SPORTS

26
BADMINTON
Lanier réussit ses débuts
aux Mondiaux juniors
Alex Lanier (ASPTT Strasbourg) n’a pas manqué lundi
son entrée en lice aux Mondiaux juniors à Kazan. En
simple, le cadet 1re année a
aisément disposé au 1er tour
du Norvégien Brynjar Ellertsson (21/5, 21/6) et affrontera
ce mardi le Chinois Liang Liu,
tête de série N.3, un sacré
client, forcément.
Contrat réussi également en
double avec Lucas Renoir face aux Néozélandais Joshua
Feng/Edward Lau (21/12,
21/12). Lanier et Renoir seront opposés cet après-midi à
la paire israélo-grecque
Maxim Grinblat/Vasileios
Kiosses.
Kenji Lovang (RS Mulhouse)
fera, lui, son entrée dans la
compétition aujourd’hui en
mixte avec Juliette Choinard,
contre la paire chinoise Wei
Liu/Yi Yang, puis en soirée
avec Christo Popov contre les
Danois William Boe/Mads
Vestergaard.
C.C.

RÉSULTATS
FOOTBALL
LIGUE 2
Orléans-Lens...............................................1-4
Pts J G N P p. c.
1 Lorient................... 23 10 7 2 1 14 5
2 Lens ...................... 20 10 6 2 2 17 11
3 Sochaux................ 18 10 5 3 2 14 5
4 AC Ajaccio ............ 18 10 5 3 2 13 9
5 Le Havre ............... 16 10 4 4 2 16 11
6 Troyes ................... 16 10 5 1 4 13 10
7 Auxerre ................. 15 10 4 3 3 17 12
8 Guingamp ............. 15 10 4 3 3 16 13
9 Nancy.................... 15 10 3 6 1 13 11
10 Clermont ............... 15 10 4 3 3 12 12
11 Valenciennes ........ 15 10 4 3 3 7 8
12 Grenoble ............... 14 10 3 5 2 12 11
13 Niort ...................... 13 10 3 4 3 11 10
14 Rodez Aveyron...... 12 10 3 3 4 14 15
15 FC Chambly .......... 12 10 3 3 4 6 9
16 Orléans ................. 7 10 1 4 5 8 14
17 Caen ..................... 7 10 1 4 5 6 13
18 Châteauroux ......... 7 10 1 4 5 3 11
19 Le Mans FC .......... 6 10 2 0 8 10 21
20 Paris FC ................ 5 10 1 2 7 4 15

TENNIS
LES TOURNOIS
➤ SHANGHAI, simple messieurs
(1er tour) : Shapovalov (CAN) bat Tiafoe (USA) 6-4, 6-2 ; Monfils (FRA/N.9)
bat Sonego (ITA) 7-5, 6-7 (1/7), 6-3;
Norrie (GBR) bat Simon (FRA) 7-5, 6-2;
Pospisil (CAN) bat Schwartzman
(ARG/N.14) 7-6 (7/2), 6-2; Fognini (ITA/
N.10) bat Querrey (USA) 6-4, 6-2; Murray (SCO) bat Londero (ARG) 2-6, 6-2,
6-3; Garín (CHI) bat Cuevas (URU) 6-1,
6-4; Paire (FRA) bat Cecchinato (ITA)
6-2, 7-5; Carreño (ESP) bat Ze Zhang
(CHN) 6-3, 2-6, 6-4; Chardy (FRA) bat
Edmund (GBR) 6-4, 7-6 (7/3); Kukushkin (KAZ) bat Kecmanovic (SRB) 7-6
(7/4), 6-4; Ramos (ESP) bat Cilic
(CRO) 6-4, 6-4.
➤ LINZ, simple dames (1er tour): Kuzmova (SVK) bat Grabher (AUT) 6-4,
6-2; Petkovic (GER) bat Teichmann
(SUI) 6-1, 6-1 ; Kozlova (UKR) bat Blinkova (RUS) 6-1, 6-7 (1/7), 7-6 (7/5).
➤ TIANJIN, simple dames (1er tour) :
Stosur (AUS) bat Yang (CHN) 7-5, 2-6,
6-2 ; Putintseva (KAZ/N.6) bat Sharma
(AUS) 6-1, 1-6, 7-5 ; Garcia (FRA/N.4)
bat Potapova (RUS) 2-6, 6-2, 6-2 ;
Wang (CHN) bat Davis (USA) 6-0, 6-4 ;
Peterson (SWE) bat V. Williams (USA)
6-3, 4-6, 6-3 ; Watson (GBR) bat Bondarenko (UKR) 6-4, 7-6 (7/3)

