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CHAMPIONNAT D’EUROPE MESSIEURS
(21 juin-3 juillet) 1er TOUR, 3e JOURNÉE

FRANCE-YOUGOSLAVIE : 52-63 (33-27)
Arbitres : MM. Pitsilkas (GRE) et Leeman (ALL). Environ 5 500 spectateurs.
FRANCE. — 3 pts : 5/16 (Sonko 1/5, Digbeu 2/3, Foirest 0/1, Sciarra 0/1, Abdul-Wahad 1/3,
Bilba 1/3). Fautes : 26. Éliminé : Foirest (39e). Contres : 2. Balles perdues : 14. Interceptions : 9.
YOUGOSLAVIE. — 3 pts : 2/7 (Danilovic 1/2, Obradovic 1/3, Lukovski 0/1, Divac 0/1). Fautes : 19.
Contre : 1. Balles perdues : 16. Interceptions : 6.
l Plus gros écarts. — France : + 8 (33-25, 20e). Yougoslavie : + 12 (61-49, 40e).

LE FILM DU MATCH

La parole à la défense
5e minute : Le match a du mal à se débrider alors que
Frédéric Weis signe ses débuts dans cet Euro par deux
contres d’entrée. Tariq Abdul-Wahad inscrit les trois pre-
miers paniers français à mi-distance pour maintenir les siens
à hauteur (6-6).
9e : Avec deux paniers de suite de Weis, l’équipe de France
s’installe au commandement face à des Yougoslaves dont le
jeu d’attaque est bien contré avec un Sonko efficace dans ce
secteur mais peu en réussite aux tirs (13-8).
14e : Vlade Divac s’est mis en action avec le soutien de
Danilovic pour ramener les Yougoslaves dans le sillage des
Bleus (19-18).
17e : Un peu nerveux d’être accrochés, les champions du
monde concèdent une technique (Danilovic) puis une anti-
sportive (Divac). Très agressifs en attaque, les Yougoslaves
gaspillent quelques points aux lancers (6 sur 11 en première
période). À l’image de Digbeu, les Bleus ont du mal à trouver
l’ouverture (24-23).
20e : Jim Bilba, qui ne sort pas une seule seconde en pre-
mière mi-temps, est au four et au moulin. Le capitaine réus-
sit le premier trois points des Bleus, bientôt imité par Abdul-
Wahad. Les Français conservent six points d’avance à la
pause (33-27) après avoir compté un avantage de huit.

24e : Reprise très difficile pour les Bleus qui restent plus de
quatre minutes sans marquer, ce qui oblige De Vincenzi à
demander rapidement un temps mort. Bodiroga et Divac,
trop mobile pour Weis, ont, eux, déjà frappé (33-31).
28e : La France encaisse un 8-0 en un peu plus de cinq
minutes face à des tenants du titre montant leur pression
défensive (33-35). Sonko et Abdul-Wahad mettent fin à la
disette mais trop de pertes de balles sont commises (37-37).
30e : Bodiroga tente de prendre les affaires en main à la
mène mais heureusement que la défense tient le coup, car
les Bleus n’ont inscrit qu’un panier en dix minutes (37-39) !
34e : Danilovic sort de sa boîte pour inscrire deux paniers
alors que la parole est toujours aux défenses. Les cham-
pions du monde creusent un petit écart (40-46).
37e : La tension monte. Sciarra écope d’une antisportive
pour un coup sur Lukovski (deux lancers réussis) et Divac
réussit dans la foulée un shoot en se retournant (– 7, 43-50).
40e : Les Français sont condamnés à commettre des fautes
pour tenter de recoller. Mais peu lucides (deux paniers
faciles concédés à Danilovic, des initiatives contestables), ils
ne menacent jamais des Yougoslaves sereins aux lancers
dans la dernière minute (63-52). — F. B.

ILS ONT DIT

De Vincenzi : « On a perdu
le combat physique »

l Jean-Pierre DE VINCENZI (entraîneur de l’équipe de
France) : « On a perdu le combat physique. On a manqué
de dureté. On a eu des problèmes de réalisation mais on
a fait un bon match sur le plan défensif. On n’a pas su
durcir comme eux l’ont fait. On a manqué de ressources
et eu un jeu un peu monolithique avec pas assez de conti-
nuité. (...) On va travailler durant deux jours à Pau pour
régler cela. J’ai les boules. Si Tonio (Rigaudeau) avait été
là, on aurait pu leur jouer un mauvais coup. Quand il
manque Stojakovic chez eux cela fait moins mal que
quand Antoine est absent chez nous. (...) Il nous manquait
un shooteur et un peu de fraîcheur physique. On avait
joué deux matches à l’arraché avant. L’arrivée de Fred
(Weis) est quelque chose de réconfortant. Tarlac marque
zéro point et prend deux contres d’entrée. » — F. B.
l Zeljko OBRADOVIC (entraîneur de l’équipe de You-
goslavie): « Les deux mi-temps ont été très différentes.
En première, c’est la France qui joue mieux et en deu-
xième c’est la Yougoslavie. On a corrigé le tir en seconde
période avec une défense plus agressive. En dix-huit
minutes, les Français n’ont inscrit que treize points. Dans
les matches à venir, on doit améliorer notre jeu de contre-
attaque car nous avons les joueurs pour cela. A Pau, c’est
le groupe que l’on attendait. » — F.B.

l Ronnie SMITH : « On a mal géré la deuxième mi-
temps. Champion d’Europe ou champion du monde, peu
importe, on avait les moyens de gagner ce match. Mainte-
nant, le premier objectif était la qualification. C’est acquis

mais il va falloir continuer à bosser. Il y a vraiment de
belles choses à faire dans cet Euro. » — D.L.

l Jim BILBA : « On n’a pas joué serein en deuxième
comme en première mi-temps contrairement à la Yougos-
lavie. On continue sur une bonne progression. On n’a que
les matches du second tour en tête. On espérait quand
même remporter ce match mais face à une équipe yougo-
slave très bien en place, on a échoué de onze points.»—
L.C.

l Laurent SCIARRA : « On est passé pas loin d’une vic-
toire. On fait une bonne première mi-temps où on aurait
pu tuer le match. On est à six points, on prend un 6-0 et
on n’est pas au mieux. On n’est plus dans le rythme en
deuxième mi-temps, on garde trop la balle. Eux durcissent
beaucoup le jeu, et puis les arbitres ont laissé jouer pour
compenser les décisions de la première mi-temps. Main-
tenant on sait ce qui nous attend. Il faut gagner deux
matches sur trois à Pau pour aller en quarts. » — L.C.

l Moustapha SONKO : « Sur la seconde période, je ne
crois pas que c’est leur intensité défensive qui nous a
gêné. Seulement, on manque de réussite et notre jeu est
trop statique. On se repose sur des systèmes où les
joueurs ne sont pas en mouvement. C’est dommage
parce qu’une victoire ce soir nous qualifiait pratiquement
pour Paris mais qualifié ou pas, on aurait joué aussi à Pau
pour gagner les matches. » — D.L.

F                            FRANCE - YOUGOSLAVIE : 52-63                            E

Le bâillon yougoslave
En dépit d’une bonne entame, les Bleus se sont étouffés en deuxième mi-temps (4 paniers, 19 points inscrits) sous l’impact

physique des champions du monde. Ils quittent Toulouse avec deux victoires et rencontreront dans l’ordre l’Espagne (samedi),
la Russie (dimanche) et la Slovénie (lundi) à Pau.

D’un de nos envoyés spéciaux
à Toulouse
Arnaud LECOMTE

A France quitte Toulouse la
tête haute. Les vingt der-L nières minutes de son trip-

tyque lui ont été fatales, mais elle
peut filer à Pau les ambitions
intactes. Le mur yougoslave, lors-
qu’il s’est élevé sur les cendres
d’une première mi-temps parfaite-
ment négociée, s’est révélé infran-
chissable et les Bleus sont dans
une position mi-figue mi-raisin au
bilan comptable. Le deuxième tour
s’annonce ardu, car la soirée d’hier
les place à égalité de points avec
Espagnols, Russes et Slovènes
qu’ils affronteront dans cet ordre
samedi, dimanche et lundi au
Palais des sports de Pau.

Il faudra écarter une des ces
trois nations pour voir Paris et le

quart de finale, car la Yougoslavie
a quasiment réservé une place à
Bercy en demeurant invaincue.
C’est loin d’être impossible tant les
Bleus ont démontré leur compétiti-
vité durant ce tour de chauffe.
Mais la corrida béarnaise ne sera
pas de tout repos et l’affiche espa-
gnole qui se présente, dès samedi,
sera un véritable tournant.

