


2La prolifération des finances 
dans un domaine, décrit de 

façon quasi certaine sa bonne 
santé. On ne peut avoir les 
poches pleines que si les af-
faires se portent à merveilles. 
À côté d’elles se créent donc 
forcément des aubaines. Des 
occasions sont saisies et voilà 
notre business au chaud.

Le football est LE business au 
chaud. Tout le monde veut in-
vestir dans les filets. Le ballon 
blanc tâché de noir est deve-
nu une véritable poules aux 
oeufs d’or, au point de muter 
le sport en communication, 
Com quoi...
Aujourd’hui on ne joue plus, 
on communique. Les actes 
surclassent les actions. C’est 
vrai, l’image doit être saine et 
sauve... mais aussi juste. Le 
roi Léo insultant son vice-pré-
sident, doit être blâmé, tant 
par la presse que par les ins-
tances compétentes, comme 
un autre. Super Mario faisant 
une piètre saison, doit, l’an-
née d’après, gagner le niveau 
qui lui revient de droit. Afin de 
ne pas occuper à tort la place 
d’un collègue, parce que son 
agent connaît quelqu’un qui 
connaît quelqu’un. Arrêtez de 
leur mentir, pensez à Ben Arfa 
et laissons les horreurs des 
erreurs leur faire honneur. 

 Fouda Fabrice Stéphane 
FBI N°41 Shinji Kagawa, Le Samouraï de la Ruhr
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         Kobe Brillant
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«Il attire le ballon à lui et 
en fait ce qu’il veut »1. On 
croirait jouer avec Olivier 

Atton. Natif d’une cité à l’histoire 
pas forcément souriante, une qui, 
à l’instar de son État sait garder 
la tête haute sur les braises : il est 
incroyable. Un séisme, une fierté,  
ses exploits dessinent avec brio, 
entre et au-delà de ses frontières 
plus qu’une dignité insulaire.

Kobe, connue, c’est sûrement lié au 
pont Akashi Kaikyo, le plus long 
pont suspendu du monde. C’est 
le site du mondial 2002, la terre 
qui a tremblé et enseveli plus de 
500.000 âmes en 1995. Penser 
Kobe brillant caché derrière un 
bonhomme d’1m75 qui évolue en 
J-League 2 : inimaginable.

Shinji signe pro, bleu. Il n’a pas 
passé son test d’admission à l’uni-
versité, qu’il est déjà le premier 
joueur japonais à devenir profes-
sionnel sans passer par un centre 
de formation. Il a 17 ans, il vient 
du FC Miyagi Barcelona, et court 
au Cerezo Osaka. Il y’avait mieux 
pour son talent ! Cependant, le jeu 
a marché sur le prestige. La D2 

1 L’essentiel Online - Shinji Kagawa, nouvelle star 
de la Bundesliga - Sports 

l’a changé en gemme. Meilleur 
buteur à sa 3e saison, 27 buts, 
il achèvera son footing en 2011 
avec 30 buts de plus, après 127 
journées. 4 saisons, il a attendu... 
L’Europe arrive à point.

« Je me souviens encore de toutes les 
émotions qu’il exprimait (...), son attitude 
pour communiquer et son amour donné 
à chacun des joueurs. Chaque moment 
avec lui est un bon souvenir pour moi (...) 
Il m’a toujours fait confiance. Je n’étais 
pas connu parce que je jouais en seconde 
division en J.League, donc j’ai apprécié. 
Il m’a aidé à me construire.»2. 
Dortmund c’est chez lui. Il était au 
théâtre des rêves, champion avec 
Sir Alex, perdant avec Van Gaal, 
revenu à la Ruhr, sa carrière se ré-
sume toujours en deux mots : Jür-
gen Klopp. Acheté à 350.000€, il 
est passé, grâce au Normal One de 
gemme à pierre précieuse. Leur 
unité coïncide avec le retour (2x) 
triomphal du BVB, alors sans bou-
clier depuis 2002. Aujourd’hui, 
avec Thomas Tuchel, il a 27 ans... 
c’est différent mais le réveil est 
pareil. Deuxièmes, ils sont les 
meilleurs dauphins de l’histoire de 
la Bundesliga. Ça promet !

