
PREV'SPORT

Football

La Nati, qui jouera son premier match de coupe du monde 
le jeudi 24 novembre contre le Cameroun, s’est envolée 
hier pour le Qatar. La sélection de Murat Yakin a entamé 
aujourd’hui sa dernière semaine de préparation avant le 
jour-J. Alors que ce jeudi, elle disputera un ultime match 
amical contre la sélection du Ghana, l’équipe de suisse 
espère poursuivre sur leur belle lancée de trois victoires en 
trois matchs. En effet, la suisse a d’abord gagné contre le 
Portugal de Cristiano Ronaldo au stade de La Praille à 
Genève avant de s’imposer par deux fois contre l’Espagne 
et la République Tchèque. Voir p.2

Formule 4

Le Grand Prix Explorer, une grande 
course de Formule 4 Renault organisée 
par le youtubeur Squeezie, s’est 
déroulée le 8 octobre dernier. Les 22 
participants, vidéastes ou streamers, se 
sont affrontés sur le circuit Bugatti du 
Mans. Cet événement particulier, 
réunissant les plus grandes stars des 
plateformes YouTube et Twitch, a battu 
un record français. En effet, il a atteint 
les un million de vues sur un seul live de 
la plateforme de streaming Twitch, une 
performance jamais réalisée jusqu’ici en 
France. Sylvain, qui fait partie du duo 
Vilebrequin, a gagné la grande course, 
suivi de près par Depielo et Etienne 
Moustache. Voir p.3

La Saint-Galloise, actuelle championne olympique, Belinda 
Bencic remporte pour l’équipe de suisse la 59e édition de 
la coupe Billie Jean King, anciennement Fed Cup, le 13 
novembre contre l’australienne Karolina Pliskova avec 
deux sets :6-2 7-6. Impressionnante jusqu’ici à Glasgow, 
Belinda Bencic a néanmoins dû s’employer face à Karolina 
Pliskova. Impuissante dans la deuxième manche jusqu’à 2-
5, la championne olympique de simple a trouvé les 
ressources pour renverser la vapeur face à une joueuse 
dont le manque de constance à l’échange a nui à son 
équipe.
La Suisse a donc rempli la première partie de son contrat 
en atteignant pour la troisième fois la finale de cette 
compétition. Voir p. 4

Tennis féminin

Ces dernières se font par continent sur 1 année et 
3 mois pour permettre aux spectateurs d’avoir 
des matchs régulièrement. Dans le pôle Europe, la 
France s’est officiellement qualifiée en gagnant 
aisément contre la Bosnie-Herzégovine. Le point fort 
de l’équipe, le jeune Victor Wembanyama, a marqué 
19 points sur les 92 marqués.Pour l’instant, 
l’Allemagne, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, 
l’Italie, la Lettonie, la Lituanie et la Slovénie se sont 
qualifiées en Europe. Voir p. 9

Basketball

TOURNOI DE FOOT EPS PREVERENGES :
La classe 11VP3 de Mme Favre, organise un tournoi de 
football inter-onzième de cette même école. Le tournoi se 
déroulera en fin mai dans l’enceinte scolaire avec des 
spectateurs venus nombreux des autres classes. Voir p. 14

Ci-dessous, Victor Wembanyama

Ci-dessus Belinda Bencic imitant Roger Federer

Les qualifications 
pour la Coupe 
du Monde qui se 
tiendra en août-
septembre 2023 sont 
bientôt terminées.
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Matteo Turelli, Ailsa Porte, Tim Tavel, Christian Dutruit

Le Garage de 

la côte fête ses 
25 ans!

Profitez de 15% 
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sur nos pneus!


