
Michael Schumacher est sorti vainqueur du duel du Grand Prix
d’Europe du Nürburgring devant son public.

« Ce Grand Prix à domicile est
un moment unique dans la sai-
son, plein d’émotions », souli-
gne Alonso qui courra diman-
che devant son public sur le cir-
cuit de Catalunya à côté de
Barcelone. Grâce au jeune spor-
tif, la F1 a fait un bon en popula-
rité auprès du public espagnol
jusque là plutôt hermétique à la
discipline reine du sport auto-
mobile. Dès hier, alors que le
week-end de GP ne commence
officiellement qu’aujourd’hui,
plus d’une centaine d’aficiona-
dos était massée devant le
garage Renault où les mécanos
préparaient les bolides, et scan-
daient « Alooonso !
Alooonso !». Si l’avance consé-

quente au championnat
qu’Alonso s’est forgée en début
de saison lui permet - déjà !- de
gérer sa saison et de pouvoir se
contenter de places d’hon-
neurs, pour cette 6e épreuve du
championnat du monde, il vou-
dra néanmoins faire mieux que
grappiller des points. Ce Grand
Prix fait partie des « deux ou
trois courses » qui lui « tiennent
à cœur », assure-t-il.
Arrivé sur une série de trois vic-
toires pour se faire battre
devant son public en 2005,
Alonso débarque au contraire
cette année en Catalogne sur
deux défaites face à Michael
Schumacher et espère lui jouer
le tour inverse.

FERNANDO ALONSO AURA BESOIN DE TOUT LE
SOUTIEN DU PUBLIC ESPAGNOL POUR CONTRECARRER L’ÉNERGIE
DE SCHUMACHER, TRÈS EN FORME

GRAND PRIX

Olé Alonso !
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« Parfois, ces courses qui s’enchaînent peuvent être une très bonne
chose et nous permettent d’aborder la seconde course en surfant sur la
vague d’optimisme », a commenté Schumacher. L’Allemand a en effet
gagné les deux dernières courses, le Grand Prix d’Europe sur le
Nürburgring et le GP de Saint-Marin sur le circuit d’Imola. « Nous vou-
drions répéter l’expérience des deux dernières courses et je pense que
nous pouvons le faire » a-t-il poursuivi avec un enthousiasme et une
confiance retrouvés après la saison calvaire de 2005. « Nous devrions
être en mesure de viser la victoire ».

Schumi en embuscade

L’ancien attaquant international de Naples
et de la Juventus Turin, Michele Padovano,
a été arrêté hier à Turin dans le cadre d’une
vaste opération antidrogue. L’opération a
porté sur la saisie de 23 quintaux de drogue
d’une valeur de 14 millions d’euros. Padovano
est accusé d’association de malfaiteurs pour
un trafic international de stupéfiants, dont il
serait l’un des principaux éléments.

MICHELE
PADOVANO

L’ÉQUIPE DE BASSO TOURNE BIEN

Hier, dans le contre-la-montre par équipes à Crémone, c’est la formation CSC de l’Italien Ivan
Basso qui s’est imposée. Pour une seconde, Basso et les siens ont enlevé cette cinquième
étape aux dépens de l’équipe T-Mobile qui comptait dans ses rangs trois champions du
monde du contre-la-montre : Ullrich, Rogers, Honchar. Mais la formation allemande s’est

consolée avec le maillot rose de leader que porte désormais l’Ukrainien Serhiy
Honchar, un vétéran de 35 ans.

Valentino Rossi, vainqueur l’an dernier sous la
pluie de la première édition du Grand Prix de

Chine de moto sur le nouveau circuit de
Shanghai, va tenter de récidiver dimanche. Cette
fois-ci, la piste devrait être sèche. Mais le septu-
ple champion du monde, 5e du classement géné-
ral MotoGP après trois courses, à 12 points du
leader américain Nicky Hayden, s’interroge
encore sur la fiabilité de sa Yamaha YZR-M1 :
« C’est un grand point d’interrogation et le circuit
de Shanghai est très technique. Il va falloir trou-
ver les bons réglages », a-t-il expliqué hier. Les
sept premiers du classement général se tiennent
en 20 points et mathématiquement peuvent tous
prétendre au leadership après cette course.
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Circuit technique à Shanghai

MOTO

Près de 100 personnes, soupçonnées d’ap-
partenir à des réseaux de proxénètes qui

voulaient développer la prostitution forcée en
marge du Mondial de football, ont été inter-
pellées hier à travers toute l’Allemagne.
« Le début de la Coupe du monde approche et
nous voulions montrer à l’étranger que la
police fait quelque chose », a indiqué un
enquêteur dans l’Etat de Hesse. Des centaines
de bars, clubs, bordels et logements ont été
perquisitionnés, dans le sud et le sud-ouest
du pays. Les femmes victimes de ces réseaux
venaient principalement d’Europe de l’Est et
du Sud, mais également d’Asie du Sud-Est et
d’Allemagne.
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Coup de filet avant le Mondial

