
SPORTS

RÉSULTATS
AUTOMOBILE

GRANDPRIXDEHONGRIE
Classement : 1. Webber (AUS/Red Bull
Renault) les 306,630 km en 1h41’05”571
(moyenne 181,989 km/h) ; 2. Alonso (ESP/
Ferrari) à 17”821 ; 3. Vettel (ALL/Red
BullRenault) à 19”252 ; 4. Massa (BRE/
Ferrari) à 27”474 ; 5. Petrov (RUS/Re
nault) à 1’13”192 ; 6. Hülkenberg (ALL/
WilliamsCosworth) à 1’16”723 ; 7. De la
Rosa (ESP/SauberFerrari); 8. Button
(GBR/McLarenMercedes) ; 9. Kobayashi
(JPN/SauberFerrari) ; 10. Barrichello
(BRE/WilliamsCosworth)...19. Schuma
cher (ALL/Mercedes, après pénalité) à 1
tour... (19 classés).
Championnat  Pilotes : 1. Webber (AUS)
161 pts ; 2. Hamilton (GBR) 157 ; 3. Vettel
(ALL) 151 ; 4. Button (GBR) 147 ; 5. Alonso
(ESP) 141 ; 6. Massa (BRE) 97 ; 7. Rosberg
(ALL) 94 ; 8. Kubica (POL) 89 ; 9.
Schumacher (ALL) 38 ; 10. Sutil (ALL) 35...
Constructeurs : 1. Red Bull 312 ; 2.
McLaren 304 ; 3. Ferrari 238 ; 4. Mercedes
132 ; 5. Renault 106...

CANOËKAYAK

CHAMPIONNATS
DEFRANCEDESLALOM  FINALES
Messieurs  K1 : 1. Lefèvre (Pau) 95’’58 ;
2. B. Peschier (VallonPontArc) 96’’58 ; 3.
Bourliaud (Pontarlier) 98’’… 12. Bersinger
(Eyrieux) 105’’21.
C1 : 1. N. Peschier (VallonPontd’Arc)
101’’39 ; 2. Gargaud Chanut (Marseille)
102’’72; 3. Deguil (Pau) 104’’91
C2 : 1. KlaussPêche (Epinal) 107’’28… 4.
PeschierP. Labarelle (VallonMarseille)
113’’26
Dames  K1 : 1. Bouzidi (La Collesur
Loup) 114’’16… 12. Borlet (La Plagne)
201’’22
Classement final du championnat de
France
Messieurs  K1 : 1. B. Peschier 572 ; 2.
Bersinger 529… 12. Berçon (CK HauteIsè
re) 467
C1 : 1. N. Peschier 572
Dames  K1 : 1. Lafont (Orthez) 585… 14.
Newman (La Plagne) 441.

CYCLISME

POLYNORMANDE
Classement final : 1. Cappelle (BEL/Vé
randas Willem), les 157 km en 3h40’49”
(moyenne 43,660 km/h) ; 2. Galland
(FRA/SaurSojasun) à 3” ; 3. Hardy (FRA/
BretagneSchuller) ; 4. Mandory (FRA/
AG2RLa Mondiale) mt; 5. Minard (FRA/
Cofidis) à 9”; 6. Vaugrenard (FRA/ Fran
çaise des Jeux) mt ; 7. Duret (FRA/Breta
gneSchuller) à 29” ; 8. Bérard (FRA/
AG2RLa Mondiale) à 1’58” ; 9. Augé
(FRA/Cofidis) mt...
Coupe de France : 1. Vachon (FRA/
BretganeSchuller) 120 pts ; 2. Duque
(COL/Cofidis) 106 ; 3. Dion (FRA/Roubaix
Lille Métropole) 73 ; 4. Minard (FRA/Cofi
dis) 68 ; 5. Roy (FRA/Française des Jeux)
58...

CANOËKAYAK
CHAMPIONNATSDEFRANCE DESLALOM Finales à Bourg-Saint-Maurice

Les Peschier, frères en or

C laude Peschier était
forcément aux anges.
Là, dans la cabine des
speakers, l’ancien

champion du monde sur ce
même bassin de Bourg
SaintMaurice (en 1969) a
particulièrement apprécié la
démonstration de ses deux
fistons, hier aprèsmidi dans
le théâtre savoyard en eaux
vives. Il y a d’abord eu Benoit
en K1 puis deux rations de
Nicolas en C1 et en C2. Avec
podiums à gogo pour finir la
journée.

