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Tennis  
Tournoi WTA de Moscou
(13 heures)
Tournoi ATP de Vienne
(16 h 30)

Basket  
Pro A
Gravelines - Le Mans (20 h 30)

Football  
Eliminatoires Euro
Espoirs 2009

France - Bosnie-Herzégovine (20 h 30)

E X P R E S S

FOOTBALL

Gallas prêt à jouer
Le défenseur de l’équipe de France William Gallas,
blessé aux adducteurs depuis le 19 août, s’est dit
« prêt à jouer » contre les Iles Féroé, samedi en
qualifications pour l’Euro-2008. « Je m’entraîne
avec l’équipe, je fais tout avec eux. Physiquement
ça va, même si je suis un peu essoufflé. Mais d’ici
samedi je serai prêt. Mais c’est l’entraîneur qui va
choisir de m’aligner ou pas. »  Gallas, qui figurait
sur la liste du sélectionneur Raymond Domenech
lors des derniers rassemblements des Bleus,
n’avait pas pris part aux matches en Slovaquie, en
Italie et contre l’Ecosse.

France : trois matches amicaux 
L’équipe de France disputera trois matches ami-
caux contre l’Espagne, l’Angleterre et la
Roumanie avant la fin de la saison en 2008. Les
Bleus se rendront le 6 février en Espagne, prob-
ablement à Séville, théâtre de la demi-finale
France-Allemagne 1982. Le 26 mars, la France
recevra au Stade de France l’Angleterre pour un
choc face à un pays qui accueille beaucoup d’in-
ternationaux tricolores. Le France-Roumanie
reste à préciser.

ATHLETISME 

Hurtis renonce au Racing
La sprinteuse Muriel Hurtis, qui devait rejoindre
le Lagardère Paris Racing, a finalement renoncé
parce que le club de la capitale, en vertu de ses
règlements, l’obligeait à changer d’entraîneur. La
championne du monde 2003 du relais 4x100 m a
préféré poursuivre sa collaboration avec
Jacques Piasenta, le coach basé sur la Côte -
d’Azur qui lui a permis de retrouver le niveau
mondial après sa maternité.

BASKET

ProA : cinq matches ce soir
Pas moins de cinq matches de la 3e journée de
ProA seront disputés dès ce soir dont celui du
leader Villeurbanne à Hyères-Toulon et un duel
alléchant entre Gravelines et Le Mans.
3e journée: ce soir: (20 heures) Pau-Orthez - Le
Havre ; Orléans – Roanne ; Hyères-Toulon – Villeur-
banne ; (20 h 30) Paris-Levallois – Clermont ; Grave-
lines - Le Mans (Sport +) ; Samedi: (18 heures) Stras-
bourg – Cholet ; Dijon – Vichy ; (19 heures) Chalon-
sur-Saône - Nancy

VOLLEY

Pro A : Toulouse-Paris ce soir
La  5e journée du championnat de ProA com-
mencera ce soir avec le match Toulouse-Paris. 
Ce soir : (18 heures) Toulouse - Paris Volley
Demain : Poitiers – Asnières ; Tourcoing – Tours ; Mont-
pellier – Narbonne ; Beauvais – Cannes ; Sète - Saint-
Brieuc ; Ajaccio – Rennes.

EQUITATION

Des Français en Norvège
Trois cavaliers français, Philippe Leoni, Jean-
Marc Nicolas et le jeune Julien Epaillard, débu-
tent la Coupe du monde de saut d’obstacles
(indoor) aujourd’hui à Oslo, première étape sur
la route d’une éventuelle qualification pour la
finale à Göteborg (Suède), en avril 2008.

< FOOTBALL > Euro2008 (qualifications). Avant Iles Féroé – France

Question de confiance
Q u’ils soient expérimentés

et aient déjà été aux Iles
Féroé comme William

Gallas ou Jérôme Rothen, ou
soient novices comme Hatem
Ben Arfa, les Bleus connaissent
l’enjeu du match qualificatif à
l’Euro, samedi, dans cet archipel:
« reconstruire et faire peur à
nouveau ». 

