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VOLLEY-BALL

XV DE FRANCE

LIGUE A MASCULINE

Penaud et Poirot en pole
L’ailier Damian Penaud et le pilier Jefferson Poirot devraient retrouver
leur place de titulaire, dimanche, en Ecosse,
pour le quatrième match du tournoi des Six nations.

L

’ailier Damian Penaud et
le pilier Jefferson Poirot
devraient retrouver, dimanche, en Écosse, une place de
titulaire au sein du XV de France,
pour la première fois depuis
la coupe du monde au Japon
à l’automne 2019.
Dans les starting-blocks, Damian
Penaud l’est assurément avant
l’annonce, aujourd’hui, de
la composition du sélectionneur Fabien Galthié. L’ailier de
Clermont, une des têtes d’affiche
du XV de France, attend encore
ses débuts dans le Tournoi des
six nations pour participer,
enfin, au renouveau du rugby
français.
Blessé au mollet gauche à la
veille de France-Angleterre,
il a manqué les victoires des
Bleus dans le Crunch (24-17),
contre l’Italie (35-22) et au pays
de Galles (27-23). Rétabli, c’est
avec les chasubles des titulaires probables qu’il a participé
aux derniers entraînements à
Marcoussis.
Penaud devrait prendre la place
de Teddy Thomas, titulaire
lors des trois premières journées, mais non retenu pour le
voyage en Ecosse en raison de
ses carences défensives et d’une
certaine inefficacité offensive
(un essai).
Autre changement, dans le
pack cette fois, le pilier gauche
Jefferson Poirot devrait débuter pour la première fois cette
année. S’il n’était pas sur la
feuille de match à Cardiff il y
a quinze jours, le joueur de

Bordeaux-Bègles était entré en
jeu contre l’Angleterre et l’Italie.
Poirot
devrait
remplacer
Cyril Baille, absent plusieurs
semaines pour une luxation de
l’épaule droite, au détriment du
Toulonnais Jean-Baptiste Gros
(20 ans, une sélection). Ancien
vice-capitaine des Bleus, mais en
disgrâce depuis l’avènement de
l’ère Galthié, Poirot semble avoir
inversé la tendance et gagné le
droit à une deuxième chance.
Pour le reste, Fabien Galthié
et son staff devraient garder la
même équipe qui gagne avec
une charnière 100 % toulousaine, Antoine Dupont-Romain
Ntamack.

Chat incertain
Le capitaine Charles Ollivon
conservera sa place en troisième
ligne, aux côtés de Grégory
Alldritt et François Cros. Idem
au centre, où Arthur Vincent
devrait être associé à Vakatawa,
tandis que l’habituel centre Gaël
Fickou, joueur le plus capé du
groupe (54 sélections) prendra
ses habitudes à l’aile, comme
à Cardiff.
Deux incertitudes cependant,
concernant le deuxième ligne
Paul Willemse et surtout le talonneur Camille Chat. Willemse a
été ménagé à l’entraînement
mercredi en raison d’une légère
douleur à la cheville droite mais
sa participation n’est pas remise
en cause.
Pour Chat, c’est plus compliqué.
Touché aux adducteurs après
la victoire au pays de Galles, le

La composition probable du XV de France
Bouthier - Penaud, Vakatawa, Vincent, Fickou - (o) Ntamack, (m)
Dupont - Ollivon, Alldritt, Cros - Willemse, Le Roux - Haouas,
Marchand, Poirot.
Remplaçants : Gros, Chat (ou Mauvaka), Bamba, Taofifenua,
Cretin, Serin, Jalibert, Ramos

