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TENNIS
OPENAUSTRALIE
◗SIMPLE MESSIEURS (3e tour): Berdych (CZE/
N.7) - Troicki (SRB) 6-4, 6-3, 6-4; Tomic (AUS) -
Groth(AUS)6-4,7-6(10/8),6-3;Anderson(RSA/
N.14) - Gasquet (FRA/N.24) 6-4, 7-6 (7/3), 7-6
(8/6);Nadal (ESP/N.3) - Sela (ISR)6-1, 6-0, 7-5;
Murray (GBR/N.6) - Sousa (POR) 6-1, 6-1, 7-5;
Dimitrov (BUL/N.10) -Baghdatis (CYP)4-6,6-3,
3-6,6-3,6-3;Kyrgios(AUS)-Jaziri(TUN)6-3,7-6
(8/6), 6-1; Seppi (ITA) - Federer (SUI/N.2) 6-4,
7-6(7/5),4-6,7-6(7/5).
◗SIMPLE DAMES (3e tour): Görges (GER) - Hra-
decka(CZE)7-6(8/6),7-5;Makarova(RUS/N.10)
-Pliskova(CZE/N.22)6-4,6-4;Wickmayer(BEL)
- Errani (ITA/N.14) 4-6, 6-4, 6-3; Halep (ROM/
N.3) - Mattek-Sands (USA) 6-4, 7-5; Bouchard
(CAN/N.7) -Garcia (FRA)7-5, 6-0;Begu (ROM) -
Witthöft (GER) 6-4, 6-4; Shuai (CHN/N.21) -
Shvedova(KAZ)7-6(9/7),6-3;Sharapova(RUS/
N.2) -Diyas(KAZ/N.31)6-1,6-1.

VOLLEY-BALL
LIGUEAMESSIEURS
Montpellier -Beauvais......................................2-3
Narbonne-Sète................................................0-3

RUGBY
COUPED’EUROPE
Édimbourg-Bordeaux-Bègles 38-20

BIATHLON
COUPEDUMONDE
◗ANTHOLZ-ANTERSEELVA, sprint dames: 1.
Domracheva(BLR)19:57.8(0faute);2.Mäkäräi-
nen (FIN) à 26.9 (1); 3. Dahlmeier (GER) 50.4
(0); 4. Gerekova (SVQ) 55.2 (0); 5. Oberhofer
(ITA) 57.5 (1) ... 16. Vitkova (CZE) 1:21.6 (2); 17.
Latuillière (FRA) 1:24.2 (1); 19. Dorin-Habert
(FRA)1:26.3 (2); 21.Eckhof (NOR)1:27.9 (2); 22.
Bolliet (FRA) 1:30.4 (0); 49. Bescond (FRA)
2:21.3(3);55.Braisaz (FRA)2:32.2(3).
Classement de la Coupe du monde de sprint
(après 5 épreuves): 1. Domracheva (BLR)
249pts;2.Mäkäräinen(FIN)245;3.Wierer(ITA)
234;4. Eckhoff (NOR)222; 5.Vitkova (CZE)210
... 10. Latuillière (FRA) 143; 27.Bolliet (FRA) 81;
29.Braisaz (FRA)72;32.Dorin-Habert (FRA)64;
35.Bescond (FRA) 60; 45.Boilley (FRA) 38; 53.
Varcin (FRA)22.
Classement général de la Coupe du monde
(après 12 épreuves): 1. Makarainen (FIN)
612pts; 2. Domracheva (BLR) 560; 3. Semeren-
ko (UKR) 479; 4. Vitkova (CZE) 452; 5. Wierer
(ITA) 446 ... 9. Eckhoff (NOR) 362; 17. Bescond
(FRA) 256; 20. Latuillière (FRA) 225; 22. Bolliet
(FRA)219;40.Boilley(FRA)94;41.Dorin-Habert
(FRA)94;44.Braisaz (FRA)87;58.Varcin (FRA)
23.

