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MOTS CROISÉS SUDOKU

AVIS DE DÉCÈS

Eugenie Bouchard subit
l’élimination à son 
1er match à Tashkent
TASHKENT, OUZBÉKISTAN — Les vic-
toires se font rares pour Eugenie
Bouchard ce mois-ci. Pour une
quatrième semaine d’affilée, la
joueuse de Westmount a subi
l’élimination dès le premier tour
du tableau principal d’un tournoi
de la WTA. Bouchard, qui occupe
le 107e rang mondial, s’est ainsi
inclinée en deux manches iden-
tiques de 6-3 face à la Japonaise
Nao Hibino, 128e au monde, à
l’omnium de Tashkent, en Ouz-
békistan. La Québécoise a main-
tenu un pourcentage de réussite
de seulement 53 % sur sa pre-
mière balle de service comparati-
vement à 88 %pour sa rivale. Sa
fiche cette année s’établit désor-
mais à 21-17. Dans d’autres
matchs, l’Allemande Tatjana Ma-
ria a eu raison de la Russe Natalia
Vikhlyantseva 6-1, 6-2 et la Fran-
çaise Fiona Ferro a défait la
Croate Jana Fett 1-6, 7-6 (4), 6-1.
La Presse canadienne
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À LONDRES
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Luka Modric a mis fin à une décennie
de domination de Cristiano Ronaldo et
de Lionel Messi en étant sacré le joueur
de l’année de la FIFA, lundi. Marta a
pour sa part remporté l’honneur fémi-
nin pour la sixième fois.

Modric a été élu le meilleur joueur de
la FIFA pour la saison 2017-2018 après
avoir gagné la Ligue des champions
pour la quatrième fois en cinq saisons
avec le Real Madrid et avoir mené la
Croatie à sa première finale à la Coupe
du monde.

Messi et Ronaldo avaient monopolisé
cette récompense individuelle de la
FIFA depuis 2008, remportant cinq ti-
tres chacun. Le nom de Messi ne figu-
rait même pas parmi les trois finalistes
et il n’a pas fait le déplacement à Lon-
dres. Et pour marquer cette nouvelle
ère dans l’histoire de la FIFA, Ronaldo
ne s’est également pas présenté à la cé-
rémonie au Royal Festival Hall même
s’il était parmi les trois finalistes, l’au-
tre étant l’attaquant Mohamed Salah
de Liverpool.

« Deux gars que nous ne connaissons
pas », a déclaré l’acteur Idris Elba, ani-
mateur de la soirée après avoir dévoilé
l’équipe de l’année et souligné l’ab-
sence de Messi et Ronaldo dans la salle.

Ronaldo, qui a quitté Madrid pen-
dant la saison morte pour rejoindre la
Juventus, a été éliminé de la Coupe du
monde en huitièmes de finale avec
l’équipe du Portugal, championne
d’Europe. Salah a marqué un record
de 32 buts en 38 matchs de Premier
League anglaise et a aidé Liverpool à
atteindre sa première finale en 11 ans.

Modric a soulevé bien des doutes au
début de sa carrière à cause de sa taille
(1,72 m). «Cela n’a fait que me motiver,
avait confié Modric lors de la Coupe du
monde. Vous n’avez pas besoin d’être un
colosse pour jouer au soccer.»

Marta et Deschamps brillent
Marta a remporté son premier titre de
joueuse de l’année depuis 2010 après
avoir mené le Brésil à la Copa America
Femenina. Elle a également marqué 13
buts avec le Orlando Pride, qui a atteint
les séries éliminatoires de la NWSL.

Le Français Didier Deschamps a
été choisi entraîneur de l’année après
être devenu le troisième chez les
hommes à gagner la Coupe du
monde en tant que joueur et entraî-
neur. Au soccer féminin, l’honneur
est allé à Reynald Pedros, le Français
qui a mené Lyon aux titres en ligue

française et Ligue des champions.
Salah n’est pas parti les mains vides,

remportant le prix Puskas pour son but
lors du derby du Merseyside en décem-
bre 2017.

Thibaut Courtois a ajouté la récom-
pense de gardien par excellence de la
FIFA au gant d’or qu’il a obtenu en Rus-
sie pour avoir aidé la Belgique à décro-
cher la troisième place.

SOCCER

Le Croate Luka Modric est sacré 
joueur de l’année au gala de la FIFA

Les trophées
FIFA 2018 des
meilleurs joueurs
de l’année ont
été remis lundi à
Londres au
Croate Luka
Modric et à la
Brésilienne
Marta. C’est le
Français Didier
Deschamps (au
centre) qui a été
élu meilleur
entraîneur de la
saison, devant
Zinedine Zidane,
pour avoir mené
l’équipe
championne 
du monde.
FRANK AUGSTEIN
ASSOCIATED PRESS

Une femme remportera le trophée
individuel le plus prestigieux du soc-
cer pour la première fois cette année.

Décerné chaque année par le ma-
gazine France Football depuis que
Stanley Matthews l’a remporté en
1956, le Ballon d’Or du meilleur
joueur de l’année sera remis à une
femme et à un homme, le 3 décem-
bre, à Paris.

Pascal Ferré, rédacteur en chef du
magazine, a révélé que le soccer fé-
minin avait tellement évolué ces
dernières années  et que la création
de ce nouveau trophée était une
étape logique.

« Le soccer féminin est une disci-
pline en plein essor qui mérite le
même respect que le football mas-
culin, a déclaré Ferré. Il arrive à ma-
turité et grandit. Plus de 760 mil-
lions de téléspectateurs ont regardé
les matchs de la dernière Coupe du
monde féminine en 2015, ce qui
n’est pas arrivé par hasard. »

France Football fera une annonce
officielle dans son édition de mardi
du magazine.

Quinze joueuses seront nommées
le 8 octobre, en même temps que la
liste des 30 joueurs pour le trophée
masculin. Les joueurs seront sélec-
tionnés par France Football et un pa-
nel de journalistes internationaux
spécialisés dans le football féminin
déterminera les gagnants.

« Le jury ne sera pas le même que
celui votant pour les hommes, a ex-
pliqué Ferré. Seuls les experts peu-
vent voter. Je suis convaincu que
nous aurons un jury d’environ 40
journalistes, originaires de pays où
le football féminin se développe. »

Le Ballon d’Or a fusionné avec le ti-
tre de joueur par excellence FIFA de
l’année de 2010 à 2015, mais le maga-
zine et l’instance dirigeante ont dé-
cidé de se séparer il y a deux ans. La
FIFA décerne également un trophée
à la meilleure joueuse féminine.

Un Ballon d’Or sera décerné pour la première
fois à une femme cette année

Messi et
Ronaldo
avaient
monopolisé
cette
récompense
individuelle
de la FIFA
depuis
2008,
remportant
cinq titres
chacun. 
Cette année,
le nom 
de Messi 
ne figurait
même pas
parmi 
les trois
finalistes 
et il n’a pas
fait le
déplacement
à Londres.


