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Canoë-kayak
7:30 France 3, Canal+,ARD,
Eurosport 9:30 France 2
Demi-finales. K-1 1000 m M eaux
calmes.C-1 1000 m M eaux calmes.
K-4 500 m D eaux calmes.

Triathlon
8:55TSR 2, 9:00 France 3,
Canal+,ARD,Eur. 9:30 France 2
Epreuve individuelle dames.

Basket-ball
13:30 France 3, Canal+ sport,
TSR 2 15:30 France 2
1/4 finale D. Russie / Rép. tchèque
à 13.30. USA / Grèce à 15.45.

Cyclisme
15:30 France 2, Canal+,ARD,
Eurosport 15:45TSR 2
Keirin. Course aux points D, finale.
Américaine M, finale.

Equitation
14:30 Fr.3,ARD 15:30 Fr. 2
Dressage ind., finale du Grand Prix.

Haltérophilie
15:30 France 2
+105 kg Messieurs.

Lutte
16:30 France 2
Gréco-romaine Messieurs.

Volley-ball
12:50 Fr.3, 13:00 C+,ARD,Eur.

Après-midi

Matinée

En direct à la TV
aujourd’hui
La soirée olympique d’hier a été
marquée par le sacre du Marocain
Hicham El Guerrouj sur 1500 m.
Le grand rendez-vous de la soirée
et peut être de cette semaine
d’athlétisme était la finale du 1500
m avec le duel entre El Guerrouj,
maudit jusque-là aux JO et le Ké-
nyan Bernard Lagat.
Et comme prévu le duel a été in-
tense, somptueux, haletant.
Partis côte à côte, après avoir été
rappelés une fois pour un faux-
départ, qui témoignait de l’électri-
cité, les deux hommes ne se sont
jamais trop éloignés.
Lagat, emmené par deux de ses
compatriotes, a mené la course
jusqu’au 800 derniers mètres. Mo-
ment que choisissait le détenteur
du record du monde pour passer
en tête.
Ala cloche, El Guerrouj en remet-
tait une couche pour ne garder
que Lagat dans ses pointes.
El Guerrouj accélérait encore dans
l’avant-dernier virage, ralentissait
pour se préparer au sprint et
lançait la dernière ligne droite
avec Lagat, semblant capable de
passer.
Ala lutte, El Guerrouj résistait et
ajoutait un mérité titre olympique
à ses quatre titres mondiaux au
bout d’une ligne droite à couper le
souffle.

Record du monde
à la perche

Quelques minutes plus tard, la
Russe Yelena Isinbayeva a battu le
premier record du monde de ces
25e JO dans le stade olympique en
remportant la perche avec un saut
à 4,91 m, réussi au 1er essai qui
ajoute un centimètre à son ex-re-
cord.
Sa réussite lui permet de devancer
sa compatriote Svetlana Feofa-
nova (4,75 m) et la Polonaise

Anna Rogowska (4,70 m). Enfin,
la favorite du 100 m haies, la Ca-
nadienne Perdita Felicien a chuté
dès la première haie, offrant la vic-
toire à l’Américaine Joanna Hayes.

Gatlin vers le doublé 
L’Américain Justin Gatlin a fran-

chi la deuxième étape de sa tenta-
tive de doublé en se qualifiant
pour les demi-finales du 200 m,
deux jours après son triomphe sur
100 m.

Gatlin, 22 ans, vise un doublé
olympique 100-200 m qui n’a pas
été réalisé depuis celui de son
illustre compatriote Carl Lewis à
Los Angeles en 1984. Engagé
dans la troisième série, Gatlin est
sorti comme une bombe du virage
pour s’imposer en 20’’03. «J’ai en-
veloppé ma médaille (du 100 m)
dans une serviette et l’ai rangée
dans une mallette, et je ne l’ai pas
regardée depuis, a déclaré Gatlin.
Je suis désormais concentré entiè-
rement sur le 200 m ». Plus im-
pressionnant encore fut son parte-
naire d’entraînement Shawn
Crawford. Le vainqueur des sélec-
tions américaines a fait une dé-
monstration de puissance qu’il
terminait sur les talons en
19’’95/100 (v.f 1,1 m/s). A huit
centièmes du chrono de référence
2004 qui est sa propriété depuis
les sélections américaines.

