
�L’approche
tactique
décortiquée.
Là, c’est du
sérieux. Et si
on aime vrai-
ment le foot,
c’est un sé-
rieux pas-
sionnant,
car il décorti-
que le jeu et
s’éloigne du bling-bling. Avec
l’aide nombreux techniciens, il
explique les systèmes de jeu,
leur animation avec et sans bal-
lon, le rôle des joueurs et leur
évolution, le travail aux entraî-
nements. Bref, ce n’est pas un
bouquin grand public, mais un
vrai manuel pour passionnés
ayant toujours soif
d’apprendre.
� Comment regarder un match de foot par
Raphaël Cosmidis, Gilles Juan, Christophe
Kuchly, Julien Momont. Éditions Solar.
Talent Sport. 503 pages. 17,90 ¤.

� Un vrai projet éducatif.
La maîtrise
de soi, pour
valoriser
une compé-
tence avec
l’attitude ap-
propriée.
C’est le but
recherché
dans un
ouvrage édu-
catif qui s’adresse à la fois aux jeu-
nes, aux parents et aux éduca-
teurs. Cela peut paraître rébarba-
tif, mais le savoir-faire le rend at-
tractif. Témoignages de cham-
pions comme Zidane, mais aussi
et surtout schémas amusants, co-
lorés, simples permettent de com-
prendre aisément les raisonne-
ments. Un livre loin des modes,
qui pourra demeurer utile pen-
dant des années.
� Le football, un terrain vers la connaissance
de soi. E4P Éditions, fondation Éducation 4
peace. 116 pages, 19,5¤.

� Les coulisses des Bleus.
Le titre ré-
sume bien
ce que rela-
te l’auteur.
Même si
beaucoup
de choses
demeu-
rent de
plus ca-
chées. La
vacuité de
la plupart des joueurs actuels,
résumée dans leurs goûts
pour les montres de luxe et les
bagnoles, et une obsession
pour le sexe, tarifé ou pas, dé-
voilé ou demeuré secret.
Bref, une fois les coulisses
ouvertes, on a envie de les re-
fermer pour ne voir que le ter-
rain, là où on peut encore
avoir des illusions.
� La face cachée des Bleus par Dominique
Séverac. Éditions Mazarine.
240 pages. 15¤.

I ls ont survolé la compéti-
tion. Quatre victoires en qua-
tre matches de poule, un at-

taquant qui marque quatre buts
en cinq matches : les Anglais
étaient trop forts et surtout bien
supérieurs techniquement.
D’emblée, de petites hésita-
tions dans la défense tricolore
laissaient penser à une soirée
difficile. Si les coéquipiers de
Loftus-Cheek ne se créaient pas
d’occasions, le danger planait à
chaque ouverture dans le dos
de la défense. La première aler-
te venait après un long ballon
de Watmore, Redmond prenait
de vitesse la charnière centrale
et s’engouffrait côté droit pour
croiser sa frappe qui frôlait le ca-
dre (5). Une première alerte
dont les joueurs de Patrick Gon-
falone faisaient fi, puisque qua-
tre minutes plus tard, rebelote.
Baker, le meilleur buteur de la
compétition, se frayait un che-
min entre Diakhaby et Diallo
sur une nouvelle ouverture et
profitait du placement un peu
hasardeux de Florian Escales
pour lober le portier marseillais
(1-0, 9).

Piqués au vif, Guirassy et com-

pagnie réagissaient timide-
ment. Mais Pereira de Sa ne ca-
drait pas sa première frappe
(15). Les centres de Niakhaté et
Confais, énormément sollicités
pour fournir Serhou Guirassy
en ballons, ne trouvaient jamais
preneur.

Finalement, le seul véritable
danger arrivait après une combi-
naison entre Kémen et Pereira
de Sa, mais sa frappe n’était pas
assez appuyée pour inquiéter

Pickford (36). Comme en défen-
se, l’alignement laissait tou-
jours à désirer, les Tricolores
étaient donc exposés au danger.
Un danger venu juste avant la
mi-temps. Trouvé dans la surfa-
ce, Loftus-Cheek s’en allait
tromper Escales d’un élégant
ballon piqué (40, 0-2).

