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Shiffrin soulève son
4ème trophée ! 

A  seulement  24  ans  Mikaela
Shiffrin  s’offre  ce  dimanche  17
Mars son 4ème trophée lors de
la finale de la coupe du monde
de ski  Alpin (slalom)  à  Soldeu
en Andorre. 
Cette  jeune  femme  clôture  la
saison en beauté puisqu’elle
 a écrasé  la concurrence avec ses
 2 minutes 23,47 secondes. Loin derrière, on trouve la slovaque Petra
Vlhouà  et  en  3ème place  avec  seulement  18  points  de  moins  la
Française  Tessa worley.  La skieuse est surnommée « le prodige ».
Elle  est  née le 13  Mars  1995  dans la petite ville  de Vail  dans le
Colorado  (États-Unis).  Dynamique,  endurante,  travailleuse  et
infatigable, elle devient double championne Olympique et quintuple
championne du monde de ski Alpin (slalom). Mikaela participe à sa
première coupe du monde à l’age de 15 ans.

L’ ABDO ADOS
Belle victoire de

Paris

Saint – Germain 
Le 17  mars à Paris,  l’équipe
du  Paris  Saint-Germain  a
remporté  le  match  ligue  1,
3-1  contre  l’Olympique  de
Marseille.  A  la  62  ème
minute, Mandanda  commet
une  énorme  faute  qui  lui
vaut  un  carton  rouge.
Fragilisé,  avec  dix  joueurs,
L’OM  encaisse  son  3éme
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Bianca Adresscu :
Une nouvelle star

est née ? 

Le  dimanche  17  Mars  la
jeune Canadienne remporte
son  premier  titre  d’un
tournoi international lors de
la finale contre l’Allemande
Angélique  Kerber  à  Indian
Wells ( États-Unis ) après 2
heures et 18 minutes de jeu.
Bien  qu’intimidée  par
l’enjeu,  Bianca,  au  fil  du
match,  devient  agressive  et
puissante  et  l’emporte  en
trois sets.                     Page 14  

Une victoire
surprenante !

Les  joueuses  de  rugby françaises
dépassées  s’inclinent  chez  les
Italiennes (31-12). Dimanche 17 Mars à
Padoue,  les bleues ne réagissent pas
sur le terrain et laissent la 2ème place
sur  le  podium  du  tournoi  des  six
nations  féminin  aux  italiennes.
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