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L’équipe de

France et Olivier

Giroud en pleine

ascension

L’équipe de France n’a
pas tremblé face à
l’ Islande, et a écrasé les
vikings (4-0) avec un
Olivier Giroud qui ne
cesse de grimper au
classement des meilleurs
buteurs en équipe de
France.
On se serait attendu à un
match équilibré entre les
deux pays, et cela, même
après la tête décroisée d'
Umtiti (12’ ) qui vient
frapper le montant du
portier islandais avant de
rentrer posément dans
les cages, en première
mi-temps. Mais ce
sentiment d’équilibre, va
vite changer en seconde
mi-temps avec cette
offrande de Pavard pour
Olivier Giroud (68’ ), qui
va clouer le ballon dans
les cages. Les Islandais
sont totalement dépassés
par la vitesse de Mbappé
et de ses deux camarades
d’attaque, Giroud et
Griezmann. En effet, 10
min plus tard, le Parisien
vient tuer le match d’un

petit plat du pied qui va
lui aussi taper le poteau
avant de rentrer. Et enfin,
« Grizou » va venir
clouer le spectacle d’un
petit piqué (84’ ), qui va
fuser avant la ligne et
ainsi inscrire le dernier et
quatrième but de la
partie.
Une très grande
performance des
champions du monde,
portant le maillot des
100 ans de la FFF, qui
sont en pleine ascension
depuis la coupe du
monde et récemment
grâce à leur victoire (4-
1), vendredi, face à la
Moldavie avec un
Olivier Giroud qui ne
cesse de marquer ce qui
va lui offrir le podium
des meilleurs buteurs en
équipe de France.



Giroud sur le

podium

Souvent critiqué pour son
manque d’efficacité face au
but et son nombre de
réalisations qui étaient à 0
durant la coupe du monde.
L’attaquant des Blues a
dégoûté ses critiques, et a
fait parler les chiffres.
Effectivement, puisque
contre la Moldavie,
précédemment, il a égalé
David Trezeguet (34) au
classement des meilleurs
buteurs en équipe de France
et l’a même dépassé (35),
prenant sa place sur le
podium.
Bon troisième, il faudra faire
d’avantage pour dépasser
Platini (41) et d’autant plus
pour dénicher la première
place à Thierry Henry (51).

« J’espère rejoindre Platini, on verra »

via L’équipe.

Thierry Gilardi

Il y a 11 ans, le 25 Mars
2008, nous quittait
Thierry Giraldi,
commentateur
mythique du football
français, lui-même
endeuillé, a tenu à lui
rendre hommage. Il est
notamment connu pour
l'un de ses
commentaires sur
l'exclusion de Zinedine
Zidane durant la finale
de la coupe du monde
2006.



Ronaldo dans

la peur de la

blessure

Face à la Serbie, le
Portugal laisse (encore)
filer 3 points en faisant
match nul (1-1) et perd
Cristiano Ronaldo à la
demi-heure de jeu.
Pourtant dominateur toute la durée du match, les portugais n’ont pas réussi à
reprendre l’avantage. Certes, ils ont mal débuté cette rencontre avec à la (7’ )
un penalty de Tadic qui vient assommer les champions d’Europe en tout début
de partie. Mais, juste avant la mi-temps (42’ ), Danilo Pereira, va dégoter de
son pied droit, un petit bijou, qui va monter puis redescendre en touchant la
barre pour enfin rentrer. Au retour des vestiaires, les deux équipes n’ont pas
réussi à trouver la faille et se neutralisent.

s’assoit en
appelant le staff
médical. Il sera
donc obligé de se
retirer du terrain.
Le jour d’après il
s’est envolé pour

Turin pour faire des analyses et d’après celles-ci, il s’agirait d’une blessure mineure au
muscle fléchisseur de la cuisse droite. Il serait disponible au maximum d’ici deux semaines.

