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C’est Noel dans deux jours. 
La couleur est au rouge et 

blanc. L’heure est aux cadeaux 
pour tous ceux qui ont été de 
bons princes.

Le départ n’a pas été fameux... 
Le retour de Falcao en Ligue 1 
sonnait comme faux. Bien qu’il 
fut excellent lors des matchs de 
préparation et les barrages de 
la LDC ; bien qu’ils aient sorti Fe-
nerbahçe et Villaréal, leur avenir 
n’émouvait pas grand monde. 
Et puis tout est allé très vite. El 
Tigre est redevenu un tigre, 
comme Jardim digne de José. 
4-0 par ci, 7-0 par là, Monaco 
écrase tout sur son passage et 
pas qu’en France. L’Europe, 
aussi paye ses impôts à la Prin-
cipauté, sa meilleure attaque. 
Premiers de leur groupe devant 
Leverkusen, ils s’apprêtent à 
jouer Manchester City, leur 3e 
club anglais en 3 ans après Ar-
senal et Tottenham. Et comme 
on dit... : jamais deux sans trois. 
Toutefois, quoiqu’il arrive, les 2es 
de la division d’élite française 
ont été la plus belle équipe de 
la première partie de saison eu-
ropéenne à voir jouer. Longue 
vie aux princes... et Joyeux Noel!

 Fouda Fabrice Stéphane
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EVANGILE 
SELON MATTHEWS

« Pendant des années, j’en ai 
vu défiler, des «nouveaux 
George Best». C’est la pre-

mière fois que je prends ça pour un 
compliment ».

FBI N°61, 61e Ballon d’or, 2016, 1+6, 
7... C’était écrit ; les grands es-
prits finissent toujours par se ren-
contrer. Georges Best n’est plus 
mais sa présence continue de 
planer sur les cuirs mancunien 
et mondial. Cristiano Ronaldo ? 
Yes Sir, Georges very very Best. 

Quand il a remporté son troi-
sième Ballon d’or, nombreux se 
disaient que s’était son dernier. 
Les 29 ans qu’il avait, laissaient 
présager un déclin : une erreur.
Nous voici deux années plus 
tard et Ronaldo est de nouveau 
le meilleur joueur du monde. 
Iniesta décidément oublié, il le 
venge. Il remet la méritocratie 
de ce trophée à l’or ; lueur qu’il a 
perdue depuis 2007, un avant la 
première victoire individuelle du 
portugais... surement pas la der-
nière. Son triplé décisif en finale 
du mondial des clubs prouve 
qu’il peut encore tenir un Bal-
lon d’or. Stanley Matthews, le 
premier d’entre eux, l’a fait à 41 
ans, pourquoi pas lui ? Il n’aura 
que 32 ans en 2017 et... il a pro-
longé au Réal jusqu’en 2021...
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GÉNIALEMENT LUI...

« Nous avons organisé un match 
d’essai et dès que le match a com-
mencé, Ronaldo avait la balle. Il 
allait passer deux joueurs, trois 
joueurs, Osvaldo Silva et moi nous 
sommes dit : il a vraiment quelque 
chose d’exceptionnel »1 

La carrière de Cristiano Ronaldo 
se résume en 3 syllabes : ma ma 
ma. Plus qu’elles ne dessinent le 
lien fort qui existe entre le lusita-
nien et sa mère, elles décrivent 
ponctuellement, l’ascension, de 
ce joyau du ballon rond ; vieil-
lissante comme une boisson al-
coolisée faite à base de raisins...
 
Ma comme Madère...
Madère est un archipel portu-
gais situé à 1000 km de Lisbonne. 
Aussi, c’est le nom de l’une des 
quatre îles qui la composent, 
celle qui héberge sa capitale, 
Funchal, sa ville natale. Lorsqu’il 
y naît, en février 1985, il est pro-
bablement loin de s’imaginer 
qu’il deviendra sa plus grande 
réussite. À l’avenir, atterrir sur l’île, 
tel qu’à Belfast pour Georges 
Best, ce sera se poser sur son 
nom. Ses déboulés se farciront 
avec plaisir, vin et bon climat, 
propice au tourisme, jusqu’ici 
fiertés de ce bout de terre.

