
FORMULE 1
Ferrari en pole
en Russie

Alors que l’on connaîtra le dénouement de la 50e

édition du Tour de Bretagne lundi, à Fougères,
Maxime Cam (ci-contre, photo Tour de Bretagne)
a pris les commandes de l’épreuve, samedi, à
Saint-Pern, rattrapant le retard de 36 secondes
qu’il avait sur Flavien Dassonville. Le Landernéen
de Côtes d’Armor-Marie Morin a maintenant les
yeux rivés sur la victoire finale. Page 11

Marathon. Le mythe
des deux heures

Nike, la marque à la célèbre virgule, a un projet
fou : briser le mur des deux heures sur
marathon alors que le record du monde, détenu
par le Kényan Dennis Kimetto, est de 2 h 02’57’’.
Page 20

TENNIS
Nicolas Mahut
sans conteste à Taden

TRAIL
David Pasquio
s’envole à Doëlan Page 16

Maxime Cam nouveau
leader du Tour de Bretagne

VOILE
En immersion
sur le Tour de Belle Ile

La 9e édition du Tour de Belle Ile a fait le plein,
samedi, avec 440 bateaux sur la ligne de départ.
Revivez l’épreuve en immersion sur le plus grand
bateau engagé, le maxi-trimaran « Actual »
d’Yves Le Blévec. Page 16
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Duathlon. Sandra Lévénez championne d’Europe ! Page 10
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Pour la première fois depuis 2008, l’écurie
Ferrari positionnera ses deux monoplaces aux
deux premières places au départ du Grand Prix
de Russie qui partira ce dimanche à 14 h. Page 10
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Vainqueur sans difficulté de Julien Obry en finale
de l’Open Kerbaty (6-0, 6-2), Nicolas Mahut, 45e

mondial, a aussi fait le plein de chaleur humaine
à Taden, lui l’habitué des plus beaux courts du
monde. Page 9
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GUINGAMP
N’AVANCE PLUS

Battus par les Stéphanois de Kévin Malcuit (qui tente un geste acrobatique), Jordan Ikoko et Guingamp
n’ont pas su repartir de l’avant après leur élimination en Coupe de France, mardi soir. Alors qu’il reste
trois matchs à jouer, la fin de saison pourrait être longue pour les Costarmoricains. Page 4
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