
 

Les supporters étaient au rendez-vous pour la
finale  FRANCE        - ARGENTINE

COUPE DU MONDE

Les quelques petites averses de ce dimanche 18 décembre n'ont pas terni la joie des nombreux spectateursLes quelques petites averses de ce dimanche 18 décembre n'ont pas terni la joie des nombreux spectateurs
qui s'étaient réunis sur la qui s'étaient réunis sur la Fan zoneFan zone organisée par la  organisée par la CARL, Air Caraïbes et RCI Guadeloupe,CARL, Air Caraïbes et RCI Guadeloupe, sur le sur le
boulodrome de la Datcha à l'occasion de la retransmission en direct sur écran géant de la finale de la Coupeboulodrome de la Datcha à l'occasion de la retransmission en direct sur écran géant de la finale de la Coupe
du Monde.du Monde.
La France menée en 1ère période et jusqu'à 15 mn de la fin de la 2ème période, était l'équipe favorite duLa France menée en 1ère période et jusqu'à 15 mn de la fin de la 2ème période, était l'équipe favorite du
public amassé sur tout le site. La Communauté d’Agglomération la Riviera du Levant avait installé des siègespublic amassé sur tout le site. La Communauté d’Agglomération la Riviera du Levant avait installé des sièges
qui n'étaient pas suffisants. Jeunes et moins jeunes se sont aussi installés à même le sol pour ne rien perdrequi n'étaient pas suffisants. Jeunes et moins jeunes se sont aussi installés à même le sol pour ne rien perdre
du spectacle extraordinaire offert par les Bleus. Le service d'ordre a pu comptabiliser près de du spectacle extraordinaire offert par les Bleus. Le service d'ordre a pu comptabiliser près de 20002000
spectateursspectateurs. Une fête du football qui s'est déroulée sans heurt, dans la joie et la ferveur pour les bleus de. Une fête du football qui s'est déroulée sans heurt, dans la joie et la ferveur pour les bleus de
Didier Deschamps, malgré un score qui n'a pas permis de remporter la coupe. Didier Deschamps, malgré un score qui n'a pas permis de remporter la coupe. Cette dernière ne resteraCette dernière ne restera
donc pas à la maison et partira en Argentine, vainqueur de la compétition aux tirs aux buts.donc pas à la maison et partira en Argentine, vainqueur de la compétition aux tirs aux buts.
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