1 Cristiano Ronaldo — Wikipédia

Cristiano Aveiro débute sa car-
rière à l’âge de 8 ans au FC 
Andorinha, avant de passer au 
centre de formation du Clube 
Desportivo Nacional, où il ne 
passera qu’un an, repéré et 
recruté par le Sporting du Portu-
gal. Il part pour Lisbonne à l’âge 
de 11 ans.

La trampoline lisboète
« Le bon Dieu lui a tout donné. S’il 
sait rester modeste (…) il peut de-
venir le plus grand joueur portu-
gais de tous les temps »2.

Il le sait mais il est trop loin de ses 
proches. Il vit mal son exil et ses 
perfs, bien que très bonnes, sont 
ménacées par son chagrin. Sa 
mère arrivera donc à temps 
pour relancer son fils. Passé pro 
en 2002, il ne passera qu’une sai-
son 31 matchs et 5 buts dans le 
club rival de son coeur d’enfant, 
rouge comme le maillot de Ben-
fica. La faute notamment à un 
match amical ; celui du 6 août 
2003, organisé pour inaugurer le 
stade Alvalade XXI, face à Man 
Utd. Gary Neville, en tête, et ses 
coéquipiers seront humiliés (3-1) 
par les portugais et leur perle de 
18 ans. Une prestation qui pous-
sera ses derniers à demander le 
recrutement de Ronaldo à leur 
manager, Un voeu exaucé 6 
jours plus tard.

2 László Bölöni / Cristiano Ronaldo — Wikipédia.
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Ma comme Manchester...
« Je suis le premier, le deuxième 
et le troisième meilleur joueur du 
monde »

Peu de gens vous le diront, 
puisque le talent d’un joueur 
se mesure dorénavant par le 
nombre de buts marqués, le 
meilleur Ronaldo de tous les 
temps a évolué à Manchester 
Utd. Au théâtre des rêves, il était 
chez lui. Son père décédé le 7 
septembre 2005, Sir Alex Fergu-
son reprendra parfaitement le 
relai... La question à présent est 
: Qui sera le nouveau Ronaldo ?

Il jouait magnifiquement bien. 
élu deux fois de suite joueur de 
l’année (2007 et 2008), il était l’ai-
lier gauche parfait ; ambidextre, 
rapide, résistant, exellent joueur 
de tête, qui dribblait et mettait 
son sens du but au service des 
buteurs. Marquer pour lui était un 
plus, pas un but. Quoiqu’avec 
les diables rouges il inscrira 118 
buts en 292 rencontres. Une jolie 
bagatelle couronnée par une 
Ligue des Champions et un Bal-
lon d’or en 2008 que le meilleur 
buteur anglais de ladite saison 
méritait plus ou moins, en tant 
qu’individualité la plus en vue ; 
même si champion d’Europe et 
vainqueur de la Liga, Casillas... 
avait fait mieux que son futur 
collègue.
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Ma comme Madrid...
« Messi est un joueur fantastique. Il 
a un touché de balle incroyable. Mais 
la différence c’est qu’il est un joueur 
du Barça. Ronaldo pourrait jouer 
pour Stockport County et marquer 
un triplé. Il a tout. Il peut tirer des 
deux pieds et  de la tête à la maison. 
Il est comme un lion vaillant et nous 
l’admirons tous pour cela »3

Le 26 juin 2009, après une se-
conde finale de C1 consécu-
tive, perdue cette fois-ci, face à 
Barcelone à Rome, Cristiano Ro-
naldo signe au Réal Madrid pour 
90 millions d’euros. Il met ainsi fin 
à la longue spéculation qui, des 
années auparavant, l’envoyait 
déjà à la maison blanche. Il en 
est à sa 8e année madrilène.

