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Sports Berry

Berry

AUJOURD’HUI À LA TÉLÉ 16 09 2020

BEIN SPORTS 1
13.30. Football : EFL Cup. 2e

Tour : Burton – Aston Villa.
15.30. Football : Ligue 2 BKT.

3e journée : Guingamp –
Le Havre.

21.15. Football : EFL Cup.
2e tour : Everton – Salford.
En direct.

23.15. Football : EFL Cup.
2e Tour : West Bromwich –
Harrogate.

BEIN SPORTS 2
17.15. Basket-ball : WNBA.

Phoenix Mercury – Was-
hington Mystics.

19.00. Football : EFL Cup.
2e tour : West Bromwich –
Harrogate. En direct.

21.00. Ligue 2 BKT. 3e journée :
Toulouse – Sochaux.

BEIN SPORTS 3
19.00. Tennis : WTA Rome.

2e tour. En direct.

CANAL+ SPORT
13.46. Rugby : Top 14. 2e jour-

née : Toulon – Lyon.
17.31. Hockey sur glace : NHL.

PLay-offs, finale de Confé-
rence Est, 5e match : Tampa
Bay Lightning – New York
Islanders.

20.22. Basket-ball : Ligue des
champions. 1re journée,
groupe B : Dijon – Nizhny
Novgorod. En direct.

EUROSPORT 1
18.50. Cyclisme : Tour d’Italie

féminin. 6e étape.

EUROSPORT 2
10.20. Tennis : Masters 1000

de Rome. 1er tour.

FRANCE 2
15.05. Cyclisme : Tour de

France. 17e étape. En di-
rect.

FRANCE 3
12.55. Cyclisme : Tour de

France. 17e étape. En
direct.

L’ÉQUIPE
20.59. La grande soirée. Ligue1 :

PSG – Metz. En direct.

RMC SPORT 1
17.30. Basket-ball : We’re

Back. Match pour la 3e

place. En direct.
20.00. Basket-ball : We’re

Back. Finale. En direct.

RMC SPORT 2
21.00. Basket-ball : We’re

Back. Pour la 3e place.

TELEFOOT
21.00. Ligue 1 Uber Eats.

1re journée : PSG – Metz.
En direct.

22.00. Ligue 1 Uber Eats.
1re journée : PSG – Metz.
En direct.

■ D’UN SPORT À L’AUTRE

FOOTBALL/NATIONAL 2 Bourges 18 - Le Puy reprogram-
mé le mercredi 30. La rencontre de la première journée
de National 2 entre le Bourges 18 et Le Puy avait été re
portée en raison de l’épidémie de Covid19 qui a touché

les deux clubs. Elle se jouera le mercredi 30 septembre
au stade JacquesRimbault. ■

ESCRIME/VIERZON Reprise. Après une saison écourtée,
le Cercle d’escrime vierzonnais (CEV) redémarre ses en
traînements à la salle d’armes de Bellevue. Dans le ca
dre d’un protocole sanitaire adapté, les cours seront as
surés par deux maîtres d’armes diplômés d’État les
lundis, mardis et jeudis soirs, selon les catégories d’âge.
Le CEV sera également présent ce weekend au parc des
expositions à l’occasion de la fête des associations. ■

CYCLISME/TOUR DE TOSCANE Débuts pros pour Vauque-
lin. L’ancien membre du Pôle France de Bourges Kévin
Vauquelin a quitté le stage de l’équipe de France de cy
clisme sur piste (lire page précédente) avant son terme.
Stagiaire chez ArkéaSamsic, il va faire ses débuts chez
les professionnels sur le Tour de Toscane. Il sera accom
pagné chez Arkéa par Donavan Grondin… son partenai
re de chambre lorsqu’ils vivaient à Bourges. ■

TOUR DU LUXEMBOURG Avec Combaud. Le Castelneu
vien Romain Combaud dispute depuis hier le Tour du
Luxembourg. Le coureur de Nippo Delko One Provence
s’est classé 62e de la première étape, à 25 secondes du
vainqueur, l’Italien Diego Ulissi. ■

30 SEPTEMBRE. Lorenzo Diaz et le B18 affronteront Le Puy.

Philippe Roch
philippe.roch@centrefrance.com

■ Cette rentrée sportive se
déroule dans un contexte
sanitaire particulier. Quels
retours avez-vous des clubs ?
Le tennis est un peu privi
légié car nous avons été
les premiers à pouvoir re
prendre. Nos clubs s’en
sont pas mal sortis. Je par
le en connaissance de
cause, en tant que prési
dent de la ligue Auvergne 
RhôneAlpes, qui repré
sente mille clubs. La Fédé
ration a mis en place un
plan de soutien et de re
lance qui a permis à ceux
qui étaient en difficulté de
t r o u v e r d e s s o l u 
tions. Globalement, la Fé
dération se porte bien.
Elle ne connaît pas de
grosse difficulté financiè
re, même si RolandGarros
n’a pas eu lieu lors de
l’exercice 201920.

■ Roland-Garros va débuter
en fin de semaine prochai-
ne, qu’attendez-vous de cet-
te édition ? Je me réjouis
de voir le circuit redémar
rer, même si c’est au ra
lenti. RolandGarros ne
sera pas la fête qu’on a
l’habitude d’avoir. On
n’aura pas la vibration des
gens dans les tribunes,
mais seulement celle des
joueurs sur le terrain. Il y

aura beaucoup d’absents.
Mais, dans quelques an
nées, on ne fera pas la dif
férence entre le vainqueur
de cette édition et ceux
des années précédentes.

