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LIGUE A MASCULINE

Les Français dans le dur

Ma feuille de matches

Les Français sont restés à distance des podiums, hier,
lors de la deuxième journée des championnat du monde sur piste, à Berlin.

près la relative déception
de la quatrième place en
vitesse par équipes mercredi, le leader français de la
vitesse Sébastien Vigier a remis
le bleu de chauffe pour le keirin, hier, lors des mondiaux sur
piste, à Berlin.
Mais tout comme Rayan Helal, il
a échoué en demi-finale de cette
épreuve inscrite au programme
des Jeux olympiques de Tokyo
(24 juillet/9 août).
Chez les dames, Mathilde Gros,
médaillée de bronze en vitesse
aux Mondiaux 2019, est restée
au stade des 8e de finale.
Vigier, battu sur une erreur
tactique, assure cependant que
ses sensations sont bonnes
et attend avec impatience le
tournoi de vitesse individuelle,
demain et dimanche. « Je me
sens très bien, je me sens vraiment fort, sur les keirin que j'ai
fait aujourd'hui j'étais vraiment
très bien, c'est dommage que
j'ai commis une petite erreur
tactique, j'avais la forme pour
jouer un podium je pense »,
a-t-il déclaré après la course.
Dans la deuxième demi-finale,
Helal s'est fait piéger d'entrée et
a terminé bon dernier. « Comme
on dit dans le jargon, j'avais une
série de “bouchers” », a commenté le jeune Grenoblois (21 ans),
« des gars qui prennent tous les
risques, même si ça peut être
très dangereux. J'étais derrière,
pas dans une position idéale, j'ai
subi toute la course et j'ai plus
essayé d'éviter la chute qu'autre
chose... »
Mais Helal veut aussi retenir le
positif de sa participation aux
Mondiaux : « C'est une super
expérience, je suis vraiment
content d'avoir pu faire cette

Sébastien Vigier (en bleu) a été battu tactiquement. Mais il assure qu’il a de bonnes sensations.

épreuve, ça m'apprend pour la
suite », a-t-il dit.

L'exploit des Danois
Pour Mathilde Gros, la seule
représentante du sprint français chez les dames, l'épreuve a
tourné court. La Provençale, 20
ans, a pourtant battu son record
personnel sur 200 mètres
(10,533 secondes) qui lui a valu
seulement la 9e place des qualifications et un tableau relevé.
Si elle a disposé en 16e de finale
de la Colombienne Bayona
Pineda, battue d'une roue, elle
s'est inclinée au tour suivant
contre la Néerlandaise Laurine
van Riessen, également pour
quelques centimètres (49 mil-

lièmes de seconde). Son principal objectif à Berlin reste
cependant le keirin, dimanche,
épreuve dont elle détient le titre
européen depuis 2018.
L'exploit du jour a été réussi
par le Danemark, qui a pris la
médaille d'or de la poursuite
par équipes en pulvérisant de
nouveau son record du monde,
en 3'44''672, dans la finale contre
la Nouvelle-Zélande.
Le quatuor Lasse Norman Hansen, Julius Johansen, Frederik
Rodenberg Madsen et Rasmus
Pedersen avait amélioré la meilleure marque mondiale deux
fois déjà mercredi, et l'avait
portée à 3'46''203.
La piste de Berlin, où d'autres
records ont été battus, dont
celui de la vitesse par équipes

par les Néerlandais mercredi,
se révèle particulièrement
rapide, et les conditions de température et de pression sont
idéales pour réaliser des temps
exceptionnels.
Outre la poursuite par équipes
masculine, trois autres titres
ont été attribués hier : en keirin,
l'or est finalement revenu au
Néerlandais Harrie Lavreysen,
déjà vainqueur la veille en
vitesse par équipes.
Le Bélarus Yauheni Karaliok a
remporté l'épreuve de scratch
(15 km sur le modèle d'une
course en ligne), non olympique,
avant que chez les dames, les
Etats-Unis, emmenées par Chloé
Dygert, dominent la GrandeBretagne dans la poursuite par
équipes.