La gifle contre l’Ecosse.
Gallas était blessé contre l’E-
cosse mais a mal vécu, comme
ses équipiers, ce revers lourd de
conséquences (1-0). « On est
toujours solides, mais cette
défaite face à l’Ecosse a surpris
pas mal de monde, les Anglais
m’ont chambré, confie le
Gunner. C’est le passé et le plus
important, c’est le match à venir.
Il faut prendre les six points (en
comptant la Lituanie à Nantes le
17 octobre). Il ne faut pas penser
au troisième match (l’Ukraine le
21 novembre) pour reconstruire
quelque chose et faire peur à
nouveau. C’est le passé, le fait de
rappeler cette défaite n’est pas

une bonne chose. »
Souvenirs des Féroé. Le 8

septembre 2004, la France, en
qualification pour le Mondial,
s’était laborieusement imposée 2
à 0, dans une ambiance étrange,
alors que les méthodes de Ray-
mond Domenech, fraîchement
nommé, surprenaient les Bleus.
Sur le terrain, alors défenseur
droit, Gallas se rappelle un
« match difficile, il faisait froid, il
y avait beaucoup de vent ».
Rothen, qui était aussi du
voyage, en garde à peu près le
même souvenir: « c’est toujours
un match particulier, le stade est
petit, la pelouse n’est pas bonne,
il y a le vent, la pluie... »

Recette anti-traquenard.
Les « anciens » s’accordent pour
parler d’embuscade et ont
quelques pistes pour éviter d’y
tomber. « C’est un match piège
si on ne marque pas dès le
début, si on n’est pas patient »,
analyse ainsi Gallas. Rothen a
aussi remarqué que les
Féringiens encaissent peu de

buts à domicile -« Contre nous,
il y a trois ans, contre l’Italie
(succès italien 2-1) ou l’Ecosse
(succès écossais 2-0) cette
saison »- et présentent le profil
« d’une équipe qui s’accroche,
qui joue dans ses 30 mètres ». 

Confiance. Il y a encore un
petit décalage entre le discours
du sélectionneur Raymond
Domenech -« Si on ne prend
pas six points contre les Féroé et
la Lituanie, on est morts! »- et
celui des joueurs qui misent sur
le réservoir de talents en Bleu.
« Quand ils prennent un but, ils
sont prenables, ils se libèrent, ça
fait des espaces, on a pas mal de
joueurs capables de faire la dif-
férence, je suis sûr que sur 90
minutes on va réussir à s’im-
poser », assure Rothen.
« L’équipe des Féroé joue
regroupée, et je ne sais pas si je
peux apporter quelque chose,
dans cette équipe on a tout ce
qu’il faut », note le dernier arrivé,
Ben Arfa. 

Jérôme Rothen, de retour parmi
les Bleus, espère contribuer à
relancer l’équipe de France.

< CYCLISME > Paris-Bourges. Le Dunois a remporté hier sa 4e victoire de la saison

Romain Feillu au finish
Le Dunois d’Agritubel a remporté hier son quatrième succès chez les pros. 
Il a attaqué à 350 mètres de la ligne et a résisté au peloton.

Q
uand le sélectionneur national
Frédéric Moncassin avait
retenu le Dunois Romain
Feillu pour le Mondial de
Stuttgart (Allemagne, 30 sep-

tembre), certains, dans le petit monde du
cyclisme, n’avaient pas compris pourquoi le
petit dernier d’Agritubel, 23 ans seulement,
faisait partie de ces coureurs privilégiés, les
neuf meilleurs tricolores en somme. Romain
Feillu attendait de leur prouver à tous qu’il
avait bien sa place en équipe de France.
Retenu chez les Bleus juste après sa
troisième victoire de la saison dans le Tour
de Grande-Bretagne, le coureur né à
Châteaudun et domicilié aujourd’hui à Lig-
nières (Loir-et-Cher) a ajouté hier le qua-
trième succès qu’il fallait à son joli palmarès,
dans la finale de la Coupe de France, Paris-
Bourges. 

