
N
o
ir

J
a
u
n
e

*63e ANNÉE - No 19 890 0,85 ✴ France métropolitaine Vendredi 19 décembre 2008 www.lequipe.fr

LE QUOTIDIEN DU SPORT ET DE L’AUTOMOBILE

AU RENDEZ-VOUS
’ÉTAIT en 1964 à Tokyo. Le regretté Alain GottvallèsC s’était aligné au départ du 100 mètres nage libre des

Jeux Olympiques avec un statut de favori. Mais il avait
craqué en finale, battu par l’Américain Don Schollander,
décevant lors d’un rendez-vous important comme tant
d’autres champions français avant et après lui...
Quarante-quatre ans plus tard, Alain Bernard, lui, n’a pas
tremblé à Pékin. Dans un contexte psychologique pas
simple – il venait de perdre son record du monde et, sur le
fil, la médaille d’or du relais 4 × 100 mètres –, il a décroché
le titre dans l’épreuve reine de la natation. Une
performance énorme, qui lui vaut d’obtenir aujourd’hui la
récompense très convoitée de Champion des champions
français 2008. Il devance les formidables handballeurs
tricolores, eux aussi médaillés d’or en Chine, et Sébastien
Loeb, détenteur du trophée, qui aurait été à coup sûr
mieux classé dans une année sans JO !
Le point commun de ces trois lauréats : ils ont triomphé…
comme prévu ! Et ils gagneront encore, on le pressent, en
2009 et au-delà. Pourquoi ? Parce qu’ils sont talentueux,
professionnels jusqu’au bout des ongles et dotés d’un
mental en acier qui les protège des effets néfastes de la
fameuse pression. Certes, Alain Bernard devra faire face à
une opposition très forte dans sa discipline, à commencer
par celle de son compatriote Amaury Leveaux, mais il a
trouvé la bonne combinaison, celle qui fait gagner dans les
grandes occasions !

RÉMY DESSARTS

  
  

F
O

O
T

B
A

L
L

  
  

  
B

A
T

E
A

U
X

CHAMPION
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FRANCE 2008

SAINT BERNARD
En devenant le premier Français à remporter
le 100 m nage libre olympique, Alain Bernard
a acquis une dimension quasi surnaturelle. Cette
victoire lui vaut aussi d’avoir été désigné Champion
des champions France 2008 par les rédactions de
L’Équipe. Il devance l’équipe de France masculine
de handball et Sébastien Loeb. (Pages 2, 3 et 4)

(Photo Bernard Papon)

(Photo Pierre Lablatinière)

FRED : « JE VEUX
QUITTER LYON »
(Page 8)

LE GRAND
COMBAT
D’ELIES
(Page 19)

LA MORT DE
ROBERT JONQUET
(Page 10)

PARIS DECROCHE
L’EUROPE
(Pages 6 et 7)

PARIS, PARC DES PRINCES, HIER. – Après avoir ouvert le score (8e), Peguy Luyindula (ici à la lutte avec Douglas)
inscrit son deuxième but de la soirée (85e). Il vient clôturer la belle victoire des Parisiens sur le FC Twente (4-0)
et assure la qualification du PSG pour les seizièmes de finale de la Coupe de l’UEFA. (Photo Bernard Papon)
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FRANCE 2008

L’ÉQUIPE semaine : ALLEMAGNE, 2 ✴ ; ANDORRE, 1,05 ✴ ; DOM, 1,4 ✴ ; AUTRICHE, 2,30 ✴ ; BELGIQUE, 1,5 ✴ ; ESPAGNE, 1,90 ✴ ; GRÈCE, 2,2 ✴ ; ITALIE, 1,75 ✴ ; IRLANDE, 2 ✴ ; LUXEMBOURG, 1,5 ✴ ; PAYS-BAS, 2,2 ✴ ; PORTUGAL CONT., 2 ✴.
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Powerade apporte eau, sodium et glucides. Powerade est une marque déposée de The Coca-Cola Company.

Coca-Cola Service France - Capital de 50 000 EUROS - 404 421 083 RCS Nanterre. Boisson diététique de l’effort.
A consommer dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée par tous ceux qui ont un effort musculaire intense à fournir.


