12 août 2014

L’actu du jour
Il va y avoir du sport !
D’accord, d’accord : la France n’a pas gagné la Coupe du monde de foot au Brésil cet
été… Mais sais-tu que le tennisman français Jo-Wilfried Tsonga vient de gagner les
Masters de Toronto, au Canada ? Et que les Françaises assurent lors de la Coupe du
monde de rugby féminin ? Des victoires qui redonnent du baume au cœur ! Tennis,
athlétisme, rugby… et oui, c’est déjà la rentrée pour les sportifs !

Le recordman du monde de saut à la perche, Renaud Lavillenie, en juillet au Stade
de France : le perchiste va-t-il de nouveau s’envoler lors des Championnats
d’Europe d’athlétisme, qui débutent mardi 12 août à Zurich ? (© Thomas Samson /
AFP).

Bravo Jo ! Le joueur de tennis français a donc brillé, ce week-end aux
Masters de Toronto, au Canada. D’autant que, pour sortir vainqueur, le
Français a battu les plus grands tennismen du moment : Novac Djokovic,
Andy Murray et surtout, Roger Federer en finale ! Prochains grands rendezvous pour l’équipe de France de tennis : l’US Open, aux États-Unis, qui
débutera le 25 août à New-York.

Pourquoi en parle-t-on ?
Parce que l’actualité
sportive est très riche en
cet été 2014 : après le
Mondial de football au
Brésil, en juillet, tu as
l’occasion de suivre cette

www.1jour1actu.com p. 1

12 août 2014

Allez les filles !
Jusqu’au 17 août, la France accueille la Coupe du monde de rugby féminin.
Et les Françaises excellent par leur jeu, leur professionnalisme et leurs
victoires ! 1,5 millions de téléspectateurs ont même suivi leur match de
poule contre l’Afrique du Sud, le 5 août dernier. L’Équipe de France
féminine affrontera, mercredi 13 août, le Canada, en demi-finale, au
stade Jean Bouin à Paris. Elles sont les favorites pour gagner cette
Coupe du monde ! La preuve : elles ont déjà mieux fait que l’équipe de
France de foot au Mondial…

semaine les performances
des sportifs français en
tennis, athlétisme, rugby.
Sans oublier, bien sûr, la
reprise de la Ligue 1 de
football.

Les rois de la piste… d’athlétisme
Aujourd’hui, mardi 12 août, débutent les Championnats d’Europe
d’athlétisme à Zurich, en Suisse. Et les athlètes français vont également
nous faire vibrer pendant 6 jours ! À suivre, mardi soir, les premiers 100
mètres hommes qui opposeront les deux Français favoris Christophe
Lemaitre et Jimmy Vicaut. Détenteur du record du monde de saut à la
perche, Renaud Lavillenie risque bien de s’envoler à nouveau dès mercredi
lors des qualifications. À ne pas manquer aussi, les performances d’Eloyse
Lesueur en saut en longueur et de Myriam Soumaré en 100 et 200 mètres
course.
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