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Moto Enduro ■ Championnats du monde, GP de France

« Pela » Renet sur le toit du monde
À Brignoles dans le Var, Pierre-Alexandre Renet décroche le titre de champion
du monde E2 lors de l'ultime grand prix de la saison. Une consécration pour
le Haguais, déjà titré en motocross en 2009.
Pierre-Alexandre
Renet
vient donc compléter la collection de l'équipe de France,
cette saison. Le Nord-Cotentinois décroche, en effet, son
premier titre en enduro mais
aussi le quatrième pour la délégation française après les
succès de Méo, Bellino et de
son pote Christophe Nambotin, déjà sacré avant cet ultime rendez-vous dans le Var.
Arrivé en tête du classement
provisoire, le Haguais n'a
donc pas flanché. Il faut dire
qu'il arrivait lancé.
Vainqueur des ISDE (championnats du monde par
équipes) en Allemagne et
champion de France pour la
deuxième fois après 2010 la
semaine passée, « Pela »
Renet avait tous les atouts en
mains pour décrocher cette
consécration mondiale. Toutefois, ce ne fut pas de tout
repos… Le Manchois a, il est

vrai, vécu une ultime journée,
joie. « C'est un énorme souhier, à la fois longue et diffilagement ! Je suis heureux
cile, écoutant le moindre clipour tous ceux qui m'ont
quetis sur sa Husaberg (chez
suivi jusqu'ici », avouait-il
qui il vient de resigner deux
extrêmement ému.
ans) et priant les dieux de
Il venait, il est vrai, de réalipouvoir finir.
ser le même grand chelem
Deuxième le samedi derque son copain Christophe
rière Johnny Aubert, il avait
Nambotin (championnat du
cependant limonde, ISDE et
mité les imchampionnat
pondérables Un grand chelem de France) mais
en
prenant
également de
et un doublé
quinze points
marquer
le
d'avance sur
monde de la
unique
son rival espamoto. Avec son
gnol, Cristobal
titre de chamGuerrero. Il continua finalepion du monde MX3 décroment sur sa lancée ce diché en 2009 et ce sacre
manche, prenant la troisième
mondial en E2, le Nord-Coplace derrière encore une fois
tentinois devient le seul et
son compatriote Johnny Auunique pilote à détenir un
bert et le Finlandais Juha Saltitre à la fois en motocross et
minen mais surtout devant le
en enduro. Une véritable réconcurrent hispanique. Le
férence. Franchement, chaHaguais pouvait alors lever
peau « Pela » !
les bras et laisser éclater sa

Sa fiche
Âge : 27 ans.
Date et lieu de naissance : 2 octobre 1984 à Cherbourg.
Team : Husaberg France
Statut : Pilote d’usine
Numéro de course : 4
Catégorie : E2
Résidence : Caen.
Poids : 77 kg. Taille : 1,89 m.
Palmarès : Motrocross : champion du monde MX3 2009. Enduro : champion du monde 2012 ; champion de France 2010 et
2012.

BRIGNOLES (Var) Le Haguais Pierre-Alexandre
Renet (Team Husaberg) peut
avoir le sourire. Il vient de
décrocher un premier titre
de champion du monde E2.
Il devient même
le seul pilote au monde à
détenir un sacre en motocross
et en enduro. Ça vous classe
le personnage !

Rugby Coupe d'Europe ■ 2e journée

Joués hier
■ Montpellier - Sale : 33-18

Toulon rejoint Clermont et Toulouse
Clermont, Toulouse et Toulon ont terminé le premier « bloc » de la Coupe d'Europe en tête de leurs poules, après leurs victoires à l'extérieur lors de la
2e journée respectivement à Exeter avec le bonus offensif (46-12), à Trévise (33-21) et à Cardiff (22-14).

Grâce à 17 points au pied de Johnny Wilkinson (au centre), le RC Toulon a pris une option sur la 1re place
du groupe 6 en s'imposant, hier, à force de persévérance chez les Gallois de Cardiff (22 à 14).

