LE BIEN PUBLIC

FRANCE ET MONDE / SPORTS

Lundi 10
octobre 2011

AUTO. Grand Prix de F1 du Japon.
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FOOTBALL. Équipe de France.

Button et Vettel ont le sourire Vous avez dit 1993 ?
Troisième du Grand Prix du
Japon, remporté par Jenson Button, Sebastian Vettel a remporté son deuxième mondial d’affilée.

L

e Britannique Jenson
Button (McLaren) a
remportéhieràSuzuka
leGrandPrixduJapondeFormule 1, 15e épreuve de la saison,autermedelaquellel’Allemand Sebastian Vettel (Red
Bull),aétésacréchampiondu
monde.
Agé de 24 ans 3 mois et 6
jours, Vettel habitué des records de précocité, devient le
plus jeune double champion
dumondedel’histoire,untitre
honorifique qui appartenait
jusquelààl’EspagnolFernando Alonso, 2e hier sur Ferrari.
Button,dernierhommeàpouvoirsoufflerlacouronneàl’Allemand,àconditionqu’unmiracle se produise - il devait
pourcelagagnerles5derniers
GP de la saison alors que Vettel ne devait marquer aucun
point-aquittélacoursepourle
titreparlagrandeporte.
Le Britannique, légèrement
plus rapide que son adversaire, a réalisé un superbe GP du
Japon, soufflant aux stands la
tête de course au jeune Allemand. Alonso, dont la Ferrari

Vainqueur à Suzuka, Jenson Button arrose allègrement
Sebastian Vettel qui conserve sa couronne mondiale. Photo AFP

asembléen regain de forme,a
également dépassé le pilote
RedBullàlafaveurd’unchangementdepneus.
«Félicitations ‘‘Seb’’, tu es le
champion du monde 2011.
J’imagine que tu aurais voulu
gagnermais c’esttrès bien»,at-on communiqué à l’Allemandparradio.Enpleurs,celui-ci arépondu: «Merci pour
tout ! A chacun d’entre vous.
Rienn’étaitacquis.Maisnous
l’avons fait !». L’Australien
MarkWebber(RedBull)aterminé4e,devantleBritannique
Lewis Hamilton (McLaren,
5 e ),Michael Schumacher
(Mercedes, 6e) et le Brésilien
FelipeMassa(Ferrari,7e).
£ Voiraussipages24et25.

HANDBALL. Ligue des champions.

ExploitdeMontpellieràKiel
Montpellier a réussi un
énorme exploit en allant
s’imposer 24 à 23 chez les
Allemands de Kiel, plus gros
budget d’Europe et favori de
la compétition, lors de la
deuxième journée de la Ligue des champions de handball dimanche.
C’est la première fois en
cinq occasions que le champion de France bat ce monument du handball en Ligue
des champions et il l’a réussi
dans la salle la plus chaude
d’Europe à l’issue d’une
deuxième période fantastique.

Montpellier invaincu
Mené 14-10 à la pause, le
MAH B a encaissé seulement neuf buts dans les trente dernières minutes grâce à
une défense héroïque et son
gardien remplaçant Prost,

sur un nuage (22 arrêts) pendant toute la partie.
Ce succès permet à Montpellier de rester invaincu
cette saison toutes compétitions confondues et de prendre les commandes du groupe D.
Il ne garantit rien aux
hommes de Patrice Canayer
puisqu’on est seulement au
tout début de la compétition
et que les choses sérieuses
ne commenceront qu’à partir des huitièmes de finale au
printemps prochain.
Ligue des champions (2e journée)
Groupe A
Chambéry (FRA) - IK Sävehof (SUE)
33 - 30
Classement : 1. HC Zagreb, FC Barcelone 4 pts ; 3. Schaffhausen,Chambéry 2
pts ; 5. IK Sävehof, RK Sarajevo 0 pt.
Groupe D
Kiel (GER) - Montpellier (FRA) 23 - 24
Classement : 1. FCK Copenhague,
Montpellier 4 pts ; 3. Kiel, Leon 2 pts ; 5.
Partizan Belgrade, Szeged 0.

