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RUGBY. Test match : Nouvelle-Zélande-France (samedi à 9h35).

Avecunecharnièretouteneuve
Le manager du XV de France Philippe Saint-André a
p ro c é d é à h u i t c h a n g e ments pour affronter les All
Blacks samedi à New Plymouth. Il titularise ainsi Rémi Talès à l’ouverture.

L’

ouvreur du XV de
France Rémi Talès,
pas assuré d’être titulaire avec Castres en début de saison, n’aurait « jamais cru » dix mois plus
tard débuter avec le XV de
France face aux All Blacks.
« Je me rappelle le premier
match de la saison, à Toulouse. J’avais fait trois matches amicaux où j’avais joué
40 minutes maximum et déjà, me retrouver contre Toulouse, je ne m’y attendais
pas, a-t-il souligné. Alors me
retrouver 10 mois après en

EN BREF
CYCLISME
Tout pour Contador…
L’équipe danoise Saxo mise
sur son chef de file, l’Espagnol Alberto Contador, candidat à une 3e victoire dans le
Tour de France dont l’édition
2013 commencera le 29 juin
à Porto-Vecchio. L’équipe :
Bennati (ITA), Contador
(ESP), Hernandez (ESP),
Kreuziger (C Z E), Noval
(ESP), Paulinho (POR), Roche (IRL), Rogers (AUS), Tosatto (ITA).

…Et Andy Schleck

Remi Tales composera avec Jean-Marc Doussain, la huitième charnière du XV de France de l’ère
Saint-André, ce samedi face aux Blacks. Photo AFP

tant que champion de France, en équipe de France, face aux Blacks et face à

Dan Carter est de retour
Dan Carter, de retour de blessure à une main, est l’un des
cinq changements opérés par Steven Hansen pour le dernier
test-match entre la Nouvelle-Zélande et la France samedi à
New Plymouth. Le demi d’ouverture, membre de l’équipe
championne du monde en 2011, honorera à 31 ans sa 95e sélection.
L’équipe : Dagg – B. Smith, C. Smith, Nonu, Ranger – (o) Carter, (m) Piri Weepu – Cane, Read (cap), Vito – Whitelock, Romano – O. Franks, Hore, Crockett. Remplaçants : Mealamu,
Woodcock, B. Franks, Luatua, Todd, Kerr-Barlow, Barrett.

(l’ouvreur Dan) Carter, je ne
l’aurais jamais cru ! »
Tout en pointant avec humour qu’à 29 ans, il n’avait
« pas brûlé les étapes » pour
faire ses débuts en équipe de
France, Talès a estimé que
cette première titularisation
samedi à New Plymouth est
« une opportunité à saisir.
J’essaye de ne surtout pas
me prendre la tête. »
« Il faut réussir à se dire
que c’est un match comme
un autre », a poursuivi le
Castrais tout en avouant de
« l’appréhension et de la
pression, car c’est quand

FOOTBALL
Ligue des champions

XV DE FRANCE
Le XV de départ : Dulin – Andreu, Fritz,
Fofana, Huget – (o) Talès, (m) Doussain –
Chouly, Claassen, Dusautoir (cap.) –
Maestri, Flanquart – Mas, Kayser, Domingo. Remplaçants : Szarzewski, Ben
Arous, Ducalcon, Vahaamahina, Le
Roux, Machenaud, Lopez, Bastareaud

VOLLEY
Un nouveau DTN

Les équipes féminines de
Lyon, championne de France, et du Paris SG, vice-championne, débuteront la Ligue
des champions dames en 16e
de finale en octobre, échappant au tour préliminaire en
août.

Cyrille Boulongne-Evtouchenko a été nommé directeur technique nationale de
la Fédération française,

SCORES

Double sacre roumain, débandade tricolore

Nikolay Kovalev (g.) éliminé par Tiberiu Dolniceanu (d.) a été la
bête noire des Dijonnais, Apithy et Rousset. Photo AFP

équipes avec de multiples titres de championne du monde. Elle a battu en finale
l’Italienne Francesca Quondamcarlo (15 touches à 11).
La journée a été difficile
pour les Français engagés.
Les épéistes dames ont tou-

Le Luxembourgeois Andy
Schleck conduira l’équipe
RadioShack dans le Tour de
France 2013. L’équipe : Bakelants (BEL), Didier (LUX),
Gallopin (F RA), Irizar
(ESP), Klöden (ALL), Monfort (BEL), Schleck (LUX),
Voigt (ALL), Zubeldia (ESP).

même jouer face aux Blacks
avec l’équipe de France. »
Talès, associé à la charnière à Jean-Marc Doussain (2
sél), tentera samedi (09h35
françaises) de sauver l’honneur après deux défaites en
deux rencontres face aux
All Blacks (23-13, puis
30-0).

