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 Roger Federer a finalisé sa réconciliation avec Bercy. Lui qui n'avait 

jamais atteint la finale au POPB repart cette fois avec le titre en poche, 
le 69e de sa carrière. Le deuxième en deux semaines, après Bâle, 
surtout. Après une disette de dix mois, le Suisse retrouve la grande 
forme en cette fin de saison et fera office de favori pour le Masters. 
Dimanche, le dernier combat de sa semaine parisienne n'a pas été plus 
éprouvant que les précédents.  

 Le Français le savait. Pour avoir une chance de s'imposer, il devait 
agresser son adversaire du fond du court. Il l'a fait trop peu, et surtout 
très mal. Tsonga a multiplié les fautes directes d'un bout à l'autre de la 
finale (27 au total), notamment sur les points importants. Les trois 
heures de combat la veille face à John Isner ont peut-être pesé. Et 
comme souvent quand il manque de cette explosivité qui donne toute 
sa dimension à son jeu, ses lacunes sont apparues au grand jour, 
notamment en retour et en revers. Il a aussi trainé pour rentrer dans le 
match, ce qui lui arrive souvent ces derniers temps. Face à Federer, ça 
ne pardonne pas.  

Roger Federer a mis au pas Jo-
Wilfried Tsonga pour 
remporter son premier titre à 
Paris-Bercy (6-1, 7-6). Le 
Suisse décroche son premier 
Masters 1000 de la saison, son 
18e en carrière. Le N.4 mondial 
rejoint Andre Agassi au rang 
des joueurs s'étant imposés à 
Roland-Garros et ici-même. 
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 Une nouvelle fois, Sébastien Loeb n'aura pas manqué son rendez-vous 
avec l'Histoire. Vendredi, au pays de Galles, le Français de 37 ans s'est 
couronné champion du monde des rallyes pour la huitième année 
consécutive. Titré sans interruption depuis 2004, l'as de Citroën World 
Rally Team a définitivement écarté son rival, Mikko Hirvonen (Ford WRT), 
victime d'une surchauffe moteur dans l'ES7 suite à un problème de 
radiateur.  
 

 Mais finalement, la rivalité la plus marquante de cette saison restera celle 
l'ayant opposé à son jeune coéquipier et compatriote Sébastien Ogier, 
alimenté par des consignes distillées de façon parfois maladroite et des 
mises au point médiatiques aigre-douces. Le plus grand rallyman de tous 
les temps, désormais seul octuple champion du monde dans une discipline 
élite automobile, va pouvoir savourer sa nouvelle gloire sans retenue cette 
semaine. 

Sébastien Loeb & Daniel Elena 
(Citroën WRT) sont champions du 
monde pour la 8e année 
consécutive en Rallye WRC. Par la 
même occasion, l’écurie Citroën 
se voit sacrée meilleur 
« constructeur de l’année ». Il bat 
également le record de Michael 
Schumacher dans le sport 
automobile (7 titres mondiaux) 
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 L'histoire s'est répétée samedi soir du côté de Las Vegas. Comme en 
2004 et en 2008, l'affrontement entre Manny Pacquiao et Juan Manuel 
Marquez ne s'est pas joué à grand chose. Après le nul de 2004 et la 
petite victoire du Philippin en 2008, ce dernier s'est une nouvelle fois 
adjugé le combat mais pas toujours pas de façon souveraine. Il s'est en 
effet imposé sur une petite marge, avec deux juges le voyant gagnant 
116-112 et 115-113, le troisième voyant un score nul 114-114. A la fin du 
combat, le Mexicain, qui s'était déjà autoproclamé vainqueur des deux 
derniers combats, a même levé les bras, en vain. 

 
 Contre le meilleur boxeur de la planète actuellement, Marquez a fait 

front et donné du fil à retordre à son adversaire.Après deux rounds 
d'observation, Pacquiao a pris l'ascendant dans la troisième reprise 
mais son challenger a répondu dans le round suivant avec une droite 
puissante à la poitrine et une autre à la mâchoire. Il a tenu le Philippin à 
distance jusqu'au septième round, où Pacquiao a repris ses esprits 
offensifs et a ensuite bien tenu le choc dans une fin de combat très 
spectaculaire.  

 Pacquiao (sous de nombreux sifflets) a déclaré au micro sur le 
ring.:«Pour moi, c'est clair que j'ai gagné ce combat, a-t-il déclaré. Je 
comprends les fans de Marquez, ils sont déçus. Mais j'ai bloqué beaucoup 
de ses coups d'attaque et il m'a donné de nombreux coups de tête.» «J'ai 
été volé», a quant à lui scandé le malheureux vaincu. Il n'en reste pas 
moins que Pacquiao a enregistré sa 54e victoire (sa quinzième 
consécutive) et reste invaincu depuis cinq ans.  
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Très attendue, la nouvelle génération des Espoirs (année 90) n'a pas manqué 
ses débuts en éliminatoires de l'Euro 2013. Vainqueurs en Lettonie (3-0), les 
protégés d'Erick Mombaerts, toujours en poste malgré des rumeurs de 
départ, ont même parfaitement entamé cette nouvelle campagne puisqu'ils 
prennent d'entrée la tête du groupe 9, devant la Slovaquie à la différence de 
buts. Au vu de sa prestation, pleine de talent mais aussi d'imperfections, 
vendredi à Riga, il apparaît néanmoins clairement que cette équipe-là a 
toutes les qualités pour assumer son statut de favori. D'autant que pour les 
prochains matches, les présents d'aujourd'hui devraient être renforcés par 
les demi-finalistes du Mondial des moins de 20 ans (Griezmann, Grenier, 
Fofana ou Lacazette). 
Titularisé seul en pointe, , Steven Joseph-Monrose (1ère selection) a fait des 
étincelles. Auteur de l'ouverture du score (33e), après un bon travail du 
Caennais Bulot côté gauche, l'ancien Lensois transféré cet été à Courtrai, en 
Belgique, a confirmé les belles promesses entrevues dans les catégories 
inférieures. Mais il n'est pas le seul à avoir réussi son examen de passage. Lui 
aussi lancé dans le grand bain, le jeune M'Baye Niang (16 ans), opportuniste, 
a marqué quelques minutes après son entrée en jeu (85e), d'une belle frappe 
croisée en prime (63e). Un départ idéal en somme, pour tout le monde 
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