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Toutes les infos sur le mercato de Ligue 1 bien agité cette été
Commençons par L'Equipe vainqueur de La Ligue 1 la saison Dernière. Lille avait fait une magnifique saison,
mais devait se renforcer et combler les Pertes.
Le LOSC n'as finalement perdu que Gervinho (Parti a Arsenal) et Pierre Alain Frau (engagé avec le SM
Caen) mais a aussi réussi a conserver Obraniak (Buteur lors du Psg-Lille en finale de Coupe de France) Le
prodige Belge Eden Hazard et le meilleure Buteur de Ligue 1 Moussa Sow Il as fait quelque recrutement qui
pourrait se donner payant avec l'arrivée de l'ancien capitaine Auxerrois Benoit Pedretti, L'ancien Marseillais
Laurent Bonnart (Ayant passer la saison dernière a Monaco, qui descent en ligue 2) Et L'Ex Stephanois
Dimitiri Payet.
Des Rumeurs Court pour Diakité la Lazio aurait dit oui a une offre de 5 Million D'Euros. Et L'avenir D'Erding
n'est toujours pas écris a Lille.

Le mercato de l'om
Passons maintenant a l'Olympique de Marseille qui avait finis deuxième et très déçu de sa recrue
André-Pierre Gignac.
L'OM a voulu combler son Mercato le plus vite possible en recrutant Morgan Amalfitano, Alou Diara,
N'Koulou et Jérémy Morel. Et a su garder son gardien et capitaine Steeve Mandanda, André et Jordan Ayew,
et Matthieu Valbuena. Mais Les Phocéens on perdu Taye Taiwo partit a L'AC Milan sans aucune surprise,
Gabrielle Heinze qui a signé un an de contrat avec la Roma, Victorino Hilton qui va sans doute s'engager avec
Montpellier Herault Club.
Mais L'OM toujours dans le flou dans le cas Lucho (estimé a 30 Millions d'Euros) On l'annonce a la Roma
depuis quelques semaines mais toujours aucune offre. Lucho Gonzalez a le destin de L'OM entre ses mains.
Sans oublier le renvoi de Jean Claude Dassier.

L'olympique lyonnais
Lyon ne s'est toujours pas renforcé. Mais a su conserver Lisandro, Hugo Lloris et est toujours dans le doute
pour Miche Bastos.
Nouvel entraineur Rémy Garde après un divorce sevère avec Claude Puel

Le paris saint germain
Après le rachat du Club par les Quataris et l'arrivé de Léornado le Psg et devenue la machine as acheter, après
Kévin Gameiro de Lorient, Nicolas Douchez venant de Rennes, Jérémy Menez arrivé de l'AS Roma, Sirigu
Salvator, Milan Bisevac, Mohamed Sissoko tout droit de la Juventus et on réussi a conserver Néné et Sakho.
Et Surrement une nouvel recrue Postore
Le PSG n'as pas finis de nous en faire voir.

Le transfert des entraineurs
Francis Gillot a quitter Sochaux pour aller a Bordeaux.
Jean Fernandez est partit a L'AS Nancy Lorraine et a quitté Auxerre.
Laurent Fournier a remplacé Jean Fernandez a L AJ Auxerre.

Extrait du site https://www.france-jeunes.net - 1/2

Le Mercato : La crise ?... En tout cas nous on se régale - 2/2
Bazdarevic est le nouvel entraineur de Sochaux
Remy Garde reprend la place d'entraineur de L'OL
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