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Mercredi, en mairie, a eu 
lieu la présentation du 
7e marathon de Montpellier. 
Comme un baptême du feu 
pour Keitoum Belkhiter, la 
nouvelle présidente du 
Montpellier Athletic 
Méditerranée Métropole 
(MA2M), porteur de l’évé-
nement en partenariat avec 
la Ville, la Métropole, la 
Région, la communauté du 
Pays de l’Or, Castelnau-le-
Lez, Mauguio-Carnon, 
Lattes, Palavas, Pérols... 
Tous, maire, adjoint aux 
sports, étaient autour de la 
table pour promouvoir une 
épreuve, un dimanche - le 
19 mars - propice à mettre 
en avant le territoire et ses 
atouts touristiques. 
Comme l’an passé, le par-
cours traversera le 
domaine de Verchant mais 
aussi le centre commercial 
Odysseum. Après avoir fou-
lé la digue de la basse val-
lée du Lez, à Lattes, les cou-
reurs passeront le long du 
port de Mauguio-Carnon, 
puis, au moment fatidique 
du 30e kilomètre, ils pour-
ront se retaper le moral 
dans ce cadre apaisant 
qu’est le parc du Levant, à 
Palavas-les-Flots. 
Au rang des nouveautés, 
pas de duo cette année 
mais un semi-marathon. Et 
toujours le marathon à cou-

rir en solo ou en relais à six, 
avec un challenge entre-
prise, team, club, toujours 
très prisé puisque cela 
représente la moitié des 
participants. Près de 5 000 
l’an passé. 

Une marche  
au fil du parcours 
Dernière nouveauté, la 
manifestation se lie à la 
Ligue contre l’obésité pour 
promouvoir le sport santé 
et la convivialité. Au fil du 
parcours, après le passage 
du marathon, à Montpellier, 
Castelnau, Pérols, Palavas, 
une marche sera organisée 
au niveau des points relais, 
ouverte à tous, pour le plus 
grand nombre, les 
familles... Une façon d’ame-
ner le public à participer à 
l’événement sportif de 
manière active. L’inscrip-
tion de 5 € (gratuite pour 
les moins de 15 ans) sera 
reversée à la Ligue. 
Le samedi après-midi, place 
du Nombre-d’Or à 
Antigone, lieu du village et 
du départ du marathon, 
auront lieu les courses 
enfants. 

NATHALIE HARDOUIN 
nhardouin@midilibre.com 

◗ Informations et inscriptions : 
marathonmontpellier.fr.

Des nouveautés 
pour le 7e marathon

Dimanche 19 marsCOURSE À PIED

■ Près de 5 000 participants l’an passé. Archives J.-M. M.

O
n va d’abord à 
C h a r l e v i l l e -
Mézières jouer la 
finale de la phase 

régulière ! » Valéry Demory, 
l’entraîneur du BLMA, ne veut 
surtout pas brûler les étapes 
et ajoute : « Nous allons, ce 
samedi, chez le coleader. La 
première place de la phase 
régulière est en jeu. Mais ce 
n’est pas encore là que se joue 
le titre. Ensuite viendront les 
play-off et là, un nouveau 
championnat commence ! » 

Effacer l’échec en Coupe 
Justement, Charleville-
Mézières, équipe surprise de 
cette saison, s’est même per-
mis le luxe d’éliminer, le 
4 février dernier dans sa salle, 
en quarts de finale de Coupe 

de France, le BLMA, pourtant 
tenant du titre (68-64) ! 
« Aussi, à nous de tirer les 
enseignements de ce match 
pour ne pas connaître un nou-
veau revers », souligne Valéry 
Demory. Tout heureux aussi 

que ses protégées n’aient pas 
eu, cette semaine, de rencon-
tre de Coupe d’Europe. « Cela 
nous a permis de souffler et 
de bien récupérer ! » Le coach 
peut donc partir pour les 
Ardennes avec un groupe au 

complet, à l’exception de 
Fatimatou Sacko, blessée à 
l’œil droit et indisponible un 
mois. 
Côté ardennais, la confiance 
règne. Invaincues dans leur 
salle depuis mai 2016, les 
Carolomacériennes et leur 
meneuse Amel Bouderra atten-
dent les Gazelles de pied ferme. 
En passe de se qualifier pour 
la finale de Coupe de France, 
les Ardennaises avec les talen-
tueuses Bérézhynska, 
Mosqueda-Lewis, Raincock-
Ekunwe ont encore envie 
d’enflammer leur Arena, ce 
samedi. Au BLMA de relever le 
défi. 

