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QUESTION | LESNAGEURSFRANÇAISONT-ILSRAISON,COMMECAMILLELACOURTOUYANNICKAGNEL,DES’EXILERÀL’ÉTRANGER ?

LA QUESTION D’HIER
ÉLIE BAUP EST-IL TOUJOURS

LE BON ENTRAÎNEUR POUR L’OLYMPIQUE
DEMARSEILLE ?

Chaque jour, vous pose une question, VOTEZ sur www.lequipe.fr.
entre 6 HEURES et 23 HEURES ou envoyez OUI ou NON par sms au 61008.

NSPOUI NON

NOMBRE DE VOTANTS 22 770

(0,34 euro + coût de 1 sms)

AS
(ESPAGNE)

La polémique bat son plein à la
une d’As autour de la situation
financière du Real Madrid. La
politique du président Perez est
stigmatisée par Carlos Mendoza,
le président de l’association pour
la défense des valeurs du
«madridisme», qui annonce que
« Madrid doit 541 millions ».

BILD ZEITUNG
(ALLEMAGNE)
« Boxera-t-il encore vraiment à

cinquante ans ? », s’interroge le
journal à propos de Vladimir
Klitschko, rebondissant ainsi sur
les propos de Lennox Lewis.
Celui-ci estime que, après son
succès sur Povetkin, l’Ukrainien
peut encore tenir longtemps. Et
ce dernier affirme « pouvoir

boxer encore dix ans ». Il aura
alors quarante-sept ans…

DAILY TELEGRAH
(GRANDE-BRETAGNE)

Buckingham Palace a accueilli le
premier match de foot de son
histoire pour célébrer les deux
plus vieux clubs amateurs
britanniques (Civil Service FC et
Polytechnic FC). Cette rencontre
fait la une du Daily Telegraph

avec une photo du prince William,
s’échauffant avec Michael Owen.
En donnant le coup d’envoi, le
prince a demandé aux joueurs
« de ne pas casser les vitres… »

du château.

LA GAZZETTA
DELLO SPORT
(ITALIE)
Le quotidien partage sa une
entre la révélation du tracé du
prochain Giro, propriété du
journal, et les déboires de l’AC
Milan. « Quel coup de massue :

carton rouge et noir ! », titre la

Gazzetta pour évoquer le
prochain match à huis clos,
consécutif aux excès de ses fans,
et les quatre matches de
suspension de Philippe Mexès.

LA REVUE
DEPRESSE

« IL N’A PAS LE CARACTÈRE
QUI VAAVEC LE CLUB »
«Ilne l’a jamaisété. Jen’avaispas

compris sanomination. Il n’a pas le caractère
qui va avec la ville et le club, ce n’est pas un
hommequi apporte par son charisme la fer-
veur inhérente à l’OM. »

SINOC

« CEQU’IL FAIT N’EST DÉJÀ
PAS SI MAL »
« Que peut-on lui reprocher ? Il a

finit deuxième l’an dernier, cette année l’OM
seraprobablementsurlepodium.Iln’apasde
joueursexceptionnels,nidetopjoueurscom-
meParisouMonaco.Cequ’il faitavec l’effectif
qu’il a n’est déjà pas si mal. »

BREAKYYY

« S’ILÉTAITUNBONENTRAÎ-
NEUR, ÇA SE SAURAIT »
«Si Élie Baup était un bon entraî-

neur, ça se saurait. Trois ans à arpenter les
plateauxtéléenattented’unéventuelclub,ça
veut tout dire. »

LA_MAYENNE_INDEPENDANTE

« IL VA S’AMÉLIORER »
« Son seul défaut, et qu’il com-
mence a corriger, c’est qu’il ne fait

pas assez de changements. Il a à sa disposi-
tionungroupenettementplusélargique l’an
dernier, il va donc s’améliorer en gérant de
mieux enmieux son groupe. »

DOM86

Commeonexploreungrenier poury trouverdes trésors, onvisite racing
memory II avecgourmandise.VincentGlon, unpassionné, ya rassemblé les
grandes et petites histoires de lamoto et y a archivéune foule de résultats
(GrandPrix, Endurance, Superbike, Side-Car, etc.) dont certains datent de
1900 ! Iln’yamalheureusementpaseudemiseà jourdepuis2011car l’auteur
decesite,unpassionné,atrouvélamortauguidondesaTriumphBonneville.

TOP3
DES
ARTICLES

FLASHEZ POUR L’ÉQUIPE !
PARTAGEZ l’humeur du jour

RÉPONDEZ à la question du jour

VOTEZ pour votre article préféré du TOP 3

HUMEUR
DU JOUR

QUESTION
DU JOUR

07 : 00 L'ÉQUIPE DU MATIN Un point complet de l'ac-
tualité, animé par David Vengerder et Andréa
Decaudin.

09 : 00 LE JOURNAL
12 : 30 MENU SPORT France Pierron reçoit le gymnaste

Samir Aït-Saïd (photo à gauche), champion
d'Europe aux anneaux en avril dernier à Moscou,
et 6e des Mondiaux le week-end dernier à
Anvers.