Néanmoins, sur ce qu’elle a
démontré, hier en première mi-
temps, en malmenant les Cham-
pions du monde (33-27) par la voie
la plus improbable, celle de l’inté-
rieur (18 des 33 points signés du
trio Weis, Bilba, Smith), la France
sait désormais que rien ne lui est
interdit. De surcroît, elle évoluait
hier sans Antoine Rigaudeau
ménagé en raison d’une blessure
survenue mardi soir. Son absence
s’est largement faite sentir en deu-
xième mi-temps alors que ses coé-
quipiers évoluaient en apnée
offensive (4 paniers inscrits en
vingt minutes) sous la terrible
pression physique et psycholo-
gique de Danilovic et des siens,
survoltés comme s’ils disputaient
la finale de la compétition.

Danilovic l’exécuteur
Les Champions du monde veu-

lent, en effet, eux aussi s’étalon-
ner, lorsqu’ils se présentent sur un
parquet qu’Antoine Rigaudeau
déserte. Sa cuisse (voir par page
8) le fait souffrir et la partie n’est
pas suffisamment déterminante
pour jouer avec le feu.

Cela dit, la France n’est pas
orpheline de son maestro. Elle
livre même une première mi-temps
de titan dans un style radicalement
différent des deux premiers soirs.

Frédéric Weis débute la partie
dans le cinq, c’était attendu, et
prend d’entrée la possession des
airs.

Dans la fournaise de Toulouse,
respirer est un privilège tant les
hommes mettent de l’intensité au
combat. Sonko et Bilba montent en
pression, Danilovic aussi et appro-
cher du cercle devient vite une
prouesse. Après huit minutes, les
deux équ ipes présentent un
maigre 7 sur 23 aux tirs (9-6) mais
Tariq Abdul-Wahad continue sur
sa lancée de la veille face à Israël
pour frapper à mi-distance.

La France a choisi de servir ses
intérieurs et c’est en effet payant
puisque Weis prend rapidement la
mesure de Tarlac puis de Divac
monté au relais du premier. Les
Bleus profitent même d’une faute
technique aux dépens de Danilo-
vic, puis d’une anti-sportive sifflée
contre Divac pour contrôler le
score que leurs intérieurs alimen-
tent sans vergogne. La réussite
extérieure n’est pas au rendez-
vous (0 sur 6 à trois points, 15e),
mais finalement c’est dans un
drôle de fauteuil, près du panier
yougoslave que les Bleus attei-
gnent la mi-temps (33-27).

Mais, la pression monte et
comme elle en a pris la mauvaise
habitude, la France s’engage dans
le mauvais sens dès la reprise.
Weis est revenu au feu, mais la
défense de position serbo-monté-
négrine se met en place. Servir les
intérieurs devient une gageure et à
l ’extérieur, le mouvement ne
s’enclenche pas. On se dit qu’une
rafale de contre-attaques pourrait
déverrouiller tout ça mais Abdul-
Wahad et Sonko ont un mal fou à

relancer le jeu, le repli yougoslave
étant particulièrement discipliné.
L’intensité est celle d’une finale
européenne et la France doit se
contenter d’un misérable panier en
onze minutes pour dix tentatives.

Sa défense ne flanche pas,
notamment celle de Sonko et de
Bilba qui freinent toute tentative de
mise à feu. Cela permet au moins
de jouer les yeux dans les yeux et
de tenir le score (40-39, 31e).

Des flammes sortent alors du
regard de Danilovic et « l’arai-
gnée » aligne cinq points d’affilée,
dont une mervei l le en sort ie
d’écran, pour créer un premier

break. A cet instant, il faudrait plus
que des lancer francs pour sauver
les Bleus d’autant que Laurent
Sciarra offre quatre points sur un
plateau aux Champions du monde
à la suite d’une antisportive pour
un mauvais geste (coup de coude
sur Lukovski).

Avec sept points d’avance à
l’entame des quatre dernières
minutes, les Yougoslaves savent
que la roue et le chrono tournent
dans leur sens. La France n’a
aucune solution offensive à propo-
ser et Danilovic emporte l’affaire
sur contre-attaque. Le bâillon était
yougoslave.

TOULOUSE. — À
l’image d’un Laurent
Foirest agressif, les
Bleus se sont bien
battus contre les
tenants du titre, mais
se sont heurtés à un
mur yougoslave en
deuxième mi-temps.
(Photo Nicolas
LUTTIAU)

France      52
Min. Pts Tirs L.f.

Rb
P.d.off.-dif.

SONKO 30 8 2/11 3/3 1-3 2
Digbeu 15 7 2/4 1/2 0-1 1
Rigaudeau - - - - - -
FOIREST 25 5 0/4 5/6 2-0 -
Sciarra 10 0 0/1 - 0-1 3
ABDUL-WAHAD 37 13 5/12 2/2 0-3 -
Risacher 3 0 0/1 - 1-0 -
Gadou - - - - - -
Julian - - - - - -
WEIS 23 6 3/6 - 0-2 -
BILBA 36 7 3/9 - 2-5 1
Smith 21 6 2/2 2/5 1-2 2

TOTAL 200 52 17/50 13/18 9-17 9

Yougoslavie    63
Min. Pts Tirs L.f.

Rb
P.d.off.-dif.

BODIROGA 33 13 3/7 7/8 1-7 -
DANILOVIC 37 16 7/9 1/3 - 1
OBRADOVIC 23 7 2/4 2/2 - 3
Loncar 16 4 2/3 - 0-1 2
Gurovic - - - - - -
Scepanovic - - - - - -
Lukovski 11 6 0/1 6/6 0-1 1
Stojakovic - - - - - -
Divac 25 10 5/8 0/2 0-2 3
TARLAC 20 0 0/2 - 1-2 -
TOMASEVIC 29 6 3/6 - 2-7 -
Topic 6 1 - 1/2 0-2 -

TOTAL 200 63 22/40 17/23 5-25 10

BBALLCHANNEL.FR
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 F    RÉP. TCHÈQUE - ALLEMAGNE : 68-77    E 

Les Tchèques
en dilettantes

DIJON. — Privés de leur meneur Czudek, touché au genou, et avec en
poche leur qualification pour le deuxième tour, les Tchèques ne sont
jamais véritablement rentrés dans un match où ils ont joué au ralenti. Et
comme le coach Zdenek Hummel fit tourner son banc au maximum, c’est
très vite que les Allemands, souverains sous les panneaux et dominateurs
au rebond, prirent le large. Leur jeu intérieur allait faire la différence.
Emmenés par un Nowitzki intenable (23 pts à 62 %), ils comptaient même
jusqu’à 20 points d’avance (45-65, 29e), avant de céder du terrain sur un
retour tchèque orchestré par Barton dans les dernières minutes
(68-76, 38e). — L. T.

 F             MACÉDOINE - ISRAËL : 62-64             E 

Katash décisif
TOULOUSE. — Pour sa première participation à une phase finale d’une

compétition majeure, la Macédoine peut être fière malgré son élimination
au premier tour. Hier soir, à Toulouse, devant une cinquantaine de leurs
supporters, les Macédoniens ne se sont inclinés que sur un panier de
Katash à une seconde de la sirène (64-62) après avoir mené la plupart du
match malgré la perte de leur star Petar Naumoski sur blessure au pied à
la onzième minute. Transparent depuis le début du tournoi, Oded Katash a
inscrit son premier panier seulement à la demi-heure, mais il a ensuite
montré pourquoi il postule à la NBA : seize points dans les onze dernières
minutes dont les sept derniers de son équipe. Mais les Israéliens, neu-
vièmes des Euros 95 et 97, reviennent de loin grâce aussi à une grosse
défense après le repos — aucun panier primé concédé — puisqu’il furent
menés de quatorze points (37-23) en première période après un festival à
trois points des Macédoniens. — F. B.

 F             HONGRIE - SLOVÉNIE : 66-72             E 

Au revoir la Hongrie
CLERMONT-FERRAND. — Comme face à l’Espagne et à la Russie, la

Hongrie a rivalisé jusqu’au bout, hier devant la Slovénie, mais a fini par
céder à cause d’un déficit d’expérience et de quelques lacunes dans le
secteur intérieur malgré la dépense d’énergie d’Erno Sitku (21 points et
6 rebonds). Les Hongrois rentrent donc chez eux sans avoir accroché le
moindre succèsn mais en ayant laissé une très bonne impression au cours
des trois journées. Proposant, notamment, un jeu alerte avec Lazlo Kal-
man en dynamiseur et Robert Gulyas en intimidateur. Les Slovènes de
Marko Milic (17 points), eux, avec un cinq majeur particulièrement efficace,
sont maintenant décidés à fouler le parquet de Bercy... — P. P.

TRANSFERT

Digbeu : « Retrouver
mon statut »

Excité à l’idée de découvrir Barcelone et le Championnat espagnol la saison
prochaine, Alain Digbeu veut avant tout retrouver son rang avec les Bleus.

