à vingt-neuf ans. C’est son
avocat, Jerrold Colton, qui l’a confirmé au San
Francisco Chronicle, lequel a relayé l’information
dans son édition d’hier. « Elle n’a pas l’intention
de reprendre la compétition », a clairement décla-
ré le défenseur de la sprinteuse. White aurait pu
recourir le mois prochain, sa suspension pour
dopage s’achevant le 17 mai.

En mai 2004, la championne déchue avait avoué
s’être dopée à l’EPO et à la THG. En échange de ses
aveux, l’Agence américaine antidopage (USADA)
ne l’avait condamnée qu’à deux ans de suspen-
sion. « Mais j’adore l’athlé et je veux refaire de la

compétition », avait alors assuré l’athlète
repentie.
Démasquée aux Mondiaux de Paris-Saint-Denis,
en 2003, après un contrôle positif au Modafinil,
White a été dépossédée de toutes les perfor-
mances qu’elle avait réalisées après décembre
2000. Ses aveux ont entraîné la chute de Michelle
Collins mais surtout celle, plus spectaculaire, de
Tim Montgomery, ancien recordman du monde du
100 m. Il y a près d’un an, elle est venue témoigner
devant les membres de l’Agence mondiale antido-
page (AMA), réunis à Montréal. « J’étais comme
un cobaye », a-t-elle affirmé, émue (L’Équipe du
18 mai 2005). Elle a expliqué comment son entraî-
neur, Remi Korchemny, l’avait encouragée à
consommer ce cocktail explosif à base de THG et

EPO.« Les résultats furent incroyables : j’ai doublé
ma charge de travail et j’étais alors en mesure
d’être la femme la plus rapide du monde (…), a-

t-elle révélé.Mavoix s’est transformée demanière
incroyable. Et puis, le plus grave probablement,
ma tension artérielle est montée en flèche. »
Selon son père, un ancien coach, également inter-
rogé par le quotidien californien, Kelli White se
sent aujourd’hui très bien loin des pistes et elle est
prête à changer de vie. Depuis 2004, le paysage du
sprint féminin s’est aussi transformé. Marion
Jones a plongé, les jeunes Allyson Felix et Lauryn
Williams ont flambé. White aurait sans doute eu
beaucoup de mal à exister dans ce nouveau
monde. – P. Ly.

DAX - COLOMIERS : 31-14 (14-0)
Stade Maurice-Boyau. Temps ensoleillé. Pelouse excellente. 3 000 spectateurs environ. Arbitre :
M. Bexiga (Périgord-Agenais). DAX : 5 E, Courtade (14e), Maillard (38e), Milhères (44e), Lasagavi-
bau (62e), Hiriart (66e) ; 3 T, Maillard (14e, 38e, 62e). COLOMIERS : 2 E, Sacilotto (70e), Smara
(79e) ; 2 T, Reimonen. Carton jaune. – Colomiers : Carbou (53e, brutalité). Carton rouge. – Dax :
Cartier (60e, brutalité).
Évolution du score : 7-0, 14-0 (mi-temps), 19-0, 26-0, 31-7, 31-14.
DAX : Diaz – Lasagavibau, Maillard, Kefu, Hiriart – (o) Courtade (Brezoianu, 68e), (m) Carbon-
neau – Milhères (cap.) (Boyoud, 61e), Camisuli, Alexandre – Chemin (Tournier, 54e), August –
Boyoud (Cartier, 56e), Pedrosa (Krieff, 65e), Rameau (Claireau, 51e). Entraîneurs : M. Lièvremont
et J.-Ph. Coyola.
COLOMIERS : Jouve – Sahout, Rey, Sieurac (Denachaud, 65e), Millot – (o) Reimonen, (m)
Aguirre – Sacilotto, Tourtoulou (Garcia, 44e), Carbou (De Giusti, 63e) – Friand (Lorenzi, 50e),
Moro (cap.) – Bégarie, Fouda (Roux, 46e), Turini (Smara, 40e). Entraîneur : J.-L. Sadourny.

RACING-MÉTRO 92 - STADE BORDELAIS : 23-23 (14-13).
Stade de Colombes. Temps pluvieux. Pelouse correcte. 500 spectateurs environ. Arbitre : M. Clot
(Drôme-Ardèche). Racing-Métro 92 : 2 E, Quesada (20e), Tidjini (24e) ; 3 B (63e, 67e, 69e), 2 T,
Pochelu. Stade Bordelais : 3 E, Kopetzky (12e), collectif (53e, 77e) ; 2 B (27e, 31e), 1 T (12e)
Mathieux. Carton jaune. – Racing-Métro 92 : Etchegaray (52e).
Évolution du score : 0-7, 7-7, 14-7, 14-10, 14-13 (mi-temps), 14-18, 17-18, 20-18, 23-18,
23-23.
RACING-MÉTRO 92 : Galopin (Hewitt, 54e) – Vakaloa, Payne, Dicka, Tidjini – (o) Pochelu, (m)
Sirbu (Nau, 65e) – Carroll, Mounier, Faléovalu (Koné, 63e) – Moore, Hehea (Valdès, 60e) – Floréa,
Etchegaray, Quesada (Sa, 71e).Entraîneur : D. Camberabero.
STADE BORDELAIS : Laborde – Kopetzky, Ancelin, Torregaray, Mathieux (De Kersabiec, 64e) –
(o) Arandiga, (m) Andreu – Hubert, Yachvili, Jean-Pierre – Bourdin (Llanes, 65e), Jackson –
Sie pielski, Armand (Lagrave, 65e), Lafoy. Entraîneur : P. Verge.

CLERMONT-FERRAND. – L’ancien troisième-ligne des Canterbury Crusaders, Sam Broomhall, qui perce ici
devant le Castrais David Attoub, a été, comme souvent cette saison, l’un des avants clermontois les plus
percutants face au solide pack tarnais.                      (Photo Alain de Martignac)
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Classement
Pts J. G. N. P. p. c. B.
— — — — — — — —

1. St. Français . 74 22 16 0 6 504 352 10
2. Biarritz ......... 74 22 16 0 6 530 298 10
3. Toulouse ..... 69 22 15 0 7 569 353 9
4. Perpignan .... 69 22 15 0 7 522 339 9
5. Bourgoin ...... 66 22 14 0 8 539 400 10
6. Agen ............ 56 22 12 0 10 506 440 8
7. Clermont ...... 55 22 12 0 10 506 485 7
8. Castres ........ 54 22 10 0 12 580 444 14
9. Narbonne .... 43 22 10 0 12 463 637 3

10. Brive ............ 42 22 8 1 13 341 447 8
11. Montpellier... 40 22 8 0 14 479 498 8
12. Bayonne ...... 37 22 7 1 14 437 551 7
13. Pau .............. 34 22 8 0 14 388 679 2
14. Toulon ......... 14 22 2 0 20 265 706 6

TOULOUSE –
de notre envoyé spécial

TOULOUSE est plus que jamais en
course pour les demi-finales, Paris
n’a pas de quoi s’inquiéter. Voilà
les principaux enseignements d’un
sommet qui n’a pas atteint les cimes.
Pour l’anecdote, Paris aura été battu
pour la première fois de la saison
en n’inscrivant aucun point, et il est
vrai qu’il ne sût pas non plus se créer
d ’ o c c a-
sions.
Cinq buts
d’Élissalde
a u r o n t
donc fa i t
l’affaire des
Roug e e t
Noir, mais
c e s c i n q
b u t s l à
récompen-
s e n t s u r-
tout le travail de ceux qui se sont si
souvent trouvés sur le banc des accu-
sés dans la ville rose ces derniers
temps : les avants en général et les
joueurs de touche en particulier. En
contrant l’alignement de la capitale
tout au long des 80 minutes, les sau-
teurs toulousains permirent à leurs
joueurs de pied d’occuper sans cesse
le camp adverse, seule tactique rai-
sonnable hier soir.
Car, Il faisait sur Toulouse en cette mi
avril un temps de décembre au Pays
de galles, un temps de mineur plus
que d’artiste, et on sait bien qu’en
rugby, l’eau a souvent pour consé-

quence de réduire les attaquants au
pain sec. On le regretta bien entendu
pour ce qu’il est convenu d’appeler le
spectacle, mais on pût juger de
l’ardeur au combat, des qualités
morales des deux équipes dans un
duel âpre, tendu, au point d’offrir
une bonne bagarre générale (63e).
Cette générale venait en conclusion
de ce qui s’avéra un tournant du
match, ou du moins son résumé.
Pour la première fois de la seconde
période, Paris venait enfin de
s’implanter dans les 22 mètres
adverses, sur une pénaltouche. Une
fois encore le contre toulousain allait
capter le ballon mais au prix d’un en
avant. Sur la mêlée qui suivit, intro-
duction Paris, c’est le pack rouge et
noir qui allait renverser son rival. S’il
avait fallu une preuve de la prépara-
tion mentale des Toulousains, elle
était là. Elle ne se démentit pas jus-
qu’à la fin, et avec un ballon plus sec,
il est probable qu’elle se serait
concrétisée par un score plus large,

deux essais
échappant
des mains
d e H e y-
mans (78e)
et Nyanga
(8 0e ) . I l s
auraient de
toute façon
été anecdo-
tiques.
Au repos la
q u e s t i o n

pouvait bien sûr se poser de savoir si
les neuf points d’avance des Toulou-
sains étaient une récompense suffi-
sante au vu de leurs efforts et de leur
domination dans l’occupation terri-
toriale. Car la partie entamée sur un
rythme soutenu et avec des inten-
tions de jeu déployé s’était très vite
transformée en une âpre bataille
pour la possession et pour la posi-
tion, où la plupart des impacts
étaient en faveur des locaux. La
faute donc à la pluie d’avril, tombant
en longues rafales.
Plus agressif, plus concentré, le pack
toulousain allait pendant ces qua-

rante premières minutes créer beau-
coup de misère à son adversaire en
touche, où les deux contreurs, Lam-
bolley et Bouilhou allaient récupérer
pas moins de quatre ballons.
Cela suffisait à Toulouse pour s’ins-
taller dans le camp adverse. Élissalde

concrétisa pendant cette première
période trois des quatre occasions
qui lui furent offertes. Paris avait sur-
tout concentré ses efforts sur sa
défense, ne laissant que peu
d’espaces aux attaquants toulou-
sains, et Skrela, des 50 mètres, avait

manqué sa seule tentative. Mais les
équipes de départ avaient déjà été
modifiées en profondeur, Isitolo sup-
pléant son frère Finau (18e), Jéchoux
laissant sa place à Rabadan (18e) et
enfin Michalak (coup sur la crête
iliaque) la sienne à Dubois (40e).

