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Cyclisme
La Toscane veut organi-
ser les Mondiaux 
Les organisateurs du Tour
de Toscane et de la Coppa
Sabatini ont informé
l’Union Cycliste Interna-
tionale (UCI) qu’ils sont
disposés à organiser les
championnats du monde
de cyclisme sur route du
20 au 27 septembre. Ces
championnats auraient
dû se dérouler à Aigle et à
Martigny, mais en raison
des mesures prises par la
Suisse contre le coronavi-
rus, ils ne peuvent avoir
lieu. L’UCI recherche
maintenant un parcours
similaire en Europe et
veut faire son choix avant
le 1er septembre.-

Football étranger
Ronald Koeman au Barça
pour deux ans
Comme annoncé ces der-
niers jours, Ronald Koe-
man quitte son poste de
sélectionneur des Pays-
Bas pour devenir le nou-
vel entraîneur du FC Bar-
celone. Le technicien
néerlandais de 57 ans a si-
gné un contrat de deux
ans avec le club catalan,
où il y avait déjà évolué
en tant que joueur. Il suc-
cède ainsi à Quique Se-
tien remercié lundi, après
l’humiliante défaite (2-8)
en quarts de finale de la
Ligue des champions face
au Bayern Munich.
Dwight Lodeweges occu-
pera désormais le poste
d’entraîneur ad interim
des Oranje.-
Le Real Madrid prête
Reinier à Dortmund 
La jeune pépite brési-
lienne du Real Madrid,
Reinier (18 ans), sera prê-
té au Borussia Dortmund
jusqu’au 30 juin 2022. Il
sera l’équipier du trio de
Diables rouges : Axel Wit-
sel, Thorgan Hazard et
Thomas Meunier. Le
jeune milieu offensif, in-
ternational brésilien des
moins de 23 ans, était ar-
rivé au Real Madrid le 18
février dernier, après
avoir signé un contrat de
six ans et demi avec le
club merengue.-

Formule E
Jérôme D’Ambrosio
quitte l’écurie Mahindra 
L’écurie indienne de For-
mule E électrique Mahin-
dra a annoncé qu’elle ne
poursuivra pas la saison
prochaine avec notre
compatriote Jérôme
D’Ambrosio. Son contrat,
qui arrivait à expiration,
ne sera pas renouvelé. Le
Britannique Alexander
Sims est son rempla-
çant.-

BRÈVES

LIGUE DES CHAMPIONS
DEMI-FINALES (À LISBONNE)
Leipzig - PSG . . . . . . . . . . . . . . . . 0-3
Les buts : 13e Marquinhos, 42e Di Maria,
56e Bernat.

Lyon - Bayern Munich . . . . . . . . . . 0-3
Les buts : 18e et 33e Gnabry, 88e Lewan-
dowski.
Lyon : Lopes, Denayer, Marcelo, Marcal
(73e Cherki), Dubois (67e Tete), Cornet,
Guimaraes (46e Mendes), Caqueret,
Aouar, Toko-Ekambi (67e Reine-Adélaïde),
Memphis (58e Dembélé).
Bayern Munich : Neuer, Kimmich, Boa-
teng (46e Süle), Alaba, Davies, Thiago Al-
cantara (82e Tolisso), Goretzka (82e Pa-
vard), Perisic (63e Coman), Gnabry (75e

Coutinho), Müller, Lewandoswki.
Cartes jaunes : Marcelo, Marcal, Mendes.
Arbitre : M. Lahoz (Esp).
FINALE (À LISBONNE)
2 Dimanche 23 août 
PSG - Bayern Munich 21h00
EUROPA LEAGUE
FINALE (À COLOGNE)
2 Vendredi 21 août 
FC Séville - Inter 21h00

FOOTBALL

La Belgique cultive à merveille
son image surréaliste. Le jour où
l’on apprend que les trois pro-
chaines manches du champion-
nat de Belgique des rallyes (Rou-
lers, Saint-Vith et Condroz)
passent à la trappe pour raisons
sanitaires, Ypres est propulsé sur
la scène mondiale en remplace-
ment du rallye du Japon, rayé des
tablettes pour les mêmes raisons.
On peut même parler de « der-
nière scène » puisque l’épreuve or-

