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Liaisons dangereuses

Déjà assuré d’un troisième titre mondial,
Sébastien Ogier a ajouté, ce dimanche, une
huitième victoire à son palmarès cette saison.

Les pouvoirs politiques entretiennent des rapports tortueux avec le sport, manipulé à des fins de propagande
par la Chine ou la Russie aujourd’hui, ou dans un but d’expansionnisme économique, comme par le petit Qatar.

Sébastien Ogier.
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nave, régulier sur les routes galloises a signé trois temps
scratch, contre huit pour Ogier,
et termine sur la dernière marche du podium.

Meeke libre
Kris Meeke est resté à moins
de 20 secondes d’Ogier jusqu’à
mi-parcours (ES10), avant de
céder progressivement du terrain pour se positionner à plus
de 35 secondes samedi soir
après les deux épreuves nocturnes (ES14 et ES15). Ogier ayant
géré cette avance hier, le NordIrlandais termine à 26 secondes,
suivi, à 10 autres secondes par
Mikkelsen. « Je n’ai jamais cru à
la victoire. Je pense qu’Ogier en
avait encore sous le pied, mais
je suis très satisfait de monter
pour la première fois sur le
podium de mon rallye », a commenté Meeke, qui n’a pas été
gardé par Citroën pour la saison
prochaine.

classements
Rallye de Grande-Bretagne : 1. Sébastien OGIER-Julien INGRASSIA (Fra/VW
Polo-R) 3h03’02"0 ; 2. Meeke-Nagle (GB-Eir/Citroën DS3) à 26"; 3. MikkelsenFloene (Nor/VW Polo-R) 36"2 ; 4. Sordo-Marti (Esp/Hyundai i20) 2’51"3 ; 5.
Paddon-Kennard (NZ/Hyundai i20) 3’00"5... 8. Stéphane LEFEBVRE-Stéphane
Prévot (Fra-Bel/Citroën DS3) 5’38"4...
Championnats du monde – Pilotes : 1. Sébastien OGIER (Fra) 263 pts
(champion) ; 2. Latvala (Fin) 183 ; 3. Mikkelsen (Nor) 171 ; 4. Ostberg (Nor) 116 ;
5. Meeke (GB) 112… Constructeurs/écuries : 1. Volkswagen 413 pts (champion) ;
2. Citroën 230 ; 3. Hyundai 224...

rallye stanislas-leopold

La surprise Boschung
Le Jurassien Julien Boschung a profité des forfaits
des principaux favoris pour remporter la course
de clôture de la saison en Lorraine-Alsace.

Jérémy Dapoigny découvrait cette 208 T16.