H. D. R. (AVEC PASCAL REMY) 

◗ Ce samedi, 20 h, à l’Arena  
de Charleville-Mézières.

Un choc au sommet
Ligue féminine : ce samedi à l’Arena de Charleville-MézièresBASKET-BALL

■ Skrela et ses troupes sont attendues de pied ferme.  J.-M. MART

Les Gazelles, en cas de victoire dans les Ardennes, seraient seules en tête.

Après deux matches consécu-
tifs dans leur fief, ponctués de 
deux magnifiques victoires 
(contre Chaumont, puis 
Toulouse), les Montpelliérains 
ont dorénavant pris les rênes 
de la Ligue A, à maintenant qua-
tre journées de la fin de cette 
saison régulière. Mais ce dépla-
cement en Loire-Atlantique, 
face à des Nantais en difficulté 
au classement, est tout de 
même source de méfiance pour 
les hommes d’Olivier Lecat. Et 
pour cause, pas plus tard qu’il y 
a un mois, cette rencontre 
n’était autre qu’une demi-finale 
de la Coupe de France. Un 
match où l’équipe de Nantes 

s’était transcendée pour faire 
plier des Héraultais pourtant 
archi-favoris, si on se réfère au 
classement actuel du cham-
pionnat. 
Le Mvuc a toutefois très vite 
relevé la tête en alignant trois 
succès en trois matches, dont 
deux face à des pointures de la 
ligue (Chaumont et Paris). Vexé 
de ce faux pas, on peut facile-
ment imaginer qu’il voudra 
prendre sa revanche lors de 
cette 19e journée mais il aura, 
face à lui, des Nantais qui 
jouent leur place dans l’élite du 
volley-ball français en cette fin 
de saison. Une opposition qui 
semble donc déséquilibrée sur 

le papier mais qui sera très cer-
tainement l’occasion d’une belle 
bagarre, sur le parquet de la 
salle Arthur-Dugast, entre deux 

groupes aux ambitions contrai-
res. De nombreux enjeux jalon-
neront cette partie, parmi les-
quels la poursuite de la série 
d’invincibilité montpelliéraine 
(10 victoires de rang en cham-
pionnat), la survie nantaise au 
sein de la Ligue A l’an prochain 
ou encore la place de leader 
que les Chaumontais s’empres-
seraient de reprendre si le Mvuc 
venait à chuter, ce vendredi. 

YANN FAURE 
redac.montpellier@midilibre.com 

◗ CevVendredi, Nantes - 
Montpellier Vuc au Palais des 
sports Arthur Dugast à 20 h 30, à 
Nantes.

Attention au piège
Ligue A masculine, 19e journée : Nantes reçoit MontpellierVOLLEY-BALL

■ Belle bagarre en vue. R. D. H.

Le Mvuc s’était incliné en demi-finale de Coupe de France il y a un mois.

RUGBY : DANS LA MÊLÉE DU MRC 

● REICHEL ESPOIRS 
Après leur déplacement 
infructueux à Bègles 
Bordeaux la semaine passée 
et toujours placés en 
treizième position au 
classement, les 
Montpelliérains reçoivent un 
client sérieux, Castres 
Olympique, dimanche à 15 h, 
au complexe sportif Yves-du-
Manoir. Les Castrais évoluent 
au sein des places d’honneur 
du championnat puisqu’ils 
sont classés septièmes à 
douze petits points du leader 
Perpignan. Battus dans le 
Tarn, au match aller, les 
Montpelliérains avaient livré 
un match plein de vaillance 
mais ils avaient été 
improductifs et avaient ainsi 
été distancés au tableau 
d’affichage. 

● FÉMININES FÉDÉRALE 2 
Elles retrouvent leurs 
homologues d’Esser, 
dimanche à 15 h, au stade 
Ernest-Chulon. Esser, club de 
Saint-Jean-en-Royans, avait 
éprouvé beaucoup de 
difficultés au stade Sabathé, 
lors du premier épisode et, 
classé loin de Montpellier au 
total des points, il semble 

probable que les 
Montpelliéraines sont en 
passe de réaliser un résultat 
positif. 

