
SportsSamedi 28 Septembre 2013 TTE 161

derby. C’est impératif de gagner », poursuit le
Néo-Zélandais. « Le derby reste bien sûr une
question de fierté, souligne son vis-à-vis Damien
Traille, centre du BO. Je pense qu’on va être bien
reçu à Jean-Dauger… Ça va être un match tendu,
parce qu’eux aussi vont avoir la pression, parce
qu’ils reçoivent. Nous, parce qu’on vient de perdre
face à Grenoble (21-27) à domicile. »

Biarritz sans Yachvili
Vu les cinq points d’écart qui séparent les deux

rivaux au classement et l’avantage pour Bayonne
d’évoluer dans son jardin, les données plaident en
faveur des Ciel et blanc, qui rejettent ouvertement
le statut de favori. « On sait à quoi s’attendre,
analyse le troisième ligne bayonnais Julien Puri-
celli. L’an dernier, là-bas (victoire à Aguilera
16-15), comme les années précédentes, on était
dans la position du BO. Nous sommes les mieux
placés pour comprendre et se méfier. »

Hormis Iguiniz, Chisholm et Lovobalavu,
Bayonne disposera d’un effectif quasiment au
complet pour cette réception. Le BO, pas des plus
gâtés en raison des blessures depuis le début de
saison, évoluera sans son buteur Yachvili (héma-
tome à l’œil contre Grenoble) mais devrait pou-
voir compter sur le retour d’Harinordoquy qui
débutera sur le banc.

Le 105e derby basque entre Bayonne et Biar-
ritz, disputé aujourd’hui dans un stade Jean-
Dauger de Bayonne annoncé bouillant, met-

tra aux prises pour la première fois de l’histoire les
deux derniers du Top 14. Comme s’il n’y avait pas
assez de piment comme ça dans la région !
Rendez-vous traditionnel attendu par tout un
peuple, les retrouvailles entre les meilleurs enne-
mis du championnat génèrent de tout temps une
passion débordante.

« Je suis très heureux qu’il y ait des derbies, c’est
le rugby qu’on aime, reconnaît le manager bayon-
nais Christian Lanta. Comme tout vrai derby, ce
n’est pas rationnel, tout est remis à zéro. » Ce
samedi, la dramatique va s’inviter au spectacle
qu’on espère beaucoup moins triste que la der-
nière édition conclue début mars sur un 6-6 loin
de faire la promotion du rugby.

Entre des Bayonnais (13e), intéressants dans le
jeu depuis le début de saison mais en manque de
points, et des Biarrots (14e) en manque indénia-
ble de confiance (déjà trois défaites à domicile) et
mal en point, on peut s’interroger sur la bonne
tenue de ce derby. « Un match différent, c’est
certain » selon le troisième ligne de l’Aviron
Dwayne Haare, capitaine d’un jour. « L’ambiance
est amplifiée dans les rues. Les quelques Basques
des deux équipes nous rappellent l’importance du

Neunkirch (D1) – Bettborn Hellering (D1)
Montbronn (DHR) – Marienau Forbach (PH)
Goetzenbruck (D2) – Hagondange (DHR)
Stiring-Wendel (D1) – Uckange (PH)
Fameck (DHR) – Koenigsmacker (PH)
Hannonville (PHR) - ES Metz (DHR)
Ecrouves (D1) – Amanvillers (DH)
Jeandelaincourt (D3) – Dombasle (PHR)
Cirey-sur-Vezouze (D3) – Maxéville (D1)
Richardménil (PHR) – Bar-le-Duc (DHR)
Jarville (DH) - Neuves-Maisons (DH)
Ligny-en-Barrois (PH) – Champigneulles (DHR)
Pulnoy (PH) – Saint-Dié (DH)
Amerey-Xertigny (D1) – Sarrebourg (PH)
Saint-Dié Kellermann (D2) – Contrexéville (PHR)
Nomexy (PH) – Blainville (DHR)
Vagney (DHR) – Thaon (CFA2)
Eloyes (D1) – Golbey ou Bulgnéville (PHR)