LAIN, la finalisation de votre transfert à Bar-«A celone doit vous soulager ?
— Je suis très content d’avoir éclairci la situation,

même si cela ne m’a jamais vraiment perturbé. J’avais
beaucoup plus à faire pour l’équipe de France. Je dois
retrouver mon statut dans cette équipe. Ce n’est pas
évident. J’ai été blessé durant la préparation (genou), il
y a eu beaucoup de changements dans l’équipe, il a
fallu que je m’adapte très rapidement.

— Ce flou autour de votre destination la saison
prochaine ne vous a dérangé en aucune manière
durant la préparation avec les Bleus ?

— Franchement, non. C’était une situation toute
nouvelle pour moi et je me disais que, tôt ou tard, j’allais
trouver un club. Je n’étais pas anxieux du tout. J’ai tou-
jours essayé d’être seulement concerné par l’équipe de
France. Durant la préparation, mon seul but était de
m’investir à fond pour faire partie des douze.

— On a retrouvé un Alain Digbeu plus fringant
contre la Macédoine, moins timide que lors des
prestations précédentes ?

— C’est le contexte du match qui m’a mis dans
l’ambiance. Cela dit, j’ai encore besoin de m’exprimer.
Le coach a instauré les règles et je m’adapte, ce n’est
pas un problème. Il faut répondre présent quand il fait
appel à toi. On aura tous une chance à saisir.

— Barcelone, c’est un peu un nouveau départ
pour l’enfant de l’ASVEL que vous êtes ?

— Je suis très excité. Le but sera d’abord de me
fondre dans la masse, sans oublier que j’ai des objectifs
à atteindre. Je vais travailler beaucoup plus encore que
ce que j’ai fait jusqu’à présent.

— Quels sont ces objectifs ?
— C’est la NBA tout simplement. Quand on voit ce

que Tariq (Abdul-Wahad) est capable de faire, ça donne
envie de suivre ses pas. »

Recueilli à Toulouse par D. L.

Les fiers-à-bras

De Toulouse

ANS cette ville qui
l’a « façonné commeD une mère pétrit son

enfant » nous n’avons pas vu
le pygmée occitan. Il dit
encore de cette ville qu’il
sait chanter au plus haut,
au plus chaud : « Toulouse
est un plexus solaire, une
ville tellurique, j’y suis radar
et racines, j’y ai le nombril
entre les orteils. » C’est dire
si Claude Nougaro, ses

poses de boxeur et ses
morsures dans les mots,
avait sa place, hier, dans
cette arène où le diable,
parfois, menait la danse. Il
s’y connaît, le petit génie des
Cathares en battements
d’ailes et la vibration du
basket, quand les chevau-
légers sont lâchés, l’eût
enchanté. Toulouse aura
pris ce sport en marche avec
une soirée de retard si l’on
peut lui rappeler que son
ouverture ne fut qu’une
vaine tentative de cassoulet
sous vide. Rose au matin,
rouge sous le soleil cru, il
peut lui arriver de
s’embraser la nuit venue. La
preuve entre deux paniers,
cette distance où il est
permis, sous la halle, à la
recherche de sensations, de
venir faire son marché. Hier
soir, entre les attentes
graves et les subites
embardées, le basket, dans
ses meilleures convulsions,
était servi. Un rythme de
sac et de ressac déplaçait le
haut des vagues, les bleues,
les blanches, et le public se
laissait gagner par l’écume.
Les attaques s’échappaient,
s’attardaient, se ramifiaient,
jaillissaient, c’était chaud et
beau, la fameuse
contrepèterie née, qui sait,
d’un spectacle de basket.
Une salle qui vacille,
flamboyante et mystérieuse,
n’appartient qu’à ce sport
lorsqu’il se met à voler. Avec
tous ces joueurs à réaction,
au cœur de cette fusion
assourdissante, nous étions
à Blagnac, plein ciel. Tout
jeu tout flamme, le public
s’accrochait aux semelles de

Tariq et vivait pour ce sport,
avec ce sport, son baptême
du feu. Lancés dans un
incessant déséquilibre entre
les crêtes, des personnages
au style élastique
organisaient la cabriole. Et
Frédéric Weis, revenu tout à
lui et à l’équipe, avançait
avec des précisions de
somnambule. Il fallait, aux
uns et aux autres, conserver
cette acuité, construire, vite,
une autre technique,

dérouter, vite, la tactique,
surprendre, se surprendre.
Etre surpris. Même
Bodiroga y perdait de sa
limpidité dans le combat de
près. Prendre appui sur une
nouvelle chorégraphie ne
souriait pas à chaque
mouvement. Mais il fallait
recommencer, serrer, se
déployer, enrager, s’enivrer.
Les fiers-à-bras se
succédaient sur le parquet
pour que vive, plein corps,
plein cœur, la rude
géométrie. Personne n’allait
plus vite que la musique
sauf elle, répétitive et
obsédante depuis l’été de
Saint-Denis. Et lorsque le
noir des peaux se mêla au
bleu des maillots, ce fut un
bleu nuit qui enveloppa le
Palais. Ils étaient cinq
Blacks, comme on dit, à
jouer au comble de la
percussion. Le vol des
sifflets à l’adresse des
Blancs était destiné à passer
les murs yougoslaves, à les
faire tomber, mais dans ce
festival des défenses, le
béton était armé et la fleur
écrasée. Lorsque les
champions firent donner
leurs tatoués, Divac et
Danilovic, l’essentiel fut
joué. Au-delà de ses titres,
une équipe avait de
violentes et intimes raisons
de défendre chaque pouce de
parquet comme un dernier
souffle de survie. Elle était
faite d’un métal hurlant
rodé à l’épreuve. Et animée
d’une force au plus profond.
Un peu de son histoire
s’était enrichie d’une ingrate
affaire de sport.

F                                   RUSSIE - ESPAGNE : 69-72                                   E

D’un de nos envoyés spéciaux
à Clermont-Ferrand
Philippe PAILHORIES

LS ont eu peur. Peur de voir la
Hongrie s’imposer à la SlovénieI en match d’ouverture. Peur de

s’incliner devant les rugueux Russes.
Peur de compromettre leur voyage à
Pau. De l’assujettir à quelques cal-
culs d’apothicaire.

En fin d’après-midi, les envolées
de Marko Milic les ont rassurés. Et
puis, les Espagnols savent dompter
leurs craintes. Un revers face à la
Slovénie, la veille ? Ils puisent dans
leur cohésion, cet état d’esprit
impeccable, l’énergie pour rebondir.
Sans autre forme de revendication.
Sans excès.

« On s’est surtout évité un chemin
très dangereux vers le 2e tour » ,
soupire Lolo Sainz. Qualifiée avec la
Russie et la Slovénie avant même
cet ultime rendez-vous clermontois,
l’Espagne se présente donc sur le
parquet avec la seule envie de bien
faire. Excessivement appliquée en
défense, elle effectue la course en
tête en première période, toute heu-
reuse de compter avec l’indigence
offensive russe (9/30 dt 0/9 à trois
points) pour masquer sa relative
fébrilité (10 pertes de balles).

Les choses se corsent en seconde
mi-temps, quand Alexandre Petrenko
à mi-distance initie un 10-0 (33-44,
22e puis 43-44, 26e) déstabilisateur.
Feu de paille. Les Russes ne mon-
trent pas grand chose, sinon un jeu
totalement désordonné, sans liant ni
âme. Igor Koudeline essaie bien de
remuer le « bouzinguin », sans une
once de réussite. Sergei Belov

s’excite sur son banc, abandonne de
sa lucidité pendant que Vitali Nos-
sov, lui, séduit l’Auvergne toute
entière par son aptitude aux lancer-
francs (2/7). « Les joueurs n’ont pas
suivi mes conseils et c’est ce qui me
rend furieux, peste Belov. Contre
l’Espagne, on ne peut pas se per-
mettre de faire autant de fautes. »

Alors, Alberto Herreros, l’un des
Alberto du Real, flaire l’aubaine. Il se
démultiplie, balade son élégante sil-
houette dans tous les recoins. Il
dribble, score, passe, plane. Et il
défend. Il écoeure Koudeline, Karas-
sev puis Babkov. Il les écoeure tous.
A son côté, José Rodilla ne fuit
aucune responsabilité. Une fois
encore, l’Espagne s’impose au cou-
rage, à la cohésion et la solidarité. A
l’enthousiasme.

