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Jeudi 9 Février 2017

coup de cœur

Théo invité à San Siro
par l’Inter Milan
Le club italien de l’Inter Milan a annoncé ce mercredi
avoir invité Théo, le jeune homme victime d’un viol
présumé lors d’une arrestation policière, à venir voir un
match au stade San Siro dès que son état de santé lui
permettrait.
Théo, 22 ans, aurait été violé le 2 février dernier avec une
matraque, lors d’une arrestation brutale par des policiers à
Aulnay-sous-Bois. Et lors de la visite que lui a rendue mardi
le président de la République François Hollande, le jeune
homme portait un maillot du club italien. « Nous avons
contacté Théo pour lui dire que quand il ira bien, il sera
notre invité à San Siro où il pourra porter notre maillot avec
le sourire », a écrit hier l’Inter sur son compte Twitter.
La veille, le milieu de terrain français du club, Geoffrey
Kondogbia, avait lui aussi apporté son soutien au jeune
homme en tweetant « Justice pour Théo ». D’autres footballeurs avaient fait de même, comme l’Algérien Riyad
Mahrez, Ballon d’Or africain, ou l’international français de
Newcastle Moussa Sissoko, originaire d’Aulnay-sous-Bois.
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BIATHLON

Nandor Fa (Spirit of Hungary) a franchi la ligne d’arrivée du
Vendée Globe, mercredi à 11h54, en 8e position après 93 jours
22 heures et 52 minutes de navigation. À près de 64 ans, le
Hongrois, qui vient de gravir son deuxième Everest des mers
(après 1992-1993), va désormais prendre sa retraite de coureur au large.

vite dit
« Ce n’est pas de la politique »
« Les Jeux sont les Jeux. Ce n’est pas de la politique, c’est du
sport. » À un an des Jeux Olympiques d’hiver qui se tiendront
à Pyeongchang (Corée du Sud), le chef du comité d’organisation, Lee Hee-beom, a réaffirmé son souhait de voir les
Nord-Coréens participer aux JO malgré les tensions qui
existent entre les deux pays.

« Des débuts brillants »
« Nous avons réalisé des débuts brillants mais les quatre
constructeurs ont le potentiel pour gagner. » Volkswagen retiré
du championnat du monde des rallyes, les enchères sont
ouvertes pour la victoire, ce week-end en Suède. Toyota,
Hyundai et Citroën sont ambitieux, tout comme l’écurie
semi-privée britannique M-Sport de Malcolm Wilson, qui
s’est adjugé le Monte-Carlo en janvier grâce à la Ford Fiesta RS
de Sébastien Ogier.

j’aime / j’aime pas

Frédéric Agazzi

Le miroir d’un collectif

Marion Maubon
à Metz
jusqu’en 2018

Aux championnats du monde d’Oslo, il y a un an, l’équipe de France avait remporté onze médailles, dont six titres.
À quoi peut-elle prétendre cette année alors qu’elle bascule en tête des bilans mondiaux en termes de podium ?

HANDBALL.
Metz prépare déjà
la saison 2017-2018.
Après Xenia Smits, Laura
Flippes et Ailly Luciano,
l’ailière gauche Marion
Maubon a prolongé à son
tour son engagement
avec le champion
de France jusqu’en juin
juin 2018.

O

slo est une histoire du
passé. Il y a un an, les
Bleus avaient annexé le
stade d’Holmenkollen pour
arracher onze médailles mondiales dont six titres. Les championnats du monde d’Hochfilzen s’ouvrent ce jeudi avec le
relais mixte et la comparaison
avec les Mondiaux-2016 éclaire
la quinzaine qui se profile.

télex

GRAND ANGLE
Si le staff porte l’idée que la
page a été tournée – « L’an dernier, on a baigné dans l’euphorie, avance Stéphane Bouthiaux, chef d’équipe. Tout
avait basculé du bon côté. Il
faut rester les pieds sur terre. Si
on fait au moins la moitié de
médailles, ce sera bien… » –, le
souvenir d’Oslo a balisé la préparation de cette équipe et
donne une mesure de la densité
affichée cet hiver par le groupe
derrière les deux leaders, Marie
Dorin-Habert et Martin Fourcade. « Cela a fait prendre conscience à chacun qu’ils avaient
les moyens de jouer devant »,
avance Jean-Paul Giachino,
l’entraîneur du tir des dames.

- Passer du temps en
famille. Malheureusement,
avec le judo et le boulot, c’est
trop peu souvent.
- La cuisine italienne sous
toutes ses formes.
- La musique des années 80.
Je suis un grand fan de disco.
- Manger du chocolat et
boire un Coca en même
temps. Quand j’étais compét i t e u r, j e m e p r i v a i s .
Aujourd’hui, je me venge.

