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LE CHIFFRE

20 ans
L’âge de Jean-Christophe 
Bahebeck, attaquant du 

PSG, qui a été officiellement 
prêté jeudi au VAFC pour la 
saison prochaine. Bahebeck 

a déjà joué 46 matchs et 
inscrit 3 buts en Ligue 1.

FOOTBALL

Origi prolonge 
au Losc
Pendant que les plus gros salaires du 
club sont invités à aller voir ailleurs, 
le Losc a décidé de faire confiance aux 
jeunes. Après Ronny Rodelin mardi, 
c’est au tour de Divock Origi de pro-
longer son contrat avec le club nor-
diste. L’attaquant de 18 ans est désor-
mais lié au Losc jusqu’en 2016. 
International belge des moins de 
19 ans, Origi s’est mis en évidence le 
2 février en marquant un but contre 
Troyes (1-1), six minutes seulement 
après sa première entrée en jeu en 
Ligue 1. W F.L.

Propos recueillis 
par François Launay

U n an après être monté sur le 
podium (3e), Adrien Petit est de 
retour aux championnats de 

France sur route. Même si le parcours 
de Lannilis (Bretagne) lui semble 
moins favorable, le coureur arrageois 
espère se montrer. Et tenter d’inver-
ser la tendance chez Cofidis, où les 
dirigeants ne semblent pas prêts à le 
sélectionner pour le Tour de France.

Quelle est votre ambition pour 
ces championnats de France ?
Le parcours est un peu différent de 
l’an passé, où le tracé plat était fait 
pour les sprinteurs. Là, c’est plus ou-
vert. Plusieurs coureurs ont un coup 
à jouer. De mon côté, les sensations 
sont bonnes.
Surtout que vous jouez une sélection 
pour le Tour de France…
Oui. Il ne reste plus qu’une place (voir 

encadré). Mais franchement, il faudrait 
que je gagne ou que je fasse un très 
bon résultat pour que ce soit moi. Car 
les dirigeants de Cofidis préfèrent em-
mener sur le Tour des coureurs qui 

ont l’expérience des courses de trois 
semaines.
Ça vous embête ?
Oui et non. J’ai eu une discussion à ce 
sujet avec Yvon Sanquer, le manager 
de Cofidis. C’est vrai que je suis encore 
jeune (22 ans). Mais vu mes résultats 
depuis le début de saison, je pensais 
sincèrement avoir ma place. Je n’ai 
pas de victoire cette saison, mais j’ai 
fait vingt Top 10. Et puis, ça ne m’aurait 
pas dérangé de ne pas être sélectionné 
si on avait eu une équipe qui avait fait 
ses preuves. Alors que là… Du coup, 
c’est un peu décourageant. W 

ADRIEN PETIT Le cycliste dispute dimanche les championnats de France

« Il faudrait que je gagne 
pour aller au Tour »
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Le sprinteur Adrien Petit.

Une place pour 5
Huit coureurs sur neuf ont déjà 
été retenus pour le Tour de France 
par Cofidis. Le dernier ticket va se 
jouer entre Nicolas Edet, Guillaume 
Levarlet, Tristan Valentin, 
Julien Fouchard et Adrien Petit.

Trente-six points d’écart. Pour le premier match de l’Euro à Lille, l’Espagne, 
emmenée par Amaya Valdemoro, n’a fait qu’une bouchée jeudi d’une faible équipe 
de Slovaquie (80-44). De son côté, la Suède s’est imposée face au Montenegro (69-58).
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Les Espagnoles font forte impression à Lille

FOOTBALL
La reprise repoussée 
au RC Lens
Initialement prévue lundi, 
la reprise de l’entraînement 
des Sang et Or aura 
finalement lieu mercredi 
26 juin à la Gaillette. Les 
Lensois y effectueront des 
tests physiques et médicaux.

HOCKEY SUR GAZON
Lambersart rêve du titre
Pour la première fois 
de leur histoire, les filles 
de Lambersart vont disputer 
dimanche la finale des 
championnats de France Elite. 
Le club nordiste devra 
aller s’imposer à Mérignac 
pour décrocher le Graal.

BASKET
Rigaux prolonge au LMB
Le meneur de jeu lillois, au 
club depuis deux ans, a décidé 
de poursuivre l’aventure 
jusqu’en 2015 au LMB.
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