
Le mercato s’accélère  

  

Le Top match de la semaine : 

Schalke Vs Bayern 

Monaco Vs Lille 

PSG Vs St Etienne 

Racing Metro Vs Toulon 

Albi Vs Biarritz 

France Vs Brésil 

Porto Rico Vs Argentine 

 

La chronique de Crazyshark :  

Pourquoi analyser les matches ? 
Comprenez le sens mais aussi 

l’utilité des analyses afin de 

mieux constituer vos sélections 

dans les paris !  

 à lire page 2 

La chronique de Gui :  

Analyser un match de rugby ! 

Vous apprendrez les étapes 

nécessaires pour réaliser une 

analyse au rugby. 

 à lire page 13 

La chronique de Dorado :  

Une finale Etats-Unis—Espagne 

assurée ? 

Dorado vous prépare le 

championnat du Monde de 

basket qui débutera le 30 Août. 

 à lire page 21 
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TOP des cotes :  

Barcelone : 1.50  

Bayern : 1.50  

Toulouse : 1.75  

Oyannax  –3 : 1.80  

France +4.5 : 1.70 

 

1er Hebdo dédié  au coaching et 

aux paris sportifs multisports 

Début du Mondial 

Basket !  

USA, Espagne, 
France ? 



 

 Il faut avoir conscience qu’un pari sportif n’est pas un jeu de hasard. Un parieur joue sur 
un résultat sportif. Est-ce que le résultat d’un sport se joue à pile ou face ? Le seul moment de 
hasard dans un match par exemple de football est le moment où l’arbitre jette la pièce en l’air 

pour savoir qui donnera le coup d’envoi. Si vous dites que les paris sportifs sont du hasard alors le 
sport est dû hasard puisque les résultats sont indissociables. Vous ne pouvez pas prétendre cela 

un instant si vous avez fait de la compétition. Vos résultats n’ont pas été dus à la chance. Est-ce 
que l’Espagne a été double championne d’Europe et Championne du Monde grâce à la chance ? 
Je vous mets au défi d’expliquer à Teddy Riner qu’il a son palmarès impressionnant grâce au 

hasard ! Je mets une cote à 1.15 sur une réponse douloureuse. Je ne prétends pas qu’il n’y a pas 
de chance dans les paris mais une analyse représente 70% d’un pari. Les 30% restants 

représentent les faits de match comme une blessure, un CSC, une expulsion, une erreur 
d’arbitrage… ils représentent tout ce qu’un parieur, un joueur ou encore un entraineur ne peut 
anticiper. Il n’y a qu’ici où nous pouvons parler de chance. La chance que le match se déroule 

sans fait de jeu. 

 

 Une analyse est un outil ! Elle n’aboutit pas obligatoirement à un pari. D’ailleurs il faut 

bien différencier l’analyse et le pari. Une analyse sert à montrer la dangerosité ou non d’un match. 
Elle sert donc à réaliser une sélection de matches que le parieur utilisera pour choisir le ou les 

deux matches qu’il jouera. Prenons l’exemple d’un parieur professionnel. Il commence à regarder 
la carte sur une période choisie (environ une semaine). Il choisit une quarantaine de matchs par 
rapport à ses limites et ses objectifs de jeu (abordés dans un prochain numéro). On appelle cela 

faire une pré-sélection. Il analyse ensuite tous les matches. Ces analyses vont lui permettre de 
faire moins d’erreurs car une absence, une blessure, un contexte et encore plein d’autres choses 

pouvant jouer sur un résultat seront connus. Il pourra dégager un déséquilibre en faveur d’une 
équipe ou alors il montrera qu’un résultat est trop dangereux pour prendre le risque de parier sur 
ce match. Il classe ensuite les matches par fiabilité une fois qu’il a analysé tous les matches en y 

mettant un pronostic. Il ne lui reste plus qu’à sélectionner les matches qui lui semblent les plus 
rentables en rapport à sa méthode employée mais aussi par rapport aux imprévus de dernière 

minute, comme une blessure ou encore une composition d’équipe imprévue (un parieur doit 
parier en connaissant les compositions des équipes soit 1h avant le match, son analyse se fait 
avec la composition probable). Il aura donc analysé plus de 40 matches pour en retenir 3 ou 4 

voire parier sur un seul match durant la semaine. 

 

 Il faut connaître quelques chiffres. Environ 75% des parieurs choisissent leur match en 

moins d’une heure sur la carte proposée. Ce taux augmente à un peu plus de 80% pour une 
réflexion de moins d’une heure et demie. Regardez la carte football qui vous est proposée le 

samedi. Vous avez plus d’une centaine de match. Cela veut dire que plus de 80% des parieurs 
passent moins de 50 secondes sur un match pour décider à le mettre ou non dans leur sélection 
de pari. Ils ont donc moins de 50 secondes pour décider si le match est rentable pour eux ou non. 

C’est vraiment trop rapide. Alors certains d’entre vous diront qu’il suffit de se limiter  aux 5 
championnats majeurs européens. Ils ont raison de réduire le nombre de match mais ça leur 

laissera toujours moins de deux minutes pour se faire une idée sur un match. Nous verrons les 7 
étapes pour analyser un match de football dans un numéro du mois prochain. Vous verrez qu’une 
analyse prend entre 20 et 30 minutes suivant l’expérience du parieur. Il est donc impossible à 

80% des parieurs de choisir leurs matches sereinement. Cela explique aussi leur taux d’échecs 
dans les paris sportifs. C’est seulement l’exemple d’un parieur qui joue uniquement sur le football. 

Imaginez maintenant les parieurs jouant sur différents sports. La principale excuse du parieur 
est « on n’a pas le temps d’analyser. Alors on fait suivant notre ressenti ». Ne vous mentez pas ! 
Vous l’avez tous fait et 80% des lecteurs choisissent encore leurs matches suivant leur ressenti. 

Vous verrez la différence entre un parieur lambda et un parieur professionnel dans le prochain 
numéro. Vous comprendrez que les paris ne se résument pas à la chance et que le ressenti n’a 

pas sa place dans les paris ! Il faut donc une solution pour les 80% des parieurs. Nous leur 
donnons une solution en analysant pour eux des matches de football, rugby et basketball. Ils 

gagnent du temps précieux sur leur choix de sélections et le résultat s’en fera sentir !  

 

Crazyshark Bet 

Sommaire : 

Chronique Crazyshark    p 2 et 3 

Bilans championnats     p 4  
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Avis autres championnats  p 12  

Chronique Gui  p 13 et 14  

Analyses Top 14  p 16  

Avis Pro D2  p 20  
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Analyses basket p 23 
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Infos basket :  

Kalnietis OUT pour la Lituanie, il ne 

participera pas à la Coupe du Monde de 

basket.  

Espagne, Etats-Unis et Lituanie le podium 

des matchs amicaux pour la préparation 

du Mondial  

Céline Dumerc (Atlanta Dream) et 

Sandrine Gruda (Los Angeles Sparks), 
toutes deux éliminées en demi-finale de 

conférence WNBA.  

Doc Rivers prolonge jusqu'en 2019 avec 

les L.A Clippers en NBA  

Infos rugby :  

Jonathon Sexton (Metro Racing) retourne 

au Leinster à la fin de la saison  

Pat McCabe (Ailier international 
australien) contraint d'arreter sa carrière 

à 26 ans par précaution. Cause de 3 

fractures aux cervicales 

Stade Toulousain: Florian Fritz prolonge 

jusqu'en 2018  

Rejoignez nous sur notre  

page Facebook « Prono Hebdo » 

Pour des avis sur l’US Open 

Message à nos 

lecteurs ! Il se peut 

que les cotes aient 

évolué depuis la 

p u b l i c a t i o n  d u 

journal. Les cotes 

restent indicatives 

puisque les cotes 

diffèrent suivant le 

bookmaker où vous 

jouez ! Ça n’enlèvera 

rien au pari !  
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Nous avons connu un problème technique pour la publication du précédent numéro. Vous ne perdez rien malgré le pro-

blème rencontré. Nous vous publions 2 chroniques par thème dans ce numéro 2. 
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 Les paris sportifs ont de nombreuses similitudes avec le poker au niveau de la gestion de capital, le niveau d’agressivités de jeu… Je vous invite à aller sur 

sharkscope. Ce site donne les gains en tournoi des joueurs de poker en ligne. Vous verrez que certains arrivent à dégager 200€ par mois, 800€ et plus de 1000€. 

Vous verrez aussi certains gagner plus de 20000€ par an alors que d’autres joueurs en perdent 20000. Allez discuter avec les personnes qui gagnent de l’argent au 

poker et posez leur la question : pourquoi réussissez vous là où plus de la majorité des joueurs perdent leur argent ? Ils vous répondront simplement qu’il faut un 

contrôle de soi, de la patience, et la plus grande rigueur dans la gestion du capital et sa stratégie de jeu. C’est la même chose pour les parieurs. Pour gagner de l’ar-
gent, un parieur doit être patient en attendant la bonne occasion, se contrôler en acceptant de perdre et il doit surtout être rigoureux dans son travail de gestion et 
sa stratégie.  Un parieur professionnel n’a pas de don et il n’est pas plus intelligent qu’un autre parieur. Tout le monde est capable de gagner de l’argent grâce aux 

paris sportifs. Alors où se joue la différence entre un joueur professionnel et un parieur perdant de l’argent ? Je vais appeler ce dernier un parieurs amateur. Je 

n’aime pas trop le mot amateur car il n’est pas vraiment représentatif des parieurs qui n’arrivent pas à gagner.  

 

La vision des paris !  

 J’ai expliqué dans ma précédente chronique que les paris sportifs ne sont pas perçus comme un jeu de hasard par les parieurs professionnels.  Il ne doit 

pas l’être aussi pour vous. Tous les paris sont donc étudiés. Il y a une image que j’aime coller aux parieurs professionnels. Ces derniers sont des chefs d’entreprise. 
C’est-à-dire qu’ils gèrent un capital comme pour une entreprise. Le parieur et le chef d’entreprise cherche la même chose, dégager des bénéfices. Un parieur est 
obligé de se fixer des limites et des objectifs à respecter et prendre le moins de risque possible. Un dirigeant ne peut pas se permettre de prendre le risque de faire 

couler sa société avec les salariés. Il investit avec un risque minimum de perte. Il a conscience que ce risque existe mais il n’a aucun doute sur son investissement. 
Un parieur professionnel a le même raisonnement. Il investit tout en ayant conscience du risque mais il n’a aucun doute dans son choix et surtout il est capable de 

convaincre n’importe qui sur son choix car il s’appuie sur des faits. Il doit se mettre de la pression et se comporter comme un chef d’entreprise pour minimiser les 

pertes tout en dégageant un maximum de bénéfice sur une période donnée. Certains parieurs ne parlent même plus de paris sportifs mais d’investissements.  

Les parieurs amateurs jouent beaucoup de paris « funs ». Ils commentent leurs paris en disant « on verra », « je ne suis pas très confiant » « de toute façon c’est de la 

chance »… ils demandent les avis des autres pour chercher à se rassurer. Il n’y a pas du tout la notion de confiance sur leurs paris. Il faut savoir que les paris « funs » 
coutent environ 2 fois le capital initial sur une période d’un an.  Cette différence est énorme. Ils n’en ont pas conscience car ils ne gèrent pas de compte et ils pen-
sent que les gains compensent les pertes lorsqu’ils gagnent une fois sur 10. J’étudie l’historique des paris de mes clients que je coache. Je leur prouve avec les 

preuves à l’appui qu’ils pouvaient dégager  de l’argent s’ils n’avaient pas joué leurs paris « fun » ! Prenez l’historique de vos paris et retirez tous les paris « fun », les 
paris où vous hésitiez, les paris où un match est déjà dans un autre pari et les combinés avec plus de deux matches. Vous verrez que vous serez en bénéfice en les 

enlevants. Vous aurez des défaites car les surprises arrivent toujours dans le sport mais vos défaites seront compensées par vos gains. Vous devez avoir la confiance 

en chaque pari que vous placez. 

 

Gestion de capital. 

 Ce point sera expliqué plus en profondeur dans un prochain numéro car une gestion de capital ne peut pas être expliquée en quelques lignes.  Il faut savoir 

qu’un professionnel ne misera jamais plus de 5% de son capital sur un pari quoi qu’il arrive. C’est-à-dire qu’il ne misera pas plus de 500€ si son capital est de 

10 000€ même s’il reste sur deux pertes. Oui oui, un parieur professionnel peut aussi avoir une mauvaise série. Il va même réduire sa mise lorsque les résultats ne 

sont pas là jusqu’à ce qu’il reprenne de la confiance dans ses choix. Certains parient à blanc durant cette période néfaste.  Le parieur amateur va chercher à aug-

menter ses mises après une défaite. Ils disent qu’ils cherchent à se refaire. Ils vont perdre plus de la moitié de leur capital en cas de pertes successives. De plus ils 
ne misent pas sur des pronostics où ils ont la plus grande confiance. Certains parieurs amateurs vont même diminuer la fiabilité du pari. Ils utiliseront la totalité de 

leur capital en cherchant à se refaire. Le parieur pro n’a pas besoin d’augmenter ses mises. Il se dit que les précédents gains compensent la perte qu’il vient d’avoir. 
Il n’y a donc pas de raison de rattraper la perte du pari.  Là où les parieurs amateurs regardent les gains et les pertes au moment présent, les professionnels regar-
dent le bilan depuis le début de la saison. Ils regardent même les bilans des années précédentes où ils voient que ça ne sert à rien de se rattraper.  Il faut avoir cons-

cience qu’une série positive s’achève souvent à cause d’un excès de confiance. Sans le savoir, tous les parieurs diminuent la fiabilité de leur pari. Ils baissent leur 

garde. La série reprendra lorsque le parieur aura trouvé le changement sur sa façon de parier. C’est pourquoi il ne faut jamais augmenter ses mises après une perte. 

  

Le capital 

 Il faut se le dire, les parieurs professionnels n’investissent pas la même somme d’argent que les amateurs. Il existe plusieurs types de professionnel. Cer-

tains cherchent à doubler leur capital durant l’année. Ils ont généralement entre 15000 et 30000€ de capital. Ça leur suffit de gagner 15 000 à 30000€ durant l’an-

née. Ils font généralement un pari par semaine, ça peut aller jusqu’à 5 paris par mois. Il y en a qui partent avec un capital plus important mais ce sont des parieurs 

hors normes comme Billy Walters qui peut miser des millions sur un match. D’autres parieurs ont l’objectif de multiplier leur capital par 4. Ils ont un capital de 5000€ 

environ et ils obtiennent 15000€ de bénéfice durant l’année. D’autres démarrent à 2000€ mais ça reste très difficile. Ce que je veux vous dire c’est qu’ils partent 

avec un capital pour un an alors que le parieur amateur va mettre 30€ toutes les semaines en pensant qu’il ne gagne pas assez d’argent. Il faut savoir qu’un parieur 

amateur va rejouer 30€ un week-end alors qu’il les a perdus le week-end précédent. Il dit généralement : « il faut que je parie sur des grosses cotes car je n’ai que 

30€ » il perd ses 30€ et il redit la même chose le week-end d’après. En tout un parieur pense qu’il a 30€ de capital alors qu’il a 1500 de capital à l’année. Ce n’est 

pas si éloigné d’un professionnel partant à 2000€. Il faut juste prendre conscience de cette donnée pour vous dire que vous avez un bon capital de départ et vous 

pouvez gérer votre capital comme un professionnel. Vous pouvez atteindre le capital d’un parieur professionnel au bout d’un an en la multipliant seulement par 4. 

Cela vous fera 6000€ au départ de la prochaine saison. Vous pourrez garder 1000€ pour vous faire plaisir et partir avec 5000€. Vous n’avez pas l’excuse de dire « je 

ne peux pas jouer comme un professionnel car je n’ai que 30€ ». L’excuse n’est pas valable ! Certes vous aurez l’impression de gagner peut car vous commencerez 

par 20€ de pénéfice. Mais n’oubliez pas que ces bénéfices vont s’accumuler et vous augmenterez vos mises en même temps que votre capital. Au bout de 6 mois, 

vous arriverez à des paris de 150-200€ et là vous verrez que votre patience paie. Un peu plus de la moitié des bénéfices annuels se font en toute fin de saison. Tous 

les professionnels ont aussi débuté avec un petit capital. Mais vous ne réussirez jamais à être professionnel en misant des cotes à 40 ! Certes ça demande du 

temps, mais il faut savoir ce que vous voulez ! Attention, je ne dis pas qu’il faut investir 10000€ dans les paris. Il ne faut surtout pas sauter les étapes. Il faut partir 

d’un petit capital pour arriver à un gros capital au départ de la prochaine saison. Cela vous donnera en plus de l’expérience et cela vous prouvera que vous êtes prêts 

à le faire.  Mais surtout il faut toujours respecter les règles des parieurs dont le premier commandement : jouer l’argent dont nous n’avons pas la nécessité.  

 

Les paris 

 Un professionnel attend le match où il a le plus de confiance. Il ne va pas chercher un pari tous les jours. Il attend le match qu’il a repéré quelques jours 

auparavant. Il peut jouer un ou deux paris dans la semaine puisqu’il parie uniquement lorsqu’il n’a pas de doute sur son pari. C’est la grande différence avec le 
joueur amateur qui cherche à jouer tous les jours. Il se dit souvent que la carte ne lui plait pas mais il va tout de même tenter un pari. Ça peut être aussi de l’addic-
tion au jeu. Je vous conseille d’appeler les services spécialisés si vous ressentez un besoin de parier lorsque vous vous dites que la carte est moche à jouer. L’addic-

tion est souvent très proche pour ne pas dire présente. Il parie sur des cotes autour de 1.70. Je vous l’expliquerai dans un prochain numéro. Cette cote est appelé 
seuil de rentabilité. Il ne descend jamais en-dessous de 1.50 qui est le seuil de remboursement. Il joue toujours en simple et il ne se disperse pas dans les différents 

paris spéciaux. Nous voyons arriver un nouveau genre de parieurs professionnels. C’est difficile à admettre quand nous sommes professionnels mais une nouvelle 
vague arrive sur des combinés de deux matches dont la cote est autour de 1.70. Les matches sont toujours en double chance et souvent une combinaison de deux 
victoires remboursées en cas de nul. Ils utilisent deux cotes à 1.30. ça fait deux ans que je l’essaie et c’est vrai que c’est efficace même si j’étais l’un des plus scep-

tique avant de la tester. Les paris des professionnels sont donc ciblés. Ils ne se dispersent pas dans d’autres paris farfelus comme telle équipe va marquer entre la 

30ème et la 45ème minute où encore telle joueuse va breaker au 7ème jeu.  

 

 Un professionnel codifie sa manière de jouer au niveau de ses paris, ses analyses, sa gestion de capital, ses cotes et son investissement. Créez vous des 

règles à respecter sans quoi vous resterez toujours un amateur qui perdra ou gagnera 10€ à l’année. Et n’oubliez pas que ce n’est pas parce que vous avez 10€ en 

poche que vous ne pouvez pas devenir professionnel. La route sera un peu plus longue mais vous serez les mieux préparé !  