Dire que ces changements handica-
pèrent Toulouse serait injuste. Isitolo
joua en effet un rôle majeur, par sa
puissance, et Dubois se montra
comme à son habitude à l’aise dans
le jeu au pied où ses chandelles
mirent Hernandez à la torture. Paris

qui restait sur six succès consécutifs,
termina le match avec aucune occa-
sion d’essai, un but manqué et zéro
drop tenté. Il ne pouvait bien enten-
du que s’incliner.

HENRI BRU

La course
aux demi-finales

St. Françççais
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6
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6
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6

Jauzion
6

Fritz
7
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VENDREDI

Bourgoin-Biarritz.......... 36-22
HIER

Toulouse-St.Français ... 15-0
Clermont-Castres ......... 28-26
Bayonne-Agen .............. 19-25
Pau-Perpignan .............. 15-12
Narbonne-Brive ............ 32-22
Montpellier-Toulon ........ 65-0
Bonus : Bourgoin (1), Castres (1),
Montpellier (1), Bayonne (1), Perpi-
gnan (1).

Les quatre premiers en demi-finales.
Les 13e et 14e relégués en Pro D 2.
4 points pour une victoire, 2 pour un
nul, 0 pour une défaite. Un point de
bonus pour chaque équipe qui inscri-
ra au moins 4 essais et/ou perdra par
7 points ou moins. Les six premiers
qualifiés pour la Coupe d’Europe. En
casde qualificationdeBiarritzpour la
finale de la Coupe d’Europe, sept
clubs sont qualifiés.
23e JOURNÉE. – Vendredi
28 avril : Castres-Toulouse (20 h 30,
en direct surCanal+ Sport). Samedi
29 avril : Stade Français - Bourgoin
(15 h 10 en direct sur Canal +) ; Biar-
ritz-Bayonne (17 h 30, en direct sur
Canal + Sport) ; Agen-Pau, Perpi-
gnan-Montpellier, Brive-Clermont,
Toulon-Narbonne (18 h 30).
24e JOURNÉE. – Vendredi 5 et
samedi 6 mai : Bourgoin-Castres,
Bayonne - Stade Français, Montpel-
lier-Agen, Toulon-Brive, Toulouse-
Clermont, Pau-Biarritz, Narbonne-
Perpignan.

LE POINT                                   

Toulon en Pro D 2
� NAUFRAGE TOULONNAIS. – Étrillé
65-0 à Montpellier, Toulon, qui a concédé
sa défaite la plus large de la saison,
retrouve la deuxième division un an après
son accession dans l’élite.

� T OU L O U S E R E P A R T V E R S
L’AVANT. – Dépossédé vendredi de la
quatrième place du classement par Bour-
goin, Toulouse profite de sa victoire sur
Paris et de la défaite de Perpignan à Pau
pour prendre la troisième place.

� AGEN VERS L’EUROPE. – Victorieux
à Bayonne alors que Clermont avait battu
plus tôt Castres, le SUA s’est emparé de la
sixième place du classement,qualificative
pour la Coupe d’Europe.

� BAYONNE EN DANGER, PAU À
L’AFFÛT. – Battus à domicile par Agen,
les Basques ont été doublés au classe-
ment par Montpellier, vainqueur de Tou-
lon. Ils sontmêmetalonnés au classement
par le premier relégable, Pau.

Hasan, pari réussi
LE MATCH EN QUESTIONS. – Le pilier argentin, malgré
une blessure au ménisque gauche, a tenu sa place
et la mêlée toulousaine.
TOULOUSE –
de notre envoyé spécial

FAIRE JOUER HASAN CONSTI-
TUAIT-IL UN PARI ? – Oui. Le pilier
droit toulousain, blessé au ménisque
gauche la semaine dernière contre Biar-
ritz (défaite 29-20), doit se faire opérer
dans les prochains jours. Mais il a tenu
sa place hier, jusqu’à la 54e – puis à par-
tir de la 72e –, les Toulousains craignant
la mêlée parisienne. L’Argentin, éton-
namment, n’a pas paru traîner la jambe
et, surtout son vis à vis Sylvain Marcon-
net n’a pas été à la fête. Hasan a été ser-
vi par la météo ; en raison de la pluie, il y
a eu peu de jeu de mouvement, donc
pas trop de courses à effectuer pour lui.
POURQUOI FRÉDÉRIC MICHALAK
EST-IL SORTI À LA 39e ? – En raison
d’un coup sur la crête iliaque, à gauche,
suite à un placage. Une blessure a priori
sans gravité.Par ailleurs, sifflé lors de sa
sortie en cours de match contre le Leins-
ter il y a quinze jours (défaite 41-35),
l’ouvreur des Bleus a retrouvé les
faveurs de son public. Son nom a été le
plus applaudi lors de l’annonce des
équipes et, quand il a quitté la pelouse,
les supporters toulousains ont scandé :
« Michalak, Michalak ! » .
QUIADÉCLENCHÉLABAGARREDE
LA 62e ? – Les Parisiens. Ils venaient
d’obtenir une mêlée à 10 mètres de la
ligne toulousaine mais ont subi une
forte pression - la première depuis la

sortie d’Hasan à la 54e - qui a obligé la
première ligne parisienee à se relever.
S’en est suivie une bagarre générale.
Une fois, les joueurs calmés, M. Maciel-
lo a distribué un carton jaune au pilier
parisien Pieter de Villiers et au talon-
neur toulousain Yannick Bru.
POURQUOI NYANGA ÉTAIT-IL
REMPLAÇANT ? - Réponse de Guy
Novès, le manager toulousain,
quelques minutes avant le coup
d’envoi : « Parce qu’on voulait grandir
l’alignement » . De fait, Gregory Lam-
boley et Jean Bouilhou occupaient les
flancs de la troisième ligne en lieu et
place de l’habituel titulaire, entré sous
les acclamations à la 72e . Une tactique
payante car le contre toulousain a volé
quatre ballons sur lancer parisien lors
de la seule première mi-temps.
POURQUOI LES PARISIENS N’ONT-
ILS PAS JOUÉ EN ROSE ? – David
Auradou, le capitaine du Stade Fran-
çais, avait prévu que ses coéquipiers
portent leur fameux maillot rose…
dans la ville rose. Mais Franck Maciello,
l’arbitre, en a décidé autrement. « J’ai
dit non car les Toulousains jouant en
rouge, j’avais peur de confondre les
joueurs dans le feu de l’action. C’est
l’unique raison » , explique M. Maciel-
lo.
MAX GUAZZINI DEVAIT-IL VENIR
AU STADIUM ? – A priori, non.« Mais
je me suis décidé vendredi matin.

Quand je suis allé voir l’équipe à Orly,
j’ai pris ma valise, en cas…, raconte le
président du Stade Français. Et je suis
monté dans l’avion » . À la surprise
générale de ses joueurs tant sa phobie
des jets est connue. « Mais les trains
étaient touspleins et j’ai penséque sion
avait fait 79 604 spectateurs au Stade
de France contre Toulouse à l’aller, je
me devais, par respect pour le Stade
Toulousain, d’assister au match retour
dans un Stadium comble » . La dernière
fois qu’il avait voyagé en avion, c’était
pour la défaite en finale de Coupe
d’Europe… contre Toulouse (18-12,
a.p.)
COMMENT ÉTAIT L’AMBIANCE ? –
Excellente avant le match, les Parisiens
étant applaudis, à leur descente du bus,
à 19 h 35. Les benjamins et minimes des
deux clubs, qui se sont affrontés en
lever de rideau, ont effectué un tour
d’honneur en commun. Par ailleurs, lors
de l’échauffement, la plupart des
joueurs des deux équipes se son salués,
plusieurs toulousainsvenant embrasser
Max Guazzini. Pendant le match, rendu
tendu par les conditions atmosphé-
riques et l’étroitesse du score, le public
toulousain s’est régulièrement fait
entendre, soutenant les champions
d’Europe 2005 de bout en bout et termi-
nant par : « Et ils sont où les Pari-
siens ? »

ARNAUD REQUENNA

TOULOUSE - STADE FRANÇAIS : 15-0 (9-0)
Stadium de Toulouse. Temps pluvieux. Pelouse moyenne et glissante. 35 420 spectateurs. Arbitre :
M. Maciello (Côte d’Azur).

������

Remplacements. – 19e : F. Maka par I. MAKA
(note : 7,5) ; 40e : Michalak par DUBOIS
(note : 6) ; 54e : Hasan par HUMAN ; 73e :
Brennan par NYANGA, Poux par HASAN ; 77e :
Millo-Chluski par LEDEVEDEC ; 78e : Poitre-
naud par MÉDARD.
Remplacement temporaire. – Brennan par
V. LACOMBE (64e-73e)
Carton jaune. – Bru (63e, brutalité).
Entraîneurs : G. Novès, S. Laïrle et P. Rougé-
Thomas.

LES POINTS
TOULOUSE : 5 B (8e, 23e, 33e, 69e, 75e), Élissalde.
Évolution du score : 3-0, 6-0, 9-0 (mi-temps), 12-0, 15-0.

Remplacements. – 19e : Jechoux par RABA-
DAN (note : 5) ; 46e : Kayser par Szarzewski
(note : 5) ; 66e : Skrela par Sarraméa ; 79e :
Parisse par DE VILLIERS.
Remplacement temporaire. – Rabadan par
MONTÈS (64e-76e).
Cartons jaunes. – De Villiers (63e, brutalité) ;
Montès (76e, antijeu)
Entraîneurs : F. Galthié, F. Landreau et
S. Meehan.

