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Strasbourg / RCS

Hilali offre 200.000 euros aux joueurs de Rouen en cas
de victoire sur Guingamp

Jafar Hilali a publié hier soir un communiqué sur le site internet du RCS dans lequel il avance

l'hypothèse du versement d'une prime exceptionnelle d'un montant de 200 000 euros aux joueurs de

Rouen en cas de victoire sur Guingamp.

En effet, le seul cas où le RCS, qui ne joue pas ce soir, peut espérer accéder à la Ligue 2, c'est une

défaite de Guingamp sur le terrain normand.

Evoquant "ce qui se pratique dans un championnat étranger", l'offre du dirigeant est conditionnée par

l'aval du service juridique de la ligue; procédure qui a

vraisemblablement peu de chance d'aboutir en raison

du caractère illégal en France de cette pratique.

Il n'en reste pas moins qu'une telle annonce s'inscrit

dans un processus répété de provocations et de

décisions, semant une fois de plus le trouble dans l'univers décidément bien tourmenté du Racing.

Est-ce une forme de réponse aux propos d'Alain Fontanel (lire notre article du jour) qui souhaite "que

la prochaine saison se fasse avec une nouvelle équipe de dirigeants" ?

En tout cas une bien curieuse manière de démentir d'éventuelles tractations en cours à Londres ou à

Paris.

Lire le communiqué sur le site du RCS
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Envie d'une maison tendance
Ligne OKEA : des maisons tendances à

prix maîtrisé, optimisées pour de haute

performance énergétique.

Découvrez nos Maisons Okea
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Mieux qu'un appartement un duplex

comme une maison ! Découvrez aussi nos
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Explosions au coeur de Strasbourg...

Sherlock Holmes 2 : la première journée

de tournage en vidéo
Vingt et un duels au second tour

Un Sherlock explosif ! (revoir toutes les

photos et vidéos du tournage)
Une dernière pirouette
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Avis sur Caisse d'Epargne

je viens d'être censuré pour critique " dif famatoire"

envers cet établissement mais puis-je modestement

suggérer de consulter...

jmj3 | 27/05/2011 | 10:11

Souvenir

Dans les années 60 (65 ou 66, je crois), la venue d'une

cigogne sur la "place rouge" du quartier Walter avait

donné lieu à la...
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Il est aberrant de lire une telle ineptie...il y quelques

temps Jilali fait des mains et des peids pour obtenir

300000€ pour...

jgweil@evc.net | 27/05/2011 | 10:01

c'est un peu affolant..

..ce développement exponentiel de restaus rapides ou

non , à Colmar : je ne connais pas de ville moyenne avec

tant de...
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OS

Après l'OM qui a acheté un match, voilà l'Olympique de

Strasbourg qui veut faire pareil. Hilali a-t-il encore de

l'argent...
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