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Il y’a 5 mois en France, se jouait 
l’Euro 2016, le premier cham-

pionnat d’Europe à 24 équipes. 
Le football y était mais la qualité 
pas forcément. Les hôtes en ont 
profité et le meilleur, troisième, a 
gagné. L’audience et l’excel-
lence ont souvent fait deux.

Gianni fait du Platini... Le foot 
business continue de grimper... 
et de détruire le ballon rond. Les 
billets verts ne restent pas à leurs 
places et le roi des sports perd 
sur tapis vert. Aujourd’hui on 
parle de créer un mondial des 
clubs à 24 équipes tous les deux 
ans en lieu et place de la coupe 
des confédérations : une grosse 
erreur. Une inspiration cette der-
nière doit être pour ce tournoi, 
où seuls les meilleurs devraient 
être présents. On parle d’un jeu 
à 48 équipes. Autant qualifier 
tout le monde : c’est la coupe 
du monde.  Ce qu’on oublie 
lorsqu’on se met à mal calculer, 
c’est que les gens regardent 2 
équipes s’affronter, pas 32. Les 
spectateurs aiment les com-
bats de coq, pas les matchs de 
poule. Le sport ne fait pas plaisir, 
il donne du plaisir. Multipliez les 
finales et non les équipes.

 Fouda Fabrice Stéphane
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LE CINQUIÈME BEATLE

« Je suis né avec un don ex-
ceptionnel et, parfois, un tel 
cadeau s’accompagne d’une 

tendance à l’autodestruction. Sur le 
terrain, je voulais en faire plus que 
les autres. Quand je sortais en ville, 
je voulais aussi en faire plus que les 
autres. »1

« J’ai dépensé 90% de mon argent 
dans l’alcool, les filles et les voitures 
de sport – le reste, je l’ai gaspillé »2

1 23 citations cultes de George Best - 360Sport
2 23 citations cultes de George Best - 360Sport

Quand on porte un superlatif 
comme nom, il devient carré-
ment impossible de recevoir des 
critiques. L’épithète agit sur vous 
comme un bouclier contre tous 
ceux qui osent vous attaquer. 
Certains ont essayé de dénoncer 
son attitude Rock & Roll contraire 
au football, en vain. Ils sont pas-
sés aux oubliettes. L’Être était trop 
impressionnant pour ne pas être 
génial. Maradona good, Pelé 
better, Georges Best ? Jamais on 
ne le saura. Le Best of de Best on 
ne l’a jamais vu et pourtant : 
« Si j’avais été moche, vous n’auriez 
jamais entendu parler de Pelé. »
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GEORGIE BOY

« Georges Best était un diamant »3

Il a été découvert à 15 ans à 
Belfast, sa ville natale, avec 
un de ses amis. 2 ans plus tard 
Manchester Utd faisait de son 
ami et lui, des joyaux de sa cou-
ronne. Oui c’est lui le génie de 
l’histoire, quoiqu’elle ne pourra 
pas se priver de retenir tout de 
même, bien au-delà de tout 
ce qui va arriver plus tard, que 
sur le premier ballon de son 
épopée professionnelle, l’ado-

3 Harry Gregg - Football Greatest, Georges Best 

lescent de 17 ans mit un petit 
pont à son adversaire direct, 
Graham Williams, ancien laté-
ral gauche de Westbromchich 
Albion. Des débuts en fanfare, 
qui illustrent bien la préciosité 
de la pierre découverte par 
Bob Bishop. Une réalité valeu-
reuse que le gardien mancu-
nien de l’époque, Harry Gregg 
avait déjà eu à constater aux 
entraînements dès l’arrivée du 
prodige.

The Best...
« Mon rêve, c’était d’éviter la 
sortie du gardien, de m’arrêter 
juste avant la ligne de but, de me 
mettre à quatre pattes et de pous-
ser le ballon de la tête dans le but. 
J’ai failli le faire contre Benfica en 
finale de la Coupe d’Europe 1968. 
J’avais dribblé le gardien mais, 
au dernier moment, je me suis 
dégonflé. J’ai eu peur que l’entraî-
neur fasse une crise cardiaque !»4

Toutefois, il peut dormir tranquille 
: son rêve a été réalisé. Un autre 
Georges l’a fait pour lui. Un ailier 
gauche également, numéro 
7, s’est mis à quatre pattes et a 
poussé le ballon de la tête dans 
le but : Paul Georges Ntep. La 
similarité chromatique entre 
Rennes et les Reds Devils est 
certes d’actualité, tout comme 
la réalisation mais...

4 23 citations cultes de George Best - 360Sport
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Georges Best était un phéno-
mène. Rien à voir avec le ren-
nais. C’est sans méprise, seul le 
football s’exprime. Le nord-irlan-
dais a passé 11 ans à Old Trafford 
mais même ceux qui ne l’ont 
jamais vu jouer, ne l’ont jamais 
oublié. Avec lui, le Théâtre des 
Rêves, a réalisé son plus grand 
rêve : remporter la Coupe des 
clubs champions. C’était en 
1968, c’était la première fois, 
c’était face au grand Benfica, 
c’était aux prolongations, et 
c’était déjà Georges Best, le 
futur 13e ballon d’or, et meil-
leur buteur (28 buts) de la First 
Division, le buteur du 2-1 fatal à 
l’équipe d’Eusebio. Derrière cet 
exploit, il entre définitivement 
dans la légende mancunienne 
aux côtés de Denis Law et Bob-
by Charlton pour former l’indé-
modable United Trinity. 
Au total, El Beatle aura ins-
crit 181 buts en 474 rencontres 
pour les champions anglais 
1965 et 1967. Une performance 
remarquable qui essaie autant 
qu’elle peut de cacher les dé-
boires du footballeur mancu-
nien du siècle.

