
 

 

Revue de Presse 
Semaine du 4 au 10 Mars 2013 

 

Gaelle Hazimeh 

 

 

 

 

 

  

http://sportbuzzbusiness.fr/wp-content/uploads/2013/03/strauss-kahn-DSK-RC-toulon-rugby-journée-de-la-femme.jpg


RUGBY - VI Nations 

 

 18 - 28  
 

Une victoire galloise à l’image d’Halfpenny 

L’espoir de gagner le tournoi des VI Nations est 

toujours là pour les gallois grâce à leur victoire sur les 

écossais ce samedi 9 mars à Murrayfield. Le Pays de 

Galles valide sa troisième victoire d’affilée dans le 

tournoi et la dernière journée à Cardiff contre 

l’Angleterre sera déterminante.  

La botte de Leigh Halfpenny a permis de scorer 23 des 

28 points gallois. 

La moitié de la première période se résume à un duel de buteurs entre quelques actions 

d’attaque, jusqu’à ce qu’une percée galloise sur l’aile se conclue par le seul essaie de la 

rencontre marqué par le talonneur Hibbard. En seconde mi-temps, le Pays de Galles a été 

très présent offensivement et les Ecossais ont su être efficaces défensivement. L’expérience 

galloise a primé malgré les efforts écossais en fin de match pour essayer de revenir dans la 

partie. On notera la charnière écossaise Laidlaw-Weir, promise à un bel avenir. 

 

 13 - 13  
 

Cuillère de bois évitée de justesse 

Samedi 9 mars, le XV de France est venu arracher le 

match nul à Dublin après un début de tournoi 

misérable. La France évite ainsi la cuillère de bois 

mais le compteur de victoires reste bloqué à zéro. La 

spirale négative ne s’arrête pas. 

La domination irlandaise se concrétise rapidement 

par un essai à la 11ème minute de Heaslip mais se 



poursuit toute la mi-temps en mettant les bleus sous pression continue. La France se réveille 

un peu en seconde mi-temps mais l’approximation est présente des deux côtés. 

Menés tout le long du match, c’est Louis Picamoles qui parvient à aplatir dans l’en-but à la 

74ème minute après avoir joué rapidement la pénalité. C’est aussi le sauveur du 2nd essai 

irlandais qui permet à la France de ne pas repartir les mains vides.  

Ni les français ni les irlandais ne rentreront satisfaits du match. L’un qui n’a pas réussi à 

s’imposer sur sa pelouse pour la seconde fois après la défaite contre le XV de la Rose, l’autre 

qui reste décevant et qui ne rassure pas ; à l’image du jeu au pied français opéré. 

La France mérite sa descente au classement IRB qui se fait doubler par le Pays de Galles et 

passe sixième mondiale, après la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud, l’Australie, l’Angleterre 

et donc le Pays de Galles.  

 

 18 - 11  
 
 

    

Un XV de la Rose peu méritant mais en route pour le Grand Chelem 

L’Angleterre se rapproche du Grand Chelem 

grâce à une nouvelle victoire ce dimanche 10 

mars, certes peu reluisante, sur une équipe 

italienne combative et déterminée. L’Angleterre 

n’a plus gagné le Grand Chelem depuis 2003 mais 

elle est toujours en course pour le Grand Chelem 

de cette édition 2013 du Tournoi des VI Nations.  

Tous les points anglais ont été obtenus par 

l’intermédiaire du pied de Toby Flood qui a réussi ses 6 pénalités. C’est l’Italie qui a montré 

la meilleure attaque et qui a marqué le seul essai de la rencontre, signé Luke McLean en 

début de seconde période suite à une chandelle complètement dévissée de l’anglais Care.  

Deux mi-temps remplient d’envie de la part des italiens, et un énorme temps de jeu à cinq 

minutes du coup de sifflet final qui leur aurait presque fait décrocher le match nul. 

Mais un manque d’efficacité des deux côtés. L’Italie passe près de l’exploit tandis que 

l’Angleterre s’assure l’essentiel. Mais elle devra montrer beaucoup plus le week-end 

prochain contre le Pays de Galles si elle veut franchir la dernière marche pour le Grand 

Chelem… Cette dernière affiche s’annonce explosive. 

