
65 sélections et 4 buts en équipe 
de France, considéré comme 
l’un des meilleurs défenseurs 
tricolores de l’histoire, Ma-
rius Trésor a porté les cou-
leurs d’Ajaccio, de Marseille 
et des Girondins de Bordeaux, 
club dans lequel désormais il 
s’occupe du centre de forma-
tion aux côtés de Patrick Bat-
tiston. À l’occasion du Salon 
des Seniors organisé par l’as-
sociation Presse-Purée à Pau 
mi-octobre, il nous a confié 
quelques anecdotes sur sa vie 
de footballeur.

Sportsland - Quel bon vent 
vous amène à Pau ?
Marius Trésor - La société 
Europ Nettoyage est partenaire 
des Girondins de Bordeaux. Ex-
posante sur le salon des Seniors 
au Parc des expositions de Pau, 
elle m’a demandé d’être présent 
sur le stand. Une obligation à 
laquelle je me plie bien volon-

tiers car c’est toujours agréable 
d’aller à la rencontre des gens 
pour discuter un moment avec 
eux. Un sourire, une poignée de 
main, une photo, une dédicace, 
c’est loin d’être désagréable.

SL - Vous avez mis un terme 
à votre carrière de joueur en 
1984, et pourtant, les gens 
vous abordent encore ?
M.T. - Oui, c’est assez in-
croyable. À l’époque j’avais 
des cheveux, aujourd’hui je 
n’ai plus un poil sur le caillou, 
et pourtant, on me reconnaît, 
y compris à l’étranger. Par 
exemple au Brésil, ou les gens 
m’identifient encore comme le 
dernier Français à avoir marqué 
un but dans le mythique stade 
Maracana en 1977.

SL - Pourtant, c’est sans doute 
de votre but lors des prolon-
gations face à l’Allemagne 
en 1982 à Séville qu’on vous 
parle le plus ?
M.T. - Evidemment. Et on me 
demande toujours si c’est mon 
meilleur souvenir. Mon dieu 
non ! C’est un véritable trau-
matisme. Tous les ingrédients 
du cauchemar sont là : les pro-
longations, les Allemands qui 
égalisent, la séance de tirs au 
but… Une vraie tragédie. Quant 
à l’agression de Schumacher sur 
Patrick (Battiston), son côté tra-

gique est renforcé par l’attitude 
de l’arbitre. Je n’arrive toujours 
pas à m’expliquer comment la 
FIFA a pu désigner un Hollan-
dais pour diriger cette rencontre. 
Deux ans plus tôt, nous les 
avions éliminés lors des phases 
qualificatives pour cette Coupe 
du Monde. Le lendemain de la 
rencontre à l’aéroport, quand on 
a vu monsieur Corver rigoler 
avec les allemands, il a fallu re-
tenir Jean Tigana qui était prêt à 
lui sauter dessus. Comme meil-
leur souvenir, vous conviendrez 
qu’on fait mieux. Par contre, 
mon égalisation à 2 partout 
contre le Brésil au Maracana, 
elle restera gravée à jamais dans 
ma mémoire.

SL - Vous avez formé avec 
Jean-Pierre Adams la fameuse 
"garde noire" de l’équipe de 
France, prenez-vous réguliè-
rement de ses nouvelles ?
M.T. - Le 17 mars 1982, Jean-
Pierre a été mis sous anesthésie 
générale pour une opération du 

g e -

nou. Il ne s’est jamais réveil-
lé. J’ai l’image d’un gaillard 
d’1m80 et 85 kg. Une force de 
la nature que je revois encore 
danser dans une boîte de nuit 
africaine que nous fréquentions 
à Paris. Aujourd’hui, il est sur 
un lit, sa femme veille sur lui, et 
il pèse 40 kg. Je préfère garder 
une autre image de lui à l’esprit. 
J’irai le voir quand il se réveil-
lera.

SL - Si vous avez arrêté de 
jouer en 1984, vous n’avez ja-
mais quitté le milieu du foot-
ball ?
M.T. - Non. À l’époque, Claude 
Bez, le président des Girondins 
de Bordeaux, m’a demandé 
d’être représentant du club dans 
diverses manifestations. J’ai fait 
ça jusqu’en 1987, année à la-
quelle je suis devenu entraîneur 
des équipes de jeunes. Je m’oc-
cupe aujourd’hui du centre de 
formation avec Patrick Battis-
ton et parallèlement, je travaille 
pour Girondins TV.

SL - Votre parole d’expert 
vous a plusieurs fois per-
mis d’être consultant. C’est 
quelque chose qui vous plaît ?
M.T. - J’ai commencé à la radio 
dès 1984, pour les éliminatoires 
de la coupe du Monde 1986. 
Ça m’a valu un super séjour au 
Mexique, puis en Italie, 4 ans 
plus tard. Dernièrement, Jacques 
Vendroux, Directeur des sports 
de Radio France, m’a recontac-
té, me faisant part de son envie 
de reconstituer l’équipe qui 
avait officié notamment lors de 
la Coupe du Monde 1998 en 
France. J’étais associé à Ber-
nard Lacombe, Alain Giresse 
et Maxime Bossis. Là encore ce 
sont d’excellents souvenirs et je 
suis plus que jamais prêt à me 
relancer dans cette aventure.
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Sacré Marius
Par Louis Chevalier

■ Un sourire,
une poignée de main, 

une photo,
une dédicace, c’est loin 

d’être désagréable ■

Marius Trésor aux côtés de Cathy Baran, présidente de l'association Presse 
Purée, organisatrice du salon des seniors./Louis Chevalier
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