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SPORTS / FRANCE ET MONDE

EN BREF
FOOTBALL
Contrat rompu
pour Tevez?
Coupable d’avoir refusé
d’entrer en jeu lors d’un
match de Ligue des champions perdu chez le Bayern
(0-2), Carlos Tevez ne devrait plus porter le maillot
de Manchester City en
match officiel. L’enquête interne du club anglais visant
l’attaquant argentin a rendu
ses conclusions et elles sont
plutôt négatives... : « Carlos
Tevez devra répondre d’accusations portant sur un
non-respect de son contrat. »

Euro 2016 : le RC Lens
sur la touche ?
Le stade Bollaert verra-t-il
ou non des matches de
l’Euro français en 2016 ? La
question se pose depuis que
le propriétaire du RC Lens,
le Crédit Agricole Nord de
France, refuse de participer
au financement de la rénovation de l’enceinte (capacité de 40 000 places).

AUTO
Sebastien Loeb
sur Ferrari
Sébastien Loeb participera
à la dernière épreuve du GT
Tour au Castellet les 29 et
30 octobre. L’épreuve varoise aura lieu entre les deux
derniers rallyes de la saison
en Espagne (21-23 octobre)
et en Grande-Bretagne (1113 novembre). Lors de cette
épreuve, Loeb aura également « une annonce à faire
concernant (son) avenir. »
Il devrait s’agir de la création du Sébastien Loeb Racing Team, qui pourrait engager des voitures sur le GT
Tour la saison prochaine.

BASKET
Retour de Lebron James
au football américain ?
Une simple question de LeBron James sur twitter a
lancé la rumeur selon laquelle il envis agerait de
jouer au foot américain durant le lock-out. «Jusqu’à
quand les équipes peuvent
signer des free agents ?», a
demandé l’ailier de Miami à
John Clayton, un consultant spécialisé en football
américain sur ESPN. Car
ce ne serait pas là une si
grande surprise. James a en
effet longtemps pratiqué ce
sport jusqu’au lycée, en parallèle du basket.
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Zéro pointé pour l’épée
Aucun épéiste français n’a
passé le cap des huitièmes
de finale. Les Français ne
rapporteront donc pas de
médaille de leur traditionnelle arme forte.

L

es quatre épéistes
français ont été éliminés avant de pouvoir
postuler aux médailles lors
de l’épreuve individuelle des
Championnats du monde
d’escrime, mercredi à Catane.
Jean-Michel Lucenay et
Yannick Borel ont été battus
en 8e de finale, face respectivement au Suisse Fabian
Kauter (14-15) et au Sud-Coréen Park Young Doo (7-15).
La déception majeure était
survenue en 16e de finale
avec l’élimination de Gauthier Grumier, numéro un
mondial et vice-champion
du monde 2010 à Paris où
Lucenay avait conquis le
bronze. Sans solution, Grumier a +calé+ (15-14) contre le Kazakh Elmir Alim z h a n o v, q u i a b a s é s a
stratégie sur les doubles.
«Je me suis retrouvé face à

Le Français Gauthier Grumier en argent l’an dernier, s’est fait
éliminé dès les 32es de finale. Photo AFP
LES RÉSULTATS
32e de finale : Grumier (FRA) bat Salm (EST) 15-5 ; Lucenay (FRA) bat Yaghoubian (IRI)
15-13 ; Borel (FRA) bat Canas (VEN) 15-10 ; Gustin (FRA) bat Lei (CHN) 15-11.
16es de finale : Alimzhanov (KAZ) bat 15-14 ; Lucenay bat Nishida (JAP) 15-13 ;
Borel bat Tourchine (RUS) 15-14 ; Limardo (VEN) bat Gustin 15-9.
8es de finale : Kauter (SUI) bat Lucenay 15-14 ; Kyoung (KOR) bat Borel (FRA) 15-7.
Quarts de finale : Kauter (SUI) bat Alimzhanov (KAZ) 15-11 ; Pizzo (ITA) bat Imre (HUN)
15-11 ; Park (KOR) bat Novosjolov (EST) 15-8 ; Verwijlen (NED) bat Limardo (VEN) 15-8
Demi-finales : Pizzo (ITA) bat Kauter (SUI) 15-12 ; Verwijlen (NED) bat Park (KOR) 1511
Finale : Pizzo (ITA) bat Verwijlen (NED) 15-13.

TENNIS. Tournoi de Shangaï (ATP)

SCORES

Tsonga se complique la tâche
Jo-Wilfried Tsonga, tête de
série numéro 4, a été éliminé au 2e tour de l’ATP Masters 1000 de Shanghai par le
modeste japonais Kei
Nishikori, 47e joueur mondial, en trois sets 6-7 (1/7),
6-4, 6-4, mercredi.
Cette précoce élimination
diminue d’autant les chances de Tsonga, 8 e mondial
avant ce tournoi, d’accéder
au prochain Masters, à Londres en novembre.
Tsonga, qui a remporté le
premier set, semblait pourtant bien parti pour un succès rapide, ne concédant
qu’un point dans le tiebreak (7-1).

