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D1 (8e journée) - Paris SG-Montpellier HSC, ce soir à 21 h

Un duel en mode européen
Les joueuses de Jean-Louis Saez auront tout à gagner lors de ce déplacement.

9

MWP - Sète ce soir

Alexandre Bouet, le
temps des premières

D

eux des trois favoris pour le podium,
le vice-champion
d’Europe hôte du
vice-champion de France...
le duel Paris SG-Montpellier
HSC est sans conteste l’affiche vedette de la 8e journée.
Et si les Héraultaises ont chuté lourdement à Grammont
face à l’OL (0-5), le bilan du
Paris SG n’est pas parfait non
plus avec ce nul concédé à
domicile dès l’entame face à
Soyaux-Charente (1-1).
Derrière les chiffres (18 pts,
un de moins que le PSG,
28 buts pour, 7 contre), « on
est plutôt bien. On se sert de
chaque rencontre pour progresser, prendre des points,
améliorer divers petits
détails sur le plan collectif.
Dans le contenu, c’est assez
intéressant », commente
Jean-Louis Saez, l’entraîneur.
Et si le MHSC a encaissé face
aux championnes de France
« qui sont au-dessus, même
si ce jour-là, on aurait pu
faire un peu mieux », le
technicien se réjouit d’avoir
vu sont « équipe aller chercher la qualification à l’extérieur, contre les Russes de
Zvezda-2005, et d’être revenues au score au Paris FC
le week-end passé ».

Un championnat
de D1 qui se resserre
Avec des vertus qui ne seront
pas négligeables à l’heure de
défier le Paris SG de Patrice
Lair qui n’a certainement pas
digéré d’être privé d’Europe
par les visiteuses d’un jour...
« Le Paris SG s’est beaucoup
renforcé à l’intersaison, c’est
du très lourd. Les Parisiennes visent le titre et elles ont
déjà perdu ces 2 points face
à Soyaux, elles auront la
pression sur leurs épaules »,
avance notre interlocuteur.

VOLLEY-BALL

■ Alexandre a 16 ans et est issu de la formation du MWP.

■ Les Montpelliéraines regardent devant : Paris, puis Brescia en Ligue des champions.

Et ce dernier d’indiquer la
recette : « Il faudra être bon
dans la récupération, faire
preuve d’agressivité et si l’on
gagne les duels, alors on
gagnera, ce qui serait une
superbe performance. Un
nul me satisferait aussi et
si l’on devait perdre, ce
serait dans la normalité. »
De toutes les façons, les sept
premières journées l’ont
démontré, cette D1 va se
révéler encore plus indécise
que ses devancières. Et JeanLouis Saez en est plus persuadé que jamais : « L’OM,
qui avait fini 4e la saison
passée, est aujourd’hui relégable, Bordeaux et Lille ont
composé de belles équipes,
et il y a de plus en plus de

formations de clubs professionnels et de plus en plus
de matches difficiles. »

Être à la hauteur
Celui du Paris SG, « une très
belle affiche, on va essayer
de montrer qu’on est à la
hauteur du défi », s’inscrit
parfaitement dans ce cadrelà... Et à quatre jours du 8e
de finale aller à Brescia, « il
n’est pas question de faire
la moindre impasse, on va
tenter de jouer tout à fond ».
Le MHSC ne déplore que
l’absence de Laëtitia Tonazzi
(convalescente, retour attendu en janvier) et devra se
mettre en mode européen.
PIERRE DUPERRON

pduperron@midilibre.com

R. D. H.

VISIBILITÉ

PSG-MHSC sur
le petit écran
Les joueuses du Montpellier
Hérault SC, qui ont déjà eu les
honneurs du petit écran,
face à l’OL sur Eurosport 2,
contre Zvezda-2005 sur
L’Équipe TV, à Paris contre le
Paris FC à nouveau sur
Eurosport 2 seront encore une
fois visibles lors de ce choc face
au Paris SG. En effet, la
rencontre disputée ce soir (à
21 h) à Saint-Germain-en-Laye
sera co-diffusée par France 4 et
Eurosport 2. Il en sera de
même pour le retour face à
Brescia, mercredi 15, à 20 h 45.