Un succès qui relance l’ensemble
ibère dans son fôl espoir. « Nous
poursuivons trois objectifs,tonne Lolo
Sainz. 1. Conserver ce niveau de jeu,
cette dynamique, le plus longtemps
possible ; 2. Aller à Sydney ; 3. Pas-
ser enfin les demi-finales. »

Le chemin, sans doute, est encore
long. Duenas et Romero devront plus
peser à l’intérieur, Angulo n’a tou-
jours pas confirmé son embellie de
l’Euroligue et les meneurs, Rodri-
guez notamment, ne pèsent pas suf-
fisamment. Il l’est encore plus pour
des Russes bien orphelins de Mik-
haïlov même si Nossov, avec 18
rebonds, a fait le boulot. Koudeline
réussit à peu près tout et surtout
n’importe quoi. Quant à Babkov, il
semble s’être perdu sur les chemins
entre Malaga et Clermont-Ferrand. Si
seulement ces Russes affichaient un
dixième de la cohésion espagnole...

CLERMONT-FERRAND.
— Avleev et De Miguel à
la lutte dans ce duel au

sommet du groupe B.
C’est finalement

l’Espagne qui a pris le
dessus (72-69) face à
une bien pâle Russie.
(Photo Bruno FABLET)

 F                   GRÈCE - LITUANIE : 64-82                   E 

La Grèce
capot !

Battue à trois reprises avec une ultime défaite face
à la Lituanie, concédée après avoir toujours couru

après le score, la Grèce sort par la petite porte
d’un Euro qui n’était décidément pas le sien.

D’un de nos envoyés spéciaux
à Dijon
Claude CHEVALLY

ERTES, Ekonomou, Panagio-
tis et Rentzias étaient restésC à la maison pour soigner

leurs blessures. Mais qui pouvait
deviner que la Grèce quitterait l’Euro
dès la fin du premier tour ? Sans
avoir réussi à gagner un seul de ses
trois matches, les Grecs reprendront
dès aujourd’hui l’avion pour Athènes.
Pour reprendre encore un peu de
soupe à la grimace au pays, après
avoir totalement manqué leur sortie
hier soir à Dijon, où la Lituanie l’a
emporté facilement (82-64), au point
de mener de bout en bout. Seul Bou-
douris en première période (10 pts à
100%), et quelques poussées d’un
Papanikolaou rageur mais manquant
souvent de lucidité, auront fait
vaguement illusion au sein d’un
ensemble le plus souvent à la dérive,
et surtout bien trop nerveux.

Si les Grecs, toujours privés
d’Alvertis, voulaient se rassurer, faire
baisser un peu l’énorme pression qui
pesait sur leurs larges épaules à l’ori-
gine de ce match de la dernière
chance, nul doute que leur entame
les aura desservi dans des propor-
tions que l’évolution du score et des
statistiques suffit à expliciter. Au bout
de quatre minutes, voilà en effet la
Lituanie qui mène 8-0, pendant que
la Grèce déplore un tristounet 0/5
aux tirs et 3 fautes (dont 2 au compte
de Karagoutis) ne signifiant pas pour
autant que les troupes de Petropou-
los défendent bien.

Deux minutes plus tard, rien de
changé, puisque les Lituaniens ont
relégué leurs adversaires à 9 points
(12-3), la maladresse grecque per-
sistant (1 sur 7) sans que les mul-
tiples permutations décrétées par
Petropoulos ne changent rien à
l’affaire. Seul le malheureux Alvertis,
venu en France pour rien, sera ainsi
resté assis sur le banc d’un bout à
l’autre d’une soirée nettement plus
souriante en revanche pour la Litua-
nie. Piégés le premier soir par les
Tchèques, les Lituaniens ont en effet
repris l’ouvrage par le bon bout en
ajoutant à leur succès de mardi face
à l’Allemagne (84-74), une large vic-
toire sur la Grèce n’ayant somme
toute jamais été remise en cause.
Avec 16 points d’avance à mi-par-
cours (44-28), grâce à un ultime
panier de Karnishovas à la sirène, la
Lituanie, avec un Sabonis visible-
ment un peu plus à l’heure euro-
péenne au sein d’un collectif en pro-
grès, laissera bien revenir les Grecs
à 12 points à la 31e (62-50). Tsakali-
dis, touché au tibia à la 16e, était
revenu sur le parquet à la 25e

(51-37). Même si Stombergas,
éblouissant en première période
(13 pts à 100 %) ne pourra retrouver
sa superbe (0/3 et 4 fautes plus ou
moins stupides après le repos), Eini-
kis puis Marciulanis, via un panier
primé, renverront Koronios et les
siens dans les cordes.

Dès lors, la Lituanie se contentera
de contrôler les opérations. Au grand
dam d’une équipe grecque n’ayant
sûrement pas senti venir le mauvais
vent de Dijon après une campagne
préparatoire plutôt réussie.

FRANCE - YOUGOSLAVIE : 52-63

D’un de nos envoyés spéciaux
à Toulouse
David LORIOT

VACHI dans un fauteuil en
cuir derrière un bureauA dans le hall de l’hôtel, Fré-

déric Weis goûte, rayonnant et
détendu, cette douce et apaisante
chaleur aux effluves de vacances
qui tombe du ciel. Il est près de
quatorze heures et dans moins de
sept heures, il fera ses grands
débuts dans l’Euro. Son premier
avec les grands, après un Euro et
un Mondial Juniors en 1994 et
1995. Pour sa treizième sélection
et son anniversaire (il a eu 22 ans
avant-hier) le grand blond va se
faire les dents sur la Yougoslavie.
« Ce n’est pas le plus facile » ,
admettait le dernier MVP espoirs
du championnat peu avant le

UN HOMME DANS LE MATCH

Weis dans
la lumière

Malgré la défaite, Frédéric Weis a plutôt réussi son entrée dans l’Euro.
Avec ce géant, vaillant et volontaire, l’espoir des Bleus passe peut-être aussi à l’intérieur.

match. Mais, après deux faux
départs, Macédoine et Israël ,
l’heure est venue de monter au
front. « Il va bien falloir qu’il y
aille » , avait lâché le sélectionneur
des Bleus quelques minutes plus
tôt.

Les bras au ciel
Et, dans le bouillant Palais des

Sports toulousains, il y est allé.
Projeté dans le cinq de départ, il
bluffa tout le monde lors des onze
minutes qu’il passa sur le parquet
en première mi-temps. Pour lancer
le bal, Tarlac touchait terre à deux
reprises en une minute trente.
Puis, Divac, le roi des Sacramento
Kings (NBA), fut déchu piteuse-
ment lors des trois un contre un
ligne de fond que lui imposa
l’ancien pensionnaire du Creps de
Nancy.

Le géant aux 111 matches en

Pro A avec le Limoges CSP venait
de poser ses panards (du 51 et 1/2
tout de même !) dans l’Euro 99.
Après tant d’épreuves et quatre
mois de galères, il voyait enfin le
ciel. Ce ciel vers lequel il tendit fiè-
rement, comme une libération, ses
deux bras tentaculaires après son
premier panier à l’arraché dans la
compétition (11-6, 7e). « J’essaie-
rai de faire mon maximum mais si
je passe au travers, ce ne sera pas
un drame. Je n’ai pas peur » ,
avait-il lancé avant le match. En
une mi-temps (et 6 points, soit plus
que sa moyenne chez les Bleus
jusqu’ici, 5,9 pts), il venait d’ouvrir
de nouveaux horizons aux Bleus.

Le début de seconde période fut
plus pénible. « Je sors très fati-
gué » , expliquait-il à la sortie des
vestiares. « J’ai beaucoup donné
au début du match, j’ai voulu mon-

trer que j’étais là. J’ai sûrement
brûlé l’energie un peu trop vite. »
La bouche grande ouverte, il luttait
pourtant avec hargne pour la posi-
tion préférentielle, mais Vlade
Divac tirait les ficelles de l’expé-
rience et Frédéric déchargeait les
batteries.

La France souffrait (un panier
en dix minutes) et Ronnie Smith
relayait un Weis encore un peu
juste physiquement, mais qui
n’avait jamais refusé le combat
(34-35, 26e). « Je suis conscient
de ne pas être au top physique-
ment » , racontait-il. « Je souffre
encore dans les rapports de force
dessous, mais j’ai donné tout ce
que je pouvais. »

Revenu pour les six dernières
minutes, il mettait tout son coeur
pour faire plier Tarlac, jouait des
coudes, sortait en défense, posait

des écrans à faire exploser le tho-
rax, appelait le ballon de toutes
ses cordes vocales. Mais, la bête
était usée. Les mains sur les
genoux et le souffle court, elle
avait tout donné. Mais le géant
revoyait enfin la lumière. L’Euro, la
draft NBA... Il pouvait sourire.

CHAMPIONNAT D’EUROPE MESSIEURS
(21 juin - 3 juillet) 1er TOUR, 3e JOURNÉE

TOULOUSE. —
Frédéric Weis, en

dépit d’un physique
un peu court à la

fin du match, a
effectué une très

bonne rentrée
contre la

Yougoslavie : de
bon augure pour la

quête des Bleus
dans cet Euro.
(Photo Nicolas

LUTTIAU)

L’Espagne
surmonte sa peur

Malmenés par les Slovènes la veille, les Espagnols ont puisé dans leurs vieilles recettes
pour se rassurer avant le deuxième tour.

