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MONDIAUX-2008 EN SALLE

ATHLƒTISME

MOTOGP

Le Qatar apporte
la lumi•re ˆ la vitesse

Fasuba, le soleil du Nigeria
En 6 sec 51/100, Fasuba
a égalé le meilleur chrono de
la saison qu'il venait d'établir
trois heures auparavant en
demi-finale. Il a précédé
Chambers et Kim Collins,
représentant de St-Kitts et
Nevis, que la photo-finish n'a
pu départager pour la deuxième place en 6 sec 54/100.
En terminant le plus fort,
Fasuba a évité que l'or aille,
comme beaucoup le redoutaient, à un athlète qui a
purgé deux ans de suspension, entre 2004 et 2006
après un contrôle positif à la
THG (tétrahydrogestrinone).

«Je me sentais bien et,
après la demi-finale, j'étais
confiant, a expliqué Fasuba.
Mais je suis aussi content
pour Chambers. Tout le
monde a droit à une seconde
chance.» «Financièrement,
ça m'a coûté beaucoup. Mais
j'ai réussi à gagner le respect
des athlètes et surtout du
public»,
a
remarqué
Chambers. Médaillé de bronze du relais 4x100 m aux JO2004, Fasuba s'était hissé au
sommet mondial en réalisant
9 secs 85/100 à Doha
(Qatar), en début de saison
2006. Puis une infection non
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Le Nigérian Olusoji Fasuba, 23 ans, s'est paré de la
médaille d'or du 60 m messieurs lors de la première journée des Mondiaux-2008 d'athlétisme en salle, vendredi soir
à Valence (Sud-Est), en devançant le Britannique Dwain
Chambers, contesté par sa propre fédération.

soignée, probablement causée par une piqûre de moustique, avait retardé sa progression. Cinquième des
Mondiaux en salle 2006 à
Moscou, le Nigérian avait terminé 4e de la finale du 100 m

CONVAINCUE DE DOPAGE, ELLE PURGERA
6 MOIS DE PRISON FERME

Marion Jones, dŽtenue n¡ 84868-054
L'ex-sprinteuse américaine Marion Jones,
condamnée en janvier à six mois de prison
ferme pour parjure, est entrée vendredi dans
une prison du Texas pour purger sa peine.
«Peu avant midi, Marion Jones est arrivée
à la prison nommée Federal Medical CenterCarswell et située à Fort Worth», a indiqué à
l'AFP Traci Billingsley, porte-parole de l'administration pénitentiaire fédérale. Ainsi, la détenue «84868-054» a commencé à purger la
peine pour laquelle elle avait été condamnée le
11 janvier. Traci Billingsley n'a pas souhaité
donner plus de détails sur l'arrivée de Jones à
Fort Worth, indiquant simplement que l'athlète
devrait effectuer sa peine dans ce même établissement. Marion Jones, 32 ans, avait été
condamnée par la justice américaine à six
mois de prison et deux ans de mise à l'épreuve
pour avoir menti aux enquêteurs fédéraux. En
octobre, lors d'une conférence de presse, l'exchampionne, en larmes, avait reconnu s'être
dopée après des années de déni. Ces aveux
lui avaient valu de perdre ses cinq médailles,
dont trois en or, remportées lors des Jeux
olympiques de Sydney (2000) et d'être rayée
des annales olympiques.

Pr•s de sa famille
Condamnée le 11 janvier par un juge fédéral à White Plains (New York), elle avait jusqu'au 11 mars pour se rendre. Sa sentence,
qu'elle devra «a priori» effectuer intégralement,
de six mois ferme et de deux ans de mise à
l'épreuve a été complétée par 800 heures de
travaux d'intérêt général réparties sur les deux
années. Mariée en secondes noces à l'ancien
sprinteur trinidadien Obadele Thompson,
Marion Jones, mère de deux enfants, dont un
bébé qui n'a pas un an, avait émis le souhait
d'être incarcérée au Texas, près d'Austin, où
elle vit, pour rester près de sa famille.
L'ancienne sprinteuse a été condamnée pour

