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’argent et le sport roi, une
union qui coince encore. Les
chiffres affolent sans vraiment
émouvoir. Et Michel Platini, ancien patron de l’UEFA, justement, n’a pas du tout apprécié.
Il a créé le Fair-play Financier
pour diriger cette circulation
pas toujours admirable.
L’idée est bonne mais comme
d’habitude, profite aux riches...
De ce fait, renaît donc la notion
de prêt, où celle avec option
d’achat devient la plus sollicitée. Ceux qui ne peuvent pas
acheter, ceux dont la limite
d’achat est atteinte, prêtent
pour compléter leurs effectifs
et atteindre leurs objectifs. En
cas d’échec, le joueur rentre
pour repartir ou pas. En cas de
succès, il rentre ou il reste, si la
clause libératoire est satisfaite.
Personne ne veut perdre, tout
le monde veut gagner et la hiérarchie sur le terrain est souvent
inamovible. Le joueur devient
une marchandise à part entière
et perd sa valeur humaine...
Quoique cette érosion de la dignité vient aussi des joueurs euxmêmes, les jeunes en particulier,
lesquels fuient la concurrence
pour mûrir et veulent tous une
couronne sur la tête... à l’agent
de faire le reste.
Fouda Fabrice Stéphane
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En face il y avait de la qualité,
des grands joueurs comme
Bernardo Silva.»1

Matuidi s’enflamme sûrement
un peu trop. L’expression « grand
joueur » semble assez élevée
pour le meneur de jeu monégasque. Il faudra alors trouver
un autre groupes de mots pour
qualifier Pelé, Ronaldo etc.
Quoiqu’on comprend l’émotion
; Bernado vient de voler deux
points cruciaux aux parisiens et à
domicile en plus. C’était dans les
arrêts de jeu, avec une frappe
hors de la surface, intelligemment placée. Score final 1-1.
Donc voilà... Si le portugais est peu
bavard, son talent est plus qu’éloquent. En à peine plus deux ans,
il s’est imposé en France et en Europe comme une valeur sûre du
ballon rond. Le PSG et surtout le
Barça seraient même véritablement emballés...
...Iniesta et Messi sont sur le déclin
et les Blaugrana ambitionnent
de rester sur le podium. Aussi, l’ailier droit, milieu offensif, est l’idéal
remplaçant pour les deux Andrès.
Jeune, gaucher, vif, technique,
posé et décisif... le compte y est !
1 Bernardo Silva impressionne, le Barça ne le lâche pa
- MAXIFOOT
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PRINCIPAUTÉ
« Mon objectif était de jouer avec
les pros du Benfica, ce n’est pas facile. Quand j’ai eu l’opportunité de
jouer à Monaco, j’ai dit oui, ça ne se
refusait pas. Quand je suis arrivé
à Monaco, je savais que c’était un
club qui joue toujours l’Europe, que
ce n’était pas facile d’y jouer. J’ai
fait une très bonne première saison, en ce moment on est très bien,
je suis très content de mon évolution. Mon plan de carrière ? Pour
le moment, je me sens très bien à
Monaco. C’est le club qui m’a permis de jouer à ce niveau. L’objectif
des joueurs c’est bien sur de jouer
un jour en Espagne ou en Angleterre, mais pour le moment je me
sens très bien à Monaco »2

Un aiglon dans l’air
Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva est né le 10 Août
1994 à Lisbonne. C’est également dans cette ville qu’il fera
ses premiers pas balle au pied,
au centre de formation du
grand Benfica. Des débuts très
convaincants ; il remporte en
2013 le championnat portugais
junior et la même année, mais
la saison suivante, joue avec le
Benfica B en D2 portugaise. A
l’issue de cet exercice, il sera
élu Révélation de l’année. Il
n’a que 19 ans. Son unique rencontre avec les A, aura le mérite
de faire de lui un champion du
Portugal, vainqueur des deux
coupes nationales : ces premiers et seuls exploits avec les
Encarnados.

