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Anne-Laure Viard
3e sur 200 m

La Française Anne-Laure
Viard a pris la troisième place
de l’épreuve de kayak monoplace sur 200 m des Mondiaux
de course en ligne, hier à
Dartmouth, derrière la Hongroise Natasa Janics, championne du monde, et la Japonaise Shinobu Kitamoto,
deuxième.
Chez les messieurs, Mathieu Goubel, vice-champion
du monde de canoë monoplace sur 1000 m samedi, a
conquis sa deuxième médaille
en prenant le bronze sur 500
m hier.

VOLLEY-BALL

Le passeur Pujol
incertain

Le passeur de l’équipe de
France Pierre Pujol est très incertain pour le Championnat
d’Europe, début septembre en
Turquie, après s’être blessé
vendredi en Pologne.
Pujol s’est donné une entorse à l’échauffement avant le
match contre la Slovaquie,
remporté sans lui par la France 3 à 1.
Forfait pour le reste de ce
tournoi, s’est dit pessimiste
pour l’Euro. « Il faut voir dans
quelques jours si la cheville a
dégonflé, mais a priori c’est
non », a-t-il dit.

Mondial-2010: les
neuf qualifiés connus

Les neuf nations qui représenteront l’Europe au Championnat du monde 2010 messieurs sont connues après les
tournois de qualification disputés ce week-end à Gdynia (Pologne), Kragujevac (Serbie) et
Varna (Bulgarie).
Outre l’Italie, organisatrice,
les qualifiés sont la Pologne et
la France, la Serbie et l’Espagne, la Bulgarie et la République tchèque. La Russie et l’Allemagne avaient déjà décroché leur billet début août à
Tampere (Finlande).

CYCLISME

Tour de la Guadeloupe

Le cycliste français Nicolas
Dumont (USL) s’est maintenu
en tête du classement général
du 59e Tour cycliste international (amateurs) de la Guadeloupe au terme de la septième
étape, courue vendredi entre
Capesterre Belle-Eau et Le Gosier.

Monfort sacré

Le cycliste Maxime Monfort
(Columbia) est devenu champion de Belgique du contrela-montre samedi à SaintGhislain où il a devancé Sébastien Rosseler et Dominique
Cornu. Stijn Devolder, le tenant du titre, a terminé 4e .

FOOTBALL

Transfert

Le club anglais de Chelsea
est revenu à la charge pour
tenter d’acquérir le jeune attaquant argentin de l’Atletico
Madrid, Sergio Agüero, que le
club espagnol ne veut pas
vendre, selon le quotidien
Marca de samedi.
Chelsea aurait proposé près
de 50 millions d’euros pour
Agüero, 21 ans, et serait près
à aller jusqu’à 57 millions si la
transaction incluait le transfert
d’un autre Argentin de l’Atletico, Maxi Rodriguez, a précisé
Marca.
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Handball / 16e EuroTournoi de Strasbourg

En bref
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Costantini s’en frotte les mains
Le 16e EuroTournoi de Strasbourg débute ce jeudi au Rhenus. Montpellier, Chambéry, les Allemands d’Hambourg et de Rhein
Neckar Lowen, Moscou et les Danois de Silkeborg en découdront sous les yeux de Daniel Costantini, un habitué des lieux.
■ Parrain d’une manifestation dont il est un des plus fidèles partisans, Daniel Costantini est aussi un de ceux
qui maîtrisent le mieux les
choses du handball. L’emblématique entraîneur de l’équipe de France championne du
monde en 1995 et en 2001
sera Strasbourgeois en cette
fin de semaine, spectateur attentif et passionné de l’EuroTournoi.
« J’avoue, j’aime cette manifestation, confie celui qui se
dit en « retraite des tâches fédérales, mais pas de la passion ». « L’EuroTournoi est
passé du stade de petit tournoi
vivant dans l’ombre d’autres
comme le Challenge Marrane à
celui de référence. Contrairement à certains, il a eu le bon
goût de ne pas rester francofrançais, de bien grandir tout
en gardant le cachet qui est le
sien, celui de l’amitié. L’ET n’a
jamais vendu son âme et c’est
sans doute pour cela que je
suis heureux d’en être chaque
année. »