Ligue A (4e journée) - Chaumont-Montpellier ce soir, 20 h

Le Mvuc va chez le champion
Comme l’an passé, le Mvuc
démarre fort sa saison et se
retrouve aux avant-postes
dès les premières journées,
en enchaînant les succès.
Et comme l’an passé, les
hommes d’Olivier Lecat se
déplacent à Chaumont sans
avoir connu la défaite lors de
leurs précédentes sorties.
Mais si lors de l’exercice
écoulé, ce choc s’était soldé
par un large succès chaumontais, cette saison les données ne sont sans doute plus
exactement les mêmes. En
effet, côté montpelliérain, si
le départ canon de l’année
précédente avait pu surprendre, aujourd’hui, il n’en est
rien. Les Héraultais affichent
un effectif complet, un projet de jeu solide et une équipe
peu remaniée à l’intersaison.
Tous les éléments semblaient
donc favorables à entamer
de façon convaincante cette
nouvelle campagne, mais
encore fallait-il réussir à le
valider une fois sur le terrain.
Et jusqu’ici, les Mvucistes
répondent présent : des mat-

ches aboutis, un état d’esprit
conquérant et cela se traduit
par neuf points pris sur neuf.
Idéal ! De l’autre côté du filet,
l’équipe de Chaumont semble, elle aussi, avoir basculé
dans une autre dimension.
Auréolés du titre de champion de France 2017, finaliste
de la Challenge Cup (3e échelon européen), Silvano Prandi et ses joueurs paraissent
également armés pour briller
sur les parquets nationaux et
européens cette saison. Symbole de la réussite pour ces
deux clubs, Jean Patry, du
Mvuc, et Stephen Boyer, de
Chaumont, tous les deux nés
en 1996, ont éclaté aux yeux
du grand public l’an passé,
martyrisant les défenses une
à une tout au long du championnat, jusqu’à connaître au
printemps dernier leurs premières sélections nationales !
Une sorte de match dans le
match entre les deux canonniers, qui espéreront porter
leur équipe jusqu’à la victoire.
Dans une salle toujours surchauffée, un premier gros

Il fait partie des nouvelles
têtes de ce Montpellier WP
cuvée 2017-18 et pourtant il
est un pur produit de la formation, licencié depuis sept
saisons déjà.
Alexandre Bouet n’a pas
encore soufflé ses 17 bougies
- ce sera le 5 décembre prochain - mais a intégré à l’intersaison l’effectif pro.
Et ce dans la foulée d’une
première participation au
championnat d’Europe
juniors. Pas retenu durant la
période des qualifs en mai,
« c’est là le choix de l’entraîneur, il n’y avait pas de raison particulière » (sic), il l’a
été dans une liste réduite au
fil des stages, tournois à 16
puis 13. « Et à Malte, durant
l’Euro, j’ai été systématiquement dans le sept de base.
Nous avons fini 9e avec 5
victoires et 2 défaites dont
une en barrages face au
Monténégro, le futur champion. C’était un objectif que
de faire partie de ce groupe,
il a été atteint et j’ai vécu
une belle expérience dont je
conserve un super souvenir », explique l’intéressé, un
peu moins intimidé au fil des
minutes.

