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Le maillot jaune Christopher Froome
(Sky), intouchable depuis le début du
Tour de France, a donné ce jeudi des
premiers signes de faiblesses. Souffrant
d'hypoglycémie*, il a laissé partir deux
concurrents et s'est ravitaillé dans une
zone non-autorisée. Bilan : une pénalité
de 20 secondes. 

Chris Froome et Richie Porte à l'arrivée au sommet de l'Alpe d'Huez (DIRK 
WAEM / BELGA MAG / BELGA/AFP)

Dans la deuxième ascension de l'Alpe d'Huez, Chris Froome a placé deux accélérations fatales. La seconde lui a
même  permis  de  se  débarrasser de  son  plus  sérieux  rival,  Alberto  Contador (Saxo).  Mais  lorsque  Nairo
Quintana (Movistar) et Joaquim Rodriguez (Katusha) sont revenus à sa hauteur, le Britannique a levé le pied.
Visiblement mal en point, il  a alors demandé à son équipier Richie Porte de se laisser décrocher pour lui
chercher de quoi manger auprès d'une voiture. 

"J’ai demandé un peu de sucre", a-t-il confirmé au micro de France Télévisions, à l'issue de l'étape. "J’avais un
peu d’hypoglycémie*. Deux fois l’Alpe d’Huez, c’est dur". Certes, mais c'est interdit : les coureurs n'étaient en
effet plus autorisés à se ravitailler après l'entame de la dernière difficulté du jour. […]

http://www.francetvsport.fr/chris-froome-lache-et-sanctionne-164773 

*hypoglycémie :  taux de glucose (sucre) insuffisant dans le sang.

Messi victime d'un malaise en plein match
Publié le 27/03/2013 à 11:55 

Lionel Messi et les Argentins ont parfois manqué de souffle, hier à La Paz en Bolivie, où ils disputaient un
match des éliminatoires du Mondial-2014 (1-1).

L’air se faisant rare (la rencontre a été jouée à... 3 600 mètres d'altitude), Lionel
Messi aurait été victime d’un malaise, selon RMC, et Angel Di Maria, à bout de
souffle, a été contraint de se servir d’un masque à oxygène pour terminer la partie.

"Nous avons beaucoup souffert physiquement", a confié le quadruple Ballon d'or.
"Mais par moments, ils n’étaient pas mieux que nous. C’est horrible. J’ai eu des
vertiges et des maux de tête, surtout avant le match. Certains de mes coéquipiers
ont aussi eu des maux de tête. Sur le terrain, je me sentais étouffé. C’était dur de
récupérer après un effort."
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http://www.ledauphine.com/sport/2013/03/27/messi-pris-de-vertiges-en-plein-match 
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