
   FC Barcelone  

 

 

 

Bonsoir à tous. Je me présente, je suis Premio, j’habite à Valenciennes, j’ai 14 ans, et le FC Barcelone 

est le club que je supporte depuis tout petit. Je vais vous exposer mon plan. Dans un premier temps, je 

vous parlerai de l’histoire du club en dévoilant certaines choses importantes, et peut-être, vous 

apprendrez quelques « anecdotes » assez intéressantes au sujet de l’histoire du FC Barcelone. Puis, je 

dévoilerai un axe primordial pour toute bonne candidature qui se respecte, à savoir, le Palmarès. Et 

oui, car le FC Barcelone est un très grand club depuis sa fondation. Il a gagné beaucoup de titres que 

peu de clubs ont réussi à avoir. Ensuite, je dévoilerai l’effectif du club, qui comporte beaucoup de 

« perles rares », notamment avec un petit prodige argentin, qui est mon joueur préféré. Je ne 

m’attarderai pas trop sur cette partie là, car le but n’est pas de dévoiler un effectif, mais de faire une 

bonne candidature, donc je préfère m’intéresser à autre chose, car vous aurez tout le temps que vous 

voudrez pour voir l’effectif. En revanche, je vous montrerai en quoi ces joueurs sont des « perles 

rares » comme je l’ai dis plus haut, et je vous présenterai mes idées de recrutement. Pour finir, je vais 

vous parler de mes Objectifs et de mes Motivations pour ce club Catalan. Je pense que j’en ai assez dit 

pour l’introduction ; « C’est beau de parler, mais il faut agir ». 

 

I/ Le FC Barcelone, une belle histoire, non ? 

 
Il est totalement vrai, que le FC Barcelone a une belle histoire. Une très longue et belle histoire. 

Comment le Club Blaugrana a-t-il pu en arriver ici ?  

 

Le Football Club de Barcelone est le principal club de sport de la ville de Barcelone (Catalogne, 

Espagne). Le FC Barcelone est connu sous le nom de Barça, le raccourcissement de la 

prononciation de « Barcelona ». 

Vitrine de l'identité et du sport catalans, le club a été fondé le 29 novembre 1899 par douze 

jeunes footballeurs amateurs, sous l'impulsion du Suisse, Catalan d'adoption, Hans Gamper. L'une 
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des principales caractéristiques du FC Barcelone est d'être multi-sports conformément au 

souhait de ce dernier. En plus de sa section principale, le club de football, il possède quatre 

autres sections professionnelles : le basket-ball, le handball, le rink hockey et le futsal. Avec ses 

cinq sections professionnelles, le FC Barcelone a remporté 33 Ligues des champions (ou 

Euroligues dans le cas du basket-ball), ce qui en fait le club le plus titré d'Europe. 

Mais ce club omnisports est également présent au niveau amateur dans d'autres sports : hockey 

sur gazon, athlétisme, patinage, hockey sur glace, baseball, volley-ball, rugby et cyclisme. Dans 

ces dix disciplines sportives confondues, le club a gagné 78 championnats nationaux et 106 

Coupes d'Espagne. 

Une autre de ses particularités est son très grand nombre de socis (en français : « adhérents », 

en espagnol : « socios ») et de supporters dans le monde entier (aficionats en catalan, aficinados 

en espagnol). Le club de football a dépassé les 180 000 socios en 2010 (184 116 au 1er juillet 

2010), ce qui en fait le club de football ayant le plus d'abonnés au monde (on peut également 

nommer le Benfica Lisbonne, ou le Bayern de Munich). De plus, il y a plus de 1 800 clubs de 

supporters (les penyes en catalan) du Barça à travers le monde. Le FC Barcelone est l'un des 

quatre seuls clubs professionnels en Espagne (avec le Real Madrid, Athletic Bilbao et Osasuna) à 

ne pas avoir le statut de société anonyme et appartient donc à ses socis. 

 

II/ L’énorme Palmarès du FC Barcelone : 

Et oui, le FC Barcelone n’en serai pas arrivé au point où il en est aujourd’hui s’il n’avait pas un 

palmarès aussi rempli que possible. Le FC Barcelone ? C’est… 

- 18 Liga : 1929, 1945, 1948, 1949, 1952, 1953, 1959, 1960, 1974, 1985, 1991, 1992, 1993, 1994, 
1998, 1999, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011. 

