42

SPORTS / FRANCE ET MONDE

EN BREF
FOOTBALL
Les Etats-Unis
et la Belgique en amical
L’équipe de France rencontrera les Etats-Unis (le 11
novembre) et la Belgique (le
15 novembre) en matches
amicaux au Stade de France. Les Bleus ont déjà rencontré seulement deux fois
les USA en 1979, pour deux
victoires (6-0 à New York et
3-0 à Paris). Ils ont en revanche affronté 70 fois la Belgique, qui ne s’est pas qualifiée pour l’Euro-2012 ni
pour les barrages.

Benzema dans le groupe
L’ a t t a q u a n t f r a n ç a i s d u
Real Madrid Karim Benzema, de retour d’une blessure
aux adducteurs, figure dans
le groupe convoqué pour affronter le Betis Séville, samedi à 18h au Bernabeu.
L’attaquant international
pourrait même retrouver la
titularisation contre son ancienne équipe de Lyon en
Ligue des champions, mardi prochain.

HANDBALL
L’équipe de France
sans Guigou
Michaël Guigou est le principal absent de la liste des
18 joueurs sélectionnés
vendredi par Claude Onesta pour les deux matches
amicaux des handballeurs
français face à la Slovaquie,
le 3 novembre à Limoges et
le 5 novembre à Boulazac.
Pour le reste, le groupe ne
comporte pas de surprises,
sachant que Sébastien Bosquet, blessé, est également
forfait.

OMNISPORTS
10e édition des journées
de l’arbitrage
Les anciens sportifs Yannick Souvré (basket), Grégory Coupet (football),
Christophe Dominici (rugby) et Olivier Girault (handball) sont les parrains des
10es journées de l’arbitrage,
organisées de vendredi à
lundi.

SCORES
TENNIS
Tournoi WTA de Linz
Simple (quarts de finale) : Kvitova
(RTC/N.1) bat Hantuchova (SVK/N.8)
6-2, 6-2 ; Safarova (RTC) bat Cirstea
(ROM) 7-5, 6-2 ; Cibulkova (SVK/N.7) bat
Rodionova (AUS) 6-7 (5/7), 6-2, 6-1.

LE BIEN PUBLIC

Samedi 15
octobre 2011

RUGBY. Top 14 (7e journée).

Montpellier enchaîne
Le vice-champion de France Montpellier a remporté
son premier succès à l’extérieur, face à Bayonne.

HIER SOIR
BORDEAUX/BÈGLES RACING MÉTRO : 22-18 (7-9)
Bordeaux-Bègles : 1 essai Rey (39e), 1
transformation Reihana, 5 pénalités Fraser (44e, 51e, 58e), Lopez (73e, 78e)
Racing-Metro : 6 pénalités Wisniewski
(15e, 23e, 34e, 47e, 69e, 76e).

M

ontpellier aligne
une deuxième victoire après un début de saison catastrophique. Bayonne, qui avait fait
jeu égal à la pause (10-10), a
sombré sous les coups de
boutoir des hommes du duo
Galthié-Béchu, pour laisser
échapper un point de bonus
défensif.
Si l’Aviron ouvrait rapidement le score sur une pénalité de Boyet (4e), il ne concrétisait pas plus sa domination
des dix premières minutes.
Après avoir laissé passer
l’orage, Montpellier lançait
plusieurs offensives et égalisait par une pénalité de Bustos Moyano (24e).
Plus à l’aise à domicile qu’à
l’extérieur (2 victoires contre
le Stade toulousain et le Racing-Métro, un nul contre
Toulon), l’Aviron inscrivait
un essai par Visensang, qui
exploitait un coup de pied rasant de Boyet pourtant mal
servi par Garcia (10-3, 30e).

BAYONNE - MONTPELLIER :
17-26 (10-10)
Bayonne : 2 essais Visensang (30e), Pietersen (78e), 2 transformations Boyet, 1
pénalité Boyet (4e).
Montpellier : 2 essais G. Doumayrou
(38e), Tulou (65e), 2 transformations Bustos Moyano, 3 pénalités Bustos Moyano
(24e, 50e, 76e), 1 drop Lagarde (73e)
BRIVE-BIARRITZ : 32-7 (10-0)

Brive : 4 essais Bélie (40e), Uys (55e), de
pénalité (62e), Claasen (72e), 3 transformations Bélie (40e), Caminati (55e, 62e), 2
pénalités Bélie (13e), Caminati (46e).
Biarritz : 1 essai Peyrelogue (74 e ), 1
transformation Peyrelongue.

