PAGES SPORTS

368333

■ FOOTBALL
Les Bleus butent
sur les ÉtatsUnis
juste avant
de s’envoler pour
le Mondial (11)

■ RUGBY
Le XV de France
s’est liquéfié
après la pause
face aux
AllBlacks (5211)
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L’Auvergne autrement
en VTT électrique

■ ANTI-TERRORISME

Un Clermontois
placé
en détention
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■ PUY-DE-DÔME

Dans
les coulisses
de l’actualité
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■ NUÉES ARDENTES

La fête continue
au pied
du puy de Dôme
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■ 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
football vient d’acquérir 60.000 cap
teurs. Ils analyseront les performan
ces et les comportements (vitesse de
décision) des joueurs. Mais une don
née échappera encore à leurs analy
ses truffées de statistiques et d’algo
r ithmes compliqués : le talent
individuel du joueur.

■ ESSAI. Idéal pour visiter un territoire sans trop se fatiguer,
nous avons testé le VTT électrique dans des pentes du Sancy
avalées sans effort. PHOTO CAMILLE MAZOYER
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L’Auvergne
va-t-elle
connaître
une pénurie
de rosé cet été ?
VITICULTURE. En raison des mauvaises ré

coltes en 2017, le rosé pourrait manquer.
Dans le PuydeDôme, la production a été
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deux fois moins importante.
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Séjour temporaire
ou permanent

Chambre individuelle
ou pour couple

Contactez-nous au

Unité de vie
Alzheimer

04 73 88 26 00

www.maisonneesdefrance.fr

1, rue de la Chênaie • CEYRAT
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( VAE) a bondi de 90 % pour atteindre 255.000 unités dont
35.000 VTT. Le VAE sort des villes et envahit les reliefs.
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■ TENDANCE. En un an, la vente de vélos à assistance électrique

L’herbe,
élément clé
du saint-nectaire