avoir menti aux enquêteurs fédéraux à trois
reprises. D'abord, en novembre 2003, dans le
cadre de l'affaire Balco, du nom du laboratoire
californien qui a fourni des produits dopants à
nombre d'athlètes, puis en août et novembre
2006 au sujet de l'affaire de fraudes bancaires
impliquant notamment le père de son premier
fils, lui-même ancien sprinteur, Tim
Montgomery. Mais l'ancienne gloire des pistes
et des sautoirs n'est pas la seule à être impliquée dans l'affaire Balco. La légende du baseball, Barry Bonds, est lui aussi soupçonné
d'avoir menti aux enquêteurs chargés de cette
enquête. La star, qui a battu le record de
home-runs l'été dernier et qui est sans club
actuellement, à quelques semaines du début
de la saison, doit répondre de cinq chefs d'inculpation : quatre pour parjure et un pour
entrave à la justice. S'il est reconnu coupable,
il encourt jusqu'à 30 ans de prison. En
décembre, il a plaidé non coupable. Un autre
grand joueur, Roger Clemens, est lui au centre
d'une affaire de dopage et de parjure qui
touche plus de 80 joueurs de base-ball.

CYCLISME
GIRO DEL CAPO (4e ƒTAPE)

Hichem Cha‰bane prend la 4e place
Le cycliste algérien Hichem
Chaâbane, membre de l'équipe sud-africaine Konica
Minolta, s'est adjugé la quatrième place lors de la 4e étape du
Giro Del Capo (tour du Cap),
qui se dispute actuellement à
Cape Town, en Afrique du
Sud, a-t-on appris, hier, auprès
du directeur technique national. Hichem Chaâbane, qui a
déjà assuré sa participation
aux Jeux olympiques 2008 de
Pékin, a terminé à 18
secondes du vainqueur de
l'étape, le Belge Dominique
Cornu. Ce dernier a parcouru
les 148,55 km de l'épreuve disputée à Stellenbosh en 3h

43'06". Dans cette étape, à
laquelle ont pris part 106 coureurs, l'Algérien Abdelbassat
Hannachi, qui évolue lui aussi
dans un club sud-africain, le
CSC Marcello, a pris la 33 e
place à 4'46’’ du vainqueur. La
performance de Hichem
Chaâbane, acquise devant
des concurrents professionnels, «lui permet de marquer
des points supplémentaires
aussi bien pour lui que pour
l'équipe d'Algérie, en prévision
d'une qualification aux
Mondiaux-2008 de cyclisme
prévus en Italie du 24 septembre au 1er octobre 2008», a
précisé le DTN, Mohamed

Abdelmalek. Au classement
général du Giro Del Capo
après
quatre
étapes,
Chaâbane occupe la 30e place
à 19’43’’ du leader autrichien
Christian Pfannberger qui totalise 14h26'03’’. Hannachi est
680 e à 38'24’’ du premier.
A l'issue de ce tour, Hichem
Chaâbane regagnera Alger
jeudi prochain, avant de rallier
la Suisse pour y effectuer,
avec l'équipe mixte internationale, un stage de préparation
au niveau du Centre mondial
de cyclisme de la ville d'Aigle.
Ce stage de longue durée
s'achèvera juste avant le début
des Jeux olympiques de Pékin.

des championnats du monde
d'Osaka (Japon), fin août
2007. Basé depuis deux saisons à Athènes, Fasuba est
suivi par le jeune entraîneur
français Pierre-Jean Vazel,
avec lequel il a longtemps
échangé des programmes
d'entraînement par téléphone
et fax. Selon Vazel, le vainqueur a souffert de crampes
au départ.

Angela et Tia premi•res
Un
peu
plus
tôt,
l'Américaine Angela Williams,
enfin en paix avec ses blessures, s'était imposée chez
les dames en 7 sec 06/100,
devançant la Britannique
Jeanette Kwakye et Taheshia
Harrigan, représentante des
îles Vierges. Williams, 28
ans, avait déjà été deux fois
vice-championne du monde,
en 2001 et 2003. Et même si
le gotha du sprint féminin
était absent, l'or de Valence a
relancé
les
ambitions
d'Angela. Au poids, Christian
Cantwell, premier médaillé de
ces Mondiaux, a remporté le
match entre Américains,
dominant avec 21,77 m au 5e
jet son compatriote Reese
Hoffa (21,20 m). Déjà reine
continentale de la hauteur
(en salle et en plein air), Tia
Hellebaut est devenue la première Belge à remporter une
médaille d'or mondiale en
athlétisme, en s'adjugeant le
pentathlon. La Russie a
connu une entame difficile.
Médaillé d'argent à Moscou,
Andrey Tereshin — 2,36 m
cette saison — s'est arrêté à
2,24 m. Meilleurs chronos
des
engagés,
Mariya
Savinova
et
Natalya
Ignatova, disqualifiée, n'ont
pas franchi l'écueil du 1er tour
du 800 m. Pour le reste, les
jeunes Deresse Mekonnen et
Mekonnen Gebremehdin ont
démontré, en série du 1500
m, que l'Ethiopie peut aussi
produire des champions sur
la distance.

