Football : Les champions se dessinent

Les champions se dessinent
A l’approche du terme de la fin de saison, les leaders se dessinent dans les différents
championnats européens de football et le suspense n’est déjà parfois plus au rendez-vous…

Ligue 1
Surprise à Monaco samedi soir lorsque les rouges et blancs ont battu le leader lillois leur
permettant ainsi de quitter la zone des relégables. On pensait alors que le championnat serait
relancé mais les marseillais n’ont pas su venir à bout des toulousains au stade Vélodrome
restant ainsi à trois points des lillois avec une moins bonne différence de buts. Dans le même
temps, Lyon a enfoncé les lensois dans la zone rouge; Rennes a lâché la course au titre et
Paris repointe le bout de son nez pour une place en coupe d’Europe la saison prochaine.

Ligue 2
Un championnat des plus indécis où le podium est toujours chamboulé d’une journée à l’autre.
La tête est prise par Evian qui est allé s’imposer 1-4 à Sedan, suivi de Dijon et de Le Mans.
Dans le sens inverse, les messins ont ramené un point d’Angers ce qui est insuffisant pour
sortir de la zone rouge. Il est donc grand temps de mettre le turbo pour les hommes de Bernard
Serin… Notons que le dernier match de la 30ème journée se jouera ce soir et opposera Tours à
Ajaccio.

Premier League
Alex Ferguson avait aligné une équipe bis pour la réception de Fulham mais ses joueurs lui
ont une nouvelle fois montré que peu importe leur statut il pouvait compter sur eux. Manchester
United l’a donc emporté 2-0 par des buts signés Berbatov et Valencia. Chelsea et Tottenham
se sont eux aussi imposés samedi soir face à Wigan 1-0 et Stoke City 3-2 continuant ainsi leur
course pour l’Europe. Dimanche, Arsenal a répondu présent en allant battre Blackpool sur son
terrain 1-3 leur permettant de croire encore au titre mais le titre file de plus en plus dans les
mains de Manchester United.
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Un seul faux pas de l’Inter et on ne voit pas ce qui pourrait empêcher son plus grand rival, le
Milan AC de récupérer son titre après que les interistes les aient devancés depuis 5 ans. L’Inter
a préservé l’illusion en battant Chievo 2-0 par des buts de Cambiasso et Maicon avant que le
Milan AC ne remette les pendules à l’heure dimanche en allant s’imposer chez la Fiorentina
1-2.

Liga
Sans problème pour le Real Madrid et Barcelone qui se sont imposés 0-3 et 3-1 mais avec la
défaite du Real la semaine dernière face au promu Gijon, Barcelone sera sacré à la fin de la
saison. Derrière, Valence et Villareal se battaient pour une 3ème place synonyme de
qualification pour la ligue des champions et les visiteurs se sont faits atomisés sur le score de 5
- 0.

Bundesliga
Il reste encore 7 journées et Dortmund commence un peu à traîner des pieds avec encore un
match nul ce week-end face à Hambourg 1-1. Du coup on en vient à se demander si le Bayern
Leverkusen à 5 points et victorieux 2-1 face à St Pauli ne pourrait pas venir se mêler à la fête.
En revanche c’est trop tard pour le Bayern Munich qui n’arrive pas à se relever de son
élimination en LDC et qui concède un nouveau match nul.
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