POULE 1 : le Racing-Métro n'a pas bâti sur sa
victoire contre le Munster (22-17). Face à des
Saracens un ton au-dessus des Irlandais, les
Franciliens ont peiné (défaite 30-13) et n'ont même pas accroché un bonus défensif. Ils se retrouvent 3es avec 4 points derrière les Londoniens (1er, 9 points) et le Munster (2e, 6 points),
vainqueur avec bonus (33-0) d'Edimbourg. Pour
continuer à espérer, les Racingmen devront profiter lors des 2 prochains matches de la méforme d'Edimbourg, demi-finaliste la saison dernière qui n'a pas encore marqué un seul point dans
la compétition.
POULE 2 : le Satde Toulousain a assuré la victoire (33-21) à Trévise malgré un jeu très approximatif et une indiscipline rare (2 cartons jaunes
à Tolofua, un à Clerc). Cette victoire, combinée
à la défaite des Ospreys (39-22) à Leicester, lui
permet de rester en tête mais elle a été coûteuse
en termes humains avec plusieurs blessures,
dont celle pour 4 à 6 semaines du 3e ligne et capitaine Thierry Dusautoir. Cette performance très
mitigée des champions de France constitue un
sérieux avertissement avant d'affronter les Gallois des Ospreys, tenants de la Ligue celtique,
en décembre.
POULE 3 : après sa défaite chez les Harlequins de Londres, Biarritz s'est replacé dans la
course à la qualification avec sa victoire bonifiée
(38-17) sur les novices Italiens des Zèbres. Les
Basques recollent à la 2e place, 4 points derrière
les « Quins » qui ont remporté au Connacht
(30-22) leur 2e victoire en 2 rencontres. Le BO
doit désormais négocier au mieux les matches
charnière face au Connacht, pendant que les
champions d'Angleterre viseront le carton plein

face aux Parmesans. Si les Biarrots parviennent
à engranger suffisamment de points en décembre, ils prendront une option sur une qualification en quarts, au pire en tant que meilleur 2e.
POULE 4 : Castres a signé sa 1re victoire face
à Northampton (21-16), mais les Tarnais, qui
n'ont pas fait de la Coupe d'Europe leur priorité,
restent devancés par les « Saints » (2e) et l'Ulster. Les vice-champions d'Europe ont confirmé
leur statut de favori de la poule avec une victoire
(19-8) chez les Ecossais de Glasgow. Nord-Irlandais et Anglais se livreront un duel capital
pour la 1re place lors des 2 prochaines journées.
Les Castrais affronteront Glasgow.
POULE 5 : dans la « poule de la mort », Clermont fait forte impression. Les Auvergnats ont
signé un succès bonifié (46-19) chez les Anglais
d'Exeter, qui avaient fait trembler les doubles tenants du titre du Leinster la semaine précédente. Avec 10 points sur 10 possibles, les Clermontois sont solides leaders avant la double
confrontation face aux Dublinois (8 points). Les
Irlandais apparaissent moins sereins que d'habitude : après avoir bataillé à domicile face à
Exeter (9-8), ils se sont imposés (20-13) chez les
Gallois des Scarlets mais ils ont montré un certain déchet et connu une sérieuse baisse de régime dans la dernière demi-heure.
POULE 6 : comme attendu, Toulon s'est détaché en tête. La victoire toute en persévérance
des Varois à Cardiff (22-14), la 2e en 2 matches
européens et la 8e en 9 rencontres toutes compétitions confondues leur offrent 5 points d'avance sur Montpellier et Sale, leur futur adversaire.
Les Montpelliérains ont lancé leur campagne
avec leur succès (33-18) sur les Anglais.

Les points : Montpellier : 3 essais Trinh-Duc (51), Nagusa (56),
Tomas (60), 3 transformations Bustos Moyano, 4 pénalités Bustos
Moyano (7, 14, 21, 33)
Sale : 2 essais Cueto (4), Vernon (75), 1 transformation Miller
(75), 2 pénalité Miller (27, 44)

■ Cardiff - Toulon : 14 - 22
Les points : Cardiff : 1 essai Halfpenny (2), 3 pénalités (39, 62, 74)
Toulon : 1 essai S. Armitage (64), 1 transformation Wilkinson,
5 pénalités Wilkinson (11, 15, 43, 56, 77)
POULE 1
Samedi : Saracens - Racing-M. ...30 - 13
Hier : Munster - Edimbourg ............33 - 0
1. Saracens ................. 9 2 2 0 0
2. Munster ................... 6 2 1 0 1
3. RACING-MÉTRO ... 4 2 1 0 1
4. Edimbourg............... 0 2 0 0 2

