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coup de pouce

Pistorius échappe
à l’internement
Le procès pour meurtre d’Oscar Pistorius a été renvoyé, hier,
au 30 juin pour que des experts puissent examiner l’athlète
sud-africain et établir s’il a des circonstances atténuantes, la
justice lui épargnant toutefois un internement. Le champion
handisport, dont la défense soutient qu’il souffre d’un trouble
anxieux généralisé pouvant expliquer son geste fatal sur sa
petite amie Reeva Steenkamp, le 14 février 2013, devra se
présenter à partir de lundi prochain à l’hôpital psychiatrique
de Weskoppies, à Pretoria. « Comme patient externe » et « à
9 h », a précisé la juge Thokozile Masipa, de même que « tous
les jours suivants à l’heure fixée pour une période ne devant
pas excéder trente jours ». « Il devra y rester jusqu’à 16 h sauf
si l’équipe médicale en décide autrement. »
Oscar Pistorius, 27 ans, ne sera cependant pas mis en
observation à plein temps, comme c’est parfois le cas dans ce
type d’affaires. Trois psychiatres et un psychologue devront
« vérifier si l’accusé, pour des raisons de santé ou d’infirmité
mentale, était pénalement responsable au moment du crime
pour lequel il est poursuivi, et s’il était capable d’apprécier la
nature illicite de son acte », a souligné la juge. Le rapport final
de ces experts devrait peser lourd dans le procès.
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TENNIS
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La Messine vivra son premier tournoi du Grand Chelem à Roland-Garros. On ne peut rêver mieux. Il lui reste
trois matches à gagner avant de rejoindre, dans le tableau final, Serena Williams et ses copines.
Pourquoi est-ce
si important ?
Melbourne, Roland-Garros,
Wimbledon, New York… Le
Grand Chelem, c’est la religion
du tennis. Comme quatre véritables Mecque qui jalonneraient la
route de Saint-Jacques-de-Compostelle !

San Antonio a parfaitement entamé la finale de la Conférence Ouest du championnat NBA en s’imposant, lundi, face
à Oklahoma City (122-105). Tim Duncan a donné le rythme à
l’attaque des Spurs avec 27 points et 7 rebonds, bien épaulé
par Manu Ginobili (18 points, photo) et Tony Parker (14
points, 12 passes décisives). « C’est une belle victoire collective. Pourvu qu’on puisse continuer comme ça », a sobrement
commenté le meneur français.

vite dit
« Une côte de veau
aux champignons »

Enfin bien vue

« Je me rappelle très bien de son arrivée. Il est arrivé avec un
joueur sud-africain. Je les ai emmenés à l’hôtel et ils nous
apprennent qu’ils n’ont plus mangé depuis près de 24 heures. Je
leur prépare une côte de veau aux champignons à la crème du
pays vert. Et Jacques Burger me dit : "Je crois que je vais me
plaire en France " ». Henri Manhès, vice-président du club de
rugby d’Aurillac, se rappelle très bien le passage dans son club
pendant la saison 2007-2008 du troisième ligne des Saracens
Jacques Burger, qui affronte Toulon samedi en finale de la
Coupe d’Europe.

en librairie

Sans fausse note
Des hymnes nationaux aux
chants des supporters, en
passant par le lien inextricable avec certaines disciplines
comme le surf ou le skateboard, la musique a totalement investi le champ sportif.
Le football ne fait évidemment pas figure d’exception.
Le ballon rond y occupe
même une place à part. Pour
le meilleur souvent, pour le
pire parfois. C’est à une
balade en sifflotant sur les
chemins du foot que nous
invite, crampons aux pieds,
Pierre-Étienne Minonzio, journaliste à L’Équipe et collaborateur aux Inrockuptibles. Car ce terrain a inspiré les artistes et
inversement. Comme son nom l’indique, ce Petit manuel
musical du football fait rimer ballon et chanson. Invite le
lecteur à des tangos argentins, à des sambas brésiliennes ou à
une virée avec de Sweet and tender hooligans anglais. On
pioche dans cette playlist selon ses envies, son humeur, sa
curiosité. De l’acte d’anti-jeu de Jean-Pierre François aux buts
en or signés The Smiths et leur n°10 Morrissey, sans oublier le
tacle poétique de Miossec, la partition livrée par l’auteur
pousse à jouer les prolongations.
Petit manuel musical du football de Pierre-Etienne
Minonzio, Le mot et le reste, 270 pages, 20 euros

