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Football. Ligue 1

Arsenal veut Gourcuff !

Le journal du mercato
Marseille : Albert Emon, adjoint
d’Anigo. Albert Emon, entraîneur
de Marseille dans les années 2000,
rejoint le staff technique en tant
qu'adjoint de José Anigo, le directeur sportif qui avait pris la suite
dans l'urgence d'Elie Baup évincé le
7 décembre.
Corchia (Sochaux) va signer à Lille.
Le défenseur de Sochaux Sébastien
Corchia (23 ans) devrait s’engager
aujourd’hui avec Lille pour un
contrat de quatre ans.
De Melo (Lille) pour six mois à
Evian-Thonon. L’attaquant brésilien
de Lille Tulio De Melo (29 ans) s’est

engagé pour six mois, plus une
année
en
option,
avec
Evian/Thonon. Tulio, qui aura 29
ans le 31 janvier, a résilié le contrat
qui le liait au LOSC jusqu’en fin de
saison.
Ben Khalfallah (Bordeaux) rejoint
Troyes. Bordeaux (L1) a annoncé,
hier, le transfert de son milieu international tunisien Fahid Ben Khalfallah à Troyes (L2).
Sidney Govou à Chasselay (CFA).
L’ancien attaquant international
français Sidney Govou (34 ans) a
signé en faveur du club de Chasselay (CFA, 4e div.).

LE TOUR DES CLUBS BRETONS
FC Lorient. Jouffre a prolongé jusqu’en 2016
Yann Jouffre, 29 ans,
153 matchs en Ligue
1, en fin de contrat en
juin prochain, a prolongé de deux ans
avec le FC Lorient.
Auteur de six buts et de cinq passes décisives depuis le début de la

saison, le milieu de terrain était
arrivé dans le Morbihan en 2008.
Par ailleurs, suite à sa
« béquille » à la cuisse, Lamine
Gassama fera un essai demain à
l’entraînement, qui décidera de
sa participation au match face à
Monaco.

Stade Rennais. Ntep (Auxerre) : c’est fait !
Malgré l’abandon officiel la semaine passée de la piste
menant au jeune
ailier d’Auxerre, PaulGeorges Ntep (21
ans), Rennes n’avait pas du tout
renoncé à faire venir l’international Espoirs (7 sélections, 6 buts).

Les discussions ont repris ce weekend. Et celui qui a compilé 16
buts et 5 passes en 18 mois de L2
a donné son accord hier pour
rejoindre la Bretagne. La transaction avoisine les 5 M¤. Après les
arrivées de Toivonen (2,5 M¤) et
Grosicki (0,75 M¤), Rennes réussit un très joli coup.

Lens a réalisé une excellente opération, hier soir, en s’imposant à
Auxerre (2-1), en match décalé de
la 21e journée. Les buts lensois ont
été inscrits par Touzghar (43’) et

Chavarria (89’), Kitambala (45’)
ayant égalisé juste avant la
mi-temps.
Dans l’autre rencontre, Angers et
Dijon n’ont pu se départager.

Angers - Dijon
Auxerre - Lens

11. Troyes

28 21

8

4

9 33 26

12. Le Havre

27 21

6

9

6 26 22

13. Auxerre

26 21

6

8

7 23 25

14. Créteil

26 21

6

8

7 28 36

15. Istres

21 21

5

6 10 27 39

16. Brest

20 21

4

8

17. Laval

20 21

5

5 11 24 31

18. Nîmes

19 21

4

7 10 27 34

19. Châteauroux

19 21

5

4 12 26 38

20. CA Bastia

13 21

2

7 12 11 36

Classement
1. Metz
2. Lens
3. Angers
4. Tours
5. Caen
6. Dijon
7. Arles-Avignon
8. Nancy
9. Niort
10. Clermont

Pts
41
39
37
35
33
33
32
32
32
30

J
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

G N P bp bc
12 5 4 34 18
11 6 4 32 25
10 7 4 29 21
10 5 6 41 32
10 3 8 39 27
8 9 4 24 20
8 8 5 19 13
8 8 5 22 20
8 8 5 28 27
7 9 5 20 17

Facile vainqueur
dimanche contre
Marseille (2-0), Monaco a
fait la preuve de sa
capacité à gagner sans
son attaquant Radamel
Falcao et a montré qu'il
pouvait suivre le rythme
du leader, le PSG, qui
n'est plus que trois points
devant au classement.
Lorient, le prochain
adversaire, est prévenu...
Auteur d’un superbe but, son premier
en Ligue 1, Valère Germain est
persuadé de pouvoir encore finir devant
le PSG.

