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Tuchel, Allegri, Schmidt, Jar-
dim... la liste est certainement 

plus longue que ça. Arsenal est 
un club que beaucoup d’en-
traîneurs aimeraient diriger. Ce 
n’est pas qu’Arsène ne puisse 
pas faire un an de plus, c’est 
que ses 20 ans semblent révo-
lus. Enough is enough...

Mercredi, le Bayern a passé une 
raclée, une autre, aux gunners 
5-1. Une pilule que les vrais sup-
porters d’Arsenal, ceux qui pré-
fèrent les trophées aux billets, 
n’ont surement pas avaler. 
Arsène-al joue la ligue des 
champions chaque année 
sans toutefois avoir une carrure 
de champion ; ni d’Angleterre, 
ni d’Europe. C’est grave pour 
l’un des 3 clubs les plus titrés de 
Premier League. Wenger est 
un immense coach mais il est 
déjà trop tard pour qu’il le reste. 
Il aurait dû partir en 2006, après 
la finale de C1 perdue. Quand 
on a Sanchez, Özil, Cazorla ou 
Cech comme joueurs et qu’on 
ne gagne pas, c’est qu’on a un 
problème ; un gros problème... 
puisque dans le big six anglais, 
la bande à Giroud semble oc-
cuper la 6è place. À bon en-
tendeur, salut !
 Fouda Fabrice Stéphane
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PARDON ! ?

« Neymar a été spectaculaire. 
Sa capacité à dribbler, dé-
border et créer le surnombre 

est imparable. Mais également 
sa capacité à aider l’équipe, à dé-
fendre et à redescendre récupérer 
des ballons. Qu’il n’ait pas mar-
qué est anecdotique, il a offert le 
premier but et c’est un joueur vital 
pour nous »1 

1 Luis Enrique / Barcelone / Neymar reçoit un énorme 
hommage - Football Européen - Foot 01.

30 Mai 2015 ; le Barça joue Bilbao 
en finale de la Coupe du Roi. Le 
succès catalan est clair, net et 
déshonoré. Neymar a marqué 
mais il n’a pas respecté son ad-
versaire ; il a tenté un sombrero 
sur ce dernier. 4,5,6,7,8,9-0..., pour 
une équipe qui se plait à écarte-
ler ses équipes adverses, c’est im-
pardonnable ! Après le match, il 
sera sévèrement critiqué par son 
entraîneur et certains de ses coé-
quipiers. Et si c’était Léo qui s’était 
pris pour un raté d’Okocha ?

Quoique les temps ont changé. 
3-0, les basques sont humiliés, 
Neymar est en méforme et il est 
encensé par son entraîneur : celui 
là même qui n’a pas pu recadrer 
un joueur qui a refusé de se faire 
remplacer. L’ancien des Peixe est 
devenu vital pour eux. On le res-
pecte plus que l’adversaire doré-
navant. À l’heure où sa capacité 
à dribbler, déborder et créer le sur-
nombre coince, il est protégé...
...Irremplaçable, pour dire vrai. 
Son potentiel est énorme et tout 
le monde le sait... Le brésilien est 
très convoité. Si Diégo Costa est 
bien parti pour la Chine, c’est 
que tout est possible. Il est le ca-
det de la MSN, il rêve d’être plus 
qu’un subalterne et ça peut en-
core passer par une revalorisa-
tion salariale ; puisque le Ballon 
d’or est déjà pris, peu importe la 
suite. Il a tout gagné en Europe 
et il semble être lassé...
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UNE SAMBA
POUR DEUX

« (...) maintenant tout le monde 
parle de Messi, c’est incontesta-
blement une star. Mais pour être 
le meilleur de tous les temps, il 
doit d’abord devenir meilleur que 
Neymar »2 

2 Pelé,  Messi n’a pas le niveau de Neymar - Gentside 
Sport

Santos comme Santos FC
Tenir un don de son père est le 
plus beau cadeau que puisse 
vous faire le ciel. «La vie n’a de 
sens que lorsque notre idéal le plus 
élevé est de servir le Christ! »3. Dans 
ce monde assez véreux pour 
cette naïveté qui veut y faire car-
rière, savoir qu’on a les arrières 
assurées par son ascendance 
décuple l’envie de réussir. Elle 
vous permettra, soit, tel Jordi et 
Johann Cruyff, d’aller loin sans 
toutefois égaler son passé de 
génie. Soit tel Pelé et son père, 
de faire beaucoup mieux que lui 
: ce que Neymar da Silva Santos 
Júnior a choisi de faire pour Ney-
mar da Silva Santos Sénior. 
« Mon père a été à mes côtés depuis 
que je suis tout petit. Il prend soin 
des choses, de mes finances et de 
ma famille »4 

Pratiquant féru de futsal et de 
foot de rue, Neymar foule défini-
tivement la pelouse en 1999 au 
Portuguesa Santista, à São Vi-
cente, avant de signer 4 ans plus 
tard, suite au déménagement 
de sa famille à Santos, au centre 
de formation du seul club du roi 
Pelé ; l’école de sa vie.
Le jeune Santos a été formé du-
rant 6 ans chez les Peixe. 6 années 
où le monde entier avait les yeux 
rivés sur ses familles. À 13 ans, le 
carioca a même failli signer au 

