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EN BREF
ATHLÉTISME
Behrenbruch et Mächtig
perfent à Ratingen
Le décathlonien Pascal Behrenbruch et l’heptathlète
Julia Mätig ont réalisé les
meilleures performances
mondiales de l’année, avec
respectivement 8514 et
6430 points, hier lors de la
réunion de Ratingen (Allemagne).

CANOE-KAYAK
Jouve-Beaumont
en bronze
Sébastien Jouve et Maxime
Beaumont ont obtenu la médaille de bronze en kayak biplace sur 200 mètres lors des
championnats d’Europe,
hier à Montemoer-oh-Velho
(Portugal). Ils ont terminé
derrière les Russes Postrygay-Dyachenko et les Allemands Rauhe-Ems.

ESCRIME
Jérent en argent
Battu en finale de l’épée
masculine des championnats d’Europe de Zagreb
(Croatie) par l’Allemand
Jörg Fiedler (15-5), le Français Daniel Jérent a décroché la médaille d’argent. En
demi-finale, Jérent avait battu son compatriote Ulrich
Robeiri, quatrième. En fleuret dames, l’Italienne Elisa
Di Francisca s’est imposée.

SCORES
CYCLISME
£ Route du Sud
4e étape : 1. Frapporti (IT/Androni Giocattoli Venezuela) les 149,2 km en 3h
14’35’’ (moyenne : 46,005 km/h) ; 2. Napolitano (ITA) m.t ; 3. Giraud (FRA) m.t
Général final : 1. Voeckler (FRA/Europcar) 17h56’02’’ ; 2. Pellizotti (ITA) à 04’’ ;
3.Gadret (FRA) à 06’’.
£ Tour du Luxembourg
4e étape : 1. Jungels (LUX/RadioShack),
les 143 km en 3h24’29’’ ; 2. Martens
(ALL) m.t. ; 3. Bakelants (BEL) m.t.
Général final : 1. Martens (ALL/Blanco)
en 16h45’38’’ ; 2. Hivert (FRA) à 4’’ ; 3.
Bakelants (BEL) à 6’’.
FOOTBALL
£ Coupe des Confédérations (gr. A)
Mexique - Italie..................................1-2
TENNIS
£ Tournoi du Queen’s (ATP)
Finale : Murray (GBR/N.1) bat Cilic
(CRO/N.5) 5-7, 7-5, 6-3.
£ Tournoi de Halle (ATP)
Finale : Federer (SUI/N.1) bat Youzhny
(RUS) 6-7 (5/7), 6-3, 6-4.
£ Tournoi de Birmingham (WTA)
Finale : Hantuchova (SVK) bat Vekic
(CRO) 7-6 (7/5), 6-4.
£ Tournoi de Rosmalen (ATP)
1er tour : Haase (P-B) bat Mayer (ARG)
4-6, 6-1, 6-4 ; Brands (ALL) bat Galung
(P-B) 6-3, 6-2.

FRANCE ET MONDE / SPORTS

31

RUGBY. Test-match. Après la défaite de la France face à la Nouvelle-Zélande.

La leçon de rugby
£ Les Bleus à l’école

Le XV de France a durement
mesuré samedi le chemin le
séparant du très haut niveau, en subissant une véritable leçon des All Blacks
(30-0) qu’il faudra pourtant
contrer samedi prochain.

£ Des lacunes
techniques et tactiques
Le contraste fut criant à
Lancaster Park. D’un côté,
des All Blacks d’une extrême
précision dans leurs gestes et
d’une grande lucidité, dans
les temps forts comme dans
les temps faibles. De l’autre
des Français coupables d’approximations, étouffés par la
défense agressive adverse,
incapables aussi de concrétiser leurs meilleures occasions. « On a pris une leçon
de simplicité, d’efficacité », a
convenu Philippe Saint-André. « Comme au premier
test, on a plus de possession
qu’eux (60 %), c’est nous qui
mettons l’action de plus de
trois minutes (en début de seconde période). Mais on s’est
aussi épuisé contre des NéoZélandais qui ont été d’un
réalisme rare. » Il en résulte
un terrible constat d’impuissance côté Français. Trop déficients en touche, trop poussifs dans l’animation
offensive, ils n’ont au final
guère inquiété les All Blacks.
« La vitesse d’exécution des
Néo-Zélandais, la capacité
d’être en défense et d’un
coup jouer les ballons de ré-

Maxime Machenaud et les Bleus ont été incapables de
concrétiser leurs meilleures occasions samedi. Photo AFP

cupération dans un timing
exceptionnel, ça fait toucher
du doigt à nos joueurs le très
très haut niveau », souligne
Saint-André en s’inscrivant,
comme à son habitude, dans
une logique à long terme, en
vue du Mondial-2015.

