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Norge Solnedgang ved Harlkjalen. Nord-Trsndelag.
Norway Sunset at Hartl<j0len, Nord-Trsndelag
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Un transfuge en
bermuda
• C'est la periode des
transferts en athle. En vue
des prochains
Chatnpionnats d'Europe, en
aout. a Budapest, les
Neerlandais sont partis
faire leur marche jusqu'aux
Bermudas,'d'ou ils ont
ramene Troy Douglas,
specialiste du 200 metres.
Restait a lui trouver une
epouse hollandaise pour le
naturaliser et le tour
etait joue.

Svetlana garde
la forme
• Glamour, toujours
glamour. En robe de soiree
et hauts talons, Svetlana
Boginska'ia n'oublie pas
1'entrainement. En viree

dans toute la France, la
triple championne
olympique de gymnastique
melange mondanites,
fitness et galas.

Les nouvelles pirouettes de Diego Maradona
• Diego Armando Maradona a retrouve sa bonne humeur.
El Pibe de Oro multiplie les pirouettes a Punta del Este,
station balneaire chic de 1'Uruguay et asile de tous les
reprouves, de Jacques Medecin a Jean-Michel Boucheron.

Koffi Annan aimait deja les delis
• Quel est done ce
sprinteur aile ? A la fin des
annees 50, un etudiant
ghaneen enflamma le
McAllister College, a Saint
Paul dans le Minnesota.
Athlete prometteur et
joueur de soccer emerite,
cet espoir a quitte les
pistes cendrees en 1961.
Depuis, Koffi Annan
s'active a I'ONU, presque
aussi energiquement, mais
dans le fauteuil de
secretaire general...

Nouma, (a g.) le titulaire
strasbourgeois faisant
partie du jury du concours
Casting. II s'agissait de
reperer les plus jeunes
beaux de 1'assistance et de
leur promettre une carriere
de top-modele. Emeline et
Marc aux cotes de Nouma

sont bien partis.

Nouma chez es
• Star du foot, c'est
prenant. En temoigne le
sacerdoce de Pascal

Un peu de trampoline devant ses filles, beaucoup de
piscine, quelques mondanites avec Ornella Muti, pas de
quoi perdre du poids, mais oublier un temps les difficultes
passees. Et les ennuis a venir ?

Tcheque
approvisionne
• Le gardien tcheque
Dominik Hasek, star des
Jeux de Nagano, n'a pas
traine pour exploiter sa
valeur marchande. Les
Buffalo Sabres, son club de
NHL, viennent de lui
garantir un salaire de
18,5 millions de dollars
(112 millions de francs) a
repartir sur les deux
prochaines saisons, faisant
ainsi de lui le hockeyeur le
mieux pave du monde.

ourquoi

Les «trois-quarts »
en rugby
• Contrairement a ce que laisse penser 1'expression,
ce n'est pas parce qu'elle est constituee par quatre
joueurs, les deux centres et les deux ailiers, que la
ligne des trois-quarts est ainsi deriommee.
A 1'origine, les equipes ne comptaient que deux ou
trois joueurs de ce type et plusieurs arrieres. En
fait, les quatre joueurs qui la composent se
positionnent derriere les avants et les demis, et

avant
1'arriere. Soil
aux trois
quarts de
1'equipe.

Thierry
Dengerma