omme annoncé, Steve MouC
rey et Dominique Rebout
n’étaient finalement pas présents
au départ du rallye Stanislas-Leopold, ultime épreuve dans le
Comité de Lorraine-Alsace. Mais,
à la surprise générale, Alain Vauth i e r et A r m a n d o Pe re i r a
venaient grossir la liste des forfaits. La course était décapitée de
ses têtes d’affiches. Les outsiders
pouvaient donc se frotter les
mains.
En quatre épreuves chronométrées, il y a eu quatre vainqueurs
différents, mais Boschung est
sorti du lot en étant le plus
régulier. Il a devancé Hot,
Braesch et Potard. Bouchy, qui a
tenté de suivre le rythme a rendu
son carnet sur souci de boite de
vitesse. Joris Bischoff, deuxième
au classement général, a été victime de sa fougue juvénile et fini
sa course dans un fossé.
Le Jurassien, sur sa lancée,
signait tous les meilleurs temps
suivants et n’était plus rejoint
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l n’y a pas la place pour une
qu e l c o n qu e c é l é b ra t i o n
aujourd’hui. » Sébastien Ogier,
assuré du titre mondial, a remporté hier le troisième rallye de
Grande-Bretagne consécutif de
sa carrière, mais s’est montré
très mesuré après son huitième
succès de la saison. « J’ai une
forte pensée pour tous ceux qui
ont été touchés lors des attentats
survenus vendredi soir à Paris »,
a ajouté le pilote de Gap peu
après avoir terminé la dernière
spéciale à Cardiff, encore ému
par les attentats en France qui
ont fait au moins 129 morts. Sa
performance lui permet de
rejoindre Sébastien Loeb, qui
avait gagné le RAC en 2008,
2009 et 2010. « Sportivement,
c’est une belle victoire. Cette
saison restera gravée pour
nous », a-t-il expliqué.
Même si le Français a semblé
un peu avantagé par sa position
d’ouvreur sur des routes en terre
ruisselantes de pluie durant
tout le week-end, il a réalisé une
performance de tout premier
plan, menant de bout en bout
et, contrairement à ses principaux adversaires, déjouant tous
les pièges. Ainsi, son coéquipier
Jari-Matti Latvala était sorti de la
route dès vendredi et l’ES2,
avant de casser un arbre de
transmission dans l’ES8. Reparti
en rally2, le Finlandais a réalisé
un festival hier, remportant les
quatre spéciales, dont la Power
Stage et sauvant, malgré tout,
sa deuxième place au championnat du monde, avec douze
points d’avance sur le troisième
pilote VW, le Nor végien
Andreas Mikkelsen. Le Scandi-
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par ses poursuivants, Hot et le
Haut-Rhinois Maxime Braesch.
Potard, quant à lui, était victime
de la mécanique de sa Clio et
laissait Goettelmann s’accaparer
la quatrième place devant Stirling, Schutz, Burtin. Le vainqueur exultait sur le podium. « Je
suis venu prendre mes marques
pour la finale des rallyes 2016.
C’est ma deuxième victoire cette
année après le rallye du Sel dans
ma région. Je me suis vraiment
fait plaisir », confiait-il.
Do côté des pilotes mosellans,
Jérémy Dapoigny a pris la 21e
place sur une 208 T16 qu’il
découvrait. Pascal Gy, 22e, a buté
au pied du podium dans sa catégorie. Olivier Mercy et Christopher Blas sont rentrés en 32e et
33e places. Maxime Dapoigny a
fini 45e juste devant Stéphane
Lesniak, 3e de sa classe de cylindrée. Olivier Pister, Nando La
Rosa et Fabrice Rama a figuré
parmi la liste des soixante-huit
concurrents à l’arrivée.

classement
1. Boschung-Salvi (Clio RS) 1h03’23"; 2. Hot-Nicolet (Subaru) à 42"; 3.
Braesch-André (Clio) à 1’05"; 4. Goettelmann-Guy (BMW M3) à 1’54"; 5.
Stirling-Durand (Subaru) à 2’12"; 6. Schutz-Romain (Clio R3); 7. Burtin-Pacault
(Clio RS); 8. Chkondali-Steschenko (Mitsubishi); 9. Gass-Stirling (Citroën C2); 10.
Walter-Poulet (Citroën DS3); 11. Goncalves-Boillot (Clio RS); 12. Martin-Thenault
(208 VTI); 13. Poirot-Aiguier (Saxo VTS); 14. Forres-Darras (Clio RS); 15. Host-Host
(Saxo VTS); 16. Cordier-Bajolt (106 XSI); 17. Wehrlé-Vitet (Clio); 18. MaillefertMaillefert (106 S16); 19. Malglaiv-Sauffroy (Clio R3); 20. Salier-Rodot (106 S16); 21.
J. Dapoigny-Ferro (208 T16); 22. Gy-Urban (Clio RS)… 32. Mercy-Catania (106
XSI); 33. Blas-Martino (Citroën DS3)… 45. M. Dapoigny-Divoux (306 Maxi); 46.
Lesniak-Jardot (Citroën C2)… 53. Pister-Henrion (Clio)… 59. La Rosa-Hamel (106
XSI); 63. Rama-Spinelli (Opel Kadett)… 68 classés.

e rapport explosif de
l’Agence mondiale antidopage (AMA), qui a conduit à
la suspension provisoire de la
Russie par la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF), a
révélé que le dopage d’Etat, résultant de directives venues du
sommet de la pyramide politique
et contraignant au point de faire
fuir les sportifs réfractaires,
n’avait pas disparu avec le Mur
de Berlin.
Experte en la matière, l’ex-Allemagne de l’Est a inspiré nombre
de pays frères ou amis. Comment
imaginer dès lors que ces pratiques n’aient pas résisté aux bouleversements politiques ? En
Allemagne comme ailleurs, le
sport n’a pas fait l’objet d’une
chasse aux sorcières après 1989.
Les sportifs dopés ont pu devenir
des entraîneurs, parfois dopeurs,
avec la complicité plus ou moins
tacites des autorités politiques
pas fâchées de voir briller leurs
couleurs.

