


2L’Euro 2016 s’apprête à po-
ser pieds. Pour le foot, cet-

te période d’euphorie intense, 
compétition de haut standing, 
devrait normalement être de 
celles qui influencent le choix 
d’un Ballon d’or, le rêve de 
tout joueur… une réalité, qui 
pourtant, semble si irréelle 
sur ses bases actuelles. 

Les exploits à trophées sur 
une saison, ne suffisent donc 
plus pour être le meilleur du 
moment : il y’a des lauréats 
par défaut. Même s’ils ne « 
footent » rien, le prestige leur  
est assuré, les autres étant 
là pour les servir. Voilà no-
tre royaume plongé dans une 
adversité sans saveur et un 
avenir sans enjeu. Ils choisis-
sent d’oublier l’essentiel : la 
récompense ne mesure pas, 
elle entretient le jeu... 
Un football vêtu de noir... si-
gne d’une tristesse de plus 
en plus insatiable : celle-là 
même qui vient encore de 
nous prendre un Big Boss : 
Stephen Okechukwu Keshi, 
que nous ne salueront jamais 
assez pour les services ren-
dus à la nation FOOTBALL.

 Fouda Fabrice Stéphane

FBI N°33 A. Iniesta, Un Ballon d’or unique 
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Le football traverse l’ère la 
plus statistique de son his-
toire. Une idée justifiée, mais 

partiale parce qu’unidirectionnel-
le. Elle prime ici plus la quantité 
que l’utilité : plus le nombre de 
buts que le but capital.

A. Iniesta n’est pas un goléador. Sa 
carrière ne totalise qu’une soixan-
taine de buts, pour près de 600 
rencontres ; soit un ratio d’environ 
un but tous les 10 matchs. S’il avait 
donc été un n°9, il n’aurait jamais 
été pichichi... Et pourtant les pichi-
chis ne sont rien sans son sens du 
but, le genre qui, lorsqu’il s’illustre, 
réalise des vœux. 

6 Mai 2009, Stamford Bridge. 
Chelsea et Barcelone s’affrontent  
pour une place en finale de la C1. 
Une grosse prestation pour les 
joueurs de Guus Hiddink. Jusqu’ici, 
le Barça est dominé et éliminé. Les 
blues, grâce à un magnifique but 
d’Essien, mènent 1-0, et ce, sur 
l’ensemble des deux matchs. 

Toutefois, si la LDC est l’une des 
plus belles compétitions de tous 
les temps, c’est aussi bien pour le 
bon gout de ses versus que pour 
la particularité de ses règles... Le 
but à l’extérieur dépeint bien ces 
lois qui vous coupent le souffle du 
début à la fin des hostilités... et ça 
Andrès l’a bien compris : 3 points 
c’est tout. De là, sur une passe ba-
nale d’un Messi, inexistant..., revi-
vent blues et mort subite. Le gé-
nie catalan change le cuir en or et 
mène les blaugrana à Rome. Pour 
lui, et lui seul, le football pardon-
nera aux espagnols cette victoire 
putride, de par la mauvaise qua-
lité de l’arbitrage. Une honte on 
va dire... grâce à ce noble, le pire 
est évité. Cette année-là, le Barça 
rafflera tout grâce à lui ; et lui... 
rien, grâce à qui ? Ainsi se définit 
la carrière de ce ballon d‘or qui 
jamais, n’aura ce ballon d’or.
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« Rendre heureuses des millions de 
personnes qui ont souffert avec 
l’équipe nationale m’a beaucoup 

plu. Le bonheur du peuple est inestima-
ble...». Irremplaçable, Don Andrès, 
irremplaçable son excellence. 
Vous, Monsieur, avez tout à fait 
raison et c’est bien pour ça que 
vous êtes roi même à Madrid. 
Vous avez su valoriser, plus qu’un 
indépendantiste retranché dans 
un coin du vestiaire et défiguré 
par la division, synonyme d’inca-
pacité, la catalanité réprimée. 

