
8
vendredi 18 mai 2018 | N°15218

BADMINTON – TOURNOI INTERUNIVERSITAIRE

L’Université Saint-Joseph 
réussit le doublé
L’Université Saint-Joseph (USJ) a 
réussi un joli doublé en s’imposant 
dans les deux catégories masculine 
et féminine du tournoi interuniver-
sitaire de badminton auquel avaient 
participé les principales universités 
établies au Liban.

Chez les garçons, l’USJ termine à la 
première place, avec 76 points cumu-
lés lors des sept manches disputées, 
loin devant son dauphin, l’Université 
américaine de Beyrouth (AUB) qui 
n’en a récolté que 52. L’Université 
arabe complète le podium avec un to-
tal de 20 unités.

Même scénario ou presque dans la 
catégorie féminine, dans laquelle les 
filles de l’USJ terminent la compéti-
tion sur la plus haute marche du po-
dium avec 70 points, toujours à l’issue 
des sept manches qui se sont dérou-
lées respectivement sur les terrains de 
l’Université arabe de Beyrouth, l’Uni-
versité Antonine, l’USJ, Haigazian et 
l’AUB. La LAU (Lebanese American 
University) et l’AUB arrachent les 
médailles d’argent et de bronze, avec 
respectivement 35 et 24 points.

T. H. Les joueurs et joueuses de badminton de l’USJ posant ensemble après leur sacre.

du registre de N’Golo Kanté même s’il 
n’a pas le même gabarit. Je l’ai déjà pris 
avec moi, il a été intéressant, par rapport 
à ce qu’il a continué de faire aussi ». Autre 
petite sensation : contrairement à la pré-
paration du Mondial 2014 et de l’Euro 
2016, Deschamps n’a pas convoqué de 
réservistes, mais a dressé une liste de onze 
« suppléants », censés « se tenir prêts » 
en cas de pépins physiques chez les 23, 
sans venir à Clairefontaine. « Je veux aller 
vraiment sur du qualitatif, je veux vrai-
ment qu’on soit dès le 23 mai focalisés sur 
cette Coupe du monde » pour y affronter 
l’Australie, le Pérou et le Danemark (les 
16, 21 et 26 juin) dans la poule C, a sou-
ligné Deschamps.

Les 23 heureux élus – sauf Raphaël 
Varane, excusé pour cause de finale de 
Ligue des champions avec le Real Ma-
drid le 26 mai – sont attendus dès mer-
credi prochain à midi à Clairefontaine. 
Le stage de préparation comprendra trois 
matches amicaux, contre l’Éire le 28 mai 
au Stade de France, l’Italie le 1er juin à 
Nice et les États-Unis le 9 juin à Lyon. 
Enfin, cap sur la Russie le 10 juin.

Trop de risques avec Payet
Michel Hidalgo, le patron des Bleus 

romantiques (1976-1984), disait que 
la confection d’une liste supposait « re-
mue-méninges et crève-cœur » pour un 
sélectionneur. Hier soir, le cœur crevé ap-
partient surtout à Payet, qui semblait en 
balance avec Fekir et �auvin. Le capi-
taine de Marseille a dû écourter sa finale 
d’Europa League avant-hier (perdue 3-0 
face à l’Atlético Madrid), blessé au bout 
d’une demi-heure. Il est sorti en larmes. 
Éloquentes. Son problème musculaire 

capable de jouer en pointe de l’attaque.

Avec Mendy et Sidibé
Chez les latéraux, Benjamin Mendy 

et Djibril Sidibé, qui ont un peu rejoué 
récemment après leur blessure au ge-
nou, ont été retenus. Le fait marquant 
dans ce secteur est la présence du jeune 
arrière gauche Lucas Hernandez, appelé 
une seule fois (en mars), au détriment de 
Lucas Digne, pourtant grand habitué des 
listes depuis 2014. À droite, le jeune Ben-
jamin Pavard a remporté le match face à 
l’expérimenté Mathieu Debuchy. Après 
le forfait de Laurent Koscielny (rupture 
d’un tendon d’Achille début mai), la qua-
trième place de défenseur central était 
vacante. C’est sans surprise Adil Rami 
qui l’occupera. L’expérimenté Marseillais 
de 32 ans, créateur d’ambiance hors pair, 
avait déjà pris le wagon bleu in extremis 
avant l’Euro 2016.

Enfin, la quinzaine d’éléments qui font 
partie du noyau plus ou moins dur du 
groupe complètent sans surprise la liste : 
les trois gardiens (le capitaine Lloris et 
ses doublures Mandanda et Areola), les 
trois défenseurs centraux (Varane, Umti-
ti, Kimpembe), les cinq milieux (Kanté, 
Lemar, Matuidi, Pogba, Tolisso) et les 
quatre attaquants (Dembélé, Giroud, 
Griezmann, Mbappé). Les suppléants 
sont Ben Yedder, Coman, Costil, Debu-
chy, Digne, Lacazette, Martial, Rabiot, 
Sakho, Sissoko et Zouma.

Le passé le montre : les 23 convoqués 
sont rarement les 23 présents en phase fi-
nale. En 2014 comme en 2016, trois des 
appelés avaient dû déclarer forfait avant 
le tournoi. La roulette russe est lancée...
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