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FOOTBALL Ligue des champions (8es de finale retour)

EN BREF
CYCLISME

Jalabert accidenté
Laurent Jalabert, sélectionneur
de l’équipe de France de cyclisme, a été sérieusement blessé
dans un accident de la route
alors qu’il effectuait une sortie à
vélo hier midi à Montauban. Le
champion du monde du contrela-montre 1997 souffre d’une
fracture tibia-péroné de la
jambe gauche. Il aurait également été touché à l’épaule.
L’enquête devra déterminer les
circonstances de la collision
survenue avec une voiture non
loin de chez lui dans un quartier
périphérique de Montauban.
Jalabert, 44 ans, avait raccroché
à la fin de la saison 2002 après
une carrière qui en a fait le
champion français des années
1990. Vainqueur de plusieurs
classiques (Milan-Sanremo,
Flèche Wallonne, Tour de Lombardie), le Mazamétain a enlevé
aussi la Vuelta en 1995 et ParisNice à trois reprises.

FOOTBALL

Décès de Dubiton
Pierre Dubiton, l’ex-directeur
financier de l’OM, est décédé
dimanche des suites d’une
longue maladie dans un hôpital
marseillais. Âgé de 70 ans,
marié et père de trois enfants,
cet expert-comptable avait
occupé les fonctions de directeur administratif et financier
de l’OM jusqu’en septembre 2001, date à laquelle il avait
mis un coup de tête à son successeur Étienne Ceccaldi, un
ancien magistrat marseillais et
préfet de police de Nice, nommé
directeur général du club par
Robert Louis-Dreyfus. En
mai 2007, le tribunal correctionnel de Marseille avait condamné
Pierre Dubiton à 12 mois d’emprisonnement avec sursis et
7500 euros d’amende, pour
abus de biens sociaux dans le
cadre du transfert, en 2001, de
l’Argentin Eduardo Tuzzio du
Servette Genève. Sa peine confirmée en appel en 2008, il avait
alors stigmatisé les méthodes
de Bernard Tapie, responsable
du secteur sportif de l’OM en
2001.

Ligue 2 perturbée
Le match Caen – Istres comptant pour la 28e journée de L2 et
initialement programmé hier, a
été « reporté à une date ultérieure » en raison des conditions
climatiques. Par ailleurs, la
rencontre Ajaccio-Châteauroux
de la 29e journée de L2 se jouera
vendredi au stade DominiqueDuvauchelle à Créteil. Le terrain
du GFC Ajaccio a été suspendu
à titre conservatoire par la
commission de discipline de la
Ligue. Cette dernière a mis « le
dossier en instruction » après
les incidents du match contre
Monaco le 1er mars, marqué par
de nombreux débordements.
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Le Barça au pied du mur
Barcelone, qui n’a plus été éliminé de la Ligue des Champions en 8e de finale depuis 2007, va tout faire
pour rester en vie aujourd’hui au Camp-Nou, contre un Milan AC soucieux de gérer son avance (2-0).

C

onfrontés à une mission
délicate dans la mesure où
ils doivent remonter deux
buts mais également ne
pas en encaisser, les Blaugrana
comptent toutefois sur une chevauchée offensive fantastique
pour passer cet obstacle.
De son côté, le Milan croit très fort
en son destin, sûr de la grande
tradition défensive italienne, mais
sans oublier qu’il avait tremblé
l’an dernier en 8e de finale après
avoir pourtant battu Arsenal 4-0 à
l’aller (défaite 3-0 au retour).
Les Rossoneri se profilent toutefois bien comme un casse-tête
pour les Barcelonais. Pour fédérer
les troupes, les Catalans se sont
gardés d’évoquer la perspective
d’une fin de saison en roue libre
en cas d’élimination : déjà sortis
en Coupe du Roi, il ne leur resterait que le championnat où ils
possèdent une large avance de 13
points sur le Real.