GRAND PRIX DU JAPON
1. Button (GBR/McLaren-Mercedes) les
307,471 km en 1h30’53’’427 (moyenne:
202,973 km/h) ; 2. Alonso (ESP/Ferrari) à
1’’160 ; 3. Vettel (GER/Red Bull-Renault)
à 2’’006 ; 4. Webber (AUS/Red Bull-Renault) à 8’’071 ; 5. Hamilton (GBR/McLaren-Mercedes) à 24’’268 ; 6. M. Schumacher (GER/Mercedes) à 27’’120 ; 7.
Massa (BRA/Ferrari) à 28’’240 ; 8. Perez
(MEX/Sauber-Ferrari) à 39’’377 ; 9. Petrov (RUS/Lotus-Renault) à 42’’607 ; 10.
Rosberg (GER/Mercedes) à 44’’322.
CLASSEMENT PILOTES
1. Vettel (GER) 324 pts ; 2. Button (GBR)
210 ; 3. Alonso (ESP) 202 ; 4. Webber
(AUS) 194 ; 5. Hamilton (GBR) 178 ; 6.
Massa (BRA) 90 ; 7. Rosberg (GER) 63 ; 8.
M. Schumacher (GER) 60 ; 9. Petrov
(RUS) 36 ; 10. Heidfeld (GER) 34.
CLASSEMENT
CONSTRUCTEURS
1. Red Bull 518 pts ; 2. McLaren 388 ; 3.
Ferrari 292 ; 4. Mercedes GP 123 ; 5. Lotus-Renault 72 ; 6. Force India 48 ; 7.
Sauber 40 ; 8. Toro Rosso 29 ; 9. Williams
F1 5.

EN BREF
ESCRIME
Mondiaux-2011 (qualif.)
La France a été reçue six sur
six lors de la 1re journée des
qualifications aux Championnats du monde d’escrime, avec une mention bien
aux sabreurs Nicolas Lopez
et Julien Médard et aux épéistes Yannick Borel et Ronan
Gustin, dimanche à Catane
(Sicile).
Les fleurettistes Gaëlle Gebet
et Virginie Ujlaky, cette dernière plus difficilement, ont
complété le tableau.
Avec trois matches gagnés
pour autant de perdus, Ujlaky
a évité l’écueil d’un dernière
rencontre, à élimination directe. Son adversaire, malade, a en effet déclaré forfait.
Les 16 premiers (ières) du
classement mondial de la Fédération internationale d’escrime (FIE) échappent au
tournoi de qualifications.

Le France-Bosnie de mardi
au Stade de France, « finale »
du groupe D des qualifications à l’Euro-2012, fait forcément resurgir le spectre de
l’automne 1993 avec cette défaite traumatisante à domicile
contre la Bulgarie qui avait
scellé la non-participation des
Bleus au Mondial-94.
Comme celle de 2011,
l’équipe de France de 93, alors
dirigée par Gérard Houllier,
devait terminer la phase qualificative pour le Mondial
américain avec deux rencontres devant son public, contre
Israël puis la Bulgarie, et un
tout petit point à récolter.
L’impensable avait fini par
se produire au Parc des Princes avec d’abord une défaite
contre les Israéliens (3-2), le
13 octobre 1993, avant le
tremblement de terre et cette
dernière minute dramatique
face aux Bulgares conclue par
le coup de poignard asséné
par Emil Kostadinov (2-1).
Le même scénario-catastrophe peut-il se reproduire, mardi face à la Bosnie au Stade de
France ? La victoire contre
les Albanais (3-0), vendredi, a
certes regonflé le moral des
Bleus, mais au niveau comptable la situation n’a guère
évolué (une petite longueur
d’avance sur la Bosnie) et reste identique à 1993 : il faudra
un match nul pour envoyer la
France à l’Euro.

