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▼ BASKET
NBA
Minnesota - Phoenix............................111-113
Golden State - Indiana........................117-102
LA Clippers - LA Lakers ........................114-89
Dallas - Detroit......................................95-108
Atlanta - Memphis...................................96-86
Brooklyn - Boston ................................... 81-89
Sacramento - Oklahoma City................104-83
Denver - Orlando....................................93-90
Chicago - Utah........................................77-97
Charlotte - La Nouvelle-Orléans .............98-94
Cleveland - Houston.............................93-105
Philadelphie - Milwaukee........................77-97
Washington - New York.........................101-91

Classements – Conférence Est : 1.
Atlanta ; 2. Toronto ; 3. Chicago ; 4.
Washington ; 5. Cleveland ; 6. Milwau-
kee ; 7. Brooklyn ; 8. Miami… Confé-
rence Ouest : 1. Golden State ; 2. Port-
land ; 3. Memphis ; 4. Dallas ; 5.
Houston ; 6. LA Clippers ; 7. San Anto-
nio ; 8. Phoenix…

résultats

Golden State
BASKET. Golden State a con-

forté son statut de meilleure
équipe de la NBA en dominant
Indiana (117-102), mercredi,
tandis que les New York Knicks
ont concédé pour la 1re fois de
leur histoire une 13e défaite de
suite, à Washington (101-91).

Porte
CYCLISME. Richie Porte (Sky)

est devenu champion d’Australie
du contre-la-montre, hier, en par-
courant 40,9 km en 51’50". Il a
devancé Rohan Dennis (BMC) et
Jack Bobridge (Budget Forklifts).

Monfils
TENNIS. Gaël Monfils a

déclaré forfait pour le tournoi
d’Auckland qu’il devait disputer
la semaine prochaine. Sa partici-
pation pour l’Open d’Australie
n’est pas remise en cause.

Caudrelier
VOILE. Le voilier chinois Don-

gfeng, skippé par le Français
Charles Caudrelier, était toujours
en tête hier dans la 3e étape Abu
Dhabi (EAU) - Sanya (Chine) de
la Volvo Ocean Race, devant le
bateau néerlandais Brunel
(Bouwe Bekking).

Tour de France
CYCLISME. L’écrivain Eric Fot-

torino, ancien directeur du jour-
nal Le Monde, succèdera à Jean-
Paul Ollivier, atteint par la limite
d’âge, en tant que consultant de
France Télévisions pour le pro-
chain Tour de France.

Kruger
GOLF. Le Sud-Africain Jbe

Kruger et l’Anglais Andy Sullivan
ont pris la tête de l’Open d’Afri-
que du Sud, épreuve du circuit
européen EPGA, en rendant une
carte de 66 (6 sous le par) au
premier tour hier. Le duo comp-
tait un coup d’avance sur le vété-
ran sud-africain Ernie Els ainsi
que sur le Danois Lasse Jensen et
le Sud-Africain Richard Sterne.

Vion
SKI. Michel Vion, président de

la Fédération française (FFS), a
regretté hier à Val Thorens
l’absence de Kevin Rolland et de
Marie Martinot, médaillés de
bronze et d’argent de half pipe
aux JO de Sotchi, aux Mondiaux
de Kreischberg, du 15 au 25 jan-
vier. « On aurait préféré qu’ils
soient aux Mondiaux mais ce
sont des choix personnels », a
estimé Vion, les deux athlètes
préférant participer aux X-Ga-
mes.

télex

BASKET. 20h45 : FC Barcelone - Panathinaïkos (Euroligue)
en direct sur Eurosport. 4 h (la nuit prochaine) : Denver -
Sacramento (NBA) en direct sur BeIn Sports 1.

BIATHLON. 14 h : Coupe du monde à Oberhof (sprint
dames) en direct sur Eurosport.

