
Le Portugal est en avance 

Le récent match France – Portugal (remporté par les bleus) a permis aux supporters 

français de découvrir l’équipe et la philosophie de nos voisins portugais.                                  

Sur le papier, la « Selecção das Quinas» présente des joueurs intéressants, 

techniques, complémentaires et menés par une Top Star en la personne de Cristiano 

Ronaldo. Cette équipe a aussi une particularité, neuf des vingt-deux joueurs 

convoqués par Fernando Santos (sélectionneur) évoluent au pays en Liga ZON 

Sagres, parmi eux entre autres Ricardo Quaresma (Porto), Eliseu (Benfica) ou encore 

Rui Patricio (Sporting).                                                                                                                                                           

Ces joueurs sont assez représentatifs de leur championnat : ils sont doués, talentueux 

mais inconnus et sous-cotés. Mais quand on sait le Portugal est 5ème à l’Indice UEFA 

(classement des championnats en fonction des performances de leurs équipes en 

coupe d’Europe) alors que la France est 6ème à bonne distance, il est légitime de se 

demander comment et pourquoi la Liga ZON Sagres est-elle passée devant la Ligue 

1?  

 

  

OS TRÊS GRANDES  

« Os Três Grandes », c’est par cette dénomination que l’on désigne les trois meilleurs 

clubs du Portugal, que sont le FC Porto, le Benfica Lisbonne et Le Sporting Portugal. 

Ce trio est le tiercé gagnant du championnat lusitanien, ils représentent chaque 

saison fièrement et dignement la Liga Portugesa en coupe d’Europe :  

- FC Porto : Avec 27 trophées conquis, la formation entraînée par l’espagnol 

Julen Lopetegui est tout simplement l’équipe la plus titrée du XXIème, devant 

le Dinamo Zagreb (21 titres) et le FC Barcelone (20). Les Dragons ont remporté 

la Ligue des Champions 2004 ainsi que deux Ligues Europa (2003/2011) et sont 

des adversaires redoutables et redoutés sur les pelouses européennes, Lille qui 

L’attaquant Tello (à gauche) à la lutte face au défenseur Jefferson lors de Porto - Sporting 



a croisé leur chemin à l’occasion des barrages pour la LDC1 n’a pu que 

constater l’étendue des dégâts (1-0 à l’aller et 2-0 au retour).                                                                    

Les portistes ont développé une impressionnante cellule de recrutement à 

travers le monde et ils en profitent grandement. Falcao, Lucho, Lisandro, Hulk, 

James Rodriguez et la liste est longue, ont évolué sur les rives du Douro à 

l’Estádio do Dragão. Aujourd’hui, ces joueurs évoluent dans les meilleurs clubs 

européens et valent une véritable fortune (James a été vendu cet été 85M€ 

et Falcao 60M€). 

 

- Benfica Lisbonne : 33 titres de champion ! Le « Sport e Lisboa Benfica » est 

l’un des plus influents et des plus importants club au monde. Il est le deuxième 

club en terme de socios (supporters) et n’en compte pas moins de 115 000 à 

travers la planète.                                                                                                                                

Au niveau européen, les aigles ont joué deux finales de Ligue Europa de suite 

(Chelsea, Séville) malheureusement perdues mais l’implication du club dans 

les compétitions européennes et on ne peut plus bénéfique à l’indice UEFA 

de la Primeira Liga.                                                                                                                         

Les Lisboètes à l’image de leurs meilleurs ennemis portistes sont connus pour 

flairer les bonnes affaires et faire des plus-values démentielles. Angel Di Maria, 

David Luiz ou encore Fabio Coentrão ont évolué à l’Estádio da Luz ces 

dernières années. 

 

- Sporting Portugal : Les Leões sont moins connus que les Dragões et Àguias 

mais dans l’histoire et dans les têtes portugaises, c’est un club incontournable. 

Le centre de formation sportinguiste est considéré comme l’un des meilleurs 

au monde. Cristiano Ronaldo, Quaresma, João Moutinho, Nani, Hugo Viana 

ou encore Paulo Futre ont appris le football chez le deuxième club de 

Lisbonne.                                                                                                                                                             

Avec 18 titres nationaux, les « verde e brancos » sont les troisièmes au 

Portugal. Cela dit, le club est en grande crise financière et sportive, leur 

dernière conquête en championnat date de 2002 et leur dette a aujourd’hui 

atteint le chiffre record de 400M€ 

Pour comprendre l’importance et la suprématie des Trois Grands, il faut savoir que 

sur les 80 éditions de la Liga ZON jouées, 78 ont été gagnées par le FC Porto, le 

Benfica Lisbonne ou le Sporting Portugal. Les deux seules exceptions à la règle sont le 

