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EURO 2021 Cette fois, 
la France 
fait peur

Un groupe talentueux 
et une attaque 
de feu que toutes 
les sélections nous 
envient : les Bleus de 
Didier Deschamps, 
champions du monde 
en 2018, partent favoris 
de l’Euro qui débute 
demain. PAGES 2 À 4
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ROMAIN BAHEUX

« ILS DOIVENT le gagner. 
Sinon, ce sera un Euro raté. » 
José Mourinho avait proba-
blement envie de grimper au 
sommet de l’échelle de l’avis 
péremptoire dans les colon-
nes du « Sun », quotidien bri-
tannique où il interviendra 
comme chroniqueur pendant 
la compétition. Mais l’ancien 
entraîneur de Tottenham n’a 
fait, avec son ton tranché, 
qu’exagérer un point de vue 
qui parcourt l’Europe. Qu’ils 
aient envie de la porter ou 
non, les Bleus se pointent à 
l’Euro avec la pancarte du 
principal favori de l’épreuve.

Il faut dire que la bande à 
Deschamps n’a rien fait pour 
l’éviter. Finalistes européens il 
y a cinq ans et champions du 
monde en 2018, les Bleus 
incarnent ce qu’il se fait de plus 
régulier. « C’est peut-être la 
meilleure sélection que la 
France n’ait jamais eue, estime 
l’ancien défenseur du Real 
Madrid et de l’Espagne Ivan 
Helguera (47 sélections). Elle a 

des joueurs exceptionnels 
dans toutes les lignes. Elle est 
championne du monde en 
titre et le groupe a très peu 
changé. Elle est hyper complè-
te et a emmagasiné beaucoup 
d’expérience dans les grandes 
compétitions internationales. »

Benzema, « une menace 
supplémentaire »
Un statut, un vécu commun, 
et également un effectif à la 
richesse sans équivalent, avec 
des joueurs comme Olivier 
Giroud, Kingsley Coman, 
O u s m a n e  De m b é l é  o u 
Corentin Tolisso amenés à 
jouer les remplaçants de luxe. 
« Elle a deux équipes et demie 
d’une valeur exceptionnelle », 
souligne, dans une interview 
à BeIN Sports, l’ex-gardien 
italien Gianluigi Buffon. 

Dans les vestiaires des 
grands clubs européens, 
l’armada tricolore a alimenté 
quelques conversations dans 
les mois qui ont précédé 
l’Euro. Comme à Turin, où 
Cristiano Ronaldo a évoqué le 
sujet avec Adrien Rabiot. « Il 

ANALYSE |Pourquoi ils sont
la terreur de l’Europe

Nos favoris
vvvvv
France

vvvv
Belgique

vvv
Portugal, Allemagne

vv
Angleterre, Espagne, Italie

Gianni Infantino, le président 
de la Fifa, le lui rendent bien, 
s’adaptant à tous les styles.

Il y en a un cette année que 
l’on n’attendait plus : Karim 
Benzema. Les Tricolores récu-
pèrent l’attaquant qui passe 
crème, met des buts, défend et 
rend les autres meilleurs, ce 
qui ne peut pas une nouvelle 
fois les rendre plus faibles. Et si 
jamais il ne plante pas durant 
l’Euro, les Bleus sont devenus 
champions du monde sans un 
but de leur avant-centre, Oli-
vier Giroud.

Un esprit club
C’est que l’histoire se joue 
ailleurs, dans la manière d’être 
une équipe, la définition de ces 
Bleus qui se comportent com-
me tels, une équipe façonnée 
par Deschamps dans un esprit 
club qui se prolonge. Voilà le 
décor, dans lequel quelques 
stars prennent les premiers 
rôles, d’Antoine Griezmann, 
toujours aussi subtil dans le 
jeu, à Kylian Mbappé, encore 
plus doué trois ans après. Le 
Bondynois ne cessera jamais 
de s’améliorer, c’est la logique 
d’un attaquant qui gomme 
depuis toujours ce qu’il rate, 
pour ne conserver et embellir 
que ce qu’il réussit.

On cite là les joyaux offen-
sifs parce que c’est toujours ce 
geste-là qui compte en football, 
un sport où le plus difficile est 
de marquer, pas de défendre. 
Mais dans ce domaine aussi, ils 
défieront leurs 23 concurrents 
avec des atouts que ceux-ci 
n’ont pas. Hugo Lloris demeure 
l’un des meilleurs gardiens 
européens, et avec N’Golo 
Kanté, l’idée qu’il s’affirme 
comme le meilleur milieu du 
monde est loin d’être sotte. 
Alors le foot, ce ne sont pas des 
mots qui s’alignent ni des 
vedettes en rang d’oignons. 
Mais c’est mieux comme ça. 
L’Euro va débuter, le 15 pour la 
France contre l’Allemagne et il 
n’y a rien de plus beau que le 
combo Deschamps - Lloris - 
Kanté - Mbappé - Benzema et 
consorts. Il va maintenant tra-
cer, sur les pelouses euro-
péennes, sa voie. C’est le 
meilleur moyen pour imiter.

Les Bleus
taillés pour

la gloire
L’équipe de France part en immense favorite 
de l’Euro, qui débute demain. C’est le résultat 

des compétences de son sélectionneur, Didier 
Deschamps, et d’une attaque sensationnelle.

RÉMY DESSARTS

Une autre dimension
Ne boudons pas le plaisir 
d’aborder l’Euro 2021 en 
position d’ultra favori. Cela n’est 
pas arrivé si souvent dans 
l’histoire. Les plus anciens
se souviennent encore des 
longues années galères du 
football français. Jusqu’en 1980, 
les adolescents passionnés de 
ballon rond que nous étions 
devaient se contenter du 
spectacle offert par les autres 
pour se faire plaisir. En Europe, 
pendant que l’Italie, 
l’Allemagne, l’Angleterre ou 
même l’URSS trustaient les 
places en finale et les titres, les 
Bleus végétaient, enchaînaient 
les déceptions. 
Un premier éclair avait annoncé 
le renouveau : l’épopée des 
verts de Rocheteau battus en 
finale de la Coupe des Clubs 
champions (l’ancêtre de la 
Ligue des champions) par le 
Bayern Munich en 1976. Puis le 
génie de Michel Platini était 
entré en scène. Autour de lui, 
une première équipe avait 
tutoyé les sommets. Après la 
défaite culte de Séville contre 
les Allemands lors de la Coupe 
du monde de 1982, la France 
avait remporté son Euro en 
1984. Un peu plus tard, la 
génération Zidane nous avait 
ensuite fait rêver en remportant, 
coup sur coup, la Coupe du 
monde et l’Euro en 1998 et en 
2000. Avec la victoire de 2018 
et l’émergence du phénomène 
Mbappé, les Bleus ont pris une 
autre dimension. Un super 
coach, des joueurs qui jouent 
tous dans les plus grands clubs, 
de Pogba à Griezmann en 
passant par Kanté et Lloris : sur 
le papier, ils partent gagnants. 
Certes, dans le passé, cette 
position a parfois joué des tours 
aux sportifs français. L’Euro 2021 
n’est évidemment pas gagné 
d’avance. D’autres nations 
comme l’Angleterre ou la 
Belgique ont aussi la faveur des 
bookmakers. Elles ne seront pas 
faciles à battre. Pas davantage 
que les Allemands et les 
Portugais que nous affrontons 
lors du tour préliminaire. 
Renforcée opportunément par 
le banni Benzema, jamais une 
équipe tricolore n’a abordé une 
compétition avec autant 
d’atouts. Les ados d’aujourd’hui 
ont bien de la chance.

L’ÉDITO

DOMINIQUE SÉVÉRAC

LES BLEUS doivent réussir là 
où la plupart des humoristes 
ont échoué : c’est l’instant de 
savoir imiter Didier Des-
champs. Champion du monde 
en 1998, le capitaine de l’équipe 
de France avait emmené deux 
ans plus tard la troupe de Roger 
Lemerre sur le toit de l’Europe, 
à une époque où il se disait qu’il 
était plus difficile de remporter 
un Euro qu’un Mondial. Vingt 
et un ans plus tard, on le dit 
moins parce que le plus grand 
joueur du monde, Messi, évo-
lue avec l’Argentine, mais on le 
dit encore, et l’exploit des Bleus 
s’annoncerait immense. Rester 
à si haute altitude, quand l’oxy-
gène manque, correspond au 
savoir de cette équipe de Fran-
ce, aux ressorts qu’on lui prête. 
Elle sait, il est vrai, se suspen-
dre, au moins à nos cœurs 
depuis cinq ans.

À l’Euro, en France en 2016, 
la ferveur l’a conduite en finale 
(perdue 1-0 face au Portugal) 
avant l’extase, la panthéonisa-
tion de la Coupe du monde, 
deux ans plus tard. C’est cet 
é lan qui  porte  les  Bleus 
aujourd’hui. Comme dit le 
sélectionneur : ils ne sont 
« pas moins forts » en 2021.  
Deschamps garde une foi 
intacte dans sa fonction, les 
idées de plus en plus claires. 
Ses hommes, qui doivent 
déjeuner ce midi à Clairefon-

taine avec Emma-
nuel et Brigitte 
Macron, ainsi que 
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ÇA NE LES RENDRA PAS plus 
favoris qu’ils ne le sont déjà, 
mais c’est un signe du statut 
de ces Bleus. Selon les esti-
mations du site spécialisé 
dans la valorisation des 
joueurs de football Transfer-
markt, le onze type de l’équi-
pe de France qui disputera 
l’Euro (11 juin-11 juillet) est le 
plus cher parmi ceux des 
sélections les plus cotées. 
L’addition du prix estimé des 
joueurs de l’équipe, qui 
devrait débuter son tournoi 
contre l’Allemagne le 15 juin, 
atteint les 589 millions 
d’euros (M€).

« Le Parisien » - « Aujour-
d’hui en France » a choisi six 
équipes ,  dont  les  noms 
reviennent le plus souvent 
quand il s’agit de désigner qui 
a le plus de chances d’être 
sacré à Wembley le 11 juillet : 
les hommes de Didier Des-
champs donc, mais aussi 
l’Allemagne, l’Angleterre, la 
Belgique, l’Espagne et le Por-
tugal. Avec des titulaires res-
pectivement estimés à 565 et 
530 M€, Anglais et Espagnols 
complètent ce podium.

Ronaldo plombé
par son âge
À ce petit jeu, les Français 
bénéficient d’un atout formi-
dable : Kylian Mbappé. Valori-
sé à 160 M€, l’attaquant du 
PSG détient la palme du 
joueur au prix le plus élevé au 
monde sur Transfermarkt. Le 
natif de Bondy coche toutes 
les cases : jeune, champion du 
monde, dans un des meilleurs 
clubs d’Europe, et fixé à un 
poste où les prix ont tendance 
à le plus s’envoler. Preuve en 
est : sur les 16 joueurs à la 

valeur supérieure ou égale à 
70 M€ de ces sélections, onze 
sont à vocation offensive. « Le 
poste est l’un des critères qui 
jouent sur la valeur des 
joueurs, avec une prime aux 
attaquants, souligne Jérémie 
Bastien, maître de conféren-
ces en sciences économiques 
à l ’université de Reims-
Champagne-Ardenne. Il y a 
un effet âge aussi : Cristiano 
Ronaldo reste un excellent 
joueur, mais les années dimi-
nuent sa valorisation (NDLR : 
45 M€). Enfin, il ne faut pas 
oublier un point important, 
c’est l’inflation sur le segment 
primaire du marché, celui 
des top joueurs, qui amènent 
les équipes à ce niveau de 
valorisation. »

Valorisés chacun à 100 M€, 
le milieu offensif de City 
Kevin De Bruyne et l’atta-
quant de l ’ Inter Romelu 
Lukaku pèsent près de la 
moitié des 420,9 millions de 
l’équipe type de la Belgique, 
dernière de notre top 6. Mais 
faut-il pour autant imaginer 
que la Belgique est la moins 
bien dotée des favoris ? « La 
valorisation d’un joueur n’est 
pas forcément liée à sa pro-
ductivité sur le terrain, estime 
Jérémie Bastien. Déjà, celle-ci 
est très difficile à calculer. 
Ensuite, les meilleurs joueurs 
sont achetés à des prix supé-
rieurs à ce qu’ils peuvent rap-
porter économiquement. 
Ensuite, des chiffres de trans-
fert élevés servent aussi à des 
grands clubs d’envoyer un 
signal à leurs rivaux. »

Ça n’empêchera pas toute 
l’Europe de scruter le joueur le 
plus cher de la compétition, 
Kylian Mbappé. R.B.

ÉTUDE |Des joueurs
qui valent de l’or

Stade Allianz Riviera (Nice),

le 6 juin. Convaincants lors 

des matchs de préparation 

(ici, face au Pays de Galles),

les Bleus de Mbappé et 

Griezmann font figures de 

favoris dans la compétition.
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« l ’at taque de rêve » que 
l’ancien Lyonnais allait former 
avec Antoine Griezmann et 
Kylian Mbappé, redoutée par 
les autres nations.

« Sans lui, l’équipe de Fran-
ce était déjà très forte. Mais 
avec lui, elle l’est encore plus, 
souligne Ivan Helguera. C’est 
un joueur très fin technique-
ment, qui marque beaucoup 
de buts, qui sait faire jouer ses 
partenaires à la perfection, qui 
a une capacité incroyable à se 
démarquer et à conserver le 
ballon. Il a tout. Avec lui, l’atta-
que de l’équipe de France a 
une sacrée gueule. »

Alors, sans failles cette 
équipe de France ? « Le trio 
Mbappé-Benzema-Griez-
mann est très attractif sur le 
papier, mais j’attends encore 
de voir. Benzema n’a plus joué 
en équipe de France depuis 
longtemps et il faut du temps 
pour reprendre des automa-
tismes, nuance l’ex-sélection-
neur italien Dino Zoff. C’est 
une très belle équipe, mais ça 
n’est pas parce qu’elle est 
championne du monde qu’elle 
sera automatiquement cham-
pionne d’Europe. Les équipes 
qui font peur à tout le monde 
avant le début ne gagnent pas 
toujours. » Mais disons plus 
souvent que celles qui ne font 
peur à personne.

m’avait dit qu’on avait une 
équipe très solide, parce que 
ça parlait beaucoup de l’équi-
pe de France au sein de la 
Juventus », explique le milieu 
de terrain.

Signe des temps, l’Allema-
gne a clairement admis que les 
Bleus seraient les favoris de la 
confrontation d’entrée en lice 
des deux sélections, le 15 juin. 
Chez les bookmakers anglais, 
l’équipe de France se partage 
le statut d’équipe la mieux pla-
cée pour remporter l’Euro 
avec la sélection locale, demi-
finaliste du dernier Mondial.

Une équipe sûre de sa force, 
qui s’est encore densifiée avec 
le retour de Karim Benzema, 
qui va disputer sa première 
grande compétition depuis le 
Mondial 2014. « Dans l’esprit 
de nos adversaires, il incarne 
une menace supplémentai-
re », expliquait à notre journal  
Lucas Digne, le latéral gauche 
des Bleus et d’Everton. En 
Angleterre, de nombreux 
joueurs m’ont parlé de ce 
retour. Tous ont loué notre 
puissance offensive presque 
effrayante à leurs yeux. » En 
mai, lorsque le nom de l’atta-
quant du Real Madrid est 
apparu dans la  l iste des 
26 joueurs retenus pour 
l’Euro, le quotidien sportif 
espagnol « Marca » louait 

Un Euro inédit 
dans 11 villes
Pour la première fois de son 
histoire, le championnat 
d’Europe des nations se 
déroule dans 11 villes, issues 
de 11 pays différents. Une 
décision prise par l’UEFA en 
2012 après une proposition 
de Michel Platini, alors 
président de l’instance 
européenne, afin de célébrer 
les 60 ans de l’Euro. Les villes 
retenues sont : Londres 
(Angleterre), Munich 
(Allemagne), Rome (Italie), 
Amsterdam (Pays-Bas), 
Glasgow (Écosse), Bucarest 
(Roumanie), Budapest 
(Hongrie), Copenhague 
(Danemark), Saint-
Pétersbourg (Russie), Bakou 
(Azerbaïdjan) et Séville 
(Espagne). Avant la 
pandémie, Dublin (Eire) et 
Bilbao (Espagne) devaient 
accueillir des matchs mais 
ces villes ont été remplacées 
en avril dernier par Séville, 
faute de pouvoir accueillir du 
public dans leur stade. La 
France n’a pas souhaité se 
porter candidate car elle 
avait organisé la dernière 
édition en 2016. A.D.

Valeur de l’équipe de FranceComparaison
de la valeur
des équipes
favorites
de l’Euro

Estimation de l’équipe type, en millions d’euros

SOURCE : TRANSFERMARKT. LP/INFOGRAPHIE.

Lloris

Hernandez

Griezmann

Kanté

Pogba

Benzema Mbappé

Kimpembe Varane Pavard

Rabiot

Total
=

589 M€

160M€

70M€

60M€

60 M€

55M€

45M€ 40 M€ 35 M€

25 M€

30 M€

9 M€

Estimation de l’équipe type

FRANCE

Angleterre

Espagne

Portugal

Allemagne

Belgique

589M€

565M€

530M€

490M€

463M€

420,9M€
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joueurs ont conscience de 
leurs forces. Je suis très opti-
miste. Je vois la France aller 
au bout. Rien, en tout cas, ne 
m’incite à penser le contraire.

Est-il plus compliqué de 
remporter un Championnat 
d’Europe qu’un Mondial ?
Sans doute, oui, même si en 
matière de stress généré, la 
Coupe du monde demeure 
sans égale. En 2000, on avait 
hérité d’un groupe compliqué 
avec les Pays-Bas et la Répu-
blique tchèque notamment. 
La France n’est d’ailleurs pas 
mieux lotie cette année avec 
l’Allemagne et le Portugal.

En 2021, Benzema
est-il devenu
indispensable aux Bleus ?
Il a fait ce qu’il fallait, en tra-
vaillant dur avec le Real. Bra-
vo à lui. Après le départ de 
Cristiano Ronaldo, il s’est 
affirmé comme le leader 

offensif madrilène. L’évidence 
l’a ramené en sélection. En 
mal de temps de jeu à Chel-
sea, Giroud était un ton en 
dessous. Vous savez, Didier 
est quelqu’un d’intelligent, de 
pragmatique et de chirurgical. 
Dans le souci de rendre enco-
re plus forte son équipe, de 
posséder ce petit plus, il avait 
besoin d’un attaquant axial 
très performant. Kylian a cette 
capacité d’opérer aussi dans 
ce registre,  mais pas de 
manière permanente car on a 
besoin aussi de sa vivacité sur 
les côtés. Le sélectionneur ne 
pouvait plus garder l’option 
Karim de côté. Il est porté, en 
plus, par ce plaisir d’être reve-
nu en sélection. C’est magi-
que. Vous allez avoir un Ben-
z e m a  à  1 5 0  % .  I l  a  u n e 

revanche. On lui a redonné sa 
chance. Il ne peut pas se per-
mettre de décevoir.

Vous avez côtoyé dans votre 
carrière de jeunes prodiges. 
Où situez-vous Mbappé ?
Il a tout et figure déjà, de 
manière indéniable, parmi 
les meilleurs au monde. Si je 
peux lui reprocher une petite 
chose, c’est d’être encore trop 
joueur. C’est plaisant à voir 
un jeune joueur de son 
niveau aimer autant le ballon, 
enchaîner les dribbles, 
s’amuser ainsi sur un terrain 
et avoir une telle envie de 
participer au jeu. Mais ça 
ralentit un peu sa progres-
sion. Ça viendra avec le 
temps. Il lui faut accepter, au 
préalable, de prendre un peu 
moins de plaisir pour devenir 
encore plus un killer. Tous les 
grands attaquants avec les-
quels j’ai joué ou été adver-
saire de Zola à Bergkamp, 

Papin ou Baggio, en passant 
par Van Nistelrooy, Weah et 
Van Basten étaient des tueurs 
devant le but. Ils cherchaient 
sans cesse à faire mal en 
n’hésitant pas à tout sacrifier 
pour tendre à un maximum 
d’efficacité. Kylian est déjà 
exceptionnel, il doit mainte-
nant devenir magique. Uni-
que et sans équivalent.

Des observateurs comparent 
la paire Varane-Kimpembe
à celle que vous formiez 
naguère avec Laurent Blanc. 
Partagez-vous cette analyse ?
Je retrouve chez eux une bel-
le complémentarité un peu 
comparable à la nôtre. Vara-
ne va vouloir montrer sa 
faculté à être le leader, le 
pilier défensif. Il aura envie 
de prouver que ses hauts et 
ses bas avec le Real cette sai-
son, en l’absence de Sergio 
Ramos, reflétaient seulement 
la réalité du moment.

Stade de France (Saint-Denis), 
mardi. Kylian Mbappé devrait 
être un peu plus « tueur », selon 
Marcel Desailly, qui le classe déjà 
parmi les très grands.

PROPOS RECUEILLIS PAR 

HAROLD MARCHETTI

ON LE SURNOMMAIT The 
Rock. Au mitan des années 
1 9 9 0,  Ma rce l  De s a i l ly 
(116 sélections) s’est installé 
parmi les meilleurs défen-
seurs de la planète. Dur sur 
l’homme, intraitable dans les 
duels, il a participé à l’écriture 
de fameux chapitres de l’his-
toire du football français. Le 
consultant BeIN Sports, diffu-
seur de l’intégralité de l’Euro, 
martèle sa confiance. Les 
Bleus de son ami Didier Des-
champs rassemblent, à ses 
yeux, suffisamment d’atouts 
pour les rejoindre dans les 
annales. Avec sa liberté de 
parole coutumière, il glisse, au 
passage, quelques petits con-
seils à l’adresse de certains de 
ses cadets.

MARCEL DESAILLY
Que vous reste-t-il
de l’Euro 2000 ?
Une sensation de plénitude 
totale. Toutes les planètes 
étaient alignées. Champions 
du monde en titre, on voulait 
montrer notre supériorité 
aux autres nations. Étape 
après étape, tout s’est passé 
comme prévu. Même notre 
défaite lors d’un 3e match de 
poules sans enjeu face aux 
Pays-Bas (3-2) s’est révélée 
profitable, car elle nous a per-
mis de demeurer en Belgique 
où se situait notre camp de 
base doté d’infrastructures 
fonctionnelles. Tout au long 
de la compétition, on a su 
parfaitement gérer un stress 
positif. Il nous a emmenés 
vers les sommets.

L’équipe de France vous 
semble-t-elle en mesure de 
vous imiter en gagnant l’Euro 
après la Coupe du monde ?
Ça a déjà été fait par la France 
ou l’Espagne. Elle a le poten-
tiel pour y parvenir. Les 

« Je vois la France aller au bout »
Marcel Desailly, le champion du monde et d’Europe, croit l’équipe de France suffisamment solide 

et armée pour se parer du titre européen, le 11 juillet à Londres.
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Il a fait ce qu’il fallait, 
en travaillant dur
avec le Real. [...] 
L’évidence a ramené 
Karim Benzema
en sélection.
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Benzema avait 
ressenti une 
douleur vive
à une cuisse
face à la
Bulgarie.

FRÉDÉRIC GOUAILLARD

KARIM BENZEMA n’a pas par-
ticipé à la séance d’entraîne-

ment hier à Clairefontaine, 
et il y a de fortes chan-

ces qu’il ne soit pas 
non plus avec ses 

Bleus dans cet Euro 2021. 
Hier, le staff de l’équipe de 
France ne nourrissait pas 
d’inquiétudes particulières 
sur l’état de santé de son 
avant-centre.

« En plus le joueur a une 
bonne hygiène de vie et est 
rarement blessé, ce qui est 
plutôt positif, constate Ferret. 
Le seul danger, ce serait qu’il 
reprenne un coup sur sa 
cuisse d’entrée de jeu face à 
l’Allemagne. »

Les Anglo-Saxons parlent de 
jambe morte. Ensuite le len-
demain (jeudi) ou le surlende-
main (vendredi), il pourra 
recommencer à trottiner en 
fonction de l’état de la cuisse. »

Sauf complications, le 
Madrilène devrait donc effec-
tuer son retour à l’entraîne-
ment col lect i f  en f in de 
semaine, au pire lundi pro-
chain à la veille de la rencon-
tre face à l’Allemagne qui 
marquera l’entrée en lice des 

médecin des Bleus Jean-Mar-
cel Ferret. Après, cela dépend 
de l’intensité du choc, mais 
Karim Benzema est sorti très 
rapidement et sa cuisse a été 
vite comprimée pour éviter 
l’hémorragie et des dégâts 
plus importants. Normale-
ment, mercredi, il devrait faire 
du vélo et peut-être de la pis-
cine, car avec ce type de 
lésion, il ne faut pas rester au 
repos. Sinon la cuisse devient 
dure et le muscle ne plie plus. 

partenaires lors des deux ou 
trois jours à venir. Touché à la 
cuisse droite dans un choc 
avec le défenseur Ivan Turit-
sov, mardi soir lors de Fran-
ce - Bulgarie (3-0), l’attaquant 
des Bleus soigne sa blessure 

et devrait être indisponible 
jusqu’à la fin de la semaine.

« En général ,  i l  faut 
compter trois ou quatre, 

maximum cinq jours avant 
d’être opérationnel après une 
béquille, avance l’ancien 

Benzema devrait être opérationnel contre l’Allemagne
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LE GUIDE COMPLET
DE L’EURO 2021 DANS 
NOTRE SUPPLÉMENT
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l’émiettement des listes de 
gauche en se rassemblant dès 
le premier tour.

Il y a eu des tentatives de 
rassemblement à gauche, mais 
vous n’y avez pas participé…
Elles n’ont produit aucun effet. 
Mais il faut désormais cons-
truire pour la présidentielle 
une candidature unique. 
Capable de répondre aux 
aspirations du bloc populaire 
majoritaire du pays. Il faut 

donc enlever des candidats et 
pas en rajouter.

Qui devrait y renoncer ?
Jean-Luc Mélenchon devrait 
agir comme j’agis : ne pas être 
candidat et discuter avec 
d’autres que lui. Surtout quand 
on est testé face à Marine 
Le Pen et qu’on est battu à plate 
couture à 60/40. Sa candida-
ture n’est donc pas convain-
cante. Trouvons une candida-
ture unique !

L’ex-ministre Arnaud 
Montebourg dit ne pas avoir 
« les ressources personnelles 
et financières » pour briguer 
l’Élysée.
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PROPOS RECUEILLIS PAR 

JANNICK ALIMI
ET JULIEN DUFFÉ

L’EX-MINISTRE socialiste 
Arnaud Montebourg, devenu 
entrepreneur dans l’agroali-
mentaire bio, exhorte la gau-
che à construire une candida-
ture unique.

ARNAUD 
MONTEBOURG
Dans une tribune
au « Monde », vous appelez 
à la création d’une force 
populaire et républicaine. 
Pourquoi maintenant ?
Si le pays reste sur la pente 
actuelle, Marine Le Pen sera 
présidente. Il est temps que la 
gauche se donne à elle-même 
un grand coup de pied dans 
les fesses. Elle a quitté le récit 
national en abandonnant les 
classes moyennes et populai-
res. Ce corps électoral ne peut 
plus suivre ni Emmanuel 
Macron, qui l’a méprisé, ni la 
gauche, qui s’est perdue dans 
des débats minoritaires. Il faut 
renouer avec les questions 
économiques — reprendre 
notre souveraineté —, sociales 

et regarder en face des problè-
mes comme le contrôle de 
l’immigration et la sécurité. 
Sinon, il n’y aura pas d’autre 
alternative que Macron - 
Le Pen et donc, ce sera Le Pen.

C’est une déclaration 
de candidature ?
En l’état actuel, je ne suis pas 
candidat, car je n’ai pas les res-
sources personnelles et finan-
cières pour l’être. Je ne cher-
che pas un job, j’en ai un qui 
me passionne. Je n’ai pas de 
parti et ne suis pas soutenu par 
le gotha. En revanche, je suis 
disponible pour peser sur les 
événements, participer à tou-
tes formes de solutions 
ouvrant une alternative à ce 
duel mortifère qui amène la 
France dans l’impasse et dans 
la confrontation intérieure. Il 
faut que les citoyens prennent 
conscience de ce que ce serait 
une France gouvernée par la 
famille Le Pen !

Mardi, Emmanuel Macron s’est 
fait gifler. Êtes-vous inquiet 
du climat dans le pays ?
Je condamne cette gifle, et tou-
te forme de violence physique 

sur quiconque. Rien ne la justi-
fie. Mais elle est une illustra-
tion malheureuse de la violen-
ce qui monte, proportionnelle 
au désespoir des gens. La 
démocratie fonctionne mal.

Comment jugez-vous 
le comportement de Jean-Luc 
Mélenchon ?
Jean-Luc Mélenchon fait 
prendre au débat public des 
allures condamnables. J’ai 
rejeté ses propos sur les morts 
par attentats qu’il avait semblé 
attribuer à des machinations 
électorales. En outre, il adopte 
une attitude de destruction 
sectaire de la gauche. On ne 
peut pas creuser des tran-
chées autour de soi en tirant 
sur tout le monde. Le mélen-
chonisme est devenu un sec-
tarisme. Il a pu être une solu-
tion en 2017, il est devenu le 
blocage de la gauche.

Aux régionales, la gauche
ne semble plus prête à s’effacer 
pour éviter une victoire du RN...
Je pense que le front républi-
cain n’existe plus. Plus per-
sonne ne veut jouer les pom-
piers. Il aurait déjà fallu éviter 

« En l’état actuel, je ne suis pas candidat » à la présidentielle
Arnaud Montebourg demande à Mélenchon « d’agir comme il agit : ne pas être candidat ».
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Macron et la 
barre des 50

Après quatre années 
au pouvoir, 
la popularité 

d’Emmanuel Macron est un 
motif d’étonnement. 
Listons quelques 
« péripéties ». Affaire 
Benalla, Gilets jaunes, 
grèves des transports 
pendant la (première ?) 
bataille des retraites, et 
bien sûr la gigantesque et 
protéiforme crise du Covid. 
Malgré tout cela, deux 
adjectifs pour qualifier 
la popularité du président : 
haute et stable depuis 
des semaines. Et même, 
elle grimpe. Dans le dernier 
baromètre Ifop pour « Paris 
Match », réalisé avant la 
gifle à Tain-l’Hermitage, le 
chef de l’État prend 
7 points en un mois et 
atteint les 50 % d’opinions 
favorables. Au même 
moment de leurs mandats, 
François Hollande était 
testé autour de 20 % et 
Nicolas Sarkozy, 30 %. 
Alors disons-le d’emblée, 
popularité ne veut pas dire 
intention de vote et la 
transformer en réélection 
n’a rien d’automatique.
Cependant cette 
« anomalie Macron » 
inquiète les oppositions. À 
droite par exemple, Gérard 
Larcher l’a longtemps 
expliquée comme une 
conséquence du vide. Un 
symptôme de la faiblesse 
du casting de l’opposition. 
Mais il n’y a pas que cela. Le 
pays qui rouvre, le vaccin 
enfin vraiment là… Macron 
engrange. Un cadre du RN 
se fait du souci : « Sur la 
crise Covid, les gens nous 
disent : il ne l’a pas bien 
gérée mais vous n’auriez 
pas fait mieux. » Un 
socialiste : « Comment 
continuer de l’accuser 
d’être un affreux libéral 
alors qu’il a fait le quoi qu’il 
en coûte ? Ajoutons au 
« quoi qu’il en coûte » 
le plan de relance. Un haut 
gradé des Républicains, un 
peu dépité : « Il va acheter 
sa réélection. » Bref, les 
oppositions ont encore 
quelques mois pour 
trouver la faille. Et traquer 
chez un Macron flatté par 
sa cote de confiance les 
éventuels premiers signes 
d’un excès de confiance.
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David 
Doukhan
c @daviddoukhan

OLIVIER BEAUMONT
ET PAULINE THÉVENIAUD

« CE QUI S’EST PASSÉ, ça n’est 
pas rien… C’est même très 
grave », souffle un ministre, en 
songeant à la gifle assénée à 
Emmanuel Macron dans la 
Drôme mardi. Une image 
marquante que l’exécutif 
s’emploie depuis à relativiser. 
À commencer par le principal 
intéressé : « Il faut regarder cet 
acte pour ce qu’il est, c’est-à-
dire un fait isolé d’un individu 
violent », a redit le président 
hier lors du Conseil des minis-
tres, tenant à souligner, réfé-
rences aux agressions de mai-
res des derniers mois, que 
« certains ont même été atta-
qués plus violemment » que 
lui. Et si son entourage appelle 
à « rester très prudents sur les 
enseignements » de cet inci-
dent, il n’empêche : plus que 

jamais, l’agression dont a fait 
l’objet le chef de l’État ravive 
les inquiétudes sur le climat de 
la future campagne de 2022.

Évacuer l’idée que 
la colère prendrait 
le dessus sur l’optimisme
« Ça promet… » tremble déjà 
un conseiller ministériel. 
D’autant que la semaine avait 
démarré par une vive polémi-
que sur les déclarations de 
Jean-Luc Mélenchon, mêlant 
risque d’attentats et élection 
présidentielle, avant d’être 
taxé de « complotisme ». Polé-
mique qui avait d’ailleurs déjà 
poussé Emmanuel Macron à 
réagir. Et fait l’objet de discus-
sions, mardi matin lors du petit 
déjeuner des cadres de la 
majorité à Matignon.

« Les expressions des uns 
et des autres, la façon dont le 
débat politique s’installe ne dit 
rien de très bon sur la future 
campagne », s’inquiète ainsi le 
délégué général de LREM, 
Stanislas Guerini, auprès de 
notre journal. « Tout cela, un 
jour, peut mal tourner si nous 
ne veillons pas à écarter toute 
forme de violence, confie le 
ministre des Relations avec le 
Parlement, Marc Fesneau. Les 
mots finissent toujours par 
des actes. » Voilà un moment, 
déjà, que des voix s’alarment à 
ce sujet en macronie. « Nous 
allons vivre la campagne la 

plus trash de l’histoire », prédit 
depuis des semaines un histo-
rique de la campagne de 2017.

« À ce rythme-là, la campa-
gne va être une boucherie. 
Mais il faut raison garder, et ne 
pas céder à ce genre de vio-
lence dans laquelle certains 
adversaires vont chercher à 
nous emmener », tranchait en 
début de semaine un soutien 
du chef de l’État. En Conseil 
des ministres, Emmanuel 
Macron s’est bien gardé de fai-
re le lien avec l’échéance à 
venir. Et s’il a à nouveau jugé 
qu’« il y a une violence dans 
notre société », qu’il ne faut 
pas la « banaliser », il appelle 
aussi à la « relativiser, car cela 
ne participe pas d’un climat 
social particulièrement délé-

tère ». Manière d’éviter que 
cette thématique ne s’impose 
dans l’agenda politique des 
prochaines semaines et pro-
chains mois ?

À l’Élysée, la consigne est 
claire : surtout ne pas laisser 
s’installer l’idée que la colère 
prendrait  le dessus sur 
« l’optimisme », « l’ambiance 
de reprise », tant vantée par 
l’exécutif ces derniers temps. 
« La France ce n’est pas que 
ça », insiste un proche de 
Macron. « Il y a une exacerba-
tion des tensions, observe 
toutefois le directeur général 
de la Fondation Jean Jaurès, 
Gilles Finchelstein. Nous 
sommes dans une démocra-
tie à l’état gazeux, instable par 
la volatilité de l’électorat, 

explosive à cause du poids 
des populismes, mais aussi de 
la porosité de l’opinion aux 
complotismes. » Ce dernier 
point, comme « la manipula-
tion de l’information », préoc-
cupe tout particulièrement les 
macronistes, dans la perspec-
tive de 2022.

Il reste que le symbole de la 
gifle est d’autant plus sensible 
qu’il ravive le souvenir de la 
crise des Gilets jaunes, dont 
« il reste encore des poches un 
peu partout » glisse un Mar-
cheur, et du rejet teinté de hai-
ne qui s’était exprimé alors à 
l’endroit du président. 

En avril, une étude de la 
Fondation Jean Jaurès pointait 
encore ce qu’Emmanuel 
Macron génère d’émotions 
négatives telles que la « colè-
re », le « désespoir » ou le 
« dégoût ». Et ce, malgré sa 
bonne cote de popularité. 
« Les indices de méfiance et 
de mécontentement n’ont 
jamais été aussi bas », rétor-
que son entourage, qui réfute 
tout lien avec la gifle et préfère 
garder l’image du (très) long 
bain de foule qui a suivi mardi 
après-midi. « Évidemment, le 
président va continuer d’aller 
au contact des Français », 
appuie un ministre. Son pro-
chain déplacement, très pro-
bablement dans les Hauts-de-
France la semaine prochaine, 
sera scruté de près.
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Valence (Drôme), mardi. Après la gifle qui l’a ciblé, Emmanuel Macron, évoquant « un fait isolé », compte bien continuer à aller au contact des Français.

L’Élysée face au spectre 
des violences

L’entourage du président cherche à relativiser l’agression dont il a été victime 
mardi dans la Drôme. Mais le climat de la campagne présidentielle à venir inquiète.

Jean Castex, cas contact et à l’isolement
Mauvais timing pour Jean Castex. Il est cas contact de son épouse 
testée positive au Covid, alors que vient de démarrer ce hier la 
nouvelle étape du déconfinement. « Le Premier ministre, qui avait 
reçu sa première injection de vaccin AstraZeneca le 19 mars, a été 
testé négatif ce soir », ont précisé les services de Matignon, mais 
conformément aux règles sanitaires, il va se retrouver à l’isolement 
durant sept jours. Il avait déjeuné hier midi à la brasserie Lipp 
(Paris, VIe), avec le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire. Tôt 
dans la matinée, il était allé au marché de Rungis pour soutenir le 
candidat LREM aux régionales, Laurent Saint-Martin.
Cette quarantaine devrait toutefois lui permettre d’effectuer une 
partie de ses déplacements prévus dans le cadre de la campagne 
des régionales la semaine prochaine, à l’approche du premier tour. Il 
est attendu le 17 juin dans la Marne puis à Lyon en meeting, avant de 
se rendre à Besançon le 18. Mais il devra reporter des visites de 
soutien en Nouvelle-Aquitaine et dans le Centre - Val de Loire.

a
Nous sommes dans 
une démocratie à l’état 
gazeux, instable par la 
volatilité de l’électorat, 
explosive à cause du 
poids des populismes
GILLES FINCHELSTEIN, DIRECTEUR 

GÉNÉRAL DE LA FONDATION 

JEAN JAURÈS
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les coteaux alentour, plantés 
de vignes et d’abricotiers. 
« Damien, je suis sûr que c’est 
un mec bien… Sinon il ne ferait 
pas tout ça pour la ville. »

« Tout ça », ce sont les deux 
associations, que le jeune 

homme s’efforçait d’animer, 
jusqu’à ce que le Covid-
19 mette un frein à ses activi-
tés : d’un côté les « arts mar-
tiaux historiques européens », 
de l’autre, les jeux de rôle, jeux 
de plateaux, jeux vidéo… Un 

Tain-l’Hermitage (Drôme), mardi. Le jeune homme a expliqué en garde à 

vue  avoir agi « sans réfléchir » pour « exprimer son mécontentement ».
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DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE 
À SAINT-VALLIER (DRÔME) 
CHRISTEL BRIGAUDEAU 
(AVEC JMD)

« OUI, BIEN SÛR, il a fait une 
connerie », concède Sandri-
ne*, une habitante de Saint-
Vallier (Drôme). Damien T., 
28 ans, cet ami de son fils, 
n’aurait pas dû gifler le chef de 
l’État, mardi, dans la ville voi-
sine de Tain-l’Hermitage. Un 
discours relativement unani-
me dans la petite ville de 
4 000 habitants qui ne parlait 
que de la fameuse « gifle », et 
a été envahie hier par les 
équipes de télévision dépê-
chées en urgence.

Placé en garde à vue depuis 
mardi, le jeune homme a 
expliqué avoir agi « sans 
réfléchir » pour « exprimer 
son mécontentement », a 
déclaré hier soir Alex Perrin, 
le procureur de Valence. Il 
sera jugé cet après-midi en 
comparution immédiate. « À 
l’heure actuelle, il semblerait 
que la préméditation ne puis-
se être retenue dans l’accom-

plissement de ce geste vio-
lent », a développé le procu-
reur. L’autre personne en gar-
de à vue, Arthur C.,  sera 
convoquée ultérieurement 
« pour répondre des infrac-
tions en lien avec les armes 
détenues illégalement » trou-
vées à son domicile, a précisé 
le magistrat.

Impliqué dans la vie 
associative locale
Quelle mouche a donc piqué 
ce s  a m i s ,  Da m i e n  T.  e t 
Arthur C., deux enfants du 
pays ? Aurélien, le cordonnier 
de la rue commerçante de 
Saint-Vallier, qui ressemble à 
une bouche édentée avec
sa succession de vitrines 
vides, en a fait une insomnie. 
Damien T. est un copain, con-
fie-t-il. « Ça me surprend 
vraiment. Ce n’est pas quel-
qu’un de sanguin, il n’y a pas 
de logique dans tout ça. Je ne 
l’ai jamais entendu tenir des 
propos racistes ou royalis-
tes. » Les clients passent, 
déposent une clé, une chaus-
sure au talon moins fier que 

antre de geek fréquentée, 
selon son entourage, par une 
dizaine d’habitués.

Au 20 de la rue Wilson, tout 
près du pont, la porte vitrée de 
son local associatif laisse 
entrevoir un bazar de grand 
ado bricoleur. Quelques bou-
teilles de bière vides attendent 
le tri. Des cartons, des jeux de 
société s’empilent près de la 
photocopieuse. Une grande 
table grise, idéale pour les 
reconstitutions de grandes 
batailles en figurines, mange 
l’espace. Damien est un fan de 
chevaliers et de médiéval fan-
tastique ; Arthur, que les habi-
tués voyaient souvent au 
local, se passionnait pour la 
Seconde Guerre mondiale. 
L’exemplaire de « Mein Kam-
pf », retrouvé chez lui lors de 
la perquisition ? « Il faut le 
remettre dans ce contexte de 
passion pour tout ce qui se 
rapporte à cette guerre, assu-
re Frédéric*, un ami qui gravi-
te dans cette bande. « Politi-
quement, c’est difficile de leur 
mettre une étiquette sur le 
dos. Ils piochent leurs idées 

un peu partout, chez les com-
munistes, à droite aussi, à 
gauche… Ils reprochaient à 
Macron d’avoir dit que la cul-
ture française n’existe pas en 
tant que telle. Ils pensent aussi 
que le président est dans sa 
tour d’ivoire, qu’il ne se rend 
pas compte de ce que vivent 
les gens. Mais ce sont des 
gens calmes, polis, et pas vio-
lents. » Tous les deux souhai-
taient s’engager davantage 
dans la vie locale, et la redy-
namisation du centre-ville.

*Les prénoms ont été changés

Qui est Damien T., le « gifleur » du président
L’auteur du soufflet infligé à Emmanuel Macron, mardi dans la Drôme, sera jugé aujourd’hui en 

comparution immédiate. Ses proches décrivent un « geek » nourri d’idées politiquement hétéroclites.

a
Ils pensent que le 
président est dans sa 
tour d’ivoire, qu’il ne 
se rend pas compte de 
ce que vivent les gens. 
Mais ce sont des gens  
polis, et pas violents.
UN AMI DE DAMIEN T. ET DE L’AUTRE 

PERSONNE EN GARDE À VUE

OUV
RËZ L

A ROU
TE

Modèle présenté : Nouvelle Citroën ë-C4 Moteur électrique 136 ch (100 kW) automatique Shine avec options Toit ouvrant vitré, peinture nacrée Bleu Iceland et Câble de recharge Mode 3 32A monophasé pour prise en charge T2 longueur 6 mètres. Premier loyer de 9500 €
puis 47 loyers mensuels de 348 € (dont 17,26 € au titre de la Garantie & de l’entretien 48 mois 40000 km au 1er des deux termes échu). (1) Exemple pour la location longue durée sur 48 mois et 40000 km d’une Nouvelle Citroën ë-C4 136 ch Feel neuve, hors option, soit un 1er loyer de 9500 €
ramené à 0 € après déduction du bonus écologique de 7000 € et de la prime à la conversion gouvernementale de 2500 € pour la reprise de votre véhicule diesel immatriculé avant le 01/01/11 ou essence immatriculé avant le 01/01/06, destiné à la destruction (conditions sur www.service-public.fr), suivi
de 47 loyers mensuels à 289 €, incluant l’assistance, l’extension de garantie et l’entretien au prix de 17,26 €/mois pour 48 mois et 40000 km (au 1er des deux termes échu). Bonus de 7000 € valable pour tout véhicule commandé avant le 01/07/21 et livré avant le 01/10/21. Montants exprimés TTC
et hors prestations facultatives. Offre non cumulable valable jusqu’au 30/06/21, réservée aux particuliers pour un usage privé, dans le réseau Citroën participant, et sous réserve d’acceptation par CREDIPAR/PSA Finance France, locataire gérant de CLV, SA au capital de 138517008 €, RCS Versailles
n° 317 425 981, Orias 07004921 (www.orias.fr), 2-10 boulevard de l’Europe 78300 Poissy. *Selon autorisation préfectorale.

NOUVELLE CITROËNË-C4
PORTESOUVERTESDU 11 AU 14 JUIN*

À partir de

289/MOIS (1)

Après un 1er loyer de 9 500 € ramené à0€

après déduction du bonus écologique
et de la prime à la conversion
LLD 48 mois/40 000 km
Entretien & Garantie inclus pendant 4 ans
Sous conditions de reprise

€
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CONSEILS ET COTATIONS ENDIRECT SUR LESITE investir

Libéllé dern. %Var. %an Libéllé dern. %Var. %an Libéllé dern. %Var. %an Libéllé dern. %Var. %an Libéllé dern. %Var. %an

6 563,45 POINTS +0,19% FrancfortDAX
15 581,14 points -0,38%

New-YorkDow Jones
34 631,00 points +0,09%

LondresFootsie
7 081,01 points -0,20%

Tokyo NIKKEI
28 860,80 points -0,35%

VALEURS À SUIVRE
AB Science (-26,88% à 8,175€)
L’action du spécialiste de la recherche et du
développement d’inhibiteurs de protéines
kinases et des molécules thérapeutiques chute
lourdement pour sa reprise de cotation. AB
Science a justifié dans un communiqué
l’interruption volontaire des études cliniques du

masitinib.
Cie des Alpes (+2,98% à 22,45€)
La Compagnie des Alpes annonce le lancement
d'une augmentation de capital avec maintien du
DPS d'un montant d'environ 231 millions d'euros
pour 'amorcer une nouvelle phase de son
développement et anticiper le rebond d'activité
prévu dès la fin de la crise sanitaire'.

BOURSE

Accor 35,37 +1,17 +19,49
ADP 122,70 +8,15 +15,65
Airbus Group 110,60 +0,09 +23,19
Air France - KLM 4,71 +3,27 -8,11
Air Liquide 141,98 +0,80 +5,76
Albioma 34,32 +0,94 -26,98
ALD 12,84 +1,42 +11,65
Alstom 45,62 +0,11 -2,12
Alten 106,50 +0,95 +14,95
Amundi 74,10 -1,20 +10,93
Aperam 46,85 -1,95 +37,23
Arcelor Mittal SA 26,47 -0,30 +40,20
Arkema 107,60 -0,65 +15,08
Atos 53,20 -0,49 -28,86
Axa 22,46 -1,90 +15,11
Bic 59,85 +0,42 +29,38
bioMerieux 91,42 +1,65 -20,78
BNP Paribas 56,23 -0,79 +30,45
Bollore 4,46 +0,72 +31,82
Bouygues 33,95 -0,59 +0,89
Bureau Veritas 26,29 +0,38 +20,82
Cap Gemini 150,30 -0,40 +18,53
Carrefour 17,15 -1,52 +22,24
Casino Guichard 27,59 -0,90 +9,53

CGG 0,94 +0,36 +15,43
CNP Assurances 14,56 -0,82 +10,47
Coface 9,93 -1,15 +20,89
Covivio 81,60 +0,94 +8,29
Credit Agricole 12,10 -1,29 +17,27
Danone 58,81 -0,88 +9,39
Dassault Aviation 1 019,00 +0,20 +13,60
Dassault Systèmes 189,10 +0,80 +13,81
DBV Technologies 9,99 +7,49 +130,40
Edenred 47,22 -0,90 +1,75
EDF 11,97 +2,35 -7,21
Eifage 90,86 -0,53 +14,95
Elior Group 7,05 +3,60 +27,63
Elis 15,55 +0,45 +14,09
Engie 12,29 -0,39 -1,82
Eramet 54,75 -0,27 +27,56
EssilorLuxottica 146,40 -0,38 +14,78
Eurazeo 73,05 +0,55 +31,62
Eurofins Scientif. 84,86 +0,87 +23,65
Euronext 89,05 0,00 +8,20
Eutelsat Comm. 10,40 -0,91 +12,31
Faurecia 44,61 -1,17 +6,44
FDJ 48,16 +0,06 +28,74
Fnac Darty 57,85 -2,94 +9,77

Gecina 136,05 +0,29 +7,72
Getlink 12,73 +0,28 -10,23
GTT 70,10 -0,21 -11,49
Hermes Intern. 1 193,00 +0,93 +35,63
Icade 76,00 0,00 +20,83
Iliad 134,30 +0,30 -20,11
Imerys 42,70 -0,84 +10,45
Ipsen 90,60 +3,19 +33,43
Ipsos 33,65 0,00 +21,92
JC Decaux SA 24,84 -0,48 +33,34
Kering (Ex PPR) 744,60 +0,35 +25,27
Klepierre 25,76 +2,47 +40,08
Korian 31,02 -0,45 -1,02
L'Oreal 382,00 +0,32 +22,91
Lagardere S.C.A. 21,38 -0,56 +4,39
Legrand 88,22 -1,08 +20,85
LVMH 662,50 +0,42 +29,67
M6-Metropole TV 17,38 -1,70 +31,07
Maisons du Monde 21,72 -0,55 +45,28
Mcphy Energy 27,40 +3,16 -20,23
Mercialys 10,93 +0,64 +51,39
Michelin 130,50 -0,80 +24,34
Natixis 4,00 0,00 +43,42
Neoen 32,70 +1,55 -47,85

Nexans 73,90 -1,14 +24,73
Nexity 43,24 +0,19 +21,94
Orange 10,59 +0,82 +8,77
Orpea 106,15 +1,29 -1,30
Pernod Ricard 180,80 +0,39 +15,31
Plastic Omnium 28,46 -0,77 +0,85
Publicis Groupe SA 55,96 -1,10 +37,29
Remy Cointreau 166,70 +2,65 +9,46
Renault 34,62 +0,41 -3,20
Rexel 17,15 -0,75 +32,96
Rubis 41,20 -0,24 +8,48
Safran 124,66 +0,61 +7,51
Saint Gobain 56,96 -1,28 +51,89
Sanofi 86,50 +1,37 +9,91
Sartorius Sted Bio 365,30 +3,60 +25,45
Schneider Electric 131,76 -0,15 +11,38
Scor Reg 25,95 -1,18 -1,78
Seb 153,20 +0,46 +13,10
SES Global FDR 6,79 +0,32 -11,95
Societe Generale 26,18 -0,51 +53,77
Sodexo 81,96 +1,29 +18,41
Soitec 175,00 +1,69 +9,86
Solutions 30 SE 5,26 -1,77 -50,00
Solvay 112,45 -0,75 +16,07

Sopra Steria Group 149,40 -0,40 +13,01
SPIE 20,62 +0,59 +15,78
Stellantis NV 17,23 -1,11 +45,39
Stmicroelectronics 30,57 +1,24 +0,94
Suez 20,08 -0,10 +23,80
Technip Energies 12,77 -3,00 +41,83
TechnipFMC 8,69 +0,70 +40,23
Teleperformance 314,50 -0,06 +15,92
TF1 8,48 -2,02 +28,60
Thales 86,18 +0,28 +15,06
TotalEnergies 40,02 +0,96 +13,36
Trigano 174,60 0,00 +20,58
Ubisoft Entert 58,14 +1,01 -26,26
Unibail-RodamcoWestfield 82,59 +5,69 +27,89
Valeo 27,70 +0,36 -14,19
Vallourec 10,55 +1,83 +14,24
Valneva 11,58 +2,84 +49,42
Veolia Environ. 25,81 +0,55 +28,99
Verallia 30,82 -4,46 +6,09
Vinci 95,64 +1,56 +17,55
Virbac 267,00 -0,74 +12,18
Vivendi 29,00 -0,92 +9,93
Wendel 115,00 -0,61 +17,41
Worldline 76,78 +1,29 -2,93

CHANGES dern.€ préc.€
États-Unis USD 0,8207 0,8210
PETROLE
Baril de brent (163,66L) 72,43 $  +0,53%
OR Lingot 1kg Once Napoléon

49 230,00 € 1 890,37 $ 292,30 €
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VALEURDUMOMENT
Atari 0,64 -4,19 +80,03

EN
BREF

VACCINATION
Après l’expérience 
concluante lancée fin 
mai, les services de 
santé au travail vont 
pouvoir commander, 
à partir de la semaine 
prochaine, directement 
leurs doses de vaccin 
Moderna sur un portail 
sur le site du ministère 
de la Santé. Un stock 
de 100 000 doses 
sera disponible, soit 
100 doses par médecin 
du travail.

DIESELGATE
Après Renault et 
Volkswagen, Peugeot 
a également été mis en 
examen en France dans 
l’enquête sur la fraude 
aux contrôles 
antipollution des 
anciennes générations 
de moteurs diesel, 
a annoncé hier soir 
Stellantis, maison mère 
du constructeur 
français. 

BITCOIN
Le Salvador est devenu 
hier la première nation 
au monde à convertir 
le bitcoin en monnaie 
légale. Actuellement, 
la principale devise est 
le dollar américain.

ce contrat ne couvrait pas les 
épidémies d’ampleur natio-
nale ou mondiale comme le 
Covid, mais simplement les 
épidémies de type gastro-
entérite ou encore légionel-
lose circonscrites à un seul 
établissement. 

Les restaurateurs qui 
s’engageaient dans le combat 
judiciaire estimaient, eux, que 
la clause d’exclusion vidait de 
son sens la garantie accordée. 
Dans les différents jugements 
rendus depuis quinze mois 
maintenant, les différentes 

juridictions ont donné raison 
tantôt aux restaurateurs (la 
cour d’appel d’Aix-en-Pro-
vence, le 20 mai), tantôt à 
l’assureur (la cour d’appel de 
Bordeaux, ce lundi).

C’est pour sortir de cette 
confusion judiciaire et per-
mettre aux professionnels de 
laisser la crise derrière eux et 
de reprendre sereinement 
leur activité qu’Axa aurait 
décidé de tendre la main aux 
restaurateurs. Selon nos 
informations, les 15 000 res-
taurateurs concernés par ce 

contrat, qu’ils aient ou non 
attaqué l’assureur en justice 
et, si c’est le cas, qu’ils aient ou 
non gagné leur procès, sont 
concernés par cette proposi-
tion de solution à l’amiable. 
Même ceux qui étaient assu-
rés auprès du groupe en 
2020 et qui ont choisi de 
changer d’assureur en 2021 
sont éligibles. Les quelque 
3 000 agents généraux d’Axa 
devraient d’ailleurs prendre 
rapidement contact avec les 
chefs d’entreprise concernés 
pour entamer les discussions 
et boucler les indemnisations 
au plus vite.

Après des mois de fermeture, les professionnels luttent pour obtenir 

le versement de la garantie de perte d’exploitation due au Covid. 

MAXIME GAYRAUD

AXA SORT le carnet de chè-
ques pour tourner la page du 
Covid-19. Selon nos informa-
tions, l’assureur va mettre sur 
la table 300 millions d’euros 
(M€) pour résoudre à l’amia-
ble le différend qui l’oppose à 
certains de ses clients restau-
rateurs. Depuis le début de la 
pandémie et la première fer-
meture de ces établisse-
ments, le 14 mars 2020 à 
minuit, quelque 1 500 des 
15 000 patrons titulaires d’un 
contrat d’assurance multiris-
que professionnelle – avec 
u n e  g a r a n t i e  d e  p e r t e 
d’exploitation sans domma-
ge – ont en effet assigné 
l’assureur en justice.

La controverse porte sur 
cette garantie qui prévoit
une indemnisation en cas
de fermeture administrative, 
notamment si elle est la
conséquence « d’une épidé-
mie ». Mais le contrat com-
porte  auss i  une  c lause 
d’exclusion si « au moins un 
autre établissement dans le 
département » est fermé 
administrativement pour les 
mêmes raisons. Le problème 
est donc de savoir si le Covid 
rentre dans le champ d’appli-
cation de cette garantie.

Des jugements 
contradictoires
Axa  re fusa i t  jusqu ’ ic i 
d’indemniser cette perte 
d’exploitation, estimant que 

Le géant de l’assurance 
avait déjà conclu un accord 
en 2020 avec un peu moins 
de 2 000 autres restaura-
teurs qui bénéficiaient d’un 
contrat avec une clause
semblable, mais rédigée de 
manière plus « ambiguë ».
Le combat avait été d’abord 
porté par le médiatique Sté-
phane Manigold, propriétaire 
de quatre restaurants à Paris 
et porte-parole du collectif 
Restons ouverts. Il avait rem-
porté une bataille face à Axa 
au tribunal de commerce
de Paris, avant que les deux 
parties ne concluent un 
accord à l’amiable.

Un avenant pour 
corriger le tir
Par ailleurs, pour sortir du 
flou juridique, Axa avait sou-
mis en novembre 2020 à ses 
assurés un avenant excluant 
toute garantie de pertes 
d’exploitation en cas de pan-
démie. À charge pour eux de 
l’accepter ou de s’assurer 
auprès d’une autre compa-
gnie à partir du 1er janvier. Un 
courrier qui avait été accueilli 
fraîchement à l’époque par 
les restaurateurs. « Cet ave-
nant répond à une recom-
mandation de l’Autorité de 
contrôle  prudent ie l  e t
de résolution (ACPR) pour 
faire évoluer ce type de
contrat, après la confusion 
qui a régné depuis le début de 
la crise du Covid-19 », expli-
quait alors l’assureur.
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Axa débloque 300 millions 
d’euros pour les restaurateurs

EXCLUSIF L’assureur va indeminiser les 15 000 établissements contraints 
de fermer pendant les confinements.
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la vie… des personnels d’Air 
France. En salle de prépara-
tion des vols, Mireille Mon-
fraix, la cheffe de cabine prin-
cipale, briefe les hôtesses et les 
stewards. « Nous effectuerons 
un vol en version grande den-
sité, prévient-elle. Les clients 
sont au rendez-vous, ce que 
l’on espérait ! » À bord : des 
vacanciers, des personnes qui 
rejoignent leur famille et des 
hommes d’affaires.

Des kits pour voyager 
serein
L’appareil est équipé de la nou-
velle cabine d’Air France, 
flambant neuve, avec son 
dégradé d’appuie-tête bleus 
en classe éco. « Nous distri-
buerons des kits sanitaires et 

nous devons faire respecter le 
port du masque pendant tout 
le vol, rappelle Mireille. Jusqu’à 
présent, nous n’avons eu 
aucun souci, simplement 
quelques rappels à l’ordre 
après les repas. »

Frédéric Neron, le com-
mandant de bord, est égale-
ment ravi de troquer les heu-
res de simulateurs contre le 
ciel : « Je vais piloter mon pre-
mier vol complet depuis un 
an ! Jusque-là, je n’avais que 
50, 100 personnes derrière 
moi. Et puis, surtout, les gens 
sont là pour le plaisir.   »

Un dernier contrôle à l’aide 
d’un pistolet-thermomètre 
avant de monter à bord (en cas 
de température supérieure à 
38 °C, un test PCR peut-être 
réalisé sur place en urgence) et 
le vol AF792 est prêt à décol-
ler. Le trafic passagers à Orly 
et Roissy n’a atteint en avril 
que 13,9 % du nombre de 
voyageurs du même mois de 
2019, avant la pandémie, mais 
Aéroports de Paris (ADP) 
compte voir ce chiffre grimper 
en moyenne à plus de 35 % sur 
l’année 2021.

Aéroport d’Orly (Val-de-Marne), hier. En route pour la Guadeloupe, les passagers du vol AF792 ont présenté à l’embarquement le code QR qui fait office de pass sanitaire.
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MATTHIEU PELLOLI

SOUS LEURS MASQUES, les 
passagers du vol Paris - Poin-
te-à-Pitre avaient le sourire, et 
cela se lisait dans leurs yeux. 
Au premier jour de l’entrée en 
vigueur du pass sanitaire, ils 
étrennaient aussi, hier, la levée 
du « motif impérieux » à desti-
nation de la Guadeloupe et de 
la Martinique. Tôt le matin, 
même la longue (mais fluide) 
file d’attente à l’enregistrement 
des bagages n’entamait pas 
leur bonne humeur. « Nous 
avons reporté nos billets plu-
sieurs fois, mais cette fois, ça y 
est ! » se réjouissait Marie-
Gabrielle.

Pour un peu, cela aurait 
même follement ressemblé 
au monde d’avant, si ce n’est 
l’obligation, arrivé au guichet, 
de présenter au personnel 
d’Air France un test PCR néga-
tif. Pour cela, l’immense majo-
rité des passagers, carte 
d’embarquement dans une 
main, smartphone dans 
l’autre, avaient recours au 
code QR enregistré sur l’appli-
cation TousAntiCovid.

Un départ très attendu
Beaucoup de familles sont là. 
Plusieurs vacanciers sont déjà 
en tongs. Et si le masque rap-
pelle que le virus circule tou-
jours, beaucoup ont l’impres-
sion d’une revanche sur les 
mois de confinement. C’est le 
cas de Philippine et Valentin, 
qui voyagent avec leurs deux 
fils, Manéo, 5 ans, et Lizio, 
2  ans. « Nous devions partir en 
mai, la date avait été calée il y a 
plus d’un an, glisse Valentin. 
Ce voyage était l’occasion de 
fêter mes 30  ans et les 80 ans 
de ma grand-mère. Nous 
sommes ravis de pouvoir 
l’effectuer enfin. Hélas, com-
me ma grand-mère n’a pas 
encore reçu les deux doses du 
vaccin, elle n’a pas pu nous 
accompagner. »

Un  av i o n  p l e i n ,  ave c 
470  passagers à bord du 
Boeing 777, cela change aussi 

Air France renoue avec les vols complets
A Orly (Val-de-Marne), 470 passagers ont embarqué hier à bord du vol AF792 à destination 

de Pointe-à-Pitre. Au premier jour de l’entrée en vigueur du pass sanitaire, les Antilles (Guadeloupe 
et Martinique) bénéficiaient également de la levée du « motif impérieux » pour voyager.

ERWAN BENEZET

EN DÉPLACEMENT au Futu-
roscope de Poitiers (Vienne), 
hier, à l’occasion de sa réou-
verture, le commissaire euro-
péen au Marché intérieur, 
Thierry Breton, a souligné « le 
succès de la campagne vacci-
nale européenne », cruciale 
pour le redémarrage du tou-
risme : « Mi-juillet, 70 % de la 
population européenne adul-
te aura été vaccinée. Et le cer-
tificat vaccinal numérique 
européen ainsi que leurs pen-
dants nationaux (NDLR : le 
pass sanitaire français a été 
lancé hier) sont des outils 
indispensables pour accom-
pagner cette relance. »

Quand le passeport vacci-
nal européen sera-t-il à dis-
position ? « Dès le 1er juillet 
prochain, et ce pour les 
27  États membres », a précisé 
le commissaire européen qui 
préfère parler de « certificat 
vaccinal numérique ». Neuf 
pays de l’Union européenne 
(UE) sur vingt-sept sont déjà 
opérationnels : la Grèce, la 
Bulgarie, la République tchè-
que, le Danemark, l’Allema-
gne, la Croatie et la Pologne, 

rejoints par la Lituanie et 
l’Espagne, mardi. À eux neuf, 
ils totalisent déjà plus d’un 
million de certificats émis.

En France, il faudra patien-
ter encore une quinzaine de 
jours avant que les données 
récoltées par le pass sanitaire 
hexagonal puissent être 
transférées dans le dispositif 
européen. Plus question de 
remettre en cause ce qui est 
désormais considéré comme 
« un outil de la relance éco-
nomique ». « Il n’y a pas de 
retard, affirme-t-on ainsi 
dans l’entourage de Thierry 
Breton. Le pays s’est impliqué 
très tôt, et a été proactif pen-
dant les phases de tests. »

Le test antigénique 
accepté
Comment va-t-il fonction-
ner ? « La première règle, 
c’est que le certificat repose 
sur le volontariat, poursuit 
Thierry Breton. Il n’est abso-
lument pas obligatoire. » 
Trois informations principa-
les y seront enregistrées. 

