
C'est le maillot le plus moche !
Evian Thonon Gaillard pire

maillot de la Ligue 1 ! C'est le
résultat d'un sondage au près

de plus de 3000 internautes réalisé
sur les sites de Topito.com (sitedes
listes et des classements décalés
existant depuis 2006) et Footito.fr
(site parodique participatif et humo
ristiquesuer le football).Lemaillotdo
miciledu club haut savoyarddevance
dejustessele maillot "third" (troisième
maillot créé uniquementpourdes rai
sons commerciales)de l'OM. On no
tera que le maillot "third" d'Evian
Thonon Gaillardmonte égalementsur
le podiumjuste derrièrel'OM. Leclas
sement* :

1. Evian Thonon Gaillard (Domicile)
26^0 des votes
2. Marseille(Third)19^0 des votes
3. EvianThonon Gaillard(Third)-\80Zo
des votes
4. Marseille (Domicile)WVo des votes
5. Marseille(Extérieur)1607odes votes
6. Troyes(Third)14^. des votes
7. Ajaccio (Domicile) 13*^ des votes
8. Valenciennes(Extérieur)~\30Ades
votes
9. Evian Thonon Gaillard (Extérieur)
130Zodes votes
10. Reims(Domicile)12^i des votes
("Votesétablissur le site Topito.comauprès de
3250 internautes entre le 2 et 9 août 2012. Les
internautes pouvaient voter pour 5 maillots, les
résultats peuvent donc dépasser les lOOVo)
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Sexiond'Assautsurles
fessesdesMontpelliérains

Le célèbre groupe français
Sexion d'assaut est depuis
cette saison sponsor de Mont

pellier ! En effet, alors que le conseil
d'administration de la LFP a annulé
en juin "Les restrictions sur le nom
bre, la taille et la place des sponsors
sur les équipements de joueurs", le
champion de France est le premier
club à commercialiser "le dos des
shorts" (entendez par là, "les
fesses") de ses joueurs. Et c'est la
marque de sportwear Wati B, le
label des rappeurs parisiens qui s'y
est collé. "La marque WATI B est
fière d'annoncer le partenariat entre
le Montpellier Hérault et WATI B,
une collaboration basée sur des va
leurs communes dynamisme,
compétitivité et excellence. WATI B,
Montpellier Hérault : l'union des
champions", pouvait-on lire dans un
communiqué officiel. Avant d'ap
prendre que d'autres clubs, comme
l'AS Nancy Lorraine, avaient égale-
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ment été sollicités (maispas retenu).
En tout cas, pour les arbitre, l'appa
rition de sponsors sur "le dos des
shorts" va au moins leur facilité la
tâche sur un point : l'obligation des
joueurs à garder leur maillot dans
leur short. Nul doute que les prési
dents de club veilleront au respect
de cette consigne...
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