Euro 2016 : Ribéry pronostique la victoire de
l'Allemagne comme les sites spécialisés !
Les jours défilent et l'Euro 2016 approches à grands pas. Dans moins de 3 mois, la France respirera
et vivra à l'heure du football avec la compétition la plus importante en Europe depuis deux ans, après
une Coupe du Monde réussie pour l'équipe d'Allemagne qui avait raflé le titre au nez et à la barbe
de l'Argentine (1-0) en finale, c'était le 13 juillet 2014 avec un but en prolongation pour Mario Götze.
En attendant l'Euro, le bal des pronostiqueurs s'est ouvert ce weekend avec Franck Ribéry, ancien
bleu, désormais à la retraite depuis 2014 qui décide de tacler l'Équipe de France en pariant sur une
victoire de l'Allemagne dans cet euro 2016.
Ribéry vote pour l'Allemagne, comme les sites de paris sportifs
Si les intentions de l'ancien milieu de terrain de l'Équipe de France sont beaucoup plus "politique"
que sportive, souhaitant répondre ainsi aux supporters des bleus par un petit tacle mesquin, Franck
Ribéry n'est pas le seul à voir l'Équipe allemande remporter le prochain Euro qui se jouera dans
l'hexagone.
Les sites de paris sportifs eux aussi mettent l'Allemagne en bonne position pour l'obtention du titre
européen. Si les sites Betclic et ParionsWeb donnent un léger avantage à l'Équipe de France
(3,75/1), le site Netbet (4/1) et le site PMU.fr donne en revanche l'équipe d'Allemagne grande
gagnante du prochain Euro 2016.
Mais pourquoi personne ne fait donc confiance dans les diables rouges ?

Liste des cotes pour l'Euro 2016 du site PMU.fr
La Belgique, l'outsider qui pourrait gagner l'Euro 2016 ?
Annoncé par l'Obs sur son blog consacré à l'Euro 2016, la Belgique, actuellement 1re au classement
FIFA pourrait bien s'offrir le premier titre de sa carrière et plus que cela, devrait même être
considérée comme l'équipe favorite de ce championnat d'Europe.
Si les experts pointent pendant toute la compétition le manque d'expérience des Diables Rouges, il
sera de bon ton de faire les comptes au 11 juillet et voir laquelle des 24 équipes engagées dans cet
Euro 2016 en sortira vainqueur.
La France, soutenue par les sites partenaires de l'événement, l'Allemagne soutenue par un Franck
Ribéry qui affiche ici une certaine frustration ou bien la Belgique, outsider crédible de cet Euro ?

