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C
ela ressemble à un 
piège en haute mer, 
mais c’est peut-être 
le moment de pren-

dre le large. Les Crocos par-
tent à la pêche au gros, ce 
soir. A la pêche aux Merlus, 
ces Lorientais annoncés 
comme les grands favoris du 
championnat cet été.  
Pour l’instant, ils sont dans le 
coup (4es) mais ils sont der-
rière les Nîmois. « Etre 
devant Lorient, une équipe 
redoutable, après 16 jour-
nées, c’est bien, reconnaît 
Bernard Blaquart. Ce sont 
eux qui ont le plus de pres-
sion sur ce match-là. Nous, 
on y va avec beaucoup 
d’espérance. C’est un match 
passionnant à jouer. » 

« On est capable 
d’attaquer beaucoup 
tout en restant solide » 
Surtout que la formation de 
Mickaël Landreau est entre 
deux eaux, en ce moment : 
après trois victoires et deux 
nuls en championnat, entre-
coupés d’une élimination en 
Coupe de la Ligue (0-1 contre 
Caen) et d’une qualification 
en Coupe de France (4-0 à 
Douarnenez), les Bretons en 
ont pris quatre à Valencien-
nes vendredi (4-2), pendant 
que les Crocos en passaient 
autant à Bourg-en-Bresse (4-
0), le tarif maison. Des vents 
quelque peu contraires, pour 
deux équipes qui aiment par-
tir à l’abordage. Sans toute-
fois faire n’importe quoi : « Si 
on en est là après 16 jour-
nées, ce n’est pas un hasard. 
Aujourd’hui, on est capable 
d’attaquer beaucoup tout en 
restant solide », se réjouit 
coach Blaquart. 
Depuis l’accident de Niort (1-
5), l’arrière-garde gardoise 
navigue dans des eaux beau-

coup plus calmes : elle n’a 
encaissé que 5 buts en 8 ren-
contres en octobre-novembre. 
En enlevant le couac face aux 
Chamois, NO, meilleure atta-
que de Ligue 2 et l’une des 
plus prolifiques d’Europe (35 
réalisations), aurait aussi la 
deuxième meilleure défense. 
Pour garder le cap, « est-on 
capable de progresser encore, 
interroge l’entraîneur nîmois ? 
Car si l’on ne progresse plus, 
on ne restera pas 2e long-
temps... En football, les cer-
titudes on les a un jour, et 
on ne les a plus le lende-
main ». 

NO face à  
ses deux poursuivants 
immédiats 
En tout cas, Nîmes Olympi-
que en saura plus sur sa des-
tinée d’ici Noël : en se dépla-
çant à Lorient (4e) puis en 
recevant Clermont-Ferrand 
(3e) lundi 11 octobre, avant 
de finir l’année en beauté en 
Corse (au Gazelec Ajaccio), 

les dauphins de L2 vont 
devoir rester à flots. Le pro-
gramme est salé. Ce n’est pas 
pour cela que Nîmes se con-
tentera d’un point par-ci par-
là : « Si le nul serait un bon 
résultat à Lorient ? Jamais, 
a répondu Bernard Blaquart 
en conférence de presse 
d’avant-match. Avec 38 mat-
ches nuls en 38 journées, à 
la fin de la saison, vous des-
cendez... Après, selon le scé-
nario, on peut s’en conten-
ter ».  
Vu l’océan de fraîcheur dans 
lequel nagent les  Crocos 
depuis septembre, tout sem-
ble possible. À commencer 
par passer, et marquer, entre 
les mailles du filet lorientais...   
 

ERIC DELANZY 
edelanzy@midilibre.com 

◗ Ce mardi à 21 heures  
au stade du Moustoir  
(en direct sur BeIN  
sports max 4).   
Arbitre : M. Ben El Hadj. 

