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Cyclisme : Alberto Contador remporte le Tour de France
Après trois semaines de course sur les routes de France, c’est finalement
Alberto Contador, jeune espagnol de 24 ans, qui remporte la Grande
Boucle. Une nouvelle victoire pour l’équipe Discovery Channel dont faisait
partie l’américain Lance Armstrong, 7 fois vainqueur du Tour de France.
Cette édition 2007 aura encore une fois été marquée par plusieurs
scandales de dopage. Quatre coureurs ont dû quitter la course, accusés
ou soupçonnés d’avoir utilisé des produits interdits pour améliorer leurs
performances.
Football : encore une victoire de l’Olympique Lyonnais
L’OL a remporté son 6e Trophée des champions consécutif en battant
Sochaux 2 buts à 1 samedi. Un beau début de saison pour l’équipe de Lyon,
déjà six fois championne de France. L’OL partira donc grand favori du
championnat de ligue 1 le week end prochain.
Basket : les Bleus gagnent sans leurs stars
Pour son premier match de préparation aux championnats d’Europe, qui
auront lieu dans un mois, l’équipe de France de basket a battu la Suisse 76
à 56. Un bon résultat si l’on tient compte de l’absence des trois stars : Tony
Parker, Boris Diaw et Frederic Weis. Tony Parker, joueur du championnat
américain, est blessé à la cheville et arrêté pour huit jours. Boris Diaw, lui,
devra peut-être rester sur le banc de touche car son équipe demande une
assurance au coût bien trop élevé pour notre équipe nationale. Mais en
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attendant leur retour, le prochain match des bleus aura lieu la semaine
prochaine contre la Belgique.
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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