SKI ALPIN

TENNIS

COUPE DU MONDE

TOURNOI DE DUBAI

Pinturault joue son va-tout

Monfils en grande forme

Sur l'une de ses pistes fétiches
à Hinterstoder (Autriche), Alexis Pinturault abat ce week-end
ses dernières cartes pour recoller aux Norvégiens Aleksander
Aamodt Kilde et Henrik Kristoffersen et se mêler à la lutte pour
le gros globe de cristal.
Pinturault développe une relation assez spéciale avec Hinterstoder, épisodiquement au
programme de la coupe du
monde : le skieur de Courchevel
y a inscrit ses premiers points
en 2011, une sixième place en
super-G, lui le technicien.
Et en 2016, lors du dernier
passage sur la piste HannesTrinkl, il a réalisé le doublé
en slalom géant, à chaque fois
devant LA référence du ski des
années 2010, l'Autrichien Marcel
Hirscher, octuple tenant du
gros globe de cristal et retraité
depuis septembre.
Cette étape en Autriche arrive
donc à point nommé, d'autant
plus que la dernière étape,
la semaine dernière à Naeba
au Japon ne s'est pas passée
comme prévu pour Pinturault,
avec une 15e place en slalom
géant, accusant désormais un
retard de 124 points sur Kilde et
50 sur Kristoffersen au général.
Un combiné aujourd'hui, un
super-G demain et un slalom
géant dimanche sont au programme, à condition que la
météo ne vienne pas chambouler le tout, car des chutes
de neige et un fort vent sont
annoncés. L'ordre des courses
du combiné a d'ailleurs été
inversé pour débuter par le sla-

lom et finir par le super-G. Dans
le combat des chefs, c'est Kilde
qui tient les cartes. Le voyage
express en Extrême-Orient lui
aura été bénéfique, en prenant la 6e place du géant, au
contact de Kristoffersen (seulement 5e) et devant Pinturault.
De plus, le slalom n'a pas pu
se dérouler au Japon et n'a
toujours pas été reprogrammé.
« Ce qui est sûr, c'est que c'est un
week-end encore plus important
pour Kilde. Ils risquent de supprimer le slalom de Naeba, ce qui
donne un avantage à Kilde, étant
donné qu'il a pas mal de points
d'avance et on a des courses
techniques qui ont été annulées »,
souligne Pinturault.
En cas de non reprogrammation
du slalom de Naeba, il ne restera
que deux descentes - discipline
que Pinturault et Kristoffersen
ne skient pas en coupe du
monde - et deux slaloms - que
Kilde ne dispute pas - en plus
de deux géants et deux super-G,
jusqu'à la fin de la saison.
Pour Henrik Kristoffersen, demain devrait être sa première
en super-G. Il prendra sa décision après le combiné du jour,
mais le profil assez favorable
aux techniciens sur ce super-G
devrait l'inciter à prendre le
départ.
D'autant qu'il ne peut se permettre de céder encore beaucoup de points à son compatriote, pour rejoindre Aksel
Lund Svindal, Lasse Kjus et Kjetil
André Aamodt dans le panthéon
du ski alpin norvégien.

Assuré de conserver lundi la
première place mondiale, Novak
Djokovic affrontera aujourd'hui,
pour une place en finale à Dubaï,
Gaël Monfils, contre lequel il n'a
jamais perdu, alors que Stefanos
Tsisipas partira favori contre
Daniel Evans.
Dans son quart de finale,
“Djoko” a surclassé le Russe
Karen Khachanov, 17e mondial, en deux sets (6-2, 6-2) et
1 h 06. Quadruple vainqueur de
l'épreuve (2009-2011 et 2013),
le Serbe a rapidement pris le
service de son adversaire dans
les deux manches et Khachanov
a également montré des signes
d'agacement face à sa couverture du terrain.
Le dernier affrontement sur
le circuit ATP entre les deux
joueurs avait tourné à l'avan-

