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ATHLÉTISME Mondiaux-2013 : relais 4x400m dames

Q RÉSULTATS P

Il s’en est fallu de peu

ATHLÉTISME
MONDIAUX À MOSCOU
u

24

MESSIEURS

200 m (finale)

Les Françaises, étonnantes, ont espéré la médaille de bronze
jusqu’à la dernière ligne droite. Mais elles ont finalement
terminé 4es, leur meilleur résultat aux Mondiaux.

1. BOLT (JAM)
19.66
2. WEIR (JAM)
19.79
3. Mitchell (USA)
20.04
4. Ashmeade (JAM) 20.05; 5. Gemili (GBR)
20.08; 6. Jobodwana (RSA) 20.14; 7. Martina
(NED) 20.35; 8. Ndure (NOR) 20.37
1. KIPROTICH (UGA)
2:09:51
2. DESISA (ETH)
2:10:12
3. Tola (ETH)
2:10:23
4. Kebede (ETH) 2:10:47; 5. Nakamoto (JPN)
2:10:50; 6. da Silva (BRA) 2:11:40; 7. Roberto Paula (BRA) 2:11:40; 8. Tsegay (ETH)
2:11:43; 9. Some (KEN) 2:11:47; 10. Kiprop
(UGA) 2:12:12 ... 28. Malaty (FRA) 2:19:21
Javelot (finale)

1. VESELY (CZE)
87,17m
2. PITKÄMÄKI (FIN)
87,07
3. Tarabin (RUS)
86,23
4. Yego (KEN) 85,40; 5. Avramenko (UKR)
82,05;6.Ruuskanen(FIN)81,44;7.Thorkildsen (NOR) 81,06; 8. Abdelrahman El Sayed
(EGY) 80,94
u DAMES
5000m (finale)

1. DEFAR (ETH)
14:50.19
2. CHERONO (KEN)
14:51.22
3. Ayana (ETH)
14:51.33
4. Kibiwot (KEN) 15:01.67; 5. Diriba (ETH)
15:05.38; 6. Huddle (USA) 15:05.73; 7.
Rowbury (USA) 15:06.10; 8. Kuijken (NED)
15:14.70; 9. Nagovitsyna (RUS) 15:24.83; 10.
Checa (ESP) 15:30.42
100m haies (finale)

Relais 4x400m (finale)

1. RUSSIE
3:20.19
2. ETATS-UNIS
3:20.41
3. Grande-Bretagne
3:22.61
4. France 3:24.21 (Gayot, Guion-Firmin, Hurtis, Guei); 5. Ukraine 3:27.38; 6. Nigeria
3:27.57; 7. Roumanie 3:28.40
Hauteur (finale)

1. SHKOLINA (RUS)
2,03m
2. BARRETT (USA)
2,00
3. Chicherova (RUS)
1,97
3. Beitia (ESP) 1,97; 5. Tregaro (SWE) 1,97; 6.
Kasprzycka (POL) 1,97; 7. Stepaniuk (POL)
1,93; 7. Trost (ITA) 1,93; 9. Gordeeva (RUS)
1,93 et Xingjuan (CHN) 1,93

La Britannique Christine Ohuruogo a résisté au retour de Floria Guei.

L

e stade Loujniki était en
liesse. Les Russes s’apprêtaient à prendre le dessus
sur les Américaines et à décrocher une médaille d’or importante dans le duel au sommet
auquel se livrent les deux nations.
Quelques mètres derrière, Floria
Guei donnait son maximum mais
ne pouvait plus suivre la grande
foulée de la Britannique Christine
Ohuruogu, championne du monde
de la distance, certes. Le relais
4x400m français devait se contenter de la 4e place. Son meilleur
résultat, toutefois, depuis la création des championnats du monde,

86-71

FOOTBALL
1 journée
re

Real Sociedad - Getafe
Valladolid - Athletic Bilbao

2-0
1-2

RUBGY

Benjamin Gille est l’un des
fidèles de l’EuroTournoi. Le
défenseur chambérien sera
présent pour la neuvième
fois à Strasbourg, mais pour
la première fois en famille.