LES ÉQUIPES 

● LORIENT Petkovic - Moreira, 
Z. Touré, Conte,  
Le Goff - Cabot, Wadja, Danic, 
Bouanga - Hamel, S. Marveaux 
(cap). Remplaçants : Delecroix 
(g.), Rose, Lecoeuche, Koffi, 
Mvuemba, Selemani, Mara, 
Claude-Maurice. Mickaël 
Landreau a convoqué  
19 joueurs, Mara ayant quitté 
le dernier entraînement touché 
à la cheville.  Absents : Waris, 
Lemoine, Courtet, Saad 
(blessés), Guendouzi (choix). 

● NÎMES Valette - Paquiez, 
Briançon, Harek (cap), Boscagli 
- Savanier, Valdivia - Del 
Castillo, Bozok, Alioui, Thioub. 
Remplaçants : Sourzac (g.), 
Cadamuro, Valls, Bobichon, 
Buades, Vlachodimos, Depres.  
Absents : Ripart (ischios), 
Alakouch (reprise), Marillat 
(convalescence), Garcia 
(épaule). « Le onze de départ 
ressemblera à celui de 
vendredi », a annoncé Blaquart.

Nîmes à la pêche au gros
Ligue 2 / 17e journée / Les Crocos à Lorient, ce mardi à 21 hFOOTBALL

■ Valette et la défense nîmoise passeront un bon test face à l’armada offensive lorientaise. PH. E. C.

Chez les Merlus, favoris de la Ligue 2, les dauphins crocos veulent prendre le large.

TÉLÉGRAMMES

● DOPAGE 
Le Comité international 
olympique a retiré lundi 2 
titres  olympiques obtenus 
par la Russie lors des JO de 
Sotchi-2014 en bobsleigh. 
Negodailo et  Trunenkov ont 
été disqualifiés et ont vu 
leurs résultats aux JO-2014 
annulés, tout comme les 
deux biathlètes  Romanova 
et Vilukhina, toutes deux 
médaillées d’argent ainsi 
que le skeletoneur Sergei 
Chudino. 

● BASKET FÉMININ 
Sérieusement blessée avec 
le BLMA lors du match face 
à Bourges (défaite 55-86), 
Ornella Bankolé souffre, 
comme elle pouvait le 
craindre dimanche - « Je 
crains que ce soit la même 
blessure que mon autre 
genou il y a deux ans »  - 
d’une rupture des ligaments 
croisés antérieurs du genou 
gauche. L’IRM, passée ce 
lundi, a confirmé la blessure. 
Autre mauvaise nouvelle : le 
départ précipité de la 
Polonaise Ewelina Kobryn. 
Sur son compte Twitter, le 
BLMA annonce s’être mis 
d’accord sur une rupture de 
contrat à l’amiable.

UNE-DEUX

● MONTPELLIER 
Le jeune défenseur central 
de Montpellier Clément 
Vidal, 17 ans, a signé son 
1er contrat professionnel, un 
contrat qui prendra effet à 
compter du 1er juillet 2018. 
Clément Vidal fait partie de 
la génération vainqueur de 
la Coupe Gambardella l’été 
dernier avec le MHSC. 

● FRANCE 
L’AS Monaco a annoncé 
lundi l’arrivée de Michael 
Emenalo au poste de 
directeur sportif. Le Nigérian 
a occupé cette même 
fonction chez les Blues de 
Chelsea durant dix ans. 

● LILLE 
Marcelo Bielsa « a saisi le 24 
novembre la Commission 
juridique de la Ligue de 
football professionnel (LFP) 
pour faire constater la 
résiliation de son contrat 
d’entraîneur » de Lille « aux 
torts exclusifs » du club, a 
annoncé l’entraîneur 
argentin dans un 
communiqué.

