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Le championnat anglais 
touche bientôt à sa fin, et son 

leader vient de façon surpre-
nante, laisser filer trois gros points 
à domicile. Aussi, leurs ennemis 
jurés en ont profité pour revenir 
à 7 points. Dans une ligue nor-
male, ce ne serait rien... mais Ici 
c’est la première League... rien 
n’est joué d’avance. Tous les 
matchs sont des finales.
Après avoir perdu face à Crystal 
Palace à Stamford Bridge, Chel-
sea a terrassé Man City. Une 
belle victoire mais sans consé-
quences graves sur la course 
au titre. Tottenham a plié Swan-
sea en 3 minutes ; 88,90,90, ça 
prouve que les spurs ne lâche-
ront rien. Bien que bon, Conte 
reste un novice. Ce caractère 
peut le détruire, et sacrer en-
fin Pocchetino, comme sa lé-
gende, il peut construire.
Toutefois, il n’y a pas que ces 
deux là sur la piste. Jusqu’au 
6è, tout est encore jouable. 
Même Wenger peut encore 
être champion. Et S’il y arrive, 
l’histoire oubliera qu’après 20 
ans et plus, passé sur le banc 
des gunners, il continue de ne 
penser qu’à son avenir. Que les 
supporters se battent à cause 
de lui, semble ne pas le toucher 
et c’est triste...
 Fouda Fabrice Stéphane
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DROGBAILLY ?

« Je lui ai demandé 20 fois de ne 
pas jouer en première intention, 
de ne jamais le faire, car c’est là 
qu’ils font le pressing. Il l’a fait 20 
fois »1

Du Special One tout craché... 
com  unique. Il pique, il griffe, 
il repousse, il encense... dans 
tous les cas ils vous encou-
rage. Lorsqu’il recrute, il ne 
pense qu’au football. Il évalue 
vos vertus plus que vos capa-
cités à vendre des maillots par 
exemple. Le voir donc relan-
cer un ivoirien après Drogba, 
prouve bien qu’il a apprécié 
le zouglou du blues. La ques-
tion qui se pose donc ici est 
la suivante : Eric peut-il être le 
nouveau Didier ?

1 Manchester United: Mourinho s’en prend ouvertement 
à Eric Bailly - Africa Top Sport

De prime abord, c’est non !  
C’est un défenseur, pas buteur 
en plus. Il sera très difficile pour 
lui de marquer les esprits étant 
donné qu’il ne marque pas 
beaucoup ; c’est le foot d’au-
jourd’hui. De plus, la question 
se pose surtout dans l’espace 
Mou. Si comme l’ancien mar-
seillais, le mancunien consti-
tuera un véritable pilier pour 
l’équipe managée par le tech-
nicien lusophone, depuis Abi-
djan ce sera plus que différent. 
Le défenseur ivoirien est cham-
pion d’Afrique ; ce que ne sera 
jamais le meilleur éléphant de 
tous les temps. 

Cependant...
« Eric, (...) Les caméras sont bra-
quées sur toi. Tu dois confirmer 
ton statut »2

La grandeur d’un joueur ne 
dépend pas de son poste sur la 
pelouse. Eric Bailly a de l’ave-
nir... Yaya Touré parti, il est la star 
ivoirienne. C’est carrément sur 
lui que repose sa sélection. Il est 
le potentiel futur capitaine des 
doubles champions d’Afrique. 
S’il s’arme bien, il peut faire 
mieux que Tito. Tant en Angle-
terre qu’en Côte d’Ivoire, il a les 
capacités d’écrire l’histoire... ; 
celle de deux escouades qui 
pensent bien et très vite retrou-
ver la victoire. 

2 CAN 2017 : Hervé Renard et Eric Bailly se croisent 
dans le couloir - Abidjanshow.com
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VENI VIDIC VICCI

« Un bon anniversaire, Manu de 
Norvège. Félicitations, un grand 
salut d’Ibracadabra et d’Eric Kun-
ta Kinté ! »3

Enfant du destin
Il n’y a rien de magique dans 
cette phrase abracadabrante. 
C’est pathétique... on ne va pas 
appeler ce futur roi Kunta Kinté, 
même pour rire... C’est assez 
déplacé de la part de Zlatan. 
Ça aurait été un italien, un 
russe ou Balotelli, dans le même 
esprit, que personne n’aurait ri-
golé, même pas lui. 