FOOTBALL. 20 h : multiplex de Ligue 2 en direct sur BeIn
Sports 2. 20h30 : Montpellier - Marseille (Ligue 1) en direct
sur Canal + Sport et BeIn Sports 1. 20h45 : Juvisy - Paris SG
(Division 1 féminine) en direct sur Eurosport.

GOLF. 14h55 : Open d’Afrique du Sud (circuit européen)
en direct sur Sport +.

HANDBALL. 18 h : France - Argentine (Mondial-2015,
préparation) en direct sur Canal + Sport.

RUGBY. 20h45 : Stade Français - Castres (Top 14) en direct
sur Canal + Sport.

TENNIS. 14h30 : tournoi ATP de Doha (demi-finales) en
direct sur Eurosport 2 et BeIn Sports 1.

notre sélection télé

Metz, pour son premier
match de 2015, a con-
cédé un nul à Toulon

(26-26), mercredi. Êtes-vous
déçue ? « Oui, je le suis un peu
parce que nous étions capables
de gagner ce match. Nous le
tenions même à cinq minutes
de la fin (21-24, 54e). Puis nous
nous sommes fait remonter… »

INTERVIEW

• Comment expliquez-
vous ce retour de Toulon
dans le money-time ? « Je
crois que nous avons perdu nos
moyens. Les Toulonnaises,
elles, y ont cru jusqu’au bout.
Elles étaient déterminées à
gagner ce match et n’ont pas
baissé les bras. Elles ont su tirer
profit d’un petit moment de
flottement dans le camp mes-
sin. »

• Pour la gardienne que
vous êtes, l’absence de la
patronne de la défense, Nina
K a n t o ( b l e s s é e à u n e
épaule), s’est-elle fait sentir
durant cette rencontre ?
« C’est vrai que sans Nina, il y a

un manque. Mais malgré tout,
les filles ont su être là. Elles ont
fait leur travail. Le principal
atout de cette équipe est qu’elle
a la capacité à se réorganiser
quand une ou deux joueuses
manquent à l’appel. C’est ce qui
s’es t passé à Toulon en
l’absence de Nina et de Grace
(Zaadi, demi-centre). »

• Vous venez de resigner
pour un an à Metz. Pour
quelles raisons ? « Parce que je
m’y sens bien. J’ai trouvé une
stabilité en Lorraine depuis cinq
ans. Je n’ai objectivement
aucune raison d’en partir ; on
joue la Ligue des Champions,
on est l’une des meilleures équi-
pes de France… Et puis, je suis
encore un peu jeune (elle a 21
ans) pour tenter l’aventure à
l’étranger. J’ai le temps. Rien ne
presse. »

« Jouer sur tous
les tableaux »

• Avez-vous eu des propo-
sitions émanant d’autres
clubs ? « Oui, j’ai eu quelques
propositions dont certaines
étaient intéressantes, mais je le
redis : je me sens bien dans mes
baskets à Metz. Pourquoi se
risquer à aller ailleurs ? »

• Vous avez été l’une des
premières à resigner pour la
saison prochaine. Thierry
Weizman (le président du
club) avait-il peur que vous
vous sauviez ? « Ana (Gros) et
Ailly (Luciano) ont elles aussi
resigné… Je ne sais pas. Peut-
être (rire) ! Après, c’est mieux
pour lui de savoir, le plus tôt

possible, où il va et avec qui. »
• Janvier et février vont

être très denses (Ligue des
Champions, championnat et
Coupe de la Ligue), où se
situent vos priorités ? « Je ne
réfléchis pas en terme de priori-

tés. Je crois qu’il faut jouer sur
tous les tableaux, avec la même
intensité. Prendre match après
match et voir comment le col-
lectif évolue et digère tout ça,
exactement comme on l’avait
fait, en novembre, avant la trêve

internationale. Après, ce n’est
un secret pour personne qu’à
Metz la priorité des priorités
reste le titre de champion de
France. »

Catherine PILET.