Après Ciudad Real,
les meilleurs Allemands
Le Marseillais en sera, cette
semaine, à son 15e ET,
n’ayant raté que le tout premier, celui de la victoire de
Montpellier en 1994. Et, une
fois encore, celui qui a choisi
Strasbourg, en 2000, pour y
préparer les Jeux olympiques
(la France y est revenue quatre et huit ans plus tard) se félicite du plateau proposé.
« Si ce n’est pas le meilleur
de tous les temps, ça s’en rapproche étrangement. La qualité du réseau des responsables
de cette manifestation est indiscutable puisque, après

sant qu’ont réussi les dirigeants du MHB en le faisant
revenir. Mais il ne faut pas oublier Kavitnik, Hammed et
tous ceux toujours là. L’intéressant, sur ce tournoi, sera
de voir comment Patrice Canayer utilisera Niko quatre
ans après son départ pour
l’Allemagne. »
Chambéry, trois fois vainqueur à Strasbourg, a, de son
côté, passé un été nettement
moins "bling-bling", préférant donner dans la continuité.

« Un titre ou une
deuxième place à jouer »

Daniel Costantini : « L’ET n’a jamais vendu son âme et c’est sans doute pour cela que je suis heureux d’en
être chaque année. » (Photo archives DNA – Laurent Réa)
avoir proposé Ciudad Real, ce
sont deux des meilleurs clubs
allemands qu’ils ont attirés
cette année. »
L’ancien coach tricolore,
qui connaît le hand sur le
bout des doigts, prédit ainsi
un gros succès à l’ET. « Même
sans Bertrand Gille (victime la
semaine dernière d’une rupture partielle du tendon
d’Achille), Hambourg reste un
gros morceau. On dirait d’ailleurs que les Allemands ont
anticipé la blessure de « Bobo »
en faisant signer Igor Vori...
Tout comme Rhein Neckar Lowen, cette équipe fait partie de
celles qui peuvent prétendre
succéder à Kiel au palmarès
du championnat d’Allemagne. »

Les DNA vous offrent

« Le Danois est costaud
et jamais en vacances... »
Il y a donc les représentants de la Bundesliga, forcément difficiles à contrer. Mais
il y aura aussi le Moscou de
l’inénarrable Maximov, « toujours une attraction ne serait-ce que parce que c’est
grosso modo l’équipe de Russie » et Silkeborg, « une équipe
qui monte parce qu’elle a réussi à faire revenir au pays quelques internationaux, parce
que le Danois est costaud et
jamais en vacances... »
Et puis, il y a Montpellier et
Chambéry, les deux meilleures équipes françaises de ces
dix dernières années, deux
qui ambitionnent de faire cet-
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Du 20 au 23 Août
au Rhénus Sport à Strasbourg
( 60 places par jour )
( 2 entrées offertes aux 120 premiers appels,
dans la limite des invitations disponibles )
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aujourd’hui entre 9h et 11h

“Je pense donc je lis”

te saison carrière en championnat comme en Ligue des
champions.

Karabatic, Kavitnik,
Hammed et les autres
Daniel Costantini ne tarit
pas d’éloges sur l’équipe
montpelliéraine, sans réel rival sur le plan français et qui
rêve de retrouver, sept ans
après, le plus haut niveau européen. Les Héraultais s’en
sont d’ailleurs donnés les
moyens en frappant fort durant la période de mutation.
« La présence de Nikola Karabatic (meilleur joueur du
monde 2008) peut à elle seule
justifier le succès d’un tournoi. C’est un exploit retentis-