3 Angleterre Manchester United: Quand Zlatan sur-
nomme Bailly « Kunta Kinté »

En aucun instant, un jeune noir 
ne doit se dire que porter le nom 
d’un homme qui a été traqué et 
capturé comme une bête, un 
esclave, amputé du pied pour 
nuire à sa liberté, est possible : 
est possiblement risible. 
On a parlé de ce bambino qui 
a fait la grimace devant Anto-
nio le romain, prétextant qu’il 
ressemble à un singe... 
On aurait pu parler du courage 
de Toby mais... on ne lui a pas 
demandé son avis. Le possible 
et l’imaginable qu’on se fait de 
la 8è piste de l’album Arabian 
Panther du rappeur Médine n’a 
rien d’amusant. 13 siècles au 
moins, d’esclavage... : c’est un 
cauchemar, tout simplement... 
On parle du rêve d’un jeune 
homme qui a besoin d’oublier 
les rues inondées et les caniveaux 
bouchés de son quartier, addition-
nés au passé trouble de son pays, 
pour se projeter dans l’avenir...
On parle d’un modèle de réus-
site pour les futurs africains.
Bailly a énormément de talent 
et c’est ça qui est intéressant. Il 
demande du soutien pour s’ex-
primer. Appelez-le Erico, c’est 
mieux, car ce n’est pas du dé-
sespoir, mais bien de la détermi-
nation dans son regard...
« On est fier de notre ami. Fran-
chement il a grouillé [s’est battu], 
en croyant en son destin »4

4 Eric Bailly, d’une banlieue d’Abidjan au « théâtre des 
rêves » de Manchester United
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Immersion émergente
« Sa trajectoire est particulière. 
Mais il faut admettre qu’il le doit 
à sa volonté de réussir et surtout 
à son talent inné. Il est technique-
ment doué et reste toujours humble. 
Tout cela permettait d’imaginer 
qu’un jour ou l’autre son étoile al-
lait briller »5 

Éric Bertrand Bailly est né Binger-
ville en Côted’Ivoire. Il a grandi 
à Koumassi Sicogi dans la ban-
lieue sud d’Abidjan. Avant de 
répondre définitivement aux 
appels incessants du ballon 
rond,  il gérait une cabine télé-
phonique. Sa famille en proie 
à des difficultés financières, il a 
arrêté l’école en Seconde et il a 
fait le bon choix.

5 Eric Bailly, d’une banlieue d’Abidjan au « théâtre des 
rêves » de Manchester United

« Lorsqu’un tournoi de foot est orga-
nisé, il n’hésitait pas à rejoindre une 
équipe pour y participer. Erico utili-
sait l’argent de la cabine pour payer 
son droit de participation et son 
transport. Et quand son équipe l’em-
portait, il remboursait l’argent du 
patron. Ce dernier est aujourd’hui 
son homme de confiance à Abidjan»6

En scrutant l’histoire d’Éric on a 
encore le bonheur de constater 
que le football a sauvé la vie d’un 
garçon. Sa mère, enseignante, 
aurait certainement voulu qu’il 
soit docteur, mais... Aujourd’hui, 
de nombreux docteurs l’envient 
ou même le jalousent. À travers 
lui, on peut lire en grand carac-
tère : CROYEZ EN VOUS, EN VOS 
TALENTS ET EN VOS RÊVES. Ce 
n’est pas l’école qui fait réussir 
c’est l’envie de réussir...
« C’est au Burkina Faso qu’il s’est fait 
remarquer par un agent de joueurs 
(...) Ce dernier était certain de l’as-
cension de Bailly et a choisi de l’em-
mener pour l’aventure. Il y a eu l’Es-
panyol de Barcelone puis Villareal. 
Sinon, Erico n’a jamais évolué dans 
un club au pays, ni disputé le cham-
pionnat national avant de s’envoler 
pour l’Espagne.»7

Voilà donc comment en 2009, un 
milieu de terrain, deux semaines 
après son arrivée au Centre de 
Formation, Abia Stars, devient 
défenseur junior de l’Espanyol.

