
En direct sur my.t ce dimanche 

Le duel Angleterre – Italie promet du beau spectacle
Après un mois de compétition intense, l’Euro 2020 tire à sa fin avec la finale qui opposera 
l’Angleterre à l’Italie, ce dimanche 11 juillet à 23h. Une finale qui sera retransmise en direct 
sur la chaîne World Football (7) de StarTimes disponible dans le Sports Pack de my.t. 
Assisterons-nous à un coup d’essai coup de maître des Anglais qui disputent leur première 
finale de l’Euro ou au deuxième sacre des Italiens après celui de 1968?

L’Italie a été la première équipe à se qualifier pour la grande de l’Euro 
après sa victoire face à l’Espagne (1-1, 4 hab 2), mardi soir. 24h plus tard 
ce sont les Anglais qui ont validé leur ticket pour le dernier match de la 
compétition en venant à bout d’une vaillante équipe  du Danemark 
(2-1 AP). Favori de la soirée les Three Lions  ont 
finalement dû jouer les prolongations pour vaincre les 
    Danois et atteindre leur première finale d’une 

compétition majeure après la Coupe du 
Mondede 1966. Les coéquipiers d’Harry 
Kane a�ronteront donc la Squadra 
Azzura pour le titre de champion 
d’Europe des nations.

Les Italiens eux savent toujours défendre et
courber l’échine pour mieux finir par l’emporter 
contre, plus brillants qu’eux. Les coéquipiers de 
l’inusable capitaine Giorgio Chiellini (36 ans) ont 
éliminé une Espagne pourtant dominatrice en

demi-finales. Il y a le résultat, le contenu et les intentions. Séduisante et 
joueuse depuis le début du tournoi, la Nazionale ne s’est pas reniée à 
l’approche d’un titre qui se résiste à elle depuis 1968. Comme depuis trois ans 
et l’arrivée de Roberto Mancini comme sélectionneur, l’Italie a essayé de 
produire ce jeu attrayant, mariage du goût transalpin pour la discipline 
tactique avec cette ambition de maîtriser le ballon, plutôt que d’en confier la 
garde trop exclusive à l’adversaire.

Avec ces deux équipes assoi�ées de titre, le spectacle est assuré. Les Anglais pourront 
comptés sur leur public à Wembley dans un duel qui promet des étincelles!


