et Lille déjà au top, Bordeaux surprend, Monaco et Lyon déçoivent - 1
Pendant cette trêve internationale, nous vous proposons de voir comment cette ligue 1 2014-2015 a
débuté.
La ligue 1 est donc de retour ! Et après 4 journées de championnat, on peut déjà constater certaines choses.
Le PSG et le LOSC, deux favoris du championnat, ont réussi leur mois d'août à contrario de Lyon ou encore
de Monaco qui a perdu sa doublette colombienne James/Falcao.
Du côté de Marseille, bien que les débuts de Marcelo Bielsa ont été délicats, l'OM a su redresser la barre et
engranger 7 points sur 12 possibles alors qu'à Bordeaux, tout se passe pour le mieux avec Willy Sagnol et ses
hommes.
Enfin, les promus, Metz, Caen et Lens réussissent un début de saison prometteur pour la suite.
Intéressons-nous de plus près dans un premier temps à Paris et à Lille.

Paris et lille déjà dans le rythme
Laurent Blanc peut être assez satisfait du début de saison de son équipe. En effet, les Parisiens ont engrangés
8 points en 4 matchs de championnat et sont à l'heure actuelle deuxième du classement derrière les Girondins
de Bordeaux et devant le LOSC à la différence de buts.
De plus, le PSG a remporté le trophée des champions face à Guingamp ce qui l'avait permis de démarrer la
saison avec déjà un titre en poche.
Par ailleurs, Zlatan Ibrahimovic est en forme avec 5 buts inscrits depuis la reprise du championnat. Le double
champion de France en titre a tout intérêt de profiter de la forme étincelante de son attaquant vedette en vue de
la ligue des champions qui arrive prochainement avec un groupe plus compliqué que les années précédentes
puisqu'il y a Barcelone, l'Ajax d'Amsterdam et l'Apoel Nicosie avec le PSG.
Du côté de Lille, le début de championnat est également satisfaisant avec 8 points comme Paris.
Malgré ce bon début de championnat, le LOSC a échoué dans sa quête de qualification à la phase de groupes
de ligue des champions puisque les Lillois ont été éliminés par le FC Porto en barrage. De ce fait, Lille
évoluera en Europa League cette année avec un groupe assez relevé puisqu'il comporte avec le LOSC,
Everton, Wolfsburg ainsi que les Russes de Krasnodar.
Rappelons que l'objectif des joueurs de René Girard est de faire une bonne impression en coupe d'europe tout
en essayant de terminer dans le top 5 du championnat.

Avec sagnol, bordeaux est un bon cru
Qui aurait pu imaginer cela ?
Après 4 journées de championnat et une première trêve internationale, l'équipe bordelaise, désormais entraîné
par Willy Sagnol, est sur la première marche de la ligue 1. En effet, avec 3 victoires et un match nul, les
Girondins ont réussi un excellent début de saison.
La question que tout le monde se pose : Est-ce que cela va durer ?
C'est à Sagnol et ses hommes d'y répondre.
En tout cas, le début de saison des Bordelais montre bien que chaque année, il y a une équipe qui est capable
de jouer les troubles-fêtes dans le championnat.
C'est tout ce que l'on peut souhaiter à Willy Sagnol !

L'asm sous le rocher, lyon attend le retour de ses blessés

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

et Lille déjà au top, Bordeaux surprend, Monaco et Lyon déçoivent - 2
Monaco n'est pour l'instant plus que l'ombre de lui-même. Le club de la principauté a vu durant le mercato
d'été ses deux stars partir.
James Rodriguez est parti du côté de Madrid tandis que Falcao, véritable feuilleton de ce mercato, a été prêté
à Manchester United.
Les spécialistes y voient là la probable fin du projet ambitieux de Monaco bien que le directeur général de
l'ASM, Vadim VASILYEV, dément cette idée.
Toujours est-il qu'avec une actuelle 14ème place au classement de la ligue 1 et une ligue des champions à
gérer ( Monaco rencontrera Benfica, le Zénith Saint-Pétersbourg et le Bayer Leverkusen dans le groupe C), les
Monégasques vont vite devoir se remettre dans le sens de la marche sous peine de grosses désillusions.
Tout comme Lyon qui vit un début de championnat extrêmement compliqué.
Pour résumer le mois d'août de l'OL, on a : une 17ème place au classement, une élimination en barrage
d'Europa League par une équipe roumaine (le FC Astra) et une dizaine de blessés.
Autant dire que le président Jean-Michel Aulas et l'entraîneur Hubert Fournier espèrent en avoir fini avec tous
ces problèmes le plus rapidement possible pour essayer là aussi de redresser la barre.

Bien que le championnat de France a reprit ses droits il y a peu de temps, on a donc déjà de nombreuses
situations surprenantes et intéressantes à observer.
On peut ainsi imaginer voir un championnat de ligue 1 mouvementé tout au long de la saison.

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