Ma feuille de matches
De Martin Atanasov
La ligne d’arrivée de la première phase se rapproche et les
batailles font rage de la première à la treizième place. C’est
dans cette atmosphère particulièrement haletante que Martin
Atanasov s’est lancé dans sa “feuille de matches” avec, il est vrai,
des choix plus que difficiles à ce moment de la saison. Hasard ou
pas, le Bulgare a quasiment offert l’avantage à toutes les équipes
qui reçoivent ce week-end, exceptée Rennes à Montpellier, que le
réceptionneur/attaquant chaumontais imagine pouvoir surmonter ce handicap. « Rennes est une équipe vraiment solide qui peut
s’imposer à domicile comme à l’extérieur. Quel que soit le contexte,
les Bretons ont les épaules assez larges pour supporter la pression
du public adverse, y compris dans ce genre de match à enjeu. »
Pour le reste donc, l’avantage du terrain a souvent été l’un des
critères majeurs dans les décisions prises par Martin Atanasov,
notamment pour Sète et Nantes (respectivement face à Toulouse
et Ajaccio) « qui bénéficient d’un soutien assez important dans leur
salle. En plus, pour les Nantais, ils ont l’avantage d’être dans une
grande forme actuellement, à l’image de leur deuxième partie de
saison vraiment très intéressante. »
Entre Cannes et Narbonne, c’est plutôt « les difficultés rencontrées
à l’extérieur par les Narbonnais » qui incitent le Bulgare à prendre
parti pour Cannes. Quant au derby entre Tours et Poitiers, « je
reste persuadé que les Tourangeaux vont être présents pour cette
deuxième partie de saison et, malgré leurs deux dernières défaites
consécutives, ils restent, pour moi, les favoris du championnat. »
Enfin, entre Paris et Nice, le Cévébiste offre à l’équipe de la capitale l’opportunité de rester encore dans la course aux ‘play-off”,
« car les Niçois sont déjà déconnectés de la compétition, après une
saison vraiment difficile. »
Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

LES MATCHES DU JOUR

Damian Penaud, blessé lors des trois premier matches,
devrait retrouver sa place à l’aile, dimanche, en Ecosse.

joueur du Racing est « en phase
de retour vers un entraînement
normal », a expliqué le manager
Raphaël Ibanez mercredi, ajoutant qu’il était « trop tôt pour se
prononcer » sur sa présence sur
la feuille de match. Les Bleus sont

SETE - TOULOUSE

réunis à 42 jusqu’à aujourd’hui,
quand Fabien Galthié et Raphaël
Ibanez annonceront la liste des
23 qui s’envoleront dans la foulée pour Édimbourg, où le XV
de France ne s’est plus imposé
depuis 2014.

CANNES - NARBONNE
TOURS - POITIERS
PARIS - NICE
NANTES - AJACCIO

Italie-Angleterre reporté
Le match du Tournoi des six nations Italie-Angleterre, initialement prévu à Rome le 14 mars, a été reporté à une date restant à
déterminer en raison de l’épidémie de nouveau coronavirus, ont
annoncé hier les organisateurs. C’est le deuxième match reporté
dans le Tournoi, après celui prévu initialement demain, à Dublin,
entre l’Irlande et l’Italie, où se trouve le premier foyer européen
de l’épidémie de Covid-19, qui a fait dans ce pays 107 morts pour
plus de 3 000 cas.

MONTPELLIER - RENNES

Les classements
Le classement du sprint de Nove Mesto
1. Denise Herrmann (GER) 18’51’’0 (0 pénalité)
2. Anais Bescond (FRA) à 27’’20 (0)
3. Marketa Davidova (CZE) à 49’’70 (1)...

Le classement général de la coupe du monde
1. Dorothea Wierer (ITA) 736 points
2. Hanna Öberg (SWE) 651
3. Tiril Eckhoff (NOR) 647...
7. Justine Braisaz (FRA) 464...

