
L’équipe de France 
féminine de basket 
affrontera la Ré-
publique tchèque, 

aujourd’hui, en quart de finale 
du tournoi olympique, avec un 
statut de favori acquis au terme 
d’une première phase menée 
sans accroc.

Après avoir remporté cinq 
matches en autant de rencon-
tres, dont deux succès majeurs 
face aux Australiennes, vice-
championnes olympiques en 
2008, et aux Russes, champion-
nes d’Europe 2011, les Fran-
çaises se retrouvent vice-cham-
pionnes du monde 2010.

« Les Tchèques ont mis un 
peu de temps à rentrer dans 
la compétition, mais c’est une 
équipe vraiment très expérimen-
tée avec de très bonnes joueuses 
qui jouent dans les meilleures 
compétitions depuis des an-
nées », explique la meneuse de 
jeu ou arrière Florence Lepron. 
La République tchèque a ainsi 
été battue par la Chine lors de la 
première journée du tournoi.

Elle possède cependant un 
effectif riche ayant l’expérience 
des grandes compétitions, à 
l’image de sa meilleure mar-
queuse Eva Viteckova (14,8 
points en moyenne depuis le 
début du tournoi) qui joue ses 
troisièmes Jeux après Athènes 
en 2004 et Pékin en 2008.

Les joueuses de Pierre Vin-
cent ont toutefois remporté 
leurs trois dernières confron-
tations face aux Tchèques avec 
deux succès contre elles lors du 
championnat du monde 2006 
et un autre lors du championnat 
d’Europe 2011 dans le match 
pour la troisième place.

« On a l’habitude de les 

jouer. On a déjà perdu contre 
les Tchèques. On a déjà gagné. 
Donc on sait que ça ne va pas 
être facile », prévient Edwige 
Lawson-Wade. Après avoir fini 
en tête de son groupe sans la 
moindre défaite, c’est la France 
qui aura l’étiquette de favorite 
pour ce quart de finale. Un sta-
tut et une pression qui va avec 
que Pierre Vincent et ses joueu-
ses commencent tout juste à ap-
privoiser.

« On a appris à vivre avec ça et 
à dépasser ça », estime l’entraî-
neur des Bleues. « J’ai confiance 
dans les filles, elles ont une 
bonne attitude. Elles ont un peu 
plus de maturité, elles ont aussi 
appris à gérer cette position-là. 

Je ne suis pas plus inquiet que 
ça. » Pierre Vincent déclarait 
pourtant quelques jours plus 
tôt ne pas tenir absolument à la 
première place du groupe pour 
éviter, justement, d’être étiqueté 
favori. Après leur titre de cham-
pionnes d’Europe en 2009, les 
Françaises étaient arrivées au 
Mondial 2010 et à l’Eurobas-
ket 2011 avec ce statut. Selon 
leur coach, elles n’avaient pas 
réussi à gérer la pression, ter-
minant sixièmes au champion-
nat du monde et troisièmes au 
championnat d’Europe. Or 
cette année, les Bleues ont pris 
confiance en elles en réalisant 
un sans faute au premier tour et 
elles acceptent d’être attendues 

par leurs adversaires.
« Ça prouve que c’est pas du 

miracle. Cette équipe a vrai-
ment un potentiel. Il faut l’as-
sumer surtout », affirme ainsi 
Isabelle Yacoubou à propos du 
cinq sur cinq français.

« C’est bien beau de vouloir 
jouer le Petit Poucet, l’outsider 
mais à un moment donné, on a 
des valeurs, on est là parce qu’on 
a des qualités, il faut les assu-
mer et arrêter de se cacher. Moi 
j’adore ce statut. C’est vrai que 
très longtemps j’ai préféré jouer 
en outsider parce que personne 
ne t’attend. C’est moins facile 
de savoir que tout le monde t’at-
tend mais à un moment, il faut 
savoir grandir aussi. »
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Voici le programme des 
épreuves d’aujourd’hui des 
Jeux olympiques de Lon-
dres (heures de Beyrouth) :

Athlétisme
(11h00) Javelot dames – 
Qualifications
(11h10) 110 m haies – 1er 
tour
(11h45) Triple saut mes-
sieurs – Qualifications
(11h55) 5 000 m dames – 
1er tour
(12h50) 200 m messieurs 
– 1er tour
(20h00) Hauteur messieurs 
– Finale
(20h05) Longueur dames – 
Qualifications
(20h15) 100 m haies – 
Demi-finales
(20h45) Disque messieurs 
– Finale
(20h55) 800 m messieurs – 
Demi-finales
(21h25) 200 m dames – 
Demi-finales
(22h00) 100 m haies – 
Finale
(22h15) 1500 m messieurs 
– Finale.

