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Résultats

Humeur

Football

Par Marc Wilb

Coupe du Roi

Exotique
C’est le grand écart. Cinq
fois international, joueur
depuis quatre ans et demi
du Paris Saint-Germain, le
grand club français de
demain, Guillaume Hoarau
a dit stop.
Il est vrai qu’il était indésirable dans le club de la
capitale, où il n’a été
titulaire qu’une fois cette
saison en championnat.
Guillaume Hoarau a donc
officialisé son transfert en
Chine, au Dalian Aerbin FC.
Mais l’attaquant conservait une assez bonne cote
dans le football européen,
au point que plusieurs
clubs anglais s’étaient
renseignés pour le recruter. Son physique et son
jeu de tête auraient pu
s’imposer sur les pelouses
de la Premier League.
Mais que peut bien chercher dans l’Empire du
Milieu un joueur en pleine
force de l’âge à 28 ans ?
Des titres ? C’est possible,
mais franchement, que
peut valoir sur la planète
football une ligne sur le cv
avec « champion de Chine » ou « vainqueur de la
Coupe de Chine » ? Rien…
Non, les exemples qui ont
précédé Hoarau, les Drogba ou Anelka pour ne citer
que les plus récents et les
plus connus, ont tous
choisi l’exotisme pour faire
fortune. Guillaume Hoarau
a également fait ce choix,
respectable sans doute
comme homme, mais
quand même douteux en
terme de carrière. Il s’est
engagé en Chine pour les
trois prochaines saisons à
hauteur de quatre millions
d’euros par an.
À ce tarif, malgré ses 55
buts en 164 matches avec
le maillot parisien, Guillaume Hoarau aurait sans
doute eu du mal à trouver
un point de chute en Europe. Il n’y avait donc que la
Chine ou le Golfe persique
pour remplir le compte en
banque.
Cette « fuite » exotique
confirme que le « système
football » est aujourd’hui
bancal : les joueurs cherchent d’abord à faire fortune qu’à faire carrière. Sans
trophées majeurs. Libre à
eux.

8e de finale retour
Getafe – Atletico Madrid 0-0 (0-3 à l’aller)
Betis Séville – Las Palmas (D2) 1-0 (1-1)
FC Barcelone – Cordoue (D2)
5-0 (2-0)

Match amical
Ghana – Egypte

Tennis

Tournoi de Sydney
MESSIEURS
Quarts de finale : Benneteau – Harrison
(USA) 6-4, 6-2 ; Anderson (RSA) – Istomin
(Uzb) 6-4, 6-3 ; Tomic (Aus) – Nieminen
(Fin) 6-7 (6/8), 6-4, 6-2 ; Seppi (Ita/n°3) –
Granollers (Esp/n°8) 6-4, 7-5.
DAMES
Demi-finales : Radwanska (Pol/n°1) – Na
(Chi/n°4) 6-3, 6-4 ; Cibulkova (SVK) – Kerber (All/n°2) 6-2, 4-6, 6-3.

ATP Auckland
Quarts de finale : Ferrer (Esp/n°1) – Lacko
(SVK) 6-2, 6-1 ; Querrey (USA/n°4) – Levine (Can) 6-4, 7-6 (7/5) ; Kohlschreiber (All/
n°2) – Malisse (Bel) 7-6 (8/6), 6-4 ; Monfils
– Haas (All/n°3) 3-6, 7-5, 6-3.

WTA Hobart
Quarts de finale : Barthel (All/n°9) – Pironkova (Bul) 6-3, 6-3 ; Vesnina (Rus) –
Gajdosova (Aus) 6-3, 6-2 ; Stephens (USA/
n°8) – Davis (USA) 6-3, 4-6, 7-5 ; Flipkens
(Bel) – Niculescu (Rom) 2-6, 6-4, 6-0.

Kooyong Classic (exhibition)
Hewitt (Aus) – Berdych (Tch) 6-3, 6-2
Hewitt qualifié pour la finale (samedi) ;
Raonic (Can) – Dodig (Cro) 6-4, 6-4 ; Bolelli
(Ita) – P.-H. Mathieu 1-6, 6-4, 6-3.