Rigaudeau au repos
TOULOUSE. — Victime d’une béquille très douloureuse, mardi soir, à quelques

secondes de la fin de la première mi-temps du match contre Israël, Antoine Rigau-
deau n’a pu être aligné, hier, face à la Yougoslavie pour une partie qui n’était pas
capitale. Le meneur-arrière de l’équipe de France souffre d’une contusion du vaste
interne droit (muscle de la cuisse situé juste au-dessus du genou) avec formation
d’un petit hématome.

Une fois la douleur calmée, l’international avait pu rejoindre le parquet et s’illustrer,
lors des dix dernières minutes de France-Israël, mais une échographie passée dans
la matinée de mercredi avait confirmé la lésion. « A priori, ce n’est pas dramatique,
mais l’hématome m’embête un peu », commentait, hier midi, le docteur Jean-Marie
Lieges, médecin de la sélection durant cet Euro. Le Bolonais devrait profiter des deux
jours de repos pour se soigner, et sa participation au premier match du deuxième
tour, samedi à Pau, ne semblait pas compromise hier. — Ar. L.
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Luigi TARANTINO
(Italie)

l 26 ans, né le 10 novembre 1972.
1,82 m, 75 kg.
l Club : Carabinieri Rome.
l Maître d’armes : Andrej Alchan.

l JO : 11e (1996). Par équipes :
3e (1996).

l CM : 1er (1998) ; 2e (1997) ;
3e (1995). Par équipes : 1er (1995) ;
2e (1993).

l C E : 2 e ( 1 9 9 8 ) ; 3 e

(1993, 1994, 1996).

Tarantino,
le cauchemar

De notre envoyé spécial
à Bolzano

ARANTINO... Son person-
nage, son histoi re ou saT légende en font un individu

hors normes, marginal. Une sorte de
« Usual suspect », comme dirait le
réalisateur américain Bryan Singer.
En clair, Luigi pourrait fort bien évo-
luer — chemise blanche, costume
sombre et lunettes noires — dans les
films de Quentin, son homonyme de
cinéaste, Reservoir dogs et autres
Pulp fiction. Nom : Tarantino. Pré-
nom : Luigi. Age : vingt-six ans.
Signe particulier : se déplace tou-
jours un sabre à la main. Cet homme
est dangereux.

Assurément dangereux, car le
champion du monde italien est
capable d’éclats aussi spectaculaires
que mémorables.

Zoom arrière. Juillet 1998, à Plov-
div, décors bulgare des précédents
Championnats d’Europe. Une erreur
d’arbitrage pendant la finale du sabre
individuel le prive du titre, au béné-
fice du Polonais Marcin Sobala. Sur
le podium, Tarantino serre les dents.
À peine descendu, il laisse éclater sa
rage trop longtemps contenue, jetant
sa coupe à terre. Au vu et au su de
tous. Et personne ne se risque à le
raisonner.

Dangereux encore sabre en main,
car le leader actuel au classement de
la Coupe du monde est insolemment
doué. De lui dépend régulièrement le
résultat de son équipe.

Flash-back. Octobre 1998, à La
Chaux-de-Fonds. L’Italie est en
passe de se qualifier pour la finale
des Mondiaux. Au beau milieu d’une
touche, Tarantino, sacré en indivi-
duel trois jours plus tôt, se blesse à

une hanche. La Hongrie saute sur
l’occasion et se qualifie de justesse
(45-44) pour la finale où elle arrache-
ra le titre aux Français (45-42).

Doué donc, mais également
incontrôlable et, pour tout avouer, un
peu fou. Ainsi, l’homme est capable
de jouer des heures au casino ou de
passer toute la soirée dans une boîte
de nuit, la veille d’un Championnat
d’Europe. De quoi donner des cau-
chemars à son entraîneur. Tarantino,
lui, n’en a cure. Ou du moins, il a du
mot cauchemar une définition bien
différente. Notamment après avoir
perdu, coup sur coup, son père et sa
mère, le premier dans un accident de
voiture, la seconde dans un incendie
à la suite de l’explosion d’un télévi-
seur. Révolté sans doute, mais pour-
tant pas en rupture avec la société,
du moins pas au point d’en oublier
ses obligations. Chargé de famille
depuis la disparition de ses parents,
il s’occupe notamment de sa jeune
sœur. Pour certains, la vie est un
roman. Celle de Luigi Tarantino res-
semble plutôt à un film. Sur grand
écran et en CinémaScope. — P. I.

LES FINALES DU JOUR
SABRE MESSIEURS INDIVIDUEL ET ÉPÉE
MESSIEURS PAR ÉQUIPES

Tous pour un titre
BOLZANO. — Coucou, les revoilà !
Les épéistes français sont de
retour. Après une ouverture en fan-
fare, marquée mardi par le titre
européen de Rémy Delhomme,
ils reviennent. Et veulent encore de
l’or. « On veut gagner le titre par
équipes, c’est notre objectif »,
assure Jean-François Di Martino.
Ils en ont assurément les moyens,
même si les efforts fournis en indi-
viduel risquent de laisser des
traces dans les organismes.

Ce problème de récupération se
posera certainement dans des

l LE PROGRAMME. — Au palais de glace Palaonda de Bolzano. Aujourd’hui :
sabre M individuel et épée M par équipes. Demain : fleuret D individuel et fleuret
M par équipes.
l LES FRANCAIS EN LICE AUJOURD’HUI. — MESSIEURS. Sabre :
D. Touya, Gourdain, J. Pillet, Seguin. Épée : Delhomme, Di Martino, Obry,
Srecki.

t e rmes p lus a igus pour les
sabreurs et tout particulièrement
D a m i e n T o u y a , v a i n q u e u r
dimanche du tournoi de Coupe du
monde de La Havane. Remplaçant
au pied levé son frère Gaël, bles-
sé, il devra affronter une concur-
rence redoutable, au premier rang
de laquelle le champion du monde
italien Luigi Tarantino. Attention
également au tenant du titre,
le Polonais Marcin Sobala, ou au
vice-champion du monde italien
Raffaelo Caserta. — P. I.

EURO 2001 À COBLENCE. — Réunie en congrès à Bolzano, la Fédération
européenne d’escrime a décidé d’attribuer à Coblence l’organisation des Champion-
nats d’Europe en 2001. La ville allemande était seule en lice. Les Euro 2000 restent
prévus la dernière semaine de juin à Madère, au Portugal.

NÎMES VEUT LES MONDIAUX 2001. — L’année postolympique est décidément
très convoitée puisque Nîmes souhaite accueillir les Championnats du monde en
2001 avec pour cadre ses prestigieuses arènes. Le sort réservé à cette candidature
gardoise, soutenue par la ville, le département et la Région, sera connu le
10 décembre, lors du congrès de la Fédération internationale prévu à Lausanne. La
bataille s’annonce féroce, car Bari (Italie) et Lisbonne (Portugal) sont également sur
les rangs.

LES RÉSULTATS
FLEURET MESSIEURS

1. SANZO (ITA)
2. MOCEK (POL)
3. Marsi (HON) et Menendez (ESP)

l TRENTE-DEUXIÈMES DE FINALE : Krzesinski (POL) b. Bryzgalov (UKR), 15-10 ; Pereira (POR)
b. Salbrechter (AUT), 15-13 ; Gohy (BEL) b. Aiupov (RUS), 15-8 ; Tschertok (DAN) b. Miranda
(POR), 15-12 ; Pichon (BEL) b. Debic (CRO), 15-11 ; Ersek (HON) b. Duckett (GBR), 15-7 ; Sanders
(HOL) b. Krouglja (UKR), 15-14 ; Andersen (DAN) b. Crosta (ITA), 15-6 ; Schache (ALL) b. Crespo
(ITA), 15-6 ; Bissdorf (ALL) b. Garcia (ESP), 15-8 ; Juhasz (HON) b. Hellström (SUE), 15-14 ; Deev
(RUS) b. Kielpikowski (POL), 15-14 ; Beevers (GBR) b. Or (ISR), 15-12 ; Monteiro (POR) b. Granler
(SUE), 15-8 ; Gomes (POR) b. Guilbert (DAN), 15-9 ; Szuchnicki (POL) b. Climov (MOL), 15-12 ;
Breutner (ALL) b. Offenberg (ISR), 15-5 ; Ludwig (AUT) b. Weibel (FRA), 15-13.