Les jeunes Français tentaient
de revenir avec de meilleures in-
tentions au retour des vestiaires
mais finalement, seuls, Kémen
et Guirassy - qui décrochait de
plus en plus pour participer au
jeu - proposaient des solutions
au sein d’une équipe statique.
La rentrée de D’Arpino, dans
l’entrejeu, apportait un peu de
fraîcheur et quelques frappes ca-
drées (52, 53), mais toujours
rien qui ne puisse donner des

frayeurs aux Britanniques qui,
eux, se contentaient clairement
de gérer, s’en remettant à des ex-
ploits des virevoltants Lof-
tus-Cheek et Baker. La réduc-
tion de l’écart sur corner
d’Abdou Diallo (2-1, 78) redon-
nait de minces espoirs aux
Bleuets, qui, même en jetant
toutes leurs forces dans la ba-
taille, ne parvenaient plus à être
dangereux .
 Pascal LEVRARD

Dans le match pour la troisième place, le
Portugal a pris le meilleur sur la Républi-
que tchèque lors de la séance de tirs au
but (4-3). Les deux équipes n’étaient pas
arrivées à se départager dans le temps
réglementaire, le Portugais Joao Silva
(36) répondant à l’ouverture du score
de Pulkrab (33).

� Le destin peu commun
d’un gardien de but.
Avec son gros pull de laine en
V, sa casquette les jours de
grand soleil, ses plongeons
spectaculaires, quitte à les fai-
re dans les pieds des atta-
quants adverses et de s’y bri-
ser un os, René Vignal a été
l’un des premiers grands hé-
ros du foot français. Une star
à une époque où le mot ne
s’appliquait qu’aux acteurs de cinéma. Ce qu’il
aurait pu être d’ailleurs, avec sa gueule à la Victor
Mature, acteur hollywoodien de son époque.
Mais Vignal, de Béziers à Toulouse, puis à Paris,
aura suivi un autre chemin, qui, des terrains de ses
exploits à la gloire éphémère de l’équipe de Fran-
ce, l’aura finalement mené en prison pour braqua-
ge. Le goût du risque, le besoin d’adrénaline. Puis
la rédemption et une vieillesse paisible.
Un destin qui, pour un sportif américain, aurait
donné un biopic. Ici, c’est un livre et il est remar-
quable et absolument passionnant. Avec des pho-
tos magnifiques.
� René Vignal, le goal volant, par Denis Baud. Préface de Michel
Hidalgo. Éditions du Pas d’oiseau. 142 pages. 17¤.

� Un livre de
potes.
La plaisir, le
bonheur
suintent à
toutes les pa-
ges. Il a aimé
et il aime sa
vie, notre
confrère à la
voix de ve-
lours. Il aime
ses potes,
ceux d’hier et d’aujourd’hui, de
l’ORTF au Variétés, des Verts à Ra-
dio France. Avec la verve qui est la
sienne micro en main, il nous en-
traîne dans un tourbillon dont on
n’a pas envie de sortir, depuis la sal-
le à manger de Colom-
bey-les-deux-Eglises chez le Géné-
ral De Gaulle et tante Yvonne, jus-
quà l’hôpital de Rio où il a failli res-
ter, 22 ans après Furiani. Amou-
reux foot, tout est dans le titre...
� Amoureux foot par Jacques Vendroux. Éditions
Calmann-Lévy. 254 pages, 17,50 ¤.

