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« Champion d’Angleterre et Ma-
nager FIFA de l’année... viré. 

C’est le nouveau football Claudio. 
Garde le sourire mon ami. Per-
sonne ne pourra effacer l’histoire 
que tu as écrite » : José Mourinho. 
Le 15 décembre 2015, Mourinho 
se faisait virer du banc des blues, 
alors tenants du titre. C’était nor-
mal vu que c’était José. On jetait 
à l’eau toute l’histoire qu’il avait 
écrite pour le club londonien. 
C’était la faute au happy one 
si ses joueurs refusaient d’obéir à 
leur supérieur. A présent c’est la 
faute de qui ? Ranieri a été viré 
dans les mêmes conditions que 
le coach de Man U. 
Le football aujourd’hui n’a plus 
de respect pour rien. L’entraîneur 
est coincé dans le triangle de 
Bermudes formé par les joueurs, 
les dirigeants et les médias. Si 
l’une des parties n’aiment pas 
sa tête, il est dézingué... qu’il ait 
gagné ou pas. Luis Enrique par-
tira à la fin de saison, pourquoi ? 
Il a fait du très bon boulot mais il 
n’a pas l’ADN du club... Leices-
ter n’était rien avant Raniéri et ils 
ont retrouvé leur place après lui. 
En décembre 1989, Ferguson a 
aussi failli se faire virer d’Old Traf-
ford. Les mancuniens auraient 
alors perdu une grosse partie de 
leur success-story, tel les foxies.
 Fouda Fabrice Stéphane
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CE N’EST QUE 
PARTIE REMISE

«Le Cameroun a très bien 
joué. C’est une grande sé-
lection, un grand pays (du 

foot africain). Nous avions ga-
gné en 2008 mais c’est le football. 
Nous avons fait de notre mieux. 
Pour les prochains tournois, 
nous ferons tout notre possible 
pour être champion de nouveau 
parce que l’Egypte est toujours 
une sélection de champions.»1 

1 Warda / CAN 2017 Gabon : Déclarations des joueurs 
lors de la finale Cameroun-Egypte - Directinfo

C’était le 5 février, au Stade de 
l’Amitié de Libreville ; c’était la 
finale de la CAN 2017 et c’était 
la première fois que l’Egypte 
perdait face au Cameroun à 
ce stade du tournoi en ques-
tion. Une victoire que les égyp-
tiens tenaient jusqu’au double 
coaching gagnant de Mr Hugo, 
boss des lions, et ce notamment 
grâce à l’étincelant Mohamed 
Salah et sa lumineuse passe 
décisive, augure d’un nouveau 
challenge à suivre de très près. 

Warda, le joueur de 23 ans du 
Panetolikós l’a dit : l’Egypte est 
toujours une sélection de cham-
pions. El Hadary part avec ses 
médailles, et laisse à Salah la 
rage de vaincre. Il n’a pas en-
core le niveau d’Aboutrika... il 
n’a pas son palmarès, il n’a que 
24 ans et ça peut s’arranger. 
Certes, ce sera dur de rempor-
ter 3 Coupes d’Afrique de suite, 
mais ce ne sera pas impossible. 
L’ailier droit romain a démontré 
au cours de cette compétition, 
qu’il faudra compter sur lui pour 
2019 et plus. Sa première CAN 
était parfaite, la seconde sera 
au Cameroun. L’avenir certain, 
le peuple aux pieds des pyra-
mides a toutes les raisons de 
croire à un 8è sacre continental 
ou plus, en terre indomptable... 
ou non. Il porte une bonne nou-
velle et espérons juste qu’il n’est 
pas le « Messi » égyptien.
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LA PERLE ET...
SON ÉPOPÉE

« Quand je rentrais le soir, je de-
vais dormir et le lendemain je de-
vais me réveiller rapidement »2.
Quand on a confondu le savoir 
à l’école de foot...
Quand on est né en Egypte...
Quand on a la même passion 
que ses modèles, Zidane et Ro-
naldo, le vrai...
Quand on a été le  plus jeune 
joueur de la Premier League...
Quand on a suscité un derby 
entre Al Ahly et le Zamalek ; 
qu’on  a préféré un chocolat à 
deux pyramides...
Quand on porte le nom du 
Grand Prophète comme pré-
nom...
Comment ne pas être Moha-
med Salah ?

