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Ruck’n’roll attitude

Rien de tel qu'un rock déjanté pour conditionner les supporters et joueurs du Stade Montois. Dernière
démonstration en date, avant la dernière victoire face à Béziers (31-23) en demi-finales de Pro D 2.

Twitter @DancingABC
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aprèslefameux
«Fermeta
gueule,l'ancien!»
adresséparWilly
Sagnolenpleine
Coupedumonde
àsonaîné,le
consultant
MarcelDesailly,
lesAméricains
sortentenfinle
remakeà
l’occasiondes
play-offsdeNBA.Danslerôledujoueuragacé
parlescommentairesdesonaîné,quiasuggéré
qu’ilfallaitleremettreàsaplace,Draymond
Green(GoldenState)arépliquéàCharles
Barkley:«Situenastellementenvie,alors
frappe-moiquandtumevois.Sinon,tais-toi.Tues
vieux,c’estcommeça.Doncsituneveuxpasle
fairequandtumevois,arrêtedeparler.»

Brad Penner/USA Today Sports/Presse Sports

dansleJeudelamort.Lundisoir,l’anciennestar
desLakers,soixanteetonzeans,afaitsesdébuts
dansDanseaveclesstarsspécialathlètes.Sison
approximatifcha-chaluiavalulaplusmauvaise
notedelapartdujury,ilaétésauvéparlepublic.
Cequinerisquepasd’arriveràTonyaHarding,à
l’aisedanssonfox-trot,maisdontleslarmesn’ont
émupersonne.Ellerestedansl’aventureavec
l’autrepatineur,AdamRippon.JohnnyDamon
(baseball)etJamieAnderson(snowboard)
passentàlatrappe.

C’estlasommequeleBarçaespèrereverserà
l’UNICEFdanslecadredelacampagnedesonsponsor
Beko,«EatLikePro»visantàsensibiliseràl’obésité
chezlesenfants.Àl’occasionduClasicodedimanche
faceauReal,l’entrepriseturque,spécialiséedans
l’électroménager,quivientdeprolongersoncontratavecleclubpourtroisannées,
laisserasaplacesurlamanchegauchedumaillotà#EatLikeAPro.Bekoaannoncéfaireundon
de1€àl’UNICEFpourchaquepostsurInstagrametTwitteraveccehashtag.

Quand Harry rencontre “silly“
ARRYKANEestvexé
hetlefaitsavoir.

’ANDERNIER,auGrand

lPrixdesÉtats-Unisde

F1,lajournéedes
qualificationsaattiréplusde
mondequelacoursedu
lendemain.Ladifférence
tientenunnom :Justin
Timberlakeetsonconcert.
En2016,déjà,laprésencede
TaylorSwiftpoursonunique
showdel’annéeavaitboosté
l’affluence.Les20et
21octobreprochain,les
organisateursvont
rééquilibrerleprogramme
avecBrunoMarslesamediet
BritneySpearsledimanche.
AprèsChristinaAguilerale
week-enddernieren
AzerbaïdjanetDavidGuetta
enjuinauGrandPrixde
France,laF1aimele
showbiz.

L’avant-centredel’équipe
d’Angleterren’apasaiméun
tweetdesaFédérationà
l’occasiondelarécente
demi-finaledeCupperdue
avecTottenhamfaceà
ManchesterUnited.LaFA
s’étaitalorsadresséeàChris
Smalling,quil’avaitmuselé
–«Qu’est-cequetuasdansla
poche,Chris ?»–,avecune
vidéooùledéfenseurdisait
«HarryKane».Réactiondu
buteur :«LetweetdelaFA
étaitidiot(silly).Est-cequ’un
autrepaysferaitçaàses
joueurs ?»

Homer gardien dans la Pampa
DÉFAUTD’AVOIRdesrésultats
àoudupétrole,leclubde

QuatrièmeDivisionargentineFerro
CarrilOesteaeuuneidéepoursortir
del’anonymatdelaprovincedeLa
Pampa.Ilasimplementdessinépour
songardienNicolasCapriounmaillot
àl’effigied’HomerSimpson
émergeantd’unbuisson.Unescène
devenueculteoùcebonHomer
s’éclipsediscrètementdujardinde
NedFlanders,l’entraîneurd’une
équipejuniorsdefootballaméricain.