Football

Parc des sports d’Avignon.
Mi-temps : 2-0.
Arbitre : Joao Silva (Portugal) assisté de
MMMartins et Cordeiro.
Buts - Angleterre : Baker (9), Lof-
tus-Cheek (40).
France : Diallo (78).
Avertissements - Angleterre : Lof-
tus-Cheek (66), Swift (80+1) ; France : Ko-
naté (54).
Angleterre : Pickford - Iorfa, Hause,
Chambers, Targett - Ward-Prowse (cap.),
Chalobah, Watmore (Swift, 65), Lof-
tus-Cheek (Stephens, 80+1) - Baker, Red-
mond.
Entraîneur : Gareth Southgate.
France : Escales - Confais, Diakhaby, Dial-
lo, Niakhaté (D’Arpino, 41) - Konaté, (Batu-
batsika (68), Fulgini - Pereira de Sa (Robi-
net, 59), Kemen (cap.), Bamba (Mousset,
49) - Guirassy.
Entraîneur : Patick Gonfalone.

Zidane est en pleine romance
avec le Real Madrid, avec qui il a
gagné la Ligue des champions
comme joueur, coach adjoint
puis enfin entraîneur samedi
soir mais, à l’inverse, son homo-
logue battu Diego Simeone ne
sait plus où en est son couple
avec l’Atletico Madrid. "Como
no te voy a querer (comment ne
pas t’aimer, ndlr)", ont scandé
des milliers de fans en voyant
hier matin apparaître à Madrid
les joueurs du Real venus leur
présenter cette coupe tant dési-
rée, gagnée samedi contre
l’Atlético (1-1 a.p., 5 t.a.b à 3). Et
les fans d’agiter les écharpes du
club merengue et de lancer des
t-shirts sous une pluie de confet-
tis.

"Le club de ma vie"
Zidane, c’est l’enfant de

l’amour au Real. Celui couvé par
Florentino Perez, le prési-
dent-patriarche. Joueur du club
(2001-06), le Français a fait par-
tie des Galactiques, ces stars gla-
mour (avec David Beckham et
Luis Figo) également machines
à gagner. Tout le monde a enco-
r e e n m é m o i r e l a v o l é e
d’anthologie de Zizou en 2002
pour remporter la Ligue des
champions face au Bayer Leve-
rkusen (2-1). Quand le Mar-

seillais a choisi d’embrasser la
carrière d’entraîneur, il n’était
pas question d’aller ailleurs
qu’au Real. Le club est une fa-
mille et Zidane, 43 ans, l’a prou-
vé en maître de la communica-
tion, posant lors de sa nomina-
tion officielle comme entraîneur
N.1 avec sa femme Véronique et
ses quatre fi ls , qui jouent
d’ailleurs toutes dans les équi-
pes de jeunes du club. Après son
triomphe à Milan, le champion
du monde 1998 n’a pas eu à cher-
cher ses mots : "Je suis si fier de
faire partie de cette grande mai-
son. Le Real, c’est le club de ma
vie, qui m’a fait grand." Atten-
tion toutefois, le Real est volage
avec ses techniciens : trois ont
défilé depuis la saison 2013-14.

L’autre entraîneur de cette fi-
nale, Diego Simeone, a 46 ans et
la crise de la quarantaine dure.
El Cholo a guidé l’Atlético vers
deux finales de Ligue des cham-
pions en trois ans, toutes deux
perdues contre le rival et voisin
madrilène. Alors au moment de
faire le bilan de son mariage
a v e c l e s C o l c h o n e r o s ,
l’amertume surgit."Perdre deux
finales c’est un échec, a lâché
l’Argentin après la défaite mila-
naise. Est-ce que je dois conti-
nuer à l’Atlético ou est-ce la fin
d’un cycle? Je dois penser à ça."

Sans lamoindre solution
FESTIVALESPOIRSDETOULON-VAR-PROVENCEDominés par des Anglais plus
expérimentés, les Français ne sont jamais parvenus à inverser le cours du match

MATCHESAMICAUX
L’Allemagne boit la tasse
Sous la pluie, l’Allemagne de Joa-
chim Löw a pris l’eau à domicile
face à la Slovaquie (1-3). "Offensi-
vement, on a montré de belles cho-
ses en 1re mi-temps. Défensive-
ment, on a clairement eu des pro-
blèmes", a estimé Löw.