TOP 14
1re journée

Montpellier - Toulon
Biarritz - Clermont
Bayonne - Oyonnax
Bordeaux-Bègles - Stade Toulousain
Grenoble - Stade Français
Racing-Métro - Brive
Perpignan - Castres

22-22
18-22
39-11
31-25
19-16
19-14
26-23

FOUR NATIONS
Australie - Nouvelle-Zélande
Afrique du Sud - Argentine

29-47
73-13

CYCLISME
TOUR DU PORTUGAL
9e étape: 1. Marque (ESP/OFM-Quinta da
Lixa), les 35,3km en 49:06. (moyenne:
43,136 km/h); 2. Veloso (ESP/OFM-Quinta da
Lixa) à 36.; 3. Sousa (POR/Efapel-Glassdrive)
01:28.
Classement général: 1. Marque (ESP/OFMQuinta da Lixa) 40 h 01:42.; 2. Veloso (ESP/
OFM-Quinta da Lixa) à 04.; 3. Sousa (POR/
Efapel-Glassdrive) à 50.
u

TOUR DU BENELUX
6e étape: 1. López (ESP/SKY) en 3h51:10.;
2. Zdenek Stybar (CZE) à 2.; 3. Paterski (POL)
m.t.; 4. Dumoulin (NED) à 4.; 5. Bakelants
(BEL); 6. Madrazo (ESP); 7. Westra (NED); 8.
Impey (RSA) t.m.t.; 9. Nuyens (BEL) 12.; 10.
Jeannesson (FRA) m.t. ...
Classement général: 1. Dumoulin (NED/Argos) en 20h04:01.; 2. Stybar (CZE) à 8.; 3.
Grivko (UKR) 23.; 4. Bakelants (BEL) 29.; 5.
Impey (RSA) m.t.; 6. Westra (NED) 37.; 7.
Chavanel (FRA) 49.; 8. Kelderman (NED)
1:07.; 9. Weening (NED) 1:15.; 10. Iglinski
(KAZ) 1:32. ...
u

TENNIS
LES TOURNOIS
CINCINNATI, simple messieurs (quarts de
finale): Nadal (ESP/N.3) bat Federer (SUI/
N.5) 5-7, 6-4, 6-3. Demi-finale : Isner (EU) Del potro (ARG/N.7) 6-7, 7-6, 6-3.
u CINCINNATI, simple dames (quarts de finale): Azarenka (BLR/N.2) bat Wozniacki (DEN/
N.10) 6-3, 7-6 (7/5)
u

en 1983. Un gage d’espoir pour
l’avenir.

«Petit à petit, on s’impose au
niveau mondial»
Pourtant, après le relais fabuleux
de Lénora Guion-Firmin, championne d’Europe espoirs, les Tricolores étaient remontées en 3e position, à mi-course, effaçant le
départ moyen de Marie Gayot (6e).
Mais Muriel Hurtis perdit quelques longueurs sur la Grande-Bretagne lors de son tour de piste. Un
débours définitif, vu la mission
impossible de l’ultime relayeuse.
Néanmoins, Guei y a cru jusqu’au

PHOTO AFP

bout. «J’ai relancé dans le dernier
virage mais l’Anglaise en avait encore sous le pied, explique-t-elle.
Même si c’était la championne du
monde, tout était possible. Je ne
suis pas déçue de cette 4e place.
Petit à petit, on s’impose au niveau mondial.»
Un niveau qu’a connu Hurtis par
le passé, avec le 4x100m. «Ce
relais, c’était vraiment pour elle,
elle nous a données l’envie d’aller
à fond», souligne Guion-Firmin.
Car à 34 ans, la belle Muriel a sans
doute disputé sa dernière finale
mondiale, hier en Russie.
À MOSCOU, CH.P.

R

David Alerte, le doyen du collectif. La blessure de Christophe
Lemaitre a sérieusement hypothéqué les chances de podium
du 4x100 m tricolore, 2e aux
Mondiaux 2011, puis 4e aux JO
l’an passé.
« Sans Christophe, c’est vrai que
ce n’est pas pareil. Mais on va
essayer de s’en sortir », ajoute
Alerte, sans faire injure au
remplaçant du Savoyard, le
junior Mickaël Zézé.
« On ne va pas se mentir, admet
Emmanuel Biron. Christophe
est un pilier de ce relais. » Toujours là depuis 2009. « Il faut
qu’on soit quand même capable
d’amener l’équipe à son
meilleur niveau », enchaîne le
Lyonnais, qui signerait pour
une participation à la finale.
L’objectif déclaré du manager
des relais, le Rhodanien Djamel
Boudebibah. Avec l’obligation
d’assurer des transmissions
quasi-parfaites pour compenser
la perte de vitesse pure.

