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TOURNOI DES VI NATIONS RUGBY 

 

Pays de Galles 30  - 3 Angleterre 

 

Magnifiques Gallois ! 

Les Gallois pourront longtemps regretter leur défaite 

en ouverture de Tournoi face aux Irlandais… S’ils 

n’avaient pas perdu ce premier match, ils seraient en 

train de célébrer leur second Grand Chelem d’affilée. 

Auteurs d’un fabuleux match plein de rage et de 

panache face aux Anglais ce samedi, ils ont remporté 

la « finale » du Tournoi des VI Nations. 

Dans une ambiance de folie au Millenium Stadium, les Gallois ont rapidement pris l’avantage au 

score et n’ont pas vraiment été inquiétés par les joueurs anglais durant ce match. 

Bien emmenés par leur arrière Leigh Halfpenny, meilleur réalisateur du Tournoi avec 74 points, les 

Gallois ont mis beaucoup de rythme dans ce match et ont contraints les Anglais à la faute. 

Ils remportent donc le Tournoi pour la seconde année consécutive et privent également le jeune XV 

de la Rose du Grand Chelem. 

 

L’Italie finit en beauté 

 

Italie  22  - 15 Irlande   

 

 

Ce n’était pas arrivé depuis 2000 et leur introduction 

dans le Tournoi ! Les Italiens terminent ce XI Nations 

en beauté avec une deuxième victoire après celle 

obtenue contre les Français en début de compétition 

et finissent ainsi à la quatrième place de ce Tournoi. 

Dans un stade olympique de Rome bien rempli, les 

Transalpins ont réalisé un match très solide et ont fêté 

comme il se doit la dernière sélection de leur pilier  Andrea Lo Cicero. 

Après dix premières minutes dominées par les Irlandais, les Italiens ont eu la maîtrise de la 



rencontre. Inspirés par leur capitaine Sergio Parisse, meilleur joueur italien du Tournoi, les Italiens 

ont remporté une victoire bien méritée au vue de leur défense de fer et du jeu produit.  

 

Une victoire et un bonnet d’âne ! 

 

France 23  - 16 Ecosse   

 

 

Après un match brouillon, l’équipe de France a gagné son premier match dans ce Tournoi 2013. 

Après un rugby balbutié en première mi-temps 

avec notamment dix minutes de domination et 

de mêlées à cinq mètres de la ligne écossaise, la 

France rentrait aux vestiaires en étant menée 6-

0. Il aura donc fallu attendre la 66ème minute et 

l’essai de Wesley Fofana pour enfin entrevoir la 

victoire du XV de France. Suite à une initiative du 

puissant centre Mathieu Bastareaud qui 

récupérait un ballon dans un ruck aux quarante 

mètres, celui-ci transmettait intérieur à Yannick Nyanga qui trouvait immédiatement le centre 

clermontois. Ce dernier n’avait plus qu’à se débarrasser du dernier défenseur écossais pour aller 

aplatir l’essai libérateur. 

Les Français survoltés inscrivaient un second essai par l’intermédiaire de Maxime Médard bien servi 

par le demi de mêlée remplaçant Maxime Machenaud. 

Il est donc temps pour les Bleus d’oublier cette dernière place et de tourner la page de ce Tournoi 

raté pour se remettre au travail avec en ligne de mire la tournée du mois de Juin en Nouvelle-

Zélande. 

 

Sources : www.rugbyrama.fr ;  www.lequipe.fr  

  

http://www.rugbyrama.fr/
http://www.lequipe.fr/


 

LIGUE DES CHAMPIONS FOOTBALL 

Mardi et mercredi avaient lieu les matches retours des huitièmes de finale de la Ligue des 

Champions. Revenons sur les résultats de la semaine et sur le tirage au sort des quarts de 

finale qui ont eu lieu vendredi. 

 

 

Bayern de Munich  0 - 2  Arsenal 

 

 

Vainqueur au match aller à Londres (1-3), le club allemand n’est pas passé loin d’une grosse 

désillusion en s’inclinant sur leur terrain de l’Allianz Arena. 

Les deux buts des Gunners ont été marqués par les français Olivier Giroud et Laurent Koscielny. 