King

L’attribution du Mondial-2018 de football à la Russie est une manière pour le pays organisateur de développer sa politique
à l’internationale. Photo AFP

de Hitler par le monde réuni à
l’issue d’une vaste campagne de
propagande diplomatique ».
Entre 1960 et 1990, la victoire
par nations au nombre de
médailles faisait pleinement partie de l’arsenal des Etats-Unis et
du bloc soviétique, de même que
le recours au boycott qui frappa
les Jeux de Moscou et 1980, puis
quatre ans plus tard ceux de Los
Angeles.
Chercheur à l’Institut des relations internationales et stratégiques (Iris), Pim Verschuuren

estime qu’en Russie, « il n’y a
sans doute pas eu de continuité
du modèle soviétique car tout
s’est écroulé dans les années
1990 ». Mais, selon lui, le contrôle du sport « est revenu ces
dernières années quand le pouvoir autoritaire a repris la main ».
En 2008, la Chine utilisa aussi
ses Jeux à Pékin pour assommer
le monde entier de son savoirfaire en matière d’organisation,
de sa richesse et de ses talents
sportifs, après avoir bâti pendant
sept ans un programme de prépa-

ration intensive de ses athlètes
dont personne n’a encore percé
les secrets.
Démonstration de force politique, les Jeux sont également
étroitement liés à la puissance
économique. En 1989, le CIO
accorda ainsi les Jeux de 1996 à
Atlanta, la ville de CNN et de
Coca-Cola, pour remercier ces
entreprises américaines de leur
soutien financier indéfectible.
Depuis une quinzaine
d’années, les pays du Golfe ont
compris la puissance du sport en

matière de communication. Que
serait l’image du Qatar sans ses
succès en matière d’organisation
de grands événements,
d’influence, de naturalisation
d’athlètes ou d’acquisition de
clubs ?
« L’objectif du Qatar est d’exister aux yeux du monde », estime
Pascal Boniface, directeur de
l’Iris. « Petit pays fragile dans une
zone sensible, il préfère investir
dans le sport, soft power, que
dans un système de défense hors
de portée. »

Avantage aux Anglais

COUPE D'EUROPE
POULE 1
Saracens-TOULOUSE....................................32-7
Oyonnax-Ulster Rugby..................................remis

Les clubs anglais ont largement dominé la première journée de Coupe
d’Europe pendant laquelle les Français n’avaient pas le cœur à jouer.
es clubs anglais ont flambé, de vendredi à
dimanche, à l’occasion de la première journée
de Coupe d’Europe empreinte d’émotion après
les attentats qui ont frappé Paris, vendredi soir.
Tous les matches qui devaient se disputer en
France ont ainsi été reportés à une date ultérieure
que l’EPCR (European Professional Club Rugby),
organisateur de la compétition devant composer
avec un calendrier surchargé, espère annoncer la
semaine prochaine. Ont ainsi été reportés Racing
92-Glasgow et Oyonnax-Ulster, prévus samedi,
ainsi que hier Bordeaux-Bègles/Clermont et l’opposition entre Toulon, triple champion d’Europe en
titre, et Bath. Une minute de silence a par ailleurs
été observée avant les autres rencontres en
mémoire des victimes des attentats.
En déplacement chez les Saracens, les joueurs du
Stade Toulousain portaient également un brassard
noir et ont entonné avant le match, avec l’encadrement, une vibrante Marseillaise jouée à leur
demande. Avaient-ils la tête au rugby ? Ils ont en
tout cas été balayés (7-32) après une première
période catastrophique (0-27 à la mi-temps) par les
"Sarries", finalistes en 2014 et demi-finalistes
en 2013 et 2015. Les joueurs anglais, qui ne sont
cependant pas parvenus à prendre le point de
bonus offensif, ont aussi offert après le match une

Pts J G N P

haie d’honneur aux Rouge et Noir qui n’auront
guère le droit à l’erreur samedi prochain contre
Oyonnax dans la poule 1 s’ils veulent revoir des
quarts de finale manqués la saison dernière.

