


2L’Euro est terminé, place 
aux euros désormais. Le 

foot européen fait ses courses 
sous un parasol, allongé face 
à la mer : c’est l’été... Pour 
avoir été bons la saison pas-
sée, des godasses sont chas-
sées dans les quatre coins du 
monde afin de préserver le 
prestigieux souffle de vie du 
ballon rond.

Le mercato est un point vital 
pour la soule. Aux talons de 
ses trafics, naissent, vivent, 
survivent et meurent des ta-
lents ; un cycle qui entretient 
rotation et révolution du tels-
tar. D’ici, on comprend que 
préserver ce cœur d’un AVC, 
c’est protéger son ADN d’une 
hérédité assassine...
L’argent est le savon noir du 
green. Il nous faut donc bien 
le passer ; ou il nous pique-
ra notre projection. Il s’agi-
ra alors d’établir une réelle 
charte sur sa circulation. Les 
trophées... les critères fondés 
sur la constance balle au pied 
doivent dicter le choix du prix 
à payer. La FIFA doit fixer sur 
ses plates-bandes, des bases 
footballistiques, et non spé-
culatives, aux flux financiers. 
Un «Iniesta» par exemple, 
devrait être le plus gros sa-
laire au monde et s’il bouge : 
le plus gros transfert.
 
 Fouda Fabrice Stéphane 
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«Le championnat de France m’a 
donné l’opportunité de mon-
trer mes qualités, dont certaines 

étaient même endormies...»1 

Le football a ses raisons que la 
raison ignore. Football ID N°39, 
Eder le grand black N°39, ironie 
du sort ou logique du sport... 
Si on nous avait prédit qu’on 
écrirait avec joie et déféren-
ce sur ce N°9, qui n’a 
marqué que 6 fois en 
29 matchs, o n 
aurait cer-
ta inement 
botté la 

1 Qui est Eder, le bourreau de la France en finale 
de l’Euro   - Euro 2016 - Le Figaro.fr

prophétie en touche. Cependant, 
à 28 ans Ederzito est au top. 
Anobli à vie, nous ne pouvons que 
nous incliner.

Une success-story du ballon rond, 
quelle tristesse qu’est celle du na-

tif de Bissau. Né sur un ancien 
port négrier, élevé dans 
un orphelinat à Coimbra...: 
«Cette période de mon enfan-

ce a fait de moi ce que je suis 
aujourd’hui»2 Un début dif-
ficile qui a fait de lui celui 
sur qui personne n’aurait 
misé aujourd’hui...

Pourtant le black au gant 
blanc n’est pas un inconnu. Il 

a fait 6 clubs, dont l’Académica 
Coimbra (2008-12) et le géant 
portugais Braga (2012-15), avec 
qui il jouera C1 et C3...3 saisons, 
87 matchs, 34 buts, Swansea est 
logiquement ravi de lui serrer la 
main. 0 but en 15 rencontres c’est 
fort, mais c’est la mort qu’il fallait 
pour le voir à Lille, prêté, ressusci-
té, le LOSC, 6e, sauvé. 14 matchs, 
6 buts, 4 passes décisives, une fi-
nale de coupe de la ligue loupée 
et pourquoi pas l’Euro ?

2 Qui est Eder, le bourreau de la France en finale 
de l’Euro   - Euro 2016  - Le Figaro.fr
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«En janvier dernier, j’ai étudié 
toutes les options qui me permet-
traient d’être à l’Euro (...). J’ai 

pensé que Lille était la meilleure solu-
tion, cela a été un risque 
mais j’avais confian-
ce dans mes qualités, 
pour travailler de la 
meilleure manière et 
être présent ici»1... Ici 
en France, au Sta-
de de France.

À son arrivée dans 
le nord de l’hexa-
gone, ni 
E d e r, 
ni les 
dogues 
ne s’imaginent que la comé-
die a assez duré... 

Les nordistes,  supporters na-
turels des bleus, ont supporté 
ces bleus malgré eux. Ils sont 
fiers de compter un tel attaquant 
dans leurs rangs, ça c’est sûr, mais 
ils ont eu mal ce 10 juillet 2016. Le 
«vilain petit canard» a détrôné le 
roi de la basse-cour. À la France, 
il a porté un grand coup, quand 
au Portugal, il a fait un bien fou.

1 Euro 2016, Portugal-France   Eder, le mal-aimé 
qui s’est relancé à Lille - BFMTV.
 

Lisbonne, à l’image de Paris, a été 
très dur envers l’ancien du FC Oli-
veira. Ses 3 buts en 28 capes se 
sont pris des rochers en pleine fi-
gure... jusqu’à cette 29e sélection 
et ce superbe 4e but, désormais 
au Panthéon du foot européen. 

Finies les critiques acerbes. La 
mauvaise lusophonie recon-

nait ses erreurs et le fait 
savoir : «Pardon d’avoir dou-

té de toi, tu es le meilleur»2. 
Un site, Desculpaeder.

com, est créé pour 
s’excuser auprès 
du héros. En jus-
te 54 minutes, 
il est passé de 
zéro à neuf  : 
il est deve-
nu l’un des 

meil leurs 
avant-

cen-
t r e s 

de l’his-
toire des 

quinas...

 

FOOTBALL !!!

2 Les Portugais peuvent désormais demander par-
don d’avoir critiqué Eder - LE BUZZ. - Eurosport.fr
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«Ronaldo m’a dit que je marquerai 
le but de la victoire, il m’a donné 
toute sa force»

Il n’était pas prévu qu’il joue et 
puis Ronaldo s’est blessé. Il lui a 
donné toute sa force et il a mar-
qué. Le Portugal a explosé et 
maintenant Eder est dans l’Ether. 
Plus jamais, il ne sera un homme 
normal, puisqu’il est dans les airs 
à présent. Lille a levé l’option 
d’achat et il est prié de rester sur 
son nuage, d’autant plus que c’est 
son domaine de prédilection.

La réelle valeur d’un footballeur 
se trouve sous son drapeau. Eder 
n’est pas celui que les médias ont 

longtemps dessiné. On l’a criti-
qué à tort. Un joueur qui répond 
présent lors d’une telle situation, 
est un joueur qui n’a jamais man-
qué de qualité. Être Bierhoff sera 
éternellement mieux que d’être 
Zlatan. Le premier n’est au-dessus 
de personne, sur le toit de l’Eu-
rope ; pendant que le second est 
au-dessus de tout le monde dans 
les décombres. 

Le football ne choisit pas les fai-
bles pour le représenter. 81 buts 
en 279 matchs ce n’est pas rien 
pour une carrière. Les lusitaniens 
et les lillois surtout, peuvent comp-
ter sur António à l’avenir. Il joue 
libéré et ça peut faire très mal...
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