ICYCLISMEI
LES ALPES EN FORCE
DANS LE TOUR 2016

SPORTS

» Les Alpes auront la part belle
dans le Tour de France 2016 dont
le parcours sera dévoilé demain
à Paris. Entre une arrivée prévue
le 14 juillet au sommet du Mont
Ventoux et une étape SaintGervais 
Morzine la veille des Champs
Élysées, retrouvez les étapes qui
devraient traverser notre région
l’été prochain.
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DANS LA RÉGION

RUGBY

SPORT DE COMBAT
Lenogue, champion du monde
de MMA, de passage en Savoie

COUPE DU MONDE | L’avenir du XV de France dans l’impasse après son élimination en quarts de finale samedi

Tout est à reconstruire

Le champion du monde de combat libre (MMA) “Jeff” Lenogue
(à droite) a multiplié les assauts, avec des stagiaires, réunis
au dojo de Montmélian, attentifs. Une belle ouverture d’esprit pour
découvrir une pratique décriée. Le DL / Sylvain MUSCIO
P.7

SOMMAIRE
VOLLEYBALL
Les Bleus sur le toit de l’Europe !

L’équipe de France est venue à bout de la Slovénie 3 sets à 0, hier
soir à Sofia, pour s’offrir le premier titre continental de son histoire,
trois mois après son sacre en Ligue mondiale. AFP/N. DOYCHINOV P.4

FOOTBALL
Dans les pas de l’Olympique lyonnais

Les Lyonnais ont rejoint Saint-Pétersbourg, hier, où ils joueront leur
match de Ligue des champions face au Zenit demain (20h45). Nous
avons suivi Rachid Ghezzal et ses coéquipiers dans l’avion vers la
Russie. PQR/Stéphane GUIOCHON
P.5

À l’image de Yoann Maestri, Pascal Papé et Morgan Parra, le XV de France aura du mal à digérer une telle débâcle face aux All Blacks en quarts de finale de la Coupe du monde samedi
(62-13). Un match qui a marqué la fin de l’ère Philippe Saint-André en attendant l’arrivée du nouveau sélectionneur, Guy Novès. AFP/ Damien MEYER
P. 2 et 3

