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Qui du Bayern ou de Chelsea pour la couronne européenne ? Les avis sont partagés. A moins d’une semaine
de ce choc entre ces deux grands clubs d’Europe, Le Matinal a fait le tour des amateurs de football de
différents secteurs pour connaître leur préférence. Nous avons débuté cet exercice avec les gérants des
tabagies. En nous fiant à leurs pronostics, il y a tout lieu de croire que cette finale Chelsea/Bayern s’annonce
serrée.
A l’Est, en effet, ils étaient 32 contre 31 à privilégier une victoire allemande. Le Sud est totalement acquis à la
cause anglaise. A 30 contre 23, la cause semble entendue dans cette partie de l’île. Bayern Munich sera le
champion d’Europe samedi, si l’on s’en tient aux prévisions des gérants de tabagies du Nord. Dans les villes,
les Quatrebornais parviennent difficilement à se départager avec 23 personnes sondées pour une victoire de
Chelsea, soit une de moins que les fans du Bayern. Port-Louis s’affiche en rouge (29 contre 23), tout comme
Curepipe (26-18). Les Rosehilliens, eux, accordent leur soutien (29 à 17) aux ‘Bleus’. La pression monte
également dans la rédaction du Matinal à J-5 de ce rendez-vous. Pour découvrir la tendance, voir ci-dessous.
Ce sera Chelsea qui ramènera le trophée de la Ligue des Champions à Londres. C'est en tout cas c'est que
pense, majoritairement la section marketing du Matinal &hellip; à l'exception de Sooraya Soormally !
Sooraya Soormally - 2-1 pour le Bayern
Les nombreuses absents du côté Londonien devrait profité aux Bayern c'est ce que pense Sooraya Soormally.
"La suspension de John Terry et de Ramires devrait profiter au Bayern. De plus, David Luiz et Gary Cahill
sont à court de forme. De l'autre côté le Bayern joue à la maison ce qui est un avantage non négligeable en
dépit du fait que Chelsea a éliminé Barcelone."
Taruna Buldan - 2-1 pour Chelsea
Selon Taruna Buldan, c'est Chelsea qui remportera la finale du 19 mai à Munich grâce notamment à ses atouts
offensifs. "Je pense que Chelsea va faire la différence car les Londoniens ont Didie Drogba et Fernando Torres
dans leur rangs. Contre une équipe du Bayern qui n'est pas vraiment serein en défense, les choses risquent
d'être compliquées surtout que Chelsea a enchaîné de bons résultats en championnat".
Jessika Goburdhone - 3-1 pour Chelsea
Cette supportrice de Chelsea pense qu'avec le regain de forme des Blues, la coupe ne devrait pas échapper aux
Londoniens. "Chelsea est en confiance et les joueurs sont soudés. Je trouve qu'ils produisent un jeu
flamboyant qui mettra en déroute le Bayern. L'entraîneur Di Matteo a vraiment apporté quelque chose de
positif à l'équipe et avec un bon Didier Drogba Chelsea devrait remporter le trophée."
Nitin Bungcee - 2-0 pour Chelsea
La présence de Didier Drogba en attaque et de Frank Lampard en milieu de terrain sera fatale aux Bavarois.
C'est en tout cas ce que pense Nitin Bungcee. "Chelsea fera un très grand match car ils ont une bonne attaque.
De plus, les Anglais ont l'habitude de ce genre de rencontre et ont démontré leur bonnes dispositions en
défense en éliminant Barcelone".
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