l SEIZIÈMES DE FINALE : Mercier (FRA) b. Krzesinski, 15-12 ; Gohy b.
Pereira, 15-12 ; Marsi (HON) b. Tschertok, 15-4 ; Wendt (AUT) b. Pichon, 15-13 ;
Ersek b. Anen (LUX), 12-3 ; Amore (ITA) b. Sanders, 15-7 ; Andersen b.
Chevchenko (RUS), 15-14 ; Sanzo (ITA) b. Schache, 15-14 ; Puccini (ITA) b.
Bissdorf, 15-13 ; Menendez (ESP) b. Juhasz, 15-9 ; Falchetto (AUT) b. Deev,
15-14 ; C. Bel (FRA), b. Beevers, 15-14 ; Mocek (POL) b. Monteiro, 15-6 ;
Warzycha (ALL) b. Gomes, 15-9 ; Breutner b. Szuchnicki, 15-10 ; Ludwig b.
Boidin (FRA), 15-7.
l HUITIÈMES DE FINALE : Gohy b. Mercier, 15-14 ; Marsi b. Wendt, 15-3 ;
Ersek b. Amore, 15-11 ; Sanzo b. Andersen, 15-12 ; Menendez b. Puccini,
15-12 ; Falchetto b. C. Bel, 14-13 ; Mocek b. Warzycha, 15-13 ; Breutner b.
Ludwig, 15-13.
l QUARTS DE FINALE : Marsi b. Gohy, 15-11 ; Sanzo b. Ersek, 15-8 ;
Menendez b. Falchetto, 15-9 ; Mocek b. Breutner, 15-13.
l DEMI-FINALES : Sanzo b. Marsi, 15-11 ; Mocek b. Menendez, 15-10.
l FINALE : Sanzo b. Mocek, 15-13.
l LE CLASSEMENT DES FRANÇAIS : 9. Mercier, 11. C. Bel, 17. Boidin, 30.
Weibel.
l LE PARCOURS DES FRANCAIS
Franck BOIDIN. — 32e de finale, exempté ; 16e de finale, battu par Ludwig
(AUT), 15-7. Christophe BEL. — 32e de finale, exempté ; 16e de finale, bat
Beevers (15-14) ; 8e de finale, battu par Falchetto (AUT), 14-13. Antoine
MERCIER. — 32e de finale, exempté ; 16e de finale, bat Krzesinski (POL),
15-12 ; 8e de finale, battu par Gohy (BEL), 15-14. Jérôme WEIBEL. — 32e de
finale, battu par Ludwig (AUT), 15-13.

EPÉE DAMES
1. DUPLITZER (ALL)
2. UGA (ITA)
3. Bokel (ALL) et Holzkamp (ALL)

l TRENTE-DEUXIÈMES DE FINALE : Tol (HOL) b. Suoni (FIN), 15-13 ; Castillejo (ESP) b. Gomes
(POR), 15-8 ; Tanzmeister (AUT) b. Takacs (HON), 15-11 ; Ruiz (ESP) b. Ivanova (RUS), 15-10 ;
Morch (NOR) b. Zuitkova (EST), 15-5 ; Usher (GBR) b. Vafiadis (SUI), 15-6 ; Hablutzel-Burki (SUI)
b. Mazina (RUS), 15-10 ; Nass (ALL) b. Lesol (NOR), 15-9 ; Bokel (ALL) b. Lahaut (BEL), 15-4 ;
Tarchini (SUI) b. Romagnoli (SUI), 11-10 ; Toth (HON) b. Rentmeister (AUT), 15-10 ; Garina (UKR)
b. Cabral (POR), 15-10 ; Uga (ITA) b. Kaping (SUE), 15-8 ; Andenes (NOR) b. Lorenz (AUT), 15-9 ;
Stroka (POL) b. Zalaffi (ITA), 15-11 ; Jakimiuk (POL) b. Zamkovaja (EST), 15-10 ; Fakhroutdinova
(RUS) b. Vosu (EST), 15-7 ; Titova (UKR) b. Tesarova (TCH), 13-7.

l SEIZIÈMES DE FINALE : Duplitzer (ALL) b. Tol, 15-9 ; Castillejo b.
Tanzmeister, 15-8 ; Ruiz b. Sidiropoulou (GRE), 15-4 ; Cascioli (ITA) b. Morch,
11-10 ; Usher b. Barlois (FRA), 15-8 ; Hablutzel-Burki b. Maciejewska (POL),
14-10 ; Rohi (EST) b. Nass, 15-11 ; Bokel b. Flessel (FRA), 12-11 ; Tarchini b.
Vybornova (UKR), 15-12 ; Toth b. Hormay (HON), 14-7 ; Garina b. Gruzinskaïa
(UKR), 15-14 ; Uga b. Nagy (HON), 15-10 ; Holzkamp (ALL) b. Andenes, 15-11 ;
Stroka b. Azukiene (LIT), 10-9 ; Fakhroutdinova b. Jakimiuk (POL), 15-6 ; Titova
b. Oleszynska (POL), 15-12.

l HUITIÈMES DE FINALE : Duplitzer b. Castillejo, 15-11 ; Cascioli b. Ruiz,
15-11 ; Usher b. Hablutzel-Burki, 15-9 ; Bokel b. Rohi, 15-10 ; Hormay b.
Tarchini, 15-9 ; Uga b. Garina, 15-11 ; Holzkamp b. Stroka, 15-7 ;
Fakhroutdinova b. Titova, 15-13.
l QUARTS DE FINALE : Duplitzer b. Cascioli, 15-9 ; Bokel b. Usher, 4-3 ; Uga
b. Hormay, 15-7 ; Holzkamp b. Fakhroutdinova, 15-11.
l DEMI-FINALES : Duplitzer b. Bokel, 15-9 ; Uga b. Holzkamp, 15-6.
l FINALE : Duplitzer b. Uga, 15-8.
l LE CLASSEMENT DES FRANÇAISES : 19. Flessel, 20. Barlois.
l LE PARCOURS DES FRANCAISES
Laura FLESSEL. — 32e de finale, exemptée ; 16e de finale, battue par Bokel
(ALL), 12-11. Valérie BARLOIS. — 32e de finale, exemptée ; 16e de finale,
battue par Usher (GBR), 15-8.

CHAMPIONNATS D’EUROPE À BOLZANO (22-27 juin)

Le bal des
occasions perdues

A Bolzano, Laura Flessel voulait l’or individuel. Hier, elle a quitté prématurément
le tournoi, comme l’ensemble des tireurs français. Les titres sont revenus

à l’épéiste allemande Duplitzer et au fleurettiste italien Sanzo.

De notre envoyé spécial à Bolzano (Italie)
Patrick ISSERT

’ABORD la colère. D’un coup de pied
rageur, Laura Flessel envoie un mètre plusD loin son masque jeté à terre dès la touche

victorieuse de l’Allemande Claudia Bokel. Tempête
sous un crâne d’épéiste, double championne olym-
pique et du monde, à qui la couronne européenne
se refuse obstinément. Puis, la déception, tel un
poison, commence doucement à faire son œuvre.
Laura s’assoit, s’empare de son sac et commence
à ranger minutieusement ses affaires. Autour
d’elle, le palais de glace Palaonda de Bolzano
résonne de cris et d’encouragements. A quelques
mètres, le fleurettiste Christophe Bel lutte pour ne
pas perdre devant l’Autrichien Falchetto qu’il avait
pourtant eu en main. Autour de la piste, tout le
camp français soutient Bel de la voix et du geste.
Tireurs, entraîneurs, dirigeants, ils sont tous là.
Laura est à l’écart, seule avec sa déception si
lourde à porter. Regard lourd.

Après un long, très long moment, alors que Bel
vient de s’incliner, elle accepte de parler,
consciente que cela fait aussi partie des obliga-
tions d’une escrimeuse de très haut niveau. Même
si parfois, elle donnerait cher pour s’y soustraire.
« Il fallait gagner. Je n’y suis pas arrivée. J’ai une

impression de gâchis, de perte de temps, de travail
fait en vain, même si cela finira pas payer », lâche-
t-elle. En quelques phrases, elle décrit les efforts
consentis au quotidien, avec son maître d’armes
Daniel Levavasseur, pour étoffer encore son jeu
déjà si redouté. Et surtout cet objectif, ce titre euro-
péen qui, à sa première tentative, lui avait échappé
l’an dernier (elle avait terminé 6e). Cette fois, elle le
voulait plus que tout. C’est raté. « On ne fait pas
une compétition à soi toute seule », glisse-t-elle
encore. Avant de déplorer, ce tableau qui, après
des poules éliminatoires brillantes l’ayant exemp-
tée de 32e de finale, l’a opposée à l’Allemande
Bokel, future demi-finaliste. « Je suis directement
tombée sur une tête de série. La formule est vrai-
ment à revoir. » Elle pousse un gros soupir en fai-
sant défiler dans sa tête ce 16e de finale, perdu
12 touches à 11 à la mort subite, avant d’assister,
triste, à la victoire de l’Allemande Imke Duplitzer en
finale face à l’Italienne Elisa Uga (15-8).