Un prince taille patron
« Il grandit et nous sommes très heureux de l’avoir dans notre équipe.
Il crée beaucoup de déséquilibre et
depuis le départ de James Rodriguez, il a été important à ce poste. »3

2 Monaco, Mercato, PSG... Bernardo Silva se lâche News Actu
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En Juillet 2014, James, passe de
l’ASM au Réal Madrid. Pour fermer
la fosse, Silva arrive... sous forme
de prêt avec option d’achat.
Un pari fou, un pari gagnant ; à
la mi-saison le glorioso deviendra
définitivement asémiste, le talent
visiblement immense.
3 Carvalho sous le charme de Bernardo Silva - Goal.com
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poule en Ligue des Champions
devant Leverkusen, Tottenham
et le CSKA Moscou. Elle affrontera en huitièmes, Manchester
City et compte sur son Silva, déjà
cité comme potentiel futur meilleur joueur de Ligue 1, pour faire
chuter leur Silva.

AS QUINAS

En effet, dès sa première saison,
le lisboète s’est montré à son
avantage. Il a réussi aux côtés
de Ferreira-Carrasco où El Sharawy s’est loupé. Son bilan à seulement 20 ans était plus que prometteur. 45 matchs, 10 buts et 3
passes décisives, c’est juste fabuleux pour son âge et ce n’est
pas tout. Même si l’année qui
suivra, ses statistiques ne s’amélioreront pas, elle confirmeront sa
progression impressionnante. 44
matchs 7 buts et une offrande
c’est assez suffisant pour rester
un titulaire incontesté.
Cette année, il est, le n°10 au
dos, plus que jamais une pièce
maîtresse de la formation de Jardim. Il en est à 23 matchs pour 5
buts et 5 passes décisives toutes
compétitions confondues. Ses
belles performances ont permi
à l’actuelle meilleure attaque
d’Europe, de finir première de sa
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« Bernardo Silva est un excellent
joueur, qui l’an dernier était dans
l’équipe de Benfica B. C’est un espoir
du Portugal. J’ai pu m’entraîner
avec lui à plusieurs reprises, il est
intelligent, il a de la qualité, et ici, il
va acquérir plus d’expérience. J’espère qu’il nous aidera à atteindre
nos objectifs »4
Lorsque ce 17 août 2014, Moutinho réagissait, il faisait ce cadeau à Silva le monégasque,
qui lui, venait, une semaine auparavant, de fêter ses 20 ans.
Toutefois, étant donné, qu’ils
soient partenaires en club et en
sélection, il est tout à fait normal
que ses paroles puissent s’adapter au jargon de la Seleção das
Quinas. Bernado Silva est jeune,
dans tous les cas. Bien qu’il ait
manqué le premier sacre de son
équipe nationale à cause d’une
blessure, il reste pour leur avenir,
un blason bleu sûr.
4 Monaco / Les éloges de Moutinho envers B.Silva Ligue 1 - Football - Sport.fr
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Bernado Silva a commencé sa
carrière en équipe du Portugal
chez les U19. Avec eux, il a atteint
le dernier carré de l’Euro 2013 de
ladite catégorie, avant d’être
convoqué chez les espoirs. Une
évolution qui marquera un tournant majeur dans son parcours.
Du 17 au 30 Juin 2015, s’est disputée en République Tchèque,
La 20 è édition du Championnat
d’Europe de football espoirs. Un
challenge de toute beauté qui
a vu l’éclosion d’une superbe
équipe portugaise, bien emmenée par le joueur de Monaco.
Bien qu’elle se soit soldée par une
défaite en finale face à la Suède,
la prestation lusitanienne doit être
considérée aujourd’hui comme
une amorce à la victoire des A
en France. Oui, Bernado était absent... mais João Mário et Renato
Sanches, étaient bien présents ;
contrairement aux J.O où les Quinas privés des trois, sont sortis en
quarts (4-0) par une Allemagne
qu’ils humilièrent jadis en demi de
cet Euro 5-0, avec un but de Silva.
Cependant, le futur est de retour,
il a de l’avenir et il aura d’autres
défis. La Coupe des Confédérations à venir notamment. En Russie, Renato Sanches, perdu au
Bayern Munich, pourrait ne pas
être là. La voie est donc libre ; à lui
de s’exprimer... le compte y est !
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