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Le derby espagnol, souvent appelé " El Clasico" est un match entre les deux meilleurs clubs d'Espagne :
le Real Madrid et le FB Barcelone.
Le clasico oppose les deux grands d'Espagne le Real de Madrid et le FB Barcelone.
Ces deux clubs font partis des clubs les plus titrés du monde.
Le premier match entre ces deux clubs a eu lieu le 13 mai 1902.

Ce match, en général très médiatisé, est suivie dans toute l'Espagne et dans le monde entier.
Chaque année, les deux clubs s'affrontent deux fois par saison en championnat. Un match se déroule à
Santiago Bernabeu, le mythique et magnifique stade du Real.
Mais ces confrontations sont souvent très musclées, notamment ces dernières années.

Durant la saison 2010-2011, les deux clubs se sont affrontés 4 fois dans le seul moi de mai.
En général les supporters d'une autre équipe de football ont une préférence marquée pour le Real Madrid ou
le FC Barcelone.
C'est ainsi que les supporters de l'Athlétic Bilbao sont en général en faveur du FB Barcelone en raison
historique.
Les supporters de l'Atlético Madrid, rival du Real Madrid, sont en général en faveur du FB Barcelone.
Alors que les supporters de l'Espanyol Barcelone, rival du FB Barcelone, sont en général pour le Real Madrid.

Et un autre match se déroule dans le magnifique Camp Nou du FC Barcelone.
Ces deux clubs ont un palmarès énorme !

Le Real a remporté 9 ligues des champions alors que le FB Barcelone 4. La dernière en 2011 alors que la
dernière victoire du Real dans cette compétition remonte à la saison 2002.
Au début des années 2000, le Real avec des joueurs fantastiques " les Galactiques" était la meilleur équipe du
monde.
Alors qu'à la fin des années 2000, le Barça remporte deux ligues des champions et bat à plusieurs reprises le
Real.
La belle rivalité entre le Barça et le Real est un grand match et attire chaque années des millions de
spectateurs.
Tous les joueurs rêvent de jouer dans un de ces deux clubs mythiques. Les plus grands joueurs sont passés par
un de ces deux clubs. La liga est donc très bien représentée et fait partie des meilleurs championnats du
monde, notamment grâce à ces deux clubs.
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Que le spectacle continue !
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