ganisée en Flandre avec une apo-
théose ardennaise constituera
l’ultime rendez-vous de cette sai-
son décidément pas comme les
autres.
Pendant que les organisateurs du
championnat national constatent
qu’il est impossible de mettre sur
pied une compétition dans le
strict cadre actuel, ceux du rallye
d’Ypres mettent les bouchées
doubles pour proposer un événe-
ment accessible au plus grand
nombre de spectateurs.
« Quand nous avons appris le for-
fait du Japon, nous avons immé-
diatement proposé de prendre sa
date », explique Alain Penasse, le
GO de la manche belge. Si notre
rallye s’était déroulé début oc-
tobre, nous aurions été contraints
de respecter la fameuse règle des
200 personnes par zone. J’espère
que, d’ici fin novembre, cette me-
sure sera levée et que le public se-
ra le bienvenu partout où la sécu-
rité le permet. »
Et si, d’aventure, le huis clos était
imposé ? « Cela représenterait for-

cément un sérieux manque à ga-
gner mais les spectateurs ne rate-
ront pas une miette de la course.
Grâce à l’application WRC +, ils
pourront suivre chaque spéciale
de chez eux. Il leur manquera
juste le bruit des voitures et les

pains-saucisses. Pour la bière, je
leur fais confiance. »
Comme tout le monde, Stéphane
Prévot se félicite du passage
d’Ypres en mondial. « Les infra-
structures des équipes officielles
sur la grand-place, cela aura une
sacrée gueule », affirme le copi-
lote hutois. « Depuis le temps que
l’on rêve d’avoir un mondial chez
nous ! »

L’homme qui n’a pas inventé la
langue de bois ajoute : « Je ne se-
rais pas étonné que le titre se joue
dans notre pays puisqu’il reste
seulement cinq manches. Pour
Thierry Neuville, ce sera la chance
de sa vie. Il sera le grandissime fa-
vori du Rally Belgium (le nom offi-
ciel, NDLR). D’ailleurs, si j’étais
Tommi Mäkinen (le patron de
l’équipe Toyota), je l’aurais mau-
vaise. Il est évident que Hyundai
débarquera en Belgique avec un
gros avantage. Nettement plus im-
portant que Tänak lors du rallye
d’Estonie. Thierry et Nicolas ont
disputé les trois dernières éditions
de la course yproise. Plus fort : ils
étaient au volant d’une Hyundai
i20 WRC de la dernière généra-
tion en 2019. C’est dire si les tech-
niciens connaissent les réglages.
En pilotage, c’est un rallye très
particulier. Il faut plonger dans
certaines cordes et pas dans
d’autres. En général, il faut plu-
sieurs participations avant d’être
totalement compétitif. Pour Thier-
ry et Nicolas, l’avantage du terrain

se poursuivra à Francorchamps
lors de l’étape dominicale. La spé-
ciale de Ster, c’est un monument
classé de Spa. La spéciale de Belle-
vaux, Thierry l’a disputée l’an der-
nier dans une course provinciale
qu’il a remportée. Par contre, j’ad-
mets que les conditions météoro-
logiques qu’on rencontrera en no-
vembre seront drôlement plus pé-
rilleuses que fin juin. Cela va glis-
ser drôlement. »
De son côté, Thierry Neuville a
confirmé que cette épreuve, qui
va se terminer à deux pas de sa
ville natale de Saint-Vith, tient du
rêve : « Rouler sur quelques-unes
des plus belles spéciales de Bel-
gique avec ma WRC préférée, c’est
exceptionnel. J’espère que nous
pourrons vivre ce moment hors
du commun en communion avec
le public, toujours très nombreux
à Ypres et du côté de Francor-
champs. Dans les deux régions, il
existe une vraie culture du rallye.
Je suis impatient d’y être. »-

DOMINIQUE DRICOT

Comme en 2019, Neuville et Gilsoul
rouleront à Ypres avec leur Hyundai
i20 WRC. Mais cette fois, avec
d’autres enjeux... © Belga

N
otre compatriote
connaît le moindre
recoin du Westhoek. Il
a disputé les trois

dernières éditions, dont la ver-
sion 2019 sur une Hyundai WRC
actuelle. Il connaît tout aussi
bien les spéciales tracées dans
la région de Francorchamps.
Face à Ogier et Tänak, ce sera
un avantage indéniable. Et si
c’était dans la Power Stage
tracée au cœur du circuit que le
pilote Hyundai coiffait la cou-
ronne mondiale ?