Les chiffres de l’hiver soulignent cette impression. Après
3 8 é p r e u v e s s u r 6 7, a u
décompte des podiums, la
France s’affiche au premier rang
des nations (29 contre 23 pour
l’Allemagne). Elle le doit à
Martin Fourcade (13 podiums)
mais aussi à son équipe féminine (12). Elles sont quatre à
être montées au moins une fois
sur la boîte depuis décembre
(Bescond, Dorin-Habert, Chevalier et Braisaz).
Si la réussite oblige parfois à
des choix tranchés – Bescond,

Grébille
HANDBALL. Mathieu Grébille, remis de sa blessure au
genou contractée début décembre qui lui a fait manquer le
Mondial victorieux des Bleus,
est de retour dans le groupe de
Montpellier pour le match de
StarLigue prévu ce jeudi à Dunkerque.

Altrad
RUGBY. Le rachat du club
anglais de Gloucester par
Mohed Altrad, président de
Montpellier, sera étudié lundi et
mardi par l’European Professional Club Rugby.
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J’AIME PAS
- La téléréalité. C’est triste !
- Faire les magasins. Au grand dam de ma conjointe.
- L’hypocrisie.
- Les gens qui se plaignent tout le temps et qui ne cherchent
pas à trouver des solutions face à un problème.
Frédéric Agazzi est le directeur sportif
du club de Metz Judo. Cette année, il a 20 judokas
qualifiés pour les demi-finales des championnats
de France qui débutent la semaine prochaine
à Reims et Saverne.

notre sélection télé
BASKET. 2 h (la nuit prochaine) : Oklahoma City Thunder - Cleveland Cavaliers (NBA) en direct sur beIN Sports 1.
BIATHLON. 14h45 : championnats du monde à Hochfilzen (relais mixte) en direct sur Eurosport 1 et L’Equipe.
HANDBALL. 20h30 : Dunkerque - Montpellier (StarLigue)
en direct sur beIN Sports 1.
TENNIS. 13h50 : tournoi ATP de Montpellier en direct sur
SFR Sport 2.
VOLLEY. 15 h : Bakou - Saint-Raphaël (Ligue des Champions féminine) en direct sur SFR Sport 1.

Yalouz

Derrière Martin Fourcade, c’est toute l’équipe de France qui nourrit des ambitions à Hochfilzen.

vice-championne du monde de
l’individuel, n’a pas été retenue
pour le sprint –, elle porte aussi
les ambitions. « Si elles sont à
100 % de ce qu’elles peuvent
faire, elles joueront devant,
lâche Julien Robert, entraîneur
des dames. Marie (Dorin-Habert) fait partie des favorites

mais, dans le groupe, on a quasiment cinq leaders… »
Martin Fourcade est celui des
hommes. Son poids en métal (9
titres mondiaux) peut parfois
faire oublier le reste du groupe.
Pourtant, l’équipe masculine
s’est nourrie de la domination
de son leader cette année même

Un titre à défendre en relais mixte
Le relais mixte, ce jeudi (14h45), est la préface
de ces championnats du monde. S’il ne livrera
aucune vérité, il donnera une tendance. À Oslo,
l’an dernier, dans l’effervescence d’un titre mondial, l’équipe de France y avait construit la réussite
de sa campagne (11 médailles). « Il est important
de bien commencer la compétition pour les coureurs et le staff, détaille Stéphane Bouthiaux, chef
d’équipe. L’an dernier, ça nous avait aidés. »
La dernière Coupe du monde remonte au
22 janvier. Après une semaine de repos à la maison
et une autre de stage en Italie, les Bleus ont besoin
de se situer pour s’affranchir de la pression. « Ce
serait mentir de dire que c’est la course que j’ai
cochée sur ces championnats car je ne l’ai pas
préparée spécifiquement. C’est avant tout une
manière de se lancer dans ces championnats avec

moins de tension que sur les courses individuelles
et de voir où on en est », lâche Martin Fourcade.
Anaïs Chevalier, qui est la seule nouveauté dans le
relais médaillé d’or – elle remplace Anaïs Bescond
– complète : « Ça reste une course très importante
mais qui va me servir de point de repère pour le
sprint (vendredi) ».
Pour autant, les Bleus ne veulent pas refermer ce
premier jour de compétition sans apparaître sur la
photo du podium. « On y va pour une médaille »,
affiche Marie Dorin-Habert.
Vainqueur au sprint sur l’Allemagne l’an dernier,
la France figure une nouvelle fois au rang des
favoris aux côtés des Allemands, des Russes et
des Norvégiens.
B. P.