• AUJOURD’HUI
Villey-Saint-Etienne (D1) – Raon (CFA)…16 h
L’Hôpital (D1) – Forbach (DH)...................19 h
Neufchâteau-Liffol (D1) - Lunéville (DH)…20 h
Montigny (PH) - Epinal (CFA)....................20 h

• DEMAIN (15 h)
Illange (D3) – Audun-Le-Tiche (DHR)
Rosselange Vitry (PHR) – Marange (PHR)
Joeuf (PH) – Thionville (DHR)
Frouard-Pompey (D1) – Veymerange (DH)
Hombourg Haut (D2) – Piennes (PH)
Saulnes (PH) – Magny (DH)
Trémery (DHR) – Amnéville (CFA2)
US Yutz (D2) - Hettange Grande (PHR)
Réding (PHR) – APM Metz (DH)
Morhange (PHR) - Sarreguemines (CFA2)

▼ RUGBY

TOP 14
• HIER
Stade Français -Montpellier..........................18-11
• AUJOURD’HUI
Oyonnax-Toulon...........................................14h55
Bayonne-Biarritz...........................................18h30
Castres-Racing Metro.............................................
Grenoble-Brive ........................................................
Perpignan-Stade Toulousain........................20h35
• DEMAIN
Clermont-Bordeaux/Bègles.........................12h30

Pts J G N P BO BD
1 Stade Français 26 8 6 0 2 1 1
2 Toulon 22 7 4 1 2 2 2
3 Montpellier 21 8 4 1 3 2 1
4 Stade Toulousain 21 7 4 0 3 4 1
5 Racing Metro 20 7 5 0 2 0 0
6 Clermont 19 7 4 0 3 2 1
7 Grenoble 17 7 4 0 3 1 0
8 Perpignan 16 7 3 0 4 2 2
9 Bordeaux/Bègles 16 7 3 0 4 1 3

10 Castres 16 7 3 0 4 2 2
11 Brive 15 7 3 0 4 1 2
12 Oyonnax 13 7 3 0 4 0 1
13 Bayonne 12 7 2 0 5 1 3
14 Biarritz 7 7 1 0 6 0 3

HANDISPORT.
Le pongiste moulinois

Stéphane Molliens débute
à partir d’aujourd’hui

à Lignano (Italie)
son championnat

d’Europe où il visera une
médaille. « Il y a pas mal
de candidats au podium

en simple, souligne le
sociétaire de Moulins, qui

s’entraîne à Montpellier.
La compétition s’annonce

relevée et passionnante.
Je me sens bien et assez

confiant. » Dans l’épreuve
par équipes, la France
et Molliens devraient

retrouver en finale
la Slovaquie sur laquelle
ils butent régulièrement.

l’info
Molliens

avec ambition

▼ BASKET
NATIONALE 2

POULE D
Mulhouse – STE MARIE/METZ...............s.20h
GET VOSGES - Clermont.......................s.20h

NATIONALE 3

POULE J
PSV LUDRES - Illfurth.............................s.20h
SAINT DIE – JOEUF/HOM......................s.20h
SILVANGE - MIRECOURT......................s.20h

NATIONALE 3 FÉMININE

POULE G
Mulhouse – METZ BC.........................s.17h15
ROMBAS - Lib. Strasbourg.................d.15h30

▼ HANDBALL
NATIONALE 1

POULE 3
Villefranche – SARREBOURG............s.20h15

NATIONALE 2

POULE 4
Stella-St-Maur - METZ............................s.18h
Franconville – GRAND NANCY 2 ........... s.20h
FOLSCHVILLER - Mulhouse .............. s.20h30
EPINAL - DIEULOUARD........................ d.16h