Blanc démine
De nouveaux frissons vont
donc parcourir le camp français, démuni et décimé par
une cascade de blessures dont
celles de ses deux meilleurs
atouts offensifs, Karim Benzema et Franck Ribéry. Le duel

Laurent Blanc faisait partie de
l’équipe de France de 1993.
Photo AFP

contre la Bosnie promet des
sueurs froides au public du
SDF et les joueurs devront
avoir les nerfs solides pour affronter 90 minutes sous très
haute tension.
Laurent Blanc a pourtant
souhaité déminer la situation
le 29 septembre au moment
de dévoiler la composition de
son groupe. « On peut faire
un parallèle (avec 1993, ndlr)
mais il commence un peu à
dater, a-t-il déclaré. Il y a toujours les médias pour nous le
rappeler. »
Jeudi, le sélectionneur est allé plus loin en indiquant que
l’évocation de la soirée catastrophe du 17 novembre 1993
n’avait « pas fait partie de la
préparation ».
Ce fiasco retentissant reste
tout de même l’exception qui
confirme la règle, l’équipe de
France étant devenue tout au
long de son histoire récente
une habituée des qualifications sur le fil du rasoir (Mondial-78, Mondial-82, Mondial-86, Euro-96, Euro-2000,
Mondial-2006, Mondial2010).

HANDBALL

SCORES
Division 1 masculine
Tremblay-Nîmes.......................................26-25
Dunkerque-Cesson..................................20-21
Nantes-Sélestat.......................................30-28
Ivry-Montpellier........................................21-34
Chambéry-Créteil.....................................29-21
St-Raphaël-Paris......................................31-23
Toulouse-Istres.........................................25-24
       
1 Montpellier
8 4 4 0 0141101 40
2 St-Raphaël
8 4 4 0 0116100 16
3 Chambéry
8 4 4 0 0108 93 15
4 Nantes
5 4 2 1 1116119 -3
5 Cesson
4 4 2 0 2103110 -7
6 Tremblay
4 4 2 0 2108106 2
7 Toulouse
4 4 2 0 2110119 -9
8 Ivry
3 4 1 1 2105113 -8
9 Créteil
2 4 1 0 3102114 -12
10 Dunkerque
2 4 1 0 3103 99 4
11 Sélestat
2 4 1 0 3100109 -9
12 Paris
2 4 1 0 3100112 -12
13 Istres
2 4 1 0 3101121 -20
14 Nîmes
2 4 1 0 3109106 3
Prochaine journée. - mercredi 12 octobre : Istres-Chambéry, Paris-Nantes, jeudi 13 octobre : Dunkerque-Montpellier, vendredi 14 octobre : Nîmes-Toulouse, Cesson-,
samedi 15 octobre : Sélestat-Ivry, dimanche 16 octobre :
Créteil-Tremblay.

HANDBALL
Ligue des champions (F)
Groupe C
Györ (HON) - Metz (FRA) 28 - 23
CYCLISME
Paris - Tours
Le classement. - 1. Van Avermaet (BEL/
BMC), les 230,5 km en 5 h 21 min 43 sec
(moyenne: 42,988 km/h) ; 2. Marcato
(ITA) à 02’’ ; 3. Klostergaard-Larsen
(DEN) 15’’ ; 4. Stannard (GBR) m.t. ; 5.
Bodrogi (FRA) m.t. ; 6. Delage (FRA) à 22’’
; 7. Lequatre (FRA) m.t. ; 8. O’Grady
(AUS) m.t. ; 9. Curvers (NED) m.t. ; 10.
Gérard (FRA) m.t.
TENNIS
Tokyo (ATP)
Finale : Murray (GBR/N.2) bat Nadal
(ESP/N.1) 3-6, 6-2, 6-0
Pékin (ATP)
Finale : Berdych (CZE/N.3) bat Cilic
(CRO) 3-6, 6-4, 6-1