Sources : www.rugbyrama.fr ; www.rbs6nations.com  

http://www.rugbyrama.fr/
http://www.rbs6nations.com/


FOOTBALL – Ligue 1 

Un nul qui fait les affaires du PSG 

Le match nul entre les équipes de Lyon et Marseille ce dimanche 10 mars à Gerlan donne 

l’avantage au PSG qui compte dorénavant 4 points d’avance au classement. 

Après la correction par Lyon au match aller (4-1), les deux équipes rentrent aux vestiaires 

avec un score vierge. Lyon s’est montré méconnaissable et a montré un jeu peu créatif, sans 

solutions, face à quelques offensives marseillaises intéressantes mais sans concrétisations. 

En seconde période Lyon puis Marseille ont eu 

leurs temps forts, sans pour autant modifier le 

tableau d’affichage. L’arbitrage est remis en 

cause par certains acteurs pour un penalty non 

sifflé sur une main de Bivesac dans la surface. 

Lyon pourra regretter de ne pas avoir assez 

montré son jeu ; Marseille peut se satisfaire 

d’avoir engrangé un point à Gerlan. 

 

Le retour des Girondins 

Bordeaux a enfin renoué avec la victoire dimanche après 4 défaites consécutives en 

championnat. Le succès bordelais est signé Diabaté, seul but du match contre Bastia. 

Bordeaux a ainsi mis fin à une période de 

médiocrité et de défaites. Ils ont dominé Bastia 

a Chaban-Delmas et méritent leur victoire 

courageuse. Ils s’assurent le maintien, ce qui 

n’est pas le cas de Bastia qui reste sous 

pression, proche de la zone de relégation. Le 

bon coaching de Gillot s’est avéré payant pour 

la victoire girondine, tandis que les Corses se 

sont montrés quasiment transparent tout le 

long de la rencontre. Bordeaux s’est rassuré.  

Source : www.lequipe.fr  

  

http://www.lequipe.fr/


WRC – Rallye du Mexique 

Le Français Sébastien Ogier s’impose au Rallye du Mexique 

Ce dimanche 10 mars, il remporte ainsi la 

troisième manche du championnat du 

monde, au volant de sa Volkswagen, et 

conforte sa place de leader en devançant 

le Finlandais Mikko Hirvonen (Citroën 

DS3) et le Belge Thierry Neuville (Ford 

Fiesta RS). 

Il s’agit de sa première victoire au 

Mexique, de sa neuvième victoire en Championnat WRC, et également du premier succès 

d’une Volkswagen à un rallye sur terre. Le pilote français a logiquement décroché la 

première place, s'adjugeant 16 des 23 spéciales et réussissant à en déjouer les nombreux 

pièges. Sébastien Ogier dispose désormais de 31 longueurs d’avance sur Sébastien Loeb, en 

tête du championnat. 

Source : www.sports.fr ; www.eurosport.fr  

 

CYCLISME – Paris-Nice 

La démonstration australienne 

L’australien Richie Porte, de la team 

Sky, a remporté la 71ème édition du 

Paris-Nice ce dimanche 10 mars. Il a 

écrasé le chrono final sur les pentes 

du col d’Eze et conforte son maillot 

jaune de leader, déjà en tête du 

général. 

Il succède à son coéquiper Bradley Wiggins qui avait remporté la course l’année dernière. 

Résident monégasque et maîtrisant ainsi parfaitement les pentes du col d’Eze, Richie Porte 

n’a pas laissé place au suspense en devançant ses rivaux Andrew Talansky et Nairo Quintana 

de 22 et 27 secondes respectivement. Richie Porte est plus habitué à jouer le rôle d’équipier 

que de leader, rôle d’équipier qu’il jouera encore cet été au Tour de France. 

Source : www.sports.fr 

 

http://www.sports.fr/
http://www.eurosport.fr/
http://www.sports.fr/


BIATHLON – Coupe du monde de sprint 

Martin Fourcade, patron incontesté 

Jeudi 7 mars, le quintuple médaillé 

des mondiaux le mois dernier, Martin 

Fourcade, a remporté le classement 

général de la Coupe du Monde de 

biathlon pour la deuxième saison 

consécutive. Il compte 321 points 

d’avance sur son grand rival Emil 

Hegle Svendsen qui a dû déclarer 

forfait pour maladie.  

