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FOOTBALL

Football anglais contre futbol 
espagnol, Manchester City con-
tre Real Madrid mardi, et Liver-
pool contre Villarreal mercredi : 
deux chocs anglo-espagnols en 
demi-finale de Ligue des Cham-
pions permettront d’établir une 
première hiérarchie européenne 
avant les matches retour et la dé-
signation des finalistes qui s’af-
fronteront à Paris. 
Victorieuses de huit des dix der-
nières éditions de la Ligue des 
champions, l’Espagne et l’Angle-
terre ont confirmé leur main-
mise sur le continent, que reflète 
leur domination à l’indice UEFA 
des meilleurs championnats eu-
ropéens. 
Certes, il y a là un invité surprise, 
Villarreal, modeste club d’une 
ville de 50 000 habitants de la ré-
gion de Valence qui a dompté 
tour à tour la Juventus Turin en 
huitièmes (1-1, 3-0) puis le 
Bayern Munich en quarts (1-0, 
1-1), atteignant le dernier carré 
pour la deuxième fois de son his-
toire après 2006. 
Pour le reste, on pourrait tout à 
fait revivre une finale anglo-an-
glaise, comme en 2021 (Chelsea-
City) ou en 2019 (Liverpool-Tot-
tenham). Ou bien, pourquoi pas, 

une affiche hispano-espagnole, à 
l’image de 2014 ou 2016 (Real-
Atlético les deux fois). 
« Je veux féliciter Villarreal et 
Unai (Emery), parce qu’ils ont 
créé la sensation », a souligné 
Carlo Ancelotti, entraîneur du 
Real Madrid. « Je crois que peu 
de gens pensaient que le foot-
ball espagnol allait envoyer 
deux équipes en demi-finales 
de Ligue des champions en dé-
but de saison ». 
La Liga a un peu perdu de sa su-
perbe avec la profonde crise qui 
a secoué l’un des géants espa-
gnols, le FC Barcelone, et les dé-
parts successifs de la plupart des 

stars planétaires du champion-
nat, Neymar en 2017, Cristiano 
Ronaldo en 2018 et Lionel Messi 
en 2021. 

Le Ballon d’or  
en point de mire 
Mais le grand Real reste le dé-
tenteur du record de trophées 
dans l’épreuve-reine européenne 
(13) et rêve d’une nouvelle finale, 
quatre ans après son dernier sa-
cre. 
L’équipe d’Ancelotti devra pour 
cela faire un sort à Manchester 
City, finaliste 2021, qui ambi-
tionne de décrocher un premier 
sacre en C1, objectif de ses ri-

chissimes propriétaires émira-
tis. 
« On va affronter les rois de 
cette compétition, donc quoi 
qu’il en soit, on va souffrir », a 
reconnu l’entraîneur de City, Pep 
Guardiola, longtemps bête noire 
du Real lorsqu’il entraînait le 
Barça (2008-2012). 
City a pour lui son jeu de passe 
virevoltant, porté par ses petits 
gabarits Riyad Mahrez, Kevin De 
Bruyne, Phil Foden ou Bernardo 
Silva. Mais le géant madrilène, 
qui rêve de disputer une nouvelle 
finale au stade de France après 
celle remportée en 2000 contre 
Valence (3-0), compte sur son 

inégalable culture européenne 
et sur son avant-centre, un Ka-
rim Benzema en état de grâce. 
Auteur de sept buts sur ses trois 
dernières soirées européennes 
pour éliminer le Paris SG puis 
Chelsea, le Français postule plus 
que jamais au Ballon d’Or. 
Mais Mohamed Salah ou Sadio 
Mané, côté Liverpool, comptent 
bien lui disputer le statut de 
meilleur joueur de la saison : les 
deux attaquants ambitionnent 
de guider les Reds jusqu’à un 
nouveau sacre, comme en 2019, 
qui serait le septième du puis-
sant club du nord de l’Angle-
terre. 
L’entraîneur de Liverpool Jür-
gen Klopp se méfie toutefois de 
Villarreal, qui dispose d’un col-
lectif bien huilé à défaut d’avoir 
des stars. Son homologue Unai 
Emery a remporté quatre fois la 
Ligue Europa (avec Séville puis 
Villarreal) et connaît mieux que 
quiconque la manière de prépa-
rer une double confrontation 
continentale. 
« Quiconque élimine la Juve 
puis le Bayern mérite d’être en 
demi-finale », a prévenu Klopp. 
« Ils sont très bons et ont un en-
traîneur extrêmement expéri-
menté qui est le roi de ces cou-
pes, c’est incroyable ce que fait 
Unai. » 
L’Espagne ou l’Angleterre ? Le 
stade de France attend la dési-
gnation de ses hôtes pour la fi-
nale le 28 mai.

