FOOTBALL : Le transfert de
Gianluigi Buffon au Paris-SG
à la une de France Football,
disponible dès aujourd’hui !
Le transfert de Gianluigi Buffon au Paris-SG à la une de
France Football…

Plus de la moitié de l’équipe de Belgique, douze sur vingttrois, joue en Premier League, où son staff technique a
également fait ses preuves.

BUFFON, PARI OSÉ
Le secret d’une réussite… des Diables made in England analyse
Le PSG a frappé un grand coup en recrutant une des plus
grandes icônes du football mondial, mais cette opération est

aussi escortée d’un certain nombre d’interrogations. France
Football y apporte quelques réponses.
Deschamps, ses paris gagnants décryptage
Après un quart de finale en 2014 et une finale de l’Euro en
2016, le sélectionneur a conduit les Bleus en demi-finales de
Coupe du monde, en attendant peut-être mieux.
Preuve qu’avec lui la maison bleue est bien tenue. Grâce à son
quatuor Lloris-Varane-Umtiti-Kanté, l’équipe de France offre
désormais une solidité qu’on ne lui prêtait pas encore en
début de tournoi. Pour mieux attaquer, c’est toujours la base
idéale…
Les Bleus ont trouvé leur axe fort technique
Cabella : « Je me vois un avenir à Marseille » l’invité
Au terme d’un prêt réussi à l’AS Saint-Étienne, le milieu
offensif est redevenu un joueur de l’OM… jusqu’à nouvel ordre.
En dépit de sa situation incertaine, il affiche un détachement
et une confiance très brésiliens, finalement, et s’est confié
à France Football.
Média multisupport de sport leader en France, avec plus de 34
millions de contacts par mois, le groupe L’Équipe, filiale
d’Amaury, édite des titres de presse – le journal L’Équipe, le
magazine L’Équipe, France Football, Vélo Magazine et Sport &
Style – le site L’Équipe et la chaine L’Équipe, chaîne
gratuite de la TNT disponible sur les canaux suivants : Canal
21 sur la TNT, Free, Bouygues, SFR, Orange, Fransat,
Numéricable – Canal 137 sur Canalsat.