Basket-ball dames 
(quarts de finale)
(15h00) États-Unis-Canada
(17h15) Australie-Chine
(21h00) Turquie-Russie
(23h15) France-République 
tchèque.

Boxe
(21h30) Quarts de finale – 
52 kg, – 69 kg messieurs.

Équitation
(11h00) Grand Prix spécial 
dressage individuel et par 
équipes.

Football messieurs (de-
mi-finales)
(18h00) Mexique-Japon à 
Londres
(20h45) Corée du Sud-Bré-
sil à Manchester.

Gymnastique artistique
(15h00) Finales par ap-
pareil : barres parallèles 
messieurs
(15h47) Finales par appa-
reil : poutre dames
(16h37) Finales par appa-
reil : barre fixe messieurs
(17h23) Finales par appa-
reil : sol dames.

Haltérophilie
(16h30) + 105 kg mes-
sieurs (groupe B)
(20h00) + 105 kg mes-
sieurs (groupe A).

Lutte gréco-romaine
(14h00) Qualifications, 8es 
de finale, quarts de finale, 
demi-finales 66 kg, 96 kg
(18h45) Repêchages, 
matches pour la 3e place, 
finale 66 kg, 96 kg.

Natation synchronisée
(16h00) Finale duo (pro-
gramme libre).

Plongeon
(11h00) Demi-finales trem-
plin 3 m messieurs
(20h00) Finale tremplin 3 
m messieurs.

Tennis de table
(12h00) Match pour la 3e 
place par équipes dames
(16h30) Finale par équipes 
dames.

Triathlon
(12h30) Épreuve mes-
sieurs.

Voile
(13h00) 470 messieurs 
(courses 9 et 10)
(13h05) 470 dames (cour-
ses 7 et 8)
(14h00) Finale RS :X mes-
sieurs
(15h00) Finale RS :X 
dames
(16h00) Quarts de finale 
Elliott dames.

Le programme 
d’aujourd’hui

La troisième édition du 5 km 
de Myschoolpulse s’est dé-
roulée le week-end dernier 
à Faqra. Organisée au profit 
de la scolarisation des enfants 
malades, cette course a rem-
porté un immense succès. La 
participation était aussi im-
portante que l’an dernier, et 
le parcours peu vallonné et 
facilité par un ciel suffisam-
ment couvert pour permettre 
d’éviter les grosses chaleurs. 
Cet événement devient un 
rendez-vous incontournable 
du mois d’août avec le sou-
tien de Faqra Club, de Beirut 
Marathon Association, des 
sponsors et des fondatrices de 
Myschoolpulse Mireille Nas-
sif et Danièle Diab, respec-
tivement mère et cousine du 
petit Paul Yared emporté par 
le cancer il y a deux ans.

Tous les participants, cou-
reurs ou marcheurs, ont été 
séduits par l’événement et 
l’organisation sans faille de la 
course. Lors de la remise des 
médailles au Panorama, dans 
un discours ardent, docteur 
Noun a rappelé que 250 cas de 
cancers pédiatriques étaient 
diagnostiqués chaque année 
au Liban et que 75 % d’entre 
eux guérissaient. Il a souligné 

combien il était important que 
les enfants puissent continuer 
l’école à l’hôpital pour que la 
normalité garde autant que 
possible ses droits.

C’est au fond la leçon du 
petit Paul, qui a sans relâche 
poursuivi ses études tout au 
long de sa maladie. C’est dans 
cet esprit que Myschoolpulse 
scolarise aujourd’hui près 
de 20 % des enfants mala-
des au Liban, en particulier 
à l’Hôpital libanais grâce à 
l’appui de Dr Noun et avec 
l’aide de Oumnia et de Ma-
dame Abou, ex-directrice du 
Collège Louise Wegmann. 
Myschoolpulse devrait ouvrir 
sa 4è école au Saint George 
University Medical Center en 
Octobre 2012.

