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2016 touche à sa fin. Une an-
née certainement particu-

lière, du fait de l’unicité de tout 
un chacun. Surtout de Football 
ID, qui, en qualité de Webdoma-
daire, a fêté sa première bougie. 
Un anniversaire liminaire qui n’a ja-
mais manqué de rendre au Sport 
roi, sa place de roi des sports. 

Toutefois personne ne niera 
cette émotion ambivalente, 
qui en général, a peint ces 12 
mois. Des crashs, des poids lourds 
qui meurent, toutes catégo-
ries confondues, des têtes qui 
tombent, l’élection de Trump, 
la première médaille d’or brési-
lienne au tournoi de football des 
J.O, la première victoire de Ro-
naldo avec le Portugal, Eder de 
zéro à héros de tout un peuple, la 
confirmation du malaise de Messi 
en sélection, avec cette seconde 
finale de Copa America perdue 
face au Chili, Leicester champion 
d’Angleterre... Que ce fût foot. 
Une année intense qui marquera 
à jamais l’histoire du monde et du 
ballon rond. Avec la Grâce de 
Dieu, j’espère que 2017 sera pour 
vous et moi, Paix et Joie.

 Bonne année 2017 à tous !
 Fouda Fabrice Stéphane
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RÉANIMATION

« Vivre c’est voyager, voya-
ger c’est vivre »1

La légende veut qu’il ait eu 
l’ambition d’être comptable et 
que par la suite, Captain Tsuba-
sa soit passé par là. Un détour 
qui le laissera comme interpellé. 
Fasciné, il s’est senti obligé de le 
suivre dans ses aventures fantas-
tiques et il l’a fait. Le personnage 
principal du manga de football 
le plus célèbre du globe vient 
de piquer aux chiffres des lettres 
de noblesse. Hidetoshi Nakata 
pratiquera bien le sakkä et de-
viendra un meneur de jeu aussi 
exceptionnel et mythique pour 
le Japon que son mentor, Oli-
vier Atton.

1 Nakata / Hidetoshi Nakata — Wikipédia

Débuts en or
Lorsqu’on se penche sur les 
premiers pas de Hide en bas et 
godasses, croire que le numéro 
10 de la jeune équipe de Nan-
kastu ait été son inspiration de-
vient plus qu’évident. Les rôles 
auraient pu s’inverser, tant il 
était génial, le petit. Après avoir 
gravi tous les échelons de la 
sélection nippone, son talent 
retentira aux oreilles du monde 
du ballon rond telle une double 
explosion : au mondial des U17 
en 1993 tout d’abord et aux 
J.O d’Atlanta ensuite ; médaille 
d’or remportée par le Nigeria 
de Kanu, avec qui les samou-
raïs bleus auront comme seul 
point commun, une victoire sur 
les rois du football : le Brésil.
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NAKATA FC
« Lorsque je suis arrivé à Flo-
rence, il y avait Hidetoshi Na-
kata et nous sommes partis en 
tournée au Japon. C’était la fo-
lie, ils étaient tous supporters de 
la Fiorentina ! »2

Nakata débute sa carrière pro-
fessionnelle à 18 ans, chez lui en 
J-League, au Bellmare Hiratsu-
ka. Avec eux, il jouera, de 1995 
à 1998, 3 saisons de 121 matchs 
et 21 buts ; et remportera la 
Coupe d’Asie des Vainqueurs 
de Coupe. Jumelée à sa pres-
tation olympique aux Etats-
Unis, cette performance pleine 
de virtuosité sera sa rampe de 
lancement pour l’Europe. Une 
escalade qui débutera dans le 
centre de l’Italie, avec Pérouse, 
pour 4 millions d’euros.

2 Pasqual   « Ce moment aurait pu arriver il y a deux 
ans » - Italie / So Foot

Le soleil se lève à l’ouest...
...mais ne le dites pas à vos en-
fants. Vous leur mentirez sinon. 
Dites-leur juste qu’au moment 
où, le second japonais à signer 
en Serie A foule le sol du vieux 
continent, l’Asie reste un mar-
ché inexploré.

A Perugia, quand il met son pied 
dans la botte, Hidetoshi ne brille 
pas encore sur tapis rouge. Il il-
lumine le tapis vert de la capi-
tale de la région d’Ombrie au 
grand bonheur du peuple du 
Nihon. Deux années de 55 ren-
contres et 14 réalisations, dont 
10 en 33 matchs, la première, 
qui auront raison de Capello 
et de la Roma. La coquette 
somme de 18 Millions d’Euros 
sera déboursée et le samouraï 
se changera en loup.
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Un loup, un drapeau blanc, une 
pleine lune rouge, des loups-
garous... qui désormais hurlent 
leur joie au pays du soleil levant. 
Hippon sur le marché nippon. 
L’élu est là. En cette année 
2000, le maillot floqué « Nakata 
» est le 2ème le plus vendu de 
la planète, derrière celui de Ro-
naldo3. Un contrecoup démo-
graphique surement... 