La première : est-on vacci-
né ? Si  oui ,  combien de 
doses ? Sachant que l’accès 
aux voyages à l’étranger ne 
pourra se faire qu’à partir de 

quinze jours après l’injection 
de la deuxième dose. Autre 
information : a-t-on eu le 
Covid ? La présence d’anti-
corps dans l’organisme, iden-
tifiés grâce à un test, permet-
tra de le déterminer. Si le 
résultat est positif, il donne 
accès aux voyages jusqu’à six 
mois après l’infection.

Enfin, si nous ne sommes 
concernés par aucun des 
deux premiers points, le cer-
tificat doit contenir, pour être 
utilisable, un test PCR négatif 
de moins de 72 heures, ou 
antigénique de moins de 
48  heures. De quoi faire tom-
ber les frontières à l’intérieur 
de l’Union, avant une éven-
tuelle extension à d’autres 
régions du monde. Des dis-
cussions sont en cours, 
notamment avec l’Organisa-
tion mondiale de la santé et 
les États-Unis.

EUROPE |Un million de pass sanitaires déjà émis 

’’Le certificat repose 
sur le volontariat. 
Il n’est absolument 
pas obligatoire.
THIERRY BRETON, COMMISSAIRE 

EUROPÉEN AU MARCHÉ INTÉRIEUR

Aéroport d’Orly, hier. À bord, 
tout était prêt pour accueillir 
les voyageurs qui inauguraient 
les nouveaux appuie-tête.
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seront indiquées par un logo, 
comme celles qui proposent 
la « garantie annulation » ou la 
« garantie confort », la pro-
messe une fois sur place de 
changer de chambre si elle ne 
convient pas et que l’hôtel 
n’est pas complet. « Les gran-
des plates-formes américai-
nes ont bien compris qu’il faut 

remettre le client au centre », 
tacle Jean-Pierre Nadir.

Convaincu par son projet, 
ce spécialiste du tourisme y a 
investi 3 millions d’euros : « Je 
veux dépasser les 100 mil-
lions d’euros de chiffre d’affai-
res d’ici à cinq ans et me pla-
cer parmi les vingt plus gros 
acteurs français. »

La page d’accueil de Fairmoove 

annonce la couleur : 

des promesses d’évasion 

raisonnées et vérifiées et la 

volonté de développer une 

communauté de « FairMoovers » 

qui se reconnaissent dans 

des engagements écologiques 

et éthiques.

D
R

ADELINE DABOVAL

ENTRE LE TOURISME de mas-
se et les voyages responsa-
bles réservés aux élites, il y a 
un créneau que Jean-Pierre 
Nadir a décidé d’investir. Le 
fondateur et ancien patron du 
c o m p a r a t e u r  e n  l i g n e 
Easyvoyage.com lance 
aujourd’hui un nouveau site 
Internet, Fairmoove.fr. La pla-
t e - f o r m e  r e g r o u p e 
5 000 offres d’hébergement, 
ainsi que des circuits, des 
voyages et des activités qui 
répondent « aux nouvelles 
valeurs du tourisme : l’écolo-
gie, l’éthique et l’immersion », 
souligne Jean-Pierre Nadir.

Enfermé en famille dans sa 
maison de Bretagne, l’entre-
preneur a eu l’idée de ce site 
lors du premier confinement. 
« Depuis plusieurs années, on 
voit émerger une nouvelle 
mentalité de consommateurs, 
prêts à payer plus cher pour 
consommer moins et mieux. 
Les marques nées sur Inter-
net, comme le Slip français ou 
la Ruche qui dit oui, ont su 

développer un discours 
mature par rapport à leurs 
clients. Mais le tourisme a fait 
tout l’inverse : il a mis le 
paquet sur les photos et les 
superlatifs, mais, sur place, la 
qualité était médiocre. »

A la croisée du Guide du 
routard, des spécialistes du 
voyage sur mesure et de Boo-
king.com, Fairmoove.fr 
regroupe à la fois des conseils 
de voyage par destination, 
rédigés sur un ton décontrac-
té par cinquante pigistes, et un 
très grand nombre d’offres 
commerciales, triées et sélec-
tionnées selon des critères 
écoresponsables. 

Un esprit 
communautaire
« L’idée, c’est d’avoir tout au 
même endroit : les contenus, 
l’offre et les avis », pointe Jean-
Pierre Nadir. Budget moyen : 
« Entre 2 500 et 4 000 € la 
semaine pour deux, transport 
inclus. » 

Chaque hôtel est jugé en 
fonction de huit critères parmi 
lesquels l’écologie, l’éthique, 

l’animation... « Entre ceux qui 
refusent de voyager par con-
v i c t i o n  e t  c e u x  q u i  s e 
moquent de polluer, il y a une 
grande majorité des gens qui 
ont envie de consommer plus 
responsable mais se deman-
dent comment », note Jean-
Pierre Nadir. 

Le site est communautaire : 
chacun peut suggérer un éco-
lodge ou donner son avis. Pas 
de points de fidélite ni de carte 
de réduction. « Nous récom-
penserons les gens en plan-
tant des arbres pour eux », 
précise Jean-Pierre Nadir.

L’entrepreneur de 56 ans 
est convaincu que le prix ne 
doit plus être le seul indica-
teur dans le choix d’un voya-
ge.« Il faut arrêter que le voya-
geur prévoyant soit raillé par 
celui qui achète son voyage à 
la dernière minute », assène le 
spécialiste du tourisme. Pour 
y parvenir, il a créé la « garan-
tie baisse des prix ». « Si le 
prix du produit réservé baisse 
avant le départ, je répercute la 
baisse », résume le créateur 
de Fairmoove.fr. Ces offres 

Ce site veut démocratiser les vacances responsables 
L’ancien patron d’Easyvoyage lance aujourd’hui le site Fairmoove.fr. Son créneau : des vacances 

écolos ou éthiques qui ne soient pas réservées à la clientèle très haut de gamme.

lefigaro_in

Demain un Autre Jour: 2021-06-10T02:03:02c:Les Echos;u:mmerlinge@lesechosleparisien.fr; 2021-06-10T08:22:46+02:00



12 |
Le Parisien

JEUDI 10 JUIN 2021

ODILE PLICHON

AU TRAIN où vont les choses, 
faire ses courses avec un 
cabas lambda, en plastique 
recyclable par exemple, sera 
bientôt franchement dépassé. 
Soucieuses d’avoir une 
meilleure empreinte écologi-
que, la plupart des enseignes 
de la grande distribution riva-
lisent d’imagination ces der-
niers temps pour proposer 
des solutions plus vertueuses.

À tout seigneur tout hon-
neur, les centres E. Leclerc ont 
lancé le mouvement, en sep-
tembre 2020, en supprimant 
dans leurs 721 magasins tous 
les sacs plastique en caisse et 
en les remplaçant par de gros 
sacs réutilisables et recycla-
bles en… toile de jute. Sur cha-
cun de ces sacs beiges, une 
inscription fluo à la tonalité 
militante : « Pour les emplettes 
et pour la planète » ; « Tou-
jours sous la main, pas dans 
les fonds marins » ; « À utiliser 
à votre guise, merci pour la 
banquise », etc. Depuis sep-
tembre, l’enseigne nous fait 
savoir qu’elle a vendu « plus 
de 13 millions » de ces sacs.

Dans la même veine, mais 
en misant sur une matière 
différente, Auchan vient 
d’annoncer un partenariat 
avec les Tissages de Charlieu, 
basés à Roanne, dans la Loire. 
« Notre projet vise à substi-
tuer nos cabas en plastique, 
actuellement fabriqués au 
Viêt Nam, par une alternative 
française en fibre textile recy-
clée, bref à créer une filière 
française textile d’économie 
circulaire », explique avec 
conviction Béatrice Javary, la 
directrice RSE d’Auchan Re-
tail France.

« Le sac de courses est un 
produit emblématique en ce 
qu’il est le contenant de ce 
que nous offrons à nos clients, 
il est donc important qu’il ait 
une valeur environnementa-

le », ajoute celle qui précise 
que la production commen-
cera « à l’automne » avec 
comme objectif de remplacer 
les 17 millions de sacs plasti-
que, vendus actuellement 
chaque année, par quelque 
10 millions de ces nouveaux 
sacs textile.

Une prise de conscience 
accélérée par le Covid
La société choisie, les Tissa-
ges de Charlieu, fondée en 
1902, est une entreprise du 
patrimoine vivant, très impli-
quée sur les sujets environ-
nementaux. C’est elle, déjà 
sollicitée en 2015 pour fabri-
quer les sacs de la COP21, qui 

fera monter son outil indus-
triel en puissance afin de rele-
ver ce nouveau défi.

« Pour fabriquer 10 millions 
de sacs de caisse par an en 
tissu jacquard tissé et confec-
tionné à Charlieu, nous allons 
créer 100 emplois directs et le 
double d’emplois indirects », 
détaille Éric Boël, le dirigeant 
de cette PME qui emploie 
actuellement 70 salariés. 
« Avec ce projet, nous allons 
économiser 1 000 t de CO2 
par emploi créé, ce qui prouve 
bien que le meilleur impact 
carbone est la relocalisation, y 
compris en fabriquant des 
produits dits basiques », insis-
te ce patron engagé, persuadé 

que « la crise du Covid a accé-
léré la prise de conscience de 
tous les consommateurs  ».

Petite question, à ce pro-
pos : comme ces nouveaux 
sacs seront commercialisés 
2 € plutôt que 0,79 € actuelle-
ment, ne risque-t-il pas d’y 
avoir un blocage psychologi-
que côté consommateurs ? 
Pour s’en assurer, l’enseigne 
vient de faire un test dans 
quatre magasins d’Île-de-
France, aussi bien situés dans 
des banlieues plutôt chics 
(Issy-les-Moulineaux) qu’à 
Sarcelles (Val-d’Oise) par 
exemple. Les retours sont 
plus que satisfaisants : « Nous 
en avons vendu 30 000 

exemplaires en quelques 
semaines, sans aucun frein », 
se réjouit Béatrice Javary.

Des sacs en carton 
recyclé chez Casino
Toujours dans cette optique 
de sensibilisation, les ensei-
gnes Casino et le géant du 
carton DS Smith lancent pour 
leur part, le samedi 12 juin, 
une opération atypique dans 
les 400 hypermarchés Géant 
et les supermarchés Casino 
de France : « Nous allons dis-
tribuer gratuitement 120 000 
sacs en carton 100 % recyclé, 
recyclables et réutilisables, 
qui peuvent supporter jusqu’à 
6 kg », précise Armand Chai-
gne, le directeur marketing de 
DS Smith, qui a proposé ce 
partenariat à Casino afin de 
« sensibiliser davantage les 
Français, encore en retard sur 
les Européens, aux bienfaits 
de l’économie circulaire ».

Comme chez Leclerc, les 
sacs en question affichent un 
petit texte parlant : d’un côté 
« Mon cabas fait un carton » ; 
de l’autre « Mon carton fait un 
cabas ». Cette opération 
ponctuelle pourrait bien faire 
des petits : « Si l’enthousiasme 
des clients est au rendez-
vous, notamment vis-à-vis 
de ce concept en carton 
(NDLR : non pliable), nous 
n’excluons pas de vendre ces 
cabas de façon durable », 
confirme Melek Kocabicak, la 
directrice RSE et communi-
cation des enseignes Casino.

D
R

À l’automne, le groupe Auchan 
proposera des sacs réutilisables 
à ses clients, en partenariat avec 
les Tissages de Charlieu.

a
Pour fabriquer ces 
10 millions de sacs par 
an, nous allons créer 
100 emplois directs 
et le double d’emplois 
indirects
ÉRIC BOËL, LE PATRON DES TISSAGES 

DE CHARLIEU

Les cabas écolos 
ont le vent en poupe

Après Leclerc, Auchan lancera d’ici à cet automne des cabas en fibre textile 
recyclée. Un projet bon pour l’environnement… et l’emploi en France.

reconditionnons uniquement 
les matelas qui nous sont 
retournés,  soit  environ 
1 000 par mois. » Pour le 
directeur France d’Emma, ce 
marché en devenir suivra les 
mêmes évolutions que celui 
des vêtements d’occasion, 
« dès lors que nous pourrons 
garantir aux clients, et c’est 
déjà le cas, que, à l’issue d’un 
processus industriel, nous 
sommes capables de remet-
tre le produit à neuf, avec une 
vraie garantie de qualité ».

Les matelas reconditionnés 
sont proposés sur le site 
d’Emma et sur Cdiscount.

O.P.

Bonnet, néanmoins convain-
cu que cette nouvelle propo-
sition a un boulevard devant 
elle : « Aujourd’hui, nous 
n’avons pas de problème de 
demande, c’est juste un pro-
blème d’offre puisque nous 

ils intéressés ? « Il est vrai que 
seuls 7 % de nos acheteurs se 
disent prêts à faire cette 
démarche, quand 70 % achè-
tent des voitures d’occasion, 
et 45 % des vêtements déjà 
portés », poursuit Antoine 

C
CONSOMMATION

Les matelas reconditionnés sont vendus jusqu’à 40 % moins cher.

D
R

C’EST NOUVEAU  

médicale Afnor. Le client, lui, 
« bénéficie de la même 
garantie de dix ans que sur 
nos matelas neufs, et surtout 
de prix dégriffés de 30 à 40 % 
par rapport au même produit 
neuf », souligne Antoine 
Bonnet.

Un marché en devenir 
malgré des réticences
L’entrée de gamme chez 
Emma, pour un lit double, 
variant entre 489 € (taille 140) 
et 589 € (taille 160), l’écono-
mie réalisée est donc subs-
tantielle. Mais les clients sont-

ve dans un peu moins de 5 % 
des cas. Plutôt que de jeter ces 
matelas retournés, Emma a 
donc décidé de les recondi-
tionner, en les retraitant : 
« Nous éliminons 99 % des 
bactéries et des odeurs grâce 
à de la vapeur sèche », dérou-
le Antoine Bonnet, le directeur 
France de cette marque née 
en Allemagne en 2014. Ensui-
te, le cœur du matelas est net-
toyé, et la housse changée ou 
nettoyée selon les cas.

 Au bout de ce processus 
pointu, le produit ainsi recon-
ditionné répond à une norme 

VOUS AVEZ DÉJÀ ACHETÉ un 
téléphone ou un ordinateur 
reconditionné ? Des vête-
ments d’occasion ? Alors, 
pourquoi pas un matelas 
reconditionné ? Depuis peu, la 
marque Emma, qui arrive en 
tête du dernier hit-parade de 
l’UFC-Que choisir pour la 
qualité de ses produits, en 
propose en ligne.
Dans le cadre de son offre 
commerciale, la marque offre 
en effet 100 nuits d’essai à ses 
clients — si vous n’êtes pas 
convaincu, elle reprend son 
matelas sans frais, ce qui arri-

Le reconditionné, pour les matelas aussi 
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Paris-Bordeaux, et 79 € au-
delà de trois heures à l’instar 
d’un Paris-Marseille.

Mais qu’en sera-t-il des 
trains du transport express 
régional ? Ces TER, qui sont 
opérés par la SNCF mais 
dépendent directement des 
régions, bénéficieront-ils eux 
aussi d’un coup de pouce en 
matière de prix ? Florent 
Burger, un lecteur alsacien 

LETTRE OUVERTE À…
Jean-Aimé Mougenot, DIRECTEUR TER DÉLÉGUÉ CHEZ SNCF VOYAGEURS

LA QUESTION D’HIER
« Pourquoi seulement 78 bracelets
antirapprochement sur 1 000 
sont attribués à des conjoints violents ? »

.
RÉPONSE « 147 bracelets 

ont été posés »

« AU 8 JUIN 2021, 147 brace-
lets ont été posés. Il s’agit d’un 
doublement en un mois. Nous 
sommes clairement dans la 
phase de montée en puissan-
ce du bracelet antirapproche-
ment », répond d’emblée Isa-
belle Rome, pour qui « les 
choses bougent ».

Réfutant l’idée de lenteur, la 
magistrate souligne au con-
traire que leur mise en place 
s’est faite « dans un temps 
record », compte tenu que 
« ces dispositifs restrictifs des 
libertés individuelles ne peu-
vent être posés que sur déci-
sion d’un juge et avec l’accord 
de la victime ». C’est d’ailleurs 
l’une des difficultés qu’elle 
souligne : « Il peut arriver que 
les victimes sous emprise ne 

parviennent pas à le donner 
(leur accord) ou le retirent 
après la pose du bracelet sur 
leur conjoint. » Pour la magis-
trate, le déploiement des 1 000 
bracelets est donc un « enga-
gement tenu », au même titre 
que le Téléphone grave dan-
ger, dont sont dotées aujour-
d’hui 1 300 victimes. Elles 
n’étaient que 300 début 2019.

Sans entrer dans le débat 
sur les moyens supplémen-
taires réclamés par certains 
parquets, elle loue à l’opposé 
leur implication dans la lutte 
contre les violences conjuga-
les. « Je rencontre des procu-
reurs et des juges qui font 
preuve de réelles capacités 
d’adaptation. Ils savent mobi-
liser l’ensemble des acteurs 
autour de cette cause, cons-
cients de sa gravité, du travail 
collectif et du combat sans 
relâche qu’elle nécessite. »

L.C.

Isabelle Rome
CHARGÉE DE L’ÉGALITÉ 
FEMMES-HOMMES
AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

« Le Pass jeune TER de France sera-t-il 
reconduit cet été ? »

MONSIEUR,

MARDI 1er JUIN, après une 
année de réflexion et de con-
sultation, la SNCF a dévoilé 
sa nouvelle politique tarifaire 
pour les TGV et les Intercités. 
Objectif affiché : « décoller le 
sparadrap qui s’installait 
autour du TGV cher », selon 
l’image utilisée par son PDG, 
Jean-Pierre Farandou. Au 
cœur du dispositif : la carte 
Avantage, à 49 € l’année, qui 
accorde à tous ses porteurs, 
quel que soit leur âge, 30 % 
de réduction sur les billets 
adultes et 60 % pour les 
enfants, ainsi qu’un prix pla-
fonné connu à l’avance pour 
la deuxième classe : 39 € 
pour un trajet de moins d’une 
heure et demie, comme le 
Paris-Lille, 59 € pour un tra-
jet compris entre une heure 
trente et trois heures, comme 

d’« Aujourd’hui en France », 
nous a écrit il y a quelques 
jours pour nous suggérer 
une lettre ouverte.

« Faisant suite à votre arti-
cle d’aujourd’hui sur la nou-
velle offre tarifaire de la 
SNCF pour les TGV et les 
Intercités, je me demande 
également si la direction 
générale TER va reconduire 
cette année le Pass jeune 
TER de France pour l’été 
2021 », s’interroge ce lecteur 
de 18 ans, qui explique avoir 
fait des recherches infruc-
tueuses sur Internet.

« L’année dernière, ce pass 
avait permis à plusieurs mil-
liers de jeunes de 12-25 ans, 
dont moi, de pouvoir prendre 
l e  T E R  e n  i l l i m i t é  s u r 
l’ensemble du réseau ferré 
pour seulement 29 € par 
mois, afin de découvrir la 
France sur la période de 

juillet-août, rappelle-t-il. Ce 
fut un véritable bonheur 
pour des jeunes comme moi 
d’avoir pu visiter certaines 
régions de la France en train 
TER, et cela n’aurait certaine-
ment pas été le cas sans cette 
offre à un prix très attractif. »

Florent Burger termine 
son courrier en nous con-
fiant son espoir que le pass 
soit reconduit cette année.

Jean-Aimé Mougenot, 
directeur TER délégué chez 
SNCF Voyageurs, pouvez-
vous nous dire  s i  vous 
comptez reconduire cette 
année le Pass jeune TER de 
France pour l’été 2021 ?

Les lectrices et les lecteurs 
du « Parisien » et « Aujour-
d’hui en France » sont impa-
tients de lire votre réponse.

ADELINE DABOVAL 

POUR « LE PARISIEN » -

« AUJOURD’HUI EN FRANCE »

D
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Jean-Aimé Mougenot.
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(depuis le 2mars 2020, dont
Ehpad, hors morts à domicile)

110 202 décès
en France

13 526 pers. hospitalisées
(- 458)

dont2 326
en soins
critiques

(- 68)

83 773 décès
à l’hôpital (+ 65)

26 429
décès en
Ehpad et

étab. médico-
sociaux*

(+ 3)

1er juil. 2020 9 juin 2021

+ 5 557

2,3 % (=)

Taux de positivité des tests

Evolution quotidienne
du nombre de cas
confirmés
en France

Fin déc. 8 juin

Personnes
vaccinées

* Entre vendredi et mardi.
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Aumoins 1 dose
Complètement
vaccinées

14 333628

28650071

a
Devoir s’adapter sans 
cesse à l’épidémie 
crée un état 
d’angoisse… Les 
conséquences : une 
usure, des douleurs 
dans la mâchoire,
la tête, la nuque…
Dre SANDY COHEN, DENTISTE, 

SPÉCIALISTE DU BRUXISME

CRISE DU COVID-19

ELSA MARI 
ET FLORENCE MÉRÉO

C’E ST UNE SENSATION 
d’étourdissement en mettant 
un pied dehors. Une soudai-
ne allergie au bruit, un dos 
cassé par un mauvais siège 
en télétravail. Sans forcé-
ment se rendre compte, cette 
vague de confinements a 
mis notre corps à rude 
épreuve, bouleversé nos 
habitudes et nos repères. On 
s’est adaptés, non sans mal.

« Dans chaque spécialité, 
on a vu des symptômes par-
ticuliers », remarque le doc-
teur Laurent Seidermann, à 
la tête du syndicat des méde-
cins ORL. Alors que, depuis 
hier, on sort de notre bulle 
avec joie,  certains n’en 
croient littéralement pas 
leurs yeux. C’est le premier 
dommage collatéral d’une 
année enfermée entre quatre 
murs, le nez sur les écrans. 
Ils ont moins cligné, se sont 
asséchés et ont perdu en 
vitalité ! Et alors que nous 
ressortons, reprenons les 
transports, affrontons pollu-
tion et pollens, « repasser à 
une vision de loin nécessite 
un temps d’adaptation », pré-
vient l’ophtalmologue Cathe-
rine Albou-Ganem, qui 
signale aussi « une recrudes-
cence de la myopie chez les 
enfants et les ados ».

On en a plein le dos
Dès lors, face à cette fatigue 
oculaire pouvant aboutir à 
des maux de tête et des verti-
ges, certains réflexes sont 
bons à prendre. « Comme 
s’hydrater les yeux avec du 
collyre ou du sérum physio-
logique », conseille la profes-
seure Claude Speeg-Schatz, 
présidente de la Société fran-
çaise d’ophtalmologie. « Il 
faut profiter de la lumière 
naturelle qui nous a manqué, 
savourer les moments en 
plein air et lâcher notre por-
table », renchérit son confrè-
re Thierry Bour, qui exerce à 
Metz (Moselle).

Les douleurs qui nous 
assaillent sont aussi le résul-
tat d’un déconditionnement 

physique. La sédentarité, la 
prise de poids n’ont pas épar-
gné notre dos. « On a vu une 
récurrence de douleurs au 
niveau du rachis, du bassin au 
haut du dos », confirme Mic-
kaël Mulon, kiné à Bordeaux 
(Gironde) et président du 
Syndicat national des mas-
seurs-kinésithérapeutes-
rééducateurs. Maintenant, 
reste à se défaire de cette 
« lombalgie du télétra-
vailleur » qui avait frappé 
10 % de la population pendant 
le premier confinement. « Il 
faut reprendre une alimenta-
tion saine et équilibrée, bien 
s’hydrater, se remettre pro-
gressivement, j’insiste sur ce 
terme, au sport, pour ne pas 
se faire mal. Reprenez le vélo 
pour aller au travail, marchez 
plus… » liste-t-il.

Et pour cet ordinateur que 
le télétravail nous oblige à 
trimbaler de la maison au 
bureau ? « Insistez auprès de 
votre entreprise pour avoir 
des appareils légers et met-
tez-les dans un sac à dos et 
non en bandoulière. Un à 
roulette est pratique mais si 
vous prenez le métro, le por-
ter sur les marches peut être 
encore pire. »

Durant cette crise, le stress 
a aussi engendré une pano-
plie de symptômes. Davanta-
ge de sensations de boule 
dans la gorge, c’est-à-dire des 
gênes au moment de déglutir, 
signalent les ORL, que l’on 
appelle paresthésies pharyn-
gées. De l’urticaire qui gratte 
le visage. Et des mâchoires en 
béton, la nuit. « Il y a des gens 

qui vont développer du pso-
riasis, d’autres pleurer. Et cer-
tains vont serrer les dents », 
fait remarquer la dentiste 
Sandy Cohen, spécialiste du 
bruxisme (le fait de grincer 
des dents).

Dans son cabinet parisien, 
de plus en plus de patients et 
notamment des femmes 
quadragénaires la consultent 
pour ce motif. « Les incerti-
tudes sur l’avenir, le fait de 
devoir s’adapter sans cesse à 
l’épidémie créent un état 
d’angoisse… Les conséquen-
ces : une usure, des douleurs 
dans la mâchoire, la tête, la 
nuque… » note la docteure, 
qui assure qu’il ne faut pas 
prendre le problème à la 
légère au risque d’abîmer 
son sourire et de ressasser 
ses mauvaises pensées.

Les bouchons d’oreilles 
s’arrachent
Reste que si le déconfine-
ment devrait alléger nos 
maux physiques, il en fait 
émerger d’autres. Après huit 
mois sans resto, quid de nos 
oreilles qui crient au retour 
au calme ? « Les patients 
disent qu’ils entendent trop 
fort, en réalité, ce n’est pas le 
cas, on n’est juste plus habi-
tués à cette pollution sono-
re », constate le docteur Lau-
rent Seidermann. Dans 
certaines pharmacies, c’est 
d’ailleurs la ruée vers les 
antidouleurs. « Nous avons 
beaucoup de demande 
d’aspirine et de paracétamol. 
La pression que l’on ressent, 
le bruit, la fatigue augmen-
tent les maux de tête », expli-
que Haïfa, préparatrice en 
pharmacie dans une officine 
du sud de Paris.

Dans d’autres, ce sont les 
bouchons d’oreille qui s’arra-
chent. Dans le XIe arrondis-
sement de Paris, « les gens 
achètent clairement beau-
coup plus de boules Quies en 
mousse, depuis deux à trois 
semaines, nous dit une phar-
macienne. La dernière fois, 
un couple en avait besoin 
parce que leurs voisins 
venaient de leur dire qu’ils 
allaient faire une fête ! »

DÉCONFINEMENT

Des corps 
à réparer

Rester chez soi puis se réhabituer à sortir : ces phases 
d’adaptation ne sont pas simples à gérer 

pour l’organisme. De nombreux symptômes sont apparus.

SES PUPILLES NOIRES se 
cramponnent à la baguette. 
Malgré les minutes qui filent, 
Sara* ne lâche pas le point 
orange à son extrémité qui 
oscille de chaque côté de son 
brushing. « Ça va, ça tire un 
peu ? » la questionne, les yeux 
dans les yeux, l’orthoptiste, 
Charlotte Rigal Sastourné, 
assise face à sa patiente, dans 
son cabinet parisien. De l’autre 
main, cette spécialiste des 
troubles visuels tient devant la 
mirette droite de l’étudiante 
une sorte de règle graduée, en 
Plexiglas. « Grâce à cette barre 
de prismes, je suis en train de 
muscler ses yeux », explique-
t-elle, concentrée. L’effort 
paraît mince. En réalité, il est 
douloureux pour Sara, qui 
entame sa première séance de 
rééducation visuelle.

Depuis que le confinement 
a transformé les cours magis-
traux des amphis en polyco-
piés numériques à potasser à 
la maison, la future avocate a 
passé l’année absorbée par 
son écran d’ordinateur, cloî-
trée dans son deux-pièces de 
Boulogne (Hauts-de-Seine). 
« Même l’art de la plaidoirie se 
fait sur Zoom, ironise-t-elle. 
En quatorze mois, je n’ai eu 
qu’une journée de cours à la 
fac. » Huit heures par jour à 

réviser l’examen du barreau, 
jusqu’à la nausée.  « Par 
moments, je vois les lignes se 
mélanger, il m’arrive d’avoir 
des vertiges soudains, des 
maux de tête et même de 
vomir. Quand j’ai trop mal, je 
ferme les volets et je reste 
dans le noir, sans rien faire. 
C’est vraiment handicapant », 
raconte l’étudiante, freinée 
dans son programme. Toutes 
les heures, Sara doit décro-
cher, passer ses lunettes de 
repos, projeter son regard 
fatigué par la fenêtre, vers les 
petits pavillons, au loin. L’exa-
men du barreau se rappro-
che, ce sera dans quatre mois. 
« Je suis dans la m… »

30 % de patients en plus 
chez l’orthoptiste
Myopie, astigmatisme… Rien ! 
Déshydratation ? Problème 
d’oreille d’interne ? Son oph-
ta lmologue  l ’a  d ’abord 
envoyée faire un bilan chez 
l’orthoptiste. Bien vu, il s’agit 
bien d’une « insuffisance de 
convergence ». Les droits 
médiaux, deux muscles de 
l’œil qui permettent de voir de 
près, sont sursollicités : résul-
tat, il faut les rendre plus forts. 
« Ma patientèle a augmenté de 
30 % depuis les confinements, 
leurs symptômes sont plus 

TÉMOIN |« Par moments, je 
vois les lignes se mélanger »
SARA* DOIT FAIRE DE LA RÉÉDUCATION VISUELLE
APRÈS QUATORZE MOIS DE COURS À DISTANCE
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Quelles parties du corps sont les plus touchées

LP/INFOGRAPHIE.

Plus de fatigue oculaire, plus de
sécheresse. Accélération et aggravation
de la myopie chez l’enfant.
À cause notamment des écrans,
de la lumière artificielle et des problèmes
d’humidification de l’air.

Les consultations sont en
hausse chez le dentiste pour
le grincement et le serrage
des dents. Ils notent plus
de dents ébréchées, plus
de douleurs à la mâchoire
et au cou.

Naissance du «mascné »,
rougeurs et petits
boutons qui peuvent
apparaître après le port
prolongé dumasque.
Le stress a fait augmenter
les pathologies comme
le psoriasis, l’eczéma,
l’urticaire…

1. YEUX 3. BOUCHE2. PEAU

10 % des télétravailleurs
ont développé
une lombalgie
pendant
le premier
confinement.

4. DOS

La sédentarité
a aussi augmenté
les douleurs
articulaires.

5. GENOUX
ET CHEVILLES
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Paris, lundi. Dans le cabinet 
de l’orthoptiste Charlotte 
Rigal Sastourné, Sara* (de dos) 
apprend à entraîner 
les muscles de ses yeux, 
affaiblis par des mois de cours 
en visioconférence.

importants qu’avant », remar-
que Charlotte Rigal Sastourné. 
À travers la grande règle gra-
duée, l’orthoptiste fait dévier 
l’œil de Sara qui doit compen-
ser en contractant son mus-
cle. « Voyez sur ma barre, il y a 
différents niveaux, je passe 
d’une dioptrie à 45, imaginez 
que ce sont des kilos. Plus on 
met de poids sur les bras et 
plus vos muscles vont se ren-
forcer, c’est pareil pour l’œil. À 
force de répéter ces exercices, 
ses maux de tête et vertiges 
vont disparaître. »

D’ici 6 à 12 séances de 
vingt minutes, elle aura de 
super yeux, capable de par-
courir des livres entiers. 
« Allez, on tient, l’encourage-t-
elle. Parfait ! Maintenant, fer-
mez-les et faites-les rouler, 
pour les détendre. » Sara gri-
mace, l’entraînement reprend. 
Devant son visage, les pris-
mes défilent, de plus en plus 
grands, jusqu’au moment où 
l’étudiante voit double. « Là, il 
y a deux baguettes », lâche-t-
elle, limitée à 20 dioptries, au 
lieu de 40, preuve du manque 
de tonus de ses muscles. Les 
écrans n’en sont pas la cause, 
ils ont seulement révélé cette 
fragilité qui peut être innée, 
causée par le vieillissement 
ou, comme chez Sara, par une 
suractivité visuelle. « Si vous 
souffrez d’insuffisance de 
convergence mais que vous 
êtes un berger regardant au 
loin ses brebis, vous n’aurez 
aucun symptôme, image la 
spécialiste, pédagogue. Mais 
si, en les surveillant, vous lisez 
toute la journée, là, ça sera le 

cas ! » Encore mal connue, 
l’orthoptie commence à se 
démocratiser. « Dès que mes 
patients en parlent autour 
d’eux, je vois arriver tous leurs 
amis et leurs familles au cabi-
net, rit Charlotte Rigal Sas-
tourné. Les gens commencent 
à comprendre qu’avoir sou-
vent mal à la tête, non, ce n’est 
pas normal. »

ELSA MARI
* Le prénom a été changé.

SES PATIENTS lui confient 
leurs angoisses. Marilyne 
Baranes est docteure en psy-
chologie clinique et en psy-
chopathologie à l’hôpital de la 
Pitié-Salpêtrière (Paris XIIIe). 
Elle nous invite à la patience.

Depuis hier, la vie presque 
normale reprend. Est-ce une 
« fête » pour tout le monde ?
Non, la reprise n’est pas égale 
pour tous. Pour certains, elle 
sera plus difficile que pour 
d’autres. Beaucoup se sont dit : 
Vivement demain !, mais 
demain peut nous confronter 
à des peurs dont nous n’avions 
pas forcément conscience.

Par exemple ?
Déjà, d’attraper le Covid. On l’a 
presque oublié mais le virus 
est toujours là, et le fait de sor-
tir à nouveau nous reconfron-
te à lui. On regarde le compor-
tement des autres, on se 
demande si untel ou untel est 
vacciné. Notre esprit n’est pas 
100 % tranquille. Ensuite, il y a 
notre rapport au temps. Notre 
cerveau en a mis beaucoup 
pour s’adapter aux restrictions 

soudaines et brutales. Il a dû 
intégrer la privation de liberté, 
la justification des déplace-
ments, les sorties sous contrô-
le. Aujourd’hui, pour lui, cela 
est acquis. Il aura donc besoin 
du même temps pour s’habi-
tuer au déconfinement. Il faut 
tout réapprendre : la liberté à 
sortir de la maison qui s’est 
imposée comme un endroit 
refuge, de sécurité, ou encore 
à retrouver notre insouciance.

L’angoisse du bruit revient 
de manière récurrente, 
pourquoi ?
Il faut bien comprendre que la 
notion d’insouciance est 
directement liée à celle du 
traumatisme. La phobie du 
bruit, à l’aune de ce déconfi-
nement,  est à mettre en 
regard d’une angoisse plus 
profonde. Le bruit, ce sont les 
gens, les gens, c’est le Covid, la 
peur de mourir ou de voir ses 
proches mourir. Il faut accep-
ter de casser notre bulle, de se 
reconfronter à l’autre. Peut-
être faut-il voir le bruit d’une 
manière plus positive, se dire 
qu’il fait partie intégrante du 
fait de revivre.

Notre corps aussi a trinqué, 
lombalgie, douleurs 
dentaires, oculaires…
Ou la prise de poids, avec plu-
sieurs kilos par Français ! Le 
corps a été mis à rude épreu-
ve, comme rouillé. Il y a aussi 
eu plus de manifestations 
d’eczéma, de psoriasis, plus de 
vertige… Ce sont des manifes-
tations somatiques de nos 
angoisses. Les prendre avec 
sérieux est indispensable car 
elles engendrent des patholo-
gies bien réelles. Maintenant, 
l’heure est venue de refaire 
marcher la machine.

Quels conseils 
donneriez-vous ?
Pour le corps, de reprendre 
une bonne hygiène de vie, et 
doucement l’activité physique. 
Pour le reste, de renouer avec 
la légèreté. Notre cerveau a 
besoin de temps pour s’assu-
rer que la vie sereine peut 
reprendre. Ce temps, il faut se 
l’autoriser et ne pas se mettre 
en colère si on bute. Les solli-
citations vont être nombreu-
ses, parfois trop. Il ne faut pas 
se forcer mais s’écouter, se fai-
re confiance. Dites-vous bien 
quelque chose : il n’y a pas de 
rattrapage possible, le Covid 
nous a fait descendre du train, 
on ne le rattrapera pas à pleine 
vitesse. Tant pis, il faut monter 
à la station suivante, en profi-
tant, c’est le plus important !

PROPOS RECUEILLIS PAR 
FLORENCE MÉRÉO

INTERVIEW |« Notre cerveau 
a besoin de temps »
Dre MARILYNE BARANES, PSYCHOLOGUE CLINICIENNE

VACCINS
Le Comité consultatif 
national d’éthique 
(CCNE) a regretté 
hier que les 
décisions concernant 
la vaccination des 
adolescents contre 
le Covid-19 dès 
le 15 juin « aient été 
prises si rapidement », 
dans un contexte 
de décrue 
de l’épidémie. 
Le comité pose 
aussi la question 
du « risque 
de stigmatisation 
pour les mineurs qui 
ne souhaiteraient pas 
y avoir recours » 
et recommande 
« un suivi de 
pharmacovigilance 
spécifique » des 
effets secondaires.

ÉCLIPSE
Une éclipse solaire est 
attendue aujourd’hui. 
En France, c’est 
à Brest (Finistère) que 
l’éclipse partielle sera 
le plus visible, puisque 
le Soleil y sera occulté 
par la Lune à 17,8 % 
au maximum 
de l’événement, 
vers midi, selon 
l’Observatoire 
de Paris-PSL. 
Cette obscuration 
sera de 15,9 % à Lille 
(Nord), de 13,2 % à 
Paris, mais seulement 
de 2,7 % à Marseille 
(Bouches-du-Rhône).

SAMU
Une « panne locale 
impactant certains 
opérateurs » créé des 
« difficultés » pour 
joindre le Samu 
dans les Ardennes, 
a indiqué hier soir 
la préfecture, 
qui recommande 
de composer le 
03.24.56.76.55 en cas 
de problèmes de 
communication. Le 
2 juin, les numéros 15 
(Samu), 17 (police), 18 
(pompiers) et 112 
(numéro européen 
unique) ont été 
inaccessibles. Cinq 
décès était survenus.  
Orange publiera 
vendredi son enquête.
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d’euros à Bernard Tapie 
(photo) dans son litige 
avec le Crédit lyonnais. 
Ce procès s’est achevé 
sans l’homme d’affaires, 
atteint d’un cancer et dont 
l’état de santé s’est à 
nouveau dégradé fin mai. 
Le parquet général avait 
requis le 2 juin cinq ans 
de prison avec sursis à son 
encontre. Ses avocats 

AFFAIRE TAPIE
La cour d’appel de Paris a 
mis sa décision en délibéré 
au 6 octobre, au dernier 

jour, hier, du 
procès dans 
l’affaire de 
l’arbitrage 
controversé de 
2008 qui avait 
octroyé 
403 millions 

trant le Français les mains liées 
dans le dos au pied d’un impor-
tant arsenal.

Paris avait dénoncé, deux 
jours plus tard, son arrestation et 
la médiatisation de celle-ci com-
me une « instrumentalisation 
manifeste […] par le biais de 
réseaux de désinformation liés à 
la promotion d’inté-
rêts bien identifiés 
qui sont habitués à 
viser la présence et 
l’action de la France 
en République cen-
trafricaine ».

&#160;L.P.

ves », a expliqué Éric Didier 
Tambo, procureur général près 
la cour d’appel de Bangui. Il 
encourt « les travaux forcés à 
perpétuité ».

« Les chefs d’accusation sont 
espionnage, détention illégale 
d’armes de guerre et de chasse, 
association de malfaiteurs, 
atteinte à la sécurité intérieure 
de l’État et complot », a-t-il ajou-
té, sans toutefois détailler pour 
quels pays ou organisation Juan 
Rémy Quignolot est accusé 
d’espionner. Des photos de son 
arrestation avaient été diffusées 
sur les réseaux sociaux, mon-

L
es motifs des poursuites 
sont désormais connus. 
Un Français arrêté il y a un 

mois en Centrafrique en posses-
sion d’armes de guerre est accu-
sé notamment d’« espionna-
g e  » ,  d e  «  c o m p l o t  »  e t 
d’« atteinte à la sécurité de 
l’État », a indiqué hier le procu-
reur général du pays.

Juan Rémy Quignolot, inter-
pellé le 10 mai dans la capitale, 
Bangui, a été « placé sous man-
dat de dépôt, en détention pro-
visoire ». L’enquête a été confiée 
à « un juge d’instruction qui a 
estimé que les charges sont gra-

En Centrafrique, un Français accusé 
d’espionnage et de complot

ET
AUSSI

l’ancien boss de l’UMP précise 
deux éléments qui le placent 
hors champ : à sa place de 
secrétaire général, il n’avait 
« rien à voir avec l’aspect 
financier » (« je ne signais pas 
un chèque, je ne voyais pas 
une facture »). Et quant aux 
meetings du candidat — il 
menait les siens pour les légis-
latives — il ne s’est « jamais 
impliqué » (« ce n’était ni mon 
métier ni ma compétence »). 
S’il a assisté à certains — une 
vingtaine des 44 —, il lui arri-
vait « de prendre le micro » 
mais « jamais sur la tribune » 
pour « laisser le candidat 
rayonner ». « Est-ce qu’à un 
moment vous vous êtes dit : 
c’est ça qui nous coûte très 
cher ? », lui demandera l’un 
des avocats de Guillaume 
Lambert, l’ex-directeur de 
campagne, Me Ingrain, qui 

l’interrogera sur le fameux 
prêt de 57 M€ souscrit par 
l’UMP après la défaite. « Non, 
cette question ne m’a jamais 
été soumise », balaie Copé.

Effet de meute
Très vite, façon habile de con-
firmer tout de suite, face au tri-
bunal, qu’il n’a jamais été au 
courant de quoi que ce soit 
avant que le scandale n’éclate, 
Jean-François Copé livre le 
récit de ces journées de 2014 
où son destin politique a bas-
culé — soit entre l’article de 
« Libération » le 15 mai et le 
bureau politique de l’UMP où il 
est contraint à la démission le 
27 mai —, « le souvenir profes-
sionnel le plus douloureux » 
de sa carrière. « J’ai vécu l’effet 
de meute. Un niveau de hai-
ne… J’incarnais la relève. J’étais 
le bouc émissaire idéal. » 

Avant, rappelle-t-il, il y avait eu 
cette une du « Point », « allé-
guant que j’aurais pu voler de 
l’argent pour me faire un tré-
sor de guerre ». Avec « Libéra-
tion », dit-il, « on parle de 
dépenses bien au-delà du pla-
fond et de conventions qui 
n’auraient pas existé. Je suis à 
Toulouse, en plein meeting, j’ai 
besoin de comprendre ».

Pour cela, il appelle d’abord 
le député Pierre Lellouche, cité 
dans l’article « comme anima-
teur d’une convention » (« Il 
me dit qu’il ne l’a jamais ani-
mée »). Puis Fabienne Liadzé, 
la directrice des ressources du 
parti, à qui il demande de con-
voquer Franck Attal, l’homme 
d’Event&Cie et des meetings 
de Bygmalion, le lendemain. 
Le directeur général de l’UMP, 
Éric Césari  (nommé par 
Sarkozy, a-t-il glissé aupara-
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Tribunal de Paris, hier. « Je serais allé voir Nicolas Sarkozy pour lui dire que je n’acceptais pas cela », 
a martelé devant la 11e chambre Jean-François Copé, qui a bénéficié d’un non-lieu.

PASCALE ÉGRÉ

LE VOILÀ, ce témoin dont le 
nom a résonné cent fois en 
son absence dans la salle 
d’audience. Il s’avance vers la 
barre et s’y pose, costume gris, 
une chemise sous le bras, 
dans un silence total. « Je suis 
à votre disposition pour 
répondre à vos questions », 
annonce Jean-François Copé 
à la présidente de la 11e cham-
bre. Et des questions, même 
blanchi in fine par l’instruction, 
l’ancien secrétaire général de 
l’UMP à l’époque de la campa-
gne de Nicolas Sarkozy de 
2012 et de l’affaire de finance-
ment illégal dont il s’agit, sait 
qu’il va devoir en affronter…

Trois heures à la barre
Durant près de trois heures, à 
l’aise, il fait face, renvoyant la 
balle de la responsabilité de 
l’excès des dépenses (20 mil-
lions d’euros de dépassement 
du plafond) et du système 
frauduleux mis en place pour 
le masquer dans le camp de 
l’ancien candidat-président. 
« Est-il imaginable que quatre 
personnes, à elles seules 
(NDLR : les cadres de l’UMP 
prévenus), aient décidé de 
dépenser 20 M€ de façon 
frauduleuse ? », lui demande-
ra l’avocat de Franck Attal, l’un 
des ex-patrons de l’agence 
Bygmalion, qui l’a fait citer. 
« Maître, c’est votre client qui 
m’a donné la clé : en me disant 
que c’était l’équipe de l’UMP et 
l’équipe de campagne. Il faut 
se poser la question de savoir 
à qui cela profite », rétorquera 
Jean-François Copé.

Quant à son rôle d’alors, 

vant), n’a pu être là. Attal lui 
explique : « M. Copé, on a été 
amenés à faire une facturation 
pour financer les excédents de 
la campagne présidentielle. » 
Jean-François Copé parle de 
« choc » : « En une seconde, 
j’ai compris ce qui m’avait été 
caché depuis deux ans. Et là, je 
peux vous dire que je n’avais 
plus confiance en personne. »

Crash politique majeur
Il voit Jérôme Lavrilleux, son 
bras droit et directeur adjoint 
de la campagne, deux jours 
après  : « Il me dit que les 
dépenses de campagne 
avaient filé très vite et qu’il fal-
lait trouver des solutions. Et 
qu’était arrivée, je ne sais com-
ment,  cette idée fol le .  I l 
m’explique me l’avoir dissi-
mulé  ; que cela aurait été un 
crash politique majeur.  » Au 
tribunal, Copé le répète : « Je 
suis celui qui, s’il avait été 
informé, aurait arrêté tout cela. 
J’aurais interdit cette folie, je 
serais allé voir Nicolas Sarko-
zy pour lui dire que je n’accep-
tais pas cela. » Il insiste : « C’est 
Copé, les amis de Copé, ça ne 
peut être que lui : j’ai vécu avec 
cette rumeur ignoble pendant 
des mois. De loin, tout le mon-
de pouvait penser que c’était 
moi, et de près, le seul qui 
n’aurait jamais accepté cette 
folie, c’était moi. »

À l’époque, rappelle le pro-
cureur, le 24 mai 2014, Jean-
François Copé va aussi voir 
Nicolas Sarkozy. « Détaillez un 
peu sa réaction ? » Copé : 
« C’était un moment très péni-
ble pour moi, pour lui aussi 
sans doute. Il m’a dit qu’il avait 
du mal à y croire. »

PROCÈS BYGMALION

« Si j’avais été informé… »
Jean-François Copé, cité comme témoin hier au procès de l’affaire du financement illégal de la 

campagne de Sarkozy en 2012, assure qu’il aurait « arrêté tout ça » s’il avait eu connaissance des faits.

ACTUEXPRESS
n’ont pas plaidé, Bernard 
Tapie ayant refusé 
d’être représenté 
en son absence.

ACCIDENT
L’explorateur polaire belge 
Dixie Dansercoer, 
connu pour avoir traversé 
l’Antarctique à pied et à 
skis, est mort en tombant 
dans une crevasse lors 
d’une expédition dans le 
Groenland, a confirmé hier 
la police groenlandaise.
Âgé de 58 ans, il a fait une 
chute mortelle lundi dans 
une profonde crevasse 
dans le secteur 
d’Upernavik, sur la côte 
ouest du territoire 
arctique.
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« C’est Copé, les amis 
de Copé, ça ne peut 
être que lui » : j’ai vécu 
avec cette rumeur 
ignoble pendant 
des mois. De loin,
tout le monde pouvait 
penser que c’était moi, 
et de près, le seul 
qui n’aurait jamais 
accepté cette folie, 
c’était moi.
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S’il prend moins que ça, j’aurai 
beaucoup de mal à le com-
prendre après tout ce qu’il a 
fait à ma fille, qui a subi des 
violences conjugales durant 
des années. Notre famille a 
pris perpétuité quoi qu’il arrive 
et nous sommes marqués à 
vie ! Je fais confiance à la justi-
ce, malgré les manquements 
des institutions lorsque Julie a 
alerté les gendarmes et porté 

plainte six fois pour des mena-
ces de mort. Toute l’institution 
n’est pas défaillante dans sa 
globalité. De toute façon, je n’ai 
pas d’autre choix. Par contre, 
ce procès ne servira pas à 
m’aider à faire le deuil de Julie, 
car je ne le ferai jamais. Je 
n’attends aucune excuse de la 
part de cet homme, ni aucune 
explication de son geste, je 
m’en fous complètement !

Lucien Douib, le père de Julie (à droite), abattue de trois balles par 

son ex-compagnon, a fait le voyage en Corse pour assister au procès.
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PROPOS RECUEILLIS PAR

HENDRIK DELAIRE

LE 3 MARS 2019, Julie Douib 
mourait à 34 ans, abattue de 
trois balles par son ex-compa-
gnon à L’Île-Rousse (Haute-
Corse). En quelques jours,
cette mère de deux enfants est 
devenue le symbole de la lutte 
contre les féminicides et les 
violences faites aux femmes, 
et ce drame est l’un des élé-
ments à l’origine du Grenelle 
des violences conjugales. Le 
procès de son assassin présu-
mé s’ouvre aujourd’hui devant 
la cour d’assises de la Haute-
Corse, à Bastia. Le père de 
Julie, Lucien Douib, attendait 
ce moment depuis deux ans et 
prend désormais la parole 
contre les féminicides et les 
violences faites aux femmes.

LUCIEN DOUIB
Dans quel état d’esprit 
abordez-vous ce procès ?
Nous y assisterons avec mon 
é p o u s e ,  m o n  f i l s  e t  m a
belle-sœur en Corse, où nous 
sommes arrivés aujourd’hui 

(NDLR : hier). Nous sommes 
tous un peu stressés et angois-
sés à l’idée d’affronter ces cinq 
jours d’audience jusqu’au 
16 juin, mais nous ferons front, 
unis, en famille. Je me suis 
blindé et je suis prêt à tout 
entendre, sans broncher, de 
la bouche de l’homme qui a 
tué ma fille. Même si je sais 
que ce sera dur, je tiens à être 
présent pour lui montrer que 
j’existe et que je serai assez 
fort pour ne pas lui donner 
le plaisir de m’atteindre avec 
ses déclarations. J’espère que 
nous serons soulagés  à 
l’annonce du verdict.

Qu’attendez-vous, au-delà 
de la condamnation de 
l’assassin présumé de Julie ?
J’attends que justice soit faite, 
et comme il faut ! Cet homme 
a tué ma fille avec prémédita-
tion de trois balles, sans lui 
laisser aucune chance. Pour 
un assassinat, la peine maxi-
male encourue est la prison à 
perpétuité. J’espère que c’est 
ce dont il écopera avec un 
maximum d’années de sûreté. 

Pensez-vous que ce procès 
puisse faire avancer le combat 
contre les féminicides ?
C’est d’abord et avant tout le 
procès de l’assassin présumé 
de ma fille, mais il est évident 
que les nombreux féminicides 
récents vont rappeler à tout le 
monde que ce combat n’avan-
ce pas. Ces dernières semai-
nes, c’était une vraie hécatom-
be, c’était affreux ! Dans 
plusieurs cas, ces hommes 
ont tué alors qu’ils avaient été 
placés sous bracelet électroni-
que, cela rajoute à la colère. Si 
ce procès peut permettre que 
des peines plus lourdes soient 
infligées à ces hommes qui 
tuent leurs compagnes ou ex-
compagnes à coups de mar-
teau, en les brûlant ou en les 
défenestrant, c’est une bonne 
chose. Mais si je soutiens cette 
cause, j’ai pris la précaution de 
n’adhérer à aucune associa-
tion et de m’afficher le moins 
possible avec des ministres ou 
des politiciens depuis deux 
ans pour que l’on ne puisse 
rien me reprocher le jour J. 
Je ne veux pas que l’on donne 

le bâton pour se faire battre, ce 
serait vraiment trop domma-
ge. D’ailleurs, j’ai pris la déci-
sion de ne pas m’exprimer 
publiquement durant le pro-
cès et je laisserai nos deux 
avocats communiquer auprès 
de la presse.

Que deviennent vos deux 
petits-fils depuis le décès 
de leur mère ?
Il n’est pas question qu’ils 
aillent en Corse. Lors du pro-
cès, ils resteront chez nous, à 
Vaires-sur-Marne (Seine-et-
Marne), et seront gardés par 
une proche, afin de les préser-
ver au maximum. Avec mon 
épouse, nous avons obtenu la 
délégation de l’autorité paren-
tale de nos petits-fils aujour-
d’hui âgés de 10 et 12 ans et qui 
vivent avec nous. Cette délé-
gation a été prolongée jusqu’au 
31 juillet, date à laquelle nous 
passerons devant le juge des 
enfants du tribunal judiciaire 
de  Meaux ,  auquel  nous 
demanderons la destitution 
totale de l’autorité parentale de 
l’homme qui a tué leur mère.

« J’attends que justice soit faite, et comme il faut ! »
Lucien Douib, le père de Julie Douib, 34 ans, tuée en mars 2019, se confie avant l’ouverture 

aujourd’hui du procès de l’assassin présumé de sa fille devant la cour d’assises de la Haute-Corse.
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IMMOBILIER

D
épartement dynamique
par excellence, les
Yvelines assurent à
leurs habitants une
réelle qualité de vie au

quotidien,notammentpar l’alternance
unique de villages authentiques
et de bassins d’emploi de niveau
international, d’espaces agricoles
et d’agglomérations connectées.
La moitié est du département est ainsi
la plus construite et lamieuxdesservie
par les transports en commun, à
commencer par les RER A, B et
C, desservant les villes majeures

que sont Poissy, Saint-Germain-
en-Laye, Versailles ou Saint-
Quentin-en-Yvelines. Constituée en
communauté d’agglomération en
2004, Saint-Quentin-en-Yvelines
est l’une des cinq villes nouvelles
de la région parisienne créées
dans les années soixante-dix pour
rationaliser l’utilisation de l’espace
en Ile-de-France. Rassemblant
230 000 habitants sur 120 km2 dont
les deux tiers d’espaces verts elle
regroupe aujourd’hui 12 communes :
Coignières, Élancourt, Guyancourt,
La Verrière, Les Clayes-sous-Bois,

côté des établissements scolaires.
Son architecture très contemporaine
abrite des appartements du 2 pièces
au 4 pièces dotés de terrasses, de
balcons ou de jardins privatifs. Le
potager et le verger au pied de la
résidence répondent aux aspirations
actuelles ! Les 2 pièces s’afichent
à partir de 159 000 pour 37 m2, les
3 pièces à partir de 199 000 € pour
56 m2 et les 4 pièces à partir de
259 000 € pour 73 m2, avec une
livraison au 4e trimestre 2022.
A Trappes, Nexity lance Focus, un
intéressant programme dans la ZAC
de l’Aérostat : du 2 au 5 pièces
duplex, les appartements bénéicient
pour la plupart d’espaces extérieurs,
tandis que la résidence s’habille
de toitures végétalisées, faisant
écho aux espaces verts avoisinants,
notamment la base de loisir de
St Quentin en Yvelines. Les prix
descendent sous la barre symbolique
des 3 000 €/m2.
Dernier exemple avec Bois-d’Arcy,
qui it pendant dix ans partie de
Saint-Quentin-en-Yvelines. Cette
commune qui abritait le territoire
de chasse favori de Louis XIV mise
aujourd’hui sur la ZAC de la Croix-
Bonnet. Un quartier de 120 hectares
dont 34 dédiés à des programmes
neufs privilégiant le développement
durable à proximité de la forêt
domaniale, à des prix moyens
d’environ 4 600 €/m2.

R.Y. Savana Media

Publi-Reportage
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Une ville toujours nouvelle

La communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
présente autant de visages qu’elle regroupe de communes.
L’offre immobilière neuve y est particulièrement attractive.

Magny-les-Hameaux, Maurepas,
Montigny-le-Bretonneux, Trappes
Plaisir, Villepreux et Voisins-le-Bre-
tonneux. Les communes phares de
Saint-Quentin en Yvelines, comme
Trappes ou Guyancourt, afichent
des prix cohérents, entre 3 500 et
4 500 €/m2 en TVA normale. Ce qui
laisse entrevoir de belles opportunités
pour un investissement Pinel,
notamment dans les petites surfaces
situées près des gares, un type de biens
toujours très prisé par les locataires.
Il est évidemment impossible de lister
tous les programmes en cours dans les

12 villes concernées, mais force est de
constater la qualité de l’offre, pour
un rapport qualité/prix très favorable.
A Montigny-le-Bretonneux, dans le
nouveau quartier Bergson, Expansiel
Promotion propose ainsi Nouvel
Horizon, une résidence de deux
bâtiments de seulement 3 étages
pour 13 logements du studio au
5 pièces. Parmi les lots restants, les
3 pièces s’afichent à partir de
309 000 € pour 64 m2, avec une
livraison au 1er trimestre 2022.
AGuyancourt,dans lequartier familial
et animé du Pont du Routoir, Vinci
Immobilier développe L’Orchestre,
dont les appartements du studio aux
4 pièces sont prolongés de balcons,
de terrasses et pour certains de jardins
privatifs. Précision importante, à
l’horizon 2030 la desserte locale sera
complétée par la ligne de métro 18.
Les 2 pièces sont proposés à partir de
224 000 € pour 53 m2 et les 3
pièces à partir de 287 000 € pour
73m2. La livraison est annoncée pour le
1er trimestre 2023

Origines antiques
Saviez-vous que les origines de
Maurepas remontent à l’antiquité
romaine ? Cette commune se partage
entre quartiers urbanisés, hameaux
anciens et vastes forêts. Développée
par Elgéa, la résidence Les terrasses
de Sérigny y offre un cadre de vie
paisible au cœur d’un écoquartier
résidentiel baigné de verdure, à
seulement 500 mètres de la zone
de commerces Pariwest et tout à

19 bis, rue Villiers de l'Isle Adam 60000 BEAUVAIS

agencekotarski!lkpromotion.fr www.lkpromotion.fr
03 44 48 15 07

RENSEIGNEMENTS & COMMERCIALISATION

CENTRE VILLE BEAUVAIS

Appartement T1 de 39m²
Balcon de 12m²
exposé Sud-Est
1 box fermé en s-sol inclus

141.000 €
Possibilité deux boxes !
Loyer estimé : 600 € /mois
hors charges, garage compris

- Construction de qualité

- Toutes commodités,

commerces, écoles, lycées, université,

aéroport international à 5 Km

- Une terrasse de 10 à 60m²

par appartement

- Jardinières et espaces verts

- Possibilité de 2 garages

par appartement

- Compteur individuel pour chaque

appartement en eau, électricité,

gaz et chaufage

- Double vitrage thermique et

acoustique, volets roulants électriques

- Très intéressant d’acheter pour louer

en PINEL (réduction d’impôts)

Vend au sein de
la résidence Louis Pouey

20, Jardins Boieldieu

92800 PUTEAUX
(proximité immédiate du quartier de la Défense)

•F2 de 61 m²
Lot 74 - situé au 13e étage

DPE : G GES : G

Prix de vente : 329 000e

•F4 de 80 m²
Lot 12 - situé au 2e étage

DPE D GES : D

Prix de vente : 376 000e

•F4 de 80 m²
Lot 57 - situé au 10e étage

DPE : B GES : C

Prix de vente : 391 000e

•F5 de 98 m²
Lot 27 - situé au 5e étage

DPE B GES : C

Prix de vente : 453 000e

Offres réservées pendant un délai d’un mois à compter du présent avis à l’ensemble des locataires de logements appartenant
aux bailleurs sociaux disposant de patrimoine dans le département ainsi que les gardiens d’immeuble qu’ils emploient.

Visite virtuelle et dossier de candidature sur

https://www.ohp-puteaux.fr/
Contact : 01 46 92 90 90 – ventes.logt@ohp-puteaux.fr

Les vacances approchent !
Louez rapidement et facilement votre villégiature

Pour les particuliers : 01 87 39 80 20
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Villas et appartements

du 2 au 5 pièces

09 70 518 518
www.priams.fr

BRUYÈRES-LE-CHÂTEL

SA HLM ANTIN RESIDENCES vend

Contact

01 49 95 37 77

www.antin-residences.fr

NOISY-LE-GRAND(93)Appartement F3 - 59.39m2

Classe énergie C.
Prix de vente : 159 000 €

NOISY-LE-GRAND(93)Appartement F4 - 80.78 m2

Classe énergie D.
Prix de vente : 155 000 €
Modalités de visite : sur rdv auprès du vendeur au 01 49 95 37 77.
Date limite de remise des candidatures : le 15/07/2021 à 12h.

IMMOBILIER

A VOTRE SERVICE

HABITATION
LOCATION

Demandes
Locations
meublés

PARIS (75)
Trop seule dans son appt.
F 71 ans active soc. autonome
ch. chbre en coloc avec autre
sénior pour partager repas et
bons moments
Tél : 07 81 31 48 81

Appartements
Province

Province
LYON 7 (69)
VENTE T3 vide 39m² 2ch
210KE TF 670Ean Ch 80Em
Rdt (850E/m)
Tél : 06 20 47 22 03

VACANCES
/ VILLÉGIATURES

Méditerranée

STE-MAXIME (83)
Loue F2 4/6 pers, résidence
sécurisée, piscine, tout confort,
300m plage-restaurants,
300 à 800E/semaine
Tél : 06.38.78.07.42

HABITATION
VENTE

Maisons
Province

Province

QUIMPER (29)
Bretagne Finistère
Maison 172m2
jardin 2300m2
proche de tout.
Prix 485 000 E

Tél : 06 29 81 84 33

FRUGES (62)
MAIS DE CAMPAG rénovée à
45mn de la côte (LE
TOUQUET),de 165m2 sur un
ter de 866m2,sal/
séj,cuis,sdb,5 ch,bur,cel.
wc,gar,jard.Travaux de finition.
Gros potentiel.200000 E

Tél : 07 66 24 60 16

CHATEAUMEILLANT (18)
maison 145m2 + grange
grenier aménageable cour
jardin région Centre
Prix 58 000 E

Tél : 07 68 38 40 70

TOURS (37)
Pavillon 97m2,

Séjour, S à M,3 Ch
PRIX : 275 000E

Part. Tél :
06 98 15 16 18

Achetez, Vendez, Louez
Particuliers, vos annonces immobilières et A votre service par
téléphone au 01.87.39.80 20. (Paiement CB uniquement)

(La veille pour le lendemain avant 12 h)
ou sur le site www.annoncesleparisien.fr

ACHÈTE
tous types voitures

motos, camions, camping cars et caravanes,

même accidentés ou HS pour EXPORT

Paiement immédiat
Déplacement gratuit

06 43 38 61 06

N
°
S
ir
e
t
3
0
0
6
3
6
8
7
3

ACHAT BIJOUXL’EMERAUDE

ACHATOR
BIJOUX SIGNÉS : HERMES, CARTIER, CHAUMET, CHOPARD, MAUBOUSSIN, ETC.
BIJOUX - DÉBRIS OR - LINGOTS- PIECES OR ET ARGENT - DIAMANTS MONTRES DE MARQUES :
CARTIER, ROLEX, BREITLING, ETC.

Pièce d’identité obligatoire - Paiement comptant par chèque
L’Achat de Métaux précieux est interdit aux mineurs - RCS 542 053 061

HORLOGER - BIJOUTIER

JOAILLIER DEPUIS 1954

Lundi au vendredi 10H à 18H30
Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

25, Rue Louis Le Grand -M°Opéra - Paris 2e -01 47 42 40 82
2, Bld Bessières -M° Porte de St Ouen - Paris 17e -01 46 27 56 39

Appel
à témoins
Réalisatrice de documentaire
recherche femmes ayant

étudié ou pratiqué la
sténographie dans les
années 50-60-70 pour

témoignages.
Tél : 06 70 29 49 01

Musique
Disquaire achète
aumeilleur Prix

DISQUES VINYLES

33T - 45T - CD
TOUS STYLES

TOUTES QUANTITES
Jazz - Pop - Rock
Musique Classique

Métal - Punk
Soul - Funk - House

World
(Afrique, Antilles, Maghreb)

Reggae - Hip Hop

Gros Stocks
et Collections

Contactez-nous
07 69 90 54 24

MATÉRIEL AUDIO
Platines - Hi-Fi -

Amplis - Cellules - DJ
Jeux Vidéos - Consoles

Déplacement en
France avec respect

desmesures
sanitaires
en vigueur.