Boe le plus dangereux
L’ambiance fera défaut, mais il
serait étonnant que l’absence
de spectateurs vienne perturber
un trio obnubilé par la quête du
gros globe.
Fourcade est celui qui a le plus à
perdre. Le quintuple champion
olympique doit décider en fin de
saison de la suite de sa carrière
et on imagine que s’il parvenait
à s’imposer, il pourrait tirer sa
révérence la tête haute. D’autant
que le Français (31 ans) a profité des Mondiaux d’Anterselva
pour combler deux gros vides
dans sa riche collection de trophées : il a rejoint dans les
annales Ole-Einar Bjoerndalen
avec un 11e titre mondial sur
le plan individuel et il a enfin
décroché une médaille d’or avec
le relais français.
Revenu sur le devant de
la scène après un exercice
2018-2019
catastrophique,
Fourcade doit forcément rêver
d’une fin en forme d’apothéose.
Mais sa marge de manœuvre
n’est pas aussi grande que les
écarts en tête du classement
peuvent le laisser paraitre.
Selon le règlement de la
Fédération internationale de
biathlon (IBU), il faudra retran-
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Programme et classements

Fourcade, leader sous pression
plus osée, estimant que le huis
clos était « comme du sexe sans
orgasme ».
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Le classement des feuilles de matches

Ligue A masculine

Ligue B masculine

Sète - Toulouse.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���� Auj. (19 h 30)
Cannes - Narbonne.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�������Dem. (17 h)
Montpellier - Rennes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�������Dem. (20 h)
Nantes - Ajaccio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�������Dem. (20 h)
Paris - Nice.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�������Dem. (20 h)
Tourcoing - Chaumont.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�������Dem. (19 h)
Tours - Poitiers.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�� Dem. (19 h 30)

Cambrai - Plessis-Rob..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�����Aujourd’hui
France 2024 - Martigues.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�����Aujourd’hui
Fréjus - Nancy.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�����Aujourd’hui
Illac - Saint-Nazaire.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�����������Demain
Saint-Quentin - Mende.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�����������Demain

COUPE DU MONDE

se rendre à Kontiolahti (12 au 15
mars) et à Oslo (20 au 22 mars).
Le contexte sera toutefois assez
particulier. Le gouvernement
tchèque a en effet décidé de faire
disputer les épreuves (sprint,
relais, mass start) sans public,
après l’annonce des trois premiers cas de la maladie Covid-19
dans le pays. Un choix pas réellement du goût de tout le monde
sur le circuit.
« L’incohérence continue avec
le #COVID19... Les fans tchèques
ne pourront pas assister aux
épreuves alors qu’il n’y a aucun
souci pour que la caravane du
biathlon se rende là-bas alors
que nous étions tous en Italie il
y a seulement sept jours... (pour
les championnats du monde,
ndlr) », a écrit Fourcade lundi
sur Twitter. Le Tchèque Michal
Krcmar a utilisé une formule
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1. B. Geiler, E. Gommans, M. Guillaume, A. Radtke et M. Stahl
5/6 ; 6. A. Ganly, H. Pulk, M. Repak, B. Soirfeck, et R. Spasov 4/6 ;
11. A. Andriani, R. Corre, J. Fernandez, G. Gléyot, I. Kolev,
L. Kupiec, M. Patak et J. Winkelmuller 3/6 ; 19. B. Bobée et
T. Morillon 2/6 ; 21. F. Massimino 1/6 ; 22. J. Cerha 0/6.

BIATHLON

Sans public mais pas sans enjeu :
la coupe du monde messieurs
entame aujourd’hui sa dernière
ligne droite avec l’étape de Nove
Mesto, prévue à huis clos pour
cause de nouveau coronavirus
et où Martin Fourcade devra
contenir la pression de ses
rivaux pour sécuriser sa route
vers un 8e gros globe de cristal.
A sept courses du terme de
la saison, le suspense reste
entier et ils sont trois à pouvoir encore rêver de la place de
N°1 mondial : le leader Fourcade
(788 points), son compatriote
Quentin Fillon-Maillet (2e avec
712 points) et le tenant du titre
norvégien Johannes Boe (3e avec
690 points). Pas question donc
pour l’un de ces trois prétendants de se manquer ce weekend sous peine de dilapider une
partie de ses chances avant de
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cher à chaque biathlète ses deux
plus mauvais résultats à la fin
de l’hiver. Boe, qui a manqué
deux étapes en janvier pour
cause de paternité (Oberhof,
Ruhpolding), ne se verra ainsi
pas enlever de points, contrairement à Fourcade et à FillonMaillet, et reste l’adversaire le
plus dangereux.

