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Paul Pogba est deuxième et le seul
Français du top 50 des stars marketing
établi par le site spécialisé SportPro,
un classement dominé par
les Américains, avec dix-sept athlètes, et
dans lequel Pierre-Émeric Aubameyang
apparaît en bonne place (25e).
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Watson, l’otarie du zoo d’Amnéville, a fait son pronostic
pour la finale retour des play-offs du Championnat de
France de hand féminin entre Metz et Fleury, en choisissant
la glacière avec le nom de l’équipe lorraine, vainqueur à
l’aller dans le Loiret (24-23).

V ladimir Poutine n’a jamais caché son penchant pour le
judo. Détenteur d’une ceinture noire, il supporte

régulièrement des judokas russes en compétition.
Dans Vladimir Poutine,
première personne, un
ouvrage à paraître le
5 juin (So Lonely, 15 €),
qui propose une
passionnante traduction
de longs entretiens
donnés par le président
russe en 2000, on
apprend notamment
l’origine de cette passion.
Après une expérience désastreuse en boxe à l’âge de dix ans
(il s’est fait casser le nez), il s’est tourné vers le sambo, un art
martial russe, avant d’adopter le judo et ses valeurs : «Ce
n’est pas seulement un sport, mais une philosophie. C’est le
respect des aînés, de l’adversaire, il n’y a pas de faibles dans
ce sport.» Ce qui n’est pas le cas dans d’autres disciplines, à
en croire Poutine : «Nous considérions le karaté et tous les
autres sports de combat sans contact comme de simples
exercices d’échauffement ou comme du ballet. Le sport, c’est
quand il y a de la transpiration, du sang et qu’il faut travailler
dur.» On a connu de meilleurs VRP de la pratique sportive...

P.-E. M.

Un coup de boule lumineux

M arco Materazzi était
présent hier à Milan

pour l’inauguration d’une
œuvre à sa « gloire ».
Créée par l’artiste italien
Marco Lodola et haute de
3,8 mètres, elle repré-
sente l’ancien numéro 23
de la Nazionale levant la
Coupe du monde.

Exposée sur la place du
Dôme, cette sculpture lu-
mineuse montre un
joueur français s’avançant
pour asséner un coup de
tête à l’Italien. À l’origine,
le clan Materazzi la jugeait trop provocatrice et avait de-
mandé à l’artiste de retirer le Français, ce qu’il a refusé.

Après ce clin d’œil au coup de boule de la finale du Mon-
dial 2006, Marco Materazzi a précisé qu’il n’avait pas prévu
d’aller voir Zinédine Zidane pour faire la paix. «Même si je
le voulais, je ne pourrais pas car je rentre à la maison, à Pé-
rouse, ce soir.» Zizou et le Real n’arriveront que demain en
Lombardie. Encore une occasion ratée... D. Du.
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B ibiana Steinhaus n’arbitrera
pas en Bundesliga lors de la

saison 2016-2017. C’est ainsi
qu’en a décidé Herbert Fandel, le
patron des arbitres à la
Fédération allemande (DFB).

Quatre arbitres masculins qui ont
officié en Deuxième Division vont
pouvoir arbitrer dans l’élite dès la
reprise de la Bundesliga (26 août).
Ils ont pourtant été moins bien
notés que Steinaus. A. Me.

Misogyne, la Fédé allemande ? C ’est, en euros, la valeur du Real Madrid et de
Manchester United, les deux clubs européens les plus

chers selon l’étude du cabinet KPMG. Ils devancent le
FC Barcelone (2,7 milliards), le Bayern Munich
(2,1 milliards) et Arsenal (1,6 milliard). Le PSG, évalué à 843
millions d’euros, n’arrive qu’à la dixème place. Il devance
Monaco, (26e, 195 millions), l’OM (27e, 190 millions) et l’OL
(29e, 186 millions).

S ensibilisé à la cause des
démunis par une jeunesse

difficile, Quade Cooper a
décidé de s’engager. Comme
le relate Var Matin, le joueur
australien a contacté l’Ordre
de Malte afin de participer
à une maraude, le 19 mai.
«J’ai connu la pauvreté en
Australie quand j’étais enfant.
Je tiens à faire des choses pour
aider les autres dans la mesure
du possible.»

Quade
Cooper
au secours
des sans-abri

Pogba va faire sauter la banque

SportsPro, le spécialiste britannique
du sponsoring, a publié mercredi
son top 50 annuel des athlètes qui
devraient se révéler les plus

«bankables» de la planète dans les trois ans
à venir. C’est l’originalité de ce classement qui
s’appuie moins sur les contrats actuels des
dieux du stade que sur le potentiel des talents
avérés ou naissants. N’y cherchez donc pas
Roger, Serena, LeBron ou Tiger. Et si Novak
(23e), Lionel (27e), Usain (31e) et Cristiano (35e)
en sont, c’est que «leur apogée commercial
n’a pas encore été atteint».
Seulement devancé par le meneur des
Golden State Warriors Stephen Curry
(28 ans), Paul Pogba arrive en deuxième
position. Le milieu de terrain de la Juventus
symbolise, «aux côtés de Martial et
Griezmann, une nouvelle genération
candidate au titre mondial dans deux ans»,
prophétise SportsPro. Le deuxième
footballeur est Neymar (8e), devant
l’attaquante américaine Alex Morgan (12e) et
Pierre-Émerick Aubameyang (25e). Du
Gabonais, SportsPro explique qu’il est aussi
populaire en Afrique qu’en Europe et relève
que son look et ses célébrations de but en
font «l’un des personnages les plus
immédiatement identifiables de la sphère
football».
Numéro 1 du classement 2015, la joueuse de

tennis canadienne Eugenie Bouchard
dégringole en fond de court (39e), la faute à
une année noire.
En attendant Max Verstappen (18 ans),
devenu le 15 mai en Espagne le plus jeune
vainqueur en Grand Prix, et alors que
Sebastian Vettel en est sorti, Lewis Hamilton
(24e) est l’unique représentant de la F1.
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La terreur des tatamis
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Manque pas d’Ayr

L e club écossais
d’Ayr United,
promu en D 2,

a fait appel au
mannequin Sabine
Jemeljanova pour
présenter son nouveau
maillot. Sauf qu’au lieu
de l’enfiler la jeune
femme se l’est fait
peindre sur
son corps nu.

” Championnes
d’Europe ! Qui ne
saute pas n’est pas
lyonnais, hey ! ”
SAMUEL UMTITI

Depuis Clairefontaine, le défenseur de l’OL
masculin a envoyé ses félicitations à ses
camarades au coup de sifflet de la finale de la Ligue
des champions, comme ses coéquipiers Tolisso,
Lacazette, Kalulu, Gonalons et Grenier.

#Supporters
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” J’ai toujours
eu quelqu’un
à qui me mesurer.
D’abord Di Stefano,
puis Cruyff,
Beckenbauer,
Bobby Charlton,
Maradona, et
désormais Messi.
Leo est celui qui
me plaît le plus,
le plus complet.”

PELÉ
Dans une grande interview à la
Gazzetta dello sport, la légende

brésilienne a été invitée à
donner son avis quant au

meilleur joueur du monde. Pelé
a adoubé Messi, mais ajouté

que Cristiano et Neymar étaient
«bons dans un football plus

fermé» qu’avant.


