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planète sport
Di Grassi conquiert Paris
AUTO. Le Brésilien Lucas di Grassi (Audi Sport ABT) a remporté
hier le premier ePrix de Paris, septième manche du Championnat de
Formule Électrique, devant le Français Jean-Éric Vergne (DS Virgin)
et le Suisse Sébastien Buemi (Renault e.dams). Grâce à un très bon
départ, sur la première ligne, suivi d’une course parfaite terminée au
ralenti, derrière la voiture de sécurité, Di Grassi a battu, au cœur de
Paris, les deux constructeurs français
engagés cette saison,
et augmenté son
avance en tête du
championnat. Buemi,
bien remonté après
être parti sur la quatrième ligne de la grille,
a ensuite mis la pression sur Sam Bird (DS
Virgin), parti en pole
position, qui est parti à
la faute à cinq tours de
la fin et ne termine que
sixième. Des milliers
de spectateurs ont
assisté à cette course
inédite, dont le Premier ministre Manuel
Valls et la maire PS de
Paris, Anne Hidalgo,
qui avait donné le feu
vert au déroulement
de cette course, cinq
mois après les sanglants attentats de
Lucas di Grassi a brillé à Paris. Photo AFP
Paris.

Rossi retrouve la pole
MOTO. L’Italien Valentino Rossi a grillé la politesse à son
coéquipier Jorge Lorenzo et à l’Espagnol Marc Marquez (Honda) en
signant la position de pointe du Grand Prix d’Espagne, hier, dans les
toutes dernières secondes de la séance qualificative. Le nonuple
champion du monde ne s’était pas élancé en pole depuis le Grand
Prix des Pays-Bas, fin juin 2015. À Jerez, il signe la 62e pole position
de sa carrière – le même nombre que Lorenzo – et s’apprête à
perturber, comme prévu, le duel entre ses deux concurrents les
mieux placés pour l’instant au championnat. « J’ai fait tout ce que
j’ai pu pour rester au contact mais les Yamaha sont plus à l’aise que
les Honda sur ce circuit. Seule consolation, l’écart de 0"155 n’est
pas considérable », a commenté Marquez qui mène le classement
mondial avec 21 points d’avance sur Lorenzo. Ce dernier, le plus
rapide des deux premières séances d’essais libres vendredi, avait dû
laisser sa place de leader, hier matin, à Rossi dans la troisième
manche, qualificative pour le positionnement sur les quatre premières lignes de la grille de départ. À plus de 0"8 de Rossi, l’Italien
Andrea Dovizioso place la première Ducati officielle en deuxième
ligne. Il sera aux côtés des deux pilotes Suzuki, les Espagnols
Maverick Vinales et Aleix Espargaro. Le coéquipier de Marquez,
Dani Pedrosa, vainqueur en 2013, ne partira que de la troisième
ligne en compagnie de ses compatriotes Pol Espargaro (Yamaha
Tech3) et Hector Barbera (Ducati Avintia).

Latvala à la faute
AUTO. En tête depuis vendredi du rallye d’Argentine, le Finlandais Jari-Matti Latvala est parti à la faute au volant de sa Volkswagen, hier soir, dans la 14e spéciale. Pain béni pour Hayden Paddon,
qui récupère la première place avec 29"8 d’avance sur le Français
Sébastien Ogier. Après 15 spéciales, le Néo-Zélandais Paddon
mène donc devant Ogier, qui, lui, devance le Norvégien Andreas
Mikkelsen après avoir connu bien des déboires, plus tôt dans la
journée. « Il faut arrêter de rêver. J’ai fait de mon mieux, mais nous
ne pouvons pas lutter », avait-il répété après chaque spéciale. Le
triple champion du monde est en effet agacé de devoir balayer la
route, comme l’impose le règlement au leader du championnat du
monde. À noter la neuvième place provisoire du Français Eric
Camilli au volant de sa Ford Fiesta. Il pointe à 9 minutes de la tête
du classement.