La soirée n’était
pas en faveur du
Portugal, en
effet, puisque à la
(30’ ) Ronaldo
accélère sur son
coté et une fois le
ballon en touche,



Lucas Hernandez, le
Bavarois d’été

C’est officiel, mercredi, le
Bayern Munich a officialisé
l’arrivé de Lucas Hernandez
cet été.
Le club Munichois a cassé la
tirelire pour le jeune Français
né en Espagne. Effectivement,
pas moins de 80 millions
d’euros ont été dépensés pour
le défenseur madrilène au
club depuis ses 11 ans, qui
suivait les traces de son père
Jean-François Hernandez. L’ international Français et champion du monde en titre, sortira de
sa zone de confort, mais néanmoins ne devrait pas être dépaysé. En effet, puisqu’ il
retrouvera ses coéquipiers, Français, Corentin Tolisso et Kingsley Coman ainsi que
Benjamin Pavard qui devrait arriver au même moment que lui.
Lui qui a hésité entre l’équipe de France et la « Roja », il n’a pas tardé à accepter l’offre du
club Allemand.

Higuain dit au
revoir à
l’Argentine

Higuain dit au revoir à
l’Argentine, du moins
à sa sélection.
L’attaquant de Chelsea
qui jouait aux côtés de
Messi met, jeudi, un
terme à sa carrière
internationale. La «
Pepita » aura marqué
31 buts. Sa première,
sous les couleurs de
son pays remontait au
10 Octobre 2009 face
au Pérou.



Lyon rêve de la
seconde place

Les Lyonnais ont évité le
piège des Rennais durant cette
30 ème journée (1-0).
En encaissant aucun but
durant ce match, les Lyonnais
n’ont cependant pas trouvé la
faille jusqu’à là (86’ ) avec une
récupération au milieu de
terrain de Ndombélé qui va
lancer Dubois pour que celui-
ci vienne faire couper au
premier poteau Martin Terrier qui crucifie Koubek ainsi que les Rennais.
Grâce à cette victoire, les Lyonnais reviennent à 1 point seulement de Lille. Lyon atteindra-
t-il la seconde place ?
D’autant plus, que des tensions se font ressentir ces derniers temps autour de Jean-Michel
Aulas, qui aurait prolongé 2 ans, Bruno Génésio, où la démission du technicien était en
attente du côté des « Gones ».

Marseille a des
regrets

Marseille a totalement laissé
filer 3 points qui lui étaient
pourtant si accessible face à
Angers (2-2).
Menant (2-0) au Vélodrome,
les Marseillais pensaient se
rapprocher de Lyon et
distancer Saint-Étienne, mais
il s’est passé tout le contraire
pour les Phocéens. En effet,
deux penaltys vont venir gâcher la victoire qui se dessinait clairement pour des Marseillais
dominateurs, mais qui ont totalement craqué en fin de rencontre, à l’ image de l’exclusion de
Bouna Sarr (78’ ) qui était déjà averti et qui quitte ces partenaires à 10 minutes de la fin.



Strasbourg en
champion

Strasbourg remporte aux tirs
au but (4-1) cette finale de la
Coupe de la Ligue face à
Guingamp.
Et non, ce n’est pas Paris qui
ressort vainqueur de cette
finale puisqu’ il s’est fait
éliminer par Guingamp en
quart (2-1) le 9 janvier
dernier.
Mais malgré le beau parcours
des Guingampais durant cette compétition, la finale face à Strasbourg était toute autre.
Effectivement, puisque les deux équipes ont dû décider du vainqueur du match au penalty,
car les 120 minutes n’ont pas réussi à les départager. Et c’est finalement les Strasbourgeois
qui remportent cette finale et qui joueront l’Europa League dès juillet.

Le Sporting en
demi

Bon premier de son
groupe en Nationale 3,
et après son
élimination en Coupe
de France contre
Caen. Le Sporting se
devait d’essayer
d’apporter ses chances
pour, peut être, espérer
rapporter un trophée
cette saison.
Les hommes de
Stéphane Rossi ont
battu le F.C Balagne
(2-0) en Coupe de
Corse, avec un doublé
de Santelli et accèdent
directement aux
demis.

Furiani rejoint
le Sporting

Une saison
compliquée et
irrégulière pour
Furiani qui d’un côté
joue son maintien en
Nationale 2 et qui

maintenant doit
préparer une demi-
finale de coupe de
Corse.
En effet, les hommes
de Videira se sont
imposés (3-1) à
Monticellu en quart de
finale, avec des buts
de Cinquini et un
doublé de Texeira.