● CADETS ALAMERCERY  
Ce samedi à 15 h, au stade 
Maurice-David d’Aix, les 
Montpelliérains (3e) 
retrouvent le deuxième du 
championnat, Provence 
Rugby. Les Provençaux 
étaient venus s’imposer de 
peu à Montpellier et avaient 
laissé une forte impression. 
Mais les Héraultais paraissent 
avoir franchi un cap depuis 
quelque temps. Voilà une 
jolie opposition en 
perspective. 

● CADETS GAUDERMEN 
Comme leurs aînés, ils 
rencontrent leurs 
homologues provençaux le 
même jour, même heure, 
même lieu. En perte de 
vitesse ces derniers temps, et 
toujours troisièmes, les 
jeunes Montpelliérains se 
trouvent dans l’obligation de 
se rassurer face à des 
adversaires qu’ils avaient 
battus en début de saison et 
qui se trouvent actuellement 
assez mal classés.
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Avec un seul médaillé des JO 
de Rio dans ses rangs, l’équipe 
de France, emmenée par le 
vice-champion olympique du 
décathlon Kevin Mayer, a fait 
le pari de la jeunesse aux 
Championnats d’Europe en 
salle, de vendredi à dimanche 
à Belgrade. Avec les absences 
de Lemaitre, Mekhissi ou 
encore Lavillenie, les Bleus 
sont obligés d’avancer dans 
une certaine inconnue vers ce 
rendez-vous continental, deux 
ans après avoir terminé à la 2e 
place du tableau des médailles 
avec trois titres. La moyenne 
d’âge de la délégation (24 ans 
pour les hommes et les fem-
mes) situe bien le degré 
d’expérimentation de cet Euro 
pour le camp tricolore, à cinq 
mois du sommet de la saison, 
les Mondiaux de Londres du 
4 au 13 août. Refaire le même 
coup qu’à Prague en 2015 est 
toutefois largement dans ses 
cordes dans une compétition 
où manquent comme d’habi-
tude plusieurs stars et qui doit 
en plus composer avec 
l’absence de la Russie, suspen-
due depuis novembre 2015 par 
la Fédération internationale 
après les révélations sur un 
système de dopage institution-
nalisé dans le pays. 

La der de Yalouz 
L’espoir est donc permis pour 
les Français. L’occasion de 
boucler en beauté le mandat 
de l’emblématique DTN Ghani 
Yalouz, le faiseur d’or de 
l’athlétisme français depuis 
2009 récemment nommé à la 
direction de l’Insep. Kevin 
Mayer, propulsé chef de file 
après cette cascade de défec-
tion, a désormais un rang de 
N.1 mondial à défendre après 
la retraite du double cham-
pion olympique américain 

Ashton Eaton et ne pourra pas 
se cacher lors de l’hepthatlon. 
Tenant du titre du 60 m haies 
et double vice-champion du 
monde en salle, Pascal 
Martinot-Lagarde peut nour-
rir de réelles ambitions même 
si la concurrence s’annonce 
compliquée. Chez les dames, 
une bonne partie des espéran-
ces françaises repose sur 
Floria Gueï, vice-championne 
d’Europe du 400 m en plein air 
et leader du relais 4x400 m 
sacré en 2015 en salle.

SAINT-RAPHAËL .......................29 
NÎMES .......................................25 
Palais des sports Krakowski. 
Mi-temps : 16-12. 
Spectateurs : environ 1 500. 
Arbitres : MM. Buy et Duclos. 
SAINT-RAPHAEL : Djukanovic (1re-60e, 
10 arrêts dont 0/2 pen.), Mathias (0/1 
pen.). Krantz (2/4), Simicu (5/9), Abily 
(cap, 2/2), Sarmiento (3/6 dont 0/1 pen.), 
Lynggaard (2/2), Jurka (4/7), Caucheteux 
(3/7 dont 1/2 pen.), Stehlik (4/6 dont 
1/1 pen.), Vigneron (1/3), Trottet, 
Krakowski, Di Panda (1/3), Karalek (0/2), 
Hmam. 
Deux minutes à : Lynggaard (9e, 36e), 
Hmam (16e), Karalek (26e, 58e), Simicu 
(59e). 
NÎMES : Desbonnet (1re-25e, 4 arrêts 
dont 0/1 pen.), Rezar (26e-60e, 11 arrêts 
dont 2/3 pen.). Haon (1/1), Gallego 
(1/1), Rebichon (1/2), Salou (2/3), 
Podsiadlo (1/1), Hallgrimsson (0/2), 
Dupuy (3/4), Marroux (2/3), Gudjonsson 
(6/12 dont 3/3 pen.), Ferreiro (cap, 1/1), 
Tobie (5/7), Tésorière (1/1), Sretenovic 
(0/2), George (1/3). 
Deux minutes à : Tésorière (22e), Tobie 
(33e), Salou (42e), Haon (46e),.  
Cartons rouges à : Dupuy (49e, direct), 
Salou (51e, direct).  
Évolution du score : 2-4 (6e) ; 5-7 
(12e) ; 8-7 (16e) ; 8-9 (18e) ; 11-10 
(22e) ; 15-10 (27e) ; 20-13 (35e) ; 20-
16 (40e) ; 25-18 (50e) ; 27-24 (59e). 