4 minutes à Marseille
l’an passé en Pro A
Sa saison dernière, l’ailier
droit ou gauche l’a passée
entre NIII, 17 ans (pas de

Elles se déplacent cet aprèsmidi à Toulouse pour défier
à 17 h en baisser de rideau
du match de Top 14 Stade
Toulousain-Union Bègles
Bordeaux leurs homologues
toulousaines au stade
Ernest-Wallon. Très en verve
depuis le début de la saison,
les joueuses du Montpellier
RC enchaînent les matches
de haut niveau et ce duel va
permettre de mettre en
place la hiérarchie.
● JUNIORS CRABOS

test se profile pour les deux
rivaux. D’autant que pour les
Héraultais, plus que l’échec
de l’an dernier, la manière
surtout avait déçu. Mais fort
de cette expérience, nul
doute que les Bleu et blanc
iront en Haute-Marne pour y
jouer les yeux dans les yeux

SYLVIE CAMBON

face à un candidat annoncé
au titre suprême. Un match
attendu de tous pour jauger
l’état de forme de chacun en
cette entame de compétition.
YANN FAURE

◗ Chaumont - Montpellier ce soir
à 20 h, salle Jean Masson.

P. D.

◗ Ce soir, à 20 h 30 à la piscine
olympique, Montpellier WP Sète ENDD (places à 7 € et
à 5 € en tarif réduit).

RUGBY : DANS LA MÊLÉE DU MRC
● FÉMININES TOP 8

■ Jean Patry, révélation de la saison dernière.

Final Four) avec une pige de
4 minutes à Marseille en
championnat et la présence
sur les feuilles de match de
Coupe de la Ligue disputée et
gagnée à Montpellier. Alexandre a eu sa médaille et « a
franchi un nouveau cap.
L’an passé, je m’entraînais
déjà avec l’équipe 1, là je ne
peux plus du tout jouer en
jeunes. Physiquement, c’est
impressionnant, et on en
apprend tous les jours au
contact de mes coéquipiers. »
Auteur de 2 buts en Eurocup
lors de la 1re phase à Vérone,
le n° 3 du MWP va connaître
une nouvelle expérience ce
soir dans le bassin de la piscine olympique : un derby
face aux voisins du Sète
ENDD. « J’ai déjà vécu ça
chez les jeunes, jamais chez
les pros. Ce ne sera pas un
match facile, il y a une
grosse rivalité comme c’était
le cas dans les petites catégories même si on les bat le
plus souvent depuis pas mal
de saisons. Avec notre
public, la venue des supporters de Sète, ce devrait une
belle fête en tous les cas. »
Avec l’espoir pour Alexandre
de la vivre de l’intérieur.

Ils se déplacent ce samedi, à
Carcassonne où ils seront
opposés, sur le terrain de
Grazailles, à leurs rivaux de
l’US Carcassonne (16 h). Le
MRC présentera un effectif
au complet à l’occasion de
la reprise de la compétition
suite aux vacances scolaires.
Et les Montpelliérains ont
l’ambition de réaliser un
match plein consécutif au
résultat de parité obtenu
face au leader toulonnais.

● CADETS ALAMERCERY

Ils se rendent à Narbonne
cet après-midi où ils seront
confrontés à leurs hôtes
audois sur la pelouse du
stade Cassayet (14 h 15).
Les Narbonnais sont
premiers de poule avec les
voisins d’Elite Gard. Invaincu
jusqu’à présent, l’écueil
narbonnais aura valeur de
test pour le groupe
montpelliérain.
● FÉMININES
FEDFERALE 1

Pour ce déplacement à
Bourg-en-Bresse, elles vont
batailler contre les Violettes
bressannes demain à 14 h
au stade Marcel-Verchère.
L’équipe locale annoncée en
construction n’est ceci dit
pas la première venue et les
Montpelliéraines devront
hisser leur niveau de jeu si
elles veulent passer
confortablement cette
épreuve avant le match
à venir face aux
Grenobloises.