HANDBALL ligue féminine

Laura Glauser : « Je me sens bien
dans mes baskets à Metz»
Elle revient de l’Euro, a joué soixante minutes à Toulon mercredi. Laura Glauser est décidément en grande forme
actuellement. La gardienne originaire de Besançon a profité de cet état de grâce pour resigner un an avec Metz.

Laura Glauser, qui ne cesse d’étonner depuis le mois d’octobre, a fait le choix
de rester à Metz un an de plus. Photo Pascal BROCARDLIGUE FÉMININE

Pts J G N P p c Diff
1 Fleury 30 11 9 1 1 325 276 49
2 METZ HB 26 11 7 1 3 317 282 35
3 Issy/Paris 25 10 7 1 2 287 263 24
4 Nîmes 24 11 6 1 4 290 298 -8
5 Toulon 21 11 4 2 5 282 283 -1
6 Dijon 19 11 3 2 6 264 292 -28
7 Nantes 18 11 3 1 7 313 312 1
8 Mios 18 11 3 1 7 268 319 -51
9 Nice 18 10 4 0 6 272 264 8

10 Le Havre 17 11 2 2 7 261 290 -29

le point

Un coup de foudre en Italie, quoi de plus banal ? Sauf qu’il
s’agit ici d’immobilier. Mais pas n’importe lequel, celui du
luxe. L’attaquant uruguayen du PSG Edinson Cavani est
visiblement tombé amoureux d’un penthouse situé dans la
capitale italienne. Amoureux au point de lâcher 9 millions
d’euros pour 450 mètres carrés. Quoique la description du
bien laisse rêveur… «La propriété se compose de quatre
chambres, trois salles de bains, une salle de sport privée et un
espace de relaxation pour un total de 450 mètres carrés »,
indique ainsi l’agence immobilière londonienne Proto Ltd, qui
s’est chargée de la transaction. A noter que cette dernière
possède également Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans
son carnet de clients. De là à imaginer une quelconque
coïncidence avec un transfert du Parisien à Rome… Chose que
l’agence s’est empressée de démentir. Le n°9 du PSG est
seulement tombé amoureux d’un appartement-terrasse.

Cavani fait ses soldes
à Rome

coup de foudre

Sans Martin, son frère laissé au repos pour l’occasion,
Simon Fourcade et l’équipe de France ont pris la troisième
place du relais d’Oberhof, premier rendez-vous du week-end
allemand. Dans une course disputée dans des conditions de
brouillard et de vent, la Russie d’Anton Shipulin a pris le
meilleur, au sprint, sur la Norvège d’Ole Einar Bjoerndalen.

l’image
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« Gagner le Giro et le Tour »
«Mon grand défi reste de gagner le Giro et le Tour. Je suis

conscient que ça ne va pas être facile. Ce qui me motive le
plus, c’est d’entendre que réaliser ce doublé est devenu quasi
impossible. » Alberto Contador, ambitieux, espère cette
saison égaler Marco Pantani, dernier coureur à avoir remporté
le tour d’Italie et de France la même saison, en 1998.

vite dit

Son surnom, à lui seul,
décrit le personnage. «Rin-
ghio» se traduit par « rugisse-
ment» en italien et rappelle
parfaitement ce qu’était Gen-
naro Gattuso sur un terrain de
football. Une véritable pile
électrique qui sévissait sur
tout le milieu, courant sans
cesse, taclant partout, s’arra-
chant sur chaque ballon…
Parfois certes à la limite mais
avec suffisamment de retenue
pour éviter de finir toutes les
rencontres au vestiaire.

