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 L’
histoire du sport remonte à la nuit des temps. Déjà, en 4 000 avant Jésus-Christ, 
des compétitions sportives avaient lieu en Chine. Et les premiers Jeux olympiques  
organisés en Grèce virent le jour du côté d’Olympie en 776 avant Jésus-Christ.  
C’est dire si les sports et les sportifs ne datent pas d’hier !

La France a toujours eu une forte implication dans la vie sportive, quels que soient le niveau  
ou la discipline. L’implication du baron Pierre de Coubertin dans la création des Jeux olympiques  
de l’ère moderne en est la meilleure des preuves. Et bon nombre d’épreuves de renommée  
internationale ont vu le jour sur notre territoire. Par exemple, le Tour de France, fondé en 1903  
sur une idée d’Henri Desgrange et du journal L’Auto, Roland-Garros, dont la première édition eut lieu 
à Paris en 1891 sous le nom de Championnat de France, avant d’être rebaptisé sous son appellation 
actuelle en 1925. Mais, plus que les événements eux-mêmes, ce sont les champions qui ont fait,  
font et feront vibrer les foules. Aujourd’hui, si les sportifs continuent d’inscrire leur nom au palmarès  
des épreuves, seuls quelques-uns ont su résister au poids des ans, tels Eddy Merckx et ses cinq Tours  
de France, le Roi Pelé et ses 1 281 buts et plus près de nous Teddy Riner, avec cinq titres mondiaux  
ou encore Sébastien Loeb et ses sept couronnes mondiales.

À travers ce livre, je vous propose de vivre ou de revivre tous ces instants magiques ou dramatiques  
que seul le sport peut offrir. Des événements incontournables, comme la mort tragique d’Ayrton Senna  
le 1er mai 1994 lors du Grand Prix d’Imola ou les deux buts de Zidane en finale de la Coupe du monde 
face au Brésil le 12 juillet 1998 ; des instants plus confidentiels comme le 1er tour du monde en ballon 
par Bertrand Piccard le 21 mars 1999 ou le titre olympique du marathonien Abebe Bikila, pieds nus  
dans les rues de Rome, le 10 septembre 1960. Piochez à votre aise, au gré de ces 365 jours,  
dans plus d’un siècle de petite et grande histoire du sport !

Le SPOrT,  
uNe pAssiON éterNeLLe

julien Leduc 
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 S
ur le circuit de Kyalami en Afrique du Sud, 
Jim Clark réalise l’exploit de faire tomber le 
record de 24 succès, conjointement détenu 
jusqu’alors avec l’Argentin Fangio. Ce jour-là, 

le Britannique effectue une course parfaite, trustant la 
pole position, le meilleur tour en course et la victoire ! 
De plus, le pilote, au volant d’une Lotus Ford, occupe 
la tête de l’épreuve sur 79 des 80 tours. Ce sera le der-
nier succès de Jim Clark. Le 7 avril suivant, l’Écossais 
trouvera la mort lors d’une course de F2 à  Hockenheim 
en Allemagne. Il prend rapidement la tête de la course, 
lorsque pour une raison inexpliquée, sa Lotus s’envole 
en pleine ligne droite à près de 240 km/h et percute 

une série d’arbres. Clark est tué sur le coup. C’est là 
la fin tragique d’un des pilotes les plus doués de sa 
génération. Sans cet accident, le Britannique aurait 
très certainement continué à enchaîner les succès 
comme il l’avait fait lors des saisons précédentes et  
à marquer ainsi la formule 1 de son empreinte. En effet, 
après quelques années seulement, Jim Clark était déjà 
détenteur d’un très beau tableau de chasse, avec pas 
moins de 25 victoires et 33 pole positions, le tout en 
72 Grands Prix, ce qui donne une idée assez précise 
de sa domination. Pour ne rien gâcher, au cours de ses 
années de plénitude, l’Écossais empocha deux titres 
mondiaux, le premier en 1963, le second en 1965.

Jim Clark  
danS La Légende
de La FormuLe 1

Champion  
du monde 

pour la première  
fois de sa carrière,  
Jim Clark survole  

les débats et remporte 
sept des dix Grands 

Prix de la saison.  
Le Grand Prix  

de France n’échappe  
pas à cette règle. 

1er Janvier
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diSparition  
de Fausto Coppi

 L’
Italien Fausto Coppi, qui reste à ce jour l’un des plus 
grands champions cyclistes de l’histoire, disparaît à 
l’âge de 40 ans seulement. Mal soigné, il succombe 
des suites de la malaria, attrapée quelques semaines 

plus tôt en Haute-Volta (Burkina Faso). Celui que l’on surnommait 
« Campionissimo » est enterré dans l’église de sa terre natale, à 
Castellania dans le Piémont. Le jour de ses obsèques, des milliers 
d’anonymes se pressent pour le saluer une dernière fois.
Avant cette fin prématurée, Fausto Coppi aura fait vibrer les foules. 
Parmi ses faits d’armes, il est le premier coureur a avoir réalisé 
le doublé Tour d’Italie (Giro)-Tour de France (1949 et 1952). Une 
stèle lui a été dressée au col de l’Izoard en souvenir de ses exploits 
de 1949 dans l’ascension de ce col, au cours du Tour d’Italie et 
du  Tour de France. 
Aérien en montagne, il excellait aussi dans l’exercice solitaire : l’Ita-
lien a détenu le record du monde de l’heure sur piste entre 1942 et 
1956 avec 45,871 km/h, avant d’être battu par un certain… Jacques 
Anquetil. Le palmarès de Fausto Coppi atteint les 145 victoires, ce 
qui est exceptionnel, notamment pour une carrière commencée 
pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le paLmarès 
de Fausto Coppi