■ Vous qui l’avez disputée
dans les années 80, que
pensez-vous de la nouvelle
formule de la Coupe Davis,
lancée l’an passé ? C’est un
sujet qui fait souffrir tous
les passionnés de tennis.
J’étais à Madrid l’année

dernière. Pour moi, c’est
une mascarade de Coupe
Davis. On l’a vendue à une
société commerciale pour
en faire une superexhibi
tion, où les joueurs peu
vent monnayer leur pré
s e n c e . C e n’ e s t p a s
acceptable. C’est une déci
sion mondiale, mais la
France se devait de pren
dre une position ferme au
regard de son histoire.
Dans le lot, ils ont tout

vendu, même la Fed Cup.
C’est un véritable échec
de la politique actuelle.

« Je veux rendre
au tennis ce qu’il
m’a apporté »

■ Votre liste s’appelle « En-
semble pour un autre ten-
nis ». C’est quoi, « un autre
tennis » ? J’ai été élu il y a
trois ans président de la
deuxième ligue de France,
je suis un ancien joueur
professionnel, j’ai été en
seignant de tennis, chef
d’ e n t re p r i s e p e n d a n t
35 ans et je suis à la retrai
te désormais. Je veux ren
dre au tennis ce qu’il m’a
apporté. Aujourd’hui, no
tre mouvement représente
65 % des licenciés. Le pre
mier point important c’est
de donner la parole aux
clubs. Actuellement, ce ne
sont pas les présidents de
clubs qui élisent le prési
dent de la Fédération,
mais 198 happy few. Le
deuxième point impor
tant, c’est la gouvernance
de la fédération. Nous
voulons revenir à la pro
portionnelle au sein du
comité exécutif. Bref, à la
démocratie. ■

èè À noter. Dès le mois prochain,
les 7.500 présidents de clubs éliront
198 délégués qui participeront, le
12 décembre, à l’élection du nouveau
comité exécutif de la Fédération. La
tête de liste deviendra président de la
FFT. Gilles Moretton sera opposé à
Bernard Giudicelli, président sortant.

Candidat à la présidence de
la Fédération Française de
Tennis (FFT), l’ancien joueur
professionnel Gilles Moret-
ton est venu inaugurer les
cours rénovés du TC San-
coins hier soir. Interview.

BLEU. Sélectionné plusieurs fois avec l’équipe de France en
Coupe Davis, Gilles Moretton, devenu président de ligue, veut
accéder à la présidence de la FFT. PHOTO PH.R.

TENNIS / FÉDÉRATION ■ Gilles Moretton en visite à Sancoins, hier soir

« Une mascarade de Coupe Davis »

L’annonce, samedi, des
poules du Top 12, la pre-
mière division française, a
fait un bien fou à tous les
meilleurs spécialistes. Ils
ont enfin une échéance.

Depuis plusieurs mois,
les compétitions s’annu
lent les unes après les
autres. Ça a d’abord été la
fin de saison de Top 12, ce
qui a permis à la SMB de
se maintenir, puis ce fut le
report des championnats
d’Europe, l’annulation des
manches de Coupe du
monde et des stages équi
pe de France.

Enfin une échéance
Ces derniers, auxquels

Julien Saleur espère parti
ciper, figurent toujours au
calendrier. Une décision
quant à leur maintien ou
non sera prise le 28 sep
tembre. Dans ce contexte,
l’annonce des dates du
Top 12 a fait un bien fou.
« Depuis trois mois, on
s’entraîne sans rien avoir à
préparer, relève Matthieu
Tixier, l’entraîneur ber

ruyer. Depuis samedi, on
sait que la prochaine com
pétition est dans sept se
maines. On peut se lancer
sur une planification. »

Et c’est peu dire que les
Berruyers sont très moti
vés à l’idée de participer à

ce championnat par équi
p e s . Un e m o t i v a t i o n
d’autant plus élevée que,
pour une fois, ils ont été
plutôt gâtés par le tirage.
« Sur le papier, Franconvil
le et Orléans, c’est un peu
moins compliqué qu’Anti

bes et La Madeleine (les
adversaires de l’an passé),
constate Matthieu Tixier.
Je dis sur le papier, car
cela fait six mois que l’on
n’a pas vu de gym. Si les
années précédentes, on
avait l’objectif d’être en
m il i eu de tabl eau, on
n’aura pas moins d’ambi
tions. » « J’espère que l’on
se battra sur nos valeurs
intrinsèques et que la sai
son ne sera pas perturbée
par le Covid », ajoute le
président Patrick Dorie. ■

L.A.

CONTENTS. Julien Saleur et les Berruyers sont fixés. O. MARTIN

LE CALENDRIER
Le 31 octobre. Bourges - Orléans
(barres parallèles, anneaux, sol).
Le 14 novembre. Franconville -
Bourges (barres parallèles, an-
neaux, sol).
Le 21 novembre. Orléans - Fran-
conville (barres parallèles, an-
neaux, sol).
Le 23 janvier. Orléans - Bourges
(saut, arçons, barre fixe).
Le 6 février. Bourges - Francon-
ville (saut, arçons, barre fixe).
Le 20 février. Franconville - Or-
léans (saut, arçons, barre fixe).

GYMNASTIQUE / TOP 12 ■ Les Berruyers avec Franconville et Orléans

Une poule abordable pour la SM Bourges