Le vétéran namibien Frankie Fre-
dericks (36 ans), double médaillé
olympique d’argent (1992 et 1996),
est entré en demi-finales grâce à
sa deuxième place (20.20) derrière
Crawford.

« Je suis heureux d’être encore
compétitif, a déclaré Fredericks. Je
sais qu’il me faudra passer sous les
20 secondes ». Les demi-finales
sont prévues aujourd’hui et la fi-
nale jeudi. H

El Guerrouj enfin sacré
Hicham El Guerrouj a remporté, hier soir à Athènes, le titre olympique du 1500m qui lui faisait défaut.
Le Marocain a été royal pour devancer Bernard Lagat sur le fil.

Gros effort
suivi d’une

grosse émotion
pour Hicham 

El Guerrouj 
qui a remporté,

hier soir 
à Athènes, son

premier titre
olympique 

sur 1500m.
AFP
15:00 C+ sport 15:30 France 2
1/4 finale M. Serbie Monténégro /
Russie à 13.00 et Argentine / Italie
à15.00.

Athlétisme
18:00 Fr.2 18:30 C+,ARD,
Eur., TSR 2 19:55 France 3
Javelot D.Perche M.5000 m M.800 m
M. Saut en longueur D. 400 m haies
D, finale à 20.55. Marteau D, finale.
110 m haies M. 200 m M, demi-
finales. 200 m D, finale à 22.20.

Soirée

Hier, 8h30 à Athènes, 7h30 à
Strasbourg. Les supporters des
Eaux Vives de Strasbourg étaient
fin prêts pour encourager leur
chouchou par écran interposé en
lice pour le premier tour des
épreuves de kayak monoplace sur
500m.

Comme à son habitude, le Stras-
bourgeois est parti dans le tas du-
rant les premiers mètres avant de
relâcher son effort jusqu’à la mi-
course et finalement faire une fin
de course très rapide.

Troisième à l’arrivée, derrière l’in-
croyable Norvégien Eirik Veras
Larsen et le champion du Monde
Nathan Baggalay, Bâbak s’est of-
fert le luxe de battre l’israélien
Mickael Kolganov. En 1’39"401, il
signe une de ses meilleures per-
formances tout en ayant gardé en-
core un peu de force sous la pa-
gaie pour les demi-finales qui vont

se disputer aujourd’hui et demain
matin à 8h30 (7h30 en France).

A noter que tous les autres ba-
teaux français engagés (Nathalie
Marie en K1 Dame, Anne-Laure
Viard et Marie Delattre en K2
Dame et José Lenoir et Yannick
Lavigne en C2 Homme) se sont
également qualifiés pour les demi-
finales du 500m.

Lors de la demi-finale d’aujour-
d’hui, sur 1000m, une distance qui
avait permis au Strasbourgeois de
remporter le titre de champion du
Monde en 2001, Bâbak Amir Tah-
masseb devra battre tous ses re-
cords personnels en course pour
pouvoir prétendre à une nouvelle
finale olympique. 

En effet, au vu des performances
réalisées lors des séries, l’acces-
sion en finale devrait se disputer
sous les 3’28".H

Deuxième demi-finale 
pour Bâbak Amir Tahmasseb

IS13 - 1000294096
L’Argentine s’est rapprochée de sa toute première
médaille d’or olympique depuis 52 ans en se quali-
fiant hier pour la finale grâce à un succès logique et
mérité sur l’Italie en demi-finale (3-0).
La sélection albiceleste, qui n’a remporté que deux
médailles d’argent en football (1928 et 1996), n’a ja-
mais été réellement inquiétée par les «Azzurri»,
champions d’Europe Espoirs.
Même Pirlo, même Gilardino, deux vedettes estam-
pillées «Calcio», n’ont su mettre leur équipe dans le
bon sens, pressée par les coups de boutoir du tau-
rillon Carlos Tevez et les qualités techniques de ses
serviteurs, Mauro Rosales, Cesar Delgado et le très

brillant Andres D’Alessandro. Tevez, star annoncée
du tournoi olympique, a encore marqué le match de
son empreinte: un but, son septième de la compéti-
tion (en cinq matches), sur une belle reprise de volée
du droit (16e) pour débloquer le score.

Plus tard, c’est lui qui décalait Luis Gonzalez pour le
deuxième but argentin (69e). 