Dimanche 16 avril 2006

TOULOUSE. – Sous la pluie,
les chandelles toulousaines
mirent souvent au supplice

Juan Hernandez, l’arrière
parisien (15) que l’on voit

ici menacé par Florian Fritz
(12) tandis que Yannick
Jauzion est aux aguets.

(Photo Michel Deschamps)

YANNICK BRU, le capitaine toulousain est satisfait
de la détermination dont son équipe a fait preuve.

« Ce qu’il fallait pour gagner »
TOULOUSE –
de notre envoyé spécial

« ÉPROUVEZ-VOUS du soulage-
ment après ce succès ?
– Nous avons préparé ce match dans la
difficulté, avec pas mal d’incertitude.
Beaucoup pensait que l’on avait du
mal à réagir après notre élimination en
quart de finale de Coupe d’Europe et
en ce sens, ce succès est une forme de
soulagement. Après, je ne sais pas si
les Parisiens étaient venus avec la
ferme intention de gagner mais
compte tenu des conditions clima-
tiques nous avons fait ce qu’il fallait
pour gagner.
–Votreconquêteatoutdemême
été performante ?
– Je pense que notre motivation était
supérieure car nous avions à cœur de
prouver à notre public qu’il pouvait
compter sur nous. Notre mêlée, c’est
vrai a été conquérante et notre aligne-
ment a trouvé rapidement les repères.

Notre milieu de terrain a été égale-
ment pénétrant. C’est la preuve que
quand on peut travailler correctement
on retrouve le collectif.
– Ne regrettez-vous pas toute-
fois de ne pas avoir marqué plus
de points pour vous mettre à
l’abri en première période ?
– Bien sûr on peut regretter de ne pas
avoir concrétisé notre longue période
de domination territoriale en première
période. Mais Paris est resté à zéro,
cela montre qu’ils n’ont pas eu beau-
coup d’occasions pour marquer au
pied.
– Peut-on dire que Toulouse est
relancé ?
–Vouspouvez ledire maisnous savons
qu’il reste encore beaucoup à travail-
ler. Aujourd’hui nous sommes quand
même soulagés car nous restons dans
les quatre premiers et c’est quand
même une ouverture pour les demi-
finales. » – S. T.

ILS ONT DIT
� Fabien GALTHIÉ (entraîneur du Stade Français) : « Le résultat est logique.
Nous avons été dominés dans les duels et en touche. Toulouse a joué juste : la
météo demandait à ce qu’on envoie des chandelles et ils l’ont fait. Je pensais que
nous pouvions faire un match différent. C’est un petit coup d’arrêt à notre dyna-
mique. » – H. B.
� Philippe ROUGÉ-THOMAS (entraîneur des trois-quarts de Toulouse) : « Ce
match était un passage obligé et nous l’avons plutôt bien franchi. Mais ce fut loin
d’être parfait. Notamment au niveau de la concrétisation de notre domination.
Mais compte tenu de la pluie nous ne pouvions trop nous reposer sur le jeu de
passes et nous avons bien maîtrisé l’occupation du terrain par le jeu au pied. On
revient dans une bonne dynamique. » – S. T.

RUGBY TOP 14 (22e journée)                                                                                    TOULOUSE - STADE FRANÇAIS : 15-0

Toulouse sans trembler
Dans des conditions difficiles, les Toulousains ont logiquement fait chuter le Stade Français, se hissant à la troisième place.
Toulouse qui restait sur
deux revers consécutifs,
s’est replacé dans la
course aux demi-finales
en dominant le Stade
Français grâce à son
alignement et à la botte
d’Élissalde.

� Fabrice LANDREAU (entraîneur
adjoint du Stade Français) : « Je suis
déçu car j’ai l’impression qu’on n’est
pas bien entrés dans ce match. On a
connunotammentbeaucoupdedéchet
en touche. On n’a pas su s’adapter à ce
que nous proposaient les Toulousains.
Et peut être qu’on avait pas autant
envie de gagner qu’eux. »

� Yannick JAUZION (centre de Tou-
louse) : « Il n’y a pas eu beaucoup de
jeu, mais beaucoup d’envie. On avait
besoin de se retrouver, on l’a fait grâce
à nos avants qui ont mis la main sur le
match avec un cœur fantastique.
Après, derrière, on a fait peu de jeu,
compte tenu de la pluie. Mais on vou-
lait montrer à notre public qu’on est
capables de ramener le Bouclier à Tou-
louse. » – A. R
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Le pack toulousain allait
pendant les quarante
premières minutes
causer beaucoup de
misère
à son adversaire
en touche
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Comme le Real,
la Juve et Torino
L’EXPLOIT QUE VIENT d’accomplir
Lyon en alignant cinq titres de suite,
une grande première en France,
s’avère rarissime dans les autres
grands Championnats européens
(Allemagne, Angleterre, Espagne, Ita-
lie). En Angleterre et en Allemagne,
cela ne s’est carrément jamais pro-
duit. En revanche, c’est arrivé deux
fois en Espagne, dans les deux cas
grâce au Real Madrid, ainsi qu’en Ita-
lie, avec les deux clubs de Turin, la
Juventus et Torino.
Chronologiquement, c’est la « Vec-
chia Signora » qui a réalisé ce quintu-
plé la première, en 1931, 1932, 1933,
1934 et 1935. Les Bianconeri étaient
alors notamment emmenés par les
doubles champions du monde italiens
(1934 et 1938) Ferrari et Combi, ainsi
que par Orsi et Caligaris. « Toro »,
pour sa part, avec les deux Français
Bongiorni et Grava, son gardien Baci-
galupo et le père de Sandro Mazzola,
Valentino, aurait pu aller encore plus
loin dans la légende. En effet, après
avoir accumulé cinq « scudetti » en

1943, 1946, 1947, 1948 et 1949
– après l’interruption due à la Seconde
Guerre mondiale en 1944 et 1945 –,
Torino a été décimé dans un terrible
accident, son avion s’écrasant sur la
colline de Superga, près de Turin.
Le Real Madrid, de son côté, n’a pas
connu ce genre de drame et a réalisé à
deux reprises ce fameux quintuplé.
Après avoir glané les cinq premières
Coupes des champions (1956, 1957,
1958, 1959, 1960), les hommes du
président Santiago Bernabeu ont été
sacrés à cinq reprises en Espagne
(1961, 1962, 1963, 1964, 1965), le
mythique ailier gauche Paco Gento
étant présent dans ces deux fabu-
leuses séries, auxquelles les légen-
daires Di Stefano et Puskas ont aussi
largement pris part. Enfin, plus récem-
ment, la célèbre « Quinta del Buitre »,
avec Butragueno, Michel, Sanchis,
Pardeza et Martin Vazquez, associée
au buteur mexicain Hugo Sanchez, a
mené le Real vers un deuxième
enchaînement de cinq titres (1986,
1987, 1988, 1989 et 1990). – L. Ha.

Tant qu’il manque une Coupe
Lyon devra encore aller plus haut en Europe et gagner des Coupes pour rejoindre Marseille
et Saint-Étienne au panthéon des clubs français.
EN REMPORTANT un cinquième titre
de champion de France consécutive-
ment, l’Olympique Lyonnais a réussi
une prouesse sur la longue durée à
laquelleaucun grand club n’était parve-
nu. Sur le terrain, l’autre Olympique,
celuide Marseille, l’avait bien fait, entre
1989 et 1993, mais son cinquième titre
d’affilée lui avait été logiquement retiré
à la suite de l’affaire VA-OM.
Ce classement des titres en série
démontre la valeur foncière d’un club.
C’est un critère prépondérant à l’instant
d’étalonner les meilleures équipes de
l’histoire, mais cela peut l’être aussi
dans l’évaluation de la concurrence du
moment. Lyon devance donc l’OM,
mais aussi le Saint-Étienne de la fin des
années 60, champion à quatre reprises,
sans interruption, entre 1967 et 1970.
Dans l’absolu, le meilleur club français
du XXIe siècle est encore loin d’avoir
rejoint les deux meilleurs du siècle pré-
cédent, que l’on vient de nommer. En
nombre total de victoires en Champion-
nat, Saint-Étienne et Marseille se
situent nettement devant. L’OL n’avait
jamais été champion avant la saison
2001-2002. Parti d’aussi bas, il lui fau-

drait doubler sa série en cours pour
rejoindre les Verts, quipeuvent toujours
regarder leur voisin du haut de leurs dix
titres, dont sept concentrés en dix sai-
sons. Lyon, qui vient de rejoindre Bor-
deaux avec cinq titres, est encore précé-
dé par les huit titres de Marseille et de
Nantes, les sept de Monaco et les six de
Reims.

Premier en régularité
L’autre raison qui sépare encore le pal-
marès lyonnais de celui des deux clubs
français les plus richement titrés de
l’autre siècle, c’est l’incapacité de
l’équipe de Jean-Michel Aulas, consta-
tée brutalement ces deux dernières
semaines, à s’imposer dans les Coupes.
Les Coupes françaises, d’abord. Dans la
décennie allant de 1967 à 1977, les
Verts avaient, en plus de leur kyrielle de
titres de champion, remporté cinq
Coupes de France (1968, 70, 74, 75, 77)
et ainsi réalisé quatre doublés. Les Verts
n’avaient laissé que des miettes à Mar-
seille (dont un beau doublé en 1972),
Rennes, Nantes et Lyon.
L’OM de la période Tapie avait égale-
ment ajouté la Coupe à ses victoires en