PROXÉNÉTISME
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Un quart Hingis-
Mauresmo à Berlin
Demain Amélie Mauresmo affrontera
la Suissesse Martina Hingis (23e

mondiale) en quart de finale du tour-
noi de tennis de Berlin. Très en
forme, Mauresmo a battu hier la
Russe Anna Chakvetadze (27e mon-
diale) 6-4, 6-2, tandis qu’Hingis s’est
imposée en deux manches (6-3, 6-2)
devant la tête de série n°5 et 8e

joueuse mondiale, la Russe Elena
Dementieva. Les deux joueuses se
sont déjà affrontées, depuis le retour
d’Hingis sur le circuit, à Doha. La
Française s’était imposée 6-2, 6-2. 

Après Miss Monde, 
Miss France
Encore une belle journée pour Laure
Manaudou, qui a décidément parfaite-
ment bien commencé ces champion-
nats de France à Tours. Après s’être
adjugé le 800 mètres avec la meilleure
performance mondiale de la distance
(8’25’’42), la Melunaise s’est offert hier
le titre de championne de France du
400 mètres 4 nages avec un temps
record de 4’40’’6/100. Elle fait tomber
son ancien record (4’45’’84) qui datait
du 12 mars, à Mulhouse. Aujourd’hui, la
championne nagera sa distance féti-
che, le 400 m.

Et la course à l’Europe
continue !
Les deux dernières journées du Top 14
seront déterminantes pour les candi-
dats encore en lice pour la coupe
d’Europe 2006-2007. Le CSBJ est
assuré d’y participer tandis qu’Agen
(qui affronte Narbonne demain),
Castres (match contre Bayonne ce soir)
et Clermont (match demain contre le
CSBJ) se battront pour les deux derniè-
res places. En revanche, le carré d’as
des demi-finales est quasi connu :
Perpignan doit battre la lanterne rouge
Toulon demain soir pour rejoindre le
Stade Français, Biarritz et Toulouse. 

Il y a 30 ans l’AS Saint-Etienne perdait en
finale de la Coupe d’Europe des clubs cham-
pions de football face au Bayern Munich (1-
0) à Glasgow. France Inter a décidé de consa-
crer une journée aux Verts de 1976. Durant
toute la journée, reportages, interviews et
discussions seront diffusés.

Suite au scandale des écoutes téléphoni-
ques compromettantes pour ses dirigeants,
le Conseil d’administration de la Juventus
Turin a démissionné hier. De plus, l’arbitre ita-
lien Massimo De Santis, sélectionné pour le
Mondial, a été cité à plusieurs reprises dans
la même affaire. Il s’est rendu mercredi au
parquet de Naples, après que des journaux
eurent annoncé sa mise en examen pour
« association de malfaiteurs destinée à la
fraude sportive ». A
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Aucune sélection
n’a le niveau de

celle du Brésil. Celle
d’Argentine est celle
qui lui ressemble le
plus. Si l’on regarde
les deux sélections,
elles sont très pro-
ches. Notre avan-

tage est d’avoir une
plus grande puis-

Le sélectionneur du Brésil
Carlos Alberto Parreira.Photo AFP Photo AFP Photo AFP
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FOOTBALL SI LES GIRONDINS RÉALISENT UN SI BON PARCOURS CETTE 

SAISON, JULIEN FAUBERT, L'UN DES BORDELAIS LES PLUS PERCUTANTS, N'Y EST 

"J'espère faire partie un 
jour de l'Equipe de France"

Que la fête soit belle !

Alors qu'il y a un an, 
ils brandissaient des 
banderoles "Démission 
Démission", les sup-
porters bordelais ont 
tenu, mercredi au 
Haillan, à saluer l'état 
d'esprit des joueurs. 
Demain, quel que soit 
le score, la fête devrait 
être belle... et la nuit 
longue. 
 Photo Guillaume Bonnaud

FOOTBALL CONTRAIREMENT À CE QUE PRESSENTAIT RICARDO IL Y A QUELQUES SEMAINES, LA DERNIÈRE JOURNÉE NE SERA PAS DÉCISIVE POUR LE CLASSEMENT DE BORDEAUX : SON 

SORT EST SCELLÉ DEPUIS PLUS D'UNE SEMAINE. MAIS LE FEU D'ARTIFICE FINAL, N'EN SERA QUE PLUS BEAU SI BORDEAUX BAT DEMAIN SON GRAND RIVAL : MARSEILLE

