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Wayne Rooney alias
« Mister United »

○ Cet eternel sacrifié
Si Rooney est reconnu comme l’un des meil-

leurs joueurs de sa génération, c’est aussi
grâce à sa polyvalence. Il est capable d’évoluer
à de nombreux postes et surtout, en le faisant
(plus ou moins) bien ! Que ce soit attaquant de
pointe, derrière l’attaquant, sur une aile, milieu
offensif où même récupérateur, Rooney assure.
Evidemment, comme on l’a vu cette saison, in-
sister à le faire jouer à un poste qui n’est pas le
sien à la base, fini toujours par le mettre en sous
régime et revient à le sous exploiter alors qu’il
peut apporter bien plus ailleurs.

Ferguson, Moyes ou van Gaal, c’est la même
mélodie. En ayant connaissance de son sens
du sacrifice, ils en ont tous profité à un moment
ou un autre pour combler une absence ou tout
simplement expérimenter de nouveaux sché-
mas en plaçant Rooney à un poste qui n’est pas
le sien pour faire de la place devant.

Cette saison, il s’est baladé entre les diffé-
rents postes cités plus haut et est quand même
parvenu à inscrire 14 buts et à délivrer 7 passes
décisives (à 6 journées de la fin) en évoluant
presque trois mois au milieu de terrain. Je ne
connais pas beaucoup d’attaquants qui ont
cette capacité à être baladé de postes en
postes et qui peuvent rester constants dans le
jeu. Il joue pour l’équipe avant de jouer pour lui
même. Combiné ça à son leadership et à son

implication tout terrain, vous obtenez l’un des
types les plus volontaires, les plus forts menta-
lement du monde du football.

○ La régularité à toute épreuve
Depuis onze ans qu’il est à Manchester, Roo-

ney a inscrit des buts magnifiques et mémora-
bles qui resteront dans l’histoire. Il est aussi
l’unique détenteur d’un record bien particulier.
En effet, c’est le seul joueur à avoir inscrit au
moins dix buts sur dix saisons de Premier
League consécutives. Personne n’a fait mieux
depuis la création de la compétition en 1992. A
29 ans, on peut aisément supposer que ce n’est
pas maintenant qu’il est prêt d’arrêter, surtout
quand on sait qu’il n’est plus qu’à 20 réalisations
de battre le record de buts de Sir Bobby Charl-
ton avec Manchester United (250), et ainsi de-
venir le meilleur buteur de l’histoire du club.

Outre les buts, Rooney c’est aussi une ré-
gualrité dans le jeu. Réussir à tenir sa place à
un si haut niveau et en ayant vu passer d’im-
menses attaquants, c’est quelque chose de
phénoménal. Ruud van Nistelrooy, Cristiano
Ronaldo, Louis Saha, Carlos Tevez, Dimitar
Berbatov, Chicharito, Danny Welbeck Robin van
Persie et plus récemment Radamel Falcao ont
tous à un moment ou un autre joué avec Wayne
Rooney aux avants postes de l’attaque de Man-
chester United. Ils ont tous été de passage. Lui
est resté. Peu importe les difficultés, peu im-
porte les épreuves, il est celui qui a toujours
joué depuis son arrivée, celui qui a vu défilé les
attaquants de renom et celui qui les a vu partir.

On peut dire que les Red Devils ont déve-
loppé une ‘Rooney-dépendance’ au fil des an-
nées. Lorsqu’il est absent, l’équipe se comporte
différemment. En manque de repères, ses co-
équipiers semblent perdus. 

Il pourrait jouer n’importe où en Europe, et
chaque équipe aimerait avoir un Wayne Rooney
dans ses rangs. Malheureusement pour eux, ce
joueur est unique et est uniquement dévoué à
son pays et à Manchester United. 
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○ Un leader né

Le gamin d’Everton, arrivé à Old Trafford
quelques mois à peine après avoir atteint la ma-
jorité, était pré-destiné à devenir le 53eme ca-
pitaine de Manchester United. Déjà très jeune,
on louait sa capacité à pousser ses coéquipiers
dans les moments difficiles et son envie débor-
dante à en faire palir les vieux briscards de la
Premier League. Jeune hyperactif ou simple-
ment passionné débordant de volonté, il n’a ja-
mais ménagé d’efforts et s’est toujours donné à
300% avec les Red Devils.

En acceptant le brassard de capitaine cet été
lors de la tournée de pré-saison aux USA,
Wayne Rooney a également accepté d’endos-
ser les responsabilités qui vont avec. Si le choix
est logique après les départs de Vidic et Evra,
certains ne voyaient pas en lui le digne succés-
seur de ces grands hommes qui ont, tour à tour,
incarnés ce rôle de meneur d’hommes, de lea-
der et de figure emblématique à Manchester
United. Il faut dire que passer après des lé-
gendes du club comme Bryan Robson, Steve
Bruce, Roy Keane, Gary Neville ou encore Ne-
manja Vidic, n’est pas chose facile. La pression
accompagne les attentes et les fans attendent
bien plus du capitaine, au niveau de l’engage-
ment et la motivation, que des autres joueurs.