Ligue 2 
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS 

Lundi 27 novembre 
Reims                       2-0                      Auxerre 

Mardi 28 novembre 
Bourg-en-Bresse - Orléans  
Châteauroux - Paris FC  
Clermont - Brest  
GFC Ajaccio - Niort  
Lens - AC Ajaccio  
Lorient - NÎMES  
Nancy - Le Havre  
Quevilly-Rouen - Tours  
Sochaux - Valenciennes 
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Reims 38 17 12 2 3 29 10 
2 NÎMES 31 16 10 1 5 35 16 
3 Clermont 29 16 8 5 3 22 11 
4 Lorient 29 16 8 5 3 26 16 
5 Paris FC 29 16 8 5 3 19 14 
6 AC Ajaccio 28 16 8 4 4 26 15 
7 Le Havre 28 16 8 4 4 22 13 
8 Brest 25 16 7 4 5 20 20 
9 Valenciennes 24 16 7 3 6 23 22 
10 Sochaux 24 16 7 3 6 22 29 
11 Châteauroux 23 16 7 2 7 22 25 
12 GFC Ajaccio 23 16 6 5 5 12 18 
13 Niort 22 16 6 4 6 20 21 
14 Orléans 19 16 5 4 7 23 24 
15 Auxerre 19 17 5 4 8 15 23 
16 Nancy 17 16 3 8 5 20 22 
17 Lens 14 16 4 2 10 21 21 
18 Bourg-en-Bresse 13 16 4 1 11 18 36 
19 Quevilly-Rouen 8 16 2 2 12 12 29 
20 Tours 5 16 1 2 13 9 31 

Ligue 1 
PRÉSENTATION - 15ÈME JOURNÉE 

Mardi 28 novembre 
Amiens - Dijon 19h 
Strasbourg - Caen 19h 
Bordeaux - Saint-Etienne 21h 

Mercredi 29 novembre 
Angers - Rennes 19h 
Guingamp - MONTPELLIER 19h 
Lyon - Lille 19h 
Metz - Marseille 19h 
Nantes - Monaco 19h 
Toulouse - Nice 19h 
Paris SG - Troyes 21h 
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Paris SG 38 14 12 2 0 45 10 
2 Lyon 29 14 8 5 1 37 15 
3 Monaco 29 14 9 2 3 36 15 
4 Marseille 28 14 8 4 2 28 18 
5 Nantes 23 14 7 2 5 13 15 
6 Caen 22 14 7 1 6 10 14 
7 MONTPELLIER 20 14 5 5 4 12 8 
8 Saint-Etienne 19 14 5 4 5 16 20 
9 Rennes 18 14 5 3 6 17 18 
10 Amiens 18 14 5 3 6 13 14 
11 Troyes 18 14 5 3 6 16 18 
12 Dijon 18 14 5 3 6 20 23 
13 Bordeaux 17 14 4 5 5 17 20 
14 Toulouse 16 14 4 4 6 13 20 
15 Guingamp 15 14 4 3 7 14 23 
16 Angers 14 14 2 8 4 17 23 
17 Strasbourg 14 14 3 5 6 17 26 
18 Nice 14 14 4 2 8 15 25 
19 Lille 12 14 3 3 8 12 22 
20 Metz 4 14 1 1 12 5 26 
LA PROCHAINE JOURNÉE 

Vendredi 01 décembre 
Dijon - Bordeaux 

Samedi 02 décembre 
Strasbourg - Paris SG 

Lille - Toulouse 
Monaco - Angers 

Nice - Metz 
Rennes - Amiens 

Troyes - Guingamp 
Dimanche 03 décembre 
Saint-Etienne - Nantes 

Caen - Lyon 
MONTPELLIER - Marseille 

Les patrons de fédérations 
sportives et du mouvement 
olympique français devront 
adresser, avant mi-janvier, 
leurs déclarations d’intérêts 
et de patrimoine à la Haute 
autorité pour la transparence 
de la vie publique (HATVP), 
selon un courrier que leur a 
adressé leur ministre Laura 
Flessel. 
C’est la première fois que les 
présidents de fédérations doi-
vent se soumettre à ces obliga-
tions, qui s’appliquent déjà aux 
ministres, élus et aux patrons 
de certaines autorités. 
Ce nouveau régime avait été 
acté dans la loi du 1er mars 
2017 sur l’éthique dans le 
sport, votée sous le précédent 
gouvernement. La question de 
la transparence dans le sport 
a refait surface cet été avec 
les révélations sur l’existence 
d’un contrat d’image entre une 
société du président de la 
Fédération française de rug-
by (FFR), Bernard Laporte, et 
le groupe de matériel pour le 

