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Montpellier
HANDBALL. Montpellier a

battu les Danois de Kolding
(30-25) et signé, hier, sa pre-
mière victoire dans la phase de
poules de la Ligue des Cham-
pions après avoir perdu contre
Kielce et le Vardar Skopje.

Goasdoué
ATHLÉTISME. Le Touran-

geau Yosi Goasdoué, 25 ans, est
devenu champion de France de
semi-marathon (1h09’32")
sechier à Fort-de-France, où la
compétition était organisée
pour la première fois hors de la
métropole. Chez les dames, la
f avo r i t e  k é ny a n e  S u s a n
Kippsang Jeptoo s’est imposée
(1h18’24"), mais c’est évidem-
ment sa partenaire en club Aline
Camboulives (1h20’12") qui
s’est parée du titre national.

Morice
CYCLISME. Le coureur

d’Europcar, Julien Morice, a
remporté hier au Vélodrome de
Bordeaux-Lac le titre de cham-
pion de France de l’omnium en
devançant de 2 points son coé-
quipier, Bryan Coquard. Le
médaillé de bronze de la pour-
suite individuelle aux Mon-
diaux 2015 a construit sa vic-
toire en s’imposant dans la
poursuite, et en f inissant 
deuxième sur le kilomètre et le
tour lancé.

Paris SG
HANDBALL. Le Paris SG a

engagé l’ailier allemand de
Rhein Neckar Uwe Gensheimer,
qui portera le maillot parisien à
partir de la saison prochaine et
pour trois ans. Gensheimer
(1,88 m, 28 ans) joue depuis
treize ans à Rhein Neckar. Sélec-
tionné 113 fois en équipe
d’Allemagne, il a été désigné
meilleur ailier gauche du dernier
Mondial. 

McMillan
VOILE. Le catamaran oma-

nais The Wave Muscat, skippé
par  le  Br i t annique Le igh
McMil lan, s’est  a isément
imposé hier dans les Extreme
Sailing Series (ESS) d’Istanbul,
se rapprochant ainsi encore un
peu plus du titre 2015 à un
rendez-vous de la fin.

France
CYCLISME. La France devrait

avoir quatre représentants l’an
prochain dans la course en ligne
des JO de Rio, suivant les quo-
tas décidés en fonction du clas-
sement WorldTour 2015. La
France a terminé la saison à la
sixième place de la hiérarchie
par nations, ce qui lui donne
droit à quatre coureurs (contre
cinq pour les premières forma-
tions) tout comme aux JO de
Londres 2012.

télex

q TENNIS
SHENZHEN (Chine). Simple mes-

sieurs (demi-finales) : Berdych (Tch/
n°1) bat Robredo (Esp/n°3) 6-1, 6-4 ;
García-López (Esp) bat Cilic (Cro) 1-6,
7-5, 6-3.

KUALA LUMPUR (Malaisie).
Simple messieurs (finale) : Ferrer
(Esp) bat Lopez (Esp) 7-5, 7-5.

PÉKIN (Chine). Simple dames (1er

tour) : Arruabarrena (Esp) bat Halep
(Rou/n°1) 5-4 (abandon), Mattek-
Sands (USA) bat Alizé CORNET (Fra)
6-3, 6-3, Radwanska (Pol/n°4) bat Van-
deweghe (USA) 6-3, 0-0 (abandon),
Wozniacki (Dan/n°8) bat Jovanovski
(Ser) 6-2, 6-4 ; Caroline GARCIA (Fra)
bat Zheng (Chi) 6-2, 6-2 ; Errani (Ita)
bat Kvitová (Tch/n°2) 7-5, 6-4.

résultats

Dans cinq, dix ou quinze
ans, quand il ressortira
du placard son vieil

album de famille, Ugo Humbert
aura sans doute une tendresse
particulière en retombant sur
cette photo prise par son papa
un dimanche après-midi enso-
leillé d’octobre 2015 à Forbach.
Et se dira peut-être que ce gar-
çon au sourire timide de 17 ans
n’avait pas encore conscience
du changement qu’allait engen-
drer ce bol d’air en Moselle-est
sur sa carrière…

