
13 h 00 TENNIS  EN DIRECT
Tournoi ATP de Vienne. 2e tour.

13 h 30 TENNIS  EN DIRECT
Masters WTA. 5e jour.

14 h 00 BADMINTON  EN DIRECT
Internationaux de France. 8es de finale.

15 h 00 TENNIS  EN DIRECT
Tournoi ATP de Bâle. 2e tour. 
À 17 h 30, beIN Sports 3.

18 h 50 FOOTBALL  EN DIRECT
Ligue Europa. 3e journée. Groupe C. 
Zénith Saint-Pétersbourg (RUS)-Bordeaux.

18 h 50 FOOTBALL  EN DIRECT
Ligue Europa. 3e journée. Groupe F. 
AC Milan (ITA)-Betis Séville (ESP).

19 h 00 FOOTBALL  EN DIRECT
Ligue Europa. 3e journée. Groupe E. 
Sporting Club Portugal (POR)-Arsenal (ANG).

20 h 30 HANDBALL  EN DIRECT
Euro masculin 2020. Qualifications. 
Groupe 6. France-Lituanie.

20 h 35 RUGBY  EN DIRECT
Pro D 2. 9e journée. Brive-Montauban.

20 h 50 FOOTBALL  EN DIRECT
Ligue Europa. 3e journée. 
Groupe K. Rennes-Dynamo Kiev (UKR). 

20 h 54 FOOTBALL  EN DIRECT
Ligue Europa. 3e journée. Multizone.

20 h 54 FOOTBALL  EN DIRECT
Ligue Europa. 3e journée. 
Groupe H. Marseille-Lazio Rome (ITA).

20 h 55 BASKET  EN DIRECT
Euroligue H. 4e journée. 
Olympiakos (GRE)-Maccabi Tel-Aviv (ISR).

1 h 00 BASKET  EN DIRECT
NBA. Orlando-Portland. À 2 heures, 
beIN Sports 1  : Oklahoma-Boston.

2 h 15 FOOT US  EN DIRECT
NFL. Houston Texans-Miami Dolphins.
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PRÉSENTATION 
DU TOUR 
DE FRANCE 2019

9 h 15 LE CHRONO L'ÉQUIPE L'Équipe du soir (rediff.).
11 h 45 PRÉSENTATION DU TOUR DE FRANCE 2019
13 h 00 CYCLISME Tour de Lombardie (rediff.).
14 h 00 BADMINTON Internationaux de France. 8es de finale.
17 h 30 L'ÉQUIPE D'ESTELLE Avec : Estelle Denis, 

Raphaël Sebaoun, Florian Gazan, Vikash Dhorasoo, 
Dave Appadoo, Sébastien Tarrago et Bertrand Latour. 
Pierre Nigay à Marseille.

19 h 45 L'ÉQUIPE DU SOIR 1re partie. Avec : Benoît Cosset, 
Raymond Domenech, Hervé Penot, Étienne Moatti, 
Nabil Djellit et Philippe Sanfourche. Pierre Nigay à Marseille.

21 h 00 LA GRANDE SOIRÉE Spéciale Ligue Europa : 
Marseille-Lazio Rome. Avec : Messaoud Benterki, 
Bob Tahri, Pierre Maturana, Antonio Tavares, 
Candice Rolland et Yoann Riou.

22 h 50 L'ÉQUIPE DU SOIR Avec : Benoît Cosset, Raymond 
Domenech, Hervé Penot, Étienne Moatti, Nabil Djellit et 
Philippe Sanfourche. Pierre Nigay à Marseille (rediff. à 
1 h 15, 2 h 30, 3 h 40...).

0 h 00 AUTOMOBILE Championnat du monde. 12e manche.
Rallye d'Espagne. 1re spéciale : Barcelone.

11 h 45

PROGRAMME DU JOUR
télévision

 

Bruce Jenner est 
officiellement devenu 
Caitlyn Jenner en 
septembre 2015 après qu’un 
tribunal de Los Angeles 
a entériné son changement 
de nom et de genre.