Le Mulhousien Lionel Horter (à droite) revient en première ligne pour succéder au Franc-Comtois Christian Donzé (à gauche), décédé le
21 octobre dernier, au poste de Directeur technique national (DTN) de la Fédération française de natation (FFN).
Photo Christian Entz

Natation Lionel Horter revient
en course pour le poste de DTN
De retour à Mulhouse
mercredi soir, après
deux semaines de stage
en Martinique, Lionel
Horter a confirmé hier
son intention de
postuler à la succession
de Christian Donzé
en tant que Directeur
technique national
au sein de la Fédération
française de natation.
Plébiscité par ses pairs pour prendre le poste de DTN, Lionel Horter (47 ans), jusque-là Directeur
de l’équipe de France, a initialement refusé l’offre. Le mois dernier, il invoquait l’engagement
pris auprès des siens et la volonté
de développer le formidable outil
mis à disposition par la collectivité pour abriter le Pôle France et le
MON. Depuis, les fêtes ont passé,

Télé

Le sport en bref

BeIn Sport 1

Football

19.00 Football Saint-Etienne – Toulouse.
Ligue 1. En direct.
20.50 Football Paris-SG – Ajaccio. Ligue 1.
En direct.

Canal + Sport

20.50 Rugby Northampton (Ang) – Castres (Fra). Coupe d’Europe. En direct.

Eurosport 2

17.30 Ski freestyle Half-pipe. Direct.
18.30 Snowboard Slalom parallèle messieurs. En direct.
19.45 Rallye-Raid Dakar 2013. 7e étape :
Calama – Salta (806 km). En direct.
21.00 Ski freestyle Slopestyle. Drect.

Eurosport

11.45 Ski alpin Entraînement de la descente dames. En direct.
18.15 Biathlon Sprint 7,5 km dames.

France 2

0.20 Sports mécaniques Bivouac.

France 3

20.05 Sports mécaniques Le journal du
Dakar. Magazine. En direct.

France 4

18.40 Le Dakar. Magazine.

Ma Chaîne Sport

9.30 Tennis Tournoi WTA de Sydney. Finale. En direct.

Sport +

19.25 Basket-ball Gravelines – Chalon. Pro
A. En direct.
21.10 Basket-ball FC Barcelone (Esp) –
Olympiakos (Grè). Euroligue masculine.
Top 16. En direct.

ARD

16.25 Saut à skis Coupe du monde
2012/2013. HS 134 par équipes. En direct.
18.10 Biathlon Sprint 7,5 km dames.
19.30 Skeleton Coupe du monde 20122013. En direct.

3-0

Nancy : Fernandez, c’est fini.
L’entraîneur de Nancy Jean Fernandez, annoncé partant pendant la trêve hivernale mais
confirmé à la reprise par ses dirigeants, a finalement décidé de
s’en aller, comme il l’a confié à ses
joueurs à la fin de l’entraînement
hier matin.
Togo : les 23 joueurs avec Adebayor en chef de file. Le Togo sera
conduit par l’attaquant du club
anglais de Tottenham Emmanuel Adebayor, qui figure dans la
liste des 23 joueurs retenus par le
sélectionneur français Didier Six
pour la CAN-2013 (19 janvier10 février en Afrique du Sud).
Paris SG : première titularisation
pour Lucas contre Ajaccio. Le
nouvel attaquant brésilien du Paris SG Lucas, arrivé cet hiver, fêtera sa première titularisation sous
ses nouvelles couleurs aujourd’hui contre Ajaccio (20e journée
de L1), a annoncé hier son entraîneur Carlo Ancelotti.
Bastia : Landreau va pouvoir débuter contre Reims. Mickaël Landreau, qui s’est engagé en fin
d’année avec Bastia, jouera son
premier match sous ses nouvelles couleurs dimanche à Reims.

il a rendu son tablier de Directeur
de l’équipe de France et, probablement, mesuré le vide laissé
par des responsabilités prenantes
mais ô combien grisantes.
« J’ai profité des fêtes pour faire le
point et me rendre compte que j’ai
trop considéré la dimension personnelle dans ma réflexion initiale,
avoue Lionel Horter pour justifier
son nouveau choix. Le monde de la
natation et mes proches, dont mon
épouse, m’ont fait comprendre que
mes premières décisions n’étaient
pas les bonnes. De plus, j’ai eu une
grande discussion avec le président
Francis Luyce qui m’a présenté le
projet politique de la FFN et le fonctionnement souhaité. Cela m’a
beaucoup éclairé et donné des images que je n’avais pas sur le poste ».
Aujourd’hui, outre Lionel Horter
et Patrick Deléaval qui a été l’un
des adjoints de Christian Donzé
(DTN depuis 2008 et décédé tragiquement le 21 octobre dernier),
deux autres candidats potentiels