Le séjour de Ronaldo en Espagne 
se résume en un mot : Messi. L’ar-
gentin avait besoin d’un prétexte 
pour être propulsé au sommet et 
le madérois est arrivé. On dit de 
lui qu’il est un bosseur comme 
pour dire, tout dans les muscles 
et rien dans la tête. Seulement, 
on ne va pas à la guerre avec 
un pistolet à eau... 

Madrid est une partition de sa 
carrière vachement glorieuse : 
3 Ballons d’or, 2 C1, 2 mondiaux 
des clubs mais... Il a oublié l’es-

3 Ferguson révèle la différence entre Cristiano Ronaldo 
et Lionel Messi - Le 10 Sport.

sentiel ; ce que United lui a tou-
jours appris ; le collectif prime sur 
l’individuel. Tu n’es rien sans ton 
groupe. 

Depuis son arrivée chez le voisin 
hispanique, CR7 a perdu une 
grosse part de son altruisme. Il 
ne pense qu’à lui... Le petit ca-
talan lui bouffe son énergie. Dès 
l’instant où il s’est comparé à ce 
dernier, il a perdu de son génie. 
Il veut à tout prix dépasser un 
concurrent qu’il surclasse. Mal-
gré le fait qu’il ne soit pas aimé 
par son président et tous ces 
espagnols chauvins qui ont osé 
le classer 23e joueur madrilène 
de tous les temps, derrière Raul... 
bien que blessé par les départs 
de Di Maria et Özil, il est resté le 
chef. Au Barça, Messi, protégé, 
refuse de donner sa place. Au 
Réal Ronaldo méprisé, accepte 
la concurrence. Sortir, rester sur 
le banc... c’est aussi ça être un 
géant. Le portugais est et a de 
tout temps été meilleur que la 
pulga. Aujourd’hui certainement 
il doit le comprendre...

Pelé n’est pas le plus grand pour 
ses 1200 buts mais pour ces 3 
coupes du monde soulevées sur 
les 4 jouées avant 30 ans. Zidane 
et Ronaldo n’auront jamais les 
buts de Messi et Cristiano mais 
jamais les deux n’auront leurs ni-
veaux ; si oui le meilleur footbal-
leur portugais de tous les temps.
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EL COMMANDANTE

« (...) un trophée pour tous les Por-
tugais, tous les immigrés, tous les 
gens qui ont cru en nous »4

Lopes a failli devenir sourd à Metz. 
On lui a jeté un pétard... Eder a été 
insulté et... la France, plus cham-
pionne d’Europe que les cham-
pions d’Europe, continue de mon-
trer qu’elle perd mal. Quoiqu’on 
dise, les médias continuent d’allu-
mer les supporters en montrant les 
bleus comme grands gagnants 
de cette défaite.

Heureusement que les micros ne 
choisissent pas les vainqueurs. 
Ronaldo serait resté au niveau 
de Léo sinon... Payet, à l’instar 
de Blatter, a cru bien faire en 
blessant le co-meilleur buteur de 
l’histoire de l’Euro, un acte clair 
d’antijeu non-sifflé qui a eu le 
mérite de l’élever au grade d’en-
traîneur. L’avenir décidément lui 
appartient... 2004 il a pleuré chez 
lui face à la Grèce, 2016, il pleure 
de joie. Il est désormais ce qu’il a 
toujours été, l’un des plus grands 
joueurs de tous les temps.

FBI N°24 : « Si Ronaldo veut réelle-
ment être ce qu’il est ; s’il veut surclas-
ser Eusébio et Luis Figo, qu’il gagne 
l’Euro en France : il en est capable...»

4 Euro 2016 - des Français frustrés, des Portugais aux 
anges - Le monde. 



Joyeux Noel


