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L'INFO

L'INFO (2)

7 nouveaux cas de
dopage

L'Argentine égalise
face à la Croatie

Sept nouveaux athlètes dont un
double champion olympique
d'haltérophilie, le Kazakh Ilya Ilin
et la Bélarusse Aksana Miankova,
sacrée au marteau à Pékin, ont été
disqualifiés pour dopage aux JO de
Pékin en 2008 et Londres en 2012,
a annoncé ce vendredi le CIO. La
seconde partie du rapport Mc Laren
sera rendue publique le 9 décembre.

L'Argentine a égalisé 1-1 face
à la Croatie en finale de la Coupe
Davis grâce à la victoire de Juan
Martin Del Potro sur Ivo Karlovic
en quatre sets 6-4, 6-7 (6/8), 6-3, 7-5,
ce vendredi à Zagreb. Marin Cilic
avait gagné le premier simple
contre Federico Delbonis en cinq
sets 6-3, 7-5, 3-6, 1-6, 6-2.
PHOTO AFP

LA PHRASE

LE CHIFFRE

Zinédine Zidane

627

"Ce qui m'anime, c'est que
j'adore gagner. Je suis un
gagneur, je joue pour gagner,
pour gagner des choses.La
victoire, dans ce club, on ne vit
que de ça. Je le sais, je l'ai connu
en tant que joueur, je savais que
quand on faisait deux matches
moyens - et on en a fait -, c'était la
sanction. Ce n'est pas ce qui me
fait peur", a déclaré l' entraîneur
du Real.

million d'euros de chiffre d'affaires
pour le Bayern Munich, géant du
football allemand et européen,
qui a publié ce vendredi son bilan
témoignant d'une formidable
santé financière, avec un chiffre
d'affaires record en hausse de
plus de 100 millions sur un an.
Le bénéfice avant impôt bondit
également d'environ 30%, de 23,8
millions en 2014-2015 à 33 millions
pour le dernier exercice.

SPORTS

L'IMAGE. Quand le football devient gourmand
l Il n'y a pas de honte à aimer le football et le chocolat. Surtout lorsque les deux se combinent pour financer des actions
à destinations des enfants gravement malades. Depuis deux
ans, la Ligue de Football Professionnel et les clubs de L1 ont
accepté de prêter leur image pour figurer sur des « napolitains », ces petits carrés de chocolat que l'on déguste avec le
café, mais aussi seul quand on est un accroc de produits cacaotés. Présentés dans des boîtes métalliques collectors qui

en contiennent 24, ces petits morceaux de douceur sont aux
couleurs des vingt équipes de l'élite du football tricolore.
A croquer les soirs de match, ou à laisser fondre sous la langue, chacun trouvera le moyen de savourer au mieux ces morceaux de noir intense. Sachant que les ventes permettent de
financer les actions de l'association « Rêves », qui propose de
réaliser les rêves des enfants gravement malades, la gourmandise n'est plus un pêché capital, mais un moyen gour-

mand d'agir pour une belle cause.
V endus par Internet, sur le site www.chocoligue1.fr, ces chocolats se déclinent de plusieurs modèles. Une boite métallique cubique, avec les blasons des vingt clubs, mais aussi
pour les fêtes de Noël, en calendrier de l'Avent.
M.G.
L es Chocolats de la Ligue 1, en vente sur www.chocoligue1.fr au
prix de 9,95 euros.
R enseignements : www.reves.fr.