Le grand coup des Wasps
Si les Saracens d’Owen Farrell (17 pts) ont réalisé
une excellente opération, les Wasps ont, eux,
réalisé un grand coup dans la "poule de la mort"
(5), celle de Toulon. Les "Guêpes", quarts de
finalistes au printemps dernier, l’ont ainsi brillamment emporté (33-6) sur le terrain du Leinster dans
un match arbitré par le Français Mathieu Raynal,
qui portait lui aussi un brassard noir. Les Dublinois,
complètement hors sujet à l’image de leur ouvreur
Jonathan Sexton, de retour au pays après son exil
de deux saisons au Racing 92, ont encaissé la plus
large défaite à domicile en Coupe d’Europe de leur
histoire et sont dos au mur avant de se rendre à
Bath. Les Londoniens, qui n’ont cependant pas pris
le point de bonus offensif, essaieront eux de se
placer pour la qualification à domicile face au RCT.
La belle journée anglaise avait commencé vendredi avec la victoire de Leicester face au Stade
Français (33-20), dont les joueurs ont appris juste
après le match les attentats qui ont frappé leur
ville.

CYCLO-CROSS

1 Saracens
2 Oyonnax
3 Ulster Rugby
4 TOULOUSE

4
0
0
0

1
0
0
1

1
0
0
0

0
0
0
0

p

c Diff

0 32 7 25
0 0 0 0
0 0 0 0
1 7 32 -25

POULE 2
BORDEAUX/BÈGLES-CLERMONT...........remis
Ospreys-Exeter..............................................25-13
Pts J G N P

1 Ospreys
2 BORDEAUX/BÈGLES
3 CLERMONT
4 Exeter

4
0
0
0

1
0
0
1

1
0
0
0

0
0
0
0

p

TENNIS DE TABLE. L’aventure de Fu Yu à l’Open de Suède,
à Stockholm, a pris fin en quarts
de finale. Après sa victoire aux
dépens de Li Qian (36e mondiale), 4-0, la Messine (33e) a été
dominée par Zhu Yuling (2e),
4-0.
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4
1
0
0

1
1
0
0

1
0
0
0

0
0
0
0

p

POULE 4
Leicester-STADE FRANÇAIS ......................33-20
Munster -Trévise..............................................32-7
Pts J G N P

1 Munster
2 Leicester
3 STADE FRANÇAIS
4 Trévise

5
5
0
0

1
1
1
1

1
1
0
0

0
0
0
0

p

POULE 5
TOULON.-Bath..............................................remis
Leinster-London Wasps..................................6-33
Pts J G N P

1 London Wasps
2 Bath
3 TOULON.
4 Leinster

4
0
0
0

1
0
0
1

1
0
0
0

0
0
0
0

p

0
0
0
0

p

c Diff

0 31 14 17
0 13 9 4
1 9 13 -4
1 14 31 -17

5
0
0
0

1
0
0
1

1
0
0
0

0
0
0
0

p

c Diff

0 30 12 18
0 0 0 0
0 0 0 0
1 12 30 -18
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1 Cardiff
2 Harlequins
3 MONTPELLIER
4 Calvisano

5
5
0
0

1
1
1
1

1
1
0
0

0
0
0
0

p

c Diff

0 50 9 41
0 41 18 23
1 18 41 -23
1 9 50 -41

POULE 4
Worcester-LA ROCHELLE.............................19-3
Gloucester-Parme.........................................23-10
Pts J G N P

