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FOOTBALL PSG/LeSuédoisn’estplussuspendupourlequartallerdeLiguedeschampions

VESTIAIRES

Ibrapourradéfier
leBarçaauParc
desPrinces !

Comment
le Bristol a
séduit Beckham

n Bonne surprise pour Paris
Hier, le club parisien avait dépêché
au siège de l’UEFA, en Suisse, deux
représentants : Olivier Létang, directeur sportif adjoint, et Me François
Klein, l’un des avocats du club, spécialiste en droit du sport, rompu aux
commissions de discipline, à la Ligue
de football professionnel (LFP) comme auprès de l’UEFA.
Pour obtenir gain de cause,
Me Klein n’aurait pas pointé un supposé vice de forme dans le rapport de
l’arbitre, comme l’affirmait hier un
média espagnol. Selon un témoin de
l’audition, l’avocat parisien s’est simplement appuyé sur l’examen des
faits et la jurisprudence de l’instance
européenne en la matière.

Cyclisme Le Tour s’affiche
sur les grilles du jardin du
Luxembourg. En prélude à la
100e édition du Tour de France,
une expo de 80 photos sera
inaugurée ce soir, visible jusqu’au
27 juillet. La manifestation se veut
un hommage du Tour aux régions,
aux départements, aux villes qui
l’accueillent depuis tant d’années.

Tennis M 6 s’intéresse à
Roland-Garros. La chaîne
examinera « avec intérêt » le
prochain appel d’offres de la
Fédération française de
tennis (FFT) pour les droits de
diffusion du tournoi. Le dernier
appel d’offres, remporté par le
groupe public France Télévisions,
portait sur la période 2010-2013.

LES RÉSULTATS
CYCLISME. Trois Jours de la Panne.
1re étape (Middelkerke  Zottegem) :
1. Sagan (Svq/Cannondale) en 5 h 0’37 ;
2. DÉMARE (FDJ) à 0’’ ; 3. Kristoff (Nor/
Katusha) à 0’’ ; 4. CHAVANEL (Omega
Pharma) à 0’’.
TENNIS. Masters 1000 de Miami. Simple
messieurs (8e de finale) : Ferrer (Esp/
n° 3) b. Nishikori (Jap/n° 13) 64, 62 ;
Melzer (Aut) b. Ramos (Esp) 26, 63,
63.
Simple dames (quarts de finale) : S. Wil
liams (EU/n° 1) b. Li Na (Chn/n° 5) 63,
76 (7/5).

Deux cas récents observés en Ligue des champions ont ainsi été mis
en avant. Celui de Nani, le joueur de
Manchester United, suspendu un
seul match après un pied levé très
haut contre le Real Madrid. Et celui
du Valencian Antonio Barragan, suspendu deux matchs après un tacle
« assassin » face au Bayern Munich.
Images à l’appui, l’avocat du PSG a
défendu l’idée que la semelle d’Ibrahimovic, dans le temps additionnel
de la rencontre, était beaucoup plus
bénigne que les deux cas cités plus
haut. L’argumentaire a été entendu
par l’instance d’appel qui a donc décidé d’annuler la suspension qui pesait sur Ibrahimovic.
Cette victoire juridique constitue
une bonne surprise pour Paris, tant
les commissions disciplinaires rechignent généralement à remettre en
question les décisions prises en première instance. Le profil du joueur
n’incitait pas non plus, a priori, à
l’optimisme. Déjà expulsé trois fois
en Ligue des champions au cours de
sa carrière, Ibra, 31 ans, a écopé cette
saison d’un carton rouge et de six
cartons jaunes en Ligue 1.
A moins d’une semaine du rendezvous majuscule face au Barça, Carlo
Ancelotti peut donc compter sur le
retour de son élément le plus décisif
et le plus expérimenté à ce niveau de
la compétition. Si sa présence ne garantit rien, elle permet tout de même
d’envisager l’événement avec un
brin de sérénité supplémentaire.
En attendant, Zlatan Ibrahimovic,
exempté d’un match amical avec la
sélection suédoise contre la Slovaquie, a fait son retour au camp des
Loges hier après-midi.
RONAN FOLGOAS

Paris demande à la FFT de
commander une étude sur
l’hypothèse d’une couverture
partielle de l’autoroute A 13, dans
le cadre de l’extension de RolandGarros. Un vœu des écologistes
pour épargner les serres d’Auteuil
et dont le coût réel fait débat.