NATIONALE 3

POULE 5
THIONVILLE - Bois-Colombesbd.16h

DIVISION 2 FÉMININE
YUTZ - Chambray...................................s.20h

NATIONALE 1 FÉMININE

POULE 2
EPINAL - Sambre Avesnois....................d.14h
Aulnay - METZ........................................d.16h

NATIONALE 2 FÉMININE

POULE 3
Dijon - YUTZ (2)......................................s.20h

NATIONALE 3 FÉMININE

POULE 6
MONTIGNY - Montbéliard...................s.20h30

▼ VOLLEY
NATIONALE 2

POULE B
NANCY 2 - Agde/Marseillan....................s.20h
POUILLY/METZ - Villefranche.................s.20h
ASUL Lyon - EPINAL .............................d.16h

POULE C
MAIZIERES - Rantigny...........................d.15h
YUTZ/TH. - Beauvais..............................d.15h

NATIONALE 3

POULE C
Beaucourt - CREUTZWALD................s.20h30

NATIONALE 2 FÉMININE

POULE C
Vincennes - HAGONDANGE..................d.14h
TERVILLE/FLO. - Evreux........................d.14h
Le Havre – POUILLY/METZ....................d.15h
VANDOEUVRE (2) - Lys VB ................... d.16h

NATIONALE 3 FÉMININE

POULE C
Malakoff – PONT A MOUSSON..............d.14h

programme

Zl a t a n I b r a h i m o v i c ,
meilleur buteur de L1 la
saison passée (30 buts),

n’a peut-être marqué que deux
fois en sept journées, mais il en
est déjà à trois passes décisives
(contre sept en 2012-2013) qui
illustrent pour l’heure son haut
degré d’influence dans l’anima-
tion offensive parisienne.
« Quand je fais des passes déci-
sives, c’est comme si je mar-
quais des buts , ça aide
l’équipe », affirmait récemment
le Suédois en marge d’un tour-
noi de jeunes organisé par son
équipementier. Zlatan est en
fait impliqué sur sept des dix
buts marqués par le PSG en
championnat. Outre ses deux
buts contre Guingamp et
Monaco et ses trois passes à
Maxwell (à Montpellier), Blaise
Matuidi (à Bordeaux) et Edin-
son Cavani (à Valenciennes), il
a été à l’origine d’un autre but
de l’Uruguayen et de celui
d’Ezequiel Lavezzi à Nantes.

Contraint de désormais par-
tager en attaque avec Cavani,
lequel est pour l’heure can-
tonné sur le côté droit du 4-3-3
adopté depuis quelques mat-
ches par Laurent Blanc, Zlatan
apparaît, par ses fréquents
décrochages, sa technique et sa
vision hors-pair, à la fois
comme l’architecte et le maître
d’œuvre du jeu de son équipe.
« S’il donne des passes décisi-
ves à ses compagnons et qu’on
gagne les matches, je pense que
lui, l’équipe et moi-même serons
heureux », arguait encore der-
nièrement Laurent Blanc avant
le choc contre Monaco (1-1).

L’altruisme étant inscrit dans
son ADN de joueur, "Ibra"
s’est donc aisément mué en
meneur, ce qui lui permet par
ailleurs de s’économiser physi-
quement en laissant le soin à
Cavani, Lavezzi, Lucas ou
Jérémy Ménez d’avaler les espa-
ces. Qui plus est, au-delà de
son pourcentage d’implication
(70 %) dans les buts de son
équipe, le danger qu’il repré-

sente, avec son jeu en première
intention et sa capacité à créer
des brèches, fait qu’il aimante
souvent à lui les défenseurs
pour mieux étirer les blocs
adverses et trouver les failles.

