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La course au titre  
 

La course au titre, caractérisant les dernières journées du championnat, est le            
moment souvent le plus stressant et indécis de la saison. Certains journalistes            
préféreront parler de sprint final mais là n’est pas l’importance. L’important est            
d’essayer de comprendre à quel point les dernières journées du championnat peuvent            
être cruciales et palpitantes à suivre.  
C’est pourquoi nous avons décidés de vous présenter un résumé de la situation des              
grands championnats européens pour essayer de vous y faire voir un peu plus clair. 
 
Notre tour d’horizon européen commence avec le championnat domestique à savoir la            
Ligue 1.  
 
Le classement de la 32ème journée pourrait bien être le classement final… 
Classement après la 32ème journée 

1 OL 64 points +37 une victoire à Bastia qui place 
Lyon en tête de la ligue 1 mais 
toujours sous la menace de Paris 

2 PSG 62 points +28 Un match en moins et une 
voix royale qui s’est ouverte pour 
Paris suite à leur victoire contre 
Marseille  

3 AS Monaco 58 points +17 Un calendrier relativement 
abordable malgré le 
déplacement au Stade 
Vélodrome.  

4 OM 57 points +27 La défaite à Bordeaux : un 
tournant dans la saison de 
Marseille. 
Un gros choc contre Monaco et 
un déplacement périlleux à Lille. 

 
Au soir de la 32ème journée du championnat et au regard des calendriers de chacun               

des clubs, Paris et Lyon semblent être en mesure de conserver leurs places en inversant               
l’ordre et permettre ainsi à Paris de conserver leur titre de champion et à Lyon d’obtenir                
un billet d’entrée pour la Ligue des Champions la saison prochaine.  



Quand à Monaco et Marseille nous sommes tenter de dire qu’il en est de même.               
Cependant la 36ème journée pourrait bien être décisive pour les deux clubs dans leurs              
quêtes de ligue des    
champions. En effet   
Marseille accueillera  
Monaco et il se pourrait     
bien que ce soit le dernier      
tournant majeur de la ligue     
1 (en exceptant toutes    
méformes possibles de l’un    
de ces 4 clubs).  
 
 

Alexandre Lacazette  
auteur d’un but contre Bastia 
 
 
 
 
 
 
La Liga : un duel entre les deux géants du foot espagnol 
Classement après la 31ème journée 

1 FC 
Barcelone  

75 points +68 Une fin de championnat délicate 
pour les blaugranas qui devront 
accueilli Valence et iront défier 
l’Atlético à Vincente Calderon 

2 Real Madrid 73 points +65 Un parcours plus abordable 
pour le Real malgré deux chocs 
contre Séville et Valence  

3 Atlético de 
Madrid 

66 points +34 Sur la route de l’Atlético se 
dressera la surprenante équipe 
du Villareal avant d’accueillir 
Barcelone  

4 Valence 65 points +33 Valence juge de paix de la course 
au titre entre le Real et 
Barcelone  

 



Une course au titre qui se jouera vraisemblablement entre le Real et Barcelone. Sprint              
final qui sera arbitrer par Valence qui jouera les deux équipes, lors de la 32ème journée                
pour Barcelone et dans le     
courant de la 36ème journée     
pour le Réal.  
Un scénario classique mais dont     
l’issue reste encore trouble    
malgré l’avantage pris par    
Barcelone lors du Classico.  
Cette fin de saison sera     
également intéressante à suivre    
pour connaître le nom du     
meilleur buteur, titre qui se     
jouera entre Ronaldo (38 buts)     
et Messi (34 buts). 
 

Gameiro auteur de l’un des buts de Séville contre Barcelone 
 
 
La Premier League : Chelsea l’attendait depuis 2010…  
Classement après la 32ème journée 

1 Chelsea 73 points +38 Un match en moins contre 
Leicester mais Chelsea devra se 
méfier car sur sa route se trouve 
Man-U, Arsenal et Liverpool. 
Attention de bien négocier ces 
chocs 

2 Arsenal 66 points +31 Deux matchs très compliqués 
sont au programme, un contre 
Chelsea et un autre contre 
Man-U 

3 Man-United 65 points +29 Man-U a de quoi pimenter sa fin 
de saison mais uniquement s’ils 
tiennent le choc contre Arsenal 
et Chelsea 

4 Man-City 61 points +31 Man-City a un calendrier plutôt 
abordable mais devra tout de 
même se méfier de Tottenham 
lors de la 35 ème journée 



 
Une fin de saison palpitante comme souvent attend les nombreux amateurs de la             

Premier league avec au programme de superbes matchs tous les week-ends. Chelsea            
devra faire attention avec son calendrier très compliqué même si l’on peut considérer             
que son matelas d’avance lui permet d’être optimiste. 

 
 

 