Omnisports Istanbul veut
faire la voie libre aux Jeux
olympiques de 2020. Les
promoteurs de la candidature de
la mégapole turque promettent de
réduire d’un tiers les problèmes
de circulation, cauchemar
quotidien des automobilistes.
Istanbul brigue pour la cinquième
fois l’organisation des JO d’été,
face à Tokyo et Madrid. Décision
le 7 septembre.

EN DIRECT À LA TÉLÉ
HEURE

FOOTBALL

Ligue des champions féminine
Quart de finale retour
Göteborg (SUE) - Juvisy

19 h

BASKET

Eurocoupe 2e demi-finale retour
Bilbao (ESP) - Budivelnik Kiev
19 h
(UKR)

TENNIS

Masters 1000 de Miami
Quarts de finale

20 h 45

CHAÎNE

plus grands hôtels parisiens se sont
livré une rude concurrence pour
héberger la star juste après
l’annonce de sa signature. Une
demidouzaine d’établissements
prestigieux, dont le Bristol et le
Meurice, ont tenté de séduire le
Spice Boy. Les dirigeants du Bristol
ont même poussé leur lobbying
jusqu’à Doha pour être certains de
l’emporter. Cette tactique a payé
puisque c’est dans ce palace, à deux
pas de l’Elysée, que vit désormais
Beckham. Et, contrairement à ce qui
a pu être dit, le tarif journalier de sa
suite n’est pas de 17 000 €. « Nous
avons proposé un prix tout à fait
compétitif », précise laconiquement
l’hôtel. La nuitée de David Beckham
se chiffrerait en effet entre 2 000
et 3 000 €. L’hébergement de la
star offre au Bristol une promotion
planétaire qui valait bien cette jolie
ristourne.
A.H.

MÉMO PSG

Stade du Hainaut (Valenciennes), le 11 décembre 2012. Zlatan Ibrahimovic a vu sa
sanction de deux matchs de suspension réduite de moitié. (LP/Olivier Lejeune.)
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C’

est une bonne et grande
nouvelle : Zlatan Ibrahimovic sera bien de la partie, mardi, face au FC Barcelone. Expulsé le 12 février à Valence lors du 8e de finale aller de la Ligue
des champions, le buteur parisien a
d’abord écopé d’une suspension de
deux matchs. Début mars, les dirigeants du PSG ont décidé de faire
appel de cette décision. Bien leur en
a pris, puisque hier après-midi la
sanction a été réduite à une seule
rencontre. Conséquence, Ibrahimovic redevient disponible pour la réception du Barça au Parc des Princes.
« Zlatan est très heureux de cette
décision, a réagi Mino Raiola, l’agent
du Suédois. Jouer un quart de finale
de Ligue des champions représente
beaucoup de choses pour lui. Pas
parce qu’il s’agit d’un match contre
le Barça, l’un de ses anciens clubs.
Plutôt parce que c’est un moment
unique dans la saison du PSG. »

artout où il est annoncé, David
P
Beckham suscite un
engouement exceptionnel. Ainsi, les

Hier. Exercices physiques puis
opposition. Ibrahimovic, Verratti et
Thiago Motta se sont entraînés
normalement. Lucas, de retour de
Londres, s’est contenté de soins.
Aujourd’hui. Entraînement à 15 heures
à huis clos.
Absents. Sakho, Jallet, Matuidi, Ménez,
Lavezzi, Thiago Silva, Sirigu (sélections).
Infirmerie. Lucas (cheville).
Rendezvous. PSG  Montpellier, 30e j.
de L 1, vendredi 29 mars à 20 h 30 au
Parc des Princes (Canal +, BeIN Sport).

