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ATHLÉTISME Championnats de France hivernaux de lancers longs à Vannes

CYCLISME Paris – Nice (6e étape)

Sylvain Chavanel s’offre
Philippe Gilbert
Sylvain Chavanel s’est payé
le luxe de devancer au
sprint le champion du monde, le Belge Philippe Gilbert,
à l’arrivée de la 6e et avantdernière étape de Paris-Nice
qui a rallié la Promenade
des Anglais, hier.

Gilbert lance le sprint de loin
A 33 ans, le Français de l’équipe
belge Omega Pharma s’est adjugé
son troisième succès personnel
dans Paris-Nice, après ceux de
Cannes (2008) et de Vichy (2009),
le troisième aussi pour le cyclisme
français depuis le début de la
semaine.
Gilbert, qui a lancé le sprint de
loin malgré le vent contraire, a été
débordé nettement par Chavanel.
« Je voulais marquer des points
pour le maillot vert », a expliqué le
vainqueur du jour dont la force en
fait l’un des hommes à suivre dans
les prochaines classiques du Nord,
en priorité le Tour des Flandres et
Paris-Roubaix auquel, dit-il, « je
pense depuis la fin de la saison
dernière ».

Bonifications pour Chavanel
En cette journée pluvieuse puis
simplement nuageuse, Chavanel a
empoché aussi des bonifications,
tant en cours d’étape qu’à l’arrivée,
qui lui ont permis de remonter de
la 6e à la 3e place du classement
général. Mais son retard sur Porte,
serein, s’élève à 42 secondes, un
gouffre pour le champion de
France du contre-la-montre conscient que l’Australien a pratiquement course gagnée (32 sec
d’avance sur Talansky, 2e).
Au lendemain de son coup de force
de la Montagne de Lure, Porte s’est
appuyé comme prévu sur son
équipe pour contrôler la course.

I
Chavanel est désormais 3e du
classement général. PHOTO AFP
Ses hommes ont muselé une
échappée de 11 coureurs, comprenant notamment le Français Arnold Jeannesson, le mieux placé
au classement au départ de Manosque (20e à 1 min 49 sec).
Ils ont provoqué le regroupement à
39 kilomètres de l’arrivée bien
avant que la course rejoigne le
littoral.
Mené par les maillots noirs de la
Sky (Kiryienka) suivant une habitude récurrente dans les courses
par étapes depuis l’année passée,
le peloton s’est dirigé vers l’arrivée
jugée en front de mer.
Les efforts de l’équipe AG2R La
Mondiale, travaillant pour son
sprinteur Samuel Dumoulin (4e),
se sont avérés vains mais Gilbert,
toujours à la recherche de son
premier succès de la saison, n’a
pas eu plus de réussite.

Des jambes de feu
Dans le sprint, le champion du
monde a été visiblement surpris
d’être débordé par Chavanel. Même
si le Français, aux jambes de feu,
s’était signalé dans la descente
vers Gourdon, à l’approche des 50
derniers kilomètres, en accélérant
l’allure.
« Depuis deux jours, je me sens
très bien », a souligné le Poitevin,
redescendu la semaine passée d’un
stage en altitude dans les Pyrénées
(Font-Romeu). « Mon Paris-Nice est
déjà réussi. J’avais pour objectifs
de gagner une étape et de faire une
place dans le top 10 au classement
général. Le premier est atteint et je
monte en pression ».