SÉLECTION TV
LES DIRECTS
TMC

12.05. Rugby. Afrique du Sud/Canada.
Coupe du monde. Poule B.
W9

16.50. Football. Kazakhstan/France.
Éliminatoires de l’Euro 2021 féminin.
Groupe 7, 4e journée.
BeIN Sports 1

13.00. Basket-ball. Toronto Raptors/
Houston Rockets. NBA. Présaison.
Eurosport

6.30. Tennis. Tournoi ATP de Shanghai.
2e journée.
Eurosport 2

15.30. Cyclisme. Binche-Chimay-Binche.
L’Équipe

21.10. Judo. Grand Slam. 3e journée.
RMC Sport 2

19.15. Basket-ball. Darussafaka/Nanterre. Eurocoupe. 2e journée.
RMC Sport 3

14.30. Gymnastique. Championnats du
monde. Finale par équipes dames
(aussi sur SRF 2 et RTS 2 à 14.30, sur
RSI La 2 à 14.25 et ARD à 16.10).
RSI La 2

18.55. Football. Suisse/Croatie. Éliminatoires de l’Euro féminin 2021. Groupe
8, 4e journée (aussi sur RTS 2).
ZDF

13.45. Football. Grèce/Allemagne. Éliminatoires de l’Euro féminin 2021.
Groupe 9, 4e journée.
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GYMNASTIQUE Championnats du monde à Stuttgart

EN BREF

Aline Friess et les Bleues se
qualifient pour les JO
Portée notamment par
l’Obernoise Aline Friess,
impressionnante au saut,
l’équipe de France de
gymnastique s’est facilement qualifiée pour les
Jeux Olympiques de Tokyo, samedi à Stuttgart.

Sylvinho n’aura tenu que deux
mois à la tête de l’OL.

L

es championnats du monde de
gymnastique artistique ont
parfaitement débuté pour les
Bleues, le week-end dernier à
Stuttgart. Les deux premières journées de qualification avaient plusieurs objectifs: déterminer les huit
meilleures nations pour la finale
par équipes, qualifier les 24
meilleures gymnastes individuelles au concours général ainsi que
les spécialistes aux finales par
agrès (les huit meilleures de chaque agrès). Mais l’enjeu majeur de
ces qualifications était de figurer
parmi les neuf meilleures équipes
derrière les États-Unis, la Chine et
la Russie (déjà qualifiés pour les
JO) et décrocher le sésame olympique.

La médaille de bronze n’a
jamais été aussi proche
L’équipe de France, composée
de Mélanie De Jesus Dos Santos,
Marine Boyer, Lorette Charpy,
Claire Pontlevoy et de l’Alsacienne Aline Friess (SR Obernai) a validé samedi ce billet pour les Jeux de
Tokyo en prenant la 4e place des
qualifications, juste derrière les
États-Unis (174,205 points), la
Chine (169,161 points) et la Russie
(168,080 points).
Les Françaises seront en lice ce
mardi à partir de 13h pour une prometteuse finale mondiale par équipes : la médaille de bronze n’a ja-

BASKET-BALL

Photo AFP/Loic VENANCE

FOOTBALL
Lyon se sépare
de Sylvinho

Aline Friess, qui a obtenu la 3e meilleure note au saut, s’est aussi qualifiée pour le concours général,
jeudi à Stuttgart. Photo AFP/LioneL BONAVENTURE
m a i s é t é a u s s i p r o ch e . E n
individuel, Mélanie De Jesus Dos
Santos se classe 3e (56,782 points).
L’Obernoise Aline Friess pointe à
la 17e place (53,999 points), synonyme de qualification pour le concours général jeudi prochain, une
première pour une Alsacienne. Au
sol, Mélanie De Jesus Dos Santos
signait la note la plus haute
(13,966 pts), tandis qu’Aline Friess
effectuait une belle routine malgré
une sortie de praticable qui lui coûtait 3 dixièmes (12,733 pts).
Les Françaises ont marqué les esprits au saut. L’Obernoise a effectué un superbe saut en lune vrille et
demie et a obtenu la 3e meilleure
note de toute la compétition (15
pts). Aline Friess continuait sur sa

lancée aux barres asymétriques
(13,566) et à la poutre (12,700).
Après la finale par équipes, la jeune Obernoise tentera d’engranger
de l’expérience pour sa toute première finale individuelle mondiale, lors du concours général individuel jeudi (14h30).

