Football Championnats Europe

Premier League
Manchester United a du attendre la 84e minute et la tête smatchée d'Hernandez pour
empocher la victoire face à Everton. Une victoire qui aurait pu se dessiner bien plus tôt si
Howard n'avait pas briller dans les cages adverses. Avec ce succès, Manchester est presque
sûr de terminer champion, attention tout de même à bien négocier les 2 chocs en perspective.
Chelsea grâce à sa victoire 3-0 face à la lanterne rouge West Ham et au premier but de Torres
en championnat reste à l'affût et prend la 2ème place.
Arsenal craque complètement en ce moment et gâche toute sa saison. L'équipe de Wenger qui
avait jusque là créé la sensation en pensant pouvoir jouer le titre jusqu'à la fin s'est
complètement écroulée. Avec un 3e match sans victoire avec cette défaite face à Bolton à la
derniere minute 2-1, les gunners ont dit au revoir au titre.
Derrière rien n'est joué. Manchester City compte 2 matchs en retard et espère revenir dans le
sillage des gunners. Ensuite Tottenham et Liverpool vont très certainement se disputer la
place pour l'Europa league.

Ligue 1
Lille succombe sous la pression et n'a ramené qu'un point de Lorient (1-1). Les lillois qui
semblaient sur un nuage il y a encore quelques semaines peuvent donc passer 2e si l'OM
l'emporte lors de son match en retard. L'OL qui n'a pas joué non plus peut conforter sa place
pour le tour préliminaire de la champion's league car Rennes s'est incliné face à Monaco (1-0)
et Paris a fait match nul à Brest (2-2).
Dans le bas de tableau, Arles a été cherché le nul à Nancy, Lens le nul à Auxerre et de même
pour Caen chez lui face à Toulouse. Des petits pas donc qui sont en train d'envoyer ces 3
équipes en L2.

Ligue 2
Toujours un énorme suspense pour le titre de champion et la montée. Evian semble tenir le bon
bout en tête mais plusieurs équipes sont en embuscade. Dijon et Ajaccio vont jouer ce soir un
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match important pour la montée, mais Le Mans, Le Havre et même Boulogne devraient
également avoir leur mot à dire dans cette course.
De l'autre côté, la situation reste la même. Le FC Metz a été cherché un bon point au Mans et
n'est donc plus relégable pour la 2e semaine d'affilée. Il va falloir confirmer ce vendredi à
domicile contre Boulogne.

Serie A
Le Milan AC s'est encore imposé 0-1 et a 8 points d'avance sur l'Inter Milan vainqueur de la
Lazio 2-1 ce week end. Il n'y a donc plus de suspense pour le titre dans ce championnat.
La Juventus qui a encore concédé un match nul chez elle (2-2) contre Cesena risque de ne
pas jouer de compétition européenne la saison prochaine.

Liga
Le Real Madrid a crée la sensation en allant battre Valence sur son terrain 3-6 avec un triplé d'
Higuain et un Kaka qui revient en forme. Les barcelonais ont battu Osasuna 2-0. Mais ces 2
matchs comptaient pour du beurre car tout le monde sait que le barça a déjà remporté le
championnat. Le Real Madrid a quant à lui remporté la coupe du Roi, reste donc à départager
les 2 équipes en champion's league dès ce mercredi avec la demi-finale aller.
Le choc de ce week-end opposait le FC Séville face à Villareal et se sont les locaux qui l'ont
emporté 3-2.

Eredivisie
On l'avait dit c'est le championnat qui annonce la fin la plus palpitante, et on ne s'était pas trop
trompé. Le PSV Eindhoven leader la semaine dernière a perdu face à Feyenoord (3-1), ce qui
replace Twente en tête grâce à leur succès (4-2) avec l'Ajax Amsterdam qui reste toujours
juste derrière avec leur victoire (4-1).

Scotland Premier League
Le gros choc entre les 2 équipes les plus titrées de l'Ecosse, les rangers et les celtics s'est en
fait avéré être un match assez ennuyeux avec un match qui s'est soldé sur le score de 0-0. Tout
reste donc à faire pour le titre.

Bundesliga
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Le Borussia Dortmund a perdu face à l'autre Borussia, Mgladbach, rien de bien inquiétant
quand on voit l'avance au championnat. Attention tout de même au Bayern Leverkusen qui
s'est encore imposé face à Hoffenheim (2-1). En revanche le Bayern Munich, malgré son
équipe pleine de stars n'arrivent pas à s'imposer et a seulement récupéré un point face à
Francfort (1-1). Attention à ne pas louper une place pour l'Europe...
Dans l'autre sens, les grosses cylindrées comme Wolfsburg et le Werder se sont rassurées en
l'emportant toutes les 2.
Catégories : sport
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