COMBINÉNORDIQUE
◗SAPPORO,classementdela1reépreuve(1saut,
10kmdeskidefond):1.Frenzel(GER)27:23.1(6e
dusaut);2.Schmid(NOR)à5.0(10e);3.Klemet-
sen(NOR)à15.7(3e);26.Lafarge (FRA)à3:05.9
(36e);27.Martin (FRA)à3:18.3(35e)
Classement général de la Coupe du monde
(après11des18épreuves):1.Frenzel(GER)721
pts;2.Riessle(GER)476;3.Watabe(JAP)461;4.
Schmid (NOR) 448; 5. Rydzek (GER) 430... 11.
Lamy-Chappuis (FRA)240;15.Braud (FRA)168;
28.Laheurte (FRA)79;29.Lacroix (FRA)71

CYCLISME
TOURDOWNUNDER
◗4E ÉTAPE, Norwood - Paracombe, 143 km: 1.
VonHoff (AUS/UniSA) les114,5kmen3h24:28.;
2. Impey (RSA/Orica GreenEDGE); 3. Wippert
(NED/Drapac); 4. Haussler (AUS/IAM); 5. Du-
moulin (FRA/AG2RLaMondiale)
Classement général: 1. Dennis (AUS/BMC)
13h41:34;2.Evans(AUS/BMC)à7.;3.T.Dumou-
lin (NED/GiantAlpecin)9.;4. Impey (RSA/Orica
GreenEDGE) 13.; 5. Porte (AUS/Sky) 15 ... 8.
Bouet (FRA/Etixx-QuickStep)m.t.
TOURDESANLUIS
◗3e ÉTAPE ,Cordoba -AltoElAmago,142km:1.
Diaz (ARG) 3h29:25; 2. Diniz (BRA) à 52.; 3.
Torres (COL) 54.; 4. Quintana (COL) 56.; 5.
Sepulveda (ARG) 1:19. ... 15. Vuillermoz (FRA)
3:29.;32.Bonnafond(FRA)5:18.;34.Feillu(FRA)
5:39.;60.Voeckler (FRA)8:53.
Classementgénéral:1.Díaz (ARG)16h31:48.;2.
Torres (COL) à 1:00.; 3. Diniz (BRA) 1:19.; 4.
Quintana (COL) 1:23.; 5. Sepúlveda (ARG) 1:46.
... 18. Vuillermoz (FRA) 4:48.; 38. Bonnafond
(FRA) 10:13.; 32.Feillu (FRA)7:55.;49.Voeckler
(FRA)11:53.

SKIDE-FOND
COUPEDUMONDE
◗ RYBINSK, 10km libre dames: 1. Uhrenholdt
Jacobsen (NOR) 28.12.5; 2. Stephen (USA) à
14.4;3.Boehler(GER)36.4;4.Tchekaleva(RUS)
37.6; 5. Steira (NOR) 41.4... 9. Aymonier (FRA)
1:20.2;15.FaivrePicon(FRA)1:48.6;18.Thomas
Hughe (FRA)1:54.5;21. Jean (FRA)2:05.1
Classement général de la Coupe du monde
(après 20 des 28 épreuves):1. Bjoergen (NOR)
1588pts; 2. Johaug (NOR)1138;3.Weng (NOR)
1017.. 32. Thomas Hugue (FRA) 133; 43. Aymo-
nier (FRA)94;65. Jean (FRA)45
◗RYBINSK, 15km libre messieurs: 1. Cologna
(SUI)36:53.4;2.Belov(RUS)à16.3;3.Ustiugov
(RUS)28.8;4.Legkov(RUS)35.8;5.Volzhentsev
(RUS) 1:01.7; 6. Manificat (FRA) 1:03.8 ... 12.
Duvillard (FRA) 1:17.0; 15.Gaillard (FRA) 1:29.1;
39.Backscheider(FRA)2:48.3;41.Poirrier(FRA)
2:53.2.
Classement général de la Coupe du monde
(après 20 des 28 épreuves): 1. Sundby (NOR)
1189pts; 2. Northug (NOR) 849; 3. Halfvarsson
(SWE)806;4.Cologna(SUI)741;5.Belov(RUS)
692...16.Manificat(FRA)256;38.Gaillard(FRA)
129; 50. Gros (FRA) 76; 58. Duvillard (FRA) 61;
69. Jay (FRA)44.

FREESTYLE-SNOWBOARD
MONDIAL-2015
Slalomgéantparallèle
◗ MESSIEURS: 1. Sobolev (RUS) 1000pts; 2.
Kosir (SLO) 800; 3. Karl (AUT) 600; 4. Kolegov
(RUS)500;5.Anderson(CAN)450...18.Dufour
(FRA).
◗DAMES:1.Riegler(AUT)1000pts;2.Zavarzina
(RUS)800;3.Takeuchi(JPN)600;4.Zogg(SUI)
500;5.Ledecka(RUS)450...

