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FOOTBALL

En regain de forme, Florian
Thauvin sera appelé à être
le leader olympien demain
à Lorient pour confirmer
la victoire de vendredi
face à Nantes (2-0).
Par contre, Bielsa ne pourra pas
compter sur André Ayew,
Alessandrini, et sûrement,
une nouvelle fois, Doria…

Lecôtégauchedécimé

Blessé à l’adducteur droit
avec sa sélection lors de la

récente trêve internationale,
André Ayew est loin d’être
certain de pouvoir effectuer
son retour demain à Lorient. Il
s’est entraîné hier matin à
l’écart du groupe, et, d’après
les dernières nouvelles reçues
del’infirmerie,ilnedevraitpas
pouvoir être dans le groupe.
Ce qui n’est pas une bonne
nouvelle pour Bielsa, grand
fan du joueur, qui a souvent
brillé sur la pelouse lorientai
se. Autre patte gauche touché
au club, Alessandrini, qui a
senti sa cheville gauche «cra
quer»lorsdesonentréeenjeu
face à Nantes. Deux pépins
qui devraient faire le bonheur
deBarradadansleonzededé
part.

Thauvinmarque
etrèglesescomptes

Buteur vendredi contre les
Nantais, Thauvin a profité de
l’occasion pour répondre aux
critiques sur le site officiel du
club : «Cela fait un moment
que je travaille pour réaliser
un tel match, j’espère que ce
sera le début d’une longue sé
rie. Les gens qui posent des
questions dans la semaine fe
raient mieux de regarder les
matches attentivement. Peut

être yatil des joueurs qui
réussissent moins, qui sont
moinsdécisifs,maisqui font le
double d’efforts sur le terrain
?... Ce qui était mon cas. Con
tre Nantes, je pense avoir ré
pondudelameilleuredesma
nières.» En fin de semaine
dernière, questionné sur les
prestations non décisives de
Thauvin, Bielsa avait répondu
qu’il comptait plus que jamais
sur lui, «certain qu’il devien
drait très vite le leader de
l’équipe.»

Doria, lemalaisepersiste

«On ne perdra pas d’argent
avec lui, il est le capitaine de
l’équipedesEspoirsbrésiliens
quijouerontlesprochainsJOà
Rio, ilatoujoursunegrosseco
te.»DanslescolonnesduJDD,

hier, Vincent Labrune parlait
ainsi de sa recrue estivale, le
défenseur central Doria (20
ans). Il faisait comprendre
avoirreçulesdernièressemai
nes 4 propositions pour trou
ver une autre destination au
joueurdèscethiver :3pourun
prêt et une proposition pour
un transfert sec. On sait que la
Juventus, la Lazio de Rome et
l’AS Roma auraient approché
son entourage. Plusieurs mé
dias transalpins évoquant
l’hypothèsed’unprêtavecop
tiond’achatpourpouvoirbou
cler l’opération. Le dossier se
ra à suivre en décembre. Car
Doria, recruté au moins 6
Md’€le1er septembredernier,
ne pourra pas continuer à
jouer avec la réserve, comme
c’étaitencore lecashier.

BrunoANGELICA

Alors que Florian Thauvin retrouve 
l’efficacité, André Ayew est sur le 
flanc. Pour Doria, le calvaire se 
poursuit et il pourrait être prêté.  
Le DL/Angélioque SUREL
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Thauvin rit, Ayew et Doria pleurent !

RACHAT DU CLUB
Lapistesaoudiennes’essouffle
Sur le site Backchich, un présumé proche de longue

date de la famille saoudienne vient de faire passer les
dernières informations sur une éventuelle reprise de
l’OM comme de beaux et éternels fantasmes… « Cette
histoire, c’est encore tonton Cristobal qui revient des
Amériques » affirme au site JeanMarc Forneri. Le site le
présente comme le « fondateur de Bucéphale Finance,
un cabinet de conseil qui travaille en Arabie Saoudite et
entretient des liens aussi professionnels qu’amicaux
avec le Prince Al Waleed », cité la semaine dernière, par
L’Équipe, pour reprendre l’OM. « Je peux vous dire que
l’arrivée du prince est un fantasme absolu. J’ai encore vu
le prince récemment et il ne m’a jamais parlé d’un tel
projet. La seule chose en lien avec le football qui l’inté
resse, c’est de construire des stades. En Arabie saoudi
te. »

Clémentine Le Bohec vient 
de gagner, à 20 ans tout 
juste, sa place en équipe 
de France féminine de vol 
relatif à 4. Après un titre de 
championne de France cet 
été et une première place 
en coupe du monde Indoor 
à Austin le mois dernier, 
elle rejoint pour la saison 
qui arrive le collectif 
féminin français.

Une sélection qu’elle es
pérait mais qu’elle n’at

tendait pas si tôt. « Je pen
se que j’ai été choisie car la
place qui a été libérée (par
Perrine Sanchez) est juste
ment la même que la
mienne. Je connais donc
déjà les bases du travail à
cette place spécifique. »

Et c’est à Austin, lors de
cette compétition en souf
flerie, que la jeune fille a
fait ses preuves. Un pro
gramme chargé l’attend
prochainement, en plus de
sa dernière année de licen
ce ''entraînement et per
formance'' à Nantes :

« Je n’aurais jamais eu un
planning aussi rempli :
avec environ deux semai
nes d’entraînement par
mois et les études à gérer !

Les entraînements com
menceront à partir de Jan
vier, juste après mes exa
mens, avec une semaine
de soufflerie en Belgique
(Airspace, Charleroi) et
trois semaines de sauts
d’avion aux ÉtatsUnis
(Eloy). »

Un planning que Clé
mentine est habituée à gé
rer puisqu’elle a commen
cé très jeune à mêler les
activités sportives et sco
laires : » J’ai été pendant 5
ans licenciée chez les Ra
paces de Gap (minimes,
féminines et en sport étu
de…). C’est quand j’ai eu
l’âge de sauter (15 ans) que
j’ai arrêté et je me suis lan
cée dans le parachutis
me. » Ses deux premières
années d’étude postbac
elle les a passées à l’uni
versité de Gap :

“J’aimerais beaucoup re
mercier mes profs de
STAPS à Gap : Sylvain,
JeanLouis, Kriss, Évrard
et Éric !! Sans leur soutien,
je ne serais pas arrivée jus
quelà !! Ils m’ont aidée au
cours de mes deux premiè
res années, quand j’étais
absente pour des entraîne
ments (en Espoir). Alors :
Merci ! “

PARACHUTISME

Clémentine Le Bohec
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Le Bohec sélectionnée