De son lit d’hôpital devant sa télévision,
après avoir laissé un message d’encouragement à ses coéquipiers, Falcao, a dû
apprécier la victoire des siens. D’ailleurs,
sans lui, Monaco a effectué un sans-faute cette saison : cinq matchs, cinq victoires, et aucun but encaissé.
Alors que l’entraîneur Claudio Ranieri,
très mesuré, estime qu’il « est trop tôt
pour voir comment l’équipe va réagir sur
la durée à l’absence » de l’international
colombien, on se souvient qu’entre la
14e et la 18e journée, la révélation Anthony Martial et Emmanuel Rivière avaient
assuré l’intérim. Aujourd’hui, c’est l’excapitaine en L2, Valère Germain, auteur
de son premier but en L1, qui, à son
tour, sort du placard.
« Ce but est un soulagement, reconnaît
celui qui a failli partir en prêt cet hiver.
Cela me fait plaisir d’être important, surtout après ces moments difficiles. Je profite de blessures. Je savais que c’était ma
chance, j’ai su la saisir malgré la pression. Maintenant, j’ai envie de montrer
que je suis encore là. Cela ne pouvait pas
finir comme ça avec Monaco ».
Avec les retours de blessure de Martial

et de Dirar, Monaco semble (si l’on ajoute Ocampos, Ferreira Carrasco, Rivière et
Germain) armé pour bien finir la saison
sans avoir à recruter un attaquant. Et ce,
même si le président Dmitry Rybolovlev
enrage toujours de devoir recevoir le
Paris SG dans 15 jours sans Falcao, et
qu’il a les moyens de s’offrir un substitut.

Rivière : « La qualité
pour aller les chercher »
La future réception de Paris, qui sera un
moment essentiel de la saison, est déjà
dans les têtes de chacun. Mais plus que
cette rencontre décisive, les joueurs de
la Principauté entendent s’accrocher au
Paris SG jusqu’au terme de l’exercice.
« On continue de marquer les esprits,
assène le capitaine Eric Abidal. Il ne faut
pas se relâcher. Comme nous ont dit
notre entraîneur et notre président :
l’objectif est là. A nous d’aller le chercher. Il est donc important de rester collé à Paris avant de les recevoir ».
« Avant de jouer Paris, on a un match
important à Lorient, lâche pour sa part
Emmanuel Rivière. On sait qu’on a la

qualité et l’effectif pour aller chercher le
Paris SG. Maintenant, à nous de faire en
sorte de gagner les matchs et de tenir. Et
pourquoi ne pas réaliser une belle surprise en fin de saison ? »
Pour cela, les Monégasques souhaiteraient avancer masqués, même si cela
devient de plus en plus difficile. Le plus
habile demeure l’expérimenté Ranieri.
« On fait la course pour Monaco, précise-t-il. Je demande toujours le meilleur à
mes joueurs. Si Paris fait des erreurs, je
veux être prêt pour faire quelque chose.
Mais je l’ai toujours dit : Paris, ce sont
des extra-terrestres qui doivent être
champions ». Abidal est sur le même
registre. « Être à trois points du PSG ne
veut pas dire qu’on vise le titre, lâche-t-il
dans un sourire. Cela veut dire qu’on
continue à avancer. On grappille des
points ».
Et puis, il y a Germain, tout à sa joie de
buteur et bien plus naturel. « Si on reste
à trois points avant de les accueillir, on
ne se privera pas de passer devant le
PSG, dit-il. C’est possible si on garde le
même état d’esprit que contre Marseille. »

Tennis. Open de Quimper

Ligue 2. Lens s’impose à Auxerre (2-1)

0-0
1-2

Même sans Falcao
Monaco reste ambitieux

9 17 23

EXPRESS
Tennis
Wawrinka 3e, Federer 8e

Auto
Bourdais vainqueur

Stanislas Wawrinka a gagné 5 places au classement ATP et pointe au
3e rang mondial, hier, au lendemain
de sa victoire à l’Open d’Australie,
sa première victoire en Grand Chelem qui lui permet de devenir le N.1
suisse devant Roger Federer retombé au 8e rang (-2).
Finaliste à Melbourne, Rafael Nadal
domine toujours la hiérarchie mondiale, devant le Serbe Novak Djokovic.

