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!Moto Championnat du monde d'enduro ■ A Heinola en Finlande (7e et avant dernière manche)

Nambotin champion du monde E3
C'est confirmé, et la nouvelle est venue directement de Heinola en Finlande où une petite délégation de
Manchois, proches de Christophe Nambotin et de Pierre-Alexandre Renet, a pu assister, dès ce samedi,
au sacre mondial de « Nambot'1 » en E3, et au nouveau succès de « Pela » sur la journée en E2.
■ Nambot'1 titré 3 journées avant la fin
Il espérait être titré à l'issue de cette campagne scandinave,
mais Christophe Nambotin a fait encore plus fort, puisque c'est à
l'issue de cette journée de samedi qu'il a décroché son premier
titre de champion du monde E3, et ce, 3 journées avant la fin. Pour
cela, il s'est adjugé une victoire supplémentaire à la journée dans
laquelle il devance le Suédois Lunggren et l'Estonien Leok, soit le
podium actuel, dans le même ordre, du championnat du monde.
Un véritable exploit pour le pilote manchois qui n'a laissé que des
miettes à ses poursuivants. Carton presque plein sur le championnat où seule une 2e place en Italie le prive, à l'heure actuelle,
d'un grand chelem. Une chose est sûre, Christophe peut désormais aborder sereinement sa fin de saison, mais connaissant son
côté compétiteur, il voudra sûrement clôturer de la meilleure manière les deux dernières journées à Brignoles près de Marseille.

■ Pela conforte son leadership
Que de grands moments pour notre délégation manchoise,
puisqu'en plus de Christophe, Pela n'a pas été en reste côtés performances. M. Renet s'est en effet imposé sur la journée de samedi de façon magistrale. Consolidant ainsi son leadership au
classement général provisoire. 3 petits points pris à son dauphin
actuel, l'Espagnol Guerrero, lui permettent de porter son avance à
8 longueurs sur ce même adversaire, et à 19 sur Salminen le Finlandais. Mais Pela sait que rien n'est encore fait pour le titre
puisqu'il reste encore 60 points à attribuer. Mais s'il pouvait arriver
au final à Brignolles avec cet avantage substantiel, la motivation
serait alors à son comble et le déplacement incontournable pour
l'ensemble de ses supporters. Nambotin lui à ouvert la voie, Pela
ne va pas trembler, ce n'est pas son genre. On aurait alors deux
champions du monde manchois. On y croit plus que jamais !
L’un est champion du monde E3, Christophe (à dr.), l’autre a
de grandes chances de le devenir en E2, Pela. La Manche à la fête !

Christophe Nambotin, impérial, a réussi une saison exceptionnelle et devient le premier Manchois champion du monde d'enduro.