POULE 2
Samedi : Trévise - Toulouse .........21 - 33
Hier : Leicester - Ospreys ............39 - 22
1. TOULOUSE ............ 8 2 2 0 0
2. Ospreys................... 5 2 1 0 1
3. Leicester.................. 5 2 1 0 1
4. Trévise ..................... 0 2 0 0 2

POULE 3
Hier : Biarritz - Zebre ....................38 - 17
Connacht - Harlequins .................22 - 30
1. Harlequins ............... 9 2 2 0 0
2. BIARRITZ ............... 5 2 1 0 1
3. Connacht................. 4 2 1 0 1
4. Zebre....................... 0 2 0 0 2

POULE 4
Vendredi : Glasgow - Ulster ...........8 - 19
Castres - Northampton .................21 - 16
1. Ulster....................... 9 2 2 0 0
2. Northampton........... 6 2 1 0 1
3. CASTRES ............... 4 2 1 0 1
4. Glasgow .................. 0 2 0 0 2

POULE 5
Hier : Exeter Chiefs - Clermont ....12 - 46
Llanelli Scarlets - Leinster ............13 - 20
1. CLERMONT............ 10 2 2 0 0
2. Leinster ................... 8 2 2 0 0
3. Llanelli Scarlets ....... 1 2 0 0 2
4. Exeter Chiefs........... 1 2 0 0 2

POULE 6
Hier : Montpellier - Sale 33 - 18
Cardiff Blues - Toulon 14 - 22
1. TOULON................. 9 2
2. Sale ......................... 4 2
3. MONTPELLIER ...... 4 2
4. Cardiff Blues............ 1 2
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Tournée/France : Dusautoir, blessé,
manquera le début de la tournée d'automne
Le 3e ligne et capitaine du XV de France, Thierry Dusautoir, blessé
au genou droit samedi en Coupe d'Europe, sera absent entre 4 et
6 semaines, ce qui le privera du début de la tournée d'automne.
Une absence de 4 semaines priverait Dusautoir des rencontres du
XV de France contre l'Australie, le 10 novembre au Stade de
France, et contre l'Argentine, le 17 novembre à Lille. Les Bleus affronteront ensuite les Samoa le 24 novembre au Stade de France.

❱❱❱ Echos
■ AUTO
WRC/Rallye de Sardaigne : Hirvonen gagne enfin
Le Finlandais Mikko Hirvonen (Citroën DS3) a remporté pour la première fois le rallye de Sardaigne, 12e manche (sur 13) du Championnat du monde (WRC), après 5 deuxièmes places, devant le Russe
Evgeny Novikov et l'Estonien Ott Tänak, sur des Ford Fiesta RS privées. Ce résultat ne change rien au classement du championnat, les
2 titres pilotes et constructeurs étant garantis à Sébastien Loeb et Citroën depuis la précédente épreuve, en Alsace. Hirvonen va encore
terminer la saison avec le titre honorifique de vice-champion du monde, derrière Loeb, et cela pour la 4e fois en 5 saisons. Assuré d'un
9e titre mondial consécutif depuis sa victoire début octobre au rallye
d'Alsace, Loeb avait abandonné vendredi matin alors qu'il était en
tête, à la suite d'une erreur de note et d'une sortie de route dans la 3e
épreuve spéciale (ES3). C'est la 15e victoire d'Hirvonen en WRC et
surtout la première depuis qu'il a été recruté, début 2012, par Citroën.
Le podium du rallye : 1. Mikko Hirvonen-Jarmo Lehtinen (FIN/Citröen
DS3) ; 2. Evgeny Novikov-Ilka Minor (RUS-AUT/Ford Fiesta RS) à
1'20''6 ; 3. Ott Tänak-Kuldar Sikk (EST/Ford Fiesta RS) 2'21''1...
Leaders successifs : Loeb (ES1 à ES2), Hirvonen (ES3 à l'arrivée)
Classement général des pilotes : 1. Loeb (FRA) 244 pts (champion);
2. Hirvonen (FIN) 198 ; 3. Ostberg (NOR) 137 ; 4. Latvala (FIN) 133 ; 5.
Solberg (NOR) 124...
Classement des constructeurs : 1. Citroën Racing 413 pts (champion) ; 2. Ford Motorsport 281 ; 3. M-Sport (Ford) 170...

