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C’est terminé. La saison est 
terminée. Le coup de sif-

flet final du match entre la Casa 
Blanca et la Vecchia Signora, 
a mis fin au doute qui nous 
tenait en haleine. Après avoir 
ouvert le bal avec la Super-
coupe d’Europe, les joueurs 
de Zizou, le renfermeront avec 
un peu plus de panache. En 
tant que vainqueur de la LDC, 
ils reviendront lancer la grande 
saison et cette fois face à 
Man U. Une grande affiche, 
2 grands championnats face 
à face et... un finish identique 
pour les clubs français ?

Cette année la France a plutôt 
fait bonne figure. L’issue fut la 
même comme d’habitude, mais 
avec de meilleurs résultats. Zi-
dane a rendu l’hexagone fier, au 
même titre que Monaco et Lyon, 
tous deux demi-finalistes en C1 
et en C3. Le PSG de Cavani 
nous a fait rêver, le temps qu’il 
se réveille et se rende compte, 
qu’il joue aussi avec Thiago Sil-
va. Peut-on donc espérer que la 
suite se bonifie? En 2004, l’ASM 
et Marseille étaient respective-
ment finalistes de la LDC et de la 
Coupe de l’UEFA : la L1 a atten-
du 13 ans pour que ça essaie de 
se répéter. Donc...
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La 7e PLaie

« À la Juventus, gagner n’est 
pas important. C’est l’unique 
chose qui compte. »1

1 G. Boniperti / Juventus Football Club — Wikipédia

La génération Dino Zoff avait lan-
cé les hostilités. Une défaite face à 
l’Ajax de Cruyff et voilà la Juventus 
sur la partie noire de son maillot. À 
l’époque, il s’agissait juste d’une 
défaite ; 44 ans après, il s’agit 
d’une 7e défaite, la 5e de rang.

Elle avait pourtant bien débuté son 
match, avec ces frappes d’Higuain 
et de Pjanic, surtout, la meilleure 
défense d’Europe... 
Elle avait pourtant réussi à ré-
pondre à Ronaldo, grâce à ce 
retourné exceptionnel de Super 
Mario Mandzukic...
Mais...
« Le déroulement de la rencontre 
prouve que les madrilènes étaient 
prêts pour ce genre de match. 
Nous avons bien joué en première 
mi-temps, mais après il y a eu une 
impressionnante baisse de régime, 
c’est vraiment inexplicable »2 
...elle a été doublée. Elle n’a pas 
mal joué : elle s’est tapée une 
grêle. Elle n’a eu que 16/20 pen-
dant que Madrid se tapait un 19. 
Les merengues ont simplement 
été galactiques face aux mon-
tagnes de la Gobba. La frappe 
déviée de Casemiro, aurait pu 
aller en corner... Si elle s’est diri-
gée dans les filets de Buffon, c’est 
parce que le Real le méritait : c’est 
la meilleure équipe d’Europe.

2 Foot / Ligue des Champions – Finale : Réactions d’après-
match (Juventus) - AA
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Sa MajeSté

« Nous sommes parvenus à gé-
rer le match malgré quelques 
erreurs commises. Nous avons 
réussi à remporter deux Ligues 
des Champions consécutives, 
c’est un exploit »3

3 Foot / Ligue des Champions – Finale : Réactions 
d’après-match (Real Madrid) - AA

Ça sent le Roro
12e Trophée... 12 buts, 7e défaite 
de la Vieille Dame, 7 but encaissés 
par la brillante défense turinoise, 7 
buts marqués à la Légende Gigi, 7 
buts marqués à Neuer (5) et Buf-
fon (2) jumelés en une saison... on 
se croirait dans un récit biblique, 
où celui dont le prénom a pour ra-
cine Christ, fait office de héros. 
En effet, si Cristiano, le premier 
joueur à marquer à trois finales de 
Champions League différentes, 
n’avait pas été si décisifs lors des 
grandes rencontres de l’année, La 
Maison Blanche n’aurait pas fait 
une saison si fabuleuse. Son dou-
blé, après avoir définitivement dé-
mystifié le grand gardien turinois, 
après lui avoir permis de doubler 
un Messi qui, à la phase de poule 
le dépassait de 8 buts, a permis 
au Réal de renouer avec un dou-
blé Liga-C1 qui les échappait de-
puis 1958. Ça sent le 5e Ballon d’or 
pour ce joueur de 32 ans.

Zidane à la baguette...
Parler de cette victoire sans par-
ler de Zizou, c’est ne rien dire du 
tout. Casemiro et Asensio, second 
et dernier buteur, sont ses choix.... 
On lui cherche un style pour l’in-
féoder à Guardiola quand en un 
an et demi, il a fait du Carlo Mou-
rinho. Pour tout dire, on n’espère 
qu’il n’aura pas le futur de Pep.
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iD 5 STARS

Cristiano Ronaldo 

Luka Modric 

Casemiro 

Mario Mandzukic 

Carvajal 

9/10

8/10

7,5/10

7/10

7/10
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