• 5 giro

• 2 tours de France

• 5 tours de Lombardie

• 3 milan-San remo

• 1 paris-roubaix

• 1 Flèche Wallonne

• 1 Championnat du monde sur route

Le Campionissimo lors de la 2e étape du Tour d’Italie 
entre Varese et Comerio. Spécialiste du contre-la-montre,  

il sera tout de même battu par son compatriote  
Ercole Baldini, qui remportera trois autres étapes  

et le classement final.
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 L
a saison bat son plein et la Coupe 
de monde de ski fait escale en 
Autriche, plus précisément du côté 
de Flachau. Lors du slalom géant, 

l’ancien grand espoir du ski alpin autrichien, 
Benjamin Raich, s’impose au nez et à la 
barbe de ses compatriotes, à commencer 
par Hermann Maier, qui n’est même pas 
qualifié pour la seconde manche. Cette vic-
toire en slalom géant pour « Benni » Raich 
est le début de l’ascension vers les succès. 
Il « claque » en effet deux victoires en sla-
lom (à Wengen et Schladming) et prend la  

3e place du classement général de la Coupe du 
monde. Par la suite, l’Autrichien se construira 
l’un des plus beaux palmarès de son sport. 
Son année la plus aboutie reste sans conteste 
celle des JO de Turin en 2006. À cette occa-
sion, Benni Raich montera en effet sur la plus 
haute marche du podium en slalom et slalom 
géant, devenant double champion olympique, 
une performance pas si courante.
Raich compte aussi à son palmarès trois 
titres de Championnats du monde (combiné 
et slalom en 2005, la Course des Nations en 
2007), la Coupe du monde en 2006 ainsi que 

des Globes de Cristal dans trois disciplines 
(le slalom en 2001, 2005 et 2007, le slalom 
géant en 2005 et 2006, et le combiné en 2005, 
2006 et 2010). Par ailleurs, Benjamin Raich 
est le deuxième Autrichien le plus récom-
pensé en Coupe du monde avec 35 succès, 
derrière Hermann Maier qui en possède 54. 
Alors qu’il regardait déjà en direction des JO 
de Sotchi (Russie) en 2014, Raich se rompt les 
ligaments croisés du genou gauche lors des 
Mondiaux de février 2011 en Allemagne. Cela 
n’augure hélas rien de bon quant à la suite de 
sa carrière.

3 Janvier

BenJamin raiCh  
briLLe à FLaChau

en remportant le géant de Flachau, 
Benjamin Raich démarre la saison pied au plancher.
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 p
our la première fois 
dans l’histoire du 
Paris-Dakar, qui a vu 
le jour en 1979, une 

édition ne peut pas partir. La 
veille du départ du Paris-Dakar, 
prévu du 5 au 20 janvier 2008,  
les organisateurs de la course 
et son directeur Étienne Lavigne 
annoncent l’annulation de 
l’épreuve. Pourtant, au Portugal, 
plus de 2 500 concurrents sont 
prêts à se lancer à l’assaut des 
dunes. La raison invoquée ?  
L’absence de sécurité en  
Mauritanie, pays qui devait 
accueillir huit étapes et où 
quelques jours plus tôt, quatre 
ressortissants français ont 
été assassinés. Même si les  
Mauritaniens garantissaient à la 
France la mobilisation de 4 000 
policiers pour assurer la sécurité 
des pilotes, la sagesse a prévalu. 

De plus, des menaces d’Al-Qaida 
planaient sur le passage de la 
caravane en Mauritanie, prévu 
du 11 au 19 janvier.
Cette annulation la veille du 
départ ne signifie pas pour 
autant la fin pure et simple 
d’une course autant appréciée 
que redoutée par les amoureux 
du désert. Quelques jours plus 
tard, Amaury Sport Organisa-
tion (ASO) crée l’événement en 
révélant le parcours 2009 : point 
de dunes de sable africaines 
à l’horizon, le Dakar va traver-
ser l’Atlantique pour atterrir en 
Amérique du Sud. 
Du 3 au 18 janvier 2009, c’est 
entre l’Argentine et le Chili que 
les pilotes en découdront. L’idée 
de revenir en Afrique n’est pour 
autant pas totalement abandon-
née, même si l’édition 2012 aura 
encore lieu en Amérique du Sud.

4 Janvier

le paris-dakar eSt annuLé

patrice Clerc (à gauche) et Étienne Lavigne 
(à droite) devant la carte du premier Paris-Dakar 
nouvelle version, puisque délocalisé en Argentine.  
Une solution de repli rapide après les nouvelles 
menaces d’attentats sur le continent africain.
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la Carrière de 
La SkieuSe Sandra 
Laoura briSée

 r
ayon de soleil du ski français avec 
sa médaille de bronze en ski acro-
batique aux Jeux olympiques de 
Turin en 2006, Sandra Laoura 

émeut la France un an plus tard. La jeune 
native de Constantine est à la veille d’une 
épreuve de Coupe du monde à Mont Gabriel 
au Canada. Lors des ultimes entraînements 
précédant la première épreuve, elle chute 
lourdement sur le dos à la sortie d’un saut 
et se fracture les 11e et 12e vertèbres. La 
 Plagnarde, âgée d’à peine 27 ans et qui avan-
çait dans l’hiver avec la pancarte de favorite 

dans le dos, voit ses ambitions brisées en 
une fraction de seconde. Opérée en urgence 
à Montréal, elle est rapatriée en France 
quelques jours plus tard. Mais le pire est à 
venir : malgré des semaines et des semaines 
de rééducation, Sandra Laoura n’a toujours 
pas retrouvé l’usage de ses jambes. 
Avant cet épisode douloureux, outre sa 
médaille olympique, Sandra Laoura s’était 
signalée en 2000 en remportant la Coupe 
d’Europe de bosses simples et parallèles, 
puis en accrochant quatre podiums entre 
2003 et 2006 en Coupe du monde.

