


2Le Portugal vient de sou-
lever un trophée majeur. 

C’est beau, c’est nouveau et 
ça annonce un renouveau. De 
2008 au 10 Juillet 2016, nos 
figures de proue n’existaient 
que dans leurs clubs. Doré-
navant, Ronaldo, le vrai, brise 
le silence. Il laisse Messi dans 
ce blackout qui sème le doute 
au sein de la méritocratie du 
telstar actuel. À l’avenir, il fait 
un avec son titre de meilleur 
joueur portugais de tous les 
temps : le ballon d’or lui re-
vient de droit...

Mais de quel droit ? De quel 
droit se le permettront-ils ? 
Celui de l’équité ou de son 
contraire ? Puisqu’on le sait 
tous, CR7 n’est pas le premier 
à gagner un Euro. Le ballon 
rond a rendu des monnaies 
aussi ou bien plus valeureu-
ses que la sienne. Iniesta, 
Neuer etc. ont remporté des 
mondiaux... et sont passés 
loin du but. Le madrilène roi 
une 4e fois, ce sera juste... 
une injustice... une autre 
chance pour notre royauté de 
rejoindre la cour des grands, 
des plumes en moins. Un mal 
pour un bien, un bien pour un 
mal, la cohabitation Léo-Cris-
tiano touche enfin et heureu-
sement à sa fin. Le meilleur a 
gagné. Le football a gagné.

 Fouda Fabrice Stéphane  
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« Radamel fait partie des meilleurs 
attaquants au monde. Pour moi, 
c’est même le meilleur.(...)».1

Radamel Garcia, son père, était 
un défenseur, fan d’un milieu of-
fensif brésilien des années 80, 
Paulo Roberto Falcão. Lui, Rada-
mel Falcao Garcia, est une jonc-
tion des deux : un pur finisseur.

Garcia junior a 10 ans quand il 
entre à l’école des Millonarios. Il 
vient de Fair Play, un centre de 
formation de Bogota, pour 5 ans 
d’escale sur les traces paternelles, 
qui taperont fortement dans l’œil 
des dirigeants de River Plate, les-
quels lui offriront 4 nouvelles bou-
gies formatrices et son premier 
contrat pro en 2005. 2 buts dès 
ses débuts, il jouera jusqu’en 2009 
chez le géant argentin avec qui il 
trouvera 49 fois les filets en 113 
matchs, avant de tenter l’aventure 
occidentale via le FC Porto. 

En dépit de son physique fragile, 
le natif de Santa Marta ne brise-
ra pas les espoirs placés en lui. Ça 
fait 72 buts en 81 matchs, 5 titres 
nationaux et une coupe d’Europe, 
Europa League qu’il marquera 

1 Vasilyev   « Falcao, le meilleur attaquant au 
monde ». BFMTV

d’un insigne poinçon de 17 buts 
sur une saison : un record. En tout 
juste 2 ans, le colombien, bien 
aidé par Hulk, a ranimé le pres-
tige du club portugais : de quoi 
vraiment faire saliver Madrid.

Le 18 août 2011, El Tigre signe 
à l’Atlético Madrid. Il a 25 ans 
et c’est son apogée ; un zénith 
confirmé plus tard par une  secon-
de C3 d’affilée, où il finira encore 
«pichichi» (12 buts), un doublé en 
finale ; un superbe hat-trick (4-1) 
face aux Blues, vainqueurs de la 
C1, en supercoupe de l’UEFA et 
une grande prestation en finale 
de la Coupe du Roi, à Bernabeu, 
contre l’ennemi merengue, alors 
coaché par Mourinho, l’an suivant. 
À la fin de la saison, il quittera, ti-
tulaire dans leur onze-type histo-
rique, les colchoneros, pour chuter 
à l’AS Monaco.

Le couché est continuel au levé. 
Cependant, la fin suit le choix 
qu’on fait. Le félin a opté pour le 
Rocher, mais que ce fût dur! Un 
bobo en coupe de France et tout 
a basculé. Les prêts à Man U et à 
Chelsea n’ont rien changé. Le mal 
est fait. Le fauve zébré serait-il 
devenu un tigre de papier ?



4

     Toucan Canon 

4

FBI N°40 Radamel Fall K.O

Contrairement à ce qu’on 
pourrait penser, la Colom-
bie n’est pas une grande 

nation de football. Ils n’ont joué 
que 5 fois la coupe du monde et 
n’ont été quart de finalistes qu’à 
une seule reprise ; c’était en 2014. 
De ce fait, voir les toucans et leur 
unique victoire valable, la Copa 
America 2001, sous le bec, per-
chés sur les plus hautes branches 
du classement FIFA ne peut que 
faire pleurer de rire le football, 
le vrai, et son attitude victorieuse, 
au même titre que la Belgique, 
meilleure équipe du monde. 