Q RÉSULTATS P
CYCLISME
PARIS - NICE
6 ETAPE(Manosque-Nice):
1. Sylvain Chavanel (FRA/OPQ) les 220,0 km en
5h14:23. (moy: 41,987 km/h); 2. Gilbert (BEL/
BMC); 3. Rojas (ESP/MOV); 4. Dumoulin (FRA/
ALM); 5. Gallopin (FRA/RSH); 6. Julien Simon
(FRA/SOJ);7.Bozic(SLO/AST);8.Haussler(AUS/
IAM);9.Hivert(FRA/SOJ);10.Losada(ESP/KAT);
12. Barguil (FRA/ARG); 21. Porte (AUS/SKY); 22.
Talansky (USA/GRM)... 26. Péraud (FRA/ALM);
31. Jeannesson (FRA/FDJ); 48. Voeckler (FRA/
EUC) tous m.t.; 62. Bardet (FRA/ALM) à 0:26.;
92.Coppel(FRA/COF)à8:40.;151.Huguet(FRA/
ARG)à21:58.
Classement général: 1. Porte (AUS/SKY)
29h40:31.; 2. Talansky (USA/GRM) à 0:32.; 3.
Chavanel (FRA/OPQ) à 0:42.; 4. Westra (NED/
VAC) à 0:42.; 5. Péraud (FRA/ALM) à 0:49.; 6.
VanGarderen(USA/BMC)à0:52.;7.Velits(SVK/
OPQ) à 0:53.; 8. Spilak (SLO/KAT) à 0:53.; 9.
Ulissi(ITA/LAM)à0:54.;10.Grivko(UKR/AST)à
1:06.; 18. Jeannesson (FRA/FDJ) à 1:49.; 22. Hivert(FRA/SOJ)à3:01.;...27.Bardet(FRA/ALM)à
4:03.; 32. Gilbert (BEL/BMC) à 9:20.; 41. Gallopin (FRA/RSH) à 14:47.; 51. Voeckler (FRA/
EUC) à 18:23.; 66. Coppel (FRA/COF) à 29:07.;
73.Barguil(FRA/ARG)à31:25.
u e

TIRRENO - ADRIATICO

4e ETAPE (Narni - Prati di Tivo): 1. Froome
(GBR/SKY), les 173km en 4h41:31.; (moy:
36,892km/h);2.Santambrogio(ITA/VIN)à06.;
3. Nibali (ITA/AST) à 11.; 4. Kwiatkowski (POL/
OPQ)à13.;5.Horner(USA/RSH)15.;6.Contador
(ESP/SAX).
Classement général: 1. Kwiatkowski (POL/OPQ)
16h04:59.;2.Froome(GBR/SKY)à04.;3.Nibali
(ITA/AST) à 16.; 4. Contador (ESP/SAX) à 30.; 5.
Uran(COL/SKY)à33.
u

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE
KRANJSKA GORA, slalom géant hommes: 1.
Ligety (USA) 2:35.43 (1:22.16 + 1:13.27); 2. Hirscher (AUT) 2:35.88; 3. Pinturault (FRA) 2:36.20;
4. Neureuther (GER) 2:36.24; 5. Fanara (FRA)
2:36.65; 6. Svindal (NOR) 2:36.73; 19. Missillier
(FRA) 2:38.13; 20. Richard (FRA) 2:38.39; 23. de
Tessieres (FRA) 2:38.65; 24. Faivre (FRA)
2:38.66.
Nonqualifiépourla2e manche:T.Frey(FRA),
-Coupedumonde(après31épreuvessur36):1.
Hirscher (AUT) 1295 points; 2. Svindal (NOR)
1226; 3. Ligety (USA) 909; 4. Neureuther (GER)
848; 5. Kostelic (CRO) 740; 6. Pinturault (FRA)
730...14. Théaux (FRA) 443; 21. Clarey (FRA)
u

Haeffler: bonheur total
Avec un jet à 76,29m, Jérôme Haeffler est champion de France hivernal de javelot. Il
a surtout obtenu le droit de porter le maillot bleu, dimanche prochain en Espagne.

