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LE QUOTIDIEN DU SPORT ET DE L’AUTOMOBILE

EN ÉTAT DE GRÂCE
Et de trois ! Après avoir amélioré son propre record du monde du 100 m (47’’50) la veille, Alain Bernard s’est approprié celui du 50 m
(21’’50) hier, lors des Championnats d’Europe d’Eindhoven (Pays-Bas). Il nage la finale de l’épreuve aujourd’hui à 18 h 21. (Pages 2 à 4)

JEUX OLYMPIQUES

SONDAGE : IL FAUT
ALLER À PÉKIN
Alors que la flamme olympique commence son périple, 60 % des Français
disent non au boycottage des JO, selon un sondage L’Équipe -IFOP.
(Page 11)

EINDHOVEN. – Tout lui réussit en cette semaine sainte. Surfant sur la confiance accumulée lors de ses chronos records sur 100 m, Alain Bernard a raboté hier la meilleure marque planétaire sur 50 m et fait désormais
figure d’épouvantail dans la piscine d’Eindhoven. Objectif pour lui, ce soir : une deuxième médaille d’or, histoire de conclure ses Championnats d’Europe en apothéose.                                                    (Photo Richard Martin)

FOOTBALL

LYON SANS PITIÉ
POUR PARIS (Page 6)

LYON. – Jérôme Rothen (à gauche) et Jérémy Clément ne rattraperont pas Juninho
(à droite) : en s’imposant 4-2 hier, Lyon s’est rapproché du titre et compte désormais
neuf points d’avance sur Bordeaux ; quant au Paris-SG, 18e, il va devoir cravacher
pour échapper à la relégation. (Photo Nicolas Luttiau)

L’ÉQUIPE dimanche, lundi : ALLEMAGNE, 2,20 ✴ ; DOM, 1,6 ✴ ; ANDORRE, 1,25 ✴ ; AUTRICHE, 2,3 ✴ ; BELGIQUE, 1,6 ✴ ; ESPAGNE, 2,1 ✴ ; GRÈCE, 2,2 ✴ ; ITALIE, 1,9 ✴ ; IRLANDE, 2 ✴ ; LUXEMBOURG, 1,6 ✴ ; PAYS-BAS, 2,2 ✴ ; PORTUGAL CONT., 2 ✴.
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