2 Mohamed Salah / Mohamed Salah — Wikipédia

Bâle aux pieds
« S’il était plus réaliste, je pourrais 
rajouter un zéro à son prix ! »3

Salah débute sa carrière profes-
sionnelle à Arab Contractors, à 
17 ans. Il jouera 2 ans, 46 matchs 
et 12 buts pour son club forma-
teur avant de déborder les gros 
poissons de la ligue pour atterrir 
en Super League le 10 Avril 2012, 
à Bâle. 
Un géant d’Europe ? Le grand 
helvète. S’il faut citer les grands 
clubs du vieux monde, le FCB 
revient par principe. Aux côtés 
de celles du FCB et du FCB... ses 
couleurs, à la Ligue des Cham-
pions, sont familières. Ils n’ont 
encore aucun trophée interna-
tional, mais ils ont des victoires 
de renom à leur actif. 
Manchester United... Chelsea 
FC, « Tottenham ne savait pas 
comment l’arrêter »4, tous sont 
tombés sous le nouvel éten-
dard du natif de Basyoun ; le 
seul africain nominé pour le titre 
d’espoir de l’année 2012 en 
Europe. Un petit problème pour 
le Golden Boy des internautes, 
puisqu’il sera élu meilleur espoir 
par la Confédération africaine 
de football, la même année et 
meilleur joueur du champion-
nat. Une équation prélude du 
superbe travail abattu par le 
pharaon en bordures du Rhin. 

3 Bernhard Heusler / Mohamed Salah — Wikipédia
4 Yann Sommer / Mohamed Salah — Wikipédia 
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« Il était excellent »5, pour para-
phraser une victime. En 2 ans 
79 matchs, 20 buts et 17 passes 
décisives, il a gagné ses deux 
premiers titres de champions et 
sa place VIP au chaud dans la 
capitale du pays du football.
Hivernage
« Il est jeune, rapide, créatif et en-
thousiaste. Il est le genre de joueur 
qui est humble sur le terrain, prêt à 
travailler pour l’équipe. Salah s’est 
montré ravi à l’idée de rejoindre 
Chelsea et je suis très heureux de 
l’avoir avec moi dans l’équipe »6

5 Brad Friedel / Mohamed Salah — Wikipédia 
6 José Mourinho / Mohamed Salah — Wikipédia 

Le FCB tout comme le FCB, est 
un grand club qui fournit énor-
mément de talents au football. 
Après Shaqiri, Salah ; et après 
tout le FCB n’est pas encore le 
FCB : ils chassent pour les autres. 
Conserver leurs stars n’est pas 
encore leur force. Ils vendent 
; c’est plus simple comme ça. 
Les suisses ont une super ligue 
mais quand le lion rugit...
... Mou se frotte les mains : c’est 
l’hiver. Pour un coach, recruter 
un tel joueur à ce temps, c’est 
immense. Salah arrive à point 
pour booster la concurrence. 
Toutefois, même si l’opération 
est belle et signe de progres-
sion, elle reste à l’imparfait. 
Pour s’adapter à un champion-
nat comme la Premier League, 
l’été sera toujours mieux que 
le froid. Malgré l’enthousiasme 
isobare de l’atmosphère, le fils 
du soleil passera plus de temps 
à l’abri qu’à l’air libre. Le Special 
One l’admire, mais opte pour 
la concurrence, boostée...
...Et donc, 19 matchs, 2 buts 
et 4 passes décisives plus tard, 
Salah se sauve du brouillard et 
part prêté de Chelsea, lors du 
mercato estival de la saison 
2014-2015. Direction : la Fioren-
tina. Comme quoi ce n’est pas 
parce qu’on a débuté en Pre-
mier League qu’on peut jouer 
en Premier League... Mais qui 
sait ? Ce n’est peut-être que 
partie remise...
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L’escale toscane
« Je connaissais les caractéris-
tiques de Salah mais honnêtement 
je ne pensais pas qu’il pouvait être 
aussi décisif. Balle au pied, il n’y 
a sûrement que Messi qui va plus 
vite que lui. »7

