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Le meilleur joueur de tous les 
temps n’a joué qu’en Amé-

rique. Le joueur le mieux payé 
de tous les temps joue en Chine.  
L’Europe, malgré la réduction 
du score de Paul Pogba et son 
statut de favorite, est sur le point 
de perdre la rencontre...
Quand on est un vrai fan de 
foot, les coordonnées du ter-
rain de jeu importent peu. Seul 
son bon déroulement compte. 
Avec la montée en puissance 
de la Chinese Super League, de 
la MLS etc, le ballon rond s’épa-
nouit d’avantage.  Les stars atti-
rés dans ces ligues ont permis 
de redresser la qualité de leur 
jeu. Bientôt la question ne sera 
plus, qui va gagner la C1 ? mais 
bien qui va gagner le mondial 
des clubs ? On voit des matchs 
à l’extérieur, de plus en plus plai-
sants, s’imposer dans l’atmos-
phère médiatique occupé par 
les grands clubs européens. Les 
droits de retransmission étant 
abordables, leurs compétitions 
deviennent plus accessibles : 
plus visibles. Pendant que les 
capitalistes s’éloignent de la ré-
alité, eux en profitent. La proxi-
mité, ce caractère qui faisait la 
force du football européen, dis-
paraît graduellement...
 Fouda Fabrice Stéphane
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L’EX FUTURE STAR

«Giovani est très jeune, et doit 
encore apprendre beaucoup. 
Mais il a toutes les caracté-

ristiques que j’aime. C’est un futur 
très grand»1

En 2007 c’était moins polluant 
qu’aujourd’hui, mais ça existait 
déjà... les futures stars ; parmi les-
quelles, Giovani Dos Santos. Le 
mexicain à 18 ans, faisait partie, 
de ceux autour de qui le Ballon 
rond aurait dû tourner...
José Mourinho a dit une fois...

1 Eto’o et Ronaldinho font l’éloge de Giovani - FC Bar-
celona Clan

« Les jeunes joueurs sont comme les 
melons. Ce n’est que quand on les 
ouvre qu’on peut être sûrs à 100% 
qu’ils sont bons ou pas. Parfois, ils 
sont très bons mais ne valent fina-
lement rien.»
Ce n’est pas qu’il ne vaut rien 
aujourd’hui. Dos Santos n’a pas 
été, à l’image de beaucoup, 
le crack européen qu’on avait 
prédit qu’il devienne. Il est deve-
nu un très bon joueur mais il n’a 
pas revêtu le costume que la 
courbe de progression lui avait 
dessiné. Il a connu une grosse 
période creuse dans sa vie, qui 
finalement a fait de lui le mexi-
cain qu’on attendait.
C’est la leçon à tirer... 
Avoir les bases ne signifie pas 
avoir de l’avenir. L’avenir dé-
pend d’une pléthore de para-
mètres, qui pour la plupart, nous 
sommes inconnus. Une série pré-
coce de plusieurs bons matchs 
ne fait pas de vous un potentiel 
futur très bon joueur. Les mé-
dias s’emballent très souvent 
parce qu’ils pensent plus à leurs 
poches qu’au jeu et au jeune 
joueur qui va probablement 
arrêter de grandir, quand il ap-
prendra dans un communiqué 
de presse, qu’il a grandi. Une 
campagne derrière laquelle le 
club formateur peut en tirer pro-
fit en fixant à son naïf dossard, 
un chiffre astronomique. S’il part 
à ce prix-là, on ne perd rien... 
pas même une star. 
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LA GALAXIE
DOS SANTOS

« Il a été vainqueur, meilleur bu-
teur et meilleur joueur de la com-
pétition, je ne pouvais pas ne pas 
lui demander quelques tuyaux. Il 
m’a donné plein de conseils. Il m’a 
surtout dit de me concentrer sur 
la réussite de l’équipe et de ne pas 
penser à mes performances per-
sonnelles. C’est formidable d’avoir 
près de soi des gens comme ça pour 
nous conseiller »2 

2 Giovani, le millésime 2007 du Barça

Né de Gerardo Dos Santos, dit 
Zizinho, ancien footballeur bré-
silien et conseillé par un quin-
tuple Ballon d’or, c’est clair que 
l’aîné et le cadet de Jonathan 
et d’Eder Dos Santos, tous pro-
fessionnels, a de la noblesse à 
revendre. Surtout que le capi-
taine argentin est du genre taci-
turne... S’il en vient à vous parler 
ou à parler de vous, un sérieux 
concurrent, c’est que vous en 
valez vraiment la peine.

Le mexicain de Barcelone
Giovani a fait ses premiers pas, 
à l’image de tous ses frères, où 
son père a arrêté de jouer. Il n’a 
pas eu le temps de porter le 
sombrero, que le Barça l’avait 
déjà repéré. Il jouait la Danone 
Cup avec le Monterrey CF et 
son talent était à son zénith. Un 
titre de meilleur buteur, et le 
voilà, à presque 13 ans, drafté 
par des géants. C’est tout sim-
plement génial... Alors quand 4 
ans plus tard, Ballon d’argent, il 
confirme son talent, au mondial 
des U17...
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«Dos Santos est entré sur le ter-
rain et a à nouveau réalisé un 
très grand match. Il effectue une 
très bonne présaison. Il est très 
bien préparé et en outre est très 
fort. C’est certain qu’il peut aider 
l’équipe à tout moment. C’est mon 
arme secrète»3... disait Rijkaard. 
Après avoir passé 5 ans à la Ma-
sia, de 2001 à 2006, et une au 
Barça B, Gio est promu chez les 
grands. Le manager hollandais 
a flairé le bon coup et il n’est 
pas le seul...
 « Giovani est très jeune et il doit 
encore beaucoup apprendre. Mais 
je suis enchanté de la manière dont 
il joue et je suis sûr qu’il deviendra 
un très grand joueur »4