Q RÉSULTATS P

Au regard du scénario
du match hier soir, il
aurait été franche-
ment frustrant que les

Strasbourgeois ne glanent pas
au moins un point contre Gre-
noble.

Sous l’impulsion de
la deuxième ligne

L’affaire semblait pourtant mal
embarquée à la fin de la pre-
mière période, les Brûleurs de
loups ayant pris deux lon-
gueurs d’avance (1-3). Mais les

joueurs de Daniel Bourdages
ont mis tellement de cœur à
l’ouvrage pour revenir qu’il
aurait été injuste de concéder
une défaite sèche.
«La défaite peut paraître frus-
trante mais il ne faut pas
oublier qu’on égalise à deux
minutes de la fin. C’est vrai
qu’après le premier tiers-temps
j’ai eu peur qu’on paye nos
deux nuits passées dans le bus
(pour aller et revenir de Brian-
çon mardi, ndlr) mais mes
joueurs ont été tellement coura-
geux… Je peux juste dire que
c’est formidable ce qu’ils ont
fait», lâchera le coach de l’Étoi-
le Noire en fin de match.

Pour n’avoir jamais mené au
score, les Strasbourgeois nemé-
ritaient pas objectivement de
gagner ce match. On ne peut
pas non plus réaliser deux
hold-up la même semaine con-
tre Briançon et Grenoble. Mais,
sous l’impulsion de la 2e ligne
(Cibula/Baeumlin/Burgert), ils
ont eu lemérite de revenir deux
fois au score.
La première fois sur un superbe
mouvement entre Cibula et
Burgert, conclu par le second
(1-1, 6’04) intenable en ce mo-
ment.
Grenoble avait ouvert le score
sur sa première incursion dans
la zone strasbourgeoise par

Gustafsson, opportuniste au re-
bond d’un lancer de Lessard
(0-1, 1’26), avant de prendre
l’ascendant et de le concrétiser
par Lafrance (1-2, 14’50) et
Bouchard (1-3, 17’09).
Loin d’être abattus, les Stras-
bourgeois sont progressive-
ment revenus au score. Parda-
vy touche le poteau en
powerplay (22’45), la réduction
du score n’est que partie remi-
se. En contre, la paire Cibula/
Burgert met une nouvelle fois
Zajkowski au supplice, avec le
même buteur (sa 4e réalisation
en troismatches) pour conclure
l’affaire (2-3, 34’27).
Burgert va ensuite se muer en

passeur décisif pour Baeumlin,
une seconde après la fin d’une
nouvelle supériorité numéri-
que (3-3, 42’55). Tout semble
perdu à moins de quatre minu-
tes de la findu temps réglemen-
taire quand Roberts fait mou-
che (3-4, 56’21), mais Grenoble
paye son indiscipline sur un
but plein axe de Pardavy en
powerplay (4-4, 57’36).
L’Étoile Noire arrache la prolon-
gation mais devra se contenter
de ce point-là, Perret, libre de
tout marquage, réussissant à
moins d’une minute d’une
séance de tirs au but désirée
par l’Iceberg à tromper de près
Hiadlovsky (4-5, 69’14).
Sauf un incroyable faux pas
–Brest, 13e, ne pouvant plus
dépasser les 22 points atteints
ce soir par les Strasbourgeois, il
faudrait un cataclysme pour
que le goal-average bascule en
faveur des Bretons– l’Étoile
Noire a glané hier un point pré-
cieux pour préparer sereine-
ment les play-offs. R

CÉDRIC CARIOU

Julien Bauemlin (à g.) et Julie Burgert (à d.) ont réussi une belle performance en poussant les
Isérois à la prolongation hier soir. PHOTO DNA–CHRISTIAN LUTZ-SORG

L’ÉtoileNoire s’est inclinéeàuneminutede la finde laprolongationhier soir
contre le leaderGrenoblois (4-5) et empocheunpointprécieuxpour lesplay-offs.

HOCKEY SUR GLACE Ligue Magnus (23e journée): Strasbourg – Grenoble (4-5 a.p.)