Voici les résultats détaillés 
de la course :

Dames  
Catégorie 10 ans et moins
1. Celine Hattab 46’28’
2. Chloé Atallah 47’34’
3. Sacha Kheireddine 

54’32’’. 
Catégorie 11-13 ans
1. Gabriella Raphael 31’22’
2. Isabelle Raphael 31’23’
3. Ingrid Assouad 33’20’. 
Catégorie 14-16 ans

1. Alexandra Lebeuf 31’47’
2. Cynthia Bejjani 32’05’
3. Camille Cabbabé 32’35’. 
Catégorie 17-19 ans
1. Arine Kassabian 24’33’
2. Laura Diab 33’00’’
3. Raya Aboufadel 33’21’’. 
Catégorie 20-34 ans
1. Saria Traboulsi 23’36’’
2. Nathalie Diab 26’24’’
3. Valérie Assaf 27’01’’. 
Catégorie 35-44 ans
1. Diala Kassem 24’06’’
2. Maha Shaer 24’52’’
3. Mireille Matar 24’55’’.
Catégorie 45-49 ans
1. Marie el-Amm 21’46’’
2. Elga Trad 23’06’’
3. Nadine Bernheim 

26’14’’. 
Catégorie 50 ans et plus
1. Mary-Anne Ballouz 

28’58’’
2. Anne-Marie Habib 

29’57’’
3. Marina Kazan 35’41’’. 
Hommes 
Catégorie 10 ans et moins
1. Yann Chebli 25’43’’
2. Marc Chebli 30’13’’
3. Sharif Baladi 31’41’’. 
Catégorie 11-13 ans

1. Garbis Chekerdjian 
22’15’’

2. Pierre Tarazi 27’10’’
3. Paul Bernheim 28’08’’. 
Catégorie 14-16 ans
1. Faycal Shaer 20’22’’
2. Ahmad Mahmoud 

22’36’’
3. Zeid Shaer 24’39’’. 
Catégorie 17-19 ans
1. Ahmad Jaffal 17’18’’
2. Émile el-Howayek 

22’37’’
3. Dany Chamoun 32’30’’. 
Catégorie 20-34 ans
1. Samir Hilal 18’14’’
2. Jamal Hilal 18’30’’
3. Ahmad Ghalieh 18’44’’.
Catégorie 35-44 ans
1. Dawoud Mostapha 

17’45’’
2. Ali Khazaal 20’10’’
3. Gary Chekerdjian 

22’15’’. 
Catégorie 45-49 ans
1. Assaad Ramadan 21’45’’
2. Micky Chebli 25’43’’
3. Naji Hmouda 29’56’’.
Catégorie 50 ans et plus
1. Noel Aoun 24’46’’
2. Patrick George 27’54’’
3. Georges Hage 28’38’’.

Athlétisme

Franc succès de la 3e édition de Myschoolpulse 
« 5K Walk or Run » à Faqra

L’objet du jour

Le vent de la voile
Ce qui propulse notre bateau 
est invisible. Réfléchissez juste 
à ça une minute... « : Dans une 
envolée quasi philosophique, le 
navigateur britannique Luke 
Patience décrit bien ce para-
mètre que même les meilleurs 
“voileux” ne maîtriseront ja-
mais complètement : le vent. »
Que le vent soit le moteur des 
voiliers n’a échappé à personne. 
Mais beaucoup de Terriens 
ignorent à quel point cet acteur 
invisible agit sur un plan d’eau 
et combien il est difficile de 
prévoir sa force et même sa 
direction. 
Car plusieurs paramètres 
entrent en compte. Plus le vent 
sera fort, plus le plan d’eau sera 
agité. Sauf si ce même plan 
d’eau est protégé par un relief : 
dans une zone dite de fetch, 
la mer ne sera alors pas trop 
hachée.
Pour compliquer la donne, le 