!Rugby Top 14 ■ 3e journée

!Cyclisme Tour d'Espagne ■ 14e étape

Le BO et Toulon lâchent Toulouse Rodriguez change de statut
Toulon, vainqueur avec bonus à Mont-de-Marsan (29-15), a rejoint hier en tête du Top 14 Biarritz, qui
a dominé le champion en titre Toulouse (22-17), lors de la 3e journée.
Les deux équipes, les seules à compter 3 victoires en 3 journées, comptent 3 points d'avance sur le Stade Toulousain, qui
partageait la 1re place avec les Biarrots avant cette journée.
Habitués aux débuts poussifs ces dernières années, les Basques
réalisent un carton plein cette saison. Après leurs victoires sur
Mont-de-Marsan (35-10) et à Agen (25-19), ils se sont imposé samedi contre Toulouse grâce à un essai de Traille et 17 points au
pied du jeune ouvreur Jean-Pascal Barraque (6 sur 7).
Le buteur toulousain Lionel Beauxis a, lui, manqué 6 coups de
pied (4 sur 10), mais un essai de Vincent Clerc a permis aux doubles champions en titre de ramener un point de bonus défensif.
Les Toulonnais ont fait fort en s'imposant pour la 3e fois à l'extérieur après Perpignan (21-15) et le Racing-Métro (23-21). Face
au promu montois, ils ont bataillé pendant plus d'une heure avant
de décrocher le bonus grâce à 2 essais de Van Niekerk (71) et
Gunther (75) après un de Steffon Armitage en début de match (6).
Les autres équipes qui recevaient samedi ont remporté leur
2e succès de l'exercice 2012-2013. Clermont s'est offert le bonus
offensif face à Perpignan (53-31) qui a connu un match rocambolesque après les blessures dans les 25 premières minutes des
deux piliers droits Nicolas Mas et Kisi Pulu.
Aucun autre pilier droit n'ayant été inscrit sur la feuille de match,
les Catalans ont dû jouer à 14 et simuler les mêlées le reste de la
rencontre. Ils ont également vu Jean-Pierre Perez sortir sur blessure, avant d'entamer une remontée au score qui a failli enlever le
bonus aux Auvergnats.
Montpellier a également empoché le bonus face à Agen
(32-15). Castres et le Racing-Métro ont, eux, remporté un succès
à 4 points, respectivement face à Bayonne (31-10) et BordeauxBègles (18-7).
Vendredi, le promu grenoblois avait également signé son 2e succès, face au Stade Français (26-12).
TOP 14
3. Clermont ................. 10 3 2 0 1
Vendredi
4. Stade Toulousain..... 10 3 2 0 1
Grenoble - Stade Français ...........26 - 12
5. Castres.................... 9 3 2 0 1
Samedi
6. Racing-Métro .......... 9 3 2 0 1
Biarritz - Stade Toulousain ...........22 - 17
7. Montpellier .............. 9 3 2 0 1
Castres - Bayonne ........................31 - 10
8. Grenoble ................. 8 3 2 0 1
Clermont - Perpignan ...................53 - 31
9. Bordeaux-Bègles .... 5 3 1 0 2
Montpellier - Agen ........................32 - 15
10. Bayonne .................. 5 3 1 0 2
Racing-Métro - Bordeaux-B. ..........18 - 7
11. Stade Français ........ 4 3 1 0 2
Mont-de-Marsan - Toulon .............15 - 29
12. Agen........................ 2 3 0 0 3
13. Perpignan................ 2 3 0 0 3
1. Biarritz..................... 13 3 3 0 0
14. Mont-de-Marsan..... 0 3 0 0 3
2. Toulon...................... 13 3 3 0 0

C’est notamment un essai de Damien Traille qui a permis aux Biarrots
de battre le champion de France toulousain et de rester leader.

!Formule 1 Grand Prix de Belgique ■ Aujourd'hui à 14 h 00

Button - Kobayashi en 1re ligne
Le départ du Grand Prix de Belgique, 12e manche du Championnat du monde, sera donné aujourd'hui
avec une 1re ligne totalement inédite, composée du Britannique Jenson Button (McLaren) et du Japonais
Kamui Kobayashi (Sauber).
Button, vainqueur de la course d'ouverture de cette saison
2012 en Australie, a signé le
meilleur temps des qualifications, hier sur le circuit de SpaFrancorchamps. C'est seulement la 8e de sa carrière en F1
et la première pour lui depuis
le GP de Monaco 2009, l'année de son titre mondial chez
Brawn GP. La première aussi
depuis qu'il a choisi de rejoindre l'écurie McLaren, début
2010, au lieu de rester chez
Brawn GP rebaptisée Mercedes.
« Cette pole, sur ce circuit
mythique, signifie beaucoup
pour moi », a dit l'Anglais, auteur d'un dernier tour chronométré en 1'47''573, soit 3/10es
de mieux que le Japonais, dont
c'est la meilleure performance
en qualifications.
Souvent meilleur que son
coéquipier Sergio Pérez aux
essais, « Koba » a frappé un
grand coup samedi, sur un vrai
circuit de pilotes. Il a tiré le
maximum d'une dernière partie de séance (Q3) où la plupart
des pilotes ne se sont donné
qu'un seul tour, et donc une
seule chance, pour être bien
placé sur la grille.
« 2e des qualifications, c'est
bien, mais ça ne constitue
pas une garantie d'être dans
les points dimanche soir. Disons que c'est un premier
pas. Je vais faire en sorte de
terminer la course. Si c'est le
cas, je ne devrais pas être
loin des premières places »,
a dit Kobayashi.
La 2e ligne sera composée
de la Lotus du Finlandais Kimi
Räikkönen, quatre fois vainqueur à Spa, et de l'autre Sau-

