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CALENDRIER

Samedi 
Nigéria - Soudan ......................3-1 
Guinée-Bissau - Égypte ........0-1 
Ce dimanche 
Gambie - Mali (14 h). 
Côte d’Ivoire - Sierra Léone 
(17 h). 
Tunisie - Mauritanie (17 h). 
Algérie - Guinée Equatoriale 
(20 h). 
Lundi 
Burkina Faso - Éthiopie (17 h). 
Cap-vert - Cameroun (17 h).

LIGUE 1 
Lille veut Ben Arfa 
Le président de Lille Olivier 
Létang a confirmé samedi en 
conférence de presse que  
le club nordiste envisageait 
de recruter le milieu offensif 
Hatem Ben Arfa lors 
du mercato hivernal. 

● BUNDESLIGA 
Auteur samedi d’un triplé 
lors de la victoire du Bayern 
à Cologne (0-4), Robert 
Lewandowski a atteint 
la barre des 300 buts en 
Bundesliga. L’attaquant 
polonais est le deuxième 
joueur à franchir cette barre 
symbolique après le non-
moins inévitable Gerd Müller, 
et ses 365 buts. 

● SERIE A 
Andriy Shevchenko a été 
écarté samedi du poste 
d’entraîneur du Genoa un peu 
plus de deux mois seulement 
après sa nomination, sans 
avoir réussi à gagner le 
moindre match de Serie A sur 
le banc du club ligurien (19e). 
L’équipe a été confiée à 
Abdoulay Konko en intérim.

UNE-DEUX

CAN : le Nigeria 
qualifié pour 
les huitièmes
FOOTBALL
Nigeria - Soudan.  Après s’être 

défaits de l’Égypte (1-0) pour 

leur entrée en lice dans la com-

pétition, les Super Eagles se sont 

imposés sans problème samedi, 

au stade Roumdé-Adjia de Ga-

roua (Cameroun) face au Sou-

dan (3-1, buts de Chukwueze, 

Awoniyi et Simon contre un but 

de Khedr sur penalty). Une vic-

toire synonyme de qualification 

pour la phase éliminatoire. 

Guinée-Bissau - Égypte. Ce 

fut dur mais les Égyptiens se 

sont imposés finalement sur le 

plus petit des scores, 1-0, samedi, 

face à la Guinée-Bissau. Domi-

nateurs malgré un manque de 

réussite (trois poteaux), les Pha-

raons s’en sont remis à Salah 

pour trouver la faille. En face, 

Baldé a bien cru offrir à la Gui-

née-Bissau le premier but de 

l’histoire du pays dans une phase 

finale de la CAN, mais l’arbitre 

en a décidé autrement. Les Égyp-

tiens restent en vie. 

> Le Ghanéen Benjamin Tetteh a été 
suspendu trois matches pour avoir 
« agressé un joueur gabonais » à 
l’issue de leur match à la CAN (1-1), 
a annoncé samedi la Confédération 
africaine de football. Tetteh, entré en 
jeu en toute fin de match, a donné un 
coup de poing à un joueur gabonais 
dans une bagarre d’après-match. 
Il s’était éclipsé après son geste, 
mais la VAR l’a signalé à l’arbitre, 
l’Algérien Lahlou Benbraham. 

Ligue A Masculine 
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS 

Vendredi 14 janvier 
Nice 3 - 2 Toulouse 

Samedi 15 janvier 
Tourcoing 2 - 3 SSETE 
Poitiers 0 - 3 Plessis-Robinson 
NARBONNE remis MMONTPELLIER 
Tours 3 - 1 Chaumont 

