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Euro-2021 dames (qualifications) : Kazakhstan - France (0-3)

Les Bleues assurent
l’essentiel au Kazakhstan

FOOTBALL
EURO-2021-DAMES
Qualifications

Groupe G
Kazakhstan - France.......................0-3
Serbie - Autriche.............................0-1

TENNIS
LES TOURNOIS
➤ SHANGHAI, simple messieurs (1er
tour) : Pouille (FRA) bat Li (CHN) 6-7
(4/7), 6-4, 6-4 ; Isner (USA/N.16) bat De
Minaur (AUS) 7-6 (7/1), 6-4 ; AugerAliassime (CAN) bat Bublik (KAZ) 7-6
(7/5), 4-0 (abandon) ; Opelka (USA) bat
Lajovic (SRB) 6-3, 6-4 ; Berrettini (ITA/
N.11) bat Struff (GER) 6-2, 6-1 ; Millman (AUS) bat Pella (ARG) 6-3, 7-5 ;
Rublev (RUS) bat Coric (CRO/N.12)
6-4, 7-6 (7/4) ; Goffin (BEL/N.13) bat
Gasquet (FRA) 6-2, 6-3. (2e tour) :
Hurkacz (POL) bat Monfils (FRA/N.9)
6-2, 7-6 (7/1) ; Pospisil (CAN) bat Sousa
(POR) 6-3, 7-5 ; Basilashvili (GEO/
N.15) bat Paire (FRA) 6-4, 1-6, 6-1 ;
Federer (SUI/N.2) bat Ramos (ESP)
6-2, 7-6 (7/5).
➤ TIANJIN, simple dames (1er tour) :
Wang (CHN) bat Ahn (USA) 6-2, 7-6
(7/2) ; Jabeur (TUN) bat Brady (USA)
6-4, 6-2 ; Wang (CHN) bat Ma (CHN)
6-3, 6-1 ; Zheng (CHN/N.7) bat Duan
(CHN) 7-6 (7/4), 6-2 ; Kudermetova
(RUS) bat Tomljanovic (AUS) 6-4, 6-2 ;
Peng (CHN) bat You (CHN) 6-2, 7-6
(7/1) ; Yastremska (UKR/N.3) bat Zhu
(CHN) 6-2, 6-3 ; Linette (POL/N.8) bat
McHale (USA) 6-3, 6-1 ; Nara (JPN) bat
Dart (GBR) 3-6, 6-1, 6-3 ; Wang (CHN/
N.2) bat Rodionova (AUS) 6-3, 6-4.
➤ LINZ, simple dames (1er tour) : Van
Uytvanck (BEL) bat Bonaventure (BEL)
6-3, 6-2 ; Gauff (USA/LL) bat Vögele
(SUI) 6-3, 7-6 (7/3) ; Görges (GER/N.5)
bat Gasparyan (RUS) 6-4, 6-2 ; Siegemund (GER) bat Ferro (FRA) 6-2, 5-7,
7-5 ; Mladenovic (FRA) bat Siniakova
(CZE) 6-1, 7-5 ; Cornet (FRA) bat Strycova (CZE/N.7) 6-4, 6-4 ; Rybakina
(KAZ) bat Stojanovic (SRB) 7-6 (7/5),
6-2 ; Friedsam (GER) bat Bencic (SUI/
N.2) 6-4, 2-6, 6-2

CYCLISME
LES TROIS VALLÉES
VARÉSINES
1) Roglic (SLO/Jumbo-Visma) les
197,8 km en 4h40’46’’; 2) Visconti (ITA/
Neri-SelleKTM) à 3’’; 3 Skujins (LAT/
Trek-Segafredo); 4) Vendrame (ITA/Androni Giocattoli-Sidermec); 5) Higuita
(COL/EF Education First) tous mt

Comme le climat, les Françaises ont semblé engourdies lors de leur premier
match de qualifications
pour l’Euro-2021 mardi
soir au Kazakhstan qu’elles ont fini par remporter
3-0, contre un adversaire
bien plus faible.

HANDBALL
Deux Alsaciens
avec les U20

Sixièmes du Mondial U19
avec l’équipe de France cet
été, les Alsaciens Arthur Lenne et Aymeric Zaepfel ont été
appelés pour la première
échéance des U20. Le pivot
de Montpellier et le demicentre d’Ivry disputeront
deux matches amicaux contre
la Roumanie les 25 et 26 octobre.