Toutefois, si le collectif semble un 
peu court sous les projecteurs in-
ternationaux, les individualités 
des cafeteros épatent plus d’un. 
Sur la lignée de Delio Gamboa, 
la merveille, René Higuita, Carlos 
Valderrama, Faustino Asprilla et 
Ivan Cordoba, Pantera Tigris. 

La première fois que Falcao a 
rugi en maillot jaune c’était avec 
les U17. C’est d’ailleurs sur cette 
base qu’il rejoint la Banda Roja. 
Plus grand, il sera naturellement 
U20 ; un heureux évènement 
puisqu’il gagnera la Copa Ame-
rica de la catégorie en 2005. Du-

rant ce bout de croissance, d’un 
an, 2005-06, il brillera par son 
éternel sens du but ; 8 en 13 ap-
paritions pour tout dire. 

Jumelées à une partition bien 
jouée en club, ses jeunes et riches 
prestations ne passeront pas ina-
perçues en A. Le baptême de feu, 
à un pas, le trouvera vieux de 2 
balais. La Fiebre Amarilla foule 
une nouvelle ère. L’aire du Stade 
Metropolitano Roberto Meléndez 
vient de changer de dimensions.

Entre 2001 et 2013, le joueur le 
plus connu du Sombrero vueltiao, 
était M. Yépes ; il est le premier 
à avoir vu M-V Foé mort. L’émer-
gence de Radamel a donc été LE 
catalyseur de la résurrection co-
lombienne. 16 ans après 98, le 
meilleur buteur colombien de tous 
les temps renvoie les siens au mon-
dial, 9 buts à la clé dont 2 déci-
sifs face au Chili, lors d’un match, 
à domicile, où les Pekermen étaient 
menés 3-1. Une terre promise qu’il 
ne verra pas pour cause de bles-
sure. Aussi, idem qu’en club, les 
maux sont synonymes. Capitaine 
muet à la Copa America 2015, 
il ne jouera pas le Centenario, in-
désirable  jusqu’à nos jours.
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« Je suis un buteur, tout le monde 
aimerait être meilleur buteur et 
c’est l’un de mes objectifs cette 

saison. »1 

Comme on ne pouvait pas s’y at-
tendre, le tigre s’est changé en 
zèbre. On l’admire encore mais 
plus comme un prédateur. On ad-
mire son courage. Il a 30 ans et 
de l’audace pour un joueur de son 
âge. La retraite ne rentre toujours 
pas dans ses plans. Faut-il lui fai-
re confiance pour autant ?

À ce sujet, les opinions divergent. 
Un boulet, un buteur, les avis os-
cillent d’un bout à l’autre, avec 
un léger avantage pour les opti-
mistes. Ce sont les allemands de 
l’instant. Le retour du 5e au Bal-
lon d’or 2012 plaide en leur fa-
veur. 5 réalisations en 6 matchs 
de pré-saison plus une égalisa-
tion, capitale malgré la défaite 
(2-1), face au Fenerbahçe lors du 
3e tour préliminaire de la LDC : 
il y’a de quoi sourire. S’il s’agit 
effectivement d’un déclin, ça dé-
marre très bien. L’humiliation peut 
précéder la gloire : «Mon expérience 
en Angleterre a été difficile mais elle m’a 
servi aussi bien en tant qu’homme que 

1 Monaco - enfin le retour du meilleur Falcao -Foot 
Mercato

comme footballeur. J’espère que ce que 
j’ai appris va me servir maintenant, ici 
à Monaco. Je suis très heureux d’être de 
retour ici, pour jouer. La seule chose dont 
j’ai besoin, c’est d’accumuler les matchs 
et le temps de jeu. Avec les matchs, mon 
corps va rapidement s’adapter au rythme 
de la compétition».2 

Quoiqu’il en soit, Football ID croit 
au rebondissement. Néanmoins, 
si Gargamel venait à perdre sa 
magie définitivement, la faute re-
viendrait encore à notre petit 
jeu. Coupable il serait 
de ne pas avoir salué 
un tel n°9, le meilleur au 
monde avant sa blessu-
re. Parce qu’il faut bien 
le rappeler, la quête de 
l’argent cache très souvent 
un vide né d’une soif de 
reconnaissance. On essaie 
de récupérer avec les 
pièces ce que la scène 
nous a refusé, volé 
c’est du pareil au 
même... Si Ronal-
do, le vrai, a été 
Ballon d’or une 
C3 en main, Fal-
cao, le vrai, en 
mérite deux. 

2 Falcao, tigre mystique - Yahoo Sport
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