Crazyshark Bet 
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Ligue 1 

  Equipe MJ V N D B P 

1. Bordeaux 3 3 0 0 8:2 9 

2. St. Etienne 3 2 1 0 5:1 7 

3. Lille 3 2 1 0 3:0 7 

4. Caen 3 2 0 1 5:1 6 

5. Montpellier 3 2 0 1 4:1 6 

6. PSG 3 1 2 0 4:2 5 

7. Rennes 3 1 1 1 6:4 4 

8. Nantes 3 1 1 1 2:2 4 

9. Nice 3 1 1 1 4:5 4 

10. Bastia 3 1 1 1 4:5 4 

11. Marseille 3 1 1 1 4:5 4 

12. Lorient 3 1 1 1 2:3 4 

13. Lyon 3 1 0 2 3:3 3 

14. Toulouse 3 1 0 2 4:5 3 

15. Lens 3 1 0 2 1:2 3 

16. Guingamp 3 1 0 2 1:3 3 

17. Monaco 3 1 0 2 3:6 3 

18. Metz 3 0 2 1 1:3 2 

19. Reims 3 0 1 2 3:7 1 

20. Evian TG 3 0 1 2 2:9 1 

Ligue 2 

  Equipe MJ V N D B P 

1. Troyes 4 3 1 0 4:0 10 

2. Orleans 4 3 0 1 3:1 9 

3. Dijon 4 2 2 0 5:3 8 

4. GFC Ajaccio 4 2 1 1 7:6 7 

5. AC Ajaccio 4 2 1 1 3:2 7 

6. Nimes 4 1 3 0 7:6 6 

7. Tours 4 2 0 2 5:4 6 

8. Nancy 4 1 3 0 3:2 6 

9. Niort 4 1 3 0 3:2 6 

10. Creteil 4 1 2 1 7:6 5 

11. Angers 4 1 2 1 5:4 5 

12. Brest 4 1 2 1 2:2 5 

13. Le Havre 4 1 1 2 5:4 4 

14. Auxerre 4 1 1 2 3:3 4 

15. Sochaux 4 1 1 2 4:5 4 

16. Chateauroux 4 1 1 2 4:7 4 

17. Laval 4 0 3 1 2:3 3 

18. Arles-Avignon 4 0 3 1 3:5 3 

19. Clermont 4 0 1 3 7:10 1 

20. Valenciennes 4 0 1 3 2:9 1 

Premier League 

  Equipe MJ V N D B P 

1. Tottenham 2 2 0 0 5:0 6 

2. Chelsea 2 2 0 0 5:1 6 

3. Man. City 2 2 0 0 5:1 6 

4. Swansea 2 2 0 0 3:1 6 

5. Arsenal 2 1 1 0 4:3 4 

6. Hull 2 1 1 0 2:1 4 

7. Aston Villa 2 1 1 0 1:0 4 

8. West Ham 2 1 0 1 3:2 3 

9. Liverpool 2 1 0 1 3:4 3 

10. Everton 2 0 2 0 4:4 2 

11. Sunderland 2 0 2 0 3:3 2 

12. West Brom 2 0 2 0 2:2 2 

13. Man. Utd 2 0 1 1 2:3 1 

14. Southampton 2 0 1 1 1:2 1 

15. Stoke 2 0 1 1 1:2 1 

16. Leicester 2 0 1 1 2:4 1 

17. Newcastle 2 0 1 1 0:2 1 

18. C. Palace 2 0 0 2 2:5 0 

19. Burnley 2 0 0 2 1:4 0 

20. QPR 2 0 0 2 0:5 0 

Primera Division 

  Equipe MJ V N D B P 

1. Barcelone 1 1 0 0 3:0 3 

2. Celta Vigo 1 1 0 0 3:1 3 

3. Real Madrid 1 1 0 0 2:0 3 

4. Villarreal 1 1 0 0 2:0 3 

5. Granada 1 1 0 0 2:1 3 

6. Eibar 1 1 0 0 1:0 3 

7. Malaga 1 1 0 0 1:0 3 

8. Sevilla 1 0 1 0 1:1 1 

9. Almeria 1 0 1 0 1:1 1 

10. Valencia 1 0 1 0 1:1 1 

11. Espanyol 1 0 1 0 1:1 1 

12. Vallecano 1 0 1 0 0:0 1 

13. Atl. Madrid 1 0 1 0 0:0 1 

14. La Coruna 1 0 0 1 1:2 0 

15. R. Sociedad 1 0 0 1 0:1 0 

16. Ath. Bilbao 1 0 0 1 0:1 0 

17. Getafe 1 0 0 1 1:3 0 

18. Cordoba 1 0 0 1 0:2 0 

19. Levante 1 0 0 1 0:2 0 

20. Elche 1 0 0 1 0:3 0 

Bundesliga 

  Equipe MJ V N D B P 

1. Leverkusen 1 1 0 0 2:0 3 

2. Hoffenheim 1 1 0 0 2:0 3 

3. Bayern 1 1 0 0 2:1 3 

4. Hannover 1 1 0 0 2:1 3 

5. Frankfurt 1 1 0 0 1:0 3 

6. Bremen 1 0 1 0 2:2 1 

7. Hertha 1 0 1 0 2:2 1 

8. Mainz 1 0 1 0 2:2 1 

9. Paderborn 1 0 1 0 2:2 1 

10. M’gladbach 1 0 1 0 1:1 1 

11. Stuttgart 1 0 1 0 1:1 1 

12. Hamburger 1 0 1 0 0:0 1 

13. Köln 1 0 1 0 0:0 1 

14. Schalke 1 0 0 1 1:2 0 

15. Wolfsburg 1 0 0 1 1:2 0 

16. Freiburg 1 0 0 1 0:1 0 

17. Dortmund 1 0 0 1 0:2 0 

18. Augsburg 1 0 0 1 0:2 0 

Championship 

  Equipe MJ V N D B P 

1. Nottingham 4 3 1 0 10:3 10 

2. Watford 4 3 0 1 9:4 9 

3. Norwich 4 3 0 1 7:2 9 

4. Wolves 4 3 0 1 3:1 9 

5. Charlton 4 2 2 0 7:5 8 

6. Sheffield Wed 4 2 2 0 5:3 8 

7. Derby 4 2 1 1 8:4 7 

8. Cardiff 4 2 1 1 5:3 7 

9. Millwall 4 2 1 1 4:2 7 

10. Blackburn 4 2 1 1 7:7 7 

11. Bournemouth 4 2 0 2 8:5 6 

12. Middlesbrough 4 2 0 2 6:5 6 

13. Brighton 4 2 0 2 4:3 6 

14. Rotherham 4 2 0 2 2:3 6 

15. Brentford 4 1 2 1 4:4 5 

16. Birmingham 4 1 2 1 4:5 5 

17. Wigan 4 1 1 2 4:5 4 

18. Ipswich 4 1 1 2 4:5 4 

19. Reading 4 1 1 2 4:8 4 

20. Huddersfield 4 1 1 2 4:9 4 

21. Leeds 4 1 0 3 2:8 3 

22. Bolton 4 0 1 3 4:9 1 

23. Blackpool 4 0 0 4 2:7 0 

24. Fulham 4 0 0 4 2:9 0 

Premier League 

Dates. Heures Dom. Ext. 1 N 2 

30.08. 13:15 Sheffield Wed Nottingham 
    X 

30.08. 16:00 Brighton Charlton X     

30.08. 16:00 Derby Ipswich X 
  

30.08. 16:00 Fulham Cardiff X X   

30.08. 16:00 Leeds Bolton X X   

30.08. 16:00 Middlesbrough Reading  X 
  

30.08. 16:00 Millwall Blackpool X 
   

Championship 

Dates. Heures Dom. Ext. 1 N 2 

30.08. 16:00 Norwich Bournemouth X     

30.08. 16:00 Rotherham Brentford X X X 

30.08. 16:00 Watford Huddersfield X     

30.08. 16:00 Wigan Birmingham X     

30.08. 16:00 Wolves Blackburn X X   
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 L’OM a connu de grosses lacunes défensives depuis le début de la 
saison. En fait ça reste la continuité de l’an dernier où de nombreuses erreurs 

leur ont couté de précieux points. Ça s’est vu à Bastia où ils ont encaissé deux 
buts en fin de match alors qu’ils avaient la victoire entre leur main. Et ça a été 
flagrant face à Montpellier où N’Koulou, Morel et Dja Djedje ont totalement loupé 

leur match. Ils ne sont pas les seuls fautifs de la débâcle défensive car toute 
l’équipe ne se sent pas concernée par le repli défensif. Il n’y a plus de bloc 

défensif à certains moments du match avec un milieu qui se repose sur l’axe 
défensif. Ça a été beaucoup plus stable à Guingamp lors de leur victoire 0-1 mais 
il faut dire que Guingamp n’est pas du tout une équipe qui pose des problèmes 

défensifs. Les bretons se sont procurés une seule occasion en fin de match avec 
une frappe de Mathis qui s’écrase sur la transversale. Les olympiens se sont fait 

une belle frayeur pour ne pas avoir tué le match quand ils en avaient l’occasion. 

Gignac s’est blessé durant cette rencontre mais sa cheville devrait tenir pour ce 
match face à Nice. Ça reste toujours à confirmer cet après-midi mais il devrait 

être aligné.  

  Nice a réussi à poser son jeu que sur la première période où ils ont 
ouvert le score par une magnifique de Bosetti. Mais ils se sont fait rattraper sur 

penalty très litigieux. Bordeaux a dominé la rencontre et s’est imposé 
logiquement. C’est vrai que certains pensent que le but niçois aurait dû être 

validé mais Genevois fait bien action de jeu et empêche une réaction de 
Carrasso. Les niçois ont fait un match correcte mais ça n’a pas duré tout le 
match. Ils se sont effondrés en deuxième période. L’équipe a connu de nombreux 

bouleversements au niveau de l’effectif et ça se ressent sur la continuité d’un 

match. Cvitanich a manqué à l’attaque niçoise. Il sera logiquement titulaire face à 
Marseille. Sans lui, les offensives niçoises se font plus rares. Il sera forcément un 

atout face à une défense marseillaise capable d’errance dans leur zone.  

 C’est toujours chaud entre ses deux équipes et c’est bien normal 
lorsque nous regardons la rivalité qu’il existe entre ses deux clubs.  Marseille est 

à la recherche de revanche face à Nice qui reste sur 3 victoires face à Marseille 
dont une douloureuse sur le score de 4-5 l’an dernier en 16ème de finale de la 
Coupe de France. Nice reste donc sur deux victoires en 2014. C’était difficile à 

prévoir puisque Marseille n’avait perdu qu’une seule fois sur les 12 matches au 
Vélodrome avant la dernière saison. Ils avaient même gagné 10 rencontres sur 

12 avec deux nuls. 6 victoires ont été de plus de deux buts d’écart. Le 
retournement de situation est dû surtout au laxisme défensif que faisait preuve 

Marseille l’an dernier.  

 La victoire marseillaise n’est pas une base à cause des errances 

défensives qui peuvent venir à n’importe quel moment. Cela dit, Bielsa 

commence à changer les comportements des joueurs sur les replis défensifs. 

Nous voyons tout de même plus d’implication. La victoire marseillaise peut se 

tenter surtout que Nice ne réussit pas à l’extérieur. (2 victoires, 4 nuls et 13 

défaites l’an passé avec seulement 8 buts marqués) 

 Monaco a enfin gagné son premier match de la saison après un revers  
1-2 face à Lorient et une lourde défaite à Bordeaux 4-1. Le début de match à 

Nantes prenait le même scénario que les deux précédents matches avec un 
penalty concédé par une faute indiscutable de Subasic. Mais il rattrape son 
erreur en arrêtant le penalty. Ils ont ensuite pris la possession du jeu mais sans 

être réellement dangereux jusqu’à la magnifique tête de Falcao dans les 
dernières secondes de la première mi-temps. Monaco menait à la mi-temps mais 

sans briller. Monaco est retombé dans ses travers en laissant le jeu sur la 
deuxième mi-temps. Ils ont complètement explosé une nouvelle fois sauf qu’ils 
ont eu beaucoup de réussite. En effet Nantes a eu 4 véritables occasions 

d’égaliser dont une sur la transversale. Monaco a réussi à garder le score et à 

gagner le match mais ils s’en sortent vraiment bien car le score de 3-1 en faveur  
de Nantes semblait beaucoup plus logique. La défense n’y arrive pas depuis le 

début de saison. Soit le bloc est trop haut et ils se prennent des contres à cause 
d’une défense un peu trop lente soit il y a trop de laxisme dans le pressing 

adverse et ça laisse le temps aux attaques de se développer. Ils arrivent à régler 
ça car ils le réussissent pendant une mi-temps mais il n’y a pas de continuité 
dans le match. Ça leur a couté 6 points en 3 matches et ça continuera de leur 

couter des points si la rigueur n’est pas retrouvée rapidement. 

 Lille peut être K.O. pour ce match après sa non qualification en Ligue 

des Champions avec sa défaite 2-0 à Porto mardi dernier. Ce n’est pas une 
simple défaite. Elle est lourde de conséquence puisque Lille est obligé de trouver 
20 millions en juin prochain pour combler une dette. Des départs sont donc 

prévisibles et la stabilité du groupe est compromise. Ils avaient bien résisté en 
première mi-temps. Ils se faisaient bouger mais Porto n’avait pas cadré un tir. Il a 

fallu un fabuleux coup franc de Brahimi au retour de la pause pour voir Porto 
mené au score. Lille est bien en place défensivement et nous le savons depuis 

des années mais Porto a montré que les lillois ne sont pas au niveau 
offensivement. Cela s’est aussi vu en championnat où ils n’ont pas réussi à 
marquer dans le jeu face aux deux promus Metz et Caen. Il a fallu un penalty 

imaginaire face à Caen pour qu’ils puissent gagner ce match.  Ils n’ont même 
marqué qu’un seul but dans le jeu durant leurs 5 derniers matches. Sinon c’était 

un penalty et un coup franc. Cela montre la pauvreté offensive de cette équipe 
qui est l’une des équipes qui cadre le moins dans notre championnat. Pourtant 

l’équipe est très compétitive offensivement, mais sur le papier.  

  Monaco n’a gagné qu’une seule fois dans leurs 9 dernières 
confrontations. Mais est-ce vraiment significative avec le nouveau Monaco ? Non 
bien entendu mais l’an dernier Lille a réussi à s’imposer à domicile 2-0 et  faire 

nul à Louis II. L’historique entre ces deux clubs est vraiment en faveur de Lille 
mais il ne faut pas oublier l’élimination de Lille qui va chambouler le groupe. Lille 

reste K.O. Personne ne peut savoir comment ils réagiront sur le terrain à moins 

d’avoir un don surnaturel. 

 D’un côté nous avons une équipe monégasque à la dérive 

défensivement durant une partie de ses matches et de l’autre côté nous avons 

Lille solide défensivement avec une attaque muette mais elle est K.O. Pas la 

peine de vous expliquer que c’est un match à oublier pour une bonne gestion de 
capital. Monaco à l’avantage psychologique et ça jouera forcément. Nous 

mettrions Monaco si nous devions choisir un résultat.  

 

Vendredi 29 Août 20h00 Marseille Vs Nice 

. 

général domicile extérieur Forme de Marseille Forme de Nice 

Clas. Bp/Bc Clas. Bp/Bc Clas. Bp/Bc LIG Guingamp Marseille 0 : 1 LIG Nice Bordeaux 1 : 3 

Marseille 11ème 4/5 19ème 0/2 3ème 4/3 
LIG Marseille Montpellier 0 : 2 LIG Lorient Nice 0 : 0 

Nice 9ème 4/5 11ème 4/5 13ème 0/0 LIG Bastia Marseille 3 : 3 LIG Nice Toulouse 3 : 2 

Historique des deux équipes AMI Marseille Chievo 3 : 1 AMI Nice Barcelone 1 : 1 

07.03.14 LIG Marseille Nice 0 : 1 AMI Bari Marseille 1 : 1 AMI Norwich Nice 5 : 1 

21.01.14 COU Marseille Nice 4 : 5 Matches à venir 

18.10.13 LIG Nice Marseille 1 : 0 Marseille Nice 

31.03.13 LIG Nice Marseille 0 : 1 13.09 Evian TG Marseille 13.09 Nice Metz 

11.11.12 LIG Marseille Nice 2 : 2 20.09 Marseille Rennes 20.09 Nantes Nice 

  Over 2.5 Meil. buteur Victoire sans encaisser de but Résultats Mi-temps 

Marseille 1/3 Gignac (3) 1 V : 1 N : 1 D : 1 

Nice 2/3 Bosetti (2) 0 V : 0 N : 2 D : 1 

Pari  Marseille gagnant Cotes  Marseille : 1.50 Nul : 3.70 Nice 6.25 

Samedi 30 Août 17h00 Monaco Vs Lille 

. 

général domicile extérieur Forme de Monaco Forme de Lille 

Clas. Bp/Bc Clas. Bp/Bc Clas. Bp/Bc LIG Nantes Monaco 0 : 1 LIG FC Porto Lille 2 : 0 

Monaco 17ème 3/6 16ème 1/2 10ème 2/4 LIG Bordeaux Monaco 4 : 1 LIG Lille Lorient 2 : 0 

Lille 13ème 3/0 2ème 2/0 6ème 1/0 LIG Monaco Lorient 1 : 2 LIG Lille FC Porto 0 : 1 

Historique des deux équipes EMI Arsenal Monaco 0 : 1 LIG Caen Lille 0 : 1 

23.03.14 LIG Monaco Lille 1 : 1 EMI Valencia Monaco 2 : 2 LIG Lille Metz 0 : 0 

03.11.13 LIG Lille Monaco 2 : 0 Matches à venir 

09.04.11 LIG Monaco Lille 1 : 0 Monaco Lille 

21.11.10 LIG Lille Monaco 2 : 1 13.09 Lyon Monaco 13.09 Lille Nantes 

18.04.10 LIG Lille Monaco 4 : 0 20.09 Monaco Guingamp 20.09 Lille Montpellier 

  Over 2.5 Meil. buteur Victoire sans encaisser de but Résultats Mi-temps 

Monaco 2/3 Berbatov (1) 1 V : 2 N : 0 D : 1 

Lille 0/3 Delaplace (1) 2 V : 0 N : 3 D : 0 

Pari Monaco gagnant Cotes  Monaco : 1.95 Nul : 3.25 Lille : 3.50 
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 Lens a créé l’exploit de battre Lyon 0-1. Je parle d’exploit car les lensois 
restent dans la tourmente mais ils arrivent à dépasser cela à en croire que cela 

est derrière eux. Certes ils se sont fait dominer dans ce match par Lyon mais ils 
ont pris leur chance et ça a marché. Ça a été un très bon match face à une 
équipe lyonnaise décimée. C’est vrai qu’il y a de nombreux absents du côté 

lyonnais mais le travail défensif est totalement à revoir. Ils se projettent trop vers 
l’avant. Cela a pour résultat d’affaiblir la défense et de donner des contres 

assassins aux adversaires. Ça a encore été le cas face à Lens et en plus de ça, 
les lensois ont profité d’une erreur impardonnable de Koné qui n’arrive même 
pas à taper dans le ballon pour stopper tout danger. Les lensois ont réussi aà 

amener beaucoup de vitesse et à déstabiliser la défense. Ils ont gagné 0-1 mais 

le score pouvait être plus lourd avec une barre transversale sur un superbe coup 
franc de Cyprien et Touzghar qui met le ballon au-dessus sur une reprise à moins 

de 5m de la ligne. Ça a été un match complet de la part des lensois qui ont 

obtenu une victoire bien mérité face à une équipe fatiguée et décimée.  

  Reims a une nouvelle fois perdu. Ils avaient bien commencé avec leur 
nul 2-2 face au PSG. C’est un bon résultat même s’il ne reflète pas le match. Le 
problème de Reims est que l’équipe s’effondre en fin de match. Ils gagnaient à la 

pause face au PSG et ils se font égaliser. Bon... là encore l’égalisation reste 

logique. Ils gagnent 0-1 à St Etienne avec un CSC de Perrin mais ils s’effondrent 

encore à l’heure de jeu et rebelote face à Caen où ils avaient le nul à leur porté et 
ils se font punir à la 83ème et 91ème minutes. Ils ne mettent pas assez de 
pression sur les lignes adverses. Ils ont un déficit technique pour la créativité de 

leur jeu offensif. Ils cadrent seulement deux occasions par match. Ils ont 3 buts 
inscrits dont un est un CSC de Perrin lors du match à St Etienne. Lens est bien 

défensivement, il faut savoir s’ils sont capables de se surpasser dans la prise 
d’initiative et dans le domaine technique où ils ont beaucoup de lacune en ce 

début de saison.  

 Ils se sont rencontrés 4 fois et ça a toujours été des matches très 
serrés. Ça devrait être de la même envergure cette année lorsque nous regardons 

les performances des deux équipes. Les offensives rémoises sont peu 
convaincantes et la victoire rémoise semble très difficile à concevoir surtout avec 
le manque de concentration qu’ils ont en fin de match. Nous vous conseillons 

Lens remboursé en cas de nul à 1.38 à combiné avec une base si vous choisissez 
ce match pour faire une cote autour de 1.70. Le nul reste important dans ce 

match. Moins de 2.5 buts dans le match semble très bien aussi à 1.55. Les 
attaques sont peu concrétisées mais la stabilité défensive rémoise est trop fébrile 

à certains moments du match que la fiabilité n’est pas si élevée.  

 Le promu Caen n’en fini pas de nous surprendre avec déjà deux 
victoires au compteur. Ce ne sont pas non plus de petite victoire puisqu’ils sont 

allés gagner 0-3 à Evian TG en marquant les 3 buts en une mi-temps et ils ont 
gagné 0-2 à Reims le week-end dernier. Il ne faut pas non plus oublier leur grosse 

performance face à Lille où ils ont perdu le match à cause d’un pénalty 

imaginaire. Cette équipe est bien en place. Ils manquent d’expérience dans l’élite 
mais cela ne se voit pas dans le positionnement. C’est même leur force en ce 

début de saison alors que ça ne l’était pas l’an passé. Ils n’ont encaissé qu’un 
seul but en 3 matches et c’était sur un penalty plus que litigieux face à Lille. Ça 
montre bien là la force de ce bloc défensif. Nous pouvons voir que tous les 

joueurs sont concernés dans ce travail. Ils concèdent peu d’occasions, Evian en 
avait cadré que 2, Lille seulement 1 sur penalty et Reims seulement 2 alors que 
Caen réussissait ses offensives.  Ils ont fait un très beau match à Reims où ils ont 

été en danger principalement sur coup de pied arrêté. Il ne s’est pas passé grand-
chose non plus dans ce match. Il y avait beaucoup de déchets techniques dans le 

dernier geste et le jeu long des deux équipes était facilement géré par les 
défenses. Caen s’est mis à évoluer en contre en deuxième période et ça a 
fonctionné par deux fois grâce  un très bon Koita qui remplaçait Duhammel. Il est 

difficile à contenir avec sa puissance et sa fougue. C’est un joueur à surveiller 

pour cette saison. 

 Rennes a réussi un très bon nul 0-0 grâce à Costil qui a réussi à arrêter 

le penalty d’Erding. C’est un bon résultat facilité par le manque de réussite des 
stéphanois et le manque de jus à cause de leur déplacement en Turquie. Mais 

cela dit les rennais ont montré de bonnes choses surtout dans leur placement 
défensif qui a été presque irréprochable. Ils ont pu s’appuyer sur ce bloc défensif 

pour évoluer en contre. C’est de cette manière qu’ils ont été les plus dangereux 
dans ce match avec notamment un poteau de Pedro Henrique. (Excepté le 

penalty d’Erding). Ils ont fait l’un de leurs meilleurs matches depuis longtemps au 

niveau tactique.  

 Ils se sont rencontrés durant leur préparation et Caen l’avait emporté    

2-0 lors de leur premier match de préparation. Les deux équipes n’étaient pas 
encore en place et les effectifs n’étaient pas au complet donc ça sera un tout 
autre match. Rennes n’a gagné qu’une seule fois à Caen en 7 rencontres alors 

que Caen a gagné 3 fois dont 2 en match amical.  

 Caen impressionne sur sa solidité défensive. Ils n’ont encaissé qu’un 

seul but en 3 matches. Ils devraient être la meilleure défense du championnat 
avec Lille sans ce penalty injustifié. Le pari sur moins de 2.5 buts dans le match 

semble assez normal et il peut être tenté à 1.55. Rennes reste favori pour ce 

match car il y a plus d’expérience dans cette équipe. Nous croyons qu’ils peuvent 

ramener au minimum 1 point en ne perdant pas ce match. 