Et sur le troisième but, c’est encore lui qui offrait un
centre au cordeau à Mariano Gonzalez, trop heureux
de marquer seulement quarante secondes après son
entrée en jeu (84e). Samedi en finale, l’Argentine ren-
contrera le Paraguay.H

FOOTBALL

L’Argentine file vers l’or
Mercredi 25

Les Français en lice

•Romain Mesnil, Nicolas Guigon (Perche), Ismaël Sghyr (5000 m),
Ladji Doucouré (110 m haies, 2e tour), Nicolas Aissat, Florent

Athlétisme Messieurs

Basket-ball
19:55 France 3, 22:30 Canal+
1/4 finale D.Espagne / Brésil à 19.00.
Australie / Nouvelle-Zélande à 21.15.

Beach-volley
18:30 Fr.2, ARD, TSR 2
Sixième et dernière de sa demi-fi-
nale, lundi, la Bisontine Reina Flor
Okori n’a pas pu se qualifier parmi
les huit finalistes du 100m haies. 

La faute, selon elle, a un problème
de concentration qui l’a perturbée.
«Je suis déçue de ma prestation
parce que je n’étais pas assez
concentrée. J’ai hésité au départ, la
course est partie et j’ai enchaîné les
fautes. Terminer de cette manière,
c’est un peu lamentable. J’espère
que je n’ai pas trop déçu les gens
qui misaient sur moi» s’excuse-t-
elle.

Elle qui a déjà connu tant de dé-
boires depuis son titre européen
juniors, aurait tellement aimé se
hisser dans le gotha mondial. C’é-
tait peut-être un peu trop lui de-
mander puisqu’elle ne retrouve
que depuis quelques mois à peine
les sensations positives qui ont fait

d’elle l’un des grands espoirs de
l’athlétisme français.

«J’aurai tant aimé faire beaucoup
mieux que ça. J’en ai les moyens
mais je n’ai pas pu les exprimer. Les
haies sont une épreuve tellement
technique où tout est réglé au mi-
cron près. Il suffit d’un grain de
sable pour enrayer la mécanique.
J’ai bougé juste avant le coup de
feu. J’ai cru à un faux départ et j’ai
eu un moment d’hésitation qui m’a
été fatal. Après je n’étais plus du
tout dans le rythme. J’ai essayé de
revenir mais j’ai encore touché du
bois. Ca m’embête de terminer sur
cette mauvaise impression.»

Malgré cette course ratée, Reina
Flor a égalé à cette occasion son
meilleur chrono personnel (12’’81)
et peut espérer l’améliorer à l’oc-
casion.H

Christian Weibel

LES RÉGIONAUX EN LICE

Reina Flor Okori déconcentrée
Lacasse (800 m, 1er tour)

•Jérôme Thomas (quarts de finale 51 kg)Boxe Messieurs

•Bâbak Amir Tahmasseb (K1 1000 m demi-finale)
•Yannick Lavigne/José Lenoir (C2 1000 m demi-finale)

Canoë-kayak
Course en ligne

Messieurs

•Delphine PelletierTriathlon Dames

•Virginie Dedieu, Laure Thibault (Duo, finale du programme libre)Natation synchronisée Dames

•Julien Bontemps (Mistral)
•Xavier Rohart/Pascal Rambeau (Star)
•Olivier Backès/Laurent voiron (Tornado)

Voile Messieurs

•Laurent Gané, Mickaël Bourgain (Keirin)
•Jérôme Neuville/Mathieu Ladagnous (Américaine)

Cyclisme piste Messieurs

•Eunice Barber (saut en longueur)Dames

•Sonia Huguet (course aux points)Dames

•Faustine Merret (Mistral)Dames

19:55 Fr.3 20:30 C+ sport
Médaille de bronze M à 18.30.
Finale M à 20.00.

Lutte
19:00 Canal+ sport
Gréco-romaine Messieurs.

Natation
synchronisée

18:30 France 2 19:00ARD
Duo programme libre, finale.

Volley-ball
18:30 Fr.2, ARD,TSR 219:55 Fr.3
1/4 finale M. Grèce / USA à 18.30
et Pologne / Brésil à 20.30.

• Les chaînes diffuseront les 
disciplines en temps réel en fonction 

de l’intérêt des épreuves.
• Pour France 2, France 3,ARD et TSR2,

les horaires indiqués sont ceux 
de la prise d’antenne.
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