Un duel Espagne-Angleterre
Ligue des champions, 
demi-finale aller. City-
Real à 21 h, Liverpool-
Villareal, mercredi.

Benzema rêve du Ballon d’or et d’une 14e Ligue des champions pour le Real Madrid. MAXPPP

Dans un communiqué, l’Union 
internationale (UIP) a annoncé lundi 
après-midi que la Russie et la 
Biélorussie n’avaient plus le droit 
d’accueillir des compétitions de 
patinage artistique.

Le pivot de Utah Rudy Gobert a écopé 
d’une amende de 23 300 euros de la 
part de la NBA dimanche, pour un fuck 
the talk (rien à foutre des palabres) 
lancé lors d’une interview télévisée 
retransmise en direct, samedi après la 
victoire du Jazz contre Dallas (100-99).

Le HBC Nantes de Valero Rivera, 
encore en lice sur les trois tableaux, 
rencontre mardi (20 h 45) le leader 
du championnat d’Allemagne 
Magdebourg pour une place dans le 
dernier carré de la Ligue européenne.

Le HBC Nantes défie 
le grand Magdebourg

Russes et Biélorusses 
privés d’organisations

Gobert devra payer
HANDBALL PATINAGE BASKET-BALL

HUIS CLOS 
L’AS Nancy et les 
Verts sanctionnés 
LIGUE 1. Le dernier 
match à domicile de la 
saison de Saint-Étienne 
(contre Reims, le 14 mai) 
se jouera à huis clos, 
a annoncé la LFP lundi, 
sanctionnant les Verts 
après les incidents 
survenus samedi lors 
du match contre Monaco 
(1-4) en L1, longuement 
interrompu. 
LIGUE 2. En attendant de 
connaître la décision 
définitive de la 
commission de discipline 
de la LFP, Nancy a subi 
une première salve. Suite 
aux incidents qui ont 
émaillé sa rencontre de 
L2 contre Quevilly-Rouen 
vendredi - fumigènes et 
jets de projectiles sur la 
pelouse -, le club alsacien 
est frappé d’un huis clos 
total à titre conservatoire, 
a annoncé la Ligue ce 
lundi. Ce sera samedi, 
pour la 36e journée de L2, 
face à Nîmes (19 h).

UNE-DEUX

Toulouse a gagné son 
ticket pour la montée
FOOTBALL

TOULOUSE ...............................2 
NIORT .......................................0 
Stadium municipal. 
Mi-temps : 1-0. 
Arbitre : Alexandre Perreau Niel. 
Spectateurs : 20 000 environ. 
Buts pour Toulouse : Dejaegere 
(21e), Onaiwu (78e). 
Avertissements à Niort : 
Kilama (42e), Cassubié (52e). 
Au terme d’une victoire lors de 
la 35e journée de Ligue 2, lundi 
soir, sur Niort (2-0), le Téfécé 
va officiellement retrouver la 
Ligue 1 la saison prochaine. 
Meilleure attaque et 2e défense 

du championnat, les Violets ont 
rapidement éteint la concur-
rence cette saison même si fi-
nalement, ils n’ont jamais vrai-
ment pris une grosse avance 
non plus au classement. Mais 
dotés d’un effectif riche en 
nombre et en qualité, ils ont été 
supérieurs dans tous les sec-
teurs de jeu et leur domination 
aura été globale grâce notam-
ment au métronome Van den 
Boomen, encore auteur d’une 
passe décisive lundi, au buteur 
Healey, le tout sous la houlette 
de Philippe Montanier.

Le Téfécé va retrouver la Ligue 1 la saison prochaine.  MAXPPP

Vainqueur de Chaumont diman-
che lors de la première manche 
(1-3), Montpellier a conscience 
qu’il faudra encore élever les cur-
seurs mercredi (20 h) pour vali-
der une éventuelle qualification 
en finale. 
Longtemps resté dans la salle du 
Palestra dimanche soir à rembo-
biner l’histoire, le MHSC-VB avait 
le sentiment du devoir accompli 
en gagnant de haute lutte le 
match aller (1-3). Si Chaumont 
a marqué plus de points que son 
adversaire, c’est sur les petits dé-
tails, la domination aux blocs 
mais aussi la maîtrise émotion-
nelle notamment, que la rencon-
tre a basculé en faveur des Hé-
raultais. 
Nicolas Le Goff, auteur d’un bloc 
monumental dans la 3e manche 
raconte cette bascule : « Nous 
étions à un moment charnière 
de la partie, où les deux équi-
pes se livraient une belle bataille 

(16-16). Après ces deux blocs 
successifs justement, on a eu le 
sentiment de semer le doute, 
surtout qu’eux commençaient 
à perdre des forces à protester 
contre le corps arbitral. On a 
continué sur notre lancée… Ga-
gner ici, ce n’est pas donné à 
tout le monde. » 