1 Worcester
2 Gloucester
3 Parme
4 LA ROCHELLE

4
4
0
0

1
1
1
1

1
1
0
0

0
0
0
0

p

c Diff

0 19 3 16
0 23 10 13
1 10 23 -13
1 3 19 -16

POULE 5
Edimbourg-GRENOBLE...............................28-10
London Irish-AGEN.......................................48-10

c Diff

0 33 6 27
0 0 0 0
0 0 0 0
1 6 33 -27

1
1
0
0

POULE 3
Harlequins-MONTPELLIER.........................41-18
Calvisano-Cardiff.............................................9-50

c Diff

0 32 7 25
0 33 20 13
1 20 33 -13
1 7 32 -25

1
1
1
1
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1 Newport
2 CASTRES
3 PAU
4 Sale

c Diff

0 15 11 4
1 11 15 -4
0 0 0 0
0 0 0 0

5
4
1
0

POULE 2
PAU-CASTRES.............................................remis
Newport-Sale ................................................30-12

c Diff

0 25 13 12
0 0 0 0
0 0 0 0
1 13 25 -12

POULE 3
RACING MÉTRO-Glasgow..........................remis
Northampton-Llanelli.....................................15-11
1 Northampton
2 Llanelli
3 RACING MÉTRO
4 Glasgow

Pts J G N P

1 Connacht
2 BRIVE
3 Newcastle
4 Enisei-Stm

Pts J G N P

1 London Irish
2 Edimbourg
3 GRENOBLE
4 AGEN

coupe de france

5
4
0
0

1
1
1
1

1
1
0
0

0
0
0
0

0
0
1
1

p

c Diff

48
28
10
10

10 38
10 18
28 -18
48 -38

vignot

Sibille en forme

Pour sa première apparition en Coupe de France, hier en Bretagne,
Cyriane Muller (CC Sarrebourg) s’est hissée dans le Top 10.

Le cinquième cyclo-cross du VC Commercien a pu se dérouler hier
dans d’excellentes conditions sur le circuit aménagé autour de la
salle des Ouillons à Vignot, malgré l’état d’urgence décrété sur tout
le territoire après les attentats de Paris. L’épreuve enregistrait même
quelques engagements de dernière minute, suite à l’annulation
d’autres courses du même type et frôlait la centaine de participants.
La domination des Thiervillois dans les catégories de jeunes n’a été
contrariée que par le seul Tom Paquet (Hettange-Grande), vainqueur chez les minimes. Parmi les quarante-trois seniors engagés, il
y avait le vainqueur de la dernière édition Thomas Seyzeriat
(Givrauval). A l’issue des trois premiers tours, le podium se
dessinait : Seyzeriat avait trouvé en Serge Claudel (Team Macadam’s Cow-boy) un allié de choix pour se lancer à la poursuite de
Vincent Sibille (La Vôge VTT), auteur d’un départ canon. A l’avant
dernier passage sur la bosse, le leader coinçait et devait mettre pied
à terre, laissant Claudel, qui avait lâché Seyzeriat sur le macadam,
revenir à neuf petites secondes. Mais Sibille montrait qu’il était
l’homme en forme du moment et que sa quatrième place de mercredi
à Saint-Etienne derrière Gadret et Absalon, ne devait rien au hasard.

A

Fu Yu

CHALLENGE EUROPEEN
POULE 1
BRIVE-Newcastle............................................13-9
Enisei-Stm-Connacht....................................14-31

Muller apprend vite
l’aise sur la route,
Cyriane Muller l’est tout
autant en cyclo-cross. La
championne de Lorraine, qui a
déjà engrangé quelques succès
en sous-bois dans la région
depuis quelques semaines, a
passé un test grandeur nature
hier à Quelneuc. Et la sociétaire
du CC Sarrebourg s’est étalonnée avec succès au niveau
national lors de la deuxième
manche de la Coupe de France
en se classant neuvième. Et dire
qu’elle ne s’est élancée que du
fond de la grille de départ en 62e
position. « Elle est remontée
pendant toute la course. C’est
un résultat inespéré », apprécie
Guillaume Schaeffler, qui encadrait la sélection de Lorraine ce
week-end. Grâce à ce Top 10
encourageant pour la suite de la
saison, la Sarrebourgeoise partira plus haut sur la grille à
Flamanville (Manche), théâtre
de la dernière manche de la
Coupe de France le 30 décembre, avec l’espoir de se rapprocher des cinq premières.
En Espoirs, Yan Gras (EC Sté-