Jusqu’à fin septembre, Ugo
Humbert, c’était surtout deux
clichés : une belle main gauche
mais des difficultés à enchaîner
les résultats, la faute à une
croissance très rapide et des
articulations forcément plus fra-
giles. Couvé au Pôle France puis
à l’INSEP depuis deux ans, le
Messin restait en plus sur une
saison nuancée, faite de quel-

ques belles éclaircies et de nua-
ges plus menaçants. « Mais ces
dernières semaines, les choses
avaient changé, souligne Cédric
Raynaud, son entraîneur. A l’US
Open junior, il perd contre le
futur vainqueur dans un match
très serré et, la semaine dernière,
il prend un set à David Guez,
181e mondial. »

A Forbach, pour sa « dernière
occasion de prendre des points
ATP en 2015 », Ugo Humbert a
poussé l’idée encore plus loin.
L’affaire des points conclue dès
le mardi et une victoire pleine de
symbole sur Geoffrey Blanca-
neaux, son partenaire d’entraî-
nement à Paris, le joueur de
l’ASPTT Metz a étiré son rêve au
maximum, transformant sa pre-
mière semaine sur la moquette
bleue mosellane en première
finale chez les professionnels.

« On va travailler 
dessus »

Opposé hier à l’Allemand Jan
Choinski, 554e mondial, il n’est
pas passé loin du crime parfait.
En tête au premier set avec un
break d’avance, il a même eu
quatre balles de deuxième man-
che, deux sur son service et
deux au retour, avant de s’incli-
ner au jeu décisif (6-3, 7-6). « Il
faut rendre hommage à son
adversaire qui a été très bon,
résume Raynaud. Ugo ne mérite
pas vraiment de perdre le
second set mais il y avait un peu
de fatigue après cette grosse

semaine émotionnelle. J’ai
trouvé qu’il avait moins bien
servi. » Un constat partagé par
le principal intéressé, conscient
d’avoir eu « quelques gros pas-
sages sans réussir à conclure ».

Une « petite déception » qui
ne viendra pas ternir l’ensemble
d’un tournoi appelé à revenir

souvent à ses oreilles dans les
prochaines semaines. « On va
en parler, travailler dessus et je
vais lui rappeler quelle con-
fiance il a pris ici », explique
d’ailleurs son référent à l’INSEP.
Attendu à Prémanon dès
aujourd’hui pour un stage en
altitude, Ugo Humbert prendra

ensuite le chemin des Etats-
Unis en décembre pour deux
tournois juniors et quelques
apparitions en Future. Avec
peut-être, sur son téléphone,
une photo de Forbach envoyée
par son papa…

Michael PERRET.

TENNIS tournoi future de forbach

Humbert marque des points
Vaincu par l’Allemand Choinski (6-3, 7-6) hier, le Lorrain Ugo Humbert, 17 ans, n’a pas remporté son premier 
titre chez les professionnels. Mais il a puisé une sacrée dose de confiance en Moselle.

S’il s’est incliné, Ugo Humbert aura souvent dicté le jeu, hier après-midi, avec son solide revers.
Photo Philippe RIEDINGER

Jari-Matti Latvala a pris les
commandes du Tour de
Corse dès samedi matin et ne
les a plus quittées jusqu’à

l’arrivée. Deuxième Finlandais
victorieux après Markku Alén, il
a signé, hier, son troisième suc-
cès de la saison, le quinzième
de sa carrière.

« C’est incroyable de s’impo-
ser ici », souligne-t-il à son arri-
vée à Ajaccio, 31 ans après son
glorieux prédécesseur. Mais le
pilote Volkswagen a surtout
voulu rendre hommage à son
idole de jeunesse, Henri Toivo-
nen, décédé lors du rallye de
Corse en 1986. « Il avait 30 ans,
le même âge que moi, quand il a
eu son accident mortel. Forcé-
ment ,  je  ne pouvais  pas
oublier. »

Sans forcer son talent, le Fin-
landais, débarrassé de la con-
currence de Sébastien Ogier
(finalement 15e) qui a aban-
donné tout espoir de bien figu-
rer après un bris de boîte de
vitesses en liaison dès vendredi
soir, s’est contenté de gérer sur
des routes corses de plus en
plus praticables.