Thierry Neuville sera le favori du Rally Belgium en WRC

Ypres, l’apothéose… mondiale

« Pour 
Thierry Neuville,
ce sera la chance

de sa vie »

Stéphane Prévot 

La Fédération iranienne de
football (FFI) va contester
devant le Tribunal interna-
tional du sport (TAS) le ver-
dict de la FIFA, qui a
condamné l’Iran à verser
une indemnité de six mil-
lions d’euros à leur ancien
entraîneur national, à sa-
voir notre compatriote
Marc Wilmots. « Le verdict
de la FIFA est injuste. Avec
une équipe d’experts, nous
utiliserons tous les moyens
légaux possibles pour prou-
ver que nous avons raison
devant le TAS », a déclaré le
ministre iranien des sports.
Pendant sa période à la tête
de la sélection, Wilmots a
dirigé l’équipe nationale
iranienne lors de 6 matches
dont quatre de qualifica-
tion en vue du Mondial
2022, et les deux derniers
ont été perdus contre le
Bahreïn et l’Irak.-

FOOTBALL

Wilmots :
l’Iran devant
le TAS

Le Grand Prix de Belgique de For-
mule 1 n’échappera pas à la règle
du huis clos, mais il est sans
doute bon de le rappeler. Ainsi, il
ne sera pas opportun de se pro-
mener du côté de Francor-
champs entre le 27 et le 30 août
avec la seule envie de voir des pi-
lotes, d’écouter des monoplaces,
de vibrer ou… de faire le malin
en envoyant des selfies du genre
« Moi, j’y suis ».
C’est en tout cas le message que
les autorités locales et fédérales
ont voulu faire passer ce mercre-
di. « Nous avons tracé deux zones
dans lesquelles nous serons par-
ticulièrement vigilants », a expli-
qué Jean-Marc Demelenne, Com-
missaire Divisionnaire de la Po-
lice Fédérale.
En fait, c’est dès le franchisse-
ment des frontières hollandaises
et allemandes que les « distraits »
seront prévenus. « Des panneaux
lumineux confirmeront qu’au-
cun spectateur ne sera toléré aux
abords du Grand Prix de F1. Plus
loin, à quelques centaines de
mètres du circuit, nous avons tra-
cé une zone orange de dissua-
sion. Il faudra prouver la raison
pour laquelle on se trouve là. Les

riverains, tout le personnel im-
pliqué sur le circuit (ce qui repré-
sentera environ 3.000 per-
sonnes, NDLR) et les touristes qui
peuvent démontrer la réserva-
tion d’un hôtel, d’un gîte ou d’un
restaurant, pourront poursuivre
leur route. »

LE PÉRIMÈTRE SERA SURVEILLÉ
Aux abords immédiats du cir-
cuit, la surveillance sera renfor-
cée. « La zone jaune d’isolation se
dressera entre la voirie publique
et la barrière qui signifie l’entrée
sur le circuit. Dans ce périmètre,
aucune personne ne sera tolérée.

Nous aurons des équipes com-
munales en place dès jeudi. Elles
seront renforcées le lendemain
par la police fédérale. Pour sur-
veiller ce périmètre, nous utilise-
rons des drones, un hélico-
ptère… et des chevaux. »
Et gare aux petits malins qui se
feront coincer : « L’amende admi-
nistrative sera de 350 euros »,
prévient Jean-Marc Demelenne.
Autre risque à ne pas prendre :
camper dans une prairie proche
ou, mieux encore, vendre des
produits dérivés aux abords du
toboggan ardennais.-

DDR

350 euros d’amende pour les spectateurs
FORMULE 1 – GP DE BELGIQUE

Aucun spectateur autorisé le week-end du 30 août. © Belga

Les fameux « Accords
Concorde » qui lient les écuries
de Formule 1, la Fédération In-
ternationale Automobile (FIA)
et le promoteur du champion-
nat (FOM) ont été signés ce
mercredi.
Ce qui signifie que les sujets
qui fâchent – en particulier la
redistribution des gains que les
petites équipes jugeaient scan-
daleuse par rapport aux
grandes écuries – ont été abor-
dés. C’est fondamental pour la
survie des structures les plus
modestes et, à moyen terme,
pour l’avenir de la discipline.
Cela signifie-t-il que dans un
an, cinq ou dix, Mercedes et
Renault seront toujours là ?
Rien ne le garantit. Mais la si-
gnature des nouveaux « Ac-
cords Concorde », en référence
à la célèbre place parisienne où
se situe le siège de la FIA, dé-
montre qu’il y a une prise de
conscience de la gravité de la
situation. C’est déjà ça.-

DDR

Les écuries
enfin d’accord

Une nouvelle ère ?


