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FOOTBALL Ligue des Champions (demi-finale retour)

FOOTBALL

Et Iniesta envoie
le Barça au paradis

Physiques de rêve pour tous

CHELSEA - FC BARCELONE Un but dans les arrêts de jeu
de son milieu offre à l’équipe catalane son billet pour Rome
Chelsea
FC Barcelone

1
1

LIEU Londres (Stamford Bridge). SPECTATEURS 37 857. ARBITRE M. Ovrebo (Nor).
MI-TEMPS 1-0. MATCH ALLER 0-0.
BUTS Essien (9 e) pour Chelsea; Iniesta
(90e+3) pour Barcelone.
AVERTISSEMENTS Essien (74e), Alex (77e),
Ballack (90e+6) à Chelsea; Daniel Alves (30e),
Eto’o (90e+1), Iniesta (90e+4) à Barcelone.
EXPULSION Abidal (66e) à Barcelone.
CHELSEA Cech - Bosingwa,Alex,Terry (cap),
A.Cole-Anelka,Ballack,Lampard,Essien,Malouda - Drogba (Belletti, 72e).
FC BARCELONE Victor Valdés - Daniel Alves, Piqué, Touré, Abidal - Xavi (cap), Sergi
Busquets(Bojan,85e),Keita -Messi,Eto’o(Sylvinho, 90e+7), Iniesta (Gudjohnsen, 90e+6).

I

n extremis ! Le FC Barcelone
peutérigerunestatueàIniesta
qui,danslesarrêtsdejeu,expédiasonéquipeenfinaledelaLigue
desChampions,enégalisantsurle
seul tir cadré de son équipe, réduite à dix depuis la 66e. Chelsea
avait bien cru qu’il aurait le droit
des’offrirunerevanchefaceàManchester,quil’avaitbattuauxtirsau
but l’année dernière. Les Blues
s’imaginaient que le but signé en
débutdematchsurunevoléemagistraledeMichaelEssiensuffirait
à leur bonheur après le 0-0 de l’aller.
Le Barça, handicapé par les absences de Puyol, Henry et Marquez, n’avait été que l’ombre de
l’équipe si fringante, qui avait dynamité le Real Madrid (6-2) le
week-end dernier. L’ombre de
l’équipe qui avait jusque-là enchanté l’Europe du football, par
sonjeulimpide,parsesextraordinairesqualitésoffensives.LeBarça
fut méconnaissable, témoins la
quasi- transparence de Messi et
Eto’o,témoinssonincapacitéàca-

Le but d’Essien (à gauche) n’a pas suffi aux Blues. Iniesta
a égalisé pour le Barça en toute fin de match. PHOTO AFP

drersestirs.MaisChelseapeuts’en
vouloir d’avoir raté les occasions
demarquerledeuxièmebut.Etne
manquerapasd’incriminerl’arbitre,M.Ovrebo,quileurrefusadeux
penalties, dont un sur une main
de Busquets, suite à une percée
d’Anelka (81e)

Volée gagnante d’Essien
Chelsea eut la chance d’ouvrir le
scoretrèsvite,cequiluipermitensuite de gérer sa partie à sa guise.
Ce fut sur coup de canon de Michael Essien, qui profita d’un ballon de Lampard ricochant sur le
dos de Yaya Touré. Le Ghanéen se
jetasurl’aubaineets’offritunevolée de 23 mètres du pied gauche.
La balle fila se ficher sous la transversale, presque dans la lucarne
droitepourentrerdanslebut.Les
hommes de Guardiola se trouvè-

rent alors dans la même configuration qu’à l’aller. Pour leur bonheur, Chelsea ne sut exploiter ses
bonnes situations de contre,
comme ce contrôle de Drogba
(52e) et ce tir du gauche bien repoussé par Valdes.
Lequel détourna du genou un
coup franc de l’Ivoirien (23e), sifflé
pourunefautedeDanielAlvèssur
Malouda, alors que cela ressemblait à un penalty. Il y eut encore
cette tête décroisée de Terry (24e)
au ras du montant droit. Mais du
côté du Barça, rien.
Et puis, alors qu’on jouait les arrêts de jeu, Messi servit Iniesta,
dontletirnelaissaaucunechance
à Cech… Les Blues n’avaient plus
que leurs yeux pour pleurer…
Mardi
Arsenal - Manchester United 1-3 (0-1)

FORMATION Un Bordelais a créé
une académie de la préparation athlétique
ZoumanaCamaravafairedeséconomiesenphotocopies.Chaqueété,
le défenseur du PSG reçoit un programmed’entretienphysique.Etle
tire à des dizaines d’exemplaires
poursespotesdebanlieuequiveulentprendresoindeleurcorps.Ce
n’estpasparcequ’onjoueenDistrict
ouDHqu’ilfautseprendrepourRonaldoetfaireduyo-yoavecleskilos.
Seulement, tout le monde n’a pas
unecélébritéduballonrondparmi
sesconnaissances.Leplussimpleest
dedemanderàsonentraîneur.Mais
tous n’ont pas suivi un enseignementdansledomainedelapréparationathlétique.
Responsabledelaformationdes
cadresàlaDirectiontechniquenationale(DTN),JeanGalliceestlepremieràlereconnaître.« Sivoustravaillez et que vous n’avez pas fait
d’études, vous achetez des bouquinsetvousallezvoirdesentraînementsdansleclubprofessionnelle
plusproche,remarquel’ancienattaquant international des Girondins de Bordeaux et de Lyon. Mais
çanecouvrepaslesréelsbesoins ».

