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EN BREF
ESCRIME
Une journée à oublier
L’Allemand Peter Joppich,
star du fleuret masculin, s’est
offert hier le titre européen,
tandis que la sabreuse ukrainienne Olga Kharlan a été
sacrée pour la 4e fois, lors de
la 2e journée des Championnats d’Europe d’escrime à
Zagreb. Les Français n’ont
pas brillé, avec des éliminations en 8 e de finale pour
Erwann Le Péchoux et Jérémy Cadot, et au tour précédent pour Marcel Marcilloux. Julien Mertine a lui
disparu dès le tableau de 64.
Dans cette arme également,
les Françaises n’ont pas été à
l’honneur même si Cécilia
Berder a néanmoins atteint
le tableau de 8, au contraire
de Charlotte Lembach (tableau de 16), Saoussen Boudiaf (tableau de 32) et Beline
Boulay (tableau de 64).

FOOTBALL
Danic rejoint l’OL
Le milieu de terrain de Valenciennes, Gaël Danic (31 ans)
va s’engager cette semaine
avec Lyon pour un contrat
de deux ans et un transfert de
800.000 euros et un maximum de 200.000 euros de
bonus, a annoncé l’OL, hier.

SCORES
FOOTBALL
Coupe des Confédérations (gr. B) :
Tahiti – Nigéria : 1-6.
TENNIS
Tournoi ATP de Rosmalen (1er tour) :
Bautista (ESP) bat Bohli (SUI) 3-6, 7-6
(7/5), 7-6 (14/12) ; Berlocq (ARG) bat Baghdatis (CHY/N.6) 6-2, 6-4 ; Donskoy
(RUS) bat Isner (USA/N.3) 6-7 (3/7), 6-3,
6-4 ; Kuznetsov (RUS) bat Gimeno (ESP/
N.8) 7-6 (7/4), 6-3 ; García-López (ESP)
bat Hanescu (ROU/N.7) 6-4, 6-3 ; Lorenzi (ITA) bat de Bakker (P.-B.) 7-6 (7/2), 7-6
(7/4)
Tournoi WTA de Rosmalen (1er tour) :
Halep (ROU) bat Beck (ALL) 6-1, 2-6,
6-3 ; Vögele (SUI) bat Putintseva (KAZ)
7-5, 4-6, 7-5 ; Suárez (ESP/N.3) bat
Larsson (SUE) 6-3, 6-2 ; Arvidsson (SUE)
bat Morita (JAP) 3-6, 6-2, 6-4 ; Begu
(ROU) bat Mestach (BEL) 6-7 (6/8), 6-3,
6-4 ; Pironkova (BUL) bat Mladenovic
(FRA/N.8) 6-4, 6-4 ; Muguruza (ESP) bat
Barthel (ALL/N.5) 7-5, 1-6, 6-2 ; Davis
(USA) bat Hlavácková (RTC) 6-3, 6-4 ; Cibulkova (SLQ/N.2) bat omínguez (ESP)
6-1, 6-7 (5/7), 7-6 (7/3).
Tournoi ATP d’Eastbourne (1er tour) :
Fognini (ITA/N.8) bat Zemlja (SLO) 6-7
(6/8), 6-2, 6-4 ; Seppi (ITA/N.7) bat Rufin
(FRA) 3-6, 6-3, 6-4 ; Harrison (USA) bat
Mathieu (FRA) 6-4, 2-6, Edmund (GBR)
bat De Schepper (FRA) 6-4, 6-4.
Tournoi WTA d’Eastbourne (1er tour) :
Wickmayer (BEL) bat McHale (USA) 6-3,
6-4 ; Vesnina (RUS) bat Ivanovic (SER/
N.7) 2-6, 6-4, 6-3 ; Watson (GBR) bat
Lepchenko (USA) 6-3, 6-4 ; Bartoli (FRA)
bat Pennetta (ITA) 6-3, 6-2.
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VOILE. Traversée de l’Atlantique nord en solitaire.

Joyon, le retour du héros
Le navigateur de 57 ans a
bouclé hier son périple au
port de Brest, après une
course folle de plus de cinq
jours.

T

out sourire, les traits
marqués mais visiblement en forme, le navigateur français Francis
Joyon, à la barre de son trimaran géant Idec, est arrivé
hier au port de Brest sous les
applaudissements de plusieurs centaines de personnes après avoir explosé la
veille le record de la traversée de l’Atlantique nord en
solitaire. « J’ai dormi quelques heures cette nuit, donc
je me sens en pleine forme »,
a-t-il déclaré à son arrivée,
après avoir pulvérisé de plus
de 16 heures le temps inscrit
par Thomas Coville en 2008.