5 Janvier

sandra Laoura  
et L’assoCiation  
1 000 Femmes,  
1 000 vies

en parallèle à sa rééducation,  

la Française consacre  

son temps aux autres. elle est 

l’ambassadrice de 1 000 femmes,  

1 000 vies, une association  

qui lutte pour la prévention  

du cancer du col de l’utérus  

et l’accompagnement des 

malades.

médaillée de bronze aux Jo  
de turin pour l’épreuve des bosses, 
Sandra Laoura, rayonne, un an avant 
son tragique accident.
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 Q
uelques semaines plus tôt, la 
flotte s’est lancée des Sables-
d’Olonne dans la 6e édition du 
Vendée Globe, tour du monde 

à la voile en solitaire, sans escale ni assis-
tance, avec des points de passages obliga-
toires. Trente skippers ont pris le départ à 
bord de leur monocoque. Alors que Michel  
Desjoyeaux et Roland Jourdain ont franchi 
le Cap Horn, Jean Le Cam, en 3e position, 
chavire à 200 milles à l’ouest du Cap. Après 
avoir vu son bateau se retourner, le Breton 
déclenche sa balise de détresse afin d’aler-
ter les secours. Un pétrolier situé à 65 milles 
(120 km) se déroute vers l’endroit où est loca-
lisé VM Matériaux. Alertées, les autorités 
chiliennes envoient un avion militaire, qui 

localise très vite le monocoque rose, quille en 
l’air. Dans le même temps, deux concurrents 
du Vendée Globe, Vincent Riou (PRB) et Armel 
Le Cléac’h (Brit’Air), respectivement 3e et 4e, 
se déroutent. C’est Vincent Riou qui récupère 
Le Cam. Après 18 h d’attente, ce dernier quitte 
l’intérieur du bateau et monte sur la coque. Au 
4e passage de Riou, il réussit à attraper le bout 
que lui lance son ami et monte à bord de PRB. 
Au passage, Riou casse une pièce impor-
tante de son gréement sur la quille (privée 
de bulbe) du bateau chaviré. Le lendemain, il 
démâte et doit être remorqué dans le port de 
Puerto Williams. Riou demande un reclasse-
ment de son bateau et sera finalement classé 
3e ex æquo avec Marc Guillemot, derrière 
Desjoyeaux, vainqueur, et Le Cléac’h.

6 Janvier

Sauvetage  
en haute mer

Le départ du vendée Globe, 
aux Sables-d’Olonne, de Jean Le Cam  
sur VM Matériaux. Après avoir chaviré 

au large du Cap Horn, il est sauvé  
du pire par un autre concurrent,  

Vincent Riou.
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 L
e rugby, malgré son grand âge, propose sa première Coupe d’Europe 
en cette saison 1995-1996. Pour cette finale organisée à l’Arms Park de  
Cardiff, au pays de Galles, le Cardiff Rugby affronte le Stade Toulousain.
Devant des supporters peu nombreux, puisque seulement 21 800 specta-

teurs garnissaient les tribunes d’une enceinte pouvant en accueillir plus du double, 
Toulouse a dû attendre les dernières minutes des prolongations pour remporter la 
rencontre 21-18. Alors que les deux équipes sont à égalité 18-18 et que la tension est 
à son paroxysme, l’arbitre irlandais David McHugh siffle une pénalité pour le Stade 
Toulousain. Toute une ville retient son souffle. Le destin de la partie est entre les pieds 
du demi d’ouverture Christophe Deylaud. On joue la 115e minute et le Toulousain ne 
tremble pas. Son coup de pied parfait passe entre les poteaux. Émile Ntamack peut 
alors brandir la toute première Coupe d’Europe. Toulouse l’emportera encore en 2003, 
2005 et 2010 face à trois clubs français (Perpignan, le Stade Français et Biarritz).

le stade toulousain 
Sur Le toit de L’europe

une rÉCompense  LoGique

toulouse avait démarré pied au plancher,  

offrant rapidement deux essais, marqués  

par thomas Castaignède (5e) et Jérôme 

Cazalbou (10e). Les haut-garonnais menaient 

alors 12-0, avant que les gallois soutenus  

par leur public ne reviennent petit à petit,  

mais pour la fin que l’on connaît.

dans le millenium de Cardiff 
pratiquement désert, le Stade Toulousain  
prend la pose pour fêter sa victoire lors de la 
première finale de la Coupe d’Europe de rugby.
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 e
n regagnant le pénitencier de Las Flores, en  Argentine, 
l’ancien boxeur Carlos Monzón a trouvé la mort, à l’âge de 
53 ans.  Roi du ring pendant de longues années, le boxeur 
argentin connaît une retraite plus houleuse. Aussi violent 

dans la vie privée qu’en combat, il a été condamné en 1988 à onze ans 
de prison pour le meurtre de sa 3e épouse. C’est au retour d’une 
permission que sa voiture a quitté la route, avant de partir en tonneau, 
provoquant sa mort ainsi que celle de Geronimo Moturam, l’un de ses 
amis, une autre passagère, âgée de 35 ans, étant grièvement blessée. 
Côté terrain, Carlos Monzón s’était retiré en 1977 sur une 14e défense 

victorieuse de son titre de champion du monde des poids moyens face 
au Colombien Rodrigo Valdez, à Monaco. Le compteur de Monzón 
affichera donc à la fin de sa carrière 89 victoires, dont 61 par K.-O., 9 
matchs nuls, 1 no contest et 3 défaites. Un destin que nul ne pouvait 
présager. En effet, après ses vingt premiers combats, « el Macho » était 
déjà crédité de trois matchs nuls et de trois défaites. Mais, enchaînant 
les succès les uns après les autres, l’Argentin devient champion du 
monde des poids moyens pour la première fois en 1970 avec la suite 
que l’on connaît. En 2003, il figurera dans la liste des 100 meilleurs 
puncheurs de l’histoire de la boxe dressée par Ring Magazine.