Né le 9 janvier 1978 à Cori-
gliano Calabro – comme son
nom l’indique en Calabre–, Gattuso débute sa formation à
Pérouse où il évoluera jusqu’en 1997 avant un éphémère
passage aux Glasgow Rangers puis à Salerne. Mais c’est en
1999 qu’il fait le grand saut en étant transféré au Milan AC.
Avec le club lombard, il gagnera tout ce qui est possible, entre
le championnat d’Italie (2004, 2011), deux Ligues des Cham-
pions (2003, 2007) ou encore la Coupe du monde des clubs
en 2007. A chaque fois titulaire indiscutable aux côtés des
Maldini, Pirlo et autres Chevtchenko, ce qui lui vaudra 71
sélections avec la Nazionale où l’histoire est également belle
avec un titre de champion du monde en 2006. Aujourd’hui,
«Ringhio» rugit en tant qu’entraîneur de l’OFI Crète depuis
l’an dernier.

1978 : Gattuso rugit
pour la première fois

c’était un 9 janvier

Gennaro Gattuso. Photo AFP

Sacrée championne de France en 2012
puis en 2013 avant de céder l’an passé
son titre à la talentueuse Pauline
Ferrand-Prévot, devenue championne du
monde sur route quelques mois plus
tard, Lucie Chainel va tout donner pour
revêtir le maillot bleu-blanc-rouge,
dimanche à Pontchâteau, pour la troi-
sième fois de sa carrière. La sociétaire de
l’EC Stéphanois demeure, à 31 ans, l’une
des meilleures chances de médaille pour
la sélection de Lorraine, qui présentera

huit coureurs, ce week-end, en Loire-At-
lantique.

Steve Chainel ayant délaissé cet hiver
sa discipline de prédilection pour privilé-
gier sa préparation à la saison sur route
avec Cofidis, sa nouvelle équipe, le
Comité de Lorraine ne sera pas repré-
senté dans l’épreuve Elite à Pontchâteau.
Il faudra donc regarder vers les dames et
vers les jeunes pour voir le maillot blanc
à liseré rouge et jaune. A commencer par
les espoirs, Yan Gras (EC Stéphanois) et

Aurélien Philibert (VC Hettange-
Grande). Le premier a fait partie des
meilleurs cadets et juniors ces dernières
saisons. Il débarque dans la catégorie
supérieure avec des ambitions. Comme
le Mosellan qui vise une place dans les
dix premiers.

En cadets, Hugo Lefebvre (VS Spina-
lien) et Malo Grosdemange (EC Stépha-
nois) vont découvrir l’ambiance d’un
championnat de France. Ils sont là pour
apprendre. Les filles, elles, risquent

d’avoir plus de possibilités de tirer leur
épingle du jeu avec, en juniors, Coline
Clauzure (VTT Fun Club), vice-cham-
pionne de France de VTT, et Cléa
D’Hondt (Les Baroudeurs de Ligny), et
en cadettes, Fiona Antoine (La Vôge
VTT), dans le Top 10 en cross-country
aux Ménuires l’été dernier, qui est déjà
montée sur le podium d’une Coupe de
France en VTT.

M. R.

Lucie Chainel, la meilleure chance

• LA SÉLECTION DE LORRAINE
Dames : Lucie Chainel (EC Stéphanois). Juniors féminines : Coline Clauzure

(VTT Fun Club), Cléa D’Hondt (Les Baroudeurs de Ligny). Cadette : Fiona Antoine
(La Vôge VTT). Espoirs masculins : Yan Gras (EC Stéphanois), Aurélien Philibert
(VC Hettange-Grande). Cadets : Hugo Lefebvre (VS Spinalien), Malo Grosdemange
(EC Stéphanois).

• LE PROGRAMME
Demain à Pontchâteau (Loire-Atlantique) – 13 h : cadets (30’). 14 h :

cadettes (30’). 15 h : espoirs messieurs (50’). Dimanche – 11 h : juniors (40’).
14 h : dames (40’). 15h30 : Elite messieurs (60’).