Dans le final, au bout de 196 km d’un par-
cours bosselé qui lui convenait parfaitement,
à 350 mètres de la ligne d’arrivée, après avoir
été bien emmené par son coéquipier Freddy
Bichot, Romain Feillu a lancé le sprint ; il a
fait un bon trou avec une vingtaine de mètres
d’avance. Et puis, il a résisté, vent de face, au
peloton lancé à ses trousses. Sur la ligne, il a
conservé un vélo d’avance sur le Suisse
Aurélien Clerc, victorieux d’une étape du Cir-
cuit franco-belge le week-end dernier. Feillu
laisse donc derrière lui tous les meilleurs
Français – il prend la 2e place du classement
général de la Coupe de France derrière
Sébastien Chavanel - prouvant si c’était
encore nécessaire qu’il fait désormais partie
du Top 10 tricolore, avec son style à lui, plus
baroudeur que véritable sprinteur. 

BIEN AU CHAUD DANS LE PELOTON

Une fois encore, le jeune coureur a bien
respecté les consignes de son directeur
sportif : attendre bien au chaud dans le
peloton dans la perspective d’une arrivée
massive. « Je suis resté bien tranquillement
dans les roues. Il n’y a guère que dans la
bosse de Chavignol, à 80 km de l’arrivée, que
je me suis bien placé. C’est de là générale-
ment que partent les gros coups », expliquait

hier soir le coureur tel un pro plein d’expéri-
ence à qui on ne la fait pas. 

Mais Romain Feillu n’est pas du genre à
s’enflammer. Le joyeux luron d’Agritubel, tou-
jours de bonne humeur, pourrait être
euphorique après sa quatrième victoire pour
sa première année chez les pros, la plus belle
sans doute même s’il s’en défend. « Toutes
ont la même valeur », prétend celui qui ne
visait que deux succès cette saison et qui
garde bien les pieds sur terre. 

Romain Feillu peut donc aborder Paris-
Tours, dimanche, en pleine confiance, avec
une étiquette d’outsider à surveiller de très
près, car la concurrence et le nombre de kilo-
mètres (256 km après la très longue avenue
de Grammont) seront autrement plus impor-
tants que dans Paris-Bourges. Hier soir, “La
Feuille” n’est pas rentré retrouver parents et
frère et sœur à Lignières, mais il a accom-

pagné tous ses coéquipiers jusqu’à leur hôtel
à Villejust (Essonne) où Agritubel va passer
deux jours avant le départ de Paris-Tours de
Saint-Arnoult-en-Yvelines, dimanche. Au
programme, récupération, sorties sur route,
sieste et évidemment demi-finale de la
Coupe du monde samedi soir en groupe
devant la télé. Romain Feillu, malgré toute sa
rigueur, fera une petite entorse à son règle-
ment : ce soir-là il ne sera pas au lit à
21 h 30...

ISABELLE HERVÉ
Les classements :

Paris-Bourges : 1. Romain Feillu (FRA/Agritubel) les 196,5
km en 4 h 46:57. (moyenne: 40,627 km/h) ; 2. Aurélien Clerc
(SUI/BTL) m.t. ; 3. Alexandre Usov (BLR/A2R) m.t. ; 4. Thor
Hushovd (NOR/C.A) m.t. ; 5. Saïd Haddou (FRA/BTL) m.t. ; 6.
Stéphane Bonsergent (FRA/BAL)  m.t. ; 7. Matti Breschel
(DEN/CSC) m.t. ; 8. Carlos Da Cruz (FRA/FDJ) m.t. ; 9. Luke
Roberts (AUS/CSC) m.t. ; 10. Ivan Gutierrez (ESP/CEP) m.t.
Coupe de France: 1. Sébastien Chavanel (FRA) 128 points ;
2. Romain Feillu (FRA) 112 ; 3. Rémi Pauriol (FRA) 102 ; 4.
Yann Huguet (FRA) 95 ; 5. Benoît Vaugrenard (FRA) 93. 

Bourges (Cher), hier. Point rageur sur la ligne d’arrivée, Romain Feillu savoure son quatrième
succès de la saison. 

AUTO

F1 : Alonso fait parler...
Le double champion du monde de Formule 1 Fer-
nando Alonso (McLaren-Mercedes) aurait signé
un contrat de trois ans à partir de 2008 avec
Renault, qu’il a quitté l’an passé, selon le quoti-
dien allemand Bild de ce vendredi. Une informa-
tion démentie hier soir par l’entourage de l’Es-
pagnol, tandis que Renault-F1 faisait savoir qu’il
n’y aurait « aucun commentaire ».