Carlos monzón  
perd Son uLtime Combat

en 1970,  
entouré de sa garde 
rapprochée, Carlos 

Monzón peut lever les 
bras au ciel et 

savourer son titre  
de champion  

du monde  
des poids moyens.

8 Janvier
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2 632

C’est le nombre de parties 

consécutives jouées par  

Cal ripken Jr, un record  

de tous les temps, qui devance 

même celui de Lou gehrig,  

et qui lui valut le surnom  

d’« homme de fer du base-ball ».

 L
e temple de la renommée du base-
ball ou en anglais le « Baseball Hall 
of Fame » se situe au 62 Main Street 
à Cooperstown, dans l’État de New 

York. Il est consacré à la mémoire des plus 
grandes sommités du base-ball, qu’il s’agisse 
de joueurs, d’entraîneurs ou de dirigeants. À 
ce titre, il sert de référence pour l’étude de 
l’histoire du sport. Sa devise est « Préserver 
l’histoire, Honorer l’excellence, Réunir les 
générations ». C’est là qu’est dressé le pal-
marès des joueurs représentant l’élite de ce 
sport devenu discipline olympique à Londres 
en 2012.
La cuvée 2007 propose deux joueurs : les 
Américains Tony Gwynn, des Padres de 

San Diego, et Cal Ripken Jr, des Orioles de  
Baltimore. Le premier fait partie des joueurs 
ayant frappé au moins 3 000 coups sûrs dans 
le base-ball majeur. Sa moyenne au bâton en 
carrière est de 0,338. Gwynn a fait toute sa  
carrière avec les Padres, remportant le 
Championnat de la Ligue nationale en 1998. 
Quant à Cal Ripken Jr, pendant ses 21 saisons, 
il fut élu 18 fois au sein de l’équipe d’étoiles 
de la Ligue américaine.Les premiers noms 
à intégrer le Baseball Hall of Fame furent 
au nombre de cinq, en 1936 : Ty Cobb,  Walter 
Johnson, Christy Mathewson, Babe Ruth et 
Honus Wagner. Depuis, près de 300 noms 
ont été inscrits au palmarès, parmi lesquels  
237 joueurs.

le temple du Base-Ball 
aCCueiLLe deux nouveaux 
réSidentS

9 Janvier

Deux des plus 
grands joueurs  

de base-ball  
des années 
1980-1990, 

Calvin edwin 
ripken Jr  

et anthony 
Keith Gwynn, 

entrent au Hall  
of Fame et posent  
pour la postérité.
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FranCis mourey ForCe 5

sur le circuit de Liévin, jamais aussi près de battre son rival 
Francis Mourey, Steve Chainel, cette fois vaincu au sprint final,  
se tient la tête. Tandis que le coureur de la Française des Jeux  
lève une main aux doigts écartés, comme pour symboliser  
son nombre de titres de champion de France de cylo-cross.

10 Janvier
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 p
lus que tout autre sport, la course automobile 
est une épreuve à risque. Trop souvent hélas, 
la mort rattrape la caravane du Paris-Dakar, 
et frappe les motards plus particulièrement. 

Depuis 1979, vingt-et-une personnes y ont perdu la vie. 
La 22e victime est l’une des figures emblématiques de la 
course africaine, l’Italien Fabrizio Meoni. 
L’accident se produit au cours de la 11e étape entre Atar 
et Kiffa en Mauritanie, peu après le second point de pas-
sage de la spéciale, au kilomètre 184. Il est 10 h 15 GMT. 
Le pilote italien fait une lourde chute qui entraîne aussi-
tôt une hémorragie, puis un arrêt cardiaque. Alertés par 

le Français David Frétigné, qui a déclenché la balise de 
détresse de Meoni, les secours arrivent 20 min à peine 
après le drame. Un massage cardiaque de 45 min ne 
change rien. La mort de cet amoureux du Dakar est 
annoncée à 11 h 11, près d’une heure après l’accident.
Double vainqueur en 2001 et 2002, le pilote KTM avait 
décidé que le Dakar 2005 serait son 13e et dernier. Au 
moment de sa chute, il était 2e du classement général, 
à 9 min du Français Cyril Despres. À l’arrivée de l’étape,  
les vingt premiers motards, choqués et abattus,  deman-
deront à se recueillir dans une salle pour lui rendre un 
dernier hommage.

le paris-dakar 
perd L’un de SeS FidèLeS

Fabrizio meoni aura pendant 
longtemps  littéralement  
volé sur les pistes du paris-dakar.  
il aimait le désert et, jusqu’à ce jour,  
ce dernier le lui rendait bien.

11 Janvier
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 L
e sport national au Pakistan est le hockey sur 
gazon. Et les joueurs entretiennent bien le 
mythe de cette discipline qui est aussi appelée  
« chemise verte ». En 1982, pour la 5e Coupe du 

monde de l’histoire, le Pakistan remporte son 3e titre. Les 
matchs de poule sont rondement menés, puisque seule 
l’Allemagne de l’Ouest (RFA), future victime en finale, 
bouscule légèrement le Pakistan (5-3). En demi-finale,  
les Pakistanais éliminent les Pays-Bas 4-2 avant de l’em-
porter de nouveau face à la RFA par trois buts à un. Hassan 
Sardar, capitaine de la sélection et auteur de onze buts 
dans le tournoi, ce qui reste encore aujourd’hui un record, 
peut ainsi brandir le trophée pour la 3e fois dans l’histoire 
du Pakistan. 