notre sélection télé
BASKET. 20h50 : Limoges - Dijon (Pro A, demi-finale,
match n°2) en direct sur Canal + Sport. 3 h (la nuit prochaine) : Oklahoma City - San Antonio Spurs (NBA, finale de
la Conférence Ouest, match n°2) en direct sur BeIn Sport 1.
CYCLISME. 14h25 : Tour d’Italie (11e étape) en direct sur
BeIn Sport 1. 16h30 : Tour de Norvège (1re étape) en direct sur
Eurosport.
FOOTBALL. 19h30 : France - Chili (Festival Espoirs de
Toulon) en direct sur BeIn Sport 2.
TENNIS. 12 h et 18h15 : tournoi ATP de Düsseldorf en
direct sur Eurosport. 13h25 : tournoi ATP de Nice en direct
sur Sport +. 14 h : tournoi WTA de Nuremberg en direct sur
Eurosport 2.

GOLF.
L’Américaine Lucy Li,
à seulement 11 ans, est
devenue la plus jeune
joueuse à se qualifier
pour l’US Open féminin,
qui se disputera
du 19 au 22 juin.
La native de Redwood
City, en Californie,
a battu le record
de précocité
détenu jusque-là
par sa compatriote
Alexis Thompson
(12 ans, 4 mois, 18 jours
en 2007).

télex

Ces rendez-vous des meilleurs
fabriquent les vrais champions
et alimentent l’histoire des
courts. Un n°1 mondial qui ne
lève pas l’un de ces trophées est
même le loser des leaders…
Constance Sibille n’en est pas là.
Mais ces tournois sont peut-être
encore plus nécessaires pour les
squatters du bas de l’échelle.
C’est une occasion en or d’attirer médias et sponsors, de récolter beaucoup de points pour le
classement international (qui
vous facilite ensuite la vie sur les
autres sites), d’amasser l’argent
nécessaire à votre carrière :
2 720 euros pour la perdante
d’un premier tour des qualifications, 5 500 pour un 2e tour,
11 000 pour un 3e tour et 24 000
pour un accès au tableau final
(soit trois succès en qualifications). Enorme !

France
BADMINTON. L’équipe de
France messieurs s’est qualifiée
pour les quarts de finale de la
Thomas Cup, l’équivalent du
Championnat du monde par
équipes, pour sa première participation, en battant la Russie
3-2 hier à New Delhi. Les Français seront en compagnie de la
Chine, grande favorite, l’Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie,
la Corée du Sud, le Japon et le
Danemark.

Monfils

Comment décrocher
le sacré graal ?
Photo MAXPPP
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GRAND ANGLE

ll existe plusieurs moyens de
s’ouvrir les portes des quatre
royaumes. Le plus simple est
d’être… performant. De rentrer
parmi les 104 premiers mondiaux directement qualifiés pour
le tableau final de 128 chanceux. Sinon, il reste les qualifications : une jungle, également
de 128 guerriers et autant de
guerrières. 16 d’entre eux seront
élus. Il reste, enfin, le système
des fameuses wild cards. La
direction du tournoi délivre ces
sésames. Soit pour le tableau
final (8), soit pour les qualifications (8).
Les critères, pour bénéficier de
ces invitations, varient assez largement. C’est un mixte de fidélité au giron fédéral, de jeunesse
que l’on veut lancer, de classement, de relations, de réputation, de passé… Cette wild card
constitue une grande première
pour Constance Sibille : « Déjà,