La route du Rhum
en ligne de mire
Parti mercredi de New
York, le navigateur à l’ancienne de 57 ans, qui collectionne les records mythiques
se fiant davantage à son instinct et à sa puissance qu’à la
technologie, est arrivé dimanche au Cap Lizard (sudouest de l’Angleterre) après
une course folle de 5 jours, 2
heures et 56 minutes souvent à plus de 50 km/h.
Mais, après avoir franchi la
ligne d’arrivée dimanche en
début d’après-midi, il a décidé de retarder son arrivée à
Brest en raison de vents con-

Francis Joyon a pulvérisé le record de la traversée de l’Atlantique nord en solitaire de plus de 16
heures par rapport au précédent temps de référence signé Thomas Coville en 2008. Photo AFP

traires, d’une mer agitée et
d’un état d’extrême fatigue,
après n’avoir dormi qu’une
poignée d’heures pendant la
traversée.
Rejoint par deux équipiers,
il s’est mis au mouillage à
quelque 40 milles de Brest, à
l’entrée du port de l’Aberwrac’h (côte nord du Finistère). Il a ainsi pu dormir
quatre heures avant de se
présenter à l’entrée de la rade de Brest, tout sourire, saluant d’une main et levant le
pouce en signe de victoire à
l’adresse des journalistes et

photographes venus à sa
rencontre. Le navigateur à
l’imposante carrure mais à la
voix douce et posée a lui-même reconnu : « il y a moyen
de se faire vraiment très, très
peur sur ces bateaux ! ».
Mais, « ça fait partie du jeu,
il faut réussir à surmonter la
peur et à la gérer », a-t-il
ajouté visiblement détendu.
Joyon, qui profité d’une dépression pour gagner de la
vitesse, a parcouru 3.222
milles à plus de 26 noeuds de
moyenne, tutoyant son propre record de la plus longue

distance parcourue en 24
heures, à savoir 666,2 milles
(1.233,4 km). « D’avoir l’accueil du public brestois c’est
merveilleux », s’est réjoui
Francis Joyon. « C’est vraiment un grand bonheur de
faire des événements nautiques comme ça… », a reconnu le navigateur, laissant entrevoir de nouvelles
aventures.
« Peut-être que la route du
Rhum qui approche va me
permettre de ne pas partir à
la retraite trop vite… », a-t-il
glissé avec humour.

GOLF. US Open.

Premier titre du Grand Chelem pour Justin Rose
L’Anglais Justin Rose a remporté le premier tournoi du
Grand Chelem de sa carrière
en s’adjugeant l’US Open de
golf aux dépens de l’Américain Phil Mickelson, qui a entretenu sa malédiction dimanche sur le parcours du
Merion Golf Club.

Mickelson est maudit
Justin Rose, 32 ans, a rendu
une carte de 70 dimanche lors
du 4 e tour pour un total de
281 (+1), devançant de deux
coups Phil Mickelson et
l’Australien Jason Day. Justin
Rose, natif de Johannesbourg,

La dernière victoire d’un
Anglais à l’US Open remontait
à 1970. Photo AFP

est lepremier Anglais à remporter l’US Open depuis Tony Jacklin en 1970, et le premier Anglais à remporter un
tournoi majeur depuis Nick
Faldo aux Masters de 1996. Il
comptait jusque-là 6 victoires
sur le circuit européen et 5
victoires sur le circuit américain. Phil Mickelson, qui était
en tête samedi à l’issue du 3e
tour, finit pour la sixième fois
de sa carrière en deuxième
position à l’US Open. Trois
fois couronné en Masters,
toujours à la recherche d’un
premier titre à l’US Open
avec un dénouement pro-

grammé le jour de son 43e anniversaire, l’Américain a notamment flanché au 15e trou,
rentrant bogey, avant de manquer un putt à deux mètres
sur le 16e trou. « C’était un
jour si chargé d’émotion, je ne
pouvais m’empêcher de regarder les cieux et de penser
que mon vieux père (décédé,
ndlr.) y était forcément pour
quelque chose », a réagi Justin Rose, Ce 113e US Open a
par ailleurs été marqué par la
défaillance de Tiger Woods.
Le N.1 mondial a rendu une
carte de 293, soit 13 au dessus
du par, pour se classer 32e.