MOTOCROSS

bitche

Damien Heron
en outsider
300 pilotes prendront le départ du Martinsthal
aujourd’hui à Bitche. Ils disputeront notamment
le championnat de France junior 125 cc.
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JUDO

Charlène
Quilghini
championne
de France

Teddy Riner a remporté un cinquième titre européen de judo chez les lourds au terme d’une journée inégale,
samedi à Kazan, tandis qu’Audrey Tcheuméo a reconquis la couronne continentale des -78kg en toute sérénité.

C’

est finalement le Géorgien Levani Matiashvili
qui s’est montré le plus
inquiétant pour Teddy Riner, ce
samedi, à Kazan. En demi-finale, le jeune homme de 22 ans
s’est incliné sur ippon contre le
cours du match alors qu’il pensait devenir le premier Européen
depuis 10 ans à faire tomber
l’octuple champion du monde..
En finale, le colosse de Pointeà-Pitre s’est repris face au jeune
Israélien Or Sasson, vice-champion d’Europe. Légèrement mis
en difficulté à la mi-combat,
Riner a accéléré pour conclure
sur ippon à quelques secondes
de la fin, sur une clé de bras
inédite pour lui en compétition,
prouvant ainsi sa capacité à
s’adapter à toutes les situations.
Ce scénario est sans doute de
bon augure pour Riner à un peu
plus de trois mois de la défense
de son titre olympique à Rio. Un
peu d’adversité n’étant pas pour
déplaire au champion qui avait
appelé ses rivaux européens à le
« bousculer ».
« Ce titre, il n’a pas la saveur
des années où il n’y a qu’un
championnat dans la saison », a
réagi Teddy Riner après avoir fait
retentir La Marseillaise.
« Il a de la saveur parce que je
commence à voir le bout du

tunnel de l’Olympiade. Je peux
être plus agressif, il me manque
quelque chose et je veux arriver
aux Jeux en étant complet partout », poursuivait-il.

Les Bleus à la fête
à Kazan
Quelques minutes avant le
cinquième titre européen de
Riner (2007, 2011, 2013, 2014,
2016), Audrey Tcheuméo avait
elle aussi ajouté une médaille
d’or à sa collection.
Solide toute la journée,
sereine, la jeune femme s’est
offert deux revanches, éliminant
au deuxième tour la Britannique
Gemma Gibbons qui l’avait
dominée aux JO de Londres,
puis en finale la Néerlandaise
Guusje Steenhuis, victorieuse
l’an dernier lors du combat pour
le bronze européen.
« J’étais vraiment bien, je n’ai
pas paniqué. Ca fait du bien de
retrouver mon titre », déclarait
Tcheuméo, titrée en 2011
et 2014 et qui, comme Riner,
vise le titre olympique à Rio.
Les deux médailles d’or du
jour portent à cinq le total de
titres de l’équipe de France,
grande triomphatrice de l’Euro
de Kazan, après celles de
Walide Khyar (-60kg),
Automne Pavia (-57kg) et

Les podiums de la 3e journée

DAMES
-78 kg : 1. Audrey Tcheuméo (Fra) ;
2. Guusje Steenhuis (P.-B.) ; 3. Luise
Malzahn (All) ;. Natalie Powell (G.Br.)
+ 78 kg : 1. Kayra Sayit (Tur) ; 2.
Svitlana Iaromka (Ukr) ; 3. Belkis Kaya
(Tur) ;. Jasmin Kuelbs (All)

Et de cinq pour Teddy Riner. Cinq titres de champion d’Europe...

Gevrise Emane (-70kg).
Elles tempèrent la déception
d’Emilie Andeol, double tenante
du titre chez les +78 kg battue
en quarts par la future championne d’Europe, la Turque for-

-100 kg ainsi qu’Alex Clerget,
éliminé au même stade en -90kg
par le Polonais Piotr Kuczera.
Dans cette catégorie, Alexandre
Iddir a échoué pour le bronze
face au Suédois Marcus Nyman.