Le Français Sébastien Bourdais,
associé au Brésilien Christian Fittipaldi et au Portugais Joao Barbosa a
ajouté, dimanche, à son palmarès
l’épreuve d’endurance des 24 heures de Daytona. Au terme des 695
tours du Daytone International
Speedway Beach, Bourdais, Fittipaldi et Barbosa n’ont devancé au
volant de leur Corvette DP leurs premiers poursuivants que d’un peu
plus d’une seconde.

Vers une revanche Gicquel - Copil ?
Luc Besson
Parmi les 22 premiers joueurs inscrits au tableau final de l’Open de
Quimper (10 au 16 février), on
retrouve les deux finalistes de l’an
passé, l’inoxydable Costarmoricain
Marc Gicquel (N.126 ATP, 36 ans) et
son vainqueur, le Roumain Marius
Copil (N.131), qui vient de battre
Gilles Simon à Brisbane.
Mais attention, un Roumain peut
en cacher un autre avec la présence d’Adrian Ungur (N.122 et ancien
N.79) qui sera la tête de série nº1.

Baroudeurs et jeunes loups
Parmi les autres favoris, deux vieux
baroudeurs du circuit. Le Luxembourgeois et ancien 42e mondial
Gilles Muller (30 ans), dont une
blessure au coude l’a fait plonger à
la 364e place mondiale et le Belge
Olivier Rochus (33 ans, N.254), ex
N.24 (octobre 2015).
Parmi les jeunes loups, il faudra suivre l’Alsacien Pierre-Hugues Herbert (22 ans, N.151), qui s’est fait
remarquer du grand public à Bercy
fin octobre en atteignant le deuxième tour contre Novak Djokovic,
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Yoann Gourcuff à Arsenal avant la
fin du mercato ? Selon le Daily
Mail, le club londonien tenterait de
faire signer le Breton d’ici vendredi

au moment où la piste menant à
Julian Draxler (Schalke 04) s’éloigne.
Confronté à l’absence longue durée
de Theo Walcott, Arsène Wenger,
qui a souvent tenu des propos élogieux vis-à-vis de Yoann Gourcuff,
pourrait donc se rabattre sur le
Lyonnais, actuellement très en vue
(quatre buts et cinq passes décisives sur les neuf derniers matchs).
Sous contrat à l’OL jusqu’en 2015 et
recruté 22 M¤ à Bordeaux en 2010,
Gourcuff pourrait être cédé par le
club rhodanien en mal de liquidités.
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Football

Yoann Gourcuff : Lyon ou Arsenal ? (AFP)

Le Télégramme

L’an passé sur le court central de Créach Gwen, le Briochin Marc Gicquel n’avait pas
résisté (6-7, 4-6) aux aces assassins du serveur des Carpates Marius Copil.

Guillaume Rufin (23 ans, N. 143) à
l’indéniable potentiel et Daniel
Evans (23 ans, N.146), membre de
l’équipe britannique de Coupe
Davis.
La pré-liste (classement ATP au 27 janvier) :
Adrian Ungur (ROU/N.122), Marc Gicquel
(N.126), Marius Copil (ROU/N.131), Andrej
Martin (SLO/N.133), Guillaume Rufin
(N.143), Daniel Evans (GBR/N.146), PierreHugues Herbert (N.151), James Ward

(G-B/N.175), Norbert Gombos (SLO/N.189),
Jan Mertl (TCH/N.202), Maxime Teixeira
(N.209), Thomas Schoorel (P-B, N.211),
Grégoire Burquier (N.220), Henri Laaksonen
(FIN/N.231), Filip Krajinovic (SER/N.237), Mirza Basic (BOS/N.236), Florent Serra (N.239),
Germain Gigounon (BEL/N.243), Albano Olivetti (N.250), Lamine Ouahab (MAR/N.251),
Olivier Rochus (BEL/N.254), Tim Puetz
(ALL/N.274).
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10 au 16 février

