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EN BREF
FOOTBALL
L1 : Bonnart à Ajaccio
Le défenseur de Lille, Laurent
Bonnart (33 ans), a signé un
contrat de deux saisons avec
l’AC Ajaccio, qui a par ailleurs
prolongé les contrats de Ronald Zubar et Medhi Mostefa.

Nice condamné
L’OGC Nice a été condamné
par le conseil de prud’hommes à verser près de
689 000 euros, pour licenciement abusif, à son ancien directeur sportif Eric Roy, qui
avait été limogé en 2012.

TENNIS
Wimbledon :
Venus Williams forfait
L’Américaine Venus Williams
a annoncé son forfait pour
Wimbledon, tournoi qu’elle a
remporté à cinq reprises.

SCORES
FOOTBALL
£ Euro-2013 espoirs (finale)
Espagne - Italie.................................4-2
TENNIS
£ Rosmalen (ATP)
1er tour : Malisse (BEL) bat Ferrer (ESP/
N.1) 7-6 (7/3), 6-3 ; Yen-hsun (TPE) bat
Roger-Vasselin (FRA) 6-1, 7-6 (7/3) ; Mahut (FRA) bat Berankis (LIT) 6-1, 6-4 ;
Hernych (RTC) bat Goffin (BEL) 6-3, 3-6,
7-6 (7/4) ; Llodra (FRA) bat Paire (FRA/
N.4) 3-0 (abandon) ; Chardy (FRA/N.5)
bat Pouille (FRA) 7-5, 6-4 ; Copil (ROU)
bat Dutra Silva (BRE) 6-7 (4/7), 6-4, 6-2 ;
Wawrinka (SUI/N.2) bat Darcis (BEL) 7-6
(7/5), 6-4.
£ Eastbourne (ATP)
1er tour : Dodig (CRO) bat Istomin (OUZ)
6-3, 6-4 ; Klizan (SLQ) bat Troicki (SER)
6-3, 6-2 ; Lopez (ESP) bat Nieminen (FIN)
7-6 (7/3), 7-6 (7/5) ; Stepanek (RTC) bat
Matosevic (AUS) 6-3, 6-2 ; Tomic (AUS)
bat Ward (GBR) 6-3, 6-4 ; Benneteau
(FRA) bat Anderson (AFS/N.5) 7-6 (7/4),
6-2.
£ Rosmalen (WTA)
1er tour : Vinci (ITA/N.1) bat Kanepi (EST)
6-3, 6-3 ; Tsurenko (UKR) bat Hantuchova (SLQ) 5-0 (abandon) ; Flipkens (BEL/
N.4) bat Schiavone (ITA) 3-6, 6-3, 6-0.
2e tour : Suárez (ESP/N.3) bat Arvidsson
(SUE) 6-3, 6-4 ; Pironkova (BUL) bat Begu (ROU) 7-6 (9/7), 6-2 ; U. Radwanska
(POL/N.7) bat Rybáriková (SLQ) 4-3
(abandon).
£ Eastbourne (WTA)
1 er tour : Hampton (USA) bat A. Radwanska (POL/N.1) 7-6 (7/2), 6-2 ; Su-wei
(TPE) bat Konta (GBR) 6-4, 6-3 ; Safarova
(RTC) bat Zakopalova (RTC) 6-4, 7-6
(7/3) ; Stosur (AUS) bat Petrova (RUS/
N.8) 6-2, 6-3 ; Kerber (ALL/N.3) bat Cirstea (ROU) 6-4, 6-4 ; Makarova (RUS) bat
Puchkova (RUS) 6-3, 6-0 ; Robson (GBR)
bat Beygelzimer (UKR) 6-3, 6-2 ; Wozniacki (DAN/N.5) bat Paszek (AUT) 6-2,
2-2 (abandon) ; Baltacha (GBR) bat Plísková (RTC) 7-5, 7-6 (7/3) ; Kvitova (RTC/
N.4) bat Monica Niculescu (ROU) 6-4,
6-1 ; Li Na (CHI/N.2) bat Cornet(FRA)
6-2, 6-4.
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FOOTBALL. Coupe des Confédérations.

Brésil et Italie pour confirmer
tions 1999 (4-3). Il reste aussi
sur un revers en finale des
JO-2012 (2-1), auxquels 14
joueurs des deux effectifs
avaient participé.

Ces deux nations peuvent
valider leur billet pour
les demi-finales de la Coupe des Confédérations
en cas de deuxième succès, ce soir.