SÉLECTION TV
LES ÉMISSIONS EN DIRECT
ARD

16.10. Gymnastique. Championnats du
monde. Finale par équipes messieurs
(et sur RSI La 2 à 13.40, RTS 2, SRF2 et
RMC Sport 3 à 13.45).
BeIN Sports 1

20.30. Handball. Saint-Raphaël/Montpellier. D1.
BeIN Sports 3

20.20. Water polo. Marseille/Pro Recco.
Ligue des champions.
Eurosport

6.30, 8.30, 10.30, 12.30 et 14.30. Tennis. Tournoi ATP de Shanghai.
16.30 et 18.30. Tennis. Tournoi WTA de
Linz.
L’Équipe

20.35. Football. Allemagne/Argentine.
Match amical (et sur RTL à 20.45).
RMC Sport 2

18.30. Basket-ball. Promitheas Patras/
Monaco. Eurocoupe.
20.45. Basket-ball. Limoges/Vilnius.
Eurocoupe.
TMC

6.35. Rugby. Argentine/États-Unis.
Coupe du monde.
9.05. Rugby. Écosse/Russie. Coupe du
monde.
11.35. Rugby. Pays de Galles/Fidji. Coupe du monde.

ont été sérieuses »

P

« Contre ce genre d’équipes,
plus on marque tardivement,
plus c’est difficile, a admis Corinne Diacre, sélectionneuse
des Bleues. Les filles ont été
sérieuses. On empoche les
trois points, c’est l’essentiel.
Vu le nombre d’occasions que
l’on a eues, ça ne m’aurait pas
déplu si on avait marqué un
petit peu plus…»

Zheleznyak a dégoûté
les Françaises
Malgré les buts de Valérie
Gauvin (56e), Eugénie Le Sommer (70e), et un dernier de la
pépite parisienne Marie-Antoinette Katoto (89e), les Bleues
ont servi un match froid.
La défense kazakhe, loin
d’être sereine, a fait le dos rond
devant les déferlantes tricolores pendant toute la première
période en s’appuyant sur une
Oxana Zheleznyak magistrale
sur sa ligne.
Celle qui évolue au club local
du Biik Kazygurk a failli dégoûter les attaquantes françai-

LA FICHE
Les trois points sont pris mais les Bleues n’ont pas été à la fête hier, à l’image de Kadidiatou Diani
(au centre), pressée par un quatuor de Kazakhes. Photo AFP/Vyacheslav OSELEDKO
ses : Gauvin a même dû calmer sa colère, après avoir vu
une première tentative sortie
par un arrêt réflexe de Zheleznyak (36e), puis par le poteau
dans la foulée (37e). Et plus
encore, sur ses têtes (41e), superbement détournée par la
portière kazakhe pour la première, puis par la barre transversale pour la deuxième (48e).
Heureusement, Gauvin, décevante contre l’Islande à Nî-

mes quatre jours plus tôt, a été
récompensée de toutes ses tentatives par un but (56e), en reprenant une tête de Renard qui
avait tapé la transversale.
Au fin fond de l’ex-URSS, la
reine de la soirée aurait dû être
Eugénie Le Sommer : en inscrivant le deuxième but français (70e), l’avant-centre de
Lyon, capitaine en l’absence
d’Amandine Henry, s’est rapprochée à une petite unité du

GYMNASTIQUE

LIGUE MAGNUS

EN BREF

■ Diacre : « Les filles

orté par sa gardienne Oxana Zheleznyak, impériale
malgré les trois buts encaissés,
le Kazakhstan (76e nation au
classement FIFA) a offert une
belle résistance à une France
vraisemblablement encore fatiguée du long voyage, qui revenait à la compétition après
« son » Mondial, et deux matches amicaux contre l’Espagne
fin août, et l’Islande vendredi.

HOCKEY SUR GLACE
Angers-Chamonix........................................4-1
Gap-Rouen..................................................3-2
Mulhouse-Nice............................................5-3
Amiens-Bordeaux........................................4-6
Pts J G P p. c.
1 Grenoble.................... 22 9 8 1 47 21
2 Rouen ........................ 19 10 7 3 32 24
3 Amiens....................... 19 9 6 3 34 28
4 Angers ....................... 18 9 6 3 31 24
5 Anglet ........................ 15 9 5 4 25 25
6 Mulhouse................... 13 9 4 5 22 25
7 Gap............................ 12 9 4 5 17 23
8 Bordeaux ...................
9 8 4 4 23 22
9 Chamonix ..................
9 8 4 4 19 29
10 Nice ...........................
7 9 1 6 20 31
11 Briançon ....................
1 9 0 9 17 35

pe de France depuis sept mois,
Katoto, la serial-buteuse du
PSG, 20 ans et meilleure marqueuse du dernier championnat de France, a inscrit son
deuxième but en Bleu pour sa
sixième sélection.