15 millions d’euros
par an

Non content d’avoir pris les
clés, donc la responsabilité, du
jeu de son équipe, le Suédois
assume en outre le rôle de capi-
taine intérimaire depuis la bles-
sure de Thiago Silva, blessé à
l’ischio-jambiers gauche contre
Monaco, dimanche. Leader
naturel du vestiaire avec son
caractère entier, Ibrahimovic
n’a cependant pas attendu de
porter le brassard pour faire
entendre sa voix dans le ves-
tiaire. A la mi-temps d’un
match de championnat contre
Troyes (4-0) la saison passée, il
avait ainsi tancé ses coéqui-
piers : « Même mes fils savent
mieux jouer que vous ! »

Contre les Monégasques,
après l’égalisation de Falcao qui
a suivi la sortie de Thiago Silva,
Ibrahimovic version capitaine
s’est en revanche attaché à
remotiver son équipe par la
voix et par le geste en se mon-
trant le plus dangereux. A
Valenciennes, c’est en revan-
che Ibrahimovic version Zlatan,
frustré par la maladresse de
Cavani sur un contre mal négo-
cié, qui a jeté un regard plein de
foudre sur l’Uruguayen. Car la
star qui brille le plus dans la
conste l l a t ion pa r i s i enne
demeure plus que jamais
"Ibra".

La preuve, s’il en fallait
encore une, a été apportée ce
mardi par les dirigeants qata-
riens du club qui ont prolongé
son contrat d’un an, jusqu’en
2016, le tout assorti d’un
salaire revu à la hausse, estimé
à environ 15 millions d’euros
annuel (contre 14 jusqu’à pré-
sent), qui l’assoit dans sa posi-
tion de joueur le mieux payé de
l’équipe.

FOOTBALL ligue 1

Zlatan sait tout faire
Il est le leader du jeu d’attaque, il vient de renforcer son statut de star la mieux payée de l’équipe, il porte
le brassard de capitaine en l’absence de Thiago Silva : au Paris SG, le patron c’est Zlatan Ibrahimovic !

Zlatan Ibrahimovic ne fait pas que donner de la voix. Le Suédois donne aussi le tempo
du jeu parisien. Photo AFP

RUGBY top 14

Bas les Basques !
Pour la première fois en 105 rencontres, Bayonne et Biarritz s’affrontent alors qu’ils occupent
les deux dernières places du championnat. Le derby, aujourd’hui, s’annonce bouillant.

« Je pense qu’on va être bien reçu », devine Damien Traille,
le centre du Biarritz Olympique. Photo AFP

Et dire que certains scepti-
ques n’y croyaient qu’à moitié !
En cette fin de saison, l’aviron
français ne jure plus que par sa
nouvelle "formule magique" :
un championnat de France
courte distance (500 m ; quatre
fois moins que la distance
olympique !) ouvert à tous, qui
promet d’attirer ce week-end à
Mantes-la-Jolie plus de 1 600
rameurs (et environ 400 embar-
cations). Un succès fou pour
une première du genre !

Invités à prendre part à la fête
– en respectant un quota de
25 % d’internationaux maxi-
mum par bateau –, les Bleus ne
sont d’ailleurs pas les derniers à
se réjouir à l’idée de mêler esprit
de clocher, ambiance partie de
campagne et joies des retrou-
vailles…

À l’image de Germain Char-
din qui suivra la centaine de
Lorrains attendus ce week-end.
Histoire de se défouler dans un
huit mixte verdunois chargé
d’histoires de famille bien sûr !

«Un petit côté 
kermesse»

« Yannick Schulte nous a pro-
posé de monter le bateau qu’on
voulait avec Thibaut (Verhoe-
ven) », explique le médaillé
d’argent des mondiaux de
Chungju, qui s’est fait plaisir en
remettant à l’eau pour l’occa-
sion l’ex-tricolore Christelle
Schulte ou le (déjà) retraité
Benjamin Rondeau, son cou-
sin.

