29 septembre 2008

L’actu du jour
Toulouse dans le top 3
A la fin de ce week-end sportif, les Toulousains se retrouvent 2e du championnat de football de
L1 et 3e du Top 14 en rugby…

Le Toulousain Byron Kelleher, enragé lors du
match contre Clermont. (photo AFP)

FOOTBALL
Lyon reste largement en tête du championnat de L1, avec 19 points et
aucune défaite en 7 rencontres, signant sa dernière victoire contre Nancy
(2-1).
Marseille, qui était jusqu’à présent 2e au classement sans aucune défaite
e

également, passe 3 (à 13 points, à égalité avec le club de Grenoble) suite à
son match nul face au Mans (1-1). Le grand vainqueur de cette opération
est Toulouse, qui prend la 2e place du championnat avec 14 points, grâce à
une courte victoire sur Valenciennes (1-0).
RUGBY
Paris a continué son parcours sans-faute vendredi en décrochant une
sixième victoire d’affilée sur six matchs, contre Bourgoin (32-25). La Stade
Français conserve ainsi une belle avance en tête du Top 14, avec 26 points.
Bayonne, en battant Toulon (19-14) prend la 2e place du classement (20
points). Mais suivi de très près par Toulouse (19 points) qui est allé chercher
une belle victoire contre Perpignan (30-20). Derrière ces trois premiers du
tableau, suivent Montpellier (18 pts), Perpignan (17 pts) et ClermontFerrand (16 pts).
TENNIS
A 23 ans, le Français Jo-Wilfried Tsonga (n°20 mondial) a remporté
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dimanche à Bangkok (Thaïlande) le premier titre de sa carrière sur le circuit
ATP. Ce n’était pourtant que la 2e finale sur le circuit à laquelle participait le
Français. Mais il n’a rien lâché contre le Serbe Novak Djokovic (n°3
mondial) et a remporté cette rencontre 7-6, 6-4. Et pour cause… Tsonga
avait perdu sa première finale ATP justement contre Djokovic. Une belle
revanche.
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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