Nicolas, à plus d’un titre
“Ce fut un bon weekend”,
résume «Nico», vainqueur

de la finale savoyarde avec la
manière et qui décroche le
titre national, disputé sur
plusieurs manches. Une pre
mière pour l’Ardéchois, lau
réat cette saison à l’Argentiè
re. “Je n’ai rien fait d’excep
tionnel mais c’était des
manches solides, hormis la
demifinale où j’avais de
mauvaises sensations (hier
matin), car j’avais cassé ma
pagaie.”

Il s’est ensuite remis à l’eau
une demiheure plus tard en
compagnie de Pierre Laba
relle, son dauphin du classe
ment national, pour une «pi
ge» en C2. Le nouveau duo,
avec dix sorties d’entraîne
ment en commun, échoue au
pied du podium (4e). Le «petit
» (mais costaud) Peschier
s’en veut d’avoir touché la
porte 15, ce qui coûte la 2e

place au tandem. “Mais on
manque encore d’automatis
mes.” La saison prochaine, la

paire disputera toute la sai
son nationale. Il faudra atten
dre 2013 pour les voir dans
les eaux internationales.

“C’est trop dur de dou
bler”, glisse le Vallonais qui
part dès aujourd’hui à Tacen
en Slovénie pour repérer le
bassin des prochains Mon
diaux (9 au 12 septembre).

Benoît, loin de la Grèce
L’aîné était également “con
tent” de sa course, 2e juste
derrière son grand rival Fa
bien Lefèvre. “J’ai bien navi
gué, j’ai géré comme je vou
lais”, dit le champion olympi
que 2004, tout surpris d’être à
nouveau champion de Fran
ce, comme en 2006 à…
BourgSaintMaurice, où il
avait également terminé 2e

de la finale. «Ben» ne pensait
pas avoir disputé assez de
courses hexagonales. “Il est
encore très fort”, selon son
frangin. “C’est dommage

que ma saison soit termi
née”, regrette Benoît Pes
chier, privé d’Euro et de
Mondiaux. Après deux sai
sons sous le maillot grec, il ne
peut plus pagayer pour son
pays d’adoption depuis le dé
but de l’été, des représen
tants hellènes étant interve
nus, en coulisses, en sa défa
v e u r. “ J e n e v o i s p a s
comment ça va se régler. En
tout cas, je ne veux pas termi
ner comme ça, surtout que je
vois que je suis au niveau des
meilleurs Français.” Et donc
mondiaux.

Emmanuel BUNOZ

NEWMAN À LA PORTE
Grosse désillusion pour Noria
Newman. Dominatrice en
qualifications, l’internationale
savoyarde était inconsolable après
sa demi-finale complètement
ratée, où elle a manqué deux
portes. Elle échoue seulement
d’une place pour la finale, où les
compteurs étaient remis à zéro.
Vraiment dommage. Elle disputera
l’Euro des moins de 23 ans dès
jeudi à Leipzig.

Impressionnants lors des
finales hier sur le sélectif
bassin savoyard, les frères
Peschier, Benoît et Nicolas, ont
tous les deux décroché le titre
national.

TRIO. Nicolas Peschier, titré en C1, et son frère Benoît, champion K1, entourent Thomas un autre Ardéchois,
Thomas Bersinger, vice-champion de France en K1. Le DL/E.B.

REPÈRES

L’ARGENT POUR
BERSINGER
n Même s’il est “un peu déçu”
de sa finale (12e), Thomas
Bersinger est “content” de sa
médaille d’argent du
classement final du
championnat de France,
comme l’an passé. “J’ai été
assez régulier”, souligne
l’Ardéchois du club de
l’Eyrieux, installé depuis quatre
ans à Pau où il prépare un
doctorat en chimie sur les
analyses de… l’eau. Bersinger
participera aux pré-Mondiaux
dans trois semaines à
Bratislava.

SPORT EXPRESS
FOOTBALL

Tournoi de Paris : Bordeaux
gagne, le PSG assure
Bordeaux, composé principalement de
remplaçants, a fait basculer le match
après l’entrée de trois titulaires (Gour
cuff, Wendel et Cavenaghi) pour s’im
poser 2 buts à 1 (buts d’Ayité, 58e, et
Ciani, 83e) face au FC Porto et rempor
ter hier le Tournoi de Paris.
Chez lui, le PSG, qui termine 2e, a
arraché le nul d’une tête de Hoarau
dans les dernières secondes face à
l’AS Rome (11). Un but in extremis qui
récompense le PSG de ses belles in
tentions dans le jeu, souvent avortées
par le manque de réalisme.

