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AUTO. GP de F1 de Corée du Sud.

ESCRIME. Mondiaux.

Le test de la motivation

La voilà enfin !

A quatre courses de la fin et
avec le titre de champion attribué, le Grand Prix de Corée du Sud s’apparente à un
grand test de motivation.

P

remier testé: le grand
homme de la saison.
L’Allemand Sebastian
Vettel s’était préparé durant
l’avant-saison pour conserver
son titre en 2011. Quitte à lutterâprementpourcela.Enfait
de quoi, il a survolé les quinze
premièrescourses:12polepositions, 9 victoires, 5 podiums
et une quatrième place comme moins bon résultat.
Difficile d’imaginer où peut
résider l’envie chez l’Allemand pour cette fin de saison.
«Le sacre était l’objectif ultime. L’atteindre avant la fin de
la saison n’est pas vraiment
habituel. Mais on vient ici
avec de la pression. Si les gens
ne nous en mettent pas autant
que d’habitude, on se la met
nous-mêmes», rétorque-t-il.
Et d’ajouter: «Si on vient à
une course en se disant que le
résultat final importe peu, il
vaut mieux rester à la maison
!»

«Jen’aijamaisété
surlepodiumici»
Pour se motiver, Vettel n’a
qu’à se rappeler son GP coréen 2010. Une course qu’il
avait largement dominée,
avantquesonmoteurnelâche
à dix tours de la fin. «Je n’ai jamais été sur le podium ici. J’espère une belle course», observe le pilote Red Bull. Tout
simplement.
«Pour notre équipe, nos

Si Victor Sintes n’a pu franchir le stade des demi-finales, contre
l’Italien Cassara, il apporte aussi la première médaille à la
France. Photo AFP

La victoire lui avait filé entre les doigts dans les derniers tours
l’an dernier. Cette fois, le tout nouveau double champion du
monde espère un autre final. Photo AFP

sponsors, nos fans...»
Fernando Alonso (Ferrari),
qui avait cueilli l’offrande allemandel’anpassépours’imposer à Yeongam, tient le même
discours. Quand bien même il
est troisième du classement
avec 202 points, à 8 longueurs
du 2e, le Britannique Jenson
Button(McLaren),maisà122
unités de Vettel.
«C’estencorepireenFormule 1. Les GP se tiennent dans
quatre pays différents. On va
courir pour notre équipe,
pour nos sponsors, pour nos
fans... il est impossible de ne
pas être motivé par la victoire
!», s’enflamme-t-il, rêvant d’un
dénouement similaire à 2010.
LewisHamilton(McLaren),
5e du général (178 pts) derrière l’Australien Mark Webber
(Red Bull, 194 pts), est à l’unisson.
Ivan Capelli, ancien pilote
de F1 — il a notamment couru
pour Ferrari — et commentateur pour la Rai, a d’autres rai-

MOTO. GP d’Australie.

Stoner veut se rapprocher
Casey Stoner ambitionne
un cinquième succès conséc u t i f , d i m a n ch e , a u G P
d’Australie disputé à Phillip
Island, ce qui lui ferait égaler le record de Valentino
Rossi mais le placerait surtout en bonne position pour
être de nouveau sacré champion du monde.
Pour s’approprier la couronne de Jorge Lorenzo (Yamaha), l’Australien devra
mettre au minimum dix
points supplémentaires entre lui et l’Espagnol. En cas

de victoire de Stoner, Lorenzo abandonnerait son titre
s’il ne faisait pas mieux que
4e.
«Mes chances de remporter le championnat ce weekend sont minces, pour ne
pas dire nulles», a cependant tempéré Stoner. «Le
plus important pour moi sera de gagner la course. Je
voulais être victorieux au Japon, je n’ai pas pu, donc, je
veux rebondir ici», a souligné le pilote Honda qui fêtera ses 26 ans dimanche.