 
- 24 Coupe du Roi : 1910, 1912, 1913, 1920, 1922, 1925, 1926, 1928, 1942, 1951, 1952, 1953, 1957, 

1959, 1963, 1968, 1971, 1978, 1981, 1983, 1988, 1990, 1997, 1998, 2009, 2010, 2011. 
 

- 4 Ligue des Champions : 1992, 2006, 2009, 2011. 
 

- 4 Coupe d'Europe : 1979, 1982, 1989, 1997 
 

- 2 Supers coupes d'Europe : 1992, 1997 
- 3 Coupes de l'UEFA : 1958, 1960, 1966 

 

III/ Un Effectif … Unique ! 

Cet effectif du FC Barcelone… Il serait… Comment dire ? … Unique, c’est le seul mot qui me vient à 

l’esprit. Peut-être en aurai-je d’autres à la suite… 

Gardiens 
 

Ruben Mino  ESP  

Oier Olazabal Paredes  ESP  

José Manuel Pinto  ESP  
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Victor Valdes  ESP  

 

Défenseurs 
 

Eric Abidal  FRA  

Dani Alves  BRA  

Marc Bartra  ESP  

Adriano  BRA  

Kiko  ESP 2 

Martin Montoya  ESP  

Marc Muniesa  ESP  

Gerard Piqué  ESP  

Carles Puyol  ESP  

 

Milieux 
 

Ibrahim Afellay  NED  

Thiago Alcantara  ESP  

Sergio Busquets  ESP  

Jonathan Dos Santos  MEX  

Francesc Fabregas  ESP 

Andreu Fontas  ESP  

Xavi  ESP  

Andres Iniesta  ESP  

Seydou Keita  MLI  

Javier Mascherano  ARG  

Sergi Roberto  ESP  

 

Attaquants 
 

Isaac Cuenca  ESP  

Pedro  ESP  

Lionel Messi  ARG 

Alexis Sanchez  CHI  

David Villa  ESP  
 
 

IV/ Des perles rares ? Lesquelles ? 

 
Le FC Barcelone est surtout réputé pour ses joueurs de haut niveau, j’irai même jusqu’à dire de classe 

mondiale. Xavi, Iniesta, Messi, … Pourquoi le sont-ils ? Vous allez le voir, dans un instant. 
 

¤ Victor Valdès 
 

A commencer tout d’abord par Victor Valdès. Victor Valdès est le Gardien Officiel du FC 

Barcelone, depuis… quelques années ! Ses réflexes, sa prise de balle, sa relance à la main et au 

pied sont assez extraordinaires. Cela en fait de lui, le Gardien du FC Barcelone. 
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¤ Andrés Iniesta 

 
Andrés Iniesta. Le Numéro 8 du FC Barcelone. Milieu plutôt de type Offensif, il sait très bien 

jouer un peu partout, bref, c’est un joueur très polyvalent. Avec Xavi, il forme une très bonne 

paire de Passeur. De plus, il possède une qualité technique assez rare. 
 

 
 

¤ Xavi 
 

Xavi, Xavi, Xavi… Le Milieu Organisateur du FC Barcelone. Il sait très bien se positionner, il sait 

très bien à qui donner le ballon, il ne met jamais son équipe en danger, c’est un milieu de terrain 

idéal.  Ses passes sont d’une Qualité sublimissime. 
 

 
 

¤ Lionel Messi 
 

On dit assez souvent, « le meilleur pour la fin ». Ce n’est pas complètement faux. Combien de fois 

aurez-vous entendu dire, « Quel génie, ce Messi », ou encore « Le Messie est arrivé » ? Plusieurs 

fois, ne mentez pas. Je n’ai presque rien à dire sur ce joueur, car son nom se fait entendre dans 

le monde entier, et chacun d’entre nous connait ses qualités. Qualités, qui, plus est, sont hors 



normes ! Vous l’aurez compris, il s’agit en effet de Messi. Sa conduite de balle, vitesse, précision, 

vista et technique sont ses aptitudes qui l’ont aidé à devenir Triple Ballon d’Or. 
 