Naama Leleimalefaga et Montpellier ont confirmé. Photo AFP

Les Montpelliérains, qui
avaient retrouvé quelques
couleurs après leur succès
(19-6) contre Toulon.
Deux pénalités de Bustos
Moyano, un essai transformé de Tulou, servi par Doumayrou et un drop de Lagarde leur permettaient de
s’échapper au score (26-10,
76e). L’essai de Pietersen en
fin de match n’était plus
qu’anecdotique.
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CLERMONT-AGEN:29-13(16-6)
Clermont : 2 essais Fofana (1ere) et Buttin
(77e), 2 transformations Skrela (1ere) et James (77e), 5 pénalités Skrela (7e, 11e, 34e,
49e) et James (75e).
Agen : 1 essai Tian (69e), 1 transformation Machenaud, 2 pénalités Barnard (4e)
et Tian (40e).
CASTRES - TOULOUSE : 24-3
(12-0)
Castres : R.Kockott(3e, 19e, 20e, 31e, 47e,
54e, 56e, 65e).
Toulouse : N.Bezy(45e).

GYMNASTIQUE. Mondiaux.

ESCRIME. Mondiaux.

À la chasse aux podiums

La France n’y arrive pas

Après la déception par équipes, quatre Français, Youna
Dufournet côté dames, Thomas Bouhail, Yann Cucherat
etCyrilTommasonecôtémessieurs, tenteront d’accrocher
le podium lors des finales par
agrès, ce week-end en clôture
desChampionnatsdumonde
de gymnastique artistique à
Tokyo.
Au lendemain du concours
général,CyrilTommasonedispute sa troisième finale mondiale consécutive dans son
agrèsdeprédilection.Pourne
pas rester encore au pied du
podium,ilapimentésonmouvement d’une boucle supplémentaire. Sur papier, 3 dixièmes de gagnés, de quoi titiller
leHongrois Berki etle Britannique Louis Smith, grands favoris
Depuis sa médaille d’argent
olympique à Pékin, Thomas
Bouhail est la référence mondialedusaut.Enchampiondu

L’équipe de France dames
de fleuret a pris la 6 e place
aux Championnats du monde d’escrime, battue 43-44
par la Hongrie pour son dernier match, hier à Catane
(Italie).
les Tricolores, éliminées
par les Russes en quarts de finale (42-45), ont ensuite défait les États-Unis (45-39)
dans le tableau de 8.
Lors du match pour la 5 e
place, Corinne Maitrejean a
inscrit à elle seule 25 des 43
touches, avec notamment un
15-4 pour terminer face à
Aida Mohamed, mais cette
dernière a signé le point décisif sur une riposte.
La Corée du Sud a pris le
bronze au détriment de la
Pologne, alors que les Russes
ont réussi un petit exploit en
battant les Italiennes, favorites.
Les sabreurs français ont
terminé à la 10 e place du

Thomas Bouhail est l’un des
derniers espoirs français
pour une médaille. Photo AFP

monde, il a fait sensation lors
des qualifications en maîtrisant sublimement ses deux
sauts,d’unevaleurde7points.
Maismauvaisesurpriselelendemain, dans la finale par
équipes : le Sud-Coréen Yang
Hak Seon a labellisé un saut
plus vertigineux à son nom,
créditéde7,4ptsaudépart.

tournoi par équipes, compromett ant grandement
leurs chances de qualification par équipes pour les jeux
Olympiques de Londres.
« Le jeu que l’on travaille à
l’entraînement n’est pas fait
au moment où ça se passe
(en compétition, ndlr)», a indiqué l’entraîneur de l’arme,
Jean-Philippe Daurelle. « Si
ça marche mal, je considère
que c’est de ma responsabilité », a ajouté le technicien.
À la contre-performance
française a répondu l’accession à la finale du Bélarus,
concurrent direct de la France pour la qualification aux
Jeux de Londres.
LES RÉSULTATS
Sabre messieurs par équipes
Finale : Russie - Biélorussie 45-29.
Match pour la 3e place : Italie - Allemagne 45-40.
Fleuret dames par équipes
Finale : Russie - Italie 45-44
Match pour la 3e place : Corée du Sud Pologne 27-26 (à la touche en or).

