


2L’Espagne, la Liga ; ligue des cham-
pions : c’est possible ! Ils ont le plus 

grand club de la C1 et ses 11 sacres... 
Ils ont le terrible Barça, ce géant qui a 
récemment rejoint Liverpool avec ses 
cinq Ligues des Champions...

...Puisqu’il est capital de le dire, la Liga 
est un éternel clasico ; Merengue et 
Blaugrana, seuls gagnants  espagnols 
du  trophée aux grandes oreilles. 
Quand on sait que la force d’un cham-
pionnat réside dans la qualité de ses 
équipes, comment trouver qu’une 
telle ligue puisse être première de-
vant la Premier League ? Laquelle  
dans son hôtel compte 5 étoiles en 
Ligue des Champions, dont 2 en D2 
; Aston Villa et Nottingham Forrest, 
l’unique vainqueur à avoir plus de 
champion’s league que de cham-
pionnat. Oui, c’était avant, le football 
est moderne maintenant. Sauf que 
si Madrid est Réal c’est la faute à la 
préhistoire. Jamais on n’a dit que la 
Bundesliga était la meilleure quand 
le Bayern et Dortmund s’affrontaient 
en finale en 2013 ou parler de la fi-
nale 100 % portugaise de 2011 en 
Ligue Europa, Porto-Braga, comme 
on magnifie le FC Séville aujourd’hui. 
Quoiqu’il en soit, comparer les ligues 
biaise le jeu, comparons les équipes, 
pour tout le monde, c’est mieux...

  Fouda Fabrice Stéphane 
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«  Nous ne sommes pas parfaits (…) Par-
fois, il faut perdre pour comprendre 
ce qu’il faut faire pour devenir encore 

meilleurs.»1 Il faut se frotter à la défaite pour 
mieux savourer le gout de la victoire. Encore 
plus lorsque comme lui, on s’est retiré du foot-
ball derrière un triste décor.

Et pourtant tout avait bien commencé. Guar-
diola « n’était pas un grand joueur, il était un 
bon joueur »2 avec une carrière assez fournie. 
Il fait partie, le numéro 10 dans le dos, de la fa-
meuse Dream Team du feu Johann Cruyff, qui 
a remporté la première ligue des champions 
de l’histoire du club en 1992, sur un missile de 
Ronald Koeman, N°4 comme…Josep plus tard 
qui portera sur lui ce légendaire dossard, hé-
ritant dans la même lancée du brassard des 
alzugrana. Une histoire qui prendra une pause 
le 11 avril 2001 pour laisser la place à un déclin 
attristé par une affaire de dopage et une peine 
de prison de 7 mois. Après un sombre pas-
sage à la Roma, une bonne saison à Brescia, 
un détour remarqué à Al ahly au Qatar et à 
Sinaloa au Mexique et une carrière en Equipe 
d’Espagne restée vierge, notre médaillé d’or 
1992, prend sa retraite. Il aura joué au total 
526 matchs et marqué 29 buts.

Avant la fin de sa carrière de joueur, Guardiola 
prenait des cours pour être entraîneur. Son 
diplôme obtenu, le FC Barcelona Atlètic alors 
en Tercera división, lui ouvrira ses portes. Quoi 
de plus humain que de tendre la main à un 
fidèle,un frère qui vous a rendu, de bons et 
loyaux services.2007-2008, une saison réus-
sie, un titre de champion, une antichambre, 
un tremplin, un prétexte ; le natif de Santpe-
dor sera promu un an plus tard manager de 
Barcelone, Rijkaard évincé, ses deux Liga et sa 
ligue des champions dans les mains. Laporta, 
président du club, voulait se refaire une cote de 
popularité, il a donc choisi le catalan de rêve, 
ancien capitaine et indépendantiste.

