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La course à la coupe du 
monde de football est lan-

cée. Les équipes jettent leurs 
dernières cartes pour monter 
dans l’avion qui mène en Russie 
: les places sont évidemment 
limitées...
Certains n’iront donc nulle 
part. On ne sait pas qui, mais 
lorsqu’on se tourne vers l’Algé-
rie, on a des idées. Les fennecs 
ont très mal débuté leurs éli-
minatoires. Ils sont derniers du 
groupe de la mort. Après avoir 
concédé le nul (1-1) face au 
Cameroun à domicile, quand 
on sait ce que ça veut dire pour 
une équipe d’Afrique du nord 
; après avoir perdu au Nigeria 
(3-1), ils ne joueront pas aux 
Seychelles, mais bien en Zam-
bie, championne d’Afrique.  
Beaucoup voyaient en elle, 
la préférée du tirage et on se 
demande bien pourquoi ? Elle 
est une grande nation de foot-
ball autant que la Zambie. Les 
deux ont remporté la CAN une 
fois, dont certains il y’a 26 ans. 
Depuis 1990, Mahrez, MVP de 
Premier League et Albert Ebos-
sé, sont  les plus grands évène-
ments du foot algérien. 8e de 
finaliste au mondial n’est pas 
un trophée. Les super eagles 
aussi l’ont fait et...
 Fouda Fabrice Stéphane  
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LE JAMES BOND
DE BANFIELD

« C’est le meilleur joueur du 
continent américain actuel-
lement. C’est un joueur-clé 

pour le Real Madrid. Ça me plai-
rait de le voir avec le maillot de 
Boca » ; et c’est Diégo Marado-
na qui le dit.

En 2014, au mondial brésilien, 
le monde découvrait un génie, 
une pierre précieuse enfouie au 
Portugal et ensuite en France, 
et sous-estimée. Les finalistes de 
l’Euro 2016 étaient finalement 
les seuls pays qui croyaient en 
lui. 6 buts en 5 matchs, une éli-

mination prématurée face aux 
cariocas, hôtes, un titre de sou-
lier d’or lors des plus grands in-
ternationaux du ballon rond et 
voilà le meneur de jeu des tou-
cans sur la pointe du royaume.

James David Rodriguez Rubio 
débute sa carrière dans son 
pays natal. Il n’a que 13 ans 
quand il rejoint l’Envigado FC et 
16 ans quand il rejoint les A de 
la même équipe, laquelle joue 
alors en D2. Une descente aux 
enfers qui ne va pas durer long-
temps. Juste le temps pour la pé-
pite de tirer les siens vers le haut 
du tableau : direction l’élite. 11 
buts, 15 matchs et le tricolor est 
déjà pressenti pour faire valoir 
ses prouesses ailleurs... 

...en Argentine, l’une des plus 
grandes ligues, au monde, pour 
deux ans. Au CA Banfield, un 
très petit poucet, sous forme de 
prêt. Dès son arrivée, il sera diri-
gé vers la réserve et une autre 
année de formation ; avant 
d’être promu près des aînés du 
club et de devenir à 17 ans, le 
plus jeune buteur étranger de 
la Primera División. Une presta-
tion prometteuse qui connaîtra 
son heure de gloire, lors de son 
second but en terre albiceleste, 
une copie améliorée du pre-
mier, une frappe chirurgicale 
hors de la surface qui ira se lo-
ger dans la lucarne droite des 
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Leprosos ; le second but d’une 
victoire 2-1 face au Newell’s Old 
Boys, l’ancien club de Bielsa et 
d’El Pibe de Oro : le but du pre-
mier et unique sacre des verts et 
blanc jusqu’à nos jours. 

Au final, le jeune colombien 
ne jouera qu’un an pour cette 
équipe, pour un total de 10 buts, 
dont 5 en Copa Libertadores et 
un magnifique ballon piqué ex-
centré sur le côté gauche, au-
dessus du gardien du CA Lanus, 
lors du Clásico del Sur ; d’où ce 
surnom venu des journaux, le 
James Bond de Banfield...

Des balles au feu
Au vu de ses prestations, il de-
venait quasi indéniable qu’il 
ne resterait pas en Argentine. 
Continuellement comparé à 
Cristiano Ronaldo par les mé-
dias, l’hypothèse d’un départ 
pour le vieux continent s’avérait 
de plus en plus incontinent. Iro-
nie du sort ou logique du sport, 
ce sera au Portugal 
qu’il sera le bien-
venu. Pas au Spor-
ting, mais bien à 
Porto, chez 

les dragons, où même les fan-
tômes viendront voir ses buts 
venir d’ailleurs...

...Vrai ou faux, les conclusions 
nous importent moins que peu. 
L’Estádio do Dragão restera 
à jamais hanté par les réalisa-
tions de qualité de son virtuose. 
En deux ans, 108 rencontres et 
42 buts sous le maillot Tripeiros, 
aux côtés du tigre Falcao et de 
l’incroyable Hulk, il remportera 6 
trophées. Un sextuplé orné par la 
Ligue Europa obtenue en 2011, 
l’année du triplé, deuxième du 
nom, le special two, 8 saisons 
après celui du Special One.

