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Samedi dernier à Wembley, en finale de la FA Cup, Arsenal 
et Chelsea ont cessé les hostilités en Angleterre. La saison 
est maintenant terminée. Le verdict en Premier League, 

ainsi que dans toutes les autres compétitions majeures qui l’en-
touraient, est tombé. Seule la Ligue des Champions attend en-
core son vainqueur. 

https://twitter.com/fbifootballid
https://facebook.com/footballid10%20


Toutefois, elle ne concerne plus les clubs anglais. Pour eux l’Eu-
rope s’est arrêtée avec le Manchester United de José Mourinho. 
Un big name parmi cinq autres : le Big Six. Dans le plus grand 
championnat de football au monde, se sont affrontés six des plus 
grands entraîneurs du moment. Ils ont tous marqué des points, 
chacun à sa manière, mais ils ne sont pas restés sur le même 
pied d’égalité. Lequel d’entre eux a réalisé la meilleure perfor-
mance de l’année ? Dans le classement qui va suivre, vous trou-
verez six éléments de réponse à cette question.

6 - Pep Guardiola : 0 titre sur 4 - 3e en Championnat 

Il était annoncé comme le vainqueur de la Premier League ; celui 
qui allait tout révolutionner à City. Sauf qu’en Angleterre chaque 
match est une finale et au final, il n’a rien gagné. Cette place de 
sixième qu’il occupe ici, est liée à son incapacité à gagner un 
titre avec l’effectif prodigieux qu’il avait. En d’autres termes, il a 
montré ses limites. Il n’est pas un grand entraîneur : il a entraîné 
de grandes équipes. Il a encore du chemin à faire...

5- Jürgen Klopp : 0 titre sur 4 - 4e en Championnat

 
L’ancien entraîneur du BVB est une perle dans le genre. Il a des 
compétences au-dessus de la moyenne, qu’il n’a malheureuse-
ment pas su utiliser à bon escient pour gagner au moins un titre 
avec son équipe. Il a été inconstant et il a failli le payer. Il passe 
en Ligue des Champions de justesse mais ne réussit pas à faire 
mieux que son prédécesseur... même si ce n’est pas fini. 



4- M. Pocchetino : 0 titre sur 4 - 2e en Championnat

Les techniciens argentins n’ont pas fini de nous épater. Sam-
paoli, Pizzi, Bielsa et maintenant Pocchetino, constituent la liste 
de ces entraîneurs qui font la fierté du football albiceleste. De-
puis Southampton, il a toujours réussi à construire des équipes 
solides, qu’il faut craindre à juste titre. 3e l’année passée, 2e cette 
année (1er l’an prochain ?)... l’installation définitive de Tottenham 
dans le Big Four est complètement à mettre à son actif. Le seul 
problème, c’est qu’il ne gagne pas (encore ?).

3- Arsène Wenger : 1 titre sur 4 - 5e en Championnat

C’est vrai, il n’a plus sa place sur ce banc. La majeure partie de 
ses supporters veulent qu’il parte et il a prolongé 2 ans. Wen-
ger a encore fait une saison indigne avec Arsenal et toujours 
rien... La place en Ligue des Champions qu’il brandissait comme 
un trophée ces dernières années, aujourd’hui leur a été volé. 
Ils joueront l’Europa League l’année prochaine ; c’est décevant 
pour tout le monde mais, eux au moins ils ont un trophée, une 
13e Cup, la 7e du Professeur, 2 records... et c’est ce qui compte.

2- Antonio Conté : 1 titre sur 4 - 1er en Championnat

 
Quand il est arrivé, les mauvaises langues disaient qu’il n’y arri-
vera pas. Il paraît que la Serie A n’est plus ce qu’elle était...La 
Juve, la meilleure défense d’Europe, a éliminé le Barça (3-0/0-0) 
sans prendre de buts, elle joue sa 2e finale en 3 ans face à une 
équipe qu’elle avait sortie en demi-finale de LDC 2 ans plus tôt, 
et Conté est champion d’Angleterre dès sa première saison... 



...et pour la 4e fois de suite. Celui qui est à la base de la révolution 
turinoise et ses six titres de suite, a montré qu’on ne remporte 
pas trois Scudetto de rang quand on est un petit coach. Contrai-
rement à Pep, il a réussi à remobiliser une équipe à la dérive. Il 
surfe sur le travail de son prédécesseur, et il le fait bien. Bravo à 
lui et vivement l’année prochaine !

1 - José Mourinho : 3 titres sur 5 - 6e en Championnat

On connaissait le triplé Coupe-Championnat-LDC ; il nous a fait 
découvrir le triplé Community Shield-Coupe de la Ligue-Europa 
League. Le Special One, pour sa première saison au théâtre des 
rêves, a frappé très fort. Il a redonné le sourire aux peuples man-
cuniens et anglais, endeuillés par l’attentat de Manchester, avec 
cette victoire en Coupe d’Europe. L’Angleterre n’avait plus rien 
gagné sur la scène internationale depuis 5 ans et il y est arrivé. 
Avec lui, les Red Devils ont définitivement tourné la page Fergu-
son : il a remis l’équipe de Best sur le Best of du football euro-
péen. L’an prochain elle jouera la Supercoupe d’Europe et la C1. 

Violemment, les médias, spécialement les médias français, ont 
critiqué son jeu, l’ont critiqué, le critiquent, mais il reste debout. 
Le football est un métier pas un jeu. C’est le résultat qui compte. 
Qu’on aime ou pas, le portugais a démontré à ses détracteurs que 
même quand il est médiocre, il est meilleur que tout le monde. 
Les derniers seront les premiers... sixième du Big Six, il jouera 
la Ligue des Champions. Et quand on pense à ses succès au 
FC Porto, on a le droit de se dire que le doublé Europa League-
Champion’s League est tout sauf impossible...


