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Dimanche la CAN donnera 
son verdict final. Le 5 février 

2017, les égyptiens et les came-
rounais se battront pour l’or et 
peu importe ce qui arrivera au 
coup de sifflet ultime, ce sera 
une surprise sans surprises...

Avant la lancée des hostilités, 
des observateurs, la plupart, 
voyaient les lions perdre très 
rapidement. Toutefois, les lions 
indomptables font une très 
grande sélection, avec un es-
prit fort, et c’est ça qui compte. 
Ils l’ont encore démontré : une 
équipe c’est son aura. Voilà 
pourquoi l’Algérie, le Sénégal 
et le Ghana n’auront rien. Ils 
ont des bons joueurs mais ils 
ne dégagent rien de bons ; ils 
n’ont pas de mental. Tout le 
contraire des pharaons.
Le Cameroun a marché sur la 
Terranga, a écrasé les Black 
Stars mais va tomber sur plus 
indomptable que lui. On fait 
mine de ne pas le savoir mais... 
l’Egypte est la meilleure équipe 
africaine de tous les temps ; la 
seule maghrébine qui ne se 
plaint pas au sud du Sahara. La 
joie lionne risque d’être iden-
tique à celle des filles face aux 
Super Falcons, qui sait ? 
 Fouda Fabrice Stéphane
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AU FEU !

« Manchester United a de 
l’argent, et ils devraient 
surveiller ces deux grands 

joueurs. Je ne crois pas qu’ils soient 
comparables, ce sont deux footbal-
leurs différents. Gareth peut jouer 
à n’importe quel poste devant. 
Il serait efficace dans n’importe 
quelle position, à gauche, à droite 
ou dans l’axe. (...)»1

Depuis plusieurs jours mainte-
nant, la rumeur court... Elle dit 
Bale dans les starting-blocks, 
donc vous pouvez la croire. Le 
footballeur le plus rapide au 
monde balle aux pieds, est ma-
gnétique. Du bruit et des clients 
toquent déjà à la porte et pas 
des moindres...

1 Rio Ferdinand / Mercato - Manchester United   
Quand Mourinho se voit conseiller Gareth Bale et An-
toine Griezmann !

Chelsea et Man U... C’est confir-
mé ; ils sont prêts à mettre 200 
millions d’euros sur le gallois, le 
double de sa valeur quand il arri-
vait en Espagne. Il redeviendrait 
alors le joueur le plus cher du 
monde : deux fois plus précieux 
que la perle Ronaldo et ses 4 Bal-
lons d’or. Un dilemme en fait...

Puisqu’on murmure également 
qu’il s’agirait d’un versus d’égos, 
où Cristiano et lui ne serait stricte-
ment pas égaux... quand pour-
tant, il vaut plus que lui. Comment 
donc le calmer ? Comment lui 
expliquer qu’il n’a pas droit aux 
mêmes privilèges qu’un joueur 
qui vaut moins que lui ? Un 
joueur de la trempe de Gareth 
devrait bénéficier au moins de 
l’esprit de concurrence, c’est la 
moindre des choses. Il a prouvé 
depuis son arrivée qu’il est aussi 
fantastique que galactique... 
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ATTRAPE-MOI
SI TU PEUX...

...Je suis né à Cardiff et je suis 
devenu un Homme chez les 
Saints. Par Southampton, j’ai 
été formé à Bath. J’arrive sur 
les rivières Itchen et Test en 
2005 pour devenir, après Théo 
Walcott, à 16 ans et 9 mois, le 
deuxième plus jeune joueur à 
évoluer en équipe première. 
Nous sommes en seconde 
division, j’étais titulaire, j’étais 
jeune, j’étais latéral gauche 
et j’avais envie de monter aux 
avant-postes. J’ai donc signé 
en première division chez les 
spurs de Tottenham.

Dard dard !
« Il était opposé à un arrière droit 
qui, avant ces deux matchs, était in-
vincible et considéré par beaucoup 
comme le meilleur arrière droit au 
monde. C’est comme un boxeur. 
Tu peux mettre KO tout le monde 
mais quand tu te retrouves face à 
un champion, il faut être capable 
de reproduire la performance. Sans 
manquer de respect à l’arrière droit, 
Gareth lui a fait connaître des mo-
ments très torrides »2

C’était le 19 Juillet 2011 et que se 
fût dur. Ce soir-là, l’Inter de Milan 
se déplaçait à White Hart Lane. 
Un mardi où le vainqueur 2010 de 
la C1 jouait le retour d’un match 
aller où leur bourreau de la soi-
rée avait déjà failli permettre à 
son escouade de remonter 4 
buts : score final 4-3. 

2 Harry  Redknapp / Tottenham   Des éloges pour Bale 
- Football 365.
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Une périlleuse escale anglaise 
pour Maicon et ses coéquipiers 
où Lucio & co couraient après 
une luciole... qui volait comme 
un Concorde et piquait comme 
une guêpe. La défaite de Beni-
tez (3-1) ne sera finalement qu’un 
petit bobo devant les sprints dé-
vastateurs du Bolt du football.

