7 janvier 2008

L’actu du jour
Domi, c’est fini
Rugby : top 14 L’équipe de France, c’est terminé pour Christophe Dominici. A 35 ans, le
rugbyman français a confirmé…

Christophe Dominici ne jouera plus sous
les couleurs de l’Equipe de France. Martin Bureau/AFP

Rugby : top 14
L’équipe de France, c’est terminé pour Christophe Dominici. A 35 ans, le
rugbyman français a confirmé hier sa retraite internationale. Avec 65
sélections, 25 essais et 4 tournois des Six Nations, le varois abandonne
donc son maillot de l’équipe de France après une victoire contre Montpellier
(33-6) avec son club, le Stade Français. De son côté, le Stade Toulousain
reprend la première place du classement à l’issue de la 6e journée du top
14 grâce à sa victoire sur Castres hier soir.
Football : Coupe de France
Ce week-end deux grosses équipes ont été éliminées de la Coupe de
France. Toulouse a été sorti par le Paris FC dimanche (0-1) et Lens a été
éliminé par Niort sur le même score vendredi soir. Pendant ce temps-là
Sedan, 12e club de ligue 2, créait la surprise en éliminant Caen, quatrième
de Ligue 1 : 3-2.
Le Mans et Strasbourg ont quant à eux, évité de justesse la chute face aux
amateurs de Selongey et Rouen. Les Strasbourgeois ont dû aller jusqu’aux
tirs aux buts pour venir à bout de Rouen : 5-4.
Ces surprises font tout le charme de la Coupe de France, qui permet aux
plus petits d’affronter les plus grands clubs et parfois, d’en venir à bout.
Tennis : bon début d’année pour Michael Llodra
La saison 2008 ne pouvait pas mieux commencer pour Michael Llodra. Le
français a remporté hier soir le tournoi d’Adelaïde (Australie) en venant à
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bout de son adversaire en finale, le finlandais Jarkko Nieminen. Classé 93e
joueur mondial, Llodra a réussi la performance de vaincre le 27e joueur
mondial en deux sets : 6-3, 6-4. C’est son deuxième titre sur le circuit ATP,
quatre ans après avoir triomphé sur le gazon néerlandais de
s’Hertogenbosch. Voilà qui devrait lui donner des ailes pour l’Open
d’Australie, dans une semaine.
Tiphanie Truffaut
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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