ber de Pérez. La Ferrari de l'Espagnol Fernando Alonso, leader du championnat, et la Williams-Renault du Vénézuélien
Pastor Maldonado, 3e temps
du jour mais pénalisé de 3 places pour avoir gêné Nico Hülkenberg (Force India), occuperont la 3e ligne.

Déjà vainqueur lors des 6e et
12e étapes, Joaquim Rodriguez a une fois de plus particulièrement bien géré son effort dans la difficulté finale, le
col d'Ancares, pour l'emporter
légèrement détaché devant
ses compatriotes Alberto Contador (Saxo-Bank), 2e à 5'', et
Alejandro Valverde, 3e à 13''.
Par ce succès, obtenu dans la
première véritable étape de
montagne de la Vuelta, Rodriguez, 33 ans, a cette fois changé de statut : outsider avant ce
premier test de grimpeur, il est
devenu favori crédible à la victoire finale dans la Vuelta. Alors
que tous attendaient un duel
Contador-Froome (Sky), c'est
finalement un mano a mano
Rodriguez-Contador qui semble se dessiner. Grâce aux bonifications, le coureur de Katusha a en effet porté son avance au général sur Contador à
22''. Valverde et Froome se disputent pour l'instant la 3e place
sur le podium, tous deux exaequo à 1'41'' de Rodriguez.
Pourtant, c'est Contador qui,
le premier, avait pris les choses
en main samedi. Après avoir
porté une première attaque à
3,5 km du but, qui décramponnait Froome, mais pas Rodriguez, ni Valverde, Contador
remettait ça un peu plus loin.
Cette fois-ci, « el Pistolero »
paraissait s'envoler seul vers
les cimes. Mais derrière, Rodriguez, bien déterminé à ne
pas perdre son maillot rouge,
revenait parfaitement dans le
dernier kilomètre et déposait
Contador au sprint.
A l'arrivée, « Purito » Rodriguez était tout sourire, mais reconnaissait avoir souffert : « Alberto (Contador) m'a mis à

rude épreuve aujourd'hui
(samedi). Ses attaques sont
impressionnantes de puissance. Mais quand j'ai vu
que je l'avais toujours en
point de mire à 100 mètres et
qu'il ne restait qu'un kilomètre, une bonne distance pour
moi, je me suis dit que je
pouvais le rattraper », expliquait après coup le leader du
général.

■ « Purito

impressionnant »

Le discours de Contador à la
fin de l'étape indiquait clairement que l'Espagnol considère
désormais son compatriote
comme son principal rival :
« Je n'ai pas eu de mauvaises sensations, au contraire.
Mais ça n'a pas été possible
aujourd'hui, Purito était impressionnant ». « Le plus important est de creuser des
écarts et pour l'instant, je n'y
arrive pas trop. Nous verrons
demain », constatait un Contador un rien étonné par la résistance de Rodriguez.
Plus tôt dans la journée, un
groupe de 16 coureurs avait
réussi à s'extraire du peloton à
partir du 19e km de course.
Parmi ces hommes figuraient
notamment l'Italien Alessandro
Ballan (Lampre) et le Français
David Moncoutié (Cofidis), parti avec l'idée de récolter des
points pour le classement de
la montagne. Mais c'est finalement l'Espagnol Alberto Losada (Katusha), également présent dans ce groupe, qui tentait d'aller chercher seul la victoire d'étape en démarrant
dans au pied de la dernière difficulté de la journée, le col
d'Ancares. Alors qu'il comptait