Déjà l'an dernier, la fête avait 
été réjouissante : au terme d'un 
match plein de rebondissements, 
Bordeaux et Marseille s'étaient 
neutralisés 3-3, prolongeant 
ainsi la fameuse série d'invinci-
bilité des Girondins à domicile 
face à l'OM, aujourd'hui longue 
de 28 ans. C'était là aussi lors 
de la dernière journée de Ligue 
1 que Bordeaux assurait enfin 
son maintien dans l'élite. Cette 
fois, la fête est assurée puis-
que Bordeaux cotoiera les plus 
grands clubs européens la sai-
son prochaine... Bien au-delà des 
objectifs annoncés l'été dernier. 
Mais le grand adversaire hérédi-
taire ne doit pas pour autant être 

serein à l'heure de débarquer en 
Gironde. Car, si Marseille joue 
une rencontre de la plus haute 
importance - puisqu'une place en 
Europe est en jeu - les Girondins 
ne comptent pas du tout leur lais-
ser ce privilège. "Face à Marseille, 
confie Darcheville, c'est toujours 
un match particulier. On ne doit 
pas leur faire de cadeau : l'an 
dernier, ils ont joué le jeu jus-
qu'au bout et on a galéré contre 
eux pour accrocher le maintien. 
A eux maintenant de galérer 
pour se qualifier pour l'Europe." 
Tous s'accordent à dire qu'une 
victoire permettrait une belle 
fête avec les supporters, pour 
qui cette confrontation revêt un 

enjeu immense. Dans un stade 
plein comme un oeuf et chauffé à 
blanc, les Girondins doivent tou-
tefois composer avec une casca-
de d'absents : Denilson et Faubert 
sont suspendus ; Ducasse est 
retenu par la sélection des -19 ; 
les 2 défenseurs centraux Planus 
(bassin) et Henrique (mollet 
droit) sont très incertains ; quant 
à Perea, Laslandes et Smicer, leur 
saison est déjà terminée. Enfin, 
Chamakh jouera, mais diminué 
par une douleur persistante au 
genou. "Ils vont m'enlever un 
petit bout de ménisque. Mais 
j'aurai 5 semaines pour me repo-
ser", se réjouit l'international 
marocain. �Jon Elizalde 

                                 
Motonautisme-championnat de France

La salle Jean-Dauguet de Bordeaux-Bastide 
accueille demain, à partir de 19h, une grande 

soirée intitulée : "Muay Thaï & Break Dance 
Fury" (10 euros). Au programme : 5 com-
bats de boxeurs professionnels (dont 3 contre 
des étrangers), 2 combats de semi-profes-
sionnels, et 4 battle de breakdance. Outre la 
France, la Thaïlande et l'Italie seront présents. 
Le club bordelais, Impacts Aquitaine, organisa-
teur de l'événement, sera représenté par deux 
boxeurs : Sébastien Ocaña, champion d'Europe, 
et Willy Borel, champion intercontinental de 
kick boxing. Par ailleurs, un autre gala, de boxe 
professionnelle et amateur, a lieu demain à 20h 
à la Maison des Sports de Lormont - Les Iris.

�
�

�

Pieds et poings déliés

Boxe - gala

Ambès accueille cette année la premiè-
re manche du championnat de France de 

motonautisme demain et après-demain. Après 
avoir organisé la course de Bordeaux l'année 
dernière, le Jet Club Aquitaine s'est vu chargé 
par la fédération d'organiser cette manche 
ce week-end. La division bateaux de ce club 
va d'ailleurs, une nouvelle fois, participer au 
championnat de France. Le Jet Club Aquitaine 
accueille cette année quatre nouveaux bateaux, 
dont deux ont obtenu le titre de champion de 
France 2005 dans leur catégorie. Ce week-
end, le public aura l'occasion d'approcher ces 
machines étonnantes grâce à la mise en place 
d'un village pilote par la mairie d'Ambès. 
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Ambès prend les manettes
Chamakh à "100 % Girondin"
"Pour moi c'est clair : je serai Bordelais à 100 % la saison prochaine. 
La saison passée, je voulais partir pour pouvoir jouer la Ligue des 
Champions. Mais vu que Bordeaux s'apprête à la jouer, je ne vois 
pas pourquoi je partirais." Voilà qui devrait faire taire les rumeurs (et 
Jean-Michel Aulas). Par ailleurs, Darcheville a confirmé qu'il était en 
négociation avec le club mais que "vu comme c'est parti, ça va être très 
difficile". Il se donne une semaine pour trouver un accord. Enfin, Micoud 
a annoncé qu' "entre Bordeaux et PSG, (il) choisirait Bordeaux".