relief peut, dans certains cas, 
amplifier le vent. Ce sont les 
fameux vents catabatiques – 
du grec katabatikos, qui veut 
dire descendant la pente –, qui 
tombent de très haut avec vio-
lence, un phénomène fréquent 
en Méditerranée et dans les îles 
grecques en particulier.
Le mistral et la bora sont eux 
aussi des vents catabatiques.
Pas de vents catabatiques 
cependant à Weymouth, le 
plan d’eau des JO de Londres, 
a priori très abrité. 
Lorsque le vent est de secteur 
ouest, ce qui est le cas depuis le 
début des régates olympiques, 
les trois zones de courses sont 
relativement protégées par 
l’île calcaire de Portland, reliée 
à la côte du Dorset par son 
tombolo de galets. 
Mais c’est sans compter sur 
la brise thermique, née des 
différences de température 

entre mer et terre, matin et soir. 
Elle est d’autant plus impor-
tante à Weymouth, souligne 
le météorologue de l’équipe de 
France, David Lanier, que le 
plan d’eau est assez sud et que 
le rayonnement (thermique) 
est vite important. Prévoir le 
vent est fondamental. Une 
brise forte fera l’affaire des 
gros gabarits, de la « pétole » 
favorisera les poids légers. 
Mais les conditions météo 
peuvent changer d’un jour à 
l’autre, voire au cours d’une 
même régate : un peu comme 
si un pilote de formule 1 devait 
subitement se transformer en 
pilote de rallye. 
En prévision des JO 2012, le 
finniste britannique Ben Ains-
lie – médaillé d’or dimanche – a 
pris une quinzaine de kilos, 
passant de 75 à 90 kg. Manifes-
tement, il ne tablait pas sur des 
brises de demoiselle...

Les différents vainqueurs de la catégorie femmes 45 à 49 ans, 
avec à l’arrière-plan, de droite à gauche, M. Raymond Audi, 
président de la Bank Audi, Mme May el-Khalil, présidente de 
la BMA, Mme Mireille Nassif, cofondatrice de Myschoolpulse, 
M. Sami Haddad, directeur général de Byblos Bank Group, 
International Banking and Investment.

Le départ de la course des 5 kilomètres.

La troisième manche du Fa-
qra Summer Tour 2012 a 
fait carton plein ce week-end 
avec un record d’affluence de 
spectateurs et de cavaliers où 
plus de 75 partants ont parti-
cipé à cette épreuve.

Durant ce concours, cer-
tains jeunes cavaliers se sont 
distingués et d’autres ont 
nettement baissé de régime, 
sachant que le cumul des 
quatre meilleurs résultats 
sur cinq compétitions seront 
comptabilisés pour annoncer 
les champions de chaque ca-
tégorie le 19 août.

Dans la série S, la palme 
est revenue au jeune Ge-
brane Skaff, alors que pour 
l’instant, la très prometteuse 
Yasmina Bocti caracole en 
tête de cette série.

En série N, Glenn Arida, 
cavalière la plus régulière 
dans sa catégorie dans ce 
Summer Tour à également 
remporté l’épreuve.

Monah Hechmé a laissé 
exploser tout son talent dans 
la série E en se classant par 
trois fois devant le jeune Ed-
win Arida qui mène pour 
l’instant au classement géné-
ral de cette catégorie. 

Marek Maitala et Valse de 
Vienne règnent d’une main 
de maître dans la catégorie 
D. Ils l’ont emporté lors d’un 
barrage âprement disputé 
entre les meilleurs cavaliers 
locaux et un cavalier alle-
mand de niveau internatio-
nal spécialement venu pour 
l’occasion. Dans la catégorie 
reine, la série C, c’est encore 
Monah Hechmeh sur Zilon 
B qui a remporté le duel de-
vant Marek Maytala sur son 
jeune cheval Pivano. Monah 
revient ainsi dans la course 
au titre pour les deux épreu-
ves à venir et a eu le mérite 
de pouvoir se classer sept fois 
durant cet évènement et dans 
trois épreuves différentes.

