


2On aime ou pas, la préémi-
nence allemande est un fait. 

Le meilleur ou rien, dans tous 
les domaines, ils excellent. On a 
beau penser à leur histoire quand 
on pense à eux, le vrai  est : ils 
sont exceptionnels. Adidas, Mer-
cedes, Steffi Graf, Schumacher... 
peuvent tous témoigner de la 
grandeur de la reine européenne 
du sport roi, première économie 
du vieux continent.

Aujourd’hui on parle beaucoup 
du foot espagnol en idéal : une 
belle bourde ! Lui également est 
germanique. Le jeu ibérique a un 
côté alléchant c’est sûr, mais, s’il 
faut à tout prix le classer, il res-
te une identité secondaire, tant 
dans son palmarès que dans sa 
pratique. Les aigles n’ont pas de 
rivaux en Europe. On parle dif-
ficilement de leur ligue et pour-
tant le Bayern est la seule équi-
pe à avoir écrasé Barcelone, et 
le verbe est faible. On a eu droit 
à cette Bundesfinale de Ligue des 
champions, sans jamais enten-
dre la Bundeliga se faire quali-
fier de meilleur championnat au 
monde, et pourtant... l’Espagne 
aussi a un passé fâcheux. À Cé-
sar ce qui est à César 

 Fouda Fabrice Stéphane   
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     Les femmes d’abord ! 
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Lorsqu’ en 1990 au mondial italien, 
à la fin de sa demi-finale perdue 
contre l’Allemagne, Gary Lineker 

prononça ces paroles devenues si cé-
lèbres, il était sans doute très loin de 
s’imaginer à quel point il disait la vé-
rité. Au-delà de l’exacte similitude qui 
existe entre les couleurs classiques du 
ballon rond et les siennes, il est indé-
niable que la Mannschaft, le football 
et l’excellence ne font qu’un, y compris 
chez le sexe «faible».

Au dos du sacre de1954, les hommes 
ne seront pas les seuls à jubiler. La RF 
Femmes trouvera pareillement à cette 
activité, une royauté. Elles gagneront 
le terrain, mais elles seront repoussées. 
1955, là-bas, le soccer est interdit aux 
dames. C’est un sport combatif (...) fondamenta-
lement étranger à la nature des femmes . Le corps 
et l’âme subiraient inévitablement des domma-
ges1 . Tant que ça ne détruit pas les 
fondements de la famille... 
Une décision vaine! Elles joueront, et en 
1970, la sanction sera levée. Même si 
ce sera dur au début, la Deutsche Fuß-
ballnationalmannschaft der Frauen de-
viendra plus tard, la plus grande équi-
pe de football féminin d’Europe, avec 
2 mondiaux sur 7 jouées, 8 Euros sur 9, 
et une médaille d’or...

1 Équipe d’Allemagne féminine de football — Wi-
kipédia

...en 5 jeux, après 3 médailles de bronze 
de suite (2000-2004-2008), les filles 
de Silvia Neid sont enfin championnes 
olympiques, qui plus est sur l’Olympe 
du football. 
Un couronnement qui a bien mal com-
mencé après un succès (6-1 vs le Zim-
babwe), un nul (2-2 vs l’Australie) et une 
défaite (1-2 vs le Canada). Deuxièmes 
du groupe F, à égalité de points avec les 
australiennes et derrière les canadien-
nes (9pts), les coéquipières de Dzseni-
fer Marozsan s’en iront jusqu’au Mara-
canã sans convaincre, mais en restant 
solides. La Chine en quarts (1-0), avec 
un pénalty de Wang raté, de nouveau 
le Canada en demi (2-0) et la Suède 
au dessert (2-1), paieront les frais du 
réalisme allemand. Première finale, 
première victoire !

Mis à part la première première mar-
che du podium de la Nationalmanns-
chaft aux J.O, on notera la grande dé-
ception brésilienne. Emmenée par une 
Marta, 5 fois meilleure joueuse FIFA, la 
Seleção, ne finira que 4e du tournoi, 
éliminée par une Suède qu’elle battit 
jadis en phase de poule (5-1) et privée 
de bronze lors de la petite finale par 
Christine Sinclair, Janis Beckie & Co, tou-
tes 2 meilleures buteuses ex-aequo aux 
côté de l’allemande Melanie Behringer. 
À Neymar de jouer maintenant !
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            Le compte y est !   
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«Je n’avais pas encore entendu 
autant de bruits dans un stade 
qu’au moment du tir au but de 

Neymar»1.L’attente se faisait longue. 
La défaite des femmes remuaient le 
couteau dans la plaie. Il fallait donc 
laver l’affront ; redonner au roi du 
sport roi son prestigieux allant. Le Bré-
sil reçoit l’Allemagne en finale du tour-
noi de football masculin des J.O : une 
occasion en or !

Avant le coup d’envoi de cette finale, 
tous les brésiliens avaient en tête les 
défaites à domicile respectivement 
face à l’Uruguay (2-1) en 1950 et à 
l’Allemagne (7-1) en 2014. Jamais 2 
sans 3, la crispation était au pinacle de 
son architecture jusqu’à la 27e minute 
de jeu et ce magnifique coup franc de 
Neymar, l’enfant du pays...

En effet, il faut bien le rappeler, le 
pays n’a pas toujours suivi son petit. Ses 
débuts n’ont pas plu à tout le monde, 
n’ont pas forcément été bons. À l’ima-
ge d’une équipe qui a peiné contre 
l’Afrique du sud (0-0) et l’Irak (0-0) 
et écrasé le Danemark (4-0) au pre-
mier tour, il n’a pas été fameux ; il n’a 
pas marqué. Toutefois dès les quarts, 
le broyeur s’est mis en place. 2-0 vs 
la Colombie avec un but du capitaine, 

1 Dupont Régis sur son compte twitter.

6-0 vs le Honduras ensuite avec deux 
buts du capitaine, le broyeur, offen-
sif, vous l’aurez remarqué, s’est mis en 
place. Il était tant, la défense étant 
restée inviolée jusqu’en finale...

...La faute à Capitaine Meyer ! Le joueur 
de Shalke 04, idéalement  servi par To-
ljan, relance les débats sur un potentiel 
Maracanaço. Ce coup de Maracanã 
replonge Rio dans le noir et redéfinit 
une supériorité qui, tel que son adver-
saire du jour, a tardé à s’affirmer.

2-2 vs le Mexique, 10-0 vs les Fidji, 
3-3 vs la Corée du sud ; 2e (derrière 
les coréens) d’une poule à leur portée, 
les allemands nous ont fait douté... 
Et puis, la Benz a démarré. 4-0 vs le 
Portugal, 2-0 vs le Nigeria, pour per-
dre finalement au tirs aux buts face à 
décidément plus grand que soit. Ney-
mar a transformé sa pénalité, Peder-
sen a raté mais il se consolera avec le 
titre de meilleur buteur en compagnie 
de ses compatriotes Gnarby et Meyer. 
Bauer n’a pas à faire la tête en mi-
mant le chiffre 7. 7-1 c’est 3 points 
comme 1-1 (5-4 ap t-a-b). Le Brésil a 
5 coupes du monde, l’Allemagne 4, le 
Brésil a une médaille d’or aux J.O, l’Al-
lemagne zéro. L’exception confirme la 
règle : le football est un sport où à 
la fin le Brésil reste premier ! 
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