29  Août  2014   N°2 

Samedi 30 Août 20h00 Caen Vs Rennes 

. 

général domicile extérieur Forme de Caen Forme de Rennes 

Clas. Bp/Bc Clas. Bp/Bc Clas. Bp/Bc LIG Reims Caen 0 : 2 LIG St. Etienne Rennes 0 : 0 

Caen 4ème 5/1 17ème 0/1 1er 5/0 LIG Caen Lille 0 : 1 LIG Rennes Evian TG 6 : 2 

Rennes 7ème 6/4 4ème 6/2 15ème 0/2 LIG Evian TG Caen 0 : 3 LIG Lyon Rennes 2 : 0 

Historique des deux équipes AMI Caen Amiens 0 : 1 AMI Freiburg Rennes 1 : 3 

09.07.14 AMI Caen Rennes 2 : 0 AMI Caen Lens 4 : 2 AMI Bahlinger Rennes 1 : 4 

14.01.12 LIG Caen Rennes 0 : 2 Matches à venir 

28.08.11 LIG Rennes Caen 3 : 2 Caen Rennes 

11.05.11 LIG Rennes Caen 1 : 1 13.09 St Etienne Caen 13.09 Rennes PSG 

22.12.10 LIG Caen Rennes 1 : 0 20.09 Toulouse Caen 20.09 Marseille Rennes 

  Over 2.5 Meil. buteur Victoire sans encaisser de but Résultats Mi-temps 

Caen 1/3 Duhammel (2) 2 V : 1 N : 2 D : 0 

Rennes 1/3 N’Tep (2) 0 V : 1 N : 2 D : 0 

Pari  Moins de 2.5 buts à 1.55 Cotes  Caen : 2.70 Nul : 2.95 Rennes : 2.50 

Samedi 30 Août 20h00 Lens Vs Reims 

. 

général domicile extérieur Forme de Lens Forme de Reims 

Clas. Bp/Bc Clas. Bp/Bc Clas. Bp/Bc LIG Lyon Lens 0 : 1 LIG Reims Caen 0 : 2 

Lens 15ème 1/2 18ème 0/1 8ème 1/1 LIG Lens Guingamp 0 : 1 LIG St. Etienne Reims 3 : 1 

Reims 19ème 3/7 14ème 2/4 18ème 1/3 LIG Nantes Lens 1 : 0 LIG Reims PSG 2 : 2 

Historique des deux équipes AMI Lens St. Etienne 0 : 1 AMI Reims Lorient 1 : 1 

18.05.12 LIG Reims Lens 1 : 1 AMI Lens Charleroi 4 : 2 AMI Metz Reims 1 : 1 

30.07.11 LIG Lens Reims 0 : 2 Matches à venir 

11.05.09 LIG Lens Reims 1 : 0 Lens Reims 

05.12.08 LIG Reims Lens 1 : 2 13.09 Bastia Lens 13.09 Reims Toulouse 

/ / / / / 20.09 Lens St Etienne 20.09 Lorient Reims 

  Over 2.5 Meil. buteur Victoire sans encaisser de but Résultats Mi-temps 

Lens 0/3 Nomenjanahary (1) 1 V : 1 N : 2 D : 0 

Reims 2/3 Devaux (1) 0 V : 2 N : 1 D : 0 

Pari  Moins de 2.5 buts à 1.55 Cotes  Lens : 2.10 Nul : 3.00 Reims : 3.30 



Page  7  29  Août  2014   N°2 

 Lorient démarre bien son championnat avec une victoire à Lorient, un 
nul face à Nice mais une défaite 2-0 à Lille. Aboubakar est parti au FC Porto et ça 

se ressent tout de suite sur les offensives lorientaises avec seulement une 
véritable occasion face à Lille. Ils ont été ultra dominé par Lille mais on sentait 

qu’ils pouvaient tenir le nul. Ils ont craqué à l’heure de jeu. Ça a été un match très 

moyen de la part de Lorient où ils ont alterné le bon et le moins bon. Ils ne sont 
pas assez constants dans la concentration sur leurs placements. Nous pouvons 

voir que c’est approximatif en fin de période. C’est le début de championnat donc 
ça peut se comprendre. C’est dommage car ils leur manquent juste ça pour que 
le bloc défensif soit plus solide. Par contre nous pouvons voir de l’envie dans 

cette équipe pour aller de l’avant. Ça risque tout de même d’être très limité sans 
Aboubakar. Il faut les voir jouer encore un match sans leur buteur pour pouvoir se 
faire réellement une idée sur leur jeu d’attaque car leur dernier match était face à 

l’une des défenses les plus solides de notre championnat. Le match face à 

Guingamp sera un vrai test pour Lorient.  

 Guingamp a perdu logiquement 0-2 face à St Etienne et ils ont eu une 
réaction à Lens en gagnant dans les toutes dernières minutes du match sur leur 
seule véritable occasion de deuxième mi-temps. Une victoire due à un mauvais 

dégagement. Ils ont été dominé du début à la fin lors de leur dernier match face à 
Marseille. Ils n’ont perdu que 0-1 mais ils s’en sortent bien. Ils n’ont été 

dangereux qu’une seule fois. C’était en fin de match où Mathis frappe sur la 

transversale. Guingamp reste sur trois matches où ils n’ont rien créé 
offensivement. Les adversaires voient les attaques venir de loin. Il n’y a pas 

d’incertitude créée dans les lignes adverses. L’attaque se résume sur des exploits 
individuels car il n’y a pas de construction collective. Ça sera encore un exploit 

individuel si Guingamp arrive à marquer face à Lorient.  

 Guingamp a gagné 7 rencontres contre 3 pour Lorient et 4 nuls. L’an 

dernier, les deux équipes l’avaient emportée 2-0 dans leur stade. Guingamp est 

venu s’imposer 3 fois sur 7 déplacements à Lorient.  

 Nous vous conseillons moins de 2.5 buts dans le match. L’attaque 

lorientaise est touchée par l’absence d’Aboubakar et Guingamp n’arrive pas à 
construire des offensives efficaces. Il va falloir de grosses bourdes défensives 
pour que nous voyions 3 buts ou plus dans ce match. La cote est à 1.47. ça reste 

pas mal.  

 Nantes a bien failli gagner son deuxième match de la saison face à 
Monaco. Ils avaient bien démarré la rencontre en récoltant un penalty mais 

Gakpe a vu sa frappe détournée par Subasic. Ils ont souffert en première période. 
Les monégasques dominaient mais le placement nantais rendait stériles les 
attaques adverses jusqu’à la magnifique tête de Falcao qui donna l’avantage à 

Monaco juste avant la pause. Ce fut un autre match au retour de la pause. Les 
nantais ont eu plus d’espace et ils se sont libérés. Ils n’avaient plus rien à perdre 

et ça s’est vu avec leurs offensives. Ils restaient bien en place à l’arrière tout en 
se montrant les plus dangereux sur le terrain. Ils ont mis du rythme, du 
mouvement, de la vitesse dans les courses, plus d’application dans les passes… 

ça a été l’une de leur plus belle période depuis le début de saison. Ils ont juste 

manqué de réussite avec une transversale et des tirs non cadrés à moins de 5m 
du but. Ils peuvent s’en vouloir car une victoire 3-1 n’aurait pas été volée avec 

leur prestation.  

 Montpellier a confirmé sa belle victoire à Marseille en gagnant 2-0 face 

à Metz. Nous ne pouvons pas dire que Montpellier a eu de l’inquiétude dans ce 
match face à une équipe messine très défensive avec un bloc très bas laissant 
peu d’espace aux montpelliérains. Metz a pourtant failli mener au score grâce à 

un penalty mais Jourdren a été sauvé par son poteau avant une superbe parade 

sur la reprise de Lejeune. Montpellier a bien géré ce match malgré la frayeur sur 

le penalty. Ça n’a pas été vraiment un beau match face à Metz qui  coupait le 
rythme. Tout n’a pas été parfait des deux côtés. Montpellier manquait de 
mouvement et de solution pour le porteur de balle mais ça reste toujours difficile 

face à un bloc aussi bas. Ils amèneront plus de vitesse contre Nantes et ils se 

procureront plus d’occasions franches que durant ce match.  

 Montpellier n’a gagné qu’une seule fois à Nantes et cela remonte à 
2001. Après cela, ils ont connu 3 défaites et un nul à Nantes. Il reste sur 5 

matches sans victoire face à Nantes. L’an passé pour le retour de Nantes dans 
l’élite, Nantes s’était imposé 2-1 à domicile après avoir fait un bon 1-1 à 

l’extérieur.  

 C’est un match où tout peut arriver puisque Nantes peut l’emporter si 
leur jeu face à Monaco se maintien et Montpellier peut aussi l’emporter car ils 
auront plus d’espace. Ça reste un match très difficile à jouer puisque le match est 

ouvert. Je vous conseille surtout le pari en double chance, victoire de Nantes ou 
Montpellier à 1.35. Après même si Montpellier a un léger avantage dans la 

construction de jeu, ce match reste trop dangereux pour parier dessus.  

Samedi 30 Août 20h00 Lorient Vs Guingamp 

. 

général domicile extérieur Forme de Lens Forme de Reims 

Clas. Bp/Bc Clas. Bp/Bc Clas. Bp/Bc LIG Lille Lorient 2 : 0 LIG Guingamp Marseille 0 : 1 

Lorient 12ème 2/3 13ème 0/0 9ème 2/3 LIG Lorient Nice 0 : 0 LIG Lens Guingamp 0 : 1 

Guingamp 16ème 1/3 20ème 0/3 7ème 1/0 LIG Monaco Lorient 1 : 2 LIG Guingamp St. Etienne 0 : 2 

Historique des deux équipes AMI Reims Lorient 1 : 1 SUP PSG Guingamp 2 : 0 

18.01.14 LIG Lorient Guingamp 2 : 0 AMI Nantes Lorient 0 : 2 AMI Guingamp Reims 2 : 0 

24.08.13 LIG Guingamp Lorient 2 : 0 Matches à venir 

07.09.12 AMI Guingamp Lorient 2 : 0 Lorient Guingamp 

21.01.12 AMI Lorient Guingamp 2 : 4 13.09 Montpellier Lorient 13.09 Guingamp Bordeaux 

30.08.11 COU Guingamp Lorient 2 : 3 (2 : 2) 20.09 Lorient Reims 20.09 Monaco Guingamp 

  Over 2.5 Meil. buteur Victoire sans encaisser de but Résultats Mi-temps 

Lorient 1/3 Lavigne (1) 0 V : 1 N : 2 D : 0 

Guiguamp 0/3 Douniama (1) 1 V : 0 N : 2 D : 1 

Pari  Moins de 2.5 buts  Cotes  Lorient : 2.15 Nul : 2.90 Guingamp : 3.30 

Samedi 30 Août 20h00 Nantes Vs Montpellier 

. 

général domicile extérieur Forme de Nantes Forme de Montpellier 

Clas. Bp/Bc Clas. Bp/Bc Clas. Bp/Bc LIG Nantes Monaco 0 : 1 LIG Montpellier Metz 2 : 0 

Nantes 8ème 2/2 10ème 1/1 12ème 1/1 LIG Metz Nantes 1 : 1 LIG Marseille Montpellier 0 : 2 

Montpellier 5ème 4/1 7ème 2/1 5ème 2/0 LIG Nantes Lens 1 : 0 LIG Montpellier Bordeaux 0 : 1 

Historique des deux équipes AMI Atalanta Nantes 1 : 0 (0 : 0) AMI Toulouse Montpellier 2 : 2 

22.03.14 LIG Nantes Montpellier 2 : 1 AMI Lucon Nantes 0 : 0 LIG PSG Montpellier 4 : 0 

03.11.13 LIG Montpellier Nantes 1 : 1 Matches à venir 

25.04.08 LIG Nantes Montpellier 1 : 1 Nantes Montpellier 

03.12.07 LIG Montpellier Nantes 0 : 0 13.09 Lille Nantes 13.09 Montpellier Lorient 

27.03.04 LIG Nantes Montpellier 3 : 2 20.09 Nantes Nice 20.09 Lille Montpellier 

  Over 2.5 Meil. buteur Victoire sans encaisser de but Résultats Mi-temps 

Nantes 0/3 Bammou (1) 0 V : 0 N : 2 D : 1 

Montpellier 0/3 Camara (1) 1 V : 2 N : 0 D : 1 

Pari  Montpellier ou Nantes à 1.35 Cotes  Nantes : 2.25 Nul : 2.95 Montpellier : 3.10 
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 Bordeaux n’en fini pas avec les victoires. Après leurs victoires 0-1 à 
Montpellier et 4-1 face à Monaco, Bordeaux a une nouvelle fois brillé le week-end 

dernier en allant gagner 1-3 à Nice. C’était pourtant mal parti avec un chef 
d’œuvre d’extérieur du pied de Bosetti. Bordeaux était mené 1-0 à la 11ème 
minute. Il a fallu un penalty assez discutable pour que Bordeaux recolle au 

score.  Le nul à la mi-temps était logique si on regarde la physionomie de la 
rencontre. Les girondins menaient au nombre d’occasions franches mais Hassen 

a sorti une belle copie durant cette première période. Je ne prends pas en compte 
le but refusé à Nice pour une position de hors-jeu de Genevois. Il ne doit pas être 
validé car il influe le comportement de Carrasso sur sa ligne de but. Bordeaux a 

ensuite produit du très beau jeu en se procurant les meilleures occasions. Ils ont 

marqué deux  buts avant l’exclusion de Diabaté qui sera absent face à Bastia. Il 
va beaucoup manqué car il est indispensable à l’attaque bordelaise. Il sait faire la 

différence avec sa puissance, sa vitesse, sa capacité d’élimination mais surtout il 
est un bon point d’appui pour ses coéquipiers. Il a été précieux à Montpellier et à 

Nice. Il manque toujours de constance et il est passé à côté de son match contre 

Monaco.  

 Bastia a gagné contre toute attente à cause des affaires qui secouent le 

club. Il y a une petite division dans le vestiaire mais ça n’a pas affecté le jeu. 

Nous ne pouvons pas dire qu’ils ont été chercher cette victoire qui s’est joué sur 

un penalty très discutable. De plus il n’y avait pas de rythme dans ce match, de 
créativité, de prises de risque et un gros manque d’initiatives de la part des deux 
équipes. Ça fait le 3ème match que nous pouvons voir que Bastia ne supporte 

pas le pressing haut. Toulouse n’a pas réussi à concrétiser les actions mais la 
défense bastiaise a été en grande difficulté dès que le pressing était agressif. De 

l’autre côté nous avons pu voir que les bordelais réussissent très bien dans ce 
secteur. Sagnol est un fin tacticien comme il nous l’a démontré dans les 3 

matches de championnat mais surtout contre Monaco où il a changé sa formation 
pour dérouter l’équipe monégasque. Il n’hésitera pas à accentué ce pressing face 

à Bastia.  

 Bastia n’a gagné que 6 fois contre Bordeaux dont une seule fois à 
l’extérieur. Bordeaux reste sur 3 victoires dans leur stade face à Bastia. Ce 
dernier n’a plus marqué à Bordeaux depuis le nul 1-1 le 30 novembre 2003. Ils 

se sont rencontrés 4 fois durant cette période.  Sur 10 déplacements à Bordeaux, 

Bastia a réussi seulement 3 nuls et une victoire qui date de plus de 10 ans.  

 Nous faisons confiance à Sagnol pour trouver les solutions face à cette 
défense assez fébrile. De plus Bastia n’a pas montré grand-chose offensivement 
depuis le match face à Marseille. La défense bordelaise est très solide, ça sera 

difficile de marquer pour les bastiais. La victoire de Bordeaux ne reste cependant 
pas une base pour ce week-end. L’absence de Diabate va se faire ressentir sur la 

pression que les bordelais vont mettre à la ligne défensive adverse. 

 Toulouse vient une nouvelle fois de perdre à l’extérieur. Ils sont 
maintenant sur une série de 5 défaites à l’extérieur. Heureusement que c’est une 

autre chanson à domicile. Ils n’ont perdu que 5 matches dans leur stade l’an 
passé. Mais le niveau offensif n’était pas au rendez-vous pour faire la différence. 

Ils n’ont aussi gagné que 5 matches à domicile. Ils avaient bien démarré leur 

saison avec une défaite à Nice mais avec un bon jeu défensif, même si la défense 
a laissé à désirer en concédant beaucoup trop d’occasion pour un match de Ligue 

1. Ils ont fait un beau match à domicile en gagnant 2-1 face à Lyon. Ils ont réussi 
à concrétiser les erreurs défensives lyonnaises. Mais c’est vrai que la défense 
n’était pas encore au point avec 18 occasions concédées. Ça a été beaucoup 

mieux à Bastia où ils ont été plus solides défensivement avec une concentration 
tactique plus rigoureuse mais ça s’est ressenti dans le jeu où ils sont retombés 
dans leur travers de faux rythme. C’était redevenu pauvre offensivement. Ils ont 

perdu ce match à cause d’un penalty vraiment généreux. Ils n’auraient jamais dû 
perdre ce match. Ils produiront plus de jeu à domicile face à Evian. Toulouse 

donne l’impression que la fermeture de jeu se fera uniquement à l’extérieur. Il 
faut l’espérer car ils ont les atouts pour dynamiter les défenses avec Ben Yedder 

et Braithwaite.  

 Evian a été catastrophique défensivement lors de ses 2 premiers 
matches. Ils avaient encaissé 9 buts face à Caen et Rennes. Je ne reviendrai pas 

sur les lacunes défensives d’Evian. Ça a été fait et refait. Contre toute attente, ils 

ont réalisé l’exploit de faire match nul 0-0 face au PSG. Ils ont été bien en place 
même s’ils ont été aidé par l’expulsion de Cabaye à la 63ème minute pour un 

deuxième jaune à sa 3ème faute du match. Le premier carton était très sévère car 
les arbitres ne mettent pas vraiment de carton pour ce genre de faute à cet 

endroit du terrain surtout qu’il y avait du monde pour stopper l’attaque savoyarde. 
A la 15ème minute, Mensah n’a pas supporté le pressing comme depuis le début 

de la saison et il a fait un plaquage de rugby sur Cavani qui pouvait se procurer 
un 1 contre 1 face à Hansen. Il écope d’un jaune pour un placage de rugby. Bon… 

c’est le règlement mais si ça vaut qu’un jaune alors la faute de Cabaye  ne vaut 

en aucun cas un carton. Il faut un peu proportionner les sanctions. Alors oui, nous 
n’avons pas vu un grand PSG mais Evian pouvait céder en fin de match. Nous ne 

le saurons jamais. Malgré le 0-0 face à Paris, les problèmes défensifs ne sont pas 

résolus à Evian. 

 Sur les trois dernières saisons, Toulouse n’a gagné qu’une fois à 

domicile lors de la montée d’Evian en Ligue 1. Ce fut ensuite 2 nuls 0-0 et 1-1. 

Les statistiques se valent entre ces deux équipes.  

 Difficile de voir une victoire d’Evian à Toulouse même si ce dernier a 

aussi des problèmes défensifs. Le problème d’Evian est qu’ils vont plus se 

découvrir que le match face à Paris. Leurs problèmes vont réapparaitre. La 

tactique toulousaine à  très bien fonctionné face à Lyon et ça devrait être encore 

le cas lorsque Evian sera en position de contre surtout que la défense axiale gère 

mal le pressing comme nous avons pu le voir sur les 3 premiers matches. 

Toulouse devrait pouvoir marquer dans ce match. Nous avons moins de confiance 

sur le jeu offensif d’Evian. Ça explique notre choix de la victoire toulousaine.   
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Samedi 30 Août 20h00 Toulouse Vs Evian TG 

. 

général domicile extérieur Forme de Toulouse Forme de Evian TG 

Clas. Bp/Bc Clas. Bp/Bc Clas. Bp/Bc LIG Bastia Toulouse 1 : 0 LIG Evian TG PSG 0 : 0 

Toulouse 14ème 4/5 8ème 2/1 17ème 2/4 LIG Toulouse Lyon 2 : 1 LIG Rennes Evian TG 6 : 2 

Evian TG 20ème 2/9 15ème 0/3 20ème 2/6 LIG Nice Toulouse 3 : 2 LIG Evian TG Caen 0 : 3 

Historique des deux équipes AMI Toulouse Ath. Bilbao 2 : 0 AMI Metz Evian TG 1 : 0 

22.03.14 LIG Toulouse Evian TG 1 : 1 AMI Toulouse Montpellier 2 : 2 AMI Brest Evian TG 1 : 2 

02.11.13 LIG Evian TG Toulouse 2 : 1 Matches à venir 

02.03.13 LIG Toulouse Evian TG 0 : 0 Toulouse Evian TG 

20.10.12 LIG Evian TG Toulouse 0 : 4 13.09 Reims Toulouse 13.09 Evian TG Marseille 

21.04.12 LIG Evian TG Toulouse 2 : 1 20.09 Toulouse Caen 20.09 Bordeaux Evian TG 

  Over 2.5 Meil. buteur Victoire sans encaisser de but Résultats Mi-temps 

Toulouse 2/3 Ben Yedder (2) 0 V : 2 N : 0 D : 1 

Evian TG 2/3 Wass (2) 0 V : 0 N : 1 D : 2 

Pari  Toulouse gaganant Cotes  Toulouse : 1.75 Nul : 3.50 Evian TG : 4.00 

Samedi 31 Août 14h00 Bordeaux Vs Bastia 

. 

général domicile extérieur Forme de Bordeaux Forme de Bastia 

Clas. Bp/Bc Clas. Bp/Bc Clas. Bp/Bc LIG Nice Bordeaux 1 : 3 LIG Bastia Toulouse 1 : 0 

Bordeaux 1er 8/2 5ème 4/1 2ème 4/1 LIG Bordeaux Monaco 4 : 1 LIG PSG Bastia 2 : 0 

Bastia 10ème 4/5 3ème 4/3 19ème 0/2 LIG Montpellier Bordeaux 0 : 1 LIG Bastia Marseille 3 : 3 

Historique des deux équipes AMI Perugia Bordeaux 1 : 3 AMI Bastia Genoa 1 : 0 

18.01.14 LIG Bastia Bordeaux 1 : 0 AMI Bordeaux Nantes 1 : 1 AMI Bastia Norwich 1 : 1 

24.08.13 LIG Bordeaux Bastia 1 : 0 Matches à venir 

10.03.13 LIG Bordeaux Bastia 1 : 0 Bordeaux Bastia 

28.10.12 LIG Bastia Bordeaux 3 : 1 13.09 Guingamp Bordeaux 13.09 Bastia Lens 

06.01.07 COU Bordeaux Bastia 2 : 0 20.09 Bordeaux Evian TG 20.09 Metz Bastia 

  Over 2.5 Meil. buteur Victoire sans encaisser de but Résultats Mi-temps 

Bordeaux 2/3 Diabate (2) 1 V : 1 N : 1 D : 1 

Bastia 1/3 Maboulou (2) 1 V : 1 N : 0 D : 2 

Pari  Bordeaux gaganant Cotes  Bordeaux : 1.55 Nul : 3.40 Bastia : 5.75 
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 Une chose est sure avec Metz. Elle sera dans les 3 dernières attaques 
de ce championnat pour ne pas dire la dernière. Le jeu offensif des messins 

existe très rarement sur le terrain. C’est normale car l’équipe est jeune et 
manque d’expérience. De nombreux joueurs sont en apprentissage dans l’élite 

mais il va vraiment falloir qu’ils se libèrent s’ils veulent avoir une chance de 

batailler pour rester en Ligue 1 ! C’est tout à fait normal qu’ils bétonnent à 
l’arrière contre Lille. Ils ont fait nul 1-1 face à Nantes mais sans vraiment se 

procurer d’occasion. Ils ont encore une fois été inoffensifs à Montpellier. Ils ont 
eu l’occasion de marquer sur penalty et mener au score mais Lejeune a loupé sa 
frappe. Ça a pratiquement été leur unique action dangereuse. Ils ne seront 

probablement pas dangereux face à Lyon puisqu’ils ne tentent pas assez. Il y a du 
talent dans cette équipe mais ils jouent avec le frein. Ils resteront au fond du 

classement jusqu’à ce qu’il y ait le déclic que tout le monde attend. 