« Ce tournoi servira à Philippe Gardent à mesurer la distance séparant sa formation
de Montpellier, à voir s’il y a
cette saison un titre ou... une
deuxième place à jouer. »
Alors que les champions de
France en titre n’offrent guère plus que des seconds rôles
à leurs jeunes, les Savoyards,
eux, misent depuis un moment déjà sur la relève. « Ce
sont deux politiques différentes, constate Daniel Costantini, chacune ayant ses mérites.
De la performance de ses jeunes dépendra le parcours de
Chambéry. Et puis, il y a l’inconnue Roiné. Si celui-ci a récupéré d’une saison pourrie
par les blessures, il peut être
considéré comme une excellente recrue... »
En tout état de cause, Daniel Costantini se réjouit de
voir tout ce que cela donnera
de jeudi à dimanche dans un
Rhenus où se retrouveront
quelques uns des meilleurs
handballeurs de la planète.
« Tout cela promet. J’espère,
pour la beauté de la chose,
qu’on évitera une finale à
100% allemande... » La parole
est aux joueurs de Patrice Canayer et à ceux de Philippe
Gardent !
A.V.

En bref
NATATION
Phelps devant le juge
Le nageur américain Michael Phelps,
victime d’un léger accident de la route
tard jeudi à Baltimore, va devoir passer
devant un juge pour n’avoir pu présenter à la police un permis de conduire à
jour dans l’Etat du Maryland (est).
Phelps conduisait jeudi son véhicule
quand il a été percuté par une voiture
qui venait de brûler un feu rouge.

MOTO
Transferts
L’Italien Marco Melandri (Kawasaki)
courra en 2010 dans l’écurie de Fausto
Gresini (Honda) où il avait fait ses débuts en catégorie reine de 2005 à
2007, a annoncé cette dernière, samedi
à Brno, où s’est disputée la 11e épreuve
du Championnat.
Le champion du monde 2002 en
250cc, qui compte 22 victoires (5 en
MotoGP, 10 en 250cc, 7 en 125cc) et
62 podiums à son palmarès (20 en MotoGP, 25 en 250cc et 17 en 125cc), ancien rival de Valentino Rossi, est actuellement 7e du MotoGP avec 79 pts à 108
longueurs du « Doctor ».
Le pilote espagnol Alvaro Bautista
(Aprilia), actuellement 2e du Championnat 250cc, courra en MotoGP en 2010
pour Suzuki, a confirmé hier soir à Brno
la firme japonaise.

RUGBY
Frédéric Michalak
blessé
L’ouvreur toulousain Frédéric Michalak, incertain samedi en début de

match, est sorti blessé à une cuisse durant la rencontre de Top 14 de rugby
Montauban-Toulouse (16-17), une blessure que son manageur Guy Novès lie à
l’absence forcée de ses joueurs internationaux.

TENNIS
Andy Murray,
prochain N.2 mondial
L’Ecossais Andy Murray, tête de série N.3, s’est qualifié pour la finale du
tournoi Masters 1000 de Montréal en
battant samedi 6-4, 7-6 (10/8) le Français Jo-Wilfried Tsonga (N.7), vainqueur
la veille en quart de finale du Suisse
Roger Federer, N.1 mondial.

BASKET-BALL
Transferts
L’Entente Orléanaise, vice championne de France, a recruté l’ailier américain Austin Nichols, 27 ans (1,98 m),
élu meilleur joueur de la ProA la saison
passée avec Hyères-Toulon.
Le club du Real Madrid a recruté
pour deux ans l’ailier-fort espagnol Jorge Garbajosa, qui évoluait auparavant
chez les Russes du BC Khimki, a annoncé le club samedi soir.
L’international espagnol, 31 ans, ancien joueur en NBA avec les Toronto
Raptors (de 2006 à 2008), avait été victime d’une grave blessure à la cheville
gauche en mars 2007.
Le Real Madrid espère profiter de ses
apports de « vétéran et de sa qualité de
jeu ».