Ce n’était pas gagné vu son passé trouble à
United et ses deux menaces de départ suite à
une volonté d’amasser plus d’argent et à deve-
nir l’un des joueurs les mieux payés au monde.
Même si tout n’a pas toujours été rose avec Uni-
ted, c’est un club qu’il aime et qu’il respecte.
Lorsque ses coéquipiers semblent abbatu, c’est
lui qui vient les relever et qui les pousses à se
surpasser pour décrocher la victoire. C’est aussi
lui qui les protèges auprès des arbitres sur
chaque contact qui semble un peu rugueux. Sa

prestance et son passé en font l’un des plus
grands noms du football actuel. 

Depuis qu’il est devenu capitaine, certains de
ses coéquipiers n’ont pas hésité à tenir des pro-
pos élogieux le concernant. Marouane Fellaini
a déclaré que Rooney avait tenu un discours à
toute l’équipe après la défaite face à Arsenal en
FA Cup. Des mots qui ont , semble t-il, remonté
le moral des troupes puisque depuis ce mo-
ment, Manchester United n’a plus perdu une
seule rencontre et s’est même payé le luxe de
battre trois conccurents directs. Big Mo a ajouté
que ce qu’il avait dit était ‘important à entendre’
et que son coéquipier était un très grand capi-
taine, une homme capable de gérer les troupes
avec lucidité et calme.

Après le match contre Aston Villa (victoire 3-
1), c’est Ander Herrera qui s’est confié au micro
de MUTV et qui n’a pas tari d’éloges sur Roo-
ney : "Wayne Rooney est notre leader. Il est
peut-être le joueur le plus costaud - pas seule-
ment physiquement, mais aussi mentalement.
L’équipe le suivra toujours. Il est notre capitaine,
notre leader, et il incarne notre ensemble. Je
pense qu’il démontre très, très bien ce qu’est
Manchester United." 

Sa simple présence sur la pelouse rassure
les troupes et effraie les adversaires. Lorsque
vous voyez son nom sur la feuille de match,
vous savez que tout peut se passer et que rien
n’est impossible tant qu’il sera là.

Comme l’a si bien déclaré, jadis, Vince Lom-
bardi ; « On ne naît pas leader, on le devient ».
Les règles sont faites pour être contredites, et
Wayne Rooney est une contradiction à pas mal
de choses qui pouvaient l’entourer durant ses
débuts. On le connait avare et impulsif, mais on
le connait surtout en tant que passionné et lea-
der du plus grand club d’Angleterre. Un rôle qui
lui tient très à cœur de remplir jusqu’au bout.



○ Marouane Fellaini, la
renaissance et la recon-
naissance

"Il a joué en véritable box-to-
box", résumait parfaitement
Marc Wilmots suite au très
gros match de Big Mo face à
Israël, la semaine dernière
pour le compte des élimina-
toires de l’Euro 2016. Le géant
Belge renaît de jour en jour. La
saison 2013-2014 fut calami-
teuse pour Marouane Fellaini.
Sous pression à cause d’un
prix de transfert supérieur à 30
millions d’euros, le fils spirituel
de David Moyes n’a pas réussi
à convaincre les sceptiques qui
le disaient trop court pour Man-
chester United.

○ Délaissé par « le père »
Moyes, relancé par « le
mentor » van Gaal
Ennuyé par de nombreuses

blessures et lancé dans une
équipe qui ne tourne pas, il dé-
çoit. David Moyes, qui connaît
pourtant son poulain sur le
bout des ongles, ne parvient
pas à l’inclure dans son sys-
tème de jeu au point de le voir
comme un véritable médian
défensif.

A Everton, pourtant, c’est en
jouant haut que l’homme à la
chevelure la plus impression-
nante de Premier League fai-
sait des merveilles. Louis Van
Gaal a mit du temps pour inté-
grer Fellaini mais pour une fin
idyllique. 

Il aura tout de même fallu un
long moment au technicien ba-
tave pour trouver un système
adapté à ses joueurs et au
grand Belge. Après avoir tué
Fellaini (il lui a dit qu’il était son
dernier choix au milieu de ter-
rain) et après l’avoir longtemps
laissé sur le banc, LVG a fait
de l’international belge, l’une
de ses pièces maîtresses dans
un rôle de box-to-box. Utilisé à
plusieurs postes, c’est bien en
10 qu’il est meilleur.
Une situation dont le Belge se

réjouit. "En ce moment, je suis
en pleine confiance. La pre-
mière saison était compliquée
et certains m’avaient enterré.
Pour ma seconde année chez
les Red Devils, je n’avais rien
à perdre. Le coach van Gaal
m’a apporté de la confiance et
m’a fait évoluer dans le jeu en
me parlant de manière indivi-
duelle."

