
Zinédine Zidane, de
joueur à entraîneur

Considéré  comme  l'un  des  plus  grands

joueurs de l' histoire du football, il commença sa car-

rière en 1988 et y mit un terme après la Coupe du

Monde 2006, où il est allé jusqu' en finale contre l'

Italie. 

Il  remporte avec le Real Madrid la compé -

on  la  plus  pres gieuse  européenne,  la  Coupe  du

Monde et le ballon d' Or en 1998 et l' Euro 2000 avec

l' équipe de France. 

Zidane en finale de Ligue des Champions contre Le-

verkusen

Un des n prémonitoire

Après  sa  carrière  de footballeur  profession-

nel, il fut adjoint de Carlo Ancelo , ex-entraîneur du

Real Madrid, prit les rênes de la Cas lla, l'équipe ré-

serve.  Il  a  été  officiellement  promu  entraîneur  du

Real Madrid ce lundi 4 janvier 2016 à la place de Ra-

fael Benitez. « C'est un jour important pour moi. Je

suis très ému », a-t-il déclaré devant la presse, en

présence de toute sa famille. 

Zinédine Zidane est le nouvel entraîneur de la Mai-

son Blanche.

Ses premiers succès en tant qu' entraîneur

Pour son premier match, le Real Madrid a

pris l'avantage à domicile contre La Corogne 5-0. Il

préfère pour son premier match Pepe et Isco, lais-

sant sur le banc James Rodriguez et Raphael Va-

rane.  Ancien  équipier  de Zinédine  Zidane à  Bor-

deaux, Stéphane Plancque a été embauché par le

manager du Real Madrid selon  le journal  20 Mi-

nutes.  Recruteur  de Lille  depuis  deux  ans,  il  de-

vient  observateur  pour  le  club  espagnol.  «Zizou

m’a  appelé  pour  me  proposer  de  rejoindre  son

staff  en  tant  qu’observateur  des  adversaires  du

Real Madrid. J’étais très surpris et fla é. Je vous

avoue  que  je  n’ai  pas  réfléchi  trop  longtemps

avant d’accepter. C’est une magnifique opportuni-

té», raconte l’ancien joueur. 

Une autre personnalité importante intègre

son staff, l' un des plus grands joueurs à son poste

d' arrière gauche, Roberto Carlos.

Zidane et Roberto Carlos coéquipiers au Réal Madrid

Antoine Bel, Rony Laboulle et Thomas Doré, 1ère ES6.



Joaquín Guzmán

«El Chapo»

Joaquín Guzmán, surnommé «El Chapo» grand narco-

trafiquant mexicain du 21éme siècle, fut arrêté pour

la 3éme fois ce 8janvier 2016. Commanditaire de plus

de  3000 assassinats,  cet  homme mesurant  à  peine

1,67m (d’où ce surnom «El chapo», le trapu) est l'un

des  plus  grands  dealer  de  drogues  au  monde.  Co-

caïne, marijuana, héroïne et méthamphétamine, son

trafic s'étend dans le monde en er : Amérique, Asie

et Europe. Sa fortune personnelle est es mée à 1,153

millions de dollars,  ce qui le met à la 67éme place

dans le  classement  des  hommes les plus  riches  du

monde.

Mais il semblerait que sa carrière en tant que baron

de la drogue se finira en prison, car sa troisième ar-

resta on pourrait bien être la dernière. Après avoir

rencontré Sean Penn, un acteur américain,  le trapu

fut traqué par les services secrets et arrêté quelques

semaines plus tard. Cet homme inspira et con nuera

à inspirer le respect et la peur dans le cœur des mexi-

cains, mais aussi du monde en er.L'humanité l'hono-

ra  d'une  mul tude  de  chansons  en  son  honneur,

comme celle de 

The Game- «El Chapo» 
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Les jeux olympiques
2016 :

Les  jeux  olympiques  2016 auront  lieu  du  5

août au 21 août 2016 à Rio de Janeiro au Brésil.  Ces

Jeux olympiques d'été seront les premiers à se dérou-

ler en Amérique du Sud, et les troisièmes à se dérou-

ler dans l'hémisphère sud. Plus de 10 500 athlètes de

206 Comités na onaux olympiques (CNO) par cipe-

ront à cet événement spor f. Les Jeux comprendront

28 sports incluant le rugby à sept et le golf, qui ont

été ajoutés par le Comité interna onal olympique en

2009. Ces événements spor fs se dérouleront dans

33 lieux différents répar s dans 4 secteurs de la ville,

à savoir : Barra, Copacabana, Deodoro, et Maracanã.

Les  principaux  sports  sont  toujours  au  ren-

dez-vous,  comme  l'athlé sme,  le  judo,  les  sports

aqua ques ou encore le handball, bien sûr il reste les

autres disciplines olympiques.

   

Les  masco es  des  Jeux  Olympiques  et

Paralympiques de 2016 à Rio ont été prénommées

Vinicius  et  Tom  après  un  scru n  public.  Ces

noms  ,qui  rendent  hommage  aux  musiciens  de

bossa nova Vinicius de Moraes et Tom Jobim, ont

remportés 44% des votes validés et plus de 320

000  votes ont été reçus durant ce sondage qui a

duré trois semaines.
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