TURF

17

Le Qatar, après avoir construit en 2003 un circuit modèle
pour les sports mécaniques, n'est pas peu fier de l'avoir transformé en six mois en véritable stade capable d'accueillir un
Grand Prix nocturne de MotoGP, six mois et 19 jours avant
Singapour pour la Formule 1. «Nous voulions apporter quelque
chose d'inhabituel pour marquer l'histoire des sports mécaniques. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux de la terre»,
a déclaré vendredi soir le président de la Fédération qatarienne
des sports mécaniques (QMMF), Nasser ben Khalifa Al-Attiyan,
après les premiers essais officiels. Le Qatar, qui avait dépensé
58 millions de dollars (37,7 millions d’euros) pour la construction
du circuit de 5,38 km, aurait payé 15 millions de dollars supplémentaires, selon une source sûre, pour l'équiper d'un millier de
mats de 3 à 36 m de hauteur afin d'apporter 450 millions de
lumen aux pilotes. «Cela a coûté plus cher que vous ne l'imaginez», a répondu Nasser ben Khalifa Al-Attiyan. Mais avant
même la course, le succès semble assuré. La visibilité est étonnante sur tout le circuit et les motos sont plus mirobolantes avec
des couleurs qui reflètent la lumière artificielle sur un fond grisé,
notent les photographes de presse.

Losail prolongŽ jusqu'en 2016
La récompense de ces efforts, que seule une puissance
pétrolière peut s'offrir dans le contexte actuel, est déjà là,
puisque la Dorna, la société espagnole qui organise le
Championnat MotoGP, a prolongé jusqu'en 2016 son partenariat avec le circuit de Losail. Ces courses en nocturne devraient
surtout permettre aux télévisions, notamment européennes, de
les diffuser en «prime time» et donc de toucher un nouveau
public. Annoncé en septembre 2007 à Misano, ce premier
Grand Prix nocturne représentait «un énorme défi dans le temps
et dans l'espace» pour la société américaine Musco Lighting,
basée à Oskaloosa (Iowa), qui a équipé le circuit. «Nous avions
peu de temps (six mois) et une grande distance à parcourir pour
réaliser ce défi», note Joe Crookham, le P-dg de la société, spécialisée dans l'éclairage des équipements et des évènements
sportifs (12.000 salariés, 2 000 projets dont 25 % hors EtatsUnis). Ses ingénieurs ont travaillé 1 300 heures pour mettre au
point un éclairage qui n'aveugle pas les pilotes et qui leur permette de «voir comme en plein jour», en toute sécurité, grâce
notamment au concours de James Ellison, un ancien pilote
MotoGP, qui effectua les premiers essais sur le circuit de l'Iowa.

Une rue imaginaire entre Doha et Moscou
Musco, qui a déjà équipé l'ovale de Daytona pour les
courses automobiles de Nascar, a dû affréter 113 containers par
cargo et 44 rotations aériennes pour réaliser l'éclairage permanent de ce «plus grand terrain sportif nocturne» (500 000 m2)
équivalent à 70 terrains de football, 35 terrains de cricket ou 1
300 salles de basket-ball. Avec 5,4 millions de watts fournis par
44 générateurs de 13 mégawatts et 3 600 luminaires, ce qui
pourrait potentiellement éclairer 3 000 foyers ou une rue imaginaire entre Doha et Moscou, ce projet se veut même écologiquement correct puisque la technologie utilisée a permis de
«réduire de 50% l'énergie nécessaire pour des équipements
comparables», affirme l'installateur. Reste à remplir les tribunes,
toujours aussi vides autour du circuit de Losail, et à attirer de
nouveaux téléspectateurs, avant peut-être d'illuminer les 17
autres circuits.