MEXIQUE Pulido a été kidnappé
L’international mexicain Alan Pulido (25 ans), attaquant de
l’Olympiakos, a été kidnappé samedi soir dans le nord-est du Mexi-
que, ont rapporté les autorités locales hier. Des membres de sa fa-
mille ont dit aux autorités que six hommes armés l’ont enlevé près
de sa ville natale, Ciudad Victoria. "Nous confirmons qu’Alan Pulido
a disparu en revenant d’une soirée dans le nord de la ville et n’a pas
été localisé" depuis, a déclaré à la presse le procureur. Nous ne sa-
vons pas si les ravisseurs ont parlé ou communiqué avec la famille."

LA PROVENCE DES SPORTS VOUS CONSEILLE

Victorieuse l’an dernier, l’équipe de France n’a rien pu faire face au réalisme anglais.
 / PHOTOS JÉRÔME REY

Zinedine Zidane est sorti renforcé par son sacre européen.
Son homologue de l’Atlético s’interroge sur son avenir. / PHOTO AFP

LIGUEDES CHAMPIONS

Zidane sur un nuage
Simeone en plein doute

Meilleur buteur
du tournoi, l’Anglais
Baker a ouvert
la marque

Impressionnants dès la phase de poules, les Anglais ont dominé la compétition de bout en bout.

ANGLETERRE 2
FRANCE 1

MATCHES AMICAUX
Hier

Albanie - Qatar .................................... 3 - 1
Allemagne - Slovaquie ....................... 1 - 3
Espagne - Bosnie Herzégovine ........... 3 - 1
Roumanie - Ukraine ............................ 3 - 4
Turquie - Monténégro ........................ 1 - 0
Italie - Écosse ....................................... 1 - 0
Portugal - Norvège ............................. 3 - 0

Aujourd’hui
Suède - Slovénie .................... 19h30, BIS 2
France - Cameroun .21h, en direct sur TF1
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�L’approche
tactique
décortiquée.
Là, c’est du
sérieux. Et si
on aime vrai-
ment le foot,
c’est un sé-
rieux pas-
sionnant,
car il décorti-
que le jeu et
s’éloigne du bling-bling. Avec
l’aide nombreux techniciens, il
explique les systèmes de jeu,
leur animation avec et sans bal-
lon, le rôle des joueurs et leur
évolution, le travail aux entraî-
nements. Bref, ce n’est pas un
bouquin grand public, mais un
vrai manuel pour passionnés
ayant toujours soif
d’apprendre.
� Comment regarder un match de foot par
Raphaël Cosmidis, Gilles Juan, Christophe
Kuchly, Julien Momont. Éditions Solar.
Talent Sport. 503 pages. 17,90 ¤.

� Un vrai projet éducatif.
La maîtrise
de soi, pour
valoriser
une compé-
tence avec
l’attitude ap-
propriée.
C’est le but
recherché
dans un
ouvrage édu-
catif qui s’adresse à la fois aux jeu-
nes, aux parents et aux éduca-
teurs. Cela peut paraître rébarba-
tif, mais le savoir-faire le rend at-
tractif. Témoignages de cham-
pions comme Zidane, mais aussi
et surtout schémas amusants, co-
lorés, simples permettent de com-
prendre aisément les raisonne-
ments. Un livre loin des modes,
qui pourra demeurer utile pen-
dant des années.
� Le football, un terrain vers la connaissance
de soi. E4P Éditions, fondation Éducation 4
peace. 116 pages, 19,5¤.

� Les coulisses des Bleus.
Le titre ré-
sume bien
ce que rela-
te l’auteur.
Même si
beaucoup
de choses
demeu-
rent de
plus ca-
chées. La
vacuité de
la plupart des joueurs actuels,
résumée dans leurs goûts
pour les montres de luxe et les
bagnoles, et une obsession
pour le sexe, tarifé ou pas, dé-
voilé ou demeuré secret.
Bref, une fois les coulisses
ouvertes, on a envie de les re-
fermer pour ne voir que le ter-
rain, là où on peut encore
avoir des illusions.
� La face cachée des Bleus par Dominique
Séverac. Éditions Mazarine.
240 pages. 15¤.