AUTO

GP2 : Ricci en profite
L’Italien Ricci a remporté hier à Buda
pest la course sprint du GP2, alors que
le leader du Championnat, le Vénézué
lien Maldonado, a été disqualifié pour
avoir ignoré l’ordre de rentrer à ses
stands afin de réparer l’avant de sa
monoplace, abîmé. Aucun des quatre
premiers du classement n’a marqué
de points. Le Montilien Charles Pic, 9e

hier, est désormais 8e au championnat.

GP2 : Grosjean de retour ?
Impliqué samedi dans un accident
avec Jules Bianchi, HoPin Tung aura
besoin de deux mois de repos et
pourrait être remplacé par Romain
Grosjean pour le Grand Prix de Belgi
que (2829 août à Spa). Ce qui a été
annoncé hier comme une “forte pro
babilité” par Eric Boullier, le team
manager du renault F1 Team pour
lequel le pilote chinois est essayeur.

Dumas, l’homme
des 24 heures
Le Gardois Romain Dumas, associé aux
Allemands Henzler, Bergmeister et à
l’Autrichien Ragginger sur une Pors
che 997 de l’écurie italienne BMS
Scuderia Italia, a remporté les 24
Heures de Spa, réservées au autos de
la catégorie GT (hormis les GT1), sur le
circuit de SpaFrancorchamps. Vain
queur des 24 Heures du Mans avec
Audi, il fait donc le doublé cette année
dans les épreuves les plus prestigieu
ses de l’endurance européenne.

TENNIS

Gstaad : Gasquet s’incline
Richard Gasquet (N.7) s’est incliné en
finale du tournoi de Gstaad, qu’il avai
ty remporté en 2006, face à l’Espagnol
Nicolas Almagro (N.2) sur un score
sans appel 75, 61. Dans la station
suisse, l’Espagnol a rapidement pris
l’avantage 53 mais le Biterrois a su
réagir pour égaliser à 55. Almagro a
alors fait preuve de concentration
pour sortir deux aces, et boucler le
premier set. Avant l’entame de la
deuxième manche, le Biterrois a fait
appel au kiné qui lui a manipulé
l’épaule. Le score du deuxième set
était donc très net (61) en faveur
d’Almagro, dans un grand jour, qui
réussissait tout.

Les frères Bryan
décrochent le record
Les frères jumeaux Bob et Mike Bryan
ont décroché au tournoi de Los Ange
les leur 62e titre en double, battant
ainsi le record de 61 couronnes détenu
par la paire australienne Todd Wood
bridge et Mark Woodforde. Pour leur
100e finale d’un tournoi ATP, les Bryan
sont venus à bout de l’Américain
Butorac et de Rojer des Antilles néer
landaises 67 (6/8), 62, 107.

Ferrero à l’aise
L’Espagnol Juan Carlos Ferrero, (N.4) a
remporté le tournoi d’Umag en bat
tant l’Italien Potito Starace 64, 64.

Azarenka, première
La Bélarusse Victoria Azarenka (N.8), a

remporté son premier tournoi WTA de
la saison (le 4e de sa carrière) à
Stanford en dominant la Russe Maria
Sharapova (N.5) 64, 61.

CYCLISME

Coyot chez SaurSojasun
Le cycliste Arnaud Coyot (Caisse
d’Epargne) s’est engagé pour deux ans
avec SaurSojasun la formation diri
gée par l’ancien champion de France
Stéphane Heulot et dans laquelle évo
lue le HautSavoyard Jérôme Coppel.
Passé professionnel en 2003 chez Co
fidis, Arnaud Coyot (29 ans) avait
rejoint l’équipe de la Caisse d’Epargne
en 2008.

Polynormande : Cappelle
crée la surprise
Le Belge Andy Cappelle (Vérandas
Willem) a créé la surprise en rempor
tant l’édition des 30 ans de la Polynor
mande, 8e épreuve de la Coupe de
France disputée à SaintMartinde
Landelles (Manche). À 31 ans, le cou
reur flamand, qui ne s’était jamais
imposé dans une épreuve de la Coupe,
a devancé deux autres outsiders, les
Français Jérémie Galland (SaurSoja
sun) et Romain Hardy (Bretagne
Schuller). Comptant parmi 22 coureurs
détachés au km 45, Cappelle se mon
trait assez costaud pour tenter le
coup de poker à la flamme rouge,
conservant 3 petites secondes sur la
ligne d’arrivée.

