
Le match Werder- Bremen / vsHoffenheim
De Andréa et Carl

Le match s'est passé  au 
Weserstadion à Brême. Le 
match le plus fou depuis des 
années ! Le score était de 5 
à 4 pour le Werder Brême.
L'histoire d'Hoffenheim est 
incroyable car ils ont 
commencé en 4 ème 
division.
Lors de la première mi-
temps Werder a dominé. A 
la deuxième mi-temps 
Hoffenheim menait.  Les 

buts ont été marqués aux 
minutes suivantes: 8ème

,16ème ,17ème ,21ème ,30ème, 
36ème ,62ème ,71ème  et 81ème .

A la 62ème  minute 
Mertesacker a eu un carton 
rouge et à la  88ème  minute,

Salihovic a eu un carton 
jaune. A la 81ème  minute,
quand Özil a marqué, tout le 
monde s'est levé et a crié 
son nom. Ce jour là, Özil, 
avec ses deux buts, est 
devenu titulaire de l'équipe
de Brême. Le but le plus 
beau du match a été signé 
Diego : une  magnifique 
reprise de volée !

Ba                                                                                                                                                                                         Özil

Les buts ont été marqués par : Özil, Ba, Pizarro, Diego, Hunt, Salihovic, Ibisevic,Compper et                                                                                     
Özil. 

Die Torjäger der 1.Bundesliga 2008-2009 in Deutschland
De Leon et Magnolia

Das sind die Fußballspieler 
die die meisten Tore 
geschossen haben :
– Vedab Ibisevic                                          
– Patrick Helmes                                                                               
– Mario Gommes
– Demba Ba
– Millivoje Novackovic
– Edin Dzko
– Atur Wichniarek
– Grafite
– Claudi Pizzaro

Ibisevic

Wer wird Torschützenkönig 
der 2.Budesliga?

Der am meisten Tore 
geschossen hat verend der 
Saison.
Lars Toborg (Rot Weiss 
Ahlen) :10 %
Sami Allagui (Greuther 
Fürth):18 %
Srdjan Lakic
(Kaiserslautern): 31 %
Benjamin Auer(Alemannia 
Aachen) :12 %
Cedrick Makiadi (MSV 
Duisburg):      8 %

Nach unsere Meinung kann 
es nur Srdjan Lakic 
schaffen .
Er hat nehmlich mehr
Procente als die  anderen. 

Srdjan Lakic ist am 
2.10.1988 geboren. Er 
kommt aus Deutschland, ist 
1m88 groß, und wiegt 83
kg. Lakic hat die Triko
Nummer 9, und seine 
Position ist Angreifer.
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