Bescond deuxième
La Française Anaïs Bescond a
pris la 2e place, hier, du sprint de
Nove Mesto en coupe du monde,
disputé à huis clos en raison
du coronavirus et remporté par
l’Allemande Denise Herrmann.
Dix jours après des Mondiaux
totalement ratés par les Bleues
à Anterselva (aucune médaille),
Bescond (32 ans) a redoré le
blason du biathlon féminin tricolore avec son 3e podium de
la saison. Avec un 10/10 au tir,
la triple médaillée olympique a
terminé à 27’’2 de Herrmann, qui
s’adjuge le 6e succès de sa carrière, le 2e de l’hiver. La Tchèque
Marketa Davidova a fini 3e.
« J’ai l’impression d’avoir été
chanceuse en terme de vent »,
a déclaré Anaïs Bescond, la
seule Française à avoir sauvé
l’honneur chez les dames aux
championnats du monde avec
le bronze en relais mixte simple
avec Emilien Jacquelin.

			

Pts J G P

p.

1. Tours....................... 48 23 15 8 53 30
2. Rennes.................... 47 23 16 7 58 32
3. Montpellier.............. 45 23 16 7 54 36
4. Chaumont.............. 42 23 14 9 49 34
5. Nantes..................... 37 22 14 8 48 41
6. Toulouse................. 34 23 11 12 40 43
7. Poitiers.................... 32 23 10 13 45 49
8. Cannes.................... 31 23 10 13 46 49
9.	Ajaccio..................... 31 22 10 12 37 44
10.	 Paris......................... 30 23 10 13 41 48
11.	 Narbonne................. 28 23 10 13 38 48
12.	 Tourcoing................. 28 23 10 13 40 51
13.	 Sète.......................... 28 23 9 14 40 53
14. Nice......................... 16 23 5 18 29 60
La prochaine journée (rattrapage)
Le 14 : Ajaccio - Nantes.

c.

			

Pts J G P

p.

c.

1. Cambrai.................. 36 15 12 3 39

16

2. Nancy...................... 35 15 12 3 39

15

3. Saint-Nazaire.......... 30 15 9 6 35

23

4. Saint-Quentin.......... 26 15 9 6 32

25

5. Plessis-Rob............. 23 15 8 7 30

29

6. Martigues................ 21 15 8 7 25

31

7. Mende..................... 21 15 7 8 28

31

8. Fréjus...................... 19 15 6 9 24

31

9. Illac......................... 9 15 2 13 19

42

10. France 2024............ 5 15 2 13 15

43

La prochaine journée
Le 14 : Fréjus - Saint-Quentin ; Martigues - PlessisRob. ; Mende - Cambrai ; Nancy - Illac ; Saint-Nazaire France 2024.

Le CVB 52 HM
passe à la télé

Demain soir, le match entre Tourcoing et Chaumont, dont le coup
d’envoi sera donné à 19 h, aura les honneurs de la télévision.
La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne Sport en
France, qui fait partie des bouquets Orange, Free, SFR, Bouygues,
Molotov TV notamment. Sport en France est également disponible
sur https://www.sportenfrance.com

Vite lu... Vite lu... Vite lu...
Rugby : l’Entente Saint-Dizier/Chaumont à domicile
Demain, en régional 3, les U16 de l’Entente Saint-Dizier/Chaumont
reçoivent le RC Mulhouse, au stade des Ajots, avec l’ambition de
gagner face à l’avant-dernier. Le coup d’envoi aura lieu à 16 h.

