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SPORTS
LUNDI

■ MOTO
L’Espagnol
Jorge Lorenzo
champion
du monde
en Moto GP

PAGE 26

■ CYCLISME
L’Espagnol
Oscar Freire le
plus rapide dans
la classique
ParisTours

PAGE 26

■ FORMULE 1
Les Red Bull
Renault
de Vettel
et Webber au
top à Suzuka

PAGE 26

2-0 CONTRE LA ROUMANIE. La victoire a, certes, été longue à se dessiner face à une équipe de Roumanie compacte et organisée mais on ne boudera pas no-
tre plaisir. L’équipe de France a confirmé la belle impression laissée en Bosnie, et surtout renoué avec une victoire qui la fuyait depuis un an au Stade de France.
Sans être encore au niveau des meilleures sélections européennes, l’équipe de Laurent Blanc, a montré un état d’esprit irréprochable. Le public a été conquis et
Laurent Blanc va désormais avoir des problèmes de riche pour constituer son équipe. A confirmer mardi à Metz contre le Luxembourg. (Pages 24 et 25).

FOOTBALL / ÉQUIPE DE FRANCE■ Ils n’avaient pas gagné au Stade de France depuis un an !

Les Bleus sont sur la bonne voie

COURSE À PIED ■ Emmanuel
Chefdeville (CA Foëcy) s’est
imposé lors de la 1re édition
des 24 Heures du quai du
Cher, hier à Vierzon. En
raison de la forte chaleur
durant le premier tiers de
course, beaucoup ont laissé
des plumes sur le bitume
vierzonnais. Malgré des
performances en deçà des
espérances, l’organisation
conjointe du CA Vierzon, du
CA Foecy et du Comité
d’organisation de l’Ultra
marathon du Centre a été
louée par les spécialistes de
l’effort de très longue
durée. Nous reviendrons
sur cette épreuve dans une
prochaine édition.

CYCLISME ■ Le Challenge du
Boischaut est dans la
dernière ligne droite. Hier,
Benetière a gagné à
Sidiailles et aujourd’hui, à
Vesdun, Loïc Desriac
pourrait être l’homme à
battre alors que le leader
provisoire du Challenge,
Frédéric Finot (photo),
essaiera d’engranger les
points avant la der à
SaintAmand le 20 octobre
(Page 38).

EN ÉVIDENCE

DÉPART. Les canoës biplaces, ici au départ donné par le starter. Un moment
très important pour l’issue de la course, malgré les longues distances à par-
courir. Les meilleurs cherchent en effet à prendre rapidement le large, avant
de gérer ensuite l’avance. (Page 37) PHOTO JEAN PIERRE FOUQUET

La grande fête du canoë-kayak
sur le plan d’eau du Val d’Auron

BASKET. Les Tango n’auront eu que deux matches amicaux en guise de pré-
paration avant l’Open de la LFB, le week-end prochain à Paris. Néanmoins,
en battant successivement Calais puis Nantes, les joueuses de Pierre Vincent
(ici Miljkovic - photo HLF) ont affiché un potentiel très intéresant (Page 35)

Le Bourges Basket affiche déjà
un potentiel intéressant avant l’Open


