
Acheté pour 75M€ au
Real Madrid, Angel Di

Maria a toutes les
peines du monde à

confirmer son statut de
star qui fait de lui l’un
des meilleurs joueurs

au monde.

MU - Arsenal
finale avant l’heure
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Qu’arrive-t-il à El Fideo ? Tout avait si bien commencé pour Angel Di Maria. Auteur d’un début de
saison tonitruant, l’ancien madrilène s’est, dès son arrivée, mit tout le public d’Old Trafford dans sa
poche. Meilleur passeur des Red Devils cette saison avec 8 assists toutes compétitions confondues,
Angel Di Maria a sublimé l’équipe d’entrée part son jeu simple et rapide. Mais aujourd’hui, le natif de
Rosario fait plus figure de gêne dans une équipe qui peine depuis plusieurs semaines à envoyer la
balle au fond des filets et qui aurait cruellement besoin de créativité. 

Tout d’abord son positionnement. Di Maria a été baladé toute la saison par Louis van Gaal à
plusieurs postes selon les dispositifs utilisés. Placé comme milieu gauche en début de
saison, il a marqué ses débuts par une réussite et une facilité à faire le jeu qui en ont
fait pâlir les plus grand « playmaker » de Premier League. Placé ensuite comme
numéro 10, l’ancien Merengue a levé le pied, manquant d’espace pour s’ex- p r i m e r
et marchant souvent sur les pieds de ses coéquipiers.
Il a ensuite occupé la pointe de l’attaque, son coach voulant s’appuyer sur sa vi-

tesse et sa capacité de percussion pour permettre d’achever des actions de façon
clinique. Personnellement, je soupçonne Louis van Gaal d’avoir voulu utiliser le
trio Rooney – van Persie – Di Maria comme il l’avait avec les Oranjes au mon-
dial, en lieu et place de Sneijder – van Persie – Robben. Cela n’aura pas eu
le même effet puisque le n°7 mancunien n’a que très peu apporté en attaque
dans un 3-5-2 ou les joueurs de Manchester United avaient presque souvent
une grosse possession de balle. Il s’est néanmoins illustré à ce poste
d’attaquant sur des contres éclairs comme contre Arsenal à l’Emirates Stadium
ou à Cambridge United, où il est venu inscrire un but après avoir été lancé
par Rooney. Malheureusement, Di Maria en pointe, ça ne peut marcher
que si Manchester subit le jeu et peut contrer rapidement.
Devant cette incapacité à faire la différence devant, van Gaal a plus

récemment décidé de le replacer sur un côté en tant qu’ailier pur. Le
problème de Di Maria étant qu’il décroche et repique beaucoup trop
dans l’axe, cela laisse des espaces dans le couloir et oblige le 
latéral à devoir souvent défendre contre deux joueurs si l’équipe ad-
verse se projette vite vers l’avant. 

Outre son positionnement, le problème est également ailleurs. 
En voulant trop faire la différence à lui seul, Di Maria s’est enfermé
dans une bulle qui ne lui laisse que peu d’options quand 
il a le ballon dans les pieds. Il tente des frappes de loin, très sou-
vent vaines, a un niveau de déchet dans ses passes assez
élevé pour un joueur de son calibre, et semble parfois jouer
à contretemps malgré sa forte activité sur la pelouse et 
ses nombreux déplacements. Comme son capitaine, 
Wayne Rooney, l’a dit « vous ne perdez pas votre talent du jour au
lendemain ». Ses capacités sont toujours présentes, elles sont simplement
sous exploitées. C’est à son coach  en premier lieu de mettre le joueur
dans les meilleures dispositions possibles en le laissant enchainer les
matchs à un seul et unique poste, et égale- ment au joueur de jouer plus
simple, de combiner avec ses coéquipiers et de se retirer du crâne que toute
l’équipe repose sur ses épaules. Van Gaal l’a déclaré, au final s’il s’implique
d’avantage dans le projet «  il n’en sortira que meilleur ». 
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Manchester United - Arsenal
Une finale avant l’heure