Constance Sibille : un premier Grand Chelem sur invitation, c’est une chance à saisir. Premier tour des qualifications, aujourd’hui,
contre l’Estonienne Kontaveit (19 ans, 188e mondiale). Un bon tirage… Photo RL

je suis super heureuse ! Mais je
pense que je la méritais car j’ai
quand même bien joué depuis le
début de l’année en offrant un
niveau correct. Jusqu’à présent,
d’autres filles avaient toujours
été avant moi et là, je ne pensais
pas l’avoir non plus. A cause de
mon dernier tournoi, à SaintGaudens, où j’avais perdu au
dernier tour des qualifications.
Ce résultat ne plaidait pas en ma
faveur. »

Goven le sauveur
Ce match perdu, contre une
Péruvienne 200e mondiale, a
pourtant revêtu des allures de
succès. Parce qu’un certain
Georges Goven, responsable du
tennis féminin à la Fédération, a
assisté à ce marathon de 3h58
(!). «Il m’a supportée constamment contre cette adversaire
assez forte. Le niveau a été excel-

lent, c’est rare que je dise ça ! Je
pense que cela m’a aidée pour la
wild card. » De là à estimer que
l’ancien coach d’Alizé Cornet,
n°1 hexagonale, ait influencé le
jury, il y a un pas que l’on
franchira. « Ce n’est pas comme
si je n’étais pas prête, avoue la
sociétaire de l’ASPTT Metz. Je
suis proche au classement et
mon tennis est en place par rapport aux autres années. Cette
fois, j’ai un service et le revers est
mieux… »

Elle y croit
Constance Sibille, après ce
premier succès (celui d’avoir le
droit de tenter sa chance Porte
d’Auteuil), peut-elle en envisager d’autres sur le court ? « J’y
crois. Je ne vais pas à RolandGarros pour dire ensuite que
j’étais à Roland-Garros ! Je serai
opposée aux mêmes filles que je

rencontre depuis quelques mois.
Je veux réussir quelque chose de
bien. » Concrètement, la Mosellane (297e mondiale) devra écarter trois rivales beaucoup mieux
installées dans la hiérarchie pour
rejoindre les cadors. Et nom-

breux sont les exemples de carrières qui décollent à l’occasion
des étapes du Grand Chelem. La
wild card est aussi une façon de
dire : c’est le moment !
Alain THIÉBAUT.

Une joueuse lorraine à Roland-Garros, c’est rare. Constance
Sibille succède à Ségolène Berger (qualifications en 1996, 1997,
2001 ; 1er tour du tableau final en 1998), Barbara Collet (qualifications en 1991 ; 1er tour du tableau final en 1992), Nathalie Guerrée
(5 participations de 1988 à 1992, dont deux 2es tours et un 1er tour),
Martine Jodin (1er tour en 1977). Soit un club des cinq très fermé.
Chez les messieurs, la présence régionale est plus récente :
Olivier Mutis (1er tour en 1995 et 1998 ; 2e tour en 2003 ; 4e tour en
2004), Julien Boutter (7 participations de 1998 à 2004, dont un 2e
tour), Julien Jeanpierre (4e tour en 2004), Olivier Delaitre (10
participations de 1987 à 1997, dont un 4e tour), François Errard
(qualifications en 1983 ; 1er tour du tableau final en 1984). A
noter : Antony Dupuis, qui portait les couleurs de l’ASPTT Metz, a
enchaîné six Roland-Garros de 1999 à 2005, dont un 3e tour.