Réponse très rapide

PAIEMENT CASH !

Antiquités /
Brocantes

Achète

tableaux
anciens

XIXe etModerne
avant 1960

Estimation gratuite

Tous sujets, école de
Barbizon, orientaliste, vue
de Venise,marine, chasse,
peintures de genre, peintres

français & étrangers
(russe, grec, américains ...),
ancien atelier de peintre

décédé, bronzes...

Dans le respect des mesures
sanitaires en vigueur

EXPERTMEMBREDE LACECOA
V.MARILLIER@WANADOO.FR

06070323 16

Particuliers,
achetez

en
vos

annonces :

A votre
service

01 87 39 80 20 Les plus belles afaires immobilières
sont sur notre site avec

nos ventes aux enchères publiques

www.leparisien.fr/ferrari/
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n« Né pour jouer », 
d’Alain Giresse et Dominique 
Sévérac, Éd. Robert Laffont,
264 pages, 19 €.

PROPOS RECUEILLIS PAR 

STÉPHANE BIANCHI

IL N’EST JAMAIS trop tard 
pour bien faire. À 68 ans, Alain 
Giresse raconte enfin ce des-
tin pas comme les autres. 
Celui d’un gamin programmé 
pour être charpentier et qui 
deviendra une légende de 
l’équipe de France, cham-
pionne d’Europe en 1984. De 
ses débuts aux Girondins jus-
qu’au carré magique qu’il for-
mait en bleu avec Tigana, Fer-
nandez et Platini, Gigi raconte 
ses cinquante ans de carrière 
dans « Né pour jouer », écrit 
en collaboration avec Domi-
nique Sévérac, grand reporter 
au « Parisien » - « Aujourd’hui 
en France ».

ALAIN GIRESSE
Pourquoi avoir attendu 
si longtemps pour vous 
raconter ?
Je n’avais pas forcément envi-
sagé l’idée de le faire un jour. 
Mais le recul offre la possibilité 
de revenir sur des périodes 
dont on n’avait pas pris toute la 
mesure sur l’instant et de 
raconter des s i tuat ions 
curieuses et originales aux-
quelles on a été confronté. J’ai 
d’abord un peu eu l’impression 
de me mettre à nu. Mais, en 
déroulant le film, je me suis dit, 
en toute objectivité, que j’avais 
vécu des choses sympas.

Si vous deviez retenir 
un ou deux moments de ces 
cinquante ans de carrière ?

« Je suis heureux d’être 
estampillé 3e but France - 
Allemagne 82 », confie Alain 
Giresse, ancien milieu des Bleus.
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FRÉDÉRIC GOUAILLARD

SERGIO BUSQUETS et Diego 
Llorente pour l’Espagne. John 
Fleck pour l’Écosse. Dejan 
Kulusevski et Mattias Svan-
berg pour la Suède. À quel-
ques heures du début de 
l’Euro 2021, la liste des joueurs 
testés positifs au Covid-
19 commence à s’allonger. Et 
avec elle pointe la menace 
d’une compétition gangrenée 
par la pandémie, avec le risque 
de voir des sélections affai-
blies par les absences, voire 

empêchées de jouer faute de 
combattants (l’UEFA impose 
13 joueurs valides pour qu’un 
match puisse se tenir).

La  problémat ique est 
d’autant plus angoissante que 
les acteurs comme les obser-
vateurs éprouvent les pires 
difficultés à cerner les règles 
applicables en cas de positivité 
d’un joueurs au Covid-19. Il y a 
deux semaines, Didier Des-
champs avait évoqué une 
exclusion immédiate de la 
compétition pour tout joueur 
testé positif, avant de rectifier 

ses propos lundi à la veille de 
la rencontre face à la Bulgarie.

Plusieurs pays hôtes,
ce qui n’arrange rien
Il faut dire que les règles en 
vigueur sont rendues encore 
plus délicates à appréhender 
par cet Euro aux 11 pays hôtes. 
Comment expliquer que 
l’ensemble de l’équipe d’Espa-
gne a été placé à l’isolement 
après le test de Busquets, alors 
que le reste de l’équipe sué-
doise continue de s’entraîner 
après les cas de Kulusevski et 

Svanberg ? En réalité, il faut 
s’en tenir à deux principes de 
base prévus dans le protocole 
sanitaire de l’UEFA. Dès qu’un 
joueur est l’objet d’un contrôle 
positif, il doit s’isoler et se con-
former aux règles édictées par 
les autorités sanitaires du pays 
dans lequel il se trouve. En 
France ou en Espagne, la 
période d’isolement est de 
dix jours. Mais à Munich, elle 
court sur quatorze jours.

D’autre part, dès qu’un 
joueur ou membre du staff est 
reconnu positif, le référent 

médical de l’équipe (le docteur 
Franck Le Gall pour les Bleus) 
peut être « prié de présenter 
les résultats du programme de 
traçage des contacts ». Cha-
que sélection est en effet con-
trainte de respecter de multi-
ples obligations (distanciation 
physique, plans de tables, pla-
ces identiques dans les bus et 
avions…) afin de minimiser les 
risques de contamination et, 
partant de là, l’apparition de 
cas contact.

Pour l’Espagne, le fait que 
les joueurs ont tous déjeuné 

ensemble dimanche dernier a 
certainement conduit les diri-
geants de la Roja à considérer 
que les 25 sélectionnés étaient 
cas contact de Busquets, mal-
gré leurs tests négatifs. Depuis, 
Llorente a d’ailleurs été décla-
ré positif. Pour ce qui concerne 
la Suède et l’Écosse, le respect 
des gestes barrière et du tra-
çage des contacts, couplés aux 
tests négatifs des autres 
joueurs, ont suffi à envisager 
que les membres restants de 
ces sélections étaient valides. 
Avec raison à cette heure.

FOOTBALL |EURO 2021

Covid et Euro, un sacré casse-tête
Alors que s’allonge la liste des joueurs touchés par le coronavirus, il n’est pas simple de s’y retrouver 

dans les règles liées à l’apparition de cas de Covid au sein d’une sélection. On vous explique.

Fatalement, la première fois 
que j’ai mis le pied dans le cir-
cuit professionnel, à 18 ans. 
J’aurais pu mettre un pied 
dedans et dire au revoir. Mais 
j’ai mis le second et tout s’est 
enclenché. Moi, j’étais pro-
grammé pour devenir char-
pentier. Mais les circonstances 
et les qualités naturelles que 
j’avais m’ont permis de deve-
nir un grand footballeur. Après 
un apprentissage difficile, ma 
carrière est allée crescendo. 
En 1981, je suis revenu en 
équipe de France avec suffi-
samment de maturité pour y 
rester. Et là, ça a débouché sur 
les trois glorieuses : 82-84-86, 
les moments les plus impor-
tants de ma carrière de joueur.

Votre but et votre folle joie 
lors du France - Allemagne de 
1982 ont marqué les esprits. 
Quarante ans après,
que vous en reste-t-il ?
Dans une carrière de joueur, il 
y a des moments qui vous col-
lent à la peau. Moi, c’est celui-
là. Ce match reste dans les 
mémoires  car  nous ,  les 
acteurs, comme les specta-
teurs et les téléspectateurs, 
sommes passés par toutes les 
émotions. On connaît l’issue 
désagréable de cette demi-
finale de Coupe du monde 
(NDLR : élimination des Bleus 
aux tirs au but après la sortie 
de Battiston sur une agression 
du gardien allemand Schu-
macher). Mais ce moment-là, 
cet instant de plaisir excep-

tionnel, est inoubliable. Je suis 
heureux d’être estampillé 
3e but France - Allemagne 82. 
En termes de charge émotion-
nelle, ce moment a été d’une 
rare intensité, d’une puissance 
folle, au maximum sans doute 
de ce qu’un être humain peut 
ressentir. Édouard Philippe 
avait dit un jour que c’était la 
plus belle joie de footballeur 
qu’il avait vue.

Dans le livre, vous révélez
que Noël Le Graët vous avait 
proposé de prendre 
la succession d’Aimé Jacquet 
après le Mondial 98.
Pourquoi avoir refusé ?
Le 1er mai 1998, Noël m’a appe-
lé. J’ai pris l’avion pour le ren-
contrer à Saint-Brieuc. Il m’a 
dit qu’Aimé Jacquet arrêterait 
après  le  Mondia l  e t  m’a 
demandé si je voulais prendre 
la suite. Ça faisait trois ans 
seulement que j’entraînais 
(NDLR : à Toulouse). Je n’ai pas 
de regrets, je n’avais pas assez 
d’expérience pour prendre la 
sélection, c’était trop tôt.

« J’étais programmé
pour devenir charpentier »

Alain Giresse, figure emblématique de l’équipe de France championne d’Europe 
en 1984, raconte ses cinquante ans de carrière dans un livre, « Né pour jouer ».

FOOTBALL
L’UEFA suspend 
toute sanction 
contre le Real,
le Barça et la Juve
L’UEFA a suspendu la 
procédure disciplinaire 
engagée contre le Real 
Madrid, Barcelone et la 
Juventus Turin, qui 
refusent toujours de 
renier le projet de Super 
Ligue. Le ministère 
suisse de la Justice –
où est installée l’UEFA – 
aurait informé
les deux instances
de l’impossibilité, ou 
l’interdiction, de punir 
les trois clubs.

Les Bleues devant 
5 000 spectateurs 
face à l’Allemagne
L’équipe de France 
féminine referme sa 
saison ce soir (20 h 55)
à Strasbourg sur un 
match amical contre 
l’Allemagne, sans de 
nombreuses joueuses 
majeures, mais devant 
du public. La Fédération 
française a en effet 
obtenu d’accueillir 
5 000 spectateurs
à la Meinau.

Enzo Zidane
signe à Rodez
Le fils aîné de Zinédine 
Zidane, Enzo, a paraphé, 
à 26 ans, un contrat 
d’une saison avec
Rodez (Ligue 2), club
de l’Aveyron, d’où est 
originaire sa mère.

EN
BREF

FOOTBALL
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pionne est plutôt cash : « com-
bien de fois pendant les 
entraînements j’ai dû aller aux 
toilettes pour me changer, par 
peur des taches sur mon 

kimono blanc… » « Oui, nous 
aurions pu faire de la publicité 
plus classique, admet Alexan-
dra Rychner, fondatrice de 
Rejeanne, mais on a envie 

d’expliquer les choses et avec 
une personnalité comme Cla-
risse, c’est plus fort. Elle parle 
de femme à femme. »

Les partenariats vont bien 
au-delà de l’aspect financier. 
« Clarisse a un rôle modèle et 
elle veut servir l’intérêt géné-
ral », résume Nadia Benabde-
louahed, son agente. Les con-
trats sont aussi des histoires 
de rencontres de femmes qui 
entreprennent.

Élise Mertens et Sofia Kenin, 
têtes de série nos 17 et 4, elle a 
cette fois marché sur la der-
nière cador du tableau fémi-
nin, Iga Swiatek, ni plus ni 
moins que la tenante du titre 
(6-4, 6-4).

Une puissance 
phénoménale
Elle qui n’avait encore jamais 
franchi la barre des 8es de 
finale donne le tournis à ses 
adversaires grâce à un débit 
de frappes impressionnant. 

Cela donne certes beaucoup 
de fautes directes, mais aussi 
de nombreux coups droits 
gagnants. Elle dispose ainsi 
du meilleur ratio de points 
gagnés au premier service 
parmi les quart-de-finalistes 
(77 %). Passionnée de fitness 
depuis ses 14 ans, Maria Sak-
kari s’adonne à de lourdes 
séances d’haltères et de car-
dio, comme elle aime le mon-
trer sur les réseaux sociaux. 
Pas question pour autant
de tomber dans la caricature 

de la brute accro à la sueur. 
Son entraîneur, Tom Hill, avec 
qui elle travaille depuis trois 
ans, a doublé cet intense tra-
vail physique d’une prépara-
tion tactique à base d’analyse 
vidéo.

Dépeinte par Swiatek 
comme « l’une des plus gen-
tilles joueuses du circuit », elle 
a aussi su se montrer patiente 
dans la gestion de sa carrière. 
Contrainte de s’exiler à 18 ans 
à Barcelone, en raison du 
manque d’infrastructures de 

Sakkari, la démolition avec le sourire
La Grecque réalise à 25 ans la meilleure quinzaine de sa carrière. Amie d’enfance de Stefanos 

Tsitsipas, elle a battu hier la tenante du titre, Iga Swiatek, et joue aujourd’hui une place en finale.
CYRIL SIMON

UN ATHÉNIEN et une Athé-
nienne en demi-finale d’un 
Grand Chelem. On a long-
temps, très longtemps ren-
voyé pareil exploit aux calen-
des grecques. C’est au volley, 
au basket ou au football que le 
peuple latin réservait jusqu’ici 
ses effusions de joie. Hier, 
Maria Sakkari a pourtant fait 
savoir que cette suprématie 
des sports collectifs n’avait 
que trop duré.

Après le plus attendu Stefa-
nos Tsitsipas, venu à bout la 
veille de Daniil Medvedev, la 
brune de 25 ans s’est qualifiée 
à son tour hier pour le dernier 
carré de Roland-Garros. 
« C’est un moment fantasti-
que pour le tennis grec », s’est 
extasiée celle qui a confirmé 
cette semaine qu’elle dispute-
rait le double mixte aux JO de 
Tokyo cet été avec son ami 
d’enfance.

Il faut dire que sa mère, 
Angeliki Kanellopoulou, clas-
sée 43e mondiale il y a une 
trentaine d’années, mais blo-
quée au 3e tour de Roland-
Garros, côtoie depuis toujours 
les parents du colosse Tsitsi-
pas, dont la mère, Julia Apos-
toli, était également joueuse 
professionnelle.

Si le talent de Tsitsipas est 
connu depuis une paire 
d’années, l’appétit d’ogresse 
de Maria Sakkari ne s’est 
vraiment révélé que cette 
semaine à Paris. Après avoir 
éjecté aux tours précédents 

haut niveau à la maison, elle a 
ensuite longtemps végété aux 
portes du top 20.

À un moment donné, « je 
me suis dit que j’avais peut-
être atteint mon plafond et 
que je n’arriverais pas à faire 
un meilleur classement et 
jouer dans de meilleurs tour-
nois. Mais, cette année, je me 
suis prouvé que je jouais bien. 
J’ai battu d’excellentes joueu-
ses », s’enthousiasme-t-elle. 
Son plus gros coup d’éclat 
reste sans doute sa démons-
tration, fin mars à Miami, face 
à la Japonaise Naomi Osaka 
(6-0, 6-4), qui restait sur un 
an d’invincibilité.

Patiente et réfléchie, elle l’a 
aussi été en imposant à son 
staff de souffler une semaine 
avant les Internationaux de 
France. « Aujourd’hui, je sais 
que c’est la bonne décision. À 
l’époque, je n’en étais pas cer-
tain, je lui ai dit : Il faut que tu te 
reposes. Elle ne prenait plus 
de plaisir sur le court. Elle 
s’est reposée pendant une 
semaine, peut-être huit jours. 
Elle m’a ensuite appelé et m’a 
dit qu’elle était prête à retour-
ner sur le court », expliquait 
mardi son coach, Tom Hill.

De l’énergie, il lui en faudra 
pour rejouer, dès aujourd’hui, 
pour une place en finale. Au 
menu, la Tchèque Barbora 
Krejcikova, 33e mondiale, 
tombeuse de la talentueuse 
Américaine Coco Gauff et, 
comme les quatre prétendan-
tes au titre, novice à ce stade 
dans un Grand Chelem.

Roland-Garros (Paris), hier. Maria Sakkari, qui n’avait jamais franchi jusqu’à présent le cap des 8es de finale 
en Grand Chelem, a balayé hier la tenante du titre, Iga Swiatek (6-4, 6-4).
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LA VOILÀ quintuple cham-
pionne du monde et porteuse 
de messages forts. « Pourquoi 
les règles seraient-elles un 
tabou ? », clame Clarisse 
Agbegnenou. La judokate 
s’aventure sur un nouveau 
terrain : la création de culottes 
menstruelles, celles qui 
remédient aux tampons et 
aux serviettes hygiéniques.

Clarisse cherchait une voie 
« plus écologique », elle a 
découvert Réjeanne, la mar-
que créée par Wye Peygn 
Morter et Alexandra Rychner, 
deux Parisiennes lancées 

dans le défi d’une fabrication 
100 % française. « Clarisse 
nous a contactées, le coup de 
cœur a été immédiat, raconte 
Alexandra Rychner. On par-
tage cette envie de changer 
les idées reçues selon les-
quelles les règles sont sales 
ou nauséabondes et nous 
avons envie de faire avancer 
le débat pour que ce sujet ne 
soit plus tabou auprès notam-
ment des adolescentes. »

La championne est deve-
nue la « porte-voix » et a ima-
giné sa gamme, avec des cou-
leurs attirantes, des shortys 
ou des tangas avec de la den-
telle incrustée, et un message 

personnel « croire en soi », 
destiné « à redonner confian-
ce aux femmes », précise Cla-
risse Agbegnenou.

« Servir l’intérêt 
général »
Fin avril, elle a rencontré les 
couturières à Bourg-en-Bres-
se, s’est mise derrière la 
machine à coudre. « J’avais 
envie de produits qui permet-
tent de faire du sport et de res-
ter féminine, ce n’est pas par-
ce qu’on a nos règles qu’il faut 
mettre des grosses culottes. 
On peut être sexy et rester 
une femme, même pendant le 
cycle menstruel ! » La cham-

Clarisse Agbegnenou brise le tabou des règles chez les sportives
Sacrée championne du monde pour la 5e fois hier, la judokate est une femme engagée. Elle vient

de créer une gamme de culottes menstruelles, destinée à lever le tabou des règles chez les sportives.
Budapest (Hongrie), hier. 
Clarisse Agbegnenou savoure 
son cinquième titre mondial, 
après ceux de 2014, 2017,
2018 et 2019.
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Le programme 
du jour
 (demi-finales)
L Court Philippe-Chatrier
Pas avant 15 heures :
Pavlyuchenkova (Rus/no 31) - 
Zidansek (Slo) ; Krejcikova 
(Rtc) - Sakkari (Grè/no 17).
L Court Simonne-Mathieu
Pas avant 13 h 30 :
HERBERT/MAHUT (no 6) - 
Cabal (Col)/Farah (Col/n° 2).

Les résultats 
(quarts)
L HOMMES
Nadal (Esp/no 3) b.  
Schwartzman (Arg/no 10)
6-3, 4-6, 6-4, 6-0.
Djokovic (Ser/no 1) b. Berrettini 
(Ita/no 9) 6-3, 6-2, 6-7 (5/7), 7-5.

L FEMMES
Krejcikova (Rtc) b. Gauff
(ÉU/no 24) 7-6 (8/6), 6-3 ;
Sakkari (Grè/no 17)
b. Swiatek (Pol/no 8) 6-4, 6-4.

1
L’Argentin Diego 
Schwartzman est le premier 
joueur à prendre 1 set à Rafael 
Nadal depuis sa finale contre 
Dominic Thiem, en 2019.

TENNIS |  ROLAND-GARROS Quarts de finale
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Paris-Turf 5 2 6 15 11 16 10 Le Dauphiné Libéré 6 10 11 5 15 4 1
Paris-Turf.com 5 2 6 15 11 16 10 Le Républicain Lorrain 2 11 7 16 5 15 1
Week-End 5 15 11 6 8 2 1 Equidia 2 6 5 11 1 4 7
Week-End.com 1 5 10 11 15 4 6 Dernières Nouvelles d'Alsace 5 2 6 1 15 11 10
Paris Courses 6 5 10 15 11 4 2 France Antilles Courses 11 5 1 8 10 6 4
Paris-Courses.com 5 11 2 1 6 15 8 La Provence 2 16 10 11 3 13 15
3601 11 5 2 1 6 15 4 Le Progrès de Lyon 6 5 15 2 1 11 10
La Gazette 11 5 10 6 15 8 1 Confidentiel des pistes 8 5 10 11 15 16 1
Ouest-France 2 13 15 6 4 1 10

 LES PRIORITÉS 16 fois : Brazing (11); 15 fois : Inca Man (5), Gold Kafe (15); 14 fois : Silver Cristal (6); 13 fois 
: Falcon Run (1); 12 fois : King Platin (2), Kailyn (10); 7 fois : Polly Gray (4); 5 fois : Edgar Best (8), Amour Nocturne 
(16); 2 fois : Maille Story (7), Sunkawakan (13); 1 fois : It's All a Dream (3). Abandonnés : Maxi Bello (9), Cloud 
Dancer (12), Crying Over Here (14).

L E S  P R O N O S T I C S  D E  L A  P R E S S E

RÉUNION 1 - 10e COURSE - PRIX DES FUTAIES
PLAT - HANDICAP DIVISÉ - PREMIÈRE ÉPREUVE - COURSE 2 - 35 000 € - 2 000 M - DÉPART VERS 20 H 15

N° CHEVAUX S.R. AGE POIDS JOCKEYS ENTRAINEURS CDE PROPRIETAIRES GAINS ORIGINES DERNIERES PERFORMANCES COTES
1 FALCON RUN Hb. 5 60,5 C. Demuro G. Barbedette 13 Roy Racing Ltd 61 540 Hurricane Run - Germance 13p 1p (20) 4p 3p 1p 6p 2p 2p (19) 7p 12/1

2 KING PLATIN - A Mal. 9 60 Ronan Thomas Mme C. Barande-Barbe 1 Mme D. Siegenthaler 140 560 König Shuffle - Couture Platine 7p 6p 7p (20) 6p 11p 5p 3p 4p 3p 25/1

3 IT'S ALL A DREAM Hb. 5 59,5 A. Mackay A.-N. Hollinshead 6 B.-L. Jones 75 700 Elusive City - Kataragama 17p 15p 3p 1p 1p 6p (20) 1p 5p 9p 38/1

4 POLLY GRAY Fb. 4 59 V. Cheminaud Mlle A.-S. Crombez 10 C. Wentworth 8 800 Sea The Moon - Heart Of Ice (20) 3p 2p 3p 22/1

5 INCA MAN Hb. 4 58,5 J. Cabre Mlle S. Nigge 9 Mlle S. Nigge 43 121 Rajsaman - Aztec Queen 3p 3p 8p (20) 9p 5p 4p 9p 1p 5p 4/1

6 SILVER CRISTAL Fgr. 4 58 O. Peslier F.-H. Graffard 4 S.-R. Hope 25 820 The Factor - Sayedah (20) 2p 3p 1p 2p 6p (19) 9p 6p 8/1

7 MAILLE STORY Fb. 4 57,5 Gér. Mossé S. Dehez 2 B. Compignie 10 650 Masked Marvel - Maille Anaa 9p 14p 6p 3p 5p (20) 11p 4p 3p 8h 63/1

8 EDGAR BEST Mb. 4 57 R. Mangione F. Carnevali 3 Esageruma Nein SAS 21 500 Mastercraftsman - Lady Montjeu 1p 5p 6p 9p 16p (20) 2p 6p 9p 1p 10/1

9 MAXI BELLO Hb.f. 4 55,5 A. Pouchin G. Collet 16 F. Jolivet 41 890 Montmartre - Clara de Lune 11p 11h 10h 4h 2p (20) 13p 16p 1p 2p 65/1

10 KAILYN - A Fb. 8 55,5 M. Guyon M. Krebs 11 R. Meder 141 620 Manduro - Kaziyma 7p 3p 1p 9p 4p 10p (20) 9p 2p 10p 13/1

11 BRAZING - O Hb. 5 55,5 G. Benoist P.& J. Brandt (s) 12 F. Blichfeldt 67 650 Dabirsim - Amazing Beauty 6p 4p 5p 5p 2p (20) 10p 3p 8p 4p 6/1

12 CLOUD DANCER Hgr. 6 55 S. Breux A. Floryn 8 Renstal Floryn 71 009 Kendargent - Cavalière 5p 14p (20) 5p 13p 5p 7p 1p 3p 1p 44/1

13 SUNKAWAKAN Fb. 4 54,5 A. Lemaitre Mme J. Hendriks 15 VDA Transport Sol GCV 41 480 Canford Cliffs - Corail 3p 14p 4p 3p 2p (20) 1p 4p 4p 4p 28/1

14 CRYING OVER HERE Fal. 5 54,5 E. Verhestraeten Mme J. Hendriks 7 Mme J. Hendriks 44 930 Dream Ahead - Peace Fonic 12p (20) 8p 3p 1p 1p 4p 1p 4p Tp 55/1

15 GOLD KAFE - A Mal. 4 54,5 M. Barzalona O. Trigodet 14 F. Marchand 58 570 Tin Horse - Hamida 2p 1p 6p 11p 15p Tp 11p (20) 3p 1p 11/1

16 AMOUR NOCTURNE - O Fgr. 4 54,5 E. Hardouin C.& Y. Lerner (s) 5 Ec. Ades Hazan 29 520 Martaline - Amourette 11p 1p 15p 13p 14p 12p (20) 12p 2p 6p 32/1

Pour 4 ans et plus Référence : +24.   A : oeillères australiennes.  O : oeillères normales.

R É S U L T A T S  E T  R A P P O R T S  E N  D I R E C T  A U  0 . 8 9 2 . 6 8 3 . 6 7 5 1,99€/appel)

tron. Je ne suis pas fait pour être 
salarié (rires)… »
LA FRANCE COMME ELDORADO

Il y a trois jours, la France a été 
présentée comme le pays le plus 
attractif au niveau des investisse-

ments sur le vieux continent. Con-
cernant les courses hippiques, cet 
état de fait ne date pas d’hier, no-
tamment pour les ressortissants 
transalpins. L'entraîneur de Edgar 
Best (n° 8) en convient d'ailleurs : 

PAR  HALIM BOUAKKAZ

SA VIE S’APPARENTE à un ro-
man. Et il en parle dans un livre (pas 
encore traduit en français) intitulé 
« J’ai froid et je veux retourner à la 
maison ». Natif de Rome, Fabio Car-
nevali, y raconte son périple vers 
Livourne « une ville, loin des miens, 
mais où on pouvait gagner sa vie en 
2010 », dixit l’intéressé. À 67 ans, 
celui qui n’a jamais travaillé dans le 
textile mais a porté bon nombre de 
costumes semble profiter d’une 
cure de jouvence en France. « J’ai 
été jockey durant trois années mais 
je savais que je voulais être “coach”, 
confie-t-il. J’ai aussi présidé le syn-
dicat des entraîneurs en Italie avant 
d'arriver en France en octobre 2013. 
Après trois ans au service de l'en-
traîneur Fabrice Chappet, je me suis 
lancé en tant que courtier, car j’ai 
toujours voulu être mon propre pa-

« Je suis venu en France car il 
n'était plus possible de vivre de ma 
passion dans mon pays. » 
Sept ans, un mois et vingt-six jours 
après ses premiers pas dans 
l'Hexagone, il a ainsi obtenu sa li-
cence d'entraîneur, comme il l'écrit 
dans son livre. « Il est difficile de 
s'installer à son compte si vous 
n'avez pas des propriétaires fidèles 
et solides, poursuit-t-il. J'ai de la 
chance avec celui de Edgard Best. Il 
investit énormément pour les cour-
ses mais également dans l'élevage. 
Grâce à cela, j'ai l'impression d'avoir 
vingt ans. J'espère que ça va durer 
longtemps. » Dans le quinté de de-
main, si son pensionnaire ne fait pas 
de facéties derrière les stalles de 
départ (il a été non partant le 18 mai 
dernier pour cette raison), Fabio 
Carnevali pourrait écrire un nou-
veau chapitre de son deuxième li-
vre qu'il a déjà entamé...

Carnevali, tout un roman...
vendredi à compiègne Ecrivain à ses heures, l'entraîneur Fabio 

Carnevali pourrait se révéler dans ce quinté grâce à Edgar Best. 

Entraîneur à suivre

GAËL BARBEDETTE
« Même s'il a mal couru lors de sa 
dernière sortie, je pense qu'il faut le 
racheter. Il a été pénalisé de quatre 
kilos suite à sa victoire en mars mais 
a repris de la fraîcheur pour cette 
épreuve. Comme il apprécie cette 
piste et le lot s'est creusé, il a les 
moyens de bien faire. »

SON CHOIX
1 - 5 - 6 - 2 - 4 - 11 - 7 - 8

Coup de folie

2 KING PLATIN

Le représentant de Corine Barande 
Barbe est désormais mieux situé 
sur l'échelle des valeurs et vaut 
intrinsèquement un tel lot.

L ' A R G U S
1. Falcon Run, 58;
2. King Platin, 56;
3. It's All a Dream, 55;
4. Polly Gray, 56;
5. Inca Man, 60;
6. Silver Cristal, 58,5;
7. Maille Story, 53;
8. Edgar Best, 59;
9. Maxi Bello, 53;

10. Kailyn, 55,5;
11. Brazing, 57;
12. Cloud Dancer, 53;
13. Sunkawakan, 53;
14. Crying Over Here, 54;
15. Gold Kafe, 55;

16. Amour Nocturne, 52.

SON CLASSEMENT 
INTERPRÉTÉ

5. Inca Man
8. Edgar Best
6. Silver Cristal
1. Falcon Run

11. Brazing
4. Polly Gray
2. King Platin

10. Kailyn

QUATRE DERNIÈRES MINUTES GAGNANTES  
Lauréat du quinté disputé hier sur l'hippodrome de Laval, 
Crack Money (6,2/1) vous était conseillé sur notre ligne 
spécialisée au 08.92.683.675. Au cours de cette réunion,  
First Montana (2,8/1) et Helios Somolli (3,4/1), vainqueurs de 
la 4e et 8e course, étaient également recommandés. Du côte 
de Lyon-Parilly, c'est notre dernière minute, Captious (4,2/1), 
qui a passé le poteau en tête.

FRANÇOIS NICOLLE, « MONSIEUR 100 » 
Tête de liste des entraîneurs en obstacle depuis 2018, Fran-
çois Nicolle a atteint, hier, la barre des 100 victoires cette 
année grâce à Honoris Causa, sur l'hippodrome de La Teste, 
en Gironde. Associée à Angelo Zuliani, cette pouliche de 4 
ans double la mise après son succès du 16 mai à Dax. Le 
professionnel de Saint-Augustin (Charente-Maritime) a rem-
porté 219 courses en 2020.

SOGORB INTRAITABLE AVEC LES JEUNES 
Philippe Sogorb a encore frappé avec un deux ans hier à La 
Teste. L'entraîneur a signé son quatrième succès de l'année 
avec cette génération en autant de sorties grâce à Great 
Chief qui s'impose comme une pouliche de classe. « Elle fait 
partie des très bons élements au sein de mon écurie, confie 
Philippe Sogorb au micro d'équidia. Elle devrait être revue 
dans le Prix Yacowlef (listed), le 11 juillet à Deauville. »

Nos pronostics

STÉPHAN FLOURENT
6 SILVER CRISTAL
8 EDGAR BEST
1 FALCON RUN
5 INCA MAN
11 BRAZING 
4 POLLY GRAY

10 KAILYN
15 GOLD KAFE

KÉVIN ROMAIN
5 INCA MAN
6 SILVER CRISTAL
11 BRAZING 
8 EDGAR BEST

10 KAILYN
15 GOLD KAFE

13 SUNKAWAKAN
1 FALCON RUN

STEAVIE DOUSSOT
5 INCA MAN
11 BRAZING 
6 SILVER CRISTAL

15 GOLD KAFE
10 KAILYN

1 FALCON RUN

13 SUNKAWAKAN
8 EDGAR BEST

HALIM BOUAKKAZ
5 INCA MAN
6 SILVER CRISTAL
8 EDGAR BEST
11 BRAZING 
1 FALCON RUN
2 KING PLATIN

15 GOLD KAFE
13 SUNKAWAKAN

LEUR SYNTHÈSE
5 INCA MAN
6 SILVER CRISTAL
11 BRAZING 
8 EDGAR BEST
1 FALCON RUN

10 KAILYN

15 GOLD KAFE
13 SUNKAWAKAN

GIANNI CAGGIULA
6 SILVER CRISTAL
5 INCA MAN
11 BRAZING
2 KING PLATIN
7 MAILLE STORY
1 FALCON RUN

15 GOLD KAFE
10 KAILYN

NOMBRE DE 
CHEVAUX CITÉS

10

Fontainebleau (Seine-et-Marne), le 16 avril. Entraîné par Fabio Carnevali, Edgar 

Best reste sur un succès dans le Prix du Bois de la Commanderie. (Scoopdyga)

lefigaro_in

Demain un Autre Jour: 2021-06-10T02:03:02c:Les Echos;u:mmerlinge@lesechosleparisien.fr; 2021-06-10T08:22:46+02:00



25 |
Le Parisien

JEUDI 10 JUIN 2021

3
IT'S ALL A DREAM 59,5
A. MACKAY
17p 15p 3p 1p 1p 6p 

Pour donner sa pleine mesure, il a besoin d’animer les 
débats. Même si le déroulement de course venait à lui 
être favorable, sa marge au poids est infime.
Chantilly, 11 mai 2021. Prix du Musée Vivant du Cheval. Terrain 
psf standard. Plat. 25000 €. 1600m. 1. Ma Déclaration 57. 2. 
Gemcutter 60. 3. Kanderas 59. 4. Raysteve 57,5. 5. Wahiba 
Sands 57,5. 6. Tour d'Echelle 58. 17. IT'S ALL A DREAM 59 (T. 
Baron 14/1). 17 part. 2 1/2 - tête - cte encol. - encol. - 1/2
Q Deauville, 8 avril 2021. Prix de l'Opération Overlord. 
Terrain psf standard. Plat. 50000 €. 1900m. 1. Marra-
kech Express 56. 2. By The Way 54. 3. Bobydargent 57. 
4. King Cobra 55. 5. Allez Henri 56,5. 6. Kyra 55. 15. IT'S 
ALL A DREAM 54 (H. Journiac 21/4). 16 part. encol. - en-
col. - encol. - 3/4 - cte encol.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Chantilly, 26 février 2021. Prix de la Route Neuve des Sa-
blons. Terrain psf standard. Plat. 20000 €. 1900m. 1. IT'S 
ALL A DREAM 57,5 (H. Journiac 68/10). 2. Mister Charlie 57. 
3. Katdar 57,5. 4. Carter and Go 59,5. 5. Brazing 56,5. 6. Al 
Jaroud 56,5. 16 part. 3/4 - 1 1/2 - cte encol. - tête - encol.

7
MAILLE STORY 57,5
GÉR. MOSSÉ
9p 14p 6p 3p 5p (20) 11p 

Comme beaucoup, elle alterne le bon et le moins bon. 
Plus à l’aise en terrain profond, elle intéressera uni-
quement les amateurs d’outsiders.
Saint-Cloud, 14 mai 2021. Prix de Millon. Terrain très 
souple. Plat. 25000 €. 2400m. 1. Dare 51. 2. Line Judge 
57. 3. Amarhalen 55. 4. Bouvardia 60. 5. Valeya 52. 6. 
Créative 55. 9. MAILLE STORY 58,5 (G. Mossé 14/1). 12 
part. 7 1/2 - cte encol. - 5 - 1 1/2 - 1/2
ParisLongchamp, 6 mai 2021. Prix des Bouffes Pari-
siens. Terrain très souple. Plat. 25000 €. 2250m. 1. Gla-
dys Senora 58. 2. Salocin 59,5. 3. Silastar 58. 4. Shut 
Down 58,5. 5. Lord Grischun 57,5. 6. Woot City 59,5. 14. 
MAILLE STORY 58,5 (R. Thomas 18/1). 16 part. 2 - en-
col. - 3/4 - 3/4 - encol.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Q Compiègne, 14 mars 2021. Prix de Rethondes. Terrain 
très lourd. Plat. 35000 €. 2000m. 1. Jupyra 55,5. 2. 
Kourking 56,5. 3. The Good Man 56. 4. Persian 53. 5. 
MAILLE STORY 55,5 (S. Pasquier 24/1). 6. Rock of 
Brockton 52,5. 16 part. 2 - encol. - encol. - 1 1/4 - 2 1/2

11
BRAZING 55,5
G. BENOIST
6p 4p 5p 5p 2p (20) 10p 

Il n’a gagné qu’une seule fois mais fait preuve d’une 
certaine régularité. Dépendant d’un entraînement 
adroit, il convient de le retenir.
Saint-Cloud, 18 mai 2021. Handicap de Normandie. Ter-
rain collant. Plat. 25000 €. 2100m. 1. Kourkar 59. 2. Blos-
som Promise 58. 3. Ultra Cool 58,5. 4. Treguiss 52,5. 5. A 
Special Line 52,5. 6. BRAZING - O 58,5 (G. Benoist 
15/4). 12 part. 1/2 - 1 3/4 - encol. - 1 1/4 - 3 1/2
Saint-Cloud, 3 avril 2021. Prix du Roussillon. Bon terrain. 
Plat. 25000 €. 2000m. 1. San Pablo 56. 2. Astrologia 58. 
3. Five Ice Cubes 56,5. 4. BRAZING - O 58,5 (G. Benoist 
12/1). 5. Four Generations 55,5. 6. Turania 59,5. 18 part. 
1 - tête - tête - 1/2 - encol.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
ParisLongchamp, 27 octobre 2019. Prix du Pont de Sul-
ly. Terrain très lourd. Plat. 40000 €. 1600m. 1. Marboot 
56,5. 2. BRAZING - O 58,5 (M. Guyon 7/1). 3. Edinson 
60. 4. Moudir 54. 5. Stone Town 56. 6. Luce des Aigles 
55. 7 part. 1 3/4 - 2 1/2 - 1/2 - 2 - 6

15
GOLD KAFE 54,5
M. BARZALONA
2p 1p 6p 11p 15p Tp 

Sa dernière sortie montre qu’il n’a pas dévoilé tout son 
potentiel. S’il poursuit sur sa lancée, il semble en me-
sure de briller à ce niveau.
Saint-Cloud, 14 mai 2021. Prix des Narcisses. Terrain 
très souple. Plat. 21000 €. 2000m. 1. Flyingbeauty 57. 2. 
GOLD KAFE - A 59,5 (M. Barzalona 35/4). 3. Bibi Nayef 
59,5. 4. Terre de France 58. 5. On Y Va 59,5. 6. Joao 56,5. 
15 part. encol. - cte tête - 2 1/2 - cte encol. - encol.
Marseille-Vivaux, 30 avril 2021. Prix de Montolivet. Ter-
rain psf standard. Plat. 12000 €. 2000m. 1. GOLD 
KAFE - A 58 (F. Blondel 15/1). 2. Medha 55. 3. Green View 
54,5. 4. Damanda's Delight 57. 5. Delachance 57,5. 6. King 
Dream 58. 11 part. 1 1/2 - encol. - 1 1/2 - cte tête - 3
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Lyon-Parilly, 8 octobre 2019. Prix des Anémones. Ter-
rain souple. Plat. 27000 €. 2000m. 1. Lootah 57. 1. 
GOLD KAFE 57 (M. Guyon 8/10). 3. Charm King 57. 4. 
Reux 55,5. 5. Superhon 55,5. 6. Basic of Gold 57. 8 part. 
dh. - 2 1/2 - 1 1/4 - 5 1/2 - 1 1/2

1
FALCON RUN 60,5
C. DEMURO
13p 1p (20) 4p 3p 1p 6p 

Sa victoire dans le quinté du 22 mars lui a valu quatre 
kilos de pénalisation. Même s’il a ensuite échoué, sa 
candidature doit être prise en considération.
Q Saint-Cloud, 3 avril 2021. Prix du Languedoc. Bon ter-
rain. Plat. 50000 €. 2000m. 1. Wishuponastar 59. 2. 
Narcos 60. 3. Go With The Wind 60. 4. Zealandia 57. 5. 
Champ de Mars 60. 6. El Manifico 59,5. 13. FALCON RUN 
57,5 (S. Pasquier 6/1). 16 part. 1 3/4 - cte 
tête - nez - 1 1/4 - 3/4
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Q Compiègne, 22 mars 2021. Prix de la Plaine du Putois. 
Terrain très lourd. Plat. 50000 €. 1800m. 1. FALCON 
RUN 54 (S. Pasquier 61/10). 2. Vicopisano 54. 3. Perle 
d'Ivoire 58,5. 4. Nice To See You 60. 5. Bohemian's Rhap-
sody 57. 6. Inattendu 57,5. 15 part. 3 - 2 - 2 - 1/2 - 2
Saint-Cloud, 27 novembre 2020. Prix de Dormans. Ter-
rain lourd. Plat. 26000 €. 1600m. 1. A Head Ahead 58,5. 
2. Infinite Passion 60. 3. Rock Or Bust 58. 4. FALCON 
RUN 59 (S. Pasquier 17/4). 5. Hertshaan 56,5. 6. Pete-
rhof 57. 18 part. 2 - cte encol. - 1 1/4 - 1 1/4 - 2

2
KING PLATIN 60
RONAN THOMAS
7p 6p 7p (20) 6p 11p 5p 

La régularité n’est pas son fort malgré sa qualité. Com-
me il n’aura pas le terrain qu’il affectionne, sa chance 
ne saute pas aux yeux. Méfiance tout de même.
ParisLongchamp, 6 mai 2021. Prix des Pavillons de Ber-
cy. Terrain très souple. Plat. 28000 €. 1800m. 1. Padova-
na 57. 2. Now We Know 58. 3. Anodor 56. 4. Dame Gla-
dys 54,5. 5. Emiliano Zapata 56. 6. Twist 53,5. 7. KING 
PLATIN - A 53,5 (F. Valle Skar 40/1). 10 part. 6 - cte en-
col. - 1 - cte encol. - tête
ParisLongchamp, 11 avril 2021. Prix du Pont-au-Change. 
Terrain très souple. Plat. 28000 €. 1700m. 1. Hurricane 
Cloud 58. 2. Amilcar 58. 3. Pisanello 57. 4. Coronado 
Beach 56. 5. So Chivalry 56. 6. KING PLATIN - A 53,5 (F. 
Valle Skar 28/1). 10 part. 3 - 1 1/2 - 1 1/2 - cte tête - 3/4
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Q Fontainebleau, 22 mars 2018. Prix de la Gascogne. 
Terrain souple. Plat. 52000 €. 2000m. 1. KING PLATIN 
56 (S. Pasquier 84/10). 2. Chill Wind 55,5. 3. Good Deal 
55,5. 4. Dark Desire 53,5. 5. Octoking 60,5. 6. Fair Trade 
53. 15 part. 1/2 - encol. - nez - 1 3/4 - tête

5
INCA MAN 58,5
J. CABRE
3p 3p 8p (20) 9p 5p 4p 

Après deux succès acquis l’an passé, il vient de mon-
trer sa capacité à briller à ce niveau. Sur ce parcours à 
sa convenance, il est incontournable.
ParisLongchamp, 20 mai 2021. Prix du Croule-Barbe. 
Terrain très souple. Plat. 25000 €. 1700m. 1. Highbari 58. 
2. Aiguière d'Argent 58,5. 3. INCA MAN 59 (G. Benoist 
15/1). 4. Navidad 58. 5. Have Dancer 58,5. 6. Tiger Touch 
58,5. 15 part. encol. - nez - encol. - 3/4 - 1
ParisLongchamp, 6 mai 2021. Prix du Val de Grâce. Ter-
rain très souple. Plat. 19000 €. 1900m. 1. Pegasus 57,5. 
2. Auenwolf 59. 3. INCA MAN 57,5 (G. Benoist 22/1). 4. 
Alabaa 55. 5. Hot Summer 54,5. 6. Manne 55,5. 13 part. 
3 1/2 - 2 - 1 1/4 - 3 - nez
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Deauville, 9 août 2020. Prix Hipodromo de Monterrico. 
Bon terrain. Plat. 24000 €. 2000m. 1. INCA MAN 56,5 
(C. Soumillon 9/2). 2. Lionel 58,5. 3. Findhorn 58,5. 4. On 
Y Va 57. 5. Situmeledemandais 54. 6. Wild Bush 58. 10 
part. 2 - cte tête - 2 1/2 - 1 1/2 - encol.

6
SILVER CRISTAL 58
O. PESLIER
(20) 2p 3p 1p 2p 6p (19) 9p 

Elle n’a pas été revue depuis septembre mais ses 
moyens sont incontestables. Dès lors, elle mérite 
d’emblée de figurer en bon rang au moment du choix.

n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Q ParisLongchamp, 3 septembre 2020. Prix du Lac. 
Terrain bon souple. Plat. 44000 €. 2400m. 1. Nemean 
Lion 59. 2. SILVER CRISTAL 58 (PC. Boudot 11/2). 3. 
Wengernalp 59. 4. Akyo 54,5. 5. Royal Ghost 55,5. 6. 
Blue Swan 59,5. 16 part. 2 - 1 - 1 3/4 - 3/4 - 3/4
Q Clairefontaine, 10 août 2020. Prix Miss Dan. Terrain 
bon souple. Plat. 44000 €. 2200m. 1. Episodia 57. 2. 
Manne 54,5. 3. SILVER CRISTAL 56 (R. Thomas 12/1). 4. 
Volynka 54,5. 5. Gladys Senora 54,5. 6. Faten 58,5. 15 
part. encol. - 1 1/2 - 3/4 - 3/4 - 1/2
Vittel, 19 juillet 2020. Prix de la Brasserie du Terminus. 
Terrain souple. Plat. 15000 €. 2100m. 1. SILVER CRIS-
TAL 62,5 (S. Breux 7/4). 2. Thurstan 58,5. 3. Cassata 58. 
4. Tenya 56,5. 5. Neon 53. 6. Zhaleh 57,5. 11 part. cte en-
col. - 6 - 2 - 2 - 4

9
MAXI BELLO 55,5
A. POUCHIN
11p 11h 10h 4h 2p (20) 13p 

Ses limites pour les courses plates ont poussé son en-
tourage à le diriger vers les obstacles. Vu sa dernière 
performance, ses chances semblent infimes.
ParisLongchamp, 3 juin 2021. Prix de l'Île Saint-Louis. 
Bon terrain. Plat. 25000 €. 1800m. 1. Royal Force 57. 2. 
Trezy Boy 57. 3. By The Way 57. 4. Calaconta 57. 5. Lettyt 
Fight 59,5. 6. Five Ice Cubes 56,5. 11. MAXI BELLO 55 (A. 
Pouchin 51/1). 18 part. 1 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 - tête - tête
Saint-Cloud, 11 mars 2021. Prix du Périgord. Terrain très 
souple. Plat. 25000 €. 2000m. 1. Sayann 60. 2. MAXI 
BELLO 60 (A. Pouchin 16/1). 3. Cold Play 56,5. 4. Green 
Siren 59,5. 5. Echo Niko 58. 6. Ayguemorte 51,5. 11 part. 
tête - 1 - encol. - tête - 3/4
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Saint-Cloud, 24 octobre 2020. Prix de Saint-Martin du 
Chêne. Terrain lourd. Plat. 24000 €. 2000m. 1. MAXI 
BELLO 57 (J. Claudic 72/10). 2. Boken 58. 3. Ajsaman 
55,5. 4. Wellington Rose 55. 5. Princess Léa 59. 6. King 
of My Heart 60. 11 part. 1 3/4 - 1/2 - cte en-
col. - 1 3/4 - 1 3/4

10
KAILYN 55,5
M. GUYON
7p 3p 1p 9p 4p 10p 

Elle n’a pas été chanceuse dernièrement. Bien que ses 
limites soient connues, la voir figurer à l’arrivée ne se-
rait pas surprenant.
Saint-Cloud, 2 juin 2021. Prix Carling. Terrain bon sou-
ple. Plat. 25000 €. 2000m. 1. January 58,5. 2. Four Ge-
nerations 56,5. 3. Solkia 57,5. 4. Infinite Passion 59,5. 5. 
Flyingbeauty 56. 6. Raja Luna 55. 7. KAILYN - A 57 (M. 
Barzalona 11/1). 15 part. 1 1/2 - 3/4 - 1/2 - encol. - encol.
Fontainebleau, 5 mai 2021. Prix de Moret-sur-Loing. 
Terrain souple. Plat. 18000 €. 2200m. 1. Foligno 56. 2. 
Nightdance Man 56. 3. KAILYN - A 57,5 (M. Guyon 
13/1). 4. Viesna 53. 5. Bonfire Heart 57. 6. Valeya 54,5. 16 
part. tête - 1 1/4 - 1 1/4 - cte tête - 1 1/4
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Fontainebleau, 22 mars 2018. Prix Dunette. Terrain sou-
ple. Plat. 52000 €. 2000m. 1. KAILYN - A 59 (M. Guyon 
82/10). 2. Equilady 58,5. 3. Impatiente 53. 4. Running 
Waters 57,5. 5. Mer et Jardin 55,5. 6. Abadan 58,5. 14 
part. encol. - 1/2 - cte tête - encol. - 6 1/2

13
SUNKAWAKAN 54,5
A. LEMAITRE
3p 14p 4p 3p 2p (20) 1p 

Malgré des limites certaines, elle fait preuve de régula-
rité. Face à une telle opposition, elle semble donc ca-
pable de tirer son épingle du jeu.
Le Croisé-Laroche, 19 mai 2021. Prix de Mons. Terrain 
souple. Plat. 15000 €. 1800m. 1. Eclectic Bird 53,5. 2. Inzy 
53,5. 3. SUNKAWAKAN 58 (R. Haedens 15/1). 4. Great 
Dream 52,5. 5. Cloud Dancer 55. 6. Hot Summer 60. 13 
part. 1 1/4 - 2 - 1 1/4 - 2 1/2 - tête
Fontainebleau, 5 mai 2021. Prix de Moret-sur-Loing. Ter-
rain souple. Plat. 18000 €. 2200m. 1. Foligno 56. 2. Night-
dance Man 56. 3. Kailyn 57,5. 4. Viesna 53. 5. Bonfire Heart 
57. 6. Valeya 54,5. 14. SUNKAWAKAN 57 (E. Verhestrae-
ten 21/1). 16 part. tête - 1 1/4 - 1 1/4 - cte tête - 1 1/4
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Deauville, 19 décembre 2020. Prix du Buste de Désiré 
Le Hoc. Terrain psf standard. Plat. 19000 €. 1900m. 1. 
SUNKAWAKAN - A 56 (M. Nobili 28/1). 2. Raggio Bian-
co 58,5. 3. Jussifer 57,5. 4. Yellow Samba 59. 5. Panja-
man 58,5 .  6 .  Count  Rostov 59.  16  part . 
3/4 - tête - tête - tête - 3/4

14
CRYING OVER HERE 54,5
E. VERHESTRAETEN
12p (20) 8p 3p 1p 1p 4p 

Ses trois victoires acquises en 2020 limitent désormais 
ses ambitions. Vue une seule fois en piste cette année, 
elle aura fort à faire pour se mettre en évidence.
Chantilly, 26 février 2021. Prix de la Route Neuve des 
Sablons. Terrain psf standard. Plat. 20000 €. 1900m. 1. 
It's All a Dream 57,5. 2. Mister Charlie 57. 3. Katdar 57,5. 
4. Carter and Go 59,5. 5. Brazing 56,5. 6. Al Jaroud 56,5. 
12. CRYING OVER HERE - O 56,5 (M. Nobili 44/1). 16 
part. 3/4 - 1 1/2 - cte encol. - tête - encol.
Le Croisé-Laroche, 17 octobre 2020. Prix du Cambrésis. Ter-
rain souple. Plat. 14000 €. 1800m. 1. Rogue 54,5. 2. Usain 
Best 57,5. 3. The Chosen One 57. 4. Bob The King 57,5. 5. 
Green View 52. 6. Calvin 63. 8. CRYING OVER HERE - O 56 
(M. Peslier 8/1). 15 part. 1/2 - 1 - encol. - 1/2 - 1/2
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Deauville, 23 août 2020. Prix du Prieuré de Graville. Terrain 
psf standard. Plat. 18000 €. 1900m. 1. CRYING OVER 
HERE - O 58 (P. Dominois 17/1). 2. Ultimatum 58. 3. Prince Ké-
rali 60. 4. African Fable 58,5. 5. Lady Arkadina 57,5. 6. You're 
Beautiful 57. 15 part. 3/4 - encol. - cte encol. - 1 1/2 - 3/4

LA SÉLECTION DES JOCKEYS

M. Guyon
485 points

11 BRAZING
5 INCA MAN
6 SILVER CRISTAL

10 KAILYN
16 AMOUR NOCTURNE
15 GOLD KAFE
13 SUNKAWAKAN
2 KING PLATIN

M. Barzalona
640 points

6 SILVER CRISTAL
15 GOLD KAFE
10 KAILYN
5 INCA MAN
11 BRAZING

16 AMOUR NOCTURNE
13 SUNKAWAKAN
4 POLLY GRAY

C. Pacaut
570 points

5 INCA MAN
11 BRAZING
6 SILVER CRISTAL

15 GOLD KAFE
10 KAILYN

1 FALCON RUN
13 SUNKAWAKAN
8 EDGAR BEST

C. Demuro
120 points

5 INCA MAN
11 BRAZING
6 SILVER CRISTAL

10 KAILYN
1 FALCON RUN

15 GOLD KAFE
8 EDGAR BEST
7 MAILLE STORY

E. Hardouin
525 points

6 SILVER CRISTAL
10 KAILYN
5 INCA MAN

16 AMOUR NOCTURNE
7 MAILLE STORY
11 BRAZING
8 EDGAR BEST
2 KING PLATIN

Y. Barberot
475 points

5 INCA MAN
6 SILVER CRISTAL
11 BRAZING
8 EDGAR BEST
1 FALCON RUN

10 KAILYN
15 GOLD KAFE
13 SUNKAWAKAN

J.-P. Gauvin
440 points

6 SILVER CRISTAL
5 INCA MAN

15 GOLD KAFE
10 KAILYN
11 BRAZING
2 KING PLATIN
8 EDGAR BEST
4 POLLY GRAY

S. Dehez
560 points

2 KING PLATIN
10 KAILYN
11 BRAZING
7 MAILLE STORY
5 INCA MAN
1 FALCON RUN

6 SILVER CRISTAL
8 EDGAR BEST

C. Fey
275 points

11 BRAZING
5 INCA MAN
6 SILVER CRISTAL
8 EDGAR BEST
1 FALCON RUN

13 SUNKAWAKAN
15 GOLD KAFE
4 POLLY GRAY

À vos carnets

èDERNIERS TUYAUX

INCA MAN : a échoué de peu pour 
la victoire le 20 mai à Longchamp.
SILVER CRISTAL : a fini sur le 
podium en deux sorties à ce niveau.

èDES OUTSIDERS

FALCON RUN : vainqueur en mars 
pour sa seule tentative sur ce tracé.
KAILYN : n'a pas trouvé le passage 
le 2 juin alors qu'elle avait des 
ressources.

èDERNIÈRE MINUTE

BRAZING : possède une solide 
expérience dans ce type d'épreuves.
EDGAR BEST : reste sur un succès 
convaincant à Fontainebleau. 

 n Favoris battus (dernière sortie)
Néant

n Numéros en forme
5 - 2 - 3 - 13 - 10

n Numéros à l'écart
1 - 11 - 16 - 15 - 14

n Entraîneurs en forme
F.-H. Graffard - S. Nigge

n Jockeys en forme
G. Mossé - O. Peslier

n Entraîneurs à l'écart
A.-S. Crombez - S. Dehez

n Jockeys à l'écart
S. Breux - R. Thomas

Bruits de sabots
_________________________________________________________________________________________________

PROPOS RECUEILLIS PAR H. B.

KING PLATIN - Corine Barande-Bar-
be :
« Mon pensionnaire est en pleine forme 
mais j'attendais mieux lors de ses der-
nières sorties. Je pensais qu'il affronte-
rait un lot plus relevé. Malgré le terrain 
qui ne sera pas à son avantage, car il est 
performant sur des pistes plus alour-
die, je compte sur lui. »

INCAN MAN - S. Nigge :
« Comme je l'espérais, il vient de courir 
en progrès lors de ses deux dernières 
sorties et confirme qu'il peut bien faire 
à cette valeur dans les handicaps. 
Même si j'aurais préféré un terrain plus 
assoupli, il devrait encore bien faire, 
d'autant que le profil de Compiègne lui 
convient parfaitement.  »

SILVER CRISTAL - F. -H. Graffard :
« Elle est absente depuis septembre en 
raison de problèmes physiques. Le 
matin, elle me paraît bien mais, comme 
tout le monde le sait, rien ne remplace 
la compétiton... »

KAILYN - M. Krebs :
« Elle n'a pas démérité lors de sa der-
nière sortie. Le profil de Compiègne va 
lui plaire donc, avec un bon parcours, je 
pense qu'elle peut bien faire. »

GOLD KAFE - O. Trigodet :
« Il est arrivé dans mes boxes en début 
d'année et progresse au fil des courses. 
Il a beaucoup plu à Mickaël Barzalona 
lors de sa dernière sortie et voyage très 
bien, ce qui m'a incité à la présenter 
dans cette épreuve. C'est un cheval qui 
va de l'avant, ce qui pourrait être un 
avantage. Vu l'opposition, je pense 
qu'il peut encore réaliser une bonne 
performance. »

AMOUR NOCTURNE - C. Lerner :
« Avec elle, on ne sait jamais à quoi 
s'attendre ! Certes, j'aurais préféré 
qu'elle soit dans la deuxième épreuve 
de ce handicap mais, si elle est décidée 
et peut bénéficier d'un bon parcours, 
elle a le potentiel pour finir dans le 
quinté. »

4
POLLY GRAY 59
V. CHEMINAUD
(20) 3p 2p 3p 

Elle ne compte que trois courses à son actif mais a dévoi-
lé un brin de qualité. Comme elle rentre et découvre cet-
te catégorie, la retenir ou non est affaire d’impression.
Deauville, 17 décembre 2020. Prix de Mirande. Terrain 
psf standard. Plat. 20000 €. 1900m. 1. Jamilya 56,5. 2. 
Relocate 56. 3. POLLY GRAY 55 (Q. Perrette 11/4). 4. 
Black Mirror 56,5. 5. Come On Lotti 55. 6. Amarigood 54. 
12 part. 5 1/2 - 4 - 1 1/4 - cte encol. - cte encol.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Le Croisé-Laroche, 15 novembre 2020. Prix Miguel Clé-
ment. Terrain collant. Plat. 14000 €. 1800m. 1. La Hacien-
da 58. 2. POLLY GRAY 56,5 (Q. Perrette 15/4). 3. Right 
Hand 55,5. 4. Rosala 56,5. 5. Whiskey Lullaby 55,5. 6. Pic-
nic En Ville 58. 9 part. encol. - 1 3/4 - 1/2 - 1 3/4 - 2 1/2
Compiègne, 27 octobre 2020. Prix de Blérancourt. Ter-
rain lourd. Plat. 20000 €. 1600m. 1. Télémaque 54,5. 2. 
Animal Fever 56,5. 3. POLLY GRAY 53 (Q. Perrette 
27/1). 4. Right Hand 54. 5. Norwegian Sir 58. 6. Barzina 
54,5. 10 part. 3 - 2 1/2 - cte encol. - 2 - 7

8
EDGAR BEST 57
R. MANGIONE
1p 5p 6p 9p 16p (20) 2p 

Facétieux, il n’a pas été revu depuis sa victoire en avril, 
car il n’a pas daigné rentrer dans les stalles le 18 mai. 
S’il est décidé, il peut encore faire parler de lui.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Fontainebleau, 16 avril 2021. Prix du Bois de la Com-
manderie. Terrain bon souple. Plat. 21000 €. 2000m. 1. 
EDGAR BEST 57 (E. Hardouin 14/1). 2. Tom Red 57,5. 3. 
Panjaman 60. 4. Hana Dela Barrière 56. 5. Boy Davier 
58,5. 6. Lady Mag 56,5. 17 part. 3 1/2 - encol. - cte en-
col. - cte encol. - cte encol.
Compiègne, 22 mars 2021. Prix de la Forêt de Compiè-
gne. Terrain très lourd. Plat. 25000 €. 1800m. 1. Viva Po-
lonia 57. 2. Ayguemorte 52,5. 3. Le Kakou 59. 4. Green 
Bay 52,5. 5. EDGAR BEST 60 (A. Madamet 17/1). 6. Esti-
bere 56. 11 part. 2 - 5 - 3/4 - 3/4 - 1
Compiègne, 14 mars 2021. Prix du Mont Saint-Pierre. 
Terrain très lourd. Plat. 18000 €. 1600m. 1. Zavaro 60. 2. 
Hootton 61. 3. Like a Charm 59,5. 4. Fée Historique 55,5. 
5. Maavah 59. 6. EDGAR BEST 59 (C. Demuro 11/1). 8 
part. 3 - 1 1/4 - 1 3/4 - 1/2 - 3

12
CLOUD DANCER 55
S. BREUX
5p 14p (20) 5p 13p 5p 7p 

Ses récentes sorties montrent qu’il a atteint son pla-
fond. Il lui faudrait montrer un tout autre visage pour 
figurer à l’arrivée. Gros outsider.
Le Croisé-Laroche, 19 mai 2021. Prix de Mons. Terrain 
souple. Plat. 15000 €. 1800m. 1. Eclectic Bird 53,5. 2. Inzy 
53,5. 3. Sunkawakan 58. 4. Great Dream 52,5. 5. CLOUD 
DANCER 55 (A. Nicco 31/4). 6. Hot Summer 60. 13 part. 
1 1/4 - 2 - 1 1/4 - 2 1/2 - tête
Deauville, 9 janvier 2021. Prix de l'Aure. Terrain psf 
standard. Plat. 19000 €. 1500m. 1. Film 60,5. 2. Kaaba 
Stone 56. 3. Two Weeks 58. 4. Kiwi Green Suite 53. 5. In-
attendu 63. 6. It's All a Dream 56. 14. CLOUD DAN-
CER - A 58 (S. Koyuncu 63/1). 16 part. 1 3/4 - en-
col. - 1/2 - tête - 1/2
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Nancy, 2 mai 2018. Prix Léonard Ermann. Bon terrain. 
Plat. 22000 €. 1950m. 1. CLOUD DANCER 57 (A. Pietsch 
2/1). 2. Jizellita 55,5. 3. Give Me The Best 57. 4. Nelly 
55,5. 5. Shyamala 55,5. 6. Gallina du Moulin 55,5. 7 part. 
3/4 - 3 - 1 1/2 - tête - encol.