I ls ont survolé la compéti-
tion. Quatre victoires en qua-
tre matches de poule, un at-

taquant qui marque quatre buts
en cinq matches : les Anglais
étaient trop forts et surtout bien
supérieurs techniquement.
D’emblée, de petites hésita-
tions dans la défense tricolore
laissaient penser à une soirée
difficile. Si les coéquipiers de
Loftus-Cheek ne se créaient pas
d’occasions, le danger planait à
chaque ouverture dans le dos
de la défense. La première aler-
te venait après un long ballon
de Watmore, Redmond prenait
de vitesse la charnière centrale
et s’engouffrait côté droit pour
croiser sa frappe qui frôlait le ca-
dre (5). Une première alerte
dont les joueurs de Patrick Gon-
falone faisaient fi, puisque qua-
tre minutes plus tard, rebelote.
Baker, le meilleur buteur de la
compétition, se frayait un che-
min entre Diakhaby et Diallo
sur une nouvelle ouverture et
profitait du placement un peu
hasardeux de Florian Escales
pour lober le portier marseillais
(1-0, 9).

Piqués au vif, Guirassy et com-

pagnie réagissaient timide-
ment. Mais Pereira de Sa ne ca-
drait pas sa première frappe
(15). Les centres de Niakhaté et
Confais, énormément sollicités
pour fournir Serhou Guirassy
en ballons, ne trouvaient jamais
preneur.

Finalement, le seul véritable
danger arrivait après une combi-
naison entre Kémen et Pereira
de Sa, mais sa frappe n’était pas
assez appuyée pour inquiéter

Pickford (36). Comme en défen-
se, l’alignement laissait tou-
jours à désirer, les Tricolores
étaient donc exposés au danger.
Un danger venu juste avant la
mi-temps. Trouvé dans la surfa-
ce, Loftus-Cheek s’en allait
tromper Escales d’un élégant
ballon piqué (40, 0-2).

Les jeunes Français tentaient
de revenir avec de meilleures in-
tentions au retour des vestiaires
mais finalement, seuls, Kémen
et Guirassy - qui décrochait de
plus en plus pour participer au
jeu - proposaient des solutions
au sein d’une équipe statique.
La rentrée de D’Arpino, dans
l’entrejeu, apportait un peu de
fraîcheur et quelques frappes ca-
drées (52, 53), mais toujours
rien qui ne puisse donner des

frayeurs aux Britanniques qui,
eux, se contentaient clairement
de gérer, s’en remettant à des ex-
ploits des virevoltants Lof-
tus-Cheek et Baker. La réduc-
tion de l’écart sur corner
d’Abdou Diallo (2-1, 78) redon-
nait de minces espoirs aux
Bleuets, qui, même en jetant
toutes leurs forces dans la ba-
taille, ne parvenaient plus à être
dangereux .
 Pascal LEVRARD

Dans le match pour la troisième place, le
Portugal a pris le meilleur sur la Républi-
que tchèque lors de la séance de tirs au
but (4-3). Les deux équipes n’étaient pas
arrivées à se départager dans le temps
réglementaire, le Portugais Joao Silva
(36) répondant à l’ouverture du score
de Pulkrab (33).