2 Kagawa rend hommage à Jürgen Klopp. - So foot
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     Samuraï Blues 
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Le Japon n’est pas à son coup 
d’essai matière meneurs de 
jeu de grande classe. Les sa-

mouraïs bleus, dans la lignée de 
Tsubasa Ozora, ont depuis un bon 
bout maintenant, laissé des traces 
indélébiles au cuir. L’équipe qui, 
jadis se prenait des valises plei-
nes, plongent dorénavant dans 
les oubliettes du ballon rond. Du 
15-0 face aux Philippines à 4 ti-
tres de champion d’Asie en 6 pha-
ses finales, elle est passée. Elle 
a su hisser haut son hara-kiri en 
profitant de la qualité de ses mi-
lieux de terrain. Nakata, Nanami, 
Nakamura, Endo... Shinji Kagawa 
sont les principales clés du gros 
succès des finalistes de la Coupe 
des Confédérations 2001.

La tempête nippone hérite donc d’une 
véritable noblesse. Son apport 
était attendu et il n’a pas trem-
blé. Muet sur son continent depuis 
2004 et son 3e trophée, Nihon1 
a vu son rêve, un retour majes-
tueux sur la scène internationale, 
se réaliser avec le meilleur joueur 
asiatique 2012. Bien qu’absent 
de la finale, sorti blessé en demi-
finales, un doublé en quarts sous 

1 Pays du soleil levant en japonais
 

les crampons, il reste un artisan 
majeur du sacre qatari de 2011. 
Accompli, il peut dès à présent 
jouer la tête levée et viser plus éle-
vé que le Mont 
Fuji. Après tout, 
c’est ça le but : 
droit devant ! 
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   Un point c’est tout !
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Le ballon d’or, l’éternel dé-
bat. On ne se lasse pas de 
lui prêter des mots. Sur tou-

tes les lèvres, tous les réseaux 
sociaux, dans tous les sites, tous 
les médias, l’attribution de cette 
récompense est une réelle occa-
sion de se lâcher. L’épidémie fait 
rage. La pollution est de mise et 
pourtant sur cette terre il y’a bien 
des personnes qui avancent enco-
re sans masques de protection.

12/10/2012, Saint-Denis, les 
bleus affrontent les samuraï 
blue. Certains joueurs fran-
çais rapportent que leurs 
adversaires du jour ne les 
calculaient même 
pas quand ils se 
croisaient dans 
les couloirs avant 
le coup d’en-
voi du match...
amical. Comme 
quoi le coq chan-
te, l’empire contre-atta-
que. Au final, 0-1 pour 
les visiteurs, but du seigneur 
de Dortmund... et c’est bien là le 
paradoxe. Ils jouent chez vous et 
rien chez vous ne les émeut. Seule 
leur fierté compte à leurs yeux. 
Jamais ils  ne se demandent s’ils 

auront le golden ball un jour. Ils 
ne se plaignent pas, ils ne se glo-
rifient pas, ils jouent un point c’est 
tout. Si vous leur casser les pieds, 
ils se cassent sans se justifier. Cer-
tains considère ça comme de l’ar-
rogance d’autres comme...

...une solution au nombrilisme cau-
casien ; celui là même qui a osé 
penser à une super ligue fermée 
: la mort de leur soccer. L’Europe 
doit savoir qu’elle n’est pas le cen-
tre du monde du foot. L’icosaèdre 

ne lui tourne pas autour. À cha-
cun ses atouts. 

L’Asie donne une alternative 
posée à cette idée pa-

rasitaire de la soule. 
Derrière eux on 
comprend que 

l’Afrique a tout 
perdu ; que le Brésil est sur 
le point de tout perdre : que 
la grandeur d’une existen-
ce est fonction de sa ca-
pacité à pouvoir revenir 
sur ses pas. Le jardin ja-
ponais nous offre à tous 
un temps de réflexion.  

Si Takefusa Kubo 
est le prochain 
Messi...
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