AVANT LE CONTRE-LA-MONTRE

final du col d’Eze (9,6 km) favorable en principe au porteur du
maillot jaune, l’Australien Richie
Porte, Chavanel s’est offert un
cadeau inédit pour sa 14e saison
dans le peloton professionnel. « Je
n’avais encore jamais gagné un
sprint d’une soixantaine de coureurs. »

36 36

282;28.Missillier(FRA)208;29.MermillodBlondin(FRA)203;32.Fanara(FRA)191.
- Coupe du monde de slalom géant (après 7
courses sur 8): 1. Ligety (USA) 620 pts (vainqueur du petit Globe); 2. Hirscher (AUT) 495; 3.
Mölgg (ITA) 275; 4. Pinturault (FRA) 266; 5.
Neureuther (GER) 232... 7. Fanara (FRA) 191; 17.
Missillier (FRA) 100; 22. Richard (FRA) 88; 25.
Faivre(FRA)71.
u OFTERSCHWANG,slalomgéantdames:1.Fenninger(AUT)2:29.39(1:11.84+1:17.55);2.Maze
(SLO) 2:29.83; 3. Rebensburg (GER) 2:30.35 ; 4.
Brem (AUT) 2:31.45; 5. Marmottan (FRA)
2:31.88; 6. Barthet (FRA) 2:32.11; 26. Bertrand
(FRA)2:33.40;27.Worley(FRA)2:33.46.
-Coupedumondedeslalomgéant(après8des9
épreuves): 1. Maze (SLO) 700 pts (vainqueur du
petit globe); 2. Fenninger (AUT) 435; 3. Zettel
(AUT) 382; 4. Rebensburg (GER) 361; 5. Worley
(FRA)303;...18.Marmottan(FRA)113
-Coupedumonde(après32épreuvessur37):
1. Maze (SLO) 2154 points (Vainqueur du grand
Globe);2.Hoefl-Riesch(GER)1065;3.Fenninger
(AUT) 984; 4. Mancuso (USA) 835; 5. Vonn
(USA) 740; 14. Worley (FRA) 432; 26. Rolland
(FRA)273;27.Marchand-Arvier(FRA)269

BIATHLON
COUPE DU MONDE
SOTCHI, Sprint messieurs (10km, deux séancesdetir):1.M.Fourcade(FRA)25:17.3(0pénalité); 2. Ustyugov (RUS) à 42.3 (1); 3. L’Abee-Lund
(NOR) 51.0 (0);... 10. S. Fourcade (FRA) 1:10.4
(1); 14. Beatrix (FRA) 1:20.1 (1); 26. Boeuf (FRA)
1:39.0(1);32.Desthieux(FRA)1:56.6(1)
- Coupe du monde de sprint (après 9 des 10
épreuves): 1. M. Fourcade (FRA) 424 points; 2.
Svendsen(NOR)304;3.Fak(SLO)302...7.Boeuf
212;11.Béatrix199;35.S.Fourcade 87
-Coupedumonde(après23des26épreuves):1.
M. Fourcade (FRA) 1132 points; 2. Svendsen
(NOR) 751; 3. Jakov Fak (SLO) 694;... 11. Béatrix
526;15.Boeuf)494.
u SOTCHI, sprint dames de Sotchi (7,5km, deux
séances de tir): 1. Gwyzdon (POL) 25:28.7 (0
pénalité); 2. Kuzmina (SVK) à 10.2 (1); 3. Berger
(NOR)13.7(1);4.Dorin-Habert(FRA)18.0(0);5.
Domracheva (BLR) 18.2 (1)... 20. Bolliet (FRA)
1:35.9(1);28.Bescond(FRA)1:52.7(3)
- Coupe du monde de sprint (après 9 des 10
épreuves): 1. Berger (NOR) 394 pts; 2. Domracheva (BLR) 323; 3. Dorin-Habert 302... 25. Bescond 136.
-Coupedumonde(après23des26épreuves):1.
Berger (NOR) 1165 pts; 2. Domracheva (BLR)
848; 3. Henkel (GER) 742; 4. Dorin 741; ... 18.
Bescond 410;27.Brunet 307;32.Boilley 233
u