Championnat. Il avait remporté la
Coupe de France en 1989, après s’être
fait la main lors de deux finales perdues
en 1986 et 1987 (contre Bordeaux), et
avant de perdre une quatrième finale
disputée en six saisons (en 1991, face à
Monaco).
Le Lyon actuel est très loin de ces pré-
sences dans les Coupes nationales. Une
seule victoire, en Coupe de la Ligue
2001, figure au tableau de la période
Aulas. La plupart des joueurs lyonnais
n’étaient pas nés quand l’OL gagna sa
dernière Coupe de France, en 1973.
Même chose concernant les Coupes
européennes. Après avoir buté pour la
troisième fois de suite sur l’obstacle des
quarts de f inale en Ligue des
champions, le Lyon international en est
toujours à rêver d’imiter les perfor-
mances de Saint-Étienne et de
Marseille.
Les Verts de la findes années 60 avaient
fait le difficile apprentissage de la
Coupe des champions sans jamais
connaître l’Europe au printemps. Là où
l’équipe de Batteux avait échoué, celle
d’Herbin est parvenue trois fois de suite
jusqu’aux quarts de finale de la C 1,

dépassant ce stade pour atteindre les
demi-finales en 1975 et la finale en
1976. Elle échoua les deux fois face au
grand Bayern.
Marseille est allé plus haut encore,
grâce à une progression sensation-
nelle : une demi-finale de Coupe des
Coupes en 1988, une demi-finale de
Coupe des champions en 1990, une
finaleperdueen 1991, enfin le triomphe
en 1993 contre l’AC Milan, unique dans
les annales des clubs français.
La performance de Lyon n’est donc
monumentale, inédite, même, qu’en
Championnat. Son long pouvoir absolu
tranche avec la longue période d’insta-
bilité à laquelle il a mis fin. Au cours de
l’interrègne séparant la fin de la série
marseillaise du début de la suite lyon-
naise, aucun champion n’était parvenu
à conserver son titre.
Installé au premier rang dans l’épreuve
de régularité, Lyon doit désormais
s’imposer dans les Coupes, tellement
moins programmables, pour rejoindre,
dans l’absolu, Saint-Étienne et
Marseille

DIDIER BRAUN

LES LYONNAIS CHAMPIONS EN 2002
Gardien : Coupet ; défenseurs : Chanelet, Deflandre (BEL), Laville, Edmilson
(BRE), Caçapa (BRE), Bréchet, Delmotte, Müller (SUI), Bak (POL, parti à Lens) ;
milieux : Violeau, Carrière, Laigle, Linarès, Juninho (BRE), Foé (CAM) ;
attaquants : Anderson (BRE), Govou, Luyindula, Hauw, Née, Marlet (parti à
Fulham), Bergougnoux.

LES LYONNAIS CHAMPIONS EN 2003
Gardiens : Coupet, Puydebois, Vercoutre ; défenseurs : Montoya, Laville, Caça-
pa (BRE), Müller (SUI), Bréchet, Edmilson (BRE), Deflandre (BEL), Delmotte, Chane-
let ; milieux : D. Touré (SEN), Dhorasoo, Carrière, Violeau, Juninho (BRE) ; M. Diar-
ra (MAL), Balmont ; attaquants : Govou, Luyindula, Anderson (BRE), T. Vairelles
(parti à Lens), Née, Hauw.

LES LYONNAIS CHAMPIONS EN 2004
Gardiens : Coupet, Puydebois, Vercoutre ; défenseurs : Deflandre (BEL), Réveil-
lère, Edmilson (BRE), Müller (SUI), Caçapa (BRE), Berthod, Delmotte ; milieux : J.
Clément, Essien (GHA), M. Diarra (MAL), F. Malouda, Dhorasoo, Carrière, Juninho
(BRE), Violeau (parti à Auxerre), Y. Gomez, Sartre ; attaquants : Luyindula,
Govou, Elber (BRE), Bergougnoux, Viale.

LES LYONNAIS CHAMPIONS EN 2005
Gardiens : Coupet, Puydebois ; défenseurs : Réveillère, Diatta (SEN), Cris (BRE),
Caçapa (BRE), Abidal, Berthod ; milieux : Balmont (parti à Nice), Essien (GHA), M.
Diarra (MAL), Juninho (BRE), J. Clément, F. Malouda, Govou ; attaquants : Frau,
Wiltord, Bergougnoux,Nilmar, Ben Arfa,Benzema, Elber (BRE, parti à M’Gladbach,
ALL), Viale (parti à Reims, L 2).

LES LYONNAIS SACRÉS CINQ FOIS
Ils sont toujours derrière les recordmen Hervé Revelli et Larqué, couronnés sept fois
avec Saint-Étienne (1967 à 1970 et 1974 à 1976), et restent devancés par Bereta et
Herbin, deux autres Stéphanois, sacrés six fois. Mais Coupet, Caçapa, Juninho
et Govou, les quatre Lyonnais champions de France à cinq reprises, rejoignent
onze joueurs à ce niveau : Aimé Jacquet, Polny et Mitoraj (Saint-Étienne 1964 et
1967 à 1970), Battiston (Saint-Étienne 1981 puis Bordeaux 1984, 1985, 1987 et
Monaco 1988), Bosquier (Saint-Étienne1967 à 1970, puis Marseille 1972), Amoros
(Monaco 1982 et 1988, Marseille 1990, 1991, 1992), Tusseau (Nantes 1977, 1980,
1983,Bordeaux 1984, 1985) ; DiMeco (Marseille 1989,1990, 1991,1992 et Mona-
co 1997) ; Jonquet (Reims 1949, 1953, 1955, 1958 et 1960) ; Siatka (Reims 1955,
1958, 1960, 1962 et Nantes 1965) et Tigana (Bordeaux 1984, 1985, 1987 et
Marseille 1990, 1991).

PALMARÈS
1933 ........................................ Lille
1934 ....................................... Sète
1935 ................................. Sochaux
1936 ................................. RCParis
1937 ................................ Marseille
1938 ................................. Sochaux
1939 ....................................... Sète
1946 ........................................ Lille
1947 ................................. Roubaix
1948 ................................ Marseille
1949 ..................................... Reims
1950 ............................... Bordeaux
1951 ....................................... Nice
1952 ....................................... Nice
1953 ..................................... Reims
1954 ........................................ Lille
1955 ..................................... Reims
1956 ....................................... Nice
1957 ......................... Saint-Étienne
1958 ..................................... Reims
1959 ....................................... Nice
1960 ..................................... Reims
1961 ................................. Monaco
1962 ..................................... Reims
1963 ................................. Monaco
1964 ......................... Saint-Étienne
1965 ................................... Nantes
1966 ................................... Nantes
1967 ......................... Saint-Étienne
1968 ......................... Saint-Étienne
1969 ......................... Saint-Étienne
1970 ......................... Saint-Étienne
1971 ................................ Marseille
1972 ................................ Marseille

1973 ................................... Nantes
1974 ......................... Saint-Étienne
1975 ......................... Saint-Étienne
1976 ......................... Saint-Étienne
1977 ................................... Nantes
1978 ................................. Monaco
1979 ............................. Strasbourg
1980 ................................... Nantes
1981 ......................... Saint-Étienne
1982 ................................. Monaco
1983 ................................... Nantes
1984 ............................... Bordeaux
1985 ............................... Bordeaux
1986 ................................. Paris-SG
1987 ............................... Bordeaux
1988 ................................. Monaco
1989 ................................ Marseille
1990 ................................ Marseille
1991 ................................ Marseille
1992 ................................ Marseille
1993 ........................... nonattribué
1994 ................................. Paris-SG
1995 ................................... Nantes
1996 .................................. Auxerre
1997 ................................. Monaco
1998 ....................................... Lens
1999 ............................... Bordeaux
2000 ................................. Monaco
2001 ................................... Nantes
2002 ....................................... Lyon
2003 ....................................... Lyon
2004 ....................................... Lyon
2005 ....................................... Lyon
2006 ....................................... Lyon

« Ça a été très dur »
GÉRARD HOULLIER se dit fier de la régularité de son équipe. Mais la conquête du cinquième titre
n’a pas toujours été une partie de plaisir.
Mêmes’ilavait laisséentendre le jourdesonarrivéequ’il aime-
rait bien être le premier entraîneur de l’Olympique Lyonnais à
réussir le doublé Coupe-Championnat, Gérard Houllier estime
avoir rempli son contrat en menant ses troupes au cinquième
titre, qui constituait l’objectif prioritaire du club. Il revient sur
l’ensemble de la saison, se réjouit du travail accompli, des pro-
grès effectués et de la qualité du groupe qui lui a été confié.

LYON –
de notre envoyé spécial
permanent

« PEUT-ON DIRE que ce cin-
quième titre a été obtenu dans
un certain confort ?
– Je m’inscris complètement en faux
contre cette idée. Je peux même dire
que ça a été très dur pour nous. Tous
ceux qui font partie de l’équipe ou qui
en sont très proches le savent bien,
d’ailleurs. Juninho l’a très bien souli-
gné, juste après notre match de Coupe
perdu contre Marseille. Il ne faut pas
oublier le début du Championnat. À ce
moment-là, je savais bien qu’il nous
faudrait absolument mettre le bleu de
chauffe. Et ça s’est vérifié sur le terrain
puisqu’on a battu Strasbourg (1-0) et
Nancy (1-0) à Gerland avec les tripes.
C’estpeut-être àAuxerre que s’estpro-
duit le premier déclic (2-0), où l’équipe
a commencé à afficher sa vraie person-
nalité. Il ne faut pas non plus oublier
qu’à chaque match, mais surtout à
chaque déplacement, il a fallu affron-
ter un adversaire qui n’avait rien à
perdre et qui jouait sa Ligue des cham-
pions. Heureusement, le groupe a tou-
jours su faire preuve d’humilité, de
solidarité, et parfois de jugeotte tac-
tique.
– Lyon ne s’attendait-il pas à un
peu plus de résistance de la part
de ses principaux adversaires ?
– Regardez le nombre de matches que
nous avons gagnés par un seul but
d’écart, et cela confirme que Lyon ne
s’est pas baladé. Le problème de nos
adversaires, c’est surtout qu’ils n’ont
pas su profiter des moments où on a
patiné. Mais je suis assez fier de notre
régularité. Je retiens qu’en 49 matches
officiels on n’a concédé que 4 défaites,
dont 2 seulement en Championnat. Et
quand j’entends dire à l’UEFA que Lyon
a prouvé cette saison être au niveau
des meilleurs clubs européens, c’est
une reconnaissance supplémentaire
qui me touche. De la même façon, tout
le monde s’accorde à dire que Lyon a
largement tenu tête au Milan sur les
deux matches du quart de finale de C 1,
ce qui prouve qu’on est encore plus
près des quatre meilleurs clubs euro-
péens. C’est pour cela que j’ai du mal à
admettre que certains fassent la fine
bouche alors que le cinquième titre, à
caractère historique, était quasiment
acquis après trente-trois journées. Ce
n’est tout de même pas banal, ça !

