
L a politique de stars, comme certains
l’ont qualifiée, n’est plus possible ni fi-
nancièrement, ni compte tenu du res-

pect des règles". Bernard Lemaître s’était
montré clair dans nos colonnes, le 8 juin der-
nier. Malgré l’échec cuisant de la sai-
son 2020-2021, où l’équipe de Patrice Colla-
zo n’a terminé qu’à un triste 8e rang, le pro-
priétaire-président du RCT ne comptait pas
renverser la table dans la ligne directrice
qu’il s’était fixée. Et pourtant, deux mois et
demi plus tard, il est sur le point de signer le
transfert le plus retentissant de l’été.

Piquer Cheslin Kolbe (27 ans) au surpuis-
sant Stade toulousain? Même Mourad Boud-
jellal n’aurait pas imaginé un tel scénario.
Pourtant, il est bel et bien en train de
prendre forme. "Les deux clubs discutent de
la faisabilité de l’opération, ensemble et avec
le joueur. Rien de plus pour l’instant", nous
disait-il hier matin, confirmant ainsi une in-
formation sortie en début de semaine dans
la presse britannique. Après avoir vu glisser
entre ses doigts le All Black Ngani Laumape,
parti finalement au Stade Français, ou l’An-
glais Jonathan Joseph (resté à Bath pour pos-
tuler au XV de la Rose), le RCT semble tenir
son trois-quarts de dimension internatio-
nale. Celui-ci ne correspond cependant pas
aux critères pré-établis : il reste internatio-
nal avec sa sélection, donc appelé à man-
quer de nombreux rendez-vous avec son
club, et évolue plus à l’aile ou à l’arrière
qu’au centre.

Relations distendues à Toulouse
Mais il semblerait que l’occasion était

trop belle pour ne pas la saisir. Puissant, ra-
pide, imprévisible, insaisissable, Cheslin
Kolbe et son physique atypique (1m70,
80 kg) sont devenus le cauchemar des
équipes du Top 14 à partir du moment où il
a débarqué au Stade Toulousain en prove-
nance des Stormers, en 2017. Véritable dyna-
miteur de défenses pour offrir des espaces à
ses coéquipiers et adroit finisseur (31 essais
en 82 matches avec Toulouse, toutes compé-
titions confondues), il est logiquement élu
meil leur joueur du Top 14 en 2019,
quelques semaines avant qu’il ne participe
activement au titre mondial des Springboks

au Japon, avec notamment un essai inscrit
lors de la finale face à l’Angleterre (32-12).

Quel est l’intérêt, alors, pour le Stade tou-
lousain de laisser filer un de ses diamants
chez un concurrent ? Plusieurs facteurs
semblent entrer en jeu. Son rendement dé-
jà ; même si cela reste relatif (7 essais en 16
matches de Top 14 la saison dernière),
Kolbe - il est vrai guère épargné par les pé-
pins physiques - s’est montré moins décisif
au sein d’un collectif où la concurrence est
relevée, avec notamment l’émergence de
Matthis Lebel. Devenu moins essentiel dans
le rouage d’une équipe portée par sa char-
nière Dupont-Ntamack, il a aussi vu se rafraî-
chir les relations avec l’état-major toulou-
sain à l’occasion de nouvelles discussions
contractuelles. Une brèche dans laquelle

s’est engouffré le RCT, conscient d’apporter
une colossale plus-value à son effectif tout
en satisfaisant ses supporters, avides
d’icônes internationales. Son association
avec Gabin Villière et l’explosif fidjien Jiuta
Wainiqolo fait déjà saliver. Mais il faudra
s’armer de patience. Si le champion olym-
pique n’est toujours pas arrivé à Toulon, l’in-
ternational français, opéré de la cheville en
juillet, ne sera opérationnel que cet au-
tomne.

Surtout, Kolbe prend actuellement part
au Rugby Championship dans l’hémisphère
sud, et ne pourrait être de retour qu’en toute
fin d’année 2021. Si tant est qu’il devienne
bien un joueur du RCT. Cela semble sur la
bonne voie…

Sébastien AUMAGE

Vainqueur d’étape pour la
deuxième fois sur ce Tour d’Es-
pagne, Primoz Roglic (Jum-
bo-Visma) devra patienter pour
se réapproprier le maillot rouge
de leader, resté sur les épaules
d’Odd Christian Eiking (Inter-
marché - Wanty-Gobert), alors
que Guillaume Martin (Cofidis)
est toujours deuxième. À la ba-
taille dans les derniers hecto-
mètres avec son rival Enric Mas
(Movistar), Roglic a avalé Ma-
gnus Cort Nielsen, dernier re-
présentant de l’échappée du
jour, à 200 mètres de la ligne.
"C’était juste, encore une fois.
L’autre jour, il a terminé pre-
mier et moi deuxième, j’étais un
peu court. Aujourd’hui c’était
une étape courte mais compli-
quée, il a encore fait très chaud.
C’était un final sympa, avec des
grosses pentes, je savais qu’il me
convenait. J’ai beaucoup souf-
fert, mais par chance, ça se finit
avec une victoire pour moi. En-
ric Mas a aussi été super fort.
Mais heureusement, j’avais un

peu plus de jus sur la fin", s’est
réjoui Roglic à l’arrivée. Roglic
reste 3e au général, à 1’56" se-
condes du leader Eiking.