« Pas sereins »
Le sort de sa camarade du Racing, Valérie Bar-

lois, n’est pas de nature à la consoler. Tombée au
même stade de la compétition face à la Britannique
Usher (15-8), « Valère » est désemparée, les yeux
rougis. « Je suis déçue. J’avais bien géré mon
match quand un litige avec l’arbitre est survenu. A
ce moment-là, j’ai sans doute manqué un peu de

lucidité, lâche-t-elle. Mais je manque un peu de
repères actuellement. J’avais un jeu offensif. J’ai
travaillé pour l’étoffer. Le problème est que je tente
de mettre en application ce que je prépare à
l’entraînement. Du coup, je perds un peu de mes
qualités premières. »

Côté messieurs, la journée n’a guère été plus
joyeuse pour les fleurettistes bleus. Après de bons
parcours en poules d’éliminations, trois des quatre
Français étaient exemptés du premier tour : Franck
Boidin, Christophe Bel et Antoine Mercier. Seul
Jérôme Weibel devait s’y coller. Exercice fatal au
sociétaire du CM Aubervilliers, qui s’inclinait
devant l’Autrichien Ludwig (15-13). « J’ai un peu
manqué de confiance. Une première sélection en
équipe de France est une chance. Il faut savoir
l’exploiter. Il faut tirer pour gagner et non tirer pour
ne pas perdre », constatait-il, avant de s’en aller
soutenir Boidin. Un Boidin, médaillé de bronze aux
Jeux d’Atlanta, et lui aussi écarté par... Ludwig
(15-7). « Je ne suis jamais rentré dans le match,
constatait "Franckie". I l y a un manque de
confiance évident. On n’est pas sereins. On subit.
Toute la saison a été ainsi. » Mercier et Bel n’ont
pas davantage été en mesure de disputer le titre à
l’Italien Salvatore Sanzo, victorieux en finale du
Polonais Mocek (15-13). Tous deux sont sortis en
huitièmes de finale, malgré de vraies chances de
médailles.

BOLZANO. — Il ne
lui manquait que le
titre européen. Elle
ne l’a toujours pas

décroché et, hier,
Laura Flessel était

évidemment très
déçue de ce

nouveau revers.
(Photo Pierre

LABLATINIÈRE)

PANORAMA

L’ASVEL renonce à Jennings !
LYON. — L’ASVEL attendait le retour des fax expé-

diés, lundi, au Mans, au Real et à M. Stenier, l’agent de
Keith Jennings en France, pour prendre une décision. Ils
sont arrivés hier, et l’ASVEL, qui selon Marc Lefebvre, a
pris en compte des réponses à la fois « décevantes, éva-
sives ou manquant d’un minimum de bonne foi », a
immédiatement choisi de passer à la contre-attaque. « Il
est ainsi désormais acquis que Jennings ne viendra pas
à l’ASVEL. Et non contents de ça, nous avons confié le
dossier à notre avocat, Mme Aguerra, pour qu’elle
intente une action prud’homale à son encontre », a

même annoncé le président villeurbanno-lyonnais, qui,
au-delà de l’écœurement que lui a procuré cet épisode,
demeure optimiste concernant le profil de l’ASVEL
1999-2000 : « Nous sommes en contact avec un pivot
américain, et nous compléterons le groupe avec un autre
joueur étranger et un « Bosman » aux postes d’arrière et
d’ailier. Enfin, il est probable que Lauvergne nous rejoin-
dra. Et, à l’arrivée, nous aurons la très belle équipe que
nous souhaitons. Simplement, Jennings et Grant ne
venant pas, elle sera plus classique que celle que nous
avions imaginée avec ces deux joueurs. » — C. C.

BOUZIANE VERS GRAVELINES. — Le meneur de
jeu Ali Bouziane, qui évoluait la saison passée avec feu
les Spacers de Toulouse (5,9 pts en vingt minutes de
jeu ; 2,2 pds), devrait être gravelinois l’an prochain, sui-
vant ainsi les traces de son coéquipier Christophe Oyié,
engagé par le club nordiste il y a quelques semaines.

DEZELUS ET POE À NANTES (L. Battarel). —
L’Hermine Nantes Atlantique a annoncé coup sur coup la
signature de deux ailiers : le Français Eric Dezelus
(1,98 m, 31 ans), qui sort de quatre saisons à Grave-
lines, a signé hier un contrat de trois ans, et l’Américain
Charles « Edward » Poe (1,96 m, 25 ans), remarqué au
dernier camp de Delaney Rudd, est mis à l’essai pour un
mois en août.

GRANOTIER À ROANNE. — L’arrière du Havre
(Pro B) Guillaume Granotier (25 ans, 1,87 m) a signé
pour une saison à la Chorale de Roanne (Pro B). Formé
à l’ASVEL, Granotier évoluait depuis quatre ans au
Havre. Roanne a, par ailleurs, recruté les espoirs Mehdi
Mary (19 ans, 2 m), des Spacer’s de Toulouse, et Marc
Fichet (20 ans, 1,98 m), du CSP Limoges.

RICHARD REVIENT À TOURS (B. Boireaud). —
Entraîneur du TBC en pro B pendant 4 saisons (de 1992
à 1996) avant de prendre en main l’Hermine de Nantes
jusqu’en novembre dernier où il fut remercié, Dominique
Richard sera de retour en Touraine à la rentrée, où il
succédera à J.-P. Rebatet, avec pour objectif de réinté-
grer Tours dans le circuit professionnel d’ici à quatre
ans.

DOPAGE

Le Conseil
est né

Le Conseil de prévention et de lutte contre
le dopage existe dans les faits depuis hier.

Indépendant, il se réunira quand il le voudra pour
conseiller, orienter la recherche ou sanctionner.

ROIS mois. Trois mois jour
pour jour après le vote de laT loi relative à la protection de la

santé des sportifs et à la lutte contre
le dopage, le Conseil de prévention
et de lutte a été installé. Un délai
rapide qui, sur fond de cause natio-
nale — même si certains sportifs
n’ont rien changé à leur comporte-
ment —, témoigne d’une grande
volonté politique initiée par Marie-
George Buffet, ministre de la Jeu-
nesse et des Sports, et relayée par
les députés.

Pour la première fois, hier au
Stade de France, le président Michel
Boyon a réuni les membres de cette
nouvelle instance, en présence de
Bernard Kouchner, secrétaire d’État
à la Santé et à l’Action sociale, et de
Marie-George Buffet qui a prévenu
d’emblée : « Vous allez avoir un tra-
vail extrêmement lourd, qui va vous
demander beaucoup de disponibili-
té... Dans un premier temps, nous
allons être confrontés au manque
d’harmonisation internationale des
procédures, le temps que l’Agence
internationale contre le dopage rem-
plisse son rôle. Je l’espère avant les
Jeux Olympiques de Sydney. »

Sur le budget du
Premier ministre

« Nous avons bien besoin de vos
vœux de réussite », a admis Michel
Boyon très déterminé et convain-
quant lors de sa présentation. Quelle
sera donc la mission de ce Conseil ?
Elle est double, comme sa dénomi-
nation l’indique. Il sanctionnera en
deuxième instance, puisque le mal
existe déjà, et cherchera à prévenir
afin d’éviter qu’il ne s’étende et qu’il
ne se prolonge. « Nous exercerons
notre pouvoir disciplinaire en com-
plément des Fédérations sportives,
qui assurent en première ligne le res-
pect des réglementations concernant
le dopage, a précisé le président.
Le Conseil de prévention aura une
importance énorme dans les travaux
que nous allons conduire. Nous don-
nerons des avis, des conseils, des
mises en garde, des injonctions. Une
cel lu le const i tuée d’un cer tain
nombre d’experts interviendra dans
les affaires scientifiques. C’est un

l LES MEMBRES DU CONSEIL. — Michel Boyon (président et conseiller d’État),
Daniel Farge (conseiller à la Cour de cassation), Maurice-Antoine Lafortune (avocat à
la Cour de cassation), Roger Boulu (pharmacien, membre de l’Académie nationale de
pharmacie), Gérard Le Fur (pharmacien, membre correspondant de l’Académie des
sciences), Claude Boudène (pharmacien, membre de l’Académie nationale de méde-
cine), David Douillet (quadruple champion du monde de judo et champion olympique),
Claude-Louis Gallien (membre du comité d’administration du CNOSF), André Boué
(médecin, membre du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la
vie et de la santé).