Un choix brillant, des résultats probants. Entre 
2008 et 2012, Guardiola a gagné, et ce dès sa 
première année, tout ce qu’un entraîneur peut 
rêver de gagner en club. Avec 14 trophées sur 

1 Pep Guardiola
2 Samuel Eto’o sur le plateau de Bein Sport

19 possibles, il est la touche la plus titrée de 
l’histoire des blaugrana, le triplé inédit de l’an-
née 2009 en figure proue de son puissant pal-
marès ; un succès qui fera de lui le troisième 
entraineur du Barça à avoir gagné la Cham-
pion’s League en tant que coach et en tant que 
joueur ; le plus jeune de l’histoire à avoir sou-
levé la Coupe des clubs champions.

« A chaque instant, on sent que le football a une grande place 

dans sa vie. Il respire le foot. Il a un plan qu’il suit pas à pas. Son 

objectif, trouver des espaces dans lesquels s’engouffrer dans le 

camp adverse. Avec lui, le foot se joue avant tout dans la tête. A 

chaque match, nous savons précisément ce que nous avons à 

faire. Nous ne partons jamais dans l’inconnu. Pep m’a beau-

coup fait progresser. Notamment dans le repli défensif et sur la 

manière de trouver les espaces avec le ballon »3. 

2013, à la suite d’un repos bien mérité, en si-
gne de bénédiction de son magnifique parcours 
sous le maillot bleu-grenat, le coach de l’année 
2011 est nommé entraineur du Bayern Mu-
nich. Du FCB au FCB, il est prié de faire valoir 
ses effets stratosphériques. Une tâche d’autant 
plus ardue qu’elle arrive après le triplé histori-
que de Juup Heynkes. L’Everest, une mission 
impossible. Le catalan n’y parviendra pas. Mal-
gré un palmarès assez bon, il ne réussira pas à 
écrire son nom parmi les plus grands manager 
du Bayern. Son importation du jeu catalan en 
Bavière a rectifié son portrait. Il a perdu toute 
crédibilité devant les anciennes gloires du club 
allemand, notamment Franz Beckenbauer : 
« Mon regard est différent. Si j’ai l’opportunité de frap-
per de loin, surtout contre une défense très regroupée, 
alors je le fais. C’est la manière la plus efficace de jouer, 
à moins de laisser une liberté aux joueurs de le faire. ». 
Des victoires, un échec, Guardiola est remercié 
par le club allemand, trois ans après une sulfu-
reuse cohabitation. Direction le meilleur cham-
pionnat au monde, Manchester, ses cityzens et 
un départ du tonnerre. 8 matchs 8 victoires 
et déjà un derby de gagné, de surcroît face à 
Mourinho, sa victime préférée, à Old Trafford. 
L’espagnol est dans la place, affaire à suivre…

3 Thomas Muller
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En 2009, le Golden Scarf 2012, 
est élu Catalan de l’année par les 
lecteurs du journal El Periódico 

de Catalunya. Surement une enjolivure 
qui a dû ravir à merveille, la Médaille d’or 
du Parlement de Catalogne, qui devien-
drait l’homme le plus heureux monde, 
s’il venait à être nommé entraineur de 
l’équipe nationale de sa terre mère ; 
lui qui expliquait les échecs répétitifs 
de leur génération, éternelle favorite 
et jamais gagnante, par l’attachement 
des différents joueurs sélectionnés à 
leurs provinces d’origine respectives. 
Un faux débat... Quand on joue mal, 
on accuse la couleur de son short.