I
l n’y a pas eu de revanche. 
A Saint-Raphaël, pour 
Nîmes, il n’y a jamais de 
revanche. Les Gardois 

ont essuyé leur onzième 
revers en onze visites au 
Palais des sports 
Krakowski. Dimanche, en 
8e de finale de Coupe de 
France, ils avaient mené 26 
minutes, avant de baisser 
pavillon suite à la blessure 
de Gudjonsson, leur maître 

à jouer. Ce jeudi, ils ont tenu 
six de moins face à des 
Varois qui ne sont quand 
même pas les premiers 
venus : 3es et invaincus à 
domicile en championnat. 
Pour ce nouveau rendez-vous 
en terre hostile raphaëloise, 
l’Usam n’avait rien à perdre. 
Alors, son entraîneur, Franck 
Maurice, avait décidé d’inno-
ver. Première titularisation du 
jeune Serbe Sretenovic, prise 
en stricte du demi-centre, 
entrée rapide de George et 
Tésorière, en manque de 
temps de jeu, etc. De toute 
façon, il fallait tenter quelque 
chose.  
L’effet de surprise a duré une 
petite vingtaine de minutes. 
Les Varois se sont retrouvés 
menés (5-7, 12e). Avant de 

réagir, principalement grâce 
aux talents de leurs arrières.  
Une supériorité numérique 
mal gérée par-ci, une trans-
versale par-là, la Green team 
a lâché du lest.  

Rezar impérial, Dupuy 
et Salou exclus 
Impuissante, elle a encaissé 
un 4-0 avant la pause (15-10, 
27e), et n’a tourné qu’avec 12 
buts à la mi-temps. Et avec 
Fanny au poste d’arrière gau-
che : zéro pointé sur la posi-
tion offensive majeure du 
handball, ça fait mal.  
Dupuy a un peu relevé le 
niveau en 2e période, Rezar 
a empêché Nîmes de sombrer 
et entretenu un semblant 
d’espoir (20-16, 40e). Si 
Marroux avait mis au fond 

une balle de -3 (42e), le match 
aurait été relancé. Au lieu de 
ça, il a tourné court. Le staff 
avait demandé plus d’agres-
sivité à ses joueurs cette 
semaine. Ils sont tombés dans 
la mauvaise : Dupuy et Salou 
ont été directement exclus 
coup sur coup pour des mau-
vais gestes (49e et 51e).  
Les Azuréens se sont envolés 
(25-18, 50e), avant une ultime 
réaction d’orgueil gardoise et 
un dernier rapproché à -3. 
Pour l’honneur, mais large-
ment insuffisant pour empê-
cher une quatrième défaite 
consécutive en D1. L’Usam 
n’a toujours pas gagné en 
2017. Ni à Saint-Raphaël.  

DE SAINT-RAPHAËL, 
 ERIC DELANZY 

edelanzy@midilibre.com

Mayer en locomotive
Championnats d’Europe en salle à BelgradeATHLÉTISME

■ Mayer doit assumer son nouveau statut de N.1 mondial. AFP

Il n’y a pas eu de miracle 
Division 1/16e journée/A nouveau battue ce jeudi à Saint-RaphaëlHANDBALL

■ Les Nîmois ont encore vécu une sale soirée dans le Var.  MAXPPP

Quatrième revers consécutif pour l’Usam, logiquement dominée chez sa bête noire.  

TÉLÉGRAMMES

● TENNIS 
Pauline Parmentier (FRA) 
et Kristina Mladenovic 
(FRA/N.2) ont passé le 2e 
tour du tournoi WTA 
d’Acapulco en battant 
mercredi Andrea Petkovic 
(GER/N.8) 6-4, 3-6, 6-1 et 
Heather Watson (GBR) 7-6 
(7/4), 6-7 (5/7), 7-5. 