dÉVELOPPER LA CULTURE « club » des footeux en herbe et faire 
une bonne action, tel est le but de l’opération « Match des 

légendes » lancée par Quelle Histoire. L’éditeur sort deux carnets des 
Légendes  du football consacrés au PSG et à l’OM, proposant chacun 
70 fiches de joueurs emblématiques des deux clubs croqués en 
personnages BD.  Jusqu’au 31 octobre, pour chaque opuscule 
précommandé  sur quellehistoire.com (9,90 € l’unité), un euro sera 
reversé à quatre associations caritatives (Opération Pièces jaunes, AMFE, 
Apprentis d’Auteuil et Fonds Cœurs vaillants).
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à BIENTÔT QUARANTE ANS,
Bram Tankink, cycliste

professionnel néerlandais (Lotto 
NL-Jumbo), a raccroché le vélo le 
8 octobre dernier. L’info semble 
avoir échappé à l’UCI. Installé en 
Belgique, le néo-retraité a en effet 
eu la surprise, à son retour d’une 
petite sortie en famille, de 
découvrir que deux médecins 
testeurs spécialement venus par 
avion de Munich l’attendaient 
pour effectuer un contrôle hors 
compétition. « Je rappelle à l’UCI 
que j’ai arrêté le cyclisme il y a deux 
semaines », a-t-il tweeté pince-
sans-rire.

Hors délais

h
ALLOWEEN et sa cohorte de déguisements d’un goût
toujours plus douteux approchent. Aux États-Unis, le
modèle « I am Cait » (« Je suis Cait  ») suscite une vive

polémique. Cette panoplie reprend le design de la tenue
portée par le champion olympique de décathlon

Bruce Jenner à Montréal en 1976 : maillot rouge
sans manches frappé des lettres USA, dossard 935
à épingler, short moulant bleu et médaille dorée…

L’hommage pourrait paraître innocent si l’ensemble
n’était pas accompagné d’une longue perruque brune

aux reflets auburn, rappelant lourdement que Bruce Jenner (qui 
célébrera ses soixante-neuf ans dimanche) a changé d’identité 
sexuelle, devenant Caitlyn en 2015 au terme d’une longue transition 
et de plusieurs opérations chirurgicales. La pose facétieuse du 
mannequin barbu emperruqué, enrobé, gonflant ses biscottos, 
accompagnée de la légende « Montrez votre amour pour Caitlyn 
Jenner avec ce superbe déguisement pour adulte », a fait bondir les 
associations défendant les droits des personnes transgenres 
outre-Atlantique. Dénonçant une insulte tournant en ridicule une 
minorité marginalisée, elles ont exigé le retrait immédiat du 
costume auprès des sites commerciaux. Ebay.com s’était exécuté il 
y a quelques jours. Hier, amazon.com l’a imité, en retirant le produit 
et le visuel polémiques dans l’après-midi. En revanche, le costume 
décrié était toujours disponible sur les versions européennes du 
site, notamment sur amazon.fr au prix de 31,26 €.

Jenner aux entournures
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Mardi soir, à Kharkiv, pour ses 
retrouvailles avec son club 
formateur du Chakthior 
Donetsk, le joueur ukrainien de 
Manchester City Oleksandr 
Zinchenko avait acheté 
27 places pour sa famille et ses 
proches. Ces derniers ont pu 
voir le milieu polyvalent de 
vingt et un ans de très près car 
c’est des tribunes qu’il a assisté 
à la victoire de son équipe (3-0), 
Pep Guardiola ne l’ayant pas 
inscrit sur la feuille de match.
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suscitent le zèle. 
Plus fort que 
Neymar Jr., qui 
s’est fait tatouer 
Spiderman et 
Batman sur les 
omoplates, 
« El Kon 3 Viga  », 
fan dominicain de 
Michael Jordan, 
a littéralement 
« His Airness » 
dans la peau. 
Le jeune homme 
s’est fait tatouer 
dans le dos 
le maillot 
du mythique 
numéro 23 et 
la dédicace 
du sextuple 
champion NBA.

Révisez votre Classique

l’ENFER DU NORD est pavé de bonnes intentions. Vingt ans après
sa victoire dans Paris-Roubaix en 1999 (photo), Andrea Tafi 

aimerait, à cinquante-deux ans, se frotter une nouvelle fois à l’épreuve, 
le 14 avril prochain. Près de quinze ans après avoir stoppé sa carrière, 
l’Italien a confié ce désir à la Gazzetta dello Sport. « J'ai disputé une course 
en juillet en Hongrie, au milieu de gamins à une moyenne de 48 km/h, par 
37 °. J'étais bien. Je me suis dit pourquoi ne pas refaire Paris-Roubaix ? Je 
peux le faire. J'ai disputé treize Paris-Roubaix, je les ai tous terminés. » 
L’ancien coureur, qui dit encore rouler près de 20 000 bornes par an, 
indique avoir déjà prévenu l’UCI, qui impose une période de six mois 
avant tout retour à la compétition afin de se soumettre à la législation 
antidopage. Pour accomplir son « rêve », Tafi doit désormais trouver une
place dans une formation World Tour ou susceptible d’être invitée par 
l’organisateur ASO (propriété, comme L’Équipe, du groupe Amaury).

Le pari de Tafi
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