Après les violentes intempé-
ries qui se sont abattues sur l’île
dans la nuit de vendredi à
samedi, c’est sous un soleil de
plomb que le rallye s’est achevé
hier midi. Le Tour de Corse a
aussi été l’occasion pour Ford
de relever la tête grâce à la
deuxième place du jeune Gal-
lois Elfyn Evans, qui termine à
43 secondes de Latvala. Il a
réussi à résister au retour
d’Andreas Mikkelsen (Volkswa-
gen, à 46 secondes et 3 dixiè-
mes) et à offrir à Ford le troi-
sième podium de la saison. « Je
sauve aussi ma saison, explique
Evans. On démontre qu’on peut
se battre parmi les meilleurs et
c’était l’essentiel. »

Citroën de nouveau 
deuxième

Au classement des pilotes, les
positions restent inchangées
avec les trois Volkswagen sur le

podium (Ogier, Latvala, Mikkel-
sen). En revanche, chez les
constructeurs, derrière l’intou-
chable firme allemande, Citroën
(184 pts), grâce à la quatrième
place de Kris Meeke et à la
sixième de Mats Ostberg, prend
la deuxième place, juste devant
Hyundai (183 pts). « C’est une
bonne nouvelle, se réjouit Kris
Meeke. Ça a été un week-end
compliqué, je ne me sentais pas
à l’aise d’attaquer mais on est
content d’arriver à ce résultat ».

Autre motif de satisfaction
pour la marque aux chevrons :
le titre de champion du monde

junior (JWRC) remporté par
Quentin Gilbert. « C’est un rêve
qui se poursuit », s’enthousias-
me-t-il. L’espoir de 26 ans
s’impose pour la quatrième fois
de la saison (en cinq manches).
Il s’inscrit au palmarès de cette
compétition au même titre que
Sébastien Loeb (en 2001) et
Sébastien Ogier (en 2008). Son
titre lui permet de disposer la
saison prochaine d’un volant en
WRC2, l’antichambre du cham-
pionnat du monde.

Enfin, en WRC2, c’est égale-
ment un Français qui s’impose :
Julien Morin (Ford). « Tout a été

parfait ce week-end : l’équipe,
les pneus, la voiture », s’est
réjoui le double champion de
France en titre.

La prochaine épreuve du
championnat du monde aura
lieu en Catalogne, du 22 au
25 octobre prochain.

AUTO rallye de corse

Latvala en beauté
Le Finlandais Jari-Matti Latvala (VW) a remporté, hier en Corse, sa quinzième victoire en WRC, sa troisième
cette année, à l’issue d’une dernière journée tout en maîtrise.

On n’avait plus vu ça depuis Markku Alen en 1984 : un Finlandais est sorti vainqueur du Tour de Corse.
Un week-end de toute beauté pour Jari-Matti Latvala.  Photo AFP

« Une volonté
de le garder »
Obligé par la Fédération inter-
nationale à faire passer sa 
dotation de 10 à 15 000 dol-
lars, le tournoi Future partagé 
par Forbach et Sarreguemines 
va devoir trouver des nouveaux 
partenaires pour continuer de 
survivre. « Il y a une volonté de 
le garder. On espère que nos 
partenaires pourront faire cet 
effort supplémentaire », glis-
sait d’ailleurs, en préambule 
de son discours, le président 
forbachois René Karcher.

Sébastien Loeb en 2001 et Sébas-
tien Ogier en 2008 ont égale-
ment été sacrés chez les juniors.