L’équipe anglaise a donc failli réaliser un exploit auquel pas grand monde ne croyait. Face à une 

équipe du Bayern étonnement quelconque, les anglais s’arrêtent une nouvelle fois aux portes des 

quarts de finale.  

 

Malaga 2 - 0 FC Porto 

 

 

Le club espagnol se qualifie pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale de la Ligue 

des Champions. Battus à l’aller par l’équipe portugaise (0-1), Malaga a réussi une belle remontée en 

s’imposant 2-0 à domicile. Gênés par le pressing de Porto en première période, les espagnols ont 

réussi à inscrire les deux buts nécessaires à leur qualification. 

 

Schalke 04  2 - 3 Galatasaray 

 

 

Malgré l’ouverture du score, le club allemand n’a pas réussi à obtenir sa place dans le top 8 

européen. Ce sont donc les turcs qui se qualifient après un match à rebondissements. Après avoir été 

menés dès le début du match, les coéquipiers de Didier Drogba sont parvenus à inverser la tendance 

et ont inscrit le but libérateur en fin de match. Ils se qualifient donc pour les quarts de finale pour la 

première fois depuis 2001. 



 

FC Barcelone 4 - 0 AC Milan 

 

En ballotage défavorable après leur défaite au Milan (0-2), le Barça a réussi l’exploit de se qualifier en 

battant les italiens au Camp Nou. Le club catalan a été mis 

sur les rails par un Lionel Messi des grands soirs qui, en plus 

d’avoir retrouvé son jeu, a inscrit un doublé (5ème et 39ème). 

Les deux autres buteurs du match sont David Villa et Jordi 

Alba. Grâce à cette qualification, les Blaugranas font taire les 

détracteurs et se qualifient une nouvelle fois pour les quarts 

de finale de la compétition. 

 

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions a donc eu lieu vendredi. Si celui-ci a 

épargné quelques ténors et notamment le Real de Madrid, il a été moins clément avec le Paris Saint 

Germain qui affrontera le FC Barcelone. 

 

Voici le tirage complet des quarts de finale qui auront lieu les 2-3 et 9-10 Avril : 

 Malaga – Borussia Dortmund 

 Real Madrid – Galatasaray 

 Paris SG – FC Barcelone 

 Bayern Munich – Juventus Turin 

 

 

Sources : www.eurosport.fr ;  www.lequipe.fr  

 

 

 

 

 

  

http://www.eurosport.fr/
http://www.lequipe.fr/


Grand Prix d’Australie FORMULE 1 

 

Le championnat du monde de Formule 1 débutait ce dimanche avec le Grand Prix d’Australie. Quatre 

français y prendront part cette année. 

Romain Grosjean, Jean-Eric Vergne, Charles Pic et Jules Bianchi seront donc les représentants 

respectifs des écuries Lotus, Toro Rosso, Caterham et Marussia pour la saison 2013. 

Les voici en images : 

 

 

 

 

Romain Grosjean  Jean-Eric Vergne  Charles Pic  Jules Bianchi 

 

Concernant le résultat du Grand Prix de Melbourne, c’est finalement le Finlandais Kimi Räikkönen qui 

a réussi à tirer son épingle du jeu et qui s’est imposé. Après des qualifications ratées où il avait pris la 

septième place, le pilote de Lotus s’est montré à la fois patient, habile, rapide et très bon 

gestionnaire de ses pneus. Il a en effet réalisé deux arrêts aux stands alors que ses rivaux ont été 

obligés d’en faire trois. L’Espagnol Fernando Alonso sur Ferrari et l’Allemand Sebastian Vettel sur Red 

Bull complètent le podium pour ce premier Grand Prix. 

Du côté des Français, on retiendra la décevante place de Romain Grosjean qui termine 10ème. Jean-

Eric Vergne finit pour sa part 12ème et notons la prometteuse 15ème place de Jules Bianchi pour son 

premier Grand Prix, terminant devant son compatriote Charles Pic (16ème). 

Sources : www.lequipe.fr ; www.sport24.com  

Master Indian Wells Tennis 

Nadal, un retour en fanfare  

Rafael Nadal a remporté dimanche le tournoi d’Indian 

Wells après une superbe victoire face à Juan Martin Del 

Potro sur le score de 4-6, 6-3, 6-4.  