16
AMOUR NOCTURNE 54,5
E. HARDOUIN
11p 1p 15p 13p 14p 12p 

Vu son irrégularité, elle aurait pu se nommer « Monta-
gnes russes ». Capable du meilleur comme du pire, elle 
est aussi difficile à conseiller qu’à éliminer.
Saint-Cloud, 14 mai 2021. Prix des Narcisses. Terrain 
très souple. Plat. 21000 €. 2000m. 1. Flyingbeauty 57. 2. 
Gold Kafe 59,5. 3. Bibi Nayef 59,5. 4. Terre de France 58. 
5. On Y Va 59,5. 6. Joao 56,5. 11. AMOUR NOCTUR-
NE - O 59,5 (E. Hardouin 8/1). 15 part. encol. - cte 
tête - 2 1/2 - cte encol. - encol.
Fontainebleau, 16 avril 2021. Prix des Hauteurs de la Solle. 
Terrain bon souple. Plat. 19000 €. 2000m. 1. AMOUR NOC-
TURNE - O 60 (E. Hardouin 14/1). 2. Lights Come On 58. 3. 
Morne Rouge 58,5. 4. Situmeledemandais 55. 5. Kundrie 58. 
6. Oker Bane 54. 15 part. 3/4 - nez - 3/4 - 3/4 - tête
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Saint-Cloud, 14 octobre 2020. Prix du Vert Clos. Terrain 
lourd. Plat. 20000 €. 2000m. 1. AMOUR NOCTURNE - O 
55,5 (E. Hardouin 16/1). 2. Hana Dela Barrière 58. 3. Actée 
58,5. 4. Merci Pour Tout 59. 5. Dare 55,5. 6. Amboise Me-
nantie 54. 16 part. 4 1/2 - 2 1/2 - tête - cte tête - 5

N. Caullery
170 points

11 BRAZING
4 POLLY GRAY
7 MAILLE STORY

10 KAILYN
3 IT'S ALL A DREAM
1 FALCON RUN
8 EDGAR BEST
2 KING PLATIN

LE CHOIX DES ENTRAÎNEURS

LE CLASSEMENT
11 BRAZING  10 fois
5 INCA MAN  9 fois
6 SILVER CRISTAL  9 fois

10 KAILYN
8 EDGAR BEST  8 fois

15 GOLD KAFE  7 fois

1 FALCON RUN  6 fois
2 KING PLATIN  5 fois

13 SUNKAWAKAN  5 fois

4 POLLY GRAY  4 fois
7 MAILLE STORY  4 fois

16 AMOUR NOCTURNE  3 fois

3 IT'S ALL A DREAM  1 fois
ABANDONNÉS :   

9 MAXI BELLO  

12 CLOUD DANCER 
14 CRYING OVER HERE  

   

lefigaro_in
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JEUDI 10 JUIN 2021 HIPPISME  COURSES  

n HIPPODROMES    n CATÉGORIE/TERRAIN    n SPÉCIALITÉ    v CHRONO    v CLASSEMENT    v DISTANCE/POIDS    l COTE

les gains

TIERCÉ 2 - 3 - 4 POUR 1 €

ORDRE : 31,10 €
DÉSORDRE : 5,10 €

QUARTÉ + 2 - 3 - 4 - 12 POUR 1,30 €

ORDRE : 114,14 €
DÉSORDRE : 10,14 €
BONUS : 2,47 €

QUINTÉ + 2 - 3 - 4 - 12 - 14 POUR 2 €

ORDRE : 1 922,20 €
DÉSORDRE : 31 €
BONUS 4 : 4 €
BONUS 3 : 2,20 €

MULTI | 2 - 3 - 4 - 12 POUR 3 €

EN 4 : 77,40 €
EN 5 : 17,70 €
EN 6 : 7,80 €
EN 7 : 5,10 €

2SUR4 | 2 - 3 - 4 - 12 POUR 3€

GAGNANT : 4,80 €

1
PRIX DE NANTERRE 16 H 40
CLASSE 2 - 3 ANS - 28 000 € - 2 000 M - MOYENNE PISTE

TRIO - COUPLÉS DERNIÈRE PERFORMANCE
n n v v l

K. Allofs & Gestüt Fahrhof P. Schiergen 1 QUELLO M3 58 8 B. Murzabayev It. B 8 58
Al Shaqab RacingJ.-C. Rouget (s) 2 WADHNAN H3 54 5 S. Planque Ch. B 2 53,5 6/4
Al Shira'aa Farms Sarl P. Bary 3 SERPENT'S TOOTH - A F3 56,5 7 C. SoumillonL. B 4 56,5 25/4
Lady C. BamfordA. Fabre 4 BANGALORE F3 54 4 H. Besnier Ch. B 4 55 31/4
H. Devin H.-F. Devin 5 LA PARENCE F3 56,5 6 C. LecoeuvreVy. C 1 56,5 17/1
Ec. Ama.ZingteamF.-H. Graffard 6 SUSU'S DIMPLES F3 56,5 1 O. Peslier Com. B 1 58 39/10
Haras Voltaire A. Fabre 7 BABYLONE F3 56,5 2 M. BarzalonaCh. B 2 57,5 5/1
Haras Voltaire J.-C. Rouget (s) 8 MIDNIGHT SPECIAL F3 56,5 3 C. Demuro Ch. B 3 54 2/1
S. DOUSSOT : 7 - 8 - 2 - 3   l  K. ROMAIN : 2 - 3 - 6 - 7   l  H. BOUAKKAZ : 7 - 8 - 2 - 3

2
PRIX DU VIEUX COLOMBIER 17 H 14
HANDICAP CAT. DIV. - 1re ÉPREUVE - CL.3 - 4 ANS & + - 21 000 € - 2 800 M - MP

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 DERNIÈRE PERFORMANCE
n n v v l

F. Fiol Pier. Bigot 1 BUNOOK - A H12 57,5 8 M. Peslier Fon. B 1 59,5 25/1
M.-G. Boudot M. Seror (s) 2 ISKANDAR H6 60 9 J. Cabre Pro. B 1 59 18/10
Stall Laurus H. Sauer 3 SANCHO H7 60 13 S. Pasquier Pro. C 5 54,5 11/1
S. Turnbull P. de Chevigny 4 QUEEN OF CAMELOT - A F4 60 1 T. Bachelot Pro. F 3 57
V. Jouet V. Jouet 5 CASHFORPASSOVER - O H6 59,5 10 Alex. RousselPro. C 2 54 32/1
D. Dumoulin R. Le Gal 6 VASY SAKHEE - O F8 59 4 T. Baron Ch. B 4 54 13/1
C. Sirletti D.&P. Prod'homme (s) 7 VALEYA F5 59 17 C. Demuro S.C. C 5 52 9/1
Bloodstock Agency Ltd Y. Barberot 8 PIVOINE ROSE F5 56,5 12 L. Nomis Pro. B 6 57,5 44/1
Maka Racing LtdM. Boutin (s) 9 BLOCKING BET H6 57 5 H. Boutin Pro. B 13 55 42/1
V. Rives L. Viel 10 ZORPEN H6 58,5 14 A. Madamet S.C. L 1 58,5 14/1
G. Barbarin S. Cérulis 11 LINARDO - O H8 58,5 7 J. Claudic L. B 1 58 12/1
V. Moreau Y. Bonnefoy 12 AMIATA - O F4 58 15 M. BarzalonaS.C. L 7 60 16/1
J. Bourgeais J. Bourgeais 13 MERCI CAPUCINE F6 58 2 M. Berto Pro. B 7 62,5
Galopp-Club Rhein-Main M.-F. Weissmeier 14 KING NONANTAIS - O H9 56,5 11 S. Vogt L. B 13 60 30/1
M.-C. Boutin C. Plisson 15 STROMBOLI - A H6 56,5 6 D. Santiago Pro. C 13 55 22/1
A. Coquart Y. Fouin 16 A SPECIAL LINE F5 56,5 16 A. Molins S.C. C 5 52,5 21/1
T. Maréchal C. Escuder 17 FAITH OF HOPE - A F5 58 3 C. SoumillonPro. B 7 56 15/2
S. D. : 4 - 2 - 11 - 12 - 10 - 3 - 7 - 5  l  K. R. : 6 - 5 - 2 - 11 - 7 - 3 - 12 - 17  l  H. B. : 7  - 4 - 2 - 5 - 6 - 11 - 10 - 3 - 8

Chantilly (Oise), le 23 mars. Favaritx a obtenu sa première victoire 
avec Christophe Soumillon (à droite). (Scoopdyga/Elliott Chouraqui)

PLAT

Favaritx aura des supporters (7e)
réunion 1 (16 H 10) À ParisLongchamp (quinté, Pick 5)

5
PRIX COLONNE ASTROLOGIQUE 19 HEURES
CLASSE 2 - 4 ANS ET PLUS - 28 000 € - 1 300 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 DERNIÈRE PERFORMANCE
n n v v l

K. Brieskorn S. Richter 1 MERRY PICNIC M4 61 9 A. Crastus Pro. B 7 57 13/1
E. Elhrari R. Le Dren-Doleuze 2 TIBASTI - O M4 58,5 7 Q. Perrette Etr. B 12 59 22/1
Stall Laurus H. Sauer 3 COCO CITY H7 54,5 8 P. Cheyer Ch. B 11 56,5 10/1
N. Steinmann C. Fey 4 MANJEER H5 57 5 E. Hardouin L. B 5 59 27/1
B. Van Dalfsen M. Delcher-Sanchez 5 CREW DRAGON M4 57 12 C. SoumillonS.C. B 4 58,5 11/4
F. Carmichael F. Chappet 6 ALBA POWER - O H6 56 1 M. BarzalonaS.C. L 10 61,5 35/4
Gestut Lunzen & Red C. Bocskai 7 POWER JACK H5 54,5 3 S. Vogt Pro. B 1 54,5
B. Mohamed B. Mohamed 8 DER GRAUE H10 53,5 11 M. Peslier Pro. B 10 59 20/1
S. Vidal F. Chappet 9 KILFRUSH MEMORIES H5 56 13 S. Pasquier Ch. C 5 58,5 23/4
Wertheimer & Frère F. Head (s) 10 OXALIS H4 56 6 M. Guyon Dea. B 2 57 15/1
FTP Equine Holdings Ltd E-J. O'Neill 11 LES HOGUES F4 54,5 2 A. Lemaitre Dea. B 10 56 7/1
S. Ghys S. Ghys 12 CALY ROSAY F4 54,5 10 S. Breux Pro. B 8 57 26/1
J. Hernon G. Hernon 13 SAECULA SAECULORUM F4 54,5 4 Gér. Mossé Pro. B 3 56,5 9/1
S. D. : 5 - 7 - 4 - 1 - 2 - 6 - 9 - 3   l  K. R. : 4 - 5 - 9 - 6 - 3 - 10 - 1 - 2   l  H. B. : 5 - 9 - 7 - 1 - 4 - 6 - 2 - 10

6
PRIX DE PICPUS 19 H 34
HANDICAP DIVISÉ - 2e ÉPREUVE - 3 ANS - 28 000 € - 1 300 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 DERNIÈRE PERFORMANCE
n n v v l

A. Chopard O. de Montzey 1 KAMA CHOPE F3 59 14 M. BarzalonaL. B 2 53,5 13/1
W. Munoz S. Culin 2 ROCHELAISE F3 59 9 T. Bachelot Pro. B 7 55,5 40/1
C. Pellegatti A & G. Botti (s) 3 INVINCIBLE IBRA M3 56,5 6 A. Nicco Pro. B 1 59 17/10
E. Schmid H.-A. Pantall 4 WINGS M3 59 11 J. GuillochonPro. C 2 58
S.-V. Gianella H.-A. Pantall 5 ICALERO M3 59 13 V. CheminaudL. C 4 58 8/1
Ec. Gribomont C. Rossi 6 YAKAMETTE KOUKEBAK H3 58 10 M. Grandin Pro. B 2 58,5 10/1
M. Foursin O. de Montzey 7 VERDINA F3 57,5 5 A. Gavilan Pro. C 3 58
J. Erhardt G. Hernon 8 QUILAMY F3 57 15 C. Demuro S.C. B 14 59 16/1
G. Augustin-Normand F. Monfort 9 HEDWIG H3 56,5 3 C. SoumillonVy. C 8 58 19/1
M.-I. Zouari R. Le Dren-Doleuze 10 DARINKA - A F3 55,5 7 Q. Perrette Pro. B 10 58 7/1
Succ. K. AbdullahH.-F. Devin 11 CROSS BENCH F3 55,5 8 M. Guyon Vy. C 7 56,5 9/1
M. O'Neill E-J. O'Neill 12 PERRYSTREET - A H3 55 12 A. Lemaitre Pro. B 10 58
D. Siegenthaler C. Barande-Barbe 13 WHITE PLATIN M3 54,5 17 Ronan ThomasL. B 3 55 15/1
G. Reille Villedey P&J.L. Butel & Beaunez 14 LA NEVA F3 52,5 4 A. Pouchin Ch. ST 6 54,5 35/1
B. Maes B. Maes 15 THE PREACHER M3 51 2 S. VermeerschL. B 4 51,5 15/1
M. Asseray Rob. Collet 16 LE CHAT BOTTÉ H3 51,5 16 A. Crastus L. B 6 52 17/4
V. Haigh V. Haigh 17 PAQUITA NON PARTANTE
S. D. : 1 - 6 - 4 - 2 - 9 - 3 - 10   l  K. R. : 1 - 4 - 3 - 15 - 6 - 9 - 13   l  H. BOUAKKAZ : 6 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 4 - 11

7
PRIX DU BEL AIR 20 H 15
HANDICAP DIVISÉ - 1re ÉPREUVE - 3 ANS - 55 000 € - 1 300 M

COUPLÉS - 2SUR4 - TIERCÉ - QUARTÉ+ - QUINTÉ+
N° CHEVAUX S.R. AGE POIDS JOCKEYS CDE COTES

1 IDENTIFIED Hb. 3 61 B. Murzabayev 5 38/1
2 FAVARITX Mb. 3 59,5 O. Peslier 10 6/1
3 MADOUSS Fgr. 3 58 E. Hardouin 4 5/1
4 MAPLE BISQUIT Fb. 3 57,5 G. Benoist 7 9/1
5 CHÉRIE AMOUR Fb. 3 57,5 M. Barzalona 1 12/1
6 GÉNÉTIQUE - O Fb. 3 56 M. Guyon 16 16/1
7 ACCLAM Mb. 3 56 J. Guillochon 11 22/1
8 MORE JOY Fb. 3 56 S. Pasquier 13 17/1
9 SHALLALI Hal. 3 56 C. Soumillon 8 7/1

10 WIND OF CHANGE - O Mb. 3 55,5 Q. Perrette 12 11/1
11 SATISFIED Fb. 3 55 T. Bachelot 2 13/1
12 DIMA Fb. 3 55 C. Demuro 3 32/1
13 ALLEZ BURROWS Fb. 3 54 V. Cheminaud 6 37/1
14 PENNY WHISTLE Fgr. 3 54 F. Veron 15 42/1
15 KOLKA Fb. 3 54 I. Mendizabal 9 15/1
16 OISSEL Fgr. 3 53,5 A. Crastus 14 54/1
S. FLOURENT : 11 - 15 - 2 - 10 - 5 - 3 - 14 - 8 
K. ROMAIN : 9 - 1 - 2 - 8 - 3 - 15 - 10 - 4
S. DOUSSOT : 10 - 11 - 14 - 2 - 5 - 15 - 4 - 3

H. BOUAKKAZ : 2 - 10 - 5 - 11 - 9 - 14 - 4 - 3 
SYNTHÈSE : 2 - 10 - 3 - 11 - 5 - 15 - 14 - 4

8
PRIX DE L'AVENIR 20 H 45
2 ANS - MAIDEN - 27 000 € - 1 000 M - LIGNE DROITE

TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE DERNIÈRE PERFORMANCE
n n v v l

Ec. TLV F. Monfort 1 GORDON BREAK M2 58 2 M. Guyon Ch. B 2 58 7/1
R. Hamon G. Pannier 2 JAZZY WOOD - O M2 55,5 6 Benj. Marie L. C 1 54 24/10
A.-M. Chiche N. Caullery 3 PINK CITY - O F2 55 1 M. Michel L. B 4 56 5/2
H. Ghabri H. Ghabri 4 JOYCE GALESTE F2 56,5 7 A. Madamet Ch. B 6 55 43/1
T. Marnane F. Guyader 5 LET'S PARTY GIRL - O F2 55 5 M. Vélon Vy. C 7 55,5 33/1
C. de Moubray F. Chappet 6 HOT PINK F2 54,5 3 C. Demuro Bungle Inthejungle - Nordic Lily
L. Floc'h M. Boutin (s) 7 KAISEKI F2 52 4 F. Valle SkarPomellato - Magic Maca
S. DOUSSOT : 6 - 1 - 5 - 3   l  K. ROMAIN : 1 - 6 - 3 - 5   l  H. BOUAKKAZ : 1 - 6 - 3 - 5

9
PRIX DE L'ATELIER 21 H 15
HAND. DE CAT. DIV. - 3e ÉPR. - CL. 3 - 4 ANS ET + - 14 000 € - 2 800 M - MOYENNE PISTE

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 DERNIÈRE PERFORMANCE
n n v v l

J. Bourgeais J. Bourgeais 1 PROELIA F5 60 8 Gér. Mossé Pro. B 1 67
A. Blandeyrac A. Blandeyrac 2 SHALINA F4 60 9 M. Berto Pro. B 9 67,5 17/1
J.-N. Bourgeais C. Lécrivain 3 PREMIO - O H6 59,5 7 M. AndrouinPro. TL 5 65,5
Rob. Collet Rob. Collet 4 NATHALIE D'ORES F4 59,5 11 A. Crastus S.C. L 11 58,5 107/1
Ph. Garin C. Lotoux 5 FOR ME DAVIS F6 59 4 E. Hardouin L. B 7 56 19/4
D. Dumoulin R. Le Gal 6 SOUL SURVIVOR - O F5 58 16 T. Baron S.C. L 15 56,5 32/1
A. Schouteet A. Schouteet 7 MINNEHAHA F6 56,5 10 A. Nicco Pro. C 5 53 3/1
Ec. du Levant SARLM. Cesandri 8 PÉAGEOISE D'AUMONT F5 56 13 E. Verhestraeten Pro. B 1 50,5
H. Crosnier T. Poché 9 KILL THE SUN H6 57,5 1 C. Grosbois S.C. L 7 55,5 31/1
N. Canteloup M. Palussière 10 VALHAIE H4 57 12 J. Claudic Com. B 5 53 52/1
G. Kob B. Legros 11 HUANG HO H11 56 6 F. Veron Pro. C 6 48,5 37/1
C. Janssen C. Janssen 12 TEXAS BRIGHT MOON F8 56 2 L. Boisseau S.C. L 6 53 17/1
J. Planque J. Planque 13 LEE DRAGON - A H6 54,5 3 S. Planque S.C. L 8 53,5 17/2
G. Richard C. Lécrivain 14 OUT EAST - O H7 56 5 Ronan ThomasPro. B 0 63,5
M. Tillet M. Tillet 15 VISION REBELLE F7 55 15 A. Lemaitre Pro. TL 7 66,5
P. Ventena AlvesP. Ventena Alves 16 QUILARO - O H12 53 14 M. Michel Pro. B 10 49,5 16/1
S. D. : 1 - 7 - 12 - 5 - 3 - 13 - 8   l  K. R. : 7 - 1 - 13 - 12 - 3 - 5 - 8   l  H. B. : 11 - 7 - 4 - 1 - 12 - 3 - 5

è ÉTAT PROBABLE DU TERRAIN : bon
è DERNIÈRE HEURE : Midnight Special - Linardo -  Darbama - Harfleur - Manjeer - 

Wings - Satisfied - Gordon Break - Texas Bright Moon

è ENTRAÎNEURS À SUIVRE : M. Delcher-Sanchez - A. Fabre
è JOCKEYS À SUIVRE : T. Bachelot - M. Barzalona
è NOS SÉLECTIONS : Gagnante : (307) Première Donne  

                           Placée : (202) Iskandar

1re COURSE 1. Crack Money (2), C. Terry, G. 
6,20 P. 1,90 ; 2. Firello (3), J.-M. Bazire, P. 
1,30 ; 3. Dreamer de Chenu (4), E. Raffin, P. 
2 ; 4. Fric du Chêne (12), F. Nivard ; 5. Cash du 
Rib (14), J.L.C. Dersoir. Coup. gag. 5,50. Coup. 
pl. (2-3) : 2,80 (2-4) 5,10 (3-4) 3. NP: 7.

2e COURSE 1. Flamme Nonantaise (1), M. 
J.-C. Louche, G. 4,70 P. 2 ; 2. Enigma du Vif (5), 
M. I. Jublot, P. 2,90 ; 3. Django de la Prade (4), 
M. A. Lair, P. 3,30 ; 4. Elokai (2), M. F. Touchard. 
Coup. gag. 21,60. Coup. pl. (1-5) : 8,40 (1-4) 
8,50 (5-4) 9,60. Trio (1-5-4) : 50,10.

3e COURSE 1. Insolent Somolli (8), M. 
Abrivard, G. 6,50 P. 1,60 ; 2. Impérial Mabon 
(6), E. Raffin, P. 1,20 ; 3. Isocrate d'Ela (9), R. 
Derieux, P. 1,60 ; 4. Isola Quick (7), F. Laga-
deuc. Coup. gag. 6,10. Coup. pl. (8-6) : 2,80 
(8-9) 3,60 (6-9) 2,70. Trio (8-6-9) : 7,80.

4e COURSE 1. First Montana (6), A. Abri-
vard, G. 2,80 P. 1,30 ; 2. Figov de la Cloue (7), 
M. Mottier, P. 1,70 ; 3. Design Phédo (2), B. Ro-
chard, P. 4,30 ; 4. Email de l'Iton (4), A. Rebè-
che. Coup. gag. 4. Coup. pl. (6-7) : 2,50 (6-2) 
7,80 (7-2) 8,90. Trio (6-7-2) : 33,80.

5e COURSE 1. Falcao de Chenu (4), E. Raf-
fin, G. 2,40 P. 1,30 ; 2. Fameux Destin (10), B. 
Rochard, P. 1,20 ; 3. Fleur du Lupin (7), A. 
Wiels, P. 2,20 ; 4. First Lady Carjac (2), M. Mot-
tier. Coup. gag. 2,90. Coup. pl. (4-10) : 2 (4-7) 
3,90 (10-7) 4. Trio (4-10-7) : 14,70.

6e COURSE 1. Espoir d'Elphigny (8), G. 
Martin, G. 13,20 P. 3,70 ; 2. Drusenheim (6), 
Aur. Desmarres, P. 3,20 ; 3. Confidence (12), A. 
Lamy, P. 2 ; 4. France Brésil (11), E. Raffin. 
Coup. gag. 54,70. Coup. pl. (8-6) : 14,70 (8-12) 
10,20 (6-12) 9,90. Trio (8-6-12) : 114.

7e COURSE 1. Greco Bello (7), A. Wiels, G. 
5,10 P. 1,90 ; 2. Galiléo Bello (8), Y. Lebour-

geois, P. 3,30 ; 3. Geôle de la Touque (3), G. 
Gelormini, P. 13,70 ; 4. Genêt de Boitron (10), 
F. Anne ; 5. Gaïa d'Occagnes (11), J.-P. Mon-
clin. Coup. gag. 20,50. Coup. pl. (7-8) : 9 (7-3) 
44,60 (8-3) 56,80. Trio (7-8-3) : 359,60. PICK 
5 (7-8-3-10-11) : 1.207,80.

8e COURSE 1. Hélios Somolli (9), M. Abri-
vard, G. 3,40 P. 1,20 ; 2. Halicia Bella (10), A. 
Wiels, P. 1,20 ; 3. Héradamès (6), D. Thomain, 
P. 1,40 ; 4. Hermine du Trieux (7), J.-P. Mon-
clin. Coup. gag. 3,30. Coup. pl. (9-10) : 1,60 
(9-6) 2 (10-6) 1,70. Trio (9-10-6) : 4,10.

HIER À LAVAL (QUINTÉ, PICK 5)

1re COURSE 1. Maroon Six (2), A. Crastus, 
G. 1,70 P. 1,05 ; 2. My Joker (1), A. Lemaitre, P. 
1,05 ; 3. The Dig (4), I. Mendizabal. Coup. Or-
dre (2-1) : 2,90. Trio Ordre (2-1-4) : 3,90.

2e COURSE 1. Great Chief (5), A. Gutierrez 
Val, G. 2,60 P. 1,50 ; 2. Kesariya (1), J.-B. Ey-
quem, P. 1,60 ; 3. Circeichope (3), F. Veron. 
Coup. Ordre (5-1) : 7. Trio Ordre (5-1-3) : 19,40. 
Super 4 (5-1-3-4) : 35,20.

3e COURSE 1. Honoris Causa (2), A. Zulia-
ni, G. 3,40 P. 1,40 ; 2. Royale Boémie Has (1), G. 
Richard, P. 1,20 ; 3. Superla (8), A. Orain, P. 
6 ; 4. La Gatta (9), T. Henderson. Coup. gag. 
1,70. Coup. pl. (2-1) : 2 (2-8) 12,70 (1-8) 14,10. 
Trio (2-1-8) : 22,80.

4e COURSE 1. O Trasno (5), D. Alberca-Ga-
vilan, G. 2,40 P. 1,20 ; 2. Wejdan (7), F. Veron, 
P. 1,80 ; 3. Euryale (2), G. Benoist, P. 1,20. 
Coup. gag. 11,90. Coup. pl. (5-7) : 2,90 (5-2) 
1,70 (7-2) 3,10. Trio (5-7-2) : 6,30. Super 4 (5-7-
2-1) : 113,10 (5-7-2-NP) . NP: 3.

5e COURSE 1. Great Paul (5), M. Romary, G. 
31,80 P. 9,70 ; 2. Habibi Linn (3), C. Lefebvre, 

P. 3,50 ; 3. Zad To Sea (8), Y. Kondoki, P. 
4,20 ; 4. Money Back (7), J. Resimont. Coup. 
gag. 139,40. Coup. pl. (5-3) : 41,20 (5-8) 50,90 
(3-8) 24,80. Trio (5-3-8) : 413,10. NP: 13.

6e COURSE 1. Mounjared Al Cham (5), J. 
Cabre, G. 3,50 P. 1,80 ; 2. Arion (10), G. Benoist, 
P. 3,60 ; 3. Lamet Shamel (8), O. d' Andigné, P. 
3,30 ; 4. Sarhan (4), V. Seguy. Coup. gag. 
53,20. Coup. pl. (5-10) : 13,70 (5-8) 7,20 (10-8) 
15,90. Trio (5-10-8) : 200,80. NP: 7.

7e COURSE 1. Swiss Bank (9), A. Gavilan, 
G. 6,10 P. 2,10 ; 2. Hot Spot (1), V. Cheminaud, 
P. 3,10 ; 3. Salsa Doloise (8), J. Augé, P. 
6,20 ; 4. Becquamis (13), V. Seguy. Coup. gag. 
25,90. Coup. pl. (9-1) : 11,20 (9-8) 21,30 (1-8) 
27,20. Trio (9-1-8) : 183,80.

8e COURSE 1. Killing Zoe (13), L. Boisseau, 
G. 12,60 P. 3 ; 2. Mythical Creature (3), I. Men-
dizabal, P. 1,90 ; 3. Inséo (11), Y. Rousset, P. 
2,90 ; 4. Ocamonte (8), L. Foulard. Coup. gag. 
23,60. Coup. pl. (13-3) : 9,20 (13-11) 11,20 (3-11) 
7,50. Trio (13-3-11) : 69,40.

...ET À LA TESTE

LAVAL (MAYENNE), HIER. Le nouveau patron du Grand 
National du Trot se nomme Crack Money. Rapidement 
aux avant-postes, le cheval drivé par Cédric Terry s'est 
détaché dans la dernière ligne droite pour remporter 
avec brio la 6e étape. C'est le dix-huitième succès de sa 
carrière, son deuxième dans ce tour de France après celui 
obtenu le 28 avril à Maure-de-Bretagne. Avec 33 points 
désormais, il prend la tête du classement général de ce 
circuit devant Firello, son dauphin en terre mayennaise. 
Cette étape, qui aura vu Déesse Noire, Golden Bridge, 
Décoloration et Dream de Lasserie se montrer fautifs, a 
permis à Dreamer de Chenu, Fric du Chêne, et Cash du 
Rib ont permis de s'illustrer en complètant la bonne 
combinaison du quinté. 
(SCOOPDYGA)

L
,

INFO
EN IMAGE

3
PRIX DU MUSÉE DE LA FEMME 17 H 49
HANDICAP CAT. - FEMELLES - CL.3 - 3 ANS - 23 000 € - 1 800 M - MOYENNE PISTE

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 DERNIÈRE PERFORMANCE
n n v v l

Ec. Victoria DreamsJ-Ph. Dubois 1 SUCCESS STORY F3 59 5 M. Guyon L. C 13 58 11/2
Panda King RacingG. Hernon 2 MAY GREY DANCER F3 56 7 Benj. Marie Pro. B 1 55 5/1
A & G. Botti (s) A & G. Botti (s) 3 MY BRITANNIA F3 56 10 A. Nicco S.C. B 3 56 88/1
F. Cosgrove E-J. O'Neill 4 SANCTA SEDES F3 57,5 8 A. Lemaitre Pro. B 13 56,5 11/1
Psse Z. Aga KhanM. Delzangles 5 DARBAMA F3 57,5 6 C. SoumillonPro. B 2 54
Everest Racing J-Pier. Gauvin (s) 6 WOOLACOMBE F3 57,5 4 T. Bachelot L. C 4 57 10/1
E. Palluat de Besset J-Pier. Gauvin (s) 7 PREMIÈRE DONNE F3 55,5 14 M. Vélon Pro. B 1 51,5 4/1
Ec. Haras des Senora Y. Barberot 8 CONTESSA SENORA F3 57 12 G. Benoist Pro. B 3 57 21/4
A. Frassetto G. Bietolini 9 ITALIA F3 57 2 C. Demuro Com. B 8 56,5 79/1
L. Farges N. Caullery 10 AIMEF F3 56,5 13 T. Trullier L. C 4 51 15/1
S. Heumer M. Münch 11 LILYHAMMER F3 56,5 9 Ronan ThomasL. C 6 56 9/1
Haras de Couely P&J.L. Butel & Beaunez 12 ZILLIPOM F3 56 3 A. Pouchin L. C 1 54 26/1
P.-L. Guerin P.-L. Guerin 13 RUE D'AUMALE F3 52 11 L. Bails Com. L 2 51 46/1
J. Laporte C.& Y. Lerner (s) 14 LA BOCA - O F3 52 1 F. Valle SkarL. C 9 56 19/1
S. D. : 7 - 5 - 3 - 6 - 1 - 2 - 8   l  K. R. : 5 - 3 - 2 - 8 - 10 - 1 - 6   l  H. B. : 2 - 3 - 7 - 5 - 6 - 1  - 8

4
PRIX DES MATHURINS 18 H 25
HAND. CAT. DIV. - 2e ÉPREUVE - CLASSE 3 - 4 ANS & + - 19 000 € - 2 800 M - MP

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 DERNIÈRE PERFORMANCE
n n v v l

C. Bodin M. Henry 1 DARK DREAM H10 60 8 A. Lemaitre L. B 12 60 20/1
Wertheimer & Frère E. Monfort 2 TUMULTE H4 60 13 M. Guyon Pro. C 2 52,5
A. Junk A. Junk 3 ARMEN BASC H5 58,5 12 E. Verhestraeten S.C. C 10 54,5 58/1
Alex. Fracas Alex. Fracas 4 CAMUSOT NON PARTANT
A.-M. Gareau A.-M. Gareau 5 HARFLEUR F4 59,5 6 V. CheminaudCom. B 2 57,5 33/4
F. Chappet F. Chappet 6 HONGBAO - A H5 59,5 17 S. Pasquier Pro. B 7 57,5 9/2
C. Auvray C. Auvray 7 PUFF DAKOTA - A H5 59 14 L. Boisseau S.C. L 9 59 47/1
G. Pannier G. Pannier 8 BRIGHT CRESCENT F5 57,5 4 Benj. Marie S.C. L 4 56,5 14/1
Stall Pegasi C. Bocskai 9 BLUE PEGASOS - O H6 56,5 16 S. Vogt Dea. ST 8 58,5 9/1
J.-P. Sauvage J.-P. Sauvage 10 CUTTY PIE F7 58 9 T. Trullier S.C. L 11 56 16/1
S. Penot S. Penot 11 GOLD PALACE H4 58 1 C. LecoeuvreS.C. B 10 59 13/4
T. Reusser F. Aeschbacher 12 HANIDA F5 56 3 F. Valle SkarS.C. L 6 55 22/1
D. Miquel E. Thueux 13 AMARIGOOD F4 57 5 I. MendizabalCom. B 6 58,5 27/4
G. Meyer N. Paysan 14 AMERICAN SAINT - A H6 56 7 T. Bachelot Pro. TL 2 64
Stal'T  Neerhof M. Swinnens 15 VALLEY KID M8 54 10 D. Santiago Pro. B 14 56 25/1
C. Plisson C. Plisson 16 NORWEGIAN LORD H6 55 11 Y. Rousset S.C. L 9 58 25/1
J.-C. Martinez M. Delzangles 17 ZIMBALDINO H5 52,5 15 S. Chuette Pro. C 4 55
S. D. : 2 - 5 - 14 - 17 - 11 - 6 - 8   l  K. R. : 5 - 6 - 13 - 10 - 11 - 17 - 14   l  H. B. : 11 - 5 - 6 - 14 - 13 - 17 - 8
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1
PRIX RÉMY MOUQUET
HAIES - FEMELLES - 21 000 € -

 3 400 M

TRIO - COUPLÉS   11 H 45
1 ROYALE MARGAUX F3 70 K. Nabet
2 SHENTA F3 65 M. Farcinade
3 RAMURE F3 66 A. Merienne
4 NATURE'S SOUL F3 66 B. Lestrade
5 TILBRAWO BEY F3 66 E. Bureller
6 ALCE F3 66 F. de Giles
7 SULTANIA F3 66 J. Reveley
8 SOMOLI F3 66 A. Zuliani
9 KISS POM F3 63 E. Bonnet

  l  S. DOUSSOT : 1 - 8 - 4 - 7
  l  K. ROMAIN : 4 - 1 - 7 - 8
  l  H. BOUAKKAZ : 1 - 4 - 7 - 8

2 PRIX FRANÇOIS DE GANAY
STEEPLE - 22 000 € - 3 500 M

TRIO - COUPLÉS   12 H 15
1 LE BEAU THÉO H4 70 J. Reveley
2 HAUT DE MIRANDE NON PARTANT
3 HORS PAIR H4 69 A. de Chitray
4 ADSUM F4 68 T. Chevillard
5 BIMBO HAS H4 68 A. Zuliani
6 HERVÉ DU SEUIL H4 66 C. Smeulders
7 POULORIUS H4 66 L. Zuliani
8 RIM FIRE H4 67 D. Ubeda
9 HALEXANDRE MÔME H4 67 W. Lajon

  l  S. DOUSSOT : 5 - 9 - 3 - 1
  l  K. ROMAIN : 1 - 3 - 5 - 8
  l  H. BOUAKKAZ : 5 - 1 - 3 - 9

3 PRIX FRANC PICARD
HAIES - MÂLES - 21 000 € - 3 400 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   12 H 45
1 PURPROD BOIZ H3 68 K. Nabet
2 CHUCK BERRY H3 68 J. Reveley
3 IN YOUR DREAMS H3 67 F. de Giles
4 NAMBITI H3 67 B. Meme
5 PATRICK H3 66 A. Merienne
6 ZAKY H3 62 T. Andrieux
7 IMPERIUM H3 66 D. Mescam
8 ZALTAR H3 66 D. Ubeda
9 QUICK FLASH H3 63 T. Vabois

10 KOTMASK H3 66 C. Lefebvre
11 EPIMONI H3 66 T. Chevillard
12 RAFFLES PARK H3 66 J. Charron

  l  S. DOUSSOT : 2 -  1 - 3 - 4 -  10 - 11
  l  K. ROMAIN : 2 - 1 - 3 - 10 - 9 - 4 
  l  H. BOUAKKAZ : 2 - 3 - 1 - 7 - 4 - 10

4
PRIX DE LA MOISSONNIÈRE
HAIES - FEMELLES 

 20 000 € - 3 400 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   13 H 15
1 HONESTA F4 69 N. Gauffenic
2 NANCY NON PARTANTE
3 MUSICA DE BAUNE F4 64 E. Capdet
4 HOSCA D'AIRY F4 63 J. Coyer
5 HARMONIE DU CHÊNET F4 66 L. Philipperon
6 HAUTE KLASS - A F4 66 B. Bourez
7 EPONA DE BOTOZEL F4 63 N. Ferreira
8 KALPAGA F4 66 A. Merienne
9 NIKITA F4 64 C. Prichard

10 HESPACITA F4 66 J. Reveley
11 HANA DELA BARRIÈRE F4 66 E. Bureller
12 SOLINGEN F4 65 L. Zuliani
13 EVERSMILE F4 66 K. Nabet

  l  S. DOUSSOT : 5 - 3 - 1  - 10 - 13 - 9
  l  K. ROMAIN : 3 - 10 - 13 - 1 - 9 - 5 
  l  H. BOUAKKAZ : 10 - 13 - 5 - 1 - 9 - 8

5
PRIX DE LA MOISSONNIÈRE
HAIES - FEMELLES 

 20 000 € - 3 400 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   13 H 50
1 BABY QUEEN F4 70 V. Morin
2 SAHANA F4 69 J. Reveley
3 GARDE KAP F4 68 K. Dubourg
4 CELTIC GIRL F4 67 W. Lajon
5 HÉLIOPE ALLEN F4 66 C. Lefebvre
6 HAZY CLOUD F4 66 B. Bourez
7 PENTAIADE F4 63 J. Coyer
8 JEWARI OF SAINTS - A F4 66 A. Merienne
9 LADY LIUWA F4 64 F. Bayle

10 LOVELY LADY F4 66 F. de Giles
11 CANICHETTE F4 66 B. Lestrade
12 HAYLLIE F4 64 E. Capdet
13 UNA GRANDE STORIA F4 66 D. Mescam
14 TERRE ETOILÉE F4 62 T. Andrieux

  l  S. DOUSSOT : 3 - 5 - 2 - 1 - 14 - 11 - 9
  l  K. ROMAIN : 1 - 3 - 2 - 9 - 8 - 13 - 11
  l  H. BOUAKKAZ : 2 - 3 - 7 - 5 - 1 - 6 - 11

5
PRIX DES OLIVES
ATTELÉ - MÂLES - CLASSE E 

 AUTOSTART - 20 000 € - 2 300 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   18 H 42
1 FRAGONARD H6 2 300 G. Lemoine
2 FILLMORE - A H6 2 300 Y.-A. Briand
3 FANGIO MADRIK - P H6 2 300 R. Mourice
4 FEMINISTU MAG H6 2 300 Martin Cormy
5 FABULEUX PIYA H6 2 300 L. Gout
6 FALCO DE JUMILLY - Q H6 2 300 N. Ensch
7 FAVARY - P M6 2 300 S. Cingland
8 FUCHSIA DE ZIETTE - Q H6 2 300 D. Békaert
9 FANFARON DE CHENU - Q H6 2 300 J. Guelpa

10 FANTASME - P H6 2 300 P. Callier
  l  S. DOUSSOT : 6 - 3 - 2 - 8 - 7 - 9
  l  K. ROMAIN : 6 - 8 - 3 - 2 - 5 - 4
  l  H. BOUAKKAZ : 6 - 2 - 3 - 7 - 9 - 10

6
PRIX DE CIPRIÈRES
ATTELÉ - FEMELLES - CLASSE E 

 AUTOSTART - 20 000 € - 2 300 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   19 H 17
1 FARIDA - P F6 2 300 J. Guelpa
2 FILLY BROWN - P F6 2 300 N. Ensch
3 FLORALYSE D'AUTHOU F6 2 300 S. Stéfano
4 FÉERIE DES BROUETS - Q F6 2 300 L. Gout
5 FLEUR DU TRUFIER F6 2 300 Y.-A. Briand
6 FILLE DE KERDU F6 2 300 D. Békaert
7 FÉLINE DE MIRANDA - Q F6 2 300 J.-C. Sorel
8 FÉLICITATIONS - Q F6 2 300 Martin Cormy
9 FIDJI SHORE - P F6 2 300 M.-X. Charlot

10 FERIA D'ALBRET F6 2 300 D. Cinier
11 FIFI IMPÉRATRICE - Q F6 2 300 J.-C. Féron

  l  S. DOUSSOT : 5 - 3 - 2 - 8 - 1 - 9
  l  K. ROMAIN : 9 - 3 - 6 - 8 - 4 - 7
  l  H. BOUAKKAZ : 2 - 3 - 7 - 5 - 6 - 1

7 PRIX DE BOLLÈNE
ATTELÉ - CL.D - 20 000 € - 2 300 M AUTO 

TRIO - COUPLÉS   19 H 50
1 HANDY MAN - Q H4 2 300 S. Stéfano
2 HONGUESA - Q F4 2 300 M.-X. Charlot
3 HARMONIE D'URZY - P F4 2 300 Martin Cormy
4 HOUSTON SISSI - Q H4 2 300 Y.-A. Briand
5 HEART JEWEL - Q H4 2 300 J. Guelpa
6 HIVAOA DES BROUETS - Q F4 2 300 L. Gout
7 HUPPERCUT DE JOUX H4 2 300 J.-C. Sorel
8 HAPPYJO DE LIGNY - P M4 2 300 S. Cingland
9 HAMILTON SEVEN - Q H4 2 300 R. Mourice

  l  S. DOUSSOT : 3 - 2 - 7 - 9
  l  K. ROMAIN : 4 - 2 - 3 - 9
  l  H. BOUAKKAZ : 4 - 3 - 2 - 9

8
PRIX DE LA VALETTE
ATTELÉ - CLASSE E - AUTOSTART 

 18 000 € - 2 300 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   20 H 30
1 IMPÉRIAL KEY H3 2 300 D. Békaert
2 INNAMORATA BLOTAIE F3 2 300 Martin Cormy
3 IGANDA F3 2 300 P. Lebouteiller
4 IDAHODARCHE M3 2 300 J.-C. Sorel
5 INSTINCT DE VETRE H3 2 300 Y.-A. Briand
6 IRONIE DES BROUETS F3 2 300 L. Gout
7 ICÔNE D'AVENIR F3 2 300 F. Desmigneux
8 ICARE FILE H3 2 300 S. Stéfano
9 ISIDA DRY F3 2 300 N.-G. Lefèvre

10 IONIQUE M3 2 300 J. Guelpa
11 I CALL IT LOVE M3 2 300 R. Mourice
12 INDIEN D'ATTAQUE H3 2 300 D. Cinier
13 IMBRIN BUROIS M3 2 300 R. Le Vexier

  l  S. DOUSSOT : 1 - 7 - 8 - 5 - 4 - 11
  l  K. ROMAIN : 7 - 4 - 1 - 5 - 8 - 3
  l  H. BOUAKKAZ : 8 - 5 - 7 - 3 - 1 - 13

OBSTACLE

Banco sur Bimbo (2e)
réunion 2 (11 H 15) 
Aujourd'hui à Dieppe

6 PRIX JACQUES GELIOT
HAIES - 19 000 € - 3 800 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   14 H 24

1 GEMOHIO F5 72 E. Bureller
2 WANT OF A NAIL F5 66 N. Desoutter
3 LUCKY DOE - O F5 67 L. Philipperon
4 GRAND ART H5 67 F. de Giles
5 ONE CALL AWAY F5 67 R. Julliot
6 GARALUI DE BALME H5 67 T. Chevillard
7 ETRIER D'OR H5 67 J. Charron
8 TEL AVIV H5 67 B. Lestrade
9 KAPULKO H5 64 E. Capdet

10 GIMBULL H5 63 N. Ferreira
11 GEMINÉA F5 67 A. Zuliani
12 CARIBEAN GREEN - A NON PARTANT
13 GARDE CONTRE F5 66 W. Lajon
14 DAYS DREAM F5 65 N. Gauffenic

  l  S. DOUSSOT : 2 - 4 - 1  - 11 - 3 - 5 - 13
  l  K. ROMAIN : 2 - 4 - 1 - 6 - 11 - 7 - 5 
  l  H. BOUAKKAZ : 2 - 4 - 6 - 8 - 1 - 11 - 5

7 PRIX PIERRE JAMME
STEEPLE - 21 000 € - 3 900 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   14 H 58

1 FENICE SAN MARCO - A H6 71 A. Renard
2 FICTIF GRAVEL H6 70 O. Jouin
3 FAHAWRO H6 69 M. Farcinade
4 RED ROCKY - O H8 67 E. Capdet
5 DERIGANOF H8 69 K. Dubourg
6 COCODY DU BANCO - A H9 68 B. Bourez
7 GALOP DU BOSC H5 68 D. Ubeda
8 GAÏA LUDOISE F5 68 C. Lefebvre
9 FIGHTER JET H6 66 F. Bayle

10 ALLÉE DES EIDERS F6 66 D. Mescam
11 GINGEMBRE MENTHE H5 66 F. de Giles
12 ROI D'ETOILE - A H5 65 C. Smeulders

  l  S. DOUSSOT : 8 - 9 - 11 - 1 - 5 - 4
  l  K. ROMAIN : 8 - 4 - 1 - 9 - 11 - 12
  l  H. BOUAKKAZ : 9 - 1 - 8 - 11 - 4 - 7

8 PRIX DU BELVÉDÈRE DE DIEPPE
HAIES - MÂLES - 20 000 € - 3 400 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   15 H 32

1 SINNETIC H4 67 D. Salmon
2 HABIT DU ROI H4 68 A. de Chitray
3 TRAVELLING BOY H4 64 L. Suisse
4 RÊVE DE PRINCE H4 63 J.-B. Breton
5 MIRACLE DE HOUELLE H4 65 F. Bayle
6 HOLESCOEURS SIVOLA H4 65 M. Farcinade
7 HILLICO CONTI H4 66 J. Charron
8 MOON DREAM - A H4 66 K. Nabet
9 BIRTHDAY TIC H4 66 A. Merienne

10 HIDALGO DE BALME H4 66 A. Zuliani
11 XAAROS H4 63 N. Howie
12 SINGEL MALT H4 63 X. Bergeron
13 ARAUCARIAS H4 66 T. Chevillard
14 DON PIETRO H4 66 J. Reveley
15 GOLDEN SLIPPER H4 66 O. Jouin
16 KAP DE BOULEM H4 66 W. Lajon

  l  S. DOUSSOT : 8 - 2  - 5 - 14 - 11 - 1 - 13
  l  K. ROMAIN : 1 - 12 - 5 - 14 - 2 - 5 - 10
  l  H. BOUAKKAZ : 5 - 13 - 14 - 1 - 2 - 8 - 10 

9
PRIX CADOUDAL
HAIES - HANDICAP DE CATÉGORIE 

 22 000 € - 3 800 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   16 H 06

1 VESROLI H8 70 F. Bayle
2 FILUP H6 72 J. Charron
3 BELEAVE YOU - A H6 70,5 M. Farcinade
4 DANDY DU SEUIL - A H8 66 A. Seigneul
5 SHENKO MAGIC H9 70 J. Da Silva
6 BELLE CAPITAINE F6 70 N. Gauffenic
7 PINACLOUDDOWN H5 65,5 A. Busson
8 CIRANO DE PAIL H8 65,5 J.-B. Breton
9 SIE HABEN DA WAS - O H6 68,5 B. Bourez

10 SOLDIER'S QUEEN - O H8 69 F. de Giles
11 FAN OF SEA H6 69 J. Reveley
12 EDEN DU SEUIL - O H7 65 N. Howie
13 ZAPOROGUE H6 65 T. Andrieux
14 EDENIUM H7 65 G. Meunier
15 GAMBLER H5 68 D. Ubeda
16 MANX H5 66 A. Merienne

  l  S. DOUSSOT : 11 - 10 - 12 - 14 - 1 - 2 - 5
  l  K. ROMAIN : 1 - 8 - 12 - 11 - 5 - 10 - 14
  l  H. BOUAKKAZ : 10 - 11 - 1 - 5 - 14 - 15 - 2

TROT

Frimeur (5e) amusant
réunion 3 (11 H 40) 

Aujourd'hui à Caen

1
PRIX DE CANISY
MONTÉ - FEMELLES - CLASSE E 

 18 000 € - 2 450 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   12 HEURES
1 IDOLE DU CHÂTELET F3 2 450 J. Condette
2 IDOLE DU NOYER NON PARTANTE
3 IMAGE D'AURE F3 2 450 D. Thomain
4 INDIE MADRIK F3 2 450 P.-P. Ploquin
5 INSOLITE NIGHT F3 2 450 D. Bonne
6 INDICIA VERDERIE F3 2 450 Y. Lebourgeois
7 IVANKA F3 2 450 B. Rochard
8 INTIME COTERIE F3 2 450 P.-C. Jean
9 IDYLLE DE CAHOT F3 2 450 A. Angot

10 IMAGE D'AUVRECY F3 2 450 A. Lamy
11 INDISCRÉTION F3 2 450 M. Mottier
12 ISABELLA KILY F3 2 450 M. Collet
13 IDÉE MENCOURT F3 2 450 A. Ernault
14 IVRE DE JOIE F3 2 450 G. Martin

  l  S. DOUSSOT : 12 - 11 - 10 - 7 - 9 - 3 - 13
  l  K. ROMAIN : 11 - 12 - 6 - 7 - 3 - 9 - 8 
  l  H. BOUAKKAZ : 3 - 11 - 5 - 12 - 8 - 9 - 10

2
PRIX DE FERMANVILLE
ATTELÉ - FEMELLES - CLASSE E 

 AUTOSTART - 18 000 € - 2 200 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   12 H 30
1 IDYLLE DES BAUX F3 2 200 G. Gelormini
2 IVANA GRIFF F3 2 200 H. Monthulé
3 IVORY MESLOISE F3 2 200 C. Foure
4 ILAYA F3 2 200 C. Raimbaud
5 IDA D'ARRY F3 2 200 D. Brohier
6 ICÔNE DU GARDEN F3 2 200 D. Bonne
7 INVINCIBLE TOUCH F3 2 200 J. Dubois
8 INTERGALACTIQUE F3 2 200 F. Nivard
9 INAYA MATIDY F3 2 200 T. Le Beller

10 IFANA F3 2 200 A. Prat
11 ISBET SANT F3 2 200 E. Raffin
12 IDEE DU MONT F3 2 200 E. Szirmay
13 IRINA D'ANGIS F3 2 200 J. Travers
14 IDOLE DU RIB F3 2 200 Joël Hallais
15 IMELDA F3 2 200 P. Levesque
16 ILONA NORMANDE F3 2 200 L. Gaborit

  l  S. DOUSSOT : 8 - 9 - 15 - 7 - 10 - 14  - 2
  l  K. ROMAIN : 1 - 4 - 8 - 9 - 3 - 2 - 10 
  l  H. BOUAKKAZ : 9 - 10 - 15 - 14 - 8 - 4 - 5 

3
PRIX DE FEUGÈRES
ATTELÉ - FEMELLES - CLASSE F 

 AUTOSTART - 16 000 € - 2 200 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   13 HEURES
1 HOLA DE BOUÈRE - P F4 2 200 S. Poilane
2 HANNA DU KLAU - Q F4 2 200 D. Thomain
3 HINÈS D'OCCAGNES - P F4 2 200 F. Lecanu
4 HANA DE POMMERAYE - Q F4 2 200 Y. Lebourgeois
5 HIPPIE CHIC - Q F4 2 200 P. Levesque
6 HERMIONE DES TOURS - P F4 2 200 S. Ernault
7 HILLONA DE NESLE F4 2 200 C. Clin
8 HYATHIS STAR - Q F4 2 200 P.-P. Ploquin
9 HISTORIA KAT - P F4 2 200 T. Levesque

10 HADRIANA WIND F4 2 200 F. Nivard
11 HOLGA DES CHAMPS - A F4 2 200 A. Buisson
12 HYDRA D'ACADIE F4 2 200 G. Delacour
13 HUMILITY DE GAVEL - Q F4 2 200 P. Ternisien
14 HORIA DE L'AUMOY - P F4 2 200 D. Locqueneux
15 HELIA VENESI - P NON PARTANTE
16 HERMINE QUESNOT F4 2 200 A. Randon
17 HISTOIRE D'ELLE F4 2 200 A. Acef
18 HIRIELE DU LORAULT - Q F4 2 200 F. Lagadeuc

  l  S. DOUSSOT : 5  - 12 - 4 - 7 - 6 - 11 - 3
  l  K. ROMAIN : 6 - 4 - 5 - 9 - 12 - 3 - 11
  l  H. BOUAKKAZ : 5 - 2 - 3 - 7 - 4 - 9 - 12

4
PRIX DE CLARBEC
ATTELÉ - MÂLES - CLASSE F 

 AUTOSTART - 16 000 € - 2 200 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   13 H 30
1 HARDY DES LANDES H4 2 200 S. Hardy
2 HARRY DE L'ORMERIE - Q H4 2 200 A. Lamy
3 HIBISCUS DE LATOM - P H4 2 200 A.-G. Maillard
4 HIGHLANDER H4 2 200 G. Gelormini
5 HAZARDOUS GAME H4 2 200 F. Lecanu
6 HARMATTAN DU RIB M4 2 200 Joël Hallais
7 HÉLIUM JULRY - P M4 2 200 D. Bonne
8 HADÈS DE L'ITON - Q H4 2 200 T. de Genouillac
9 HOUBLON D'ERABLE - Q H4 2 200 D. Thomain

10 HORSE DES MOLLES H4 2 200 E. Raffin
11 HALLO DE CRENNES H4 2 200 E. Szirmay
12 HOGGAR - P M4 2 200 Y. Lebourgeois
13 HOUARNEAU - Q H4 2 200 T. Levesque
14 HAPPY DES CAILLONS H4 2 200 S. Ferchaud
15 HANUGAN M4 2 200 J. Travers
16 HEART DU CHÊNE M4 2 200 F. Nivard
17 HURRICANE DALM - Q M4 2 200 G. Monnier
18 HAMPTONS - P M4 2 200 J. Dubois

  l  S. DOUSSOT : 9 - 18 - 12 - 7 - 3 - 8 - 10
  l  K. ROMAIN : 3 - 2 - 9 - 13 - 1 - 7 - 8 
  l  H. BOUAKKAZ : 6 - 3 - 4 - 8 - 12 - 18 - 7

è ÉTAT PROBABLE DU TERRAIN : 
souple 

è DERNIÈRE HEURE : 
      Somoli - Halexandre Môme - 
      In Your Dreams - Musica de Baune 

- Garde Kap - Gemohio - 
Gingembre Menthe - 

      Habit du Roi - Soldier's Queen
è JOCKEYS À SUIVRE : A. Zuliani
                                    K. Nabet 
è NOS SÉLECTIONS : 
      Gagnante : (602) Want of a Nail 

Placée : (505)  Héliope Alen

è Corde à droite
è DERNIÈRE HEURE : 
      Indiscrétion - Inaya Matidy - 
      Hana de Pommeraye - Hamptons - 

Falcon Jet - Felicita d'Ecouves - 
Grande Voltige - Fashion Maker

è DRIVERS À SUIVRE : M. Mottier
                                    F. Nivard
è NOS SÉLECTIONS : 
      Gagnante : (112) Isabella Kily        

Placée : (208) Intergalactique  

1.425,20.

5e COURSE 1. Game Run (1), G. Mandel, G. 
1,80 P. 1,20 ; 2. Lesslepasser (2), G. Legras, P. 
1,30 ; 3. Khamma (5), T. Bachelot. Coup. Ordre 
(1-2) : 3,10. Trio Ordre (1-2-5) : 4,50. Super 4 
(1-2-5-4) : 9,40.

6e COURSE 1. Pic Sylver (2), T. Speicher, G. 
9,60 P. 2,10 ; 2. Up and Go (8), T. Bachelot, P. 
1,60 ; 3. Truly Glorious (3), C. Lecoeuvre, P. 
1,70 ; 4. Alternative (4), J. Guillochon. Coup. 
gag. 18,30. Coup. pl. (2-8) : 4,60 (2-3) 6,10 
(8-3) 3,80. Trio (2-8-3) : 37,50.

7e COURSE 1. Black Morning (6), T. Bache-
lot, G. 5 P. 2,30 ; 2. Instruit (2), E. Verhestrae-
ten, P. 2,40 ; 3. Charnock Richard (7), A. Nicco, 
P. 5,60 ; 4. Mandleft (4), G. Millet. Coup. gag. 
19,30. Coup. pl. (6-2) : 7,50 (6-7) 8,30 (2-7) 
10,70. Trio (6-2-7) : 45,20.

8e COURSE 1. Caliyoun (1), N. Larenaudie, 
G. 8,40 P. 1,30 ; 2. La Haute Isle (7), M. Vélon, P. 
1,10 ; 3. Soriana (4), Ronan Thomas, P. 1,30. 
Coup. gag. 11. Coup. pl. (1-7) : 3,10 (1-4) 4,20 
(7-4) 2,50. Trio (1-7-4) : 8,40. Super 4 (1-7-
4-3) : 276,30 (1-7-4-NP) . NP: 6.

5
PRIX DE JUMIÈGES
MONTÉ - APPRENTIS ET LADS-JOCKEYS 

 CLASSE E - 18 000 € - 2 450 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   14 H 07
1 FASELMA F6 2 450 A. Ernault
2 FILOU DES OUBEAUX - P H6 2 450 E. Lelièvre
3 FRENCH SO GOOD - P H6 2 450 J. Cerisier
4 FOSTER DE L'ITON - P H6 2 450 T. Levesque
5 FLORE DE REGO - A F6 2 450 N. Perron
6 FAUBOURG - Q M6 2 450 A. André
7 FALCON JET H6 2 450 K. Petitjean
8 FRIMEUR DU START - P H6 2 450 M. Bazire
9 FALAISIEN DU RIB - Q H6 2 450 C. Dersoir

10 FÉLICIE DU PLESSIS F6 2 450 M. Herleiksplass
11 FAKIR DU BOURG - P H6 2 450 J. Condette
12 FLYNN HEROLD - Q H6 2 450 F. Letonturier
13 FICTION D'ERABLE F6 2 450 L. Balu

  l  S. DOUSSOT : 8 - 7 - 10 - 11 - 9 - 12
  l  K. ROMAIN : 7 - 5 - 11 - 13 - 10 - 4 
  l  H. BOUAKKAZ : 8 - 9 - 7 - 10 - 13 - 11

6
PRIX DE DOUVRES
ATTELÉ - FEMELLES - CLASSE E 

 20 000 € - 2 450 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   14 H 41
1 FELICITA D'ECOUVES - Q F6 2 450 F. Nivard
2 FORLANE DEBAILLEUL - P F6 2 450 E. Szirmay
3 FANTASIA DU LILAS - Q F6 2 450 E. Lelièvre
4 FIESTA DE LOCQ - Q F6 2 450 F. Anne
5 FABULOUS GIRL - Q F6 2 450 G. Gelormini
6 FRISE PONT VAUTIER - Q F6 2 450 J.-C. Piton
7 FLEUR DE RAMBURES - Q F6 2 450 F. Lecanu
8 FÉLINE MOUROTAISE F6 2 450 Emil. Raulline
9 FADETTE D'AURCY - Q F6 2 450 E. Raffin

10 FATU HIVA - Q F6 2 450 Y. Lebourgeois
11 FÉE DANOVER F6 2 450 J. Travers
12 FLEUR DE VANILLE - P F6 2 450 D. Thomain
13 FLICKA DU BOCAGE - A F6 2 450 D. Delaroche
14 FUSÉE DU MOUCHEL F6 2 450 S. Ernault
15 FINE PERLE DU GÎTE F6 2 450 A.-G. Maillard
16 FRESCATY D'ICELEA - Q F6 2 450 M. Mottier

  l  S. DOUSSOT : 16 - 1 - 2 - 5 - 12 - 8 - 9
  l  K. ROMAIN : 16 - 13 - 12 - 10 - 7 - 4 - 1
  l  H. BOUAKKAZ : 16 - 8 - 12 - 5 - 2 - 6 - 7 

7
PRIX DE COLLEVILLE
MONTÉ - CLASSE E 

 20 000 € - 2 450 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   15 H 15
1 GRANIT MESLOIS - A H5 2 450 D. Thomain
2 GRÉZILLON D'URFIST - P H5 2 450 B. Rochard
3 GAZON DEVOL - P M5 2 450 E. Raffin
4 GOLDY SMILE H5 2 450 G. Martin
5 GENTLEMAN VALIÈRE H5 2 450 F. Lagadeuc
6 GOUTIER CÉLESTE - A H5 2 450 M. Mottier
7 GALVANO DE HOUELLE - Q H5 2 450 M. Herleiksplass
8 GRANDE VOLTIGE - Q F5 2 450 Y. Lebourgeois
9 GINA VOLO - P F5 2 450 D. Bonne

10 GUIGNOL DES FORGES - Q H5 2 450 A. Abrivard
11 GOLD DE JADE H5 2 450 A. Lamy
12 GADJO SAUTREUIL - A H5 2 450 P.-P. Ploquin

  l  S. DOUSSOT : 3 - 8 - 6 - 10 - 7 - 9
  l  K. ROMAIN : 11 - 10 - 6 - 3 - 8 - 9
  l  H. BOUAKKAZ : 3 - 6 - 10 - 5 - 11 - 8

8
PRIX DE MOYON
ATTELÉ - MÂLES - CLASSE E 

 20 000 € - 2 450 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   15 H 49
1 FOR DADDY H6 2 450 J. Merer
2 FAKIM WEST - Q H6 2 450 G. Martin
3 FOND OF YOU - Q H6 2 450 B. Rochard
4 FROU FROU - Q H6 2 450 Y. Lebourgeois
5 FLASH VALMONT H6 2 450 E. Szirmay
6 FLAMBANT DU GERS - Q H6 2 450 E. Lelièvre
7 FILOU DE BOITRON - P H6 2 450 F. Anne
8 FRUIT D'IBIZA - Q H6 2 450 G. Delaune
9 FORBAN DU RIB - Q H6 2 450 Joël Hallais

10 FASHION MAKER - Q H6 2 450 S. Ernault
11 FARCHAT - P M6 2 450 F. Nivard
12 FOLLOW ME FLASH - P H6 2 450 E. Lefranc
13 FORREST D'ARC M6 2 450 M. Verva
14 FOREVER ISQUES - Q H6 2 450 F. Lagadeuc
15 FOSBURY - Q H6 2 450 D. Thomain
16 FORT GALAA - Q H6 2 450 E. Raffin

  l  S. DOUSSOT : 14 - 10 - 15 - 11 - 16 - 4 - 12
  l  K. ROMAIN : 10 - 14 - 16 - 11 - 13 - 12 - 15
  l  H. BOUAKKAZ : 10 - 8 - 14 - 15 - 16 - 11 -12

TROT

El Presidente (3e) élu
réunion 4 (16 H 03) 

Aujourd'hui à Marseille-Borély

1 PRIX PAUL ADAM
MONTÉ - CL. D - 31 000 € - 2 400 M

TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE   16 H 23
1 COOL HAUFOR H9 2 400 J. Ohanessian
2 DEAL ON LINE - Q H8 2 400 M. Tijou
3 FIFTY FIVE BOND - P H6 2 400 F. Desmigneux
4 EAGLE EYES H7 2 400 L. Balayn
5 DOTTARUS - Q H8 2 400 Q. Seguin
6 DOLCE D'EBANE - Q F8 2 400 O. Briand
7 DITHA DJEN - Q F8 2 400 E. Callier

  l  S. DOUSSOT : 4 - 3 - 5 - 6
  l  K. ROMAIN : 3 - 4 - 5 - 6
  l  H. BOUAKKAZ : 3 - 4 - 5 - 6

2
PRIX PACIFIC
ATTELÉ - COURSE NATIONALE 

 CLASSE D - 23 000 € - 3 000 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   16 H 57
1 GHALAL DE VANDEL M5 3 000 J. Guelpa
2 GOLD DES MARES H5 3 000 D. Békaert
3 GET MY LOVE H5 3 000 S. Stéfano
4 GITANO DE FÉLINE - Q H5 3 000 P. Callier
5 GALAXIE DRY - Q F5 3 000 R. Mourice
6 GO FAST TÉJY - Q H5 3 000 Y.-A. Briand
7 GAZOUILLIS DU MAS H5 3 000 E. Coubard-Meunier
8 GIRONDA - Q F5 3 000 L. Gout
9 GAMIN MONTAVAL - Q H5 3 000 N. Ensch

10 GEISHA D'EM F5 3 025 J.-C. Féron
11 GIGI D'ATTAQUE M5 3 025 J.-C. Sorel
12 GAZELLE DAXEL - P F5 3 025 S. Cingland
13 GANGSTER DAVANESS M5 3 025 D. Cinier

  l  S. DOUSSOT : 9 - 6 - 5 - 1 - 2 - 4
  l  K. ROMAIN : 9 - 10 - 6 - 5 - 1 - 4
  l  H. BOUAKKAZ : 9 - 6 - 12 - 4 - 2 - 5

3 PRIX DES VANS BARBOT
ATTELÉ - CL.E - 27 000 € - 3 000 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   17 H 32
1 EMIR D'ERAH H7 3 000 F. Desmigneux
2 DÉFI DU JAAR - Q M8 3 000 J. Guelpa
3 EL VALEROSO - P H7 3 000 E. Coubard-Meunier
4 ELYSA DES CAUX - Q F7 3 000 J.-C. Sorel
5 EDEN PETTEVINIÈRE - Q H7 3 000 J.-C. Féron
6 ESCAPADE DU DIGEON - Q F7 3 000 P. Callier
7 EOLIA DE LA POTEL - P F7 3 000 R. Mourice
8 EMIR DE CHENU - Q H7 3 000 K. Thonnerieux
9 ECAILLEUR - Q H7 3 000 S. Cingland

10 DAUMESNIL - Q H8 3 025 Y.-A. Briand
11 CORPS ET ÂME - Q H9 3 025 D. Békaert
12 EL PRESIDENTE - Q H7 3 025 S. Stéfano
13 DINO DU RILER - Q H8 3 025 R. Le Vexier
14 EUSEBIO D'HÉRIPRÉ - Q H7 3 025 N. Ensch

  l  S. DOUSSOT : 12 - 14 - 3 - 10 - 11 - 8 - 6
  l  K. ROMAIN : 12 - 14 - 3 - 11 - 10 - 6 - 2
  l  H. BOUAKKAZ : 12 - 14 - 10 - 3 - 5 - 4 - 2

4
PRIX VIEILLE CHAPELLE
ATTELÉ - CLASSE E - AUTOSTART 

 26 000 € - 2 300 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   18 H 07
1 EASY MAZA - Q M7 2 300 D. Békaert
2 ELAN D'HARCOUEL - A H7 2 300 S. Cingland
3 ESPOIR D'YVEL - P H7 2 300 N. Ensch
4 EASY ATOUT - Q H7 2 300 Y.-A. Briand
5 ELECTRA WIND - Q F7 2 300 R. Le Vexier
6 ECKMUHL JACK - Q H7 2 300 Martin Cormy
7 ELLINGTON DREAM - Q H7 2 300 R. Mourice
8 EROS JOSSELYN - P H7 2 300 S. Stéfano
9 EL LOCO DU JAAR - Q H7 2 300 J. Guelpa

10 ETURN MONEY H7 2 300 W. Baudy
  l  S. DOUSSOT : 2 - 4 - 8 - 7 - 3 - 1
  l  K. ROMAIN : 2 - 8 - 4 - 7 - 1 - 3
  l  H. BOUAKKAZ : 8 - 4 - 3 - 2 - 1 - 9

è Corde à gauche
è DERNIÈRE HEURE : Fifty Five Bond - Go Fast Téjy - Eusebio d'Héripré - 
      Easy Atout - Fangio Madrik - Filly Brown - Harmonie d'Urzy - Icône d'Avenir
è DRIVERS À SUIVRE : N. Ensch - Y.-A. Briand
è NOS SÉLECTIONS : Gagnante : (209) Gamin Montaval 

                           Placée : (801) Impérial Key

1re COURSE 1. Captious (6), C. Lecoeuvre, 
G. 4,20 P. 1,80 ; 2. Tombecka (7), S. Pasquier, 
P. 2,20 ; 3. Lucayano (4), S. Vogt, P. 2,80 ; 4. 
Second To None (2), E. Verhestraeten. Coup. 
gag. 10. Coup. pl. (6-7) : 4,50 (6-4) 6,60 (7-4) 
7,50. Trio (6-7-4) : 40,40.