Que ressentez-vous ? « J’ai du mal à
réaliser à chaud ! La dernière spéciale
était très longue. On avait un peu plus
d’une minute d’avance donc on s’y pré-
parait. Nous avons fait une saison 
incroyable. C’est un rêve de gosse qui se
réalise ! Ça nous permet d’être assuré de
faire une belle saison l’année prochaine

en WRC2 dans une voiture performante.
Le WRC2, c’est l’antichambre du WRC.
J’espère être dans la catégorie reine au
plus vite. »

• Justement, vous étiez déjà
engagé en WRC2 l’an dernier. Com-
ment avez-vous vécu cette saison à
l’échelon inférieur ? « Avec du recul, je
pense que nous avons fait le bon choix.
L’objectif, c’était de rebondir pour mieux
sauter. J’ai compris que pour être perfor-

mant, il fallait passer par des sacrifices,
ne pas compter les heures de travail et
insister sur les moindres détails. »

« Je travaille moins au garage 
familial »

• Qu’est-ce qui a changé dans votre
approche de la compétit ion ?
« J’essaie de moins me disperser et
d’aborder la compétition différemment.
Avant, j’étais plutôt nerveux et sanguin

au volant. Désormais, quand il m’arrive
un problème, j’arrive à conserver mon
calme et à positiver. J’ai travaillé avec un
membre de l’armée de l’air qui accompa-
gne des pilotes. Il me prépare à l’échec, à
réagir positivement à certaines situa-
tions. Afin de garder une bonne condi-
tion physique, je travaille moins au
garage familial (il est carrossier). Ça me
permet d’être plus affûté et donc d’être
plus performant pendant les rallyes. »

Gilbert : « Un rêve de gosse qui se réalise »
Le Français Quentin Gilbert (Citroën) est devenu, à 26 ans, champion du monde des rallyes junior hier en Corse.

Général : 1. Latvala-Anttila (Fin/Volkswagen Polo-R) 2h39’46"7, 2. Evans-Barritt
(Gbr/Ford Fiesta RS) à 43"1, 3. Mikkelsen-Ola Floene (Nor/VW Polo-R) 46"3, 4.
Meeke-Paul Nagle (Gbr-Irl/Citroën DS3) 1’33"4, 5. Paddon-John Kennard (Nzl/
Hyundai i20) 1’53"6, 6. Ostberg-Jonas Andersson (Nor-Sué/Citroën DS3) 1’59"8, 7.
Sordo-Marc Marti (Esp/Hyundai i20) 2’10"4, 8. Bryan BOUFFIER- Thibault de
la haye (Fra/Ford Fiesta RS) 2’12"8, 9. Stéphane SARRAZIN - Jacques RENUCCI
(Fra/Ford Fiesta RS) 2’39"3, 10. Tänak-Molder (Est/Ford Fiesta RS) 3’43"…

Pilotes : 1. Sébastien OGIER (Fra) 238 pts (champion), 2. Latvala (Fin) 160, 3.
Mikkelsen (Nor) 126, 4. Ostberg (Nor) 98, 5. Neuville (Bel) 86, 6. Meeke (Gbr) 83,
7. Evans (Gbr 81, 8. Paddon (Nzl) 66, 9. Tänak (Est) 63, 10. Sordo (Esp) 60…

Constructeurs/écuries : 1. Volkswagen 369 pts (champion), 2. Citroën 184, 3.
Hyundai 183, 4. M-Sport (Ford) 170…

classements

Avec quatorze qualifiés hier à
Amnéville, qui ajoutent leur

nom à la première liste de neuf,
la Lorraine enverra un contin-
gent d’au moins 23 éléments aux
France de 1re division dans un
mois à Rouen. Dans la moyenne
de ces dernières années.

