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Pour la deuxième fois en trois 
ans, Chelsea est champion 

d’Angleterre. Après une brillante 
saison, les blues ont finalement 
soulevé un trophée qu’ils méri-
taient largement, et pourtant...
Ce ne fût pas une partie de plai-
sirs. Derrière leur défaite à domi-
cile face Liverpool (1-2) et leur 
déconvenue à l’Emirates face 
à Arsenal (3-0), personne ne les 
voyait sur le trône. Et puis, tout 
a changé. Conté est passé du 
4-2-3-1 à son fameux 3-4-3 et il 
a pris la tête du championnat. 
Tous ces joueurs qui avaient tout 
perdu l’année dernière, postés 
à une piètre dixième place, ont 
retrouvé le sourire, et ce grâce 
au technicien italien.
Cependant, c’est trop facile 
de lui accorder tout le mérite... 
Certes, il a apporté sa touche 
avec Kanté, Alonso et Moses. 
Mais il surfe sur le travail de son 
prédécesseur. Il est justement la 
preuve que Costa, Hasard etc.
avaient boycotté les tactiques 
de Mourinho. Il fallait qu’ils re-
dorent leur blason sur le marché 
des transferts, voilà pourquoi 
ils ont obéi à l’ancien turinois. 
C’est l’an prochain qu’on saura 
réellement s’il a refait le visage 
de Chelsea. Il aura sa Squadra 
Azzura.
 Fouda Fabrice Stéphane
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WHY NOT US ?

« Quand je suis sur le terrain, 
j’ai parfois l’impression de le 
voir en double. Un à gauche, 

un à droite, j’ai l’impression de 
jouer avec des jumeaux.»1 ; disait 
Eden Hasard...

C’est normal, on va dire : il ne 
défend pas. Il s’arrête et re-
garde son coéquipier se déchi-
rer en dix ; se déchirer pour lui, 
pour récupérer un ballon qu’il a 
dû perdre en essayant de jouer 
les stars. Il va marquer, il va jouer 
les caids, mais heureusement...

1 Kanté est une évidence pour tout le monde, il est temps 
qu’il en devienne une pour les Bleus - Eurosport.fr 

...qu’il joue en Angleterre, le 
pays du football : le seul pays 
où les tacles et les buts sont ova-
tionnés de la même façon. 

Au même titre qu’Eden Hasard 
il y’a deux ans, Ngolo Kanté a 
donc été élu Meilleur Joueur de 
Premier League. Il a été aussi 
bien par ses collègues footbal-
leurs que par les journalistes, ce 
qui n’était pas le cas de Mahrez 
l’année dernière. L’algérien fut 
PFA et Vardy PWA, même si seul 
la première distinction compte. 
Quoique, cette élection dévoile 
deux aspects : NG est le coéqui-
pier idéal et... la vision anglaise 
de son altesse est largement en 
avance sur celles des autres... 
Malgré l’argent, malgré le pres-
sing haut du marketing, angli-
cisme, malgré la pression so-
cio-politique énorme, ils ont su 
préserver les valeurs de la cou-
ronne. Pour garder la forme, ils 
restent pro fond et partagent. 
On a l’impression qu’à l’instant 
où vous posez les pieds sur la 
grande île, vous épousez cette 
équité-là. Pourquoi ne donc 
pas y aller, une bonne fois pour 
toute ? Ils ont récompensé une 
ombre sous les projecteurs : ils 
ont été justes tout simplement. Il 
est plus que jamais temps que 
le football redevienne un sport 
moderne et plus un spot publi-
citaire. 
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LE MANUEL KANTÉ

« N’Golo, c’est notre plus grande 
fierté (...) N’Golo, ce n’est que ça 
: travail, travail et travail. On se 
demande où est-ce qu’il va s’ar-
rêter.  (...) C’est un cas unique 
pour nous. Le voir arriver là 
où il est désormais, alors qu’on 
sait qu’il jouait encore avec nous 
jusqu’à dix-huit, dix-neuf ans, 
c’est surréaliste»2

2 Kanté, petit bonhomme de Suresnes devenu géant - So Foot

Le petit chef
Ngolo Kanté est né le 29 Mars 
1991 à Paris. Entre 2001 et 2010, 
il est formé au JS Suresnes dans 
le dixième arrondissement, où 
malgré sa petite taille, il évo-
lue en survolant toutes les ca-
tégories. Tous ceux qui se sont 
arrêtés...
« La première fois qu’on l’a vu 
arriver, il faisait deux têtes de 
moins que nous. Déjà, en ben-
jamins, c’était le plus petit de 
tous. Il était minuscule (...) On se 
demandait donc en rigolant : « 
Mais c’est qui celui-là ? » Nous, 
on se croyait trop forts. Et on l’a 
vu à l’œuvre… »3

...sur ce détail là, comme So-
chaux, Rennes, Lorient, Beau-
vais, Amiens ou encore ou l’INF 
Clairefontaine, ce sont bien 
plantés. Tant que les centres 
de formation s’obstineront à 
parler petit nègre, il perdront 
bien plus qu’un don du ciel. 
Quant à Kanté, il a persévéré 
et jamais n’a baissé les bras. 
En 2010, il signe en amateur à 
l’US Boulogne et joue en CFA 
2, avant de s’imposer chez les 
A, en National, au cours de la 
saison 2012-2013. Une remar-
quée prestation de 41 matchs 
et 4 buts qui sera non seule-
ment unique dans le club de la 
capitale, mais aussi et surtout 
la première marche d’une as-
cension fulgurante. 