l est 20 heures et des poussières, hier à Vannes. Au terme d’une journée riche en
émotions, Jérôme Haeffler
(30 ans) s’apprête à « déconnecter » et à déguster un repas mérité. Mais l’image de ce jet à
76,29m au deuxième essai – synonyme de titre de champion de
France hivernal (*) – est encore
bien présente dans l’esprit du
lanceur de javelot guebwillerois.
« Comme je l’ai déjà dit (voir DNA
de vendredi), je suis bien physiquement et dans ma tête, souritil. Je ne vais pas affirmer que je
m’attendais à être sacré, mais
j’étais persuadé que ça pouvait
partir loin, dans la mesure où
j’étais prêt. En plus, la piste était

orientée dans le sens du vent…
Après, quand j’atteins cette distance, je sais déjà que j’ai gagné
et c’est difficile de rester concentré derrière. Si la concurrence
était plus forte, ça me pousserait
peut-être à lancer plus loin… »

« J’espère lancer au
moins aussi loin
dimanche prochain »
Mais comme ce n’était pas le cas,
ce samedi en Bretagne, le HautRhinois licencié au PCA a « zappé » les cinquième et sixième

Jerome Haeffler peut à nouveau voir loin. Ila frappé fort hier en
Bretagne en sortant au bon moment le 3e jet de sa carrière.
PHOTO ARCHIVES DNA – MICHEL FRISON

CAMILLE SIMON BRONZÉE !
Plus de grimaces que de sourires, hier lors des championnats de France
nationaux et espoirs en salle à Nogent-sur-Oise. Sur la route d’un possible titre (6” 90 et 2e temps des séries), Philémon Muibiayi (S2A) a été
stoppé net par un faux départ, reflet d’un surcroît de volonté en demifinale du 60m. Relevant de blessure Félix Roussel était encore trop
juste. Après 6” 98 en série, il échouait à la 4e place en demi-finale en 6”
92. Dommage, c’était plus rapide que le 3e de l’autre demi-finale…
Finalement, la satisfaction émane de celle qui en cherchait le moins :
Camille Simon (S2A), 3e de la perche avec 3,70m, tout près de franchir
3,85m en menant bien le jeu des impasses. Trop prise professionnellement puis blessée, la Lingolsheimoise avait décidé de faire l’impasse
cet hiver, ne s’entraînant quasiment pas. Et puis… « L’autre jour, ça me
démangeait, je suis allée à Metz. Ça a suffi pour se qualifier, alors si
déjà, je suis venue. Et voilà. » Tout cela avec sa bonne humeur habituelle. « Bon, je suis loin d’être fière de mes 3,70m, mais le contexte était
sympa, je me suis bien amusée et on ne crache jamais sur une médaille. »
Pauline Depaermentier (SRO) l’aurait bien prise aussi. Elle n’a pas à
rougir de sa 5e place, en 8” 73 (8” 71 en série et en demi-finale), à un
dixième de son meilleur chrono de l’hiver. Le podium, à 8” 55, semblait
difficilement accessible.
En série du 200m, Joséphine Weiss (EGMA) n’avait d’autre objectif que
de s’attaquer à son propre record. En 26” 32, elle reste éloignée (26” 01).
Enfin, Judith Taurel (PCA) a fait le boulot en prenant la 2e place de sa
série du 800m, en 2’16”69. La finale s’annonce très ouverte aujourd’hui,
au cours d’une deuxième journée où Laurie-Anne Yelbi, sur 60m, et
Benjmain Rubio, sur 1500m, tous deux du S2A, peuvent espérer suivre
la voie tracée par Camille Simon.
R.SA.

essais. « Il faisait froid, nous
n’avons pas voulu prendre de
risques, témoigne son entraîneur
Jacques Danail. De toute façon,
Jérôme a rempli son contrat. »