● TENNIS (2) 
Gaël Monfils, 12e joueur 
mondial, a été éliminé 
jeudi en quart de finale du 
tournoi ATP de Dubaï, sorti 
par l’Espagnol Fernando 
Verdasco (35e) 6-3, 7-5.  
Andy Murray, N.1 mondial, 
s’est qualifié, lui,  
difficilement en battant 
l’Allemand Philipp 
Kohlschreiber (29e) 6-7 
(4/7), 7-6 (20/18), 6-1. 
Lucas Pouille, vainqueur du 
Russe Donskoy en trois 
sets (6/4, 5/7, 7/6), est lui 
aussi en demi-finale. 

● SQUASH 
Grégory Gaultier s’est 
imposé en finale de l’Open 
de Chicago mercredi soir, 
contre l’Egyptien Marwan El 
Shorbagy. 

● GOLF 
Le Comité international 
olympique (CIO) a durci le 
ton à Tokyo jeudi, 
menaçant tout simplement 
le club privé censé accueillir 
le tournoi olympique de 
golf en 2020 d’être 
remplacé s’il continuait à 
ne pas admettre de 
femmes comme membres. 

● GOLF (2) 
Le Français Grégory Havret, 
le Suédois Alexander Bjork 
et le Sud-Africain Haydn 
Porteous ont pris jeudi la 
tête du Tshwane Open, 
comptant pour le circuit 
EPGA, après le premier tour 
disputé sur le parcours de 
Pretoria (Afrique du Sud). 

● AUTO 
Le Finlandais Kimi 
Räikkönen (Ferrari) a signé 
le meilleur temps de la 4e 
journée d’essais de 
préparation à la saison 
2017 de Formule 1, jeudi 
sur le circuit de Barcelone. 

● TRIATHLON 
Le Français Vincent Luis 
effectue son retour sur le 
World Triathlon Series 
(WTS), circuit principal des 
épreuves courte distance, 
dès vendredi et samedi à 
Abou Dhabi.

VOLLEY-BALL

Preuve s’il en faut de 
l’homogénéité de cette 
Ligue A Masculine, malgré 
une place de leader et une 
série en cours de 10 vic-
toires consécutives, 
Montpellier s’en va défier 
des Nantais en plein dans 
la lutte pour le maintien, 
sans pour autant faire 
figure de grandissime 
favori. 
En effet, cette même 
équipe vient tout juste de 
faire chuter Paris, le 
champion en titre, et reste 
sur une victoire 3-1 contre 
le Mvuc lors de leur der-
nier affrontement, il y a un 
mois en demi-finale de la 
Coupe nationale. 
C’est donc une rencontre 
que Davide Saitta et ses 
coéquipiers ont préparée 
avec le plus grand sérieux. 
Avec un seul objectif ce 
vendredi : prendre une 
revanche. 

Y.F.

Montpellier 
reste prudent

Division 1 Masculins 
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS 

Mercredi 1er mars 
Cesson-Rennes 31 - 26 Ivry 
Créteil 28 - 29 Paris Saint-Germain 
Dunkerque 29 - 21 Sélestat 
Saran 26 - 28 Pays-d'Aix 
Fenix Toulouse 24 - 30 Nantes 
Chambéry 33 - 30 MONTPELLIER 

Jeudi 2 mars 
Saint-Raphaël 29 - 25 USAM NÎMES 
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Paris Saint-Germain 30 16 15 0 1 555 438 
2 Nantes 29 16 14 1 1 502 425 
3 Saint-Raphaël 24 16 11 2 3 438 403 
4 MONTPELLIER 20 16 10 0 6 505 444 
5 Chambéry 18 16 9 0 7 459 428 
6 Fenix Toulouse 17 16 7 3 6 457 474 
7 Pays-d'Aix 15 16 7 1 8 474 484 
8 Saran 14 16 5 4 7 478 509 
9 USAM NÎMES 13 16 6 1 9 434 454 
10 Dunkerque 13 16 6 1 9 420 455 
11 Ivry 12 16 4 4 8 432 455 
12 Cesson-Rennes 11 16 4 3 9 422 445 
13 Créteil 7 16 3 1 12 445 509 
14 Sélestat 1 16 0 1 15 369 467 
LA PROCHAINE JOURNÉE 