Rémy: «On ne va pas
pleurer»
L’un des nouveaux de ce groupe, Arnaud Rémy, fait preuve
d’un optimisme à tout crin :
« Quand Djamel m’a demandé
ce que je pensais de l’absence
de Christophe, je lui ai répondu : “Est-ce que tu as déjà vu un
troupeau de buffles s’arrêter de
courir si celui qui le mène tombe dans un trou ?”. On ne va pas
pleurer. Les remplaçants ne

sont pas là que pour faire le
nombre. »
Lemaitre, lui, reste proche du
groupe. Il assiste aux réunions,
sera présent sur le terrain
d’échauffement aujourd’hui,
aux côtés de ses potes. « Il n’a
pas quitté Moscou car il sait
qu’il y a quelque chose de plus
quand on fait partie d’un collectif, lâche Biron. Il veut vivre
l’aventure jusqu’au bout. A
défaut de le faire sur la piste, il
la poursuit par l’esprit. »

Alerte: «La flamme est là»
Biron, proche de l’Aixois, a été
« véritablement bouleversé »
lorsqu’il a vu son copain en
détresse, après la finale du
100m. « J’étais sous le choc, je
ne pouvais même pas imaginer
son état quand il a compris qu’il
était blessé. Il affichait un très
bon niveau. À Daegu (aux Mondiaux-2011), il n’avait pas couru
aussi vite sur 100m. C’était très
prometteur pour le 200m.
J’espère que ce coup d’arrêt ne
l’atteindra pas trop. Je compte
sur son mental pour qu’il revienne encore plus fort. »
En attendant, ses coéquipiers
vont tenter d’assurer. « Je ne
nous vois pas ne pas aller en
finale », assène Rémy. « Tout est
possible », se rassure Jimmy
Vicaut. Alerte, présent dans le
groupe champion du monde à
Helsinki, met lui en avant l’état
d’esprit. « On retrouve le même
qu’en 2005. La flamme est là. »
Pourvu qu’elle les guide vers le
chemin de la réussite.
À MOSCOU,
CHRISTOPHE PERALTA
Q LA COMPOSITION. – Comme

prévu, Biron sera au départ, Zézé
dans la ligne droite opposée,
Rémy dans le virage et Vicaut
terminera ce relais.

Les bons souvenirs de “Ben”

BASKET-BALL

CHAMPIONNAT D'ESPAGNE

En l’absence de Christophe
Lemaitre, le relais tricolore a
perdu ses chances de médaille. Mais ses coéquipiers
croient encore à l’impossible.

HANDBALL Avant l’EuroTournoi (29 août-1er septembre au Rhenus)

MATCH DE PRÉPARATION
France - Géorgie

La vie sans Lemaitre

« ON A FORCÉMENT REÇU UN
COUP SUR LA TÊTE », lâche

Marathon

1. ROLLINS (USA)
12.44
2. PEARSON (AUS)
12.50
3. Porter (GBR)
12.55
4. Harper (USA) 12.59; 5. Harrison (USA)
12.73; 6. Whyte (CAN) 12.78; 7. Billaud (FRA)
12.84; 8. Kondakova (RUS) 12.86
Demi-finales, série 1: 1. Porter (GBR) 12.63;
2. Whyte (CAN) 12.76; 3. Ali (USA) 12.83 (...)
8. Okori (FRA) 13.15. Série 2: 1. Rollins (USA)
12.54; 2. Kondakova (RUS) 12.73; 3. Billaud
(FRA) 12.78. Série 3: 1. Pearson (AUS) 12.50
2. Harper (USA) 12.61; 3. Harrison (USA)
12.71

4X100M MESSIEURS La France en lice aujourd’hui

DEPUIS 2002 et sa première par-

ticipation à l’EuroTournoi, Benjamin Gille (31 ans) a eu le temps
de se forger son lot de souvenirs.
«Que des bons souvenirs», précise le plus jeune de la fratrie.
Il y a bien sûr la victoire en 2003,
la dernière de Chambéry à l’ET.
«Je me rappelle de Marc Wiltberger soulevant le trophée, soufflet-il en fouillant dans sa mémoire.
J’ai surtout le souvenir d’avoir
affronté de très belles équipes.»
Même les ET moins réussis (comme cette 6e place en 2009) n’altèrent en rien son histoire avec le

