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Que devient l'un des clubs phares de la ligue 1 de footbal, les girondins de Bordeaux, depuis que M6 a
acheté le club ? Déclin ou renouveau ?
Il y a quelques années, le club des girondins de Bordeaux était un des meilleurs club du championnat. M6 a
racheté le club et ce fut le début de la fin. L'an dernier, nous avons fait notre plus mauvaise saison en
terminant presque en 2ème division (ligue 2).
On a beaucoup dit sur les raisons d'un tel déclin, avec la faute à M6, un entraineur peu expérimenté, des
joueurs démotivés, une mauvaise ambiance...
Où en est Bordeaux cette année ?

Nous sommes 2ème du classement de ligue 1 !
Et oui, peu de monde aurait vu les girondins à cette place en début de saison.
Après leur victoire sur Troyes 2 à 0, Bordeaux a pris la deuxième place au PSG.
Comment peut-on passer d'une année désastreuse à une année plus efficace, au niveau des résultats ?
Je pense que la base d'un club c'est avant tout le mental. Pour gagner un match, tous les joueurs doivent avoir
cette énergie positive, c'est ce qui a manqué à Bordeaux l'an dernier.
Cette année, les dirigeants ont mieux assuré en prennant l'entraineur expérimenté Ricardo, qui a restructuré
l'équipe. En gardant l'ossiature de l'équipe avec Mavuba, Chamack et Darcheville, le président Triaud a fait
venir des joueurs renvanchards comme Denilson, Smicer en plus de quelques sud-américains. Ils est certain
que la maillonaise aurait pu "capoter" mais pour le moment, tout ce passe bien.

Comment va se passer la fin de saison ?
Il est difficile de le savoir. Chaque année, les clubs ont une baisse de régime, un fond de jeu qui n'est plus là,
un manque de réussite...
Je pense que Bordeaux doit se renforcer avec un buteur plus efficace car si la défense assure, l'attaque manque
d'efficacité.
Le club a pour le moment un classement assez flatteur, même si Bordeaux aurait pu bénéficier de points
supplémentaires si les erreurs d'arbitrage n'avaient pas existaient lors des matchs bordeaux-Lyon (2 pénalty
non sifflés) et Rennes-Bordeaux (1 but refusé).
Personnellement je crois que Bordeaux terminera 5ème de Ligue 1 avec une victoire en coupe de la Ligue.
Si vous aussi aimez ce club, n'hésitez pas à écrire des commentaires, en donnant votre pronostique par
exemple.
Si vous aimez cette équipe, n'hésitez pas à faire des petits commentaires !

Extrait du site http://www.france-jeunes.net - 1/1

