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2016/2017, une autre page du foot se tourne. Une année 
rebondissante jusqu’au bout, où on a vu le sport roi encore 
nous épater. À chaque début de saison c’est la même ques-

tion : Est-ce qu’elle sera mieux que la dernière ? Et au final l’émotion 
est renouvelée. Les acteurs ? C’est à eux que nous devons cette 
spectaculaire continuité. Ici vous n’aurez que les meilleurs...

https://twitter.com/fbifootballid
https://facebook.com/footballid10%20
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Gigi Buffon...
Son nom s’imposait par principe et pas 
seulement. Bien qu’il ait été démystifié 
par Cristiano Ronaldo, le gardien italien 
a fait une saison monstrueuse. N’eut été 
ce galactique de portugais, le fils spiri-
tuel de Thomas Nkono, serait le favori 
parfait pour le prochain Ballon d’or.  

Daniel Carvajal...
Daniel  Alves était bien parti pour lui voler 
la vedette, mais il y’a eu cette finale. Le 
brésilien a joué une mi-temps, le madri-
lène une mi-temps de plus. Le turinois a 
empêché Marcelo de jouer 45 minutes, 
l’espagnol a été décisif sur le but de Ro-
naldo et énorme sur toute la saison.

Marcelo...
Placer Carvajal à droite et oublier Mar-
celo c’est pencher pour le déséquilibre. 
L’inspiration de l’ancien de Leverkusen, 
est aussi son reflet parfait. Allegri l’a 
compris : sans eux... sans lui, le doublé 
n’aurait surement jamais vu le jour. Le 
Koala de Madrid est inarrêtable.

Giorgio Chiellini...
D’après lui, Buffon mérite le Ballon d’or... 
D’après nous aussi... il est pour beau-
coup dans les clean-sheets de son nu-
méro un. Les quatre buts que la vieille 
dame a pris en finale de C1, n’ont altéré 
en rien la saison fantastique qu’il a faite. 
Il reste sans aucun doute le meilleur dé-
fenseur de cette année, avec... 



3

Léonardo Bonucci...
Le complément parfait à Re-Giorgio... 
Son faux jumeau, tant ils sont similaires 
et différents à la fois. Il aurait pu être son 
agent ; il sait exactement où son grand-
frère veut aller sur la pelouse. Il le couvre, 
ils se couvent, ils forment de loin, le duo 
défensif le plus efficace d’Europe. 

Ngolo Kanté...
Lui n’a pas joué la Champions League... 
mais c’est bien le seul endroit, qu’il n’a 
pas inondé de son talent et de son abat-
tage surdimensionnée. Elu meilleur 
joueur de BPL, il est de loin le meilleur 
milieu de terrain au monde aujourd’hui, 
même si Deschamps préfère Matuidi...

Casemiro...
Personne ne l’attendait à ce niveau. 
Tout le monde le sait, la Maison Blanche 
bouffe du Président à table. James, 
Kroos, Modric auraient joué au milieu 
qu’aucun socio n’aurait trouvé ça anor-
mal. Instable par contre... vu que Case-
miro est devenu le Centre de Gravité du 
Real, maintenant et à l’avenir...

Emil Forsberg...
À l’image de NG, lui aussi sera en C1 
l’année prochaine et ça n’a rien de ba-
nal. Il jouait avec Leipzig, sa première 
saison en Bundesliga : il n’a pas fait 
dans la dentelle. 2e en championnat, 21 
caviars, il est tout simplement le meilleur 
passeur d’Europe.
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Lionel Messi...
37 buts en Liga, 11 en Coupe d’Europe... 
Ils sont nombreux ceux qui aimeraient 
faire une piètre saison comme Messi 
cette année : ils sont presqu’inexistants, 
ceux qui en sont vraiment capables. Il 
est le Soulier d’or, et c’est bien pour ça 
qu’il est ici avec les plus forts

Edinson Cavani...
49 buts en 50 matchs dont 35 en Ligue 1 
et 8 en Ligue des Champions, El Matador 
a humilié tous les taureaux qui en vou-
laient à son tapis rouge. Le PSG a som-
bré au Camp Nou sans lui. Il a fait son 
boulot, le meilleur joueur UNFP 2017. 
C’est le meilleur avant-centre d’Europe 
cette année 

Cristiano Ronaldo...
Le meilleur pour la fin. Cristiano Ronal-
do dos Santos Aveiro a tenu son rang 
de commandant. Il n’a marqué que 41 
buts... mais il a fait aux bons moments. 
Malaga, Bayern Munich, Atlético Madrid, 
Juventus, le Top Scorer de la LDC est la 
clé du succès zidanesque du Real...

Coach Zinédine Zidane...
On a connu la légende du joueur...
À présent on vit le mythe de l’entraîneur. 
Ce que Zidane a fait avec Madrid cette 
saison est extraordinaire. Ses joueurs et 
lui ont été phénoménaux. Ce sera diffi-
cile de faire mieux la prochaine fois, sur-
tout que ça démarre avec Mou.
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La phrase de l’année...
« Il y a beaucoup de poètes dans le 
foot, mais les poètes ne gagnent pas 
de titres ». José Mourinho...


