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Cristiano les accuse de vouloir l’exclure de l’équipe. 
Manchester United devrait prendre des procédures 
prochainement contre le joueur.                            Page 6

Argentine : Elle est favorite 
grâce à l’attaque magistral 
avec Lionel Messi en pleine 
forme et la charnière 
monstrueuse Martinez-
Romero, qui constitue un 
très grand atout pour 
l’équipe.  

Brésil : Cette équipe n’a 
jamais été aussi fort depuis 
2002, il n’y a aucun point 
faible dans le XI de la 
Seleção. 

Angleterre : De jeunes  
talents aideront cette équipe 
à aller loin dans la 
compétition, malgré 
l’absence du meilleur 
défenseur anglais : Tomori.  

Suisse : La Nati est très 
sous-estimée et en pleine 
forme, elle peut créer la 
surprise face aux grandes 
nations, notamment contre le 
Brésil.  

Espagne : La sélection de 
Luis Enrique est 
catastrophique, laissant de 
côté Sergio Ramos et Thiago 
Alcantara. Ils auraient 
beaucoup aidé l’Espagne.  

Portugal : Possède une 
équipe remplie de joueurs 
talentueux mais arriveront-
ils à jouer ensemble ?  

Allemagne : Une Allemagne 
faible par rapport aux 
dernières coupes du monde 
mais reste une équipe 
solide.  

Pays-Bas : Une équipe qui 
promet d’aller loin dans 
cette coupe du monde.  
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Mario Balotelli fait un 
scandale :   
Après la rencontre 
contre les bâlois, le 
joueur de Sion a publié 
un message parlant de la 
Super League. Il la 
considère comme une 
mafia remplie de 
corruptions et 
d’injustices. Il recevra 
une sanction de la ligue 
suisse.                Page 2   

7 sélections renoncent au 
brassard “One Love” :  
Suite au communiqué de 
la FIFA, les capitaines ne 
porteront pas les 
brassards pendant le 
match. Les joueurs 
portant le brassard 
prendront un carton jaune 
lors du match et une 
amende salée.
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La Coupe du monde a commencé ce dimanche. Cette 22e édition du mondial se joue au 
Qatar. Une coupe unique car contrairement aux autres, celle-ci se déroule en hiver. Elle 
a également coûté très cher : deux-cent-vingt milliards, soit dix fois plus que celle de 
2014 au Brésil. Il y a 32 équipes qualifiées. Seulement 2 équipes par groupe se 
qualifieront pour les huitièmes de finale. Il y aura huit matchs aller-retour, suivi des 
quarts de finale, demi-finales et de la grande finale. Les autorités qataris prédissent 
plus d’un million de supporters jusqu’à celle-ci. Certaines interdictions sont tout de 
même mises en place pour cette coupe du monde. L’alcool en un exemple, chose qui a 
énormément déplu les supporters et les équipes. Ceci reste compréhensible, du fait que 
le Qatar est un pays musulman. Une première dans l’histoire !

Une coupe du monde sans alcool !

Cristiano Ronaldo critique publiquement son club et son coach.
La situation de Cristiano Ronaldo

Prédiction pour la coupe 
du monde :