SPORTS
VOLLEY BALL
POITIERS .............................3
SÈTE .....................................0
À Poitiers, salle Lawson-Body.
25-17 en 22’; 25-18 en 25’; 2523 en 27’.
Arbitres : MM. Berard et
Morchoisne.
Pour Poitiers : 7 aces (Geiler 4),
9 contres gagnants (Geiler 3), 16
fautes directes dont 10 au service.
L’équipe : Geiler 19, Al Hachdadi
17, Koelewijn 6, Bjelica 5,
Kokkinakis 3, Zimmermann.
Libero : Barais.
Pour Sète : 5 aces (Truhtchev 2),
23 fautes directes dont 8 au
service.
L’équipe : Grozdanov 13,
Truhtchev 11, Moreau 9, Szwarc
3, Imhoff 3, Redwitz 1, puis
Lamoise 1, Piazzeta 1. Libero :
Peironet.

Une semaine après un
sursaut face à Rennes,
l’Arago de Sète a encore
montré un visage inquiétant à Poitiers, hier soir,
en s’inclinant sévèrement
3-0.
Le forfait de dernière
minute de Nicolas Mendez n’a pas arrangé les
affaires des Héraultais.
Son remplaçant, le jeune
Axel Truthchev, ne s’en
est pas trop mal tiré avec
11 points. Mais cela n’a
pas suffi au sein d’un Arago commettant trop de
fautes directes.

VOLLEY-BALL

Le Mvuc chez
le champion
Idéalement lancés dans
cette entame de saison, les
joueurs de Montpellier
connaîtront ce samedi
(20 h) leur premier vrai
test de l’année.
En effet, après avoir
démarré par trois victoires
assez aisées, les Héraultais
se déplacent à Chaumont,
le champion en titre. Un
duel de haute volée entre
deux équipes qui ont trusté les premières places l’an
passé, et qui semblent à
nouveau bien parties pour
faire parler d’elles. L’occasion est belle pour les hommes d’Olivier Lecat, qui se
rendront en Haute-Marne
sans pression particulière,
de marquer les esprits en
s’imposant dans la redoutée salle Jean-Masson. Une
rencontre qui tournera également autour du duel au
sommet entre deux des
cracks de la Ligue A, Jean
Patry (Mvuc) et Stephen
Boyer (Chaumont), internationaux depuis le printemps dernier.
Ligue A Masculine
QUATRIÈME JOURNÉE - RÉSULTATS
Jeudi 2 novembre
Tours
3-0
Nantes
Vendredi 3 novembre
Toulouse
3-2
Paris
Poitiers
3-0
Sete
Samedi 4 novembre
Chaumont - MONTPELLIER
20h
Rennes - Tourcoing
20h
Dimanche 5 novembre
Nice - Gazelec Ajaccio
16h
Classement
Pts J. G. P. Sp Sc
1 MONTPELLIER
9 3 3 0 9 1
2 Tours
9 4 3 1 10 3
3 Paris
9 4 3 1 11 6
4 Poitiers
7 4 3 1 10 7
5 Chaumont
7 3 2 1 8 4
6 Nice
6 3 2 1 6 4
7 Tourcoing
4 3 1 2 5 6
8 Gazelec Ajaccio
3 3 1 2 5 8
9 Toulouse
3 4 1 3 6 11
10 Nantes
3 4 1 3 5 10
11 Sete
3 4 1 3 3 10
12 Rennes
0 3 0 3 1 9
LA PROCHAINE JOURNÉE
Tourcoing - Chaumont
MONTPELLIER - Nice
Nantes - Gazelec Ajaccio
Sete - Tours
Paris - Poitiers
Rennes - Toulouse
V. 2
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Ligue des champions / Montpellier reçoit le Sporting Portugal

SIXIÈME JOURNÉE - RENCONTRES
Samedi 4 Novembre
MONTPELLIER - Sporting
17h30
Zaporozhye - Besiktas
17h
Dimanche 5 Novembre
Metalurg Skopje - Tchekhov Medved
17h
Classement
Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 MONTPELLIER
10 5 5 0 0 157 127
2 Zaporozhye
6 5 2 2 1 127 118
3 Besiktas
5 5 2 1 2 146 148
4 Metalurg Skopje
5 5 2 1 2 137 144
5 Sporting
4 5 2 0 3 128 132
6 Tchekhov Medved
0 5 0 0 5 130 156

