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Barcelone 6 Paris SG 1 ; il n’y 
a pas que les français qui 

ont une fois de plus étaler leurs 
limites. L’arbitrage également 
a démontré plus que jamais 
qu’il avait besoin de porter des 
lunettes... et le patron de la FIFA 
le pense aussi.
Les arbitres de surface le 
montrent tous les jours ; le foot-
ball ne peut plus se passer de la 
vidéo. Les erreurs humaines sont 
de plus en plus nombreuses. Le 
roi a besoin d’aide...
La technologie ne ralentit pas le 
jeu : elle devrait le purifier. Toute 
avancée scientifique capable 
de préserver l’âme même du 
soccer devrait être utilisée à bon 
escient. La Goal Line Technology 
par exemple, n’a jamais validé 
un but immérité. Elle a évité 
aux amoureux du ballon rond 
une valise de drames comme 
celui du but de Liverpool face 
à Chelsea, en demi-finale de 
la Ligue des Champions 2005. 
La mise en place de la vidéo 
dans le foot permettra d’éviter 
de nombreux fiascos, tout en 
créant de nouveaux emplois. 
 Fouda Fabrice Stéphane
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COURONNE
PARISIENNE

«  Au cours des 12 derniers 
mois, j’ai amélioré tous les 
aspects de mon jeu. J’ai tra-

vaillé dur pour cela, et depuis que je 
travaille avec l’entraîneur, j’ai pris 
conscience de ce que je devais amé-
liorer. (…) Je veux aller plus loin, 
continuer à m’améliorer et je pense 
que je peux le faire ici. J’ai toujours 
cru en mes capacités. Mais c’est sûr, 
je suis un bien meilleur joueur qu’il 
y a un an. »1

... et ça personne ne peut le nier. 
Dembélé est devenu une pé-
pite du football européen. Au-
jourd’hui, les celtics de Glasgow 
ne jurent que par lui. Le mois der-
nier, il a été élu Joueur du mois 

1 Celtic : Dembélé juge sa progression - Foot Mercato

; une couronne qui met encore 
plus en évidence la bonne for-
mation parisienne, une école 
qui visiblement ne veut pas de 
ses talents... : curieux !

Avant Kingsley Koman, et sûre-
ment bientôt Augustin, le club 
francilien laissait déjà filer ses 
jeunes talents. La qatarisation de 
Paris a vidé le parc d’une bonne 
dose de ses princes et c’est triste. 
Quand on veut être un grand 
club : quand on veut ressembler 
au Barça, l’identité se sème dès 
la base. 
On a vu cette année ce que 
Kimpembe et Rabiot ont ap-
porté en C1 aux champions de 
France en titre ; ce que Thiago 
Silva et consort etc. n’ont pas pu 
apporter. Le PSG n’a pas pu éli-
miner les blaugrana mais, le PSG 
a franchi un palier. Barcelone et 
le reste auront dorénavant du 
mal à traverser la bande rouge 
de ce maillot bleu ; surtout si 
Moussa revient... 
Kluivert est passé à l’offensive 
pour recruter le celte. C’était un 
grand n°9 ; il sait les reconnaître. 
S’il l’a choisi le français pour boos-
ter la concurrence, c’est qu’il en 
vaut la peine. Seulement, qu’en 
est-il de la réponse du concer-
né. Lorsqu’on a senti sa carrière 
menacée par l’arrivée d’une 
vague de star, difficile de faire 
demi-tour ; d’autant plus que la 
titularisation n’est pas certaine... 
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BRITISH SUN

« J’ai travaillé avec Didier à Chel-
sea, Moussa est dans la même li-
gnée (...) Moussa est encore jeune. 
Didier est arrivé à Chelsea vers 
l’âge de 24 ans (...). Ce garçon vient 
juste d’avoir 20 ans. »2

Il est arrivé au PSG à l’âge de 6 
ans. Venant de l’US Cergy, il rê-
vait forcément plus grand. Une 
huitaine  d’années après, malgré 
la qualité de son don, il décide 
de partir... ou plutôt, ses forma-
teurs décident de ne pas le re-
tenir. Un divorce, une adoption ; 
bienvenue au pays du football...