Les Masters s’éloignent
Mais le Japonais, 47e mondial, qui se plaignait de douleurs au dos, éleva son niveau de jeu dans le second
set, s’octroyant deux breaks
pour l’emporter 6-4 après un
coup droit de Tsonga dans
le filet.

un adversaire qui fait qu’on
ne sent pas les choses. Ni
moi ni l’entraîneur (Jérôme
Roussat, ndr) n’avons trouvé la solution. Je suis fâché
car j’étais dans la meilleure
forme de ma vie», a indiqué
Grumier.
Au même stade de la compétition, Ronan Gustin avait
été éliminé par le Vénézuélien Ruben Limardo 15 touches à 9.
Petite consolation pour les
Bleus, Kauter et Park Young
Doo ont rejoint le dernier
carré (demi-finales) qui donne l’assurance d’une médaille mercredi soir. L’Italien Paolo Pizzo et le
Néerlandais Bas Verwijlen
participeront également aux
matches pour le podium.
Pour sauver la patrie en
danger, il ne restait alors
plus que Marion Stoltz. Malheureusement, après n’avoir
fait qu’une bouchée de l’Espagnole Sandra Marcos
(15-5) pour se qualifier pour
les 8es de finale, la Française
n’a rien pu faire face à la
Russe Julia Gavrilova (1015).

BASKET
Euroligues dames (1re journée)
GROUPE A
Gdynia - Ekaterinbourg.................57-68
Bourges (FRA) - Prague................63-51
GROUPE B
Sopron - Tarbes (FRA)...................77-58
GROUPE C
Brno - Spartak Moscou.................70-87
Cracovie - Kosice..........................52-45
Montpellier (FRA) - Tarente............82-65
Rivas - Gospic...............................69-74
TENNIS
Tournoi d’Osaka (WTA)
1er tour : King bat Craybas 6-1, 3-6, 6-1.
2e tour : Cetkovska (CZE/N.4) bat Sema
(JPN) 6-0, 6-3 ; Jie (CHN) bat Gajdosova
(AUS/N.5) 7-5, 6-3 ; Tanasugarn (THA)
bat Johansson (FRA) 6-2, 6-4 ; Kerber
(GER) bat Govortsova (BLR) 6-1, 6-3.

Le Français Jo-Wilfried Tsonga n’est pas encore assuré de
participer aux Masters à Londres. Photo AFP

Interrogé sur ses chances
de qualification au Masters
de Londres, Tsonga a affirmé : « En ce moment je suis
confiant. Je vais prendre un
peu de repos et ensuite je reviendrai pour me qualifier ».
Le Français, qui a réussi 11
aces au cours de cette rencontre, a été breaké quatre
fois et a concédé 45 fautes
directes.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs (2 e tour) : Ferrer
(ESP/N.3) bat Raonic (CAN) 7-5, 7-6 (9/7)
; Ferrero (ESP) bat Verdasco (ESP/N.16)
4-6, 6-3, 6-2 ; Dolgopolov Jr. (UKR/N.12)
bat Ramos (ESP) 5-7, 6-3, 6-2 ; Giraldo
(COL) bat Melzer (AUT/N.14) 4-6, 6-4,
7-6 (7/5) ; Nishikori (JPN) bat Tsonga
(FRA/N.4) 6-7 (1/7), 6-4, 6-4 ; Ebden
(AUS) bat Harrison (USA) 6-4, 6-2 ; Berdych (CZE/N.6) bat Stepanek (CZE) 6-4,
6-3 ; Nadal (ESP/N.1) bat Garcia-Lopez
(ESP) 6-3, 6-2 ; Murray (GBR/N.2) bat
Tursunov (RUS) forfait ; Lopez (ESP) bat
Bogomolov Jr. (USA) 7-6 (7/4), 3-6, 6-3.

HANDBALL
Division 1 masculine
Istres-Chambéry......................................30-31
Paris-Nantes.............................................33-31
Dunkerque-Montpellier...................Auj., 20h45
Cesson-St-Raphaël......................Dem., 20h45
Nîmes-Toulouse............................Dem., 20h30
Sélestat-Ivry..................................Sam., 20h30
Créteil-Tremblay.............................Dim., 16h15
       
1 Chambéry
10 5 5 0 0139123 16
2 Montpellier
8 4 4 0 0141101 40
3 St-Raphaël
8 4 4 0 0116100 16
4 Nantes
5 5 2 1 2147152 -5
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 Paris
4 5 2 0 3133143 -10
9 Ivry
3 4 1 1 2105113 -8
10 Dunkerque
2 4 1 0 3103 99 4
11 Sélestat
2 4 1 0 3100109 -9
12 Créteil
2 4 1 0 3102114 -12
13 Istres
2 5 1 0 4131152 -21
14 Nîmes
2 4 1 0 3109106 3