La vie sans Ludovic Fabregas

J

uste avant d’affronter le
Sporting Portugal, le
MHB a appris une bien
mauvaise nouvelle. Le
club devra se passer, au
moins pendant trois mois, de
son pivot international. Victime d’une thrombose au
bras droit (un caillot de
sang), Ludovic Fabregas est
privé pendant un mois de
toute activité, avant une
reprise progressive. « C’est
surtout embêtant pour lui.
Il faut se dire que ç’a été
décelé à temps pour éviter
tout problème », explique
Patrice Canayer.
Privé de l’un de ses maîtres
à jouer, le manager du MHB
a choisi de s’adapter plutôt
que de se mettre en quête
d’un joker médical. « On a
fait la demande, au cas où
l’on ait un autre pépin,
avance Canayer. Mais je
n’envisage pas de le remplacer. On a Benjamin Afgour,
qui est un pivot de dimension internationale, en qui
on a confiance. Et puis, il y

HANDBALL

a Jean-Loup Faustin qui est
hyper polyvalent. Il a montré à Aix qu’il était tout à
fait capable. »
Il faudra donc compter avec
un Benjamin Afgour qui
monte en puissance au sein
de l’effectif héraultais. « Benjamin est dans une phase où
il rentre bien dans le dispositif. Depuis quelques
semaines, c’est beaucoup
mieux ce qu’il montre. C’est
aussi un accélérateur d’intégration. Comme Jean-Loup,
il a un niveau assez bon
pour assurer. »
Quelques réglages seront
néanmoins nécessaires pour
parfaire cette nouvelle organisation. « Il faut faire un
travail de réorganisation
dans le secteur défensif
mais on y travaille depuis
quelques entraînements »,
assure le technicien.
Malgré tout, l’objectif des
Montpelliérains restera la victoire face à une formation
portugaise qui lui avait posé
quelques problèmes à l’aller.

D1 Masculine

■ Benjamin Afgour devra palier l’absence de Fabregas.

« Parmi les joueurs, il y a
des bons éléments à Lisbonne. Pour moi c’est une
des meilleures équipes de la
poule. Et de notre côté, nous
sommes dans une configuration particulière avec
Ludovic Fabregas en moins,
il faut trouver les bonnes
rotations. Mais aussi gérer
l’effectif », tempère le coach.
LUC CRESPON-LHÉRISSON

lcrespon@midilibre.com

B.C.

◗ Match à 17 h 30, en direct sur
Bein Sport 8.
◗ La rencontre se jouera
à guichets fermés.
◗ Le groupe : Portner,
Gérard ; Guigou, Simonet,
Villeminot, Caussé,
Truchanovicius, Toumi,
Richardson, Kavticnik,
Bonnefond, Faustin, Porte,
Bingo, Afgour, Soussi.

TÉLÉGRAMMES

D1 masculine / 7e journée / Saran-Nîmes, ce samedi à 20 heures

La plaine avant la montagne
Bien lancée dans son Tour de
France des victoires (à CessonRennes, face à Dunkerque, à
Saint-Raphaël et contre Ivry),
l’Usam s’avance vers deux étapes en cinq jours. Une de plat
et une de montagne, pour continuer à filer la métaphore
cycliste.
Avant le sommet de mercredi
au Parnasse où se dressera le
PSG, col hors catégorie, les
Nîmois se déplacent à Saran.
Attention aux piégeuses bordures. Elles s’annoncent nombreuses. C’est un match de reprise,
d’abord, après la trêve internationale, et on sait que la Green

