Tout le sport

F1
Le grand prix de Chine a été remporté par Lewis Hamilton, le champion du monde et vainqueur
des deux premiers grands prix de la saison, Sesbastian Vettel finit 2ème, ce sera indéniablement
l'homme à battre cette saison.

Handball
Les messines sont allées s'imposer 27-29 à Budapest, une énorme prestation
malheureusement pas suffisante pour être synonyme de qualification en finale puisqu'elles
s'étaient inclinées la semaine passée à Metz par 4 buts d'écart. Dommage donc mais un grand
bravo pour leur parcours.

Tennis
Rafael Nadal s'est imposé pour la 7e fois d'affilée sur la terre battue de Monte Carlo. Il a
remporté la finale du tournoi face à un autre espagnol, David Ferrer, 6-4, 7-5. De nombreux
spécialistes mettent en avant le déclin de Roger Federer actuellement numéro 3 mondial,
éliminé bien plus tôt dans cette compétition qui semble de plus en plus sur le déclin.

Rugby
Clermont est toujours en course pour défendre son titre après sa victoire au Stade de France
face au Stade français (12-20).

Volleyball
Les Cannoises ont pris l'habitude de remporter la coupe de France de Volley depuis 2003,
cette année la victime s'appelle Le Cannet qui a perdu 3 sets à 0.

Rallye
Belle victoire de Sébastien Ogier au rallye de Jordanie qui s'impose avec 2 dixièmes d'avance

© etudiant-metz.info 2010 - 2019

page 1/2

sur Latvala, soit le plus faible écart de l'histoire du championnat du monde des rallyes !

Cyclisme
Philippe Gilbert a remporté pour la 2e fois ce dimanche l'Amstel Gold Race en s'imposant
devant Joaquim Rodriguez.

Basket
Pour le 1er tour des Palys Offs en NBA, il y a eu d'énormes surprises. En témoigne par
exemple la défaite des Lakers face aux Hornets (100-109) et des Spurs face aux Grizzlies
(98-101). Les Orlando Magic ont également perdu contre les Hawks (93-103) alors que les
Celtics l'ont emporté sur le fil du rasoir contre les Knicks (87-85).
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