Belenenses (1945-1946) et Boavista (2000-2001).                                                                                        

Ces trois locomotives sont incontournables au Portugal mais dire qu’il n’y a que ces 

clubs et que si le championnat en est où il est aujourd’hui c’est entièrement grâce à 

eux serait une grave erreur. Le Liga Portugesa est un championnat intéressant à 

regarder avec de belles équipes, de beaux stades et du spectacle chaque 

semaine, que ce soit sur le terrain ou dans les tribunes.  
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LES JOUEURS, LE SPECTACLE ET LES 

STADES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                  

Au Portugal, les équipes développent un jeu 

intéressant, dynamique et porté sur l’attaque. Ces 

clubs s’appuient surtout de joueurs sud-américains, 

très doués techniquement, très agiles et rapides.                                                                                               

Le spectacle proposé par les équipes lusitaniennes 

est très riche contrairement à la Ligue 1 française 

connue pour la pauvreté du jeu produit pas ses 

équipes. D’ailleurs cette différence se prouve par 

les statistiques, lors de la saison 2012/2013 la Ligue 1 

avait tourné avec une moyenne de 2.56 

buts/match tandis qu’en Liga Sagres, c’était près 

de 2.77 buts/matchs.              

                                                                                                                                                                       

Les premiers acteurs de ce jeu plaisant à voir sont bien évidemment les joueurs mais 

la Liga ZON compte un grand nombre d’anciens joueurs du championnat de 

France. Yacine Brahimi (ALG/24ans) a véritablement explosé cette saison au FC 

Porto, lui le joueur formé à Rennes et jeté en Espagne car « son profil ne correspond 

pas aux équipes françaises ». Le franco-algérien est l’exemple parfait du joueur de 

Primeira Liga : jeune, technique, rapide, agile et qui ne demande qu’à exprimer son 

talent en jouant régulièrement.  

Le charme du championnat lusitanien n’est pas que sur le rectangle verre. On 

retrouve des personnages hauts en couleurs sur les bancs et dans les tribunes. Parmi 

eux l’entraineur portugais Jorge Jesus (voir photo). Ce technicien est un spectacle 

vivant à lui seul, une véritable pile électrique de la première à la dernière minute. Il 

motive ses joueurs, les réveille, les insultes parfois, il ne tient pas en place. En 

conférence de presse, c’est un régal pour les journalistes. Il ne manie pas la langue 

de bois, il dit clairement ce qu’il pense et fait même des erreurs de syntaxe mais 

c’est le personnage Jorge Jesus.                                                                                                                                                                      

Jesus n’est pas la seule personne « spéciale » en Liga Sagres. Le président du FC 

Porto Jorge Nuno Pinto da Costa est lui aussi à part dans le milieu footballistique 

portugais. En place depuis mai 1982, il a tout connu à la tête de son équipe et est 

aujourd’hui considéré comme un véritable parrain du football lusitanien, rien ni 

personne ne lui résiste au Portugal. Il met la pression sur tout le monde et obtient 

toujours ce qu’il veut.  

Le troisième et dernier point qui fait aujourd’hui de la Liga Sagres un championnat 

plus intéressant que la Ligue 1 est la beauté des stades. Trois stades portugais ont le 

niveau Elite de l’UEFA (indispensable pour accueillir une finale de coupe d’Europe), 

évidémment ce sont les stades des Três Grandes : L’Estádio do Dragão, l’Estádio da 

Luz et l’Estádio José Alvalade XXI. A titre de comparaison, aucune enceinte  

 
Jorge Jesus faisant une grimace en conférence de presse 



française n’a cette qualification (sauf le Stade de France).                                                                              

Les autres stades portugais sont magnifiques aussi, on peut voir la mer depuis 

l’Estádio da Madeira et l’Estádio dos Barreiros. L’Estádio AXA a été construit près 

d’une carrière qui occupe la place de virage. Le cadre fournit par ces enceintes de 

charmes fait tout simplement rêver… 

MAIS…   

Le championnat portugais se médiatise peu à peu et on en découvre tout le bien 

mais ne nous y trompons pas, la Liga Portugesa est un championnat qui éprouve 

beaucoup de difficultés financières et beaucoup de club de 1ère et 2ème ligue ne 

parviennent à peine à boucler leur fin de mois, parfois même ils ne payent pas leurs 

joueurs. Il faut savoir que les droits TV au Portugal sont très bas par rapport aux autres 

championnat. Ces inégalités sont en train de se réduire, et la question à se poser si la 

Liga Sagres devient riche c’est où peut aller ce championnat ?                                                               

Sinon pour ceux que ça intéresse, ce week-end y’a une affiche au sommet au 

Portugal entre Moreirense et Gil Vicente… 

 

  