L’équipe de France masculine
échoue en qualification
Contrairement aux filles, les
gymnastes français ont échoué à
obtenir un billet par équipe pour
les JO-2020, dimanche et lundi.
C’est la première fois depuis
1992 que les Bleus n’auront pas
d’équipe engagée sur la scène
olympique. Dimanche, Samir Aït-

Saïd, Cyril Tommasone, Loris
Frasca, Antoine Borello et Julien
Saleur ont totalisé un score de
245,137. Avant même le passage
du dernier groupe en qualifications lundi, ils ont été éjectés des
neuf meilleures nations, hors Chine, Russie et Japon, déjà qualifiés
au titre de leur médaille mondiale
dans le concours par équipes en
2018.
Néanmoins, Frasca pourrait recevoir un sésame olympique à l’issue des qualifications, via le concours général. Et Aït-Saïd, aux
anneaux (14,700), et Tommasone,
aux arçons, via les finales par agrès
le week-end prochain, qu’ils sont
en position de rallier.
J.B

Leaders Cup Pro B : BC Gries-Oberhoffen – BC Souffelweyersheim (20h)

Sans enjeu, mais…
Sans être capital, le derby
de Leaders cup entre
Gries-Oberhoffen et Souffelweyersheim fera office
d’ultime répétition avant
le coup d’envoi du championnat ce week-end. De
quoi lever certains doutes
ou, au contraire, de laisser certaines questions
en suspens.

confortable, voire mieux, plutôt que griller inutilement des
cartouches dans des compétitions – la Coupe de France et la
Leaders Cup – qu’ils n’ont rationnellement qu’une infime
chance de remporter.

« Ils vont vouloir réagir »

E

ntre un BCGO qui a soufflé le chaud et parfois le
(très) froid, et des Souffelois
aux prestations plus linéaires
mais moins flamboyantes, difficile de choisir le nom du club
alsacien qui offre le plus de
certitudes, alors que le championnat reprend ce week-end.
Peut-être la rencontre de ce
soir, qui se tiendra à Gries,
permettra-t-elle de lever un
peu le voile sur le niveau véritable des deux protagonistes et
représentants du basket alsacien en Pro B. Nancy étant assuré de finir premier de cette
mini-poule, le BCS et son voisin n’ont quasi plus de chance
de se qualifier pour les quarts
de finale de la Leaders cup (*).

« Les temps de passage
sont bons »
Ludovic Pouillart, le technicien du BCGO, se préoccupera donc davantage du contenu
que du résultat. « Je comprends l’impatience des gens
mais il ne faut pas oublier que
ce groupe est tout nouveau. En

La première empoignade de la saison entre le BCGO d’Alexis
Desespringalle (balle en main) et le BCS de Vincent Vent avait
tourné à l’avantage des Souffelois. Photo DNA/Michel FRISON
ce sens, Souffel a peut-être un
peu d’avance sur nous. »
Et d’ajouter : « Ce que je retiens, c’est que l’an dernier à la
même époque, on avait pris
deux leçons contre Nancy,
l’une des grosses cylindrées du
championnat. Cette saison, on
a déjà gagné une fois. Les
temps de passage sont bons. »
Surtout soucieux « de tester
toutes les formules possibles »
sur le terrain, le Nordiste coachera « pour gagner » tout à
l’heure, tout en reconnaissant
que l’issue du derby a sans doute « plus de signification pour

les supporters que les joueurs
eux-mêmes ».
Stéphane Eberlin, son homologue souffelois, lui non plus,
ne vise rien d’autre que de
« continuer à progresser ».
« On est de mieux en mieux, et
l’objectif, même si on pense
déjà à Nantes (que le BCS affronte dimanche, ndlr) et qu’on
veut garder le maximum de
fraîcheur, c’est de poursuivre
sur cette voie. »
Les deux clubs, plus petits
budgets de la division, préfèrent ne courir qu’un lièvre à la
fois, et assurer un maintien