La 38e et dernière journée de L1
Demain : (20h) Lyon (1er) - Le Mans (10e) ; Bordeaux (2e) - 
Marseille (4e) ; Rennes (5e) - Lille (3e) ; Lens (6e) - Nantes (14e) ; 
Auxerre (7e) - Strasbourg (19e) ; Troyes (17e) - Nice (8e) ; 
Metz (20e) - Paris-SG (9e) ; Monaco (11e) - Nancy (12e) ; 
AC Ajaccio (18e) - Saint-Etienne (13e) ; Toulouse (15e) - Sochaux (16e)

HOCKEY SUBAQUATIQUE
Voici un sport pour le moins original : le hockey subaquatique. Ce week-end sera l'oc-
casion de le découvrir : demain et après-demain de 9h à 18h à la piscine universitaire 
de Talence, se déroule le championnat de France de hockey subaquatique, minime et 
junior. La manifestion est organisée conjointement par l'Union sportive Saige et amis 

de Pessac et le Club subaquatique Universitaire Bordelais.
 Photo Ulysse Munoz

Marouane Chamakh semble déjà 
retrouver de la confiance avec son 
équipe du Maroc, alors même que la 
CAN n'a pas commencé. En match de pré-
paration de cette compétition face 
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Le groupe : Alonso, Cheyrou, Darcheville, Ducasse, Faubert, 
Francia, Jemmali, Lavie, Beto, Marange, Mavuba, Fernando, 

Perea, Planus, Ramé, Roux, Smicer.
Les suspendus :
Henrique, Denilson, Jurietti.

Les blessés : Jurietti, Valverde.

Laslandes va enfin se reposer

Girondins - Composition

CHAMAKH

Ce week-end, l'association "Les Alouettes" de Pessac organise 
Synchro Aquitaine Cup 2006, une compétition internationale 

de patinage synchronisé, à la patinoire "Le Skating" de Villenave-
d'Ornon. La compétition prendra forme dès ce soir, à 19h30, avec le 
tirage au sort à l'hôtel de la Région Aquitaine. Le gros du concours 
se déroulera demain de 17h à 20h. Dimanche, après un "brunch sur 
glace" de 10h à 13h30, prendront place un gala et la cérémonie de 
clôture jusqu'à 16h. Les équipes, composées de 12 à 20 patineurs 
sont : Alouettes (France), Fine Link (Canada), Icebreakers (Canada), 
Team Antique (Finlande) et Ice Precise (Canada).
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Les Alouettes chaussent les patins

Patinage synchronisé

Gros score... et gros soulagement mercredi soir 
pour les handballeuses du MHB. Mérignac est 
en effet allé s'imposer 37-30 à l'extérieur face à 
Toulon/St-Cyr lors de la 22e et dernière journée 
de première division féminine, grâce notam-
ment à 10 buts de Legenty. Elles terminent à la 
3e place et joueront donc en Coupe d'Europe la 
saison prochaine.

MÉRIGNAC

La 16e édition a débuté sous 
les plus beaux auspices mardi 
avec la "Journée Junior", où 350 
enfants ont pu s'adonner aux 
joies de la petite balle blanche. 
Mercredi, les "grands" ont pris 
le relais, avec le traditionnel 
Pro Am, qui lance véritablement 
le début du tournoi. 41 équi-
pes, chacune composée de 3 
amateurs (invités par des par-
tenaires) et un professionnel, 
se sont élancées vers les 18 
trous. Vainqueur de la journée : 
l'équipe emmenée par le pro 
Ghislain Rosier. A noter que 
Grégory Bourdy, un Bordelais 
grand espoir du golf hexagonal 
et grand favori du tournoi, était 
accompagné de toute sa petite 
famille... Moment de détente 

avant de passer au "sérieux". 
Car dès hier, 138 joueurs s'ali-
gnaient pour le 1er tour. Et les 
Bordelais Poncelet et Serre sont 
parvenus à bien se placer pour 
la suite. Aujourd'hui (de 8h à 
9h30 et de 12h40 à 14h10) se 
dispute le 2e tour du tournoi : 
seuls les meilleurs scores pros 
sont qualifiés pour les deux der-
niers tours. Demain, place au 3e 

tour  et surtout, pour le plaisir, à 
17h aura lieu une démonstration 
des trois meilleurs joueurs pro-
fessionnels. Un vrai show. Enfin, 
dimanche, de 9h à 12h30, le 4e 
et dernier tour du tournoi déter-
minera le grand vainqueur de 
l'édition. La remise des prix se 
fera à 17h sur le putting-green 
du golf de Bordeaux-Lac.  �JE

GOLF L'OPEN INTERNATIONAL DE GOLF DE BORDEAUX SE 
POURSUIT TOUT LE WEEK-END À BORDEAUX-LAC

Du beau monde 
sur le green


