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Chiellini - Bonucci, c’est pas 
Nacho - Ramos. La diffé-

rence de potentiel entre ces 
deux binômes est énorme. Elle 
n’enlève pas le mérite de la 
victoire du Barça ce week-end 
face aux galactiques, mais elle 
le réduit. Elle agit sur le quintuple 
champion d’Europe comme 
Gerard Piqué, son propre dé-
fenseur.
Piqué aurait été juste une autre 
personne, qu’il ne serait jamais 
resté titulaire. Il joue sur sa cour... 
Il défend mieux l’indépendance 
de la célèbre île, que les cou-
leurs de son club mythique. Le 
seul moment où Sergio Ramos 
et lui sont comparables, c’est sur 
twitter, lorsqu’ils s’envoient des 
piques. Il a joué pour Manches-
ter United, mais peu de gens le 
savent, tant ça ne coincide pas 
avec l’idée que l’on se fait de la 
lignée de Rio Ferdinand. Mais, il 
est toujours là...
On peut critiquer Pogba, mais 
Piqué restera au Barça, titulaire 
et coupable sur la majorité des 
buts que son équipe se prend. 
Avant, sa faiblesse se voyait 
moins parce qu’à ses côtés, il 
avait Puyol et Mascherano. Au-
jourd’hui, il y’a Umtiti...
 Fouda Fabrice Stéphane
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MESSIDOR

«Il faut le féliciter, point barre. 
Je n’ai rien d’autre à dire.»1

Coup de Messi
33è Journée de Liga, Réal Ma-
drid - FC Barcelone : le Choc. Le 
leader accueille son dauphin...
On joue la 91è minute. Sur une 
remise de Busquets, Sergi Ro-
berto, fissure le terrain en deux 
parties inégales. La contre-at-
taque est amorcée, et le Réal 
déjà en infériorité numérique, 
se retrouve coincé dans son 
camp, à 7 contre 3. 
Donc, après avoir éliminé Mo-
dric et Marcelo, le milieu cen-
tral reconverti en arrière droit, 
trace une diagonale allant 
de son flanc, vers la gauche 
madrilène. Il sert ensuite André 
Gomes, qui décale à son tour 
Jordi Alba sur la gauche ; lequel 
rate sa passe en retrait...
Mais sur son chemin, la balle ren-
contre un messie, Lionel Messi... 
Il a lu toute l’action ; son dépla-
cement est parfait et comme 
un sauveur, il arrive comme un 
stylo rouge corriger l’erreur et 
de son partenaire et de ses ad-
versaires. 2-3 score final : coup 
de massue sur Santiago Berna-
beu. La Liga est relancée...

1 Real Madrid - FC Barcelone (2-3)   Incassable Messi 
- Liga 2016-2017 - Football - Eurosport

En plus d’être un but salvateur, 
la 500è réalisation de la Pulga 
est celui d’un doublé. Grâce à 
un slalom de toute beauté, der-
rière une passe du métronome 
Rakitic, auteur d’un second 
but blaugrana somptueux, le 
pichichi avait déjà sauvé ses 
coéquipiers. Il sort ainsi victo-
rieux d’un combat acharné 
contre des défenseurs madri-
lènes mal inspirés, où Casemiro 
était moins violent que Ramos 
et Marcelo jumelés. L’espagnol 
était bien obligé et le brésilien a 
volontairement coudé l’argen-
tin, naturellement... puisqu’il le 
regarde tomber dans son dos. 
En d’autres mots : la vidéo svp !
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CASEMIRO 
QUASIMENT RONALDO 

C’est dur à dire mais Ronaldo est 
complètement passé à côté de 
son match. Une prestation qui 
a permis de comprendre que 
le n°7 est l’une des deux pièces 
maîtresses du jeu du Réal, avec 
son numéro 6. 
Certainement, CR7 est le meilleur 
joueur de la Maison Blanche. Seu-
lement, malgré ses grosses pres-
tations, on est forcé de constater 
que le jeune milieu défensif auri-
verde, auteur  du premier but, est 
celui qui rétablit l’équilibre entre 
l’attaque et la défense merengue. 
Sans lui les champions d’Europe 
en titre sont quasiment foutus. 

Dimanche, avec ou sans fautes, 
c’est lui qui empêchait Messi de 
s’exprimer. Dès qu’il est sorti, Ma-
drid a sombré. Il réduisait le travail 
du déjà vieux capitaine ibérique 
et ça s’est vu sur l’action du car-
ton rouge... et sur le missile de 
Rakitic. Kovacic est en retard et 
Keylor Navas, impérial jusque-là, 
n’a rien pu faire.

Carton rouge pour Zidane
« On a fait le plus dur, en jouant à dix 
et on revient à 2 à 2, sur la dernière 
action on a pressé mais on manque 
de lucidité… »2 
On aime dire de Mou qu’il ne 
prône pas le beau jeu. Mais 
qu’est-ce que le beau jeu ? 
Qu’est-ce  que le beau jeu quand 
on perd...? 
Messi a été phénoménal, Zidane 
et ses joueurs n’ont pas été profes-
sionnels. À 2-2, ils sont en tête du 
championnat, ils sont à 10 contre 
11, ils sont à quelques secondes 
de la fin, ils jouent Barcelone et ils 
osent se retrouver à 7 dans la par-
tie de terrain alzugrana. La suite, 
on la connaît... Marcelo ne sait 
pas défendre et Sergi Roberto, 
qui là, aurait dû être séché par 
ce dernier, en profitera. En sor-
tant Casemiro, il a fait une erreur. 
Il s’est rattrapé avec James et son 
égalisation, mais il a rechuté et 
ça risque de lui être préjudiciable 
pour la course au titre. 

2 Foot / Espagne - Clasico: Réactions d’après-match 
des Madrilènes - AA Français
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ID 5 STARS
Lionel Messi                               9/10
Rakitic                                  8.5/10
Casemiro                               8/10
Keylor Navas                                     8/10
James                                       7/10