« Le meilleur à Metz,
le pire à Bordeaux »

– À quel moment avez-vous pen-
sé tenir le bon bout ?
– Après avoir joué contre Bordeaux à
Gerland (0-0). Notre priorité, alors,
était de maintenir l’écart. Après, il y a
eu le but inscrit par Tiago à Troyes (1-0)
qui, à mes yeux, nous a pratiquement
donné le titre, avant que celui de
Malouda, réussi contre Nice (2-1), ne
parachève le travail pour de bon.
– Quelsont été les moments clés
de la saison ?
– Le tout premier, c’est le magnifique
premier but de la saison inscrit par Wil-
tord au Mans, qui nous assurait prati-
quement d’entrée de ne pas perdre à
l’occasion de notre premier match et
de notre premier déplacement (2-1).
Ensuite, avec la poussée du public, il y
a eu, contre Nancy, ce but marqué par
Caçapa dans le temps additionnel, qui
nous a permis de ne pas être décrochés
au mois d’août. Je considère aussi le
but réussi par Fred contre le Paris-SG,
début décembre (2-0), comme très
important. Je n’oublie surtout pas la
première mi-temps exceptionnelle que
nous avons jouée à Metz, où l’équipe
était littéralement sur un nuage (4-0).
J’ajoute bien sûr le coup franc de près
de 40 mètres marqué par Juninho à
Ajaccio, ce qui nous a permis de
gagner là-bas (3-1) juste après avoir
perdu à Gerland face à Rennes (1-4).

Car je maintiens qu’une grande équipe
ne peut, ni ne doit, perdre deux fois de
suite. Enfin, il y a le but marqué par Tia-
go à Troyes, qui nous a permis
d’atteindre la barre des 72 points, qua-
siment impossible à atteindre à
l’époque par Bordeaux.
– Au départ du Championnat,
Lyon avait la pancarte de gran-
dissime favori. Était-ce le plus
difficile à assumer ?
– Ça, c’est dur, oui ! Tout simplement
parce que c’est psychiquement éprou-
vant. Et c’est là que j’ai pu mesurer
l’impact d’un garçon comme Grégory
Coupet, car ce n’estvraiment pas facile
d’être le gardien d’une telle équipe en
même temps que l’un de ses leaders
naturels. Sans parler de sa lutte à dis-
tance avec Barthez pour le poste de
numéro 1 en équipe de France, soi-
gneusement entretenue par les
médias. Avec une telle pancarte dans
le dos, il n’est pas facile de ne pas cra-
quer à un moment donné. Eh bien,
nous n’avons pas craqué, grâce à un
groupe solide, solidaire, animé par
l’envie de gagner et où il n’y a pas de
tordus.
– On a souvent dit que le stage
d’avant saison est primordial et
annonce la suite. Vous le confir-
mez ?

– Il s’agit effectivement d’un stage
très important. Au niveau mental.
Mais aussi au niveau physique, et j’en
profitepour tirer ungrand coup de cha-
peau à Robert Duverne (le préparateur
physique). Sa programmation globale
est à la fois minutieuse et pertinente.
Et j’aime bien cette approche qui
consiste à préparer des footballeurs
athlètes.
– Vous êtes-vous posé des ques-
tions en août, quand l’effectif
n’était pas encore définitive-
ment constitué ?
– Ce qui est sûr, c’est qu’il ne fallait
pas prendre de retard. J’ai toujours dit
qu’il est important de prendre un bon
départ. Les derniers contours de
l’effectif ont pris forme fin août. Il a
effectivement fallu s’en accommoder.
Mais à Lyon, il y a un groupe à la fois
sain, solide, et constitué de vrais com-
pétiteurs qui refusent l’idée de la
défaite en toutes circonstances.
– Quel aété le meilleurmatch de
Lyon en L 1 ?
– Je pense plutôt à une mi-temps,
celle que nous avons jouée avant le
repos à Metz.
– Le moins bon ?
– Là encore, je pense à une mi-temps,
en l’occurrence la première que nous
avons disputée à Bordeaux, qui fut
catastrophique (1-1). Mais il faut dire
que nous avions des circonstances
atténuantes : on était arrivés à Bor-
deaux deux heures avant le match et le
terrain était particulièrement dégradé.
En revanche, on avait bien réagi en
deuxième période. Je ne vois pas un
seulmatch où il n’yapaseu un élément
positif.
– A-t-il été difficile pour vous de
jongler entre les divers objectifs

du club – cinquième titre, finale
de la Ligue des champions,
Coupes nationales ?
– Je vais commencer par rappeler
qu’il n’a jamais été question de rabais-
ser le quart de finale de Coupe de
France contre Marseille (1-2). Il me
semble normal de vouloir gagner
quand on s’engage dans une compéti-
tion, quelle qu’elle soit. À Lyon, tous
les joueurs sont des compétiteurs.
C’est d’ailleurs pour ça que je ne suis
pas spécialement inquiet en vue de la
fin du Championnat. Ce groupe a hor-
reur de la défaite. Après, il y a les
impondérables d’une saison, mais il
faut faire avec. Un club ne peut pas se
fixer les coupes pour objectifs. Tout ce
qu’on peut faire, c’est de fixer des
paliersà franchir. Cetteannée, on a éli-
miné le PSVavantde faire jeu égal avec
le Milan, sans Juninho à l’aller, sans
Tiago au retour et avec le deuxième
matchà l’extérieur. Si le retour avait eu
lieu à Gerland, vous ne m’empêcherez
pas de penser que le Milan passait à la
trappe.

« Mentalement,
j’ai fait progresser
le groupe »

– Y a-t-il d’ores et déjà des
leçons à retenir de la saison qui
se termine ?
– Je constate qu’on se crée beaucoup
d’occasions de but et qu’on tente sou-
vent notre chance, mais notre coeffi-
cient d’efficacité ne correspond pas à
la richesse de notre jeu offensif. Je
veux d’ailleurs rendre hommage à mes
prédécesseurs, car ce n’est pas
d’aujourd’hui que Lyon joue avec cet
état d’esprit et sur ces bases-là. En ce
qui me concerne, j’ai beaucoup insisté

sur le fait que, à haut niveau, tout part
de derrière. C’est même essentiel. De
même, j’ai demandé de jouer moins
long, de mieux préparer nos attaques.
– À votre avis, Lyon a-t-il la
capacité de prolonger son règne
national pendant un bon bout de
temps encore ?
– Si Lyon continue de se remettre en
question en permanence, je réponds
oui ! En revanche, le jour où tu com-
mences à te dire que tu fais bien, qu’il
n’y a pas de problèmes, que la recette
peut être reconduite à l’infini, alors là,
tu t’exposes à perdre. Aujourd’hui, la
question est donc de voir où l’OL a
encore des progrès à accomplir. Ce
sera la réflexion qu’il faudra mener
dans les semaines à venir.
– Cette saison, vous disposiez à
votre demande d’un effectif
élargi. Au vu des résultats,
s’agissait-il de la bonne straté-
gie ?
– Ce n’est pas à moi de le dire. De la
même façon, j’estime avoir fait pro-
gresser le groupe mentalement. Mais
ce n’est pas à moi de trancher sur ce
sujet. Ce que je crois, en revanche,
c’est qu’il faut s’appuyer sur un groupe
de 20-25 joueurs. On a vu du reste au
cours de l’hiver que ce n’était pas un
luxe puisqu’on est allés chercher
Patrick Müller lors du mercato. Mais
gérer un tel groupe, ce n’est pas facile.
En plus, ce n’était visiblement pas trop
dans la mentalité locale. Il a donc fallu
un peu de temps pour que tout le
monde s’y fasse et comprenne le bien-
fondé de ce choix.
– La pression sur l’entraîneur
est-elle plus grande à Lyon
qu’ailleurs ?

– Rien à voir avec l’Angleterre, mais
là-bas, le coach dispose de plus de
liberté de manœuvre. En revanche, en
France, je croisque nullepartailleurs la
pression est aussi forte qu’à Lyon.
L’avantage, c ’est que j ’a i pu
m’appuyer sur un très bon staff, et j’ai
également bien travaillé avec Marino
Faccioli (directeur administratif) et Oli-
vier Blanc (directeur de la communica-
tion).
– Vos deux éliminations succes-
sives en quarts de finale de la
Ligue des champions, puis de la
Coupe de France, vous restent-
elles en travers de la gorge ?
– Oui, la deuxième me paraissant être
la conséquence de la première, qui a
vraiment été très dure à avaler vu les
conditions. Du coup, j’ai vraiment été
très content de la victoire obtenue en
Championnat face à Nice, quatre jours
après Milan. Parce qu’elle nous a don-
né le titre à un moment où il n’était pas
du tout évident de relever la tête.
– Le sixième titre est-il déjà
l’objectif de la prochaine saison,
ou bien il s’agira de partir à
l’assaut de la Ligue des cham-
pions ?
– Je ne peux que répéter ce que j’ai
toujours dit, à savoir qu’une Coupe ne
peut pas constituer un objectif priori-
taire. La base, ce sera donc encore le
Championnat, qui permet d’évaluer la
vraie valeur d’une équipe, son profes-
sionnalisme, son aptitude à surmonter
les tempêtes, à vivre les bons moments
sans céder à l’euphorie.
– Serez-vous toujours l’entraî-
neur de l’Olympique Lyonnais la
saison prochaine ?
– Oui ! »