tour d’italie

Bouhanni ne s’arrête plus

ZOOM
L’adresse, comme lors de ses
deux premiers succès acquis en
funambule, la puissance et la
vélocité, qualités indispensables au sprinteur de haut
niveau, mais aussi l’indispensable coup d’œil. Bouhanni, réactif façon chat, a bondi dans le
sillage de l’Italien Giacomo
Nizzolo qui a tenté de le surprendre à l’entrée de la dernière

classements
10e étape : 1. Nacer BOUHANNI
(Fra/FDJ) les 173,0 km en 4h01’13"
(moyenne : 43,031 km/h) ; 2. Nizzolo
(Ita/TRE) ; 3. Matthews (Aus/ORI) ; 4.
Ferrari (Ita/LAM) ; 5. Battaglin (Ita/
BAR) tous m.t.…
Général : 1. Evans (Aus/BMC)
42h50’47" ; 2. Uran (Col/OPQ) à
0’57" ; 3. Majka (Pol/TIN) à 1’10" ; 4.
Pozzovivo (Ita/ALM) à 1’20" ; 5. Morabito (Sui/BMC) à 1’31" ; 6. Aru (Ita/
AST) à 1’39" ; 7. Ulissi (Ita/LAM) à
1’43" ; 8. Kelderman (P.-B./BKN) à
1’44" ; 9. Quintana (Col/MOV) à
1’45" ; 10. Kiserlovski (Cro/TRE) à
1’49"… 12. Pierre ROLLAND (Fra/EUC)
à 2’56"… 15. Alexis VUILLERMOZ (Fra/
ALM) à 4’25"… 152. Nacer BOUHANNI (Fra/FDJ) à 1h26’08"...

courbe, avant les 250 derniers
mètres.
Le jeune Vosgien de 23 ans,
plus rapide, a remonté Nizzolo
pour le devancer d’une longueur sur la ligne. Il l’a condamné à une nouvelle
deuxième place, la troisième
pour Nizzolo qui cherche en
vain la faille dans la garde de
Bouhanni, grand amateur de
boxe pendant l’intersaison. Si
son style le rapproche de l’Australien Robbie McEwen – il a
apprécié après son deuxième
succès les félicitations de l’Australien, vainqueur de 12 étapes
du Giro entre 2002 et 2007 –
Bouhanni a rappelé à Salsomaggiore Terme le Cavendish de la
meilleure époque, irrésistible
dans le Giro (15 étapes) et le
Tour (25 étapes).

Photo AFP

Rangers
HOCKEY. Les New York Rangers mènent 2 victoires à 0 en
finale de la Conférence Est de
NHL, après leur succès (3-1) à
Montréal, lundi soir.

HOCKEY. Vaincue, hier soir,
dans les prolongations par la
République Tchèque (5-4) lors
du dernier match de phase de
poule du championnat du
monde à Minsk, l’équipe de
France disputera son quart de
finale contre la Russie

résultats
▼

BASKET

NBA
Finale de la Conférence Ouest
Match n°1
San Antonio - Oklahoma City..............122-105
PRO B
Demi-finales aller
Bourg-en-Bresse - Evreux......................96-67
Châlons/Reims - Poitiers........................78-89
MONDIAL MESSIEURS
Tour préliminaire
Groupe A
Norvège - Canada ...................................... 2-3
Danemark - Slovaquie................................3-4
République tchèque - FRANCE...........5-4 a.p.
Groupe B
Allemagne - Etats-Unis...............................4-5
Lettonie - Suisse.........................................2-3
Russie - Belarus ......................................... 2-1

« Je ne me compare
à personne »
Les médias italiens se sont
d’ailleurs empressés de lui poser
la question. « Je ne me compare
à personne », a répondu Bouhanni, fidèle à sa ligne de conduite. Pas plus à Cavendish,
l’icône du sprint, qu’à son coéquipier Arnaud Démare, auquel
l’oppose une inévitable rivalité
au sein de l’équipe FDJ. fr :
même génération, registre proche.
Bouhanni, en fin de contrat
avec l’équipe de ses débuts,
aimerait courir le Tour de
France, qui s’était mal passé l’an
dernier pour sa première participation (chute et abandon).
Mais Démare, fort de ses récents

Gaël Monfils.