2e COURSE 1. Kihavahfushi (8), J. Guillo-
chon, G. 12,80 P. 3,10 ; 2. Shielding (3), A. Mo-
lins, P. 2,80 ; 3. Dave (2), T. Bachelot, P. 
1,60 ; 4. Twilight's Baby (4), M. Michel. Coup. 
gag. 40,90. Coup. pl. (8-3) : 7,30 (8-2) 4,40 
(3-2) 3,90. Trio (8-3-2) : 26,60.

3e COURSE 1. Soulou Malpic (1), T. Bache-
lot, G. 3,90 P. 1,70 ; 2. Tornaldo (4), S. Vogt, P. 
2,20 ; 3. Zinzichera (10), S. Maillot, P. 2,30 ; 4. 
Silverhawks (8), A. Madamet. Coup. gag. 11,80. 
Coup. pl. (1-4) : 6 (1-10) 6,90 (4-10) 8,60. Trio 
(1-4-10) : 45,80. NP: 16.

4e COURSE 1. Zormy (4), M. Vélon, G. 5,90 
P. 2,30 ; 2. Duke of Conker (12), N. Guilbert, P. 
4,20 ; 3. Art of Fusion (9), S. Maillot, P. 
2,40 ; 4. Le President (1), C. Bouvier ; 5. Daron 
(10), S. Vogt. Coup. gag. 58,10. Coup. pl. 
(4-12) : 16,20 (4-9) 8 (12-9) 15,60. Trio 
(4-12-9) : 97,40. PICK 5 (4-12-9-1-10) : 

HIER À LYON-PARILLY (PICK 5)

Q : déferré des quatre pieds ; 
A : déferré des antérieurs ;
P : déferré des postérieurs.

A : œillères australiennes. 
O : œillères normales.

n BON À SAVOIR   
• Garde Kap (503) vient 
de tomber alors qu'elle 
avait des ressources.
• Lucky Doe (603), Red 
Rocky (704), Si Haben Da 
W a s ( 9 0 9 ) , S o l d i e r ' s 
Queen (910) et Eden du 
Seuil (912) porteront des 
œillères pour la première 
fois.

n BON À SAVOIR  
• Humility de Gavel (313), 
Houblon d'Erable (409), 
Houarneau (413), et Hur-
ricane Dalm (417) sont 
présentés pieds nus pour 
la première fois.
• Frescaty d' Icelea (616) 
est bien engagée à 740 € 
du plafond des gains.

lefigaro_in
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et sous escorte policière, pré-
cise Martin d’Argenlieu, le 
directeur général du stade. 
Nous les sécurisons comme 
on le ferait avec des bijoux ou 
tableaux de grande valeur. On 
a adapté nos salons à l’expo-
sition, créé chaque pièce sur 
mesure. À cause de la pandé-
mie, l’équipe des Stones n’a 
pas pu venir, mais tout a été 
fait en contact constant avec 
leur directrice artistique et 
leur éclairagiste, dans le plus 
grand respect du mythe. »

Entre la France 
et le groupe, 
de nombreux liens
La langue des Stones, deve-
nue l’un des plus puissants 
logos de l’histoire, a aussi son 
espace et  son histoire . 
Mick Jagger découvre dans 
une épicerie indienne de 
Londres une représentation 
de la déesse Kali tirant la lan-
gue. En 1970, il appelle le 
College of Art de Londres et 
demande que son meilleur 
étudiant se penche sur le 
dossier pour illustrer une 
tournée européenne. John 
Pa s c h e  e s t  a l or s  p ayé 
50 livres (58 €) pour son 
premier dessin. L’espace sur 
la conception de leurs shows 

exposition créée par le grou-
pe et son équipe en 2013 à 
Londres sous le titre « Exhi-
bitionism ». On a rarement 
vu rétrospective aussi ambi-
tieuse et riche, avec un tel 
luxe de détails et de mise en 
scène sur 2 000 m2. Com-
me la reconstitution du 
mythique studio londonien 
Olympic, où les Stones ont 
enregistré l’album « Beggars 
Banquet ». Tout y est, la con-
sole de mixage, les amplis et 
instruments d’origine, les 
images du film de Jean-Luc 
Godard sur l’enregistrement, 
et les explications des Sto-
nes sur leurs méthodes de 
travail. Covid oblige, pas de 
casques audio, mais les con-
ditions de visite devraient 
être bonnes. L’accueil est 
limité à 200 personnes et 
sur réservation.

Parmi les 400 objets pré-
sentés, on a compté 21 guita-
res et 48 costumes, de scène 
et de ville. « C’est le trésor 
royal ,  résume Phil ippe 
Manœuvre. J’étais très ému 
quand les caisses ont été 
ouvertes et les objets vérifiés 
un par un par un huissier en 
gants blancs. » « Ils sont arri-
vés de la précédente exposi-
tion aux Pays-Bas par camion 

chansons. La cuisine est un 
capharnaüm d’une rare sale-
té, le salon et la chambre sont 
en bazar.

21 guitares, 
48 costumes
« C’est portes ouvertes chez 
les Stones », lance Philippe 
Manœuvre, le parrain de 
l’escale française de cette 

commentait leurs premiers 
concerts et les améliorations 
à apporter, le contrat signé en 
1963 par leur premier leader, 
le guitariste Brian Jones, 
décédé en 1969… C’est 
é m o uv a n t ,  c o m m e  l a 
reconstitution minutieuse de 
leur modeste appartement 
londonien d’Edith Grove, où 
ils ont créé leurs premières 

vvvvv
&#160;DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX, 
À MARSEILLE 

(BOUCHES-DU-RHÔNE) 
TEXTE : ÉRIC BUREAU 
PHOTOS : OLIVIER LEJEUNE

CHEZ LES ROLLING STONES, 
c’est un ascenseur qui mène 
au paradis. Et à 25 €, ça vaut 
le détour à Marseille. On est 
accueilli par un énorme 
néon rouge « Ladies and 
Gentlemen ». Un planisphè-
re égrène sur un mur les 
chiffres de leurs concerts 
depuis 1961. Et ils donnent le 
vertige. En 2019, ils s’arrêtent 
sur 42 tournées, 53 pays 
visités et 48,7 millions de 
spectateurs. Dans la pièce 
suivante, 47 écrans racon-
tent en quatre minutes l’his-
toire du plus grand et ancien 
groupe de rock du monde. 
Scandales et morts compris. 
On plonge instantanément 
dans la légende.

Les débuts sont en noir et 
blanc. La première photo 
officielle du groupe prise en 
1962,  la  petite batterie 
Gretsch du grand Charlie 
Watts, les premières guitares 
de Keith Richards, les minus-
cules carnets dans lesquels il 

Bienvenue chez les Stones
L’exposition « Unzipped », sur et par les Rolling Stones, ouvre aujourd’hui 

à l’Orange Vélodrome de Marseille. Une rétrospective géniale, avec 400 objets, 
instruments et costumes. Nous l’avons découverte avec Philippe Manœuvre.

Esther parle 
à tout 
le monde

O
n ne présente plus 
Esther, cette jeune 
fille qui, depuis ses 

10 ans, se confie à Riad 
Sattouf. Sa vie au collège, 
ses parents, ses copines, 
ses amours, son regard sur 
la société sont, depuis, 
croqués en bande 
dessinée par le père de 
« l’Arabe du futur ». 
Et ça cartonne.
Les collégiens adorent car, 
fille ou garçon, ils ont tous 
un peu d’Esther en eux et 
l’identification fonctionne 
à 100 %. Quant aux 
parents, cette petite 
lucarne sur la vie de nos 
enfants est assez 
jubilatoire. Merci Riad 
Sattouf de m’avoir montré 
des facettes de mes deux 
adolescentes que je ne 
connaissais pas. Ou que je 
ne voulais pas voir…
Bien sûr, il y en a qui 
trouvent la BD « trop 
parisienne », « trop 
bobo ». OK, Esther vient 
d’un milieu plutôt favorisé 
et ses commentaires dans 
ce dernier tome sur les 
collèges des quartiers 
populaires sont un peu 
agaçants. Il n’empêche 
que c’est une chouette 
ado, intelligente, drôle et 
bienveillante, et qu’en 
cette période morose et 
compliquée, cela fait du 
bien au moral d’avoir 
Esther comme porte-
parole des collégiens.
On l’avait laissée en 4e, 
revoilà Esther en 3e, 
dernière classe de collège 
avant le grand saut au 
lycée. Année des premiers 
amours, de la découverte 
de l’alcool, de la première 
cigarette, mais année aussi 
marquée par le Covid. 
Confinement, masque et 
gel s’imposent dans son 
quotidien comme ce fut le 
cas pour des milliers de 
collégiens. Une nouvelle 
pépite signée Riad Sattouf 
qui se savoure d’autant 
plus que, nous, on se 
déconfine 
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Philippe Maœuvre est le parrain de la version française 
de cette exposition créée par le groupe en 2013.

Orange Vélodrome de Marseille, mardi. Jusqu’au 5 septembre, l’univers des Rolling Stones débarque en France avec l’exposition « Unzipped », avant de partir pour le Canada.
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est l’un des plus passion-
nants. La scène qui s’ouvrait 
comme un lotus, dès 1971, les 
maquettes de leurs tournées 
« Voodoo Lounge », « Steel 
Wheels » et « Bridges to 
Babylon » fascinent par leur 
créativité et leur pouvoir 
visionnaire.

Seul petit regret, les nom-
breux liens entre les Stones 
et la France ne font pas l’objet 
d’un espace spécifique. Ils 
sont disséminés à travers 
l’exposition, comme les 
anciens studios parisiens 
Pathé Marconi et l’enregis-
trement épique du double 
album « Exi le  On Main 
Street » en 1971, à la Villa 
Nellcôte, à Villefranche-sur-
Mer (Alpes-Maritimes). 
« L’exposition est conçue 
pour voyager dans le monde 
entier,  rappelle Martin 
d’Argenlieu. Après Marseille, 
elle partira à Toronto. » Elle 
fermera le 5 septembre. Ne la 
ratez pas !

n Exposition « Unzipped », 
au stade Orange Vélodrome 
de Marseille jusqu’au 
5 septembre, du lundi
au dimanche de 10 heures
à 20 heures, nocturne le vendredi 
jusqu’à 22 heures ; 15 €
(6-11 ans), 19 € (12-25 ans)
et 25 € ; réservations sur le site 
www.orange.velodrome.com.

vu la chaise arriver sur Mick 
Jagger, poursuit Jean Sarrus. Il 
est parti à l’hôpital de la Con-
ception se faire soigner. Quand 
il est revenu, on lui a demandé 
si ça s’était bien passé et il m’a 
dit : Oui, j’ai vu passer un rat 
sous ma chaise. Il a répété 
l’anecdote en revenant à Lon-
dres et ça a fait les gros titres 
des journaux anglais. Tren-
te ans après, à Saint-Tropez, un 
gars m’a interpellé : Salut, c’est 
moi qui avais jeté la chaise sur 
Jagger à Marseille. Je ne vou-
lais pas le blesser, je voulais 
juste mettre de l’ambiance. » 

« Je ne vous dis pas l’état de 
la salle après le concert, s’amu-
se Jean-Pierre Foucault. Les 
Stones logeaient dans un hôtel 
sur la corniche et ils se sont fait 
raccompagner par les flics. Le 
problème, c’est qu’ils ont passé 
la nuit à téléphoner à Londres 
et, en plus des dégâts, ils ont 
laissé une ardoise énorme que 
notre association devait rem-
bourser. On n’avait pas l’argent, 
alors il y a eu un procès. Notre 
président, un écrivain de 
science-fiction connu, Jimmy 
Guieu, était accusé. Cela ne se 
finissait pas très bien. »

« Nous, on a terminé la nuit 
au Soupirail, une discothèque, 
avec les autres Stones, mais je 
ne sais plus trop lesquels, 
avoue Charlie, le fan mar-
seillais. Ils étaient très aborda-
bles. Avec mon épouse, on n’a 
raté aucun de leurs concerts à 
Marseille. Et on n’a jamais été 
déçus. On va voir leur exposi-
tion dès l’ouverture. Cela va 
être beaucoup d’émotion. »

ÉRIC BUREAU

SOUVENIRS |Jean-Pierre Foucault : « J’ai organisé 
leur premier concert marseillais en 1966 »a

J’étais très ému quand 
les caisses ont été 
ouvertes et les objets 
vérifiés un par un
par un huissier
en gants blancs
PHILIPPE MANŒUVRE, 

PARRAIN DE L’EXPOSITION

été retenue pour patronner 
leur show marseillais. On était 
contents. » Jean-Pierre Fou-
cault a mouillé le maillot pour 
les Stones.  « Comme i ls 
avaient tout cassé à Paris, on 
nous a demandé d’attacher les 
chaises au sol dans la salle Val-
lier. On m’a demandé de garnir 
leur loge avec du Pepsi et du 
thé Darjeeling, comme il était 
stipulé dans leur contrat. J’ai fait 
le tour de Marseille à la recher-
che de ce thé, que j’ai fini par 
trouver dans une épicerie de 
luxe. Évidemment, quand ils 
sont repartis, ils n’avaient tou-
ché ni au Pepsi ni au thé. »

Parmi les premières parties, 
il y avait alors Antoine et les 
Problèmes, vedette de l’époque 
grâce aux « Élucubrations ». 
« On faisait la tournée française 
en première partie des Stones, 
se souvient Jean Sarrus, le bas-
siste des futurs Charlots, qui 
jouait alors avec Antoine. On 
avait même le culot de jouer 
Satisfaction à la fin de notre 
concert. Jagger est venu nous 
voir et nous a dit gentiment : 
Celle-là, vous n’êtes pas obli-
gés de la faire. »

Mick Jagger finit 
à l’hôpital
La salle était bondée, environ 
1 500 fans. « On a trop rempli, 
rigole Jean-Pierre Foucault. 
Nous avons fait deux séances, 
une à 18 h 30, une autre à 
21 heures. Sauf que les specta-

teurs de 18 h 30 ne voulaient 
pas partir et ceux de la sui-
vante ne pouvaient pas 
entrer. Les immenses 
parois vitrées de la salle 

Vallier ont volé en éclats, les 
policiers sont intervenus et ça a 
été catastrophique. » « Il y avait 
une ambiance du tonnerre, 
électrique, se souviennent 
Charlie et Mady, un couple de 
fans, âgés de 20 ans à l’époque. 
Il y avait eu quelques bagarres, 
des sièges cassés. On n’avait 
jamais vu ça. »  « Et puis, on a 

AVANT D’HÉBERGER l’exposi-
tion des Rolling Stones, Mar-
seille les a accueillis en concert 
dès 1966. Ce show s’est tenu 
salle Vallier, gymnase recon-
verti en salle de spectacle, et il 
est rentré dans l’histoire du 
groupe, car c’est l’une des 
rares fois où Mick Jagger a été 
blessé sur scène. « C’était le 
30 mars 1966. Pendant Satis-
faction, il a pris une canette de 
bière et a eu l’arcade sourciliè-
re ouverte. Il a arrêté le con-
cert, mais c’était leur toute der-
nière chanson. Les Marseillais 
ne sont pas idiots. »

« Ils avaient 
tout cassé à Paris »
Celui qui raconte l’incident 
avec beaucoup de faconde et 
un peu de fantaisie – ce n’était 
pas une canette mais un bar-
reau de chaise — n’est autre 
que… Jean-Pierre Foucault. Le 
futur animateur vedette avait 
alors 19 ans et était l’un des 
organisateurs de l’événement. 
« Leur producteur cherchait 
des associations locales pour 

faire défiscaliser leurs 
concerts. L’association 

Inter-jeunes de 
France et d’Euro-

pe dont j’étais 
membre a 

Parmi 
les objets 

présentés, 
ce carnet ayant 

appartenu 
à Mick Jagger.

a
Je ne vous dis pas 
l’état de la salle 
après le concert
JEAN-PIERRE FOUCAULT

Jean-Pierre Foucault a, en 1966, 
préparé la salle et accueilli le groupe.
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Mick Jagger avec un œil au beurre noir, souvenir du concert 
marseillais quelques jours plus tôt.
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Unis face aux maladies

psychiques

W e e k - e n d d u P s y c h o d o n
d u 1 1 a u 1 3 j u i n 2 0 2 1

« T O U S f r a g i l e s , t o u s c o n c e r n e s ! »
d u 1 1 a u 1 3 j u i n 2 0 2 1

Pour plus
d'informations
ou pour faire un don

psychodon.org

Et RDV samedi à 12 juin 21h

pour un show de folie

en direct sur

Courez, marchez, pédalez,

créez des événements

sur vos territoires
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nes de tournesol et oseille (de 
6 € à 12 €). La carte ne chan-
gera pas. Mais « Top Chef » a 
offert une liberté inouïe à celle 
qui s’interdisait de rêver en 
grand. « J’aimerais ouvrir un 
deuxième restaurant. Je me 
sens capable d’oser. J’aimerais 
un jardin, un terrain avec des 
plantes aromatiques, où je 
ferais venir des gens du mon-
de entier pour échanger… »

En attendant, elle évoque 
la possibilité d’un menu à 
quatre mains avec un autre 
candidat de « Top Chef », 
Pierre Chomet, qui pourrait 
bien ouvrir un restaurant à 
Nantes à la rentrée. « Je 
n’arrive pas à trouver quel-
qu’un qui dise du mal d’elle », 
s’étonne un habitué. En effet, 
tout ceux qui la connaissent 
confirment : « Elle est aussi 
cool qu’à la télé. »

&#160;DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

À NANTES (LOIRE-ATLANTIQUE) 
ÉMELINE COLLET 

D’UN CÔTÉ de la pancarte, les 
horaires d’ouverture du res-
taurant. De l’autre, le mot 
« complet » tracé en lettres 
capitales. Hier soir, pendant 
que M 6 diffusait la finale de 
« Top Chef », Sarah Mainguy, 
26 ans, a rouvert son Vacar-
me, plus de six mois après 
l’avoir mis sous cloche. Ici, 
pas d’écran. « Le narcissisme, 
c’est pas l’esprit de la mai-
son », sourit un serveur.

« On ne s’est même pas 
posé la question », assure 
Sarah, qui a raccroché les 
manchettes violettes de 
la brigade de Paul Pairet pour 
retrouver avec plaisir le 
tablier qui va avec sa cuisine 
en centre-ville. « Je n’ai 

pas envie d’imposer ça aux 
gens. Je préfère vivre ma 
réouverture pleinement, 
sans mélanger. »

Un menu à quatre mains 
avec Pierre Chomet ?
En attendant l’heure du verdict 
(Sarah finira deuxième), tout le 
monde y va de son pronostic. 
« J’ai école demain, mais c’est 
pas grave, je vais regarder », 
dit un élève en 5e. Pour Aline, 
venue de Chantilly (Oise) ren-
dre visite à sa fille, qui lui a fait 
la surprise de réserver ici, la 
défaite de Sarah est impensa-
ble. Alors, forcément, quand 
Sarah sort de sa cuisine pour 
la saluer, elle a du mal à retenir 
ses larmes. La cheffe en est 
bouleversée. Le retour des 
clients, elle y est attachée. « Je 
sais qu’on m’attend au tour-
nant », reconnaît-elle, aussi 

stressée que quand elle a mis 
les pieds dans le concours. 
Arrivée à 6 h 30, elle ne quitte-
ra les lieux qu’à minuit.

Si la cheffe est fébrile, les 
clients, eux, sont aux anges. 
Même la police s’arrête pour 
la saluer. « En deux semaines, 
on a reçu 900 coups de télé-
phone ! » Au Vacarme, il a 
même fallu ouvrir un service 
de réservation par Internet. 
« On est complet pour les 
deux prochains mois », se 
réjouit Damien Crémois, le 
compagnon de Sarah, aux 
manettes de l’établissement 
d’une trentaine de couverts, 
auxquels s’ajoutent 14 places 
en terrasse.

Le soir, le restaurant décline 
œuf mayonnaise miso et 
citron confit, jambon persillé 
et algues moutarde aigre-dou-
ce, asperges au beurre de grai-

À Nantes, Sarah Mainguy a repris son Vacarme en pleine finale
En deux semaines, le restaurant de la finaliste de l’émission a reçu 900 coups de fil.

Nantes (Loire-Atlantique), hier soir. « J’aimerais ouvrir un deuxième 
restaurant. Je me sens capable d’oser », sourit la candidate.
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pense, la détermination, la 
folie, le champ des possibles…

Ça veut dire que
tout est possible pour
vous aujourd’hui ?
Tout est possible dans la vie, 
pour tout le monde. D’où qu’on 
vienne ou quoi qu’on ait fait, si 
on se donne les moyens et fait 
les bons choix, on peut réussir. 

Finalement, vous l’avez, 
votre place en cuisine.
Je vais commencer à le croire. 
(Rires.) Là, c’est tamponné, 
personne ne pourra plus me 
dire le contraire. Il y aura tou-
jours des jaloux, mais je sais 
ce que j’ai fait, que je me suis 
battu.  Ma place est bien 
en cuisine, et, d’ailleurs, le 
resto (NDLR : Manzili, qu’il a 
ouvert pour l’été au jardin des 
Plantes à Paris) est complet, 
les gens sont contents, de 
grands chefs viennent man-
ger et me félicitent, je suis sur 
un petit nuage.

Cette victoire, 
à qui vous la dédiez ?
À tous ces chefs qui m’ont per-
mis d’être là, tous ceux qui 
m’ont soutenu, mes parents 
qui ont fait de moi qui je suis et, 
év id e m m e nt ,  à  Hé lè n e 
Darroze (NDLR  : sa cheffe 
dans le jeu) qui m’a été indis-
pensable pour arriver au bout.

Au moment où vous avez 
retiré le couteau, synonyme 

de victoire, à quoi 
avez-vous pensé ?
J’étais absent. Quand je me 
suis retourné pour embrasser 
mes proches, je ne savais 
même pas  où  a l ler ,  j ’a i 
d’ailleurs oublié ma femme, 
elle m’a engueulé. (Rires.) J’ai 
oublié Hélène Darroze aussi. 
J’ai eu une absence, l’impres-
sion que ce n’était pas réel.

Cette finale, comment 
vous l’avez vécue ?
Je me suis amusé, j’étais libre 
de faire ce que je voulais…

Libre, sauf de déléguer le jus : 
Hélène Darroze vous l’a 
vertement fait remarquer…
Je laissais Arnaud faire, mais 
la cheffe m’a mis une branlée. 
(Rires.) Elle m’a dit : « Attends, 
t’es un des meilleurs sur les 
sauces et tu laisses les autres 
faire ? » J’étais un peu mal à 
l ’a ise  de le  reprendre à 

Arnaud, mais après il a com-
pris. À part ce moment, je me 
suis régalé avec les copains, 
qui se sont donnés à fond 
pour moi. Ça m’a touché, je les 
ai remerciés cent fois, je crois.

Qu’est-ce que qui a fait 
la différence ?
Je dirais que c’est mon style de 
cuisine, qui touche plus de 
personnes.

Vous nous aviez dit avoir 
trouvé de la confiance à « Top 
Chef ». Qu’allez-vous en faire ?
De beaux projets et essayer de 
monter encore en puissance.

Les gains serviront à ça ?
À faire des projets, oui, et à 
récompenser mes parents. 
Comme ils n’ont pas trop les 
moyens, je vais les emmener à 
la mer, ça va leur faire du bien.

L’avenir, vous le voyez 
comment ? En palace 
ou en ouvrant votre table ?
Moi, je me satisfais de tout, je 
n’en ai aucune idée. Si on 
m’appelle pour me confier les 
cuisines du prince de Galles, je 
serais tellement heureux, mais 
si on m’appelle pour financer 
mon propre restaurant aussi. 

Dans un premier temps, 
il y a Manzili, complet donc…
On a ouvert les réservations 
jusqu’au 18 juin, et c’était com-
plet en deux heures. Il y a un 
effet « Top Chef ».

&#160;PROPOS RECUEILLIS PAR 
&#160;SYLVAIN MERLE

« SI JE GAGNE, ce sera une 
revanche », glisse-t-il à la 
caméra. Une revanche sur 
ceux qui ont voulu le décou-
rager, lui jetant ses origines à 
la figure. « T’as pas ta place 
ici ! » Sa place en cuisine, 
Mohamed Cheikh l ’a .  A 
28 ans, le jeune originaire du 
Val-de-Marne l’a prouvé, et 
plutôt deux fois qu’une, en 
remportant « Top Chef », hier 
soir face à Sarah Mainguy. 

Malgré les obstacles, il n’a 
jamais varié de son projet de 
cuisiner, né dans l’enfance au 
contact de sa grand-mère. 
Soutenu par ses proches, 
encouragé par des chefs, il a 
tiré des palaces où il a travaillé 
une technique excellente qu’il 
met au service d’une cuisine 
gourmande, aux accents 
méditerranéens et souvent 
porteuse d’émotions. Grand 
cœur, humeur égale et palais 
redoutable, le candidat avait 
tout pour séduire. Et réussir.

MOHAMED CHEIKH
Cette revanche, 
vous la tenez…
C’est incroyable ce qui m’arri-
ve. C’est une percée dans le 
dernier quart d’heure, à la 
Mbappé. C’est de la folie !

Elle représente quoi, 
cette victoire ?
Le graal, la réussite, la récom-

« TOP CHEF »

« Je suis sur un petit nuage »
À 28 ans, Mohamed Cheikh, originaire du Val-de-Marne, a remporté 

hier soir le concours culinaire de M 6 face à Sarah Mainguy. Voici ses premières réactions.

Mohamed Cheikh dédie notamment sa victoire à la cheffe 
Hélène Darroze, qui « [lui] a été indispensable pour arriver au bout ».
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Là, c’est tamponné, 
personne ne pourra 
plus me dire 
le contraire. Il y aura 
toujours des jaloux, 
mais je sais ce que 
j’ai fait, que je me suis 
battu. Ma place 
est bien en cuisine.
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EN FESTIVALS JEAN-LOUIS AUBERT & LES SCULPTEURS DE VENT

22.06 BOURGES. PRINTEMPS DE BOURGES

05.07 SAINT MALO DU BOIS. POUPET

10.07 LA ROCHELLE. FRANCOFOLIES

12.07 ALBI. PAUSE GUITARE

16.07 SOLLIÈS-PONT. NUITS DU CHÂTEAU

18.07 LE PUY EN VELAY. LES NUITS DE ST JACQUES

22.07 BRIVE LA GAILLARDE. LE PLAN B

23.07 CARCASSONE. THÉÂTRE DE LA CITÉ

27.07 JULLOUVILLE. GRANDES MARÉES

29.07 LUXEY. MUSICALARUE

01.08 CIVRAY. AU FIL DU SON

04.09 CHAMARANDE. ESSONNEENSCENE

11.09 LUNEL. ARÈNES

14.10 ORLEANS

15.10 LE MANS

20.10 NICE

21.10 AIX-EN-PROVENCE

23.10 GRENOBLE

26.10 BORDEAUX

27.10 LIMOGES

30.10 DIJON

03.11 RENNES

04.11 NANTES

08.11 ROUEN

09.11 CAEN

12.11 LYON

15.11 LILLE

16.11 AMIENS

19.11 PAU

21.11 TOULOUSE

24.11 CLERMONT-FERRAND

25.11 SAINT-ETIENNE

28.11 GENEVE

02.12 METZ

03.12 EPERNAY

22.02 RENNES

25.02 NANCY

26.02 DIJON

01.03 ROUEN

02.03 CAEN

06.03 ORLEANS

07.03 NANTES

09.03 ANGOULEME

10.03 BORDEAUX

16.03 MONTPELLIER

17.03 AIX EN PROVENCE

EN TOURNÉE TOURTOURLL DÈS OCTOBRE

ULTIME DATE DE LA TOURNÉE
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« TRÈS CHERS COLIS »
21 h 5 (52 minutes)
Reportage pour « Envoyé 
spécial » de Jessica Bertaux, 
Guillaume Cahour, 
Colin Guillemant 
et Antony Journo (2021).

FRANCE 2 On en a tous 
fait l’expérien-

ce et peut-être encore plus 
cette année, pandémie oblige : 
les achats en ligne sont deve-
nus le quotidien de bon nom-
bre de Français. Car on sait que 
renvoyer un article, s’il ne con-
vient pas, c’est simple, rapide 
et efficace. Mais ce que nous 
m o n t r e  c e  r e p o r t a g e 
d’« Envoyé spécial », c’est que 
retourner nos colis, 17 millions 

de produits par an en France, 
soit un sur quatre, n’est pas 
anodin. Et que l’impact écolo-
gique est notoire.

Les journalistes en font 
l’expérience, plaçant des tra-
ceurs GPS dans des paquets 
d’Amazon et de Zalando. On 
les suit sur des milliers de kilo-
mètres, traversant l’Europe, 
ballottés d’entrepôt en entre-
pôt. Pour des destinées finales 
parfois étonnantes, réexpédiés 
dans un autre pays encore ou 
terminant leur vie dans des 
déchetteries, souvent en Euro-
pe de l’Est où la main-d’œuvre 
est moins chère. Promis, on 
fera plus attention la prochaine 
fois, avant de cliquer sur 
« acheter ».

&#160;P.C.

Pas écolos, ces colis
vvvvv
« AFFAIRE SKRIPAL : 
L’ESPION EMPOISONNÉ »
20 h 55 (4 x 45 minutes)
Mini-série britannique 
d’Adam Patterson 
et Declan Lawn (2020),
avec Anne-Marie Duff, Rafe 
Spall, William Houston… 
Épisodes 1 à 4/4.

ARTE Dans la petite ville de 
Salisbury (Angle-

terre), les autorités retrouvent 
inconscients sur un banc un 
homme et sa fille. Ils ont appa-
remment été empoisonnés et 
le père se révèle être un ancien 
agent double russe. L’affaire 
prend une ampleur inattendue 
quand une contamination 
inconnue touche la population.

« Affaire Skripal : l’Espion 
empoisonné » est une mini-
série britannique sidérante 
parce qu’elle relate une histoire 
vraie qui a eu lieu en 2018. Les 
scénaristes Adam Patterson et 
Declan Lawn ont réalisé un 
beau travail d’enquête avant 
de livrer cette intrigue qui met 
en avant les réactions des 
hommes et des femmes du 
terrain. On s’attache notam-
ment aux histoires du policier 
Nick Bailey et de la directrice 
de la santé publique de la 
municipalité, Tracy Daszkiewi-
cz, dont la détermination a été 
décisive dans le traitement de 
cette crise. Un thriller prenant 
avec une sobriété efficace dont 
les Britanniques ont le secret.

&#160;S.G.

Tous contaminés
vvvvv
« HÉROS DES OCÉANS »
21 h 40 (52 minutes)
Documentaire anglais 
de Naomi Austin (2020).

FRANCE 5 Plonger en 
eaux profon-

des sur fond d’urgence climati-
que. C’est le point de départ de 
ce passionnant documentaire 
de la BBC. « Il faut protéger les 
océans comme si notre vie en 
dépendait, car c’est le cas », 
rappelle en préambule la voix 
off. De l’immense barrière de 
corail, en Australie, aux côtes 
de la Floride où a grandi Sylvia 
Earle, la pionnière des biologis-
tes des profondeurs, jusqu’aux 
fjords de Patagonie, ce magni-
fique film met en lumière des 

scientifiques passionnés qui 
consacrent leur vie à la préser-
vation. Entre la pépinière de 
coraux et les incroyables sta-
tions d’écoute pour mesurer le 
bruit des océans et ses consé-
quences néfastes sur l’environ-
nement, le discours se veut 
positif, alimenté par des avan-
cées technologiques géniales.

Plein d’espoirs naissent. À 
condition d’un réveil citoyen 
mondial. Les images magiques 
des océans qui rythment le 
propos (ces baleines majes-
tueuses, ces raies mantas 
géantes) devraient y contri-
buer. Actuellement, une espè-
ce disparaît toutes les dix 
minutes. Mais il n’est jamais 
trop tard.

&#160;M.P.

Sauveurs des mers

vvvvv
« 6 JOURS, 7 NUITS »
21 h 5 (1 h 40)
Comédie américaine 
d’Ivan Reitman (1998), 
avec Anne Heche (à g.)
et Harrison Ford (à dr.).

CHÉRIE 25 En vacances à 
Tahiti, la 

rédactrice en chef d’un grand 
magazine de mode doit rentrer 
précipitamment. Convoyée par 
un pilote bougon, elle voit son 
avion s’écraser sur une île 
déserte. Ces deux personnages 
que tout sépare vont devoir 
survivre ensemble… Cette 
comédie a priori insignifiante 
parvient à nous faire hurler de 
rire. Un film qui fait du bien 
et doit autant à ses gags visuels, 
à ses répliques hilarantes 
et à ses nombreuses scènes 
d’action qu’à son casting parfait. 
Le duo Anne Heche-Harrison 
Ford s’y montre détonnant, elle 
sidérante en pimbêche à gifler, 
lui épatant en ours mal léché.

&#160;S.T.
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vvvvv
« EFFACER L’HISTORIQUE »
21 h 10 (1 h 50)
Comédie française 
de Gustave Kervern 
et Benoît Delépine (2020), 
avec (de g. à dr.) Corinne 
Masiero, Denis Podalydès
et Blanche Gardin.

CANAL + Dans un lotis-
sement, trois 

voisins se retrouvent piégés 
par les réseaux sociaux : 
Marie est victime d’un chan-
tage à la sex-tape, Bertrand 
voit sa fille harcelée au lycée, 

et Christine, chauffeuse VTC, 
ne récolte que des mauvaises 
notes. Ensemble, ils vont par-
tir en guerre contre les géants 
du Web, jusqu’à l’île Maurice 
et la Californie…

Menée par un trio épous-
touflant (Blanche Gardin, 
Corinne Masiero et Denis 
Podalydès), cette comédie 
grinçante parle de surcon-
sommation, de fake news, de 
l’« ubérisation » de l’emploi, 
des réseaux sociaux, et 
même des Gilets jaunes…

À travers des saynètes et 
des répliques hilarantes, 

« Effacer l’historique » fait 
preuve d’une rare intelligence 
sociologique. Et nous régale 
avec ses seconds rôles 
géniaux (Benoît Poelvoorde, 
Yolande Moreau, Vincent 
Lacoste, Michel Houellebecq, 
Bouli  Lanners,  Vincent 
Dedienne…). Sorti en pleine 
pandémie, le dixième long-
métrage du duo Delépine-
Kervern a été auréolé de 
l’Ours d’argent au Festival de 
Berlin en février 2020.

« On aime bien les acteurs 
un peu dingues », racontait fin 
août le coréalisateur Gustave 

Kervern, lors de la sortie en 
salles. Quant aux héros, il 
ajoutait : « On va fatalement 
vers ces personnages de lais-
sés-pour-compte, de losers 
magnifiques — ou pas. On se 
sent comme eux, et on a plein 
de copains dans la merde. » 
Et son acolyte Benoît Delépi-
ne de renchérir : « Dans le 
mouvement des Gilets jau-
nes, rien que le symbole est 
intéressant : quand on porte 
un gilet jaune, ça veut dire 
qu’on a une panne et qu’on est 
en danger. »

&#160;CATHERINE BALLE

Piégés par les réseaux sociaux
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Ils s’aiment 
malgré eux

TOP
AUDIENCES

MARDI

QU’EST-CE QU’ON REGARDE  ?

Millions de téléspectateurs
Part d’audience

Football : France - Bulgarie

7,1 31,7%

« Le Voyageur »

4,3 18,6%

« Afaire conclue »

2 9,4%

« Dirty John »

1,9 8,2%

« Unmonde obèse »

0,8 3,6%

« Terminator : Renaissance »

0,7 3,3%

Source : Médiamat-Médiamétrie,
tous droits réservés.
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1

LUTHER  
« Une sale journée » 
Avec Christopher 
Bayemi 
Luther est appelé à 
l’aide par le marchand 
d’art Eliott Carrodus, 
dont la femme Jessica 
est retenue en otage.  
22.05 « De profundis »

LES EXPERTS :  

MANHATTAN  
« La Dame du lac » 
Avec Gary Sinise 
Les experts découvrent 
le corps d’une jeune 
femme habillée en robe 
de bal.  
00.10 « Un sombre  
anniversaire »

21.05

23.15

2

ENVOYÉ SPÉCIAL 
Très chers colis ! Le e-
commerce ? Simple : en 
quelques clics votre colis 
arrive et si votre produit 
ne vous plaît pas, le re-
tour-produit vous permet 
de le renvoyer. / Un cirque 
sans animaux ? / La malé-
diction du pangolin.  

COMPLÉMENT  

D’ENQUÊTE 
« Cancel culture,  
minorités : qui sont les 
nouveaux censeurs ? » 
Reportages : Cancel 
culture. Tu m’ofenses, 
je te censure ! UNEF : 
touche pas à ma  
minorité ! 

21.05

22.55

MEURTRES EN  

PAYS D’OLÉRON 
Avec Hélène Seuzaret 
Le corps d’un homme 
d’une soixantaine d’an-
nées est découvert dans 
un cimetière protestant 
abandonné depuis plus 
de 200 ans, du côté de 
Mornac-sur-Seudre.  

MEURTRES 

À L’ÎLE D’YEU 
Avec Anne Richard, 
Bernard Yerlès 
Isabelle Bonnefoy, la 
quarantaine, est une  
célèbre navigatrice au 
tempérament de feu. 
00.25 Wallis et Futuna, 
l’exil à fleur de peau

21.05

22.45

3

EFFACER  

L’HISTORIQUE  
Avec Blanche Gardin, 
Denis Podalydès 
Dans un lotissement  
en province, trois  
voisins sont en prise 
avec les nouvelles  
technologies et les  
réseaux sociaux.  

SELFIE 
Avec Max Boublil, 
Blanche Gardin 
Dans un monde  
où la technologie  
numérique a envahi nos 
vies, certains d’entre 
nous finissent par  
craquer.  
00.35 Raoul Taburin

21.10

22.55

4

PLANÈTE BLEUE 
« Un seul océan » 
Cet épisode emmène  
le téléspectateur  
à la rencontre de  
nombreuses espèces 
comme le grand  
dauphin, les orques ou 
le morse.  
21.40 Héros des océans

C CE SOIR 
Par Karim Rissouli 
C ce soir relance le 
débat d’idées sur 
France Télévisions.  
Depuis le début de la 
crise sanitaire, les intel-
lectuels ont été forte-
ment sollicités pour 
penser le monde d’après. 

20.50

22.30

5

TAMARA 
De Alexandre Castagnetti 
Avec Héloïse Martin, 
Sylvie Testud 
Tamara, 15 ans, com-
plexée par ses rondeurs, 
décide à son entrée en 
seconde de se débar-
rasser de son étiquette 
de « grosse ».  

LET’S DANCE 
De Ladislas Chollat 
Avec Rayane Bensetti, 
Alexia Giordano 
Joseph, danseur  
passionné de hip-hop, 
refuse d’entrer dans 
l’entreprise de son père 
pour tenter sa chance à 
Paris.

21.05

23.05

6

AFFAIRE SKRIPAL : 

L’ESPION EMPOISONNÉ  
« Épisodes 1 & 2 » 
Avec Anne-Marie Duf 
4 mars 2018. Sergueï 
Skripal et sa fille, Ioulia, 
sont victimes de 
convulsions sur un  
banc de la petite ville 
anglaise de Salisbury. 

AFFAIRE SKRIPAL : 

L’ESPION EMPOISONNÉ  
« Épisodes 3 & 4 » 
Avec Anne-Marie Duf 
Le gouvernement incri-
mine le président russe 
dans ce qui est désor-
mais considéré comme 
une attaque terroriste 
sur le sol britannique.

20.55

22.30

7

JEUDI REPORTAGE 
« Les nouveaux délin-
quants de la route » 
En ville, dans les bou-
chons ou encore sur les 
axes rapides, les  
incivilités au volant se 
multiplient. Dans les 
centres-villes, c’est  
devenu l’enfer du trafic.  

JEUDI REPORTAGE 
Rendez-vous pour une 
nouvelle soirée grand 
reportage. Aux côtés 
des pompiers, des 
forces de l’ordre, en 
ville, à la campagne... 
Immersion inédite dans 
le quotidien des  
Français.

21.15

23.00

8

FOOTBALL : 

FRANCE / ALLEMAGNE 
« Match international » 
Commenté par Xavier 
Domergue, Camille 
Abily 
Dernier match de la  
saison 2020-2021 pour 
Amandine Henry et ses 
coéquipières.  

L’INCROYABLE 

SHOW D’ÉRIC ANTOINE 
À l’occasion d’un specta-
cle unique, capté au  
Zénith de Nantes,  
retrouvez les meilleurs 
tours que le magicien-
humoriste a eu l’occasion 
de créer sur scène tout 
au long de sa carrière.

20.45

23.00

9

LES VISITEURS 2 - 
LES COULOIRS DU 
TEMPS 
Avec Christian Clavier 
Godefroy de Montmirail 
ne peut épouser Fréné-
gonde de Pouille car 
son écuyer Jacquouille 
a dérobé les bijoux de 
son père.  

LES VISITEURS 
Avec Jean Reno 
À la suite d’une erreur 
de dosage sur une  
formule magique, le 
chevalier Godefroy de 
Papincourt et son 
écuyer Jacquouille la 
Fripouille se retrouvent  
en 1992.

21.15

23.20

10

HÉRITAGES  
« Du Parisien au Tour 
de France, l’incroyable 
guerre pour un héritage 
médiatique... » 
Héritages va vous plon-
ger au cœur de l’héri-
tage tumultueux de l’un 
des plus grands noms 
de la presse française.  

HÉRITAGES  
« Whitney Houston : 
l’héritage maudit de la 
diva » 
Plongée au cœur du 
destin tragique de la 
chanteuse à la voix d’or : 
Whitney Houston !  
00.35 « Bain de sang 
pour un héritage »

21.05

22.50

12

TÉMOIN  

GÊNANT  
Avec Bruce Willis 
Jérémy Coleman, un 
pompier, est témoin du 
meurtre d’un épicier et 
de son fils par Hagen, 
un criminel membre 
d’une organisation  
raciste.  

INSTINCT DE  

SURVIE  
De Jaume Collet-Serra 
Avec Blake Lively,  
Angelo Lozano Corzo 
Nancy surfe en solitaire 
sur une plage isolée 
lorsqu’elle est attaquée 
par un grand requin 
blanc. 

21.00

22.45

17

TATTOO COVER : 
SAUVEURS DE  
TATOUAGES 
Cinq professionnels, 
Dodie, Marty Early, 
Diego Morae, Karina NG 
et Adrien vont relever 
un défi : faire disparaître 
à tout jamais des  
tatouages honteux.

TATTOO COVER : 
SAUVEURS DE  
TATOUAGES 
Bienvenue chez Tattoo 
Cover, un salon de  
tatouage unique en son 
genre. Ici, des tatoueurs 
de renom sont là pour 
aider les tatoués les 
plus désespérés.

21.05

23.10

11

KALASH 
« Au Zénith » 
De Nathan Benisty 
Captation du concert de 
Kalash au Zenith, en 
présence d’invités tels 
que Yanis Odua, Sale, 
Lieutenant, Niska,  
Satori…

BASIQUE,  

LE CONCERT 
« IAM symphonique » 
Le 12 juillet dernier sur la 
scène Jean-Louis Foul-
quier des Francofolies de 
La Rochelle, IAM a ofert 
un show mémorable 
pour fêter le 20e anniver-
saire de cet album.

21.05

23.15

14

AQUAMEN : LES 

AS DES AQUARIUMS 
« Éruption rock ‘n’ roll » 
Les patrons d’un restau-
rant hawaïen font appel 
à Wayde et Brett pour 
qu’ils conçoivent un 
aquarium en forme de 
volcan.  
21.50 « Les as de la vente »

AQUAMEN : LES 

AS DES AQUARIUMS 
« Tracy et sa pieuvre » 
L’acteur et producteur 
américain Tracy Morgan 
souhaite posséder un 
bassin pour abriter une 
pieuvre.  
23.30 « L’employé du 
mois »

21.05

22.40

18

FOOTBALL :  

POLOGNE / ISLANDE 
« Préparation à l’Euro » 
À quelques jours du 
début de l’Euro, la 
chaîne difuse les 
matches de préparation.

L’ÉQUIPE DU SOIR 
« 2e partie » 
Discussions ardentes et 
duels passionnés ryth-
ment la fin de soirée…

21.05

23.00

21

VIVE LE CAMPING 
« La vie de château au 
camping » 
Peut-on mener la vie de 
château tout en passant 
ses vacances au cam-
ping ? Et bien oui !  

VIVE LE CAMPING 
« Camping en famille à 
La Palmyre » 
Présenté par Élodie 
Gossuin

21.05

23.15

22

DANS LA TÊTE DE 

NORDAHL LELANDAIS 
Ce documentaire  
exceptionnel propose de 
reconstituer étape par 
étape l'itinéraire du nou-
vel ennemi public n°1.

THE STAIRCASE : 
L'AFFAIRE MICHAEL  
PETERSON 
« Partie 1 » 
23.15 « Parties 2 & 3 »

21.05

22.25

23

TOP GEAR FRANCE 
« Road trip en Corse » 
Philippe Lellouche, le 
Tone, Bruce Jouanny et 
Luc Alphand sont partis 
à la découverte de nou-
veaux territoires.  

VINTAGE MECANIC 
« Austin Healey 3000 » 
De Karim Ben  
Mahmoud 
23.40 « Peugeot 204 »

21.10

22.45

24

6 JOURS, 7 NUITS 
Avec Harrison Ford 
En congé prénuptial sur 
une île paradisiaque du 
Pacifique Sud, Robin est 
rappelée d’urgence 
pour afaires.  

APPARENCES  
De Robert Zemeckis 
Avec Harrison Ford, 
Michelle Pfeifer, Joe 
Morton

21.05

22.55

25

DÉBATDOC 
« Djellaba Basket » 
Les jeunes musulmans 
sont interrogés sur la ma-
nière dont ils vivent l'islam. 
21.30 Le débat 
22.00 Hashtag l’émission

ALLONS PLUS 

LOIN 
Présenté par Rébecca 
Fitoussi 
23.30 Ça vous regarde

20.30

22.30

13

LE DÉZOOM 
Aurélie Casse recevra 
des journalistes de tous 
horizons pour dévoiler 
les coulisses de fabrica-
tion de leur travail et  
revenir sur l’actualité.

22H MAX 
Présenté par Maxime 
Switek 
00.00 Le journal de la 
nuit

21.00

22.00

15

L’INFO DU VRAI 
Le grand rendez-vous 
d’information avec 
comme ambition :  
toujours mieux  
décrypter, analyser,  
expliquer l’actualité.

SOIR INFO 
Présenté par Julien 
Pasquet 
00.00 Édition  
de la nuit

21.00

22.00

16

LE DÉBAT  

ENTHOVEN-DEVECCHIO 
Raphaël Enthoven et 
Alexandre Devecchio se 
font face pour un débat 
animé sur l’actualité, la 
politique…

LE GRAND SOIR 
Avec plusieurs invités en 
plateau, des échanges 
sur tous les points de 
vue de la société.

21.00

22.00

26

ALORS, ON PENSE ! 
Présenté par Patrice 
Romedenne 

 
22.10 Vrai ou Fake 
Présenté par Adrien 
Rohard et Julien Pain

LE 23H 
Le 23h est le grand JT 
du soir ouvert sur l’éco-
nomie, l’Europe, l’inter-
national et la politique.

21.00

23.00

27

TF1 FRANCE 2 FRANCE 3 CANAL+ FRANCE 5 M6 ARTE

C8 W9 TMC TFX NRJ12 CULTUREBOX CSTAR

GULLI L'ÉQUIPE 6TER RMC 
STORY

RMC 
DÉCOUVERTE

CHÉRIE 25

LCP/AN BFMTV CNEWS LCI FRANCE INFO 

LE NOUVEAU  

STAGIAIRE 
De Nancy Meyers 
Avec Anne Hathaway, 
Robert De Niro 
Ben Whittaker, un veuf 
de 70 ans, s’aperçoit 
que la retraite ne cor-
respond pas vraiment à 
l’idée qu’il s’en faisait.  

DIVERSION  
De Glenn Ficcara, John 
Requa 
Avec Will Smith,  
Margot Robbie 
Nicky, passé maître 
dans l’art de l’escroque-
rie, s’éprend de Jess, 
encore débutante en 
matière de fraude.

21.00

23.15

20 TF1 
SÉRIES FILMS

VOTRE SOIRÉE

33 |
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JEUDI 10 JUIN 2021 JEUX    

Solutions  DU NUMÉRO PRÉCÉDENT  

Sudoku FACILE

MotsCROISÉS jeux proposés par 

MOTS FLÉCHÉSSUDOKUMOTS CROISÉS

4 2 5 6 9 3 1 8 7

9 6 3 7 1 8 2 5 4

1 8 7 2 4 5 3 9 6

5 3 8 4 6 7 9 1 2

6 9 4 3 2 1 5 7 8

2 7 1 8 5 9 6 4 3

8 1 6 9 3 4 7 2 5

7 5 2 1 8 6 4 3 9

3 4 9 5 7 2 8 6 1

MotsFLÉCHÉS N° 6269
Avec les sept cases numérotées, reconstituez le mot répondant
à la déinition : être sur le déclin. 1 2 3 4 5 6 7

 A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HORIZONTALEMENT : 1. Passe le plumeau. 2. Sa force est militaire. 
3. Société unipersonnelle. Égal à zéro. 4. Patron dans la Manche. Partisan de 
la mode rétro. Dieu qui rayonnait sur l’Égypte antique. 5. Traitement médical. 
Rabat est sa capitale. 6. Mis à part. Partie de la coque. 7. Ingrédient pour 
pâtissier. 8. Donné familièrement. Petit carré de vigne. 9. Devenu inutilisable. 
Recueil sacré de l’islam. 10. Théorie à défendre. Texte au sceau de sire. 

VERTICALEMENT : A. Aspartame ou stevia. B. Rapport immuable dans  
un cercle. Faute au tennis. Cela montre peu d’enthousiasme. C. Pas pour 
toutes les oreilles. Qui a l’esprit clair. D. Détérioration. Passages urbains. 
E. Digne de coniance. Une preuve que l’on a travaillé manuellement. 
F. Salutation orientale. G. Mot de diplôme. Mets indien. De Brest à Strasbourg. 
H. Il soutient la quille du navire en construction. Goupil. I. Nougat espagnol. 
Un air d’Algérie. J. C’est plus qu’une accolade. 

En partant  
des chif res 
déjà inscrits,  
re m plissez  
la grille de 
manière  
que chaque 
ligne, chaque 
colonne,  
et chaque  
carré de 3 x 3 
contienne une 
seule fois tous 
les chifres  
de 1 à 9.

Le mot à trouver est : XANTHIE

B O R D E L A I S E

A B E R R A N T E S

R E C U P O I N T

B I O S O N N A

O R I G A N E T C

U S E N I O R A

I P A G E N A I S

L A V I S C I N E

L O I S V E R N E

E N S L E S E E S

1 4 2 9 6

8 2 9 7

4 7 3

2 9 3 6 5

3 5 1 6

1 5 7 9 2

1 2 6

3 7 5 4

8 7 4 2 1

BIEN MALIN

ENTAMES

BLOQUER 
DES CRÉDITS

FORCE 
D’ÂME

ANCIENS 
TURCS

TRANS- 
FORMÉS

HERBAGE À 
FAUCHER

BOÎTE À VOIX

CHANTS 
RELIGIEUX
PREMIÈRE 

DAME

EST  
À BOUT 

DE SOUFFLE

MATÉRIAU 
INSONO- 
RISANT

ACTIVITÉ 
CHEZ SOI
PROTO- 

COLAIRE

VILLE AU 
PIED DES 

PYRÉNÉES

COMBINER

TRÈS 
MAUVAIS

VOCABLE
DE LA 

MEILLEURE 
QUALITÉ

REFUS 
BOUDEUR
L’ARGOT 

LONDONIEN

EAU DES 
ALPES

OUTIL DE 
CUISINE 7

JUSTE LE 
BAS À LA 

PLAGE

ONDOYANTE

SE FAIT 
MAL SENTIR 6
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Résultats du tirage du 
mardi 8 juin 2021

2 11 26 36 47 7 9
Bons

n°
Bonnes
étoiles

Combinaisons

Tous pays En France** Dont Etoile+

Grilles EuroMillions gagnantes Gains par grille EuroMillions gagnante*****

à EuroMillions à Etoile+ à EuroMillions et Etoile+

5

5

5

4

4

3

4

2

3

3

1

0

2

3

3

29

521

1 302

1 101

20 252

24 558

48 064

113 013

/

367 540

0

0

6

93

326

216

4 646

5 294

9 896

26 711

/

79 038

0

/

2

43

117

/

1 820

2 098

/

10 324

17 907

31 370

Aucun gagnant, 17 000 000 reportés au prochain tirage.€

169 023,90 €

39 503,60 €

1 272,80 €

130,50 €

55,20 €

45,80 €

12,40 €

11,40 €

10,90 €

5,60 €

/

5,40 €

-- €

/

811,90 €

20,90 €

7,70 €

/

1,20 €

2,80 €

/

2,70 €

7,30 €

2,30 €

169 023,90 €

39 503,60 €

2 084,70 €

151,40 €

62,90 €

45,80 €

13,60 €

14,20 €

10,90 €

8,30 €

7,30 €

7,70 €

2

0

721 818

/

149 904

/

/

295 278

4,40 €

/

/

2,20 €

4,40 €

2,20 €

1 gagnant en France** à 1 000 000 €

KE 956 9754

Prochains tirages, vendredi 11 juin 2021
A gagner, près de

30 000 000 €
*

à EuroMillions

1 gagnant garanti en France** à

1 000 000 €
à My Million

Résultats et
informations :

Application
FDJ®

3256 0,35  / min

* Montant non garanti (sauf avis contraire publié sur fdj.fr) à partager au rang 1 dans les pays participants. Voir règlement de l'offre de jeux EuroMillions - My Million et du jeu Etoile+.

** République française ou Principauté de Monaco.
Voir règlement de l'offre de jeu EuroMillions - My Million et du jeu Etoile+.

***** Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination des gains.
Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par huissier et publiés sur www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.
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JOUER COMPORTE DES R ISQUES :  DÉPENDANCE,  ISOLEMENT. . .
APPELEZ  LE  09  74  75  13  13  ( appe l  non  sur taxé )

TIRAGE
LOTO®

Résultats du tirage du
mercredi 9 juin 2021

Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante**

5
5
4
4
3
3
2
2
1
0

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BON NUMERO

BON NUMERO

+

+

+

+

+
+

2 16 24 33 41 8
1
4

43
361

1 598
14 420
23 540
208 101

348 015

3 millions €

42 836,80 €

972,50 €

417,80 €

56,40 €

22,40 €

10,70 €

4,80 €

2,20 €

OPTION
2ND TIRAGE 10 16 24 30 46

Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante

5
4
3
2

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

Aucun gagnant.

215
9 732

138 660

/
530,60 €

30,10 €

3 €
Tirage des 10 codes LOTO® gagnants à 20 000 €

B 4407 9102 C 7265 2922 G 2887 4886 I 3441 9318 J 7990 2326

L 8048 7730 M 6598 8174 M 9543 9477 N 5632 5239 R 0937 5200

Résultat sur fdj.fr

A gagner, au tirage LOTO® du samedi 12 juin 2021 :

2 000 000 €*
* Montant minimum à partager au rang 1. Voir règlement. **Jeu en groupe : rendez-vous dans votre point de vente muni de votre reçu de jeu ou utilisez

la fonctionnalité Scan de l'application FDJ® (disponible en France métropolitaine et Monaco)
pour connaître la part de gain éventuel associé à votre reçu.
Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination
des gains.
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Résultats et
informations :

Application
FDJ® 3256 0,35  / min

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par huissier et publiés sur www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

JOUER COMPORTE DES R ISQUES :  ISOLEMENT,  ENDETTEMENT. . .

APPELEZ  LE  09  74  75  13  13  ( appe l  non  sur taxé )

Résultats des tirages du
mercredi 9 juin 2021

Tirage du midi

1 4 6 7 8 12 18 19 23 27

39 41 46 47 51 53 59 65 66 67

x 2 3 178 212

Tirage du soir

6 7 9 16 19 20 23 24 25 28

31 39 41 45 48 54 55 56 65 70

x 2 7 878 618
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Résultats et
informations :

Application
FDJ®

3256 0,35  / min

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par huissier et publiés sur www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

J O U E R  C O M P O R T E  D E S  R I S Q U E S  :  D É P E N D A N C E ,  I S O L E M E N T . . .
A P P E L E Z  L E  0 9  7 4  7 5  1 3  1 3  ( a p p e l  n o n  s u r t a x é )
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JEUDI 10 JUIN 2021 MÉTÉO    

ÉPHÉMÉRIDE
161e JOUR DE L'ANNÉE

St Landry
St Barnabé

5 h 47
21 h 53

Nouvelle Lune
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15° 26° 14° 24° 13° 23°

50 km/h

21 MARS - 20 AVRIL
CŒUR. La douceur de vivre vous inté-
ressera beaucoup plus que les relations
humaines. RÉUSSITE. Vous ne manque-
rez pas d'audace et on appréciera vos
idées originales. FORME. Baisse de moral.  

21 AVRIL - 20 MAI
CŒUR. Les loisirs communs seront limi-
tés mais resserreront les liens avec vos
proches. RÉUSSITE. Vous devrez expli-
quer vos choix à vos supérieurs. Soyez
perspicace. FORME. Tonus variable.  

21 MAI - 21 JUIN
CŒUR. Vous allez étonner votre conjoint
par votre humeur sentimentale. RÉUS-
SITE. Bonne journée pour prendre des
contacts et étudier toutes les ofres.
FORME. Troubles gastriques possibles.  

22 JUIN - 22 JUILLET
CŒUR. La passion risque de vous aveu-
gler. RÉUSSITE. Vous serez souvent
dérangé, bousculé, mais vous parvien-
drez à faire face à ce genre de situation.
FORME. Moral en baisse.  

23 JUILLET - 22 AOÛT
CŒUR. De petits agacements sont à
prévoir, surtout d'ordre pratique. RÉUS-
SITE. Votre vie professionnelle va reve-
nir au centre de vos préoccupations.
FORME. Ne vous négligez pas.  

23 AOÛT - 22 SEPTEMBRE
CŒUR. Il suira d'un peu de bonne vo-
lonté pour régler certains problèmes.
RÉUSSITE. Vous risquez d'être déstabi-
lisé par des obstacles imprévus. FORME.
Bonne résistance nerveuse.  

23 SEP. - 22 OCTOBRE
CŒUR. Vous ne perdrez pas de vue vos
objectifs ! RÉUSSITE. Réveillez-vous et
mettez-vous à l'ouvrage pour profiter
de la bienveillance des astres. FORME.
Risques de douleurs articulaires.  

23 OCT. - 21 NOVEMBRE
CŒUR. Votre partenaire pourrait vous
réserver une belle surprise. RÉUSSITE.
Une rentrée d'argent inattendue est pos-
sible. Vous pourrez faire de nouveaux
projets. FORME. Risques d'allergies.  

22 NOV. - 20 DÉCEMBRE
CŒUR. Tirez définitivement un trait sur
de vieilles rancœurs qui vous empêchent
d'avancer. RÉUSSITE. Un changement
professionnel vous donne un nouvel
élan. FORME. Le stress réapparaît.  

21 DÉC. - 19 JANVIER
CŒUR. Accordez-vous un week-end en
tête à tête avec l'être aimé pour resserrer
les liens. RÉUSSITE. Maintenez la pression
pour atteindre vos objectifs, la route est
encore longue. FORME. Stress en hausse.  

20 JANV. - 18 FÉVRIER
CŒUR. Vous fuirez les afres de la pas-
sion et de la jalousie. RÉUSSITE. Captivé
par votre travail, vous investirez toute
votre énergie dans l'élaboration d'un
plan de carrière. FORME. Tonus oscillant.  

19 FÉV. - 20 MARS
CŒUR. Vous évoluerez probablement
dans des eaux troublées ou agitées.
RÉUSSITE. Vous allez devoir gérer le
plus judicieusement possible votre temps.
FORME. Grande vitalité et bon tonus.  

TAUREAU. Vous vous rapprochez des
êtres chers par une activité partagée. 
LION. Vous allez devoir endurer certains
désagréments pour que tout aille mieux.

Shane WEST, 43 ans (acteur). 
François MOREL, 62 ans (acteur). 

ÇA GRIMPE VITE !
Un matin ensoleillé et des 
températures tout ce qu’il y a 
d’agréable. Mis à part 
quelques brumes ou nuages 
bas possibles près de 
la Manche et dans les vallées 
du Centre-Est, on ne voit 
vraiment pas ce qui pourrait 
nous gâcher la journée. Les 
températures vont très vite 
grimper et il fera chaud cet 
après-midi, le plus souvent 
au-dessus de 25 °C. Des 
orages sont possibles sur les 
reliefs du Sud (Alpes du Sud, 
montagne corse et Pyrénées), 
mais on a connu pire au début 
de la semaine. La tiédeur en 
soirée sera une invitation de 
plus à profiter de l’allègement 
du couvre-feu. Les rares 
orages auront alors disparu.

EN ÎLE-DE-FRANCE 
ET DANS L’OISE
Et une belle journée estivale 
de plus ! Les températures 
sont douces dès le matin et 
particulièrement agréables
dans les campagnes. L’après-
midi sera bien plus chaud, 
avec soleil et cumulus.

JEUDI

10
JUIN

HOROSCOPE
PAR ALEXANDRA MARTY

VENDREDI

11
JUIN

SAMEDI

12
JUIN

DIMANCHE

13
JUIN

BAROMÈTRE DE L’AMOUR

BON ANNIVERSAIRE
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colonnes de l’église — qui vient 
d’être lancée —, les vendeuses 
ou les avocats. « Si on a un servi-
ce de 100 personnes, on s’en 
sort », estime le président. Tout 
ce petit monde étant servi par 
quinze bénévoles sur une ar-
mée de 150 personnes qui peu-
vent venir à la rescousse.