énorme chantier. On pourra interve-
nir en cas de désaccord entre des
spécialistes, et définir les axes priori-
taires de recherches. » Pour exercer
ces fonctions, les neuf membres
(trois membres des juridictions admi-
nistratives et judiciaires, trois person-
nalités du monde scientifique et trois
issues du domaine du sport) bénéfi-
cieront d’une totale indépendance.
Pour le fonctionnement de l’année en
cours, 4 MF seront débloqués direc-
tement sur le budget du Premier
ministre. L’enveloppe du prochain
exercice n’est pas connue. « Il y a
deux façons de voir les choses, note
Michel Boyon. Ou le Conseil prend à
sa charge toute la lutte contre le
dopage et ce budget est ridicule, ou
on fait faire des recherches par des
universités et des laboratoires et
alors 4 MF suffisent. »

Les membres nommés par décret,
le 15 juin dernier, pour six ans (avec
renouvellement du Conseil par tiers
tous les deux ans) s’installeront pro-
chainement « probablement » au
numéro 35 de la rue Saint-Domi-
nique, dans des locaux du service du
Premier ministre, en face du minis-
tère de la Défense. « On décidera au
nom de l’État, mais sans appartenir à
une hiérarchie. La deuxième garantie
de notre indépendance passe par
notre caractère collégial. De cette
fédération de compétences doit
naître un équilibre. Nous ne travaille-
rons pas chacun en fonction de notre
spécialité. » David Douillet sera le
seul représentant des sportifs :
« J’apporterai mon vécu, ce lui
d’homme de terrain. Je serai le seul
par exemple à savoir ce que c’est de
se soumettre au contrôle antido-
page. » Pratiquement, le Conseil
pour ra se sa is i r lu i -même de
n’importe quel dossier, puisqu’il sera
destinataire de toutes les procédures
disciplinaires de toutes les Fédéra-
tions. Avec quatre mots, « vigilance
et fermeté » dans le domaine disci-
plinaire, « Imagination et ambition »
dans celui de la prévention, Michel
Boyon a résumé l’esprit qui animera
ce Conseil qui cherchera à être « un
foyer d’initiatives, ouvert sur l’exté-
rieur ».

                       Marc CHEVRIER

 F                 ITALIE - TURQUIE : 64-61                 E 

L’Italie à l’arraché
ANTIBES. — L’inexpérience de la jeune équipe turque (mais qui termine tou-

tefois 1re du groupe), privée de Turkoglu sur blessure au dos en première mi-
temps, couplée à la «grinta» des Italiens, symbolisée par Meneghin qui adopte
de plus en plus le statut de leader, a donné la clé d’une rencontre longtemps
indécise (pas plus de 8 points d’écart entre les deux équipes). Myers, et ses
20 points mais un jeu toujours déconcertant (3 ballons volés, 5 perdus), a été
précieux pour une Italie qui a maîtrisé le jeu intérieur (27 rebonds à 22), de
même Chiacig (6 rebonds, 11 points), même si Turkcan et Besok (6 rebonds cha-
cun) ont été performants. — D. Ro.

ANTIBES. — La Croatie peut remercier Toni Kukoc ici face au Bosniaque
Mujezinovic, qui avec ses 11 points, 13 rebonds et 7 passes décisives a
grandement contribué au succès des siens.         (Photo AP)

CHAMPIONNAT D’EUROPE MESSIEURS
(21 juin - 3 juillet)

F                                    BOSNIE - CROATIE : 59-65
                                   E

Merci Kukoc
Sans vraiment impressionner, la Croatie a su profiter de l’impact de son leader pour battre son voisin

et accéder au deuxième tour. Fanny comme en 1997, la Bosnie est éliminée.
D’un de nos envoyés spéciaux
à Antibes Thierry MARCHAND

I le représentant du drapeau
à damier rouge et blancS embarque ce matin dans le

charter à destination du Mans pour
un nouveau tour de piste, il le doit
à un homme qui reste le symbole
de son basket.

Flamboyant face à l’Italie, Toni
Kukoc n’a pas seulement permis
hier, par sa contribution chiffrée
(11 points, 13 rebonds, 7 passes),
à son équipe de battre la Bosnie
(65-59) pour se qualifier ainsi pour
le deuxième tour. Il l’a éclairée et
guidée tout au long de ce premier
tour de son talent, de son charisme
et de son expérience du haut
niveau européen et de la NBA.
« S on in f l uen ce mor a l e es t
énorme », admettait après la ren-
contre Jurica Ruzic, le jeune ailier
de Zadar. « Il nous conseille, nous
guide. Et sur le terrain, il fixe les
défenseurs et libère les espaces. Il
parle aussi beaucoup. Et comme
c’est un joueur qui a tout gagné, il
est très écouté. »

Dans un affrontement entre ex-
Yougoslaves, Kukoc a encore été
LA différence face à des Bos-
niaques atteints dans leur corps et
dans leur tête par leur course-
poursuite de la veille et leur défaite
sur le fil contre l’Italie. « On avait
laissé beaucoup d’énergie dans ce
match, avouait d’ailleurs le coach
Sabit Hadzic. Plus qu’hier, c’est
contre l’Italie qu’on a laissé passer
notre chance. »

Fatiguée, la Bosnie a donc payé

1er TOUR, 3e JOURNÉE

un lourd tribut à son absence de
jeu intérieur (12 points à 5/16 hier
pour le duo Alihodzic-Mujezinovic)
et à un manque de profondeur de
banc qui la condamne dans une
compétition de longue haleine.
« C’est la grosse différence par
rapport aux éliminatoires où l’on
avait gagné 9 matches sur 10 et
battu deux fois cette même Croa-
tie », notait le meneur Gordan
Firic, le seul à surnager hier
(23 points à 86 % au shoot). « Ici,
on joue tous les jours. Et comme
on possède moins de joueurs
capables d’assumer le jeu (“Pas
plus de sept”, dira Hadzic), on le
paye. »

« Corriger
pas mal de choses »

Qualifiée pour le deuxième tour,
cette jeune Croatie n’en reste pas
moins, elle aussi, un candidat
encore très friable. Et elle devra
encore bosser si elle veut faire
mieux que sa 11e place de l’Euro
97. Notamment dans le jeu inté-
rieur, quasi invisible depuis le
début de la compétition. Seul le
manque d’opposition rencontrée
dans ce secteur (à part la Turquie,
unique défaite des hommes de
Bozic) lui a permis de passer sans
encombre. « C’est notre grosse
faiblesse, notamment en défense,
avouait au demeurant Kukoc. Il
faut absolument qu’on protège le
panier, quitte à prendre des points
à l’extérieur. C’est le seul moyen
de parvenir en quarts de finale. »

Satisfait du résultat, le volumi-
neux Bosko Bozic, dit « Pepsi »,
n’en était lui aussi pas moins

lucide. « Le premier tour est tou-
jours difficile, car personne ne veut
rentrer à la maison. Maintenant,
nous allons profiter des deux jours
de repos pour corriger certaines
choses. Notamment le rebond
défensif, certains principes de
défense et une circulation de balle
que je souhaiterais plus rapide. »

C’est pourtant sur les bases
d’un jeu rythmé que les Croates
ont pu surprendre des Bosniaques
qui, pour n’avoir jamais mené au
score, se sont à nouveau épuisés
dans une course-poursuite qui ne
leur la issai t guère de salut .
D’autant que Fir ic, coupable
d’entrée de trois fautes, dut rega-
gner le banc rapidement (6e).

Incapables de se dépêtrer de la
zone croate, inefficaces en boîte
su r K u k oc , le s Bos n i a q ue s
voyaient les hommes de Bozic
imposer leur jeu de transition.
Mrsic (12 points dès la 12e) en
tirait un bénéfice fécond. Man-
quant de jus en défense et
d’agressivité vers le cercle (2 lan-
cers francs dans les 19 premières

minutes), les équipiers de Marko-
vic, encore défaillant hier soir
(11 points à 5/14), allaient donc
faire l’élastique toute la rencontre.
L’écart allait ainsi osciller en per-
manence entre un et neuf points
(19-28, 13e ; 36-45, 25e).

Une quatrième faute hâtive de
Mrsic (24e) et un festival Firic (18
des 19 premiers points bosniaques
en seconde période) entretenaient
l’illusion (44-45, 28e). Mais grâce à
une défense plus dense (38 % au
shoot pour son adversaire), la
Croatie ne lâchait pas sa proie et
s’adjugeait son deuxième succès
du tournoi.

A-t-elle maintenant les moyens
de le faire fructifier ? Avant l’Euro,
Kukoc, que Teamsystem Bologne
aurait contacté, disait : « Chaque
minute pour nous sera un chal-
lenge. » Mais l’ardeur de cette for-
mation juvénile suffira-t-elle à com-
penser le manque d’expérience
(seuls Prkacin, Mulaomerovic et
Giricek ont joué le dernier Cham-
pionnat d’Europe) et de soutien
offensif à Kukoc ?
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