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The football. Juventus - Real 
Madrid, peu importe qui va ga-
gner, est une bénédiction pour 
le ballon rond et ses amoureux. 
Aussi, tenter de donner un vain-
queur à cette issue ne peut que 
constituer une joie encore plus 
belle ; d’autant plus qu’indépen-
damment du résultat, l’histoire 
s’écrira avec la manière.

Effectivement, si les merengue 
venaient à gagner, ils achève-
raient ainsi un record de l’AC 
Milan, vieux de 27 ans ; celui 
qui veut que le club italien soit 
la dernière équipe à avoir gagné 
la LDC 2 fois de suite. C’était en 
1989 et 1990 et ce sera l’occa-
sion pour la Maison Blanche, de 
renouer avec son passé glorieux 
et ces 5 titres d’affilée obtenus 
entre 1956 et 1960 et d’écrire un 
peu plus, la sombre légende de 
la Vieille Dame...

La Juve est l’équipe qui a perdu 
le plus de finales de C1 : Six...
Cependant, elle en a gagné 2 et, 
comme on dit... jamais 2 sans 3 
(?) Allegri a l’occasion de deve-
nir le premier coach italien, évo-
luant en Serie A, à faire un triplé 
Coupe-Championnat-LDC. Avec 
la défense qu’il a, c’est possible.   
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Hala Madrid !

«Il est heureux ici et il montre 
qu’il veut vraiment jouer. 
S’il reste, il connaît la situa-

tion, il sera en concurrence à son 
poste. Je suis ravi de ce qu’il fait. 
Mais tout peut arriver jusqu’à la 
fin du mercato. Il est très jeune, 
mais je ne suis pas son ami, je 
suis son entraîneur »1

1 Real Madrid - Qui est Marco Asensio, la nouvelle 
pépite madrilène  - Goal.com

Ils ne nous avaient plus habitué 
à cela... et c’est le moins que l’on 
puisse dire. Si le Real Madrid est le 
contraire naturel du FC Barcelone, 
c’est aussi sur le plan du mode 
d’opération. Ils ont la pratique en 
commun, mais pas la politique. 

On a connu Iker Casillas... mais 
qu’il semble bien seul dans les fi-
lets de cette formation madrilène... 
La Casa Blanca est plutôt du genre 
à consommer les produits finis et 
à ignorer ses matières premières. 
Elle aime les grands noms. Il faut 
être un galactique pour jouer, 
jeune ou non. Donc, voir un in-
connu de 21 ans, quoique formé 
à Majorque, piqué aux Blaugrana, 
toquer à la porte de la titularisation 
sans être un gros transfert, épate... 
Ce n’est pas Vinicius, 45 Millions 
d’Euros à 16 ans, mais bien une 
pépite de 3,5 Millions d’Euros en-
viron, qui est sur le point de pous-
ser Gareth Bale et ses 100 Millions 
d’Euros dehors, après James Ro-
driguez. Zidane, ancien coach du 
Real B, a compris que la jeunesse 
assure l’avenir : 3 points c’est tout. 
Qu’elle soit issue de votre école 
est une bonne chose ; qu’elle ne 
le soit pas en est une autre. Vas-
quez, Mariano ou encore Asensio, 
ont montré qu’ils sont un futur non 
négligeable pour les Merengue.
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L’aSENSiON
« Un magicien. Asensio est de la 
dynamite pure. Peu importe de-
puis combien de temps il n’a pas 
joué, il répond toujours présent 
quand Zidane le fait jouer.(...) »2

2 Real Madrid : tout le monde se lève pour Marco Asensio !

Marco et le Clasico
« Pourquoi le Barça a laissé échap-
per Marco Asensio ? » 

Marco est né à Palma de Majorque, 
d’un père espagnol et d’une mère 
hollandaise. Il a le football total, et 
le SAD ne tardera pas à le consta-
ter. À l’âge de 10 ans, il entre au 
centre de formation du RCD Ma-
jorque et en ressort 7 ans plus tard 
pour intégrer son équipe B.

Toutefois, l’escale sera courte. 14 
matchs, 3 buts et puis il s’en va... 
chez les pros. Avec eux, ce sera 
20 matchs, un but, une offrande et 
un contrat au Real Madrid ; qui a 
dû profiter de l’échec des négocia-
tions entre les deux anciens clubs 
de Samuel Eto’o, pour s’offrir ses 
services de génie. Un affronte-
ment qui démontre à quel point le 
gaucher de Lloseta a du talent.
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L’auberge Espanyol 
Derrière sa signature au Real Ma-
drid, le jeune ailier droit ibérique 
est encore resté une année, prêté 
cette fois, en Liga Adelante avec 
Majorque. 36 matchs, 6 buts et 
7 passes décisives, il a confirmé 
tout le bien qu’il inspirait à ses nou-
veaux boss et il a gagné le mérite 
de monter en D1 ; pas encore pour 
jouer avec CR7, mais pour porter 
la tunique de l’Espanyol de Barce-
lone et pas que... puisqu’à l’issue 
de cette saison 2015-2016 avec 
l’escouade catalane, il a été, grâce 
à ses 12 passes décisives et 4 buts 
en 38 matchs toutes compétitions 
confondues, élu meilleur espoir de 
la Liga.

Graine de star
« Pas de Ronaldo, pas de problème. 
Il suffit seulement de miser sur un 
joueur de 20 ans avec seulement 
34 matches en Liga dans l’équipe 
titulaire et tout ira bien. Asensio a 
seulement 20 ans et c’était sa pre-
mière titularisation (avec le Real 
Madrid). Magnifique »3 

Difficile de faire mieux comme des-
cription. le Mirror donne le parfait 
reflet de ce qu’est ce jeune joueur 
: à savoir un futur galactique po-
tentiel...

3 Qui est Marco Asensio, la pépite du Real Madrid ? - My TF1

Il a moins joué que dans ses clubs 
précédents certes, il est cepen-
dant devenu meilleur qu’avant. 
Jouer titulaire à L’Espanyol ou à 
Majorque c’est un brin en dessous 
d’une place de deuxième homme 
dans un club comme le Real. 
L’enfant du C.F. Playa de Clavia 
a grandi et a plus d’impact sur le 
jeu. Son somptueux but victorieux 
en Supercoupe de l’UEFA en est 
l’illustration. Au-delà de son pal-
marès garni, il s’est véritablement 
positionné comme un titulaire in-
discutable à venir, pour la Blanca 
et pourquoi pas pour la Roja?



Marco Asensio 

7 un tir un but 6FOOTBALL iD N°84

lE diaMaNt 
Et la cOurONNE

Le Real Madrid, le club du Roi, le 
club de la capitale : le club de la 
couronne espagnole. Un joueur 
qui brille sous ses auspices est un 
joueur qui va forcément finir en sé-
lection. Marco Asensio n’en est qu’à 
deux sélections, mais ce n’est que 
le début. Il fallait le préserver d’un 
revers néerlandais de la médaille et 
c’est fait : on ne sait jamais... Le fait 
qu’il ait remporté, le dossard n°10 
sur son maillot rouge, le champion-
nat d’Europe des moins de 19 ans 
en 2015, ne signifie rien, si ce n’est 
un avenir meilleur pour l’équipe qui 
l’aura dans ses rangs...

Un avenir meilleur pour l’Espagne... 
Elle est nécessiteuse de ce diamant 
du ballon rond. Elle veut encore 
embellir sa couronne. Elle a appré-
cié le gout de la victoire : elle veut 
renouer avec. Elle en redemande... 
Emmenée par un footballeur 
comme le poulain de Zizou à son 
apogée, c’est pleinement possible.
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