CLAUDE CHEVALLY

LE PARCOURS DE LYON EN L 1
CETTE SAISON
1re journée : Le Mans -Lyon ...... 1-2
2e journée :Lyon - Strasbourg ... 1-0
3e journée :Marseille -Lyon ...... 1-1
4e journée :Lyon - Nancy .......... 1-0
5e journée :Auxerre -Lyon ........ 0-2
6e journée :Lyon - Monaco ....... 2-1
7e journée :Bordeaux -Lyon ..... 1-1
8e journée :Lyon - Lens ............. 1-1
9e journée :Nantes -Lyon ......... 0-1
10e journée:Rennes -Lyon ....... 1-3
11e journée:Lyon - ACAjaccio .. 3-2
12e journée:Metz -Lyon .......... 0-4
13e journée:Lyon-Sochaux ..... 1-0
14e journée:Toulouse -Lyon .... 0-1
15e journée:Lyon - Troyes ........ 2-1
16e journée:Nice -Lyon ........... 1-1
17e journée:Lyon - Paris-SG ..... 2-0
18e journée: Saint-Étienne-Lyon . 0-0
19e journée:Lyon - Lille .................. 1-3
20e journée:Strasbourg-Lyon ....... 0-4
21e journée:Lyon - Marseille .......... 2-1
22e journée:Nancy -Lyon .............. 0-2
23e journée:Lyon - Auxerre ............ 1-1
24e journée : Monaco - Lyon
(23 avril)
25e journée:Lyon - Bordeaux ......... 0-0
26e journée:Lens -Lyon ................. 1-1
27e journée:Lyon - Nantes ............. 3-1
28e journée:Lyon - Rennes ............. 1-4
29e journée:ACAjaccio -Lyon ........ 1-3
30e journée:Lyon - Metz ................ 4-0
31e journée:Sochaux-Lyon ........... 0-4
32e journée:Lyon - Toulouse .......... 1-1
33e journée:Troyes-Lyon .............. 0-1
34e journée:Lyon - Nice ................. 2-1
35e journée : Paris-SG - Lyon
(aujourd’hui)
36e journée : Lyon - Saint-Étienne
(30 avril)
37e journée : Lille - Lyon
(6 mai)
38e journée : Lyon - Le Mans
(13 mai)

LES BUTEURS LYONNAIS
1. Wiltord, 11 buts.
2. Fred, 9.
3. Carew, Juninho, 7.
5. F. Malouda, 6.
6. Govou, Tiago, 4.
8. M. Diarra, 3.
9. Caçapa, Cris, 2.

11. Benzema, Berthod, Müller,
Pedretti, 1.

LES PASSEURS LYONNAIS
1. Juninho, 6 passes.
2. Govou, Wiltord, 5.
4. F. Malouda, 4.
5. Pedretti, 3.
6. Réveillère, 2.
7. Abidal, Ben Arfa, Benzema,

Berthod, Cris, Fred, 1.

LE PALMARÈS DE LYON
� Champion de France en 2002, 2003,
2004, 2005 et 2006.
� Vainqueur de la Coupe de France en
1964, 1967 et 1973.
� Vainqueur de la Coupe de la Ligue
en 2001.
� Vainqueur du Trophée des cham-
pions en 2002, 2003, 2004 et 2005.
� Champion de France de D 2 en
1951, 1954 et 1989.

LYON EN CHAMPIONNAT
CES DIX DERNIÈRES SAISONS
1996-1997 : huitième.
1997-1998 : sixième.
1998-1999 : troisième.
1999-2000 : troisième.
2000-2001 : deuxième.
2001-2002 : champion.
2002-2003 : champion.
2003-2004 : champion.
2004-2005 : champion.
2005-2006 : champion.

Le record battu
par l’OL
Lyon est le premier club auteur
d’un quintuplé. Seuls Saint-Étienne
et Marseille avaient réussi à enchaîner
quatre titres de champion de France,
respectivement de 1967 à 1970 et de
1989 à 1992. Lyon est donc le premier
à enchaîner cinq sacres.

Le record égalé
par l’OL
Sacré alors qu’il lui reste quatre ren-
contres à jouer (compte tenu du match
en retard qu’il doit disputer à Monaco,
pendant que Bordeaux ira à Sochaux),
Lyon égale la performance précédem-
ment établie deux fois par Saint-
Étienne (1967-1968 et 1969-1970) et
par le FC Nantes (1976-1977). Trois
équipes avaient gagné le titre à trois
étapes de la fin : Reims en 1959-1960,
Nantes en 1965-1966 et Lyon en
2004-2005.

Les records que l’OL
peut encore battre
� PLUS PETIT NOMBRE DE
DÉFAITES À L’EXTÉRIEUR : 0 pour
l’OL actuellement qui doit encore jouer
à Paris, Monaco et à Lille. Record :
1 défaite pour Saint-Étienne en
1969-1970 et Nantes en 1994-1995.
� PLUS GRAND NOMBRE DE VIC-
TOIRES À L’EXTÉRIEUR : 11 pour
l’OL actuellement. Record : 12 pour
Saint-Étienne en 1978-1979 et Mar-
seille en 1971-1972.
� PLUS GRAND NOMBRE DE VIC-
TOIRES : 22 pour l’OL actuellement.
Record : 26 pour Re ims en
1959-1960, Monaco en 1960-1961 et
Nantes en 1965-1966 et 1979-1980.
� MEILLEUR TOTAL DE POINTS :
75 pour l’OL actuellement. Record
(victoire à 3 points) : 79 points pour
Nantes en 1994-1995, Monaco en
1996-1997, Lyon en 2003-2004 et
2004-2005.
Après conversion à la victoire à
3 points, le record absolu (86 points)
appartient à Reims en 1959-1960 et
Nantes en 1965-1966. Douze clubs,
toujours après conversion à la victoire
à 3 points, ont franchi la barre des
80 points.
� PLUS GROS ÉCART AVEC LE 2e :
14 points actuellement pour l’OL (avec
un match en retard). Record (vic-
toire à 3 points) : 12 points pour
Monaco 1996-1997 et Lyon en
2004-2005.
Après conversion à la victoire à
3 points le record absolu est de
18 points en faveur de Saint-Étienne
en 1969-1970 (sur un Championnat à
34 journées).

FOOTBALL                                                                                       LYON CHAMPION DE FRANCE

BOULOGNE-BILLANCOURT. – Juninho (à droite) a toujours été là. Gérard Houllier, lui, est arrivé seulement cette saison. Mais, déjà couronné
avec le PSG en 1986, il rejoint Albert Batteux et Lucien Leduc parmi les très rares entraîneurs devenus champions de France avec deux clubs
différents.                                                 (Photo Pascal Rondeau)
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ET AUSSI l’attaquant Pierre-Alain FRAU  24 ans (4 matches, 156 minutes, prêté à Lens au mercato). Rémy VERCOUTRE, 25 ans, gardien de but remplaçant, n’a pas joué cette saison en L 1. Il fera partie des Lyonnais sacrés s’il dispute l’un des quatre derniers matches.

Attaquant
26 ans,
né le 5 septembre 
à Lorenskog (NOR)
1,97 m ; 93 kg
Au club depuis juil
24 matches, 7 but
Cette saison : 24 mat
International norvé

John Careww
taquantAtta
2 ans,22

né le 3 octobre 19
à Teofilo Otoni (BR T

85 m ; 75 kg1,8
u club depuis aoAu û
626 matches, 9 but
ette saison : 26 maCe
ternational brInt ésil

Fred
aquantAtta
ans,19 

né le 7 mars 1987 
à Clamart (Hauts-d C

78 m ; 65 kg1,7
rmFo é au club
717 matches, 0 but
tte saison : 8 matcCet

Hatem Benn Arfa
taquantAtta
 ans,18

né le 17 d écembre
à Lyon (Rh L ône)

83 m, 73 kg1,8
rmFo é au club
919 matches, 1 but
tte saison : 13 matCet

Karim Benzzema
traEnt îaîneurîn
 ans,58

né le 3 sept. 1947 
à ThT érouanne

as-de-Calais)(Pa

Gérard Houllier Textes de Vincent Duluc et Hervévé Penoté 

Carrière d’entraîaîneur :în
Le Touquet (1973-1976), Nœux-les-Mines (1976-1982), Lens (11982-1985),
Paris-SG (1985-1988), équipe de France (adjoint, nov. 1988-juilllet 1992 ;
sélectionneur, juillet 1992 à nov. 1993), DTN de 1990 à 1998 (responsable
des sélections de jeunes 1994-1998), Liverpool (ANG, 1998-20004), Lyon
(depuis juillet 2005).

almarPa ès : vainqueur de la Coupe de l’UEFA (2001) ; de la Supercoupe d’Europe (20001) ; de la Coupe d’Angleterre (2001) ;
 la Coupe de la Ligue anglaise (2001 et 2003) ; du Charity Shield (2001) ; du Chamde mpionnat d’Europe des moins 18 ans
996) ; du Championnat de France (1986 et 2006) et du Troph(19 ée des Champions (2005).2005).

Gardien
33 ans,
né le 31 décembre
au Puy-en-Velay (Hau
1,81 m ; 80 kg
Au club depuis jan
380 matches en L
Cette saison : 33 ma
International franç

Grég yg ygory Co ppoupet
DééDéfenseur latéféf éral dro

 ans, n22 é le 18 av
à Bourg-en-Bresse B

87 m ; 77 kg1,8
 club depuis juillAu

orm(fo é au club pui
à Toulouse en 2004 T
919 matches en L 1
tte saison : 12 matCet

Françççois Cllerc
DééDéfenseur  latéféf étéral droér
6 ans, n26 é le 10 no

à Dou D é-la-Fontaine
Maine-et-Loire)(M
80 m ; 77 kg1,8
u club depuis juilAu
2222 matches, 3 b
ette saison : 18 maCet
ternational franInt ça

yyAnthony Rééveillère
DééDéfenseur central ou laéféf
0 ans,30

néé le 2 juillet 1975
à Dakar (SEN) D

84 m ; 76 kg1,8
u club depuis aoAu û
8418  matches, 9 b
ette saison : 11 maCe
ternational sInt énég

Lamine Diaatta
DééDéfenseur centraléféf

ans,28 
né le 3 juin 1977 
à Garulhos (BRE) G

83 m ; 77 kg1,8
club depuis aoAu û

565 matches, 5 but
tte saison : 32 maCet
ternational br In és

Cris
DééDéfenseur centraléféf

ans,29 
né le 29 mai 1976 
à Lavras (BRE) L

84 m ; 77 kg1,8
 club depuis janAu
1511  matches, 7 b
tte saison : 22 maCet
ternational brInt ésil