Dimanche 16 janvier 
Cannes - Nantes   16 h 
Classement Pts J. G. P. Sp Sc 
1 SETE 38 16 13 3 42 18 
2 Tours 37 14 13 1 39 10 
3 NARBONNE 37 17 13 4 41 27 
4 Chaumont 32 17 12 5 39 27 
5 MONTPELLIER 30 14 10 4 33 15 
6 Paris 22 15 7 8 31 32 
7 Nice 22 16 7 9 31 36 
8 Tourcoing 21 16 7 9 30 34 
9 Plessis-Robinson 20 15 6 9 25 29 
10 Nantes 18 15 6 9 25 35 
11 Cambrai 17 15 5 10 23 34 
12 Toulouse 15 16 4 12 26 37 
13 Poitiers 11 16 3 13 19 41 
14 Cannes 7 16 3 13 15 44 
LA PROCHAINE JOURNÉE 

 
Toulouse - Plessis-Robinson 

SETE - Paris 
Plessis-Robinson - Tourcoing 

Toulouse - Tours 
Nantes - Poitiers 
Chaumont - Nice 

MONTPELLIER - Cambrai 
NARBONNE - Cannes 

SKI ALPIN 

Kriechmayr gagne 
la 2e descente  
de Wengen 
L’Autrichien Vincent Kriechmayr 
a remporté samedi la 2e descente 
de Wengen, comptant pour  
la Coupe du monde, devant le 
Suisse Beat Feuz, privé pour 
0,34” d’une 4e victoire sur la 
mythique piste du Lauberhorn. 
Kriechmayr s’est imposé au 
terme d’un effort de 2’26”0, 
devant Feuz et l’Italien Dominik 
Paris, 3e à 0,44”. 

● SKI ALPIN (2) 
L’Italienne Sofia Goggia a connu 
son premier faux pas de l’hiver 
en descente à Zauchensee 
(Autriche) samedi et permis à la 
Suissesse Lara Gut-Behrami de 
s’offrir son premier succès dans 
cette spécialité depuis près d’un 
an. Au classement général de la 
Coupe du monde, l’Américaine 
Mikaela Shiffrin, qui n’a pas 
participé à cette descente, reste 
en tête avec 966 points, devant 
la Slovaque Petra Vlhova 
(2e, 916 pts), 26e de cette 
descente, et Goggia 
(3e, 657 points). 

● TENNIS 
L’Espagnole Paula Badosa a 
remporté le tournoi de Sydney, 
samedi. Elle s’est imposée en 
finale face à la Tchèque Barbora 
Krejcikova (6-3, 4-6, 7-6 [4]). De 
son côté, l’Américaine Madison 
Keys a remporté samedi le 
tournoi d’Adélaïde 2. Elle a battu 
en finale sa compatriote Alison 
Riske (6-1, 6-2).

TÉLÉGRAMMES

Narbonne - Montpellier 
reporté : « Il n’y avait 
plus d’équité sportive »
Le Narbonne Volley a été con-
traint de demander le report 
du derby contre Montpellier 
prévu en Ligue AM ce samedi 
soir, la faute à des cas posi-
tifs de Covid-19. Avec cette 
situation sanitaire, le 8e de fi-
nale retour de Challenge Cup 
pourrait être également me-
nacé. Les Centurions auront 
des tests PCR à faire en dé-
but de semaine prochaine 
pour valider la tenue de la 
rencontre face au Sporting 
Lisbonne (jeudi, à 19 h 30). 
Menacé depuis le retour des 
Centurions de Lisbonne, le 
derby entre Narbonnais et 
Montpelliérains a été officiel-
lement reporté à la mi-jour-
née. L’une des deux affiches 
de cette journée de cham-

pionnat, ce derby entre les 
deux meilleurs ennemis était 
alléchant. Mais le Covid-19 
est venu rattraper les joueurs 
audois. 
Pourtant pleine de sourires 
après la victoire à Lisbonne 
mercredi soir (1-3), la bande 
de Guillermo Falasca a vite 
remis le masque et laissé 
place à l’isolement pour la 
quasi-totalité du groupe. « On 
n’avait plus que huit joueurs 
pour disputer ce match en-
tre les cas positifs de Covid et 
les blessés, a déclaré le prési-
dent narbonnais Jérémie Ri-
bourel. On ne voulait pas 
brader cette affiche, il n’y 
avait plus d’équité spor-
tive. » 

Bastien Rodrigues

Un nouveau match de championnat reporté pour le MHSC. S. C.