 Lyon n’y ai pas du tout. Certes ils comptent de nombreux blessés et 
l’infirmerie continent toujours d’accueillir de nouveaux joueurs. A croire que le 

recrutement est fait par le staff médical. Il y a un problème d’effectif mais quand 
on arrive à perdre contre Astra, c’est que le problème n’est pas dû qu’aux 
blessures. Si on regarde bien le jeu développé par les lyonnais, on constate que la 

charnière centrale est trop délaissée. Il y a un gros déséquilibre du bloc défensif. 
Les latéraux montent trop et ça laisse Kone er Rose en infériorité lors de contre-

attaque. Je ne vais pas parler du but lensois du week-end dernier où Kone 

commet une faute impardonnable pour ne pas dire que le but devrait lui être 
attribué mais Lyon concède beaucoup trop d’occasion sur des contres. Ils veulent 

gagner le match et ils se jettent à l’attaque mais il ne faut pas précipité car ils se 
retrouvent pratiquement tous éliminés dès la première relance adverse. 

L’émission J+1 a bien réussi à le montrer avec une palette où les lensois 
arrivaient à éliminer 7 joueurs en seulement deux touches de balle. Le 

déséquilibre est flagrant dans cette équipe lyonnaise. C’est vrai qu’il y a 
pratiquement l’effectif d’une équipe en blessé mais Lyon aligne une équipe 

compétitive malgré tout. Ils doivent réussir à faire de meilleures prestations.  

 Metz compte 3 victoires face à Lyon alors que ce dernier en compte 13. 
Metz a gagné à domicile en 1998 et en 2001. Ça commence à dater. Lyon sera 
forcément fatigué après son match en Europa League mais Metz ne montre pas 

grand-chose à part un bloc défensif assez bas surtout face aux grosses équipes 
sans essayer de marquer. Ça sera encore le cas face à Lyon. Nous ne voyons pas 

Metz marqué face à Lyon et certainement pas 2 buts si ça arrive. La victoire 
lyonnaise remboursée en cas de nul à 1.60 est pas mal à prendre même si Lyon 

sera fatigué de son voyage en Roumanie.  

 Evian a réalisé un très bon résultat le week-end dernier en faisant nul 0-
0. Un résultat qui ne fait pas les affaires des parisiens qui n’arrive pas à confirmer 

le bon jeu contre Bastia. Cavani n’a rien prouvé hier en ne répondant pas aux 
attentes que nous pouvions avoir envers lui. Il a été la grande déception de la 
soirée avec une attaque très stéréotypé et incapable de s’aligner sur la défense 

des savoyards. 5 hors-jeux grossiers de sa part alors que c’était des hors-jeux où 
il est le seul fautif. Ils n’étaient pas dus à des montés de la défense savoyarde. 

Nous ne reviendrons pas sur l’expulsion de Cabaye que nous trouvons 
disproportionnée par rapport aux fautes de ce match. Le PSG a déçu car ils n’ont 
pas joué à leur niveau. Il  reste encore des doutes sur la possibilité de voir jouer 

Ibrahimovic face à St Etienne. Il faut surveiller la composition officielle avant de 

jouer ce match. Il n’y aura pas de raison de ne pas jouer le PSG si Ibra joue ce 

match.  

 St Etienne a manqué de réalisme avec le penalty d’Erding arrêté par 
Costil. Ils n’ont cadré que 2 tirs sur 11 durant ce match en comptant le penalty. 

Ils ont clairement manqué de jus à cause de leur déplacement en Turquie. Ils y 
ont laissé des forces et cela s’est vu sur le terrain face à Rennes. Malgré tout il ne 
faut rien enlevé à la performance rennaise. Ils ont effectué leur match e plus 

abouti depuis bien longtemps.  

 Au niveau des confrontations, St Etienne n’a pas à rougir sur les deux 

dernières saisons puisqu’ils n’ont perdu qu’une fois dans le temps réglementaire 
sur 6 rencontres. Ils ont gagné au parc 1-2 au match aller de 2012, ils ont éliminé 
le PSG aux tirs aux buts en quarts de finale de la Coupe de la Ligue la même 

année.  Le PSG n’a gagné qu’une fois face à St Etienne et cela était leur dernière 
confrontation. St Etienne n’est pas la bête noire du PSG ! Ce genre de 

commentaire est juste fait pour les journalistes, mais il est clair que la tactique 
stéphanoise gène le développement du jeu parisien. St Etienne est bien en place 

derrière. Il ne faudra pas que Paris joue comme à Evian. Il va falloir plus de prise 
de risque et d’initiative. Il ne faudra pas juste faire tourner le ballon comme ils 
savent si bien le faire. Il va falloir donner beaucoup de rythme au match pour 

prendre l’avantage sur la fatigue stéphanoise.  

 Nous ne pouvons pas mettre autre chose qu’une victoire parisienne sur 
ce match sachant que St Etienne manquera encore de rythme et d’énergie à 

cause de l’Europa League.  

Samedi 31 Août 17h00 Metz Vs Lyon 

. 

général domicile extérieur Forme de Metz Forme de Lyon 

Clas. Bp/Bc Clas. Bp/Bc Clas. Bp/Bc LIG Montpellier Metz 2 : 0 LIG Lyon Lens 0 : 1 

Metz 18ème 1/3 12ème 1/1 14ème 0/2 LIG Metz Nantes 1 : 1 EUR Lyon Astra 1 : 2 

Lyon 13ème 3/3 9ème 2/1 16ème 1/2 LIG Lille Metz 0 : 0 LIG Toulouse Lyon 2 : 1 

Historique des deux équipes AMI Metz Evian TG 1 : 0 LIG Lyon Rennes 2 : 0 

13.01.10 COU Lyon Metz 3 : 0 AMI Metz Reims 1 : 1 EUR Lyon M. Boleslav 2 : 1 

11.11.08 COU Lyon Metz 1 : 3 Matches à venir 

15.04.08 COU Lyon Metz 1 : 0 Metz Lyon 

23.02.08 LIG Lyon Metz 2 : 0 13.09 Nice Metz 13.09 Metz Lyon 

15.09.07 LIG Metz Lyon 1 : 5 20.09 Metz Bastia 21.09 Lyon Monaco 

  Over 2.5 Meil. buteur Victoire sans encaisser de but Résultats Mi-temps 

Metz 0/3 N'Gbakoto (1) 0 V : 0 N : 2 D : 1 

Lyon 1/3 Lacazette (2) 0 V : 0 N : 1 D : 2 

Pari Lyon remboursé si nul Cotes  Metz : 2.55 Nul : 3.20 Lyon : 2.45 

Samedi  31 Août 21h00 PSG Vs St Etienne 

. 

général domicile extérieur Forme de PSG Forme de St Etienne 

Clas. Bp/Bc Clas. Bp/Bc Clas. Bp/Bc LIG Evian TG PSG 0 : 0 EUR St. Etienne Karabukspor   

PSG 6ème 4/2 6ème 2/0 11ème 2/2 LIG PSG Bastia 2 : 0 LIG St. Etienne Rennes 0 : 0 

St Etienne 2ème 5/1 1er 3/1 4ème 2/0 AMI Napoli PSG 1 : 2 EUR Karabukspor St. Etienne 1 : 0 

Historique des deux équipes LIG Reims PSG 2 : 2 LIG St. Etienne Reims 3 : 1 

16.03.14 LIG PSG St. Etienne 2 : 0 SUP PSG Guingamp 2 : 0 LIG Guingamp St. Etienne 0 : 2 

18.12.13 COU PSG St. Etienne 2 : 1(1 : 1) Matches à venir 

27.10.13 LIG St. Etienne PSG 2 : 2 PSG St Etienne 

17.03.13 LIG St. Etienne PSG 2 : 2 13.09 Rennes PSG 13.09 St Etienne Caen 

27.11.12 COU St. Etienne PSG 1 : 0(0 : 0) 21.09 PSG Lyon 20.09 Lens St Etienne 

  Over 2.5 Meil. buteur Victoire sans encaisser de but Résultats Mi-temps 

PSG 1/3 Ibrahimovic (2) 1 V : 1 N : 1 D : 1 

St Etienne 1/3 Erding (3) 1 V : 1 N : 1 D : 1 

Pari  PSG Cotes  PSG : 1.50 Nul : 3.90 St Etienne : 5.75 
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 Le niveau de jeu de City face à Arsenal était bien anecdotique. C’est 
bien normal puisque Pellegrini était loin d’aligner son équipe type. Ils n’avaient 

pas convaincu non plus à Newcastle où les cityezns ont manqué de mouvement 
et de précision dans le dernier geste. Ils ont été très réalistes en marquant deux 
buts. Le jeu était ralenti par une touche de balle supplémentaire, ça cassait le 

rythme. Ils ont comblé tout cela face à Liverpool contre qui ils ont logiquement 
gagné. Il y avait plus de rythme et d’envie de la part des cityzens comme le 

montre le premier but de Jovetic qui s’est battu pour chiper le ballon dans la 
surface avant de marquer en force. Mais il manquait encore de la précision dans 
le dernier geste. Le réalisme était encore bien présent avec 3 buts en 4 tirs 

cadrés. En tout cas ils continuent à se projeter vers l’avant en une touche de balle 

ce qui a explosé la défense des Reds.  

 Stoke a perdu face à Aston Villa 0-1 dans un match dont ils avaient la 

maîtrise mais leur domination était trop stérile face à Aston Villa faisant bloc 
derrière pour évoluer en contre et ça a marché pour eux puisqu’ils ont marqué sur 

leur unique occasion pour ne pas dire cafouillage après un contre favorable. 
Stoke est bien en place tactiquement mais l’équipe manque de leader devant 
pour créer un vrai danger. Diouf se créé peu d’occasion et il commet des erreurs 

technique quand il en obtient de bonne situation. Ça s’est encore vu à Hull où ils 
ont été en supériorité numérique plus de 75 minutes. Et malgré cela, ils se font 

surprendre en encaissant le premier but. Ils ont forcément dominé le match à 11 

contre 10 mais ils n’ont cadré que 3 fois, même pas 15% de leurs occasions !  

La Serie A reprend ses droits ce week-end et le Chievo accueille le champion en 
titre. C’est un départ scabreux qu’attend le Chievo. Cette équipe a terminé 16ème 

de la précédente édition avec 22 défaites et 54 buts encaissés et la 19ème 
attaque du championnat. Ils ont fait une préparation peu rassurante et cela s’est 

vu  en coupe d’Italie où ils ont perdu 1-0 à Pescara. Ils ont encaissé 8 buts durant 

leurs 4 derniers matches. Certes 3 matches étaient dans la préparation mais ils 
ont démontré en coupe qu’ils n’étaient pas prêts pour l’ouverture de la saison. 

Cela confirme leur naïveté défensive durant l’avant saison. L’Inter leur a prêté 
deux milieux Botta et Schelotto mais il est trop tôt pour les voir évoluer face à la 

Juventus. 

Contrairement au Chievo, la Juventus a fait une bonne préparation et ils arrivent 
en forme. Il ne faut pas non plus s’attendre à ce que tout soit parfait mais les 
automatismes sont bien présents avec une bonne solidité défensive. Pas besoin 

de polémiquer énormément sur la différence de niveau entre ses deux clubs. Elle 

est flagrante.  

Avant 2012, le Chievo arrivait à inquiéter la Juventus puisque la Juventus avait 
gagné qu’un seul match sur 7. Ça a changé depuis deux saisons où la Juventus a 

remporté ses 4 matches.  

Certes c’est un début de saison. Le Chievo sera ultra défensif et il faudra une 
bonne attaque turinoise pour parvenir à marquer. Cela dit, le Chievo est vraiment 

loin d’être au point si on en croit les médias italiens. La Juventus à 1.55 peut se 

tenter. La cote ne sera pas aussi haute au match retour.  
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Samedi 30 Août 18h00 Chievo Vs Juventus 

. 

général domicile extérieur Forme de Chievo Forme de Juventus 

Clas. Bp/Bc Clas. Bp/Bc Clas. Bp/Bc COU Pescara Chievo 1 : 0 TRO Juventus Sassuolo 1 : 0 

Chievo 2ème 0/0 2ème 0/0 2ème 0/0 AMI Atalanta Chievo 3 : 0 TRO Juventus AC Milan 0 : 1 

Juventus 7ème 0/0 7ème 0/0 7ème 0/0 AMI Marseille Chievo 3 : 1 AMI Singapore XI Juventus 0 : 5 

Historique des deux équipes AMI Dortmund Chievo 1 : 0 AMI A-League Stars Juventus 2 : 3 

16.02.14 SER Juventus Chievo 3 : 1 AMI Chievo Coventry 3 : 0 AMI Indonesia XI. Juventus 1 : 8 

25.09.13 SER Chievo Juventus 1 : 2 Matches à venir 

03.02.13 SER Chievo Juventus 1 : 2 Chievo Juventus 

22.09.12 SER Juventus Chievo 2 : 0 14.09 Napoli Chievo 14.09 Juventus Udinese 

03.03.12 SER Juventus Chievo 1 : 1 21.09 Chievo Parme 21.09 AC Milan Juventus 

  Over 2.5 Meil. buteur Victoire sans encaisser de but Résultats Mi-temps 

Chievo 0/0 / 0 V : 0 N : 0 D : 0 

Juventus 0/0 / 0 V : 0 N : 0 D : 0 

Pari Bayern Munich  gagnant Cotes  Chievo : 5.00 Nul : 3.60 Juventus : 1.55 

Samedi 30 Août 16h00 Manchester City Vs Stoke 

. 

général domicile extérieur Forme de Manchester City Forme de Stoke 

Clas. Bp/Bc Clas. Bp/Bc Clas. Bp/Bc PRE Manchester City Liverpool 3 : 1 COU Stoke Portsmouth 2 : 1 

Manchester City 3ème 5/1 2ème 3/1 3ème 2/0 
PRE Newcastle 

Manchester 

City 
0 : 2 PRE Hull Stoke 1 : 1 

Stoke 15ème 1/2 17èmE 0/1 12ème 1/1 COM Arsenal Manchester City 3 : 0 PRE Stoke Aston Villa 0 : 1 

Historique des deux équipes INT Arsenal Manchester City 3 : 0 AMI Freiburg Stoke 1 : 1 

22.02.14 PRE Manchester City Stoke 1 : 0 INT Liverpool Manchester City 3 : 2(2 : 2) AMI Stoke Betis 2 : 0 

14.09.13 PRE Stoke Manchester City 0 : 0 Matches à venir 

26.01.13 FAC Stoke Manchester City 0 : 1 Manchester City Stoke 

01.01.13 PRE Manchester City Stoke 3 : 0 13.09 Arsenal  Manchester City 13.09 Stoke Leicester 

15.09.12 PRE Stoke Manchester City 1 : 1 21.09 Manchester City Chelsea  20.09 QPR Stoke 

  Over 2.5 Meil. buteur Victoire sans encaisser de but Résultats Mi-temps 

Manchester City 1/2 Aguero (1) 1 V : 2 N : 0 D : 0 

Stoke 0/2 Shawcross (1) 0 V : 0 N : 1 D : 1 

Pari Manchester City  -1 Cotes  Manchester City : 1.16 Nul : 5.75 Stoke : 12.00 
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 Le Bayern a mal débuté sa saison avec une défaite en finale de Super 
Coupe face à Dortmund, le Bayern a montré une attaque stérile. Dortmund était 

bien en place et ils ont dominé le Bayern. Ils ont été impressionnants même s’il 
manquait Ribery, Robben… Le Bayern avait toujours la possession mais les 
joueurs ne proposaient rien, il manquait leur variation de vitesse de jeu pour 

rendre instable la défense de Dortmund. Ils ont été invisibles sur ce match. ça a 
été beaucoup mieux en coupe face au Munster mais c’est bien normal face à une 

équipe de 3ème division. Le match face à Wolfsburg a donc servi de test et le test 
s’est conclu positif. Robben est revenu et il a été le joueur indispensable de cette 
équipe. Il s’est même attribué une passe décisive et le but de la victoire. Ils ont 

manqué de réalisme puisque le score pouvait être plus lourd mais ils sont tombés 

sur un grand Grün dans les cages de Wolfsburg.  

 Schalke n’est pas sur la même dynamique. Leur préparation est très 

décevante avec 4 défaites sur leurs 4 derniers matches. Ils ont même perdu 2-1 
à Dresden qui évolue en 3ème division allemande lors des 32ème de finale de 

coupe d’Allemagne. La défense n’est pas au niveau, elle a encore une fois été 
lente lors de la défaite 2-1 à Hannover où ils se sont fait déborder pratiquement à 
chaque contre. Le pressing n’est pas assez présent sur le porteur de balle et ce 

dernier se retrouve souvent avec 2 voire 3 solutions. Ils auront de grandes 
difficultés à contenir les assauts du Bayern. Surtout que Schalke n’est pas une 

équipe à fermer le jeu.  

 Le Bayern reste sur 8 victoires consécutives sur Schalke dont 4 à 
l’extérieur où Schalke n’a marqué aucun but (0-2 ; 0-2 ; 0-5 et 0-4 l’an dernier). 

Schalke n’a mis qu’un seul but au Bayern sur leurs 8 dernières rencontres. Le 
plus dramatique pour Schalke est que c’était un CSC de Rafinha. Les statistiques 

sont clairement en faveur du Bayern. 

 Le Bayern n’est pas encore à 100% avec Ribery qui reprendra mi-
septembre. Mais Schalke est au plus mal. Ça serait une énorme surprise de les 

voir gagner ce match avec les lacunes qu’ils ont montré depuis leur préparation. 
Le seul risque est le nul si Schalke arrive à mettre un but car il est clair que le 
Bayern devrait marquer au moins un but dans ce match. C’est une victoire du 

Bayern pour nous.  

 Villarreal est en pleine forme. C’est normal car le club préparait les 
qualifications pour l’Europa League. Il se devait être prêt pour cet objectif qui 

reste cependant mineur pour le club. L’équipe domine son sujet défensivement 
mais surtout offensivement. Ils inscrivent en moyenne 2 buts par match. Uche est 

bien aguéri pour ce début de saison. Il a déjà inscrit 5 buts en match amical sur 

les 7 qu’il a disputé et il a mis un but lors de son premier match de championnat. 
Il a élevé ses objectifs personnels et il vise les 20 buts en championnat. Il en est 

bien capable. Villarreal fait partie des 4 équipes les mieux préparées dans ce 

championnat. 

 Ils rencontrent le Barça. Les meilleurs moments pour les rencontrer sont 

en début de saison lorsque les joueurs ne sont pas à 100% et entre les matches 
aller/retour de Ligue des Champions, sinon il faut soit être le Real soit l’At. 
Madrid. Nous pouvons nous dire que c’est le bon moment sauf que Villarreal a 

joué jeudi dernier en qualification de l’Europa League et le Barça a semblé bien 
affuté lors de son premier match. Ils ont gagné 3-0 face à la modeste équipe 

d’Elche en jouant la deuxième mi-temps à 10 contre 11 (expulsion de 
Mascherano) sans procurer une occasion à Elche et en jouant magnifiquement 
bien. Enfin ; si on aime le jeu de possession du Barça qui commence un peu à 

fatiguer.  

 Pas besoin de dire que l’historique est largement en faveur du Barça 

durant les 5 dernières années mais Villarreal est l’une des équipes qui arrivent à 

titiller le Barça mais c’est dans de rares occasions.  