 
Mercredi 8 mars 

Pays-d'Aix - Sélestat 
MONTPELLIER - Saint-Raphaël 

Ivry - Saran 
USAM NÎMES - Cesson-Rennes 

Nantes - Créteil 
Paris Saint-Germain - Dunkerque 

Jeudi 9 mars 
Chambéry - Fenix Toulouse 

Ligue A masculins 
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS 

Vendredi 3 mars 
Nice - Cannes 20h 
Nantes-Rezé - MONTPELLIER 20h 

Samedi 4 mars 
Toulouse - Chaumont 20h 
NARBONNE - Paris 20h 

Dimanche 5 mars 
Tours - ARAGO SÈTE 16h 
Ajaccio - Poitiers 17h 
Classement  Pts J. G. P. 
Sp Sc 
1 MONTPELLIER 42 18 16 2 49 23 
2 Chaumont 42 18 14 4 48 21 
3 Tours 38 18 13 5 47 28 
4 Paris 33 18 11 7 44 31 
5 Ajaccio 27 18 10 8 39 38 
6 Nice 27 18 9 9 34 35 
7 Toulouse 26 18 9 9 37 37 
8 Poitiers 25 18 7 11 34 37 
9 ARAGO SÈTE 21 18 6 12 29 40 
10 Nantes-Rezé 19 18 6 12 25 38 
11 Cannes 19 18 6 12 25 42 
12 NARBONNE 5 18 1 17 12 53 
LA PROCHAINE JOURNÉE 

Samedi 18 mars 
MONTPELLIER - NARBONNE 

Cannes - Ajaccio 
Chaumont - Nantes-Rezé 

Paris - Toulouse 
Poitiers - Tours 

Dimanche 19 mars 
ARAGO SÈTE - Nice 

La leader de la Coupe du 
monde de biathlon Laura 
Dahlmeier a consolidé son 
avance en tête du classement 
en s’imposant jeudi sur le 
sprint de Pyeongchang, en 
Corée du Sud, où Anais 
Chevalier a pris la troisième 
place. 
Sur la piste qui accueillera 
les Jeux Olympiques en 
février prochain, l’Allemande, 
grande triomphatrice des 
championnats du monde de 
Hochfilzen en février, a 
devancé la Norvégienne Tiril 
Eckhoff (à 8”) et la Française 
Anais Chevalier (à 41”). 

Trois Bleues dans 
le top-10 
Les trois premières ont ter-
miné ce sprint de 7,5 km 
avec un sans-faute au tir. 
Deux autres Françaises ont 
terminé dans le top-10 : Anais 
Bescond, avec une faute au 
tir, prend la 8e place à 1’16”, 
et Justine Braisaz la 10e, avec 
deux fautes. 
Marie Dorin-Habert, bien par-
tie, a été victime d’un malaise 
et a abandonné. « Marie a vu 
les étoiles. Elle n’était pas 
bien du tout et quand je l’ai 
vue passer à côté de moi, je 
lui ai dit d’arrêter. Elle ris-

quait de mettre sa santé en 
danger », a témoigné l’entraî-
neur français Stéphane 
Bouthiaux. 
Dorin-Habert reste toutefois 
quatrième au classement 
général de la Coupe du 
monde. Chevalier confirme, 
elle, sa troisième place du 
sprint des championnats du 
monde, où elle n’avait cédé 
qu’aux deux cadors du cir-
cuit, la Tchèque Gabriela Le 
Classement du sprint dames : 1. Laura 
Dahlmeier (GER) (0+0) en 20 min 43.7 
sec ; 2. Tiril Eckhoff (NOR) (0+0) à 8”4 ; 
3. Anais Chevalier (FRA) (0+0) à 41”6 ; 
4. Kaisa Makarainen (FIN) (0+2) ; 5. 
Susan Dunklee (USA) (0+1) ; 6. Yuliia 
Dzhima (UKR) (0+0) ; 7. Franziska 
Hildebrand (GER) (1+0) ; 8. Anais 
Bescond (FRA) (0+1) ; 8. Mona Brorsson 
(SWE) (0+0) ; 10. Justine Braisaz (FRA) 
(1+1).

Dahlmeier en patronne, 
Chevalier troisième

Sprint à PyeongchangBIATHLON

■ Laura Dahlmeier.  MAXPPP

V. 2