tage du Russe, lors de la finale
du Masters 1000 de Paris en
2018.
Avant de songer à un cinquième
titre dans la mégalopole des
Emirats arabes unis, le natif de
Belgrade va trouver sur son
chemin un autre homme en
forme ces dernières semaines.
Dans une confrontation 100 %
française, Gaël Monfils, N°9
mondial, s'est en effet aisément défait de son compatriote
Richard Gasquet (6-3, 6-3).
Monfils, titré à Montpellier et
Rotterdam cette saison, reste
sur douze victoires consécutives, mais il a été battu par
Djokovic, de très loin sa bête
noire, lors de leurs seize affrontements, le dernier à l'ATP Cup
en janvier.

Télex… Télex… Télex…
*Cyclisme. Les deux dernières étapes du Tour des Émirats prévues aujourd’hui et demain ont été annulées après la découverte
de la contamination de deux coureurs italiens au coronavirus. Les
organisateurs ont également indiqué que l’ensemble du peloton
allait être testé.
*Football. Eric Cantona et Didier Deschamps ont rendez-vous au
tribunal, aujourd’hui, pour régler un vieux contentieux : le sélectionneur des Bleus accuse l’ancien roi de Manchester de l’avoir
diffamé en agitant la question sensible des origines pour expliquer les mises à l’écart de Benzema et Ben Arfa, avant l’Euro 2016.
*Handball. Le PSG a perdu son premier point de la saison à
Nantes, où le “H” l’a tenu en échec (29-29), hier, dans le match
au sommet de la 17e journée de Starligue. Mais les Parisiens filent
vers un sixième titre, avec six points d’avance au classement.
*Rugby. La Ligue nationale de rugby (LNR) a lancé, hier, un
plan de lutte contre l’homophobie, une première dans un sport
véhiculant des clichés sur la virilité, où jusqu’ici seul un joueur
de renom, l’ex-international gallois Gareth Thomas, a fait son
coming-out il y a dix ans.

D’Ivan Kolev
Arrivé au Chaumont VB 52 Haute-Marne en janvier dernier pour
palier aux départs successifs du Néerlandais Ewoud Gommans
et de Baptiste Geiler, Ivan Kolev a donc retrouvé le championnat
de France, après avoir passé deux ans à Nice. Depuis deux mois
maintenant, le Bulgare a eu le temps de se remettre dans le bain
de la Ligue A et des formations qui la composent, pour envisager
quelques pronostics sur cette fin de saison régulière.
Et c’est avec une large majorité de victoires à domicile que
le réceptionneur/attaquant cévébiste imagine l’issue de cette
23e journée. Seule exception à la règle : un succès tourangeau
du côté de Toulouse, « où ce ne sera pas facile, mais désormais
débarrassé de la Ligue des champions, Tours va pouvoir se consacrer pleinement à sa fin de saison. »
Pour le reste donc honneur aux locaux, notamment à ses anciens
coéquipiers de Nice, pourtant “lanterne rouge”, qui accueille
Cannes. « C’est un derby de la Côte d’Azur et je me souviens que ce
match restait un peu spécial quand j’étais là-bas. Le sort des Niçois
est réglé et ils vont pouvoir jouer totalement libérés. » Option également pour Rennes, à domicile, « face à Tourcoing qui n’avance
pas beaucoup en ce moment ».
En revanche, pour les trois duels mettant aux prises des candidats directs à la qualification en “play-off”, le Bulgare a pris son
temps pour décortiquer les enjeux, les forces et les faiblesses.
« C’est très compliqué dans ce championnat, mais je vais choisir
Narbonne contre Paris, car les Parisiens ont perdu leur “pointu”
Overbeeke et les Audois doivent tout gagner pour espérer rejoindre
le “Top 8”. »
Ajaccio pourrait également faire sa loi à domicile face à Sète.
« Les Corses effectuent une deuxième partie de saison plutôt
intéressante et chez eux, ils sont assez redoutables. »
Enfin, le “choc” entre Poitiers et Nantes est beaucoup plus
indécis. « Les Nantais sont très solides actuellement, mais ils vont
affronter des Poitevins motivés et désireux de rapidement se rassurer pour les “play-off”. Je vais mettre une petite pièce sur Poitiers,
mais j’imagine un match très disputé. »
L. G.