Après son retour sur les courts en Février après huit mois 

d’absence, Nadal signe donc son grand retour dans le 

Top 4. Il semblerait donc que l’Espagnol n’ait rien perdu 

de son jeu ni de ses capacités mentales lorsqu’il est mené 

comme cela a été le cas en finale. On retiendra tout de même que pour s’imposer dans ce tournoi, il 

a battu trois joueurs du Top 10 et pas des moindres puisqu’il s’agit de Federer, Berdych et Del Potro.  

Source : www.lequipe.fr  

http://www.lequipe.fr/
http://www.sport24.com/
http://www.lequipe.fr/


Championnats du Monde (Hommes) Patinage artistique 

Chan encore ! 

Le Canadien d’origine chinoise Patrick Chan a remporté 

son troisième titre consécutif à l’issue du programme 

libre. Classé premier après le programme court, il s’est 

ensuite classé second du programme libre derrière le 

Kazakh Denis Ten. Patrick Chan remporte donc ces 

Mondiaux disputés non loin de sa ville natale. 

Du côté des Français, nous retiendrons la 9ème place de Brian Joubert et surtout les 

qualifications pour les Jeux Olympiques de Sotchi de nos deux représentants français Brian 

Joubert et Florent Amodio.  

Sources : www.lequipe.fr ; www.sport.fr   

 

Championnats du Monde (Hommes) Patinage artistique 

Fourcade sur une autre planète  

Auteur de son neuvième succès de la 

saison et de son dix-neuvième podium en 

vingt-six courses, Martin Fourcade 

remporte le globe de cristal de la 

spécialisé et réalise par la même occasion 

le Grand Chelem de globes de cristal. 

Malgré une faute au tir, le Français a 

dominé la course du début jusqu’à la fin 

et s’est même autorisé une dernière ligne 

droite au ralenti afin de s’emparer d’un drapeau tricolore pour profiter au mieux de cette dernière 

victoire. 

Le Français entre donc dans la légende puisqu’il est le second biathlète à truster les cinq globes après 

son compatriote Raphaël Poirée en 2004. 

Source : www.lequipe.fr   
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Dernières infos … 

Dakar 2014 

A la suite d’une réunion avec ASO, organisatrice de 

l’épreuve, le sous-secrétaire aux sports du gouvernement 

chilien a annoncé que pour sa sixième édition en Amérique 

du Sud, le Dakar passera une nouvelle fois par le Chili en 

2014. Son pays devrait apporter six millions de dollars pour 

accueillir le passage de l’épreuve. 

Source : www.lequipe.fr   

L’Euro 2016 sur abonnement 

La nouvelle venue des chaînes sportives, beIN Sport, vient une nouvelle fois 

bouleverser le jeu des chaînes nationales. En effet, la chaîne vient 

d’acheter l’ensemble des matches de l’Euro 2016 (51 matches). TF1 et M6 

se partageront donc les 22 autres matches dont ceux de l’Equipe de France. 

Il faudra donc passer par une chaîne payante si vous voulez voir l’ensemble des matches de la 

compétition. 

Source :  www.sport.fr  

Equipe de France de football - Didier Deschamps fait appel à 

Paul Pogba 

Voici la liste des joueurs qui participeront aux deux matches qualificatifs à 

la Coupe du Monde 2014 contre la Géorgie et l’Espagne. A noter la 

présence de deux jeunes espoirs français Paul Pogba de la Juventus de 

Turin et Raphaël Varane du Real de Madrid.  

 

Gardiens : Mickaël Landreau, Hugo Lloris, Stève Mandanda 
 
Défenseurs : Gaël Clichy, Rod Fanni, Patrice Evra, Laurent Koscielny, Christophe Jallet, Mamadou 
Sakho, Raphaël Varane, Mapou Yanga-Mbiwa  

Milieux : Yohan Cabaye, Maxime Gonalons, Blaise Matuidi, Paul Pogba, Franck Ribéry, Moussa 
Sissoko, Mathieu Valbuena 
 
Attaquants : Karim Benzema, Olivier Giroud, Bafetimbi Gomis, Jérémy Ménez, Dimitri Payet, Loïc 
Rémy  

Sources : www.lequipe.fr ; www.eurosport.fr  
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