○ Joachim Noah est vital
sous la raquette, Ma-
rouane Fellaini est essen-
tiel dans la surface. 

Cette transformation se res-
sentait dans sa performance
de la semaine, avec sa sélec-
tion. Posté très haut, il faisait la
jonction entre Radja Nainggo-
lan et Axel Witsel, dans un rôle
non pas identique mais assez
proche de celui qu’il occupe à
Old Trafford. Récemment, il a
encore déclaré avoir plus de
qualités pour jouer dans un
rôle défensif plutôt que près de
l’attaquant.

Et si "Big Mo" ne devait tout
simplement pas choisir entre le
devant de la scène et le sale
boulot ? Son format, sa puis-
sance et ses qualités de remi-
seur sont ultra-efficaces dans
le rectangle adverse. Quant à
son jeu défensif, il est simple,
efficace et toujours capable de
stopper les offensives de ses
opposants. En ajoutant son
énorme volume de course,
personne ne peut contester
qu’il est tout simplement fait
pour être partout à la fois. Une
sorte de couteau suisse. Le
comble pour un belge. 
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De l’ombre à la lumière
pour ‘‘Big Mo’’
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Avec Juan, 
c’est ‘‘Hakuna Mata-ta’’
○ Le retour en force

‘Hakuna Matata, ça veut dire pas de soucis !’.
Célèbre citation issue de l’un des plus grands
dessins animés du groupe Disney, ‘Le Roi Lion’,
n’aurait pas pu mieux résumer la situation de-
puis que notre Mata est revenu en force dans
le onze de départ de United. ‘Le Roi Juan’,
remix élogieux et mérité aurait autant de succès
auprès du public mancunien tant le génie espa-
gnol est parvenu en une poignée de matchs, à
renverser totalement la situation le concernant.
Décrié et poussé vers la sortie par cette chère

et si ‘fiable’ presse Anglaise au mois de janvier,
Mata a profité d’un carton rouge de Di Maria en
quarts de finale de la FA Cup contre Arsenal
pour revenir dans les plans de son coach, et de
quelle manière ! 
Quatre titularisations d’affilé contre Tottenham,

Liverpool, Aston Villa et Manchester City. Pas la
série de matchs la plus simple à jouer quand ton
coach te laisse une chance de prouver. J’ignore
si van Gaal l’envoyait volontairement dans le
mur ou s’il croyait réellement qu’il pouvait le
faire, mais le fait est que l’ancien Blues de Chel-
sea l’a fait. Il a réalisé quatre matchs de très
haute volée avec pas moins de trois buts et une
passe décisive ainsi que 92% de passe réus-
sies. Du très haut niveau. Outre les statistiques,
Mata est devenu le vrai dépositaire du jeu man-
cunien et n’hésite pas à décrocher si besoin est
pour apporter le surnombre au milieu de terrain.
La présence de Valencia dans son dos n’est
pas non plus étranger à sa réussite. Avoir un ai-
lier qui défend comme un latéral pour vous cou-
vrir et déborder, c’est un atout. Mata peut alors

s’atteler à la conservation et à la distribution du
ballon sans devoir faire les tâches où il excelle
le moins ; déborder et défendre.

○ Juan Herrera, Ander Mata
Si on le connaissait fin technicien et très al-

truiste, sa relation avec Ander Herrera est toute
nouvelle. Les deux joueurs, qui ont évolué deux
ans ensemble en U21 avec l’équipe d’Espagne,
se connaissent par cœur. Que ce soit sur ou en
dehors des terrains, ils semblent inséparables.
Dans le jeu, leur relation est devenue l’un des

points forts de Manchester United. Jeu rapide
oblige pour un milieu de terrain du pays, la flui-
dité qu’ils apportent permet au collectif d’être
moins ‘dur’ et aux joueurs de combiner plus ra-
pidement. Sur le plan de la possession et de la
conservation, ils sont très importants.
Leurs retours aux affaires coïncident exacte-

ment avec le second souffle de l’équipe sur ce
sprint final engagé. Ajouté à la puissance phy-
sique de Fellaini et la vision de jeu de Carrick,
on obtient un milieu de terrain d’une densité
sans grande équivalence en Europe et qui dé-
montre bien tout son potentiel désormais.

Mourinho a décidé de s’en séparer il y a plus
d’un an car, selon lui, il ne défendait pas assez.
Le fait est que le constat est le même à Man-
chester, mais ce n’est pas ce qu’on lui demande
de faire. On attend de lui qu’il soit aux avants
postes quand le ballon s’y trouve et qu’il offre
des balles de buts à ses coéquipiers. Sur ce
point, on peut donc le dire sans trop se mouiller
; avec lui c’est ‘Hakuna Mata-ta’.
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On va se pencher sur les trois succès de United
face aux trois gros de Premier League que sont
Tottenham, Liverpool & Manchester City.