3 Kanté, petit bonhomme de Suresnes devenu géant - So Foot
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À Caen quand t’es Kanté 
En Juin 2013, Kanté signe au 
Stade Malherbe de Caen en 
Ligue 2. Comme à son habi-
tude, il n’a pas tardé à s’im-
poser... chez les rayés rouge 
et bleu. Aussi, son abattage 
permettra à son club de mon-
ter en Ligue 1 et à lui de se 
faire à nouveau remarquer, 
nommé dans l’équipe-type 
de l’année. Après, la suite en 
première division n’est que 
confirmation. Son équipe se 
maintient et il est déjà com-
paré à Makélélé. Le joueur 
ayant réussi le plus de tacles 
dans les 5 grands champion-
nats durant la saison 2014-
2015 est réclamé...

2 fois bleu, 2 fois champion
 « Il courrait tellement que je me 
suis dit qu’il avait des piles dans 
son short. (…) Je lui ai dit : Un 
jour, je vais te voir centrer et être 
à la réception de ta propre passe 
! Il est incroyable.»4 
Le 31 Juillet 2015, Ngolo Kan-
té rejoint les Foxes. Il rejoint la 
longue liste de ces joueurs que 
l’élite de la LFP a évité pour des 
raisons incompréhensibles. On 
préfère aller prendre un Ver-
rati à des millions quand NG 
est à côté, moins coûteux et 
bien mieux. 
L’ASM a misé sur la L1 cette 
année, avec Germain, Lemar, 
Mbappé, Mendy, Sidibé et... 
on a vu ce que ça a donné. 
Recruter ce n’est pas importer 
des stars : c’est attirer des ta-
lents. C’est ce que les connais-
seurs font, c’est ce que Ranieri 
a fait en pariant sur le parisien, 
et Leicester est devenu cham-
pion ; c’est ce que Conté a fait 
l’année qui a suivi, et les blues 
sont devenus champions, NG 
meilleur joueur de l’année par 
la même occasion et...
« C’est une personne et un 
joueur humble (...) qui fait pas-
ser l’équipe avant sa propre per-
sonne (...) Il a une endurance 
fantastique, il peut couvrir énor-
mément de terrain (...) »5

4 Kanté est une évidence pour tout le monde, il est temps 
qu’il en devienne une pour les Bleus - Qualif. Coupe du 
monde - UEFA 2018 - Eurosport.fr
5 Conte kiffe son Kanté  - Sports.fr
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...ce n’est pas Franck Lam-
pard qui dira le contraire :
«J’irais jusqu’à dire qu’il est le 
meilleur milieu axial au monde 
(...) Il ne marque certes pas 
beaucoup mais ce qu’il donne à 
l’équipe, la façon dont il joue (...) 
je ne vois personne de meilleur à 
l’heure actuelle.»6

DESCHAMPS... 
POGBA OU KANTÉ 

6 Pour Frank Lampard, N’Golo Kanté est le meilleur 
milieu au monde actuellement - So Foot

« Il y a un petit moment qu’il est 
avec nous même s’il n’a pas joué 
tous les matches. «NG» a été 
performant avec nous. Il l’était 
à Leicester, il l’est cette année 
à Chelsea. Il fait partie dans 
son registre des tous meilleurs 
joueurs sur le plan européen et 
mondial. Je ne vais pas m’en 
plaindre. C’est évidemment un 
joueur important. Il l’était déjà. 
Il le sera peut-être encore plus. 
Il se met même à marquer des 
buts, c’est parfait »7

S’il vous était demandé de 
choisir entre l’actuel meilleur 
milieu axial au monde, meilleur 
joueur de Premier League et 
le joueur le plus cher de l’his-
toire, qui choisirez-vous ? Le 
temps passe et les échéances 
approchent. Kanté grandit 
encore... Il a été meilleur que 
Pogba cette saison mais pour-
ra-t-il lui piquer sa place en 
équipe de France ? Le man-
cunien est juste en méforme 
ou est-ce définitif ? Peuvent-
ils jouer ensemble, ou le pro-
blème n’est que d’ordre 
médiatique ? Autant de ques-
tions que Deschamps devrait 
se poser et de problèmes qu’il 
devrait résoudre au plus vite. 
Toutefois, comparer les deux 
coéquipiers, dans le cadre de 
la sélection, ne devrait pas se 
faire, pour le bien du collectif. 

7 Chelsea : Didier Deschamps s’enflamme totalement 
sur N’Golo Kanté !
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Pogba est meilleur en bleu 
qu’en club, Kanté, qui préfère 
jouer dans un système à deux, 
est meilleur en club qu’en 
bleu, et la paire est la meil-
leure du milieu axial français 
du moment. Par conséquent, 
si les médias continuent à se-
mer la zizanie entre eux, ça 
risque de dégénérer, vu que...
« J’entends que N’Golo Kanté est 
vraiment un milieu de terrain 
top, et je suis d’accord. C’est un 
milieu de classe mondiale dans ce 
qu’il fait. Mais on ne le juge pas 
sur son nombre de buts, n’est-ce 
pas ? On ne parle pas de ça. On 
parle de ce qu’il fait sur le terrain. 
Il récupère la balle, il passe la 
balle, il crée le jeu, il défend… Et 
moi j’essaie de faire ça, je fais ça 
avec mon équipe. Je marque plus 
de buts que Kanté. On dit tou-
jours que Kanté fait ci ou ça, mais 
je marque plus de buts. Donc si 
vous voulez parler de buts mar-
qués, vous devriez le faire avec 
tous les milieux de terrain. »8

...DD, non plus, milieu de ter-
rain, capitaine des champions 
du monde 98, ne marquait 
pas beaucoup...

 

8 Premier League: Critiqué, Paul Pogba se compare à 
N’Golo Kanté - 20 Minutes 
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