Futsal et mains propres
PRÈSCommedesgarçonsetlespionnièresduStadedeReimsau
acinéma,lefootballauféminininspirelethéâtre.ÀSaint-Denis,à2km

duStadedeFrance,lacompagnieJolieMômejoueFutsaletmainspropresà
laBelleÉtoile.Avecl’épopéeeuropéennedesfillesdeChampignoux
arriventunnouveauprésident,unnouveausponsor…lesvaleursdusport
yrésisteront-elles ?Unechroniquesocialeetsportiveàdécouvrirjusqu’au
13mai.

instagram planeta.gol

« Ta gueule l’ancien ! »,
le remake
OUZE
dANS

Bruno Mars
et ça repart

Lionel Hahn/L’Équipe

Abdul-Jabbar
danse encore
NCEMOMENT,KareemAbdul-Jabbarfait
emoinslefierqu’en1972faceàBruceLee

i

cie-joliemome.org

Boniface.«Ladernièrefois,c’étaitavantlematch
contreBéziers(le21avril),raconteLaurent
Lacrouts,lechanteur.L’idée,c’estdefairetoutpéter.
C’est-à-direqu’onjouetrèsfortetensuiteondétruit
notrematos,çaexcitebienlepublicavantlecoup
d’envoi.Etc’estmarrantdefaireçadevantlesélus
locaux.»Quepensentlesjoueursmontoisdece
genredeperformance ?«Lecapitaine,Julien
Tastet,necomprendpastout,maisilaimebienla
démarche. »Ilfautcroirequ’iln’estpasleseul,car,
en2015,Tastetetcertainsdesescoéquipiers
avaientparticipéautournaged’unclipdeThe
InspectorCluzo,répondantaudouxnomdeI’ma
JapaneseMountain.Onvousrecommande
vivementlevisionnagedecettevidéo,
délicieusementabsurde.
P.-E. M.

@La_Lucarne_

GERVINHO
Bel hommage, dans France
Football de cette semaine,
de l’attaquant ivoirien
à Rudi Garcia, son ancien
entraîneur au LOSC.

Alexis Réau/L’Équipe

www.tastetromain.fr
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publicitaireou
artistique ?Son
homologuepolonais,
ZbignewBoniek,àla
carrièredejoueur
certesunpeuplus
relevée,enestune.Ilse
faitmousserdansla
campagnepublicitaire
delabièreTyskie,
partenairedelaFédération,commeen2012oùilpartageaitla
vedetteavecLuisFigoetMarcoVanBasten.
ÀParis,aussi,l’ancienpartenairedeMichelPlatiniàlaJuventus
est,avecsamoustacheetseséquipiersdelasélectionen1982,à
l’affichedufestivaldufilmdefootballLaLucarne(du31maiau
3juin).OnyverranotammentMondial.Au-delàdujeusurl’enjeu
politiqueduparcoursdel’équipe
polonaiseen1982alorsquelepaysest
enpleinecrisepolitique.Au
programmeégalement :l’histoiredu
mythiqueYou’llNeverWalkAlone,un
filmrussesurlehooliganismeau
SpartakMoscou,l’histoired’anciens
espoirsdufootballitalien,Valeri
Lobanovski,lequotidiend’ouvriersau
Qataretunesaisonenenferavecle
BeitarJérusalem.

wirtualnemedia.pl

Gilles Sabrie/L’Équipe

Boniek tête de gondole
UIIMAGINENoël
qLeGraëtenicône

“Nous n’avons pas
toujours été d’accord,
tu m’as parfois reposé
ou mis sur le banc,
mais c’était toujours
pour mon bien

LS’AGITSANSDOUTEduplusimprobable
partenariatjamaissignéparunclubde
rugby professionnelfrançais.Depuiscinq
ans,leStadeMontois,actuellementenProD2,
multiplielesinitiativesaveclegroupeThe
InspectorCluzo,unduodefermierslandaisqui
donnentdansunbluessurvolté.Leurnouvel
album,letrèsrecommandableWethePeopleof
theSoil,quisortdemain,proposed’ailleursdans
sonlivretuneodeauclubdeMont-de-Marsan,
qualifiéde«mythique »,cardépositaired’unjeu
«flamboyant,pleindepanachegascon».Maisla
partielaplusvisibledecepartenariatrésidedans
lescourtsconcertsqu’InpectorCluzodonne
régulièrementenleverderideaudesrencontres
disputéesparleStadeMontoisaustadeGuy-
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