 Nous ne pensons pas à une surprise pour ce dimanche. Le Barça aura 

la possession comme à son habitude et Villarreal aura les jambes lourdes en fin 

de match. Ils devraient s’incliner au moins une fois en fin de match si la 

différence ne sera pas déjà faite.  
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Dimanche 31 Août 19h00 Villarreal Vs Barcelone 

. 

général domicile extérieur Forme de Levante Forme de Villarreal 

Clas. Bp/Bc Clas. Bp/Bc Clas. Bp/Bc PRI Levante Villarreal 0 : 2 PRI Barcelone Elche 3 : 0 

Villarreal 4ème 2/0 1er 3/0 10ème 0/0 EUR FC Astana Villarreal 0 : 3 AMI Barcelone Leon 6 : 0 

Barcelone 1er 3/0 13ème 0/0 1er 2/0 AMI Zaragosse Villarreal 1 : 2 AMI HJK Barcelone 0 : 6 

Historique des deux équipes AMI Villarreal Sassuolo 4 : 2 AMI Napoli Barcelone 1 : 0 

27.04.14 PRI Villarreal Barcelone 2 : 3 AMI Swansea Villarreal 0 : 3 AMI Nice Barcelone 1 : 1 

14.12.13 PRI Barcelone Villarreal 2 : 1 Matches à venir 

28.01.12 PRI Villarreal Barcelone 0 : 0 Villarreal Barcelone 

29.08.11 PRI Barcelone Villarreal 5 : 0 14.09 Granada Villarreal 13.09 Barcelone Ath. Bilbao 

02.04.11 PRI Villarreal Barcelone 0 : 1 24.09 Villarreal Vallecano 21.09 Levante Barcelone 

  Over 2.5 Meil. buteur Victoire sans encaisser de but Résultats Mi-temps 

Villarreal 0/1 Uche (1) 1 V : 0 N : 1 D : 0 

Barcelone 1/1 Messi (2) 1 V : 1 N : 0 D : 0 

Pari PSG  gagnant Cotes  Villarreal : 5.70 Nul : 4.15 Barcelone : 1.51 

Samedi 30 Août 18h30 Schalke Vs Bayern 

. 

général domicile extérieur Forme de Schalke Forme de Bayern 

Clas. Bp/Bc Clas. Bp/Bc Clas. Bp/Bc BUN Hannover Schalke 2 : 1 BUN Bayern Wolfsburg 2 : 1 

Schalke 14ème 1/2 11ème 0/0 15ème 1/2 POK Dresden Schalke 2 : 1 POK Munster Bayern 1 : 4 

Bayern 3ème 2/1 2ème 2/1 7ème 0/0 AMI Tottenham Schalke 2 : 1 SUP Dortmund Bayern 2 : 0 

Historique des deux équipes AMI Bochum Schalke 1 : 1 AMI MLS All-Stars Bayern 2 : 1 

01.03.14 BUN Bayern Schalke 5 : 1 AMI Schalke Newcastle 1 : 3 AMI Guadalajara Bayern 0 : 1 

21.09.13 BUN Schalke Bayern 0 : 4 Matches à venir 

09.02.13 BUN Bayern Schalke 4 : 0 Schalke Bayern 

08.01.13 AMI Schalke Bayern 0 : 5 13.09 M’Gladbach Schalke 13.09 Bayern Suttgart 

22.09.12 BUN Schalke Bayern 0 : 2 20.09 Schalke Frankfurt 20.09 Hamburger Bayern 

  Over 2.5 Meil. buteur Victoire sans encaisser de but Résultats Mi-temps 

Schalke 1/1 Muller (1) 0 V : 0 N : 1 D : 0 

Bayern 1/1 Huntelaar (1) 0 V : 1 N : 0 D : 0 

Pari Bayern gagnant Cotes  Schalke : 6.60 Nul : 4.20 Bayern : 1.45 
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 2 croix : privilégiez la victoire remboursée si nul (DNB)  3 croix : tout peut arriver  

Ligue 2 

Dates. Heures Dom. Ext. 1 N 2 

29.08. 20:00 Auxerre Valenciennes  X X 

29.08. 20:00 Chateauroux Orleans X X   

29.08. 20:00 GFC Ajaccio Troyes 
  X 

29.08. 20:00 Laval AC Ajaccio 
 X X 

29.08. 20:00 Le Havre Creteil X X  

29.08. 20:00 Nimes Arles-Avignon X    

29.08. 20:00 Niort Clermont X    

29.08. 20:00 Sochaux Dijon X     

30.08. 14:00 Tours Angers X   

01.09. 20:30 Brest Nancy X X   

Bundesliga 

Dates. 

Heures 

Dom. Ext. 1 N 2 

29.08. 20:30 Augsburg Dortmund 
   X 

30.08. 15:30 Bremen Hoffenheim  X X 

30.08. 15:30 Hamburger Paderborn X    

30.08. 15:30 Leverkusen Hertha X     

30.08. 15:30 Stuttgart Köln X X X 

30.08. 15:30 Wolfsburg Frankfurt X    

30.08. 18:30 Schalke Bayern    X 

31.08. 15:30 Mainz Hannover   X X 

31.08. 17:30 Freiburg M’gladbach 
  

X 

 

X 

Premier League 

Dates. Heures Dom. Ext. 1 N 2 

30.08. 13:45 Burnley Manchester Utd   X 

30.08. 16:00 Manchester City Stoke X     

30.08. 16:00 Newcastle Crystal Palace X X X 

30.08. 16:00 QPR Sunderland X X   

30.08. 16:00 Swansea West Brom X     

30.08. 16:00 West Ham Southampton   X X 

30.08. 18:30 Everton Chelsea  X X 

31.08. 14:30 Aston Villa Hull X X   

31.08. 14:30 Tottenham Liverpool X X X 

31.08. 17:00 Leicester Arsenal    X 

Primera division 

Dates. Heures Dom. Ext. 1 N 2 

29.08. 20:00 Getafe Almeria X X   

29.08. 22:00 Valencia Malaga X     

30.08. 19:00 Ath. Bilbao Levante X X   

30.08. 19:00 Cordoba Celta Vigo X X X 

30.08. 21:00 Atl. Madrid Eibar X    

30.08. 23:00 Espanyol Sevilla X     

31.08. 19:00 Villarreal Barcelone 
  X 

31.08. 21:00 La Coruna Vallecano X X   

31.08. 21:00 Real Sociedad Real Madrid 
   X 

31.08. 23:00 Elche Granada  X X X 

Serie A 

Dates. Heures Dom. Ext. 1 N 2 

30.08. 18:00 Chievo Juventus 
  X 

30.08. 20:45 AS Roma Fiorentina X     

31.08. 18:00 AC Milan Lazio X X   

31.08. 18:00 Atalanta Verona X X   

31.08. 20:45 Cesena Parma   X X 

31.08. 20:45 Genoa Napoli 
 X X 

31.08. 20:45 Palermo Sampdoria X X   

31.08. 20:45 Sassuolo Cagliari X X   

31.08. 20:45 Torino Inter 
   X 

31.08. 20:45 Udinese Empoli  X X  

 

8ème des ventes chez 

son éditeur en un peu 

plus d’un an !  
 

 Dégagez des bénéfices quelques 

soit votre capital de départ 

 

 Plus de 200 pages de conseils 

 

 Gérez votre capital de la 

meilleure manière possible 

 

 Apprenez la manière d’analyser 

le football, le rugby, le basket et 

le tennis 

 

 18 méthodes détaillées 

LE LIVRE dont vous avez besoin pour votre 

complément de salaire voire un nouveau salaire! 

C’est la première journée de Serie A ! Il vaut 

mieux éviter de jouer sur les premières 

journées où les équipes ne sont pas encore 

au point physiquement, tactiquement et 

techniquement ! 



 

Pour ma 1ere chronique sur Prono Hebdo, j’ai choisi de faire simple : Quels sont les étapes que j’utilise pour trouver un bon pronostic ? 

 Avant toute chose, je tiens à spécifier que cette méthode est perfectible, qu’elle n’est pas parfaite. Je n’ai pas la prétention de dire ou de penser que je 
possède la solution ultime, j’ai juste mis en place une recette que je ressors chaque semaine. Il faut savoir qu’il n’existe pas (ou peu) de parieur qui sont positifs 

en jouant des pronostics à la dernière minute, sans analyse du temps, des compositions d’équipes ou des résultats antérieurs. Jouer comme ca revient à faire 

du pile ou face, et à faire ca, autant allé jouer à la Roulette au Casino, ca paye mieux. 

De mon coté, l’analyse de la carte Rugby sur un weekend  doit me prendre une quinzaine d’heure sur la semaine. Plusieurs étapes sont primordiales dans le 

processus de choix d’un ou de plusieurs pronostics et je vais vous les énumérer chronologiquement. Il y a une étape qui est transversale sur toute la semaine, 
c’est la lecture de la presse. Tous les jours, que ca soit sur Rugbyrama.fr, Midi Olympique ou L’Equipe version papier, il y a des infos qui passent et qu’il ne faut 
pas manquer quant aux blessures, à la motivation des joueurs ou autres. Cette étape me prend 1heure par jour mais elle est primordiale. Concernant les cham-

pionnats étrangers, c’est plus compliqué de se fournir en informations du fait de la barrière de la langue, du décalage horaire ou de la difficulté à trouver des 

interviews mais ce travail est nécessaire pour avoir toutes les cartes en main. 

 

 La première chose que je fais le dimanche soir ou le lundi matin est de fixer mes cotes et mes handicaps pour les matchs de la semaine suivante. Je 

fais ca en aveugle, sans regarder les cotes publiées par les bookmakers afin de ne pas être influencé. Cette étape parait anodine mais elle est super importante. 

J’y reviendrais plus tard. 

 Les lundis et Mardis sont utilisés prioritairement au visionnage des matchs et/ou des highlights (meilleurs moments) du weekend  précédents. Même 

quelques images peuvent permettre de bien comprendre les forces et les faiblesses d’une équipe, notamment sur les phases de conquête. Je me sers aussi 
d’un site anglais (www.espnscrum.com) pour regarder les statistiques du match et déterminer si le score est logique ou contre  le court du jeu. C’est une étape 
importante car, outre le plaisir de regarder encore et toujours du rugby, elle permet de bien cibler les équipes en forme et celle qui commence à tirer la langue 

physiquement ou mentalement. 

 Je commence également à remplir mes tableaux de matchs pour mettre en relief la forme du moment, et les différences notables dans le style de jeu 

des deux équipes. 

 Les mercredis et jeudis, je commence à comparer mes handicaps avec ceux des bookmakers pour trouver d’éventuelles failles. Généralement, si je 
tombe dans un écart de +/- 2 points, je m’attarde pas sur le match car c’est un match difficile. Sauf composition exceptionnelle, je ne paris que rarement ces 
matchs. La où ca devient intéressant c’est quand il y a plus de 4/5 points d’écart, dans un sens comme dans l’autre. Forcément quelqu’un s’est trompé, soit le 

bookmaker, soit moi … Et le travail d’analyse en devient beaucoup plus intéressant. La lecture de la Presse Quotidienne Régionale et des forums de clubs de-

vient alors la plus grosse étape. Rien n’est mieux comme source que les supporteurs qui vont aux entrainements ou les articles de correspondants locaux. Ces 

gens là sont une véritable mine d’or pour moi (attention juste à ne pas écouter n’importe qui). 

Je demande aussi très souvent l’avis des gens qui m’entourent, qui connaissent et qui suivent le rugby, que ceux soient des parieurs ou non.  Il est important de 
confronter mon avis et mon ressenti sur un futur match avec d’autres pour qu’ils confirment ou infirment ma vision de la partie. Ca permet aussi de se remettre 
en cause par moment et de ne pas croire que l’on a toujours raison. Je ne pose jamais un pronostic sans avoir discuter avec mes deux collègues de ma page 

Facebook. Si l’on a un consensus autour d’un pronostic, il y a plus de chance qu’il soit gagnant. Dans le cas contraire, je préfère laisser le match et me concen-

trer sur un autre. 

 Cette étape me permet de réduire la carte d’une quarantaine de matchs à une dizaine dont je surveillerais les dernières infos le lendemain. 

 

 Le vendredi est le jour clé pour le choix d’un pronostic. C’est la journée des compositions d’équipe et de la météo. On sait globalement grâce à la QPR 
qui va commencer le match, quels joueurs sont forfaits ou au repos mais l’officialisation des compos est nécessaire pour valider un pronostic. Quand je réalise 
mes étapes tout au long de la semaine, je pars du concept très simple que chaque équipe alignera ses meilleurs joueurs du moment. Ainsi, j’ai analysé le match 

avec les équipes au complètes et je ne peux pas avoir de surprise sur le scénario. 

 L’étude des compositions permet de confirmer ou de rejeter un pronostic, si les cadres ne sont pas présent ou mis sur le banc , il est fort probable que 

le scénario que j’ai imaginé sur le match ne soit pas le bon donc je passe à autre chose. Autre chose qui peut bouleverser le match : la météo. On ne joue pas 

pareil au rugby sous la pluie, que sous le soleil ou avec du vent. Certaines équipes sont beaucoup plus à l’aise par beau temps que sous le déluge. Les équipes 
plus faibles devant souffriront plus sous la pluie. Même si la météo n’est pas une science exacte, elle donne un ordre d’idée qu’il ne faut pas négliger. Normale-
ment, après étude des compositions d’équipe et de la météo, ma short liste se réduit d’une dizaine à 3-4 matchs que je joue de mon coté, toujours en simple. En 

effet, c’est la meilleure façon de finir en bénéfice. 

 Le rugby est un sport où les cotes et handicaps bougent énormément. Il faut donc être réactif et ne pas attendre le dernier moment pour poser un pari 
sur son book. De ce fait, il ne faut pas avoir peur de prendre un pari des que tous les feux sont au verts, même une journée avant. Certes on n’est pas à l’abri de 

la blessure d’un joueur cadre mais c’est assez rare et surtout il y a toujours 14 bonhommes sur le terrain pour le remplacer. 

 Je vous invite à privilégier la qualité à la quantité, 2/3 
pronostics par week end avec un gros taux de réussite c’est tou-

jours plus intéressant financièrement que de poser sur tous les 

matchs. 

 En conclusion, n’oubliez pas d’analyser vos matchs, de 

surveiller les intentions de chaque équipe, de scruter la météo et 
les compositions d’équipes et vous aurez forcément moins de 

déchet dans vos paris. 
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Après vous avoir expliqué comment je mets au point mes pronostics, je vais utiliser cette chronique pour vous montrer les spécificités du rugby en termes de calen-

drier. 

Les compétitions de pays 
 

La Coupe du Monde est l’événement phare du rugby mondial. A l’instar des Jeux Olympiques ou du Football, elle a lieu tous les 4 ans, 1 an après  les footeux. La 

prochaine aura lieu en Angleterre et commencera en septembre prochain. On retrouvera en favori les 3 grandes nations de l’hém isphère sud : Australie - 
Afrique du sud et surtout la Nouvelle Zélande + l’Angleterre. Cette Coupe du Monde ne devrait pas échapper à une de ces 4 équ ipes tant elles semblent 

supérieurs aux autres à 1 an de l’événement. 
 

Le Tournoi des 6 nations est une compétition européenne qui regroupe les meilleures nations durant 6 à 7 semaines. Les équipes engagées sont l’Angleterre, 
l’Irlande, le Pays de Galles, l’Ecosse, l’Italie et bien évidemment la France. Situé dans une mauvaise période du calendrier, début Février à mi Mars, il est 

souvent lié à des contestations de clubs qui laissent partir leurs internationaux et risquent des blessures. C’est une des rares (voir la seule) compétitions où 
il n’y a pas encore l’instauration de Bonus Offensif et Défensif. 

 

Le Four Nations : Nouvellement nommée 4 Nations après l’intégration de l’Argentine, l’Ex Tri-Nations est la compétition phare du rugby de l’Hémisphère Sud. Il 

rassemble les All Blacks, les Wallabies, les Springboks et les Pumas. Des matchs aller-retour au cœur de l’été, du rugby champagne, des essais et des gros 
matchs, voila en quelques mots le 4 Nations. Seul petit bémol pour nous suiveurs européen, les matchs ont lieu le matin en Nouvelle Zélande et Australie ou 

dans la nuit en Argentine. Mais ca vaut souvent la peine d’adapter son emploi du temps pour profiter de ces matchs là quand on aime le beau jeu. 
 

Le Rugby à 7 : Il deviendra olympique pour les Jeux de RIO 2016 donc il a sa place dans cette chronique. C’est une variante du rugby à 15, avec sensiblement les 
mêmes règles, et se déroule sur 1 weekend et 10 étapes à travers le monde pour le circuit mondial (Tokyo, Auckland, Las Vegas, Hong Kong pour ne pas 

toutes les citer). Les matchs se déroulent sur 2 mi temps de 7 minutes (court mais intense) avec très peu de jeu au pied. Les paris sur ce championnat sont 
accessibles sur les bookmakers français. 

 

Autres compétitions : Pacific Cup (Samoa/Fidji/Tonga/Japon), le Tournoi des 6 Nations B (Espagne/Portugal/Russie/Géorgie/Belgique/Roumanie). 

 
 

Les compétitions de club 
 

Le Top14 : Compétition numéro 1 en France, ils regroupent les meilleures équipes. 14 équipes avec un niveau de plus en plus homogène qui donnent beaucoup 

de difficultés au parieur pour dégager du bénéfice. Personnellement, je n’aime pas ce championnat tant à regarder qu’à parier car l’enjeu prend le pas sur le 
jeu. Contrairement à tous les autres championnats du monde, le Bonus Offensif se prend en marquant 3essais de plus que l’adversaire et le BD pour une 

défaite de moins de 5 points. 
 

La ProD2 : Règle similaire au Top14. La, c’est un des championnats que je préfère, de bons niveau avec des joueurs qui ne jouent pas (encore) pour l’argent mais 

pour leur clubs. Les résultats sont plus logiques qu’en Top14, les équipes sont de niveaux bien différents et les bookmakers ont du mal à s’adapter à ca.  
 

L’Aviva Premiership : ou communément appelé championnat anglais. Mon championnat préféré, à des années lumières du Top14. Pourquoi ? Car on est dans un 
esprit anglo-saxon où ca joue tous le temps, on respecte l’adversaire en ne baissant pas de niveau quand le match est plié, les entraineurs mettent beau-
coup l’accent sur le fait de marquer des essais et pour finir j’y ai, statistiquement, de très bons résultats 

 

La Rabodirect Pro12 : C’est la compétition des provinces italiennes (2), galloises (4), irlandaise (4) et écossaise (2). Le niveau est bien infér ieur aux champion-

nats précédents mais, à l’instar des anglais, le jeu est de rigueur. A la fin, se sont souvent les irlandais qui gagnent. Niveau Pari, c’est une compétition un 
peu compliqué à suivre car les entraineurs procèdent souvent à de gros turnover entre chaque match. Il faut bien analyser les compositions d’équipes avant 
de se risquer à parier sur cette compétition. 

 

European Rugby Champions Cup ou anciennement Heineken Cup est LA grande Coupe d’Europe, celle qu’on peut comparer à la Champion’s League. Elle re-

groupe 6 clubs français et anglais, 7 clubs celtes et le vainqueur sortant dans un tournoi qui devrait être de haut niveau cette saison vue les équipes enga-
gées.  C’est la compétition préférée des irlandais et on devrait les retrouver pas loin du titre cette saison (bien qu’il faudra battre le RC Toulon). 

 

European Rugby Challenge Cup : Petite sœur de l’ERCC, elle vit dans l’ombre de la médiatisation de celle-ci. Hormis les clubs anglais, personne ne joue vraiment 

cette compétition à fond. Les équipes françaises s’en servent pour faire jouer les remplaçants et les jeunes. Au fond, elle n’a aucune utilité hormis pour voir 

de nouvelles têtes. De plus, a différence de niveau est souvent énorme sportivement entre des équipes roumaines, espagnoles ou portugaises et des 

bonnes équipes de championnat français ou anglais. 
 

Le Super XV : La compétition majeure de club de l’autre coté du globe. Il regroupe 5 équipes des 3 grands pays du rugby dans une compétition sans promotion ni 
relégation. Autant dire que là, tout est mis en place pour voir des essais et du jeu. La difficulté de ce championnat se trouve dans le fait de trouver des infor-
mations sur les équipes, c’est pour ca que je conseille de jouer ce championnat en live (si possible car les matchs sont à des horaires compliqués). 

 

NRC, ITM et CC : Se sont les 3 championnats de clubs respectivement Australien, Néo-Z et Sud Africain qui ont lieu après le SuperXV. Les clubs s’en servent pour 

tester des joueurs et voir s’ils peuvent intégrer les squads des provinces pour la compétition reine qu’est le SuperXV. Pour ces 3 compétitions, il faut privilé-

gier les Over points et le Over try car l’accent est plus mis sur l’attaque que sur la défense. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_d%27Europe_de_rugby_%C3%A0_XV_2014-2015
http://fr.wikipedia.org/wiki/Challenge_europ%C3%A9en_2014-2015
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TOP 14 

  Equipes MJ V N D PT Pts 

1. Toulon 2 2 0 0 89:34 9 

2. Stade Toulousain 2 2 0 0 55:25 9 

3. Clermont 2 2 0 0 51:32 8 

4. Bordeaux Begles 2 2 0 0 48:30 8 

5. Stade Francais 2 2 0 0 48:42 8 

6. Bayonne 2 1 0 1 53:41 5 

7. Brive 2 1 0 1 43:36 5 

8. Montpellier 2 1 0 1 36:36 5 

9. Racing-Metro 92 2 1 0 1 40:46 4 

10. Grenoble FC 2 0 0 2 43:50 2 

11. Lyon 2 0 0 2 29:41 1 

12. Union Sportive Oyonnax 2 0 0 2 31:58 1 

13. Castres Olympique 2 0 0 2 28:60 1 

14. La Rochelle 2 0 0 2 34:97 0 

Pro D2 

  Equipes MJ V N D PT Pts 

1. US Montauban 1 1 0 0 30:13 5 

2. Usap Perpignan 1 1 0 0 22:9 4 

3. Albi 1 1 0 0 32:23 4 

4. Stade Montois 1 1 0 0 20:12 4 

5. Tarbes Pyrenees 1 1 0 0 28:22 4 

6. Beziers 1 1 0 0 31:27 4 

7. Section Paloise 1 1 0 0 14:12 4 

8. Biarritz 1 1 0 0 16:15 4 

9. Aurillac 1 0 0 1 15:16 1 

10. Massy 1 0 0 1 12:14 1 

11. Agen 1 0 0 1 27:31 1 

12. US Dax 1 0 0 1 22:28 1 

13. Narbonne 1 0 0 1 12:20 0 

14. Bourgoin-Jalli 1 0 0 1 23:32 0 

15. Colomiers 1 0 0 1 9:22 0 

16. Carcassonnaise 1 0 0 1 13:30 0 



 Le FC Grenoble reçoit l’UBB dans un match qui pourrait s’annoncer ex-

plosif. En effet, nous avons deux équipes offensives face à face, des équipes qui 

ont bien compris que le jeu était la base de ce sport et que la prise de risque pou-

vait permettre de l’emporter. 