« C’est très agréable de le voir 
jouer, il a un style particulier »5

L’ancien copain de chambre 
de Messi, est maintenant le coé-
quipier de Ronaldinho, Eto’o et 
Henri. Le spectacle peut donc 
recommencer. Il arrive à un mo-
ment critique et peu fructueux 
pour le club, mais il arrivera à 
tirer son épingle du feu. 4 buts 
en 38 matchs, il fait sensation à 
chacune de ses prestations.
Cependant, l’année suivante, 
c’est l’effet PEPILLON. Guardio-
la arrive, donc il doit partir. Après 
une saison passée en bleu et 
grenat, il rejoint Tottenham.

3 Rijkaard : Giovani est mon arme secrète - FC Barcelona Clan
4 Ronaldinho - Giovani, le millésime 2007 du Barça - 
Giovani, le millésime 2007 du Barça
5 Eto’o - Giovani, le millésime 2007 du Barça -Gio-
vani, le millésime 2007 du Barça

Le trou noir
C’est connu pour grandir, il 
faut être petit. Pas trop quand 
même, sinon on part en fumée 
comme a bien failli le faire le 
natif de Monterrey. Derrière la 
Catalogne, Gio a perdu de sa 
splendeur. Il a aimé les nuits de 
Londres et Mr Redknapp n’a 
pas du tout apprécié. Il a ainsi, 
passé 1 an chez les Spurs et 3 
prêté à Ipswich en Champion-
ship, Galatasaray et Santander, 
avant de renaître à Majorque. 
L’Espagne lui a manqué et il ne 
tardera pas à le faire savoir...
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A nouveau galactique...
C’était déjà prévisible au Racing 
Santander ; Gio se sent bien dans 
la péninsule ibérique. Avant de 
filer sur la plus grande île des Ba-
léares, il a sauvé le club canta-
brique de la relégation avec ses 
5 buts et 3 passes décisives en 
16 matchs. Revenu d’une cam-
pagne victorieuse aux J.O 2012, 
il a prouvé qu’il a bien sa place 
au milieu des étoiles.
Toutefois, contrairement au col-
lectif de la Cantabrie, l’ancien 
club de son ancien coéquipier, 
Samuel Eto’o, ne réussira pas à 
profiter de sa renaissance. Il a 
signé 4 ans, mais restera finale-
ment une saison, 32 matchs, 6 
buts et 6 passes décisives, le seul 
galactique de ce Réal... à la sa-
tisfaction du promu Villaréal. 
«Je pense que nous pouvons créer 
l’Histoire à Santiago Bernabeu. Je 
n’ai jamais gagné là-bas d’un point 
de vue personnel. C’est très dur de 
gagner à Madrid. Villarreal non 
plus n’a jamais gagné là-bas. mais 
si on ne peut pas changer le passé, 
on peut changer l’Histoire. Nous al-
lons essayer de le faire ce soir»6 
Son langage parle de lui-même. 
Giovani a mûri. Il veut oublier son 
antérieur saccadé et réécrire 
son histoire : le défi est relevé 
avec panache. Certes ce 8 fé-
vrier 2014 à Bernabeu, il a mar-
qué un splendide coup franc... 

6 Villarreal, Giovani Dos Santos : ‘Créer l’Histoire à 
Madrid’  - Goal.com

Oui il a perdu ce matchs 4 à 2, 
mais la saison sera très belle. Dos 
Santos « est un joueur majeur et ré-
gulier qui offre toujours plus de so-
lutions offensivement » ; qui joue « 
avec une grande intensité, en défen-
dant mieux et en mettant ses parte-
naires dans les meilleures disposi-
tions ». Il sera celui qui permettra 
au Submarino Amarillo, de re-
trouver l’Europe dès son retour 
dans l’élite espagnole. Même si 
la saison d’après, l’ultime en Liga, 
sera un carton jaune, elle ne réus-
sira pas à l’affaiblir. Sa technique 
exceptionnelle est restée per-
ceptible aux 4 coins du monde 
en général et des USA en parti-
culier. Désormais, à 27 ans, il fait 
le bonheur des Galácticos à Los 
Angeles et de ses multiples sup-
porters mexicains.
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SENOR TRICOLOR

La légende veut que son père 
ait été un très bon joueur. Com-
ment la contredire, vu le talent 
de ses progénitures...
Seulement, Zizinho a étalé tout 
son talent en Amérique cen-
trale. Même si le seul titre de 
sa carrière, le  Campeonato 
Paulista, est brésilien, c’est au 
Mexique qu’il a été le plus fi-
dèle. Que le p’tit Gio poursuive 
son travail, n’est alors que pure 
logique...
Le débat sur le choix de sa na-
tionalité ne posera donc de 
problèmes à personne. Être très 
bon peut ne pas suffir pour jouer 
pour le Brésil : la concurrence y 
est rude. Son homonyme Elber 
peut le confirmer. Il cassait tout 
au Bayern mais...

Le Mexique est un choix judi-
cieux et contrairement à son 
parcours besogneux en club, 
le champion du monde U17 a 
le palmarès bien fourni avec la 
Tricolor. 3 Gold Cup contre une 
mince Supercoupe d’Espagne 
; ça vous situe le bonhomme. 
Plus le meilleur joueur de la Gold 
Cup 2009 est mexicain, meilleur 
il est.
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