Une foule de spectacles
aux Petites Rêveries

■ TENNIS
Premier titre
pour Simona
Halep. Rafael
Nadal espère
son onzième

BRINON-SUR-BEUVRON. Le festival fait le
plein et continue aujourd’hui. PAGES 2 ET 3
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Les jeunes pousses
de l’Ovalie ont assuré

■ NEVERS

Des détenus
ont couru
La Moustache
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■ NEUVY-SUR-LOIRE

Fougerat,
80 ans dans
le caoutchouc
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■ FOOTBALL - COUPE

Imphy-Decize
qualifié
pour la finale
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■ NATURE

■ MATCHES. 1.500 jeunes joueurs issus de 33 clubs se sont af
frontés toute la journée d’hier, au PréFleuri, sous une forte
chaleur. Ce 13e tournoi du Centenaire est une réussite totale.

10/06/18

ISSN 1259-8771

Nievre

D 0698

1,80

■ PROPOS D'UN JOUR
Le talent et l’IA. Les Américains qui
rencontraient hier l’équipe de France
en dernier match de préparation à la
coupe du monde de football (ouver
ture jeudi à Moscou) seront peutêtre
demain les plus performants de la
planète. Ceci grâce à l’IA (intelligence
artificielle). La Ligue américaine de
foot vient d’acquérir 60.000 capteurs.
Ils analyseront les performances et
les comportements (vitesse de déci
sion) des joueurs. Mais une donnée
échappera encore à leurs analyses
truffées de statistiques et d’algorith
mes compliqués : le talent individuel
du joueur.

■ TROPHÉE. L’USO Nevers (photo), n’a pas démérité (première
en U6 et U8) mais au final, le challenge revient, comme l’année
dernière, à l’ASM Clermont Auvergne en U10. PHOTO DANIEL GOBEROT
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De l’intérêt
des parcs
nationaux
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Affluence de coureurs
à La Moustache
NEVERS. Des milliers de person

nes ont encouragé les partici
pants de la course La Moustache
hier dans les rues de la ville. En
préambule de cet événement
sportif, près de 250 enfants ont
pris le départ des courses des
Princesses et Chevaliers.
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