


2Personne ne les attendait à ce ni-
veau. Ils ont fait une remarqua-

ble saison l’année passée, mais pas 
au point d’être considérés comme 
favoris pour le titre la saison suivan-
te. Et puis les millions sont arrivés, 
Fabre, Dante, Belhanda et Balotelli 
avec...

Claude Puel, avant de partir, avait 
fait un solide travail à la base. La 
venue de ces joueurs aux airs de 
déclinants, aurait pu tout boulever-
ser...mais non. Le remplaçant de 
l’actuel manager de Southampton, 
fait du bon boulot et Super Mario, 
autant que le brésilien champion 
d’Europe avec le Bayern et le ma-
rocain, surprend par sa qualité de 
jeu. Même s’il s’arrête là, ce sera 
toujours mieux que ses deux der-
nières saisons. Si tout se passe 
bien, il finira avec une vingtaine de 
buts, à la lutte du titre de meilleur 
buteur du Championnat avec Ca-
vani et Lacazette...

Monaco est passé par là, Lyon aussi 
; au tour de Paris ? On le saura bien-
tôt. Invaincus, ils ont une marge de 
manoeuvre de 4 points ; et avec 
l’effectif qu’ils ont, ils font penser au 
PSG. La colonne vertébrale est en 
place donc attendons...

 Fouda Fabrice Stéphane
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«Il a tout simplement été phénoménal. 
Il a été très, très fort. Pouvoir revenir 
aussi fort après avoir été blessé, c’est la 

classe mondiale (...) Cette exultation après le 
but de Nasri veut tout dire. C’est le ‘king’ de 
Manchester et le leader de l’équipe nationale. 
Je ne vois pas un meilleur défenseur au monde 
actuellement. C’est le top mondial » 1

La première est la parole d’une icône, la 
seconde est la prestation émérite d’un 
capitaine lors d’un big derby, le tout dé-
crit un joueur qui n’a pas eu la chance de 
démontrer l’immensité de tous ses super-
pouvoirs sur une pelouse.

1 Degryse - ‘Kompany est le meilleur défenseur au 
monde’ - 7SUR7.be

Vincent Jean est le résultat d’une union 
métissée entre un kinois et une belge. 
Jean Vincent2, il hérite alors naturellement 
des couleurs modèles du football ; un leg 
qui ne tardera pas à prendre forme dans 
sa vie active.

Ainsi, le natif d’Uccle, signe son pre-
mier contrat pro à 17 ans, au RSC An-
derlecht, son club formateur. Chez le 
géant belge, malgré son jeune âge, 
il jouera 103 matchs pour 6 buts. Un 
beau total, un vrai talent, et les gros-
ses ligues ne se font plus prier. La 
Bundesliga et Hambourg HSV seront 
les heureux élus... 

Kompany l’hambourgeois est une sé-
rie qui ne durera que deux saisons, 
52 matchs et 4 buts, de 2006 à 2008. 
L’homme voulait rester à Pekin aux J.O, 
la Belgique étant sa priorité, le club ne 
voulait pas. Le joueur a donc rompu le 
lien et s’est barré à Manchester.

Le 22 Août 2008, le défenseur bel-
ge signe à City. Les citizens rentrent 
alors dans une nouvelle ère, une aire 
émiratie. Ils construisent désormais à 
coup de millions, même s’ils ne met-
tront que 8,5 sur leur futur capitai-
ne. Milieu défensif de temps à autre, 
c’est dans la charnière centrale qu’il  
bâtit sa légende. Une icône, il  est 
devenu, le MVP de Premier League 
2011/12, celui qui grâce à son coup 
de tête victorieux face à Man U, a 
remis les skyblues sur la voie d’un ti-
tre qu’ils n’avaient plus gagné depuis 
1968, et qu’ils soulèveront deux fois 
sous son brassard et sur les 4 de leur 
palmarès ; sans oublier le reste.

