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NON

69

%

Chaque jour,
vous pose une question, VOTEZ sur www.lequipe.fr
entre 6 HEURES et 23 HEURES ou envoyez OUI ou NON par sms au 61008.
(0,34 euro + coût de 1 sms)

« DANSL’ENSEMBLE,
PASÀROUGIR »

«En quinze jours de préparation,
on ne peut rivaliser avec des équipes qui sortent de trois mois ensemble. Les Bleus manquent d’un peu de puissance devant et d’un
meilleur jeu de passes, derrière. On n’a pas à
rougir de deux défaites de moins de 10 points
faceauxdeuxmeilleuresnationsdumonde.»
JDUHOUX

« C’ESTLERUGBY
FRANÇAISQUIAPERDU »

LA REVUE
DE PRESSE

5

« UNJEUTROP
STÉRÉOTYPÉ»

« Je regrette un jeu trop stéréotypé. (...) L’arbitrage vidéo toutes les cinq minutes n’arrange pas le spectacle. (...) On ne joue
plus vraiment au ballon. PSA n’a pas un bon
ratio de matches gagnés depuis son arrivée.
Si le Tournoi n’est pas bon, il faudra peut-être
envisager de le remplacer. »

NOMBRE DE VOTANTS

« BILAN
CATASTROPHIQUE »

« Seulement 2 victoires contre des
équipes faibles : c’est le bilan le plus catastrophique depuis des décennies.C’est beau
d’avoir un Top 14 avec les meilleurs étrangers,
mais, pendant ce temps, les Français ne
jouent pas. »
BASSEVELLE

CALENDOS

16 426

| MAMADOU SAKHO, REMPLAÇANT À LIVERPOOL, AURAIT-IL INTÉRÊT À REVENIR EN LIGUE 1 LORS DU MERCATO D’HIVER ?

FLASHEZ POUR L’ÉQUIPE !

HUMEUR
DU JOUR

PARTAGEZ le dessin du jour
RÉPONDEZ à la question du jour
VOTEZ pour votre article préféré du TOP3

THE MAIL
ON SUNDAY

26

%

LES MATCHES DU QUINZE DE FRANCE
FACE AUX ALL BLACKS, AUX TONGA
ET À L’AFRIQUE DU SUD
VOUS ONT-ILS RASSURÉS ?

DUBALLON

OUI NON NSP

NSP
%

LA QUESTION D’HIER

« Ce n’est pas cette sélection qui a
perdu ces matches, c’est le rugby français. Il
est impossible de rivaliser avec les grandes
nations sans jeu au pied.Je ne suis même pas
sûr que les prochaines générations travaillent le sujet dans les centres de formation.»

QUESTION DU JOUR

OUI

HUMEUR DU JOUR

TOP 3
DES
ARTICLES

QUESTION
DU JOUR

COMPRENDRE... LE PALONNIER DE SKI NAUTIQUE

(GRANDE-BRETAGNE)
Alors que l’Angleterre a célébré
les dix ans de sa victoire en
Coupe du monde de rugby,
Jonny Wilkinson se dit enfin en
paix. « Je ne voulais pas que ce
soit le moment décisif de ma
vie, dit-il. Mais ce qui s’est passé
était magique. Dix ans après, je
peux dire : c’était LE jour ».

« AUX DERNIERS Championnats du
monde, une jeune Américaine était
potentiellement dans les cinq premières en figures avant de casser

CORRIERE
DELLO SPORT

(ITALIE)
« Le pape exalte le sport », titre
en bas de sa une le quotidien,
qui cite cette phrase de François
samedi lors d’un discours : « Le
sport améliore l’homme ».
Le pape s’est vu remettre, au
Vatican, l’Ordre olympique d’or,
des mains du nouveau président
du CIO Thomas Bach.

son palonnier », se souvient le président de la fédération française, Patrice Martin. Pour éviter une telle mésaventure, les concurrents qui disputent
actuellement les Mondiaux au Chili
(25 novembre-1er décembre) ont l’habitude d’apporter deux palonniers,
celui de compétition et le mulet. L’objet, un triangle duquel partent deux
bouts de corde, « est notre point d’appui avec le bateau et avec la corde »,
explique Martin. Le palonnier est

constitué d’un noyau en bois entouré
d’une partie d’aluminium pour la rigidité, puis d’un caoutchouc. En slalom
et en sauts, les skieurs portent généralement des gants pour le tenir, « car
en sortie de virage en slalom il y a
plus de 500 kg de tension sur la corde », précise Martin.
POUR LE SLALOM et le saut, la partie
palonnier et corde doit mesurer
1,50 m (avec une marge de plus ou
moins 2,5 cm), le triangle entre 24 et

36 cm avec une épaisseur entre 2,5 et
2,8 cm, tandis qu’en figures, la taille
de l’ensemble est libre. Les prix varient de 40 euros (pour le slalom) à
150 euros pour un modèle haut de
gamme pour les figures. « À mon
époque, on utilisait le même palonnier pour les deux parcours, mais
aujourd’hui, en figures, certains ont
un strap sur le palonnier pour entrer
le pied au milieu du triangle », souligne Martin.