Toutefois, qu’il le veuille ou non, il a 
participé à la domination royale de 
Madrid, de 2008 à 2012. Sur les trois 
coupes successives de l’équipe d’Es-
pagne, son ombre plane au-dessus de 
deux d’entre elles ; la coupe du mon-
de 2010 et l’Euro 2012. Des joueurs 
tels qu’Iniesta, Xavi, Puyol avec qui il 
a joué, Piqué ou Jordi Alba, ont tous 
apporté à leur sélection l’idée guar-
diolesque de leur formation. Donc en 
attendant qu’il rejoigne une fois de 
plus la voie de Cruyff en entraineur 
de l’équipe nationale catalane, en at-
tendant qu’il refuse de voyager avec 
la meilleure équipe d’Europe de ces 
dix dernières années, vu qu’il consi-
dère qu’un sélectionneur doit naturel-
lement venir du pays à diriger, il reste 
un sujet du roi. Il n’aurait pas dû jouer 
au football sinon et devenir un homme 
politique. Il va devoir s’y faire : il est un 
catalyseur du sport roi d’Espagne.
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Depuis 2004 et la victoire de José 
Mourinho en C1 avec le FC Porto, 
la perception générale du rôle 

du coach dans le monde du football a 
complètement été modifiée. Le Special 
One, devenu le premier entraineur star 
de l’histoire, il a ouvert la porte à un dou-
zième homme sur la pelouse. Le coach 
n’est plus un simple spectateur assis en 
VIP sur le banc de touche. Il est doré-
navant un footballeur comme les autres. 
Une icône qui peut être récompensée au 
même titre qu’un autre joueur. Un chan-
gement qui a permis à beaucoup d’en-
traineurs de briller. On peut désormais 
parler de transfert, de salaire et même 
de Ballon d’or...

Samuel Eto’o sait ce que c’est et il l’a dit. 
Dans le business de la presse, il y’a des 
mal aimés et des bien aimés et Guardio-
la est un bien aimé. Il est la symétrie de 
Messi sur le banc par rapport aux journa-
listes. Contrairement à Mourinho, qui est 
un peu le CR7 des entraîneurs, celui qu’il 
faut démonter à tout prix, il peut  faire 
ce qu’il veut, il ne sera que très rarement 
critiqué. Pourtant il fait des choses dé-
testables, qui tendent vers l’exportation 
d’un certain chauvinisme. Il classe les 
joueurs par taille, en grands et en petits. 
Il préfère ces derniers et ça nous rappelle 
quelqu’un. Il privilégie tous ceux qui par 
la langue sont proches de lui... 

Il a détruit l’identité du FC Bayern ; il a 
commencé à le faire avec Man City, chas-
sant Joe Heart of city... un scénario qui 
nous rappelle celui de Capello au mon-
dial 2010, qui avait laissé David James, 
meilleur gardien anglais de l’époque, pré-
textant qu’il a des calamités, pour s’em-
mener Green, qui lui, fera du Calamity 

James en Afrique du sud. 

Il a méprisé Eto’o, Yaya Touré ; « Quand 
Yaya a quitté Barcelone pour Manchester City, 
Guardiola lui a dit qu’il allait dans une équipe de 
m****. Maintenant, il a rejoint cette équipe de 
m**** » ; un milieu offensif en provenan-
ce de Monaco, qu’il a osé placé en défen-
se centrale parce qu’il est un Grand Black 
et qu’il, sans un traitre mot d’un club à 
qui l’ivoirien a rendu de grands services, 
continue de brimer à City comme il l’a 
fait avec Ibrahimovic, Ribery et Thomas 
Muller, qui est au Bayern ce que Messi 
est au Barça. Il a gagné deux ligues des 
champions lourdement salies par des er-
reurs humaines d’arbitrage. Il a fait tout 
cela sous le regard admiratif des médias, 
sensés représenter l’objectivité, qui sanc-
tifient chacune de ses apparitions.

Cependant, le football est un sport juste-
ment loyal. Si vous observez bien l’évo-
lution de Guardiola, vous verrez que de-
puis qu’il est sorti de sa maison, il évolue 
sur un sable mouvant. FC Barcelone, FC 
Bayern, FC Bâle... Manchester City et le 
nombre de trophées ne fait que dimi-
nuer. Bientôt sa dégringolade dorée sera 
un secret de Polichinelle.
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