ESCRIME. Euro-2013.

La Roumanie a fait coup
double mercredi avec les titres de Tiberiu Dolniceanu
au s abre et d’Ana Maria
Branza à l’épée, lors des
Championnats d’Europe à
Zagreb.
Dolniceanu a dominé en finale le Russe Aleksey Yakimenko, qui était pourtant le
triple tenant du titre, par 15
touches à 11. Dolniceanu
n’a jamais paniqué après
avoir été mené 5 à 1. Mais il
a ensuite patiemment refait
son retard pour passer en tête à 8-7 et ne plus jamais être
rejoint. A l’épée dames, la
Roumaine Ana Maria Branza, médaille d’argent à Pékin
aux JO 2008, s’est offert le titre européen, elle qui avait
jusque-là connu la gloire par

27

tes disparu dans les premiers
tours de la compétition.

Rousset et Apithy,
battus rapidement
Marie-Florence Candassamy a été éliminé en 32e de finale par la Russe Yana Zve-

reva (15-13) et au tour
suivant, les trois autres Françaises ont connu le même
sort. Lauren Rembi, la
meilleure chance tricolore, a
perdu contre l’Italienne
Francesca Quondamcarlo
(15-12), Joséphine JacquesAndré-Coquin a dû s’incliner d’une touche contre la
Serbe Romana Caran (1514) et Auriane Mallo a été
dominée par la Hongroise
Emese Szasz.
Pour les sabreurs tricolores, le bourreau du jour aura
été le Russe Nikolaï Kovalev, 3e à Londres et de nouveau en bronze mercredi.
Kovalev a tour à tour éliminé Boladé Apithy (15-9) en
32 e de finale puis Nicolas
Rousset (15-10).

TENNIS
Eastbourne
Simple messieurs (2 e tour) : Dodig
(CRO) bat Raonic (CAN/N.1) 6-2, 7-6 (7) ;
Verdasco (ESP) bat Ramos (ESP) 6-4,
6-0 ; Fognini (ITA/N.8) bat Klizan (SVK)
6-7 (6), 6-2, 6-2 ; Lopez (ESP) bat Monaco (ARG/N.4) 6-4, 6-4 ; Tomic (AUS)
bat Benneteau (FRA) 6-2, 5-7, 7-6 (4) ;
Stepanek (CZE) bat Kohlschreiber (ALL/
N.3) 7-5, 6-3 ; Seppi (ITA/N.7) bat Harrison (E-U) 3-6, 7-5, 6-3 ; Simon (FRA/
N.2) bat Edmund (GBR) 7-6 (5), 7-6 (3).
Eastbourne
Simple dames (2e tour) : Na (CHN/N.2)
bat Bartoli (FRA) (forfait malade) ; Safarova (CZE) bat Stosur (AUS) 7-6 (5),
6-3 ; Wickmayer (BEL) bat Kvitova (CZE/
N.4) 3-6, 6-4, 7-5 ; Kirilenko (RUS/N.6)
bat Baltacha (GBR) 4-6, 6-4, 6-3 ; Wozniacki (DAN/N.5) bat Robson (GBR) 6-4,
6-4
Rosmalen
Simple messieurs (2e tour) : EvDonskoy (RUS) bat Haase (P-B) 6-4, 7-5 ; Mahut (FRA) bat Kuznetsov (RUS) 6-2,
6-4 ; Hernych (CZE) bat Llodra (FRA)
6-7 (5), 6-4, 7-5 ; Chardy (FRA/N.5) bat
Copil (ROM) 7-5, 6-4 ; Wawrinka (SUI/
N.2) bat Lorenzi (ITA) 6-3, 7-6 (8).