déçoivent

■ CYCLISME

Tour de l'Avenir (6e étape) :
le Français Warren Barguil remporte la 49e édition

World Ports Classic : Boonen vainqueur final,
Bos gagne le dernier sprint
La 1re ligne du GP de Belgique aujourd’hui : le Japonais de Sauber
Kamui Kobayashi et le Britannique de McLaren Jenson Button.
lisée de 5 places, pour changement de boîte de vitesses
avant le délai minimum de 5
courses, et partira donc de la
12e place sur la grille, derrière
Vettel... qui gagne un rang sur
la grille grâce à cette pénalité.
L'autre Mercedes, celle de l'Al-

lemand Nico Rosberg, a complètement raté ses qualifications (18e chrono, éliminé en
Q1). Il sera aussi pénalisé de
5 places, pour les mêmes raisons que Webber, et partira
donc de la 23e et avant-dernière place sur la grille.

❝ La grille de départ
1re ligne : Jenson Button (GBR/McLaren-Mercedes)
Kamui Kobayashi (JPN/Sauber-Ferrari)
2e ligne : Kimi Räikkönen (FIN/Lotus-Renault)
Sergio Pérez (MEX/Sauber-Ferrari)
3e ligne : Fernando Alonso (ESP/Ferrari)
Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault)
4e ligne : Lewis Hamilton (GBR/McLaren-Mercedes)
Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault)
5e ligne : Paul di Resta (GBR/Force India-Mercedes)
Sebastian Vettel (GER/Red Bull-Renault)
6e ligne : Nico Hülkenberg (GER/Force India-Mercedes)
Mark Webber (AUS/Red Bull-Renault)
7e ligne : Michael Schumacher (GER/Mercedes-AMG)
Felipe Massa (BRA/Ferrari)...

❞

Déjà vainqueur la veille, le leader de la Vuelta Joaquim Rodriguez a
récidivé hier lors de la 1re des 3 grosses étapes de montagne et se
pose définitivement en favori crédible à la victoire finale.
encore une minute sur le peloton au pied de la montée, il
était toutefois repris à 3 km du
but.
Aujourd'hui : les coureurs
disputeront la 2e étape du trip-

tyque montagneux qui leur est
proposé ces jours-ci, 186,5 km
entre La Robla et Lagos de
Covadonga dans les Asturies,
un terrain à nouveau propice
aux explications entre favoris.

❝ Les classements
Général : 1. Joaquim Rodriguez (ESP/KAT) ; 2. Alberto Contador (ESP/SAX) à 22'' ; 3. Chris Froome (GBR/SKY) 1'41'' ; 4. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 1'41'' ; 5. Daniel Moreno (ESP/KAT)
4'16'' ; 14. Maxime Monfort (BEL/RSH) 9'26'' ; 115. Amaël Moinard
(FRA/BMC) 1 h 30'15'' ; 129. Arnaud Courteille (FRA/FDJ) ;
136. Lloyd Mondory (FRA/ALM) 1 h 39'55''...
14e étape : 1. Joaquim Rodriguez (ESP/KAT) ; 2. Alberto Contador (ESP/SAX) à 5'' ; 3. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 13'' ;
4. Daniel Moreno (ESP/KAT) 35'' ; 5. Chris Froome (GBR/SKY)
38'' ; 114. Lloyd Mondory (FRA/ALM) 25'31'' ; 149. Amaël Moinard (FRA/BMC) m.t. ; 157. Arnaud Courteille (FRA/FDJ) m.t...

❞

❱❱❱ Echos

Le Français Warren Barguil a remporté hier le 49e Tour de l'Avenir à
l'issue de la 6e étape entre Beaufort (Savoie) et le Grand-Bornand
(Haute-Savoie) où il est arrivé 2e, conservant son avance d'une seconde sur le Colombien Juan Ernesto Chamorro au terme d'une
étape animée. Leader depuis la 4e étape, Barguil succède au palmarès au Colombien Johan Chaves et signe le 1er succès français dans
l'épreuve depuis 2009, confirmant son talent de grimpeur après avoir
passé en tête lors de cette dernière étape le Col de la Forclaz (2e catégorie), puis le Col des Aravis (1re catégorie). Le Russe Sergey
Pomoshnikov s'est adjugée au sprint la dernière étape, courue sur
82,8 km, devant Barguil.
6e étape : 1.Sergeï Pomoshnikov (RUS) ; 2. Warren Barguil (FRA) m.t. ;
3. Patrick Konrad (AUT) m.t...
Général final : 1. Warren Barguil (FRA) ; 2. Juan Erneso Chamorro
(COL) à 1'' ; 3. Mattia Cattanea (ITA) 9''...

