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Non seulement le match a été faussé mais le championnat
aussi (...) car Obraniak et Cabaye, je ne peux pas les faire
jouer samedi. M. Chapron est sûrement un bon arbitre, mais ce
soir, il est passé à côté de son match. »
Rudi Garcia, l’entraîneur lillois, après Toulouse - Lille,
l’expulsion de deux Lillois et la distribution de neuf cartons jaunes.
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La halle de glisse à Lille dédie deux journées au skateboard,
samedi et dimanche, et accueille à l’affiche des Skateboard
Masters la troisième étape du championnat de France ainsi
que la finale du championnat régional jeunes. Les portes de la structure
lilloise, installée rue de Marquillies, seront ouvertes pendant tout le week-end
de 10 heures à 19 heures. Les prix seront remis dimanche à 18 heures.

LIGUE 2 : BOULOGNE - VANNES
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Il faut se ressaisir !
et Noir ont perdu leur football. Il
va falloir le retrouver demain face
à Vannes, finaliste de la Coupe de
la Ligue et actuel sixième du
championnat de Ligue 2 avec un
point de plus.
Pourtant la situation n’est pas alarmante, Boulogne-sur-Mer n’est
qu’à une victoire de son objectif
de début de saison, car le maintien serait alors acquis. En onze
matchs la mission ne devrait être
pas trop difficile. Le mieux serait
de gagner demain face à Vannes.
Emmanuel Bouin
ᔤ 28e journée de Ligue 2 : Boulogne (7e) - Vannes (6e) à 20 heures. Lens (1er) - Guingamp (10e) à
20 h 30.

UNE PLACE POUR
LE NOUVEAU
STADE
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I Après deux défaites consécutives qui leur ont fait perdre une
place, les Boulonnais ont abandonné tout espoir de montée.
Les hommes du président Jacques Wattez sont en plein
doute.
« Avant de penser à la Ligue 1, il
faut d’abord gagner des
matchs », lance Philippe Montanier, cruel mais tellement réaliste.
Depuis le début de l’année, les
Boulonnais ne gagnent pas (deux
victoires en dix matchs), insuffisant pour penser à l’élite la saison
prochaine.
Impuissants contre Brest, il y a
quinze jours, méconnaissables à
Châteauroux vendredi, les Rouge

Pour retrouver la sérénité, Boulogne doit renouer avec la victoire.

ESCRIME

Deuxième tournoi international de l’Altia Cup
La Fédération internationale
d’escrime et le centre d’initiation à l’escrime de Tourcoing organisent ce week-end l’Altia
Cup, la deuxième compétition
open internationale épée par
équipes juniors.
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Tournoi de l’Altia cup ce week-end au complexe Léo-Lagrange.
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Des épéistes âgés de 17 et 20 ans
s’affronteront par équipe pour décrocher le titre. Alexandre Bardenet, le Valenciennois sera à la tête
de l’affiche de l’équipe de France.
La première édition n’était pas
une véritable réussite. « On ne
peut pas dire que, pour une première qui était destinée aux cadets, la première Altia Cup n’a
pas été un franc succès », explique Pierre Secq, le président du

centre d’initiation à l’escrime de
Tourcoing.
Le tournoi commence samedi. À
14 heures, début des matchs de
poules permettant d’établir les tableaux d’élimination directe pour
le lendemain. Ça se passera au
complexe Léo-Lagrange, dans la
salle de rink-hockey, rue des Anges à Tourcoing.
Les matchs d’élimination commenceront dimanche à 9 heures.
Ils seront suivis des demi-finales
en début d’après-midi. La finale
se jouera vers 16 heures.
Cette compétition est inscrite au
calendrier officiel de la Fédération française d’escrime, et initiée
par la Confédération européenne
d’escrime.
S. A.

Après celui de la Libération, le
nouveau stade de l’USBCO a
trouvé sa place. Frédéric
Cuvillier, le député maire de la
ville et président de la
communauté d’agglomération
du Boulonnais a dévoilé le lieu
du futur stade de la ville. Il
sera installé sur la zone
d’activité de Résurgat 1, à
Outreau. La structure devrait
être construite dans trois ou
quatre ans, avec une jauge
estimée pour l’instant à quinze
mille places.

DANS LES
VESTIAIRES
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VA : SANS TIÉNÉ
À RENNES

Le Valenciennois Saka Tiéné
ne sera pas aligné samedi à
Rennes. Le joueur a été
suspendu après les cartons
reçus face à Nantes, Toulouse
et Marseille. Kombouaré
devra également se passer de
Darcheville, Saez, Traoré et
Belmadi, à l’infirmerie.
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BASTOS : LE TOP 5
Grâce à son onzième but
samedi à Toulouse, Bastos a
désormais intégré le top 5 des
buteurs de la Ligue 1, derrière
Gignac, Hoarau, Cavenaghi et
Benzema.