£ Italie - Japon
(minuit)

L

e Brésil et l’Italie, tous
deux vainqueurs de
leur premier match
dans la Coupe des Confédérations, peuvent s’ouvrir la
voie vers les demi-finales en
affrontant mercredi respectivement le Mexique et le Japon. La Seleçao serait qualif i é e e n c a s d’ u n s u c c è s
combiné à une non victoire
du Japon. La Nazionale irait
aussi en demi-finales si elle
l’emportait et que le Mexique ne gagnait pas.

£ Brésil - Mexique
(21 heures)
Le pays gronde, avec lundi
soir les plus grandes manifestations depuis vingt ans dans
les principales villes, pour
protester contre la hausse
des prix dans les transports
publics et les dépenses faramineuses engagées pour le
Mondial-2014. Mais la Seleçao est sereine, dans sa bulle.
« Cela ne nous affecte pas,
nous sommes concentrés sur
notre travail et essayons de

Les Japonais ont préparé un plan pour annihiler Mario Balotelli,
en vue avec l’Italie face au Mexique. Photo AFP

nous préoccuper le moins
possible de ce qui se passe en
dehors », avait déclaré Marcelo lundi en début d’aprèsmidi, c’est-à-dire avant que le
mouvement social ne prenne de l’ampleur.
Sur le terrain, la Seleçao est
bien entrée dans son tournoi
en fessant le Japon 3-0, et le
but de Neymar, inscrit très
tôt (4e minute), a allégé la forte pression qui pesait sur lui

et mis fin à son « jejum »
(jeûne : aucun but à se mettre sous la dent) qui s’étirait
sur neuf matches, club et sélection confondus.
Le Brésil affronte sa bête
noire : sur les sept dernières
confrontations en matches
de compétition en A, il présente un bilan désastreux,
avec une victoire et six défaites, notamment en finale de
la Coupe des Confédéra-

La Nazionale a remporté
son premier match en s’appuyant sur ses cadres, le capitaine Buffon, le milieu Pirlo, auteur de l’ouverture du
score sur coup franc pour sa
100e cape, et le buteur Balotelli, qui l’a scellé. Il s’agit
pour elle de s’imposer pour
livrer contre le Brésil une petite finale pour la première
place, histoire d’éviter a priori l’Espagne en demi-finale.
« Figurer dans le dernier carré n’est pas un succès, le succès c’est d’être champion », a
prévenu Buffon.
En face, les « Samouraïs
bleus » entraînés par l’Italien Alberto Zaccheroni préparent un plan pour annihiler Balotelli, apparu en
forme dimanche, en jouant
pourquoi pas sur son impulsivité. « Il s’engage beaucoup mais il est à fleur de
peau, ce sera un combat
mental pour lui », prédit déjà
le défenseur Nagatomo, qui
évolue à l’Inter Milan.

ESCRIME. Championnats d’Europe à Zagreb.

Les fleurettistes en argent, les épéistes quatrièmes
Les Bleues se sont inclinées lourdement face à l’Italie (45 touches à 30) en finale de l’épreuve de fleuret par
équipes dames des championnats d’Europe 2013
d’escrime, hier à Zagreb
(Croatie).
Distancées rapidement, elles sont revenues à cinq touches de leurs adversaires
durant le sixième relais,
mais ont fini par craquer
pour laisser les Italiennes
remporter le titre continental pour la cinquième année
de suite (2009, 2010, 2011,
2012, 2013).
E n dem i -f i n al e , A s tri d
Guyart, Corinne Maitrejean, Ysaora Thibus et Anita
Blaze étaient venues à bout
de la Russie 45 à 42. Elles
avaient auparavant écrasé
l’Allemagne 45 à 25 en quart

Astrid Guyart (à gauche) et les Françaises ont cédé uniquement
face aux Italiennes en finale. Photo AFP

de finale.

Les garçons
au pied du podium
Malgré cette défaite en finale, les filles ont apporté
une quatrième médaille à la
délégation française depuis

le début de l’épreuve croate,
après la médaille de bronze
de Thibus en fleuret individuel, l’argent de Daniel Jérent et le bronze d’Ulrich
Robeiri en épée hommes.
En cette journée de mardi
consacrée aux compétitions

par équipes, les épéistes
français sont eux restés au
pied du podium.
Ils s’étaient hissés dans le
dernier carré grâce à leur
succès sur la République
tchèque. Mais en demi-finale, les champions d’Europe
en titre suisses l’ont emporté d’une touche (19-18). Opposée à l’Ukraine lors de la
petite finale, l’équipe de
France d’Alexandre Blaszyck, Daniel Jérent, Ivan Trevejo et Ulrich Robieri, en
bronze à l’épée dimanche,
s’est de nouveau inclinée
(41-24).
La Suisse, elle, a conservé
son titre en dominant la
Hongrie en finale (43-36).
Aujourd’hui, l’épée individuelle est au programme
chez les femmes et le sabre
chez les hommes.