Frustrantmais précieux
STRASBOURG 4
GRENOBLE 5 (ap)
Q Patinoire de l’Iceberg. Tiers-
temps: 1-3; 1-0; 2-1.
1650spectateurs. Arbitre: M.
Bourreau assisté deMmeBoniface et
M. Smeeckaert.
Q Les buts:Burgert (6’04 ass. Cibula
et Baeumlin), Burgert (34’27 ass.
Cibula et Peroff), Baeumlin (42’55
ass. Burgert et Cibula), Pardavy
(57’36 ass. Goldberg etMichel en
sup. num.) pour Strasbourg;
Gustafsson (1’26 ass. Lessard et
Perret), Lafrance (14’50 ass.
Bouchard), Bouchard (17’09 ass.
Lafrance et Petit), Roberts (56’21 ass.
Jalbert et Sivic), Perret (69’14 ass.
Chouinard) pour Grenoble.
Q STRASBOURG: 16’ (0’ – 6’+10’ – 0’
– 0’) de pénalités. 33 tirs cadrés.
Arrêts du gardien: 91,4%à
Hiadlovsky.
Q GRENOBLE: 22’ (0’ – 8’+10’ – 4’ –
0’) de pénalités. 52 tirs cadrés. Arrêts
du gardien: 89,2%à Zajkowski.

LIGUE MAGNUS
Gap-Brest....................................................................4-0
Morzine-Angers...........................................................2-1
Briançon-Caen.............................................................5-3
Strasbourg-Grenoble................................................4-5
Lyon-Amiens................................................................2-5
Rouen-Chamonix.........................................................3-2
Epinal-Dijon ................................................................3-1

1) Grenoble ......................... 35 22 16 6 80 52
2) Rouen.............................. 34 23 17 6 106 65
3) Gap.................................. 34 23 16 7 82 64
4) Angers............................. 31 21 14 7 74 48
5) Amiens ............................ 28 23 12 11 90 79
6) Briançon.......................... 28 22 13 9 79 68
7) Chamonix........................ 28 22 12 9 82 68
8) Epinal............................... 23 23 11 12 72 77
9) STRASBOURG.............. 21 22 10 12 65 81

10) Dijon ................................ 20 22 9 13 65 74
11) Lyon................................. 18 23 8 15 76 99
12) Morzine............................ 17 23 9 14 60 93
13) Brest ................................ 16 23 6 17 68 92
14) Caen................................ 14 22 4 18 57 96

BADMINTON Interclubs nationaux: 6e journée

Se mettre à l’abri

TOP12. – Solide co-leader de la
poule1 en compagnie de Cham-
bly, l’ASPTT Strasbourg –qui a
bouclé le cycle aller avec quatre
victoires et un nul– vise un cin-
quième succès cet après-midi à
Fos/Mer.
À l’aller, les Strasbourgeois
s’étaient imposés de justesse
(5-3) mais le groupe était dimi-
nué. Aujourd’hui, seulmanquera
Alexandre Hammer (laissé au re-
pos) et un autre résultat qu’une
victoire serait décevant.
«Normalement, on doit gagner
ce match. Mais aller chercher le
8-0 (victoire bonifiée, ndlr) me
paraît compliqué», résume Ju-
lien Fuchs, l’entraîneur stras-
bourgeois.
Dans la poule2, le Red Star (5e)
–qui a tiré une croix sur les play-
offs (les deux premières places
étant hors de portée)– effectue
un déplacement capital pour le
maintien chez la lanterne rouge
Créteil.
À l’aller, les Mulhousiens
s’étaient imposés 5-3 et ils comp-
tent disposer une nouvelle de
Cristoliens qui n’ont pas gagné le
moindre match. «La victoire est
impérative si on veut assurer le
maintien et vivre une fin de sai-
son sereine pour bien préparer la

prochaine», ne cache pas Chris-
tophe Grunfelder, le capitaine du
Red Star.

Première pour le V3F?
NATIONALE1. – En quête d’un
premier succès en N1, le promu
Village-Neuf voudra débuter le
cycle retour sous de meilleurs
auspices.
Sixièmede lapoule2 (à égalité de
points avec Guichen), le V3F re-
çoit Sénart cet après-midi (à 15h
au Sportenum de Saint-Louis).
L’occasion de signer une premiè-
re victoire est peut-être la bonne
contre un adversaire chez qui les
Haut-Rhinois se sont inclinés
d’une courte tête à l’aller (5-3).
NATIONALE2. – Respectivement
deuxième et troisième de la pou-
le4, les réserves du RS Mulhouse
et de l’ASPTT Strasbourg ont pra-

