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Réal Madrid - Atletico Ma-
drid ; Juventus - AS Mona-

co : vous avez sous vos yeux un 
vainqueur, un finaliste et deux 
demi-finalistes de la Ligue de 
Champions saison 2016 - 2017. 
Qui sont-ils ? Personne ne le sait 
pour l’instant... même si certains 
se déploient mieux démarqués 
que d’autres.
Pour la C1, le Réal est le vain-
queur idéal. On ne va pas parler 
d’arbitrage, parce que sans le 
hors-jeu de Lewandowski sur le 
csc de Ramos, les hors-jeux de 
Ronaldo n’auraient jamais existé. 
Ils ont éliminé l’une des meilleures 
équipes du tournoi et... tombent 
sur un groupe qui a l’habitude 
de céder à leurs caprices. S’ils 
passent, il joueront la Juve ou 
Monaco, deux clubs que les me-
rengue ont du mal à faire plier 
: deux clubs inexpérimentés... 
et souvent malchanceux à ce 
stade de la compétition. 
Toutefois, remporter la C1 deux 
fois d’affilée, est devenu, depuis 
le Milan AC de Van Basten, Gullit 
et Rijkaard, une coutume obso-
lète. Ce n’est pas une mission 
impossible, c’est un facteur qui 
galvanise vos adversaires. La 
Vieille Dame, les Colchoneros et 
les Asémistes ne vont rien lâcher 
: ça promet !
 Fouda Fabrice Stéphane 
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ASIA AIR FORCE

Le prochain Cha Bum-
geun... D’après le grand 
Frantz Beckenbauer, c’est 

ce que devrait devenir Son. Un 
bel avenir que lui promet donc 
le Kaiser. Seulement, qui est ce 
Cha. Les fans du jeu FIFA ont dû 
apercevoir ce nom dans le onze 
de légendes. Mais qu’en est-il des 
fans de foot, non sud-coréens, 
proprement dit ? Pour eux le 
pays de Samsung est une terre 
lointaine. Si lointaine que certains 
commentateurs avouent même 
ne pas la connaître assez. 

C’est leur travail mais comme les 
syllabes de leurs noms sonnent 
assez étrangères, on préfère sau-
ter. Ce n’est pas un brésilien, ce 
n’est pas un européen... donc 
c’est rien. On choisit d’ignorer 
une science techniquement et 
technologiquement forte du 
football, sur les traces d’un re-
tentissant succès international 
imminent et pourtant...

La Corée du sud a laissé à l’Eu-
rope des traces indélébiles. 
Cha Bum-geun est le joueur 
asiatique du 20è siècle. Il a joué 
11 ans en Allemagne et rem-
porté deux coupes de l’UEFA. 
Park Ji Sung a été la pièce maî-
tresses de deux grands clubs 
d’Europe : le PSV Eindhoven, 
avec qui il fût demi-finaliste 
de la Ligue des Champions et 
Manchester United avec qui il 
l’a remportée. Pour ce qui est 
des Tigres d’Asie, ils ont joué 
les demi-finales de la Coupe 
du monde, chez eux en 2002, 
après avoir sorti la Pologne, le 
Portugal, l’Italie et l’Espagne. 
Ils sont tombés devant l’Alle-
magne... ils aiment tomber en 
Allemagne. La Bundesliga est 
l’un des championnats euro-
péens qui considèrent l’Asie 
comme un véritable grenier 
pour le Ballon rond. Les autres 
sont encore sceptiques...
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LE MÜLLER CORÉEN

Son arrive en Allemagne à l’âge 
de 16 ans. Parti du FC Séoul, il 
rejoint le Hambourg SV, qui sera 
son dernier club amateur et 
son premier club professionnel. 
Avec les champions d’Europe 
1983, il impressionnera par sa 
puissance, sa technique balle 
au pied, sa vivacité, son côté 
ambidextre et son sens du but. 
Même s’il ne luttera que pour 
le maintien avec le Dinosaure, il 
s’illustrera de fort belle manière 
avec ses 20 buts, très souvent 
venus d’ailleurs, en 78 matchs. 
Un beau total qui ne laissera 
pas les autres dinosaures de la 
Bundesliga, insensibles.