■ Les Allemands
Les Allemands Sebastian
Vettel (Red Bull) et Michael
Schumacher (Mercedes) ont
été éliminés dès la 2e partie
(Q2) des qualifications. Le double champion du monde en
titre n'a réussi que le 11e temps
de cette Q2, à 12 millièmes
seulement du 10e et dernier
qualifié pour la Q3.
« Je me sentais plutôt bien
ce matin, je n'ai pas réussi à
faire de bons tours mais je
sentais bien la voiture. Il n'y
avait rien qui allait de travers
cet après-midi, j'étais plutôt
content de mon tour, c'était
propre, mais je n'étais pas
assez rapide. C'est dommage de rater la Q3 pour si peu,
mais c'est la course », a dit
Vettel, sans se chercher d'excuse.
Quant à « Schumi », 43 ans,
septuple champion du monde
de F1, il n'a pu faire que le
13e chrono de la Q2, après
avoir failli se faire éjecter dès la
Q1, passant dans son dernier
tour de la 18e à la 9e place provisoire. Il partira donc derrière
son jeune successeur, dimanche, sur la grille de son
300e GP de F1.
L'autre Red Bull, celle de
l'Australien Mark Webber,
2e du championnat, sera péna-

L'Espagnol Joaquim Rodriguez (Katusha) a remporté hier la 14e étape du Tour d'Espagne entre Palas de
Rei et Puerto de Ancares (149,2 km), une victoire dans une étape de montagne relevée qui lui permet
de consolider sa 1re place au classement général.

Le Belge Tom Boonen (Omega Pharma) a remporté la World Ports
Classic au terme de la 2e et dernière étape, gagnée au sprint par le
sprinteur néerlandais Theo Bos, hier à Rotterdam, aux Pays-Bas. Au
terme de cette 2e étape longue de 161,5 km, Bos s'est montré le plus
rapide d'un peloton groupé, en devançant l'Allemand André Greipel,
déjà 2e vendredi lors de l'arrivée de la 1re étape à Anvers (Belgique).
Boonen, vainqueur la veille, s'est classé 3e samedi. Au classement
général final, Boonen termine avec 1'' d'avance sur Greipel et 11'' sur
le Norvégien Alexander Kristoff, après bonifications.

■ OMNISPORTS

Jeux Paralympiques : le Français Fèvre-Chevalier
en or au tir, Pistorius impressionne
Cédric Fèvre-Chevalier a offert à la France sa 2e médaille d'or des
Jeux Paralympiques 2012 en s'imposant dans l'épreuve de tir à la carabine à 10 m couché, catégorie R3, hier à Londres. Fèvre-Chevalier
a devancé avec 106,7 points le Britannique Matthew Skelhon (106,
4 pts) et le Chinois Zhang Cuiping (105,8 pts). Le Bourguignon a encore deux épreuves devant lui aux Paralympiques. Il s'agit du 2e titre,
après le sacre du nageur Charles Rozoy sur 100 m papillon, et de la
7e médaille pour la délégation française présente à Londres (2 or, 2 argent, 3 bronze). 2 autres Français sont en effet montés samedi sur le
podium. Un autre tireur, Raphaël Voltz, a décroché l'argent dans une
catégorie différente, la carabine à 10 m couché mixte. Et la nageuse
Elodie Lorandi a décroché samedi sa 2e médaille de bronze des JO
sur 100 m papillon. Par ailleurs, le Sud-Africain Oscar Pistorius,
1er athlète amputé des deux jambes à avoir participé à des JO le mois
dernier à Londres, a fait une entrée tonitruante en battant le record du
monde du 200 m en 21''30 lors des séries samedi. Le jeune homme

de 25 ans, surnommé « Blade Runner » en référence à ses prothèses
en lames de carbone, s'est qualifié pour la finale du 200 m catégorie
T44 (amputés des membres inférieurs) de dimanche soir. Enfin l'Irlandais Jason Smyth a conservé son titre sur 100 m dans sa catégorie (T13, malvoyants) et établi un nouveau record du monde en 10''46,
pour devenir l'athlète paralympique le plus rapide de l'histoire.