• Un schéma qui fonctionne

Du 3-5-2 au 4-4-2, en passant par le 4-4-1-1,
van Gaal aura tenté plusieurs systèmes, pas for-
cément mauvais, mais trop limite pour la Premier
League ou pour l’équipe. Le 4-3-3 aujourd’hui uti-
lisé permet d’avoir une solide défense derrière
couverte par une sentinelle devant la défense.
On y retrouve deux milieux offensifs, ainsi deux
ailiers, tous permettant de créer le danger sur les
dans l’axe et sur les côtés. Un unique attaquant
de pointe vient compléter la formation. van Gaal
a longtemps hésité, mais a fini par trouver la for-
mule magique.

• Des joueurs complémentaires
La particularité de ses victoires convaincantes,

outre qu’elles aient été contre des équipes pré-
tendantes l’Europe est qu’elles ont été obtenues
avec le même onze. Tout d’abord De Gea dans
les cages, Valencia en latéral droit, Smalling et
Jones en tant que défenseurs centraux et Blind,
habituellement milieu défensif cette saison, à
gauche. Carrick occupe le poste de sentinelle
devant la défense, Herrera & Fellaini se situent
plus haut, entre l’attaquant et le 6 juste derrière
eux. Mata et Young se placent sur les côtés et
alimentent l’attaquant et les milieux offensifs en
ballons. Enfin, Wayne Rooney est le seul atta-
quant de pointe. En résumé, des joueurs qui se
complètent par leur talent et leur physique & leur
présence (Fellaini le grand homme puissant,
Young le fin virevoltant, Mata le petit techni-
cien...), et qui se connaissent très bien (seules
deux recrues estivales font parties du onze).

• Une tactique qui marche
Certes, le schéma et les joueurs ont permis les

bons résultats, mais il est intéressant de souli-
gner les vertus d’une tactique imposée par van
Gaal. Sa première est la faculté qu’a eu United
à dominer ses adversaires, tant avec que sans
le ballon. Sans la balle, les Red Devils imposent
un pressing infernal, surtout en première mi-
temps. Un pressing haut qui étouffe l’adversaire,

obligeant les joueurs adverses à repasser par
leur gardien plusieurs fois et faire descendre les
attaquants pour proposer des solutions. Mais il
n’est pas possible de tenir ce rythme tout une
rencontre, c’est pourquoi les protégés de Louis
van Gaal prennent d’assaut les buts adverses di-
rectement et marquent en grande partie en pre-
mière période (sept des dix buts marqués l’ont
été lors des 45 premières minutes). Une fois
l’avantage pris, l’équipe souffle et attend l’adver-
saire en imposant un marquage tenace tout en
gardant un pressing obligeant les opposants à
s’enfermer dans les côtés.

Avec le ballon maintenant. Il est important de
souligner que Manchester United ne prend pas
directement la direction du but une fois la récu-
pération faite. Nos mancuniens enchaînent
d’abord les passes et les mouvements. Ils insis-
tent souvent sur le côté où l’adversaire est le plus
faible (Blind s’est fait un malin plaisir à ridiculiser
Can sur son côté gauche) et créent dans cette
zone un surnombre qui oblige l’attaquant à venir
défendre. Le jeu est ainsi orienté vers un côté et
l’autre partie du terrain est quant à elle désertée.
Ainsi, des espaces se créent et l’adversaire se
fatigue dans le même temps. C’est comme cela
que sept des huit derniers buts de l’équipe sont
issus d’actions crées dans le jeu. En définitif, les
Red Devils dominent le ballon (61% de posses-
sion en moyenne) et ne se créent pas énormé-
ment d’occasions franches (trois et quatre tirs
cadrés uniquement) mais conservent une effica-
cité et un réalisme de diable.
Il est également important de souligner que

l’équipe se comporte différemment selon les si-
tuations de jeu. Comme indiqué présicemment,
le schéma initial est le 4-3-3. Cependant, lorsqu’il
faut défendre, Mata et Young redescendent d’un
cran et la formation passe en 4-1-4-1. Herrera et
Fellaini s’attellent à aider Carrick dans l’entrejeu
et apportent bien souvent un surnombre décisif
lorsqu’il s’agit de récupérer et relancer rapide-
ment le ballon vers l’avant. 

En somme, dix buts marqués pour trois en-
caissé, une très belle discipline et un groupe très
solidaire. On a revu le grand Manchester sur les
derniers matchs. Et ça, c’est ce qui compte le
plus. Pourvu que ça dure.
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Ça repart aussi dans le jeu pour United