 
 
 

V/ Des idées de transfert ? 

« Participer, c’est bien ! Gagner c’est mieux ! » Mais enfin, mais où veux-je en venir ?? 
Sachez que tout club a UNE ambition principale. TOUT GAGNER ! Mais cette ambition doit passer par 

plusieurs étapes, dont l’une d’elles, le Recrutement. C’est pourquoi je vais essayer de contacter les 
autres clubs qui disposent les joueurs qui figurent dans la liste suivante… 

 

* Juan Mata 
 

Ce joueur est doté d’une classe, je dirais, Mondiale ! Il sait tout faire ! Il sait donner le tournis à 

la défense, il sait où se trouve le but, bref, un joueur IM-PA-RABLE ! 

 

  
 

* Thiago Silva 
 

Je vais être rapide, je vais être clair, c’est Thiago Silva qui me fera l’affaire. Ce Défenseur sera 

la Tour ce Contrôle comme il le fait si bien au Milan AC.  
 

  
 



* David Silva 

 
Si j’obtiens ce joueur, je serai content… Très content d ‘autant plus que c’est mon deuxième 

joueur préféré. Si je l’obtiens, je pense que je mettrai vers l’aile droite, où il fera l’affaire, ou 

sinon, je pense modifier mon dispositif de devant pour le faire glisser avec Iniesta en Milieu 

Offensif. De plus, je pense que ça m’aidera, car Iniesta est Droitier, je le mettrai MOG, et Silva 

et Gaucher, je le mettrai MOD. 

 

  
 

* Jésus Navas 

 
Si je change de dispositif, j’aurai besoin d’un nouveau Milieu Droit, car David Villa sera Milieu 

Gauche. J’ai choisi Jésus Navas pour le poste de Milieu Droit. Il est rapide, vif, et très doué 

techniquement. 

 

 
 

 
VI/ Des Objectifs, peut-être ? 

Et bien, comme tout bon club qui se respecte, et comme je l’ai déjà dit auparavant, j’espère Tout 

Gagner. En revanche, ce n’est pas parce que je subirai une défaite ou non, que cette défaite nous 

améliorera, et on ne cessera jamais de se relever après chaque pépin. Je veux bien entendu 

recruter les joueurs que j’ai aussi cité plus haut, changer le dispositif actuel du FC Barcelone 

pour le remanier à ma façon, et de garder une bonne somme d’argent, qui sait ? Ce sera utile ! 

Mais bien sur, il faudra à tout prix gagner la Ligue 2 pour monter en ligue 1 et, une dernière 

chose très importante : Surclasser mon rival, le Réal Madrid. 

Pour résumer : Tout gagner sur mon passage. 

 
VII/ Pourquoi ce club ? 



Pourquoi voudrais-je ce club catalan ? Tout simplement car c’est le club que je supporte depuis 

mon plus jeune âge, et je sais que j’irai très loin avec. Je sais de quoi je parle. Peut-être ne suis-

je pas le seul sur la liste à vouloir ce club, mais il faut savoir que mes motivations sont comblées 

de plusieurs Objectifs que je me suis fixé. Il ne faut pas mettre la barre trop haute au début, 

mais ne as la mettre trop bas non plus. 

 

VIII/ Remerciements 

Je ne suis pas mauvais joueur. Même si je n’aurai pas le club, car plusieurs personnes se le 

disputent, dont moi, j’ai promis de me relever à chaque défaite, et ce sera avec n’importe quel 

Club ! Je tenais à vous remercier de m’avoir lu, et j’espère fortement avoir le poste de Manageur 

du FC Barcelone. Je remercie aux administrateurs pour el bon travail qu’ils ont fournis sur le 

forum, pour leur gentillesse, car ce n’est pas tous les jours que l’on vit un forum avec aucune 

faute d’orthographe. C’est un détail, certes, mais c’est ce qui fait  à quel degré nous devons 

prendre le forum. Grâce à ce détail, je peux voir en ce forum, de la rigolade, du respect envers 

les membres, et du fun.  

 

Que le meilleur gagne et bonne chance aux autres Compétiteurs ! 

 

¡ TENIM UN NOM EL SAP TOTHOM, BARÇA, BARÇA, BARÇAAAAA ! 

 