VOLLEY-BALL

VOLLEY-BALLLa France termine 5e 
du relais de Ruhpolding,  
la Russie au-dessus
La Russie a remporté samedi le 
relais (4 x 7,5 km) de Ruhpol-
ding (Allemagne) comptant 
pour la Coupe du monde de 
biathlon. 
La Russie (Karim Khalili, Daniil 
Serokhvostov, Alexander Logi-
nov, Maksim Tsvetkov) a de-
vancé de 7 secondes l’Allema-
gne (Erik Lesser, Roman Rees, 
Benedikt Doll, Philipp 
Nawrath) et de 23 secondes le 
Belarus (Mikita Labastau, 
Dzmitry Lazouski, Maksim Va-
rabei, Anton Smolski). 
La Norvège, qui a remporté les 
deux premiers relais de la sai-
son mais alignait son équipe B, 
a connu une drôle de mésaven-
ture. Le premier relayeur sué-
dois, Peppe Femling, a en effet 
tiré sur la cible du Norvégien 
Aleksander Andersen lors du 
tir debout, provoquant un 
énorme moment de flottement. 
Femling a dû effectuer un tour 

de pénalité tandis qu’Andersen 
a perdu de précieuses secon-
des en tentant d’alerter les com-
missaires de la course avant de 
tourner à deux reprises sur l’an-
neau de pénalité, dans la con-
fusion la plus totale. 
La Fédération internationale de 
biathlon (IBU) a ensuite retiré 
deux minutes au temps de la 
Norvège, qui a finalement ter-
miné 7e juste devant la Suède 
(8e). 
Côté français, les retours de 
Quentin Fillon-Maillet et Emi-
lien Jacquelin n’ont pas suffi. Le 
quatuor français (avec Fabien 
Claude et Eric Perrot) a terminé 
à la 5e place à 1’15” de la Russie. 
C’est la première fois de la sai-
son que les Bleus ne montent 
pas sur le podium d’un relais. 
Le tour de pénalité de Fabien 
Claude et les débuts sous pres-
sion d’Eric Perrot ont empêché 
la France d’accrocher un top 3.

Fillont-Maillet a entamé le dernier relais avec 56” de retard. MAXPPP

BIATHLON

« L’Open d’Australie est bien 
plus important que n’importe 
quel joueur. » Rafael Nadal n’a 
pas caché son agacement sa-
medi, à deux jours du coup 
d’envoi de l’Open d’Australie, 
premier tournoi du Grand Che-
lem de l’année parasité par l’af-
faire Novak Djokovic. 
« L’Open d’Australie sera un 
grand Open d’Australie avec 
ou sans lui », a asséné Rafa en 
conférence de presse à propos 
de son grand rival serbe, de re-
tour samedi dans un centre de 
rétention de Melbourne après 
l’annulation pour la deuxième 
fois de son visa par les autori-
tés australiennes. 
« C’est évident que Novak Djo-
kovic est l’un des meilleurs 
joueurs de l’histoire […] Mais 
les joueurs vont et viennent, 
personne, pas même Roger 
(Federer), Novak, moi, pas 
même Bjorn Borg, ne reste. Le 
tennis, lui, continue d’avan-
cer », a rappelé celui qui est con-
sidéré comme le meilleur 
joueur sur terre battue de l’his-
toire. 
Nadal, qui avait affirmé en dé-
but de semaine que « le plus 
juste » était que Novak Djoko-
vic puisse disputer le tournoi, 
n’a pas ménagé le Serbe, aux 
positions anti-vaccination no-

toires. « Je suis en désaccord 
avec beaucoup de choses qu’il a 
faites ces deux dernières se-
maines », a-t-il rappelé. 
Djoko pourrait être expulsé à 
l’issue d’une audience en référé 
prévue ce dimanche devant une 
Cour fédérale. 