Tour de Pologne :
Guarnieri ouvre
L’Italien Jacopo Guarnieri (Liquigas) a
remporté hier en 4h05’32” la première
étape du 67e Tour de Pologne, courue
sur 175,1 kilomètres entre Sochaczew
(centre) et Varsovie, devant l’Espagnol
Aitor Galdos Alonso et l’Australien
Allan Davis. Le Français Sébastien Cha
vanel termine 4e.

HANDBALL

Euro juniors : les Bleus
battus
Les joueurs de l’équipe de France
juniors ont chuté hier face au Dane
mark (2523) malgré deux buts du
Chambérien Thomas Capella. Ils termi
nent deuxièmes de la poule B de ce
tour préliminaire (2v  1d) et accèdent
au tour principal qui débute mardi
(seconde phase de poule). G.C.

BOXE

Mendy à qui perd gagne
Le Français JeanPaul Mendy 36 ans
est devenu le challenger officiel pour
le titre mondial IBF des supermoyens,
à l’issue d’un match qu’il a pourtant
terminé au tapis samedi soir à Las
Vegas. Mendy a profité de la disqualifi
cation de son adversaire, l’Australien
Sakio Bika, jugé coupable de l’avoir
frappé alors qu’il avait un genou à
terre.

Marquez conserve son titre
Le boxeur mexicain Juan Manuel Mar
quez a conservé, samedi à Las Vegas,
sa couronne mondiale WBA des légers,
en battant l’Américain Juan Diaz aux
points en douze reprises.

RUGBY

FCG  CSBJannulé
Programmé vendredi au stade Lesdi
guières, le match amical entre le FC
Grenoble et le CS BourgoinJallieu a
été annulé. Les NordIsérois, qui joue
ront jeudi soir le Stade toulousain,
connaissent une période noire en ter
me de blessures. Olivier Milloud (ge
nou) et Silvère Tian (cheville) ont
rejoint l’infirmerie déjà bien plei
ne. Les Ciel et Grenat ne voulaient
donc prendre aucun risque en vue du
premier match de Top 14 au Stade
français le 13 août. Les Grenoblois sont
à la recherche d’une équipe de rem
placement.

AUTOMOBILE
FORMULE1 Grand Prix de Hongrie

Webber en grand stratège

M
ark Webber s’est
imposéhierdevant
unFernandoAlon
so chanceux et un
Sebastian Vettel

d’humeur massacrante pour
avoir encore une fois laissé
échapper une victoire qui lui
tendait les bras.

Deuxième sur la grille à côté
de son coéquipier Vettel (en
pole position), mais du côté sa
le de la piste, l’Australien a
commencéparse fairedoubler
au départ par Alonso (Ferrari),
qu’il a été incapable d’inquié
ter pendant 15 tours, sur un ru
ban étroit rendant les dépasse
ment quasi impossibles.

“Allez, Fernando, rentre”
Maisunfragmentd’unemono
place présent sur la piste pro
voquait la sortie de la voiture
desécuritéau16e tour.Tous les
hommes de tête décidaient de
s’arrêter changer leurs pneus,
sauf Webber, qui se retrouvait
aux commandes de la course.
“Nous n’avions pas beaucoup
de temps (pour décider).
Quand on est arrivé devant la
ligne droite des stands, je pen

sais, dans ma tête: «Allez Fer
nando, s’il te plaît rentre, s’il te
plaîtrentre»,pourquejepuisse
tenter quelque chose de diffé
rent.Et ilestrentré!”,araconté
Webber, tout sourire.

L’Australien cherchait seu
lementàdépasserAlonso,plus
lent. Mais les commissaires al
laient changer le destin de la
course,eninfligeantunepéna
lité à Vettel, un passage au
stand obligatoire, pour laissé
trop d’espace entre sa mono
place et celle de Webber alors
que le GP était neutralisé.

L’’«Aussie» qui pouvait dé
sormais jouer la gagne. Mais il

devait pour cela garder ses
pneus le plus longtemps possi
ble tout en distançant Alonso 
2e grâce à la pénalité de l’Alle
mand  afin de ressortir des
standsentêteaprèssonpropre
changement de gommes.

La tâche fixée était toutefois
à la mesure du talent de Mark
Webber, qui a enchaîné les
tours rapides, prenant réguliè
rement une seconde au tour à
Alonso.

