
Le Quatar a-t-il payé ses
supporters pour la coupe
du monde?
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L’équipe de Suisse perd
son unique match de
préparation face au Ghana
2-0
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Peu importe l’âge, Rafael
Nadal est prêt à mourir
pour reprendre le tennis!
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SPORT ACTION
L’équipe de France va-t-elle
remporter la coupe du
monde 2022 malgré tous
ses blessés ?
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Le sport s'enflamme grâce à
l'arrivée de la Coupe du monde
Premiers résultats des matchs de la Coupe du monde

Dimanche 20 novembre a vu

l’ouverture de la Coupe du

monde avec le match du

Quatar contre l’Équateur qui

a gagné avec deux buts de

Enner Valencia, un joueur

prometteur !

Lundi 21 novembre. L’Iran

perd face à l’équipe

d’Angleterre par un score

incroyable de 6 buts pour

l’Angleterre et deux pour

l’Iran. Analyse de la

rencontre par nos experts en

page 8.

Lundi 21 novembre. Le

Sénégal affronte les Pays-

Bas pour s’incliner deux à

zéro pour les Pays-Bas.

Analyse de la rencontre par

nos experts en page 8.

Lundi 21 novembre. C’est au

tour des États-Unis de jouer.

Ils affrontent le pays de

Galles. Le match se termine

avec une égalité d’un score

de 1-1. Analyse de la

rencontre par nos experts en

page 8.
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Formule 1

Max Verstappen à nouveau

champion !

Max Verstappen est de plus

en plus fort depuis 2020, il a

gagné en 2021 le

championnat de formule 1

ainsi qu’en 2022. Un autre

pilote est toujours deuxième

derrière lui : il s’appelle

Charles Leclerc.
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Ironman : un prof athlète

La course de Florent Ferrara

à Hawaï

Florent Ferrara, athlète et

prof de maths et de sport, a

participé à un Ironman à

Hawaii. Il a terminé avec un

temps de 9h15min et 4

secondes. Interview

exclusive.
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La rivalité entre Bagniaia et Quartararo

L'affrontement

Ils ont remporté la coupe du monde de motoGP. Le premier en

2022 et le deuxième en 2021.

source : Keystone page 6

Hockey en Suisse

Ligue des Champions 2022

Hockey. Ce soir, à la BCF

Arena à Fribourg se dispute

un match important de la

Ligue des Champions. La

Suisse romande va accueillir

Fribourg-Gotteron qui va se

battre contre Jukurit avec un

avantage.
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Les sports d'hiver

Le retour du ski

La neige est tombée, sortez

vos ski pour des journées de

folie ! Prenez différents skis

pour vous amuser sur les

pistes, que ce soient les skis

de randonnées ou les ski de

piste, les skis de fond …
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