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Nous avons 
le plaisir de 
vous présenter 
le premier 
numéro de 
notre nouveau
journal 100% 
sport. Dans 
« L’Equipe du 
mercredi »  
vous trouverez 
toute l’actualité 
sportive, des 
dossiers  en 

Nadal est de retour

Le PSG version 2011

dossiers  en 
exclusivité 
ainsi que de 
nombreuses 
photos. Il est 
intégralement 
réalisé par 
Jérémy 
BATMANIAN et 
par Quentin 
BRIOTET.
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On se souvient des larmes

du Majorquin sur la Rod Laver

Arena après sa défaite en

quarts de finale de l’Open

d’Australie, le 26 janvier 2011.

Amoindri physiquement par

une blessure aux ischio-

jambiers, il n’avait pu

défendre pleinement ses

chances face à son

compatriote David Ferrer (6/4

6/2 6/3). Même scénario

qu’en 2010 où son genou

droit l’avait contraint à

l’abandon face à Andy Murray.

Outre la déception de la

défaite, c’est l’impuissance de

Nadal : Prêt à rebondir
Le numéro 1 mondial a assuré lors du  premier tour de la coupe Davis qui a opposé 

l’Espagne à la Belgique du 4 au 6 mars. Il n’avait plus joué avec la sélection ibérique depuis 

la finale en 2009 contre la République Tchèque.

l’espagnol qui avait marqué

les esprits. Le natif de

Manacor ne réalisera pas le

« Rafa Slam » (Grand chelem

sur 2 ans).

Mais un grand sportif sait réagir et il ne faut pas remonter très loin pour le 

constater. En effet, après son abandon en Australie en 2010, Rafa avait remporté 

les 3 autres tournois du grand Chelem à la suite, réalisant une saison 

exceptionnelle qui lui a valu le titre de « Champion des champions ». Nul doute 

maintenant que le « taureau de Majorque» est capable de revenir à son meilleur 

niveau et en excellente forme physique.
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Premier élément de réponse avec sa performance avec la Roja contre la Belgique à Charleroi.

Certes ses adversaires n’été pas d’un niveau exceptionnel mais ce n’est pas toujours facile

de revenir de blessure, qui plus est en Coupe Davis et à l’extérieur. Après la victoire de son

compatriote Fernando Verdasco sur Xavier Malisse (6/4 6/3 6/1), Nadal se devait d’apporter le

second point à l’Espagne. Chose faite en trois sets secs face à Bemelmans (6/2 6/4 6/2) en

livrant une prestation solide et sans laisser trop de force sur le Spiroudôme. Le troisième

point de la victoire fut apporté par Fernando Verdasco et par Feliciano Lopez qui ont dominé

en trois sets la paire belge lors du double. Ensuite, pour du beurre Nadal a dominé Olivier

Rochus après que ce dernier ait abandonné à (6/4 6/2 pour Nadal). Nadal a fait donc un

retour solide et se sent prêt pour aborder la tournée américaine et la saison terre battue.

La saison terre

battue approche et

Nadal va répondre

à toutes nos

interrogations

concernant son

état de forme.

L’année dernière il

avait fait taire tousavait fait taire tous

ceux qui

l’enterraient en

faisant un retour

tonitruant et

victorieux sur la

terre battue de

Monte Carlo en ne

concédant que 14

jeux en 5 matches.

Il avait retrouvé

son coup droit

dévastateur et un

revers tranchant

qui l’avait quitté

depuis longtemps.

Il avait également

retrouvé une

bonne longueur de

balle qui lui permet

de développer son

jeu physique et

puissant.
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Est-ce que son physique
va tenir ?

On connaissait ses

nombreux problèmes de

genoux mais l’apparition de

douleurs aux ischio jambiers

est un facteur

supplémentaire dans la

saison du numéro 1 mondial.

Le jeu de Rafael Nadal est

Alors une question se 
pose: « Nadal peut-il 
réagir comme la saison 
passée ? » :

Vous l’aurez compris la 

situation est semblable à 

celle de l’année passée, 

mais des questions 

subsistent :

Le jeu de Rafael Nadal est

très exigent physiquement et

donc ne tolère aucuns

pépins physiques. Nadal a

cependant beaucoup

progressé dans ce domaine

en modifiant notamment son

jeu réduisant ainsi la

dépendance à son physique.