Et c’est samedi 9 mars que Martin Fourcade a remporté le sprint 10km de Sochi, devant le 

Russe Evgeny Ustyugov et le Norvégien Henrik L'Abee. Il a réalisé son parcours sans faute au 

tir. Après avoir été vainqueur du grand globe de cristal, il gagne le petit globe de la 

spécialité. Il est désormais à la tête de quatre globes de cristal et peut prétendre au Grand 

Chelem des globes lors de la dernière mass start de la saison le week-end prochain. C’est là 

sa 8ème victoire et son 16ème podium de la saison. Il a dorénavant plus que jamais dans son 

viseur un titre olympique pour les JO 2014. 

Source : www.lepoint.fr ; www.eurosport.fr   

 

TOP 10  - Les sportifs français les mieux payés en 2012 

1. Karim Benzema (foot/Real Madrid) 13 millions d'euros 

2. Tony Parker (basket/San Antonio)  12,4 millions d'euros 

3. Franck Ribéry (foot/Bayern Munich)  11,5 millions d'euros 

4. Nicolas Anelka (foot/Shenhua Shanghaï)  11 millions d'euros 

5. Joakim Noah (basket/Chicago)  10,6 millions d'euros 

6. Samir Nasri (foot/Manchester City) 10,5 millions d'euros 

7. Thierry Henry (foot/NY Red Bulls)  9,4 millions d'euros 

8. Sébastien Loeb (auto-rallye)  8,5 millions d'euros 

9. Yoann Gourcuff (foot/Lyon)  6,7 millions d'euros 

10. Patrick Evra (foot/Manchester United)  6,4 millions d'euros 
 

Source : www.lepoint.fr – tiré de l’Equipe Magazine 

 

  

http://www.lepoint.fr/
http://www.eurosport.fr/
http://www.lepoint.fr/


LES IMAGES DE LA SEMAINE 

 

Le nouveau buzz de Boudjellal  

Lors du match Toulon-Biarritz (09/03/13) et à l’occasion de la journée de la femme, le message 

« Bonne fête à toutes » accompagné de la photo de DSK s’est affiché sur l’écran géant de Mayol. 

 

« Don’t panic, just sex ! De toute façon, quand je pense à un truc amusant, je ne me soucie 

pas beaucoup de l’avis des cons. Sinon je ne ferais rien. Accessoirement, quand j’arrive à 

choquer un peu les cons, j’ai réussi ce que je voulais faire. » a précisé Mourad Boudjellal, 

Président du RCT. 

 

 

Le pied en or de Lionel Messi 

Cette semaine au Japon a été mise en vente une réplique en or massif du pied gauche de 

Lionel Messi, reproduite parfaitement jusqu’au moindre détail. Elle pèse 25 kg et un peu plus 

de 4 millions d’euros. Une partie des profits sera reversée aux victimes du tsunami et séisme 

de 2011, via la fondation de Lionel Messi. 

 



DERNIERS SCOOPS 

 

VI Nations – RBS 

La Royal Bank of Scotland (RBS), nationalisée par l’Etat britannique, a 

reconduit pour quatre ans supplémentaires son contrat de naming avec le 

tournoi des 6 Nations, avec un investissement revu à la hausse. (08/03/2012) 

 

 

FC Barcelone – Qatar Airways 

Qatar Airways va devenir le nouveau sponsor maillot du Barça à 

partir du 1er juillet prochain. Le contrat de l’opération s’élève à 

170 millions d’euros sur 6 ans. Il s’agit du plus gros contrat de 

sponsoring maillot pour un club. (05/03/2012) 

 

 

Tournoi des 6 Stations 

C’est un tournoi de rugby à 7 sur la neige qui a vu le jour la semaine dernière, organisé par Yann 

Delaigue dans 6 stations de Savoie et Haute-Savoie. La finale a opposé l’équipe des Menuires à celle 

de la Plagne. Chaque équipe de rugbymen était renforcée par d’anciens internationaux : 

– Les Menuires : Marc LIEVREMONT et Thomas 

LIEVREMONT 

– Val Thorens : Serge BETSEN et Brian LIEBENBERG 

– Valmorel : Olivier MAGNE et Richard DOURTHE 

– La Plagne : Emile NTAMACK et Francis NTAMACK 

– Saint-Gervais : Christophe DOMINICI et 

Christophe MONI 

– La Clusaz : Christian CALIFANO et Franck COMBA 

 

 

Sources : www.sponsoring.fr ; www.sportbuzzbusiness.fr  

http://www.sponsoring.fr/
http://www.sportbuzzbusiness.fr/