À ce jour, le palmarès de la sélection nationale mascu-
line reste éloquent. Depuis 1971 et la première Coupe 
du monde de hockey sur gazon, elle a remporté quatre 
trophées sur onze possibles. À chaque Coupe d’Asie, les 
Pakistanais ont terminé sur l’une des trois marches du 
podium. Une performance partagée par leurs voisins 
indiens, vainqueurs eux aussi de la compétition à deux 
reprises. Le Pakistan détiendra aussi le titre olympique 
en 1984 à Los Angeles. La star pakistanaise qui a mar-
qué l’histoire de ce sport est Sohail Abbas, considéré 
par les spécialistes comme un des meilleurs joueurs de  
hockey sur gazon de tous les temps. Détenteur du record 
du nombre de buts marqués en équipe nationale (274),  
il mettra un terme à sa carrière en 2004.

le pakistan maître 
du hoCkey Sur gazon

Peu médiatisé en France, le hockey 
sur gazon n’en est pas moins 

un sport mondialement 
pratiqué. L’équipe du Pakistan 

a souvent occupé la première  
place des compétitions 
internationales durant  
les années 1980-1990.

12 Janvier
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 d
éjà lauréate de la médaille d’argent sur le 
100 m nage libre et de la médaille de bronze 
sur le 100 m papillon, Catherine Plewinski en 
remporte une 3e lors des Championnats du 

monde organisés à Perth en Australie. Faute d’obtenir l’or, 
la Française doit une nouvelle fois se contenter de l’argent 
sur le 50 m nage libre. Cette enfant de Courrières, dans le 
Pas-de-Calais, est alors à la fin de sa carrière. Quelques 
mois plus tard, à la fin du mois d’août, elle décrochera 
quatre médailles supplémentaires aux Championnats 
d’Europe d’Athènes, en Grèce. Première sur le 100 m nage 
libre et le 100 m papillon, elle devra se « contenter » de 
l’argent sur le 50 m et le 200 m nage libre. Auparavant, 

Plewinski s’était déjà forgé l’un des plus beaux palmarès 
français. En 1988, lors de la finale du 100 m nage libre des 
Jeux olympiques de Séoul, elle décroche le bronze der-
rière l’Est-Allemande Kristin Otto et la Chinoise Zhuang 
Yong. Un an plus tard, elle réalise une performance 
plus impressionnante encore, lors des Championnats  
d’Europe, où elle remporte les deux seuls titres qui échap-
pent aux nageuses de la RDA.
Lorsqu’elle raccrochera le bonnet, en 1993, Catherine 
Plewinski pourra se targuer d’avoir emporté quarante 
titres de championne de France, deux médailles olym-
piques, trois médailles mondiales, mais surtout cinq titres 
européens (deux en 1989, deux en 1991 et un en 1993).

et de trois 
pour pLeWinSki

Après ses très  
bons résultats aux 

Mondiaux de Perth, 
Catherine Plewinski 

continue de plus  
belle lors des 

Championnats 
d’europe  

d’athènes.  
Elle ne rapporte pas 

moins de quatre 
médailles (deux en or 

et deux en argent).

13 Janvier
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 e
n 1979, sur une idée de Thierry Sabine, le rallye Paris-Dakar prenait son tout premier 
départ. Sept ans plus tard, au cours de la 8e édition, son organisateur perd la vie dans 
des conditions tragiques. L’hélicoptère dans lequel il a pris place s’écrase près de 
Gourma-Rharous au Mali. À ses côtés, le pilote de l’appareil François-Xavier Bagnoud, 

la journaliste Nathalie Odent, le technicien radio Jean-Paul Le Fur et le chanteur Daniel  
Balavoine meurent aussi dans le crash. Après deux participations au rallye, ce dernier était là 
pour superviser l’installation de pompes à eau dans des villages africains. 
Surpris par une tempête de sable rendant la visibilité difficile, le pilote a tenté de se poser, mais 
sans succès. Suivant les feux arrière d’un véhicule, il est surpris par une dune de sable et ne 
peut éviter la collision fatale. À l’annonce de la nouvelle tragique, la consternation et la tristesse 
tombent sur le bivouac de la course. Après quelques heures d’interrogation, Gilbert Sabine et 
Patrick Verdoy décident que la course doit continuer. René Metge l’emportera en auto et Cyril 
Neveu en moto. Les cendres de Thierry Sabine sont dispersées dans le désert.

le paris-dakar 
touChé en pLein Cœur

L’arbre  
de thierry sabine

pour lui rendre hommage,  

une stèle a été érigée dans  

le ténéré. Le lieu est baptisé  

« arbre de thierry Sabine »,  

en raison de l’acacia solitaire  

qui y pousse.

thierry sabine au départ de la 8e édition, Versailles.

14 Janvier
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 a
ri  Vatanen, pilote de 
rallye finlandais, est 
un touche-à-tout. 
Après avoir fait le 

tour de la discipline avec dix 
succès, dont un au Champion-
nat du monde en 1981, Vatanen 
s’attaque au rallye-raid et au 
Paris-Dakar. En 1987, sous les 
couleurs de Peugeot, il remporta 
la course africaine au volant 
d’une 205. Deux ans plus tard, le 
Finlandais remet ça, toujours à 

bord de sa 205. Impérial tout au 
long de l’épreuve, remportant 
spéciale sur spéciale, il termine 
vainqueur devant le Belge Jacky 
Ickx. 
Vatanen connaîtra de nouveau 
le goût de la victoire en 1990 et 
1991. Ayant raccroché sa combi-
naison de pilote, il attaquera une  
carrière d’homme politique et 
sera deux fois élu député euro-
péen, dont une fois en France, de 
1999 à 2009. En juillet de la même 

année, il brigue la présidence de 
la Fédération internationale de 
l’automobile. Il échoue finale-
ment devant son ami Jean Todt. 
Entre-temps, à nouveau touché 
par le syndrome de la compéti-
tion, il reprendra le volant en 2003 
sur le Paris-Dakar avec Nissan, 
puis en 2007 dans une Volkswa-
gen Race Touareg 2, avec Fabrizia 
Pons en copilote. Il sera malheu-
reusement contraint d’abandon-
ner à la 7e étape.

