Euro 2016 France - Albanie : les bleus ont les
faveurs des pronostics !
Il y a maintenant cinq jours, l'Équipe de France inaugurait de la plus belle manière qu'il est l'entrée
dans l'Euro 2016 avec une victoire, bien que dans la douleur, contre la Roumanie 2 buts à 1 et
plongeait le Stade de France dans l'euphorie. Ce mercredi 15 juin, la France sera opposée à
l'Albanie dans ce deuxième match du groupe A pour une place en 1/8e de finale et les 6 points qui
vont avec. Les Bleus auront-ils les ressources nécessaires pour s'offrir une victoire ? Les pronostics
sur la toile penchent en tout cas pour ce cas de figure !
Avec une belle série de matchs victorieuse contre la Russie, le Cameroun, l'Écosse puis la
Roumanie, l'Équipe de France n'a pas à pâlir devant ses résultats et peut se poser en statut de favori
dans ce championnat d'Europe. Toutefois, si une première victoire a été signée vendredi soir, elle n'a
pas été des plus brillantes et elle aurait même été inexistante sans le miracle de but signé Dimitri
Payet. Ce mercredi au stade Vélodrome de Marseille, les Bleus devront montrer plus d'ambitions et
plus de réussites s'ils souhaitent faire tomber l'Albanie...
Les pronostics de tout bord sont pour les Bleus, espérons que le résultat suivra la tendance !
Entre les bookmakers, les sites spécialisés dans les pronostics sportifs, les célébrités ou encore les
presses régionales et nationales, tous s'en donnent à coeur joie pour présenter les pronostics des
matchs pendant cet Euro 2016 devant un engouement populaire.
Pour le site Tirage-Gagnant.com spécialisé dans les pronostics, la victoire de l'Équipe de France ne
fait aucun doute et, mieux encore, avec la manière puisque +2,5 buts seront marqués au cours du
match si l'on en croit les analyses des experts.
Sur les autres sites spécialisés, la tendance est similaire avec une victoire proposée également par
Wallabet, leader dans le domaine qui voit également l'équipe de Didier Deschamps l'emporter.
Dans l'équipe d'Économie Matin.fr, on ne peut que supporter l'Équipe de France autant par le coeur,
mais aussi sportivement. Si le onze tricolores joue sérieusement au football ce soir, il n'y aura
probablement pas de problème pour y voir une victoire de la par des Bleus contre l'Albanie ce soir !
Affaire à suivre, le coup d'envoi aura lieu à 21h !