l.genin@jhm.fr

LES MATCHES DU JOUR
TOULOUSE - TOURS

1

2
✔

NICE - CANNES

1
✔
1
✔
1
✔
1
✔
1
✔

2

RENNES - TOURCOING
POITIERS - NANTES
AJACCIO - SETE
NARBONNE - PARIS

2
2
2
2

Le classement des feuilles de matches
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, G. Gléyot, J. Fernandez, L. Kupiec,
M. Patak et J. Winkelmuller 3/6 ; 18. B. Bobée et T. Morillon 2/6 ;
20. F. Massimino 1/6 ; 21. J. Cerha 0/6.

Résultat, classements et programme
Ligue A masculine

Ligue B masculine

Nice - Cannes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�������Auj. (20 h)
Toulouse - Tours.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�������Auj. (20 h)

Mende - France 2024.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�����Aujourd’hui

Ajaccio - Sète.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�����Dem. (20 h)

Cambrai - Saint-Quentin.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�����������Demain

Chaumont - Montpellier.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�����Dem. (20 h)

Martigues - Fréjus.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�����������Demain

Narbonne - Paris.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�����Dem. (20 h)
Poitiers - Nantes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�����Dem. (18 h)

Plessis-Rob. - Illac .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�����������Demain

Rennes - Tourcoing. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�����Dem. (19 h)

Saint-Nazaire - Nancy.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�����������Demain

			

			

Pts J G P

p.

c.

1. Tours....................... 48 22 15 7 53

27

2. Montpellier.............. 45 22 16 6 54

33

3. Rennes.................... 44 22 15 7 55
4. Chaumont.............. 39 22 13 9 46
5. Nantes..................... 35 21 13 8 45

39

6. Poitiers.................... 31 22 10 12 43

46

7. Toulouse................. 31 22 10 12 37
8. Cannes.................... 30 22 10 12 44
9.	Paris......................... 30 22 10 12 40

45

10.	 Ajaccio..................... 30 21 10 11 35

Pts J G P

p.

c.

1. Cambrai.................. 33 14 11 3 36

15

32

2. Nancy...................... 32 14 11 3 36

15

34

3. Saint-Nazaire.......... 30 14 9 5 35

20

4. Saint-Quentin.......... 26 14 9 5 31

22

43

5. Martigues................ 21 14 8 6 24

28

46

6. Plessis-Rob............. 21 14 7 7 27

27

41

7. Mende..................... 18 14 6 8 25

30

11.	 Tourcoing................. 28 22 10 12 40

48

8. Fréjus...................... 16 14 5 9 21

30

12.	 Sète.......................... 26 22 8 14 37

51

13.	 Narbonne................. 25 22 9 13 35

47

9. Illac......................... 8 14 2 12 17

39

14. Nice......................... 14 22 4 18 26

58

10. France 2024............ 5 14 2 12 14

40

La prochaine journée
Le 6 : Sète - Toulouse.
Le 7 : Cannes - Narbonne ; Montpellier - Rennes ;

La prochaine journée
Le 6 : Cambrai - Plessis-Rob. ; France 2024 - Martigues ;

Nantes - Ajaccio ; Paris - Nice ; Tourcoing - Chaumont ; Fréjus - Nancy.
Tours - Poitiers.

Le 7 : Illac - Saint-Nazaire ; Saint-Quentin - Mende.