Le top 10 du classement général :
1. Odd Christian Eiking
(NOR/Intermarché) 41h48’57".
2. Guillaume Martin (FRA/COF) ....... à 58"
3. Primož Roglic (SLO/JUM) .......... à 1’56"
4. Enric Mas (ESP/MOV) ................. à 2’31"
5. Miguel Ángel López (COL/MOV) à 3’28"
6. Jack Haig (AUS/BAH) ................ à 3’55"
7. Egan Bernal (COL/INE) ............. à 4’46"
8. Adam Yates (GBR/INE) .............. à 4’57"
9. Sepp Kuss (USA/JUM) ............... à 5’03"
10. F. Großschartner (AUT/BOR) .. à 5’38"

Les volleyeuses françaises se
sont qualifiées pour les 8es de fi-
nale de l’Euro-2021 grâce à leur
succès contre l’Azerbaïdjan 3
sets à 1 (25-19, 26-28, 25-11,
25-18) hier en fin d’après-midi
à Belgrade. Les coéquipières
d’Héléna Cazaute ont signé
leur deuxième victoire de l’Eu-
ro (pour deux défaites), après
s’être imposées contre la Bos-
nie-Herzégovine 3 à 0. Elles va-
lident ainsi leur billet pour les
huitièmes de la compétition,
l’objectif initial affiché avant de
se rendre en Serbie. Assurées

de finir à l’une des quatre pre-
mières places de leur groupe,
elles affronteront la Belgique
(trois victoires et une défaite)
aujourd’hui en fin d’après-midi
(20h) pour leur dernier match
du 1er tour. En huitièmes de fi-
nale, les joueuses d’Emile Rous-
seaux croiseront avec le groupe
C, où figurent notamment l’Ita-
lie, quart-de-finaliste aux Jeux
de Tokyo il y a deux semaines,
et la Croatie.

Dernier match de poule :
France - Belgique ......... 20h, L’Équipe Live

Le nageur Ugo Didier et la cy-
cliste Marie Patouillet ont offert
ses deux premières médailles à
l’équipe de France lors du pre-
mier jour des Jeux paralym-
piques hier à Tokyo. Plus que
33 : sur l’objectif affiché de 35
médailles rapportées du Japon,
l’équipe de France paralym-
pique a réalisé deux premiers
pas. En 400 mètres nage libre,
Ugo Didier (catégorie S9) a dé-
croché la première médaille d’ar-
gent de l’équipe de France : "La
fierté et l’accomplissement de
cinq années de travail", savoure
l’étudiant de 19 ans en école
d’ingénieurs. Il échoue à 1"08 de
l’Australien William Martin.
Ugo Didier, né avec les pieds
bots et les membres inférieurs
atrophiés, n’a pas pu rattraper le
vainqueur, parti tôt dans la
course : "J’étais carbonisé dans le
dernier 100 mètres."

Lloveras et Ermenault
au pied du podium
Avant lui, au vélodrome d’Izu,

Marie Patouillet avait ouvert le
compteur de l’équipe de France
en remportant la médaille de
bronze sur piste en poursuite in-
dividuelle (catégorie C5). "Je ne
réalise pas trop. Pour mes pre-
miers Jeux, première épreuve et
première médaille", a réagi la pis-

tarde de 33 ans, plutôt spécia-
liste du sprint. Elle est d’ailleurs
entraînée par Grégory Baugé,
quadruple champion du monde
de vitesse individuelle et mé-
daillé d’argent dans la même
épreuve aux Jeux olympiques de
Londres en 2012. Médecin géné-
raliste, la para-cycliste, née avec
une malformation à un pied, a
de grandes chances de podium
à nouveau demain au 500
mètres départ arrêté, sa spéciali-
té dont elle vice-championne du
monde (2020) et médaillée de
bronze (2019). Arrivée tard au cy-
clisme, Marie Patouillet a eu une
révélation en courant l’étape du
Tour cyclotouriste en 2017.
Autre pistard sur le tard (de-
puis 2018), Alexandre Lloveras,
21 ans, échoue, lui, au pied du
podium en poursuite. Une dé-
ception pour la paire qu’il forme
avec Corentin Ermenault (AVC
Aix), troisième de la spécialité
aux championnats du monde
chez les valides en 2020. "Quand
on partait pour gagner l’or, finir
quatrième n’est clairement pas
une bonne chose", juge le pilote
du tandem, dans cette catégorie
dédiée aux malvoyants. En rug-
by fauteuil, l’équipe de France
s’est, elle, inclinée 53-51 dans
son match inaugural face au
pays hôte, le Japon.