Structureprivée
Nepouvanttoutfaire,laFédération
françaisedefootball(FFF)voitdonc
d’unbonœillacréationd’unestructureprivéeettotalementindépendante.AiméJacquetamêmeapporté sa caution morale. Fort de ces
soutiens,leBordelaisJean-Christophe Hourcade a franchi le pas. À
42 ans,ilvientd’ouvrirl’Acpasport
(Académie conseil en préparation
athlétique)(1)afindefairebénéficier
de son expérience les clubs de niveaudépartemental,régionaloufédéral.BienconnudesCoqsRouges
deBordeaux,lepatronagequil’avu
chausserlescrampons,etdoncpas
forcémentdelaFranceentière,c’est
une pointure dans son domaine.
Ancien préparateur physique de
ToulouseetdeSaint-Étienne,ils’occupeactuellementdesprofessionnelsdeTours.
RepéréparDidierCouécou,àson
époque toulousaine, Jean-ChristopheHourcadeestunproched’Élie
Baup,quil’avaitprisavecluichezles

Verts. « Ce que j’aime avec JeanChristophe,c’estqu’onpeutéchanger », témoigne le défenseur tourangeau Alexandre Dujeux. Cette
philosophieseracelledel’académie.
Unefoisrevenusdansleurclub,les
stagiairesneserontpaslivrésàeuxmêmes.
Moyennantunabonnement,les
entraîneurs pourront bénéficier à
traverssonsited’uneassistancepersonnalisée.

Limitéeàquaranteaudépart
Cassersatirelireenrecrutantlastar
de la bourgade voisine n’a jamais
été un gage de réussite sportive
pourunpetitclub.Faireprogresser
les jeunes du cru en investissant
dans la préparation physique est
une démarche déjàplusconstructive.Celacréeunélancollectif.« Le
seul paramètre qu’on ne maîtrise
pas, c’est l’hygiène de vie des
joueurs, prévient Hourcade. Vous
pouvezêtrelemeilleurpréparateur
dumonde,silemecnemangepas
bienounerécupèrepasbien,ilpeut
toutfoutreenl’airetêtreaussiblesséqu’unjoueurquiauraitdescontenusinadaptés ».
La première saison, le nombre
d’abonnésà« Conseilcoach »sera
limitéàquarante,cequipermettra
àGuyJuin,ledirecteuradministratif, qui a contribué à la découverte
de Lilian Laslandes et de Geoffray
Toyesàl’époqueoùils’occupaitdes
cadetsdeMérignac,defaireunpetit tour des clubs. « Nous privilégions le qualitatif au quantitatif »,
insisteJean-ChristopheHourcade.
Dansunpremiertemps,proximité géographique oblige, ses disciplesdevraientsecompterprincipalement parmi les gens du
Sud-Ouest. Tant pis pour la secrétaireduPSG.S’iln’yaplusdepapier
danslaphotocopieuse,ellesaurade
quiçavient.
Emmanuel Commissaire,
rédaction parisienne
(1) Inscriptions sur le site (www.acpasport.com) ou au 06 70 57 80 25. À l’occasion du lancement, une journée gratuite
de formation est offerte, le 20 ou le
21 juin, à Gradignan.

TÉLEX
Rugby. Lematchquiopposera

BayonneauStadeToulousain,samedi(16 h 30)lorsdela25e journéeduTop14,sejoueraàguichets
fermés.C’estladeuxièmefoiscette
saisonquelestadeJean-Daugerafficheracompletaprèslaréception
deBiarritz(15-19)le4avril.

Cyclisme. LeFrançaisJimmyEngoulvent(Bessonchaussures)a
remportéausprintla2e étapedes
QuatrejoursdeDunkerquecouruehiersur178,9km,devantl’AllemandAndréGreipel(Columbia),
quiprendlemaillotrosedeleader,
etleFrançaisLoydMondory
(AG2R).
Dopage. Lecoureurautrichien

ChristianPfannbergeraétésuspenduparsonéquipeKatusha
aprèsuncontrôleantidopagepositif,aannoncéhierlaformation
russequiadécidédansl’immédiatdesuspendrePfannberger

quidevaitparticiperauGiroàpartirdesamedi.
Boxe. LeMexicainBenjaminFlores
estdécédémardiàl’âgede25ans
àDallasdessuitesdesesblessures
aprèssadéfaitejeudidernierpar
K.-O.pourletitrevacantdescoqde
laFédérationnord-américaine.
Natation. LeBrésilienHenrique
MarquesBarbosaestdevenule
deuxièmeperformeurdel’histoiresur200mbrasseen2’08’’44
lorsdeseschampionnatsnationauxmardiàRiodeJaneiro.Il
étaitvêtudelafameusecombinaison« Jaked ».

LES RÉSULTATS

TENNIS
Tournoi de Munich (All)
Simple messieurs (2e tour). Mathieu
(Fra/n° 7) bat Gremelmayr (All) 6-1, 6-4;
Chardy (Fra) bat Kiefer (All) 6-4, 7-6 (10/8).

