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BACCALAURÉAT. Hier, dès 9 heures, les
résultats ont été affichés.
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Grands Bleus

« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

Victorieuse de
l’Uruguay (20),
la France affrontera
la Belgique
en demifinales.
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Agonie. Dans cette Coupe du monde, le
Danois Christian Eriksen a couru
51 km. Pendant ce temps, Neymar a
passé 13 minutes et 50 secondes allon
gé. Sur la pelouse. Ce sont des journa
listes suisses, remontés par les roulades
et autres grimaces du Brésilien, qui
ont quitté leur neutralité pour faire le
compte. « C’est un sport d’homme, pas
un sport de clowns », lançait l’entraî
neur mexicain après la rencontre con
tre le Brésil, où Neymar a passé 5 mi
nutes et 29 secondes par terre. Rivaldo,
ancien Auriverde, sanctionné pour
avoir simulé une blessure à la tête,
alors que le ballon avait touché son
ventre, soutient, lui, son compatriote.
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