Vatanen soutient
les Saoudiennes

L’ancien pilote et ancien député européen sera mercredi à Paris pour soutenir
les femmes d’Arabie saoudite qui réclament le droit de conduire.

Les motifs
religieux ne sont
pas les seuls
invoqués par l’État
pour empêcher les
Saoudiennes de
conduire. Les
autorités font
désormais état
de problèmes
médicaux,
notamment
gynécologiques !
Une absurdité qui
ravive la colère
des femmes.
Photo AP

THE SUNDAY
TIMES

(GRANDE-BRETAGNE)
La photo du violent tacle de
Kevin Mirallas sur Luis Suarez,
lors du derby Everton Liverpool, est en une du cahier
sports, avec ce titre : « Les Reds
voient rouge ». Mirallas n’a pris
qu’un carton jaune. « Ça aurait
pu mettre fin à la carrière de
Suarez », enrage Brendan
Rodgers,
coach de Liverpool.

1

TOP 10 des bonnes raisons
de se mettre au badminton

Les licences grimpent de 10% par an et, avec 180 000

ª licenciés, la vague va bientôt vous toucher.

C’EST TRÈS IN

On y a tous déjà joué au moins une fois à la plage, même

2 C'EST TRÈS SIMPLE

ª avec une raquette au cordage tout mou, tout pourri.

3 C’EST TRÈS GIRLY

ª copines vont s’y mettre. Et l'occasion de belles rencontres ?

C’EST TRÈS
4 ABORDABLE

ª 13,35 € (moins de 9 ans) à 32,52 € la licence.

5 C’EST TRÈS JEUNE

ª Un moment à partager avec vos mouflets.

TRÈS COUR
6 C'EST
D'ÉCOLE

ª s’affiche comme premier sport scolaire. Oui, devant le hand !

40 % des licenciés sont des licenciées. Vos meilleures

Moins de 50 € la raquette, environ 2 € le volant, de
Presque 10 % des joueurs ont moins de onze ans.

Avec près de 200 000 pratiquants en UNSS, le « bad »

Réflexes, vivacité, rythme, c’est un gros booster du

C’EST TRÈS

ª système cardio-vasculaire.

C’EST TRÈS

de médailles pour la Chine, la Corée du Sud et
ª exclusif
l’Indonésie (28 des 29 titres attribués).

7 DÉFOULANT

Au programme des JO depuis 1992, il est fournisseur

8 OLYMPIQUE

BILD

Dans un gymnase classique, on peut installer 7 terrains,

9 C’EST TRÈS LOGEABLE ª soit 28 joueurs.

(ALLEMAGNE)
« Götze touche Dortmund au
cœur », titre Bild après la victoire
du Bayern au Borussia, grâce
notamment à son prodige.
Le journal raconte que l’exjoueur de Dortmund s’est
échauffé dans le tunnel des
vestiaires plutôt que devant « le
mur jaune » pour éviter les
incidents avec les supporters.

Vu le froid qu'il fait dehors, c'est pas mal un sport qui se

ª joue en salle, non?

10 C’EST MAINTENANT

LE MOT retraite a-t-il un sens pour
Ari Vatanen, soixante et un ans ?
L’ancien champion du monde des
rallyes et quadruple vainqueur du
Dakar passe d’un téléphone à l’autre,
d’un pays à l’autre et d’une occupation à l’autre. Mais son engagement
pour soutenir les femmes d’Arabie
saoudite qui réclament le droit de
conduire est on ne peut plus sérieux.
Mercredi, 9h30, à Paris, il sera sur le
parvis des droits de l’homme, au
Trocadéro, pour prendre le départ
d’un cortège de voitures et de deuxroues qui progresseront en direction
de l’Arc de triomphe pour faire plusieurs fois le tour de la place de

l’Étoile. « L’Arabie saoudite reste le
seul pays au monde où la conduite
est interdite aux femmes, rappelle
Vatanen, qui est aussi ancien député
européen. Or, la liberté de mobilité et
la liberté d’éducation sont des droits
universels, mais également des piliers du développement. » Il a été
convaincu par son ami Michel Taube,
directeur d’Opinion internationale , le
magazine en ligne des droits de
l’homme, qui a également convié au
rassemblement la pilote de rallyeraid tunisienne Hend Chaouch.
Un mouvement possible à Paris,
pas à Riyad, où le 26 octobre dernier
des femmes ont dû renoncer sous la