TENNIS

team a souvent eu du mal au
(re) démarrage ces dernières
années. L’élan des 4 succès consécutifs aura-t-il survécu ? C’est
un match, ensuite, pour lequel
l’Usam sera diminuée au poste
de pivot. Kaabeche (Algérie) est
revenu de sélection avec un
pouce amoché. Mais sans Salou
ni Gallego, il n’aura pas le choix,
il combattra. Et le jeune Poyet
aura du temps de jeu.
C’est un match, enfin, face à la
sensation de la saison passée,
un Saran venu de N2 (le club y
était en 2011) qui s’est maintenu
en élite au printemps. Et qui
possède la 2e attaque du cham-

● ATHLÉTISME

Adieu minima, bonjour
classements mondiaux :
l’athlétisme a décidé
vendredi de réformer son
système de qualification
pour les Championnats du
monde (Doha en 2019) et
les JO (Tokyo en 2020),
avec des classements
mondiaux, comme l’ATP et
la WTA en tennis.

pionnat (30 buts de moyenne).
Un bon test pour la 3e défense
nîmoise. « Il faudra vite réenclencher la machine, avertit
Franck Maurice, le coach, car
eux ont ciblé ce match. Quant
à nous, il faut continuer sur le
chemin que l’on s’est tracé. »

● ATHLÉTISME (2)

ERIC DELANZY

◗ Le groupe : Desbonnet, Pages
(g.), Nyateu, Dupuy, Suty, Vozab,
Grandjean, Prandi, Hallgrimsson,
Tobie, Kaabeche, Poyet, Sanad,
Rebichon (cap), Gérard, George.
Absents : Salou (suspendu),
Gallego, Brun (blessés), Rezar
(parti à Silkeborg).

■ Dupuy a prolongé lundi.

N.B.

Masters 1000 de Paris / Qualifié pour les demi-finales à 35 ans

tant du fond du court et en
poussant le Croate à la faute.
Le Bressan avait annoncé
avant le tournoi qu’il jouait
pour la dernière fois à Bercy,
prévoyant de prendre sa
retraite en cours d’année 2018.
Il n’en est pas à sa première
prouesse devant le public parisien puisqu’en 2009 il avait battu Roger Federer. Mais il
n’avait jamais réussi à dépasser les huitièmes de finale.
Il affrontera ce samedi en
demi-finale l’Américain Jack
Sock (22e mondial) qui a battu
l’Espagnol Fernando Verdasco (39e) en trois sets, 7-6 (7-3),
6-2, 6-3. S’il se qualifie pour la
finale, ce sera la 11e de sa carrière sur le circuit de l’ATP, et
de loin la plus prestigieuse (il a
perdu les dix premières).

Nadal forfait
Longtemps classé parmi les
meilleurs Français (il a été 25e
mondial en 2014), Benneteau
a connu une période très difficile à la suite d’une opération à
l’adducteur en 2015. Il est tom-

L’ex-sprinter namibien
Frankie Fredericks a été mis
en examen jeudi pour
corruption passive et
blanchiment de corruption
dans le cadre de l’enquête
en France sur des soupçons
d’achats de voix dans
l’attribution des jeux
Olympiques de Rio.
● TENNIS

Benneteau crée la sensation
Le Français Julien Benneteau,
83e mondial, s’est invité en
demi-finales du Masters 1000
de Paris-Bercy, à 35 ans, en battant vendredi le N.5 mondial,
le Croate Marin Cilic, en deux
sets 7-6 (7/5), 7-5. Benneteau,
qui bénéficie d’une wild card,
en est à son troisième exploit
d’affilée après ses victoires sur
le Belge David Goffin (N.10) en
huitième de finale et sur Jo-Wilfried Tsonga au tour précédent.
Ce sera sa deuxième participation à une demi-finale de Masters 1000 après Cincinnati en
2014. Il est le premier Français
à atteindre le dernier carré
avec une invitation depuis
Michaël Llodra en 2012. « Je ne
réalise pas. J’étais déjà content après Goffin, mais là j’ai
encore haussé mon niveau
physique et mental », a-t-il
déclaré sur le court.
Benneteau a mal démarré le
match et a dû sauver une balle
de premier set à 5-3 (double
faute de Cilic) après avoir été
mené 5-2. Il a complètement
retourné la situation en résis-