SKI ALPIN

si cela ne s’est pas toujours lu
dans les résultats (une victoire
en relais et deux podiums pour
Quentin Fillon-Maillet). « Oslo
a donné de l’envie à chacun,
témoigne Simon Fourcade. Ça
a accéléré une prise de conscience mais on manque encore
de réalisme ».
Stéphane Bouthiaux, leur
entraîneur, appuie : « Ils sont
plus forts que les autres années.
S’ils sont à leur niveau derrière
la carabine, ils joueront les
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médailles ».
Oslo est une histoire du
passé. Hochfilzen du présent.
Une campagne a chassé l’autre
et si la dernière marquait la
démesure d’une réussite et le
succès de deux athlètes, Martin
Fourcade et Marie Dorin-Habert
(8 médailles sur 11), la nouvelle se veut le miroir d’un collectif.
À Hochfilzen (Autriche)
Benoît PRATO.

Coupe du monde remontait à
2014 avec un succès en descente à Kvitfjell (Norvège). « Ce
qui est incroyable aussi, c’est
toute l’histoire, d’être revenu de
blessure […] d’être ici et
d’oublier tout ce qui s’est passé
avant et d’apprécier », a ajouté
le Canadien.

ZOOM

La performance d’Alexis Pinturault est quant à elle très prometteuse avant le combiné de
lundi dont il sera l’un des grands
favoris. « C’est un très bon
super-G, a apprécié le Savoyard.
Je n’avais pas le niveau, pas le
gabarit, pas la glisse suffisante
pour rivaliser avec les quatre
premiers. Après cette course, je
ne peux pas avoir beaucoup de
regrets. »
Le skieur de Courchevel égale
sa meilleure performance sur des
championnats du monde dans la
discipline d’instinct du ski alpin,
après sa sixième place en 2013 à
Schladming (Autriche).
Deuxième tricolore, Blaise
Giezendanner a terminé au 14e
rang (+1"58), devant Adrien
Théaux et Brice Roger, respectivement 16e et 18e.
Fidèles à la réputation de leurs
prédécesseurs, les Crazy
Canucks, souvent présents le
jour J, les Canadiens ont éjecté
du podium l’autre Norvégien
Alexander Aaamodt Kilde, longtemps troisième avant le passage de Paradis-Osborne, parti
avec le dossard 26.

Super-G messieurs : 1. Guay (Can)
1’25’’38 ; 2. Jansrud (Nor) à 0’’45 ; 3.
Osborne-Paradis (Can) à 0’’48 ; 4. Kilde
(Nor) à 0’’54 ; 5. Kriechmayr (Aut) à
0’’88 ; 6 Alexis PINTURAULT (Fra) à
0’’90 ; 7. Sander (All) à 0’’97 ; 8. Janka
(Sui) à 0’’99 ; 9. Paris (Ita) à 1’’02 ; 10.
Reichelt (Aut) à 1’’09... 14. Blaise GIEZENDANNER (Fra) à 1’’58... 16. Adrien
THEAUX (Fra) à 1’’61... 18. Brice
ROGER (Fra) à 1’’84...

BOXE. Le boxeur Tony Yoka,
champion olympique des superlourds aux Jeux de Rio l’été
dernier, disputera son premier
combat professionnel le 2 juin
au Palais des Sports de Paris, a
annoncé mercredi Canal +, qui
détient un contrat d’exclusivité
pour ses combats.

Aujourd’hui : relais mixte (14h45)
Demain : sprint dames (14h45)
Samedi 11 février : sprint messieurs (14h45)
Dimanche 12 février : poursuite dames (10h30) et messieurs (14h45)
Mercredi 15 février : individuel dames (14h30)
Jeudi 16 février : individuel messieurs (14h30)
Vendredi 17 février : relais dames (14h45)
Samedi 18 février : relais messieurs (14h45)
Dimanche 19 février : mass start dames (11h30) et messieurs (14h45)

La sélection française
Dames : Marie Dorin-Habert, Justine Braisaz, Anaïs Chevalier, Anaïs Bescond,
Célia Aymonier.
Messieurs : Martin Fourcade, Quentin Fillon-Maillet, Simon Desthieux, JeanGuillaume Béatrix, Simon Fourcade, Fabien Claude.

championnats du monde en suisse

rik Guay a frappé par surprise, mercredi aux Mondiaux de Saint-Moritz, en
s’imposant dans le super-G
devant le favori norvégien Kjetil
Jansrud et un autre Canadien,
Manuel Osborne-Paradis. Premier Français, Alexis Pinturault
a signé une belle sixième place,
à 39 centièmes de seconde du
podium.

classement

Yoka

Le programme

Tony Yoka.
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Le Roux

La première course masculine des Mondiaux a vu la victoire du Canadien Erik Guay en super-G, ce mercredi,
à Saint-Moritz. Alexis Pinturault est entré dans le Top 6.