JUDO. Licenciée à Metz Judo,
la Luxembourgeoise Taylor King,
23 ans, a signé une excellente
performance, ce week-end à
Wollongong (Australie), en
montant sur la troisième marche
du podium de l’Open d’Océanie
dans la catégorie des -63 kg.
Victorieuse par ippon de l’Australienne Amber McIndoe, elle
s’est ensuite inclinée contre la
Canadienne Stéfanie Tremblay
(shido), qui a remporté le tournoi. En repêchage, la Messine
s’est imposée contre l’Australienne Tabitha Croton (ippon )
puis face à l’Azerbaïdjanaise
Khanim Huzeynova (yuko ).

coupe d’europe le point

RUGBY

L

MOTO. L’Américain
Weston Peick a remporté
le Supercross de Paris-Lille
au guidon de sa Yamaha
ce dimanche
au Stade Pierre-Mauroy
de Villeneuve-d’Ascq
où l’épreuve avait lieu
pour la deuxième année
consécutive.
Le Vosgien Romain Fevre,
également sur Yamaha,
a terminé septième.

télex

Propagande interne
et externe
Car l’intérêt des pouvoirs politiques pour la chose sportive a
comme motivation première de
voir son drapeau, son hymne, ses
couleurs portées haut, au regard
du monde entier. Une démonstration de force que les experts
nomment le soft power. Les parades nazies dans le stade olympique de Berlin en 1936 n’auraient
rien été aux yeux d’Hitler sans le
triomphe de sportifs allemands.
Pour Hitler « il s’agissait de légitimer davantage son pouvoir et de
démontrer à l’Europe l’efficacité
de son régime par rapport aux
démocraties, notait l’historien du
sport Alfred Wahl. Les JO de Berlin sont comme le couronnement

34

le chiffre

sport et politique

Ogier termine
le travail

TTE

phanoise) et Aurélien Philibert
(VC Hettange-Grande) ont également fait bonne figure en Bretagne, en terminant respectivement septième et huitième.
Tous deux sont arrivés pour la
cinquième place, mais le Vosgien et le Mosellan – déjà huitième à Albi le mois précédent –
ont été piégés dans l’ultime tour
de ce circuit exigeant pour espérer finir plus haut. Tanguy Chevrin, de son côté, a atteint son
objectif, plus modeste, en franchissant la ligne d’arrivée en 27e

position. « Il a longtemps été à
la bagarre pour se classer dans
les vingt premiers », observe
Guillaume Schaeffler.
Unique Lorrain engagé en
juniors, Malo Grosdemange (EC
Stéphanoise) a été relégué à la
89e place. Les résultats ont été à
peine meilleurs chez les cadets,
Nathan Patrois (Raon Bike
Club) et Lucas Chainel (EC Stéphanoise) terminant respectivement 49e et 76e.
M. R.

classements

classements

Cadettes : 1. Vandermouten (Green Team Languedoc-Roussillon) 28’37" ; 2.
Curinier (Rhône-Alpes) à 5’47" ; 3. Chamboredon (Languedoc-Roussillon)…
Dames : 1. Grossetête (Rhône Alpes) 44’45" ; 2. Petit (Rhône Alpes) à 6" ; 3.
Muzic (Franche Comté) à 8"… 9. Cyriane Muller (CC Sarrebourg) à 56"
Cadets : 1. Valognes (Normandie) 29’43" ; 2. Rivet (Limousin) m.t. ; 3.
Orlikowski (Argenteuil) m.t.... 49. Nathan Patrois (Raon Bike Club)… 76. Lucas
Chainel (EC Stéphanoise)…
Juniors : 1. Turgis (US Métro Transport) 42’57" ; 2. Bonnet (Limousin) m.t. ; 3.
Maldonado (Aix-en-Provence) à 23"… 89. Malo Grosdemange (EC Stéphanoise) à
6’06"…
Espoirs : 1. Russo (EC Saint-Etienne - Loire) 52’35" ; 2. Koretzky (VS Narbonnais) à 29’; 3. Dubau (Champagne-Ardenne) à 1’36"… 7. Yan Gras (EC Stéphanoise)
à 2’15"; 8. Aurélien Philibert (VC Hettange-Grande) à 2’23"…
Élites : 1. Venturini (Cofidis) 1 h 04’06" ; 2. Gadret (Movistar Team) à 1’23" ; 3.
Gicquiau (VCP Loudéac) à 1’31"…