Et pas seulement, puisqu’au-
delà de son addition sur le plan 
comptable, il a permis, par 
ses talents de technicien et sa 
frappe chirurgicale du droit, 
aux siens de gagner le Cham-
pionnat la même année. Son 
but décisif face à la Juve en 
est la preuve : Nakata est une 
perle rare.

Retraite anticipée
« (...) je l’aimais bien en tant que 
joueur, mais aujourd’hui je ne suis 
plus très sûr »4

Nakata n’évoluera qu’une 
saison et demie à l’AS Rome 
pour qui il inscrira 6 buts en 40 
matchs. Après quoi, il essaie-
ra de se trouver du temps de 
jeu ailleurs. En outre, il jouera 
à Parme 3 ans, équipe avec 
laquelle il soulèvera la Coupe 

3 Hidetoshi Nakata - Les legendes du football, les meil-
leurs buteurs de tous les temps, l’histoire et palmarès du 
footbal
4 Hidetoshi Nakata   le week-end d’un champion

d’Italie ; à Bologne, à la Fioren-
tina et à Bolton en Angleterre, 
son dernier club. Il a commen-
cé par un point rouge, il a fini 
à 29 ans, sous une croix rouge. 
C’est triste mais c’est son choix. 
On aime, on n’aime pas, son 
souhait de devenir un homme 
d’affaires, en plus de le rappro-
cher de ses premiers amours, 
n’enlèvera rien au fait que le 
golden foot qu’il est, soit pour 
le football, une légende ; une 
véritable icône asiatique et 
nippone. 

« Le départ d’un joueur de son 
calibre est forcément une grosse 
perte pour l’équipe nationale. Sin-
cèrement, je suis convaincu qu’il 
pourrait encore jouer au plus haut 
niveau pendant quelques années, 
mais je comprends sa décision. 
C’est un choix très personnel et il 
faut le respecter. Il aura toujours 
mon soutien, je lui adresse tous 
mes vœux de succès pour ses fu-
tures entreprises. »5

5 Zico / Hidetoshi Nakata — Wikipédia
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THE ONE

« Il y a environ six mois que j’ai 
pris ma décision. Je savais que 
la Coupe du monde serait mon 
chant du cygne »6

Commencer une histoire par 
la fin, c’est rentrer dans sa lé-
gende. Le footballeur asiatique 
de l’année 1997 et 1998  n’a 
pas été choisi par Pelé dans 
le FIFA 100, les 125 footballeurs 
encore vivants que le sportif du 
20è siècle considère comme 
étant les joueurs les plus excep-
tionnels et les plus talentueux 
de leur génération, pour rien. 
S’il est le seul japonais de la 
liste c’est parce qu’il est le pre-
mier d’entre eux à avoir donné 
à leur soccer une dimension 
mondiale. Il n’a certainement 
rien gagné de notoire avec 
sa sélection, bizarrement, mais 
son apport est indéniable. 

Nakata est le seul japonais 
ayant pris part aux 10 premières 

6 Nakata / Hidetoshi Nakata — Wikipédia
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rencontres, entre 1998 et 2006, 
des quadruples champions 
d’Asie en Coupe du Monde.  
De ce fait, il appartient à l’his-
torique escouade de 2002, qui 
passa pour la première fois, 
la phase de poule d’un mon-
dial, le leur, co-organisé avec 
la Corée du sud. Ils s’arrête-
ront en huitièmes, sortis par la 
Turquie. Sans oublier que l’an-
née d’avant, toujours sur leurs 
terres, ils perdront la finale de 
la Coupe des Confédérations. 
La Coupe du monde en Alle-
magne 4 ans plus tard, sera son 
chant du cygne. 77 sélections 
et 11 buts de grands et loyaux 
services à l’empereur. 

Le super héros
Olivier Atton était son modèle, 
aujourd’hui il est le modèle 
d’un autre, Nakata probable-
ment. Il est passé du physique 
à l’imaginaire en un contrôle 
orienté. Suivez son regard...

Dans le jeu vidéo Inazuma Ele-
ven 2 (Tempête de glace ou 
Tempête de feu), il est « le joueur 
légendaire » à débloquer. 
Dans le dessin animé Inazuma 
Eleven 3, le chevalier de l’Ordre 
de l’étoile de la solidarité ita-
lienne en 2005, est représenté 
par un certain Hide Nakata, qui 
évolue au sein de l’équipe ita-
lienne d’Orphée. 

Et dans Victory Kickoff, un autre 
dessin animé, il est cité parmi les 
meilleurs joueurs de la planète. 
Une belle récompense pour un 
enfant qui rêvait d’être comme 
l’éternel Captain Tsubasa. 