C’est d’ailleurs vers eux que 
s’est d’abord tourné Alain Dor-
fner en lançant un appel aux 
dons. « Il nous faudrait 2000 à 
3000 € pour pouvoir continuer 
à servir le plus grand nombre de 
démunis. En huit jours, on a déjà 
récolté 1 200 €. C’est pas mal », 
se réjouit-il. L’appel est aussi 
lancé aujourd’hui aux habitués 
qui peuvent toujours faire un 
chèque à l’ordre du foyer de la 
Madeleine, en précisant bien 
« pour le repas à 1 € ». 

Enfin, si le repas à la carte su-
bit une augmentation de deux 
euros, la cotisation annuelle à 
l’association, elle, passe de 9 à 
5 €. Un rabais qui devrait pou-
voir attirer les curieux. Ces der-
niers deviendront immanqua-
blement des habitués. n

fish and chips maison, entrecôte 
sauce au poivre ou filet mignon 
de porc aux épices et ses des-
serts faits sur place. Le tout con-
fectionné par Sandra Gomes, 
33 ans, sur qui tous les espoirs 
de la relance reposent.

Un appel aux dons
Même ici, on n’attend pas de mi-
racles. La recette est simple : les 
produits sont de qualité, et l’am-
biance se veut toujours chaleu-
reuse… Avec sa touche de soli-
darité et le plaisir d’accueillir tout 
autant le chauffeur de taxi, les 
ouvriers de la rénovation des 

que Christian Pattein, 33 ans, di-
recteur du Foyer après avoir fait 
sa formation dans la restaura-
tion et travaillé dans des mai-
sons étoilées. Le self n’était pas la 
solution pour des raisons sani-
taires. En sous-traiter la gestion 
n’était pas satisfaisant. « Nous 
avons fait le choix d’améliorer la 
qualité avec une offre de trois 
entrées au choix, trois plats et 
une proposition de quatre ac-
compagnements. Un menu du 
jour entrée-plat-dessert est 
aussi proposé à 12 € », annonce-
t-il en présentant une jolie carte 
alléchante de plats traditionnels : 

tat, nous n’avions plus que 80 à 
100 convives chaque jour. On a 
fait 275 000 € de chiffre d’affai-
res, perdu 147 000 €, et on a 
116 000 € de dettes. Le drame, 
c’est que nos frais fixes sont res-
tés les mêmes », calcule Alain 
Dorfner. Il a fallu alléger les 
charges et passer de sept à qua-
tre salariés. Et trouver la bonne 
formule pour l’ouverture de la 
salle, hier, avec une demi-jauge 
maximum à 175 places.

« Quand nous sommes restés 
fermés en 2021, j’ai fait une tren-
taine de simulations différentes 
pour trouver l’équilibre », expli-

&#160;ÉRIC LE MITOUARD         

« POUR QUE LE FOYER puisse 
continuer à fonctionner, il faut 
aller chercher les gens du quar-
tier, les artisans, tous ceux qui 
travaillent dans les boutiques 
alentour, les attirer par nos plats 
de qualité et nos petits prix », ré-
sume Alain Dorfner, 79 ans et 
tout nouveau président du Foyer 
de la Madeleine. Un objectif qu’il 
s’est fixé alors que le restaurant 
associatif faisait sa grande réou-
verture hier midi.

Avec sa fidèle équipe, il 
compte bien relever le défi et 
continuer à faire vivre cette ins-
titution parisienne. En 1969 s’est 
créée ici une association afin de 
poursuivre l’engagement histo-
rique du lieu de nourrir les per-
sonnes de toutes origines pour 
un prix modique. Plus de cin-
quante ans après, le service aux 
démunis, qui peuvent bénéficier 
ici d’un repas du lundi au ven-
dredi entre 11 h 45 et 14 heures 
pour 1 € symbolique, se pour-
suit. Une affaire qui trouve son 
équilibre avec les habitués rem-
plissant en temps normal cette 
jolie salle voûtée de 100 m de 
long, cachée dans la crypte de 
l’église de la Madeleine (VIIIe) et 
qui, eux, payaient jusqu’à 
aujourd’hui leur repas à 10 €.

116 000 € de dettes à cause 
de la crise du Covid-19
Mais avec la crise du Covid-19, 
même les initiatives les plus gé-
néreuses se voient confrontées 
à la logique comptable. « En 
2019, en servant en moyenne 
285 personnes par jour dont 20 
à 25 personnes démunies, nous 
avons fait 600 000 € de chiffre 
d’affaires. Mais en 2020, après le 
confinement, nos fidèles clients 
ne sont pas revenus. À cause du 
télétravail, ils sont restés chez 
eux. Et ceux qui venaient sur Pa-
ris ne voulaient sans doute pas 
se retrouver en sous-sol. Résul-

a
Nous avons fait le choix 
d’améliorer la qualité
CHRISTIAN PATTEIN, DIRECTEUR
DU FOYER DE LA MADELEINE

a
À cause du télétravail,
nos fidèles clients ne sont 
pas revenus. Et ceux qui 
venaient sur Paris ne 
voulaient sans doute pas 
se retrouver en sous-sol.
ALAIN DORFNER, PRÉSIDENT
DU FOYER DE LA MADELEINE

VIIIe | SOLIDARITÉ Ce restaurant associatif vieux de cinquante ans, au service des Parisiens démunis 
mais aussi des gens du quartier, invente depuis hier une nouvelle formule pour faire revenir ses habitués.

Au Foyer de la Madeleine, un repas 
complet et une bonne action !

Foyer de la Madeleine (VIIIe), 
mardi. Alain Dorfner, le nouveau 
président (à g.) du Foyer 
de la Madeleine, secondé par 
le directeur, Christian Pattein,
et la cheffe Sandra Gomes,
se réjouit de la réouverture 
de cette institution du quartier.
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La salle de jeux clandestine 
de luxe proposait toutes sortes 
de services durant le déroulé 
des parties : bar à chicha, mas-
sages avec prestations sexuel-
les, boissons, restauration… Le 
soir de la descente du service 
des jeux, des côtes de veau et 
un gratin dauphinois figu-
raient notamment au menu. 
Mais, selon le cuisinier — un 
vrai chef, employé le jour dans 

un restaurant —, du homard 
aurait déjà été servi aux 
joueurs. Le tripot disposait 
également de vrais croupiers 
et de plusieurs hôtesses. Qua-
tre d’entre elles, placées en 
garde à vue, n’ont pas été défé-
rées. Les tarifs des séances de 
massage pratiquées oscillaient 
entre 150 et 300 €, selon la 
prestation sexuelle offerte.

Le tripot, qui disposait de 

deux tables de jeux, faisait de 
la publicité sur les réseaux so-
ciaux et proposait un service 
de paris en ligne.

Le droit d’entrée pour jouer 
était fixé entre 200 et 300 €, et 
les parties pouvaient atteindre 
jusqu’à plusieurs milliers 
d’euros. On y jouait surtout au 
cash poker, classique ou en 
mode tournoi.  Les lieux 
étaient surtout fréquentés par 

une cl ientèle issue de la 
voyoucratie. 

Lorsque les policiers du SC-
CJ ont débarqué rue Guillau-
me-Bertrand sur commission 
rogatoire d’un juge de Nanter-
re, une dizaine de joueurs 
étaient assis, tandis qu’une 
quinzaine d’autres attendaient 
leur tour. Sur place, plusieurs 
milliers d’euros ont été saisis.

Un autre établissement
démantelé avenue Foch
Avec la crise sanitaire, comme 
les joueurs ne pouvaient plus 
fréquenter légalement les éta-
blissements de jeux, les tripots 
clandestins se sont multipliés,  
notamment les tripots de luxe. 
Déjà, au mois d’avril, un éta-
blissement tenu par des mal-
frats d’envergure avait été dé-
mantelé, avenue Foch (XVIe), 
par les policiers des Courses 
et jeux. C’est le quatrième tri-
pot clandestin fermé depuis le 
début de l’année. « Ce sont des 
investigations de plus en plus 
complexes. Les organisateurs, 
s’emploient à mettre en œuvre 
une forme de mobilité de leurs 
établissements pour éviter de 
se faire remarquer », nous ex-
pliquait récemment le com-
missaire divisionnaire Sté-
phane Piallat, le nouveau 
patron du SCCJ.

Dans l’immeuble de la rue 
Guillaume-Bertrand, le voisi-
nage s’était déjà plaint de nui-
sances sonores et d’incessan-
tes allées et venues. n

&#160; FLORENT HÉLAINE         

COMME UN SYMBOLE. Après 
l’annulation de tous les événe-
ments sportifs à cause de la 
crise sanitaire, les Parisiens 
vont pouvoir remettre leurs 
chaussures pour une course 
en plein cœur de la capitale à 
l’occasion de la Journée olym-
pique. Rendez-vous est donné 
le 23 juin. Les inscriptions, gra-
tuites, ouvrent aujourd’hui.

« Ce n’est pas une course 
avec un défi sportif farami-
neux. Même moi qui ne suis 
pas en très bonne forme, je 
pourrais la faire plusieurs fois, 

s’amuse Pierre Rabadan, ad-
joint à la maire de Paris chargé 
des Sports, des Jeux olympi-
ques et des Jeux paralympi-
ques. Mais cela demeure une 
très bonne nouvelle. »

Seulement six vagues 
de 500 participants
Entre le pont d’Iéna, point de 
départ, et le Grand Palais éphé-
mère (VIIe), seuls 2024 m se-
ront  à parcourir, à pied ou à vé-
lo. L’objectif est avant tout de 
« remobiliser les Parisiens et 
l’ensemble du public français 
pour les JO, qui se rapprochent, 
appuie Pierre Rabadan. 

L’olympiade parisienne débu-
tera à la rentrée, après les Jeux 
de Tokyo. Nous avons souhaité 
toucher le plus large public… »

Pour obtenir son dossard, 
mieux vaut s’y prendre dès 
maintenant. Les départs se fe-
ront en six vagues de 500 cou-
reurs seulement, entre 14 heu-
res et 19 heures. De quoi 
respecter la distance de sécuri-
té nécessaire : 4 m2 par cou-
reur. Dans le sas de départ ainsi 
qu’à l’arrivée, les masques se-
ront en outre obligatoires.

Cette course offre égale-
ment des perspectives réjouis-
santes aux sportifs. Comme 

ceux ayant prévu de participer 
au marathon de Paris, pro-
grammé le 17 octobre après 
moult reports, et qui vont bien-
tôt commencer leur prépara-
tion. « Elle marquera, je l’espè-
re, le retour des évènements 
sur l’espace public à Paris, se 
félicite Pierre Rabadan. Nous 
sommes extrêmement sollici-
tés par des organisateurs. Les 
discussions ont repris avec la 
préfecture. Mais il faut garder 
de la mesure. Nous allons sur-
veiller l’évolution de l’épidémie. 
Et espérer qu’avec la vaccina-
tion, il n’y ait pas un retour en 
arrière après l’été. » n

JO 2024 | Après des mois d’attente, un événement sportif va enfin pouvoir se tenir en pleine ville, sur... 2024 m. 

Le 23 juin, courez pour l’olympisme

&#160;JEAN-MICHEL DÉCUGIS         

LES JETONS des tables de jeux 
étaient siglés nardinamouk 
(une insulte en arabe) avec un 
pistolet dessiné dessus. Un 
important tripot clandestin, 
proche du milieu des stupé-
fiants, a été démantelé dans la 
nuit de dimanche à lundi dans 
le XIe arrondissement de Paris 
par les policiers du Service 
central des courses et jeux 
(SCCJ) de la Direction centrale 
de la police judiciaire (DCPJ).

La salle de jeux illégale était 
située au rez-de-chaussée 
d’un immeuble de standing, 
dans un ancien restaurant : 
The Smoke House, compre-
nez la Maison qui fume. Le tri-
pot s’était implanté dans ce bâ-
t iment  i l  y  a  seulement 
quelques semaines, après 
avoir transité dans plusieurs 
lieux entre Paris et la banlieue.

L’organisateur de 40 ans, 
un malfaiteur chevronné
Au total, 28 personnes ont été 
interpellées dont 13 ont été 
placées en garde à vue. Six 
d’entre elles ont été mises en 
examen, notamment pour 
« réalisation en bande organi-
sée d’organisation de jeu d’ar-
gent et de hasard ». L’organisa-
teur, un malfaiteur chevronné 
de 40 ans, a été écroué, les 
autres placés sous contrôle ju-
diciaire par un juge du tribunal 
de grande instance de Nanter-
re (Hauts-de-Seine).

PARIS | XIe Une salle de jeux illégale, qui proposait paris, restauration, massages et chicha, a été démantelée 

dans la nuit de dimanche à lundi. Six personnes ont été mises en examen, dont l’organisateur, qui a été écroué.

Le tripot clandestin offrait 
des prestations de luxe
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Rue Guillaume-Bertrand (XIe), 
hier. La salle de jeux illégale 
était installée dans les locaux 
de cet ancien restaurant.

LE PARCOURS

LP/INFOGRAPHIE.SOURCE : GOOGLE MAPS.
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cès sur papier libre. On ne con-
naît pas forcément la cause 
exacte. Mais il n’y a pas tou-
jours une origine suspecte qui 
nécessiterait une autopsie. » 
L’an passé, un décret a autorisé 
certains étudiants en médeci-
ne, médecins étrangers ou re-

obstacle médico-légal, cela gé-
nère une enquête qui n’a pas 
lieu d’être et mobilise inutile-
ment un nouveau médecin, re-
late-t-on au parquet ce Créteil. 
Neuf fois sur dix, il n’y a absolu-
ment rien de suspect, et cela 
arrive tous les jours. »

« Le point de blocage est l’ab-
sence de médecins volontaires 
pour se déplacer et un conseil 
de l’ordre qui ne se bouge pas 
sur le sujet, alors que le constat 
de décès est maintenant rému-
néré », estime la procureure.

Depuis 2017, il existe un for-
fait de 100 €. « Ce n’est pas une 
question d’argent, chaque gé-
néraliste fait au mieux », assu-
re-t-on à l’ordre des médecins. 
C’est même « un problème de 
santé publique majeure qui ne 
va faire que s’accentuer à cau-
se de la désertification médica-
le », redoute Ludovic Toro, gé-
néraliste et maire de Coubron 
(Seine-Saint-Denis). 

Étudiants et retraités
sont autorisés à le faire
En attendant, les parquets fran-
ciliens continuent de « galé-
rer » avec leurs morts, selon 
l’expression de certains magis-
trats. Vu la hausse du nombre 
de morts à domicile (+ 16 % sur 
le premier semestre), le sujet 
n’est pas du tout anodin. « Nous 
rencontrons de grandes diffi-
cultés à faire intervenir un gé-
néraliste ou SOS médecin 
pour constater un décès, les 
délais d’intervention peuvent 
atteindre six à douze heures », 
souligne-t-on au parquet de 
Pontoise (Val-d’Oise).

Avec dans le viseur, le rôle 
du Samu : « Si la personne est 
déjà décédée à leur arrivée ou 
si elle décède lors de leur inter-
vention, les médecins du Samu 
concluent chaque fois à un 

a
Les policiers m’ont dit 
que si je ne venais pas, 
j’aurais une amende
UNE GÉNÉRALISTE DE NOGENT-

SUR-MARNE (VAL-DE-MARNE)

&#160;FLORIAN LOISY
ET CAROLE STERLÉ         

ELLE NE DÉRAGE PAS. Un 
matin de mai, cette médecin 
généraliste a vu deux policiers 
débouler dans son cabinet de 
Nogent-sur-Marne, dans le 
Val-de-Marne. « Ça s’est passé 
devant mes patients. Ils m’ont 
dit que j’étais réquisitionnée 
pour constater un décès et ont 
prononcé tout fort que, si je ne 
venais pas, j’aurais une amen-
de », s’étrangle cette praticien-
ne installée depuis de nom-
breuses années. 

À son agenda ce jour-là, 
douze patients et trois urgen-
ces, qu’elle a réussi à caler. 
« Déjà que nous sommes de 
moins en moins nombreux, 
qu’on se récupère des urgen-
ces à cause de la pandémie et 
de nouveaux patients qui ne 
parviennent pas à trouver de 
médecin… On ne peut pas nous 
rajouter des tâches indéfini-
ment », lance-t-elle.

Sans certificat de décès, 
aucun transport de corps n’est 
possible. Le médecin peut con-
clure à une mort naturelle ou à 
un obstacle médico-légal qui 
déclenchera alors une enquête 
judiciaire pour comprendre les 
causes de la mort. « C’est rare, 
mais on doit parfois judiciari-
ser inutilement pour recher-
che des causes de la mort afin 
de pouvoir ensuite envoyer 
une personne à l’institut 
médico-légal de Paris et récu-
pérer un certificat de décès », 
peste-t-on au parquet de Cré-
teil. « Ma plus grande frousse 
était d’envoyer à la chambre 
froide quelqu’un qui n’était pas 
mort », confie un autre magis-
trat de petite couronne.

En Seine-Saint-Denis, la 
procureure de la République 
Fabienne Klein-Donati a rap-
pelé dans une note interne 
qu’en cas d’absence de doute 
sur l’origine du décès, c’est au 
maire de s’organiser et d’en ap-
peler au préfet le cas échéant. 

traités à effectuer ces constats. 
Jacques Hook, gynécologue à 
la retraite dans le Loiret, est ap-
pelé si aucun autre médecin 
n’est disponible. « Je prends ça 
comme un service d’humanité 
pour la famille », explique-t-il, 
lui qui est appelé « trois ou 
quatre fois par mois ». 

La mobilisation des méde-
cins retraités est privilégiée 
par l’entreprise de pompes fu-
nèbres Caton. Un quart des 
défunts qu’elle prend en char-
ge sont décédés à domicile. 
« Tout le monde se sentait hy-
per mal face à cette impasse. 
Imaginez une personne pen-
due. On ne peut pas laisser la 
famille attendre cinq heures à 
la porte qu’un médecin arri-
ve », illustre Gautier Caton, 
responsable de la société, qui 
espère développer le disposi-
tif, notamment à Paris, avec 
l’ouverture d’une nouvelle 
agence en septembre. n

POLÉMIQUE | Seul un médecin est habilité à certifier la mort d’une personne. Faute de professionnels disponibles, 

dans le Val-de-Marne, des policiers sont venus chercher une praticienne dans son cabinet, au mépris de ses patients.

La colère des généralistes 
réquisitionnés pour des décès

Des médecins généralistes sont 
régulièrement contraints à aller 
établir un certificat de décès, 
sans lequel aucun transport de 
corps n’est possible (illustration).

Le Dr François Braun, prési-
dent du Samu, reconnaît un 
problème : « On décerne trop 
d’obstacles médico-légaux. On 
botte en touche pour ne pas 
immobiliser trop longtemps 
une de nos équipes. Mais je me 
bats pour que l’on certifie le dé-
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« Le principal ennemi, c’est 
l’ignorance et la méconnais-
sance », estime Jack Lang, pour 
qui cette mallette est « une ex-
pression pratique et puissan-
te » qui permet de mieux ap-
préhender ces deux cultures.

Rim Rejichi a pu tester le dis-
positif en avant-première avec 
35 élèves de 5e et de 5e Segpa 
(des élèves qui ont des difficul-
tés scolaires importantes).   
« Certains préjugés sont tom-

bés, par exemple sur le fait qu’il 
y a des juifs arabes, précise la 
prof de lettres, qui a participé à 
la conception de cet ensemble 
pédagogique. À aucun mo-
ment, il n’y a eu de la résistance 
ou de l’opposition. On n’affron-
te pas la religion frontalement, 
on parle de culture et de civili-
sation. » Sa collègue Nadège 
Ibo confirme : « Certains élèves 
étaient surpris de constater 
qu’il y a autant de ressemblan-

ces entre les deux cultures. Au 
final, ils voient beaucoup plus 
ce qui les rapproche. »

Les élèves interrogés ont ap-
précié l’expérience entamée 
en mars par une visite virtuelle 
du mahJ et de l’IMA. « On a ap-
pris plusieurs traditions, mais 
aussi du vocabulaire en arabe 
et en hébreu », racontent Zey-
neb, Azra et Murat, contents 
d’avoir pu partager leur travail. 
Répartis en petits groupes, les 

adolescents ont rédigé sept 
contes, fruit d’une quinzaine 
d’heures de travail... et de bien 
plus pour leurs deux profes-
seures, épaulées par des collè-
gues d’arabe, d’histoire-géo-
graphie et d’arts plastiques.

500 mallettes à la rentrée
Ce kit a été conçu pour « la re-
connaissance de l’autre, la tolé-
rance », synthétise Dominique 
Schnapper. L’ambition de la 
présidente du mahJ est de le 
diffuser « à la France entière, 
collèges et lycées ». Quelque 
500 mallettes seront disponi-
bles à la rentrée prochaine 
pour les enseignants suivant le 
parcours intermusées IMA-
mahJ. « On veut aussi faire in-
tervenir des conférenciers en 
classe » précise Imane Moste-
faï, directrice des actions édu-
catives et de médiation à l’IMA.

Pour conclure leur travail 
entamé en mars, les collégiens 
découvriront « physique-
ment » fin juin les deux établis-
sements culturels parisiens, 
trois mois après leur visite vir-
tuelle. « Je ferai tout pour être 
présent », jure Jack Lang. n

a
On n’affronte pas 
la religion frontalement, 
on parle de culture
et de civilisation
RIM REJICHI, 

PROFESSEURE DE LETTRES

&#160;NOLWENN COSSON         

LES SONOS vont de nouveau 
résonner à l’ancienne base aé-
rienne 217, au Plessis-Pâté (Es-
sonne). À partir de 2022, le site 
accueillera la Fête de l’Huma et 
ses 600 000 visiteurs. Orga-
nisé par le journal « l’Humani-
té », l’événement musical et 
politique créé en 1930 par 
Marcel Cachin doit quitter 
l’Aire des vents à Dugny (Sei-
ne-Saint-Denis), son site his-
torique à la limite du parc des 
Sports de la Courneuve, où 
poussera le village des médias 
des JO de 2024, qui deviendra 
ensuite un quartier d’habita-
tion de 1 300 logements.

Seize lieux avaient été rete-
nus, avant que les organisa-
teurs ne se laissent séduire par 
la base. Un accord sur dix ans 
est en passe d’être conclu en-
tre Cœur d’Essonne agglomé-
ration, propriétaire du site, et 
« l’Humanité ». « Cette instal-
lation est sur du long voire très 
long terme, confirme Patrick 
Le Hyaric, le directeur du titre. 
Ce lieu correspond à nos be-
soins en termes de surface et à 
ce qu’on veut faire autour de 
l’agriculture bio (NDLR : qua-
tre maraîchers bios y exploi-
tent 60 ha). L’enjeu de trans-
port y est acceptable, même si 
des négociations devront être 
menées avec la SNCF. »

Ce n’est pas la première fois 
que le site essonnien accueille 
un grand rendez-vous musi-
cal. En 2017 et en 2018, Live 
Nation y a organisé le Down-
load Festival. Le long de la pis-
te d’envol, Linkin Park ou en-
core Guns N’Roses se sont 
produits devant des milliers 
de spectateurs. 

Un précédent... en 1931 
Les organisateurs avaient été 
séduits par l’immensité des 
espaces, permettant d’ac-
cueillir 120 000 personnes en 
un week-end et de proposer 
des espaces de camping et des 
places de parking en nombre. 
Les festivaliers qui venaient en 

transports en commun des-
cendaient à la gare du RER C 
de Brétigny-sur-Orge, avant 
de prendre une navette. 
« Nous leur avons montré que 
nous savions faire. On ne part 
pas de zéro », indique Eric 
Braive, président (DVG) de 
Cœur d’Essonne.

D’autant que le départe-
ment... a déjà accueilli la Fête 
de l’Huma : c’était en 1931, pour 
sa seconde édition, au parc 
communal d’Avaucourt, à 
Athis-Mons. Selon « l’Huma-
nité » de l’époque, « plusieurs 
dizaines de milliers de tra-
vailleurs » étaient venus. « Un 
magnifique succès », titrait le 
journal en une. n

91 | PLESSIS-PÂTÉ À compter de l’an prochain, le festival se déroulera sur l’ancienne base aérienne 217.

La Fête de l’Huma prend la direction de l’Essonne

Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-

Denis), hier. Face au président 

de l’Institut du monde arabe, 

Jack Lang (en bleu), des élèves 

de 5e du collège Louise-Michel 

présentent leurs travaux.
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Dès 2022, la Fête de l’Huma aura lieu sur cette ancienne base aérienne,

à Plessis-Pâté (Essonne), après six décennies en Seine-Saint-Denis.
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&#160;OCTAVE ODOLA         

« PARLEZ PLUS FORT ! » Col-
lée à la scène installée pour 
l’occasion dans le gymnase du 
collège Louise-Michel, à Cli-
chy-sous-Bois (Seine-Saint-
Denis), la professeure de lettres 
Rim Rejichi souffle ses consi-
gnes aux quatre comédiens 
d’un jour, lancés dans la lecture 
d’un conte écrit par leurs soins. 

Avant eux, une poignée de 
leurs camarades ont entonné 
un chant arabe devant un par-
terre d’officiels dont Jack Lang, 
le président de l’Institut du 
monde arabe (IMA), et Domi-
nique Schnapper, son homolo-
gue du Musée d’art et d’histoire 
du judaïsme (mahJ). L’ancien 
ministre de l’Education natio-
nale et la sociologue assistaient 
hier à la performance d’une 
trentaine d’élèves réalisée à 
partir d’une mallette pédagogi-
que pensée par les deux insti-
tutions culturelles.

Déconstruire les clichés
Composé d’illustrations 
d’œuvres, l’outil « Culture(s) en 
partage » comporte un volet 
numérique plus étoffé sur clé 
USB (films d’animation, fiches 
techniques, diaporama…) des-
tiné aux professeurs de collège. 
Le but ? Permettre aux élèves 
d’analyser les points communs 
entre judaïsme et islam, et dé-
construire certains clichés. 

93 | CLICHY-SOUS-BOIS Élèves et professeurs ont expérimenté un dispositif porté par l’Institut du monde arabe
et le Musée d’art et d’histoire du judaïsme, qui permet d’analyser les points communs entre islam et judaïsme.

« Au final, ils voient beaucoup plus
ce qui les rapproche »
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meubles plus récents dans le 
parc privé, notamment l’éco-
quartier construit à la place 
des anciennes usines Chaus-
son de pièces automobiles. Là, 
les prix peuvent aller jusqu’à 
6 000 €/m². J’y fais beaucoup 
d’estimations en ce moment. 
On  a  a u s s i  u n  q u a r t i e r
pavillonnaire dans le secteur 
du Fossé de l’Aumône, où il
y a de l’offre. J’y ai vendu
u n e  m a i s o n  d e  8 0  m ²  
380 000 € », précise-t-il.

Une opération de 
renouvellement urbain
Sur place, le pavage de certai-
nes rues, comme la rue Stend-
hal, a été refait, ce qui donne 
un coup de pep’s. « C’est l’ave-
nir », estime Thierry Gon-
douin, qui a vendu un apparte-
ment de 80 m² 360 000 €. 

Le présent et l’avenir, c’est 
aussi l’opération de renouvel-
lement urbain qui va permet-
tre de réhabiliter les immeu-
bles et aussi de diversifier un 
peu le type d’habitat. Selon la 
mairie, moins d’une centaine 
de logements en accession à la 
propriété sont prévus au-des-
sus de la future gare, dont le si-
te est actuellement occupé par 
une grande barre d’immeuble 
désaffectée. 650 autres loge-
ments privés sont également 
programmés dans le cadre de 
la ZAC des Agnettes « pour 
rééquilibrer » un peu les cho-

ses. Les Grésillons sont com-
parativement un quartier 
« moins central », qui « attire 
moins » selon Alain Schick. 
D’après Meilleurs Agents, le 
prix au m² s’élève à 5 688 € 
dans les 800 m autour de la 
future gare du Grand Paris Ex-
press, prévue elle aussi en 
2030, soit un prix en recul de 
2,5 % depuis un an, mais en 
hausse de 11,1 % depuis cinq 
ans. Un prix beaucoup plus 
élevé que les 4 300 €/m² d’un 
appartement des années 
1980 vendu dans le quartier 
côté Gennevilliers. 

« C’est certainement dû au 
nouveau quartier qui s’est 
construit côté Asnières », re-
prend le responsable d’agen-
ce. 2 000 logements neufs 
sont en effet prévus dans ce 
nouveau quartier des quais de 
Seine dont les premières li-
vraisons remontent à 2010. 
Thierry Gondouin y a récem-
m e n t  v e n d u  u n  4 7  m ² 
300 000 €, soit 6 300 €/m². 
Les lots les plus récents culmi-
nent à 7 000 €/m². 

Côté Gennevilliers, pas de 
constructions neuves de pré-
vues. « Le Plan local d’urbanis-
me interdit d’y construire des 
logements. Nous avons prévu 
d’y développer un secteur 
d’activités économiques pour 
y faire venir des entreprises », 
explique l’élue chargée de 
l’aménagement. n

a
C’est moins cher 
qu’Asnières et il y a 
une offre qui s’étoffe 
avec beaucoup 
de constructions neuves 
qui font monter les prix
ALAIN SCHICK, DIRECTEUR 
DE L’AGENCE LAFORÊT 
À GENNEVILLIERS
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Gennevilliers (Hauts-de-Seine), 

le 28 mai. L’ouverture 

de la gare du Grand Paris 

Express prévue en 2030 

renforcera l’attractivité 

du secteur.

92 | GENNEVILLIERS Grâce à l’arrivée en 2030 du Grand Paris Express, la ville séduit de plus en plus d’acheteurs 

attirés par l’opportunité de faire un investissement très rentable, selon le site d’estimation Meilleurs Agents.

L’arrivée du supermétro 
dope les prix autour des gares 
LES PRIX AUTOURDES FUTURES STATIONS Au 1er juin 2021
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&#160;ANNE-LAURE ABRAHAM

« C’EST UN QUARTIER qui se 
transforme complètement. » 
Thierry Gondouin, directeur 
de l’agence Guy Hoquet à As-
nières, est formel : le secteur 
autour de la future gare du 
Grand Paris Express, Les 
Agnettes, à cheval sur les villes 
d’Asnières et de Gennevilliers, 
est promis à un bel avenir. 
« Aujourd’hui, avec le Grand 
Paris, ça vaut le coup d’investir 
ici car les prix ne vont pas ces-
ser d’augmenter », estime le 
professionnel. 

Gennevilliers fait même 
partie du top 5 des villes où in-
vestir selon la plate-forme 
d’estimation immobilière 
Meilleurs Agents, qui a lancé 
son Observatoire des prix du 
Grand Paris en février : « Gen-
nevilliers est une ville atypi-
que de la banlieue nord et 
ouest de Paris. Elle offre un 
pouvoir d’achat immobilier 
qui peut doubler par rapport 
aux villes voisines. En effet, 
ses prix immobiliers sont 
moitié moins chers que les 
communes aux alentours 
(4 457 € le mètre carré pour 
un appartement, au 1er juin. 
Avec la ligne 15, elle va être 
connectée à La Défense en 
moins de dix minutes contre 
trente minutes aujourd’hui, ce 
qui va permettre aux em-
ployés du bassin d’emploi 

d’avoir une situation très con-
fortable tant en temps de 
transport qu’en surface im-
mobilière », relève Barbara 
Castillo Rico, responsable des 
études économiques chez 
Meilleurs Agents.

Selon le site d’estimation, le 
prix moyen (6 060 € le m²) a 
augmenté de 7,7 % en un an et 
49,1 % en cinq ans dans un 
rayon de 800 m autour de la 
future gare ! Des chiffres dopés 
par les prix d’Asnières, limi-
trophe de la gare, beaucoup 
plus chère que sa voisine. La 
gare (côté ligne 15) n’est prévue 
qu’en 2030, mais l’arrivée de 
la ligne 13 du métro en 2008 a 
déjà changé la donne.

Les maisons attirent 
de nouveaux habitants
« Avant, c’était très populaire, 
avec de petits pavillons et des 
immeubles en brique. Depuis 
l’arrivée du métro, ça a com-
mencé à changer, notamment 
pour les maisons. Le quartier 
est devenu plus attractif pour 
les CSP+, reprend Thierry 
Gondouin, de l’agence Guy 
Hoquet à Asnières. Rue Gil-
bert-Rousset (NDLR : dans le 
quartier côté Asnières), on a 
vendu en moins d’un mois une 
maison de 187 m² 855 000 €. 
Il y a cinq ans, elle était estimée 
à 600 000 € ! » Des prix éle-
vés qui continuent de grimper, 
mais qui restent accessibles 

comparé aux quartiers plus 
chics d’Asnières. Petit à petit, 
les maisons achetées sont re-
tapées, ce qui donne une autre 
physionomie au quartier. « Il y 
a cinq ans, vous ne seriez pas 
venue vous promener ici », es-
time un agent.

Gennevilliers est claire-
ment en train de changer. La 
ville dispose de trois stations 
de métro (Gabriel-Péri, Les 
Agnettes et Les Courtilles), du 
T1, de deux gares du RER C 
(Gennevilliers et Les Gré-
sillons) et les deux futures ga-
res du Grand Paris Express 
prévues en 2030 (Les Agnet-
tes et Les Grésillons) ne vont 
que renforcer son attractivité. 
« C’est moins cher qu’Asnières 
et il y a une offre qui s’étoffe 
avec beaucoup de construc-
tions neuves qui font monter 
les prix. Les stations de métro 
restent les points d’attractivité, 
mais l’arrivée du Grand Paris 
Express intéresse des inves-
tisseurs », estime Alain Schick, 
directeur de l’agence Laforêt à 
Gennevilliers. 

Pas de bobos parisiens 
néanmoins dans le quartier 
des Agnettes côté Genne-
villiers selon lui. Le paysage 
apparaît tout de suite plus 
dense. Et pour cause : « Le 
quartier est à 99 % composé 
de logements sociaux. Il faut 
aller un peu plus dans le cen-
tre-ville pour trouver des im-
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&#160;AGNÈS VIVES

À LA GARE DU NORD, Stessy et 
Joyce-Lee papotent sur le quai 43. 
Une demi-heure après le couvre-
feu, des grappes de voyageurs s’ag-
glutinent encore, ce jeudi soir, pour 
prendre le RER B. Les haut-parleurs 
crachent à intervalles réguliers les 
messages de sécurité. Et ce fameux 
numéro d’alerte — 31177 — résonne 
aux tympans des usagers les plus 
apeurés. « À cette heure-là, ici, c’est 
rare qu’il n’y ait pas de monde, ras-
surent les deux copines, l’œil attentif 
à leurs bébés respectifs. Après Aul-
nay (NDLR : en Seine-Saint-Denis) 
et, en fin de ligne, c’est différent. »

Habituées des transports, les 
deux jeunes femmes d’une trentai-
ne d’années reconnaissent avoir 
déjà « eu peur ». « On est sur nos 
gardes, surtout dans certaines sta-
tions de métro comme Barbès ou 
Clignancourt (NDLR : à Paris), où on 
sait qu’il y a pas mal de malades. »

Les écouteurs
 comme « bouclier »
Au fil des années et des voyages sur 
cette ligne, qui traverse plusieurs 
villes sensibles, ces habitantes de 
Sevran (Seine-Saint-Denis) ont dé-
ployé des astuces pour repousser 
les importuns. Changer de place, 
descendre et monter dans un autre 
wagon. Et surtout « les écouteurs », 
désignent-elles comme bouclier. 

« Mais il n’y a pas de musique, ça 
permet de jeter des regards en coin 
et de surveiller », sourit Stessy.

Premier arrêt : le Stade de France. 
Une vague descend. Aux dernières 
lueurs du jour, la gare immense, 
ouverte aux quatre vents, impres-
sionne. Mais cet ancien rassure : 
« Rien à craindre ». Dans le train en-
core bien garni, Marie, 24 ans, som-
nole, assise au milieu de la rame, la 
tête appuyée contre la vitre. Son 
cauchemar ? « Les frotteurs. Quand 
on est debout, c’est l’enfer, à n’im-
porte quelle heure. Mais les mecs 
relous (NDLR : lourds), c’est surtout 
à partir de 20 heures. Quand tu es 
habituée, ça fait moins peur, et puis 
j’ai toujours mes écouteurs. »

Assise face à elle, Sarah lève la tê-
te et opine. Cette maman de 25 ans 
emprunte tous les jours, depuis 
trois ans, le RER B pour aller tra-
vailler à Paris. « C’est rare, une se-
maine sans histoire », confie-t-elle. 
À tel point que, le matin, c’est bien 
souvent un sujet de conversation 
avec les collègues. Certaines chan-
gent même de tenue pour être tran-
quilles. Pas Sarah. « Je m’habille 
comme j’ai envie. Je suis grande 
gueule. Il n’y a pas le choix. Au 
moins, comme ça, ça donne l’alerte, 
les gens se retournent. »

Mais l’autre semaine, la jeune 
femme n’en menait pas large. « Un 
type trop bizarre se baladait dans la 
rame le pantalon baissé, on voyait 

REPORTAGE |Dans le RER B, « c’est 
rare, une semaine sans histoire »

&#160;NICOLAS MAVIEL

LA SÉCURITÉ est omniprésente. Ce 
thème fait même l’objet d’une ba-
taille rangée depuis plusieurs semai-
nes entre le clan de Jordan Bardella, 
la tête de liste du RN, et celui de Valé-
rie Pécresse (Libres !), la présidente 
sortante, candidate à sa succession, 
lors des deux tours des 20 et 27 juin.

Mais résumer ce débat à une 
guerre entre extrême droite et droite 
serait trop facile. Clémentine Autain, 
tête de liste LFI-PCF, accorde aussi 
une place importante à ce sujet : 
« Afin de lutter contre les violences 
faites aux lycéens, nous lancerons 
un plan régional pour garantir le 
droit aux études pour tous. Nous 
prenons l’engagement d’augmenter 
la présence d’adultes dans les éta-
blissements où la violence est plus 
forte, avec des médiateurs et plus de 
personnels régionaux des lycées. »

Du côté de LREM et de son porte-
drapeau, Laurent Saint-Martin, la 
question est aussi fondamentale : 
« La lutte contre l’insécurité repose 
sur deux piliers fondamentaux : la 

ÉLECTIONS | Ce n’est pas une compétence de la région et, 
pourtant, tous les candidats en parlent. C’est même un enjeu 
déterminant pour le scrutin des 20 et 27 juin.

La sécurité
un enjeu majeur 
pour les candidats

répression et la prévention. Mon 
ambition est de définir une stratégie 
en matière de prévention et de mé-
diation avec les exécutifs locaux, les 
acteurs de terrain et le tissu associa-
tif. De plus, je faciliterais les signale-
ments de faits de violence grâce à 
une appli pour smartphone. »

La protection des femmes 
au cœur du débat
Également au cœur du débat : la sé-
curité des usagers des transports, et 
notamment des femmes, les agres-
sions de femmes dans les quartiers, 
ou le harcèlement de rue. Là encore, 
on touche au sensible. « Marlène 
Schiappa (LREM) tente de s’appro-
prier le sujet des femmes, mais Valé-
rie Pécresse y travaille depuis des 
années, attaque Nelly Garnier, can-
didate sur la liste Libres !. Nous, nous 
avons passé une convention avec le 
ministère de l’Intérieur pour copro-
duire le bouclier sécurité — non voté 
par le RN —, nous aidons à la création 
de commissariats, à l’équipement de 
la police municipale ou au finance-
ment de la vidéoprotection. »

Même son de cloche pour Audrey 
Pulvar (Île-de-France en commun), 
qui évoque aussi les violences entre 
jeunes : « Nous aiderons les com-
munes à installer des caméras de vi-
déoprotection, et les effectifs affé-
rents là où elles sont nécessaires, 
notamment pour prévenir les rixes 
entre bandes près des lycées. »

Accompagnement 
et prise en charge
Au RN, on se montre offensif. « Je 
veux faire des lycées des sanctuaires 
protégés de l’ultraviolence. Nous 
soutiendrons des associations im-
pliquées dans la prise en charge des 
femmes victimes de violences con-
jugales, notamment par l’aide à la 
mise à disposition d’hébergements 
d’urgence », détaille Jordan Bardella.

Les Verts ne sont pas en reste 
mais avec un axe légèrement diffé-
rent : « Les violences les plus fré-
quentes, ce sont les domestiques. Je 
veux imiter l’Espagne avec un cen-
tre d’accompagnement d’urgence 
des victimes de violences sexuelles, 
projette Julien Bayou. On pourra s’y 
rendre gratuitement grâce à des 
bons taxis, y réaliser des examens 
médico-légaux et porter plainte. » n

par les forces de l’ordre
Évolution au 1er trimestre 2021 par rapport au 1er trimestre 2019
(total des faits recensés par les services de police et de gendarmerie
au 1er trimestre 2021)

VAL-D’OISE
+ 11,1 % (3 530)

+ 7,3 %
(4 013)

ESSONNE
+ 13,3
(3 444)

SEINE-ET-MARNE
+ 9,5 %
(3 602)

YVELINES
+ 19,6 %
(3 674)

SOURCE : MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR. ÉTAT 4001. LP/INFOGRAPHIE.

IDF
+ 6,3 %
(35 923)
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SEINE-ET-MARNE
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VAL-DE-
MARNE
+ 16,6 %
(4 123)

LES FAITS DE VIOLENCE AUGMENTENT EN ÎLE-DE-FRANCE

Régionales 
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son sexe, confie-t-elle, encore cho-
quée. On avait peur qu’il nous tou-
che. » Sarah et d’autres filles se re-
grouperont au fond du wagon. 
« À plusieurs, on se rassure. S’il y 
avait eu un policier, il l’aurait sorti. » 
La voyageuse l’assure : « On en voit 
mais jamais au bon endroit. Sou-
vent, ils sont dans la gare du Nord, 
rarement sur les quais et jamais 
dans les trains. »

« Dès Drancy, Le Bourget, 
il y a toujours des problèmes »
Ce soir-là, pas besoin d’agent de sé-
curité. Les fauteuils sont désormais 
clairsemés. « La dernière fois, un 
mec a arraché le téléphone d’une 
fille, juste quand le train allait partir. 
Je l’ai chopé à la porte. Je ne pouvais 
pas ne pas réagir, lâche Cheuck, 
23 ans. À chaque fois, c’est pareil sur 
cette ligne dès Drancy, Le Bourget, il 
y a toujours des problèmes. » En 
décembre, une conductrice de train 
avait été violemment agressée en 
gare de Sevran-Livry, alors qu’elle 
demandait à un passager d’éteindre 
sa cigarette.

Les lumières de Mitry-Mory 
(Seine-et-Marne) se devinent. Le 
terminus approche. Stéphanie, 
46 ans, va pouvoir remballer son 
écran. Pour sa part, pas d’insécurité 
à l’horizon. « On voit passer les pa-
trouilles ferroviaires ». Jimmy, 
25 ans, confirme : « Depuis un mo-
ment, la ligne s’est sécurisée. Avant, 
c’était une catastrophe. » Il est 
23 heures. Sur le quai, un agent 
veille. Les passagers s’engouffrent 
dans le souterrain, avant de s’épar-
piller. Les lumières éclairent des 
quais vides. Le chef de gare baisse le 
rideau de fer. Fin de journée. n

a
La dernière fois, un mec 
a arraché le téléphone 
d’une fille, juste quand 
le train allait partir. 
Je l’ai chopé à la porte.
Je ne pouvais pas 
ne pas réagir
CHEUCK, 23 ANS

LEUR PROPOSITION PHARE 
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Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),
le 3 juin. La sécurité dans 
les transports en commun (ici, dans
le RER B), notamment en soirée, 
est l’une des thématiques récurrentes 
des candidats aux élections 
régionales en Île-de-France

APRÈS LES TRANSPORTS, 
l’agriculture, l’économie et les lycées 
la semaine dernière, place à un autre 
thème phare de la campagne, qui 
n’est pourtant pas une compétence 
de la région : la sécurité. Violences 
dans les établissements scolaires, 
agressions de femmes, dans les 
transports… Nous avons demandé 
aux six principaux candidats aux 
élections régionales leur programme 
en la matière.

CLÉMENTINE AUTAIN 
(LFI-PCF)
« Contre le 
harcèlement 
des femmes, 
nous 
faciliterons 
le dépôt 
de plainte »

« Nous tenons un langage de vérité : 
la sécurité relève de l’État. La région 
peut agir de manière complémentaire 
en soutenant les politiques locales 
de prévention. C’est indispensable 
pour le droit à la tranquillité publique. 
Nous poursuivrons le partenariat 
avec le ministère de l’Intérieur pour 
construire de nouveaux 
commissariats, qui pallient, en partie, 
la suppression de la police 
de proximité. Pour rétablir le lien entre 
la population et les forces de l’ordre, 
nous créerons un Observatoire 
régional police-habitants. Dans 
les projets d’aménagement public, 
nous veillerons à ce que l’espace 
urbain soit le plus sécurisant, 
en développant la démarche 
de diagnostic et de concertation 
par et avec les habitants. Contre 
le harcèlement des femmes dans 
les transports, nous ferons 
une campagne d’affichage 
permanente, formerons les agents 
et faciliterons le dépôt de plainte. 
Nous prendrons aussi en charge 
l’extension du « téléphone grave 
danger » pour les femmes victimes 
de violences. »

JORDAN BARDELLA (RN)
« Deux agents 
armés dans 
toutes 
les gares »
« Je propose 
aux Franciliens 
de faire le choix 
de la sécurité. 
Déploiement 

de deux agents armés dans 
l’ensemble des gares d’Île-de-France, 
en commençant par le recrutement 
de 1 000 agents la première année 
de mandature qui couvriront
les 250 gares RER. Soutien financier 
à destination des forces de l’ordre 
en abondant le budget des dépenses 
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effectuées par les communes dans 
tout équipement visant à renforcer 
la sécurité (vidéosurveillance, 
armement des polices municipales, 
rénovation des commissariats). 
Tolérance zéro face aux incivilités 
et délits dans les îles de loisirs. Soutien 
des associations impliquées 
dans la prise en charge des femmes 
victimes de violences conjugales, 
notamment par l’aide à la création 
et à la mise à disposition 
d’hébergements d’urgence. »

JULIEN BAYOU (EELV)
« Des postes 
pérennes 
de médiateurs 
dans
les lycées »
« Il faut une 
véritable police 
de proximité, 
un service public 

national qui agisse en amont 
des délits et des violences. Dans 
les lycées, il manque des adultes 
qui connaissent bien les élèves 
et le quartier dans le long terme.
Il faut des postes pérennes
de médiateurs qui peuvent faire 
le lien avec l’ensemble de l’équipe 
pédagogique, les élèves, 
les associations de prévention 
et les forces de l’ordre. Les violences 
sexistes dans les transports sont 
un sujet préoccupant. Renforcement 
de la présence humaine, formation 
des personnels, création de brigades 
de prise en charge des personnes 
vulnérables… Voici des actions 
concrètes auxquelles je crois. 
La région portera plainte en lieu 
et place des victimes. »

VALÉRIE PÉCRESSE (LIBRES !)
« Neuf mille 
policiers 
municipaux 
en plus »
« Nous 
continuons
le déploiement 
du bouclier 
de sécurité : mille 

agents de sécurité 
dans les transports, neuf mille 
policiers municipaux en plus
formés et équipés. Nous ferons 
l’acte II du bouclier de sécurité, 
avec la volonté d’assurer 
une exécution rapide des peines 
prononcées pour en finir avec 
l’impunité des voyous. 
Aujourd’hui, les travaux d’intérêt 
général mettent 400 jours à être 
exécutés. Résultat : c’est inefficace. 
Nous mettrons en place 
une agence régionale 
des travaux d’intérêt régional 
pour que ces peines soient 
exécutées rapidement. »
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AUDREY PULVAR (SE)
« Dans les bus 
en soirée, 
les arrêts 
à la demande 
près du 
domicile 
seront 
généralisés »
« Le droit 

à la sécurité au quotidien pour tous 
est une demande légitime que nous 
n’éludons pas. Nous renforcerons 
notamment la sécurité dans les 
transports, au cœur des compétences 
régionales. Nous garantirons 
la présence d’un agent de sécurité 
ou de médiation dans chaque rame 
de RER et de train en soirée. Dans les 
bus en soirée, les arrêts à la demande 
près du domicile seront généralisés. 
Tous les agents des transports seront 
formés à lutte contre le harcèlement 
sexuel et au recueil de la parole des 
victimes. Et nous nous porterons 
systématiquement partie civile 
au côté des victimes en cas de dépôt 
de plainte pour harcèlement dans
les transports. Nous ferons un effort 
financier pour aider les villes 
à s’équiper d’une police municipale 
et créerons une école régionale de 
formation des policiers municipaux. »

LAURENT SAINT-MARTIN 
(LREM)
« Améliorer
les conditions 
d’accueil 
des victimes »
Améliorer
la sécurité des 
Franciliens, c’est 

déjà améliorer les conditions d’accueil 
des victimes. Je porterai la rénovation 
de plus de 150 commissariats 
et gendarmeries, ainsi que 
de 100 commissariats et postes 
de police municipaux, pour assurer 
de meilleures capacités d’accueil 
et faciliter le recueil des plaintes. Une 
police plus efficace, c’est aussi une 
police mieux équipée. Dans le cadre 
de l’expérimentation ouverte par la loi 
Sécurité globale, je renforcerai 
l’équipement des polices municipales 
pour la verbalisation de certains 
délits, comme la vente à la sauvette 
ou les tags, mais aussi pour le contrôle 
d’identité des contrevenants et 
la saisie des objets liés aux infractions. 
Enfin, j’augmenterai les moyens 
humains. En complément des polices 
nationales et municipales, je créerai 
une police régionale pour renforcer 
la sécurité dans deux domaines 
qui relèvent de la responsabilité 
de la région : les transports 
et les abords des lycées. n

&#160;A.-S.D., M.-A.G., N.M., S.M. ET A.V.
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ment pas. « Je ne comprends 
pas, je n’en peux plus, souffle-
t-elle. Pourquoi est-il toujours 
en liberté ? » 

Selon nos informations, 
parce que cette condamnation 
pour harcèlement est toujours 
sur la pile de décisions judi-
ciaires que le greffier, débordé, 
doit faire signer au juge. Une 
fois que le magistrat l’aura si-
gnée, il faudra l’envoyer au bu-
reau d’exécution des peines 
qui la traitera quand il sera en 
mesure de le faire. Et c’est à ce 
moment-là que le juge d’ap-
plication des peines pourra se 
pencher sur le dossier. Bref, 
Madgid sévit toujours non pas 
à cause d’une négligence ou 
d’une erreur mais d’un em-
bouteillage judiciaire.

En attendant que vienne le 
tour de son harceleur, Béatrice 
enchaîne les cigarettes et les 
nuits sans sommeil. « Je me 
suis barricadée chez moi. Je ne 
sors plus. Quand je reviens du 
travail, je rentre ma voiture 
alors que je ne le faisais pas 
avant. J’ai tout le temps la 
crainte qu’il apparaisse. Le pi-
re, ce n’est même pas le harcè-
lement. C’est qu’il est malade. 
S’il vient avec un couteau, je 
fais quoi ? Et s’il va en prison, il 
va m’en vouloir à mort. Je ne 
sais plus quoi faire. »

« L’histoire de ma cliente est 
caractéristique des situations 
qui nourrissent malheureuse-
ment la défiance envers le 
système judiciaire, analyse 
son avocate Caroline Roulin. 

La réponse pénale échoue à 
protéger la victime qui se sent 
seule, en insécurité, face à 
l’impunité de son agresseur se 
permettant de violer son con-
trôle judiciaire puis son sursis 
probatoire. »

« Vous n’imaginez pas le re-
tard  que  l ’on  a  faute  de 
moyens, dénonce un juge de 
correctionnelle à Créteil. Un 
condamné peut attendre deux 
ou trois ans avant qu’un poli-
cier vienne le chercher pour 
qu’il exécute sa peine. » Du 
coup, il faut évidemment prio-
riser les dossiers. Cet embou-
teillage judiciaire est loin d’être 
propre à la juridiction de Cré-
teil. « Oui il y a du retard et il 
peut y avoir des circuits priori-
taires, reconnaît le président 
du tribunal. Nous travaillons 
au maximum pour que les dé-
cisions puissent être respec-
tées le plus rapidement possi-
ble. » Le parquet n’a pas donné 
suite à notre sollicitation.

Dans le cas du harceleur de 
Saint-Maur, la situation pou-
vait également se régler avec 
un placement en centre de ré-
tention avec une obligation de 
quitter le territoire français. « Il 
suffisait d’appeler la préfectu-
re, observe une source judi-
ciaire. Mais c’est discutable car 
on pourrait nous reprocher de 
laisser s’échapper les auteurs 
de délits. » n

a
Je me suis barricadée 
chez moi. Je ne sors plus.
BÉATRICE, VICTIME 
DE HARCÈLEMENT

&#160;FRÉDÉRIC NAIZOT         

ILS ACHETAIENT les véhicules 
accidentés en Allemagne ou 
en Belgique, les remettaient en 
état de marche et faisaient une 
bonne marge en les revendant 
sur Internet. La pratique de 
deux couples du Val-d’Oise 
qui dissimulaient aux ache-
teurs l’origine des véhicules 
leur a permis de faire de subs-
tantiels bénéfices. Les profits 
dépassaient les 360 000 € 

pour le  premier  couple , 
86 000 € pour le second, en-
tre 2011 et 2015. Des sommes 
dont le fisc n’a jamais eu con-
naissance, ce qui vaut aux 
prévenus de se retrouver de-
vant le tribunal, jugés pour es-
croquerie mais aussi pour 
blanchiment.

Des DS3, beaucoup de 
3008, des 308 également 
mais aussi des Ford Fiesta, des 
Opel Corsa ou des Clio : la ci-
ble était des véhicules récents, 

« très demandés sur le mar-
ché pour permettre une re-
vente rapide ».

Une centaine de victimes
Une partie des véhicules 
étaient pourtant inscrits « en 
attente d’inspection » sur le fi-
chier européen Eucaris. Ils 
n’ont jamais vu d’experts. Les 
voitures étaient ensuite pro-
posées à la vente sur Lebon-
coin ou la Centrale, sans qu’il 
soit question de véhicules ac-

cidentés ou provenant de 
l’étranger, le kilométrage 
abaissé. Les enquêteurs ont 
relevé 134 annonces sur Le-
boncoin pour les deux cou-
ples. Une centaine de victimes 
ont été identifiées, une partie 
s’est constituée partie civile.

« Je n’étais pas spéciale-
ment d’accord, mais j’étais au 
courant », admet à l’audience 
Sandra L., 39 ans, qui travaille 
comme son compagnon Ju-
lien L., 41 ans, dans une con-

cession automobile de Cergy-
Pontoise. Elle se défend sur-
tout d’avoir remis en circula-
tion des voitures dangereuses. 
Ce que souligne son avocat, 
Me Frédéric Aguillon. « L’en-
quête a montré que les voitu-
res revendues n’étaient pas 
dangereuses. Il n’y avait pas de 
grosses réparations à effec-
tuer sur les véhicules, c’était 
d’ailleurs la condition pour eux 
pour dégager de la marge. »

Hier après-midi, le principal 

acteur du dossier ne manquait 
pas d’aplomb. Julien B., 41 ans, 
parle de son « regard acéré » 
en matière automobile. « Cela 
me semble fou », dit-il au sujet 
d e  s o n  b é n é f i c e  d e 
3 6 0  0 0 0  € .  I l  a f f i r m e 
qu’aucun client ne s’est jamais 
plaint du kilométrage ni de 
l’origine de la voiture. Certains 
ont néanmoins constaté l’ab-
sence d’airbag à l’arrière, une 
fuite du réservoir… Le procès 
se poursuit jusqu’à demain. n

95 | TRAFIC Ils comparaissent depuis hier devant le tribunal correctionnel pour escroquerie et blanchiment.

Deux couples écoulaient des voitures accidentées
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Béatrice ne cesse de recevoir 
des messages de son harceleur. 
« Pourquoi est-il toujours 
en liberté ? » s’interroge-t-
elle.                      

&#160;DENIS COURTINE         

COSTUME du dimanche et 
bouquet de fleurs, Madgid, 
33 ans, est convaincu d’avoir 
toutes les cartes en main pour 
faire craquer l’élue de son 
cœur, une habitante de Saint-
Maur chez qui il avait fait des 
travaux durant deux semai-
nes. « Qu’est-ce que tu fais 
là ? » l’accueille Béatrice, 
59 ans, sur le pas de sa porte. 
« Je veux me marier avec toi », 
ne se démonte pas cet ouvrier 
en situation irrégulière. Il est 
minuit et c’est la deuxième nuit 
de suite qu’il tente sa chance.

Encore raté. La mère de fa-
mille prend les fleurs, les jette 
par terre et Madgid rentre 
chez lui à Paris (XIXe). L’histoi-
re de ce « râteau » aurait pu 
faire sourire s’il n’était un 
exemple, depuis plus d’un an, 
de ce harcèlement à coups de 
textos frénétiques, d’appels en 
pleine nuit et même de viola-
tion de domicile chez le voisin 
pour savoir « où est Béatrice ».

Un retard faute de moyens
Un exemple aussi du manque 
de moyens de la justice. Car 
malgré une garde à vue, une 
condamnation le 12 avril à 14 
mois de prison avec sursis 
avec interdiction d’approcher 
la victime, et une nouvelle gar-
de à vue après une récidive 
quelques jours plus tard, Mad-
gid continue de surveiller cette 
habitante de Saint-Maur.

Dans la nuit de dimanche à 
lundi, entre 2 heures et 6 h 20, 
sept coups de fil auxquels 
Béatrice ne répond évidem-

94 | SAINT-MAUR Malgré une peine de prison avec sursis, cet homme poursuit toujours sa victime. 

La raison pour laquelle il continue d’agir en toute impunité ? Un retard dans le traitement du dossier.

À cause d’un couac judiciaire, son 
harceleur lui fait vivre un enfer
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Île-de-France), le club de la 
capitale arrive à créer de l’em-
ploi de façon directe et indi-
recte. Lors de la saison 2018-
2019, le PSG a ainsi employé 
un total de 676 personnes, 
toutes entités confondues.

Plus d’un millier
d’emplois créés
« On connaît les joueurs du 
PSG qui se trouvent dans le 
rectangle vert mais il faut aussi 
ajouter les éducateurs sportifs, 
le personnel administratif… », 
indique Christophe Lepetit. Le 
club parisien compte en effet 
123 personnes au sein de son 
staff sportif, 152 joueurs dans 
toutes les  catégories  et 
401 personnes au sein de l’ad-
ministration du club. À tout 
cela s’ajoutent 1 400 emplois 
indirects et induits. En soir de 
match, 3 500 personnes in-
terviennent en moyenne au 
Parc des Princes.

Les dépenses réalisées par 
les spectateurs du club per-
mettent également de soute-
nir un certain nombre d’em-
p l o i s  d e  l ’é c o s y s t è m e 
francilien. Sur ces bases, l’étu-
de estime le nombre d’emplois 
induits à 1 080 sur l’ensemble 
de la saison 2018-2019. Ses 
emplois proviennent princi-
palement de la restauration, de 

l’hébergement, des transports 
puis des commerces. Outre 
ses créations de postes, la fon-
dation du PSG — qui inclut no-
tamment un programme d’in-
sertion professionnelle, des 
opérations sous convention 
avec la Ville de Paris, le dépar-
tement des Yvelines et la ré-
gion Île-de-France — dépense 
2,4 M€, soit une augmentation 
de plus de 300 % depuis 2011.

L’impact économique n’est 
pas près de s’essouffler. Le 
club investit sur le long terme 
avec notamment la construc-
tion de son centre d’entraîne-
ment à Poissy, pour un mon-
tant de 350 M€. Lancé début 
2018, il doit être livré pour 
2023-2024. Mille emplois de-
vraient être mobilisés durant 
la phase de construction et à 
terme 200 salariés devraient 
travailler sur le site. « Cela va 
être un projet générateur de 
revenu car une zone d’activi-
tés va pouvoir se créer autour 
grâce à un travail en collabo-
ration avec la ville de Poissy, le 
département des Yvelines et 
l’agglomération Seine et Oise. 
Cela va doper l’emploi local, 
appuie Christophe Lepetit. Le 
PSG reste toujours connecté à 
ses enjeux régionaux. Il est 
important de garder cet an-
crage territorial. » n

EN DIX ANS, le PSG a changé 
de dimension. Fini le jeune 
club très médiatique unique-
ment dans l’Hexagone avec 
seulement deux titres de 
champion de France (1986, 
1994) dans sa besace et une 
Coupe des Coupes en 1996, 
mais quasi inexistant sur le 
reste de la planète.

Désormais plus gros pal-
marès du foot français 
(9 championnats, 9 Coupes 
de la Ligue et 14 Coupes de 
France), le Paris-Saint-Ger-
main rayonne aujourd’hui 
sur le plan mondial. S’il n’a 
pas (encore) gagné la Ligue 
des champions, son objectif 
depuis l’arrivée des Qata-
riens, il a acquis une renom-
mée planétaire et pas seule-
ment par l’achat de joueurs 

stars comme David Bec-
kham, Zlatan Ibrahimovic, 
Neymar ou encore Kylian 
Mbappé. Les chiffres sym-
bolisant la transformation du 
club de la capitale depuis une 
décennie sont éloquents.

Une valorisation estimée 
à 2,5 milliards de dollars
Le PSG a explosé sa valori-
sation et son nombre de sui-
veurs, de supporteurs à tra-
vers le monde. D’après 
« Forbes », la valorisation 
économique du club de la 
capitale atteint désormais 
2,5 milliards de dollars. Au 
cours des cinq dernières
années, la valorisation du 
PSG enregistre même une 
croissance de 207 %. C’est la 
principale parmi les 50 fran-

chises de sport les plus valo-
risées dont les clubs de
NBA, NFL, NHL, MLB et les 
principales Ligues de foot 
européen.

En l’espace d’une décen-
nie, la communauté digitale 
du PSG a aussi explosé. Elle 
est passée de 500 000 à 
plus de 100 millions de fol-
loweurs, abonnés à l’un des 
20 comptes officiels du club 
(hors Handball, Féminines, 
Fondation, Académie…).

En additionnant les sui-
veurs du club et ceux des 
joueurs, le PSG se classe au 
3e rang des clubs les plus sui-
vis au monde. Il est désor-
mais connu et reconnu par-
tout sur la planète. C’est déjà 
une grande victoire. n

&#160;A.D.

a
Le PSG reste toujours 
connecté à ses enjeux 
régionaux
CHRISTOPHE LEPETIT, 
RESPONSABLE DES ÉTUDES 
ÉCONOMIQUES AU CDES
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Un soir de match, environ 

3 500 personnes interviennent 

en moyenne au Parc

des Princes.

&#160;ARNAUD DETOUT

CETTE SAISON, le PSG n’a 
toujours pas gagné la Ligue 
des champions, son objectif 
depuis le rachat par les Qata-
riens en 2011. Malgré cet 
échec, le club de la capitale 
s’est développé dans tous les 
secteurs et notamment en 
matière économique. Le PSG 
est clairement devenu une 
multinationale avec des re-
tombées considérables.

Le Centre de droit et d’éco-
nomie du sport (CDES) de Li-
moges a réalisé une étude 
destinée à mesurer son em-
preinte économique et sociale. 
Il en résulte que la région Île-
de-France profite pleinement 
du statut du PSG. Lors de la 
saison 2018-2019, le PSG a eu 
un impact de 182,2 millions 
d’euros (M€) sur l’ensemble 
de l’Île-de-France.

« C’est un club mondial qui 
a une empreinte économique 
sur le territoire francilien à tra-
vers un tissu de prestataires et 
fournisseurs d ’environ 
800 entreprises, déclare 
Christophe Lepetit, responsa-
ble des études économiques 
au CDES. Certaines sont do-
miciliées en Île-de-France et 
sont donc bénéficiaires des 
sommes que leur verse le 
PSG. Le club attire aussi des 
spectateurs internationaux ou 
venant de province qui parti-
cipent aux recettes du PSG. 
Nous avons comptabilisé ceux 
qui viennent le temps d’un 
match mais qui prolongent 
leur séjour en bénéficiant des 
attraits touristiques de l’Île-de-
France. » Au-delà de leur 
croissance, les revenus du 
PSG se sont très largement di-
versifiés, avec des revenus de 
sponsoring décuplés, des re-
venus les jours de matchs op-
timisés et des revenus mer-
chandising amplifiés.