Lorsque Gareth gagne Londres, 
en mai 2007, il arrive en tant 
qu’arrière latéral gauche. Il porte 
le numéro 3, mais à ce poste il 
y’a l’indomptable Assou Ekotto. 
Il a du talent mais il est obligé 
de combiner avec le camerou-
nais s’il veut jouer... ; dare-dare, 
il est prié par Harry Redknapp, 
son manager, d’évoluer un peu. 
Le neuf éperon jouera milieu 
gauche et Bale passera à une 
autre dimension.

Combinaison gagnante... 3 an-
nées après sa signature, Gareth 
Bale est devenu celui que toutes 
les défenses craignaient à juste 
titre en Premier League. Il sera élu 
à l’issue de la saison 2010-2011, 
celle où Tottenham jouera pour 
la première fois les quarts de fi-
nale de la Ligue des Champions, 
Joueur de l’année avec 7 buts 
en 30 matchs de championnat 
et un impact incroyable sur le jeu, 
les arrières bien assurés par vous 
savez qui...

« Je pense qu’il sait comment il doit 
jouer avec moi, car il a commencé 
par jouer à mon poste. Il sait que j’ai 
besoin d’aide, il sait comment m’ai-
der à défendre. C’est facile de jouer 
avec lui. On est bien tous les deux »3

Pour tout dire, Bale sera reélu 
par ses pairs, en 2013, Joueur de 
l’année : le meilleur pour la fin... 
La consécration de 6 années de 
bons et loyaux services ; 55 réali-
sations en 203 prestations... 
Une saison de 26 buts en 44 
matchs toutes compétitions 
confondues dont 21 en cham-
pionnat qui ne fera que confir-
mer ce qu’on pensait déjà : 
« (...) they get a fantastic player »4

3 Benoît Assou Ekotto
4 José Mourinho : I tried to sign Gareth Bale for Real 
Madrid / The Guardian
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Un dragon à Madrid
« Gareth Bale a été fantastique 
(...). Il a joué de façon incroyable. 
Il montre sa qualité chaque se-
maine et c’est bon de l’avoir par-
mi nous. Il fait partie du succès 
du Real Madrid.(...) »5

Lorsque le 1er Septembre 2013, 
Bale rejoint les Merengue, nom-
breux sont ceux qui pensent qu’il 
n’y arrivera pas. Les anglais s’ex-
portent mal disent-ils, en prenant 
Michael Owen en exemple. Sauf 
que Bale n’est pas anglais ; il est 
gallois...

Gareth est un joyau de la reine et 
il va le prouver. Dès sa première 
année, il va remporter la Coupe 
du Roi, en inscrivant un but su-
perbe, celui de la victoire, en 
finale contre Barcelone. ( à voir ) 
Il récidivera en finale de la Ligue 
des Champions face à l’Atlé-
tico et rentrera dans l’histoire du 
club, décima oblige, en don-
nant l’avantage aux madrilènes 
tout de blanc vêtus. La suite ne 
sera que confirmation du début. 
Il deviendra le meilleur buteur bri-
tannique de l’histoire de la Liga 
et gagnera un mondial des clubs 
et une autre coupe aux longues 
oreilles. Il est à présent à sa qua-
trième et peut-être dernière an-
née dans la Casa Blanca et ça 
reste fantastique...

5 Cristiano Ronaldo fait l’éloge de Gareth Bale - ActuSport.fr

VERY WELSH

Avant de faire sa connaissance, 
les dragons n’avaient connu 
qu’un quart de finale de Coupe 
du monde. C’était en 1958 face 
au Brésil du roi Pelé. À présent 
qu’il fait entièrement partie de 
leur histoire, ils comprennent 
qu’avec lui, ils ont vraiment 
franchi un palier. Ce n’est pas 
qu’il est le premier grand joueur 
gallois. C’est qu’ils ont vu passer 
Ian Rush, Marc Hughes ou en-
core Ryan Giggs, et ça n’a pas 
marché. Le joueur du Réal a fait 
mieux que le meilleur jusqu’ici, 
John Charles, et a emmené 
son équipe en demi-finale de la 
Coupe du vieux monde 2016, en 
France dès sa première partici-



FOOTBALL ID

FBI N°67 Gareth Bale, Un Eclair de Génie FBI N°67 Gareth Bale, Un Eclair de Génie 7

pation. Un exploit qu’il a travaillé 
tout au long de la compétition 
avant de tomber devant son 
collègue en club, Ronaldo, le 
vrai, futur vainqueur portugais..  
Quoique le premier buteur gal-
lois en coupe d’Europe a en-
core assez d’avenir devant lui 
pour tirer sa sélection encore 
plus haut. On l’a vu, il est du type 
maradonesque, il est le leader et 
il assume son statut : il porte son 
équipe... S’il est réellement l’héri-
tier de CR7, c’est que la Wales 
national football team peut 
commencer à pleurer de joie.