Manchester United & Arse-
nal, ça ne date pas d’hier.
Les deux équipes les plus ti-
trées en FA Cup se connais-
sent par coeur et une rivalité
issue de l’époque de Sir Alex
Ferguson les habites encore
aujourd’hui. Il est de cou-
tume de voir du spectacle
lors des matchs opposants
Gunners et Red Devils,
comme lors du célèbre 8-2 à
Old Trafford en 2011 qui
avait gravement menacé Ar-
sene Wenger aux yeux de
ses supporters.
Cette saison, les mancu-

niens sont allés s’imposer à
l’Emirates Stadium sur le
score de 2-1, au terme d’un
match intense au cours du-
quel Wayne Rooney avait
inscrit le but de la victoire
après un contre éclair mené
par Angel Di Maria.

Lundi prochain, la bande à
Wenger viendra défier un
Manchester United quasi im-
prenable dans son antre, Old
Trafford. Les Red Devils
n’ont perdus que 8 petits
points cette saison à domi-
cile et totalisent le second
meilleur ratio à la maison
derrière Chelsea. Arsenal,
qui revient fort en Premier
League, ne jouera néan-
moins pas complexé des dé-
routes passées subies à Old
Trafford mais cherchera à
tout prix à se qualifier pour
les demi-finales de la com-
pétition. De son côté, Man-
chester United ne va pas au
mieux depuis quelques se-
maines, et peine à convain-
cre les observateurs part son
jeu poussif et souvent stérile. 
Cependant, les Red Devils

restent redoutables de réa-

lisme cette saison, et plus
particulièrement dans le
Théatre des Rêves. Avec 31
buts inscrits et 10 encaissés,
les coéquipiers d’Alexis San-
chez devront se montrer très
prudents pour ne pas repartir
bredouille de cette rencon-
tre. 
Les deux équipes auront

beaucoup à perdre à s’arrê-
ter à ce stade de la compéti-
tion. Au coude à coude en
Premier League, elles n’au-
ront probablement pas l’oc-
casion de remporter un autre
trophée cette saison. Dans
tous les cas, il nous tarde
d’être au 09 mars pour assis-
ter à un match qui s’annonce
très probablement comme
l’un des plus intenses de la
saison en Angleterre. 
Rendez-vous sur Facebook
à 20h45 pour le live.



« Le football est ma pas-
sion. Un jour, ma mère m’a
offert une voiture miniature et
je lui ai dit ‘Merci maman,
mais je n’en veux pas. J’ai-
merais des
maillots de
football, des
chaussures ,
des kits.’ Elle a
toujours un
gros sac rem-
plit de maillots
de toutes les
équipes du monde entier.
Quand mon père était en
voyage en Argentine je lui ai
dis ‘Papa, ramène moi un
maillot de l’Independiente,
de River Plate ou de Boca
Juniors.’ Il l’a fait. Ma passion
est née à Saragosse mais
j’aime le football en général.
Je suis du côté romantique
du football. Vous devez sou-
tenir votre équipe locale, 
toujours. Mes idoles étaient 

Gus Poyet et Nayim. Vous
pouvez bien sur apprécier
les joueurs des grandes
équipes mais mes idoles
étaient en provenance du

Real Saragosse.
C’était mon
équipe, c’est mon
équipe et ça sera
toujours mon
équipe. Vous
pouvez changer
votre femme,
vous pouvez

changer votre petite amie,
mais vous ne pouvez pas
changer votre équipe de
football préférée. Quand
j’étais jeune, mon père tra-
vaillait au Real Saragosse
en tant que secrétaire tech-
nique. Il regardait parfois des
matchs et quand il voyagait il
en regardait d’autres. Un
jour il m’a appelé quand
j’avais six ou sept ans.
‘Ander, peux-tu regarder

Manchester United vs Ever-
ton ? Regarde le n°7’. J’ai al-
lumé la télévision à la
maison, regardé le match et
après j’ai dis à mon père
‘j’aime ce joueur’ ou ‘je
n’aime pas ce joueur’. Je
vous donne ce match
comme exemple ! Le Real
Saragosse ne pouvait pas si-
gner des joueurs comme
Manchester United le faisait.
Je dis ce que je ressens. Je

n’aime pas entendre mes co-
équipiers dire ‘je me sens
bien, le match était difficile,
mais nous devons nous
améliorer’. C’est normal ça.
Nous devons toujours tout
donner pour les supporters.
A chaque match il y a 80 000
supporters à Old Trafford et
4 000 - 5 000 à l’extérieur. Ils
attendent quelque chose de
plus de nous. Ils veulent res-
sentir ce que l’on ressent.