Un grand honneur...
En janvier 2014, Heung-Min Son 
est élu joueur coréen de l’an-
née. Ce sacre couronne sa pré-
cédente belle saison hambour-
geoise et son début retentissant 
au Bayer Leverkusen.
Même si c’était un peu prévi-
sible, il ne gagnera rien avec Ne-
verkusen. Néanmoins, à l’image 
de son passage au HSV, il sera 
parmi ceux qui attirent l’atten-
tion. Il a de la qualité, il a pro-
gressé et ce n’est pas le grand 
Rudi Völler qui dira le contraire. 
Deux saisons et 29 réalisations 
en 87 apparitions et voilà la 
perle cooptée par les ogres de 
Premier League. 
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Son’s radiation
« C’est mon rêve d’avoir cette ré-
compense »1

Après avoir connu l’Allemagne, 
Son fera la connaissance d’une 
autre terre à la langue germa-
nique. L’Angleterre et sa capi-
tale seront sa nouvelle aire de 
jeu. Le passage aux Jeux Olym-
piques brésiliens, a semblé fra-
gilisé l’entente entre les deux 
parties... mais, tout est bien qui 
continue de finir bien. 
Après une première année en 
demi-teinte à White Hart Lane, 
l’ancien Vizekusen est redeve-
nu un talent prometteur et les 
spurs un os pour leurs rivaux. Ce 
titre de Joueur du mois de Sep-
tembre 2016 n’est venu que 
confirmer la maturation de ce 
melting-pot qui a presque fait 
passer l’absence de Hurricane, 
pour une légère brise. 

1 Foot - Angleterre - Heung-min Son (Tottenham) élu 
joueur du mois de septembre - L’Equipe.fr

En effet, lorsque  Harry Kane s’est 
blessé, Pocchetino, le techni-
cien argentin des Hotspurs, a 
pu compter sur son numéro 7 
et sur ses 12 buts. Si Tottenham 
est encore dans la course au 
titre aujourd’hui, c’est en partie 
grâce au Cristiano Ronaldo de 
Taeguk.
« Tottenham pour moi est un très 
grand club dans une très belle 
équipe. Mon but a toujours été de 
jouer en Premier League et Totten-
ham me donne une grande oppor-
tunité de le faire. Je suis très content 
d’avoir eu la chance de venir ici »2

2 Heung Min Son First Tottenham Hotspur Interview 
- Spurs TV
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UN PARCOURS DE 
COMBATTANT 

Depuis le mondial nippo-co-
réen, la Corée du Sud est pas-
sé à un statut international plus 
prestigieux. Les guerriers de 
Taeguk ne sont plus de simples 
félins zébrés d’Asie orientale. Ils 
sont une équipe de guerriers 
qu’il faut jouer avec beaucoup 
de sérieux.

Son a 24 ans. Il a déjà joué une 
finale de Coupe d’Asie des na-
tions et une Coupe du monde. 
C’est bien pour commencer 
mais pour quelqu’un qui est 
supposé devenir un géant, 
c’est encore très peu. 
Le tout n’est pas d’avoir un sur-
nom qui sonne comme le nom 
du meilleur joueur portugais de 
tous les temps : il faut assumer 
son statut de valeur sûre du 
sport roi. SONALDO a du génie, 
SONALDO a du chemin à faire.
Tant en club qu’en équipe na-
tionale, son palmarès est vide, 
donc peu crédible. S’il reste le 
nouveau Cha Bum-kun, il sera 
une ombre sans médailles en 
or pour son pays. Par contre, s’il 
devient un gagneur... un Cha 
Bum-kun qui connaît le succès 
avec sa sélection, un Cha qui 
a fait mieux qu’une quatrième 
place en Coupe du monde et 
deux CAN, les futures généra-
tions de Han-Guk et du monde, 
attendront le nouveau Heung-
Min Son. 
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