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L’actu du jour
Angleterre contre Afrique-du-Sud
Rugby La finale de la Coupe du monde de rugby opposera l’Angleterre à l’Afrique-du-Sud. Les
Sprinboks ont battu l’Argentine hier…

Rugby
La finale de la Coupe du monde de rugby opposera l’Angleterre à l’Afriquedu-Sud. Les Sprinboks ont battu l’Argentine hier soir, 37 à 13. Ils
représenteront donc l’hémisphère sud en finale. Les Anglais, quant à eux,
se sont qualifiés en battant l’équipe de France samedi soir, à Paris. Les
Bleus se sont inclinés 14 à 9. Ils n’ont pas réussi à percer la défense du XV
de la Rose qui les a empêché de marquer un seul essai. Ils retrouveront
donc l’Argentine pour la petite finale. Une rencontre qui aura des allures de
revanche après la défaite infligée aux Bleus par les Pumas lors du match
d’ouverture.
Football
L’équipe de France de football a très largement remporté son match de
qualification à l’Euro 2008, face à l’équipe des îles Féroés. Score final, 6-0.
Avec un but marqué à la 8e minutes du match, Thierry Henry est entré dans
l’histoire. Il rejoint Michel Platini à la première place des buteurs en Bleu,
avec 41 buts. Reste maintenant à en faire autant mercredi face à la Lituanie.
La France est donc troisième du groupe B, l’Ecosse reste en tête devant
l’Italie.
Rallye
Sébastien Loeb a remporté le Tour de Corse hier, pour la troisième année
consécutive. Le pilote Alsacien n’est désormais plus qu’à quatre points du
leader du classement mondial, le Suédois Marcus Grönholm. C’est la 7e
victoire en rallye de la saison pour le triple champion du monde, la 35e de
sa carrière.
Tennis
Paul-Henry Mathieu a été battu, en finale du tournoi de Moscou, par le
Russe Nikolay Davydenko, 7-5, 7-6. Le 4e joueur mondial remporte là son
premier tournoi de l’année. Pour Paul-Henry Mathieu, 24e mondial, c’est le
premier échec sur trois finales disputées cette saison. Les autres français
avaient tous été éliminés dès le premier tour. Seul Florent Serra est arrivé
jusqu’aux quarts de finale, où il à été battu par Paul-Henry Mathieu.
Tiphanie Truffaut
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