Pour le reste, Xavi, incertain en
raison d’une déchirure à la cuisse,
pourrait débuter.
De son côté, le Milan s’avance lui
confiant, malgré le forfait de sa
pointe, Giampaolo Pazzini. Privé
d’avant-centre de métier avec la
non-qualification de Mario Balotelli pour la C1, Massimiliano Allegri va devoir remplacer le
« Pazzo », dont l’ingrat travail de
harcèlement avait porté ses fruits
à l’aller.
L’entraîneur pourrait jouer avec
un faux numéro neuf, Kevin-Prince Boateng, en verve, ou abattre la
carte Mbaye Niang, l’ailier français de 18 ans. La seule certitude
est la titularisation d’El Shaarawy
à gauche, sachant qu’un but des
« Rossoneri » obligerait les Barcelonais à marquer quatre fois pour
passer.
Dans l’autre affiche, c’est vers
Drogba – l’UEFA a rejeté la plainte
de Schalke qui lui contestait le
droit de jouer en C1– que les yeux
des spectateurs se porteront.
L’Ivoirien, héros de la dernière finale de la Ligue des champions
remportée par Chelsea, portera les
espoirs de qualification des Turcs,
mal partis après le but marqué
chez eux par Schalke 04.

Le Milan croit
en son destin
Messi et les siens ont plutôt appelé
à la philosophie de jeu – éternellement offensive – de leur formation. « Je sais que cette équipe s’en
sortira : elle est meilleure que le
Barça qui a remporté les Ligues
des champions de Rome (2009) et
Wembley (2011) », insistait Piqué.
Si l’état d’esprit ne fait donc pas
défaut, il faudra en revanche au
Barça une bien meilleure version
que celle montrée au cours des
trois matches clés de sa saison
(contre Milan à l’aller et lors des
deux clasicos perdus 3-1 contre le

Surveiller Drogba,
sans se focaliser sur lui

Lionel Messi et le Barça n’ontpas le choix : ils devront inscrire au moins deux buts, ce soir,
au Milan AC pour rester en vie. PHOTO AFP
Real en Coupe du Roi au retour et
2-1 en championnat).
Il lui faudra surtout retrouver sa
capacité à marquer, pour l’instant
incarnée par le seul Messi (40 buts
en 27 journées de Liga) qui, s’il

connaît un mauvais jour comme
contre Milan à l’aller, laisse toute
son équipe sans voix devant.
C’est d’ailleurs aux avant-postes
que s’accumulent les inconnues
dans la composition du Barça : si

Pedro, mis au repos samedi, ne
fait pas de doute sur l’aile droite,
le tandem Roura-Vilanova semble
encore hésiter entre Villa et Sanchez pour épauler l’Argentin à la
finition.

Les défenseurs allemands feront
bien de surveiller Drogba, qui a
raté un penalty ce week-end, mais
de ne pas focaliser sur lui car à ses
côtés il y a Yilmaz, qui en est à 7
buts en Ligue des champions cette
saison, à une unité de Cristiano
Ronaldo, meilleur artilleur de C1.
Schalke, beau vainqueur de Dortmund samedi (2-1), sera de son
côté privé de Huntelaar, blessé à
un genou après avoir marqué.
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SKI ALPIN Grand Prix international d’Alsace au Lac Blanc (slalom géant)

« Une journée à oublier »

RUGBY

Épidémie à Toulouse
Les joueurs du Stade Toulousain
sont privés d’entraînement
pendant une semaine à la demande de la commission médicale de la Ligue nationale de
rugby afin d’éviter une éventuelle épidémie d’oreillons.

SÉLECTION TV
LES ÉMISSIONS EN DIRECT
❏ Canal+ Sport

19.00, 22.00 Tennis: Masters 1000 d’Indian
Wells.
❏ Eurosport 2

15.00 Snooker, Players Tour Championship:
finale, à Galway (Irlande).
20.30 Basket-ball, Eurocoupe masculine
(quart de finale aller): Bilbao/Ulm.
❏ Sport+

17.50 Saut à skis, Coupe du monde: HS 127
à Kuopio (Finlande).
❏ RTS Deux

20.10 Football, Ligue des champions (8e de
finale retour): FC Barcelone/Milan AC (20.00
sur RSI 2 et SRF2).

Les conditions météo difficiles n’ont pas permis à Thibaut
Favrot et aux autres géantistes de s’exprimer pleinement.
PHOTOS DNA-JULIEN KAUFFMANN

Elie Gateau a été le plus performant, hier, lors du géant international du Lac Blanc.

