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Pas plus tard que le 30 Décembre  
on apprenait que Tevez, 38 mil-

lions d’euros par an, devenait le 
joueur le mieux payé de l’histoire du 
football ; secondé par un Oscar à 24 
millions d’euros par an, loin devant 
Ronaldo et Messi, 3è et 4è du pont 
d’or. L’argent ne fait pas le bonheur 
mais depuis que l’icosaèdre tron-
qué s’est changé en balle de Ping-
pong, le bonheur est dans le pré...

Le football est devenu un sport 
national en Chine. Un « décret » 
présidentiel dont l’objectif est de 
remporter la coupe du monde 
avant 2050. Quand on voit com-
ment ils ont préparé les J.O 2008 
de Pékin et raflé leurs médailles, on 
comprend qu’ils ne rêvent pas. Ils 
savent qu’avoir une équipe, une 
vraie identité, c’est avoir une ligue 
nationale compétente. C’est la 
première économie mondiale, sur 
ce, par ici les experts...

Ils prennent les meilleurs... Pas tous 
mais une bonne partie. Ils choi-
sissent et la monnaie fait le reste. 
Les talents que le foot européen a 
refusé de récompenser, peuvent 
maintenant rêver d’un avenir meil-
leur. Ils n’auront pas de Ballons d’or 
mais ils auront une belle retraite. 
Yaya Touré & Co pensez-y !
 Fouda Fabrice Stéphane
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AVEC PLAISIR...

« Virgil van Dijk est l’un des 
meilleurs défenseurs cen-
traux en Premier League. 

C’est un géant. Il rend le match 
tellement facile (…) C’est le défen-
seur moderne qui peut avancer 
avec le ballon. Il pourrait jouer 
dans toutes les équipes comme 
Barcelone ou le Real Madrid. »1

C’est dur à dire, mais le foot-
ball a pris un gros coup sur la 
tête aujourd’hui. La qualité des 

1 Le Tissier / Southampton, van Dijk, le monstre ne 
sommeille plus - SFR Sport

joueurs n’est plus ce qu’elle était 
il y’a dix ans au moins, et ça se 
ressent. Maintenant, il s’agit des 
défenseurs centraux ; demain 
ce sera un autre poste en pénu-
rie. La Chine, populaire, arrive à 
point ? L’argent arrive trop tard 
sur le rectangle vert. Il n’y a plus 
personne... du moins, très peu de 
stoppeurs du niveau du Monstre. 

Le 25 Décembre dernier, jour 
de fête évidemment, Virgil pose 
avec le maillot de Manchester 
City. Tant que ce n’est pas Super 
Mario qui le fait... Fan ou futur 
remplaçant de Kompany dans 
l’axe de la défense citizen ? Plus 
tard, nous le sauront. La couleur 
de son coeur est connue, mais 
le sociétaire de Southampton 
est ultra demandé. Tout peut 
basculer à tout moment. La 
chasse est ouverte...

Pour Football ID, sa future desti-
nation n’a guère d’importance. 
C’est plus avec plaisir qu’en ce 
début d’année, nous admirons 
une actualité du marché des 
transferts incarnée par un sujet 
du roi qui en vaut vraiment la 
peine. L’étoile est une véritable 
affaire à suivre. Pour une fois, 
après Mangala, David Luiz et 
Stones, l’idée d’un autre défen-
seur le plus cher du monde, ba-
sée sur un possible avenir cer-
tain, redevient assez plausible.
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MONSTRUEUX !

« C’est un monstre physique, il 
prend tout de la tête, il est intelli-
gent, technique (...) Il peut deve-
nir l’un des cinq meilleurs défen-
seurs du monde. »2

Virgil Van Dijk débute sa carrière 
dans son pays natal. Son deu-
xième club formateur, le FC Gro-
ningue, sera son premier club 
professionnel, après le Willem 
II Tilburg. Quant à sa première 
apparition sous le maillot du club 
sur la Hunse, elle sera en 2011, 
celle d’un avant-centre. Un bu-
teur auteur d’un doublé lors du 

2 Claude Puel / Southampton, van Dijk, le monstre ne 
sommeille plus - SFR Sport

barrage retour pour la qualifi-
cation en Ligue Europa face à 
Den Haag. Son équipe terrassée 
à l’aller 5-1, terrassera à son tour, 
au retour, sur le même score et se 
qualifiera pour l’Europe, aux t-a-
b. Un début en fanfare qui illustre 
parfaitement ce que devrait être 
son avenir : un mental d’acier 
garant d’un talent indéniable.

« C’était un défi de changer sa men-
talité parce qu’il ne me faisait pas 
confiance au début et c’est une per-
sonne qui a besoin d’avoir un lien 
avec son entraîneur, (...) Il pensait 
que j’étais trop direct et je pense qu’il 
croyait que je ne l’aimais pas. Mais 
j’avais vu son talent et quand je vois 
du talent, je veux le faire sortir. »3

3 Dick Lukkien / Southampton, van Dijk, le monstre ne 
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Le hollandais passera au final, 2 
années au sein de l’équipe pre-
mière de Groningen, avant de si-
gner en 2013 chez d’autres verts 
et blancs : écossais cette fois-ci.

Nessie...
Au terme de ses prometteuses 
années écoulées chez lui, il de-
venait irrécusable que les 1m 93 
du petit étaient en voie de dis-
parition. Les dirigeants du club 
n’attendaient certainement plus 
que la meilleure proposition pour 
lâcher le lionceau... ; il était trop 
grand pour leur cage.  Il lui fal-
lait un parc, et c’est Celtic’s Park 
qu’il a choisi. 

sommeille plus - SFR Sport

Van Dijk arrive au Royaume-Uni 
pour 3 millions d’euros. C’est pas 
cher payé, mais ça ne veut rien 
dire. On a vu plus onéreux pour 
plus rien que ça ; vice-versa... 