La pression sur Chaumont 
Voilà comment sur des points 
clés, Montpellier a su élever son 
niveau d’agressivité et de cons-
tance pour livrer, in fine, une 
belle partition : « On a vu de très 
belles choses et ce qui m’a plu 
c’est ce 3e set dans sa globalité. 
Si Chaumont jouait à un très 
bon niveau, on a réussi à for-

cer le destin, c’est très apprécia-
ble ces moments-là, il faut les 
savourer », rapporte le chef de 
meute Olivier Lecat. D’autant 
plus que le match retour se pro-
file avec une première balle de 
match : « Ce sera encore un nou-
veau gros match, qui se jouera 
sans doute à pas grand-chose, 
sauf que là, la pression sera sur 
Chaumont. À nous de livrer une 
aussi belle partie pour finir le 
travail. Dans les esprits, on va 
repartir à égalité, car il y a en-
core beaucoup de chemin à par-
courir », temporise Théo Faure. 
Le MSHC-VB n’a toutefois jamais 
été aussi proche de la finale du 
championnat de France. 

T.L

Première balle de match
VOLLEY-BALL

Ligue AM / Demi-finale. 
Vainqueur à Chaumont, 
Montpellier peut plier 
l’affaire mercredi (20 h).

Le bloc montpelliérain jouera encore un grand rôle mercredi. MAXPPP

National 1 
RÉSULTATS - 31E JOURNÉE 

Vendredi 22 avril 
Avranches 0 - 2 Cholet 
Bourg-en-Bresse 0 - 2 Red Star 
Châteauroux 0 - 1 Annecy 
Créteil 0 - 2 Villefranche 
Le Mans 0 - 1 Bastia-Borgo 
Saint-Brieuc 1 - 3 Concarneau 
SETE 1 - 0 Orléans 

Samedi 23 avril 
Sedan 1 - 0 Chambly 

Lundi 25 avril 
Laval 1 - 0 Boulogne/mer 
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Laval 63 31 19 6 6 43 26 
2 Annecy 60 31 17 9 5 50 27 
3 Villefranche 56 31 16 8 7 40 27 
4 Concarneau 55 31 14 13 4 43 25 
5 Châteauroux 51 31 14 9 8 39 26 
6 Bourg-en-Bresse 50 31 14 8 9 51 33 
7 Saint-Brieuc 45 31 12 9 10 37 31 
8 Le Mans 45 31 12 9 10 32 29 
9 Sedan 44 31 11 11 9 35 35 
10 Orléans 43 31 11 10 10 34 32 
11 Red Star 41 30 12 5 13 48 43 
12 Cholet 37 31 10 7 14 44 57 
13 Avranches 36 31 10 6 15 30 51 
14 SETE 31 30 8 7 15 30 37 
15 Bastia-Borgo 27 31 6 9 16 37 56 
16 Chambly 26 31 6 8 17 34 55 
17 Créteil 25 31 6 7 18 30 50 
18 Boulogne/mer 23 31 5 9 17 27 44 

Ligue 2 
RÉSULTATS - 35E JOURNÉE 

Vendredi 22 avril 
Bastia 2 - 1 Paris FC 
Dijon 3 - 3 Guingamp 
Dunkerque 0 - 0 Amiens 
Le Havre 0 - 1 Grenoble 
Nancy arrêté Quevilly 
NIMES 3 - 2 RODEZ 
Pau 0 - 1 Sochaux 
Valenciennes 0 - 0 AC Ajaccio 

Samedi 23 avril 
Caen 1 - 1 Auxerre 

Lundi 25 avril 
Toulouse 2 - 0 Niort 
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Toulouse 76 35 22 10 3 80 30 
2 AC Ajaccio 68 35 20 8 7 35 17 
3 Auxerre 65 35 18 11 6 56 37 
4 Sochaux 64 35 18 10 7 43 30 
5 Paris FC 63 35 18 9 8 49 33 
6 Le Havre 50 35 13 11 11 35 35 
7 Guingamp 49 35 12 13 10 45 45 
8 Caen 47 35 12 11 12 48 38 
9 NIMES 46 35 13 7 15 40 46 
10 Niort 45 35 12 9 14 35 35 
11 Amiens 43 35 9 16 10 40 36 
12 Bastia 43 35 9 16 10 35 33 
13 Dijon 43 35 12 7 16 41 47 
14 Grenoble 42 35 12 6 17 30 40 
15 Pau 42 35 12 6 17 34 44 
16 Valenciennes 37 35 8 13 14 30 45 
17 RODEZ 34 35 7 13 15 28 42 
18 Quevilly 34 34 8 10 16 26 45 
19 Dunkerque 31 35 8 7 20 26 46 
20 Nancy 24 34 5 9 20 26 58 