Seniors : 1. Sibille (La Vôge VTT) 49’40 ; 2. Claudel (Team Macadam’s Cowboys)
50’03 ; 3. Seyzeriat (Pratiques sportive Givrauval) 50’19 ; 4. Rouyer (ASPTT Nancy)
51’51 ; 5. Pierron (UC Amnéville) 52’10 ; 6. Girsch (VTT Toulois) 52’14 ; 7. Lance
(VTT Toulois) 53’18 ; 8. Thilly (VTT Club Viessmann) 53’21 ; 9. Boulanger (SA
Verdunois) 53’48 ; 10. Lavoisier (Team Macadam’s Cowboys) 54’08 ; 11. Ducret
(ASPTT Nancy) 54’10 ; 12. Noël (SA Verdunois) 54’53 ; 13. Ehald (Team Macadam’s Cowboys) 55’17 ; 14. Chaplet (Team Macadam’s Cowboys) 55’41 ; 15.
Dorckel (A. Cycliste Compétition) 55’49... 20. Bonnard (CC Sarrebourgeois)...
Juniors : 1. Eloy (Villeneuve St-Germain) 40’42 ; 2. Chopineaux (Les Baroudeurs de
Ligny) 42’16 ; 3. Boulanger (SA Verdunois) 42’42... 9. Michel (F, Thionville VTT)
tous à 1 tour. Cadets : 1. Liardet (VTT Fun Club) 29’56 ; 2. Duveaux (Les
Baroudeurs de Ligny) 30’36 ; 3. Girard (US Thierville)... Minimes : 1. Paquet (VC
Hettange-Grande) 19’11 ; 2. Demange (US Thierville) ; 3. Haon (US Thierville)
m.t. ; 4. Marie (US Thierville) ; 5. Demange (F, US Thierville) ; 6. Vassart (F, SA
Verdunois) à 1 tour ; 7. Sorain (SA Verdunois) ; 8. Dorckel (A. Cycliste Compétition)
à 2 tours... Benjamins : 1. Mathieu (US Thierville) 15’50 ; 2. Dorckel (A. Cycliste
Compétition) ; 3. Nunes (Road Team Val de Moder)...

Fu Yu.
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France
ESCRIME. L’équipe de France
masculine d’épée a remporté ce
dimanche l’étape de Coupe du
monde de Tallinn, validant officiellement son ticket pour les
Jeux de Rio en 2016. Très réguliers sur les podiums, ils représentent la meilleure chance de
l’escrime française pour remporter l’or olympique à Rio.

Broberg
GOLF. Le Suédois Kristoffer
Broberg s’est offert le premier
titre de sa carrière sur le circuit
européen au BMW Masters de
Shanghai, en s’imposant à
l’issue d’un barrage contre
l’Américain Patrick Reed. Victorieux il y a deux semaines en
Turquie, Victor Dubuisson a termine 17e.

Dumoulin
RUGBY. Le centre international français du Racing 92
Alexandre Dumoulin (26 ans, 8
sélections) évoluera la saison
prochaine et les deux suivantes à
Montpellier. Il arrivait en juin
prochain en fin de contrat avec le
Racing 92, où il est arrivé à l’été
2011 en provenance de Bourgoin-Jallieu, son club formateur.

résultats
BASKET

q
NBA

• HIER
Golden State - Brooklyn.................107-99 a.p.
Milwaukee - Cleveland.................108-105 a.p.
San Antonio - Philadelphie......................92-83
Phoenix - Denver..................................105-81
Houston - Dallas....................................98-110
Washington - Orlando...........................108-99
L.A. Clippers - Detroit............................101-96
Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 80 % de victoires ; 2. Atlanta
72,7 % ; 3. Toronto 70 % ; 4. Miami
66,7 % ; 5. Chicago 66,7 % ; 6. Indiana
60 % ; 7. Detroit 55,6 % ; 8. Boston
50 %… Conférence Ouest : 1. Golden
State 100 % ; 2. San Antonio 77,8 % ; 3.
Oklahoma City 66,7 % ; 4. L.A. Clippers
60 % ; 5. Dallas 60 % ; 6. Phoenix
55,6 % ; 7. Denver 50 % ; 8. Utah
44,4 %…