Qualifié pour les Jeux
méditerranéens
Et plutôt deux fois qu’une ! Sa
performance lui offre deux privilèges : participer à la Coupe d’Europe hivernale sous le maillot
bleu, le 17 mars en Espagne ;
disputer les Jeux méditerranéens, du 25 au 28 juin en Turquie (minima à 74m).
« Une sélection en équipe de
France, cela engendre de la fierté
et c’est beaucoup plus prestigieux qu’un titre national, souligne Jérôme Haeffler. On va voir
comment je récupère, mais j’espère lancer au moins aussi loin
dimanche prochain. »
Au javelot toujours, les seniors
Jérôme Thomarat (PCA, 12e, 59,
16m), Elodie Masset (CS Saint-

Louis, 5e, 44,40m) et Charita
Bena (ANA, 9e, 38,03m) ont touché leurs limites du moment.
Même constat pour l’espoir ludovicien Axel Hemmerlin
(58,83m), sixième de sa catégorie.
Enfin, au lancer du disque, la
junior Anaëlle Braun (PCA, 6e,
33,91m) s’est elle aussi contentée d’une place d’honneur.
D’autres Alsaciens seront en lice
aujourd’hui à Vannes : la performance du junior Stéphane Zumello (javelot, PCA) sera particulièrement scrutée par coach
Danail.
AMAURY PRIEUR
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Q (*) Aussi incroyable que cela

puisse paraître, c’est la première fois
que Jérôme Haeffler est sacré en
hiver. « Les autres années, je n’étais
pas bien », lâche-t-il.
Q (**) 80,37m le 10 juillet 2010 à

Valence, dans la Drôme.

BIATHLON Planète neige

Martin Fourcade, l’ogre
Le grand globe et deux petits
déjà en poche,Martin Fourcade
a poursuivi sa domination en
s’octroyant samedi le sprint (10
km) de Sotchi, la 21e victoire de
sa carrière et son 16e podium
en 23 épreuves cette saison.
Qu’importe le format et les conditions de course: Fourcade est le
patron incontesté du circuit, qui
plus est en l’absence de son rival
norvégien Svendsen, l’homme qui
l’avait battu quatre fois aux Mondiaux le mois dernier.
Sous un mélange neige-pluie et une
piste plutôt dure, le Catalan de 24

ans a volé vers la victoire avec un
10/10 au tir, sa deuxième après
l’individuel jeudi sur les pistes des
JO-2014 où il visera ses premiers
lauriers olympiques.
Il ne lui reste plus qu’à décrocher le
globe de la mass start le week-end
prochain à Khanty-Mansiysk (Russie) pour réaliser un grand chelem
de cristal et rejoindre dans les annales Raphaël Poirée (2004).
Chez les dames, Marie Dorin Habert
a confirmé sa forme en échouant au
pied du podium avec un sans faute
au tir. Elle se retrouve à la 3e place
de la spécialité et seulement à un
point du podium au classement général.

SKI ALPIN
Pinturault sur le podium

Alexis Pinturault a pris a troisième
place du slalom géant de Kranjska
Gora (Slovénie), derrière l’intouchable Américain Ligety, vainqueur
du petit globe de la discipline, et
l’Autrichien Hirscher.
Six jours après sa victoire en super-G à Garmisch, l’Autrichienne
Anna Fenninger a profité de l’étape
d’Ofterschwang pour s’imposer en
géant, s’offrant le luxe de devancer
la N.1 mondiale slovène Tina Maze.
On attendait Tessa Worley et c’est
Anémone Marmottan qui a réalisé
la meilleure performance en se
classant au 5e rang, grâce à une
belle remontée sur le second tracé.