SEPTIÈME JOURNÉE - RÉSULTATS
Mercredi 1 novembre
Aix
28-32
MONTPELLIER
Jeudi 2 novembre
Nantes
28 - 32
Chambéry
Paris
32 - 29
Dunkerque
Samedi 4 novembre
Cesson-Rennes - Tremblay
20h
Saint-Raphaël - Massy
20h
Saran - NÎMES
20h
Toulouse - Ivry
20h
Classement
Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Paris
14 7 7 0 0 224 172
2 MONTPELLIER
13 7 6 1 0 203 173
3 NÎMES
10 6 5 0 1 173 153
4 Dunkerque
9 7 4 1 2 183 179
5 Nantes
8 7 4 0 3 198 193
6 Toulouse
8 6 4 0 2 174 171
7 Aix
8 7 4 0 3 204 190
8 Ivry
5 6 2 1 3 151 164
9 Saint-Raphaël
4 6 1 2 3 160 163
10 Saran
4 6 2 0 4 179 202
11 Tremblay
2 6 1 0 5 163 169
12 Chambéry
2 7 1 0 6 172 199
13 Massy
2 6 0 2 4 129 169
14 Cesson-Rennes
1 6 0 1 5 147 163
LA PROCHAINE JOURNÉE
Dunkerque - Toulouse
Ivry - Nantes
MONTPELLIER - Saran
Massy - Chambéry
Tremblay - Aix
NÎMES - Paris
Cesson-Rennes - Saint Raphael

Kristina Mladenovic a été
battue par l’Allemande Julia
Görges 6-2, 7-6 (7/4)
vendredi à Zhuhai pour son
deuxième match du
Masters bis et conclut ainsi
sa saison avec une
douzième défaite de suite.
● PATINAGE

Les danseurs sur glace
Gabriella Papadakis et
Guillaume Cizeron ont
signé d’excellents débuts en
Grand Prix en dominant le
programme court avec leur
meilleur score, 81,10 points,
vendredi à Pékin, à trois
mois de²s JO-2018.

■ Le Français est l’invité surprise de ce Masters.

bé jusqu’à la 696e place mondiale en janvier 2016 avant de
tenter et de réussir son retour.
Également très bon spécialiste
de double, le Bressan a été
récompensé par une sélection
en Coupe Davis en mars dernier pour affronter la GrandeBretagne.
Cilic, vainqueur de l’US Open
en 2014 et encore finaliste de
Wimbledon en juillet dernier,
était le dernier top 10 en course
à Paris-Bercy après le forfait

AFP

de Rafael Nadal vendredi pour
une blessure au genou.
◗ Simple messieurs (Quarts de
finale) : Filip Krajinovic (SRB) bat
Rafael Nadal (ESP/N.1) (forfait) ;
John Isner (USA/N.9) bat Juan
Martín Del Potro (ARG/N.13) 6-4,
6-7 (5/7), 6-4 ; Julien Benneteau
(FRA) bat Marin Cilic (CRO/N.3)
7-6 (7/5), 7-5 ; Jack Sock
(USA/N.16) bat Fernando
Verdasco (ESP/N.39) 7-6 (7-3),
6-2.

● AUTO

L’avant-dernière manche du
championnat du Monde
d’endurance se déroule
dimanche à Shanghai.
Porsche et son équipage
leader
(Bamber/Bernhard/Hartley)
ont la possibilité d’y
décrocher les titres
constructeurs et pilotes.
La région montpelliéraine
est représentée en Chine
par le team TDS Racing et
le pilote Porsche Fred
Makowiecki.