« Parler de tennis » 
Autre joueur attendu lors de ce 
traditionnel “media day” d’avant 
tournoi, le Grec Stefanos Tsit-
sipas, qui avait eu la veille des 
mots durs sur un média indien 
à l’encontre du Serbe, estimant 
qu’il jouait « avec ses propres 
règles » et faisait « passer la 
majorité des joueurs pour des 
idiots ». « Je suis ici pour par-
ler de tennis, pas de Novak 
Djokovic », a cette fois prévenu 
le N.4 mondial. 
« Je ne vais pas mentir. Il a 
fait les titres des journaux ces 
deux dernières semaines. Il a 
reçu beaucoup d’attention. 
Beaucoup de gens en parlent, 
évidemment […] On n’a pas 
assez parlé de tennis ces deux 
dernières semaines, ce qui est 
dommage », a-t-il regretté. 

Le soutien de Zverev 
L’Australien Alex de Minaur, 
32e mondial, a reconnu être 
lassé par cette histoire, estimant 
qu’elle nuit au tournoi et aux au-
tres joueurs, alors que l’Alle-
mand Alexander Zverev, pro-
che de Djokovic, a été l’un des 
rares à le défendre en estimant 
qu’il servait de bouc émissaire. 

« C’est un grand nom, une su-
perstar de dimension mon-
diale, quelqu’un dont on peut 
se servir », a regretté le N.3 
mondial. 
L’ancienne N.1 mondiale Naomi 
Osaka a de son côté qualifié l’af-
faire Djokovic de « regretta-
ble », « mais je pense aussi que 

ce n’est pas aux joueurs de ten-
nis, c’est au gouvernement de 
décider de la façon dont l’Aus-
tralie va gérer ça ». 

> Andy Murray (135e mondial) a 
échoué samedi en finale du tournoi 
ATP de Sydney face à Aslan 
Karatsev (20e), 6-3, 6-3.

Affaire Djoko : les joueurs s’agacent
TENNIS
Parmi eux, un certain 
Nadal qui s’en est pris 
à son rival serbe à 48 h 
de l’Open d’Australie.

Rafael Nadal (à droite) n’a pas épargné Novak Djokovic samedi. MAXPPP

TOP 50 Arthur Rinderknech (58e mondial) a cédé samedi  
en finale du tournoi ATP 250 d’Adélaïde 2, la première de la 
carrière du Français, face à l’Australien Thanasi Kokkinakis, 
145e mondial et bénéficiaire d’une invitation, qui l’a emporté 
6-7 [6], 7-6 [5], 6-3 en 2 h 38’. Rinderknech disputait à 26 ans 
sa première finale sur le circuit ATP. Malgré la défaite, son 
parcours à Adélaïde va lui permettre de rentrer dans le top 50 
du prochain classement ATP lundi et de devenir le N.3 français.

Arthur Rinderknech cède en finale

ATP ADÉLAÏDE 2

Ligue A Féminine 
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS 

Samedi 15 janvier 
BBEZIERS 3 - 0 France Av. 2024 
St-Raphaël remis Evreux 
Terville Florange 1 - 3 Venelles 
Cannes 0 - 3 Marcq-en-Baroeul 
Paris 0 - 3 Nantes 

Mardi 1er février 
Chamalières - Vandoeuvre  20 h 

Mercredi 9 février 
Le Cannet - Mulhouse   20 h 
Classement Pts J. G. P. Sp Sc 
1 Le Cannet 36 14 12 2 38 12 
2 Mulhouse 32 13 11 2 35 16 
3 Nantes 30 15 11 4 36 24 
4 Cannes 27 16 9 7 36 30 
5 St-Raphaël 27 15 9 6 31 26 
6 BEZIERS 25 15 9 6 31 26 
7 Venelles 25 15 8 7 31 22 
8 Marcq-en-Baroeul 24 15 7 8 30 27 
9 Terville Florange 20 14 7 7 26 29 
10 Paris 19 15 6 9 26 32 
11 Vandoeuvre 16 15 5 10 22 31 
12 Chamalières 14 13 5 8 19 30 
13 Evreux 9 15 3 12 19 41 
14 France Av. 2024 2 14 0 14 8 42 