REPÈRES
Billetterie
La vente des billets se poursuit,
tous les jeudis de 18h à 20h au
Centre sportif de la Robertsau (212
route de la Wantzenau),
et du lundi au jeudi, de 10h à 16h,
au bureau de l’EuroTournoi (6 rue
Jeanne d’Arc à Strasbourg). Sur
internet: www.eurotournoi.com ou
http://et2012.billetterie.datasport.eu/

Leprogramme
Jeudi 29 août: Paris-Saragosse
(18h), Chambéry-Dunkerque (20h).
u Vendredi 30 août:Skopje -Saragosse (18h), Veszprém-Chambéry
(20h).
u Samedi 31 août: DunkerqueVeszprém (18h), Paris-Skopje
(20h).
u Dimanche 1er septembre:
finale 5-6 (13h), finale 3-4 (15h),
finale 1-2 (17h).
u

tournoi strasbourgeois. «On s’est
présenté certaines années avec
une équipe amoindrie», souligne
le défenseur chambérien.

«J’ai vu arriver Guillaume
et Bertrand avec bonheur«
Mais s’il ne fallait retenir qu’un
seul moment, ce serait sans doute l’édition 2009. «C’est la première fois que je jouais contre
Guillaume (alors à Hambourg
avec son autre frère Bertrand,
mais ce dernier était blessé pour
l’EuroTournoi, ndlr). C’était assez
rigolo», sourit Benjamin Gille.
Depuis l’été dernier, les frères
Gille sont à nouveau réunis à
Chambéry, là où tout a commencé. «Quand ils sont partis à Hambourg (en 2002), j’avais à peine
vingt ans et pas de rôle important dans l’équipe. Aujourd’hui,
je ne suis plus le petit jeune,
mais l’un des petits vieux »,
s’amuse-t-il.
Dans quelques jours, Benjamin
Gille va disputer son premier
EuroTournoi “en famille” (Bertrand, opéré fin mai à la cuisse,
ne sera sans doute pas présent en
Alsace).
Le cadet savoure pleinement cette chance de pouvoir partager sa
passion aux côtés de ses deux
aînés. «Rejouer ensemble, c’était
une idée que l’on avait dans un
coin de notre tête, explique l’international (trois sélections en
2009). Mais on n’en discutait jamais ensemble, on n’imaginait
pas que cela soit possible.»
L’impossible regroupement familial est finalement devenu
possible. «Je les ai vus arriver
avec bonheur.» La réunion du
trio n’a pas malheureusement
pas eu le succès sportif escompté, Chambéry ayant reculé sur la
scène nationale (4e du cham-

C’était en 2009, Benjamin Gille (à droite) affrontait son grand frère Guillaume : l’un des
nombreux (bons) souvenirs du Chambérien à l’EuroTournoi. PHOTO ARCHIVES DNA – JEAN-CHRISTOPHE DORN
pionnat la saison passée) et devant se “contenter” de la Coupe
EHF à la rentrée.
«C’est normal que les projecteurs
ne soient pas trop braqués sur
nous après notre saison en demiteinte», indique Benjamin Gille.
Avec sept départs (Grahovac,
Busselier, Nocar et les jeunes Capella, Palma, Mayayo et Laurent)
pour une seule arrivée (G. Marroux) et un premier contrat pro
(Feutrier), Chambéry peut-il retrouver de sa superbe? Son chef
de la défense le croit.
«On n’est pas spécialement revanchard. On a simplement envie de montrer que cette équipe a
du potentiel, à condition d’éviter

les blessures comme la saison
dernière. On veut mettre notre
grain de sable pour embêter justement les clubs qui sont aujourd’hui davantage dans la lumière.»

«Toujours envie de revenir à
l’EuroTournoi»
L’EuroTournoi donnera une première indication des ambitions
savoyardes. «C’est un incontournable de la “prépa”, à un moment où les équipes ont envie
d’en découdre car on se rapproche de la vraie compétition et
cela donne des matches relevés.
C’est un rendez-vous où l’on commence à viser la performance. Et

Chambéry, comme toujours, voudra bien y figurer», anticipe le
double meilleur défenseur de la
LNH (2010 et 2011).
Et même si la préparation de
“Chambé” passe toujours par
l’Alsace, Benjamin Gille ne s’en
lasse pas. «Nous sommes à chaque fois très bien accueillis par
des gens sympas et que l’on a
appris à connaître. Les équipes
changent, mais le plateau reste
relevé. Tous ces petits détails
font que l’on a toujours envie de
revenir.»
C’est une certitude, sa mémoire
s’enrichira de bons souvenirs
cette année encore.
SIMON GIOVANNINI
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