Il suffisait juste d’y penser. Coû-
teux et mieux ne sont pas toujours 
synonymes. L’oranje vire chez 
les champions d’Europe 1967 et 
franchi un pallier en remportant 
ses trois premiers trophées. 2 ligues, 
une coupe de la ligue, 2 ans, 78 
matchs et 8 buts qui le hisseront 
plus haut dans la hiérarchie. Le 
talent est confirmé et la Premier 
League pense désormais à l’atti-
rer dans le meilleur championnat 
au monde... Le monstre du Loch 
Ness sera canonisé...
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Entre ciel et terre.
« Nous verrons dans le futur. (...) 
Pour l’instant, il est avec nous et 
je suis content d’avoir ce joueur 
dans notre équipe et pour l’ave-
nir aussi, je l’espère. Le club veut 
garder une bonne ambition en 
championnat et pour le futur. »4

Le 1er Septembre 2015, Van 
Dijk signait à Southampton pour 
13 millions d’euros. C’est 10 mil-
lions de plus que son premier 
transfert : c’est la preuve qu’il 
grandit bien. Sa valeur moné-
taire cadre dorénavant avec 
celle de son don. Il n’est pas le 
meilleur défenseur au monde 
mais il est sur la bonne voie.

4 Claude Puel / Southampton, van Dijk, le monstre ne 
sommeille plus - SFR Sport

Koeman l’a enlevé, Puel l’a bap-
tisé... 2 ans à Groningen, 2 à Glas-
gow, jamais 2 sans 3, le monstre 
est à la moitié de sa deuxième 
saison chez les Saints et l’ascen-
sion le guette déjà. Des faits et 
des gestes, rien à voir avec le 
hasard. La première année fut 
assez exceptionnelle ; surtout sur 
cette cour où chaque rencontre 
est une finale. Il a eu à ressentir un 
début de ce sentiment en Ecosse, 
mais... ce n’était pas l’Angleterre. 

Sixième en PL, pour une équipe 
si modeste, est un exploit, surtout 
devant les Blues, Champions en 
titre en plus. Une place directe-
ment qualificative pour l’Europe ; 
une position qu’elle doit énormé-
ment au n°1 des duels aériens de 
ladite saison : lui5.
La preuve : l’actuel  coach d’Ever-
ton, celui qui l’a fait venir dans le 
Hampshire, est prêt à casser sa 
tirelire pour qu’il revienne dans ses 
bras. Quoiqu’il risque d’être un peu 
déçu, car un peu court... : son pou-
lain, bien que grand sentimental, a 
prolongé de 6 ans. Et pour l’instant, 
c’est toujours préférable, pour un 
tel calibre, de finir la saison où il l’a 
commencée. Un départ précipité, 
y compris dans le ciel bleu de City, 
pourrait tout gâcher. Il a une demi-
finale de Coupe de la Ligue à jouer 
et sa côte est assez haute pour ne 
plus redescendre.

5 Southampton, van Dijk, le monstre ne sommeille plus 
- SFR Sport
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LE RETOUR
DE L’ESPOIR.

« Tout le monde dit qu’à 25 ans, 
les meilleures années sont encore à 
venir. Mais je suis heureux en ap-
préciant le moment présent. Sou-
thampton est un très bon club pour 
moi. C’est un lieu incroyable et je 
suis heureux de participer au suc-
cès de ce club. Chaque joueur dans 
le monde a des ambitions. J’ai des 
ambitions comme tout le monde. 
Je veux donner le meilleur de moi-
même en tant que joueur. Je peux 
encore progresser sur beaucoup 
d’aspects et cela demande du temps. 
Cela nécessite de jouer des matches. 
Cela nécessite de jouer au plus haut 
niveau et avec l’équipe nationale »6

Les Pays-Bas ont connu une an-
née 2016 difficile. Ils ont perdu 
Cruyff et ont regardé l’Euro à la 
télé... Le beau travail de Van 

6 PSG-Manchester City - Virgil van Dijk lance un si-
gnal à ses prestigieux prétendants.. Foot Mercato

Gaal deux ans auparavant au 
mondial brésilien, qui laissait pré-
sager un futur rayonnant pour les 
oranjes, tarde plus ou moins à se 
manifester.

Le poil de la bête
L’espoir fait donc vivre. Un suc-
cès mitigé mais un succès quand 
même. L’échec lors des élimina-
toires pour le championnat d’Eu-
rope des Nations français, a permi 
de remettre sur pied une équipe 
solide qui, petit à petit prend ses 
marques. Dans d’autres quali-
fications, ceux de la coupe du 
monde 2018 à présent, elle, de 
nouveaux leaders à la clé, re-
prend du poil de la bête...

La bête... c’est le cas de le dire 
: Van Dijk est l’épouvantail idéal 
pour les adversaires des néerlan-
dais. C’est peut-être pour ça que 
Pogba a frappé hors de la sur-
face pour leur voler, à domicile, 
ces trois points. Parce qu’il fau-
dra le rappeler, le junior, ancien 
international espoir, est un can-
didat sérieux à la quête du bal-
lon. Il peut être celui qui rassure et 
couvre  ceux qui attaquent. Meil-
leur joueur de son club la saison 
dernière, il est un excellent défen-
seur, charismatique, bon balle 
au pied, doué d’un très bon jeu 
de tête et bien parti pour monter 
en puissance. A l’Orange Méca-
nique d’en profiter... 




