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Le football n’est pas un défi-

lé de mode ; c’est un sport 
de combat. Le beau jeu, une 
chimère que les amoureux 
incapables de jouer brandis-
sent pour justifier l’iniquité 
de leur esprit. Chaussez vos 
vis et gagnez le green ; qu’on 
rit un peu. You won... 

...On parle quand même d’un 
football coaché par un n°6  
et défenseur de Wenger, the 
looser one ; une morale qui 
a soutenu Blanc et Sagnol ; 
un sport qui a remis 5 ballons 
d’or à un poncif ; un foot du 
beau qui n’a jamais récom-
pensé Andrès Iniesta...
De qui se moque-t-on du haut 
de cette partie où on vote le 
premier de la classe ? Encore 
heureux que le tableau d’affi-
chage affiche le score...Noirs 
et arabes avant ; lusodescen-
dants pendant et après...
Notre main risque bientôt de 
ne pas ressembler à notre 
tête, idée plus qu’envisagea-
ble, donc de se faire tailler. 
Brésiliens d’Europe pour une 
selecção avec zéro trophée ; 
dégueulasses quand le sacre 
est possible... sermons d’hy-
pocrites. Vous avez un souci 
avec les portugais ? Adressez-
vous à Mr Platini, votre idole, 
et laissez-nous suivre le foot-
ball. Les meilleurs troisièmes 
à l’Euro, c’est son idée... 

 Fouda Fabrice Stéphane   
FBI N°37 Renato Sanches, Bulo De Ouro 
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« Il n’est pas entré dans 
l’équipe simplement parce 
que j’aime les joueurs avec 

des tresses. Il est bon et il repré-
sente notre vision pour l’avenir de 
Benfica. »1 Quoique Mr Rui Vitória, 
ces dreadlocks, naguère lisboè-
tes, rallient ce tout caractéristique 
de ses prestations sur la pelouse. 
L’heure est au communautarisme, 
au retour aux racines,  donc à 
l’idée d’une vérité qui soit apte à 
calquer sur la fierté des siens. Sur 
ce, back to the future...

18 ou 23 ans, Junior Luz est un bel 
avenir. C’est la seule raison pour 
laquelle les Glorioso l’ont piqué, 
à 750 € et 25 ballons, à l’Águias 

1 Les 18 choses à savoir sur Renato Sanches - SO 
FOOT.com

da Musgueira 10 balais plus tôt. 
Un choix judicieux, une école fé-
conde pour une percée vertigi-
neuse : 2006-15 Junior ; 2014-15 
Benfica B ; 2015-16 Benfica S.L. 
; et 10 Mai 2016...33 M d’ € (et 
plus) FC Bayern. Il a comme hap-
pé toutes les étapes de sa forma-
tion avant de tirer les oreilles de 
la Primeira Liga dès sa saison une 
chez les Águias. 41 matchs, 3 buts, 
6 passes décisives, die Roten und 
Carlo Ancelotti - « C’est le meilleur 
joueur de cet Euro 2016. C’est un phé-
nomène »2 - sont conquis par celui 
qui, dégueulasse, sur les traces de 
Gullit, est bien parti pour siéger 
dans les annales tel un morceau 
de Robert Nesta Marley...

2 Euro 2016   Ancelotti s’enflamme pour Renato 
Sanches - BFMTV



4

        Feu Vert

4

FBI N°37 Renato Sanches, Bulo De Ouro

« Renato Sanches me rappelle Eusé-
bio. Ils jouent tous les deux vers 
l’avant, les yeux rivés sur le but et 

chaque mouvement cherche une frappe, 
le but. » 
         Emblématique, José Augusto 
n’est pas le seul à trouver que 
le    plus  jeune buteur  du  Benfica 
au cours du siècle actuel, le plus 
jeune portugais à participer et à 
marquer à une grande compéti-
tion internationale a bien plus que 
des jambes de feu. Sans l’ombre 
d’un doute, Renato Sanches mar-
che sur des pas de géants... 

Aussi bien qu’en club, le jeune lu-
sitanien épate par son ascension 
fulgurante en équipe nationale. 
2012 Portugal U15 ; 2012-13 
Portugal U16 ; 2013-14 Portu-
gal U17 ; 2014-15 Portugal U19 
; 2016 Portugal A... À peine 10 
matchs et un but, qu’il est déjà 
placé dans la suite logique de 
Ronaldo... Figo et Eusebio. Jamais 
un fait du hasard quand on le 
voit à l’œuvre. Le voir inscrire son 
premier but, un tel but, en sélec-
tion en 1/4 de finale, à une heure 
si critique, prouve à quel point 
il peut être spécial. « Il a donné 
à l’équipe ce que d’autres n’ar-
rivaient pas à donner. Il n’a pas 

peur d’assumer la responsabilité 
de la construction du jeu. Il a un 
pouvoir certain d’explosivité, mais 
aussi une résistance et une techni-
que exceptionnelle»1. Ça s’est en-
core vu en demi face au Pays de 
Bale. Il n’a pas fait un gros match, 
mais il a été décisif. Sur une dé-
viation inspirée, il est à la genèse 
du 2e but des Quinas ; le K.O. ; la 
marque des grands... Sur la bon-
ne voie, il a 
une finale à 
jouer, donc 
une histoi-
re à écrire. 
RDV dans la 
Ville des lu-
mières pour 
le feu vert...

1 Diamantino Miranda 
Renato Sanches — Wikipédia
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Avion fait pas marche en 
arrière, disent les ivoiriens 
de Magic System... 

...Magique, le ciel était visé. Dé-
sormais sur un nuage, l’ambition 
sera de rester debout et d’atterir 
sans ennuis. Bulo a dû constater, 
au fil de cet Euro, la double suie 
qui lui colle à la peau... Portugais 
noir, il n’a d’ici là d’autres choix 
que d’être une Pantera Negra... 
...Black Panther s’il veut, mais sans 
violence pour mieux faire face à 
tous ceux qui, dégueulasses, ont 
perdu leur divinité en singeant des 
dieux. Polémistes, ces journalistes 
qui ont perdu toute objectivité en 
se fiant à la subjectivité de leurs 
petits yeux... des autres. 
C’est moche... et ils sont en finale 
; seule la victoire est belle. «On a 
répondu présent»1 et c’est le plus 
important. L’histoire ne retient que 
les vainqueurs : 
«Jouer au ballon et jouer au football sont 
deux choses différentes. Les gens aiment 
jouer au ballon lorsqu’ils se rendent à 
la plage avec des amis. Mon équipe doit 
jouer au football.(...) Je ne suis pas là 
pour être beau mais pour que l’équipe 
gagne.»2   À bon entendeur, salut !

1 R. Sanches : «On a répondu présent» - L’Equipe.fr
2 Coup de gueule - Portugal, l’âge «dégueulasse» - 
France Football
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