« On a eu 24 qualifiés l’an
dernier », soulignait le CTR Lor-
raine Yannick Fousse. « Là, c’est
pareil, en sachant que des athlè-
tes qui s’étaient qualifiés la sai-
son dernière ne sont plus licen-
ciés en Lorraine, comme Marine
Lhenry, Leila Mechitoua ou
Dominique Kuhl. Cela veut dire
qu’on maintient le cap. Par con-
tre, l’objectif sera compliqué
pour aller chercher une médaille
sur un championnat de France de
première division. La seule
chance, c’est Clément Monasse
(5e des France de D1 l’an dernier)
en moins de 100 kg et éventuelle-
ment une petite surprise avec
Yohan Roussel en moins de
60 kg. Ce dernier monte en puis-
sance depuis quelques années.

Mais chez les féminines, il n’y a
guère d’espoir. »

Avant de prétendre aux France
qui se dérouleront à Rouen les 7
et 8 novembre, les judokas
devaient en passer par les demi-
finales hier. L’une des six au
programme de cette deuxième
fournée (la première série s’est
déroulée en février) s’est jouée
dans le palais des spor ts
d’Amnéville. Et parfaitement, les
organisateurs ayant mis les
petits plats dans les grands pour
réussir une superbe épreuve !

Près de 300 sportifs (alors qu’il
y en avait eu jusqu’à 800 à Dijon
en février) s’étaient inscrits mais
ils n’étaient finalement qu’un
peu plus de 200 (dont 56 filles).
Les combats n’en ont pas moins
été acharnés même si la formule
de la compétition va changer l’an
prochain avec un panel de douze
demi-finales réparties dans toute
la France et qui se dérouleront
toutes en mai.

M. T.

JUDO à amnéville
La Lorraine
dans la moyenne
La Lorraine enverra un contingent d’au moins
23 éléments aux championnats de France
de première division dans un mois à Rouen.

Le Sarrebourgeois Baptiste Leclercq, cinquième
en moins de 73 kg, a raté de peu la qualification. Photo Anthony PICORÉ

Les résultats

• DAMES
-48 kg : 1. Claverie (Suresnes), 2. Meersman (L’Islois), 3. Wargnier (Athies sous

Laon). -52 kg : 1. Brieux (Sporting Marnaval), 2. Quilghini (Metz), 3. Atamaniuk
(JC Seichanais) et Fontenelle (OFPND). -57 kg : 1. Martin (L’Islois), 2. Havy (ACS
Peugeot Mulhouse), 3. Donnot (AJ54) et Claudel (Remiremont). -63 kg : 1. Delattre
(La Motte Servolex), 2. Sari (Petite-Rosselle), 3. Derache (La Motte Servolex) et
Louis (Spincourt). -70 kg : 1. Fels (ACS Peugot Mulhouse), 2. Devitry (ACS Peugeot
Mulhouse), 3. Comtesse (St Thibault Vignes) et Mialhe (Suresnes). -78 kg : 1. Bord
(Edmond Vollmer Lauterbourg), 2. Beri (Mundolsheim), 3. Hypolite (Hamois).
+78 kg : 1. Tolofua (Mulhouse), 2. Casaled (AJ54), 3. Lintz (Laneuveville).

• MESSIEURS
-60 kg : 1. Morisset (MJEP de Cormontreuil), 2. Gretz (JC du CCJC Hoerdt), 3.

Girard (Dojo Rémois) et Nguyen (Poissy). -66 kg : 1. Le Boucher (COS Judo), 2.
Chaudière (Pays Montbéliard), 3. Comtesse (St Thibault Vignes) et Neuhart (Etival
Clairefontaine). -73 kg : 1. Chausson (Poissy), 2. Khutsishvili (Franche-Comté), 3.
Pawlak (AJ54) et Morel (Chilly Mazarin Morangis). -81 kg : 1. Causse (Colomiers),
2. Kuster (Juniville), 3. Deret (Poissy) et L’Herbier (Jasseines). -90 kg : 1. Segura
(Montbéliard), 2. Neveu (Pontault Combault), 3. Jaladon (Poissy) et Marest
(Krautergersheim). -100 kg : 1. Engel (Wittenheim), 2. Lagourde (AJ54), 3. Rouyer
(Rennes) et Joffin (Sporting Marnaval). +100 kg: 1. Loos (ACS Peugeot Mulhouse),
2. Konieczny (Metz), 3. Lafitte (AJ54) et Padowicz (Molhseim environ).

