Premier League : Manchester City file vers le titre (VIDEO)
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En battant 1 à 0 Manchester United, les “Citizens” ont fait un grand pas vers leur premier titre de champion
d'Angleterre de football depuis 44 ans.
City a dominé son rival United en champion, lundi soir, lors du grand choc de la 36e journée du Championnat
d'Angleterre de football: Manchester a battu Manchester et se dirige, à deux matches de la fin, vers son
premier titre depuis 44 ans.
Grâce à un but du Belge Vincent Kompany dans les arrêts de jeu de la première période, Manchester City a
repris la tête du classement à la faveur d'un meilleur goal-average que son rival (+8), mais ne peut toutefois
pas encore crier victoire: un match très difficile l'attend dimanche prochain à Newcastle, 4e de Premier
League. Le nouveau leader terminera la saison par une rencontre nettement plus facile contre les Queens Park
Rangers.
Alors que tout semblait joué au profit de United il y a trois semaines, les "Citizens" ont réussi l'exploit de
remonter un déficit de huit points en quatre matches et peuvent compter sur la dynamique du succès pour
achever le travail dans six jours.
Cet élan les a portés hier, devant leur public de l'Etihad Stadium, où ils ont confirmé leur supériorité sur leurs
voisins, six mois après leur succès historique à Old Trafford au match aller (6-1).
Après dix premières minutes timides, en raison de la pression qui pesait sur des joueurs moins rompus aux
grands rendez-vous que leurs adversaires, City a monopolisé le ballon et exercé une très forte pression sur ses
adversaires.
United, qui alignait une équipe à vocation défensive, avec Rooney seul en attaque, et très expérimentée grâce à
la présence des vétérans Giggs et Scholes dans le onze de départ, s'est retrouvé le plus souvent acculé sur son
but.
Les situations chaudes ont été nombreuses devant la cage de De Gea. Jones a été contraint de dégager en
catastrophe un bon centre de Tevez à ras-de-terre (16), puis Agüero a tenté plusieurs fois sa chance sans
succès sous les yeux de son beau-père... Diego Maradona, qui assistait au "derby des derbys".
Mais les joueurs de Roberto Mancini n'avaient pas vraiment eu d'occasion franche jusqu'à ce que le défenseur
central Kompany s'élève au-dessus de Smalling, sur un corner parfait de Silva, pour marquer de la tête, à bout
portant, le but peut-être la plus important de la saison, quelques secondes avant la pause.
La physionomie de la rencontre a changé au retour des vestiaires, City adoptant une attitude plus prudente face
à des "Red Devils" renforcés en attaque par les entrées de Welbeck, puis de Young et de Valencia.
Les "Citizens" ont à leur tour subi le siège dans leur moitié de terrain, en espérant profiter de situations de
contre pour sceller le sort du match. Mais United a finalement eu beaucoup de mal à se montrer dangereux
face à une défense bien organisée.
Après un tacle litigieux de De Jong sur Welbeck, l'atmosphère s'est tendue sur le bord du terrain, où une
altercation verbale, accompagnée de quelques gestes peu aimables, a opposé les deux entraîneurs, Alex
Ferguson et Roberto Mancini.
Sur la pelouse, les joueurs bleu ciel ont conservé sans trembler le résultat le plus crucial de l'histoire de leur
club depuis près d'un demi-siècle en reprenant même le contrôle de la possession en fin de match. Yaya Touré

(81) puis Clichy (88), superbe pendant 90 minutes, auraient même pu ajouter un deuxième but sur de bons tirs.

Pour confirmer son triomphe, et l'un des retournements de situation les plus surprenants depuis des décennies,
City aura toutefois une deuxième "finale" à jouer dimanche prochain, à Newcastle, à la lutte pour une place en
Ligue des champions Arsenal.
United essaiera de maintenir la pression en battant Swansea et Sunderland, mais se mordra peut-être
longtemps les doigts des cinq points perdus face à Wigan (1-0) et Everton (4-4).

Résultats de la 36e journée du Championnat d'Angleterre de football :
Samedi
Everton - Fulham 4 - 0
Wigan - Newcastle 4 - 0
Stoke City - Arsenal 1 - 1
Sunderland - Bolton 2 - 2
Swansea City - Wolverhampton 4 - 4
West Bromwich - Aston Villa 0 - 0
Norwich City - Liverpool 0 - 3
Dimanche
Chelsea - Queens Park R. 6 - 1
Tottenham - Blackburn 2 - 0
Lundi
Manchester City - Manchester United 1 - 0
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