16 juin 2008

L’actu du jour
Victoire obligatoire
Football Après une lourde défaite contre les Pays-Bas, vendredi soir, 4 buts à 1, l’équipe de
France se prépare à…

L’entraineur des Bleus, Raymond
Domenech, et son équipe sont dans une situation difficile. (AFP)

Football
Après une lourde défaite contre les Pays-Bas, vendredi soir, 4 buts à 1,
l’équipe de France se prépare à rencontrer l’Italie, mardi soir. Un match à ne
pas rater pour les Bleus : en cas d’échec, ils seront éliminés de l’Euro 2008.
Mais leur qualifiaction dépendra également du résultat du match opposant
les deux premiers du groupe C : les Pays-Bas et la Roumanie. Si la
Roumanie l’emporte, les Italiens et les Français seront éliminés.
Dans les autres groupes, le Portugal, la Croatie et l’Espagne sont assurés
de particpier au quarts de finale tandis que la Suisse, pays organisateur, et
la Grèce, se sont fait éliminer.
Dans le gourpe A, c’est finalement la Turquie qui s’est qualifiée, hier soir,
face à la République Tchèque. Au terme d’une fin de match incroyable (les
Turcs ont marqué 2 buts dans les 2 dernières minutes), la Turquie s’offre les
quarts sur un score de 3 buts à 2.
Rallye
C’est samedi que se déroulait la 76e édition des 24 heures du Mans.
L’équipage Audi s’est imposé pour la huitième fois dans l’histoire de la
course et la troisième année consécutive. Audi a terminé ses 381 tours de
circuit avec seulement 1 tour d’avance sur Peugeot…
Gymnastique
Troisième titre de champion de France de gymnastique pour Dimitri
Karbanenko. A 34 ans, il a encore une fois tenu en échec ses adversaires,
âgés en moyenne de 10 ans de moins que lui…
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Du côté des filles, c’est Pauline Morel qui l’emporte. Elle est âgée de… 16
ans.
Tiphanie Truffaut
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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