� Le destin peu commun
d’un gardien de but.
Avec son gros pull de laine en
V, sa casquette les jours de
grand soleil, ses plongeons
spectaculaires, quitte à les fai-
re dans les pieds des atta-
quants adverses et de s’y bri-
ser un os, René Vignal a été
l’un des premiers grands hé-
ros du foot français. Une star
à une époque où le mot ne
s’appliquait qu’aux acteurs de cinéma. Ce qu’il
aurait pu être d’ailleurs, avec sa gueule à la Victor
Mature, acteur hollywoodien de son époque.
Mais Vignal, de Béziers à Toulouse, puis à Paris,
aura suivi un autre chemin, qui, des terrains de ses
exploits à la gloire éphémère de l’équipe de Fran-
ce, l’aura finalement mené en prison pour braqua-
ge. Le goût du risque, le besoin d’adrénaline. Puis
la rédemption et une vieillesse paisible.
Un destin qui, pour un sportif américain, aurait
donné un biopic. Ici, c’est un livre et il est remar-
quable et absolument passionnant. Avec des pho-
tos magnifiques.
� René Vignal, le goal volant, par Denis Baud. Préface de Michel
Hidalgo. Éditions du Pas d’oiseau. 142 pages. 17¤.

� Un livre de
potes.
La plaisir, le
bonheur
suintent à
toutes les pa-
ges. Il a aimé
et il aime sa
vie, notre
confrère à la
voix de ve-
lours. Il aime
ses potes,
ceux d’hier et d’aujourd’hui, de
l’ORTF au Variétés, des Verts à Ra-
dio France. Avec la verve qui est la
sienne micro en main, il nous en-
traîne dans un tourbillon dont on
n’a pas envie de sortir, depuis la sal-
le à manger de Colom-
bey-les-deux-Eglises chez le Géné-
ral De Gaulle et tante Yvonne, jus-
quà l’hôpital de Rio où il a failli res-
ter, 22 ans après Furiani. Amou-
reux foot, tout est dans le titre...
� Amoureux foot par Jacques Vendroux. Éditions
Calmann-Lévy. 254 pages, 17,50 ¤.

Football

Parc des sports d’Avignon.
Mi-temps : 2-0.
Arbitre : Joao Silva (Portugal) assisté de
MMMartins et Cordeiro.
Buts - Angleterre : Baker (9), Lof-
tus-Cheek (40).
France : Diallo (78).
Avertissements - Angleterre : Lof-
tus-Cheek (66), Swift (80+1) ; France : Ko-
naté (54).
Angleterre : Pickford - Iorfa, Hause,
Chambers, Targett - Ward-Prowse (cap.),
Chalobah, Watmore (Swift, 65), Lof-
tus-Cheek (Stephens, 80+1) - Baker, Red-
mond.
Entraîneur : Gareth Southgate.
France : Escales - Confais, Diakhaby, Dial-
lo, Niakhaté (D’Arpino, 41) - Konaté, (Batu-
batsika (68), Fulgini - Pereira de Sa (Robi-
net, 59), Kemen (cap.), Bamba (Mousset,
49) - Guirassy.
Entraîneur : Patick Gonfalone.

Zidane est en pleine romance
avec le Real Madrid, avec qui il a
gagné la Ligue des champions
comme joueur, coach adjoint
puis enfin entraîneur samedi
soir mais, à l’inverse, son homo-
logue battu Diego Simeone ne
sait plus où en est son couple
avec l’Atletico Madrid. "Como
no te voy a querer (comment ne
pas t’aimer, ndlr)", ont scandé
des milliers de fans en voyant
hier matin apparaître à Madrid
les joueurs du Real venus leur
présenter cette coupe tant dési-
rée, gagnée samedi contre
l’Atlético (1-1 a.p., 5 t.a.b à 3). Et
les fans d’agiter les écharpes du
club merengue et de lancer des
t-shirts sous une pluie de confet-
tis.