se dégagent mais sans obtenir la
bénédiction du monde de la natation si l’on en juge par la rumeur
qui se propage sur « radio-pataugeoir » : Philippe Dumoulin qui
fut le bras droit de Claude Fauquet (DTN au sein de la FFN de
2001 à 2008), parti à la Fédération
française de canoë-kayak après
les Jeux de Pékin, et Patrick Roult
issu du hockey sur glace. Le Mulhousien se garde bien de s’en
vanter mais il bénéficie du soutien de la natation française, au
sein de laquelle il a déjà fait preuve d’une compétence certaine. Il
lui restera à convaincre les délégués du ministère et la FFN les
15 et 18 janvier prochains.

« Je ne déserterai pas
Mulhouse et le Pôle
France pour autant »
« Je ne déserterai pas Mulhouse et le
Pôle France pour autant, poursuit

Lionel Horter. Depuis la rentrée,
j’ai pu vérifier et contrôler tous les
jours que l’organisation mise en place fonctionne parfaitement autour
de Guillaume Strohmeyer, Stéphane Gallo et toute l’équipe d’encadrement qui a été étoffée avec une
préparatrice mentale et, depuis peu,
par un diététicien. Si j’avais eu le
moindre doute sur la capacité de
notre équipe à développer le centre
d’entraînement de Mulhouse, je
n’aurais pas pris cette décision. La
seule chose dont je me suis préoccupé
depuis l’ouverture du centre, c’est
que mes successeurs fassent mieux
que moi à l’avenir. Il est clair que je
vais prendre un peu de distance avec
le MON. Aujourd’hui, déjà, je manage les entraîneurs et plus du tout
les nageurs. J’interviens comme je le
ferais pour n’importe quelle autre
structure française… Si je suis DTN
cela ne changera rien dans le fonctionnement actuel du centre d’entraînement ».
Christian Entz

Basket-ball

Euroligue messieurs – Top 16
CSKA Moscou – Bamberg
Panathinaïkos – Malaga
Maccabi Tel-Aviv – Fenerbahçe
Vitoria – Besiktas

90-83
78-73
91-73
77-51

Dames
Schio – Sopron

89-71

NBA (mercredi)
Golden State – Memphis
LA Clippers – Dallas
Boston – Phoenix
Denver – Orlando
Oklahoma – Minnesota
Chicago – Milwaukee
Nouvelle-Orleans – Houston
San Antonio – LA Lakers
Toronto – Philadelphie
Cleveland – Atlanta
Charlotte – Utah

87-94
99-93
87-79
108-105
106-84
96-104
88-79
108-105
90-72
99-83
102-112

Biathlon

Coupe du monde à Ruhpolding
Relais messieurs (4x7,5 km - 2 séances de
tir par relayeur): 1. France 1 h 13’11’’2 - 0
pénalité - 3 recharges (S. Fourcade, Beatrix, Boeuf, M. Fourcade); 2. Norvège à
9’’4 - 0 - 8 (Birkeland, Boe, L’Abee-Lundi,
Svendsen); 3. Autriche 9’’7 - 0 - 9 (Eder,
Pinter, Landertinger, Sumann); 4. Allemagne 21’’0 - 0 - 3; 5. Russie 1’34’’7 - 0 - 8

Rugby

Challenge européen
Mont-de-Marsan – London Irish
Bayonne – Newport

14-20
25-22

Voile

Vendée Globe
Hier à 20 h : 1. Gabart (Fra/Macif) à
4 831,3 milles de l’arrivée ; 2. Le Cléac’h
(Fra/Banque Populaire) à 92,6 milles du
premier ; 3. Thomson (GB/Hugo Boss) à
330,1 ; 4. Dick (Fra/Virbac-Paprec 3) à
355,2 ; 5. Le Cam (Fra/SynerCiel) à 1 536,3

Dakar
Dames : Lyon recrute deux vedettes. L’attaquante japonaise Shinobu Ohno et la milieu de terrain
américaine Megan Rapinoe,
deux vedettes mondiales du foot
féminin, se sont engagées avec
l’Olympique lyonnais.