■ TENNIS

US Open (3e tour) : Serena Williams
prend sa revanche de l'Open d'Australie
La N.4 mondiale Serena Williams a pris sa revanche de l'Open d'Australie en marquant les 8 derniers jeux du match pour battre 6-4, 6-0
la Russe Ekaterina Makarova, hier au 3e tour de l'US Open. Makarova
(42e mondiale) avait créé la surprise lors du 1er tournoi du Grand Chelem de la saison quand elle avait sorti Williams en 8e de finale. L'Américaine rencontrera dimanche Andrea Hlavackova (82e mondiale) pour
une place en quart de finale d'un tournoi qu'elle a remporté en 1999,
2002 et 2008. La N.2 mondiale Agnieszka Radwanska s'est elle aussi
qualifiée pour les 8e de finale avec une victoire en 2 sets sur la Serbe
Jelena Jankovic (N.30). La Polonaise de 23 ans rencontrera l'Italienne
Roberta Vinci (N.20) pour une place en quart de finale. Vinci a égalé
son meilleur résultat en Grand Chelem en dominant Dominika Cibulkova (N.13) en 2 sets.
Le N.1 mondial Roger Federer n'a toujours pas perdu un set en
3 matches depuis le début du tournoi après sa victoire samedi sur
l'Espagnol Fernando Verdasco (N.25). Il affrontera l'Américain Mardy
Fish (N.23) ou le Français Gilles Simon (N.16) pour une place en quart
de finale d'une épreuve qu'il n'a plus gagné depuis 2008 et qu'il tente
cette année de remporter pour la 6e fois, ce qui serait un record dans
l'ère Open. Andy Murray a eu bien plus de mal pour battre l'Espagnol
Feliciano Lopez (N.30) : il a mené 2 sets à 0 avec un break d'avance
dans le 3e (4-2) mais n'a pu s'imposer qu'en 4 sets et près de
4 heures, grâce à 3 jeux décisifs dans lesquels Lopez a fait un nombre d'erreurs épouvantables (14 sur les 21 points de l'Ecossais, soit
les deux-tiers). Le champion olympique rencontrera en 8e de finale le
Canadien Milos Raonic (N.15) ou l'Américain James Blake,
114e mondial et invité des organisateurs. Enfin, le Français Jérémy
Chardy, impatient et inconstant, a été éliminé par le Slovaque Martin Klizan, qui avait sorti au tour précédent un autre Français, Jo-Wilfried Tsonga.
HIER : Dames (3e tour) : Serena Williams (USA/N.4) bat Ekaterina
Makarova (RUS) 6-4, 6-0 ; Roberta Vinci (ITA/N.20) bat Dominika
Cibulkova (SVK/N.13) 6-2, 7-5 ; Agnieszka Radwanska (POL/N.2) bat
Jelena Jankovic (SRB/N.30) 6-3, 7-5 ; ...
Messieurs (3e tour) : Roger Federer (SUI/N.1) bat Fernando Verdasco
(ESP/N.25) 6-3, 6-4, 6-4 ; Nicolas Almagro (ESP/N.11) bat Jack Sock
(USA) 7-6 (7/3), 6-7 (4/7), 7-6 (7/2), 6-1 ; Andy Murray (GBR/N.3) bat
Feliciano Lopez (ESP/N.30) 7-6 (7/5), 7-6 (7/5), 4-6, 7-6 (7/4) ; Marin
Cilic (CRO/N.12) bat Kei Nishikori (JPN/N.17) 6-3, 6-4, 6-7 (3/7), 6-3 ;
Martin Klizan (SVK) bat Jérémy Chardy (FRA/N.32) 6-4, 6-4, 6-4...