 Grenoble n’est pas bien placé au classement mais les 2 points de Bo-

nus Défensif pris à Clermont et Montpellier sont une réelle surprise pour les sui-

veurs. En effet, on s’attendait à ce que Grenoble prenne deux pilules à l’extérieur 

et il n’en fut rien. Ils auraient même pu l’emporter à Montpellier avec un peu plus 

de réussite. Coté UBB, on s’est rassuré la semaine dernière avec la victoire contre 

le Racing Metro. Si le score parait large, il faut s’en méfier car les Bordelo-béglais 

ont marqué un essai après la sirène. 

 L’absence de leur meilleur joueur, l’ailier/arrière Talebula contribue 

peut être au manque de repère offensif de l’UBB. L’an dernier, cette équipe était 

crainte offensivement tant elle axait son jeu sur sa capacité à déplacer les dé-

fenses pour mieux les franchir. Cette saison, l’effet de surprise est passé et l’UBB 

a du mal à scorer des essais. Heureusement que le pied de Pierre Bernard est 

bien réglé. Pour ce match, on attend peut être le retour de Talebula, à voir si ca 

provoque du changement dans le jeu des joueurs de Raphael Ibanez. Les greno-

blois eux, possèdent un jeu d’adaptabilité en fonction de l’adversaire. Ils ont des 

avants joueurs mais puissants, qui peuvent concasser l’adversaire avant de faire 

parler les jambes de leurs arrières. Contre Clermont, ils ont profité des largesses 

en défense pour marquer 2 beaux essais après des ballons de récupération. 

 Mine de rien, le FC Grenoble est déjà en mode obligation de résultat. 

L’objectif premier est à mon avis le maintien et ils doivent l’emporter à domicile 

pour ne pas vivre une saison stressante. Leur calendrier à venir est assez clé-

ment (Réception de La Rochelle, déplacement à Oyonnax et réception de 

Bayonne) donc il faut en profiter pour prendre des points. La victoire de Grenoble 

est fort probable mais la cote est ridicule et n’en vaut pas la chandelle. Le H de 

+7 devrait tenir. 

Grenoble gagne @1.26 Fiabilité : *** 

 Difficile de bien décrypter ce match en avance car on a deux équipes à 

la dynamique opposée. D’un coté, l’Atlantique Stade Rochelais, promu en TOP14 

et qui a eu un début de championnat compliqué avec 2 défaites dont une humilia-

tion (attendue) à Toulon. De l’autre, le Stade Toulousain, multiple champion de 

France mais toujours difficile à parier. Ce match, qui aura lieu devant les caméras 

de Canal, devrait lancer la saison des maritimes. En effet, les 3 prochaines récep-

tions sur les 4 prochains matchs sont déjà cruciales dans la course au maintien. 

Des contre performances pourraient laisser deviner d’une saison compliquées 

pour les partenaires du surpuissant pilier Atonio. Ce match contre le ST peut être 

un tournant. En cas de succès, outre le bien au moral que ferait cette victoire, elle 

permettrait de souder un vestiaire avec son public et il serait alors très difficile de 

s’imposer à Marcel Deflandre. 

 Coté Toulousain, le bilan comptable est bon. Sur le terrain, s’est plutôt 

particulier. En effet, le Stade Toulousain a déjà montré en 2 journées le mal qui 

les a frappé toute la saison dernière : Ils sont capables d’alterner le meilleur 

(victoire bonifiée contre le CO) et le pire (petite victoire injustifiée contre Oyonnax). 

C’est ce qui rend cette équipe difficile à jouer, car on ne sait pas comment ils vont 

se comporter sur le terrain. S’ils sont en mode apathique, comme contre l’USO, 

nul doute qu’ils perdront face à des Rochelais mort de faim. Par contre, s’ils met-

tent en place leur jeu de mouvement derrière des ballons propres, je ne donne 

pas cher de la peau des locaux. 

 Stratégiquement, je suis quasi persuadé que les Rochelais essaieront 

de prendre les toulousains devant, sur les phases de conquête ou les mauls. 

C’est ce qui a fait la force de cette équipe l’an dernier en Pro D2, avec aussi la 

réussite de leur buteur. J’espère le retour de Botia au centre pour dynamiser le 

milieu du terrain et cibler Toby Flood qui n’est pas un grand défenseur. Autre 

chose, La Rochelle aura besoin de soigner ces problèmes de discipline pour l’em-

porter. Malheureusement pour eux, ils ont une forte propension à prendre des 

cartons jaunes et à encaisser des essais en infériorité numérique. Petit motif 

d’espoir, le ST ne s’est imposé qu’une seule fois chez un mal classé l’an dernier. 

J’attends un réveil des rochelais à domicile, avec leur public                                             

Stade Rochelais +8 @1.50  Fiabilité : ** 
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Samedi 30 aout – 18h30 

  Grenoble Union Bordeaux Bègles 

Classement 10ème 5ème 

Point de bonus Offensif - - 

défensif 2 - 

Victoires à domicile - - 2 sur 2 100% 

Victoires à l’extérieur 0 sur 2 0% - - 

Forme du moment DD VV 

Derniers matchs 

Montpellier – FCG 20-17 Bordeaux – Metro 30-21 

Clermont – Grenoble 30-26 Bordeaux – Lyon 18-9 

        

        

        

Conquête ***  *** 

Style de jeu Equilibré Offensif 

Cote 1N2* 1.26 21 3.55 

Handicap -7 @1.8 Exactement 7 @20 +7 @1.8 

Samedi  30 Aout - 14h45 

  Stade Rochelais Stade Toulousain 

Classement 14ème 2ème 

Point de bonus Offensif - 1 

défensif - - 

Victoires à domicile - - 2/2 100% 

Victoires à l’extérieur 0/2 0% - - 

Forme du moment DD VV 

Derniers matchs 

Toulon - La Rochelle 60-19 Toulouse - Castres 35-6 

Brive – La Rochelle 37-15 Toulouse - Oyonnax 20-19 

        

        

        

Conquête  *** *** 

Style de jeu Limité Equilibré 

Cote 1N2* 2.60 17 1.38 

Handicap * +3 @1.8 Exactement 3 @15 -3 @1.8 



 Gros choc samedi soir au Stade Yves du Manoir où les Racingmen reçoi-

vent les champions de France et double champion d’Europe toulonnais. C’est un 

match de gala que nous retrouvons là avec une pluie d’internationaux (malgré les 

sélectionnés absent du 4 Nations), des présidents bling bling tout ca sous la bien-

veillance de Canal+. 

 Le Racing revient de 2 déplacements conclus par un bilan plutôt positif 

avec 1 victoire à Montpellier et une défaite contre l’UBB où ils méritaient mieux, 

au minimum un Bonus Défensif qu’ils avaient jusqu’à la dernière attaque. La 

réception de Toulon est le gros match de la saison tant cette équipe impres-

sionne. Mais s’il y a bien un moment où le RCT est prenable, c’est maintenant en 

début de saison, sans ses internationaux sudistes (Botha, Habana, Smith, Llobe). 

Il ne faut pas oublier que le RCT était friable à l’extérieur l’an dernier, 4 victoires 

pour 8 défaites et 1 nul.  Le RC Toulon a disposé facilement de Bayonne et La 

Rochelle sur les deux premiers matchs. Les équipes affrontées étant plutôt des 

candidats au maintien, on ne peut pas savoir à quel niveau joue le RCT pour l’ins-

tant. A priori, Ils ont décidé de ne pas jouer ce match à fond et ont dit par la voix 

de leur manager Bernard Laporte qu’ils allaient faire tourner pour donner du 

temps de jeu au remplacants tel que Michalak, Masoe ou Mikautadze. Pourquoi ? 

Car le RCT enchaine ensuite par deux réceptions, l’UBB pour commencer la se-

maine prochaine et le Stade Français par la suite. On retrouvera alors les titu-

laires pour briller à Mayol. 

 Difficile de dire que les toulonnais font l’impasse tant ils ont une profon-

deur de banc impressionnante mais il est certains qu’il vaut mieux affronter les 

remplaçants que les titulaires. Du coté du Racing, on a du ciblé ce match de gala, 

à domicile devant un stade plein. Les joueurs savent que cette saison est très 

importante pour eux, ils ont eu une année de rodage et maintenant les centaines 

de millers d’Euros investis par le président doivent déboucher sur un titre. Ca 

passe par un parcours sans faute à domicile.  Sur ce match, je ne chercherais pas 

la difficulté, le Racing Metro a les capacités pour l’emporter. De combien de 

point ? Je n’en sais rien donc je ne m’y risque pas. 

Racing Metro gagne @1.50  Fiabilité : *** 

 Oyonnax reçoit le Stade Français dans son stade de Charles Mathon. 

Les joueurs de Christophe Urios savent que le maintien passera par des résultats 

à la maison et quelques coups à l’extérieur. Ils ont failli en réaliser un à Toulouse 

où ils méritaient de gagner. La semaine dernière, ils ont été pris par la furia 

bayonnaise et ont été incapable de répondre dans le défi physique.  

 Coté parisien, on peut être satisfait de ce bilan après 2 journées. 2 vic-

toires à 4 points dont une à l’extérieur, je pense qu’on est au dessus du tableau 

de marche fixé par Gonzalo Quesada et son staff. Mais il ne faut pas se leurrer 

sur la qualité de jeu produit : Contre le CO, ils profitent d’un coup de pied contré 

pour marquer un essai et gagnent à la sirène alors que le CO était à 13. Contre le 

LOU, ils auraient également pu s’incliner en toute fin de match, quand le LOU a 

commencé à jouer.L’an dernier, Oyonnax s’était sauvé grâce à ses 10 victoires à 

domicile. Seul le Stade Français et Montpellier s’étaient imposés dans l’Ain. Pour 

eux, le championnat débute maintenant avec 4 matchs à leur portée où il faut 

prendre des points : Réception de Grenoble et déplacement à Lyon et Castres soit 

des concurrents directs. Coté parisien il faudra assurer la prochaine réception de 

Bayonne pour continuer à exister dans le haut du classement. 

 Sur ce match à proprement dit, je vois une grosse démonstration de 

courage et de cœur coté oyonnaxien, premier match à domicile + obligation de 

points = révolte pour les coéquipiers d’Urdapilleta. S’ils mettent les mêmes ingré-

dients qu’au match contre le Stade Toulousain, ils passeront et gagneront ce 

match. Les parisiens doivent aussi penser aux prochains matchs, ils ont déjà lais-

sé pas mal de force dans leur deux premières victoires et je ne serais pas étonné 

que le staff parisien laisse souffler certains de ces cadres comme Slimani, Pa-

risse ou Papé.  

 Je vous conseille de faire confiance à Oyonnax, la victoire sèche paye à 

1.46 donc ca peut être une base à recomposer pour un bon combiné. Le Handi-

cap de -3 est aussi bon à prendre 

Oyonnax @1.49 Fiabilité **** 

Oyonnax -3 @1.8  Fiabilité : *** 
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Samedi 30 Aout – 20h45 

  Racing Metro RC Toulon 

Classement 9ème 1er 

Point de bonus Offensif - 1 

défensif - - 

Victoires à domicile - - 1 sur 1 100% 

Victoires à l’extérieur 1 sur 2 50% 1 sur 1 100% 

Forme du moment VD VV 

Derniers matchs 

Bordeaux - Metro 30-21 Toulon – La Rochelle 60-19 

Montpellier – Metro 16-19 Bayonne – Toulon 15-29 

        

        

        

Conquête  *** **** 

Style de jeu Défensif Complet 

Cote 1N2* 1.50 20 2.40 

Handicap -3 @1.80 Exactement 3 @1.8 +3 @1.80 

Samedi 30 Aout – 18h30 

  US Oyonnax Stade Français 

Classement 13ème 3ème 

Point de bonus Offensif - - 

défensif 1 - 

Victoires à domicile - - 1sur 1 100% 

Victoires à l’extérieur 0 sur 2 0% 1 sur 1 100% 

Forme du moment DD VV 

Derniers matchs 

Bayonne - Oyonnax 38-12 Castres - Stade Français 25-22 

Toulouse – Oyonnax 20-19 Stade Français – Lyon 23-20 

        

        

        

Conquête  *** *** 

Style de jeu Défensif Offensif 

Cote 1N2*  1.49 21.00 2.50 

Handicap  -3 @ 1.80 Exactement 3 @15 +3 @1.8 



 Les Lyonnais reçoivent les brivistes dans le cadre de la 3ème journée. 

Après un début en fanfare avec une victoire bonifiée contre l’Atlantique Stade 

Rochelais, les brivistes se sont inclinés contre une belle équipe clermontoise, 

déjà rodée et solide sur les fondamentaux (Touche, mêlée et défense). 

 Les lyonnais quant à eux, comptent deux défaites, logique face à l’UBB 

tant les visiteurs ont fait preuve d’un manque de discipline et plus accrochés 

contre le Stade Français. Sur ce match, ils ne se sont pas affolés après un début 

de match à sens unique (17-3 à la 22eme) et sont revenus progressivement 

grâce au travail de sape de leurs avants. Avec un peu plus de réussite en attaque 

et face aux perches, ils auraient même pu l’emporter et revenir au Matmut Sta-

dium avec les 4 points de la victoire. Offensivement, ils ont quand même franchi 

la ligne d’essai 3 fois, soit une fois de plus que le Stade Français. 

 Sur le match qui nous intéresse là, les partenaires de Lionel Nallet doi-

vent prendre les 4 points pour enfin décoller au classement. Nul doute que la 

2ème mi-temps contre le Stade Français donnera des idées sur la conduite à 

adopter et la marche à suivre pour l’emporter : de l’agressivité en défense, une 

mêlée dominatrice et du réalisme en attaque. Les Brivistes ont souffert en mêlée 

contre Clermont et n’ont donc pas eu de ballons propres à négocier derrière. 

Contre le LOU, ils viseront au minimum un Bonus Défensif même s’ils auront sure-

ment déjà la tête tournée à la réception du Stade Toulousain la semaine pro-

chaine. 

 La cote de la victoire sèche est quand même bien faible, je l’imaginais 

plus dans les 1.30. Du coup, le handicap placé à 9 est bien placé, et bien que je 

vois les lyonnais passaient sur ce match, j’ai du mal  à me placer sur ce handicap. 

Par contre, les lyonnais pourraient marquer 2 ou 3 essais sur ce match, se posi-

tionner sur un nombre d’essai supérieur à 1.5 ou 2.5 peut etre une bonne alter-

native. 

Plus de 2.5 essais dans le match Fiabilité *** 
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Samedi 30 Aout – 18h30 

  Lyon OU CA Brive 

Classement 11ème 7ème 

Point de bonus Offensif - 1 

défensif 1 - 

Victoires à domicile - - 1 sur 2 50% 

Victoires à l’extérieur 0 sur 2 0% - - 

Forme du moment DD DV 

Derniers matchs 

Stade Français – Lyon 23-20 Brive – Clermont 6-21 

Bordeaux – Lyon 18-9 Brive – La Rochelle 37-15 

        

        

        

Conquête  *** ** 

Style de jeu Equilibré Restrictif 

Cote 1N2* 1.11 23 5.10 

Handicap -9 @1.8 Exactement 9 @15 +9 @1.8 



 On part en Nouvelle Zélande pour ce match opposant les Steelers 

(Counties) à Hawkes Bay (Magpies). Avant de parler du match, il faut parler du 

Ranfurly Shields. C’est un trophée mis en jeu toute la saison en Nouvelle Zélande. 

Ce trophée est mis en jeu sous forme de défi : le challengeur défie le détenteur 

et, s’il s’impose, devient le nouveau détenteur du trophée. Il faut savoir qu’actuel-

lement, c’est les Steelers qui sont détenteurs de ce trophée et qu’ils n’ont pas 

l’intention de s’en séparer tant il a de la valeur au pays des All Blacks. 

 Outre cet aspect du match, je ne pense pas qu’HB puisse lutter contre 

la puissance de l’équipe coaché par une ancienne star du rugby Tana UMAGA. Il 

faut savoir que les Steelers sont une équipe de Premiership (considéré comme la 

1ère division) et que les Magpies sont en Championship (2ème division). La parti-

cularité de cette épreuve fait que le calendrier laisse s’opposer ces deux équipes 

pour le compte du championnat. 

 Les Steelers possèdent une équipe basée sur pas mal d’individualités 

des Chiefs (Super XV) comme Pulu, Aki, Nanai Williams. Sur les premiers matchs, 

ils sont invaincus avec notamment une victoire bonifiée face à Otago 29-25 la 

semaine dernière ou un nul en ouverture chez Taranaki. Coté Magpies, la star de 

l’équipe est sans conteste Robbie Fruean (en l’absence de Dagg en sélection 

mais qui devrait jouer ce match), lui aussi membre des Chiefs en Super XV. Pour 

le reste, on s’appuie sur des joueurs de rotation de squad de Super XV comme 

West (Blues), Buckman (Highlanders) ou Robinson (Rebels). 

L a semaine prochaine, les Magpies auront un match super important à 

Northland, leader de Championship (même championnat donc) et il faudra aller 

prendre des points la bas pour recoller. Je ne pense pas qu’ils se tuent à la tache 

si les Steelers prennent le leadership de ce match. Surtout qu’on a aucune 

chance que les Steelers lâchent ce match car ils ont un Ranfurly Shields à confor-

ter et une invincibilité à préserver. Ils devraient même passer le handicap. 

Très bonne base de combi : Counties Manukau (Steelers) gagne @1.36 

Fiabilité : **** 

 Albi est un club habitué aux joutes de la PRO D2, qui jouait plutôt le 

maintien avant de finir le championnat en ventre mou ces dernières années. Alors 

pourquoi leur faire confiance ? 

 Un recrutement très intéressant et ciblé : Ils ont ainsi pu se renforcer cet 

été. Albi présente un effectif homogène, avec des arrivées de joueurs qui me pa-

raissent plus forts que les joueurs partis qu’ils remplacent poste pour poste, avec 

en plus d’autres arrivées qui génèrent une plus-value au groupe. Il y aura une 

réelle concurrence cette année, un effectif beaucoup plus fourni autant qualitati-

vement que quantitativement.  Comme j’ai pu le lire sur de nombreux articles, Albi 

a réalisé une grosse préparation physique. Mola a entraîné ses joueurs à des 

heures de fortes chaleurs (17h,18h) afin qu’ils soient à l’affut physiquement dès 

les premières journées. Mola a d’ailleurs insisté sur l’importance des débuts de 

saison. Préparation qui s’est conclu par une victoire éclatante en amical à Aurillac 

12/36 en sortant une performance énorme, type contre type. Biarritz a connu une 

préparation difficile avec beaucoup  de mouvements, d’arrivées et de départs, qui 

font que l’effectif s’est considérablement rajeuni et en manque d’automatismes. 

Des difficultés montrées en plein jour sur le dernier match amical, pourtant dispu-

té à domicile (défaite contre Agen). Contre Aurillac, ils s’en sortent très bien avec 

la pénalité de la gagne en toute fin de match, pour l’emporter 16/15.. On a vu 80 

min très brouillonnes, une mêlée pas conquérante, énormément d’approxima-

tions dans le jeu (beaucoup d’en avants). A l’extérieur, cela ne pardonnera pas. 

 A ces difficultés de début de saison, et cette non assimilation à l’exi-

gence de ce championnat de PRO D2, s’ajoutent les blessures de joueurs cadres 

comme Baby, Ngwenya, Van Staden  ou Burotu. En tout, ca fait 15 professionnels 

blessés. On aura donc forcément un banc très faible et une composition rajeunie 

sur le terrain. Vu tous les paramètres, je vois une victoire assez franche d’Albi, 

beaucoup trop complet et qui reste sur deux performances énormes à l’extérieur 

(Aurillac en amical, Bourgoin le week-end dernier).  

Victoire d’Albi  Fiabilité : ****     

 victoire d’Albi de plus de 4 points Fiabilité : *** 

Page  19  29  Août  2014   N°2 

Samedi 30 Aout – 04h45 

  Counties Manukau Hawke’s Bay 

Classement 4ème (Premiership) 4ème (Championship) 

Point de bonus Offensif 1 - 

défensif - - 

Victoires à domicile 1 sur 1 100 % 1 sur 1 100% 

Victoires à l’extérieur 0 sur 1 0% 0 sur 1 0% 

Forme du moment VN VD 

Derniers matchs 

CM – Otago 29-25 HB – Taranaki 29-26 

Taranaki – CM 9-9 Tasman – HB 35-15 

        

        

        

Conquête  *** ** 

Style de jeu Equilibré Offensif 

Cote 1N2* 1.36 22.5 2.65 

Handicap -5 @1.80 Exactement 5 @15 +5 @1.80 

Dimanche 31 Aout – 15h05 

  SC Albi Biarritz Olympique 

Classement 3ème 8ème 

Point de bonus Offensif - - 

défensif - - 

Victoires à domicile - - 1 sur 1 100% 

Victoires à l’extérieur 1 sur 1 100% - - 

Forme du moment V V 

Derniers matchs 

Bourgoin – Albi 23-32 Biarritz – Aurillac 16-5 

        

        

        

        

Conquête  **** *** 

Style de jeu - - 

Cote 1N2* 1.49 19.00 2.50 

Handicap -3 @1.80 Exactement 3 @15 +3 @1.80 
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Agen – Bourgoin 

Agen, à créditer d’un bon match à Béziers malgré la défaite, reçoit des Berjalliens dans le dur après leur défaite à domicile  contre Albi. Agen a connu peu de 

mouvements cet été, peu de départs et d’arrivées dans le but de travailler sereinement avec un effectif qui se connaît déjà. Les ambitions sont affichées : Agen 

s’était donné deux ans pour remonter en TOP 14 suite à leur descente lors de la saison 2012/2013. Agen propose des garanties à domicile, la saison dernière 
c’est 15 victoires en 15 matchs, nul doute que la priorité cette saison encore sera de faire d’Armandie une citadelle imprenable. Les Berjalliens, quant à eux, 

semblent sonnés après avoir étés sanctionnés d’un retrait de 10 point cette saison. L’objectif semble d’ores et déjà être le maintien. On a eu du mal à reconnaître 
les berjalliens du début de saison dernier, qui mettaient beaucoup d’intensité dans leur stade de Rajon. Ils sont apparus très fébriles, devant ils se sont fait bouger, 

leur jeu n’est pas en place. Victoire nette d’Agen, néanmoins le Handicap de +19 proposé sur ce match est trop haut pour le jouer, il y a mieux ailleurs. 