- 90 kg : 1. Varlam Liparteliani (Géo),
2. Krisztian Toth (Hon), 3. Piotr Kuczera (Pol), Marcus Nyman (Suè)
- 100 kg : 1. Henk Grol (P.-B.), 2.
Toma Nikiforov (Bel), 3. Michael Korrel
(P.-B.), Grigori Minaskin (Est).
+100 kg : 1. Teddy Riner (Fra), 2. Or
Sasson (Isr), 3. Levani Matiashvili
(Géo), Daniel Natea (Rou).

liège-bastogne-liège

piémont vosgien

mée en France Kayra Sayit, puis
en repêchages par l’Allemande
Carolin Weiss.
Autres frustrés du jour, Cyrille
Maret, battu au premier tour par
le Néerlandais Michael Korrel en

CYCLISME

La meute chasse Valverde

La surprise
de Poorter

Vainqueur sortant, Alejandro Valverde sera une nouvelle fois sur la route des jeunes loups qui veulent conquérir
aujourd’hui Liège-Bastogne-Liège, dont les 253 kilomètres risquent d’être durcis par le mauvais temps.

La quatorzième édition du
tour du Piémont vosgien restera
dans les mémoires. En effet, la
pluie, le vent et le froid s’étaient
invités sur le parcours de la première étape, hier. Julien Tomasi,
(UC Schwenheim) était le premier en action. Mais l’équipe
Lotto Soudal décidait de verrouiller la course. Toutes les
attaques étaient contrées par les
Belges pour que leur leader,
Harm Van Houcke, puisse tenter
quelque chose. C’est dans
l’ultime ascension, qu’un
inconnu surprenait tout le
monde. Le junior, Maxime de
Poorter (EFC Etixx), profitait de
la dernière montée à 4 km de
l’arrivée pour placer une accélération foudroyante et s’en allait
conquérir une première victoire
sur le circuit professionnel. Steve
Chainel, hors de forme, finissait
dans le fond du classement.

U

n temps de loup, selon
l’expression italienne,
attend d’ailleurs le peloton des vingt-cinq équipes et
refroidit par avance Alejandro
Valverde, candidat à un quatrième succès, aujourd’hui, à
L i è ge - B a s t o g n e - L i è ge , l a
Doyenne des classiques.
« J’espère surtout qu’il ne pleuvra pas », a déclaré le Murcian
après son quatrième succès,
mercredi, dans la Flèche Wallonne. Des averses et même de
la neige par moments sont
pourtant annoncées dans les
profondes vallées des Ardennes
qui précèdent le retour vers la
métropole liégeoise et les dernières côtes de ce steeple-chase
grand format. Avec une nouvelle côte, la rue Naniot, ajoutée dans les quatre derniers
kilomètres d’une course épuisante qui incite souvent les
favoris à attendre le plus longtemps possible.
Si Valverde (vainqueur en
2006, 2008 et 2015) est en
condition, la course risque
d’être longtemps bloquée par
son équipe Movistar. Aux
autres d’anticiper pour éviter le
sprint d’un petit groupe favorable à l’Espagnol ou à l’Australien Simon Gerrans, qui était

Alejandro Valverde a reconnu vendredi le parcours modifié de Liège-Bastogne-Liège.

parvenu à le devancer voici
deux ans sur la courte ligne
droite tracée dans Ans, près
d’un centre commercial et d’un
échangeur d’autoroute. La nouvelle montée dénichée par
Joseph Bruyère, double vainqueur de la course dans les
années 1970, jouera en faveur
des hommes forts, des grim-

peurs. La côte, recouverte de
petits pavés, n’est longue que
de 600 mètres. Mais sa pente à
plus de 10 % et surtout sa
proximité avec l’arrivée (le sommet est situé à 2500 m de la
ligne) modifient la donne.

Attention à Gasparotto
« Valverde est le favori »,
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confirme Dan Martin, l’Irlandais vainqueur en 2013 qui
avait chuté dans le dernier
virage l’année suivante alors
qu’il s’apprêtait à gagner une
nouvelle fois (« je ne comprends toujours pas ce qui s’est
passé », dit-il encore). « Mais
on peut s’attendre à des attaques. » Dan Martin forme avec