ANDER HERRERA S’EST RÉCEMMENT LIVRÉ AU TELEGRAPH CONCERNANT SON PASSÉ

ET SA CARRIÈRE ACTUELLE À MANCHESTER UNITED

« Vous pouvez chan-
ger votre femme, vous
pouvez changer votre
petite amie, mais vous

ne pouvez pas 
changer votre équipe 

préférée. » 
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Comme je l’ai dis, le football
est ma passion mais j’ai
commencé à étudier le jour-
nalisme. Si vous me deman-
dez si mon futur est d’être
journaliste sportif je vous ré-
pondrais non. Si je n’avais
pas joué au football, je serais
peut-être devenu un journa-
liste nomade comme Natio-
nal Geographic. Je suis
National Geographic sur Ins-
tagram. Une des choses que
j’aime faire le plus après le
football est de voyager le
plus possible. L’Afrique est
l’un des continents que j’ai le
plus visité. J’adore faire des
safaris. 

J’ai été surpris à Cam-
bridge quand nous avons dû
attendre 30 minutes supplé-
mentaires pour laisser le
temps à tous les fans d’arri-
ver. C’était fantastique. Les
matchs en Espagne peuvent
être programmés à 22h, des
fois les lundis. Ce n’est pas
normal pour les enfants. Ils
vont à l’école. En Angleterre,
les fans sont mis au premier
plan, pas en Espagne. J’es-
père que ce sera mieux dans

les années à venir. L’organi-
sation en Angleterre est très,
très bonne. La FA Cup est
fantastique. Vous pouvez
jouer contre tout le monde !
C’est une compétition ou-
verte. 
Les fans se rappellent des

matchs en Europa League
que j’ai joué avec Bilbao
contre United. Nous avions
très, très bien joué. Mais au-
jourd’hui je pense qu’ils me
respectent parce que je veux
travailler dur, je veux jouer
pour United autant que pos-
sible. Je veux tous les jouer
en tant que titulaire mais
c’est Manchester United ! Ce
n’est pas facile. Nous
sommes 25 joueurs a avoir
de grandes qualités. J’aime-
rais jouer tous les matchs
mais je ne vais pas arriver ici
et dire ‘je dois jouer !’. Je
veux avant tout gagner des
trophées avec United. Je
veux être un joueur impor-
tant ici mais je pense que
seuls trois ou quatres
joueurs au monde peuvent le
faire en cinq mois. Le reste
doit travailler, s’améliorer et
apprendre, pas seulement

des autres joueurs mais
aussi de tout le monde. J’ap-
prends tout ce que je peux.
J’ai MUTV à la maison et

parfois je regarde les lé-
gendes. je regarde Paul
Scholes. Je regarde son jeu
long, d’un côté à l’autre.
C’est incroyable. Il a du ca-
ractère, c’est un passionné.
Tous ceux à qui j’ai demandé
dans l’équipe à son propos
m’ont dit qu’il est calme, très
timide mais c’était un leader.
Il parlait peu mais quand il
parlait tout le monde l’écou-
tait. C’est la caractéristique
la plus importante pour être
un leader. Ce n’était peut-
être pas la meilleure chose
de parler de lui parce que
maintenant tout le monde
nous compare. Scholes avait
un jeu long bien meilleur que
le mien. Je dois améliorer ce
côté de mon jeu.
Je suis conscient de l’en-

droit ou je suis. Je suis à
Manchester United, le club
qui a la plus grande histoire
en Angleterre. Je dois atten-
dre mon moment. Mais
quand cela viendra, profitez
en comme je le ferais. »
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