
Rien ne nous arrêtera !
Malgré les événements tragiques de Paris et Bruxelles, l'Euro 2016

aura lieu. Les équipes organisatrices restent soudées.

CYCLISME

«être battu par un belge
est une bonne chose»

 

Cette  phrase  de  Bryan
Coquart  résonne  avec
l'actualité  des  attentats  qui
endeuille  également  la
communauté sportive. 
Jean  Debusschere  l'ancien
champion  de  Belgique  a
remporté  la  course  semi-
classique  hier,  marquée  par
l'hommage qui a eu lieu avant
le  départ  de  la  course   au
victime  des  attentats   de
Bruxelles. Lire p 6
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Je suis assez mitigé sur la question de l'EURO …
un peu comme nos lecteurs à 48/52 %. D'accord,
des mesures de sécurité conséquentes vont êtres
mises  en  place  mais  le  danger  reste  présent.  Je
crains  que  la  Fédération  maintienne  surtout
l'EURO  pour  des  raisons  financières,  car  elle  a
déjà  trop investi.  Est-ce  vraiment le  bon choix ?
Certains ne le croient pas. Moi je m'inquiète mais
comment accepter que tous nos projets tombent à
l'eau ? Il faut montrer qu'on n'a pas peur et que
soutenir  toutes  les  nations  à  l'EURO,  c'est  juste
défendre nos valeurs. 
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"L’Euro aura lieu ! 
La question ne se pose

même pas !" 
C'est  ce  qu'assure  Noël
Le Graët le président de
la FFF,dans un entretien
accordé à l'AFP.

L'Euro  2016  aura  bien
lieu  du  10  Juin  au  10
Juillet  2016  malgré  les
attentats  terroristes  de
Novembre  ainsi  que
ceux de Bruxelles.

Résultats de notre sondage 
en ligne sur le maintien de 

l'EURO : 
 48 % POUR  

 52 % CONTRE  

             

Louis donne 
son avis ...BASKET-BALL

match serré en FIBA

Chalon-sur-Saône  s'est
qualifié  pour  la  Coupe
d'Europe  FIBA  messieurs
(troisième  niveau  des
compétitions  européennes)
contre Francfort qui a perdu
pour  la  première fois  88-84
après prolongation. 

Ce  match  s'est  déroulé  en
Israël.  L'équipe  de  Jean-
Denys affrontera les italiens
de  Varesse  ou  les  Belges
d'Anvers  en  demi-finale  le
29 avril. Lire p 13