Julian Alaphilippe, la révélation
française de l’année passée
(2e), un duo à même de prendre
le vainqueur sortant en tenaille
pour l’équipe Etixx dans le
final. Comme, à un degré moindre, d’autres formations qui
présentent plusieurs cartes, les
Belges Tim Wellens et Jelle
Vanendert avec le Français
Tony Gallopin pour Lotto, le
Français Romain Bardet et l’Italien Domenico Pozzovivo chez
AG2R La Mondiale, l’Espagnol
Joaquim Rodriguez et le Russe
Ilnur Zakarin pour Katusha.
Les point d’interrogation
concernent plusieurs coureurs
majeurs. En premier lieu le
Polonais Michal Kwiatkowski
(3e en 2014), qui dispose d’un
équipier de luxe en la personne
du Britannique Chris Froome
mais affiche une forme fluctuante ces dernières semaines.
Ou encore l’Italien Vincenzo
Nibali (2e en 2012), apparu en
retard cette semaine au Tour du
Trentin. En revanche, un autre
Italien, Enrico Gasparotto (3e
en 2012), produit forte impression depuis dix jours. Vainqueur de l’Amstel Gold Race le
week-end dernier, il a visiblement préparé son affaire à la
perfection.

coupe d’europe

Tombeur de Toulon en quarts, le Racing 92 n’est plus qu’à une marche de la finale de la Coupe d’Europe.
Pour la gravir, les Parisiens devront aller s’imposer sur le terrain de Leicester ce dimanche en demi-finale.

A

tes sont attendus pour disputer
notamment le national junior
125 cc. Quatrième épreuve,
après Sommière, Saint-Thibéry
et Romagné, sur les 7 que
compte ce championnat, Bitche
sera une étape charnière pour
ces pilotes. La nature sablonneuse du circuit, rare en France,
a depuis sa création dérouté
plus d’un leader ; technicité,
endurance physique seront des

impératifs pour les 60 pilotes
inscrits qui devront en découdre. On surveillera aussi le
championnat d’Alsace-Lorraine
excellence. Le Martinsthal est la
seule des 17 épreuves à se passer sur du sable. Ça va faire
mal ! Parmi les 55 pilotes en
piste, Damien Heron, le local de
l’étape, sociétaire de l’Union
motocycliste bitchoise est leader du championnat de France
125 national. Aujourd’hui le
gaillard se présentera comme un
réel outsider.

MESSIEURS
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Le Racing 92 face à son histoire

u beau monde, une nouD
velle fois, ce week-end
autour du Martinsthal. 300 pilo-

JUDO. La première
journée des
championnats de France
cadets à Ceyrat a souri à
la délégation lorraine avec
la victoire de Charlène
Quilghini (Metz Judo)
chez les -40 kg, catégorie
dans laquelle Anaïs
Schoeser (JC Serémange)
est montée
sur la troisième marche
du podium. Chez les
garçons, Romain Philippe
(UST Hayange) s’est
hissé en finale du tableau
des -46 kg, s’inclinant
contre le dernier
vainqueur
du Tournoi de France.

résultats

RUGBY

La compétition a démarré hier après-midi, mais les 300 pilotes
entreront dans le vif du sujet ce dimanche à Bitche. Photo RL

l’info

euro-2016

Teddy Riner titillé
Tcheuméo sans paniquer
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TTE

près avoir écarté le triple
tenant du titre Toulon, le
Racing 92 doit poser une
nouvelle pierre de l’édifice construit depuis plusieurs années
pour conquérir enfin un trophée,
ce dimanche à Nottingham contre Leicester en demi-finale de la
Coupe d’Europe.
Dix ans. Dix ans quasiment
jour pour jour après son rachat
par Jacky Lorenzetti, le club francilien est à 80 minutes de la
première finale de sa période
moderne, et à un 160 d’un titre
majeur tant désiré par l’ancien
magnat de l’immobilier, qui a
repris le mythique club de l’ouest
parisien, en décrépitude, pour en
faire un cador.
De la Croix de Berny à Antony
(Hauts-de-Seine), où le Racing
92, alors Métro-Racing, avait pris
ses quartiers entre une autoroute
et une nationale, au City Ground
de Nottingham (centre de
l’Angleterre), où il s’apprête à
défier les Tigers, avec dans ses

rangs la seule star mondiale du
rugby, Dan Carter, le chemin parcouru est énorme.
Mais la ligne d’arrivée, ce trophée, seul juge de paix dans le
sport professionnel, n’a toujours
pas été franchie : deux fois, en
Top 14 aux printemps 2011
et 2014, le Racing 92 a buté sur
l’avant-dernière marche. Il
n’entend pas laisser filer sa troisième chance pour disputer, le
14 mai à Lyon, la première finale
de sa période moderne.