Les Alsaciens n’ont pas
brillé, hier au Lac Blanc, lors
de la troisième journée du
Grand Prix international
d’Alsace. Les conditions
météos exécrables ne les
ont pas aidés à s’exprimer
en géant.
LES JOURS SE SUIVENT et ne se

ressemblent pas. Tout proche de
la victoire, dimanche, en slalom
(DNA du 11/03), Thibaut Favrot
n’était pas dans le coup en géant,
hier, au Lac Blanc. À une seconde
de la tête à l’issue de son premier
passage, le skieur strasbourgeois
a tenté de « tout lâcher » dans la
seconde manche, sans résultat.

« Je n’avais rien à perdre, mais
j’ai fait n’importe quoi, a regretté
le junior, déjà trois fois troisième
en géant cette saison (Valloire,
Morzine-Avoriaz et Montafon).
La première fois, je fais deux,
trois fautes tactiques qui me font
perdre de la vitesse sur le plat. Et
en deuxième manche, j’ai choisi
des lignes plus directes, mais j’ai
été à la limite de la sortie de piste
en visitant les bourrelets (de neige) à plusieurs reprises. »

« Tout effacer
et repartir à zéro »
Sur une piste qui ne lui correspond pas vraiment –« Je préfère
quand c’est pentu »–, l’Alsacien
n’émarge qu’à la 21e place en

2’00’’15. Loin, trop loin à son
goût, d’Elie Gateau (SC Meribel)
qui a été le plus rapide en
1’58’’54, devant le très régulier
Greg Galeotti (SCArêches-Beaufort) à 0’’20 et Nils Allegre
(CS Serre-Chevalier), qui signe
dans le Haut-Rhin sa meilleure
performance de la saison sur le
circuit juniors, à 0’’22.
«C’est une journée à oublier,
commentait Thibaut Favrot en
scrutant le classement général
de l’épreuve. Il va falloir tout
effacer et repartir à zéro. Pour
mieux rebondir. »
Rebondir, Tom Auer n’en a pas
été loin. En bouclant sa première
manche en 1’00’’33, le sociétaire
du SCR Thann était dans le coup

pour récolter de beaux points
FIS. Mais la qualité de la piste,
sur laquelle la neige mouillée et
molle se détériorait après chaque
passage, lui a joué un nouveau
tour.

Des conditions difficiles
Parti en 39e position, le HautRhinois a pris « une boîte » en
bas du mur. « Il y avait des gondoles sur la piste et la visibilité
n’était pas bonne. Je me fais bouger sur deux portes et je tape
mon ski. Je me suis bloqué la
cheville et j’ai déchaussé, a indiqué le jeune homme. C’est rageant car j’essayais de bien engager. » Avec trois abandons en
autant de courses, Tom Auer a
pris un petit coup au moral.

Pour retrouver le sourire, côté
alsacien, il a fallu regarder du
côté des expatriés. Onzième en
1’59’’56, le Colmarien Victor
Schuller (CS Val d’Isère), déjà
vainqueur de deux courses FIS
cette année, n’a pas démérité. Il
a su, entre autres, dompter des
conditions météorologiques particulièrement gênantes qui ont
surpris… 34 coureurs qui ont
abandonné.
Brouillard, pluie, vent étaient de
la partie hier sur le domaine de
la station du Lac Blanc. Les éléments naturels n’ont de loin pas
facilité la pratique du beau ski.
Qu’en sera-t-il aujourd’hui lors
du dernier géant de ce GP international d’Alsace ?
JULIEN-THOMAS WILL
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