"Le club de ma vie"
Zidane, c’est l’enfant de

l’amour au Real. Celui couvé par
Florentino Perez, le prési-
dent-patriarche. Joueur du club
(2001-06), le Français a fait par-
tie des Galactiques, ces stars gla-
mour (avec David Beckham et
Luis Figo) également machines
à gagner. Tout le monde a enco-
r e e n m é m o i r e l a v o l é e
d’anthologie de Zizou en 2002
pour remporter la Ligue des
champions face au Bayer Leve-
rkusen (2-1). Quand le Mar-

seillais a choisi d’embrasser la
carrière d’entraîneur, il n’était
pas question d’aller ailleurs
qu’au Real. Le club est une fa-
mille et Zidane, 43 ans, l’a prou-
vé en maître de la communica-
tion, posant lors de sa nomina-
tion officielle comme entraîneur
N.1 avec sa femme Véronique et
ses quatre fi ls , qui jouent
d’ailleurs toutes dans les équi-
pes de jeunes du club. Après son
triomphe à Milan, le champion
du monde 1998 n’a pas eu à cher-
cher ses mots : "Je suis si fier de
faire partie de cette grande mai-
son. Le Real, c’est le club de ma
vie, qui m’a fait grand." Atten-
tion toutefois, le Real est volage
avec ses techniciens : trois ont
défilé depuis la saison 2013-14.

L’autre entraîneur de cette fi-
nale, Diego Simeone, a 46 ans et
la crise de la quarantaine dure.
El Cholo a guidé l’Atlético vers
deux finales de Ligue des cham-
pions en trois ans, toutes deux
perdues contre le rival et voisin
madrilène. Alors au moment de
faire le bilan de son mariage
a v e c l e s C o l c h o n e r o s ,
l’amertume surgit."Perdre deux
finales c’est un échec, a lâché
l’Argentin après la défaite mila-
naise. Est-ce que je dois conti-
nuer à l’Atlético ou est-ce la fin
d’un cycle? Je dois penser à ça."

Sans lamoindre solution
FESTIVALESPOIRSDETOULON-VAR-PROVENCEDominés par des Anglais plus
expérimentés, les Français ne sont jamais parvenus à inverser le cours du match

MATCHESAMICAUX
L’Allemagne boit la tasse
Sous la pluie, l’Allemagne de Joa-
chim Löw a pris l’eau à domicile
face à la Slovaquie (1-3). "Offensi-
vement, on a montré de belles cho-
ses en 1re mi-temps. Défensive-
ment, on a clairement eu des pro-
blèmes", a estimé Löw.

MEXIQUE Pulido a été kidnappé
L’international mexicain Alan Pulido (25 ans), attaquant de
l’Olympiakos, a été kidnappé samedi soir dans le nord-est du Mexi-
que, ont rapporté les autorités locales hier. Des membres de sa fa-
mille ont dit aux autorités que six hommes armés l’ont enlevé près
de sa ville natale, Ciudad Victoria. "Nous confirmons qu’Alan Pulido
a disparu en revenant d’une soirée dans le nord de la ville et n’a pas
été localisé" depuis, a déclaré à la presse le procureur. Nous ne sa-
vons pas si les ravisseurs ont parlé ou communiqué avec la famille."

LA PROVENCE DES SPORTS VOUS CONSEILLE

Victorieuse l’an dernier, l’équipe de France n’a rien pu faire face au réalisme anglais.
 / PHOTOS JÉRÔME REY

Zinedine Zidane est sorti renforcé par son sacre européen.
Son homologue de l’Atlético s’interroge sur son avenir. / PHOTO AFP

LIGUEDES CHAMPIONS

Zidane sur un nuage
Simeone en plein doute

Meilleur buteur
du tournoi, l’Anglais
Baker a ouvert
la marque

Impressionnants dès la phase de poules, les Anglais ont dominé la compétition de bout en bout.

ANGLETERRE 2
FRANCE 1

MATCHES AMICAUX
Hier

Albanie - Qatar .................................... 3 - 1
Allemagne - Slovaquie ....................... 1 - 3
Espagne - Bosnie Herzégovine ........... 3 - 1
Roumanie - Ukraine ............................ 3 - 4
Turquie - Monténégro ........................ 1 - 0
Italie - Écosse ....................................... 1 - 0
Portugal - Norvège ............................. 3 - 0

Aujourd’hui
Suède - Slovénie .................... 19h30, BIS 2
France - Cameroun .21h, en direct sur TF1
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