3 Neymar — Wikipédia.
4 Neymar — Wikipédia.
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Réal Madrid, mais son père a re-
fusé. Il faut dire que malgré son 
âge, le fils à papa gagnait suffi-
samment d’argent pour ne pas 
fantasmer sur l’Europe. Grâce à 
ses prouesses techniques, sa fa-
mille était à l’abri du besoin et lui 
était chez lui. Pourquoi partir ? Le 
meilleur joueur de tous les temps 
n’est jamais parti, donc...
...il est resté. 4 ans, il est resté un 
poisson. De 2009 à 2013, le Bola 
de Ouro 2011, a écrit une grosse 
page de l’histoire, de l’Urbano 
Caldeira. 225 matchs, 136 buts, 
63 passes décisives, le meilleur 
joueur sud-américain 2012 a 
garni le palmarès de l’octuple 
champion du Brésil, en particu-
lier avec les prestigieuses Copa 
Libertadores et Recopa Suda-
mericana. Une règle qui n’a pas 
manqué de laisser son excep-
tion. Le talent est vert, le succès 
peut de ce pas lui monter à la 

tête et... insulter son supérieur. Le-
quel entraîneur sera libéré pour 
avoir osé mettre le prodige sur 
le banc5, bien qu’il ait reçu des 
excuses venant du garnement, 
déjà sanctionné par le club.
« Il y a eu un manque de respect de 
la part des deux hommes. L’un de-
mande pardon, mais l’entraîneur 
insiste, assoit son autorité et ne 
pardonne pas. Je ne peux pas rester 
insensible voyant qu’un gamin qui 
s’est excusé devient un martyr »6

À la conquête de l’Europe... 
Coupe des confédérations 2013, 
Neymar en finale au Maraca-
na, humilie la meilleure équipe 
du monde de l’époque : l’Es-
pagne. Elle est balayée 3-0 et 
le santiste confirme tout le bien 
qu’on pense de son art et du fait 
que jouer en Europe n’est pas 
un gage de supériorité. Cepen-
dant... il a été bon, très bon, ex-
cellent, mais il n’a pas été décla-
ré trésor national, donc...
...il peut partir. Il est parti. Depuis 4 
ans, il n’est plus un poisson. Il est 
à l’avenir, un joueur qui est venu 
aider un quadruple Ballon d’or à 
être le meilleur joueur du monde 
: un valet en d’autres mots... Un 
rôle qu’il aura du mal à assumer, 
tant il est compétent. En seule-
ment trois ans, après avoir tout 
gagné en Amérique du sud, il 

5 L’entraîneur de Santos licencié pour avoir voulu mettre 
Neymar sur le banc
6 Wagner Ribeiro / L’avenir de Neymar est-il encore à 
Santos - Foot Mercato
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gagne tout en Europe ; soit deux 
immenses continents du Ballon 
rond. Sans oublier que le meilleur 
buteur de la Copa Libertadores 
2012 qu’il fût, est également de-
venu, 3 ans après, meilleur buteur 
ex-aequo de la Ligue des Cham-
pions. Des prestations qui méritent 
bien une grosse augmentation et 
un nouveau statut. Car même s’il 
a été rembarré par Xavi sur le bus 
lors de la tournée qui célébrait le 
triplé catalan de 2015, forcés ils 
sont de constater que ses 94 buts 
et 52 caviars en 164 matchs font 
de lui un footballeur d’exception 
et plus encore...
« Quand je suis interrogé sur Messi 
et Cristiano, je dis que Neymar est 
le meilleur pour moi (...) ce n’est pas 
seulement pour ses buts, mais pour 
la facilité avec laquelle il joue et la 
confiance qu’il a. Neymar aura le 
Ballon d’Or dans un ou deux ans 
car il le méritera »7

7 R. Carlos  ‘’Neymar, meilleur que Messi et Ronaldo’’  
- Sports.fr

AUX PIEDS DU
VOLCAN  PELÉ

« Neymar est un excellent joueur, 
mais c’est impossible qu’il me rem-
place. (...) Je ne crois pas qu’il puisse 
me remplacer comme nouveau fils 
préféré du football brésilien parce 
que mon père et ma mère ont mis 
un terme à leur petite entreprise. Il 
est encore très jeune et, donc oui, ce 
sera une grande étoile.»8

Pas facile d’être une icône au pays 
d’Edson Arantes do Nascimento. 
Il a été si grand que lorsqu’un ave-
nir certain émerge, on est quasi 
obligé de l’opposer à son passé 
glorieux. Romario, Ronaldo, Ronal-
dinho sont passés par là... À pré-
sent, c’est le tour de Neymar. À lui 
de surfer sur les laves... de ce vieux 
et plus haut volcan du monde du 
foot, encore en activité...
Ce sera difficile, voire impossible 
pour lui d’inscrire plus de 1200 buts, 
de remporter 3 mondiaux sur 4 
joués, avant 30 ans, dont une à 17 
ans. Néanmoins, à l’instar de Ro-
mario, Ronaldo et Ronaldinho, il 
peut trouver une place à l’ombre 
dans le palmarès auriverde. Il a 
gagné la Coupe des Confédé-
rations, les J.O, uniques même si 
mineurs, et il a encore au moins 
deux Coupes du monde à jouer.

8 Brésil-Pelé  ‘’Impossible que Neymar me remplace’’  - 
Sports.fr.
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