Handball
Kiel : le Suédois Sjöstrand pour
succéder à Omeyer. Le Suédois
Johan Sjöstrand a signé un contrat de trois ans jusqu’en
juin 2016 avec Kiel pour pallier le
départ du gardien de but alsacien
Thierry Omeyer en fin de saison.

Toulouse : Porte prolonge. L’international Valentin Porte a prolongé de deux ans son contrat
avec Toulouse, club avec lequel il
est désormais lié jusqu’en 2016.

Biathlon
Ruhpolding : Fourcade mène la
France à la victoire. La France,
avec le retour de Martin Fourcade, a remporté hier le relais messieurs (4x7,5 km) de Ruhpolding,
étape bavaroise de la Coupe du
monde de biathlon, devant la
Norvège et l’Autriche.

Natation
Meeting : premier grand bain
pour Agnel, Muffat et Stravius.
Les champions olympiques Yannick Agnel et Camille Muffat et le
champion du monde Jérémy
Stravius font leur première sortie
en grand bain de la saison ce
week-end lors du meeting de Sarcelles, première des trois étapes
d’un nouveau circuit richement
doté et baptisé Golden Lanes.

Tennis
Ancien entraîneur du FC
Sochaux, Jean Fernandez a
annoncé son départ de Nancy.
Archives Lionel Vadam

Auckland : Monfils enchaîne.
Quart de finaliste la semaine dernière à Doha, Gaël Monfils a atteint hier les demi-finales à
Auckland. En battant l’Allemand

Tommy Haas, tête de série n° 3,
3-6, 7-5, 6-3, Monfils a empêché
que les quatre premières têtes
soient au rendez-vous du dernier
carré en Nouvelle-Zélande.
Sydney : double bonheur pour
Benneteau. Julien Benneteau a
vécu une journée superbe hier en
Australie en se qualifiant pour les
demies du tournoi de Sydney et
en apprenant le forfait de John
Isner pour l’Open d’Australie qui
lui offre un statut de tête de série
au tournoi du Grand Chelem.

Dakar
Deux morts dans un accident.
Un accident de la circulation, impliquant un véhicule d’assistance
du Dakar et deux taxis, a fait deux
morts mercredi soir au Pérou, le
conducteur et l’un des passagers
d’un des deux taxis.

Cyclisme
Tour Méditerranéen : avec
Schleck, Voeckler et Pinot. Pour
son 40e anniversaire, le Tour Méditerranéen (6-10 février) s’offre
un plateau de choix, avec le
Luxembourgeois Andy Schleck,
l’Alsacien Thomas Voeckler, Pierre Rolland et le Franc-Comtois
Thibaut Pinot annoncés au départ de Limoux (Aude).

MOTOS
6e étape : 1. Chaleco Lopez Contardo (Chi/
Ktm) 3 h 36’21’’; 2. Faria (Por/Ktm) à
2’34; 3. Despres (Fra/Ktm) 3’48; 9. Pain
(Fra/Yamaha) 7’33
Général : 1. Pain (Fra/Yamaha) 15 h
35’23’’; 2. Despres (Fra/Ktm) à 2’22; 3.
Casteu (Fra/Yamaha) 4’48
AUTOS
6e étape : 1. Al-Attiyah/Cruz (Qat/Esp/
Buggy) 3 h 32’08’’; 2. Peterhansel/Cottret (Fra/Fra/Mini) à 8’36; 3. Gordon/
Walch (USA/USA/Hummer) 13’52; 6. De
Villiers/Von Zitzewitz (AfS/All/Toyota)
17’17; 8. Chabot/Pillot (Fra/Fra/Smg)
25’53; 9. Chicherit/Garcin (Fra/Fra/Smg)
28’28
Général : 1. Peterhansel/Cottret (Fra/
Fra/Mini) 14 h 36’16’’; 2. Al-Attiyah/Cruz
(Qat/Esp/Buggy) à 1’18; 3. De Villiers/
Von Zitzewitz (AfS/All/Toyota) 42’31; 5.
Chicherit/Garcin (Fra/Fra/Smg) 1 h
16’26; 6. Chabot/Pillot (Fra/Fra/Smg) 1 h
27’52

La phrase
« Le problème entre
Pascal Papé et Thierry
Dusautoir est un
problème de riches. On
aurait un problème si on
n’avait pas de leader,
pas de joueur de
charisme. On en a deux
de grande qualité ».
Du manager du XV de France
de rugby Philippe Saint-André
concernant le capitanat
du Tournoi des Six nations.

