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Les poules sont finies !!!
C’est parti pour 

les phases finales

Les résultats des poules

Dans   la poule A, le Japon et l’Irlande sont 
qualifiées.
Dans   la poule B, c’est la Nouvelle-Zélande 
et l’Afrique du Sud.
Dans   la poule C, l’Angleterre et la France 
finissent premières.
Dans   la poule D, le Pays de Galles et 
l’Australie terminent en tête.

Pourquoi des matchs ont-ils été 
annulés     ?

Le typhon Hagibis a frappé de plein fouet la
Coupe du monde au Japon. Pour des raisons
de  sécurité,  les  rencontres  du  week-end
dernier ont du être annulées. C’est ainsi que
les  matchs de la France contre l’Angleterre,
l’Australie contre la Géorgie et la Nouvelle-
Zélande contre l’Italie ont été supprimés. 

La surprise de ce mondial

Le Japon se qualifie pour la  première
fois  pour  les  phases  finales.  L’équipe
avait  déjà créé une première surprise
en  battant  l’Irlande.  Il  réalise  un
deuxième  exploit  en  gagnant  contre
l’Écosse.

Les matchs à suivre

●Les quarts de finales
→ Samedi 19 octobre.
L’Angleterre  et  l’Australie  joueront  à
9h15.
La  Nouvelle-Zélande  et  l’Irlande  à
12h15.
→ Dimanche 20 octobre
La  France  et  le  Pays  de  Galle
disputeront leur match à 9h15.
Le Japon et l’Afrique du Sud à 12h15.

● Les demi-finales

Les demi-finales se joueront :
- Samedi 26 à 10h00 
- Dimanche 27 à 10h00.

Ne manquez pas la finale 
le samedi 2 novembre à 10h.

Rédacteurs, les élèves de 4ème E

Quelques chiffres

Le nombre de billets vendus ?
Il y a 1,8 millions de billets vendus au Japon 
pour 48 matchs.

Combien y a t-il de décalage horaire entre le 
Japon et la France ? 
Il y a 7 heures de décalage entre le japon et la 
France. Le Japon est en avance sur la France.

L’équipe qui comptabilise le plus de points
C’est l’Afrique du Sud qui marque le plus de 
points lors des phases de poules avec 185 
points.

Le nombre de victimes au Japon à cause du 
typhon ? 
Le typhon Hagibis a fait 70 morts, 15 disparus 
et 200 blessés. 
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