France

À la façon du maestro Mark Cavendish, le Vosgien Nacer Bouhanni s’est imposé dans la 10e étape du Giro,
hier à Salsomaggiore Terme, où il a enlevé son troisième sprint massif depuis le départ.

P

TENNIS. Après un double
perdu au côté de Benoît Paire,
Gaël Monfils a annoncé, hier,
son forfait pour le tournoi de
Nice où il devait entrer en lice
aujourd’hui en simple. Pas
remis totalement de sa blessure
à la cheville droite, le Parisien a
préféré ne prendre aucun risque
à quelques jours seulement de
Roland-Garros.

Dans l’histoire…

CYCLISME

our gagner une troisième
fois et égaler la performance de Laurent Jalabert,
qui avait lui aussi gagné à trois
reprises dans le Tour d’Italie en
1999 (deux étapes et un contrela-montre), Nacer Bouhanni a
démontré la panoplie de ses
qualités dans une étape sans
conséquence sur le classement
général, toujours mené par
l’Australien Cadel Evans.
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le chiffre

qualifications de roland-garros

Constance Sibille
sur le chemin le plus court

TTE

▼

En Italie, Nacer Bouhanni est comme chez lui. À tel point que les médias italiens commencent
à le comparer au maestro Mark Cavendish. Photo AFP

succès (Quatre Jours de Dunkerque, Tour de Picardie) dans
une équipe qui a prolongé
d’ores et déjà son contrat, semble en position de force.
Pour l’heure, le Vosgien se
satisfait du Giro dont il est
devenu le diable rouge en raison de la couleur du maillot du
classement par points dont il

mène le classement. Il se félicite
d’avoir été lancé dans les
meilleures conditions par
Sébastien Chavanel dans les
rues de Salsomaggiore Terme,
où l’Américain Tyler Farrar a
provoqué une chute collective à
600 mètres de la ligne.
La 11 e ét ape, mercredi,
s’annonce en revanche (trop)

compliquée pour les sprinteurs.
Longue de 249 kilomètres, de
Collecchio (près de Parme) à
Savone, elle comporte dans la
dernière heure de course un col
classé en 2e catégorie, le Naso di
Gatto. Le sommet, à 28 kilomètres de l’arrivée, précède une
descente rapide vers la mer
Ligure.

TENNIS

NICE. Simple messieurs. 1er tour :
Klizan (Svq) bat Tomic (Aus) 4-6, 6-3,
6-4 ; Berlocq (Arg) bat Julien BENNETEAU (Fra) 6-1, 4-6, 6-3 ; Haase (PBS)
bat Volandri (Ita) 6-3, 6-2 ; Sock (USA)
bat Kenny DE SCHEPPER (Fra) 6-4, 6-2.
DÜSSELDORF (Allemagne). Simple messieurs. 1er tour : Davydenko
(Rus) bat Sela (Isr) 6-3, 6-1 ; Monaco
(Arg) bat Becker (All) 6-2, 6-1 ; Istomin
(Ouz) bat Nieminen (Fin/n°6) 6-7
(5/7), 6-3, 6-2
NUREMBERG (Allemagne). Simple dames. 1er tour : Kerber (All/n°1)
bat Erakovic (Nzl) 6-4, 6-2. 2e tour :
Pliskova (Tch) bat Van Uytvanck (Bel)
7-6 (7/5), 6-3 ; Bouchard (Can) bat
Rodionova (Aus) 6-0, 6-1.
STRASBOURG. Simple dames. 1er
tour : Peng Shuai (Chn/n°7) bat Barty
(Aus) 7-5, 7-5 ; Görges (All) bat Stephens (USA/n°1) 6-3, 6-2 ; Lucic (Cro)
bat Jovanovski (Srb/n°6) 6-4, 6-0.

