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Après une coupe du monde formidable qui a vu l'équipe de France devenir championne du monde
pour la deuxième fois de son histoire, la ligue 1 a repris ces droits ce weekend. Petit retour sur la
première journée de cette nouvelle saison.
Paris reprend tranquillement
C'est reparti pour le PSG nouvelle version. Après s'être facilement imposé face à Monaco lors du trophée des
champions (4-0), le club de la capitale, désormais dirigé par l'Allemand Thomas Tuchel, affrontait Caen au
Parc des Princes pour leur première sortie dans ce championnat 2018-2019. Et autant dire que Paris n'a pas
raté son rendez-vous.
Victoire 3 à 0 pour les Parisiens avec notamment un but de son meilleur joueur, Neymar.
Les joueurs du PSG, bien aidés par le gardien du Stade Malherbe de Caen, ont été performants du début à la
fin et n'ont jamais été inquiétés par les joueurs Caennais.
Une victoire tranquille donc, qui a pour but de bien lancer la saison côté Parisien.

Les Olympiques et Monaco au rendez-vous
Les principaux rivaux du PSG ont également bien entamé cette nouvelle saison.
Marseille, qui a lancé dès vendredi le début de ce championnat, n'a fait qu'une bouchée de Toulouse et s'est
imposé logiquement 4 à 0. L'OM, avec un bon Dimitri Payet auteur d'un doublé lors de ce match, a profité de
ce match pour se mettre dans les meilleurs conditions possibles dès le début de cette nouvelle saison.
Lyon et Monaco en ont fait de même. L'OL l'a emporté sereinement face à Amiens au Groupama Stadium
avec un score de 2 à 0 tandis que Monaco est allé chercher la victoire au Stade de la Beaujoire face aux
Nantais avec un score en sa faveur de 3 buts à 1.
Le trio va tout faire pour essayer de suivre le rythme du PSG cette année encore même si on sait que les
Parisiens ont de nombreuses longueurs d'avance.

La ligue 1 en folie
Cette première journée de championnat aura été riche en buts avec 33 buts marqués sur les dix terrains de
ligue 1.
Le LOSC de Christophe Galtier s'est imposé 3 buts à 1 face au Stade Rennais.
La première de Patrick Vieira sur le banc de Nice ne s'est pas bien passée puisque son club s'est incliné à
domicile face au Stade de Reims.
Saint-Etienne l'a emporté en fin de match contre Guingamp tandis que le promu Nîmois s'est imposé dans un
match fou à Angers sur le score de 4 à 3.
Enfin, Dijon et Strasbourg se sont imposés respectivement à Montpellier et Bordeaux.
Il n'y aura eu aucun match nul durant cette première journée.
Cette nouvelle saison de ligue 1 est bien partie, en espérant que les prochaines journées soient tout aussi
captivantes !
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