£ De l’état d’esprit
Depuis le début de la tournée en Nouvelle-Zélande et
même après la première défaite (23-13) puis la seconde,
l’encadrement n’a cessé de le
vanter l’état d’esprit des
joueurs, « impeccable ». « Je
veux souligner le courage,
l’abnégation de mes joueurs.

Ils se sont envoyés pendant
80 minutes », martèle PSA.
« Quand tu vois que les
joueurs vont jusqu’à 29 nettoyages dans une partie qui
est pratiquement à 40 minutes de temps de jeu effectif… » Selon le manager,
l’addition aurait pu être bien
plus lourde sans la ténacité
mentale de ses hommes. « Si
tu lâches individuellement et
collectivement tu peux en
prendre 50 ou 60 », assure-til. « Au niveau de l’investissement, on est beaucoup
mieux sur cette Tournée que
durant le Tournoi des six nations. »

Pour le troisième test,
Saint-André a laissé entendre qu’il y aurait quelques
changements, dans la perspective d’offrir à tous du
temps de jeu, et donc d’apprentissage. « On sera obligé
de réadapter le XV qui commence. Ce qui est bien c’est
que tu t’étalonnes sur ce qui
se fait de mieux. » Avec la
blessure de Frédéric Michalak à l’ouverture et la baisse
de forme de Maxime Machenaud à la mêlée, la charnière
pourrait être totalement renouvelée, Jean-Marc Doussain étant associé à Rémi Talès ou Camille Lopez. Idem
avec la blessure de Louis Picamoles, qui donnera un
strapontin à Damien Chouly
ou Antonie Claassen. Mis en
difficulté sur quelques lancers, Dimitri Szarzewski devrait céder sa place à Benjamin Kayser. Quant au jeu,
« il faudra trouver d’autres
solutions », souffle Saint-André. « Je suis sûr que cette
tournée va faire énormément grandir nos joueurs.
On dit qu’un bon match de
Top 14 ça remplace troisquatre mois d’entraînement.
Alors, trois tests en Nouvelle-Zélande contre les All
Blacks c’est presque une année de niveau international. » Et l’école reprendra en
novembre, avec la venue en
France des mêmes All
Blacks.

CYCLISME. Tour de Suisse (9e et dernière étape).

Rui Costa double la mise et remporte le chrono
Le Portugais Rui Costa (Movistar) a remporté hier le Tour
de Suisse cycliste pour la
deuxième année consécutive
en enlevant le contre-la-montre final à Flumserberg. Le
Portugais, 26 ans, devance sur
lepodiumleNéerlandaisBauke Mollema, deuxième à 1
min 02 sec, et le Tchèque Roman Kreuziger, à1min 10sec.
Le Français Thibaut Pinot a
pris la quatrième place, manquant le podium pour 16 secondes.
S’élançant dans cette neuvième étape avec 13 secondes
deretardsurleSuisseMathias
Frank, en jaune depuis le dé-

but de la semaine, Rui Costa
été impressionnant surtout
dans les dix derniers km de
pente raide menant vers la station de ski perchée à 1383 m
d’altitude. En 51 min 56 sec, il
a bouclé les 26,8 km devant
l’Estonien Tanel Kangert, qui
avait enlevé l’épreuve de clôture du Tour l’an dernier.
Rui Costa a de quoi apprécierlesrouteshelvètes.C’estlà
qu’il avait connu son premier
grand succès, avec sa victoire
dans le Tour 2012. Au mois
d’avril, il s’était également hissé à la troisième place du Tour
de Romandie, où la présence
du Britannique Christopher

Froome rendait la concurrenceunpeuplusrelevée.Enplus
de se succéder au palmarès, le
coureur de Movistar a remporté deux étapes du Tour de
Suisse 2013, dont la plus belle,
la septième vendredi entre
Meilen et La Punt avec l’ascension du col de l’Albuela,
point d’orgue de cette édition.
Il se plaçait ainsi idéalement
en vue du général.
Dès lors, Mathias Frank
(BMC) savait qu’il aurait du
mal à résister jusqu’au bout.
Mais le Suisse a vraiment perdu pied dans les ultimes kilomètres de cette redoutable
montée malgré les encourage-

ments du public.
La déception était forte pour
le Suisse, relégué au 5e rang final. Son coéquipier, l’Américain Tejay Van Garderen, qui
comptaitparmilesprincipaux
favoris de ce Tour, avait été le
plus rapide dans la première
partie, plate, de ce contre-lamontre. Mais il fut bien moins
à l’aise dans la seconde partie,
au 900 m de dénivelé.
CLASSEMENTS
9e et dernière étape : 1. Rui Costa (POR/
MOV) les 26,8 km en 51’56’’ (moyenne :
31,0 km/h) ; 2. Kangert (EST/AST) à
0’21’’ ; 3. Mollema (P-B/BLA) 0’29.
Général : 1. Rui Costa (POR/MOV)
31h08’11’’ ; 2. Mollema (P-B/BLA) à
1’02’’ ; 3. Kreuziger (CZE/SAX) 1’10’’.