Après un an passé en Angle-
terre ; après la douche froide 
des blues, Salah avait besoin de 
se refaire une santé, et la Viola 
a sauté sur l’occasion. Ce sera 
encore au mercato hivernal 

7  Vincenzo Montella - Le rush de Salah - SO FOOT.com

mais un hiver ensoleillé cette fois. 
En 5 mois, il a mis tout le monde 
d’accord au point où : 
«Mohamed fait une excellente 
saison. Son nombre de buts et de 
passes décisives est dément (...) 
J’espère qu’il restera avec nous la 
prochaine saison, mais je ne peux 
pas en être sûr. Je ne le sais pas »8

 
26 matchs, 9 buts et 4 passes dé-
cisives en une moitié de saison, 
c’est du lourd. Ça aurait assu-
rément été mieux s’il était resté. 
Sauf qu’on a ajouté des euros 
à son prix et la Fio n’a vraiment 
pas les moyens de claquer 18 
millions de livres, malheureuse-
ment pour eux. La Roma si !

8 Fiorentina :Pascual fan de Mohamed Salah - 2022
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Dans la gueule de la louve...
Le 6 Août 2015, Salah revient de 
son prêt d’Italie pour y retour-
ner. La première fois sous forme 
d’un autre prêt, la seconde 
fois de façon définitive, le tout 
pour le bonheur de la Roma. 
Sa saison liminaire sous le mail-
lot de la Magica sera l’année 
la plus prolifique de sa carrière 
: 42 matchs, 15 buts et 9 passes 
décisives. Aujourd’hui, il est à 
10 réalisations et 6 caviars en 
26 rencontres et le rush est loin 
d’avoir retrouvé sa vitesse de 
croisière, la Coupe d’Afrique 
encore fraîche dans son esprit...

RENAISSANCE

« Salah est leur meilleur joueur, 
mais nous avons travaillé sur la 
façon de le contenir et il ne devrait 
pas obtenir d’occasions » ;
ainsi parlait l’entraîneur zimba-
bwéen le 10 juin 2013, avant  la 
leçon ; avant que le meilleur 
buteur des éliminatoires africains 
du mondial 2014 n’inscrive un tri-
plé et une passe décisive. Il a osé 
pensé que l’Egypte était à sa 
portée et comme beaucoup, il 
s’est planté. Il a oublié que la sex-
tuple championne d’Afrique est 
la meilleure équipe africaine de 
tous temps. Elle a des individuali-
tés du tonnerre et Mohamed en 
est le leader naturel. 
Auparavant, le Sphinx de Gizeh 
tirait ses pépites de sa Premier 
League. Dorénavant, il rapa-
trie. La révolution de 2011 qui 
dépose le président Hosny Mu-
barak et les incidents de Port-
Saïd ont puni son ballon rond 
et forcé ses talents à s’expor-
ter. Trezeguet, Gaber, Hegazy, 
Hafez, Kahraba, Ramadan, El 
Nenny, Warda et bien sûr Sa-
lah, représentent le nouveau 
souffle égyptien ; celui qui est 
forcé de faire avec l’Europe le 
temps d’une renaissance made 
in Egypt. Une nouvelle ère qui 
démarre plutôt bien avec cette 
finale de CAN au Gabon, la 
première du giallorossi.