Les Lorrains qualifiés 
Grâce à son résultat de l’an dernier : Monasse (Sarrebourg, -100). 
Des demi-finales de février : Briy (Vigneulles, -63), Daas (Sarrebourg, -57), Moulin

(AJ 54, -70), Quirin (Remiremont, -48) ; Briesch (Terville, -81), Guilli (Metz judo,
-100), Roussel (Etival, -66), Vion (Sarrebourg, -100).

De la demi-finale à Amnéville : Atamaniuk (Seichamps, -52), Casaled (AJ54,
+78), Claudel (Remiremont, -57), Donnot (AJ 54, -67), Fontenelle (OFPND, -52),
Lintz (Laneuveville, +78), Louis (Sprincourt, -63), Quilghini (Metz judo, -52), Sari
(Petite-Rosselle, -63) ; Konieczny (Metz judo, +100), Lafitte (AJ54, +100), Lagourde
(AJ54, -100), Neuhart (Etival, -66), Pawlak (AJ54, -73). 

le point

CYCLISME. Coup double
pour Cofidis, hier, avec la vic-
toire de Christophe Laporte
au Tour de Vendée, syno-
nyme de victoire pour le Vos-
gien Nacer Bouhanni au clas-
sement général de la Coupe
de France.

Laporte a remporté au
sprint le Tour de Vendée, der-
nière épreuve de la Coupe de
France. Le coureur de chez
Cofidis a raflé sa première
victoire chez les pros et per-
met du même coup au Lorrain
Bouhanni, qui a été gêné par
des chutes dans un final plu-
vieux et décousu, de rempor-
ter le classement général de la Coupe de France devant le Belge
Baptiste Planckaert (Roubaix - Lille Métropole).

La Coupe de France
pour Bouhanni

Photo AFP

Nibali en loup solitaire
CYCLISME. En grand descendeur, le champion d’Italie Vincenzo 
Nibali s’est adjugé, hier, le Tour de Lombardie, dernière grande 
classique de la saison qui est la première à son palmarès. Revan-
chard après son exclusion de la Vuelta, fin août, pour s’être 
accroché à sa voiture d’équipe, le Sicilien a conclu le travail de 
son équipe, omniprésente dans les 60 derniers kilomètres. Le 
vainqueur du Tour de France 2014 a donné au cyclisme italien sa 
première victoire dans un monument depuis… 2008 et le succès 
de Damiano Cunego en Lombardie. Sous le soleil du lac de 
Côme, contrastant avec les fortes pluies de la première moitié de 
course, Nibali a délivré un récital de virtuose dans la descente du 
Civiglio ramenant vers la ville avant la dernière difficulté (San 
Fermo della Battaglia). Au prix de quelques émotions fortes, tant 
l’Italien a flirté avec les limites dans les virages serrés, malgré la 
proximité des caniveaux et des garde-fous. Sur le podium, Nibali 
a côtoyé Moreno et le Français Thibaut Pinot. L’Espagnol Val-
verde, 2e les deux années précédentes, a sprinté pour la 4e place, 
devant l’infatigable Rosa. Pinot, 25 ans, a réalisé pour sa part sa 
performance la plus probante dans une classique.

TENNIS DE TABLE.
L’Allemand Dimitrij

Ovtcharov, n°5 mondial,
a conservé son titre

de champion d’Europe
hier à Ekaterinbourg

(Russie), en battant en
finale le Portugais

Marcos Freitas 4-1.
Dima a empoché

son deuxième titre
après celui décroché

il y a deux ans à Vienne.
Chez les dames, le titre

est revenu à la Roumaine
Elizabetha Samara

qui a battu en finale la
Néerlandaise Jie Li (4-3).
Cette dernière avait mis

fin en demi-finale au beau
parcours de la Portugaise
du Metz TT Fu Yu (4-1).

l’info
Ovtcharov

double la mise