■ CYCLISME

Chrono des Nations : doublé et record pour Martin
L'Allemand Tony Martin (Omega Pharma-Quick Step), double champion du monde du contre-la-montre, s'est adjugé pour la 2e fois d'affilée le Chrono des Nations, record de l'épreuve à la clé, hier aux
Herbiers (Vendée). Sacré champion du monde il y a un mois aux PaysBas, l'Allemand de 27 ans a confirmé sa bonne forme de fin de saison en bouclant les 48,5 km en 56'07'', soit près de 13'' de mieux
que le précédent record du circuit, qu'il détenait depuis l'année dernière. Il a devancé de 41'' Sylvain Chavanel, champion de France en
titre de la spécialité, creusant surtout l'écart sur le 3e tronçon du parcours. L'Américain Taylor Phinney, dauphin de Martin lors des Mondiaux de Valkenburg, a pris la 3e place à 42''. A noter les 4e et 5e
places des Français Jérémy Roy (à 1'45'') et Laszlo Bodrogi (à 3'23'').
Côtés Manchois : Élites : 18. Anthony Delaplace (Saur-Sojasun) à
6'40''. Juniors : 24. Quentin Montagne (VC St-Lô-Pont-Hébert) 2'52''
; 33. Grégoire Bellaize (VC St-Lô-Pont-Hébert) 3'54'' ; 34. Simon
Henry (VC St-Lô-Pont-Hébert) à 4'11''.

■ HANDBALL

Ligue des champions (4e j.) : Chambéry prend l'eau
Chambéry a pris l'eau face aux Polonais de Kielce (36-26) hier en Savoie pour encaisser sa 4e défaite en 4 matches de Ligue des champions. Des 4 revers, c'est le plus logique puisque Kielce, copier-coller
de la sélection polonaise, est le grand favori de ce groupe C et un
candidat évident pour le Final Four. Déjà battu à Saint-Petersbourg la
semaine dernière et par le PSG (28-24) jeudi en championnat, Chambéry reste sur 3 revers et, cumulé aux difficultés de Montpellier, offre
au handball français un bilan pour l'instant catastrophique en Ligue
des champions avec 7 défaites pour un nul. La double confrontation

avec les Slovènes de Velenje en novembre, après la trêve internationale, dira si une qualification pour les 8es de finale est encore envisageable mais elle a clairement du plomb dans l'aile.
Groupe C : 1. Kielce 8 points ; 2. Skopje 8 ; 3. Gorenje Velenje 4 ;
4. Silkeborg 2 ; 5. St. Pétersbourg 2 ; 6. Chambéry 0.

D1 (5e j.) : Montpellier se relance à Ivry
Montpellier s'est relancé dans le Championnat de France en allant
s'imposer 32-28 à Ivry, hier lors de la 5e journée. Après avoir encaissé
jeudi à Chekhov en Russie sa 3e défaite de suite en Ligue des champions, le MAHB a su tenir le choc physiquement pour aller s'imposer
sur le parquet de la seule équipe à l'avoir privé du titre de champion
depuis 10 ans, en 2007. Toujours privé de ses 5 joueurs mis en examen, le champion en titre s'est appuyé sur un excellent Mickaël Robin
dans les cages (19 arrêts), ainsi que sur ses 2 internationaux français
William Accambray (9 buts) et surtout Michaël Guigou, de retour de
blessure et déjà saignant (8 buts).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Paris SG .................. 12 6 6 0 0
Dunkerque............... 11 6 5 1 0
Chambéry................ 10 6 5 0 1
Montpellier .............. 8 6 4 0 2
Ivry........................... 7 6 3 1 2
Cesson .................... 7 6 3 1 2
Nantes..................... 6 6 3 0 3

8. Toulouse..................
9. Sélestat ...................
10. Saint-Raphaël .........
11. Tremblay-en-France
12. Créteil......................
13. Pays d’Aix ...............
14. Billère ......................