Dans une conjoncture mar-
quée par un taux de chômage 
important (autour de 7,7 % en 

FOOTBALL | Selon une étude du Centre de droit et d’économie du sport de Limoges, le club le plus titré de 
l’Hexagone a eu un impact financier de 182,2 millions d’euros sur l’ensemble de la région lors de la saison 2018-2019.

Le PSG, une locomotive
pour l’économie d’Île-de-France

Zoom |Le club de la capitale est devenu
une marque planétaire

Le PSG en quelques chifres

LP/INFOGRAPHIE.

182,2M€

2 150
emplois ETP

annuels mobilisés*
dont

670 emplois directs
400 emplois indirects
1 080 emplois induits

3 500
personnes
mobilisées

en jour de match
au Parc des Princes

800
entreprises prestataires

et fournisseurs

1,9Md€
de contributions
sociales et fiscales
versées au cours des
dix dernières années

145,8M€
36,4M€

Son impact économique
sur la région Île-de-France

en 2018-2019

d’impact
économique
primaire

(efets directs)

d’impact
économique
secondaire

(efets indirects
et induits)

dont

+ 126 000
bénéficiaires des actions
déployées par la Fondation
et le Fonds de dotation
du PSG depuis 2011-2012,

soit
+ de 14 000 bénéficiaires

par an enmoyenne

dont
269,3 M€

en 2019-2020
* Emplois mobilisés de façon directe au sein du club, indirecte chez les prestataires
et induite au sein de l’économie locale.

** Contributions du club au budget des organismes sociaux (cotisations sociales
employeurs) et au budget de l’État et des collectivités territoriales (impôts sur
les sociétés, impôts locaux et impôts payés par les joueurs).

**

LE CLUB EN QUELQUES CHIFFRES
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Avis d’attribution

<J3><O>6408607</O><J>10/06/21</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000717622</B><M></M><R></R></J3>@

Avis d’attribution de concession
Pouvoir adjudicateur :

VILLE DE PARIS
Direction signataire du contrat :

direction de la jeunesse et des sports,
25 boulevard Bourdon, 75004 Paris

courriel : pauline.heyman-renet@paris.fr
code NUTS : FR101

Adresse principale : https:www.paris.fr
Adresse du profil acheteur :
http://Marches.maximilien.fr

Objet du contrat : délégation de service pu-
blic pour la gestion de la piscineSuzanneBer-
lioux (Paris centre)
Référence : 2020V41D1DSP-O9386
Code CPV principal : 92610000
Valeur totale estimée : 8 000 000 E HT
Critères d’attribution :
1/ le projet d’exploitation,
2/ la compétitivité économique du projet
Montant du contrat : 9 800 000 E HT
Durée de la concession : 60 mois
Date de la décision d’attribution de la conces-
sion : 13 avril 2021
Nombre d’offres reçues : 4
Nom et adresse du concessionnaire :
S-PASS, SIRET : 31573420200353, 114 rue
Chaptal, 92300Levallois-Perret, CodeNUTS
: FR 105
Informations complémentaires :
Le contrat susmentionné est consultable en
en faisant la demande par courrier à l’adresse
suivante : Direction de la jeunesse et des
sports /Service despiscineset desbaignades
- 25, boulevard Bourdon - 75004 Paris.
Procédure de recours : Instance chargée des
procédures de recours et auprès de laquelle
des renseignements peuvent être obtenus
sur l’introduction de recours
Tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy,
75181, Paris Cedex 04, Téléphone : (+33) 1
44 59 44 00, Courriel : greffe.ta-paris@ju-
radm.fr
A compter de sa signature, le présent contrat
peut faire l’objet d’un référé contractuel dans
les conditions des articles L551-13 et sui-
vants du code de justice administrative. Le
tribunal administratif peut en outre être sai-
si d’un recours en contestation de la validité
ducontrat dansundélai dedeuxmoisà comp-
ter de l’accomplissement des mesures de
publicité appropriées, dans des conditions
définies par le Conseil d’état dans sa déci-
sion Département de Tarn-et-Garonne du 4
avril 2014 (n358994).

LES MARCHÉS PUBLICS
Consultez aussi nos annonces sur
http://avisdemarches.leparisien.fr

Constitution

de société
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Par acte SSP du20/05/2021 il a été consti-
tué une SCI dénommée: LEROY BUSINESS
IMMOBILIER Siège social: 78 avenue des
champs-elysées - bureau 562 - 75008PA-
RIS Capital: 100 E Objet: La gestion, achat,
revente, locatif immobilier et toutes transac-
tionsdans le domaine immobilier, terrain,mo-
bil home, maison, immeuble, box, local
commercial. Gérant: M. LEROYFrantz 43Rue
duPrésident Kennedy 78800HOUILLESDu-
rée: 99 ans à compter de l’immatriculation
au RCS de PARIS
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Aux termes d’un acte sous signature privée
en date à PARIS du 01 juin 2021, il a été
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination :

BITMAKER
Siège : 6, Rue d’Armaillé, 75017 PARIS.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à comp-
ter de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés.
Capital : 1 000 euros.
Objet : la prise de participation et le conseil
aux entreprises, la conception et le dévelop-
pement d’applications web et mobile, toute
activité de création graphique, photogra-
phique, vidéo ou sonore. La prise, l’acquisi-
tion, l’exploitation ou la cession de tous
procédés, brevets et franchises
concernant ces activités. Toutes opérations
mobilières et immobilières en ce compris la
location, pouvant se rattacher, directement
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Par acte SSPdu05/02/2021 il a été consti-
tué une SAS dénommée: WEMA CONSEIL
Siège social: 10 rue de penthievre 75008PA-
RIS Capital: 1.000 E Objet: Principalement,
La création, l’acquisition et la vente en France
et à l’étranger, deMatériaux et/ouOutillages,
la prestation de tout services susceptibles
d’intéresser la clientèle, Et secondairement
La prestation de services et de conseils aux
entreprises ou toutes autres organisations,
Président: SIDIBE Daouda 3 rue claude mo-
net 93800EPINAYSURSEINEDirecteur Gé-
néral: M. M’MADI Choyb 7 square des
pépinières93800EPINAYSURSEINETrans-
mission des actions: Les actions de la socié-
té ne peuvent être cédées, y compris entre
associés qu’avec l’agrément préalable don-
né par décision collective des associés prise
à la majorité des voix des actionnaires dis-
posant du droit de vote sachant que les ac-
tions du cédant ne sont pas prises en compte
pour le calcul de cette majorité. Admission
aux assemblées et exercice du droit de vote:
Les actions de la société ne peuvent être cé-
dées, y compris entre associés qu’avec l’agré-
ment préalable donné par décision collective
des associés prise à la majorité des voix des
actionnaires disposant du droit de vote sa-
chant que les actions du cédant ne sont pas
prises en compte pour le calcul de cettema-
jorité. Durée: 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS
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Par acte SSPendate du01 juin 2021, consti-
tution de la SAS :
Dénomination sociale :
ÂGE PARIS
Objet social : Conception et création de col-
lections de vêtements, articles de mode et
décoration.
Siège social : 29 rue Duret 75116 PARIS
Capital social : 1.000 euros
Président : Madame Mégane BREGEON de-
meurant 29 rue Duret 75116 PARIS
Directeur Général : Madame Eva DEL
SIGNOREdemeurant8 rue JeanBaptisteBer-
lier 75013 PARIS
Admission aux assemblées et droits de votes
: Tout actionnaire peut participer aux assem-
blées quel que soit le nombre de ses actions.
Toute action de type A donne droit au vote et
à la représentation dans les assemblées
générales
Clause d’agrément : Toutes les cessions d’ac-
tions sont soumises à agrément
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de PARIS
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Par ASSP en date du 07/06/2021 il a été
constitué une SCI dénommée :

DEVERIA
Siège social : 116 rue saint dominique 75007
PARIS 07 Capital : 1000 E Objet social : ac-
quisition, propriété, administration et loca-
tion de tous biens immobiliers. Gérance : M
botbol stephane demeurant 43 rue coquil-
lere 75001PARIS01Durée : 99 ans à comp-
ter de son immatriculation au RCS de
PARIS.
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Création de la sci : KM immo. Siège : 20 rue
Daval (c/o Vincent KIM) 75011 PARIS. Capi-
tal : 100E. Objet : L’acquisition, l’administra-
tion, la restauration, la construction, et
l’exploitation par bail, location ou autrement,
de biens et droits immobiliers. Gérants : Thi-
bault Maréchal, 18 avenue duPrésident Roo-
sevelt 93360NEUILLYPLAISANCE. Vincent
Kim, 20 rue Daval 75011 PARIS. Durée : 99
ans au rcs de PARIS. Cessions soumises à
agrément.

ou indirectement, à cet objet. La prise de par-
ticipation, la détention et la gestion d’actions
ou de parts sociales, dans toutes sociétés
constituées ou à constituer sous quelque
formeque ce soit, industrielles, commerciales,
financières, agricoles, immobilières ou autres.
Toutes prestations de services, conseils,
études au profit des sociétés, sur les plans
administratif, comptable, technique, com-
mercial, financier ou autres. La prise de par-
ticipation dans des sociétés ayant
elles-mêmespour objet l’acquisition de biens
pour se constituer un patrimoine, le gérer et
organiser sa transmission. Toutes opérations
quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur justi-
fication de son identité et de l’inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective. Sous réserve des dispositions lé-
gales, chaque associé dispose d’autant de
voix qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l’associé unique est libre.
Président : M. Thibaut DUMONTET demeu-
rant 35, Rue LETORT, 75018 PARIS.
La Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de PARIS.
POUR
AVIS. Le Président

Divers société
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« BYG LIVRAISON »
S.A.S.U. au capital de 20 000,00 Euros
Siège social : 19 AVENUE D’ITALIE
75013 PARIS
R.C.S : 830 430 229 PARIS
____________________

POURSUITE DES ACTIVITES
Le 06/05/2021, l’associé unique et Pré-
sident, après avoir constaté que l’actif net est
devenu inférieur à lamoitié du capital social,
a décidé qu’il n’y avait pas lieu de dissoudre
la société, et décide également la poursuite
de ses activités, conformément aux disposi-
tions de l’article : L223-42 du code de
Commerce.
Mentions au RCS de PARIS.
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SOGECA PARIS
Société D’exercice Libéral Par

Actions Simplifiée au
capital de 39 240,00 E

Siège social :
21 Rue Auber
75009 PARIS

712 001 817 RCS PARIS

-D’un procès-verbal d’assemblée en date du
25 mai 2021, il résulte que : L’assemblée
générale, en remplacement deMadameAlice
MAUDET, directeur général démissionnaire,
décide de nommer : la société TREIZE
CONSEIL ET EXPERTISE, société à respon-
sabilité limitée au capital de 1000euros, dont
le siège est à PARIS (Ville de Paris) 62 rue
Labrouste, immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de PARIS sous le nu-
méro 834 633 307, pour une durée
équivalente à celle du mandat du président.
Dépôt légal au greffe du tribunal de com-
merce de PARIS.
Pour avis, le représentant légal.
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Aux termesd’unSSPendatedu01/05/2021,
la société LE 172 SARL au capital de 2500
E située 172 BIS RUE DU FAUBOURG
SAINT-ANTOINE 75012 PARIS 12 immatri-
culée au RCS de PARIS sous le numéro
821644184 a donné en location gérance à
la société VEGAN SAINT-ANTOINE SARL au
capital de600E située 172BISRUEDUFAU-
BOURG SAINT-ANTOINE, 75012 PARIS 12
en cours d’immatriculation auRCSdePARIS
un fonds de commerce de RESTAURATION
DETYPERAPIDE situé 175BISRUEDUFAU-
BOURG SAINT-ANTOINE 75012 PARIS 12 à
compter du 01/02/2021 au 31/01/2024.
Le contrat est renouvelable par tacite recon-
duction d’une période de 12 mois.
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« AGENCE DEMODE CONSEIL »
E.U.R.L. au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 2 RUE DE RAFFET
75016 PARIS
R.C.S : 837 864 172 PARIS
__________________________
TRANSFERT DE SIEGE
Le 01/01/2021, l’Associée unique a décidé
le transfert du siège de la Société, ancienne-
ment au « 2 RUE DE RAFFET - 75016 PA-
RIS », elle sera désormais domiciliée à
l’adresse« 16RUEDELALUNE-75002PA-
RIS ».
L’article 4 « SIEGE SOCIAL » des statuts a
été modifié en conséquence.
Toutes les démarches ont été faites à cet
effet.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.

Insertions diverses
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STREAMWIDE
Société anonyme

Au capital de 291.749,90 euros
Siège social: 84, rue d’Hauteville

75010 Paris
434 188 660 R.C.S. Paris

______________
Avis de convocation de l’assemblée géné-
rale ordinaire annuelle et extraordinaire

en date du 25 juin 2021

Mesdames et Messieurs les actionnaires de
la société STREAMWIDE (la «Société») sont
convoqués en assemblée générale ordinaire
annuelle et extraordinaire le 25 juin 2021 à
8 heures 30 au siège social de la Société si-
tué 84, rue d’Hauteville, 75010 Paris, à l’ef-
fet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
A titre ordinaire :
présentation des rapports du conseil d’admi-
nistration et du commissaire aux comptes,
présentation et approbation des comptes so-
ciaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020,
présentation et approbation des comptes
consolidés de l’exercice clos le 31 décembre
2020, affectation du résultat de l’exercice
écoulé, quitus aux administrateurs, conven-
tions visées aux articles L.225-38 et sui-
vants du Code de commerce, dépenses et
charges visées à l’article 39-4 du Code gé-
néral des impôts,
A titre extraordinaire :
présentation des rapports du conseil d’admi-
nistration et du commissaire aux comptes,
délégation de compétence à consentir au

conseil d’administration à l’effet de décider
d’une augmentation de capital, avec main-
tien du droit préférentiel de souscription des
actionnaires, par émission d’actions et/ou de
valeursmobilières donnant accès immédia-
tement ou à terme au capital social de la So-
ciété ou donnant droit à un titre de créance,
à l’exception des actions de préférence, dé-
légationde compétenceà consentir au conseil
d’administrationà l’effet dedécider d’uneaug-
mentation de capital, avec suppression du
droit préférentiel de souscription des action-
naires par voie d’offre visée à l’article L.411-
2 du Code de commerce, par émission
d’actions et/ou de valeurs mobilières don-
nant accès immédiatement ou à terme au
capital social de la Société ou donnant droit
à un titre de créance, à l’exception des ac-
tions de préférence, autorisation à conférer
au conseil d’administration à l’effet d’aug-
menter le nombre de titres à émettre en cas
d’émission de titres de capital et/ou de va-
leurs mobilières donnant accès au capital,
avec ou sans maintien du droit préférentiel
de souscription, dans la limite de 15% de
l’émission initiale, fixation du plafond global
des autorisations d’émissions d’actions et de
valeurs mobilières donnant accès au capital
social applicables et de valeursmobilières re-
présentatives de créances, délégation de
compétence à consentir au conseil d’admi-
nistration à l’effet de décider d’une augmen-
tation de capital par incorporation de primes
d’émission, réserves, bénéfices ou autres,
autorisation d’annulation de tout ou partie
des actions achetées par la Société, déléga-
tion de compétence à consentir au conseil
d’administration à l’effet de procéder à une
augmentation du capital social, avec sup-
pression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires, dont la souscription serait
réservée aux adhérents d’un plan d’épargne
d’entreprise établi en application des articles
L.3332-1 et suivants duCode du travail,mo-
difications de l’article 20.2 des statuts de la
Société en vue de prendre acte de la renu-
mérotation du Code de commerce issu de
l’ordonnance n2020-1142du 16 septembre
2020 portant création, au sein du code de
commerce, d’un chapitre relatif aux sociétés
dont les titres sont admis aux négociations
sur un système multilatéral de négociation,
pouvoirs en vue des formalités.

__________________
Conditions et modalités de participation à

cette assemblée
Avertissement : COVID-19

Le contexte international et national lié à la
poursuite de l’épidémie de Coronavirus (CO-
VID-19) a conduit la Société à revoir le dis-
positif habituel de l’assemblée générale pour
garantie que cet évènement se déroule en
toute sécurité.
Ainsi, lesmodalités de participation physique
à l’assemblée générale pourraient évoluer en
fonction des impératifs sanitaires et/ou lé-
gaux, notamment dans le contexte actuel lié
au Covid-19.
Par mesure de précaution, les actionnaires
sont invités à privilégier le vote par
correspondance.
Nous vous remercions de consulter réguliè-
rement la rubrique dédiée à l’assemblée gé-
nérale sur le site www.streamwide.com.
Tout actionnaire, quel que soit le nombred’ac-
tions dont il est propriétaire, a le droit de par-
ticiper à l’assemblée.Nul nepeut y représenter
un actionnaire s’il n’est lui-mêmeactionnaire
ou conjoint de l’actionnaire représenté.
Les actionnaires sont informés que la parti-
cipation à ladite assemblée est subordonnée
à l’enregistrement comptable des titres au
nomde l’actionnaire oude l’intermédiaire ins-
crit pour son compte, au deuxième (2) jour
ouvré précédant l’assemblée générale, le 23
juin 2021 au plus tard, zéro heure, heure de
Paris, soit dans les comptes de titres nomi-
natifs tenus par l’intermédiaire habilité, te-
neur de la comptabilité des titres de laSociété,
la Société Générale, Service desAssemblées,
CS30812, 44308NantesCedex3, soit dans
les comptes de titres au porteur tenus par
l’intermédiaire habilité.
Cette inscription doit être constatée par une
attestation de participation délivrée par l’in-
termédiaire habilité à laSociétéGénérale, Ser-
vice des Assemblées, CS 30812, 44308
Nantes Cedex 3, et annexée au formulaire de
vote à distance ou de procuration.
Les actionnaires désirant assister person-
nellement à l’assemblée générale devront
demander une carte d’admission de la façon
suivante : Les actionnaires au nominatif de-
vront en faire la demande directement à la
Société Générale, Service des Assemblées,
CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3, Les ac-
tionnaires au porteur devront demander à
leur intermédiaire habilité qui assure la ges-
tion de leurs comptes-titres.
Cette carte d’admission est suffisante pour
participer physiquement à l’assemblée.
Les actionnaires souhaitant assister à l’as-
semblée et n’ayant pas reçu le deuxième jour
ouvré précédent l’assemblée, soit le 23 juin
2021 à zéro heure (heure de Paris) ou ayant
perdu leur carte d’admission, devront pré-
senter une attestation de participation déli-
vrée par leur intermédiaire financier habilité,
pour les actionnaires au porteur, ou se pré-
senter directement à l’assemblée générale
pour les actionnaires nominatifs,munis d’une
pièce d’identit¿.
Le jour de l’assemblée, tout actionnaire de-
vra justifier de sa qualité et de son identité
lors des formalités d’enregistrement.
La participation physique n’est pas recom-
mandée dans le contexte de l’épidémie de la
Covid-19.
En tout état de cause, il est rappelé que l’ac-
cueil des actionnaires sera subordonné au
respect des gestes barrières, et notamment

au port du masque pendant toute la durée
de l’assemblée.
A défaut d’assister personnellement à l’as-
semblée générale, les actionnaires peuvent
choisir entre l’unedes trois formules suivantes
: soit donner procuration à un autre action-
naire, à son conjoint ou à son partenaire
membre d’un pacte civil de solidarité. Ainsi,
tout actionnaire devra adresser à la Société
Générale et à la Société une procuration écrite
et signée indiquant son nom, prénom et
adresse ainsi que ceux de son mandataire
accompagnée d’une pièce d’identité de l’ac-
tionnaire et dumandataire. La révocation du
mandat s’effectue dans les mêmes condi-
tions de forme que celles utilisées pour sa
constitution ; soit adresser à la Société une
procuration sans indication de mandataire,
ce qui équivaut à donner pouvoir auPrésident
de l’assemblée générale qui émettra un vote
favorable aux résolutions présentées ou
agréées par le conseil d’administration ; soit
voter par correspondance.
Pour donner pouvoir, se faire représenter ou
voter par correspondance, les actionnaires
devront :
soit adresser une demande d’envoi du for-
mulaire de vote par correspondance/procu-
ration à la Société Générale, Service des
Assemblées, CS 30812, 44308Nantes Ce-
dex 3; la demande devant parvenir à la So-
ciété Générale six (6) jours avant la date de
l’assemblée générale, soit le 19 juin 2021 au
plus tard ; soit se procurer ledit formulaire de
vote par correspondance/procuration sur le
site internet de laSociété à l’adresse suivante :
www/streamwide.com.
Les formulaires de vote par correspondance/
procuration, accompagnés de leurs annexes,
ne seront pris en compte qu’à la condition
d’être parvenus à la Société Générale, Ser-
vice des Assemblées, CS 30812, 44308
Nantes Cedex 3, trois (3) jours avant la date
de l’assemblée générale, soit le 22 juin 2021
au plus tard, et être accompagnés, pour ceux
provenant des actionnaires au porteur, d’une
attestation de participation.
L’actionnaire ayant exprimé son vote à dis-
tance, envoyéunpouvoir oudemandésa carte
d’admission ou une attestation de participa-
tion dans les conditions susvisées, ne pour-
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ra plus choisir un autremode de participation
à l’assemblée.
Il est rappelé que, conformément aux dispo-
sitions de l’article R.225-85duCodede com-
merce : tout actionnaire ayant effectué l’une
ou l’autre des formalités ci-dessus, peut cé-
der tout ou partie de ses actions. Cependant,
si la cession intervient avant le deuxième (2)
jour ouvré précédant l’assemblée, soit le 23
juin 2021, zéro heure, heure de Paris, au plus
tard, la Société ou son mandataire invalide
ou modifie en conséquence, selon le cas, le
vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte
d’admission. A cette fin, l’intermédiaire ha-
bilité teneur de compte notifie la cession à la
Société ou à son mandataire et lui transmet
les informations nécessaires ; si la cession
intervient au-delà de ce délai, elle n’a pas à
être notifiée par l’intermédiaire habilité ou
prise en considération par la Société, nonobs-
tant toute convention contraire.Conformé-
ment à l’article R.225-84 du Code de
commerce, les actionnaires qui souhaiteraient
poser des questions écrites au Président du
conseil d’administration adresseront ces
questions soit par lettre recommandée avec
accusé de réception au siège social de la So-
ciété, à l’attention du Président du conseil
d’administration, soit par voie de télécom-
munication électronique à l’adresse suivante :
investisseur@streamwide.com, et ce à comp-
ter de la présente publication jusqu’au qua-
trième (4) jour ouvré précédant la date de
l’assemblée générale, soit jusqu’au 21 juin
2021 au plus tard.
Pour être prises en compte, ces questions
écrites devront être accompagnées d’une at-
testation d’inscription en compte.
Conformément à la loi, l’ensemble des docu-
ments qui doivent être communiqués à l’as-
semblée générale serontmis à la disposition
des actionnaires, à compter du 10 juin 2021,
sur le site internet de la Société : www.
streamwide.com et au siège social de la So-
ciété. Ces documents pourront également
être transmis aux actionnaires sur simple de-
mande adressée à la Société Générale, Ser-
vice des Assemblées, CS 30812, 44308
Nantes Cedex 3.
Le conseil d’administration.

Pour acheter
votre annonce
en ligne sur
le Parisien
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Avis de Décès

77 - LA CHAPELLE-LA-REINE
La famille de Mme JEANNOTIN

a la tristesse de vous faire part du
décès de

Mme Céline JEANNOTIN
née LE ROUX

survenu le 2 juin 2021, dans sa
93ème année.

Les obsèques religieuses ont eu lieu
le mardi 8 juin 2021, à l’église de La
Chapelle la Reine, suivies de
l’inhumation dans le caveau de
famille.

La famille s’excuse auprès des
personnes qui, par oubli, n’auraient
pas été prévenues.

PF D. PREVAUTAT
45 PUISEAUX
02 38 33 61 66

93 - VILLEPINTE
Edmond, Raymond et Yvon MAGNE,
ses fils
Janick Magne, sa fille
Ainsi que toute la famille

ont la douleur d’informer du décès
de

René MAGNE

Ancien combattant
de la Résistance
Croix de Guerre

1939-1945
Croix du Combattant

Médaille de la déportation
et de l’internement

Ancien conseiller régional
d’Île-de-France

Ancien maire adjoint
de Villepinte

survenu lundi 31 mai, jour de son
100ème anniversaire, à l’hôpital
Ballanger.

Un dernier hommage lui sera rendu
jeudi 10 juin 2021 à 10H30 au
cimetière de Villepinte (Route de
Tremblay, 93420).

PF ROC-ECLERC
93420 VILLEPINTE
06 08 24 22 44

78 - VERNEUIL-SUR-SEINE
Qu’il repose en paix

Monique, son épouse
Gilles, Oliver, Alexis,
Xavier, Paul, ses enfants
Marie, Anne, Perrine,
ses belles-filles
Titouan, Eliott, Adèle,
Yassine, Neil, Eléanore,
ses petits-enfants
Damien, Marie-Cerise,
ses neveu et nièce
Lia-Simone, sa petite-nièce

ont la tristesse de faire part du
décès de

M. Pierre SOURCEAU
Vétérinaire retraité

d’Hardricourt

survenu le, jeudi 3 juin 2021 à
Verneuil-sur-Seine, à l’âge de 77 ans.

77 - NEMOURS
M. et Mme Alain CADOR,
M. et Mme Thierry COUTURIER,
ses enfants,
Clarisse, Yann, Thomas,
Anne et Marie,
ses petits-enfants,
Lucas, Hugo, Jean,
Mélisandre, Margot et Victoire,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du
décès de

M. Louis CADOR

survenu le lundi 7 juin 2021, dans sa
98ème année.

P.F. MARBRERIE
QUIGNAUX-LEPAGE
77140 NEMOURS
01 64 28 01 92

77 - CHALAUTRE-LA-PETITE
Une pensée pour
Mme Irène DUBUISSON,
son épouse

Claude et Nicole DUBUISSON
Jean-Pierre et Suzanne DUBUISSON
Daniel et Michelle DUBUISSON,
ses enfants
Ses petits-enfants
Ses arrière petits-enfants
Ainsi que toute la famille
et ses amis

ont la douleur de vous faire part du
décès de

M. Jean DUBUISSON

survenu à Provins, le 8 juin 2021, à
l’âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse sera
célébrée en l’église de Chalautre-la-
Petite, le vendredi 11 juin 2021 à
14H30, suivie de l’inhumation dans
le caveau de famille.

Un registre à signatures tiendra lieu
de condoléances.

PF MARBRERIE
BRIOIS NEGREVERGNE
GOUAIX & PROVINS

01 64 00 03 92

77 - RAMPILLON
M. Bruno FAYE, son fils ;
Juliette, sa belle-fille ;
Camille et Guillaume,
ses petits-enfants ;
Les familles DE VYLDER, FERRON,
CHAUMET, TAVAREZ
et alliés

vous annoncent le décès de

M. Jean- Paul FAYE

survenu le 31 mai 2021.

L’inhumation a eu lieu le 4 juin 2021,
au cimetière de Rampillon, en toute
intimité.

L’ensemble de la famille vous
exprime ses sincères remerciements.

92 - CHÂTILLON
In memoriam

M. Istaz Jonas JOLIBIS,
son père,
Mme Evelyne Rodolphe
TAILLANDIER, sa mère,
Nathalie JOLIBIS,
Carine TAILLANDIER,
Johanne TAILLANDIER,
ses sœurs,
Ses neveux et nièces

ont la tristesse de faire part du
décès de

M. Patrick Teddy JOLIBIS
Aide soignant

survenu le, dimanche 30 mai 2021 à
Créteil, à l’âge de 47 ans.

Ses obsèques seront célébrées à
l’église Saint-Christophe, suivies de
l’inhumation au cimetière de
Créteil, 4 rue Felix Maire, 94000
Créteil, le vendredi 11 juin 2021 à
10H.

92 - COURBEVOIE
Bénédicte POPPER,
Frédérique et Richard BALENCI,
ses enfants,
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants

ont la profonde tristesse de vous
faire part du décès de

Mme Monique BRÈS

survenu le 31 mai 2021 à l’âge de 94
ans.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le jeudi 10 juin 2021 à 15H,
en l’église Saint Maurice de bécon,
218 rue Armand Silvestre à
Courbevoie.

PFG - SERVICES FUNÉRAIRES
92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE

01 47 93 02 02

Remerciements

77 - SAINT-PIERRE-LÈS-NEMOURS
Mme Marie-Andrée DJAILEB,
son épouse ;
Charles et Virginie,
ses enfants ;
Mathys et Raphael,
ses petits-fils ;
Ainsi que toute la famille,

profondément touchés par les
marques d’amitié et de sympathie
que vous leur avez témoignées lors
des obsèques de

M. Ahcène DJAILEB

vous prient de trouver ici
l’expression de leurs sincères
remerciements.

ETS LOMBRAGE
LE CHOIX FUNERAIRE

77140 NEMOURS

77 - TOURNAN-EN-BRIE
Marie-France TRUCHON,
Céline et Yannick,
Son papa,
ses frères et soeurs,

très touchés des marques de
sympathie que vous leur avez
témoignées lors du décès de

M. Dominique TRUCHON

vous expriment leur sincères
remerciements.

POMPES FUNÈBRES
DE LA BRIE B. BENOIST

77220 TOURNAN-EN-BRIE
01 64 07 10 53

77 - LÉCHELLE
Laurent et Annick MONCHAUSSÉ
Olivier MONCHAUSSÉ et Annie,
ses enfants
Jessica et Kévin
Ophélie et Thomas
Sébastien, ses petits-enfants
Arthur, Raphaël, Enoa, Elio,
ses arrière-petits-enfants
Ses frères, soeur,
belles-soeurs, beauxfrères
Et toute la famille,

très touchés des nombreuses
marques de sympathie qui leur ont
été témoignées lors des obsèques
de

M. Jean-Pierre
MONCHAUSSÉ

remercient toutes les personnes qui
se sont associées à leur peine et les
prient de trouver ici l’expression de
leur vive reconnaissance.

PF MARBRERIE BRIOIS
NEGREVERGNE

GOUAIX & PROVINS
01 64 00 03 92

77 - FONTAINEBLEAU
Mme Emilienne MARQUIÉ,
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille,

très touchés des marques de
sympathie qui leur ont été
témoignées lors des obsèques de

M. Michel MARQUIÉ

remercient tous ceux qui se sont
associés à leur peine.

01 87 39 80 00
contact@odella.fr
odella.fr/lp/leparisien

Un service proposé par

Décès d’un proche ?
Publiez vos avis de décès,
remerciements et hommages
sur la plateforme
reLa reproduction

de nos
petites annonces

est interdite

Conférences, débats, salons,

Faites part de vos événements

dans le Parisien

01 87 39 80 00
carnets@teamedia.fr

www.annoncesleparisien.fr
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sieurs heures par jour. « On 
ne peut pas robotiser ces ac-
tions. Les pièces sont trop 
spécifiques en fonction des 
opérateurs », poursuit le pré-
sident d’Iveco.

Les éléments sont ensuite 
montés sur la chaîne mécani-
que puis assemblés. Certai-
nes étapes requièrent la pose 
de plus de 250 vis ! D’autres 
nécessitent jusqu’à 15 heures. 
« Un seul véhicule représente 
plus de 4 000 pièces à as-
sembler et plus de 1 200 heu-
res de travail », détaille Sté-
phane Fanget, responsable de 
l’assemblage. L’entreprise se 
targue d’ailleurs d’avoir ici, 
environ un poste par véhicule 
sorti dans l’année : 1 500 em-
plois pour environ le même 
nombre d’autobus construits 
entre janvier et décembre. 
« C’est un gage de qualité », 
assure un membre d’Iveco.

Au bout de la chaîne, le bus 
est quasiment prêt comme s’il 
allait circuler dans les rues 
franciliennes. Mais il doit en-
core subir des tests techni-
ques et rouler 50 kilomètres.

C’est alors qu’Alain Fabre et 
Bernard Gobitz font signe à 
Laurent Probst. Une barre de 
maintien, située au centre du 
bus, leur pose problème. Elle 
est placée juste devant les 

deux strapontins. Et lorsque 
le plus grand des deux s’as-
soit, son genou cogne. Ils en 
font la démonstration. Silen-
ce. « Ah oui, en effet, constate 
Laurent Probst. Est-ce qu’on 
peut la déplacer ? demande-
t-il à l’équipe d’Iveco. « Les 
espacements doivent répon-
dre à des normes. Pour l’ins-
tant, la seule solution si la bar-
re de maintien gêne le siège… 
C’est d’enlever le siège », ex-
plique un membre d’Iveco. 
« Ah non !», répondent les 
deux représentants des asso-
ciations. « Nous allons regar-
der », promet Laurent Probst.

En 2020, 186 Urbanway 
CNG ont été livrés et 165 uni-
tés sont prévues en 2021. Des 
bus avec de grandes fenêtres 
pour plus de luminosité, trois 
portes, de la climatisation et 
des ports USB. IDFM est 
d’ailleurs le plus gros client 
d’Iveco. Les véhicules franci-
liens représentent 40 % de 
ses commandes : « Vous avez 
contribué à notre survie à un 
moment où il y avait pourtant 
des risques pour les collecti-
vités », reconnaît Frédéric La-
hitte,  directeur général 
d’Iveco.

Des bus labellisés « Origine 
France Garantie »
Dans un contexte de crise, 
cette visite est aussi l’occasion 
pour Iveco de convaincre 
IDFM qu’elle a fait le bon 
choix et de rappeler qu’il est 
« leader sur le marché fran-
çais et premier employeur 
d’Ardèche ». Les commandes 
sont plus rares et la concur-
rence plus rude, à l’heure où 
l’Hexagone aiguise les appé-
tits d’entreprises chinoises. 
Alors pour ne pas perdre le 
marché français, Iveco multi-
plie les atours pour continuer 
à séduire. Les bus sont désor-
mais labellisés « origine Fran-
ce garantie ». De plus, avec 

Heuliez, qui appartient au 
même groupe CNH Industrial 
N.V., ils se sont aussi partagé 
les technologies. « Nous 
avons arrêté de nous faire 
concurrence. Nous allons fai-
re évoluer les moteurs et tra-
vailler sur l’hydrogène par 
exemple », détaille Stéphane 
Espinasse, responsable de la 
marque IVECO BUS et prési-
dent IVECO France. Iveco, sur 
le gaz. Heuliez sur l’électrique 
et l’hydrogène. En 2020, les 
autobus à énergie alternative 
au diesel ont d’ailleurs repré-
senté plus de 70 % de la pro-
duction de l’usine d’Annonay.

De leur côté, IDFM et la 
RATP viennent d’obtenir un 
nouveau financement de 
27,7 millions d’euros de la 
commission européenne 
pour convertir les centres 
bus. Il s’ajoute à une première 
aide de 23 millions d’euros. 
Actuellement, les centres de 
Créteil (Val-de-Marne), de 
Massy (Essonne) et de Bussy 
(Seine-et-Marne) sont totale-
ment convertis au biométha-
ne, 2 sites sont convertis à 
l’électrique : Lagny (Paris, XXe) 
et Corentin (Paris, XIVe). Les 
travaux sont déjà en cours sur 
6 autres sites. Vers 2025, 70 % 
seront en biométhane et 30 % 
à l’électrique. n

D
R

Annonay (Ardèche). 

Une équipe d’Ile-de-France 

Mobilités s’est rendue à l’usine 

d’Iveco pour mieux connaître 

les étapes de construction.                   

&#160;JILA VAROQUIER         

MONTER dans un bus, valider 
son passe Navigo, trouver une 
place pour s’asseoir puis ap-
puyer sur le bouton d’arrêt 
demandé avant de descendre. 
Des gestes automatiques, 
presque dérisoires pour les 
voyageurs. Pourtant, derrière, 
il y a un long processus de 
conception.

Pour une partie des bus 
franciliens, l’aventure com-
mence dans une usine d’An-
nonay (Ardèche). Le cons-
tructeur Iveco y poursuit la 
fabrication de 409 bus ali-
mentés au biogaz qu’il doit li-
vrer à Ile-de-France Mobilités 
(IDFM) d’ici à 2022. IDFM 
s’est en effet fixé l’objectif d’un 
parc 100 % propre en 2029. 

Au départ, 
des bobines de métal
Début juin, Laurent Probst, di-
recteur général d’IDFM, Ber-
nard Gobitz, de la Fédération 
des usagers des transports, et 
d’Alain Fabre, de l’Adutec, se 
sont rendus à l’usine d’Iveco 
pour mieux connaître les éta-
pes de fabrication. « Nous 
avons demandé aux associa-
tions si elles voulaient se join-
dre à nous, car elles peuvent 
avoir des idées et identifier 
certains problèmes, détaille 
Laurent Probst. Plus tôt on en 
parle, plus tôt on peut trouver 
des solutions ». 

Place à la visite donc ! Ici, 
c’est sous forme de bobines 
de métal que les bus arrivent. 
Chaque pièce est découpée et 
formée sur place. Puis, elles 
sont plongées dans un bain de 
produits chimiques (catapho-
rèse) pour éviter la corrosion 
du métal. « C’est impression-
nant », s’étonne la délégation 
devant les carcasses de bus 
tout juste recouvertes de 
peinture bleu clair. Il faut en-
suite souder les pièces : 
« C’est une étape essentielle, 
souligne Laurent Probst en se 
rapprochant d’un atelier. Si-
non, au moindre dos-d’âne, 
certaines parties du bus ris-
quent de casser ». Derrière 
leur casque, les ouvriers ré-
pètent le même geste plu-

ENVIRONNEMENT | Le directeur général d’Ile-de-France Mobilités, l’autorité des transports franciliens, s’est 

déplacé en Ardèche pour visiter l’usine d’Iveco. Le constructeur français doit finir de livrer 409 bus d’ici à 2022. 

Au cœur de la fabrication 
des futurs bus franciliens au gaz 

Chaque bus nécessite 1 200 heures de travail.

D
R

4 000
C’est le nombre de pièces 

à assembler pour chaque 

véhicule
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Antoine
GRIEZMANN

30 ans

1,73 m

73 kg

ATTAQUANT
NÉ LE 21 MARS 1991 À MÂCON (71)

SÉLECTIONS 91  CLUB FC BARCELONE

PARTICIPATION À L’EURO 2e

Incontournable chez les Bleus

Plus technique que puissant 

7

+
-

Olivier
GIROUD

34 ans

1,93 m

92 kg

ATTAQUANT
NÉ LE 30 SEPTEMBRE 1986 À CHAMBÉRY (73)

SÉLECTIONS 108  CLUB CHELSEA

PARTICIPATION À L’EURO 3e

Sens du but extraordinaire

N’a pas beaucoup joué en club 

9

+
-

Ousmane
DEMBÉLÉ

24 ans

1,78 m

67 kg

AILIER
NÉ LE 15 MAI 1997 À VERNON (27)

SÉLECTIONS 25  CLUB FC BARCELONE

PARTICIPATION À L’EURO 1re

Un dribbleur fantastique

Doit se montrer plus réaliste

11

+
-

Paul
POGBA

28 ans

1,91 m

87 kg

MILIEU DE TERRAIN
NÉ LE 15 MARS 1993 À LAGNY-SUR-MARNE (77)

SÉLECTIONS 80  CLUB MAN. UNITED

PARTICIPATION À L’EURO 2e

Son jeu long fait des merveilles 

Sa nonchalance agace parfois 

6

+
-

Adrien
RABIOT

26 ans

1,88 m

72 kg

MILIEU DE TERRAIN
NÉ LE 3 AVRIL 1995 À SAINT-MAURICE (94)

SÉLECTIONS 15  CLUB JUVENTUS TURIN

PARTICIPATION À L’EURO 1re

Un immense volume de jeu 

Doit tirer davantage au but

14

+
-

Moussa
SISSOKO

31 ans

1,88 m

90 kg

MILIEU DE TERRAIN
NÉ LE 16 AOÛT 1989 AU BLANC-MESNIL (93)

SÉLECTIONS 69  CLUB TOTTENHAM

PARTICIPATION À L’EURO 2e

Deschamps en a fait son soldat 

Pas toujours à l’aise techniquement

17

+
-

Jules
KOUNDÉ

22 ans

1,80 m

75 kg

DÉFENSEUR CENTRAL
NÉ LE 12 NOVEMBRE 1998 À PARIS (75)

SÉLECTION 1  CLUB FC SÉVILLE

PARTICIPATION À L’EURO 1re

Polyvalent et en pleine confiance

Il découvre le niveau international

25

+
-

Clément
LENGLET

25 ans

1,86 m

81 kg

DÉFENSEUR CENTRAL
NÉ LE 17 JUIN 1995 À BEAUVAIS (60)

SÉLECTIONS 12  CLUB FC BARCELONE

PARTICIPATION À L’EURO 1re

Une relance propre et soyeuse 

Pas toujours fiable 

5

+
-

Benjamin
PAVARD

25 ans

1,86 m

76 kg

DÉFENSEUR (latéral droit)
NÉ LE 28 MARS 1996 À MAUBEUGE (59)

SÉLECTIONS 35  CLUB BAYERN

PARTICIPATION À L’EURO 1re

Un défenseur fiable et décisif 

Pas toujours fan du un-contre-un

2

+
-

2

Guide

Ramenez 
la (2e) coupe 

à la maison !
Avec le joli mois de juin, voilà 
revenu le temps de l’épique et 
de la déraison. L’heure pour les 
Bleus de battre campagne, 
auréolés par un titre planétaire 
conquis de haute lutte sous le 
déluge moscovite, un 15 juillet 
2018. Décalé d’un an par la 
pandémie, cet Euro, disséminé 
dans onze pays par la volonté 
d’un ancien no 10 de génie, 
propose à la bande à Hugo 
Lloris un excitant challenge. Il 
s’agit, ni plus ni moins, d’imiter 
son aînée de 2000 sacrée 
championne d’Europe 
à Rotterdam deux ans 
seulement après son succès 
en Coupe du monde. Pareil 
enchaînement n’est pas une 
exception française. Il a même 
été quelque peu banalisé par 
la Roja espagnole entre 2008 
et 2012. Capitaine à succès 
devenu sélectionneur émérite, 
Didier Deschamps, l’enfant 
chéri de la victoire, incarne 
le trait d’union entre ces deux 
générations dorées. 
Ces garçons dans le vent, 
portés par un même esprit 
d’entreprise, une semblable 
aversion de l’échec. On les 
aime et on les soutient. On les 
admire et on les encense. Le 
rappel de Benzema participe 
de cet engouement populaire 
perceptible dans l’Hexagone. 
Même s’il ne suffit pas, 
en football comme dans 
d’autres disciplines, d’aligner 
des talents pour écrire son 
nom en lettres indélébiles dans 
les annales, la France s’avance 
vers son destin escortée 
de solides arguments. Pour 
avoir été reversée dans un 
groupe compliqué où figurent 
l’Allemagne et le Portugal, 
il ne lui sera accordé aucune 
faiblesse liminaire, pas le plus 
petit retard à l’allumage. 
De telles exigences ne sont 
pas de nature à instiller 
la peur dans les esprits de nos 
internationaux. Au royaume 
des solistes, les stars Mbappé, 
Pogba ou Benzema vous 
invitent plutôt à suivre 
leur chorégraphie. Venez 
les applaudir dès le 15 juin 
et jusqu’au 11 juillet si affinités, 
avec leurs tours de passe-
passe, leurs arabesques, 
leurs coups du foulard 
ou du sombrero. Venez 
admirer ces artistes français, 
épris de liberté. À vous 
de jouer messieurs ! La nation 
vous regarde.

HAROLD MARCHETTI

Hugo
LLORIS

34 ans

1,88 m

82 kg

GARDIEN
NÉ LE 26 DÉCEMBRE 1986 À NICE (06)

SÉLECTIONS 125  CLUB TOTTENHAM 

PARTICIPATION À L’EURO 3e

L’expérience des très grands rendez-vous 

Un jeu au pied parfois défaillant 

1

+
-

Steve
MANDANDA

36 ans

1,87 m

82 kg

GARDIEN
NÉ LE 28 MARS 1985 À KINSHASA (RDC)

SÉLECTIONS 34  CLUB MARSEILLE

PARTICIPATION À L’EURO 4e

Plus qu’un taulier, un grand frère

Peut faire mieux sur les phases arrêtées 

16

+
-

POUR TOUT SAVOIR       
Mike
MAIGNAN

25 ans

1,91 m

91 kg

GARDIEN
NÉ LE 3 JUILLET 1995 À CAYENNE (973)

SÉLECTION 1  CLUB LILLE

PARTICIPATION À L’EURO 1re

L’avenir du poste chez les Bleus 

Doit encore gagner en expérience

23

+
-
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Marcus
THURAM

23 ans

1,92 m

88 kg

AILIER
NÉ LE 6 AOÛT 1997 À PARME (ITALIE)

SÉLECTIONS 3  CLUB M’GLADBACH

PARTICIPATION À L’EURO 1re

Percutant et polyvalent 

Doit encore prouver à ce niveau

26

+
-

Kylian
MBAPPÉ

22 ans

1,78 m

75 kg

ATTAQUANT
NÉ LE 20 DÉCEMBRE 1998 À BONDY (93)

SÉLECTIONS 44  CLUB PSG

PARTICIPATION À L’EURO 1re

Vitesse et sens du but incroyables 

Jeu de tête encore très perfectible 

10

+
-

Corentin
TOLISSO

26 ans

1,80 m

81 kg

MILIEU DE TERRAIN
NÉ LE 3 AOÛT 1994 À TARARE (69)

SÉLECTIONS 25  CLUB BAYERN

PARTICIPATION À L’EURO 1re

Milieu capable de tout faire 

Revient d’une grosse blessure 

12

+
-

Wissam
BEN YEDDER

30 ans

1,70 m

68 kg

ATTAQUANT
NÉ LE 12 AOÛT 1990 À SARCELLES (95)

SÉLECTIONS 14  CLUB MONACO

PARTICIPATION À L’EURO 1re

Petit mais si précis devant le but 

En difficulté dans le jeu aérien 

22

+
-

Karim
BENZEMA

33 ans

1,85 m

81 kg

ATTAQUANT
NÉ LE 19 DÉCEMBRE 1987 À LYON (69)

SÉLECTIONS 83  CLUB REAL MADRID

PARTICIPATION À L’EURO 3e

Un buteur de classe mondiale 

Des automatismes à retrouver 

19

+
-

Kingsley
COMAN

24 ans

1,81 m

71 kg

AILIER
NÉ LE 13 JUIN 1996 À PARIS (75)

SÉLECTIONS 30  CLUB BAYERN

PARTICIPATION À L’EURO 2e

Une explosivité à toute épreuve 

Parfois irrégulier et trop discret 

20

+
-

Raphaël
VARANE

28 ans

1,91 m

81 kg

DÉFENSEUR CENTRAL
NÉ LE 25 AVRIL 1993 À LILLE (59)

SÉLECTIONS 75  CLUB REAL MADRID

PARTICIPATION À L’EURO 1re

Le vrai taulier de la défense

Pas toujours souverain dans les duels 

4

+
-

Kurt
ZOUMA

26 ans

1,90 m

85 kg

DÉFENSEUR CENTRAL
NÉ LE 27 OCTOBRE 1994 À LYON (69)

SÉLECTIONS 8  CLUB CHELSEA

PARTICIPATION À L’EURO 1re

Pas simple de le bouger 

Doit commettre moins de fautes 

15

+
-

N’Golo
KANTÉ

30 ans

1,68 m

70 kg

MILIEU DE TERRAIN
NÉ LE 29 MARS 1991 À PARIS (75)

SÉLECTIONS 46  CLUB CHELSEA

PARTICIPATION À L’EURO 2e

Une machine à la récupération 

Le jeu de tête n’est pas son fort 

13

+
-

Thomas
LEMAR

25 ans

1,71 m

63 kg

MILIEU DE TERRAIN
NÉ LE 12 NOVEMBRE 1995 À BAIE-MAHAULT (971)

SÉLECTIONS 25  CLUB ATL. MADRID

PARTICIPATION À L’EURO 1re

Un profil à part au milieu 

Doit être plus influent près du but 

8

+
-

 Léo
DUBOIS

26 ans

1,78 m

64 kg

DÉFENSEUR (latéral droit)
NÉ LE 14 SEPTEMBRE 1994 À SEGRÉ (49)

SÉLECTIONS 7  CLUB LYON

PARTICIPATION À L’EURO      1re

La parfaite doublure à droite 

Ses centres sont parfois imprécis 

24

+
-

Presnel
KIMPEMBE

25 ans

1,82 m

79 kg

DÉFENSEUR CENTRAL
NÉ LE 13 AOÛT 1995 À BEAUMONT-SUR-OISE (95)

SÉLECTIONS 17  CLUB PSG

PARTICIPATION À L’EURO 1re

Un vrai roc en défense 

Manque parfois de concentration 

3

+
-

Lucas
DIGNE

27 ans

1,78 m

74 kg

DÉFENSEUR (latéral gauche)
NÉ LE 20 JUILLET 1993 À MEAUX (77)

SÉLECTIONS 38  CLUB EVERTON

PARTICIPATION À L’EURO 2e

Capacité à déborder et centrer 

Manque parfois d’impact au duel 

17

+
-

Lucas
HERNANDEZ

25 ans

1,80 m

75 kg

DÉFENSEUR (latéral gauche)
NÉ LE 14 FÉVRIER 1996 À MARSEILLE (13)

SÉLECTIONS 26  CLUB BAYERN

PARTICIPATION À L’EURO 1re

Guerrier prêt à mourir sur le terrain 

Pas toujours à l’aise dans son dos 

21

+
-
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Didier
DESCHAMPS

52  ans

SÉLECTIONNEUR
NÉ À BAYONNE (64)

113 matchs dirigés

PALMARÈS D’ENTRAÎNEUR

Coupe de la Ligue (2003, 2010, 2011 et 2012), 
Championnat de France (2010), 
vice-champion d’Europe (2016), 

champion du monde (2018).
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GROUPE A

Johan Cruyff Arena
VILLE :Amsterdam
DATE DE CONSTRUCTION  :1993
CAPACITÉ :55500
NOMBRE DE MATCHS : 4

Dimanche 13 juin, 21 heures  : Pays-Bas-Ukraine
Jeudi 17 juin, 21 heures  : Pays-Bas-Autriche
Lundi 21 juin, 18 heures  : Macédoine-Pays-Bas
Samedi 26 juin, 18 heures  : un8edefinale.
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11 villes, 11 stades 
À l’image des Euro 2000, 2008 et 2012 , l’UEFA a choisi 
d’organiser cette édition dans plusieurs pays. Néanmoins, 
pour le 60eanniversaire de la compétition, Michel Platini, 
président de l’instance européenne au moment
de la désignation, a eu envie d’une « grande fête pour 
l’Europe ».  Ainsi, pour la première fois, onze pays 
participeront au déroulement de cet Euro. La France 
avait proposé la candidature de Lyon mais n’a pas donné 
suite après avoir obtenu l’organisation de l’Euro 2016.

FRA

BEL

DAN

ANG

ALLEMAGNE

100 km

AmsterdamAmsterdam

PAYS-BASLa Haye

Mer
du Nord

AZERBAÏD

Italie
SITE INTERNET :figc.it

CLASSEMENT FIFA : 7e

PHASES FINALES :10eparticipation
MEILLEUR RÉSULTAT :VICTOIREEN1968
SÉLECTIONNEUR :RobertoMancini(Ita)
SURNOM : laSquadraAzzurra
POPULATION :60millions

GARDIENS : GianluigiDonnarumma(ACMilan),AlexMeret(Naples),
SalvatoreSirigu(Torino)
DÉFENSEURS : FrancescoAcerbi(Lazio),AlessandroBastoni(Inter),
LeonardoBonucci(Juventus),GiorgioChiellini(Juventus),Giovanni
DiLorenzo(Naples),EmersonPalmieri(Chelsea),AlessandroFlorenzi
(PSG),LeonardoSpinazzola(Roma),RafaelToloi(Atalanta)
MILIEUX : NicolòBarella(Inter),BryanCristante(Roma),Frello
JorgeLuizJorginho(Chelsea),ManuelLocatelli(Sassuolo),Lorenzo
Pellegrini(Roma),MatteoPessina(Atalanta),MarcoVerratti(PSG)
ATTAQUANTS : AndreaBelotti(Torino),DomenicoBerardi
(Sassuolo),FedericoBernardeschi(Juventus),FedericoChiesa
(Juventus),CiroImmobile(Lazio),LorenzoInsigne(Naples),
GiacomoRaspadori(Sassuolo)

LA STAR : CIRO IMMOBILE. Originairedelacôteamalfitaine,
iladéfendulescouleursdeseptclubsitaliens(Juventus,Sienne,
Grosseto,Pescara,Genoa,TorinoetLaziodepuis2016).
Sesdeuxexpériencesàl’étranger,àDortmundetSéville,
nesesontpasrévéléesflamboyantes.
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Suisse
SITE INTERNET :football.ch

CLASSEMENT FIFA : 13e

PHASES FINALES :5eparticipation
MEILLEUR RÉSULTAT :8eDEFINALEEN2016

SÉLECTIONNEUR :VladimirPetkovic(Sui)
SURNOM : laNati
POPULATION :8,6millions

GARDIENS : YannSommer(Mönchengladbach),YvonMvogo(PSV),
JonasOmlin(Montpellier)
DÉFENSEURS : ManuelAkanji(Dortmund),LorisBenito(Bordeaux),
NicoElvedi(Mönchengladbach),KevinMbabu(Wolfsburg),Becir
Omeragic(Zürich),RicardoRodríguez(Torino),SilvanWidmer(Bâle),
FabianSchär(Newcastle),JordanLotomba(Nice),ErayCömert(Bâle)
MILIEUX : GranitXhaka(Arsenal),DenisZakaria(Mönchengladbach),
RemoFreuler(Atalanta),DjibrilSow(Francfort),AdmirMehmedi
(Wolfsburg),XherdanShaqiri(Liverpool),RubenVargas(Augsburg),
StevenZuber(Francfort),EdimilsonFernandes(Mayence),Christian
Fassnacht(YoungBoys)
ATTAQUANTS : BreelEmbolo(Mönchengladbach),Mario
Gavranović(DinamoZagreb),HarisSeferović(Benfica)

LA STAR : XHERDAN SHAQIRI.LeSuisseaétéchampionnational
danstroisdescinqclubspourlesquelsilajoué:Bâle(SuperLeague),
leBayernMunich(Bundesliga)etLiverpool(PremierLeague).
IlamêmegagnélaLiguedeschampionsaveccesdeuxdernières
équipes(2013,2019).
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Turquie
SITE INTERNET :tff.org

CLASSEMENT FIFA : 29e

PHASES FINALES :5eparticipation
MEILLEUR RÉSULTAT :DEMI-FINALEEN2008
SÉLECTIONNEUR :SenolGunes(Tur)
SURNOM : laLuneauxétoiles
POPULATION : 82millions

GARDIENS : MertGünok(IstanbulBaşakşehir),UğurcanÇakir(Trabzonspor),
AltayBayindir(Fenerbahçe)
DÉFENSEURS :ZekiÇelik(Lille),MertMüldür(Sassuolo),MerihDemiral
(Juventus),OzanKabak(Liverpool),ÇağlarSöyüncü(Leicester),
KaanAyhan(Sassuolo),UmutMeraş(LeHavre),RidvanYilmaz
(Beşiktaş)
MILIEUX :AbdülkadirÖmür(Trabzonspor),CengizÜnder
(Leicester),DorukhanToköz(Beşiktaş),IrfanCanKahveci
(Fenerbahçe),OkayYokuşlu(WestBrom),OrkunKökçü
(Feyenoord),OzanTufan(Fenerbahçe),TaylanAntalyali(Galatasaray),
HakanÇalhanoğlu(ACMilan),YusufYazici(Lille)
ATTAQUANTS :BurakYilmaz(Lille),EnesÜnal(Getafe),Halil
Dervişoğlu(Galatasaray),KenanKaraman(FortunaDüsseldorf),
KeremAktürkoğlu(Galatasaray)

LA STAR : BURAK YILMAZ.À35ans,leTurcvientd’accomplirunesaison
magnifiqueavecLille,lenouveauchampiondeFrance.Iladisputé
28matchsdeLigue1pour16butset5passesdécisives.
Et,encore,ilaraté9rencontresendébutd’annéepouruneblessureàunmollet.
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Pays de Galles
SITE INTERNET :faw.cymru/en

CLASSEMENT FIFA :17e

PHASES FINALES : 2eparticipation
MEILLEUR RÉSULTAT :DEMI-FINALEEN2016
SÉLECTIONNEUR : RobertPage(PdG)
SURNOM :lesDragons
POPULATION : 3,1millions

GARDIENS : WayneHennessey(CrystalPalace),DannyWard(LeicesterCity),
AdamDavies(StokeCity)
DÉFENSEURS : BenDavies(Tottenham),JoeRodon(Tottenham),Chris
Mepham(Bournemouth),ChrisGunter(Charlton),RhysNorrington-
Davies(SheffieldUnited),NecoWilliams(Liverpool),Connor
Roberts(Swansea),BenCabango(Swansea),TomLockyer
(Luton)
MILIEUX : JoeAllen(Stoke),JoeMorrell(Luton),EthanAmpadu
(Chelsea),MatthewSmith(ManchesterCity),JonnyWilliams
(Cardiff),AaronRamsey(Juventus),DylanLevitt(ManchesterUnited),
RubinColwill(Cardiff),DavidBrooks(Bournemouth),HarryWilson
(Liverpool)
ATTAQUANTS :KiefferMoore(Cardiff),GarethBale(RealMadrid),
TylerRoberts(Leeds),DanielJames(ManchesterUnited)

LA STAR :GARETH BALE. Foudegolf,leGalloisarecréédanssavillade
Glamorganplusieurstrousmythiquesdespluscélèbresparcoursmondiaux
commelen°17duTPCSawgrass,enFloride,lePostageStamp
duRoyalTroon,enEcosse,ouencorelen°12del’AugustaNational.
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GROUPE B

Stade olympique
VILLE : Bakou
DATE DE CONSTRUCTION  : 2011
CAPACITÉ : 69 870
NOMBRE DE MATCHS : 4

Samedi 12 juin, 15 heures  : Pays de Galles - Suisse
Mercredi 16 juin, 18 heures  : Turquie - Pays de Galles
Dimanche 20 juin, 18 heures  : Suisse - Turquie
Samedi 3 juillet, 18 heures  : un quart de finale

Arena Nationala
VILLE  : Bucarest
DATE DE CONSTRUCTION : 2008
CAPACITÉ : 55 600
NOMBRE DE MATCHS : 4

Dimanche 13 juin, 18 heures  : Autriche - Macédoine
Jeudi 17 juin, 15 heures :  : Ukraine - Macédoine
Lundi 21 juin, 18 heures  : Ukraine - Autriche
Lundi 28 juin, 21 heures  : un 8e de finale.
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Finlande
SITE INTERNET : palloliitto.fi

CLASSEMENT FIFA : 54e

PHASES FINALES : 1re participation
MEILLEUR RÉSULTAT : NéANT
SÉLECTIONNEUR : Markku Kanerva (Fin)
SURNOM : les Grands Ducs
POPULATION : 5,5 millions

GARDIENS : Lukas Hradecky (Leverkusen), Jesse Joronen (Brescia), 
Anssi Jaakkola (Bristol Rovers)
DÉFENSEURS : Joona Toivio (Häcken), Jukka Raitala 
(Minnesota United), Leo Väisänen (Elfsborg), Sauli Väisänen 
(Chievo), Paulus Arajuuri (Pafos), Daniel O’Shaughnessy (HJK 
Helsinki), Robert Ivanov (Warta Poznań), Jere Uronen (Genk), 
Nikolai Alho (MTK Budapest)
MILIEUX : Glen Kamara (Glasgow Rangers), Robin Lod (Minnesota 
United), Robert Taylor (Bergen), Pyry Soiri (Esbjerg), Joni Kauko 
(Esbjerg), Onni Valakari (Paphos), Rasmus Schüller (Djurgården), 
Thomas Lam (Zwolle), Tim Sparv (Larissa), Fredrik Jensen (Augsburg)
ATTAQUANTS : Lassi Lappalainen (Montréal), Teemu Pukki 
(Norwich), Marcus Forss (Brentford FC), Joel Pohjanpalo (FC 
Union Berlin)

LA STAR : TEEMU PUKKI. Le serial buteur finlandais a connu 
une carrière cahotante avec des expériences mitigées à Séville 
et Schalke mais, depuis trois saisons, il s’éclate dans les rangs 
de Norwich avec 60 buts inscrits et une remontée en Premier 
League acquise au mois de mai.
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Belgique
SITE INTERNET : rbfa.be

CLASSEMENT FIFA : 1er

PHASES FINALES : 6e participation
MEILLEUR RÉSULTAT : FINALE EN 1980
SÉLECTIONNEUR : Roberto Martinez (Esp)
SURNOM : les Diables rouges
POPULATION : 11,4 millions

GARDIENS : Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet 
(Club Bruges), Mats Selz (Strasbourg)
DEFENSEURS : Toby Alderweireld (Tottenham), Dedryck Boyata 
(Hertha Berlin), Jason Denayer (Lyon), Thomas Vermaelen (Vissel 
Kobe), Jan Vertonghen (Benfica)
MILIEUX : Timothy Castagne (Leicester), Nacer Chadli (Istanbul 
Başakşehir), Yannick Carrasco (Atlético Madrid), Kevin De Bruyne 
(Manchester City), Leander Dendoncker (Wolverhampton), 
Thorgan Hazard (Dortmund), Thomas Meunier (Dortmund), 
Dennis Praet (Leicester), Youri Tielemans (Leicester), Hans Vanaken 
(Club Bruges), Axel Witsel (Dortmund)
ATTAQUANTS : Michy Batshuayi (Crystal Palace), Christian Benteke (Crystal 
Palace), Jérémy Doku (Rennes), Eden Hazard (Real Madrid), Romelu 
Lukaku (Inter Milan), Dries Mertens (Naples), Leandro Trossard (Brighton)

LA STAR : KEVIN DE BRUYNE. Le maestro belge, pas sûr d’être présent 
pour l’entrée de son équipe le samedi 12, a été victime d’une fracture du 
nez et de l’orbite gauche en finale de la Ligue des champions. Il a subi 
une petite intervention et montera en puissance au fil de la compétition.
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Danemark
SITE INTERNET : dbu.dk

CLASSEMENT FIFA : 10e

PHASES FINALES : 9e participation
MEILLEUR RÉSULTAT : VICTOIRE EN 1992

SÉLECTIONNEUR : Kasper Hjulmand (Dan)
SURNOM : les Dynamites danoises
POPULATION : 5,8 millions

GARDIENS : Kasper Schmeichel (Leicester), Jonas Lössl (Midtjylland), 
Frederik Rønnow (Schalke)
DÉFENSEURS : Jens Stryger Larsen (Udinese), Simon Kjær (AC Milan), 
Andreas Christensen (Chelsea), Joachim Andersen (Fulham), Daniel 
Wass (Valence), Mathias Jørgensen (Copenhague), Joakim Mæhle 
(Atalanta), Jannik Vestergaard (Southampton), Nicolai Boilesen 
(Copenhague)
MILIEUX : Mathias Jensen (Brentford), Christian Nørgaard 
(Brentford), Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham), Thomas Delaney 
(Dortmund), Anders Christiansen (Malmö), Christian Eriksen (Inter 
Milan), Mikkel Damsgaard (Sampdoria), Robert Skov (Hoffenheim)
ATTAQUANTS : Martin Braithwaite (Barcelone), Andreas Cornelius 
(Parme), Andreas Skov Olsen (Bologne), Yussuf Poulsen (Leipzig), 
Kasper Dolberg (Nice), Jonas Wind (Copenhague)

LA STAR : CHRISTIAN ERIKSEN. Le Danois a fait construire un 
petit terrain de foot à 5 contre 5 dans sa ville natale de Middelfart, 
entre son école et son ancien club de football. Il y retourne souvent 
et chausse les crampons avec ses amis et des habitants de la ville.
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Russie
SITE INTERNET : rfs.ru

CLASSEMENT FIFA : 38e

PHASES FINALES : 12e participation
MEILLEUR RÉSULTAT : VICTOIRE EN 1960 (URSS)
SÉLECTIONNEUR : Stanislav Tchertchessov (Rus)
SURNOM : la Sélection
POPULATION : 146 millions