Le doubLé   
de Vatanen

Ari Vatanen enlève 
l’étape niamey-
Gao sur l’édition 
1989 du Paris-Dakar.

15 Janvier
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16 Janvier

 a
u printemps 1899, Dwight Davis, un étudiant américain de l’université d’Harvard, est en 
tournée avec deux autres étudiants sur la côte ouest des États-Unis afin de promouvoir 
le tennis, sport alors peu connu. C’est à ce moment que germe en lui l’idée d’une com-
pétition entre son pays et la Grande-Bretagne, mettant en jeu une coupe. La rencontre 

se déroulerait sur trois jours et compterait cinq matchs : quatre simples et un double. Le premier 
à trois points l’emporterait et le pays hôte choisirait la surface. À son retour, Dwight Davis en parle 
au docteur James Dwight, fondateur de la Fédération américaine de tennis en 1878. Ce dernier 
trouve l’idée excellente et la propose à la Fédération britannique, le 16 janvier 1900, qui y répond 
favorablement. La Coupe Davis est née. 
Ce sont les États-Unis qui enlèvent la première édition. Entre 1900 et 1910, six équipes pren-
nent part à l’épreuve : USA, Royaume-Uni, Belgique, France, Autriche-Hongrie et Australasie 
(équipe d’Australie et de Nouvelle-Zélande). On dénombre 34 nations en 1927, contre près de 140 
aujourd’hui. La compétition ne prendra son nom actuel qu’en 1945, après le décès de son créateur. 
Jusqu’en 1972, le tenant du titre était qualifié d’office pour la finale suivante. La défense du Sala-
dier d’argent n’en était que plus simple. Aujourd’hui, le groupe mondial regroupe les 16 pays les 
plus forts dans un tableau classique disputé par élimination directe sur quatre tours. Les équipes 
battues dès le premier tour jouent alors leur place dans l’élite au cours d’un match de barrage.  
Le record de Saladier d’argent est détenu par les États-Unis, qui en ont remporté 32.

la Coupe daVis  
eSt née

on doit la création  
de la Coupe davis, graal 
suprême dans le monde  

du tennis par équipe,  
à dwight davis, alors 

étudiant à harvard.
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 a
près les menaces d’attentats subies l’an-
née précédente, c’est en Amérique du Sud,  
du côté de l’Argentine, que le Paris-Dakar 
s’est réfugié. Les deux premiers lauréats 

de cette édition sont l’Espagnol Marc Coma en moto 
et le pilote sud-africain Giniel de Villiers en auto. C’est 
une première pour le pilote Volkswagen. Ironie de  
l’histoire, De Villiers est le premier Africain à s’imposer 
dans cette course, l’année où elle quitte son continent. 
Il devance son coéquipier, l’Américain Mark Miller,  
de 8 min 59 s et permet à son écurie de réaliser un  
doublé historique. Volkswagen devient aussi la pre-
mière écurie dans l’histoire du Dakar à l’emporter 

grâce à un moteur diesel. Pour Coma, la victoire a été 
plus simple ; il a été en tête du classement général de 
bout en bout, avec trois victoires d’étapes. Au général, 
il devance les Français Cyril Despres à 1 h 25 min 38 s 
et David Frétigné à 1 h 38 min 56 s. Enfin, en camion, 
la victoire revient au Hollandais Marcel van Vliet, alors 
que le Français Christophe Declerck l’emporte sur 
quad.
Ce premier Dakar argentin était encore en rodage, 
puisque bon nombre d’étapes ont vu leur kilométrage 
réduit au dernier moment (7 sur 14), la 11e étant même 
intégralement annulée. Une édition malheureusement 
marquée par le décès du pilote français Pascal Terry.

1re édition 
du paris-dakar 
en argentine

17 Janvier

Giniel de villiers,  
le vainqueur auto Sud-Africain  
de la première édition sud-américaine,  
ici lors de l’étape entre Neuquen  
et San Rafael.
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lendl paSSe 
La troiSième

 C
haque fin de saison depuis 1970, les meilleurs joueurs de 
tennis du monde se retrouvent pour un dernier tournoi. 
Une sorte de Championnat du monde en version réduite. 
Si les mêmes noms reviennent au palmarès, l’un d’entre 

eux se dégage plus particulièrement, celui d’Ivan Lendl. Lauréat en 
1981 et 1982, le Tchécoslovaque récidive lors de l’édition de 1985 (qui 
se déroule du 14 au 19 janvier 1986). Le tournoi y est disputé sous 
forme d’élimination directe, avant le retour au système de poule à 
l’édition suivante. Au Madison Square Garden, celui qui est considéré 
aujourd’hui encore comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire 
prend le dessus sur son compatriote Tomáš Šmíd en huitième de 
finale. Quart et demi-finales ne sont qu’une formalité pour Lendl. 
En finale, il affronte un jeune en pleine ascension, l’Allemand Boris 
Becker. Un succès 6-2, 7-6, 6-3 qui ne souffre aucune contestation. 
Comme un poisson dans l’eau, il remportera de nouveau l’épreuve à 
deux reprises, dont la dernière en 1987. 
Avec cinq succès, il demeure le joueur le plus titré de ce tournoi avec 
le Suisse Roger Federer, sans compter ses quatre finales perdues. 
Mais le parcours d’Ivan Lendl ne se résume pas à cela. Au cours de 
sa carrière, son jeu de fond de court, plus offensif que les autres, et 
sa préparation physique poussée à l’extrême, lui ont permis de se 
forger un palmarès incroyable et de rester numéro 1 mondial durant 
270 semaines. Avec 147 titres, dont 94 enregistrés par l’ATP, Lendl est 
le joueur le plus récompensé derrière Jimmy Connors (149 tournois).