5
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4
4
4
1
0

6
6
6
6
6
6
6

2
2
2
2
2
0
0
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1
0
0
0
1
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■ MOTO

Grand Prix de Malaisie : Pedrosa passe la 6

e

L'Espagnol Dani Pedrosa (Honda) a remporté la course des MotoGP
du Grand Prix de Malaisie, 16e manche (sur 18) du Championnat du
monde, devant son compatriote Jorge Lorenzo (Yamaha) et l'Australie Casey Stoner (Honda), hier à Sepang. La course a été interrompue
au 13e des 20 tours prévus en raison de la pluie et n'a finalement pas
repris. Pedrosa signe ainsi son 6e succès de la saison (le 44e de sa carrière) et grappille 5 nouveaux points sur le leader du Championnat,
Lorenzo, qui le devance de 23 longueurs désormais.
En Moto2, l'Espagnol Marc Marquez a chuté à 7 tours de la fin alors
qu'il était en 8e position et champion du monde virtuel. Son principal
adversaire, Pol Espargaro (11e), possède désormais 48 points de retard au général et peut donc encore retarder le sacre de son compatriote puisqu'il reste 50 points à distribuer. En Moto3, l'Allemand
Sandro Cortese (KTM) n'a pas attendu les derniers tours de piste du
GP de Valence, à la mi-novembre, pour devenir le 1er champion du
monde de cette nouvelle catégorie, sur une victoire de surcroît.

■ NATATION
Coupe du monde petit bassin à Berlin - 400 m NL :
Muffat échoue à un centième du record du monde
La championne olympique française Camille Muffat a volé la vedette
aux spécialistes du petit bassin en échouant à un centième du record
du monde du 400 m nage libre, hier à Berlin, lors de la 2e journée de
la 5e étape de la Coupe du monde. La Niçoise a fait un cavalier seul
sur sa distance fétiche pour s'imposer en 3'54''93, sa 2e victoire berlinoise après celle sur 200 m libre la veille avec à la clé un record de
France. Son compatriote Yannick Agnel, autre « doré » des JO de Londres, a remporté le 200 m libre (1'42''10), effaçant la déception de sa
4e place la veille sur 100 m libre (4e) et privant son rival allemand Paul
Biedermann d'un doublé après sa victoire la veille sur 400 m.

Mort de Christian Donzé,
artisan du succès des nageurs français aux JO-2012
Le directeur technique national
Christian Donzé est décédé hier
d'un malaise cardiaque à 51 ans,
2 mois après avoir porté la natation
française à son plus haut niveau
historique aux jeux Olympiques de
Londres. Christian Donzé participait à la Ronde de Venon, une course de VTT, avec sa femme et son
fils lorsqu'il a été victime d'un malaise cardiaque sur la commune de Murianette, dans l'Isère. « Les secours ont été appelés vers 13 h 00. Ils n'ont pas réussi à le ranimer », a indiqué la gendarmerie. Il était père de 3 enfants.

■ TENNIS

Stockholm : Tsonga tombe à nouveau contre Berdych
Le Tchèque Tomas Berdych, 6e mondial, a remporté hier le tournoi
ATP de Stockholm en battant en finale le Français Jo-Wilfried Tsonga
4-6, 6-4, 6-4, se rapprochant ainsi d'une 3e participation aux Masters.
C'est le 2e trophée gagné cette saison par le Tchèque de 27 ans après
celui décroché à Montpellier contre le Français Gaël Monfils auquel il
succède au palmarès dans la capitale suédoise. Tsonga, 7e mondial,
a échoué à prendre sa revanche sur Berdych qui l'avait défait en 2
sets en quarts de finale à Shanghai il y a 9 jours. Son adversaire ramène, lui, de Suède 250 points cruciaux pour l'obtention d'un des 3
derniers billets encore disponibles pour le Masters de Londres qui
aura lieu du 5 au 11 novembre. Ce nouveau revers de « Jo » ne compromet toutefois pas sa participation au Masters, puisqu'il pointe toujours à la 8e place de la « Race », dernière qualificative pour le
rendez-vous londonien avec une avance en principe confortable sur
son plus proche poursuivant, le Serbe Janko Tipsarevic. Berdych,
quant à lui, mène désormais 3-1 dans ses confrontations avec
Tsonga.