GARDIENS : Yuri Dyupin (Rubin Kazan), Matvei Safonov (Krasnodar), 
Anton Shunin (Dinamo Moscou)
DÉFENSEURS : Georgi Dzhikiya (Spartak Moscou), Igor Diveev 
(CSKA Moscou), Yuri Zhirkov (Zénith Saint-Pétersbourg), Vyacheslav 
Karavaev (Zénith), Fedor Kudryashov (Antalyaspor), Andrei Semenov 
(Akhmat), Mario Fernandes (CSKA Moscou)
MILIEUX : Dmitri Barinov (Lokomotiv Moscou), Rifat Zhemaletdinov 
(Lokomotiv Moscou), Maksim Mukhin (CSKA Moscou), Aleksandr 
Golovin (Monaco), Daniil Fomin (Dynamo Moscou), Roman Zobnin 
(Spartak Moscou), Alexei Ionov (Krasnodar), Daler Kuzyayev (Zénith), 
Andrei Mostovoy (Zénith), Magomed Ozdoev (Zénith), Denis Makarov 
(Rubin Kazan), Aleksei Miranchuk (Atalanta), Denis Cheryshev (Valence)
ATTAQUANTS : Artem Dzyuba (Zénith), Anton Zabolotny (CSKA 
Moscou), Aleksandr Sobolev (Spartak Moscou)

LA STAR : ALEKSANDR GOLOVINE. Le Russe a manqué la moitié de la 
saison monégasque pour un claquage sévère à la cuisse gauche, mais sa 
deuxième partie de championnat (5 buts, 9 passes décisives) a largement 
contribué aux bons résultats de l’équipe de Niko Kovac, troisième de Ligue 1.
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Puskas Arena
VILLE : Budapest 
DATE DE CONSTRUCTION : 2017
CAPACITÉ : 67 889  
NOMBRE DE MATCHS : 4

Mardi 15 juin, 18 heures : Hongrie - Portugal
Samedi 19 juin, 15 heures : Hongrie - France
Mercredi 23 juin, 21 heures : Portugal - France
Dimanche 27 juin, 18 heures :  un 8e de finale

Parken Stadium
VILLE : Copenhague
DATE DE CONSTRUCTION : 1990
CAPACITÉ : 38 065
NOMBRE DE MATCHS : 4

Samedi 12 juin, 18 heures : Danemark - Finlande
Jeudi 17 juin, 18 heures : Danemark - Belgique
Lundi 21 juin, 21 heures : Russie - Danemark
Lundi 28 juin, 18 heures : un 8e de finale
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Ukraine
SITE INTERNET : en.uaf.ua

CLASSEMENT FIFA : 24e

PHASES FINALES : 3e participation
MEILLEUR RÉSULTAT : 1er TOUR EN 2012 ET 2016
SÉLECTIONNEUR : Andreï Chevtchenko (Ukr)
SURNOM : les Jaune et Bleu
POPULATION : 44,3 millions

GARDIENS : Georgiy Bushchan (Dynamo Kiev), Andriy Pyatov (Shakhtar 
Donetsk), Anatolii Trubin (Shakhtar Donetsk)
DÉFENSEURS : Eduard Sobol (Bruges), Illya Zabarnyi (Dynamo Kiev), Serhiy 
Kryvtsov (Shakhtar Donetsk), Denys Popov (Dynamo Kiev), Oleksandr 
Tymchyk (Dynamo Kiev), Vitaliy Mykolenko (Dynamo Kiev), Oleksandr 
Karavaev (Dynamo Kiev), Mykola Matviyenko (Shakhtar Donetsk)
MILIEUX : Serhiy Sydorchuk (Dynamo Kiev), Ruslan Malinovskyi 
(Atalanta), Mykola Shaparenko (Dynamo Kiev), Marlos (Shakhtar 
Donetsk), Yevhen Makarenko (Courtrai), Oleksandr Zinchenko (Man. 
City), Viktor Tsygankov (Dynamo Kiev), Taras Stepanenko (Shakhtar 
Donetsk), Andriy Yarmolenko (West Ham), Oleksandr Zubkov 
(Ferencváros), Heorhii Sudakov (Shakhtar Donetsk), Roman Bezus (Gand)
ATTAQUANTS : Roman Yaremchuk (Gand), Artem Besedin (Dynamo Kiev), 
Artem Dovbyk (Dnipro-1)

LA STAR : OLEKSANDR ZINCHENKO. Débarqué en 2016 à Manchester 
City, l’Ukrainien aurait dû débuter sa carrière pro au Shakhtar Donetsk. 
Mais la guerre força ses parents à fuir en Russie. Après un an
 sans jouer, il trouva refuge à Oufa, où Pep Guardiola alla le chercher.
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Pays-Bas
SITE INTERNET : www.knvb.nl

CLASSEMENT FIFA : 16e

PHASES FINALES : 10e participation
MEILLEUR RÉSULTAT : VICTOIRE EN 1988
SÉLECTIONNEUR : Frank de Boer (PB)
SURNOM : les Oranje
POPULATION : 17,5 millions

GARDIENS : Marco Bizot (Alkmaar), Tim Krul (Norwich), 
Maarten Stekelenburg (Ajax)
DÉFENSEURS : Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké
(Man. City), Daley Blind (Ajax), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de 
Ligt (Juventus), Jurriën Timber (Ajax), Joël Veltman (Brighton), 
Stefan de Vrij (Inter Milan), Owen Wijndal (AZ Alkmaar)
MILIEUX : Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong 
(Barcelone), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners 
(AZ Alkmaar), Marten de Roon (Atalanta), Georginio Wijnaldum 
(Liverpool)
ATTAQUANTS : Steven Berghuis (Feyenoord), Cody Gakpo (PSV), Luuk 
de Jong (Séville), Donyell Malen (PSV Eindhoven), Memphis Depay (Lyon), 
Quincy Promes (Spartak Moscou), Wout Weghorst (Wolfsburg)

LA STAR : MEMPHIS DEPAY. En 2018, après un repas de la Fondation 
OL pour les sans-abri, le Néerlandais s’arrête sur le bord 
du périphérique lyonnais et distribue nourriture et vêtements 
dans un camp de Roms, laissant admiratif tout le club rhodanien.
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Autriche
SITE INTERNET : oefb.at

CLASSEMENT FIFA : 23e

PHASES FINALES : 3e participation
MEILLEUR RÉSULTAT : 1er TOUR EN 2008 ET 2016 
SÉLECTIONNEUR : Franco Foda (All)
SURNOM : les Rouge-Blanc-Rouges
POPULATION : 8,8 millions 

GARDIENS : Daniel Bachmann (Watford), Pavao Pervan (Wolfsburg), 
Alexander Schlager (Linz)
DÉFENSEURS : David Alaba (Bayern), Aleksandar Dragović (Leverkusen), 
Marco Friedl (Werder Brême), Martin Hinteregger (Francfort), Stefan 
Lainer (M’gladbach), Philipp Lienhart (Fribourg), Stefan Posch 
(Hoffenheim), Christopher Trimmel (Union Berlin), Andreas 
Ulmer (Salzbourg)
MILIEUX : Julian Baumgartlinger (Leverkusen), Christoph 
Baumgartner (Hoffenheim), Florian Grillitsch (Hoffenheim), 
Stefan Ilsanker (Francfort), Konrad Laimer (Leipzig), Valentino Lazaro 
(Inter), Marcel Sabitzer (Leipzig), Louis Schaub (Lucerne), Xaver Schlager 
(Wolfsburg), Alessandro Schöpf (Schalke)
ATTAQUANTS : Marko Arnautović (Shanghai Port), Michael Gregoritsch 
(Augsbourg), Sasa Kalajdzic (Stuttgart), Karim Onisiwo (Mayence)

LA STAR : DAVID ALABA. Premier joueur d’origine africaine à porter
le maillot de la sélection autrichienne, il est le fils d’un célèbre musicien 
nigérian. Engagé contre le racisme, il a été parmi les premiers 
footballeurs à s’exprimer après le décès en mai 2020 de George Floyd.
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Macédoine du Nord
SITE INTERNET : ffm.mk

CLASSEMENT FIFA : 62e

PHASES FINALES : 1re participation
MEILLEUR RÉSULTAT : NéANT
SÉLECTIONNEUR : Igor Angelovski (Mac.)
SURNOM : les Lions rouges
POPULATION : 2 millions

GARDIENS : Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano), Damjan Siskovski (Doxa 
Katokopia), Riste Jankov (Rabotnicki)
DÉFENSEURS : Stefan Ristovski (Dinamo Zagreb), Visar Musliu 
(Fehérvár), Egzon Bejtulai (Shkëndija), Kire Ristevski (Újpest), Gjoko 
Zajkov (Charleroi), Darko Velkovski (Rijeka), Ezdzan Alioski (Leeds)
MILIEUX : Arijan Ademi (Dinamo Zagreb), Enis Bardhi (Levante), 
Stefan Spirovski (AEK Larnaca), Boban Nikolov (Lecce), Tihomir 
Kostadinov (Ružomberok), Ferhan Hasani (Partizani), Eljif 
Elmas (Naples), Daniel Avramovski (Kayserispor), Darko 
Churlinov (Stuttgart), Marjan Radeski (Akademija Pandev)
ATTAQUANTS : Goran Pandev (Genoa), Aleksandar Trajkovski 
(Majorque), Ivan Trickovski (AEK Larnaca), Vlatko Stojanovski 
(Chambly), Krste Velkovski (Sarajevo), Milan Ristovski (Trnava)

LA STAR : GORAN PANDEV. Le buteur macédonien, 37 ans, 
qui porte les couleurs du Genoa, sa 7e équipe en Italie, 
a créé son propre club dans son pays, l’Akademija Pandev ! 
Celui-ci, parti de 4e division, évolue désormais parmi 
l’élite et a remporté la Coupe de Macédoine du Nord en 2019.
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GROUPE D

Hampden Park
VILLE :Glasgow
DATE DE CONSTRUCTION :1903
CAPACITÉ :52063
NOMBRE DE MATCHS : 4

Lundi 14 juin, 15 heures : écosse-Rép.tchèque
Vendredi 18 juin, 18 heures : Croatie-Rép.tchèque
Mardi 22 juin, 21 heures : Croatie-écosse
Mardi 29 juin, 21 heures : Un8edefinale

Wembley
VILLE :Londres
DATE DE CONSTRUCTION :2004
CAPACITÉ :90000
NOMBRE DE MATCHS :8

Dimanche 13 juin, 15 h : Angleterre-Croatie;vendredi 
18 juin, 21 h : Angleterre-écosse;mardi 22 juin, 21 h :Rép.
tchèque-Angleterre; samedi 26 juin, 21 h : un8edefinale;
mardi 29 juin, 18 h : un8edefinale;mardi 6 et mercredi 7 
juillet, 21 h : demi-finales;dimanche 11 juillet, 21 h : finale.
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Rép. tchèque
SITE INTERNET :facr.fotbal.cz
CLASSEMENT FIFA : 40e

PHASES FINALES : 10eparticipation
MEILLEUR RÉSULTAT : VICTOIREEN1976
(TCHéCOSLOVAQUIE)

SÉLECTIONNEUR : JaroslavSilhavy(Rtc)
SURNOM : laReprésentation
POPULATION : 10,7 millions

GARDIENS : TomášVaclík(Séville),JiříPavlenka(WerderBrême),
Alešmandous(Olomouc)

DÉFENSEURS :VladimírCoufal(WestHam),PavelKadeřábek
(Hoffenheim),OndřejČelůstka(SpartaPrague),TomášKalas
(BristolCity),DavidZima(SlaviaPrague),JanBořil(SlaviaPrague),
Alešmatějů(Brescia),JakubBrabec(ViktoriaPlzeň)

MILIEUX : Lukášmasopust(SlaviaPraha),VladimírDarida(Hertha
Berlin),TomášSouček(WestHam),AntonínBarák(Vérone),AlexKrál
(Spartakmoscou),TomášHoleš(SlaviaPrague),PetrŠevčík
(SlaviaPrague),JakubJankto(Sampdoria),AdamHložek
(SpartaPrague),JakubPešek(Liberec),michalSadílek(Liberec)

ATTAQUANTS : PatrikSchick(Leverkusen),michaelKrmenčík(PAOK),
matějVydra(Burnley),TomášPekhart(Legia)

LA STAR : TOMAS SOUCEK. LeTchèque,révélationdelasaison
àWestHam,estlemilieudeterrainleplusefficacedePremierLeague:
10buts,1passedécisive.Enoutre,ilaréussil’exploitdedisputerles38journées
dechampionnatenintégralité,neratantmêmepaslamoindreminute.
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Croatie
SITE INTERNET :www.hns-cff.hr

CLASSEMENT FIFA : 14e

PHASES FINALES : 6eparticipation
MEILLEUR RÉSULTAT : ¼DEfINALEEN1996ET2008
SÉLECTIONNEUR : ZlatkoDalic(Cro)
SURNOM : l’équipeaudamier
POPULATION : 4millions

GARDIENS : DominikLivaković(DinamoZagreb),LovreKalinić
(HajdukSplit),SimonSluga(Luton)
DÉFENSEURS :ŠimeVrsaljko(Atléticomadrid),BornaBarišić(Rangers),
DujeĆaleta-Car(marseille),DejanLovren(Zenit),JosipJuranović
(LegiaVarsovie),DomagojVida(Beşiktaş),JoškoGvardiol(Leipzig),
DomagojBradarić(Lille),mileŠkorić(Osijek)
MILIEUX : mateoKovačić(Chelsea),Lukamodrić(Realmadrid),
marceloBrozović(Intermilan),milanBadelj(Genoa),NikolaVlašić
(CSKAmoscou),marioPašalić(Atalanta),IvanPerišić(Intermilan),
JosipBrekalo(Wolfsburg),mislavOršić(DinamoZagreb),
LukaIvanušec(DinamoZagreb)
ATTAQUANTS : AnteRebić(ACmilan),BrunoPetković(Dinamo
Zagreb),AnteBudimir(Osasuna),AndrejKramarić(Hoffenheim)

LA STAR : LUKA MODRIC. En2018,leCroateaétélepremier
joueuràinterromprelelongrègnedeLionelmessiet
CristianoRonaldoaupalmarèsduBallond’or.Vainqueur
delaLiguedeschampionsavecleRealmadrid,ilavaitaussi
disputélafinaledelaCoupedumondeavecsasélection.
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Écosse
SITE INTERNET :scottishfa.co.uk

CLASSEMENT FIFA : 44e

PHASES FINALES : 3eparticipation
MEILLEUR RÉSULTAT : 1erTOUREN1992ET1996
SÉLECTIONNEUR : SteveClarke(éco)
SURNOM : l’équipeautartan
POPULATION : 5,5millions

GARDIENS :CraigGordon(Heartofmidlothian),Davidmarshall
(DerbyCounty),JonmcLaughlin(Rangers)
DÉFENSEURS :LiamCooper(Leeds),DeclanGallagher
(motherwell),GrantHanley(Norwich),JackHendry(Celtic),
ScottmcKenna(Nottinghamforest),StephenO’Donnell
(motherwell),NathanPatterson(Rangers),AndyRobertson
(Liverpool),GregTaylor(Celtic),KieranTierney(Arsenal)
MILIEUX : StuartArmstrong(Southampton),RyanChristie(Celtic),
Johnfleck(SheffieldUnited),BillyGilmour(Chelsea),
JohnmcGinn(AstonVilla),CallummcGregor(Celtic),
ScottmcTominay(manchesterUnited),DavidTurnbull(Celtic)
ATTAQUANTS : ChéAdams(Southampton),LyndonDykes
(QPR),Jamesforrest(Celtic),Ryanfraser(NewcastleUnited),
KevinNisbet(Hibernian)

LA STAR : ANDREW ROBERTSON. L’écossais,inamovible
arrièregauchedeLiverpool,formeavecTrentAlexander-Arnold
unepairedelatérauxd’exception.Ilaaussidélivré
30passesdécisivesentroissaisonsenPremierLeague!
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Angleterre
SITE INTERNET :thefa.com

CLASSEMENT FIFA : 4e

PHASES FINALES :10eparticipation
MEILLEUR RÉSULTAT :DEmI-fINALEEN1996
SÉLECTIONNEUR : GarethSouthgate(Ang)
SURNOM : lesTroisLions
POPULATION : 66,6millions

GARDIENS : DeanHenderson(manchesterUnited),
SamJohnstone(WestBromwichAlbion),JordanPickford(Everton)
DÉFENSEURS :BenChilwell(Chelsea),ConorCoady(Wolverhampton
Wanderers),ReeceJames(Chelsea),Harrymaguire(manchester
United),Tyronemings(AstonVilla),LukeShaw(manchesterUnited),
JohnStones(manchesterCity),KieranTrippier(Atleticomadrid),
KyleWalker(manchesterCity),BenWhite(Brighton)
MILIEUX : JudeBellingham(BorussiaDortmund),Jordan
Henderson(Liverpool),masonmount(Chelsea),KalvinPhillips
(LeedsUnited),DeclanRice(WestHamUnited)
ATTAQUANTS : DominicCalvert-Lewin(Everton),Philfoden
(manchesterCity),JackGrealish(AstonVilla),HarryKane(Tottenham),
marcusRashford(manchesterUnited),BukayoSaka(Arsenal),Jadon
Sancho(BorussiaDortmund),RaheemSterling(manchesterCity)

LA STAR : HARRY KANE. L’Anglais,2ejoueurlepluscherdumonde
(120millionsd’euro)aprèsKylianmbappé,présentedesstatistiques
remarquablesavecTottenham:336matchsdisputés,221buts
et47passesdécisives.Ensélection,ilsedéfendaussi:34buts,13passes.
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Les 36matchs de poules de la phase finale

Les 15 matchs du tableau finalLes 15 matchs du tableau final

Les 36matchs de poules de la phase finale

Huitième 5

2e groupe D 2e groupe E

Lundi 28 juin 18 : 00

Parken Stadium, Copenhague

Huitième 2

1er A 2e C

Samedi 26 juin 21 : 00

Wembley, Londres

Huitième 4

1er B 3e A, D, E, F

Dimanche 27 juin 21 : 00

Stade la Cartuja, Séville

Quart 1
Vendredi 2 juillet 18: 00

Stadium, Saint-Pétersbourg

Quart 2
Vendredi 2 juillet 21 : 00

Football Arena,Munich

Demie 1
Mardi 6 juillet 21 : 00

Wembley, Londres

Huitième 6

1er F 3e A, B, C

Lundi 28 juin 21 : 00

Arena Nationala, Bucarest

GROUPE A

Italie

Suisse

Turquie

Pays de Galles

Class. Fifa

7e

13e

29e

17e

CLASSEMENT

Turquie Italie

Vendredi 11 juin, à Rome 21 : 00

Pays de Galles Suisse

Samedi 12 juin, à Bakou 15 : 00

Turquie Pays de Galles

Mercredi 16 juin, à Bakou 18 : 00

Italie Suisse

Mercredi 16 juin, à Rome 21 : 00

Italie Pays de Galles

Dimanche 20 juin, à Rome 18 : 00

Suisse Turquie

Dimanche 20 juin, à Bakou 18 : 00

1er

2e

3e

4e

GROUPE B

Danemark

Finlande

Belgique

Russie

Class. Fifa

10e

54e

1er

38e

CLASSEMENT

Danemark Finlande

Samedi 12 juin, à Copenhague 18 : 00

Belgique Russie

Samedi 12 juin, à Saint-Pétersbourg 21 : 00

Finlande Russie

Mercredi 16 juin, à Saint-Pétersbourg 15 : 00

Danemark Belgique

Jeudi 17 juin, à Copenhague 18 : 00

Russie Danemark

Lundi 21 juin, à Copenhague 21 : 00

Finlande Belgique

Lundi 21 juin, à Saint-Pétersbourg 21 : 00

1er

2e

3e

4e

GROUPE C

Pays-Bas

Ukraine

Autriche

Macédoine du Nord

Class. Fifa

16e

24e

23e

62e

CLASSEMENT

Autriche Macédoine du Nord

Dimanche 13 juin, à Bucarest 18 : 00

Pays-Bas Ukraine

Dimanche 13 juin, à Amsterdam 21 : 00

Ukraine Macédoine du Nord

Jeudi 17 juin, à Bucarest 15 : 00

Pays-Bas Autriche

Jeudi 17 juin, à Amsterdam 21 : 00

Macédoine du Nord Pays-Bas

Lundi 21 juin, à Amsterdam 18 : 00

Ukraine Autriche

Lundi 21 juin, à Bucarest 18 : 00

1er

2e

3e

4e

Finale
Dimanche 11 juillet

Les derniers vainqueurs

Espagne

Allemagne de l’Ouest

Espagne

Grèce

France

Danemark

Pays-Bas

France

Portugal

Allemagne

Les derniers vainqueurs

Espagne

Allemagne de l’Ouest

Espagne

Grèce

France

Danemark

Pays-Bas

France

Portugal

Allemagne
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Quart 3
Samedi 3 juillet 18 : 00

Stade olympique, Bakou

Huitième 7

1er D 2e F

Mardi 29 juin 18 : 00

Wembley, Londres

Huitième 8

1er E 3e A, B, C, D

Mardi 29 juin 21 : 00

Hampden Park, Glasgow

Quart 4
Samedi 3 juillet 21 : 00

Stade olympique, Rome

Demie 2
Mercredi 7 juillet 21 : 00

Wembley, Londres

Huitième 1

2e groupe A 2e B

Samedi 26 juin 18 : 00

Johann Cruyf ArenA, Amsterdam

Huitième 3

1er C 3e D, E, F

Dimanche 27 juin 18 : 00

Puskas Arena, Budapest

LP/INFOGRAPHIE.

GROUPE D

Angleterre

Croatie

Écosse

Rép. tchèque

Class. Fifa

4e

14e

44e

40e

CLASSEMENT

Angleterre Croatie

Dimanche 13 juin, à Londres 15 : 00

Écosse Rép. tchèque

Lundi 14 juin, à Glasgow 15 : 00

Croatie Rép. tchèque

Vendredi 18 juin, à Glasgow 18 : 00

Angleterre Écosse

Vendredi 18 juin, à Londres 21 : 00

Rép. tchèque Angleterre

Mardi 22 juin, à Londres 21 : 00

Croatie Écosse

Mardi 22 juin, à Glasgow 21 : 00

1er

2e

3e

4e

GROUPE E

Espagne

Suède

Pologne

Slovaquie

Class. Fifa

6e

18e

21e

36e

CLASSEMENT

Pologne Slovaquie

Lundi 14 juin, à Saint-Pétersbourg 18 : 00

Espagne Suède

Lundi 14 juin, à Séville 21 : 00

Suède Slovaquie

Vendredi 18 juin, à Saint-Pétersbourg 15 : 00

Espagne Pologne

Samedi 19 juin, à Séville 21 : 00

Slovaquie Espagne

Mercredi 23 juin, à Séville 18 : 00

Suède Pologne

Mercredi 23 juin, à Saint-Pétersbourg 18 : 00

1er

2e

3e

4e

GROUPE F

Hongrie

Portugal

FRANCE

Allemagne

Class. Fifa

37e

5e

2e

12e

CLASSEMENT

Hongrie Portugal

Mardi 15 juin, à Budapest 18 : 00

France Allemagne

Mardi 15 juin, à Munich 21 : 00

Hongrie France

Samedi 19 juin, à Budapest 15 : 00

Portugal Allemagne

Samedi 19 juin, à Munich 18 : 00

Allemagne Hongrie

Mercredi 23 juin, à Munich 21 : 00

Portugal France

Mercredi 23 juin, à Budapest 21 : 00

1er

2e

3e

4e

Wembley, Londres

21 : 00

inqueurs

Espagne

Ouest

Espagne

èce

ance

Danemark

as

ance

rtugal

Allemagne
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Football Arena
VILLE  : Munich
DATE DE CONSTRUCTION : 2002
CAPACITÉ  : 70 000
NOMBRE DE MATCHS  : 4

Mardi 15 juin, 21 heures : France - Allemagne
Samedi 19 juin, 18 heures :  Portugal - Allemagne
Mercredi 23 juin, 21 heures :  Allemagne - Hongrie
Vendredi 2 juillet, 21 heures : un quart de finale

Stade olympique
VILLE  : Rome
DATE DE CONSTRUCTION : 1937
rénové en 1990
CAPACITÉ  : 72 698
NOMBRE DE MATCHS  : 4

Vendredi 11 juin, 21 heures : Turquie - Italie
Mercredi 16 juin, 21 heures :  Italie - Suisse
DImanche 20 juin, 18 heures :  Italie - Galles
Samedi 3 juillet, 21 heures : un quart de finale
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Suède
SITE INTERNET : svenskfotboll.se

CLASSEMENT FIFA : 18e

PHASES FINALES : 7e  participation
MEILLEUR RÉSULTAT : DEMI-FINALE EN 1992
SÉLECTIONNEUR : Janne Andersson (Suè)
SURNOM : les Bleu et Jaune
POPULATION : 10,3 millions

GARDIENS : Karl-Johan Johnsson (Copenhague), Kristoffer Nordfeldt 
(Gençlerbirliği), Robin Olsen (Everton)
DÉFENSEURS : Emil Krafth (Newcastle United), Victor Lindelöf 
(Manchester United), Marcus Danielson (Dalian Yifang), Martin Olsson 
(Häcken), Ludwig Augustinsson (Werder Brême), Pontus Jansson 
(Brentford), Filip Helander (Glasgow Rangers), Mikael Lustig (AIK 
Solna), Andreas Granqvist (Helsingborg)
MILIEUX : Emil Forsberg (Leipzig), Ken Sema (Watford), Viktor 
Claesson (Krasnodar), Dejan Kulusevski (Juventus), Sebastian 
Larsson (AIK Solna), Albin Ekdal (Sampdoria Gênes), Kristoffer 
Olsson (Krasnodar), Jens-Lys Cajuste (Midtjylland), Mattias 
Svanberg (Bologne), Gustav Svensson (Guangzhou)
ATTAQUANTS : Marcus Berg (Krasnodar), Alexander Isak (Real 
Sociedad), Robin Quaison (Mayence), Jordan Larsson (Spartak Moscou)

LA STAR : EMIL FORSBERG. Au sein du couple Forsberg, on ne jure que par 
le football. Emil défend les couleurs de RB Leipzig depuis 2015 et sa femme, 
Shanga, rencontrée en Suède du côté de Malmö, a également pris une licence 
dans le club allemand, où elle évoluait en attaque.

L
A

 S
É

L
E

C
T
IO

N
 

GROUPE E

A
FP

 E
T 

B
IL

D
B

Y
R

Å
N

Espagne
SITE INTERNET : rfef.es

CLASSEMENT FIFA : 6e

PHASES FINALES : 11e participation
MEILLEUR RÉSULTAT : VICTOIRE EN 1964, 2008 ET 2012
SÉLECTIONNEUR : Luis Henrique (Esp)
SURNOM : la Roja
POPULATION : 46,9 millions

GARDIENS : David de Gea (Manchester United), 
Unai Simón (Athletic Bilbao), Robert Sánchez (Brighton)

DÉFENSEURS : José Gayà (Valence), Jordi Alba (Barcelone), 
Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Eric García 
(Manchester City), Diego Llorente (Leeds), César Azpilicueta 
(Chelsea), Marcos Llorente (Atlético Madrid)

MILIEUX : Sergio Busquets (Barcelone), Rodri Hernández 
(Manchester City), Pedri (Barcelone), Thiago Alcántara 
(Liverpool), Koke (Atlético de Madrid), Fabián Ruiz (Naples)

ATTAQUANTS : Dani Olmo (Leipzig), Mikel Oyarzabal 
(Real Sociedad), Gerard Moreno (Villarreal), 
Álvaro Morata (Juventus), Ferran Torres (Manchester City), 
Adama Traoré (Wolves), Pablo Sarabia (PSG)

LA STAR : SERGIO BUSQUETS. L’Espagnol, dernier grand du milieu 
de terrain du Barça et de la Roja, présente un palmarès éblouissant : 
8 championnats d’Espagne, 7 Coupes du roi, 3 Ligues des champions, 1 Euro 
et 1 Coupe du monde. Touché par le Covid, sa préparation a été perturbée.
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Pologne
SITE INTERNET : pzpn.pl

CLASSEMENT FIFA : 21e

PHASES FINALES : 4e  participation
MEILLEUR RÉSULTAT : 1/4 DE FINALE EN 2016 
SÉLECTIONNEUR : Paulo Sousa (Por)
SURNOM : les Aigles blancs
POPULATION : 38,3 millions

GARDIENS : Łukasz Fabiański (West Ham), Wojciech Szczęsny 
(Juventus), Łukasz Skorupski (Bologne)
DÉFENSEURS : Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński 
(Sampdoria Gênes), Paweł Dawidowicz (Vérone), Kamil Glik (Benevento), 
Michał Helik (Barnsley), Tomasz Kędziora (Dynamo Kiev), Kamil Piątkowski 
(Raków Częstochowa), Tymoteusz Puchacz (Lech Poznań), Maciej Rybus 
(Lokomotiv Moscou)
MILIEUX : Przemysław Frankowski (Chicago Fire), Kamil Jóźwiak (Derby 
County), Mateusz Klich (Leeds), Kacper Kozłowski (Pogoń Szczecin), 
Grzegorz Krychowiak (Lokomotiv Moscou), Karol Linetty (Torino), Jakub 
Moder (Brighton), Przemysław Płacheta (Norwich), Piotr Zieliński 
(Naples)
ATTAQUANTS : Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf), Robert 
Lewandowski (Bayern Munich), Karol Świderski (PAOK Salonique), Jakub 
Świerczok (Piast Gliwice)

LA STAR : ROBERT LEWANDOWSKI. L’attaquant polonais sort 
d’une saison spectaculaire avec le Bayern Munich. En seulement 29 matchs
de Bundesliga, il a établi un nouveau record de buts (41), 
effaçant la performance du mythique Gerd Muller lors de la saison 1971-1972.
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Slovaquie
SITE INTERNET : futbalsfz.sk
CLASSEMENT FIFA : 36e

PHASES FINALES : 2e participation
MEILLEUR RÉSULTAT : 8e DE FINALE EN 2016
SÉLECTIONNEUR : Stefan Tarkovic (Svq)
SURNOM : les Nôtres
POPULATION : 5,4 millions 

GARDIENS : Martin Dubravka (Newcastle), Dusan Kuciak (Gdansk), 
Marek Rodak (Fulham)
DÉFENSEURS : David Hancko (Sparta Prague), Tomas Hubocan (Omonia 
Nicosie), Martin Koscelnik (Slovan Liberec), Peter Pekarik (Hertha Berlin), 
Lubomir Satka (Lech Poznan), Milan Skriniar (Inter Milan), Martin 
Valjent (RCD Majorque), Denis Vavro (Huesca)
MILIEUX : Laszlo Benes (Augsbourg), Ondrej Duda (Cologne), Jan 
Gregus (Minnesota United), Marek Hamsik (IFK Göteborg), Lukas 
Haraslin (Sassuolo), Jakub Hromada (Slavia Prague), Patrik 
Hrosovsky (Genk), Juraj Kucka (Parme), Stanislav Lobotka (Naples), 
Robert Mak (Ferencvaros), Tomas Suslov (Groningue), Vladimir Weiss 
(Slovan Bratislava)
ATTAQUANTS : Robert Bozenik (Feyenoord), Michal Duris (Omonia 
Nicosie), Ivan Schranz (Jablonec)

LA STAR : MAREK HAMSIK. Le Slovaque a marqué de son empreinte 
son passage à Naples entre 2007 et 2019, accomplissant douze saisons 
pleines. Il a quitté le sud de l’Italie sur un record qui n’est pas près d’être battu : 
520 matchs disputés toutes compétitions confondues et 121 buts.
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GROUPE F

Stadium
VILLE  : Saint-Pétersbourg
DATE DE CONSTRUCTION : 2007 
CAPACITÉ  : 68 134
NOMBRE DE MATCHS : 7
Samedi 12 juin, 21 h : Belgique - 
Russie ; lundi 14 juin, 

18 h : Pologne - Slovaquie ; mercredi 16 juin, 
15 h : Finlande - Russie ; vendredi 18 juin, 15 h : 
Suède - Slovaquie ; lundi 21 juin, 21  h : Finlande - 
Belgique ; mercredi 23 juin, 18 h : Suède - Pologne ; 
vendredi 2 juillet, 18 h : un quart de finale.

Stade la Cartuja
VILLE  : Séville
DATE DE CONSTRUCTION : 1997
CAPACITÉ  : 57 619
NOMBRE DE MATCHS  : 4

Lundi 14 juin, 21 heures : Espagne - Suède
Samedi 19 juin, 21 heures :  Espagne - Pologne
Mercredi 23 juin, 18 heures :  Slovaquie - Espagne
Dimanche 27 juin, 21 heures :  un 8e de finale R
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Allemagne
SITE INTERNET : dfb.de

CLASSEMENT FIFA : 12e

PHASES FINALES : 13e participation
MEILLEUR RÉSULTAT : VICTOIRE EN 1972, 1980 ET 1996
SÉLECTIONNEUR : Joachim Löw (All)
SURNOM : la Mannschaft
POPULATION : 83 millions

GARDIENS : Manuel Neuer (Bayern Munich), Bernd Leno (Arsenal), 
Kevin Trapp (Francfort)
DÉFENSEURS : Matthias Ginter (Mönchengladbach), Antonio Rüdiger 
(Chelsea), Robin Gosens (Atalanta), Christian Günter (Fribourg), 
Marcel Halstenberg (Leipzig), Mats Hummels (Dortmund),  Lukas 
Klostermann (Leipzig), Robin Koch (Leeds), Niklas Süle (Bayern Munich)
MILIEUX : Ilkay Gündogan (Manchester City), Toni Kroos (Real Madrid), 
Emre Can (Dortmund), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Thomas 
Müller (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich), Serge Gnabry 
(Bayern Munich), Leon Goretzka (Bayern Munich), 
Kai Havertz (Chelsea), Jonas Hofmann (Mönchengladbach), 
Leroy Sané (Bayern Munich), Florian Neuhaus (Mönchengladbach)
ATTAQUANTS : Timo Werner (Chelsea), Kevin Volland (Monaco)

LA STAR : MANUEL NEUER. Phénoménal lors du Mondial 2014, 
notamment au cours d’un match contre l’Algérie où il avait
joué plus de ballons en dehors que dans sa surface, 
l’Allemand n’avait rien pu faire dans la course au Ballon d’or
cette année-là, dominé par Cristiano Ronaldo et Messi.
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 France

SITE INTERNET : fff.fr

CLASSEMENT FIFA : 2e

PHASES FINALES : 10e participation
MEILLEUR RÉSULTAT : VICTOIRE EN 1984 ET 2000
SÉLECTIONNEUR : Didier Deschamps (Fra)
SURNOM : les Bleus
POPULATION : 67,4 millions

GARDIENS : Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Marseille), 
Mike Maignan (Lille)
DÉFENSEURS : Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon), 
Lucas Hernandez (Bayern Munich), Presnel Kimpembe (PSG), 
Jules Koundé (FC Séville), Clément Lenglet (Barcelone), 
Benjamin Pavard (Bayern Munich), Raphaël Varane (Real Madrid), 
Kurt Zouma (Chelsea)
MILIEUX : N’Golo Kanté (Chelsea), Thomas Lemar (Atlético de 
Madrid), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), 
Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern Munich)

ATTAQUANTS : Wissam Ben Yedder (Monaco), Karim Benzema 
(Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembélé 
(FC Barcelone), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (FC 
Barcelone), Kylian Mbappé (PSG), Marcus Thuram (Mönchengladbach)

LA STAR : KYLIAN MBAPPÉ. Le Parisien n’a pas remporté la Ligue
des champions avec le PSG (battu en demi-finale par Manchester City) 
mais KMB n’avait jamais autant marqué en club que cette saison : 
42 buts au total, soit 27 en Ligue 1, 7 en Coupe de France et 8 en Europe.
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Portugal
SITE INTERNET : fpf.pt

CLASSEMENT FIFA : 5e

PHASES FINALES : 8e  participation
MEILLEUR RÉSULTAT : VICTOIRE EN 2016
SÉLECTIONNEUR : Fernando Santos (Por)
SURNOM : la Selecçao
POPULATION : 10,3 millions

GARDIENS : Anthony Lopes (Lyon), Rui Patrício (Wolverhampton), 
Rui Silva (Grenade)
DÉFENSEURS : João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo 
(Wolverhampton), José Fonte (Lille), Pepe (Porto), Rúben Dias  (Man. 
City), Nuno Mendes (Sporting CP),  Raphael Guerreiro (Dortmund)
MILIEUX : Danilo Pereira (PSG), João Palhinha (Sporting CP), Rúben 
Neves (Wolverhampton), Bruno Fernandes (Manchester United), 
João Moutinho (Wolverhampton), Renato Sanches (Lille), Sérgio 
Oliveira (Porto), William Carvalho (Betis Séville)
ATTAQUANTS : Pedro Gonçalves (Sporting CP), André Silva 
(Eintracht Francfort), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano 
Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Liverpool), Gonçalo Guedes 
(Valence), João Félix (Atlético de Madrid), Rafa Silva (Benfica)

LA STAR : CRISTIANO RONALDO. Le Portugais de 36 ans 
a terminé à la 4e place du Championnat d’Italie avec la Juventus 
mais il a encore marqué 29 buts en 33 matchs ! De quoi compléter 
de très belles statistiques personnelles avec 674 buts
en 894 matchs depuis le début de sa carrière.
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Hongrie
SITE INTERNET : mlsz.hu

CLASSEMENT FIFA : 37e

PHASES FINALES : 4e  participation
MEILLEUR RÉSULTAT : DEMI-FINALE EN 1972
SÉLECTIONNEUR : Marco Rossi (Ita)
SURNOM : les Magyars magiques
POPULATION : 9,8 millions

GARDIENS : Péter Gulácsi (Leipzig), Ádám Bogdán (Ferencváros),  
Dénes Dibusz (Ferencváros).
DÉFENSEURS :  Bendegúz Bolla (Fehérvár), Endre Botka 
(Ferencváros), Attila Fiola (Fehérvár), Ákos Kecskés (Lugano), 
Ádám Lang (Omonia Nicosie), Gergő Lovrencsics (Ferencváros), 
Willi Orbán (Leipzig), Attila Szalai (Fenerbahçe) 
MILIEUX : Tamás Cseri (Mezőkövesd), Dániel Gazdag (Philadelphia Union), 
Filip Holender (Partizan Belgrade), László Kleinheisler (Osijek), 
Ádám Nagy (Bristol City), Loïc Négo (Fehérvár), 
Ándras Schäfer (Dunajská Streda), Dávid Sigér (Ferencváros)
ATTAQUANTS : János Hahn (Paks), Nemanja Nikolić (Fehérvár), 
 Roland Sallai (Fribourg), Szabolcs Schön (Dallas), 
Ádám Szalai (Mayence), Kevin Varga (Kasimpasa), Roland Varga 
(MTK Budapest)

LA STAR : PETER GULACSI. Le gardien hongrois, acheté par 
Liverpool en 2008, n’a en fait jamais joué le moindre match avec les 
Reds, prêté trois fois en Angleterre. En revanche, il est désormais 
abonné au Red Bull  : 2 saisons à Salzbourg et 6 saisons à Leipzig.

L
A

 S
É

L
E

C
T
IO

N
 

A
F

P
 E

T
 P

A
 I

M
A

G
E

S
 /

 I
C

O
N

 S
P

O
R

T

A
F

P
 E

T
 P

R
E

S
S

E
 S

P
O

R
T

S

L
P

/
G

U
IL

L
A

U
M

E
 G

E
O

R
G

E
S

 E
T

 A
R

N
A

U
D

 J
O

U
R

N
O

IS

lefigaro_in

Demain un Autre Jour: 2021-06-10T02:03:02c:Les Echos;u:mmerlinge@lesechosleparisien.fr; 2021-06-10T08:22:46+02:00



12

Guide

À la radio
RTL commente l’intégralité 
des matchs des Bleus avec 
Philippe Sanfourche et 
Nicolas Georgereau. Tous 
les jours, à partir de 
21 heures (du lundi au jeudi) 
et de 20 heures (du 
vendredi au dimanche), 
« RTL Foot Club France » 
propose l’actu des Bleus. Le 
samedi de 18 h 30 à 
20 heures, Christian Ollivier 
et Florian Gazan « refont le 
match » avec une analyse 
détaillée et décalée sur 
l’Euro.
Europe 1 organise, tous les 
jours, jusqu’à la finale, une 
matinale de cinq minutes, 
« le Journal de l’Euro » pour 
résumer l’actu. « Europe 1 
Football Club », présenté 
par Lionel Rosso, est à 
écouter tous les soirs de 
20 heures à 23 h 30 avec 
l’équipe des sports, Guy 
Roux et Aline Riera. Les 
matchs de l’équipe de 
France ainsi que toutes les 
rencontres à 21 heures sont 
commentés en direct et en 
intégralité.
« L’Intégrale foot UEFA 
Euro », de RMC, est à 
écouter tous les jours de 
14 heures à minuit. Du 11 au 
26 juin : entre 14 heures et 
20 heures, Pierre Dorian, la 
Dream Team Foot et Jean-
Louis Tourre animent le 
programme. Puis, ce sera 
l’« After Foot » jusqu’à 
minuit. Du 26 juin au 
11 juillet : la même équipe 
prendra l’antenne à partir 
de 18 heures. RMC propose 
les 51 matchs en intégralité.
Tous les jours, à 5 h 34 et 
10 h 20, le « Journal de 
l’Euro » est sur France Info 
ainsi que « l’œil de 
Jacques » Vendroux. À 
19 h 20, retrouvez le « Club 
Euro » de Stéphane Mora. 
Tous les matchs de l’équipe 
de France sont commentés 
en direct avec, pour 
consultants, Nadia 
Benmokhtar, Bixente 
Lizarazu et Jérôme Alonzo. 
Le programme est aussi sur 
toutes les locales de France 
Bleu. Un suivi quotidien des 
Bleus est assuré dans le 
journal de 13 heures de 
France Inter.

TF 1 et M 6, 
qui diffusent 
les grandes 
affiches, ont 

prévu des 
dispositifs 

exceptionnels 
à l’antenne 

comme sur le 
digital. Mais 
seule BeIN 

Sports 
propose 

l’intégralité des 
rencontres.

Nouvelle venue su M 6, Marie 

Portolano, ici aux côtés de 

Robert Pires, animera l’émission 

« 100 % Euro » pendant toute la 

durée de la compétition. 

KEVIN BOUCHER

TF 1 ET M 6 mettent les petits 
plats dans les grands. Alors 
q u ’e l l e s  s e  p a r t a g e n t 
23 matchs de la compétition 
— 12 pour la Une, 11 pour la 
Six —, les deux chaînes ont 
décidé de proposer un dispo-
sitif spécial pour l’occasion. Le 
public pourra découvrir 
l’organisation de TF 1 dès 
d e m a i n  ave c  l e  m a t c h 
d’ouverture, opposant la Tur-
quie à l’Italie, commenté par 
Grégoire Margotton et Bixen-
te Lizarazu. « Nous avons un 
dispositif semblable à celui 
des autres grands événe-
ments », précise Julien Mille-
reux, le directeur des sports 
de la chaîne. Dans la foulée de 
la rencontre, Denis Brogniart 
leur succédera pour un « Mag 
de l’Euro » en plateau. « Avec 
l’équipe gagnante de 2018 : 
Nathalie Iannetta, Youri Djor-
kaeff et Ludovic Giuly », indi-
que le patron.

« Téléfoot » aura aussi droit 
à un recentrage exclusif sur 
l’Euro, accompagné d’une 
déclinaison quotidienne sur 
MyTF1, avec Thomas Mekhi-
che. « Et sur TF 1, nous aurons 
aussi le Journal de l’Euro 
autour du 13 Heures et une 
version journalière de Ren-
dez-vous sport autour du 
20 Heures, avec Marina 
Marck », complète Julien 
Millereux.

La principale nouveauté de 
cet Euro 2021 pour la Une 
réside dans le deuxième duo 
de commentateurs, totale-
ment inédit. Certaines ren-
contres seront ainsi analysées 
par Sabrina Delannoy, enten-
due lors du Mondial féminin 
de football. Mais celle-ci se 
présentera aux côtés d’une 
recrue, Julien Brun, déjà passé 
par Eurosport, Radio France, 
BeIN Sports et Téléfoot.

Marie Portolano animera 
l’après-match sur M 6
Sur M 6, le coup d’envoi est 
prévu samedi avec Belgique - 
Russie. « Nous aurons un dis-
positif de couverture identi-
que pour chaque match, ex-
plique Frédéric de Vincelles, 
le directeur des sports du 
groupe. Nous aurons d’abord 
un plateau d’avant-match, 
puis le match et, enfin, un 
magazine d’après-match, 
baptisé 100 % Euro. »

Et c’est désormais Marie 
Portolano, fraîchement arri-
vée sur la chaîne, qui sera en 
charge de ce programme. Elle 
sera accompagnée de plu-

sieurs invités, parmi lesquels 
Alain Boghossian ou encore 
Julien Cazarre, ex-Canal +. 
« Et ancien de 100 % Foot 
avec Vincent Couëffé », préci-
se Frédéric de Vincelles.

Par ailleurs, la diffusion 
télévisée s’accompagne d’une 
innovation pour les abonnés 
Bouygues Télécom avec trois 
versions possibles de chaque 
match. Le téléspectateur 
pourra choisir de se passer 
des commentaires ou d’avoir 
au choix ceux de Xavier 
Domergue et Robert Pires 
ou… de célébrités, à l’instar de 
Florian Gazan et Mathieu 
Madénian, demain. Les fans 
de ballon rond pourront aussi 
avoir droit à une programma-
tion spéciale sur 6play, la pla-
te-forme numérique de M 6. 
« Une heure avant chaque 
match, ils pourront avoir 
accès au stade pour suivre 
l’échauffement et l’ambian-
ce », explique le dirigeant.

Pour les vrais fanas de 
l’Euro, ceux qui ne veulent 
manquer aucun match, il fau-
dra se brancher sur BeIN 
Sports. Dès demain, le média 
spécialisé va consacrer une 
grande partie de ses antennes 
à la compétition. Et, pour cau-
se, la chaîne détient les droits 
de l’intégralité des 51 affiches, 
comme ce fut le cas en 2012 
et 2016 ainsi que pour les 
Mondiaux 2014 et 2018. 
« Avec BeIN Sports, vous ran-
gez votre télécommande dans 
votre tiroir, s’amuse Florent 
Houzot, le patron de l’antenne. 
Toutes les rencontres sont sur 

nos chaînes, et c’est ce qui fait 
le bonheur de nos abonnés. » 
Pour l’occasion, un dispositif 
très complet a été déployé. 
« Chez nous, un match ne 
dure pas 90 minutes mais 
3 heures », précise-t-il. Ainsi, 
chaque rencontre sera précé-
dée d’une introduction d’une 
heure pour suivre l’arrivée 
des joueurs, présenter les 
enjeux...

… et Thomas Thouroude 
sera sur BeIN Sports
Puis, après le match, place au 
magazine « Club Euro » avec 
aux commandes Vanessa Le 
Moigne, Florian Genton, Dar-
ren Tulett ou encore le nou-
veau venu Thomas Thourou-
de. Autre magazine : « Euro 
Show », après le dernier 
match. « Il durera au moins 
soixante minutes, explique le 
patron. Darren Tulett propo-
sera une séance de rattrapage 
des matchs du jour. »

Les passionnés pourront 
aussi avoir accès à plusieurs 
innovations, notamment sur 
BeIN Sports Max avec le 
début du match deux heures 
avant le coup d’envoi. « Cela 
permettra de voir l’ambiance, 
l’arrivée des bus… », estime 
Florent Houzot.  Sur ces 
mêmes canaux sera disponi-
ble aussi la rencontre sans 
commentaires ou avec ceux 
de Bruce et Brak, « un peu en 
mode Twitch ». « L’écran sera 
partagé en plusieurs parties et 
les abonnés pourront appor-
ter leurs commentaires », 
s’enthousiasme le dirigeant.

AU MICRO, VALEURS SÛRES 
ET NOUVEAUX VISAGES 
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TF 1 continue de faire 

confiance à Grégoire 

Margotton et Bixente Lizarazu 

(à g.), mais l’ancienne joueuse 

du PSG Sabrina Delannoy 

formera un autre duo 

de commentateurs 

aux côtés de Julien Brun. 
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Vendredi
11 juin

Ita - Sui
21 heuresA res

Tur - PdG
18 heuresA

PdG - Sui
15 heuresA

Tur - Ita
21 heuresA

res
Bel - Rus
21 heuresB

PB - Ukr
21 heuresC res

Aut - Mdn
18 heuresC res

Ang - Cro
15 heuresD

Fra - All
21 heuresF

Lesmatchs de poules

Lesmatchs à élimination directe

Dimanche
13 juin

Mercredi
23 juin

Lundi
14 juin

Mardi
15 juin

Mercredi
16 juin

Jeudi
17 juin

Vendredi
18 juin

Samedi
19 juin

Dimanche
20 juin

Lundi
21 juin

Mardi
22 juin

Samedi
12 juin

Samedi
26 juin

Dimanche
27 juin

Lundi
28 juin

Mardi
29 juin

Vendredi
2 juillet

Samedi
3 juillet

Mardi
6 juillet

Mercredi
7 Juillet

Dimanche
11 juillet

* Nombre
de places

dans le stade
Stade

suppléant
celui de Bilbao

Le calendrier des matchsLe calendrier des matchs

Ita - PdG
18 heuresA res

Sui - Tur
18 heuresA

s
res

Dan - Fin
18 heuresB

res
Fin - Rus
15 heuresB

Dan - Bel
18 heuresB

Fin - Bel
21 heuresB res
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* PREMIER CHOIX.

2 huitièmes
1 quart*

1 demi-finale
Finale

3 huitièmes*
2 quarts

1 demi-finale*

Tous les matchs

.fr

Copenhague
Parken Stadium
Cap. : 38 065

Amsterdam
Johan Cruyf ArenA

Cap. : 55 500

Bucarest
Arena Nationala
Cap. : 55 600

Glasgow
Hampden Park
Cap : 52 063

Budapest
Puskas Arena
Cap : 67 889

Munich
Football Arena
Cap. : 70 000

St-Pétersbourg
Stadium

Cap. : 68 134

Londres
Wembley

Cap. : 90 000

Bakou
Stade olympique

Cap. : 69 870

Rome
Stade olympique
Capacité* : 68 000

Ita Aze Rus Dan PB Rou Ang Eco All Hon

Séville
Stade la Cartuja
Cap. : 57 619
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Un but gravé à jamais dans la mémoire 
des fans de football. Une reprise 
de volée comme nulle autre pareille. 
En finale de l’Euro 88, les Pays-Bas ont 
vaincu l’Union soviétique 2 buts à 0. 
D’abord grâce à un premier but de Ruud 
Gullit, puis grâce à ce moment d’éternité 
offert par Marco Van Basten. Une volée 
du pied droit, à plus de 15 m du but de 
Rinat Dasaev, dans un angle très fermé. 
Une frappe croisée, direction le petit filet 
opposé, sur un centre de 30 m de 
Mühren. Un moment d’anthologie pour 
le premier et unique titre à ce jour des 
Pays-Bas dans une grande compétition.

1988
Van Basten, 
la volée magique
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Antonin Panenka a choisi la finale 
de l’Euro pour révolutionner la manière 
de frapper un pénalty. Ce 20 juin 1976, 
au stade de l’Étoile rouge de Belgrade 
(Yougoslavie, désormais Serbie), la 
Tchécoslovaquie rencontre l’Allemagne 
de l’Ouest, championne d’Europe et du 
monde en titre. Le prétendant poussera 
le favori jusqu’aux tirs au but (2-2). 
L’attaquant des Bohemians de Prague, 
dernier frappeur de la séance, a alors tiré 
en cloche au milieu du but, humiliant 
Sepp Maier. « Plus il y a de pression, plus 
tu dois tenter des choses folles », 
a résumé Antonin Panenka, qui laissera 
son nom à son geste pour toujours.

1976 
Panenka crée 
la Panenka
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URSS, Tchécoslovaquie, Danemark
Grèce, Italie, Pays-Bas et Portugal

Nations les plus titrées

Allemagne,
Espagne

France

3 2 1

1992 
La bonne blague 
danoise
Loin d’être favori, le Danemark 
a décroché, à l’été 1992, un graal que 
personne ne le voyait atteindre. Dans le 
groupe de la France, de l’Angleterre et 
de la Suède, l’équipe emmenée par 
Peter Schmeichel et Brian Laudrup a 
perdu un seul de ses matchs sur son 

LES BELLES 
HISTOIRES DE

L’EURO
Depuis soixante ans, les Championnats d’Europe

de football ont été le théâtre d’instants et de 
performances légendaires. Nous en avons retenu sept. 

DOSSIER RÉALISÉ PAR
TIMOTHÉE TALBI

Records dematchs joués

Cristiano Ronaldo (Por)
Schweinsteiger (All)

Bufon (Ita)
Fabregas, Iniesta (Esp),

Thuram (Fra),
Van der Sar (PB)

David Silva, Sergio Ramos (Esp),
Moutinho, Nani, Pepe (Por)

21
18
17
16

15

1
2
3
4

5

9 buts en 5 matchs ! Le record 
prodigieux établi par Michel Platini 
lors de l’Euro 84 en France pourrait 
bien durer encore quelques décennies. 
Meneur des Bleus, vainqueurs de leur 
premier titre, l’éternel numéro 10 
marque d’entrée de tournoi face 
au Danemark sur une frappe déviée. 
Ses réalisations suivantes relèveront 
moins de la chance : un triplé face 
à la Belgique, un autre face à la 
Yougoslavie, puis un but décisif face 
au Portugal en demie et, enfin, 
un coup franc contre l’Espagne 
en finale. Une leçon d’efficacité, 
encore plus extraordinaire car elle 
n’est pas l’œuvre d’un pur attaquant.

1984
Platini puissance 9

chemin vers le titre. C’était contre 
la Suède (1-0), avant de vaincre
les Pays-Bas de Marco Van Basten 
et Dennis Bergkamp en demi-finale, 
à la faveur des tirs au but. En finale,
les Danois ont méthodiquement 
croqué l’Allemagne de Jürgen 
Klinsmann (2-0). Un vrai parcours 
de champion pour une épopée 
imprévisible : les Vikings avaient
 été repêchés après l’exclusion 
de l’équipe de Yougoslavie.

Les buteurs en phase finale

Cristiano 
Ronaldo

Alain
Shearer 

Michel 
Platini  

9 9 7
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David Trezeguet a choisi de s’illustrer au 
moment le plus crucial de l’Euro 2000 : 
lors de la finale face à l’Italie. Après 
l’égalisation de Sylvain Wiltord au bout 
du temps additionnel, les Bleus 
abordent la prolongation avec 
un ascendant psychologique. On joue 
la 103e minute lorsque Robert Pires 
déborde sur son côté et adresse 
un centre en retrait à destination 
de la nouvelle recrue de la Juventus. 
Sa reprise de volée du gauche vient 
se loger sous la barre de Toldo et, grâce 
à la règle du but en or, offre un doublé 
Coupe du monde-Euro historique 
à l’équipe de France.

2000
Trezegol, un but 
en or massif

Le tournant de la dernière décennie 
aura été marqué par l’hégémonie 
espagnole sur la planète football. 
Parmi les clubs européens, le Barça 
de Guardiola dicte sa loi et fournit 
une génération de joueurs dorée 
à la Roja, représentée par le tandem 
magique Xavi-Iniesta. En important 
le tiki-taka barcelonais en sélection 
nationale, les deux milieux de terrain 
joueront un rôle crucial dans les deux 
sacres européens consécutifs de 
l’Espagne, en 2008 face à l’Allemagne 
(1-0) et en 2012 contre l’Italie (4-0). 
Ils seront tour à tour élus meilleur 
joueur de ces deux compétitions.

2008-2012
L’Espagne 
voit double

Au cours de l’Euro 2016 en France, 
Antoine Griezmann acquiert un statut 
de taulier chez les Bleus. Son but face à 
l’Albanie assure la qualification des siens 
pour le tour suivant. Mais c’est à partir 
des matchs à élimination directe qu’il 
entre dans une nouvelle dimension. En 
huitièmes, son doublé sauve les Bleus 
dans un match face à l’Irlande (2-1) puis 
il participe au festival contre l’Islande 
(5-2). Surtout, il marque à deux reprises 
pour éliminer les champions du monde 
allemands en demi-finale (2-0). 
Ses deux coups de tête passent à 
quelques centimètres de changer l’issue 
de la finale perdue contre le Portugal. 
Griezmann finit néanmoins meilleur 
buteur du tournoi avec six réalisations 
et le titre de meilleur joueur.

2016 
Les six coups 
de Grizou
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RECORDS

Le plus vieux joueur
Gabor Kiraly 
(Hongrie)

a 40 ans et 86 jours 
lors de l’Euro 2016 

(Hongrie - Belgique).

Le plus jeune joueur
Jetro Willems
 (Pays-Bas) 

à 18 ans et 71 jours lors 
de l’Euro 2012 (Pays-

Bas - Danemark).

Cristiano Ronaldo est 
le seul joueur à avoir 
marqué au cours de 
quatre phases finales, 
2004 (2 buts), 2008 
(1), 2012 (3), 2016 (3).

L’Espagne est restée 
invaincue pendant 

14 rencontres 
entre 2008 et 2016.

La plus invincible

Le plus décisif

Iker Casillas est 
le seul joueur à avoir 

participé à cinq 
phases finales : 2000, 

2004, 2008, 2012 
et 2016.

Le plus inusable
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Score le plus fréquent

19,6 %

1-0

12,6 %

1-1

17,5 %

2-1

9,8 %

0-0

14,7 %

2-0

7 %

3-0

Le plus de buts marqués

Allemagne France Pays-Bas Espagne Portugal

72
62

57 55 49

Le Parisien 15
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L
P

/O
L

IV
IE

R
 L

E
JE

U
N

E

IC
O

N
 S

P
O

R
T/

A
L

A
IN

 D
E

 M
A

R
TI

G
N

A
C

Deux sélectionneurs ont réussi 
le doublé victorieux

Schoen 
(All) 

Euro 1972 
Mondial 1974

Del Bosque 
(Esp) 
Mondial 2010
Euro 2012
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Stade de France 
(Saint-Denis), mardi. 
Wissam Ben Yedder, 
présent lors du dernier 
match de préparation 
des Bleus, savoure 
sa présence dans 
la troupe de Didier 
Deschamps.
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Guide

Wissam Ben Yedder 
et Antoine Griezmann 
lors d’un match amical 
des Bleus contre l’Ukraine, 
en septembre 2020.
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FRÉDÉRIC GOUAILLARD

AVEC 13 SÉLECTIONS chez les 
Bleus et 2 buts inscrits, l’atta-
quant de l’ASM Wissam Ben 
Yedder ne figure pas parmi 
les premiers choix de Didier 
Deschamps dans le secteur 
offensif. Mais pour celui qui 
découvre sa première grande 
compétition internationale, 
l’abondance de biens ne nuit 
pas. Avec sa petite moustache 
à la Clark Gable, il entend 
pleinement jouer son rôle au 
sein du groupe France.

WISSAM BEN YEDDER
Quand vous vous promenez 
aujourd’hui dans les allées de 
Clairefontaine, repensez-vous 
à celui que vous étiez il y a 
douze ans en équipe 3 du club 
de l’US Saint-Denis ?
Oui, j’y pense chaque jour, et 
je mesure alors le privilège 
d’être ici. Si on m’avait dit à 
cette époque que je serais là, à 
me préparer avec les Bleus 
pour un Euro, je n’y aurais pas 
cru. Oui, j’en rêvais, mais 
entre rêver et le faire…

Vous ne faites pas de centre 
de formation, vous êtes 
recruté à 20 ans par Toulouse 
alors que vous jouez en CFA, 
et vous connaissez votre 
première sélection en bleu
à 27 ans. C’est un parcours 
incroyable que le vôtre, non ?

de résilience ? Je me souviens 
que lors de votre transfert 
à Toulouse, l’entraîneur Alain 
Casanova avait voulu vous 
prêter, et vous aviez refusé.
Je suis quelqu’un qui ne 
renonce jamais. La résilien-
ce, comme vous dites, colle à 
mon parcours. À Toulouse, je 
me souviens encore de la 
phrase du coach qui m’avait 
dit qu’il voulait me prêter en 
Nat ion a l  à  Lu z e n a c .  À 
l’entraînement suivant, 
j ’avais dribblé tous les 
joueurs plus le gardien. Et 
finalement, je suis resté. 
Même s’il y avait déjà une 
hiérarchie établie au sein du 
club, je ne l’acceptais pas. 
C’est dans mon ADN de ne 
jamais abandonner. C’est ce 
qui m’anime au quotidien.

On a l’impression que
vous devez prouver plus
que les autres, alors que 
vous êtes 2e meilleur buteur 
de L 1.  Cela vous ennuie ?
Pas du tout. Chacun a son 
vécu, et cela fait partie du 
quotidien du footballeur. On 
traverse tous des périodes où 
on considère qu’on devrait 
avoir plus de temps de jeu, 
comme moi cette saison à 
Monaco. À ce moment-là, on 
se sent un peu frustré. Mais la 
seule chose qui s’offre à toi, 
c’est de t’en sortir et conti-
nuer.

Est-ce lié à votre parcours 
atypique ? Vous n’êtes pas 
passé par un centre de 
formation, le milieu vous le 
fait peut-être toujours payer ?
C’est peut-être dû à ça, c’est 
possible. Mais ce que je veux 
dire, c’est que, même si c’est 
lié à ça, ce n’est pas une raison 
pour renoncer. Sinon, je ne 
serais pas là à vous parler. 
Pour moi, c’est une façon 
d’être, l’adversité fait partie de 
mon parcours. C’est le sens 
du travail en plus dont je vous 
parlais tout à l’heure.

Serez-vous toujours à Monaco 
la saison prochaine ?
Pour l’instant, je suis concen-
tré sur la sélection, j’ai un 
agent qui s’occupe de ça. On 
verra ce qui est le mieux pour 
moi et pour le club après 
l’Euro.

Le Barça s’est intéressé à vous 
cet hiver. Est-ce toujours
dans un coin de votre tête ?
Bien sûr, c’est toujours dans 
un coin de ma tête. J’ai tou-
jours rêvé de jouer au Barça, 
au Real Madrid, bref dans un 
grand club dont Monaco fait 
également partie. Mais, enco-
re une fois, ce sont des dis-
cussions à avoir, et je ne peux 
pas vous en dire plus.

Un été idéal, ce serait quoi ?
Gagner l’Euro, ce serait le top !

Wissam Ben 

Yedder, 30 ans, 
va connaître son 

premier grand 
tournoi avec les 
Bleus. Le buteur 

monégasque 
raconte 

son parcours 
atypique et les 
réserves qu’il a 

parfois suscitées.

C’est un parcours 
spécial, mais c’est 
le mien. Je remercie 
chaque jour ce que le 
football m’a donné 
même si, parfois, il y a 
eu des périodes de dou-
te ou des phases plus 
compliquées. Mais j’ai été 
patient. Je ne me suis jamais 
fixé de limites, et ces mo-
ments difficiles je les ai 
dépassés en travaillant dur.

À bientôt 31 ans, 
quelle est votre recette 
pour rester au top ?
J’ai un petit jardin à la maison 
où j’essaie de m’entraîner 
chaque jour en plus des séan-
ces avec le club. Je fais un peu 
de gainage, des exercices de 
mobilité et puis je touche aus-
si le ballon. Je réalise des jon-
gles, des conduites de balle, 
des dribbles et même des 
séances de frappes ou de 
pénaltys. Il y a des moments 
où je préférerais aller me 
balader, mais ce sont des 
sacrifices à faire. J’essaie de 
m’endurcir au travail.

L’équipe de France regorge 
de talents en attaque. 
Est-ce que vous ne craignez 
pas l’embouteillage ?
Mais c’est toujours mieux 
d’en avoir plus que pas assez, 
non ? Et puis j’ai toujours été 
confronté à la concurrence 

tout au long de ma 
carrière, et elle conti-
nuera d’exister. Donc, 

tant mieux si  cette 
équipe de France peut 

s’appuyer sur des grands 
joueurs. Je vais profiter de ces 
moments-là.

Vous vous imaginez 
un destin à la Wiltord, 
Trezeguet ou Pires

à l’Euro 2000, sortis 
du banc pour offrir la victoire 
en finale à la France ?
Oui, j’aimerais bien. Mais ce 
sera peut-être un autre destin. 
Je suis préparé à toutes les 
éventualités, je peux aussi 
être en tribune. Quoi qu’il en 
soit, je serai un supporteur de 
l’équipe de France.

D’où vous vient votre capacité 

« C’EST DANS MON ADN 
DE NE JAMAIS ABANDONNER »
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