Du feu au Rocher
Les temps modernes, les montres 
du ballon rond affichent les 
billets de banques pour don-
ner l’heure. Les clubs de foot-
ball sont de plus en plus repris 
par des entités pleines aux as, 
qui rêvent de voir leurs proprié-
tés se changer en as du sport 
roi. C’est le cas de Monaco et 
Dmitry Rybolovlev. Le russe va 
récupérer le club de la Princi-
pauté en Ligue 2 afin de l’élever 
au grade de grand d’Europe. 
Ça commence naturellement 
par un recrutement de qualité ; 
ça commence par la venue de 
Ra-mes et Radamel ; le détona-
teur et l’explosif ; le n°10 et le n°9 
venus dynamiter la Ligue 1.
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Toutefois, les fortunes seront di-
verses. Le second n’aura pas 
la chance du premier. Le pre-
mier ne se blessera pas pour 
8 mois. Il aura le temps d’as-
seoir son talent définitivement. 
Sans trophées, en une saison 
38 matchs,10 buts et 12 passes 
décisives, le meilleur passeur du 
championnat français réussira 
à se faire une place de titulaire 
au Mundial : le déclic.

Et du Rocher...

...à la Maison Blanche
C’est un secret de Polichinelle... 
Pour se faire un nom, il faut 
passer par une grande com-
pétition. La coupe du monde 
brésilienne du monégasque 
était si brillante que seul le Réal 
Madrid était capable d’attirer 
l’étoile : le sportif sud-améri-
cain de l’année 2014. 

Le tout n’est pas d’arriver dans 
l’espace : c’est d’y rester. L’al-
chimie a pris dès le début. Le 
dossard 10 a gardé sa splendeur 
jusqu’à l’arrivée de Raphael 
Benitez. 29 matchs 13 buts et 13 
passes décisives noyées dans 
une idée tactique, que per-
sonne jusqu’ici ne comprend. 
Comment peut-on réussir à pla-
cer un tel joueur sur la touche ? Le 
natif de Cúcuta se le demande 
encore, bien assis... Zidane l’a 
confirmé comme remplaçant, 
même s’il veut bien le relancer... 
s’il veut bien se relancer. Il a 25 
ans et tout gagné en Europe et 
seul l’avenir nous dira s’il a fait le 
bon choix. Pour l’instant, il y’a un 
peuple qui attend...
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VALDERA-MES

Un mondial en cache forcé-
ment un autre et ce n’est pas 
James qui avouera le contraire. 
3-0 face aux albiceleste d’un 
Messi surprenant, les temps ont 
changé. Depuis sa lésion du liga-
ment croisé antérieur du genou 
gauche, le félin zébré de Santa 
Marta a perdu sa couronne. Elle 
est tombée sur la tête de son se-
cond et la crinière lui va plutôt 
bien.

C’était notre intronisation... dios 
aurait aimé voir le galactique 
dans son temple : La Bombo-
nera. On peut le comprendre. 
Il a certainement eu un flash 
quand il a vu le Prix Puskás de la 
FIFA 2014 évoluer. Il a surement 
pensé à Carlos Valderama et 

sa touffe de crins, le milieu offen-
sif principal offensant, de l’es-
couade qui a détruit l’Argentine 
0-5 à Buenos-Aires : la génération 
dorée... 

...celle qui fût pour Pelé la « fa-
vorite pour être championne 
du monde » en 1994 aux Etats-
Unis, et qui n’a pas pu sortir de 
la phase de poule une fois sur 
place, est aujourd’hui dépas-
sée ; son doublé en huitièmes 
finale face à l’Uruguay au Brésil 
a tout changé. La Fiebre Ama-
rilla a franchi un palier. Pour la 
première fois, elle a réussi (avec 
brio) le test du deuxième tour 
d’une coupe du monde.

Cependant, c’est bien mais ce 
n’est pas fini. Ça ne suffit plus. Il 
faudra dorénavant faire mieux 
que le capitaine Cordoba et 
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sa génération dorée à lui, victo-
rieuse en 2001 à la Copa Ame-
rica. Il lui faudra à son tour don-
ner un sens à son brassard. On 
ne doute plus, pour ce qui est du 
talent du footballeur, de l’enga-
gement du patriote. Quoiqu’on 
espère, les colombiens espèrent 
mieux qu’un dernier carré ; et 
c’est possible...

RAM RA-MES RAME 

Il est jeune. Il a une mémoire 
vive d’une grosse marge de 
progression. La beauté de 
ses buts dessinent tout le pa-
nache de son talent. Sa salle 
de trophées est pleine mais il 
lui manque un truc. La Colom-
bie a passé un cap avec lui, 
qu’il passe ce cap avec elle. 
Il doit bosser pour être plus fort 
que jamais. Il lui faut sa cape. Il 
est sur la bonne voie. Ces der-
nières prestations parlent pour 
le progrès. À lui de s’arrimer au 
bon club, en blanc ou pas... Il 
peut se faire plus inoubliable 
qu’il ne l’est jusqu’à présent.  



 R.I.P
 LAURENT POKOU
 « l’homme d’Asmara »