tiquement assuré leur maintien.
Leurs déplacements àMontrouge
(6e) et Jarville (5e) ne devraient
pas poser de soucis.
NATIONALE3. – L’ASL Robertsau
a signé un sans-faute sur le cycle
aller dans la poule6. La récep-
tion cet après-midi (16h au cen-
tre sportif) de leur dauphin Nan-
cy-Villers doit permettre aux
Robertsoviens d’assurer leur lea-
dership et de se rapprocher enco-
re plus des barrages d’accession
en N2.
L’ES2B, 3e de cette poule6, reçoit
à Cernay (16h) l’ASPTTSIII (5e)
qui n’a plus le droit à l’erreur
dans l’optique du maintien.
Dans la poule7 enfin, le RSMIII
–2e ex aequo et en bonne voie
pour assurer son maintien– se
rend à Bar/Aube (5e). R

C.C.

L’ASL Robertsau de Nathan Laemmel doit affirmer son emprise
sur la poule4 de N3 en recevant son dauphin Nancy-Villers cet
après-midi. PHOTO DNA – MICHEL FRISON

La saison 2014/2015 des
interclubs nationaux entre
aujourd’hui dans sa phase
retour. L’ASPTT Strasbourg
et le Red Star Mulhouse, les
deux représentants alsa-
ciens du Top12, seront sur
la route, respectivement à
Fos/Mer et à Créteil.

TENNIS Open d’Australie

Federer et les Françaisà la trappe

QUATRE FOIS TITRÉ aux Antipodes
(2004, 2006, 2007 et 2010), le N.2
mondial a vécu sa deuxième
grosse désillusion en dix ans,
presque comparable à sa sortie de
piste au deuxième tour de Wimble-
don en 2013, où il avait été vaincu
par un inconnu, l’Ukrainien Sergiy
Stakhovsky.
Cette élimination –6-4, 7-6 (7/5),
4-6, 7-6 (7/5)– est d’autant plus
inattendue que son bourreau du
jour, l’Italien Andreas Seppi, ne
l’avait jamais battu en dix mat-
ches, parvenant seulement à lui
chiper un set en 2012, à Doha.
Mais l’Open d’Australie est réputé
pour ses coups de théâtre. Rafael
Nadal et Maria Sharapova n’étaient
d’ailleurs pas passés loin d’une
élimination précoce deux jours
plus tôt face à des adversaires
classés en dehors du Top100,
avant de se rassurer hier en ba-
layant la Kazakhe Zarina Diyas
(6-1, 6-1) et l’Israélien Dudi Sela
(6-1, 6-0, 7-5).
Entre Federer et Seppi, il n’y avait
pas photo sur le papier. Mais, de
proie favorite, Seppi (30 ans) s’est
mué en prédateur agressant Fede-
rer par sa longueur de balle et ses
passing-shots dévastateurs. Le
Transalpin, 46e mondial affrontera
l’Australien Nick Kyrgios en huitiè-
me de finale.
À l’inverse de Federer, l’Écossais
Andy Murray (N.6) s’est qualifié

sans trop de difficultés en domi-
nant le Portugais Joao Sousa en
trois sets (6-1, 6-1, 7-5). Il retrouve-
ra au prochain tour Grigor Dimi-
trov (N.10), dans un remake du
quart de finale de Wimbledon
remporté par le Bulgare.

Occasionsmanquées
La Canadienne Eugénie Bouchard
(N.7) est aussi passée, sans lâcher
un set, en montrant l’écart d’expé-
rience existant entre elle et Caroli-
ne Garcia, vaincue (7-5, 6-0) parce
qu’elle n’a pas su concrétiser ses
trois breaks effectués dans le
premier set.
Des occasions, Richard Gasquet en
a manqué aussi: quatre balles de
sets réparties dans les deuxième et
troisième manches contre Kevin
Anderson. Le “bombardier” sud-
africain a été plus opportuniste et
s’impose en trois manches 6-4, 7-6
(7/3), 7-6 (8/6). Les derniers es-
poirs tricolores reposent aujour-
d’hui sur les épaules de Gilles
Simon et Alizé Cornet.

L’hécatombe s’est poursui-
vie chez les Français hier à
l’Open d’Australie lors d’une
journée marquée par l’élimi-
nation de Roger Federer. Mis
K.-O. par Andreas Seppi, le
Suisse ne verra pas les de-
mi-finales, du jamais vu
depuis onze ans.

Grosse désillusion pour Roger
Federer. PHOTO AFP