13 : 30 LES COURSES Invité : Thierry Jarnet, jockey
vainqueur du Prix de l’Arc de triomphe sur la
pouliche « Treve ».

14 : 30 LE JOURNAL
16 : 30 ADRÉNALINE
18 : 00 LE 18 HEURES
18 : 25 LA FORMULE FOOT DE L'ÉQUIPE 21 Jean-Chris-

tophe Drouet reçoit Olivier Pickeu, manager gé-
néral du SCO Angers. Redif. à 19 h 25 et 20 h 10.

19 : 00 LE 19 HEURES
20 : 00 LE JOURNAL
20 : 45 LES GRANDS DOCS « CSP Limoges, le coup

parfait ». Nicolas de Virieu revient sur le sacre
européen du club en 1993 (photo à droite).

22 : 00 LE JOURNAL
22 : 30 L'ÉQUIPE DU SOIR Présenté par Olivier Ménard.

Rediffusion à minuit.
01 : 30 PROGRAMMES DE LA NUIT

PROGRAMME DU JOUR TÉLÉVISION

HUMEUR DUJOUR

NSP

6%
NON

37%

08 : 00 TENNIS 490 min 20 h 25 Sport +

Masters 1000 de Shanghai (CHN). EN DIRECT

09 : 25 TRIATHLON 30 min 17 h 10

Ironman 70.3 du Pays d'Aix.

12 : 00 MAGAZINE 60 min

« Lunch Time ». Invité : Laurent Mariotte.

14 : 00 TENNIS 165 min minuit

Tournoi WTA de Linz (AUT). Et à 16 h 45 sur Eurosport 2. EN DIRECT

14 : 30 FOOT US 210 min

NFL. Green Bay-Detroit Lions. Et Dallas Cowboys-Denver Broncos à 16 h 15.

16 : 00 FOOTBALL 30 min

Championnat du Japon. Les temps forts de la 25e journée.

16 : 45 FOOTBALL 135 min demain à 12 heures

Ligue des champions F. 16e de finale aller. Parnu-Wolfsbourg. EN DIRECT

18 : 30 MAGAZINE 40 min

« Le Club spécial Ligue des champions F».

19 : 00 FOOTBALL 120 min demain 13 heures

Ligue des champions F. 16e de finale aller. Twente-Lyon. EN DIRECT

19 : 00 MAGAZINE 60 min

« Tribune tennis. » Invité : Nicolas Mahut.

19 : 10 FOOTBALL 125 min 23 h 45 beIN Sport 2

Ligue des champions F. 16e de finale aller. Tyresö FF-PSG (Fra). EN DIRECT

19 : 25 FOOTBALL 30 min demain 13 h 10

Championnat d'Italie. Les temps forts de la 7e journée.

19 : 40 MAGAZINE 65 min 22 h 15

« Les Spécialistes F 1 ».

20 : 00 MAGAZINE 15 min

« Tout le sport ».

20 : 45 DOCUMENTAIRE 50 min

« Looking for Athènes ».

21 : 00 MAGAZINE 60 min

« La Vie en Bleu ». Invité : Philippe Bergero.

21 : 35 MAGAZINE 35 min

« La Séance Rugby ».

02 : 25 BASKET 215 min demain 10 heures beIN Sport 2

Euroleague American Tour. San Antonio - CSKA Moscou. EN DIRECT

TOP 10 desmalheurs de
Montpellier hand depuis 16mois

Foot, rugby… et bactéries
Uneétudemontre que ces sportifs sont beaucoupplus exposés aux infections

articulaires postopératoires que le reste de la population.

VOUSNE LISEZ sans doute pas ré-
gulièrement TheAmerican Journal

of Sports Medecine, et c’est bien
dommage.Enaoût2011,onyappre-
nait en effet que les sportifs profes-
sionnels opérésdes ligaments croi-
sésétaientbeaucoupplusexposésà
des infections articulaires que le
reste de la population. Sur 1 957 cas
étudiés entre 2003 et 2008par des
médecins français, dont le chirur-
gien lyonnais Bertrand Sonnery-
Cottet,88étaientdessportifsprofes-
sionnels. Et les résultats sont
éloquents : 0,37 %de la population
« générale » a souffert d’arthrite
septique (infection articulaire), un

pourcentagemontant à 5,7 % chez
les sportifs professionnels, soit
quinze fois plus ! En règle générale,
les infections se développent une
semaineaprès l’interventionchirur-
gicale, le tempsquelabactéries’ins-
talle dans l’articulation. C’est très
douloureux, notamment en cas de
staphylocoquedoré, et si onne soi-
gnepasassez tôt lepatient avecdes
antibiotiques, l’évolution peut être
trèsgrave.
Labactérie en causeest très sou-

vent le staphylocoque.Récemment,
legardiendel’OLRémyVercoutreou
le rugbyman du Racing-Métro
Benjamin Fall ont souffert de pa-