Le BCGO mettra en pratique
les options défensives qui serviront contre Saint-Quentin et
utilisera l’intensité de la rencontre pour « travailler physiquement » et consolider les automatismes. De leur côté,
Oumarou Sylla, remis de sa
blessure au genou, et ses coéquipiers voudront contenir les
assauts de la bande à Zengotitabengoa, déjà réputée pour sa
furia offensive.
« Gries va vouloir mettre le
feu, à nous de les en empêcher
en contrôlant leurs shooteurs,
comme au match aller. Mais je
ne doute pas une seconde
qu’ils vont vouloir réagir pour
ne pas laisser le doute s’installer », analyse Stéphane Eberlin. Une opposition de style,
sans un enjeu vertigineux certes, mais qui devrait malgré
tout livrer quelques précieux
enseignements et, derby oblige, donner lieu à une belle empoignade sur le rectangle et
dans les gradins.
L.S.
(*) Les deux meilleurs 2es des
six groupes de trois équipes seront également qualifiés pour
les quarts de finale de l’épreuve.

Lyon a décidé de se séparer
de son entraîneur brésilien
Sylvinho a annoncé lundi soir
dans un communiqué le club
lyonnais, actuel 14e de la Ligue 1 après sa défaite dimanche dans le derby à SaintEtienne (1-0).
« L’OL a décidé de mettre en
oeuvre une procédure pouvant aboutir à la rupture du
contrat de travail de Sylvio
Mendes Campo Junior (dit
Sylvinho) », précise le communiqué du club rhodanien
qui reste sur une série de
sept matches sans victoire en
championnat de France.
« Pendant le déroulé de cette
procédure, l’entraînement
sera assuré par Gérald Baticle sous la direction du directeur sportif Juninho », poursuit l’OL. Sylvinho (45 ans)
était arrivé à l’Olympique
lyonnais, nommé par Juninho, en juin dernier pour succéder à Bruno Genesio (décembre 2015-2019).

Gilles Grimandi quitte
déjà Nice

L’OGC Nice et le directeur
technique Gilles Grimandi
ont mis un terme à leur collaboration d’un commun accord, laissant le rôle au directeur du football, Julien
Fournier, a annoncé lundi le
club de Ligue 1. Gilles Grimandi, 49 ans, avait été engagé par Nice en mars par
l’ancienne direction azuréenne. Il y avait retrouvé l’entraîneur Patrick Vieira, son ancien partenaire de club à
Londres. Les deux hommes
avaient travaillé avec l’exprésident, Gauthier Ganaye,
pour un recrutement estival
finalement freiné par la procédure de rachat du club par
le milliardaire britannique
Jim Ratcliffe.

RUGBY
Amende record
pour Montpellier

Une nouvelle fois dans le viseur de la Ligue de rugby
pour un dépassement du plafond salarial, le club de Montpellier (Top 14) a cette fois
écopé d’une amende record
de 470.000 euros lundi, un
an après être passé entre les
gouttes. Le MHR de l’entrepreneur franco-syrien Mohed
Altrad a dépassé de plus de
« 428.000 euros » le plafond
de la masse salariale fixé à
11,3 millions d’euros par saison, selon la commission de
discipline de la Ligue nationale de rugby (LNR). Le club
va faire appel de la décision
devant la commission de la
Fédération française de Rugby.

BASKET
Quatre semaines
d’absence pour Maledon

Le jeune meneur de jeu de
l’Asvel Lyon-Villeurbanne,
Théo Maledon, sera éloigné
des terrains quatre semaines
environ en raison d’une blessure à l’épaule droite, a annoncé lundi le club. L’international français (5 sélections),
âgé de 18 ans, s’est blessé
dimanche au cours d’un
match du championnat de
France Elite contre Cholet
remporté par l’Asvel à l’Astroballe (85-76), deux jours
après une première victoire
en Euroligue face à l’Olympiakos Le Pirée (82-63).
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