A 35 ans, Guay a fait parler
toute son expérience pour
déjouer les pronostics et remporter son deuxième titre mondial après celui glané en descente en 2011 à GarmischPartenkirchen (Allemagne).
Sous un ciel couvert, le Québécois a bouclé la course avec une
avance de 45 centièmes sur
Jansrud et 51 centièmes sur
Osborne-Paradis.
« C’est incroyable d’être sur le
podium avec deux amis proches », a réagi Guay, dont la
dernière victoire sur le circuit de

ATHLETISME. La nomination de Ghani Yalouz, DTN de
l’athlétisme français depuis
2009, comme directeur général
de l’Institut national du sport,
de l’expertise et de la performance (INSEP), sera officialisée
en fin de semaine.

à savoir

Guay attaque par surprise
E

J’AIME
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championnats du monde en autriche

Des choix de riches
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RUGBY. Le troisième ligne
aile Bernard le Roux, appelé à
Marcoussis pour le Tournoi des
six nations mais en manque de
temps de jeu, a été libéré mercredi afin de pouvoir jouer
samedi le match de Top 14 du
Racing 92 face à Bayonne.

Russie
B I AT H L O N . L a R u s s i e
n’organisera pas les Mondiaux
2021, prévus à Tyumen, en
mesure de rétorsion après la
révélation dans le rapport McLaren d’un dopage d’Etat dans le
sport en Russie.

Pinturault : « Un très
bon super-G »

résultats
q

Erik Guay a offert au Canada son premier titre mondial en super-G.

Pour son 33e anniversaire,
celui-ci s’est offert « le plus beau
cadeau », sa première breloque
sur un grand championnat. « J’ai
commis une grosse faute au
milieu de la course et je savais
que si je ne donnais pas tout sur
le reste, c’était fini. C’est la
beauté de la course », s’est félicité le Canadien.

Jansrud, dominateur sur les
épreuves de vitesse ces dernières saisons et lauréat de trois des
quatre super-G cet hiver, va
devoir patienter encore un peu
pour un premier titre mondial.
Guay, natif de Mont-Tremblant, a soulevé le Globe de
cristal du super-G en… 2010 et
compte cinq victoires en Coupe
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du monde.
Souvent blessé et en proie à de
grosses douleurs au dos depuis
de nombreuses années, le Québécois a failli arrêter sa carrière il
y a deux ans et demi, alors qu’il
s’est fait opérer du genou gauche en juin 2014. Depuis, il n’est
monté qu’à deux reprises sur le
podium d’une Coupe du monde.

BASKET

NBA
Dallas - Portland..................................113-114
Houston - Orlando .............................. 128-104
Charlotte - Brooklyn.............................111-107
Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 70 % de victoires ; 2. Boston
64,7 ; 3. Toronto 60,4 ; 4. Washington
58,8 ; 5. Atlanta 57,7 ; 6. Indiana 56,9 ;
7. Chicago 50,0 ; 8. Detroit 46,2… Conférence Ouest : 1. Golden State 84,3 %
de victoires ; 2. San Antonio 76,5 ; 3.
Houston 69,1 ; 4. Utah 63,5 ; 5. LA
Clippers 59,6 ; 6. Memphis 59,3 ; 7.
Oklahoma City 56,6 ; 8. Denver 45,1…
EUROLIGUE FÉMININE
Groupe A
Schio - Lattes-Montpellier.......................70-53
Groupe B
Orenburg - Bourges ...............................69-61

q

TENNIS

MONTPELLIER. Simple messieurs. 1er tour : F. López (Esp/n°5) bat
BENNETEAU (Fra) 6-3, 4-6, 7-6 (7/0),
Jaziri (Tun) bat LAMASINE (Fra) 1-6,
7-5, 7-6 (7/3), MATHIEU (Fra) bat
Millot (Fra) 6-2, 4-6, 6-3, HERBERT (Fra)
bat HEMERY (Fra) 6-3, 7-5
SOFIA. Simple messieurs. 1 er
tour : Basilashvili (Géo) bat MANNARINO (Fra) 7-6 (9/7), 7-6 (7/3), Muller
(Lux) bat BOURGUE (Fra) 6-3. 6-2