record de buts en équipe nationale détenu par Marinette Pichon (81).
Elle a même failli l’égaler à la
85e, en se jetant pour reprendre un ballon relâché par Zheleznyak. Mais elle aura une
nouvelle chance lors du prochain match des Bleues contre
la Serbie, dans un mois.
A sa place, on retiendra le
retour de princesse «MarieAntoinette»: écartée de l’équi-

KAZAKHSTAN ......................... 0
FRANCE..................................3
Mi-temps : 0-0. Stade
Kazhymukan Munaitpasov.
Arbitre : Mme Rapp (Suè). 1193
spectateurs
Buts : Gauvin (57e), Le Sommer
(70e), Katoto (89e)
Avertissement : Vlassova (75e)
KAZAKHSTAN : Zheleznyak Kozhakhmet (Demidova, 74e),
Aitymova, Myasnikova (C),
Babshuk - Zhumabaikyzy,
Nurusheva (Vyldanova, 66e) Bortnikova (Turlybekova, 90e
+1), Khairulina, Vlassova Karibayeva
FRANCE : Bouhaddi - Torrent,
M’Bock Bathy, Renard,
Karchaoui - Diani (Cascarino,
61e) - Geyoro, Bilbault, Majri
(Katoto, 68e) - Gauvin (Asseyi,
83e), Le Sommer (C)

Championnats du monde par équipes

Un goût d’inachevé
pour les Tricolores
L’équipe de France féminine, avec l’Obernoise Aline
Friess dans ses rangs,
était en lice ce mardi à
Stuttgart lors de la finale
mondiale par équipes. Un
match haletant qui aurait
pu mieux finir pour les
Bleues, 5es à l’arrivée.

P

our sa première finale mondiale par équipes, Aline Friess
(SR Obernai) était en lice aux côtés de ses coéquipières tricolores
Mélanie De Jesus Dos Santos, Lorette Charpy, Marine Boyer et
Claire Pontlevoy, à Stuttgart.
Quatrièmes des qualifications
derrière les États-Unis, la Chine et
la Russie, les « Bleuettes » avaient
fort à faire pour maintenir leur
rang. La tension était à son comble dans la Hanns-Martin
Schleyer Halle de Stuttgart, le public étant venu en masse pour les
encourager.
Les Françaises démarraient aux
barres asymétriques aux côtés de
leurs concurrentes directes, les
Russes. Claire Pontlevoy craquait
sous la pression et chutait à deux
reprises. Puis Mélanie De Jesus
Dos Santos chutait à son tour à la
poutre sur son salto avant.

Friess assure au saut
Avec quatre points de retard sur
le podium provisoire, les Françaises devaient se rattraper au sol.
Tout espoir n’était pas encore perdu, puisque les autres nations cra-

Marine Boyer, Lorette Charpy, Mélanie De Jesus Dos Santos, l’Obernoise Aline Friess, Claire Pontlevoy et Celia Serber (remplaçante, de
g. à d.) ont dû se contenter de la 5e place finale à l’issue du concours par équipes. Photo DR
quaient elles aussi sous la pression avec de très nombreuses
chutes à la clé.
Les Chinoises, habituellement si
stables aux barres et à la poutre,
commettaient d’irréparables erreurs, comme les Néerlandaises
et les Canadiennes. Seules les Italiennes, dernières des qualifica-

tions et outsiders de la compétition, effectuaient un match
parfait.
Les Françaises grappillaient
quelques points au dernier agrès,
le saut. L’Alsacienne Aline Friess y
affirmait sa puissance en empochant 14,900 points, soit la 3e
meilleure note de la compétition -

comme lors des qualifications.
À l’issue de cette compétition en
demi-teinte, la France marquait
163,628 points et se classait 5e comme lors des Mondiaux 2018 à
Doha - derrière les États-Unis, la
Russie, l’Italie et la Chine.
Ce résultat laisse un goût d’inachevé : si elles avaient marqué

166 points, comme vendredi dernier lors des qualifications, elles
auraient décroché la médaille de
bronze…
Ces Mondiaux ne sont pas encore terminés pour Aline Friess, qui
disputera la finale du concours
général jeudi après-midi (16h).
J.B.
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