COMBINE NORDIQUE
La France 2e
Jason Lamy Chappuis et François
Braud ont terminé à la 2e place du
sprint par équipes de Lahti remporté par l’Allemagne.
Cinquième après le saut, le duo
français a profité de la course de
fond (2x7,5km) pour faire une partie de son retard et terminer à 21 sec
8/10e de Frenzel, N.1 mondial, et
Rydzek.
Le champion olympique français
compte 186 points de retard sur
Frenzel avant les deux dernières
épreuves individuelles de la saison,
vendredi et samedi à Oslo.
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Circuit FIS : Grand prix international d’Alsace au Lac Blanc

Le métier de Théo Leleu
Sur une neige humide et sélective, l’expérience a fait la différence hier matin au lac Blanc
où le Pyrénéen Théo Leleu s’est
imposé devant deux concurrents de son année d’âge. Gaspard Bloch (VT Mulhouse) finit
en tête des Vosgiens.
PAS MOINS DE QUATRE hommes se

tiennent en une demi-seconde à l’issue de ce 1er slalom spécial du GrandPrix international d’Alsace. Les candidats à la victoire se bousculaient au
portillon et le verdict du terrain est
venu le confirmer.

Favrot parmi l’hécatombe

34 coureurs sont sortis dès la première manche. Humide et durcie à grand
renfort de sel, la neige a cependant

évolué au fil de la matinée. Et comme
le tracé était sélectif, il a fait des dégâts
dans les rangs. Thibaut Favrot
(Skieurs de Strasbourg) faisait partie
de l’hécatombe mais aussi nombre
d’autres prétendants dont deux des
trois membres des équipes de France
en lice, Cyprien Sarrazin et Nils Allègre.
A l’issue de ce premier parcours, trois
hommes se tenaient en dix centièmes:
le Savoyard Greg Galeotti (Arèches)
menait devant le Pyrénéen Théo Leleu
(Piau-en-Galy) à 0’’05 et Guillaume
Grand (La Plagne) à 0‘’10.
En deuxième manche, Théo Leleu faisait le vide autour de lui et mettait tout
le monde d’accord. Il s’imposait devant Galeotti à 0’’29 et Grand à 0’’35.
Trois garçons nés en 1992 monopolisent le podium devant des adversaires
plus jeunes et donc moins chevronnés. Pas de doute, l’expérience venait

de faire la différence.
Théo Leleu n’oubliera pas de sitôt ce
succès sur la neige alsacienne. C’est
son premier sur le circuit FIS alors que
ses cinq autres victoires avaient été
acquises sur le circuit FIS citadins
pour quatre d’entre elles et sur le circuit universitaire pour la cinquième.
C’est également la première fois de la
saison qu’il monte sur la plus haute
marche du podium.
Mais c’est Victor Guillot (SC Bonneval)
qui réalise le meilleur temps du second tracé, pour un centième, sans
toutefois que cela change quoi que ce
soit à sa quatrième place de la micourse. Il termine juste devant Youri
Mougel (Serre-Chevalier) dont le père,
le Vosgien Daniel Mougel, a fait les
beaux jours de l’équipe de France de
slalom dans les années 80.
Du côté des régionaux, où Tom Auer
(SCR Thann) a été disqualifié, le cadet

Gaspard Bloch (VT Mulhouse) en signe le meilleur résultat à la 33e place à
60 points FIS.

Troisième saison à Méribel

«Cela faisait longtemps que je n’étais
pas arrivé en bas en slalom. Je ne
cherchais pas à aller vite, mais à déjà à
finir. Je ne suis pas très bien classé,
mais je ne suis pas mécontent de ma
course» confiait l’élève de Joël Chenal.
S’il a conservé sa licence en Alsace,
Gaspard Bloch livre sa troisième saison dans les Alpes au sein du club de
Méribel. «Cela commence à venir en
géant. Je suis content de mes résultats
en descente et en super-géant. Je dois
retrouver mes sensations en slalom.»
Gaspard Bloch aura encore l’occasion
de le faire ce matin (9 h) lors du 2e
slalom. En attendant les deux géants
lundi et mardi.

R

DAVID JEANGEORGES

STE 07