reilles pathologies, heureusement
prisesenchargeà temps. Lesortho-
pédistes français sontmaintenant
sensibilisés à ce phénomène, et
grâce à des arthroscopies, on par-
vient à laver legenouet à repérer la
naturedugermepourprescrire l’an-
tibiotique efficace. Reste à savoir
pourquoi les sportifs sont plus tou-
chésqu’unpatient lambda.Desmé-
decinshollandais,hongroisetbrési-
liens ont écrit à leurs homologues
lyonnais pour leur confirmer la fra-
gilité de leurs patients sportifs de
hautniveau. Curieusement, lesopé-
rés pratiquant des disciplines en
salle (basket, hand, volley…) et ob-

servés durant l’étude ne sont pas
touchéspar les infections. Les foot-
balleurs et les rugbymen consti-
tuent la totalité des cas. Pourquoi ?
Lesmultiples petites plaies et cou-
puresprésentes sur leursmembres
sont la porte d’entréedesbactéries,
qui pourraient provenir des pelou-
ses. Présence d’engrais oud’autres
produits chimiques, effet néfaste
des terrains synthétiques ? Pour y
répondre scientifiquement, il fau-
draitmaintenant allier les travaux
de recherches des chirurgiens à
ceuxdedermatologuesetbactério-
logistes.

STÉPHANE KOHLER

COMPRENDRE... LE REVÊTEMENT D’UNE RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE

« LA COLLE, C’EST LE DOPAGE du
tennis de table. » Champion d’Eu-
rope en double (1980) et par équipes
(1984), puis entraîneur national, Pa-
trick Birocheau n’y va pas par quatre

chemins. « Tout a commencé avec le
Hongrois Klampar, se souvient Biro-
cheau. À l’impact avec la balle, il y
avait un bruit de casserole bizarre. »
Normalement, le revêtement d’une
raquette est composé d’une couche
de mousse puis d’une couche de
caoutchouc. « On a découvert que
Klampar ajoutait de la colle dans la
mousse, ce qui dilatait les alvéoles
et produisait un effet catapulte »,
pousuit Birocheau. Gain estimé :

20 à 30 % de vitesse de balle sup-
plémentaire.
DES ÉTUDES ONT ENSUITE dé-
montré la nocivité des solvants con-
tenus dans les colles et leur usage a
été interdit par la Fédération interna-
tionale en septembre 2008. « On
sait que pour contrecarrer l’absence
de colle, les fabriquants ont travaillé
sur des plaques, réservées aux
meilleurs joueurs, dont on ne con-
naît pas le matériau mais qui possè-

dent un effet booster », ajoute Biro-
cheau. Du coup, les contrôles ont été
renforcés. La raquette est placée
dans une boîte équipée de capteurs
pour mesurer le degré de solvants
dégagé par la plaque. Un seuil maxi-
mum est déterminé. Si la raquette
est recalée, le joueur dispute la par-
tie avec son mulet, qui sera vérifié à
la fin du match. « Si cette deuxième
raquette n’est pas valide, le
match est perdu … »
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L’ARRESTATION
(30-09-2013) ª

Six joueurs et le kiné du MAHB sont arrêtés, soup-
çonnés d’avoir parié et truqué un match à Cesson.

LES AVEUX
(10-2012) ª

Luka Karabatic et Primoz Prost reconnaissent avoir
parié. Ils quitteront le club.

BROTHER DIT STOP
(17-10-2012) ª

Partenaire du club, Brother se désengage à cause de
l’affaire des paris. 300 000 euros s’envolent.

N. KARABATIC PART
(FIN 01-2013) ª

La star de l’équipe, que la justice soupçonne d’avoir
trempé dans l’affaire, rompt son contrat.

UN JOUEUR PRIS EN
FLAG (19-09-2013) ª

Un jeune joueur pro est arrêté pour exhibition sexuel-
le alors qu’il se masturbe sur un parking.

PAS DE LIGUE DES
CHAMPIONS (01-09-2013) ª

Après onze ans de présence en phase de poule de la
Ligue des champions, le MAHB est éliminé en barrage.

4 JOUEURS NON-
QUALIFIÉS (05-09-2013) ª

La CNCG « déqualifie » quatre joueurs avant le Tro-
phée des Champions. Le club envoie une réserve.

LE QATAR INVESTIT
AU PSG (06-2012) ª

Le Paris Handball, moribond, est racheté par le Qatar.
Leader en France, le MAHB tombe sur plus riche que lui.

ROBIN CERNÉ
(06-2013) ª

Le gardien de but, Mickaël Robin, se fracture le pied en
se rendant au tribunal. En août, il est mis en examen.

L’EXPERT
(13-05-2013) ª

« L’Équipe » révèle qu’un expert a conclu à « une
carence volontaire » de certains joueurs à Cesson.

OUI

57%

racingmemo.free.fr

CEQUEVOUS AVEZ

AIMÉ
HIER

Le rugby français perd la tête (50%)

Baup, ca chauffe ! (33%)

Eh oui, Nantes RAJAUNIT ! (17%)
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Quand le staphylocoque doré s’installe dans l’articulation d’un homme, il fait des ravages.Et il a l’air d’apprécier les sportifs de plein air récemment opérés...