« Il a gardé la caisse », témoi-
gne Germain Chardin, évo-
quant les nouvelles passions du

médaillé de Pékin : le rugby et le
triathlon. « Bon, ce ne sont pas
des championnats du monde »,
se marre le grand blond. « Il y a
même un petit côté kermesse
mais on va passer un bon
moment, s’éclater, et bien sûr…
gagner ! »

Avant de passer à des choses
beaucoup plus sérieuses : la
préparation du huit de Boston
(19-20 octobre), appelée à se
durcir à partir de lundi, du côté
de Nancy. L’intégralité de ses
membres sera d’ailleurs dans
les Yvelines (Chardin, Morte-
lette, Cadot, Moinaux, Lenté,
Brunet, Verhoeven, Macquet).

Une preuve parmi d’autres
que l’épreuve manquait dans le
calendrier !

F. VA.

AVIRON championnats de france

Les Bleus invités en récréation

programme

Clément Chantôme, le milieu de terrain du Paris
SG prêté à Toulouse, retrouve, aujourd’hui, son
club formateur avec un Téfécé en grande forme.

• Dans quel état d’esprit abordez-vous ce
match face au PSG ? « Cela va forcément me
faire un petit pincement. C’est un endroit où j’ai
passé la moitié de ma vie et il y aura évidemment
de l’émotion. Je suis impatient d’y aller, de
retrouver mes amis et de jouer contre eux. J’ai
gardé contact avec pas mal de joueurs, surtout les
Français, comme Douchez, Jallet ou Menez, mais,
pour le moment, tout le monde reste concentré
sur le match et on se verra après. »

• Comment jugez-vous votre adaptation à
Toulouse ? « Très positive. Cela va de mieux en
mieux, notamment physiquement. Je suis con-
tent d’avoir pris la décision de venir à Toulouse
car j’avais envie de passer une saison dans la peau
d’un titulaire. Mon objectif, c’est de tout donner

avec le TFC. J’ai vraiment envie de faire la
meilleure saison possible, car je sais que cela me
permettra de revenir dans de meilleures condi-
tions à Paris. »

• Toulouse vient d’enchaîner deux victoi-
res, est-ce un bon signe avant le Parc des
Princes ? « C’est bien d’aller là-bas en ayant
remporté ces deux derniers matches. Même dans
le contenu, c’est nettement mieux qu’en début de
saison. Paris sera évidemment le grand favori,
mais c’est un peu comme la saison dernière, on
sent qu’ils se cherchent encore un peu. C’est le
bon moment pour les jouer, car, quand ils seront
lancés, ils seront difficiles à arrêter. Paris reste le
grand favori pour conserver son titre. Mes coéqui-
piers me posent beaucoup de questions sur le
match. On sent que les gars sont tous un peu
excités car tout le monde a envie de jouer ce genre
de match. »

Chantôme : «Le bon moment»

Quelle qu’en soit l’issue, la
durée, ce quatrième tour
débouchera sur un exploit.

Si Epinal venait à trépasser à
Montigny-lès-Metz, ce soir, une
barrière de quatre divisions sau-
terait avec fracas. Dans le cas
contraire, le club de CFA serait
le premier à battre son hôte de
Promotion d’Honneur depuis le
mois d’avril. Une rareté, de nos
jours. Les banlieusards, adeptes
du coup d’éclat permanent,
n’ont plus perdu depuis leur
élimination en trente-deuxième
de finale de la Coupe de Lor-
raine, à Pâques, contre Thion-
ville (2-3). En championnat, le
bilan est encore plus spectacu-
laire : deux accessions en deux
ans, sans escale (du District à la
PH), et une série en cours de
vingt matches sans défaite. Les
Rouge et Noir sont invincibles
depuis le 21 octobre 2012,
depuis le 0-3 infligé par Richard-
ménil.