Claudio Caaççç ppapa

Milieu défensif
21 ans,
né le 26 août 1984
à Béziers (Hérault)
1,74 m ; 61 kg
Formé au club
33 matches, 1 but
Cette saison : 13 ma
International Espoi

Jéré yymy Cléément
lieu Mil
ans,24 

né le 2 mai 1981 
à Viana de Castelo V

83 m ; 75 kg1,8
 club depuis aoAu û
525 matches, 4 bu
tte saison : 25 maCet
ternational portuInt

ggTiago
ilieu dMil édéfensiféf
 ans,25

né le 12 novembre 
à Audincourt (Doub A

77 m ; 69 kg1,7
 club depuis juillAu
5115  matches, 9 b
tte saison : 19 matCet
ternational franInt ça

Benoîoît Peddrettiît
ilieu offensif gauchMil
5 ans,25

né le 13 juin 1980
à Cayenne (Guyane C

81 m ; 73 kg1,8
u club depuis juilAu
9219  matches, 30 
ette saison : 27 maCe
ternational franInt ça

Florent Maalouda
lieu offensif droitMil
ans, n26 é le 27 ju
Puy-en-Velayau 
aute-Loire)(Ha
75 ; 72 kg1,7
rmFor é au club
8218  matches, 37 
tte saison : 30 maCet
ernational franInt ça

yySidney Govvou
ilieu offensif ou attaMil
 ans, n31 é le 10 m

à Neuilly-sur-Marn N
eine-Saint-Denis(S
74 m ; 76 kg1,7
u club depuis aoAu û
5125  matches, 83 
ette saison : 30 maCe
ternational franInt ç

yySylvain Wiltord

Défenseur central ou latété
26 ans,
né le 11 juillet 197
à Lyon (Rhône)
1,80 m ; 75 kg
Au club depuis juil
123 matches, 0 b
Cette saison : 10 ma
International frança

ÉÉric Abidal
DééDéfenseur latéféf éral gau

 ans, n21 é le 24 av
à Tassin-la-Demi-L T
Rh(R ône)
80 m ; 74 kg1,8
ormFo é au club
363 matches, 1 but 
ette saison : 15 maCe
ternational EspoiInt

Jéré yymy Berthod
DééDéfenseur centraléféf

ans,29 
né le 17 d écembre
à Gen G ève (SUI)

82 m ; 69 kg. Au c1,8
à 2004 et depuis ja 2
4114  matches, 3 b
tte saison : 10 maCet
ternational suisseInt

Patrick Müüller
DééDéfenseur centraléféf

latou étéral gaucheér
 ans,25

né le 20 mars 1981 
à Saint-Cyr-L S ’École

86 m ; 80 kg1,8
 club depuis juillAu
1511  matches, 4 b
tte saison : 17 matCet

yySylvain Moonsoreau
lieu dMil édéfensiféf
 ans,24

né le 18 mai 1981 
à Bamako (MAL) B

83 m ; 76 kg1,8
 club depuis juillAu
1511  matches, 7 b
tte saison : 27 matCet
ternational malieInt

Mahamadoou Diarra
ilieuMil
 ans,31

né le 30 janvier 19
à RRécife (BRE)

79 m ; 74 kg1,7
u club depuis aoAu û
5315  matches, 48 
tte saison : 29 matCet
ternational brInt ésil

Juninho

FOOTBALL                                                                                       

L’intelligent
En une saison, il a presque fait oublier Essien. Sa
technique, son sens du placement et son
intelligence de jeu se sont parfaitement adaptés
au style prôné par Houllier. Toujours d’humeur
égale, souriant, il est très apprécié par ses équi-
piers.
Son souvenir : « Mon meilleur souvenir sera
celui que je vais conserver quand le titre sera
annoncé. »

Le phœnix
Le Brésilien a encore vu sa saison interrompue par
une blessure. Mais il est revenu à son niveau. Il
était parti sur un très bon rythme et son entente
avec son copain Cris a longtemps fait merveille.
Son souvenir : « Le but que j’ai marqué dans le
temps additionnel contre Nancy (1-0, 4e journée).
Il nous a donné la victoire alors que, à l’époque, la
machine lyonnaise n’était pas encore tout à fait
lancée. »

L’intermittent
Une année en demi-teinte due à des problèmes
physiques. L’international avait réussi un bon
début de saison avant de subir le contrecoup de ses
ennuis. Il n’est pas encore revenu à son meilleur
niveau en cette fin d’année.
Son souvenir : « Peut-être le match à Bordeaux
contre Bordeaux (1-1). Il arrivait trois jours après
une rencontre de C 1. On n’avait rien lâché contre
un concurrent direct au titre. »

Le colosse
Le policier a encore pris du grade. Le Brésilien, au
jeu de tête dévastateur, a survolé les attaquants
adverses et s’est affirmé comme le meilleur défen-
seur central du Championnat de France. Le colosse
n’a jamais vacillé.
Son souvenir : « C’est le but que Govou a mar-
qué à Gerland contre Marseille (2-1). Un but vrai-
mentmagnifique qui, en plus, nous a donné la vic-
toire en fin de match. »

Le dépanneur
Une cascade de blessures l’a ramené en janvier
dans son ancien club. Le Suisse a su trouver tout de
suite ses marques et devenir un remplaçant de
Caçapa. Parfois un peu lent, il a compensé par son
placement. Et son intelligence.
Son souvenir : « Il remonte à mon retour à
Gerland contre Bordeaux (0-0). Il y avait des ban-
deroles et plein de messages de sympathie à mon
attention. J’en ai été surpris et très ému. »

L’étudiant
Venu pour suppléer Caçapa en défense centrale, il
a surtout connu le couloir gauche, un poste qui lui
convient moins. Cette saison lui a servi à découvrir
le très haut niveau : il a dû retenir pas mal d’ensei-
gnements qui lui serviront à progresser.
Son souvenir : « Lematch contre Paris que nous
avons gagné 2-0. Comme je suis de la région pari-
sienne, ça me faisait plaisir de les battre. Mention
aussi au but de Sidney contre l’OM. »

Le lion
Énorme. Son impact physique, ses qualités tech-
niques l’ont amené cette année à figurer parmi les
meilleurs milieux défensifs d’Europe. Le Malien a
été le parfait reflet à son poste de la différence qui
existait entre Lyon et les autres.
Son souvenir : « Lematch que nous remportons
àAuxerre (2-0). Pas seulement à cause demon but
de la tête, mais parce qu’on avait été très soli-
daires. Ce fut une grosse performance collective. »

Le héros
Chaque saison, il livre des performances de plus en
plus abouties. Il s’est encore montré le joueur de
champ le plus décisif. Mais derrière le côté pail-
lette, et ses coups francs magiques comme à Ajac-
cio (de quarante mètres), il ne faut pas oublier son
énorme travail défensif.
Son souvenir : « Un seul souvenir, c’est difficile.
Il est peut-être à venir. Je préfère donc évoquer
notre invincibilité à l’extérieur. En espérant qu’on
saura la préserver jusqu’au bout ! »

Le pompier
Le jeune Lyonnais a rendu de vrais services. Son
impact dans le duel, sa force au pressing lui a per-
mis de s’immiscer dans le onze de départ, au détri-
ment de Pedretti. À vingt et un ans, il a peut-être
vécu sa dernière saison à Lyon car il aimerait jouer
plus.
Son souvenir : « Notre match qu’on gagne à
Nantes. Là-bas, Coupet avait été énorme. On était
contents à la fin car nous avions été nuls ! »

Le travailleur
Arrivé avec le statut d’international, il a eu du mal
à trouver sa place au milieu. Il a donc travaillé dans
l’ombre, progressé. Il a tenté de compenser son
handicap dans les duels par sa qualité de passes.
Intéressant au final.
Son souvenir : « Le premier match au Mans
(2-1). Ce baptême s’est soldé par une victoire à
l’extérieur. Les choses ne pouvaient pas mieux
commencer. »

Le polyvalent
Le Sénégalais a répondu présent à toutes les
demandes : tour à tour latéral droit, défenseur cen-
tral et latéral gauche ! Il a affiché une belle forme
après son retour de la CAN en Égypte mais a moins
joué sur la fin.
Son souvenir : « Je pense au titre qu’on vient
d’obtenir, mon deuxième avec Lyon. C’est la
consécration d’une superbe saison. »

L’infortuné
Cette saison lui laissera pas mal de regrets. Sans
une blessure récurrente, il aurait certainement été
bien plus utilisé. Il a rarement déçu lors de ses titu-
larisations. Il en a gardé sous le pied pour l’année
prochaine…
Son souvenir : « C’est mon premier but en
Ligue 1 à Strasbourg (0-4). En plus, je me suis
retrouvé en position d’avant-centre : je n’y croyais
pas ! C’était aussi mon premier match de l’année
après ma blessure. »

Le modèle
À trente-trois ans, l’international a encore montré
l’exemple. Parti au début de saison comme dou-
blure de Govou dans certains matches importants,
il a récupéré une place de titulaire indiscutable. Il
est l’actuel meilleur buteur du club (11 buts). Un
sens du devoir et une abnégation rares.
Son souvenir : « Le premier match au Mans.
Nous étions un nouveau groupe, on connaissait le
résultat des autres clubs car nous jouions le
dimanche. Ce succès a lancé notre saison. »

Le guerrier
Il a réussi l’une de ses meilleures saisons à Lyon.
Même s’il ne fut pas toujours décisif, il a démontré
ses qualités de guerrier. À son débit : il a encore
péché devant le but. Il vit peut-être son dernier
mois en habit lyonnais.
Son souvenir : « Disons mon but contre
Marseille. En plus, ce jour-là, j’avais fait un bon
match, je m’étais senti bien. C’était une belle
frappe et, en plus, contre l’OM. »

L’étourdi
Des blessures l’ont empêché d’exploser. Son for-
midable potentiel physique atteint, le latéral
gauche, chambreur en chef du groupe, a eu du mal
à revenir à son meilleur niveau. Sa concentration
n’a pas toujours été parfaite. Des étourderies à évi-
ter.
Son souvenir : « C’est le but de Sidney Govou
contre Marseille (2-1). Une super frappe pour une
belle victoire. »

L’imprévu
La surprise. Lui qui rêvait de L 2 en juillet a décou-
vert la Ligue des champions. En France, il a démon-
tré des qualités insoupçonnées qui lui ont valu un
appel (sans sélection) en équipe de France. Ce très
bon contre-attaquant a vite trouvé ses marques.
Son souvenir : « Mon premier match avec l’OL à
Rennes (3-1). J’étais content de jouer enfin : je me
disais que même si c’était mon seul match, je
serais champion de France ! »

Le perfectionniste
Même s’il lui reste à être plus efficace à la finition,
le Guyanais a gagné en assurance devant le but, a
progressé dans les un contre un. Depuis février, cet
énorme travailleur survole la Ligue 1. Ses perfor-
mances peuvent lui permettre de glaner une place
de titulaire en Bleu.
Son souvenir : « C’est le titre, hier, après le suc-
cès de Lille.C’est vraiment fort. Nous étions favoris
depuis le début. On a toujours dit que ce n’était pas
fait. Là, ça y est ! »

Un capitaine cinq barrettes
CLAUDIO CAÇAPA a connu tous les titres de Lyon. Il revient sur ces cinq couronnes en évoquant les moments forts.