Voici par ailleurs, les ré-

sultats complets :
Catégorie S :
1er Gebrane Skaff sur 

USB (Spring Hills)
2e Anthony Eid sur USB 

(Spring Hills)
3e Marc Eid sur Zenith 

(Spring Hills)
4e Yasmina Bocti sur Spi-

rit (Valley Club Antoura).
Catégorie N :
1er Glenn Arida Sur Ar-

gon (Country Farm)
2e Wadih Tadros sur Ze-

nith ( Spring Hills)
3e Malek el-Sanioura sur 

Gigolo Kid ( Spring Hills)
4e Yasmina Bocti sur Spi-

rit (Valley Club Antoura).

Catégorie E :
1er Monah Hechmeh sur 

Panther (Zighrine)
2e Edwin Arida sur Tiba-

lia (County Farm)
3e Issam Haddad sur Jolie 

de Bruel (Valley Club An-
toura)

4e Luca Rachid sur Tops 
Amelouzi (Zighrine))

5e Monah Hechmeh sur 
Wolanda (Zighrine)

6e Monah Hechmeh sur 
Axcel (Zighrine)

7e Marek Maytala sur 

Wagitta (Dbayeh). 

Catégorie D :
1er Marek Maytala sur 

Valse de Vienne (Dbayeh) 
2e Andy Candin sur Cou-

leur B (Dbayeh)
3e Monah Hechmeh sur 

Axcel (Zighrine)
4e Monah Hechmeh sur 

Zilon B (Zighrine)
5e Edwin Arida sur Es-

cape (Country Farm)
6e Monah Hechmeh sur 

Wolanda (Zighrine)
7e Luca Rachid surr Tops 

Amélouzi ( Zighrine)
8e Marek Maitala sur Wa-

gita (Dbaheh).

Catégorie C :
1er Monah Hechmeh sur 

Zylon B (Zighrine)
2e Marek Maytala sur Pi-

vano (Dbayeh) 
3e Cherine Doummar sur 

Suzy (Dbaheh).
Le jury a été présidé par 

M. Samir Soubra, assisté par 
Mme Myriam Maitala et M. 
Maroun Mehanna.

Les deux dernières épreu-
ves du Faqra Summer Tour 
auront lieu les 12 et 19 
août.

Équitation

Monah Hechmeh en vedette  
au Faqra Summer Tour

Monah Hechmeh en pleine action.

Le Brésil, venu 
à Londres pour 
réparer une er-
reur historique, 

et le Mexique semblent les 
mieux placés pour accéder ce 
soir à la finale du tournoi de 
football messieurs des Jeux 
olympiques, mais une équipe 
asiatique pourrait atteindre ce 
niveau pour la première fois 
aux Jeux.

Le Brésil affronte la Corée 
du Sud à Manchester (20h45) 
tandis que le Mexique ren-
contre le Japon à Londres 
(18h00) dans un dernier carré 
privé pour la première fois de 
l’histoire des JO de tout repré-
sentant européen.

La sélection auriverde n’a ja-
mais remporté l’or olympique 
alors qu’elle est la place forte 
du football mondial avec ses 
cinq Coupes du mondes et ses 
huit Copa America et compte 
sur l’édition 2012 pour mettre 
fin à cette incongruité.

« Nous devons faire avec 
cette pression depuis le début 
de la compétition et pour l’ins-
tant les joueurs s’en sortent 
bien », déclare le sélectionneur 
Mano Menezes, dont l’équipe 
a gagné ses quatre matches en 
marquant trois buts à chaque 
fois.

Pour les Sud-Coréens, qui 
ont sorti la Grande-Bretagne 
en quart de finale, la motiva-

tion d’assurer une médaille 
dépasse le simple cadre spor-
tif. Un podium olympique 
changerait la vie des joueurs, 
car ils seraient alors proba-
blement récompensés par une 
exemption des deux ans de 
service militaire obligatoire.

Si la Corée du Sud passe 
pour un invité surprise du der-
nier carré, il en va de même 
pour le Japon, vainqueur de 
l’Espagne en ouverture de 
tournoi.

Le Japon n’a plus figuré sur 
le podium olympique depuis 
les Jeux de Mexico il y a 44 
ans (médaille de bronze), à 
l’époque de Kunishige Ka-
mamoto, considéré comme le 

meilleur joueur de l’histoire de 
son pays. Les Nippons avaient 
alors brisé les espoirs du pays 
hôte, le Mexique, dans le 
match pour la 3e place.

