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Un Maillefer
aux Jeux

AVIRON «Je suis dans le ba-
teau.» Au bout du fil, on devine
un gros soulagement. Heureux
comme un poisson dans l’eau,
Augustin Maillefer a conquis, ce
week-end à Corgeno (près de
Varèse), son ticket olympique. Le
jeune Lausannois (18 ans) a gagné
sa place, contre Samuel Annen,
dans le «quatre de couple» hel-
vétique, qui sera engagé le
28 juillet sur le plan d’eau d’Eton
Dorney.

Selon toute vraisemblance, le
Vaudois devrait ramer avec An-
dré Vonarburg, Florian Stofer et
Nico Strahlberg. «C’est l’entraî-
neur qui décidera au dernier mo-
ment de constituer le meilleur
quatuor», explique le cadet des
Maillefer, qui a malgré tout pris
un ascendant important sur Jé-
rémy, son grand frangin, grand
absent de ces Trials, qui faisaient
office de sélections. Si le bras de
fer fratricide n’a finalement pas
eu lieu, c’est la faute à un suren-
traînement, à la malchance. «Il a
une hanche qui s’est déplacée, ce
qui l’empêche de déployer sa
jambe, de performeur sur le ba-
teau, regrette le cadet, désolé
pour lui. Mais il se soigne, tout en
continuant de s’entraîner.»

Jérémy peut encore espérer
Le multiple champion de Suisse
du LS Aviron veut d’ailleurs en-
core croire à sa bonne étoile. Il a
encore la possibilité de convain-
cre son entraîneur en skiff lors
des prochaines épreuves de
Coupe du monde. «S’il revient
en forme olympique, il pourrait
même prendre ma place dans le
bateau ou venir à Londres
comme remplaçant», renchérit
un Augustin convaincu que
«deux Maillefer aux JO de Lon-
dres, c’est toujours possible.» Le
bras de fer continue!

● CHRISTIAN MAILLARD
christian.maillard@edipresse.ch

Augustin Maillefer fera partie
du quatre de couple à Londres.
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ARSENAL PASSE
PRÈS DU MIRACLE

FOOTBALL Les
Londoniens ont fait
trembler l’AC Milan
grâce à une première
mitemps de rêve.

L
e miracle de Londres n’a fi-
nalement pas eu lieu. Mais le
coup n’est pas passé loin. Ar-

senal a bien failli devenir la pre-
mière équipe de l’histoire à se qua-
lifier en Coupe d’Europe après
avoir perdu le match aller 4-0

A l’Emirates, Arsenal s’est im-
posé 3-0 devant le Milan AC. Le
score était acquis à la pause après
les réussites de Koscielny (7e), de
Rosicky (26e) et de Van Persie
(43e). Sans deux miracles d’Ab-
biati à l’heure de jeu devant Ro-
sicky et Van Persie, les Gunners
auraient effacé le passif de San Siro
pour signer sans doute le plus bel
exploit de leur histoire. Seule-
ment, la réussite les a boudés en
seconde période. Ils ont aussi payé
un certain tribut à la fatigue qui
devait saisir notamment un Van
Persie en fin de match.

Resserrer les rangs
Après avoir été bien médiocre en
première période, la défense mila-
naise a su resserrer les rangs pour
«tenir» ce 3-0. Impliqué sur le pe-
nalty provoqué par Walcott pour le
3-0, l’ex-Servettien Djamel Mes-
bah s’est ainsi parfaitement repris.
Mesbah et ses coéquipiers ont dû

supporter tout le poids du match
en raison de la faillite de leurs atta-
quants. Face à la défense londo-
nienne, qui n’est pas la plus imper-
méable du Royaume, Ibrahimovic
et Robinho ne furent pas dans un
grand soir. Le Suédois ratait ainsi
la cage vide à la 63e minute après
une mauvaise relance de Szczesny.

Avec cette qualification acquise
dans la douleur, le champion
d’Italie n’aura aucune raison de

bomber le torse en quart de finale.
Benfica ne basculera pas dans la

crise. Quatre jours après sa dé-
faite contre Porto en champion-
nat, la formation de Jorge Jesus a
renversé la situation face au Ze-
nith St-Pétersbourg. C’est le la-
téral Maxi Pereira qui a ouvert le
score dans le temps additionnel de
la première période. Le 2-0 tom-
bait à la 93e sur une rupture con-
clue par Oliveira. ● SI

Le gardien milanais a sauvé son
équipe, en particulier face au

dangereux Van Persie.

AFP/Giuseppe Cacace

Emirates. 60 355 spectateurs (guichets
fermés). Arbitre: M. Skomina (Slq).
Buts: 7e Koscielny 10. 26e Rosicky 20.
43e van Persie (penalty) 30.
Arsenal: Szczesny; Sagna, Vermaelen,
Koscielny, Gibbs; Rosicky, Song; Gervinho;
Walcott (85e Park JuYoung), Van Persie,
OxladeChamberlain (76e Chamakh).
AC Milan: Abbiati; Abate, Mexès, Thiago Silva,
Mesbah (89e Bonera); Emanuelson, Van
Bommel, Nocerino; Robinho; El Shaarawy (70e
Aquilani), Ibrahimovic.
Notes: Arsenal sans Djourou (remplaçant),
Diaby, Mertesacker, Wilshere, Santos, Ramsey,
Arteta ni Benayoun (blessés), Milan sans
Ambrosini (suspendu), Nesta, Seedorf,
Boateng, Pato, Maxi Lopez ni Merkel (blessés).

ARSENAL  MILAN AC
30 (30)

Estadio da Luz. 45 000 spectateurs.
Arbitre: M. Webb (Ang).
Buts: 45e Maxi Pereira 10. 93e Nelson
Oliveira 20.
Benfica: Artur; Maxi Pereira, Luisão, Jardel,
Emerson; Witsel, Javi Garcia, Gaitan (71e
Matic); Rodrigo (62e Nolito), Bruno Cesar;
Cardozo (80e Nelson Oliveira).
Zenith: Malafeev; Anyukov (53e Bruno
Alves), Hubocan, Lombaerts, Criscito;
Denisov; Bystrov (46e Lazovic), Semak,
Shirokov, Zyrianov (70e Fayzulin);
Kerzhakov.
Notes: Benfica sans Djaló, Garay (blessés) et
Aimar (suspendu). Zenith sans Danny (blessé).
Avertissements: 5e Anyukov. 15e Javi
Garcia. 68e Denisov. 93e Nelson Oliveira.

BENFICA  ZENITH STP.
20 (10) 8es de finale (retour)

Hier
Arsenal  Milan AC 30 (30) aller: 04
Benfica  Zenith StPétersbourg 20 (10) 23

Ce soir
20.45 Apoel Nicosie  Lyon 01
20.45 FC Barcelone  Bayer Leverkusen 31

Mardi 13
20.45 Bayern Munich  Bâle 01
20.45 Inter Milan  Marseille 01

Mercredi 14
20.45 Real Madrid  CSKA Moscou 11
20.45 Chelsea  Naples 13

LIGUE DES CHAMPIONS