2001-2002 :
UNE FINALE À GERLAND

Que ce premier titre fut dur à obtenir !
Lens a quand même eu huit points
d’avance sur nous… En fait, on n’a rien
lâché. Et nous avons obtenu la chance de
disputer une finale à Gerland contre Lens
(3-1). Il fallait la gagner. Fifi (Violeau),
Sonny (Anderson)avaient beaucoup par-
lé dans le vestiaire : « Les gars, il faut
faire tous ensemble quelque chose. C’est
une chance qui ne se représentera peut-
être plus jamais. » C’était l’époque des
Laville, Coupet, Delmotte… J’étais tout
petit dans mon coin, j’arrivais. Je n’étais
même pas sûr d’être titulaire pour le
dénouement. Sur l’avant-dernier match,
j’entre simplement sur la fin mais je suis
titularisé avec Müller contre Lens. Je ne
parlais pas beaucoup : je ne pouvais
même pas dire « on y va » en français. Je
me contentais de « allez, allez » (rire).
C’était mon vocabulaire. Tout simple.

2002-2003 : LE BALCON
DE L’HÔTEL DE VILLE

Pas facile de confirmer. C’est une saison
pas évidente. Nous sommes éliminés en
Coupe d’Europe par Denizlispor, en
Coupe de France par Libourne… On est
sacrés champions à Montpellier après un
match nul qui arrangeait les deux
équipes. On n’a plus joué pendant vingt
minutes : une sensation bizarre… Mais
la chose la plus importante était de
conserver le titre. Et il ya eu desmoments

vraiment durs. Même les supporters sont
venus, je crois, à Tola-Vologe mettre la
pression… Nous avons raté certains ren-
dez-vous importants. Paul (Le Guen)
changeait de Santini : il était plus jeune,
aimaitparler, était proche de ses joueurs.
Ça a été super avec lui comme avec San-
tini et Cuperly avant d’ailleurs. Ce titre,
c’est la confirmation que l’OL devient le
club français des années 2000. On prend
la bonne habitude d’aller sur le balcon de
l’hôtel de ville de Lyon...

2003-2004 :
L’INCROYABLE RETOUR

Le plus dur. Il y a des moments où on n’y a
pas cru. Quand on a perdu 0-3 à Monaco,
on avait dix points de retard, et on a pen-
sé : « On va jouer pour la troisième place
car la première est pour l’ASM. » Pas évi-
dent. Je suis devenu le capitaine cette
année-là. Mais on s’en sort car on a un
esprit de compétiteur. On s’est battus en
se disant : ils vont peut-être se fatiguer,
ils vont peut-être baisser de pied dans le
sprint final. Et si ça se passe, on sera là. Il
faut féliciter Robert Duverne, lui tirer un
grand coup de chapeau. Depuis que je
suis là, il a fait un travail énorme. On ne
parle pas trop de lui mais c’est le moment
de le faire. Nous, dans la tête, on était là.
Quand on a tant de retard, il faut savoir
remonter la pente. C’est là que tu vois
dans quelle ambiance était plongé ce
groupe : ça n’a jamais bougé, on était
tous ensemble. Une vraie bande de
copains. Il existait une amitié entre nous.

Dans le sprint, le succès à Auxerre (2-1,
24e journée) nous a fait du bien. Pour
nous, Auxerre est un révélateur : quand
on gagne là-bas, on est champion. Après
ce troisième titre, on s’est dit : « Ona fait
un truc énorme. »

2004-2005 : DES VACANCES
À SAINT-TROPEZ

Personne ne voulait nous le laisser ce
quatrième !Ça commençait à faire beau-
coup, non ? Le discours de Paul avant le
Championnat était simple :« Si on garde
la même envie, la même détermination,
on peut le faire. » Cette année-là, celui
qui m’a le plus impressionné a été Cris.
C’était sa première saison. Il a fait des
très grands matches. Énorme. Ça n’a pas
été facile quand même de décrocher ce
titre. Sur un plan personnel, j’ai été bles-
sé quatre ou cinq mois à un genou. Mais
je suis revenu car j’ai le mental. Ce sacre,
c’est un coup de chapeau aux joueurs, au
staff et aux supporters. Ensuite, on est
partis une bonne semaine à Saint-
Tropez : le président nous a envoyés là-
bas avec nos familles et des amis : c’était
magnifique.

2005-2006 :
MARQUER L’HISTOIRE

Gérard Houllier nous a dit d’oublier
Saint-Tropez. Nous, on voulait ce cin-
quième titre, marquer l’histoire du foot-
ball français. Dès le début, ça part bien.
Je marque un but important contre Nan-
cy (1-0, 94e). Et on n’a encore jamais per-

du à l’extérieur : c’est fort. Lyon
aujourd’hui, c’est une grande équipe car
on joue à l’extérieur pour gagner. On a
même l’impression de mieux jouer loin
de Gerland. Même avec notre avance, on
ne s’est jamais relâchés. C’est le propre
des footballeurs de haut niveau. On est
bien revenus sur Monaco une année
alors, quand Bordeaux s’est pointé à six
points, ça commençait à être chaud. On
s’est dit : « Les gars, faut se réveiller. »
Houllier a apporté son expérience, il sait
ce qu’il veut, c’est le patron. Ce n’est pas
facile de gérer un groupe avec quasiment
deux équipes car tout le monde veut
jouer. Pourtant, on n’a jamais eu de pro-
blèmes. L’ambiance, c’est du jamais-vu.
Le retour de Müller ? On s’est dit :
« Tiens, il revient. Il était parti en
stage ! » Je ne comprends pas ce qui se
dit sur Lyon : on a l’impression que si
c’était Marseille ou Paris à notre place, ce
cinquième titre serait énorme. Nous, on
nous balance : « Vous avez perdu contre
Milan et Marseille. » Et alors ? Ça peut
arriver. Je préfère être champion que
perdre en finale de la Ligue des cham-
pions. Être champion, c’est grand. Et ce
groupe le mérite.

UN SIXIÈME TITRE ?
Et pourquoi pas ? On commencera la
prochaine saison pour le gagner. Une
double prime pour le cinquième ? Sûr, on
va lui chanter la musique au prési-
dent… »

HERVÉ PENOT

Le boss
Lyon lui doit une large partie de son capital
confiance et de son avance au classement. Sou-
vent décisif, le gardien international a promené
une forme éblouissante. Avec un match hors
norme à Nantes (1-0) qui lui valut 9 dans L’Équipe.
Son souvenir : « Indiscutablement, à titre per-
sonnel,monmatch àNantes où j’ai réussi unmaxi-
mum d’arrêts. C’est le genre de soirée où tu as
l’impression que rien ne peut t’arriver. »

LYON CHAMPION DE FRANCE

L’interrogation
Après des débuts impressionnants, le Norvégien a
eu plus de mal avec les défenses de L 1. Son posi-
tionnement, seul en pointe, ne l’a pas aidé. Peu à
l’aise de la tête en dépit de son gabarit, il ne pos-
sède pas les caractéristiques du pivot. Bien moins
tranchant sur la fin de saison.
Son souvenir : « Il y a bien sûr mon premier but
auMans.Mais le plus fort, c’est le premiermarqué
à Gerland contre Strasbourg (1-0) dans un angle
très fermé, à la suite d’une touche. »

Le prometteur
Les deux buts d’entrée contre Monaco n’ont pas
donné le ton de sa saison. Sa concurrence avec
Carew l’a empêché de se libérer totalement. Véri-
table buteur, il a connu une logique décompres-
sion physique mais a affirmé des réelles qualités. À
suivre de près l’an prochain.
Son souvenir : « Mes deux buts contre Monaco
(2-1). Pour mon premiermatch à Lyon, c’était vrai-
ment un grand moment. Ça m’avait permis d’être
tout de suite dans le bain. »

Le désenchanté
Dans un effectif haut de gamme, il n’a pas eu le
temps de jeu escompté. Il rêvait de s’immiscer
dans le groupe pro, il a souvent été dépassé par
Benzema sur la fin. Il doit se poser la question de
son avenir à l’OL.
Son souvenir : « Ma première titularisation à
Gerland. C’était contreMonaco (2-1). Je l’ai appris
à la causerie le jour même, ça m’a fait quelque
chose... Un vrai bonheur. »

Le phénomène
Il a inscrit son premier but en Ligue 1 à Ajaccio sans
être àson vrai poste d’avant-centre. À dix-huit ans,
il a déjà montré de belles promesses. Technique,
sens du but, talent pur : le gamin a tout pour lui. Il
lui faudra apprendre la patience.
Son souvenir : « J’ai un souvenir particulier du
derby à Saint-Étienne (0-0). Voilà un match que je
n’aurais vraiment pas aimé perdre. Et je ne pourrai
évidemment jamais oublier mon premier but à
Ajaccio (3-1). »

Claudio Caçapa (à gauche) ne se lasse pas de ces montagnes de joie. Pour le capitaine de l’OL, ce cin-
quième titre a été remporté « dans une ambiance jamais vue » au sein de l’équipe.(Photo Richard Martin)
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