C’est donc l’heure de la 
revanche pour les Aztèques, 
qui restent toutefois sur une 
défaite en match amical de-
vant les Japonais juste avant 
les Jeux.

Depuis 1968, le Mexique 
n’a plus jamais eu l’occasion 
de monter sur le podium et 
une victoire mardi face à une 
équipe qui n’a toujours pas 
encaissé un but en quatre 
matches lui assurerait donc 
la première médaille de son 
histoire.

Steeve Guénot, 
champion olym-
pique de lutte en 
-66kg à Pékin, 

défend son titre aujorud’hui à 
Londres, lors de ce qui devrait 
être sa dernière compétition 
dans la catégorie avant de 
monter chez les -74kg.

Sacré contre toute attente il 
y a quatre ans, Steeve Guénot 
n’a jamais vraiment confirmé 
son rang depuis, seulement 
vainqueur d’une modeste mé-
daille de bronze européenne 

durant l’Olympiade.
Souvent blessé, attendu par 

ses adversaires en raison de 
son statut de champion olym-
pique, le jeune homme a un 
peu piétiné... « Je ne me suis 
pas démotivé, mais j’étais de-
venu l’homme à battre. Mes 
adversaires connaissaient par 
cœur mes spéciales et mes fai-
blesses », raconte-t-il.

Il s’est malgré tout qualifié 
pour Londres. Ce qui n’est 
pas le cas de nombreux cadors 
de la discipline, notamment 

le Russe Ambako Vachadze, 
champion du monde 2010, 
ou son dauphin de l’époque, 
l’Ukrainien Armen Varda-
nyan.

Des absences auxquelles il 
faut ajouter celle de l’Azer-
baïdjanais Farid Mansurov, 
champion olympique 2004, 
retraité après son ultime titre 
mondial en 2009.

Seuls l’Iranien Saeid Abd-
vali et le Géorgien Manuchar 
Tskhadaia, médaillés d’or et 
d’argent aux derniers Mon-

diaux, abordent l’épreuve avec 
de grosses références.

Quoi qu’il advienne, mardi, 
le tournoi olympique sera 
la dernière compétition de 
Steeve Guénot, 26 ans, chez 
les -66kg.

Épuisé par les régimes à 
répétition, il va en effet profi-
ter de la retraite de son frère, 
Christophe, médaillé de bron-
ze en 2008 et battu dimanche 
en repêchage, pour prendre 
sa place au niveau national en 
-74kg.

Les basketteuses françaises  
favorites face aux Tchèques

Demi-finales football : Brésil  
et Mexique les mieux placés

Steeve Guénot défend son or

La capitaine de l’équipe de France de basket, Céline Dumerc, à la lutte avec les Russes Natalia Vieru 
(à droite) et Natalia Zhedik.                   Sergio Perez/Reuters

L’Américain Ni-
cholas Delpopolo, 
7e de la catégorie 
du tournoi de judo 

dans la catégorie des -73 kg, a 
été disqualifié pour « infraction 
aux règles antidopage » après 
un contrôle positif au canna-
bis, a annoncé le Comité in-
ternational olympique (CIO) 
hier. « Immédiatement après 

sa participation le 30 juillet 
dernier à l’épreuve de judo de 
la catégorie masculine 73 kg, 
Nicholas Delpopolo, 23 ans, a 
subi un contrôle et l’analyse de 
son prélèvement d’urine a ré-
vélé la présence d’acide 11-nor-
delta-9-tétrahydrocannabinol 
carboxylique, substance inter-
dite », a indiqué le CIO.

« L’athlète a expliqué que son 

test positif était dû au fait qu’il 
avait consommé par inadver-
tance de la nourriture (avant de 
partir pour les Jeux olympiques) 
contenant de la marijuana, ce 
dont il n’avait pas conscience », 
a précisé le CIO.

L’athlète a été exclu des Jeux. 
Il avait été battu en quart de 
finale puis en repêchages de la 
catégorie des -73 kg.

L’Américain Delpopolo disqualifié pour dopage

Actu Liban