2 Ancien footballeur français
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« (...) A 27 ans, il est au som-
met de son art. Je ne pense 
pas qu’il ait encore une gran-

de marge de progression. Il sera le 
leader des Diables contre la Croatie 
et au Brésil »1

A 30 ans, il reste au sommet de son 
art. Il a de l’expérience pour combler 
sa marge de progression. Il restera 
le leader des Diables en Russie, au 
mondial... s’il joue.

La Belgique pour lui, passe avant 
tout. Un judicieux choix mais un 
rêve qui a souvent du mal à se 
réaliser, le capitaine de la généra-
tion doré, trop souvent blessé. 

La plupart des rencontres que le 
blues a eu à jouer pour la sélection 
belge, sont amicales ou qualificati-
ves pour les phases finales visées. 
4e aux J.O 2008, il arrive très jeune 
chez les finalistes de l’Euro 1980, 
sans jamais vraiment lui passer son 
talent. Il est titulaire malgré sa pré-
cocité et grâce au manque cruel de 
talents lié à la période de ses débuts 
de Red Devil, mais ne change rien. Il 
a raté les coupes du monde 2010 et 
2014 et l’Euro 2016. Quand on sait 
la qualité de son jeu, quand on sait 
qu’il ne s’automutile pas, on reste 
pantois. Les belges auraient encore 
été plus forts avec lui....

1 Degryse - ‘Kompany est le meilleur défenseur au 
monde’ - 7SUR7.be
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« J’entends souvent qu’il est le 
meilleur défenseur du monde. Eh 
bien, en toute honnêteté, je l’ai 

très peu vu ».1

C’est dur mais c’est juste. « Kompa-
ny est l’un des meilleurs défenseurs 
centraux au monde »2 mais on a 
rarement le temps de le constater. 
Il va de bobos en bobos. Parfois, il 
a à peine repris l’entraînement qu’il 
s’est déjà re-blessé. Cette saison 
il a participé à son premier match 
officiel sous l’ère Guardiola, contre 
Everton, en remplaçant de derniè-
res minutes. Une triste décoration, 
pour un soldat de son rang, qu’on 
aurait pu placer sous la maladresse 
instinctive de Pep, qui après Hart 
aurait touché à Vince The Prince. 
Seulement, comment médailler 
un capitaine qui passe une grosse 
partie de son temps à l’infirmerie ? 
A la longue ça devient problémati-
que, aussi bien pour les dirigeants 
que pour le joueur, surtout lorsque  
ce dernier est un véritable symbole 
pour l’équipe et son remplaçant une 
vraie énigme. 

Aujourd’hui, le prince pique une 
crise, et il y’a de quoi. Quand vous, 
immense stoppeur, c’est Kolarov, 
un latéral gauche, le probable pré-

1 Jamie Redknapp - ‘Kompany meilleur défenseur 
du monde  Je l’ai rarement vu’ - 7SUR7.be
2 Otamendi  ‘Kompany est l’un des meilleurs défen-
seurs au monde’- rtbf.be

féré du coach, qui vous remplace, 
vous vous posez des questions...
Il pense à sa dramatique fin et il sort 
de ses gongs. Il sait qu’il ne survivra 
pas à ce cyclone de blessures qui 
a dessiné son dessein engazonné. 
L’année passée par exemple il « a 
participé à 25 rencontres (...) tou-
tes compétitions confondues, et n’a 
joué que 1816 minutes. Ses pé-
riodes « fit » ont été entrecoupées 
par quatre blessures (sans compter 
cette dernière), qui l’ont tenu écarté 
des terrains pendant 24 semaines, 
soit plus de cinq mois. (...) Il n’a ja-
mais joué plus de 8 rencontres sans 
se blesser. »3. C’est bien d’être ta-
lentueux mais, être utile c’est en-
core mieux. 

3 La 33e blessure de Kompany inquiète les analys-
tes  ‘Il ne sera pas prêt pour l’Euro’ - sudinfo.be
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« La Belgique
est à tout le monde, 

mais ce soir
elle est surtout

à nous ! »