Ivan Lendl remporte roland-Garros. 

18 Janvier Le paLmarès d’ivan LendL

3 roland-garros  /  3 uS open  /  2 open d’australie  /  1 Coupe davis
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reCord du tour du monde 
à La voiLe

 p
hileas Fogg et son tour du monde 
en 80 jours sont aujourd’hui bien 
dépassés. Parmi les nombreux 
navigateurs à avoir battu ce record, 

il faut noter le tour de force du Français 
 Francis Joyon. Il fut en effet le premier marin 
à descendre sous la barre des 60 jours. À bord 
de son trimaran IDEC de 29,70 m, Joyon effec-
tue son Tour du monde à la voile en solitaire, 
sans escale et sans assistance en 57 jours, 

13 h, 34 min et 6 s, pulvérisant de 14 jours 
le précédent record de la Britannique Ellen 
MacArthur. Le navigateur breton de 52 ans 
part rapidement. Après six jours de course, 
il coupe l’Équateur avec une bonne avance 
sur les temps de passage de l’Anglaise. Tout 
au long du parcours, il tient des cadences 
infernales. L’océan Atlantique, l’océan Indien 
et le Pacifique sont avalés à des allures ver-
tigineuses. Seules les conditions climatiques 

et l’usure du matériel, que ce soit dans une 
partie du Pacifique ou dans la remontée de 
l’Atlantique, ralentissent quelque peu sa pro-
gression. Francis Joyon coupe finalement la 
ligne d’arrivée tracée au large de Brest entre 
l’île d’Ouessant et le cap Lizard, en Angleterre, 
le samedi 19 janvier à 23 h 39 UTC. À son arri-
vée dans la rade de Brest, une foule en liesse 
l’attend pour lui rendre un hommage mérité. 
Ellen MacArthur en fait partie. 

Sport ô combien difficile, la voile ne laisse aucun répit.  
La délivrance et la joie de Francis Joyon n’en sont 
que plus intenses à l’issue de sa magnifique course.

19 Janvier
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huBert auriol 
gagne Le dakar moto

20 Janvier  L
ancé deux ans plus tôt, le ral-
lye Paris-Dakar a trouvé son 
rythme de croisière, et cette édi-
tion est un véritable succès. La 

course attire les foules et les concurrents 
se battent pour leur place sur la ligne de 
départ. Les spécialistes s’interrogent 
sur le pilote qui parviendra à déboulon-
ner le Français Cyril Neveu, vainqueur 
des deux premières éditions. Le nom de 
son successeur se trouve du côté de chez 
BMW, avec le Français Hubert Auriol. Né 
à Addis-Abeba (Éthiopie), celui que l’on 
surnomme « l’Africain » sort vainqueur 
des dunes au guidon de sa BMW, réali-
sant des performances incroyables au 
cours des 12 étapes entre Alger et Dakar. 
C’est le début d’une fabuleuse aventure 
pour le Français, qui remportera d’autres 
succès en 1983, toujours à moto, et en 
1992 en auto.
Mais le Dakar est aussi jalonné de 
drames et Hubert Auriol n’y coupera pas. 
Une grave chute au cours de l’édition 1987 
lui vaudra deux fractures ouvertes aux 
chevilles. L’accident s’étant produit sur 
une piste peu fréquentée par les pilotes, il 
aurait tout simplement pu mourir si deux 
privés ne l’avaient pas aidé à remonter 
sur sa moto pour rentrer au bivouac. 
Sa carrière terminée, il prendra la direc-
tion de la course du Paris-Dakar pendant 
neuf années (1995-2004), avant de créer 
sa propre course, l’Africa Race, en 2009. 
Elle porte aujourd’hui le nom d’Africa Eco 
Race.

La saveur d’une victoire d’étape…
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le XV de FranCe 
déFait Le xv du trèFLe

 C
haque année est un éternel 
recommencement pour le XV de 
France. L’Angleterre, l’Écosse, le 
pays de Galles et l’Irlande sont 

au menu des Bleus lors du Tournoi des Cinq 
Nations. Cette rencontre au Parc des Princes 
face à l’Irlande ne semble donc pas plus 
importante que les précédentes pour les 
partenaires de Jean-Pierre Rives et Serge 

Blanco. Dès les premières minutes de la ren-
contre, Jérôme  Gallion (2e) et Philippe Sella 
(7e) inscrivent deux essais pour les Tricolores. 
Un drop de Jean-Patrick Lescarboura (35e) 
permet à la France de mener 13-9 à la pause, 
 l’Irlande ayant inscrit trois pénalités grâce 
à Ollie Campbell. Au retour des vestiaires,  
Lescarboura, le buteur des Bleus continue 
sur le même élan et permet aux siens de 

l’emporter 25-12.Ce succès français est 
le début d’une longue série de victoires 
face au XV du Trèfle, qui durera seize ans.  
Il faudra en effet attendre la première   
édition du Tournoi des Six Nations, en 2000, 
au Stade de France de Saint-Denis, pour 
voir les Verts irlandais briser la spirale 
négative dont ils étaient  prisonniers, en 
l’emportant 27-25.

L’équipe de France et son « Casque d’or »,  
Jean-pierre rives, prennent le dessus, 
pour plus longtemps qu’ils ne pensent, sur l’Irlande. 