à savoir

Gérard Hermann peut avoir
le sourire : cela fait belle
lurette qu’un coureur du

VC Hettange-Grande n’a pas
pris le départ d’un championnat
de France. Demain, dans la caté-
gorie espoirs, Aurélien Philibert
va mettre un terme à cette
immense attente. Pour le plus
grand plaisir de son président,
cheville ouvrière du club de
Moselle-Nord depuis trente-
cinq ans. Au passage, la recrue
bisontine de l’automne sera
l’unique représentant du CD57 à
Pontchâteau, où les Vosges
fournissent la majorité des élé-
ments de la sélection de Lor-
raine (cinq sur huit) conduite
par Gérard Brocks.

GRAND ANGLE

En Loire-Atlantique, Aurélien
Philibert place la barre haut. Il
ne sera satisfait que s’il intègre le
Top 10. C’est l’objectif qu’il s’est
fixé depuis le début de la saison.
Et il n’a pas varié d’un iota. Au
contraire, le vice-champion de
Lorraine a réalisé des performan-
ces encourageantes au retour de
sa coupure, juste après Noël, en
engrangeant deux podiums, un
à Neuilly-l’Evêque (Haute-
Marne), où il a fini deuxième, et
un autre à Talant (Côte d’Azur),
où il est monté sur la troisième
marche. L’Hettangeois a bouclé
sa préparation le week-end
passé à Hadol : sur le circuit
vosgien, il s’est, là aussi, illustré
en terminant troisième derrière
le professionnel Steve Chainel et
Yan Gras (EC Stéphanois), le
champion de Lorraine espoirs,
qui se veut également ambitieux
à Pontchâteau.

Sur ce tracé sélectif, qui a déjà
accueilli les championnats de
France en 2008 et 2009 ainsi que

les Mondiaux 2004, Aurélien
Philibert, 19 ans, est déterminé
à tirer son épingle du jeu. Sans
se donner de limite. « C’est une
course d’un jour, donc tout est
possible », rappelle l’étudiant en
UFR STAPS, qui a principale-
ment consacré son temps à la
récupération cette semaine,
avant de traverser le pays hier
avec ses camarades de l’équipe
de Lorraine.

Un circuit
à sa convenance

Hier, le Mosellan a eu l’oppor-
tunité de reconnaître ce par-

cours qu’il avait déjà fréquenté
chez les juniors. « A l’époque, il
m’avait plutôt bien réussi,
j’avais obtenu un bon résultat,
se souvient l’Hettangeois. C’est
le genre de circuit qui me con-
vient assez. »

Aurélien Philibert se présente
donc dans de bonnes disposi-
tions à Pontchâteau, d’autant
qu’il ne s’est pas laissé envahir
par une quelconque pression.
« Mais je me doute bien qu’elle
va monter petit à petit avant le
départ. » Le titre, non plus,
n’encombre pas son esprit. Il le
laisse à d’autres. « Logiquement,

ce n’est pas pour moi », assure-
t-il, lucide sur une concurrence
qui semble évoluer un ton au-
dessus. Mais un championnat

n’est jamais une course comme
une autre.

Maxime RODHAIN.

CYCLISME championnats de france de cyclo-cross ce week-end

Une lueur d’espoir
Aurélien Philibert, qui a rejoint les rangs du VC Hettange-Grande à l’automne, a axé sa saison
sur le rendez-vous de Pontchâteau. Le seul Mosellan de la sélection de Lorraine espère s’y illustrer en espoirs.

Fort d’une bonne saison sur route, Aurélien Philibert a enchaîné avec le cyclo-cross cet hiver en s’y montrant aussi à son aise. Photo RL

BASKET. Le meneur
français des San Antonio

Spurs Tony Parker
a reconnu hier être agacé

de voir sa saison
perturbée par la blessure

à une cuisse
qui l’empoisonne

depuis début décembre.
« C’est frustrant,

je n’ai jamais connu
une blessure comme
celle-là avant dans

ma carrière, c’était long
et compliqué », a-t-il

expliqué à l’issue
de l’entraînement matinal
des Spurs. Parker, 32 ans,

n’a pas participé à 14
des 20 derniers matches

des Spurs en raison
de sa blessure.

la phrase
«Jamais connu

une blessure
comme celle-là»