BTP Altrad, qui sponsorise 
l’équipe de France et dont le 
patron, Mohed Altrad, est aus-
si le président du club de 
Montpellier. Face à la polémi-
que, Bernard Laporte a renon-
cé à ce contrat, mais il est éga-
lement soupçonné d’avoir fait 
pression sur la commission 
d’appel fédérale pour qu’elle 
réduise, fin juin, des sanctions 
prises en première instance 
par la commission de disci-
pline de la Ligue nationale de 
rugby (LNR) à l’encontre de 
Montpellier...

Les dirigeants devront 
déclarer leur patrimoine

Fédérations/PrésidentsOMNISPORTS

■ Bernard Laporte. AFP 

Les Montpelliérains ont bien 
géré l’entrée dans cet 
enchaînement de match, en 
s’imposant facilement con-
tre Nantes à la maison (3-0 
vendredi dernier), ce qui 
permettait d’économiser les 
corps mais aussi de retrou-
ver de la confiance après 
une série de trois revers. 
D’autant que sur la période 
à venir, les Mvucistes vont 
avoir besoin de toutes leurs 
forces aussi bien physiques 
que mentales. 
Cela débutera par un dépla-
cement ce mardi à Tour-
coing pour disputer un 8e 
de finale de coupe piégeux 
face au promu tourquennois 
(20 heures) et qui réalise 
une entame de saison con-
vaincante (4 victoires et 3 
défaites). Les hommes d’Oli-
vier Lecat devront se méfier 
des Nordistes qui, à coup 
sûr, vendront chèrement 
leur peau. 
À l’issue, de cette rencontre, 
le cap sera mis vers Ajaccio 

pour la 8e journée, avant de 
rentrer dans l’Hérault pour 
préparer le grand retour en 
Coupe d’Europe, mercredi 
6 décembre, avec la récep-
tion de Francfort. 

YANN FAURE 

◗ Dans le même temps, 
Mende, qui évolue en Élite 1, 
reçoit également en coupe de 
France, la formation 
professionnelle de Nice, 
pensionnaire de Ligue A, à 20 
heures au gymnase Piencourt.

Montpellier à Tourcoing 
pour atteindre les quarts

Coupe de France (8e)VOLLEY-BALL

■ Le MVUC sur sa lancée?MART

De retour sur le cham-
pionnat de France à 
l’occasion du 63e rallye du 
Var, Sébastien Loeb a plu-
tôt réussi son coup ! 
Encore en lice pour la vic-
toire à deux spéciales de 
l’arrivée, le nonuple cham-
pion du Monde n’a dû qu’à 
une casse de son moteur 
de ne pouvoir défendre 
ses chances jusqu’au bout. 

Un modèle vieux  
de 20 ans... 
Un véritable exploit quand 
on sait qu’il évoluait, à titre 
personnel, sur une Peu-
geot 306 Maxi reconstruite 
par son team sur la base 
d’un modèle compétitif, 
mais tout de même vieux 
de… vingt ans. « Seul un 
extraterrestre comme lui 
pouvait réussir ça ! », 
s’est empressé de saluer 
David Salanon, finalement 
vainqueur aux comman-
des d’une nettement plus 
contemporaine Ford Fies-
ta WRC. Excellent 3e à 
Sainte-Maxime, derrière 
lui et Sylvain Michel (Sko-
da Fabia R5), le Gardois 
Yohan Rossel confirme sa 
victoire du Critérium des 
Cévennes à bord d’une 
Hunydai R5 dont il tenait 
le volant pour la première 
fois. Plutôt prometteur en 
vue d’une possible campa-
gne complète en 2018… 

JACQUES FURET 
redac.sports@midilibre.com

AUTO

■ Loeb s’est fait plaisir. JF

Loeb a fait 
le show au Var