...and the worst.
« J’avais une maison au bord de 
la mer. Mais pour aller à la plage, 
il fallait passer devant un bar. Je 
n’ai jamais vu la mer ».5 

5 23 citations cultes de George Best - 360Sport 

C’était aux Etats-Unis, à Los An-
geles : aux Los Angeles Aztecs, 
le second véritable club de 
Georges Best après Man U, où 
il fût mis à la porte pour son in-
conduite répétée, très souvent 
liée à son addiction à l’alcool 
et aux femmes :
« En 1969 j’ai arrêté les femmes et 
l’alcool, ç’a été les 20 minutes les 
plus dures de ma vie. »6

En tout, Best aura évolué dans 19 
clubs si on compte le Cregagh 
Boys Club. C’est une triste vérité... 
Georges Best a arrêté sa carrière 
à 22 ans. Le reste des années, il 
payait ses dettes au football et 
à la vie. Bref, il ne sera jamais ce 
qu’il est, à savoir le meilleur joueur 
britannique de tous les temps. 

6 23 citations cultes de George Best - 360Sport
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 L’IRLANDAIS QUI 
PERDIT LE NORD...

« J’ai beaucoup voyagé dans ma 
carrière : j’ai fait Miss Canada, 
Miss Royaume-Uni, Miss Monde.»7

Barack Obama, président améri-
cain sortant, a eu à reprendre ces 
balles, presque mots pour mots, 
pour tirer sur Donald Trump, pré-
sident américain rentrant. C’est 
dire si la portée du personnage 
y est... Peu de gens le savent sû-
rement, mais l’Irlande du Nord 
a eu à jouer les quarts de finale 
d’une coupe du monde ; c’était 
en 1958, l’année de la naissance 
d’un roi de 17 ans. Une ignorance 
involontaire qui tire son origine 
dans l’existence d’un joueur, plus 
connu pour ses faits que pour ses 
gestes, qui cette année, avait 5 
ans de moins que le dit roi. 

9 buts en 37 capes, Best n’a 
rien fait de spécial, sur une pe-
louse notamment, pour les lo-
cataires de Windsor Park. Des 
joueurs comme David Healy 
par exemple, meilleur buteur 
de l’histoire de l’Irlande du nord 
et meilleur meilleur buteur de 
l’histoire des éliminatoires de 
l’Euro, ont fait bien plus que le 
meilleur joueur nord-irlandais 
de l’histoire, pour leur drapeau. 

7 23 citations cultes de George Best - 360Sport

Seulement, lorsqu’on regarde 
la quantité et la qualité du jus 
qu’il a gaspillé dans la bierre, 
on comprend l’engouement. 
On se dit que s’il avait été ce 
qu’il était, l’Irlande du nord se-
rait plus que ce qu’elle est de 
nos jours... Cependant, on ne 
construit pas avec des si. Certes, 
la stricte société occidentale 
s’émeut toujours quand elle 
fait la rencontre d’un de ses ex-
centriques qui a osé écrire son 
histoire à la marge, à la Cruyff, 
un idéal qui aurait pu, mais n’a 
jamais été, sauf que... 

Le football tout comme la vie, 
est un tout... Dans ce tout, le 
talent compte peu, le reste 
c’est l’esprit. Pelé est le meilleur 
joueur de tous les temps juste-
ment parce qu’il a tout com-
pris. Best était l’idole de Mara-
dona et on l’a tous compris... 

Georges Best 

Belfast City Airport
– Esquire magazine : « Si vous 
pouviez revenir en arrière, y a-t-
il quelque chose que vous aimeriez 
changer ? »
– Best : « Oui, j’ai tiré un penalty 
contre Chelsea en 1971 et Peter Bo-
netti l’a arrêté. J’aurais dû choisir 
l’autre côté. »8

8 23 citations cultes de George Best - 360Sport
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Si vous doutiez encore de 
l’amour que Georges Best 
avait pour le football, voilà une 
réponse assez édifiante. Bien 
qu’il ait connu des chemins 
qui n’aiment pas se croiser - « 
Si j’avais eu le choix entre mar-
quer un but en pleine lucarne et 
me taper Miss Monde, j’aurai eu 
du mal à me décider. Par chance, 
les deux me sont arrivés. »9 - il est 
resté une véritable idole sur ta-
pis vert. L’alcool l’a tué comme 
la cigarette a tué Till l’espiègle, 
mais il est demeuré éternel aux 
yeux du monde, britannique 
en l’occurrence. L’aéroport in-
ternational de Belfast qui porte 
son nom et les 300.000 per-
sonnes qui l’ont accompagné 
à sa dernière demeure, sous la 
pluie, en sont la preuve vivante 
: Georges Best était du genre 
extraordinaire. Il avait 59 ans...

9 23 citations cultes de George Best - 360Sport