Àl’inverse,Vettelneréussis
sait pas à doubler l’Espagnol,
privant Red Bull d’un doublé
mérité, tant la supériorité des
monoplaces austrobritanni

ques sur la concurrence a sem
blé énorme à Budapest.

Alonso : “Je faisais
de mon mieux”
“Sans (la pénalité), cela aurait
été une promenade de santé
pour moi dimanche. Mais au
moins nous avons sauvé le po
dium”, a réagi Vettel, dont le
visagefermétrahissait ledépit.

“Nousavonsvraimenteude
la chance que sur ce circuit on
ne puisse pas doubler”, s’est
réjoui Alonso. “Ailleurs il
l’aurait fait tôt ou tard”, a pour
suivi le pilote Ferrari, qui a ex
pliqué s’être senti “comme un

piloted’unedesnouvellesécu
ries. Je faisais de mon mieux et
pourtant (les Red Bull) s’éloi
gnaient.”

Lewis Hamilton est le grand
perdant du jour. Contraint à
l’abandon sur un ennui de boî
te de vitesses, le Britannique a
dûlaisserlatêteduChampion
nat. Mark Webber le distance
désormaisde4points(161con
tre 157). Et McLaren perd éga
lement lepremierrangauclas
sement constructeurs, dont
s’empare Red Bull pour 8 lon
gueurs(312contre304). o

IMBROGLIO
DANSLESSTANDS

Le changement de pneumatiques de
NicoRosberg (Mercedes) au 16e tour,
a failli tourner au drameet a
finalement causé l’abandonde
Kubica (Renault). Une rouemal fixée
sur la voiture de l’Allemand s’est
détachée à son redémarrage, causant
la frayeur desmécaniciens : celui de
Renault chargé de signaler le départ
du pilote polonais a levé sonpanneau,
Kubica a démarré... et a percuté Sutil
(Force India) qui arrivait à son stand.

Red Bull- Renault et Mark
Webber ont royalement dominé
un Grand Prix de Hongrie
émaillé d’incidents dans les
stands hier à Budapest.
L’Australien, vainqueur devant
Alonso (Ferrari) et Vettel, son
équipier chez Red Bull, a pris
la tête du championnat du
monde grâce à son panache et
à un choix stratégique qui lui a
offert la victoire.

REPÈRES
SCHUMI ET
SESVIEUX DÉMONS
n Michael Schumacher sera
pénalisé de dix places sur la
grille du prochain Grand Prix
de Belgique pour avoir
dangereusement serré Rubens
Barrichello contre le muret des
stands alors que celui-ci le
dépassait, a annoncé la FIA.

COUPDOUBLE. L’obstination de Mark Webber à rester sur la piste durant l’intervention de la voiture de sécurité,
fut finalement une excellente opération. Vainqueur, le voilà désormais leader du championnat devant Lewis
Hamilton et Sebastian Vettel. AFP/Fred DUFOUR

L’AGENDADELASEMAINE
AUJOURD’HUI

Volleyball
Ligue A : décision de la Ligue nationa
le de volley sur le maintien d’Avignon
en élite.

MERCREDI

VTT
22e TransmaurienneSybelles : jus
qu’au 7 aout à SaintJeandeMaurien
ne, SaintJeand’Arves et SaintSorlin
d’Arves.

JEUDI

Rugby
Match amical: à 18 à SaintAffrique,
CS BourgoinJallieu  Stade toulou
sain.

VENDREDI

Football
Ligue 2 : à 20h, Stade des Alpes,
Grenoble Foot 38  Le Havre.
À 20h, Metz  EvianThononGaillard.
National : à 19h, Stade municipal, Gap
 Créteil.

SAMEDI

Football
Ligue 1 : à 21h, Stade de Gerland, Lyon
 Monaco ; au Vélodrome, Marseille 
Caen ; Paris saintGermain  Saint
Étienne ; Sochaux  ArlesAvignon.

Boules
90e Grand Prix bouliste de Gap : 34e

challenge Robert Millon (concours
quadrettes international sur invita
tion).

DIMANCHE

Hockey sur glace
Cristobal Huet et la Coupe Stanley
à Grenoble : Le gardien grenoblois
des Blackhawks de Chicago, Cristobal
HUET, premier français à remporter le
championnat de la NHL, présentera à
PoleSud la Coupe Stanley de 15h30 à
17h30.

Boules
90e Grand Prix bouliste de Gap :
jusqu’au lundi (256 et 128 quadrettes
et 64 doublettes féminins).
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