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La saison tire à sa fin. Les ga-
gnants futurs et probables de 

chaque ligue sont connus. Tous 
les médias nous l’annonçait 
comme celui qui va tout casser... 
Ils ont tiré en l’air et lui à côté. La 
première de Pep en Angleterre 
a été un fiasco total.
La présence de Ranieri, Conte, 
Mourinho, Klopp, Pocchetino, 
Wenger et lui, faisait de la saison 
anglaise de cette année, un 
tournoi de très haut niveau. Elle 
laissait entrevoir des duels achar-
nés entre tacticiens chevronnés 
et elle ne s’est pas trompée... Il 
y’a bien eu des duels, lesquels 
ont malheureusement aussi lais-
sé transparaître le niveau assez 
médian de Guardiola. 
Il n’est pas un grand entraîneur ; il 
a entraîné de grandes équipes. 
Avant lui, Mancini et Pellegrini 
ont clairement fait mieux. 4è en 
Premier League, largué à plus 
de 10 points de Chelsea, éliminé 
par Monaco en huitièmes de 
C1, par United en Coupe de la 
Ligue et Arsenal en Cup, il a tout 
perdu. Avec un effectif comme 
le sien, c’est triste d’en arriver là... 
Avec le ménage qu’il va prolon-
ger l’an prochain, la situation ira 
surement en se dégradant. Il a 
fragilisé les piliers de son vestiaire 
et sa cité s’est effondrée.
 Fouda Fabrice Stéphane 
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BIEN AU SHOW

L e but, un moment unique 
; celui que tout le monde 
attend, celui que tout le 

monde voit : la partie visible de 
l’iceberg. C’est lui qui se prend 
toutes les éloges et toutes les ré-
compenses. Tout ce qui se passe 
avant compte presque pour du 
beurre. Ce qu’on retient, c’est la 
finition. Dans la liste des lauréats 
de l’histoire du Ballon d’or, on a 
38 attaquants, 16 milieux offen-
sifs, 4 défenseurs, un gardien et 
aucun milieu défensif. 

Le monde du foot est divisé en 
deux parties : ceux qui marquent 
et ceux qui ne marquent pas 
les esprits. Les numéros 6 ne 
marquent pas les esprits, sauf 
lorsqu’ils marquent évidemment. 
On refuse de les juger à leur juste 
valeur et pourtant ce sont eux qui 
lient attaque et défense. Sans un 
milieu récupérateur de bonne, 
voire très bonne qualité, aucune 
équipe ne peut véritablement 
s’exprimer. Ne pas les récompen-
ser aux même titre que les autres, 
reviendrait à minimiser leur travail. 
Makélélé était aussi galactique 
que Zidane & Co. Ses intercep-
tions ont très souvent été le foyer 
de contre-attaques éclairs. Ses 
interceptions sont très souvent le 
foyer de contre-attaques éclairs.  
Casemiro est aussi galactique 
que Ronaldo & co. Il a même-
ment le droit d’être un comman-
dant ; il est bien plus qu’un simple 
lieutenant. Pour un sport roi plus 
juste, l’élection des meilleurs de-
vraient être associée aux réalités 
du poste qu’ils occupent. Faire le 
choix exclusif du buteur comme 
meilleur, c’est avouer avoir ré-
sumé un match à un résumé 
de buts. Une rencontre dure au 
moins 90 minutes ; pas quelques 
secondes et des ralentis. Quand 
on voit l’abattage de ce madri-
lène, pourquoi ne pas penser 
qu’il puisse être un Ballon d’or. 
Ngolo Kanté n’est-il pas le meil-
leur joueur de Premier League ?
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AU CENTRE
DE GRAVITÉ

« Equilibre est probablement le 
mot qui définit le mieux le style 
de l’ancien de São Paulo, pré-
cieux sur les phases défensives, 
tout en étant capable d’apporter 
à la relance et dans la construc-
tion des actions offensives ma-
drilènes (...) »1

1 Real Madrid : Casemiro, le nouveau lieutenant de 
Zidane ? -Foot Mercato

Le Morumbi
Si tu veux savoir où tu vas, re-
gardes d’où tu viens... Nos ori-
gines, la plupart du temps, 
connaissent notre avenir mieux 
que quiconque. Il y’a peut-être 
des exceptions à la règle mais...
Lorsqu’on a été bercé par le 
triomphe on ne peut que se ré-
veiller en fanfare...
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Carlos Henrique Jose Francisco 
Venancio Casimiro est né balle 
au pied au São Paulo FC, le seul 
club brésilien qui a remporté 3 
mondiaux des clubs. L’ancien 
club de Raï, Kaká, Cafú, Diégo 
Lugano et bien d’autres encore, 
est devenu en 2010, son pre-
mier club pro. Il a effectivement 
connu le célèbre Morumbi et ses 
ambiances Samba, même si lui, 
ne dansait pas. Malgré son jeune 
âge, il devait rester debout assez 
longtemps, pour pouvoir détruire 
les attaques adverses et relancer 
celles de ses partenaires. 
Une mission difficile au pays de 
Pelé, Ronaldo et Neymar... une 
mission pleinement accomplie 
durant 3 saisons, 112 matchs, 
11 buts et une Copa Sudame-
ricana, au Tricolor Paulista. Il est 
temps de passer à l’étape supé-
rieure.