pression à participer à la manifestation prévue. Certaines d’entre elles
ont même été interpellées. Mais
d’autres ont posté des vidéos sur Internet dans lesquelles on les voit au
volant. Depuis, des appels individuels ont été lancés pour une autre
manifestation, samedi, dans la capitale saoudienne. «Il faut soutenir les
pionnières, dans n’importe quel domaine», souligne Vatanen qui rappelle que « son pays, la Finlande, a
été le premier, en 1906, à accorder
aux femmes le droit de voter et de se
présenter ». Lorsqu’il s’était présenté à l’élection à la présidence de la
Fédération internationale automo-

bile, en 2009, la Fédération saoudienne avait préféré le soutenir plutôt que Jean Todt… Mais Vatanen ne
veut parler ni politique, ni religion,
seuls les droits de l’homme l’intéressent. Et il ne pense pas défendre une
cause perdue d’avance, au contraire :
« Ça va finir par se faire. Peut-être
pas du jour au lendemain. Mais il n’y
a pas de raison que cela ne se fasse
pas alors que les femmes du monde
entier peuvent conduire.» Et quand
on lui propose de donner, le jour
venu, la première leçon de conduite à
une femme d’Arabie saoudite, il
lance : «Pourquoi pas ?»
SOPHIE TUTKOVICS

www.psg.fr/id/Accueil/0/Home
Le site du club parisien est désormais disponible en indonésien. Une septième version étrangère élaborée depuis cinq mois. 150 articles ont été traduits ainsi que les pages institutionnelles et la rubrique Shopping. Trois journalistes basés à Djakarta assurent la couverture quotidienne de l’actualité
avec l’objectif de produire un millier d’articles par saison. La visite virtuelle du
Parc des Princes est aussi proposée moyennant quelques centimes d’euros.

CE QUE VOUS AVEZ

AIMÉ
HIER

1 Football. Avec eux, c’est toujours un sommet (42 %)
2 Rideau rouge pour Massa (25 %)
3 S comme « Supporters » (17 %)

PROGRAMME DU JOUR TÉLÉVISION
07 : 00 L'ÉQUIPE DU MATIN

Andrea Decaudin (à gauche) et David Vengerder vous livrent
les premières infos.
09 : 00 LE JOURNAL
12 : 30 MENU SPORT
Jonathan Mahoto et Jennifer Demosthenes viennent parler de
leur discipline, le double dutch, du saut à la corde.
13 : 30 HIPPISME Les courses

15 : 00 CURLING

120 min
Demain à 7 heures
Championnats d'Europe. À Stavanger (NOR). Match de poule H. France-Suède.

18 : 30 MAGAZINE

30 min

18 : 30 MAGAZINE

60 min

Rediffusions à 19 h 25 et 20 h 10.

19 : 00 LE 19 HEURES
20 : 00 LE JOURNAL

Mardi 26 à 0h15
« Championnat d'Allemagne. 13e journée. Les temps forts. »
55 min

19 : 00 MAGAZINE

100 min

19 : 00 MAGAZINE

75 min

« Le club ».

19 : 30 MAGAZINE

60 min

19 : 35

65 min

MAGAZINE

« Les Spécialistes Ligue 1 ».

19 : 40 MAGAZINE

50 min

20 : 00 MAGAZINE

15 min

« Lundi basket ». L'actualité du basket français.
« Tout le sport ».

«Tribune foot». Invités: Le président de la FFF, Noël Le Graët, et le milieu du Toulouse FC, Étienne Didot.

20 : 30 BASKET

20 : 45 LES GRANDS DOCS

« Without Bias, un dernier shoot ». De Kirk Fraser. Le destin
de Len Bias (à droite), talentueux joueur de basket emporté
par un arrêt cardiaque lié à une prise de cocaïne.
22 : 00 LE JOURNAL
22 : 30 L'ÉQUIPE DU SOIR
Entouré de ses chroniqueurs, Olivier Ménard mène le débat.
Rediffusée à minuit.

20 : 30 FOOTBALL

180 min

Championnats d'Europe. Match de poule F. Norvège-Allemagne.
« 20H Foot ».

« Eurogoals L'actualité du football européen ».

FOOTBALL

18 : 25 LA FORMULE FOOT DE L'ÉQUIPE 21

19 : 00 CURLING
EN DIRECT

« NBA Extra ».

18 : 45

14 : 30 LE JOURNAL
18 : 00 LE 18 HEURES

Demain à 12 h 30
Pro A. Limoges-Nanterre. EN DIRECT
120 min

120 min

Ligue 2. Auxerre-Caen.

EN DIRECT

20 : 40 FOOTBALL

Demain à 10 h 30

EN DIRECT

120 min

ET AUSSI SUR BEIN SPORT 1.
Championnat d'Italie. AS Roma-Cagliari.

20 : 55 FOOTBALL

EN DIRECT

125 min

Championnat d'Angleterre. West Bromwich Albion-Aston Villa.
EN DIRECT

21 : 55

FOOTBALL

120 min

Championnat d'Espagne. Malaga-Athletic Bilbao.

02 : 40 FOOT US

EN DIRECT

215 min

NFL. Washington Redskins-San Francisco 49ers.

EN DIRECT