sons en tête. «Cela dépend de
leurs contrats. Certains prévoient des primes selon les
points marqués, les victoires,
les pole positions...», explique
l’Italien.
Et de poursuivre, à titre
d’exemple: Jarno Trulli, son
compatriote,«avaitunaccord
de plusieurs centaines de milliers d’euros pour sa victoire»
à Monaco. «Quand il a gagné,
ilétaitcontentparcequ’ilavait
gagnélaplusbellecoursedesa
vie. Mais aussi de s’être fait
une belle somme d’argent.»
MaispourdesVettel,Alonso
ou Hamilton, déjà multi-millionnaires ?
«Je suis encore romantique,
avoue Capelli. Je me dis que
ces pilotes, une fois en piste,
voudront gagner pour le prestige. C’est comme si un nouveau championnat débutait
après le titre, pour dire : “j’ai
fait davantage de points que
Vettel durant les dernières
courses”.»

EN BREF
CYCLISME
Moreno, roi du Piémont
L’Espagnol Daniel Moreno
(Katusha) a remporté la 97e
édition du Tour du Piémont,
courue hier de Piasco à Novi Ligure (199 km). Moreno
(30 ans), qui a réglé au
sprint un groupe de 14 coureurs, a devancé le récent
vainqueur de Paris-Tours, le
Belge Greg Van Avermaet.
Le Français Thomas Voeckler a pris la quatrième place, à deux jours du Tour de
Lombardie, la dernière classique de la saison.

Victor Sintes a remporté la
médaille de bronze, la première pour la France, en
s’inclinant en demi-finales
du fleuret aux Mondiaux
d’escrime, face à l’Italien
Andrea Cassara 15 touches
à 5, hier soir à Catane.
C’est aussi le seul podium
individuel pour la France,
les compétitions par équipes commençant aujourd’hui.
Brice Guyart et Marcel
Marcilloux avaient été évincés d’entrée du tableau de

64 (32 e de finale). Double
champion olympique (par
équipes en 2000, individuels
en 2004), Guyart a été dominé par le Russe Alexey Cheremisinov 15 touches à 6.
Issu des qualifications, le
Francilien a retrouvé la
compétition en début de cette année après avoir été opéré des deux genoux en octobre 2009.
Marcilloux a perdu contre
le Canadien Etienne Lalonde-Turbide par 15 touches à
11.

GYMNASTIQUE. Mondiaux.

Wieber, c’est l’Amérique
Dans l’affrontement que se
livrent Américaines et Russes
aux Mondiaux de gymnastique, les Etats-Unis ont gagné
par 2 médailles d’or contre 2
d’argent à Tokyo, grâce à leur
championne Jordyn Wieber,
qui a été sacrée hier au concours général, pour quelques
millièmes de point, deux jours
aprèsavoirprisl’orparéquipe.
La Russie misait sur son dernier talent, Victoria Komova
pour succéder au palmarès à
Aliya Mustafina, l’éblouissante héroïne des précédents
Mondiaux dont la carrière est
provisoirement mise entre parenthèses pour cause de blessure à un genou.
Pour leur premier duel dans
la cour des grandes, les deux
adolescentes de 16 ans - l’âge
minimalengymnastique-,ont
ferraillé jusque dans les dernièresdiagonalesdusol,oùun
pied gauche hors limite pour
Wieber et une réception presque à genoux pour Komova
sont venus pimenter le suspens.
AlorsquelaRusseavaitcommencé à fêter, les juges en ont
décidé autrement et fait pencher l’or du côté de l’Américai-

Jordyn Wieber s’impose Photo
AFP

ne pour 33 millièmes de point.
Avec un Yurchenko double
vrilles et demie, Jordyn Wieber a pris les affaires en main
d’entrée au saut.
Mais l’Américaine a vacillé
aux barres, pendant que Victoria Komova, elle, excellait et
parvenait à creuser l’écart
d’un point. Suprême à la poutre, puis au sol, l’Américaine
estparvenueàcoifferainsiKomova sur le fil.
Aurélie Malaussena, la seule
Française qualifiée pour cette
finale, a pris le 21e rang
(54,498 points), gagnant deux
places par rapport à l’an dernier.