« Payé en retour »
« La construction du club a été
un long parcours, mais on n’est
pas encore allé au bout. On est
conscient qu’il faut faire un grand
match pour que tout le travail qui
nous a menés jusqu’ici soit récompensé », estime ainsi le deuxième
ligne François van der Merwe,
arrivé au club 2008, et qui a
connu ces fameux matches à
Colombes devant une poignée de
spectateurs.

Jacky Lorenzetti « mérite d’être
payé en retour » de ses investissements, abonde Chris Masoe.
« C’est le plus gros match de l’histoire du club, qu’on a l’opportunité d’écrire », poursuit le
numéro 8, qui a lui débarqué
dans les Hauts-de-Seine l’été dernier.
Le All Black (20 sélections) a
apporté, comme ses anciens coéquipiers sous le maillot de la
Nouvelle-Zélande Joe Rockocoko
et Carter, l’expérience des grands
rendez-vous, ce « 1 % de plus
tellement important pour gagner
les matches couperets », dixit van
der Merwe.
Ce gain infime mais si précieux
a permis aux Ciel et Blanc de se
défaire du roi Toulon au tour
précédent (19-16 le 10 avril). Il ne
sera pas de trop face aux Tigers
qui, après avoir dynamité le Stade
Français en quarts (41-13),
auront également l’appui de leur
public et sont beaucoup plus
expérimentés à ce niveau.

Aujourd’hui : 138,1 km,
départ de Raon-l’Etape à
10h30.

classement
1re étape : 1. De Poorter M., EFC
Etixx, en 3 h 24’33’’ ; 2. Livyns A., VL
Technics, 3 h 24’36’’ ; 3. Declercq B.,
EFC Etixx, 3 h 24’53’’ ; ; 7. Chardon B.,
Asptt Nancy, 3 h 24’53’’ ; 33. Pierrat J.,
CD Vosges, 3 h 29’34’’ ; 67. Gras Y.,
CD Vosges, 3 h 33’04’’ ; 73. Chainel
St., CD Vosges, 3 h 39’25’’ ; 75.
Renaud P., CD Vosges, 3 h 41’51’’ ; 85.
Jeangeorges J., CD Vosges, 3 h 45’28’’.

Saint-Avold
en quarts de finale
RUGBY. Ce samedi après-midi,
sur le pelouse naborienne De
Brack, les U16 de l’entente
Saint-Avold-Forbach ont remporté la finale retour du championnat cadets territoriaux
Alsace-Lorraine contre BoulayHagondange. Les jeunes Naboriens se sont ainsi qualifiés
pour les quarts de finale
Nord-est.

résultats et classements
q

RUGBY

PRO D2
Perpignan-Albi...............................................18-13
Narbonne-Bayonne.......................................20-27
Aurillac-Bourgoin...........................................44-20
Biarritz-Provence Rugby...............................32-28
Mont-de-Marsan-Carcassonne....................39-10
Tarbes-Montauban........................................20-15
Béziers-Dax...................................................24-35
Colomiers-Lyon Ol U....................................14h25
Pts J G N P BO BD

Dan Carter et le Racing 92 n’auront pas la tâche facile
à Leicester. Photo AFP

1 Lyon Ol U
2 Bayonne
3 Aurillac
4 Perpignan
5 Mont-de-Marsan
6 Béziers
7 Colomiers
8 Biarritz
9 Montauban
10 Albi
11 Bourgoin
12 Narbonne
13 Tarbes
14 Carcassonne
15 Dax
16 Provence Rugby

106 26 23
77 27 17
73 27 16
68 27 14
68 27 15
64 27 14
61 26 12
59 27 13
57 27 12
57 27 12
56 27 11
55 27 12
49 27 12
45 27 10
44 27 9
38 27 8

0 3 11
1 9 3
0 11 6
1 12 5
1 11 3
1 12 3
3 11 3
0 14 2
0 15 2
2 13 1
0 16 4
0 15 2
0 15 1
0 17 0
1 17 2
0 19 1

3
4
3
5
3
3
4
5
7
4
8
5
8
5
4
5