Moscou : Seppi renversant face à Bellucci

Groupe blanc : Maria Sharapova (RUS), Agnieszka Radwanska
(POL), Petra Kvitova (CZE), Sara Errani (ITA)
Les remplaçantes : Samantha Stosur (AUS), Marion Bartoli (FRA).

Luxembourg : 1er titre en 2 ans pour Venus Williams
Venus Williams a remporté son 1er titre sur le circuit WTA depuis 2 ans
et demi, au Luxembourg où l'Américaine a balayé hier en finale la
Roumaine Monica Niculescu (70e mondiale), 6-2, 6-3 en 1 h 23'. La
quintuple lauréate de Wimbledon, tombée au 41e rang mondial, retrouve ainsi le goût du succès après une longue période de disette,
marquée par les blessures. Venus, 32 ans, remporte ainsi son 44e titre.

Moscou : Wozniacki revient en forme
La Danoise Caroline Wozniacki finit l'année 2012 mieux qu'elle ne
l'avait commencé et qu'elle ne l'a traversé, en remportant un 2e titre
WTA en moins d'un mois hier à Moscou où elle a battu l'Australienne
Samantha Stosur en finale. Contre Stosur, tête de série N.1, la Danoise, 11e mondiale et tête de série N.3, a souffert, mais s'est finalement imposée 6-2, 4-6, 7-5, en plus de 2 heures. Wozniacki empoche
ainsi son 20e titre WTA, le 2e de l'année après Séoul.

■ TENNIS DE TABLE
Euro-2012 : Boll sacré pour la 6e fois,
les Françaises en argent et bronze
L'Allemand Timo Boll, grand favori de l'Euro-2012, a décroché son
6e titre continental hier à Herning (Danemark), alors que le titre féminin est revenu à la Bélarusse Viktoria Pavlovich, victorieuse de la Française Xian Yi Fang en finale. Timo Boll, 5e mondial, s'est imposé
4 sets à 1 face au Croate Tan Ruiwu, 73e mondial. Les médailles de
bronze sont revenues à l'Allemand Bastian Steger et au Roumain
Adrian Crisan. Tan Ruiwu avait fait le malheur des Bleus vendredi en
16e de finale en sortant prématurément le N.1 tricolore, Adrien Mattenet. Côté féminin, Viktoria Pavlovich s'est imposée en finale face à
la Française Xian Yi Fang, la 60e mondiale, 4-1. Les médailles de
bronze ont été attribuées aux 2 demi-finalistes battues, l'Autrichienne
Liu Jia, la championne d'Europe 2005, et la seconde Française en
lice, Li Xue. Ces médailles d'argent et de bronze sont les 2 premières
de l'histoire pour des Françaises en simples lors d'un Euro.

L'Italien Andreas Seppi a remporté hier la finale du tournoi ATP de
Moscou face au Brésilien Thomaz Bellucci 3-6, 7-6 (7/3), 6-3, après
avoir frôlé la défaite. Vainqueur à Eastbourne en 2011 et Belgrade en
mai, le N.25 mondial a dû batailler un peu plus de 2 heures pour
conquérir à 28 ans le 3e titre de sa carrière après avoir été mené 3-6,
5-6 par Bellucci, 41e mondial.

Vienne : Del Potro réussit son retour
L'Argentin Juan Martin del Potro, qui faisait son retour sur le circuit
après un mois d'absence en raison de blessures, a remporté hier le
tournoi ATP de Vienne en battant le Slovène Grega Zemlja (70e mondial), 7-5, 6-3, en un peu plus d'1 h 30'. Del Potro, 8e joueur mondial
et tête de série N.1, compte désormais 12 titres à son palmarès, dont
3 remportés en 2012 (Marseille, Estoril, Vienne).

Masters : Azarenka et Serena dans le même groupe
La Bélarusse Victoria Azarenka, N.1 mondiale, a été reversée dans le
même groupe que Serena Williams, N.3 mondiale, au Masters à Istanbul qui débute mardi, selon le tirage au sort effectué hier.
Groupe rouge : Victoria Azarenka (BLR), Serena Williams (USA),
Angelique Kerber (GER), Li Na (CHN)

La Française Xian Yi Fang 1re médaillée d’argent tricolore.

