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TP Mazembe s’incline en finale devant Inter Milan (0-3)

APA, 19-12-2010 Dakar (SÃ©nÃ©gal) - Le club congolais du Tout Puissant Mazembe sâ€™est inclinÃ© face Ã lâ€™Inter Milan
temps 2-0), samedi au Zayed Sports City dâ€™Abou Dabi, (Emirats Arabes Unis) en finale de la Coupe du monde des clubs
champions.Auteur dâ€™un parcours sans faute jusquâ€™Ã cette Ã©tape de la compÃ©tition, le TP Mazembe a butÃ© sur un c
italien, champion dâ€™Europe, qui nâ€™a laissÃ© aucune chance Ã son adversaire.
Le TP Mazembe Ã©tait dÃ©jÃ rentrÃ© dans lâ€™histoire du football continental en devenant le premier club africain Ã se quali
pour la finale de cette compÃ©tition aprÃ¨s avoir battu lâ€™Internacional Porto Alegre du BrÃ©sil sur la marque de 2 buts Ã
0.MÃªme sâ€™ils ont ratÃ© lâ€™occasion dâ€™Ãªtre le premier club africain Ã remporter le titre mondial des clubs, les Congol
houlette de leur entraÃ®neur sÃ©nÃ©galais Lamine Ndiaye, ont rÃ©ussi une meilleure performance quâ€™en 2009 oÃ¹ ils avai
enregistrÃ© deux dÃ©faites en autant de rencontres.La Coupe du Monde des Clubs met en lice les vainqueurs de la plus
grande compÃ©tition inter-clubs de chacune des six diffÃ©rentes confÃ©dÃ©rations. Le vainqueur de la confÃ©dÃ©ration
ocÃ©anienne doit affronter un septiÃ¨me club invitÃ©, le vainqueur du championnat du pays hÃ´te.Il sâ€™agit du TP Mazembe
Englebert (Afrique), Al-Wahda Sports Club (invitÃ©) et Seongnam Ilhwa Chunma (Asie), Inter Milan (Europe), Club de
Futbol Pachuca (AmÃ©rique Centrale, du Nord et CaraÃ¯bes), Hekari United FC (OcÃ©anie) et Sport Club Internacional
(AmÃ©rique du Sud). DÃ©Ã§us par la dÃ©faite du TP Mazembe des supporters se livrent Ã des casses Ã LubumbashiÂ
Lubumbashi (RD Congo) - De jeunes supporters de lâ€™Ã©quipe de football du TP Mazembe de Lubumbashi, dÃ©Ã§us par la
dÃ©faite de leur club (0-3) samedi Ã Abu Dhabi (Qatar) en finale de la Coupe du Monde de football des clubs champions,
face Ã la formation italienne de lâ€™Inter de Milan, se sont livrÃ©s Ã des casses, a constatÃ© APA.A la fin du match, un group
furieux de tÃ©lÃ©spectateurs massÃ©s devant lâ€™Ã©cran gÃ©ant placÃ© Ã la Grand-Place de la poste de Lubumbashi, cap
province du Katanga (Sud Est de la RCD) ont cassÃ© le poste tÃ©lÃ©viseur et des boutiques de vente de tÃ©lÃ©phones
cellulaires situÃ©es dans le bÃ¢timent.Ils se sont aussi pris violemment Ã des asiatiques, estimant que lâ€™arbitrage du match
confiÃ© a un japonais Ã©tait en dÃ©faveur du TP Mazembe. Les forces de lâ€™ordre sont intervenues promptement pour Ã©vi
pire.
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