6 Eric Bailly, d’une banlieue d’Abidjan au « théâtre des 
rêves » de Manchester United
7 Eric Bailly, d’une banlieue d’Abidjan au « théâtre des 
rêves » de Manchester United
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Toutefois le départ de l’ivoirien 
pour l’Espagne ne s’est pas fait 
sans heurts. On est en Afrique 
et les histoires d’argent ici... de-
mandent beaucoup d’attention. 
Lorsque Bailly a signé pour l’Espa-
nyol, il a demandé qu’une partie 
des 38 000 € obtenus par l’équipe 
de Port-Bouet, revienne à sa fa-
mille. « Hélas, cet argent n’est ja-
mais arrivé… Cela a provoqué un 
clash entre Erico et les responsables 
du centre. Au point que l’Espanyol 
Barcelone est considéré aujourd’hui, 
comme son centre formateur (...) 
Le club espagnol bénéficie ainsi de 
l’indemnité de formation versée aux 
clubs formateurs. » . À malin, malin 
et demi ! Ils ont gagné 7600 € et ils 
ont tout perdu.
Au final, Erico restera 4 ans en 
Catalogne. Deux chez les jeunes, 
un en équipe B où il jouera 21 
matchs et un en équipe A où il en 
jouera 4, avant de partir pour le 
sous-marin jaune en Février 2015... 
dans la foulée d’une prestation 
remarquable à la CAN équato-
guinéenne.
Cependant l’ascension ne s’ar-
rêtera pas en si bon chemin. 
Venu remplacer Gabriel Paulista, 
parti à Arsenal, devenu titulaire 
indiscutable dans la défense de 
Villareal, l’ancien coéquipier de 
Bakambu repart un an et demi et 
44 matchs, un but plus tard. Direc-
tion Manchester United pour 40 
Millions d’€ and The Happy One. 

« C’est un rêve qui se réalise. Jouer 
au football au plus haut niveau, c’est 
ce que j’ai toujours voulu faire »8

The Happy One too
« José Mourinho est un excellent 
manager, le meilleur du monde, 
c’est un plaisir de travailler et d’ap-
prendre avec lui. J’espère que ça 
continue comme ça et que je reste à 
Manchester United pendant long-
temps. Je suis vraiment heureux, 
avec mon équipe et mes coéqui-
piers. Peu à peu, je commence à en 
savoir plus »9 

8 Eric Bailly, d’une banlieue d’Abidjan au « théâtre des 
rêves » de Manchester United
9 Manchester United, Bailly : «Mourinho est le meil-
leur du monde» - Goal.com



« Je pense que Bailly était l’adver-
saire parfait (...)  Je connais ce joueur, 
mais vous avez toujours un point 
d’interrogation quand un joueur ar-
rive à un nouveau niveau (...) Venir 
à Manchester United et jouer votre 
premier match officiel à Wembley 
avec ces responsabilités (...) il était 
vraiment bon. (...)»
Le rêve débute encore que la 
réalité frise déjà la légende. Erico 
est élu Man of the match d’entrée 
face à Leicester lors du Commu-
nity Shield et... United se sent déjà 
dépendant de son bleu. Au point 
où lorsqu’il se blesse, la question 
de son remplacement se pose. 
Quoique Mou veille et Man U ne 
perd plus... Alors quand Erico re-
vient, c’est la fête et c’est encore 
à Wembley. Ses partenaires et lui 
remportent leur second trophée 
de la saison. Aussi, la progression 
de l’ivoirien n’a pris aucune ride, 
sauf quand il s’agit de Vidic...
« C’est agréable d’entendre les com-
paraisons et, de ce que j’ai vu, c’est un 
très bon joueur. S’il reste constant, il 
va certainement avoir une grande 
carrière à United. Bien sûr, je suis 
content que quelqu’un le compare 
à moi et j’espère qu’il sera un très 
grand joueur.  C’est un joueur très 
confiant et bon avec le ballon. Il est 
polyvalent. De ce que j’ai vu de ses 
premiers matchs, c’est que nous 
avons un grand joueur pour l’ave-
nir. Il est celui dont nous avions 
besoin»10

10 Afrique Eric Bailly: l’Ivoirien a les éloges de Vidic - 

To be continued...

UNE DÉFENSE EN HD

« Il faut bien préparer l’avenir, à 
un moment donné. Je pense que 
ça va lui apporter énormément 
de disputer cette compétition en 
tant que titulaire. Il nous apporte 
surtout sa vitesse. Pour un jeune 
de 20 ans, dans les duels, il fait 
preuve de beaucoup de détermi-
nation. »11

Le succès de Bailly est un ré-
sumé concis du récit de son 
parcours. À force de déter-
mination et d’humilité, il est 
devenu un champion, cham-
pion d’Afrique et incontour-
nable. Maintenant, il a 22 ans 
et sa sélection est sortie au 
premier tour de la dernière 
CAN. Il y’a du boulot ! son po-
tentiel premier mondial pointe 
à l’horizon... Le tout n’est pas 
d’arriver au sommet, c’est d’y 
rester... Le plus dur est à venir !

Africa Top Port
11 CAN 2015: Eric Bailly, un éléphanteau dans la dé-
fense ivoirienne - Afrique foot - RFI.