C’est donc un problème très

complexe et il n’y a pas de

réponse. Seul Nadal peut y

répondre par le terrain et les

résultats.

Quentin BRIOTET

Son retour dépend-il des autres
ténors du circuit ?

Après la démonstration de Novak

Djokovic en Australie, les bonnes

performances de Murray, Soderling

et Berdych, l’imprévisibilité de

Federer et la montée en puissance

de Ferrer, Melzer et d’Almagro,

Nadal aura sur sa route de sérieux

concurrents pour le reste de la

saison. Mais on sait que, lorsque

l’espagnol est en forme, rien ne lui

résiste surtout sur terre battue, sa

surface de prédilection. Donc s’il

n’est pas à son meilleur niveau oui ,

les autres peuvent l’inquiéter, en

revanche s’il retrouve son meilleur

tennis il sera très difficile à battre.

VAMOS RAFA !
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Le PSG au cœur de la Ligue 1

Le PSG, équipe de la Ligue 1, se retrouve au cœur des conflits et une multitude de question se 

posent sur cette équipe qui connaît des hauts et des bas.

Effectivement, après

un début de saison

dans le haut de

tableau, l’équipe reste

instable avec un

gardien non titulaire

(la place de portier se

joue entre Grégory

Coupet et Apoula

Edel) ce qui pour les

joueurs n’est pas une

situation idéale. On

constate que Antoineconstate que Antoine

Kombouaré,

l’entraîneur du Paris

Saint-Germain hésite

toujours.

De plus, après la dissolution

des groupes de supporters

du PSG, ces derniers jouant

tout de même un rôle

important dans un stade. En

effet, après des violences à

répétition, il a fallu en arriver

à la mort d’un supporter.

Yann Lorence s’est fait

agressé devant le Parc des

Princes et est décédé

quelques jours plus tard de

ses blessures. Le 28 février,

quelques centaines de

supporters ont rendus

hommage à leur camarade

près du Parc. Mais les

rivalités entre les deux

tribunes de Boulogne et

Auteuil ont toujours existées

mais il n’y avait jamais eu de

victimes.
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Parlons maintenant des questions

qui se posent sur les résultats de

la saison.

« PSG va-t-il gagner la

Ligue1 ? »

Après seulement trois défaites en

douze matchs toutes compétitions

confondues, le PSG a les atouts

pour gagner mais y arriveront-ils ?

Mais ces défaites à répétition

contre l’AJ Auxerre à l’Abbé des

champs (1-0), contre le Benfica

Lisbonne et le nul au Parc des

princes face à l’équipe de

Montpellier (2-2) pourraient

anéantir le moral du PSG bien

lancé pour terminer sur le podium

mais ce dernier est très convoité

et les concurrents à la première

place se tiennent dans « un

mouchoir de poche ».

De plus après la défaite lors duDe plus après la défaite lors du

« classico » contre l’Olympique

de Marseille au stade Vélodrome

et des buts encaissés sur les

erreurs de Grégory Coupet, les

interrogations quant au poste de

gardien de but au PSG

reviennent sur le tapis : « Le

PSG aura t-il un nouveau gardien

la saison prochaine ? » Réponse

dans le prochain numéro de

« L’Equipe du mercredi » et cela

va dépendre des performances

des gardiens lors des prochains

match du PSG contre Arles-

Avignon au Parc, où les trois

points de la victoire sont

impératifs pour espérer une place

sur le podium après la désillusion

dimanche à Marseille, puis contre

le stade Rennais et le Racing

Club de Lens.

Jérémy BATMANIAN
5



Chronosport
Football:

Brandao prêté à Cruzeiro.

Evra et Ribéry seront certainement titulaires pour le match de vendredi.

Michel Platini a été réélu pour 4 ans comme président de l’UEFA.

Tennis:
Novak Djokovic a remporté le tournoi d’Indianwells en s’imposant face à Rafael 

Nadal (4/6 6/3 6/2), le serbe reste donc invaicu en 2011.

Marion Bartoli s’est incliné en finale du tournoi WTA d’Indianwells face à la 

danoise Caroline Wozniacki (6/1 2/6 6/3).

Rugby:
Le XV de France a battu les Gallois (28/9) et se rachète donc après sa défaite 

historique en Italie (21/22). L’Angleterre malgré sa défaite en Irlande remporte le 

tournoi.tournoi.
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