MondiauxdeVTT: des Provençaux en or!
La France a conservé son titre dans l’épreuve de relais par équipes
en ouverture des Mondiaux de VTT, hier, dans le val di Sole. Le
Meyrarguais Mathis Azzaro, la pilote du TeamVéloroc Lapierre (Ca-
vaillon) Line Burquier, la Briançonnaise Lena Gerault ainsi
qu’Adrien Boichis, Tatiana Tournut et Jordan Sarrou ont battu les
États-Unis et l’Allemagne dans cette épreuve qui mêle des repré-
sentants masculin et féminin des différentes catégories d’âge
(deux juniors, deux espoirs, deux élites). Azzaro, Gerault et Sarrou
faisaient déjà partie de l’équipe victorieuse l’an passé à Leogang
(Autriche). À 11h30 aujourd’hui Line Burquier s’élancera pour la
course individuelle junior dames avec le dossard 1 (elle est actuelle-
ment en tête du classement UCI dans cette catégorie). / PHOTO DR

VOLLEY EURO-2021

Les Bleues qualifiées
en 8es de finale

Après un stage de trois jours à Hendaye, le RCT va
enfin retrouver le terrain. À une semaine de la re-
prise (4 septembre, contre Montpellier), Patrice
Collazo va mesurer l’état de forme de ses joueurs
face… au Stade toulousain, au stade Nicolas-Kauf-
mann de Nîmes (coup d’envoi à 19h). Drôle de
coïncidence, au moment où le possible transfert
de Kolbe agite la planète rugby ! Après avoir dû
annuler la rencontre face au LOU, faute de com-

battants dans les deux camps, Toulon présentera
un effectif amoindri. Ce sera toutefois l’occasion
d’apercevoir quelques nouveaux tels que le pilier
anglais Kieran Brookes, le 2e ligne irlandais Quinn
Roux, le 3e ligne écossais Cornell du Preez, le demi
de mêlée Julien Blanc ou encore les trois-quarts
Aymeric Luc, Thomas Salles et Atila Septar. Bles-
sé à la cheville début avril, Brian Alainu’uese ef-
fectue également son retour. S.A.

Les volleyeurs français ont dominé l’Ukraine 3 sets à 1 (25-23,
20-25, 25-19, 25-22), hier soir à Belfort, en match de prépara-
tion à une semaine de l’Euro-2021. Sur les dix champions olym-
piques présents dans le groupe de 18 joueurs retenus pour pré-
parer l’Euro-2021, six figuraient sur la feuille de match :
Jenia Grebennikov, Barthélémy Chinenyeze, Yacine Louatti,
Trévor Clevenot, Daryl Bultor et le capitaine Benjamin Toniutti.

Drôle de test demain à Nîmes face à Toulouse

JEUXPARALYMPIQUES

La France gagne deux
médailles pour débuter

L’insaisissable champion du monde sud-africain, ici avec les Springboks face aux Lions
britanniques et irlandais en juillet, voudrait relever un nouveau défi avec le RCT. / PHOTO MAXPPP

Marie Patouillet (en photo) et Ugo Didier ont obtenu
les premières médailles françaises hier. / PHOTO AFP

LA PHOTO DU JOUR

Cheslin Kolbe, l’immense
coupmercato duRCT?
RUGBYLa star du Stade toulousain devrait intégrer l’effectif toulonnais

Sports

AMICAL: LES FRANÇAISBATTENT L’UKRAINE

CYCLISME TOURD’ESPAGNE

Roglic s’offre l’étape
en attendant lemaillot

/ PHOTO AFP

BASKET
Colletsetrouveunclubetprolongeavec lesBleus
Vincent Collet s’est engagé jusqu’en juin 2023 avec Boulogne-Le-
vallois (Pro A). Il n’avait plus de club depuis janvier 2020 et son
départ de Strasbourg, avec qui il a disputé cinq finales de Pro A. Le
sélectionneur de l’équipe de France depuis 2009, a aussi été pro-
longé dans ses fonctions jusqu’aux Jeux olympiques de Paris
en 2024, où il tentera de gagner la médaille d’or après celle en ar-
gent il y a un peu moins de trois semaines à Tokyo.

TENNIS
SerenaWilliamsforfaitpour l’USOpen
Serena Williams ne disputera pas l’US Open (30 août - 12 sep-
tembre) à cause d’une blessure, a annoncé hier la star de 39 ans.
Blessée à la jambe droite, l’Américaine 23 fois titrée en Grand Che-
lem avait dû abandonner au premier tour de Wimbledon contre la
Bélarusse Aliaksandra Sasnovich, le 29 juin dernier.

PRO D2
Relégué à l’issue d’un barrage rocamboles-
que face à son voisin Biarritz, l’Aviron
bayonnais se présente en grandissime
favori d’une Pro D2 qu’il aura l’honneur de
lancer aujourd’hui. Provence Rugby re-
prend demain à Colomiers.

1re journée - Aujourd’hui
Bayonne - Agen ................. 20h45, C + Sport

Demain
Colomiers - Provence Rugby .......... 19h30
Narbonne - Mont-de-Marsan ............. 19h30
Bourg-en-Bresse - Montauban .......... 19h30
Carcassonne - Rouen ......................... 19h30
Nevers - Vannes ................................. 19h30
Béziers - Aurillac ................................. 19h30
Grenoble - Oyonnax ......... 20h45, C + Sport
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