44 ans de disette et la Selección 
renoue avec la victoire. Ce n’est 
pas qu’ils ne gagnaient pas ; ils ne 
gagnaient pas les matchs qu’il fal-
lait. Le prétexte majeur de Pep & 
Co était le fort attachement iden-
titaire à ces clubs aux allures de 
nations : foutaises…évidemment. 
Si a=0 et b=0, alors a=b ; il n’y a 
aucune différence entre le joueur 
qui ne sait pas jouer et celui qui 
ne veut pas jouer. Nul, le résultat 
est le même ; Iniesta et les autres 
l’ont démontré. Avec eux l’Espa-
gne a retrouvé en noir et blanc, la 
ferveur des multiples couleurs de 
son identité.

Tiki-taka oblige, le collectif a 

longtemps fait la force de la pé-
ninsule. Elle s’y casait orpheline de 
la nova, capable de la tirer dans 
l’éternité... Et puis, il est arrivé. Il 
était là en 2008 mais sa primeur 
était masquée par l’abattage de 
M. Senna à la récupération. 
Si l’Afrique du Sud de la coupe 
des confédérations 2009, par son 
absence sur blessure, émet déjà 
le marvelisme de sa présence, le 
19e mondial le confirmera. Le ju-
nior d’Albacete à Soccer City a 
marqué face aux Pays-Bas, un but 
en or… un autre, pour une Furia 
enfin championne du monde.

La Furia Roja est désormais gran-
de. Elle a atteint la maturité. En 4 
ans, elle a réalisé l’impossible de 
44ans ; soit un cycle quartenaire 
multiplié par un onze mondial em-
mené par un partenaire, meilleur 
joueur du monde. Toujours grâce 
à lui, Iniesta, le N°8 qui porte le 
6 pour défendre sa tiare, elle 
remporte l’Euro 2012, une 2e fois 
successive, et marque son récit au 
fer rouge. La boucle est bouclée, 
l’Italie clouée (4-0) en finale et le 
meilleur joueur du 3e championnat 
d’Europe hispanique, le meilleur 
espagnol de tous les temps, est 
couronné...
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«Il faut regarder le jeu de 
Barcelone pour appren-
dre. Et surtout Iniesta. Parce 

que si Messi et Cristiano inscrivent 
beaucoup de buts, le meilleur 
c’est Iniesta, il t’apprend à jouer 
au football. »1 

Le bleu-grenat, fusion idéale pour 
une idée géniale. Parce qu’il ne 
faut pas oublier l’histoire faite de 
bleus des blaugrana, parce que 
l’Espagne joue cramoisi, « parce 
qu’il suffit d’un ballon »2, Iniesta 
est la pensée même de la Masia.

Il est né à Fuentealbilla, jeune, il 
joua à Albacete et il est le ca-
talan parfait. Quand on sait le 
chauvinisme de la ville au pied de 
Montjuich, on ne peut que saluer, 
tel Bernabeu l’ennemi, le meilleur 
barcelonais de tous les temps. 
Avec le carioca de l’Espagne, seul 
survivant des naufrages aux Bré-
sil (2013 et 2014), le Barça rêve 
d’un Réal meilleur. Il est l’amorce 
des 2 triplés barcelonais, 2009 et 
2015 où à Berlin face à la Juve, il 
a été élu Homme du match... 
Il a fait au Camp Nou, plus que 

1 Riquelme place Iniesta au-dessus de Messi et Ro-
naldo - Football - Sports.fr
2 Andrés Iniesta, parce qu’il suffit d’un ballon -  
FAUTE TACTIQUE

Cruyff et... l’autre Cruyff, partout. 
Sans lui l’argentin n’est rien et sans 
le rosarien, notre ballon d’or est 
super bien.  

Cependant, la FIFA n’a d’yeux 
que pour Lionel. Pourquoi ? Le FBI 
peut-être nous le dira. Mais en at-
tendant, parce que le foot ne ment 
pas, parce que Football ID pense 
au ballon rond avant tout, nous lui 
remettons le Bola de Ouro, brési-
lien qu’il est. Il le mérite ; il est le 
meilleur joueur du monde depuis 
2009 : il mérite la récompense in-
dividuelle suprême. Notre devoir 
est de rendre grâce au sport roi, 
de pérenniser sa tradition en im-
mortalisant le sourire de ce Ballon 
d’or...unique.
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