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L’actu du jour
Bravo les Bleus !
Rugby C’était la fête, hier soir, au Stadium de Toulouse. Les Bleus ont remporté leur première
victoire dans la Coupe…

Rugby
C’était la fête, hier soir, au Stadium de Toulouse. Les Bleus ont remporté
leur première victoire dans la Coupe du monde de rugby 2007, face à la
Namibie. Score final: 87-10. L’équipe de France a marqué 13 essais au
cours du match, ce qui lui permet de récupérer les points de bonus,
essentiels pour la suite de la Coupe du monde.
Enfin une bonne nouvelle pour le sport français, en difficulté ces dernières
semaines. Reste maintenant à transformer l’essai face à l’Irlande, vendredi.
Basket
Face à la joie des rugbymen, la déception des basketteurs. C’est sûr, ils ne
participeront pas aux JO de Pékin l’année prochaine. Ils terminent le
Championnat d’Europe par une défaite contre la Slovénie (88-74), qui leur
e

donne une piteuse 8 place au classement général.
Foot
Victoire du Paris Saint Germain dimanche, contre Monaco, par 2 buts à 1.
C’est la deuxième victoire de la saison de ligue 1 pour le PSG. Pour l’équipe
de Rennes, c’est la sixième victoire consécutive avec un match remporté
1-0 face à Lorient. A la fin de la 8e journée, Nancy tient bon et conserve la
première place du classement, devant Lyon, le champion en titre.
Athlétisme
Ce week-end se déroulait la Golden League d’athlétisme à Berlin. A retenir:
la russe Yelena Isinbayeva confime sa supériorité en saut à la perche, avec
un saut à 4,82 mètres. Chez les bleus, Christine Arron termine 3e du 100
mètres. Muriel Hurtis (200 mètres) et Leslie Djhone (400 mètres) se
contentent d’une 6e place.
Formule 1
Ferrari a remporté son 15e titre de champion du monde des constructeurs
avec la victoire de Kimi Räikkönen au grand prix de Belgique, dimanche.
McLaren Mercedes, son principal adversaire, avait perdu tous ses points de
la saison la semaine dernière, suite à une affaire d’espionnage. Et pendant
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ce temps là, chez les pilotes, le classement se resserre. Malgré sa victoire,
Kimi Räikkönen reste 3e, devancé par Fernando Alonso (2e) et Lewis
Hamilton (1er) qui ne sont plus qu’à deux points d’écart l’un de l’autre.
Tiphanie Truffaut
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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