2  Celtic : Pour Brendan Rodgers, Moussa Dembélé peut 
devenir le nouveau Didier Drogba - BFMTV

Happy Birthdays...
Le jour de son anniversaire, le 
jour de ses 17 ans, Moussa Dem-
bélé signait son premier contrat 
pro. Un signe fort : sa date de 
naissance et sa date de nais-
sance dans le monde du bal-
lon rond ne font qu’un. Après un 
an de formation londonienne, il 
débarque en Premier League. 
Même s’il descendra en D2 à la 
sortie de cette saison 2013/14, ses 
deux premières prestations bri-
tanniques seront le début d’une 
belle aventure...
De fait, celui qui aurait pu être 
le Kylian Mbappé parisien, dé-
montrera rencontres après ren-
contres, qu’il a quelque chose 
en plus. De sa venue en 2012 
à son départ en 2016, il n’a fait 
que progresser. Il est allé d’élève 
à maître, en passant par joueur 
prometteur et second choix, 
sans trembler. 
C’est la Championship, ce n’est 
pas fameux, mais c’est le bon 
endroit pour apprendre. à l’abri 
des projecteurs, le junior mime, 
au cours de son passage dans 
le dernier club du légendaire 
Bobby Moore, un talent pro-
metteur prêté en ligue inférieure 
pour s’aguerrir. Un pari gagnant 
; 19 buts en 64 matchs, dont 0 la 
première année, 2 la deuxième 
et 17 la troisième et dernière... Un 
baby boom, qui ne manquera 
pas de réveiller les voisins...
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Glasgow, la terre promise
« C’est encore un bébé mais il est cos-
taud. Dans des rencontres comme 
celle de mercredi, on peut voir qu’il 
est important. Je vois en Moussa 
un joueur qui répond présent dans 
les grands matches. Il a confiance 
en lui. Je crois qu’il a dit qu’il voulait 
devenir le meilleur joueur du monde 
lorsqu’il est arrivé ici. On va voir. Il a 
fait de beaux progrès non ? »3

Nasser Al-Khelaïfi l’a dit quand il 
est arrivé... Il veut la C1. Le PSG 
a une coupe d’Europe mais ce 
n’est pas la « bonne ». Elle veut 
celle que les Bhoys ont. Elle veut 
rejoindre les écossais dans l’ether 
du football européen comme 
Moussa l’a fait... en partant de 
Paris pour... Glasgow. Il a mené 
sa prouesse vers la terre promise 
; il est s’est élevé. 

3  Celtic : Pour Brendan Rodgers, Moussa Dembélé peut 
devenir le nouveau Didier Drogba - BFMTV 

« (...) ce que je veux, c’est écrire l’his-
toire, devenir le meilleur milieu de 
terrain de l’histoire » ; disait Pogba 
avant de devenir le joueur le plus 
cher de l’histoire. Le mancunien 
a vraisemblablement inspiré le 
natif de Pontoise, lequel dit vou-
loir devenir le meilleur joueur du 
monde, qu’on le compare déjà 
au meilleur joueur de Chelsea 
de tous les temps. Une compa-
raison qui n’a rien de fortuite... 
Recommandé par Luis Suarez, 
Dembélé a lancé sa carrière en 
Scottish Premiership avec un hat-
trick, lors d’un derby ; la Old Firm, 
Celtics vs Rangers. Il est sorti de la 
LDC avec un total de 5 buts, et il 
en est à 32 toutes compétitions 
confondues en 45 matchs désor-
mais. Un total certainement en 
puissance pour le meilleur buteur 
français de la saison. Et dire qu’à 
seulement 20 ans, il n’est qu’au 
début de son ascension...

« Les bleus ? Je dirais que je n’en 
suis pas loin. J’essaie simplement 
de continuer à travailler dur et ça 
viendra quand ça viendra. Je n’y 
pense pas vraiment. Il y a un match 
dimanche et la liste ne sera dévoilée 
que la semaine suivante. On verra 
bien. Les gens en France savent de 
quoi je suis capable, ce n’est pas la 
question d’un seul match, ce qui 
compte c’est ce que je fais tout au 
long de la saison »4

4 Équipe de France : l’intenable buteur Moussa Dembélé 
pose sa candidature - Foot Mercato
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ICI C’EST PARIS 

« Je le suis. Il est dans la généra-
tion en dessous, sélectionné avec 
les Espoirs. Il a un parcours un 
peu atypique, et beaucoup de qua-
lités. Certains sont perdus de vue 
avec leur club. Mais il y a tellement 
de joueurs français qui partent tôt 
dans les championnats européens... 
Il y a de bons joueurs »5

La liste de l’équipe de France, 
pour les rencontres face au 
Luxembourg et l’Espagne à 
suivre, est sortie. Il y’a du Thau-
vin, du Giroud et un Dembélé ; 
Ousmane, pas le meilleur buteur 
français d’Europe. 

5 Didier Deschamps - Équipe de France : l’intenable bu-
teur Moussa Dembélé pose sa candidature - Foot Mercato

Moussa Dembélé est pourtant le 
bleu idéal. Il sait toutes les valeurs 
que les champions du monde 
98 veulent incarner. Comme au 
PSG, il est passé par toutes les 
équipes françaises des jeunes... 
Et toujours à l’image de son pas-
sage parisien, il continue de ne 
pas avoir sa chance. Il a évolué, 
il a des statistiques impression-
nantes mais... 
Anthony Modeste et lui sont la 
preuve que pour jouer en équipe 
de France, il faut être plus qu’un 
très bon joueur. La logique de la 
sélection veut que les meilleurs 
soient appelés, mais ici, vous 
pouvez être le meilleur à votre 
poste et être surclassé par moins 
bons que vous... c’est la vie. Et 
tant qu’il y’a la vie, il y’a de l’es-
poir. Paris a reconnu son erreur ; 
pourquoi pas son pays ?