 

 

Carcassonne-Narbonne 

Narbonne est l’auteur de la contre-performance du week-end dernier. Avec un manque criant de densité physique, et pêchant dans la conquête (dominé en touche 
et mêlée), ils ont logiquement été punis à domicile par une équipe aussi bien en place que Mont de Marsan. Narbonne a connu des départs de titulaires cet été et 

n’a selon moi pas assez comblé qualitativement aux postes laissés vacants. Leur pack, point faible de la saison passée, est bien parti pour être encore bien dominé 
cette année, et les Narbonnais pourraient le payer cher, malgré leurs intentions de jeu qui ne sont plus à prouver. Ca restera sûrement l’équipe qui enverra le plus 
de jeu et qui sera la plus plaisante à voir jouer. Mais la PROD2 est exigeante, et comme on dit « No scrum, No win ».. En face, Carcassonne n’a pas résisté à la furia 

de Sapiac, bien qu’ils aient proposé des garanties en conquête. Carcassonne a connu beaucoup de mouvements cet été, ils devra ient avoir besoin d’un peu de 
temps pour montrer leur vrai potentiel. Je les vois bien supérieurs devant contre Narbonne, à domicile ils auront à cœur de marquer leurs premiers points. Victoire 

de Carcassonne, H- difficile à jouer étant donné le contexte de derby.  

 

 

Béziers-Tarbes 

Béziers est à créditer d’une grosse performance le week-end dernier, battant un Agen solide à domicile. Les coachs, qui déclaraient en début de saison vouloir 
envoyer beaucoup de jeu, ont dû être satisfaits de la prestation offensive très accompli. La ligne de trois quarts se montre très disponible, le jeu est en place, 

devant c’est solide. Si Béziers se montre aussi complet toute la saison à domicile, peu d’équipes iront gagner en se déplaçant la bas. Je les vois continuer sur leur 
dynamique. Tarbes fut solide le week-end dernier en battant une équipe de Dax toujours aussi difficile à bouger. Peu de changements à Tarbes durant l’été, c’est 

un avantage en ce début de saison car ils n’ont pas à parfaire leurs automatismes. On devrait assister à un match serré, je n’exclus pas la possibilité d’un Bonus 

défensif tarbais mais impossible de préconiser ce H+ après la grosse performance de Béziers contre Agen. Un H +7 encore très bien placé. 

 

 

Dax – Montauban 

Dax s’est montré solide à Tarbes, échouant d’un point pour repartir avec le point du Bonus défensif. La saison dernière, Dax avait la mêlée la plus solide du 

championnat, et elle devrait une nouvelle fois être conquérante cette année malgré le départ du pilier titulaire Hughes à Grenoble. C’est sur la conquête que se 
construise les succès de cette équipe, ça cherche constamment à pénaliser ses adversaires dans leur camp pour enquiller pénalité sur pénalité, avec leur buteur 

Bourret un des plus fiables du championnat. Comme tout promu chaque saison, Montauban devrait privilégier ses matchs à domicile pour prendre le maximum de 
points, dans le but d’assurer son maintien le plus vite possible. C’est donc fortement possible que Montauban fasse un peu tourner les troupes ce week-end. 

Victoire de Dax mais H-9 trop haut pour être jouer. 

 

 

Mont de Marsan – Colomiers 

Les Montois ont confirmés leur statut de principal outsider du championnat en allant battre Narbonne sur leurs terres. Les Columérins ont quant à eux chutés en 
terre perpignanaise, alors qu’ils méritaient bien mieux à mon sens mais n’ont pas su concrétisés leur nombreux temps forts en  convertissant leurs pénalités. 

Colomiers sera encore solide cette saison, ils devraient tutoyer le top 5. Mont de Marsan déjà très en place, je les vois gagner mais Colomiers aura pour objectif de 

ne pas faire un second déplacement à vide. Je pense que le +8 pourrait tenir, mais je ne m’y aventurerais pas.. 

 

 

Pau – Aurillac 

Pau sort d’une performance assez indigeste à Massy, dominé dans tous les secteurs du jeu mis à part la mêlée. Une sortie décevante, qui aurait pu être en plus 

frustrante si l’arbitre avait sifflé une pénalité massycoise sous les poteaux palois à la 78ème minute de jeu, suite à une faute d’un joueur palois dans un ruck. Pas 
une occasion d’essai paloise (leur seul essai est une interception dans leur camp), pas de projet de jeu, aucunes velléités offensives, on a vite fait le 

rapprochement avec le Pau de la saison dernière qui gagnait toujours de peu. Pourtant, Pau affrontait une équipe de Massy tout sauf prête et décimée par les 
blessures (14 blessés dont 4/5 cadres). Rien de rassurant avant le venue d’Aurillac, assez fringuant à Biarritz où ils auraient pu (dû) l’emporter. Aurillac est un 
habitué aux joutes de la PRO D2, habitué des débuts de saison canons avant de caler l’hiver, là où l’importance du pack de devant se fait ressentir, alors qu’il s’agit 

du point faible de cette équipe. Aurillac envoie beaucoup de jeu, c’est dynamique, bon buteur. C’est une équipe complète qui posera bien des soucis à Pau. Je 

préconise le Aurillac+10, confiance moyenne (5/10). 

 

 

Perpignan – Massy 

Massy vient de chuter à domicile contre Pau, ils sont comme prévu très limités dans le jeu mais on ne peut leur reprocher leur énorme investissement dans le 

match, ils mettent énormément d’intensité. Malheureusement, aux 14 blessés actuels, s’ajoutent la blessure de deux joueurs titulaires du pack. Massy a connu 

une préparation tronquée par ces blessures, ils vont avoir beaucoup de mal à rentrer dans ce championnat à cause de leur reprise tardive (1 mois après les autres 

clubs du championnat hormis Montauban contre qui ils ont joués en finale de Fédérale 1). Massy devrait logiquement faire l’impasse sur ce match, avec les 

échéances plus importantes à venir déjà dans leurs têtes. On va faire tourner, et sûrement ne pas s’employer à fond pour ne pas avoir de blessés en plus. L’USAP 

ne m’a pas du tout convaincu contre Colomiers ce week-end, mais leur ligne de trois quarts qui sera titularisée devrait se régaler s’il fait beau. La faiblesse de 

l’adversaire devrait cacher les problèmes actuels des perpignanais, qui ont fait de la cohésion du groupe une priorité durant l’été, ce qui fait qu’ils ne sont pas tout 

à fait au point physiquement. Les coaches ont mêmes avoués qu’ils devraient montrer leur réel niveau seulement dans 2 semaines. Victoire large de l’USAP, le H-

27 semble aléatoire car un relâchement n’est pas à exclure. Difficile à parier sur ce match. 



 

La Coupe du Monde de basket commence le 29 août prochain en Espagne, moins populaire et moins médiatique que le football. Le Mondial de basket 

meurt petit à petit à cause des Jeux Olympiques… 

 À chaque mondial, des joueurs majeurs principalement les « NBAers » déclarent forfait. Pourquoi ? Car ils ont en ligne de mire les Jeux Olympiques dans 

2 ans. Le niveau des Coupe du Monde est généralement moins relevés que l’Euro ou les JO par ces absences. C’est pour cela que  la FIBA a décidé de changer 

les dates de son mondial principalement pour ne pas être dans l’ombre de celle du football.  

 Avec les joueurs forfaits, l’équipe la plus touchée reste sans contexte les USA. Pas de LeBron James, Carmelo Anthony, Dwyane  Wade, Kobe Bryant, 

Kevin Love, LaMarcus Aldridge, Blake Griffin, Dwight Howard, ni Kevin Durant fraichement élu MVP 2013/2014. Cependant les Etats-Unis possède tellement de 
talent que même leur équipe B sur le papier est monstrueuse… mais avec des règles différentes que la NBA, le basket FIBA exige un bon vécu collectif et une 

bonne expérience. Difficile individuellement, physiquement, techniquement de faire mieux que l’équipe que va aligner les Etats-Unis lors de ce Mondial 2014. 

 Seule une équipe semble capable de battre cette équipe Américaine, l’Espagne. Considéré comme la meilleure équipe de l’histoire du basket Euro-

péen, la Roja domine le continent depuis 2000. Champion du Monde en 2006 au Japon, Champion d’Europe en 2009 et 2011, vice Champion Olympique en 
2008 et 2012. Lors de son Mondial dans son Pays, la Selección aligne la ÑBA comme elle est surnommé dans le pays ibérique, l’équipe qui a été par deux fois 

lors des JO à deux doigts de battre la DREAM TEAM (l’équipe A) autant dire qu’elle part comme l’un des grands favoris pour le titre de Champion du Monde. 

Qui pour rivaliser avec les deux géants du basket ? 

 La France fraichement championne d’Europe a elle aussi son forfait majeur Tony Parker, cependant le titre européen il y a un an a libéré cette effectif 
complexé par le succès ibérique pendant tant d’année. Au vu de leur préparation, nous avons vu des français sans pression, qu i savent ce qu’ils ont à faire… le 

titre comme un déclique. Cependant, il manque ce tueur, ce leader capable d’élever le niveau de jeu de l’équipe pour pouvoir rivaliser avec les deux gros. La 
médaille de Bronze reste accessible. Autre nation, la Grèce « Helas » a perdu la moitié de son effectif et principalement Spanoulis mais aussi Diamantidis 
(retraite internationale depuis 2010), au complet cette équipe aurait pu donner du fil à retordre à toutes les nations du basket. Fort tactiquement, gros QI bas-

ket, rouleau compresseur… comme en 2006 la Grèce aurait pu sortir les USA. Là il manque ce leader et une certaine régularité offensive pour jouer au plus haut 
niveau.  La Serbie grande nation du basket par le passé (ex-Yougoslavie) tarde a exploser,  énormément de talent font partie de cette équipe, mais les égo sont 

bien là et le collectif ne prend pas. La bonne année ? Malheureusement, les serbes ont connu quelques blessés lors de la préparation, Nedovic et Kristic sont 

incertain… 

 La Croatie, qui a fait forte impression lors du denier Euro arrive au top de sa forme, des leader avec Bogdanovic, Tomic, Saric une équipe talentueuse 

mais qui manque parfois de constance. Elle devra être solide durant 40mn pour pouvoir s’imposer face à l’Espagne et les USA. L’Argentine doit faire sans Manu 
Ginobili et Carlos Delfino, deux leaders de l’effectif, âme de l’Albiceleste. Les argentins devront se battre pour aller plus loin des 8eme de Finales. Toujours pré-
sent lors des grandes compétitions, la génération dorée va passer le flambeau. Cette équipe va se battre, mais trop juste dans tous les compartiment du jeu. La 

Turquie, potentiellement forte à chaque compétition avec une équipe complète. Mais les turcs ont un problème, mental, collectif et d’alchimie… jamais la 

mayonnaise ne prend. Le vice champion du monde a toujours raté ces grands rendez-vous sauf lorsqu’elle joue à domicile comme en 2010 ou en 2000. 

 L’Australie sans Bogut et Patty Mills,  elle lance une nouvelle génération mélangée à l’expérience de certains cadres comme Ingles et Andersen. Les 

kangourous auront leur mots à dire mais vont manquer de constance et d’expérience pour aller jusqu’au bout… La Lituanie sans Linas Kleiza… le vice champion 
d’Europe possède une grosse équipe, mais sans un leader attitré cela pourrait être préjudiciable lors des matchs serré. Un secteur intérieur costaud qui leur 
permet de rivaliser pour la médaille de Bronze. Le Brésil, aligne sa meilleure équipe, avec Huertas, Nene, Varejao, Barbosa, Splitter, la Seleção n’a plus d’ex-

cuses. Elle peut aller loin dans cette Coupe du Monde si la mayonnaise prend. Depuis des années, cette génération dorée est présente mais craque lors des 
grands randez-vous.  Son manque de collectif devrait les empêcher de battre les deux orgres. Elle doit faire bonne figure pour les Jeux Olympiques à venir en 

2016 au Brésil. 

 Si la 1ère place et la 2eme place sont quasi assuré pour l’Espagne et les USA… en revanche la médaille de bronze reste grandement ouverte la France, 
Serbie, Croatie, Brésil, Lituanie sont les principaux candidats à ce métal. Mais ces équipes semblent trop juste pour rivaliser avec l’Espagne ou les Etats-Unis, 

manquent de puissance, de longueur d’effectif, de collectif, d’expérience, d’alchimie… Ces pour toutes ces raisons que nous r isquons de voir deux équipes sur-

voler les 15 jours de Mondial, et de voir le 13 septembre prochain l’Espagne et les Etats-Unis se battre pour le titre comme aux JO 2008, et 2012. 

Si sur le papier, les USA et l’Espagne font partie des grands favoris pour le titre, quelques doutes subsistent autour des deux équipes. 

 Coté Espagnols, la pression de jouer à domicile. Pour la grande majorité d’entre eux ça sera leur dernier mondial… même si cette équipe là à tout vécu 

elle ne veut pas faire un fiasco devant son public. On a vu les Espagnols au football, sa génération d’or a coulé, fin de cycle, fatigue, l’âge peut prendre le dessus 

pour la Roja. Cependant les JO 2016 sont en ligne de mire et les espagnoles veulent envoyer un message. 

 Les Etats-Unis vont aligner une équipe athlétique, talentueuse, mais sans vécu collectif, avec peu d’expérience du basket FIBA. Une équipe qui manque 

d’un tueur comme aurait pu l’être Kevin Durant. Elle manque aussi de complémentarité et d’un vétéran de vestiaire. Aucun meneur gestionnaire tous au même 
profil, scoreur… pas de Kidd ou Odom pour les beaux discours de vestiaires… les USA semblent plus prenable notamment avec les  règles et le jeu plus lent et 

tactique du basket FIBA.  

 Nous aurons donc un Mondial ouvert, avec deux gros favoris qui 

reste malgré tout prenable, et ne va peut être pas dominer les 15 jours de 
Coupe du Monde. En toute vraisemblance nous devrions voir l’Espagne et 

les Etats-Unis en finale malgré les doutes et faiblesses de chaque équipes. 
La 3eme place sera très disputé, et promet énormément de beaux matchs, 
de spectacle, du suspense… nos français ont un coup à jouer malgré l’ab-

sence de sa star NBA Tony Parker ! 

 

 Malheureusement un titre de Champion du Monde au basket n’a 
pas la même saveur, et importance qu’un titre de Olympiques… et si les JO 

étaient la vraie Coupe du Monde ? 
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 La Coupe du Monde va démarrer ce weekend et nous connaissons l’effectif définitif des Etats-Unis d’Amériques. Grand favori pour conserver son titre 

de Champion du Monde, les américains ont aligné une équipe jeune en vu de préparer les Jeux Olympiques 2016 au Brésil. 

Nous allons vous présenter les 12 joueurs sélectionnés par Mike Krzyzewski. 

 À la mène nous avons Kyrie Irving le joueur des Cavaliers de Cleveland a un talent énorme, une très grosse panoplie offensive, mais qui défensivement 

et dans la gestion du jeu n’est pas encore mature, il pourrait exploser durant ce Mondial. Capable de prendre ses responsabilités le nouveau coéquipier de 

LeBron James devrait être meneur titulaire en rotation avec Stephen Curry.  

 Stephen Curry la star des Warriors de Golden State est un des rares joueurs de l’effectif à avoir une expérience FIBA. Champion du Monde en 2010, 

Steph a explosé en NBA par la suite, énorme scoreur, gros shooteur à 3pts intenable défensivement, il sera un des leader de l’équipe capable de gagner à lui 

seul un match. 

 Puis nous terminons le poste de meneur avec le MVP de la saison NBA 2011, Derrick Rose le joueur de Chicago n’a presque pas joué depuis 2 ans dû 

à de graves blessures au genou. Joueur explosif, athlétique il devrait être 3eme meneur et préservé par le staff, un joueur joker donc capable de jouer au poste 

2 dans le basket FIBA grâce à sa taille et sa puissance. Il a lui aussi l’expérience du Mondial 2010 en Turquie. Espérons que ces genoux tiennent. 

 Sur les lignes extérieurs, nous avons James Harden le barbu devrait être le leader offensif de l’équipe en l’absence de Kevin  Durant, présent aux JO, il 

a une petite expérience dans le basket international. Enorme joueur offensif il connaît des lacunes en défense, complet en attaque capable de scorer dans toute 

les positions, cependant il monopolise trop souvent le jeu ce qui rend l’attaque statique un véritable danger dans les règles FIBA. 

 Klay Thompson, le coéquipier de Curry dans la baie de San Fransisco sera là pour tirer à 3pts mais pas que, il aura un rôle important en défense. 

Capable de prendre feu, il a montré quelques faiblesses l’an passé avec une certaine irrégularité. Son duo avec Curry devrait faire des ravages. 

 Demar DeRozan devrait sortir du banc derrière James Harden, il a véritablement explosé la saison dernière avec Toronto, joueur néo-all-star en NBA il 
est très athlétique, capable de tirer dans toutes les positions. Pourra-t-il cependant être complémentaire de son ancien coéquipier à Toronto Rudy Gay lorsqu’ils 

seront ensemble sur le parquet ? 

 Rudy Gay justement le joueur le plus âgé de cette équipe de Team USA, présent lors du titre en 2011, il n’était pas là lors de JO 2012 joueur très 

grand, scoreur mais qui lui manque ce petit côté leader d’où le fait qu’il a été souvent transféré ces dernières années en NBA. 

 Passons à présent dans le secteur intérieur, en effet Coach K s’est passé de Damien Lillard, Kyle Korver, Chandler Parsons pour préserver une bonne 
rotation à l’intérieur… on ne se le cache pas cette stratégie a été notamment élaboré pour « contrer » ou du moins « rivaliser » avec la raquette monstrueuse 

espagnole composé de Marc Gasol, Pau Gasol, Serge Ibaka et Felipe Reyes. 

 L’ancien entraineur de Duke University a choisi de partir en terre ibérique avec Anthony Davis, le jeune joueur des Pelicans a explosé la saison passée, 
présent avec la Dream Team à Londres mais avec un temps de jeu limité sera avec Harden le leader de l’équipe. Un talent fou, complet offensivement, 

athlétique, très fort défensivement il devrait être un des piliés de cette équipe des Etats-Unis. Il devrait alterner entre le poste d’ailier fort et pivot en fonction des 
adversaires. Son tendem avec Kenneth Faried devrait être très intéressant car le joueur de Denver est dans un autre registre, très athlétique mais à avant tout 

défenseur et excellent rebondeur il sera là pour faire le sale travail.  

 Sur le banc Team USA possède deux autres joueurs de qualités et avec beaucoup de talent mais sans aucune expérience dans le basket FIBA. 
DeMarcus Cousins véritable star aux Kings de Sacramento au talent brut énorme, pourrait dans les prochaines années dominer la NBA, seulement s’il améliore 
son mental. Capable de dominer la raquette que ce soit en attaque ou au rebond, DeMarcus doit apprendre à se maitriser… dans un grand soir il peut dominer 

comme se faire expulser par les arbitres. 

 À coter de lui dans la rotation sera Andre Drummond, très talentueux, mais lui aussi sans expérience, est capable de tout ou de rien… scorer 20pts 20 

rebonds comme 3-3… il apportera de choses intéressantes s’il reste dans son registre, il devra se maitriser pour ne pas en faire trop. 

 Mason Plumlee le joueur rotation joker, il ne devrait pas avoir beaucoup de temps de jeu mais sera là en complément en cas de pépin physique ou 

face à des équipes fortes et puissant à l’intérieur qui pousserait Anthony Davis en poste 4.  

 Comme nous pouvons le constater l’équipe des Etats-Unis est très jeune peu de joueur ont une expérience FIBA, quelques choses de très important 
pour avoir du succès en compétition internationale, pour faire un comparatif la France a attendu 13 ans avant de gagner un titre de Champion d’Europe depuis 

l’arrivée de Tony Parker, 13 ans pour gagner en maturité, en expérience et vécu collectif. 

 Un vécu, une expérience collectif que les USA n’auront pas, même si individuellement ils seront au-dessus du lot, les qualités athlétique et individuelle 
ne font pas tout dans le basket internationale. Les règles ne sont pas les mêmes qu’en NBA, la ligne à 3pts est un peu plus proche ce qui peut déstabiliser les 

shooteurs, les terrains sont plus petit, la défense de zone est plus compact, le jeu est plus lent et plus tactique… tous le contraire d’un jeu NBA, rapide, 

individuel fait pour le spectacle car la grande ligue américaine est avant tout un business. 

Les Etats-Unis font certes face à des absences majeures cependant ils n’auront aucun problème pour sortir de la phase de poule car les quatre premiers se 

qualifient pour les huitièmes de finales, ni la Finlande, l’Ukraine, la Turquie, la Nouvelle Zélande, ou République Dominicaine devraient faire suer les Américains.  

 L’équipe de Coach K, ne devrait pas non plus avoir de problème pour passer en quart de finales car en terminant premier devra it jouer le 4eme du 
Groupe D qui sera soit le Mexique, l’Angola ou la Corée du Sud. Ensuite viendront les équipes plus fortes comme la Lituanie, la Slovénie mais avec les absences 

dans ces équipes comme Nachebar, Lakovic ou Kalnietis et Javotkas pour la Lituanie les équipes semblent plus diminuées.  

 Les Etats-Unis devraient arriver en Finale sans trop de problème grâce à une partie de tableau beaucoup plus facile que celle que devra affronter 

l’Espagne ou la France. Dès les huitièmes de finales nous avons des quart ou demi-finales potentiel. 

 Au vu des absences, des règles, du manque d’expérience du basket internationale et manque de vécu collectif, les Etats-Unis ont bien de la Chance de 

ne pas s’être retrouvé dans le Groupe A ou B et de jouer d’entrée des équipes fortes et expérimentées dans le basket FIBA. 