EN DIRECT DE BARIKA - HIPPODROME GUIRI-AìSSA
(DIMANCHE 9 MARS 2008)

La constance
Les réunions hippiques programmées à Barika se déroulent
certes régulièrement mais à
chaque fois proposant des lots
de coursiers aux valeurs égales,
parfois différentes, mais jamais
en fin de compte dénuées d’intérêt. C’est le cas aujourd’hui
aussi avec le prix «Qualaâ» où
treize coursiers arabe pur auront
à en découdre sur le parcours
de vitesse de 1 300 m propice à
une arrivée surprise. Les possibilités étant nombreuses, on
vous recommande donc de privilégier la confection de longueurs de jeu, histoire de mettre
le plus d’atouts dans sa manche.
Les partants au crible
1. Lormane des Vialettes :
Cette jument importée se présentera au départ d’un très bel engagement. Jument réputée pour sa
vélocité, devrait jouer les premiers
rôles.
2. Daâhmane : Toujours vaillant
ce mâle de 9 ans, malgré ses deux
derniers échecs, il est à reprendre
pour un accessit.
3. Kabyle : En baisse de forme
visible comme en témoignent ses
dernières sorties. Ce pensionnaire
de l’écurie Boureghda d’El-Eulma
reste cependant capable d’un sursaut.
4. F. Tamouh : Ce fils du célèbre
Tamouh reste sur des résultats

1re course - Prix : Qualaâ / arabe pur- Quarté-Quinté
Dotation : 190 000 DA - Distance : 1 300 m - Départ : 15h
Propriétaires
Chevaux
Jockeys
Pds. CDS Entraîneurs
MS. Lahmici
1. Lormane des Vialettes
T. Lazreg
56
3
F. Lahmici
S. Djaïet
2. Daâhmane
A. Kouaouci
55
8
Prop.
B. Boureghda
3. Kabyle
K. Attallah
54
7
F. Doukhi
AM. Mess. Salem
4. F. Tamouh
M. Guehiouche 53
2
Prop.
ACH. Missaoui
5. Samori
JJ.AH. Chaabi
53
6
M. Boukerche
R. Missaoui
6. Joli Cœur
JJ.B. Thameur
53 10
Prop.
H. d’El Bahra
7. Keroum
B. Berrah
52
1
A. Djebbar
ABS. Lahmici
8. Baghdad
O. Chebbah
52 11
Prop.
ABM. Khodja
9. Jazil
A. Salhi
51 13
AH. Rahmani
F. Boureghda
10. That Away
D. Azziz
51
5
S. Attallah
KH. Doukhi
A. Aggoun
11. Khatir
JJ.M. Hareche
49 12
ACH. Missaoui
12. Jahil
JJ.L. Rahmoune 49
9
M. Boukerche
H. Ras Ghorab
13. Ouassel
AP.ABM. Djebbar 47
4
Prop.

satisfaisants. Ignorant ses limites, il
faudra lui accorder une grande
attention à l’heure du choix.
5. Samori : Ce cheval importé
revient progressivement à son
meilleur niveau. Très à l’aise sur ce
parcours, il aura de nombreux preneurs.
6. Jolie Cœur : Très en verve
ces derniers temps, ce pensionnaire de l’écurie R. Missaoui a des
chances dans ce lot.
7. Keroum : Il collectionne victoires et accessits. Allant sur toutes
distances, il constituera l’une des
meilleures chances de ce quinté.
8. Baghdad : Fera sa rentrée
après une absence momentanée.
Capable de venir mettre son grain
de sel à l’arrivée.
9. Jazil : Très bien piloté par le

crack jockey A. Salhi, il conserve
de sérieuses chances de figurer en
bon rang.
10. That Away : Jument importée appartenant à une écurie très
redoutable. Aura une belle carte à
jouer à ce niveau.
11. Khatir : Il reste sur une série
de bons résultats. Rien ne devrait
l’empêcher de maintenir le cap.
12. Jahil : Très bien placé sur
l’échelle des poids, luttera pour un
accessit.
13. Ouassel : Pas encore confirmée. A revoir.

FAITES VOS JEUX :
Quarté-Quinté :

1 - 7 - 10 - 4 - 9 / 11 - 5