Madrid - Porto - Madrid 
« Il montre ce que nous savions 
déjà. J’ai appris à le connaître avec 
Carlo Ancelotti. Il ne jouait pas 
beaucoup, mais je lui disais que 
l’important était de travailler. Je 
sais qu’il a les qualités pour jouer. 
Il a commencé sur le banc, main-
tenant il joue. C’est un joueur fixe, 
techniquement sûr, physiquement 
puissant et qui a de la personna-
lité. Quand tu as tout ça, tu peux 
jouer au Real Madrid »2

2 Real Madrid : Casemiro, le nouveau lieutenant de 
Zidane ? -Foot Mercato

Le 31 Janvier 2013, Casemiro part 
prêté du Rolo Compressor, pour le 
Real Madrid, où il jouera avec la 
Castilla pour commencer, avant 
de définitivement rejoindre, à l’is-
sue de la saison, pour seulement 
6 Millions d’Euros, le véritable club 
du siècle écroulé. Quoique, pour 
ses débuts chez les A, il sera moins 
apprécié qu’à São Paulo. Il joue 
peu et est contraint de traverser 
la frontière pour cracher son feu. 

Un prêt avec option d’achat...
un feu efficace, un FC Porto en 
quart de finale de la Ligue des 
Champions et un dragon aux 
anges. L’option d’achat est 
levée par les portugais, mais il 
faut qu’il revienne à la Maison 
Blanche, au plus vite.  Elle dan-
dine un peu.
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Makélélé, Diarra, Casemate...
« Les sensations sont très bonnes. 
C’est un entraîneur qui exige beau-
coup et qui aime demander le maxi-
mum de ses joueurs. Nous répondons 
tous par un travail acharné parce 
que nous savons qu’il faut commen-
cer en donnant tout pour prendre de 
la confiance. L’effectif est très enthou-
siaste et travaille beaucoup. Tous en-
semble, nous voulons gagner le plus 
grand nombre de titres »3 ; ainsi par-
lait Casemiro de Raphael Benitez.
En effet l’espagnol est le mentor 
du brésilien ; celui qui le voulait 
comme poumon de son équipe. 
Dire du mal de lui serait alors in-
grat de sa part. Il a parlé au nom 
de l’équipe mais c’est juste de la 
communication... Les madrilènes 
et l’ancien de Valence, c’étaient 
l’eau et le feu. Et naturellement, 
l’eau a éteint le feu.

3 Danilo et Casemiro, au Tour del Bernabéu

Le départ de l’actuel entraîneur de 
Newcastle n’a nullement  été une 
bonne nouvelle pour Casemiro. 
Zidane ne lui faisait pas confiance 
jusqu’à ce match phénoménal 
au Camp Nou. Les merengue ont 
battu le Barça et l’ancien pau-
liste a fait un boulot énorme. On 
n’a vu que les buts de Benzema 
et Ronaldo mais en fait, le meilleur 
joueur ce soir là c’était lui. 
« Je connais Casemiro depuis 
quelques temps, il a beaucoup gagné 
en expérience ces dernières saisons. 
C’est un jeune avec beaucoup de 
talent et un des meilleurs milieux au 
monde, avec Modric et Kroos. »4

Aujourd’hui Zizou ne peut plus 
faire sans son Makélélé et ça s’est 
encore confirmé lors du dernier 
Clasico. Dès que le technicien 
français a sorti son tanque, Madrid 
a perdu. C’est lui qui aurait dû voir 
rouge, pas Ramos ; c’est son bou-
lot, le sacrifice. 
Cependant rien est joué. Le titre 
de Champion d’Espagne est en-
core à portée de leurs mains. Ils ont 
encore un match en moins et lui, 
l’occasion enfin, de remporter un 
Championnat national. Jusqu’ici 
son palmarès est international et 
sur le point de s’améliorer. Une vic-
toire 3-0 sur le rival Rojiblanco, en 
demi-finale aller de C1 avec des 
champions d’Europe en titre ultra 
dominateurs, c’est ce qu’on peut 
appeler une histoire en marche...

4 Marcelo encense Casemiro - Tellement Foot
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L’AIRE DUNGA

Trop rugueux, pas assez tech-
nique, sont les caractères que 
l’on reprochait à Carlos Caeta-
no Bledorn Verri en 1990, lors du 
mondial italien où le Brésil est sorti 
au deuxième tour. Quatre an-
nées plus loin aux Etats-Unis, après 
la faillite de Raï en tant que ca-
pitaine, très technique et moins 
rugueux, les observateurs retour-
neront leurs vestes et changeront 
ses défauts en valeurs sûres. Doré-
navant c’est rigueur et courage, 
pour le capitaine brésilien des 
World Cup 94 Champions. 

Le football ce n’est pas que 
la technique. C’est beau-
coup plus la rigueur et l’esprit 
d’équipe. Savoir passer la 
balle c’est suffisant quand on 
sait se battre pour les autres. 
Dunga en sélectionnant Ca-
semiro pour sa première chez 
les auriverde, se le disait sure-
ment aussi : c’est le joueur 
qu’il manquait au Brésil, un 
joueur capable d’encadrer 
la technique exceptionnelle 
de ses coéquipiers avec une 
courageuse rudesse. 
Tout le monde ne peut pas 
être dribbleur. Il faut de tout 
pour faire une équipe. Les vic-
toires récentes des brésiliens 
sont dues à l’équilibre créé 
par son numéro 6. En plus, il 
n’est pas mauvais technique-
ment ; il est juste dur quand il le 
faut. Dunga est parti mais son 
ère persiste. Le Brésil a retrou-
vé son identité festive avec 
Tite et Casemiro leur permet 
de garder les pieds sur terre. À 
son image en 1994, il peut être 
la clef du retour du succès de 
la Seleçao en Russie en 2018.
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