« Il ne faut pas croire que tout
est rose, loin de là, calme
l ’ en t r a îneu r mont ign ien ,
William Dymant. On surfe sur la
vague depuis deux ans, mais on
ne nous fait pas de cadeaux. »
Encore moins en Promotion, où
ses joueurs figurent pourtant
dans le carré de tête après trois
journées (7 pts). « C’est l’arbre
qui cache la forêt, compare
l’ancien pro du FC Metz. Même
si on est assez heureux sur le
plan comptable, avec deux vic-
toires à l’extérieur et un nul à
domicile, on se rend compte que
c’est de plus en plus compli-
qué. » A chaque journée, l’ASM
n’est plus aussi dominatrice
qu’avant, souffre, livre deux
périodes d’inégale facture.
Ainsi, le week-end dernier con-
tre Laxou (2-2), la seconde était
plus aguichante que la première.

A ces égards, l’insolente réus-
site de Montigny ne semble plus
tenir qu’à un fil. Le sursis résis-
tera-t-il à la venue d’un ex-pen-
sionnaire de National, irrégulier
en ce début de saison (cin-
quième de son groupe de CFA,
trois victoires pour un nul et
deux revers) ? Possible… Il y a
un an, presque jour pour jour et
au même stade de la Coupe,
Jarville, à l’époque en CFA 2,
s’était aventuré au stade Kint-

zig. Le duel, aussi inégal que
celui d’aujourd’hui (quatre
niveaux d’écart également, car
Montigny évoluait en PHR),
avait accouché d’une qualifica-
tion héroïque. Aux tirs au but
(1-1 a. p.) et à dix contre onze.
« C’était un beau souvenir, se
rappelle Nicolas Guérard. Tout
le public était derrière nous, on
était tous à 200 %. »

« Etre à 300 % »
Sur l’échelle de la transcen-

dance, Montigny devra encore
monter d’un cran cette fois-ci.
« Epinal, c’est autre chose. Il
faudra être à 300 % », s’exclame
son défenseur central et capi-
taine. Peu importe que le com-
partiment offensif soit chance-
lant, avec le forfait de Cyril
Bouquet (déplacement profes-
sionnel) et la douleur au genou
de Gérald Protois (remplaçant
au coup d’envoi). Les promo-
tionnaires n’en font d’ailleurs
pas une excuse pour renier leur
nature joueuse, se recroque-
viller face à plus forts qu’eux.
« Mettre tout le monde derrière,
ce serait le meilleur moyen d’en
prendre une lourde », estime
William Dymant. « Le seul
moyen d’y arriver, reprend son
relais sur le terrain, ce sera de
faire ce qu’on sait faire, en res-
tant fidèle à nos valeurs. »
Générosité, solidarité, camara-
derie : la potion magique con-
sommée goulûment dans la troi-
sième ville de Moselle.

coupe de france (4e tour)

Montigny sera
toujours Montigny
Promu deux saisons de suite, le club
de Promotion d’Honneur restera lui-même
pour tenter un nouvel exploit contre Epinal (CFA).

William Dymant. Photo RL

Avant de reprendre sa préparation au sein du huit du Pôle France,
Germain Chardin fera un petit détour par Mantes. Photo L’EST REPUBLICAIN

▼ VOLLEY BALL

LIGUE A FEMININE
• HIER
Hainaut -St.Francais/St-Cloud..........................3-2
Nantes -Béziers ................................................3-1
Cannes -Quimper..............................................3-0
• AUJOURD’HUI
Asptt Mulhouse-TERVILLE-FLO.................14h30
Aix Venelles-Evreux .........................................17h
Istres-Cannet-Roch......................................19h30

Pts J G P p c
1 Cannes 3 1 1 0 3 0
2 Nantes 3 1 1 0 3 1
3 Hainaut 2 1 1 0 3 2
4 St.Francais/St-Cloud 1 1 0 1 2 3
5 Asptt Mulhouse 0 0 0 0 0 0
6 Cannet-Roch. 0 0 0 0 0 0
7 Evreux 0 0 0 0 0 0
8 Istres 0 0 0 0 0 0
9 Aix Venelles 0 0 0 0 0 0

10 TERVILLE-FLO. 0 0 0 0 0 0
11 Béziers 0 1 0 1 1 3
12 Quimper 0 1 0 1 0 3