21 Janvier
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 C
e jour-là, les Lakers de Los 
Angeles reçoivent Toronto au 
Staples Center. C’est un match 
de saison régulière, une ren-

contre comme une autre. Kobe Bryant, le 
joueur vedette des Lakers, va inscrire la 
bagatelle de 81 points, son record person-
nel en NBA, mais surtout la deuxième plus 
grosse marque derrière les 100 points de 
Wilt Chamberlain. En 42 min, Bryant a mis 
28-46 tirs, 18-20 aux lancers francs et 7-13 à 
trois points. Il marque 55 points en seconde 
mi-temps et bat même à lui seul les Raptors 
sur cette période (55-45).
À ce jour, Bryant a remporté quatre bagues 
de champion NBA avec les Lakers en 2000, 
2001, 2002 et 2009 et a raflé l’or aux JO de 
Pékin en 2008. Il a également participé 
dix fois au All Star Game, dont il a été le 
meilleur joueur à deux reprises (en 2002 et 
2007). Plus impressionnant encore, depuis 
l’instauration de l’horloge des 24 s, Bryant 
est le seul à avoir marqué plus que l’équipe 
adverse après trois-quarts temps : 62 points 
contre 61 points pour Dallas (en 2005).

81 points  
pour kobe bryant incroyablement doué, Kobe Bryant 

file sur les traces de Michael Jordan. 

22 Janvier

reCord à battre

kobe bryant est aujourd’hui le plus jeune 

joueur de l’histoire à avoir atteint  

les 15 000 points (à 27 ans et 136 jours),  

puis les 20 000 points (à 29 ans  

et 122 jours) dans une carrière. mieux 

que Wilt Chamberlain et michael Jordan. 

à la fin de la saison 2010-2011, il en était 

à 27 868 points (6e total de l’histoire).
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BJörn Borg 
range Sa 
raQuette

 t
oute carrière de sportif doit un jour s’arrêter. Et parfois, cela 
arrive plus tôt que prévu. À 26 ans seulement, le tennisman 
suédois Björn Borg annonce qu’il range définitivement sa 
raquette en bois au placard, usé par un style de jeu exi-

geant. Le monde du tennis perd alors un immense joueur. « Iceman », 
comme on le surnomme, ou encore « Iceborg », remportera cepen-
dant deux autres tournois, à Osaka en 1984 et à Tokyo en 1985, ce qui 
lui vaut un total de 100 titres, dont 11 Grands Chelems, deux Masters 
et une Coupe Davis. Ses 11 Grand Chelem, Borg les a glanés sur deux 
surfaces seulement. Sur la terre battue de Roland-Garros, le Sué-
dois s’est imposé à six reprises, dont quatre consécutives, entre 1974  
et 1981. Il a 18 ans seulement lorsqu’il l’emporte pour la première fois 
du côté de la Porte d’Auteuil. Son second terrain de prédilection est le 
gazon de Wimbledon, où il a triomphé de 1976 à 1980.
Borg, réputé pour son revers à deux mains et sa capacité à jouer du 
fond du court pendant des heures, fut le plus jeune joueur à débuter 
en Coupe Davis, à 15 ans seulement. Il remportera ce trophée en 1975. 
Dix ans après l’annonce de son départ, Borg tenta un retour pathé-
tique sur les courts, à l’âge de 35 ans, en jouant avec son ancienne 
raquette en bois. Allant de défaite en défaite, il mit rapidement un 
terme à ce come-back. 

Björn Borg tient dans ses mains son 6e et dernier trophée 
de Roland-Garros. Deux ans plus tard, il mettra un terme  
à sa carrière, avec l’un des plus grands palmarès de l’histoire.

23 Janvier

82,6 %

C’est le ratio des victoires-rencontres de björn borg 

sur l’ensemble de sa carrière (587 victoires pour 

124 défaites), le meilleur depuis le début de l’ère open.
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 S
ept ans après la finale d’Arnaud 
Clément, un Français a l’occasion 
de décrocher une place en finale 
de l’Open d’Australie de tennis. 

Mais si, à l’époque, Clément avait battu… 
Sébastien Grosjean, un autre Français, 
cette fois-ci la tâche s’annonce autrement 
plus délicate. Jo-Wilfried Tsonga affronte en 
effet en demi-finale l’Espagnol Rafael Nadal, 
numéro 2 mondial. Le joueur du Mans va 

créer la sensation du tournoi. En trois petits 
sets et 1 h 57 de jeu, il terrasse l’Ibérique 6-2, 
6-3, 6-2, enchaînant 49 coups gagnants et 
17 aces durant la partie. Tout au long du match, 
Tsonga fait preuve de son savoir-faire : aces, 
coups droits gagnants et d’invraisemblables 
volées dans toutes les positions possibles, 
proposant tout simplement un tennis de rêve. 
Cet accès en finale fait du joueur le premier 
Français non tête de série à réaliser cet exploit 

en Grand Chelem dans l’ère Open, depuis 
Cédric Pioline à Wimbledon en 1997. À 22 ans, 
la performance est de taille. Ce succès ne 
sera pas suivi d’effet en finale, puisque Tsonga 
tombera à son tour sous les coups du Serbe 
Novak Djokovic 4-6, 6-4, 6-3, 7-6. À ce jour, Jo-
Wilfried Tsonga n’a pas regoûté à une finale 
de Grand Chelem, devant se contenter d’un 
quart de finale… à l’Open d’Australie en 2009, 
remporté par l’Espagnol Fernando Verdasco.

tsonga en Finale  
de L’open d’auStraLie

Victorieux de Raphël 
Nadal, Jo-Wilfried 
tsonga s’offre 
une première finale  
de Grand Chelem.  
La suite sera moins rose 
face à Novak Djokovic.

24 Janvier
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