 Nous pouvons aussi constater que les Etats-Unis contrairement aux autres années ne possèdent pas de meneur gestionnaire, les trois meneurs sont 
tous du même profil scoreur. L’équipe ne possède pas non plus de shooteur « fiable » seul Stephen Curry est fiable dans ce domaine contrairement à son 

compère Klay Thompson, il manque aussi ce vétéran de vestiaire comme l’a pu être Odom, Billups, Kidd, Chandler ces dernières années. Il manque aussi ce 
leader qui sort du lot, comme l’était Kevin Durant en 2010, capable de prendre ses responsabilités et le jeu à son compte lors que les équipes verrouilleront en 
défense. Quelles stratégies collectives auront les Américains lorsqu’ils seront face à des équipes Européennes plus tactique,  et qui les empêcheront de jouer la 

contre-attaque, et les forceront à attaquer une défense de zone ? Ce sont des questions qui sont intéressante et que ne peuvent pas se résoudre seulement par 

le talent individuel de l’équipe. Il faut une certaine expérience d’un point de vu basket FIBA et collective. 

 Pour toutes ces raisons nous voyons malgré tout les Etats-Unis aller en Finale malgré tout et grâce à une partie de tableau plus faible. Cependant pour 

affronter l’Espagne équipe avec un vécu collectif, une expérience du basket internationale, nous considérons que cette équipe américaine n’est pas imbattable, 
elle a la chance d’être dans la partie de tableau plus faible mais aussi que les équipes Internationales comme la France, Grèce, Lituanie, Slovénie, Serbie, 

Argentine… soient plus diminués en terme de talent que ne l’est les USA malgré l’équipe B. 
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Pour la 2eme journée de Coupe du Monde (dimanche) nous décidons de partir 
sur le choc de la Poule B, entre la Croatie 4eme du dernier Euro Basket en 

Slovénie face au 3eme de la Copa América l’Argentine. 

 

Les Croates suite à un très bon Euro, possède une équipe très talentueuse 

capable de faire quelques choses dans ce mondial. Grâce à un 5 majeur solide, 
une bonne base et une bonne alchimie avec des joueurs qui arrivent à maturité, 
la Croatie peut donc poser de sérieux problème à des argentins vieillissants, et 

privé de sa star Manu Ginobili et Carlos Delfino.  

 

Un match d’opposition de style entre les deux équipes, qui devraient ne répondre 
coup sur coups, Luis Scola et Nocioni auront un rôle important dans ce Mondial et 
dans cette Coupe du Monde mais auront affaire à deux gros joueurs comme Saric 

et Bogdanovic. 

 

Avec un 2eme match en 2 jours, la jeunesse croate devrait prendre le dessus sur 

des argentins certes expérimentés, mais limité dans la rotation. Dépendante de 
ses deux stars, en face plusieurs joueurs peuvent faire la différence, Saric, 

Bogdanovic, Tomic, Ukic, Rudez peuvent tous scorer… 

 

L’Argentine devrait souffrir sur le banc, moins complète elle devra compenser par 
une lutte acharnée. Si la Croatie a eu une préparation difficile c’est parce qu’elle 

a affronté de gros adversaire, France, Serbie, Grèce, Espagne afin de préparer au 
mieux cette compétition, elle devra se concentrer en défense, et ne pas oublier 

ses forces à l’intérieur en forçant des tirs extérieurs à 3pts. 

 

Nous pensons que la Croatie devrait être plus frais physiquement dû à son match 
la veille assez facile contre les Philippines contrairement à l’Albiceleste qui 

devrait avoir un match plus compliqué, et plus intense contre Porto Rico. 

 

La fraicheur, la jeunesse, la complémentarité, et la maturité d’un groupe 
devraient faire la différence face à une équipe régulière ces dernières années 
mais trop fragile sur plusieurs postes. C’est pour cela que nous voyons les 

Croates s’imposer face à l’Argentine de Luis Scola.  

L’équipe de France affronte un adversaire de taille pour le début en affrontant les 
futurs organisateurs des Jeux Olympiques, le Brésil. Des Français qui depuis sont 

titre de Champion d’Europe en septembre dernier, semble jouer plus libérer et 
sans pression. L’absence de Tony Parker laisse une place de leader vide, et 
difficile de remplacer la star des Spurs de San Antonio, mais l’Équipe de France 

pourra compter sur son vécu, sur son collectif, et des joueurs évoluants dans les 

plus gros clubs Européens et Français.  

 

Se basant sur ses qualités athlétiques et un jeu défensif mais surtout 

l’expérience accumulée, la France est un redoutable adversaire. Les Brésiliens 

eux, ne doivent pas se sentir inférieur car sur le papier la Seleção possède une 

des plus belle raquette de la Coupe du Monde. 

 

Avec 4 joueurs leader évoluant en NBA, Tiago Splitter, Nene, Anderson Varejao, 
Leandro Barbosa et le meneur magicien du FC Barcelone Marcelinho Huertas, le 

Brésil possède énormément de qualité ajouté à cela les jours « fait maison » 
comme Alex et Marquinhos capable d’apporter dans un tout autre registe et vous 

avez là une très belle équipe du Brésil.  

 

Mais les Champions du Monde 1958 et 1963 connaissent le même problème 

depuis des années, une génération dorée, incapable de jouer ensemble… les 
déceptions sont nombreuses pour les jaunes et verts. Basé sur un basket 

offensif, les brésiliens oublient le jeu collectif, et ne s’appuie que rarement sur 

ses forces intérieurs. 

 

Ce Mondial sera pour eux une préparation au JO dans 2 ans, nous pouvons 
assister à un match équilibrer entre le Brésil et la France tellement les équipes 

semblent plutôt proche. 

 

On sait que l’équipe de Vincent Collet à tendance à s’adapter à l’adversaire en 

face et nous pouvons je pense nous estimer heureux d’avoir une poule très 
relever dans ce Mondial. Ce qui va permettre aux bleus d’éviter de prendre de 
haut ses adversaires comme on a pu le voir contre l’Ukraine, les Philippines en 

préparation. 

 

Je pense que la France est capable de s’imposer contre la Seleção par son vécu, 

son collectif, et son homogénéité. Nous préférons malgré tout partir sur un 
Handicap en cas de match serré. Pour ceux qui jouent au tabac nous vous 

conseillons de couvrir sur le match nul en cas de Prolongation. 

31/08/2014 – Croatie / Argentine 

Equipes Croatie Argentine 

Bilan 1-3 3-4 

Confrontations - - 

Forme Globale 2 défaites 1 défaite 

Classement FIBA 16EME 3EME 

Cl. Mondial 2010 14EME 5EME 

Cl. Continent 4EME 3EME 

Statistiques 

Attaque Défense Attaque Défense 

72 78 80 79 

Rebonds Balles perdues Rebonds Balles perdues 

28 18 32 14 

  

5 majeurs Ukic, Bogdanovic, Rudez, Saric, Tomic Prigioni, Mata, Nocioni, Scola, Delia 

Blessés Aucun Aucun 

Pronostic Victoire de la Croatie Cote - 

30/08/2014 – France / Brésil 

Equipes France Brésil 

Bilan 5-3 5-3 

Confrontations 1-1 1-1 

Forme Globale 1 victoire 1 défaite 

Classement FIBA 8EME 10EME 

Cl. Mondial 2010 1/8 1/8 

Cl. Continent 1ER 1er TOUR 

Statistiques 

Attaque Défense Attaque Défense 

73 68 79 69 

Rebonds Balles perdues Rebonds Balles perdues 

36 16 34 16 

  

5 majeurs Huertel, Batum, Gelabale, Diaw, Gobert 
Huertas, Alex, Marquinhos, Nene, 

Splitter 

Blessés Aucun Aucun 

Pronostic France+4,5 Cotes 1,70 
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Pour son Mondial chez elle, l’Espagne ne va pas faire dans la figuration, en 
alignant son équipe type, la ÑBA comme elle est surnommé en Espagne, annonce 

la couleur… la Roja va chercher le titre de Champion du Monde et battre le 

principal favori les Etats-Unis. 

 

La Seleccion fait figure de grand favori depuis l’absence de Kevin Durant pour les 
USA, et ne devrait pas avoir de problème pour se défaire du modeste champion 
d’Asie, l’Iran. L’Iran en progression depuis les dernières années avec une bonne 

génération emmené par El Haddadi (ancien joueur NBA) mais qui ne devrait pas 
pouvoir résister face à l’armada offensive mais aussi défensive des espagnols. 

Cependant le Handicap de 30pts nous semble bien ajuster.  

 

L’Espagne pourrait assurer le résultat et se relâcher à la fin comme mettre 40pts 

à son adversaire. Je pense surtout que lorsque l’Espagne a décidé de se mettre à 
défense, en mode rouleau compresseur elle est capable de très bien défendre, et 

limiter son adversaire à moins de 50pts comme on a pu le voir à l’Euro dernier en 

Slovénie.  

 

Il se pourrait bien que la Roja soit en mode rouleau compresseur pour le 1er 
match de cette Coupe du Monde, avec deux excellents intimidateurs et 

défenseurs dans la raquette Serge Ibaka considéré avec Joakim Noah comme le 
meilleur défenseur de la NBA, et Marc Gasol élu meilleur joueur défensif en 2013 

en NBA l’Espagne possède un rempart défensif remarquable, sachant quand 
poste 1, Ricky Rubio mais aussi Jose Calderon peuvent être des sangsues sur les 
porteurs de balles. Difficile donc de voir l’Iran dépasser la barre des 60pts 

d’autant plus que leur moyenne est de 66 on pourrait voir l’équipe de Becirovic 

ne pas scorer plus de 50pts dans la soirée.  

 

L’Espagne machine offensive avec les frères Gasol, Rudy Fernandez, Navarro, 
Calderon… pourrait scorer énormément, autour des 90pts, cependant cette 

équipe aime tirer à 3pts et si sous la pression, le fait d’un 1er match de Coupe du 
Monde l’adresse ne soit pas au RDV nous pourrions voir des Espagnols s’imposer 

sous le score de 85-55.  

 

C’est pour cela que nous préférons partir sur un type de pari Over/Under et nous 

pensons que l’Espagne devrait jouer son jeu en jouant un basket  à forte pression 
défensive porter rapidement vers l’avant, du coup l’équipe de Juan Antonio 
Orenga devrait scorer pas mal de points mais en encaisser peu. L’Espagne aura 

le public derrière eux et bien sûr il est plus facile de faire les efforts défensifs 

lorsque le public est derrière vous ! 

Après une grande déception lors du dernier Euro Basket en Slovénie en terminant 
11eme et doit sa qualification grâce à une Wild Card. La Grèce se doit une 

revanche dans le basket mondial afin de redorer son blason. Cependant avec des 
absences comme Spanoulis, Perperoglou, Fotsis, Bramos, Pappas, 
Mavrokefalidis, Schortsanitis, et Koufos les grecs doivent faire sans la majorité de 

ses joueurs majeurs.  

 

Fotis Katsikaris n’a pas la tâche facile dans un pays qui avec la crise économique, 

vie grâce au basket. La Grèce est dans un Groupe plutôt facile et ne devrait pas 

avoir de problème pour se qualifier en huitième de finales.  

 

Avec l’absence de Spanoulis un des meilleurs joueurs Européens, la Grèce a 
perdu son leader, mais n’a pas perdu son identité de jeu. Un tempo lent, défensif, 

tactique, qui joue une attaque sur demi-terrain pour mettre en place des 
systèmes afin de pousser à la faute son adversaire direct. Le Sénégal sans 

expérience au plus haut niveau du basket Mondial devrait souffrir face à cette 

équipe forte mentalement, tactiquement et qui possède de forte ressource. 

 

Les grecs qui possèdent de grand moment défensif peuvent aussi connaître de 
très grosse panne en attaque et ne pas scorer durant plusieurs minutes. En 

l’absence de la star de l’Olympiacos, personne ne prend ses responsabilités. 

 

Avec une moyenne de 57pts marqués en préparation, les africains devraient avoir 
de sérieux problèmes d’un point de vu offensif surtout que leur star NBA Dieng a 
réalisé de bonnes choses lors de ses débuts dans la grande ligue mais devra faire 

face à un basket totalement différent.  

Sur les postes extérieurs, les médaillés de bronze de l’Afro Basket 2013, 
connaissent de grande faiblesse et peu de joueurs sont capables de créer du jeu. 

Le Senegal reste physique et athlétique mais qui techniquement ne devrait pas 

avoir le niveau en attaque.  

 

La Grèce va imposer un rythme de jeu lent, posé, avec une grosse pression 
défensive, le score pourrait être très bas avec 70-75pts pour les européens et 50, 

55pts pour les africains ce qui nous ferait un total de 130pts. Comme pour le 
match de l’Espagne nous préférons partir sur un type de pari, Over/Under plutôt 

que l’handicap dangereux ! 

30/08/2014 – Iran-Espagne 

Equipes Iran Espagne 

Bilan 1-3 6-0 

Confrontations 0-0 0-0 

Forme Globale 3 défaites consécutives 6 victoires consécutives 

Classement FIBA 20EME 2EME 

Cl. Mondial 2010 NQ 6EME 

Cl. Continent 1ER 3EME 

Statistiques 

Attaque Défense Attaque Défense 

66 76 78 60 

Rebonds Balles perdues Rebonds Balles perdues 

35 17 40 11 

  

5 majeurs 
Kamrani, Bahrami, Jamshidi, Kazemi, 

Haddadi Calderon, Navarro, Fernandez, Pau, Marc 

Blessés Aucun Aucun 

Pronostic Under 148,5pts Cote 1,70 

30/08/2014 – Grèce / Sénégal 

Equipes Grèce Sénégal 

Bilan 5-3 1-2 

Confrontations 0-0 0-0 

Forme Globale 4 victoires consécutives 1 défaite 

Classement FIBA 5EME 41EME 

Cl. Mondial 2010 11EME NQ 

Cl. Continent 11EME 3EME 

Statistiques 

Attaque Défense Attaque Défense 

74 70 57 80 

Rebonds Balles perdues Rebonds Balles perdues 

28 12 35 18 

  

5 majeurs 
Calathes, Vasileiadis, Papanikolaou, 

Printezis, Bourousis D’Almeida, N’Doye, Diop, N’Diaye, Dieng 

Blessés Aucun Aucun 

Pronostic Under 141,5pts Cote 1,70 
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Après avoir crée la sensation lors de la Copa America 2013 en se sacrant 
champion des Amériques face au favori Porto Rico, le Mexique arrive en Coupe du 

Monde avec des étoiles pleins les yeux. Les Azthèques portés par leur star NBA, 
Gustavo Ayon espère se sortir du Groupe abordable qui est le Groupe D. Pour cela 
il faudra battre les équipes de sont niveau, comme l’Angola ou la Corée du Sud et 

pourquoi pas prendre un match bonus face à un gros ? 

 

Cependant malgré cette jeune nation du basket qui se dévoile au grand jour, les 

mexicains vont devoir faire face à une des meilleurs équipes du continent 
Européen mais aussi de ces 10 dernières années. Régulier comme le prouve son 

classement FIBA, sont classement au Mondial 2010 et à l’Euro 2013. 

 

Malgré l’absence de sa star Linas Kleiza, les lituaniens s’appuient sur un jeu 

collectif, rigoureux et technique. Valanciunas star montante en NBA devra porter 
un peu plus son équipe, lui qui manque encore de régularité avec la Selection 

Nationale.  

 

La Lituanie a réalisé une préparation quasi parfaite avec 8 victoires pour une 

seule défaite appliquant un jeu très offensif (89pts de moyenne) mais aussi en 
dominant ces adversaires dans la raquette avec 40 rebonds en moyenne par 

match.  

 

La ou les Mexicains ont leur force en la personne de Gustavo Ayon qui porte 
littéralement cette équipe… qui sans lui ne vaut quasi rien. Les lituaniens 
possèdent une rotation dans la raquette très bien fournie et limiter le joueur des 

Hawks devrait être mission accompli.  

 

Autour de lui Ayon peut compter sur le joueur des Nets de Brooklyn Gutiérrez mais 

aussi un 5 majeur plutôt solide mais qui ne prend pas souvent le relai d’Ayon et a 
tendance à le regarder plus jouer dans les moments difficile. Le manque d’autres 

scoreur hormis le pivot, d’expérience, de taille et de rotation sont les limites de 
cette sélection mexicaine qui à défault du Porto Rico joue collectif, et chacun 
respect son rôle dans le groupe. De plus nous avons appris le forfait de Kalnietis 

le meneur star des Lituaniens, sans son meneur le pays balte appuie un peu plus 
sur son point faible, le poste 1… La classe d’écart entre les deux équipes est 

plutôt grande et les Mexicain devrait lutter jusqu’au bout… le handicap reste 

plutôt bien placé et dangereux. 

 

Cependant si la Lituanie tape là ou ça fait mal le Mexique ne devrait pas pouvoir 

résister ! 

Pour cette première journée de la Coupe du Monde, nous avons un duel 100% 
Latino avec le face à face entre le Porto Rico et l’Argentine. L’Albicelete doit faire 

face à deux absences de marques celle de sa star des San Antonio Spurs 
récemment champion NBA avec nos compatriotes Tony Parker et Boris Diaw, 

Manu Ginobili mais aussi de l’autre joueur NBA, Carlos Delfino.  

 

Les patrons de cette équipe ne sont pas présent, mais l’âme reste là, et nous 
pourrons compter sur elle pour se battre jusqu’au bout. L’Argentine est une des 

équipes le plus constance de ces 10 dernières années et son classement FIBA en 

est la preuve 5ème. Porté par Andrés Nocioni, Pablo Prigioni et Luis Scola, les 

argentins possède une base de leader solide, cependant à l’intérieur c’est jeune 

et manque de rotation derrière le joueur des Pacers.  

Cette génération dorée arrivent à la fin de son apogée, et vont devoir affronter 

une équipe de Porto Rico souvent présent lors des grandes compétitions 
internationales et un des piliés du basket Sud Américain. Un effectif jeune, 

talentueux et expérimenté emmené par Carlos Arroyo et JJ Barea, les deux 
meneurs fétiches sont capable de porter l’équipe sur leurs épaules. Avec une 
raquette intéressante avec Balkman, et Santiago, les Porto Ricains sont capable 

de porter de sérieux problème à cette équipe d’Argentine, avec un mélange de 
joueur athlétique, physique « made in Puerto Rico » comme Huertas et Franklin 

sur les postes extérieurs deux joueurs complets, capable d’apporter 

offensivement comme défensivement, et de jouer à un rythme très haut.  

 

Lorsque l’équipe de Paco Olmos sont « on fire » ils sont très difficile à jouer. Les 
deux équipes sont du même profil, jeu très offensif, très dépendant de l’adresse 
extérieur. Lors de la préparation, les deux équipes ont connu des hauts et des 

bas, irrégulière en fonction des rencontres, elles se sont aussi affronté pour une 
victoire Porto Ricaine assez facilement 97-87, historiquement ces deux équipes 
se sont déjà affrontés notamment en Copa America et les « 12 magnifiques » 

comme cette équipe de PR est surnommé mène la danse avec 4 victoires 3 

défaites face à l’Argentine.  

 

En termes d’attaque défense, rebonds et pertes de balles les deux effectifs sont 
plutôt proche et on devrait assister à un match spectaculaire et offensif pour 

cette première journée de Mondial. Pour nous le Puerto Rico est largement 
capable de s’imposer face à l’Argentine qui est désigné favorite par les 

bookmakers par son passé glorieux mais les joueurs emmenés par Arroyo et 
Barea sont capable de rester dans le Handicap de 7pts, voir même plus dans un 

groupe assez homogène, le Porto Rico peut se qualifier en quart de finales mais 

pour cela devra battre un « gros » en bonus. En tout cas nous pourrons compter 

sur les vices champions d’Amérique pour assurer le spectacle en terre ibérique. 

30/08/2014 – Mexique / Lituanie 

Equipes Mexique Lituanie 

Bilan 3-5 8-1 

Confrontations 0-0 0-0 

Forme Globale 1 défaite 1 défaite 

Classement FIBA 24EME 4EME 

Cl. Mondial 2010 NQ 3EME 

Cl. Continent 1ER 2EME 

Statistiques 

Attaque Défense Attaque Défense 

69 75 89 78 

Rebonds Balles perdues Rebonds Balles perdues 

33 19 40 14 

  

5 majeurs 
Guitiérrez, Cruz, Martinez, Hernandez, 

Ayon 

Jackevicius, Pocius, Kuzminskas, 

Montiejunas, Valanciunas 

Blessés Aucun Aucun 

Pronostic Lituanie-18,5 Cote 1,70 

30/08/2014 – Porto Rico / Argentine 

Equipes Porto Rico Argentine 

Bilan 3-4 3-3 

Confrontations 4-3 3-4 

Forme Globale 1 défaite consécutive 1 défaite consécutive 

Classement FIBA 17EME 3EME 

Cl. Mondial 2010 18EME 5EME 

Cl. Continent 2EME 3EME 

Statistiques 

Attaque Défense Attaque Défense 

78 80 80 79 

Rebonds Balles perdues Rebonds Balles perdues 

37 13 32 14 

  

5 majeurs 
Arroyo, Barrea, Vasalio Balkman, 

Santiago Prigioni, Mata, Nocioni, Scola, Delia 

Blessés Aucun Aucun 

Pronostic Porto Rico +7,5 Cote 1,70 
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Les Paris  

à Tenter  

PSG à 1.50 

Real Madrid à 1.40 

Albi à 1.49 

Oyonnax à 1.26 

Les Bases 

Albi –3 à 1.80 

Oyonnax –3 à 1.80 

Racing Metro à 1.50 

Moins 2.5 buts dans Lorient Vs Guingamp 

Barcelone à 1.50 

 

Les Combinés 
Grenoble - Steelers  à 1.71 

À tenter : Bayern—Barcelone à 2.25 

N’oubliez surtout pas de jouer en respectant 

les 10 commandements du parfait parieur !  
 

Commandement n°1 : Jouer l’argent dont nous n’avons pas la nécessité ! 

Commandement n°2 : respecter son capital alloué aux paris sportifs ! 

Commandement n°3 : respecter ses limites et ses objectifs !  

Commandement n°4 : analyser est une obligation !  

Commandement n°5 : parier sur le ou les sports que nous maitrisons !  

Commandement n°6 : ne jamais parier un match pour une cote ! 

Commandement n°7 : ne jamais parier sur l’affectif !  

Commandement n°8 : ne pas se forcer à parier !  

Commandement n°9 : accepter la défaite !  

Commandement n°10 : tenir des comptes !  


