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Il y’a quelques jours, l’Angle-
terre est devenue championne 
du monde Junior pour la pre-

mière fois de son histoire, face au 
Venezuela. Ce n’est pas encore 
le trophée qu’on attend mais ça 
promet. Pour une équipe dont la 
formation des jeunes est sans 
cesse soumise aux critiques les 
plus virulentes, elle réagit plutôt 
très bien.

Aussi, c’est primordial d’ajou-
ter à cet effet, qu’il n’y a pas de 
noms ronflants dans cet effectif 
prometteur et c’est une excel-
lente nouvelle. Ils pourront donc 
grandir tranquillement, à l’abri 
des vitamines corrosives des 
médias. D’autant plus que nom-
breux de leurs aînés sont encore 
jeunes. Les Three Lions sont for-
més en majorité de gosses à 
l’avenir parfait et aux actions ina-
chevées. Lineker, Keagan, Gas-
coigne, Adams, Shilton, Seaman, 
Scholes, Shearer, Sol Campbell, 
Rio Ferdinand, Beckham, Owen, 
Rooney etc... logique du sport ou 
ironie du sport, aucun d’eux n’a su 
faire revivre au peuple anglais les 
moments inoubliables de 1966. 
Derrière cette victoire en Corée 
du sud, le sort s’est-il conjuré ? Le 
onze de la Reine a-t-il réappris à 
gagner ? to be continued...
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Le CatenaCCio

RéinCaRné

On situe sa naissance entre 
les années 30 et 40. Em-
prunté du Verrou Suisse  

de Karl Rappan, le Catenaccio 
a longtemps été, le symbole ita-
lien... et ce, jusqu’à l’Euro 2004 
et cette aile de pigeon du grand 
Zlatan, synonyme d’égalisation 
tardive (1-1). l’Italie sera sortie au 
premier tour mais l’esprit vivra... 
2 années plus tard, une iden-
tité ultra-défensive repensée, la 
Squadra Azzura deviendra 4 fois 
championne du monde, avec à la 
clé, un stoppeur, leur capitaine, 
Ballon d’or... avant de sombrer...

...et de se réincarner à nouveau... 
en 2012 plus précisément avec 
le grand retour de la Juve et du 
premier de ses 6 titres succes-
sifs raflés : celui des invincibles... 
Une saison sans défaites en Se-
rie A, incarnée par un monumen-
tal Chiellini. Un verrou italien de 
fer explosé la même année en 
finale de l’Euro, par une Roja au 
zénith de sa domination. La Tour 
de Pise s’est inclinée devant des 
fourmis rouges mortes de faim 
qui, après le nul en phase de 
poules (1-1), n’ont pas (4-0) ces-
sé de lui tourner autour, sans tou-
tefois en altérer la renaissance.
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Re-GioRGio

« C’est une grande satisfaction 
pour moi de gagner encore le 
prix du meilleur défenseur, pour 
la troisième fois consécutive, 
principalement parce que c’est 
désigné par les autres footbal-
leurs de notre championnat, 
dans lequel jouent vraiment de 
très bons joueurs. Merci ! »1

1 Giorgio Chiellini — Wikipédia

L’amaranto
è la nostra bandiera

Évoquer Giorgio aujourd’hui à Li-
vourne, c’est comme évoquer le 
campanile à Pise. Ça va faire plus 
de 13 longues années que son 
nom, est une formule magique du 
Labronico emblématique. Entre 
1990 et 2000, c’est ce tapis rouge 
bordeaux qui sera l’école de for-
mation et la première escouade 
professionnelle du bon vin qu’il 
est désormais... 
...un footballeur de talent qui, at-
tiré par le basket enfant, est de-
venu tour à tour, ailier, milieu de 
couloir, latéral gauche et mainte-
nant défenseur central. Avec eux, 
il remporte en 2002, la Serie C1 
(Groupe A), se hisse en 2e Divi-
sion italienne et se fait remarquer 
par l’AS Roma, lequel club de-
vient son copropriétaire.

Pour autant, il ne se prend pas 
la tête et continue de progresser. 
Il reste à l’AS Livourne 2 ans de 
plus et participe à son retour his-
torique en Serie A en 2004, après 
un demi-siècle d’absence. Une 
fidélité productive qui lui vaut, 
d’être totalement racheté par 
l’équipe de coeur d’Igor Protti, et 
revendu à la Juventus. C’est le 
début de la fabuleuse histoire de 
Giorgio Chiellini.
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Un taureau
parmi les zèbres

« Je suis très content de cet ac-
cord qui me lie à la Juve pour les 
prochaines années. La Juve est 
mon équipe, celle avec laquelle 
je veux connaître le succès et 
accomplir de grandes choses. 
Je voudrais remercier le club et 
les supporters pour la confiance 
énorme qu’ils m’accordent. »2

Le 30 Août 2004, Chiello rejoint 
la Vieille Dame pour 6,5 Millions 
d’Euros, soit un peu plus du 
double de ce qu’il valait aupa-
ravant. À 20 ans il arrive la tête 
haute d’un club à qui il a tout 
donné, pour intégrer une institu-
tion où il est contraint de baisser 
les yeux pour avancer. 

2 Giorgio Chiellini — Wikipédia

Il doit faire ses preuves et pour 
cela il lui faut un temps considé-
rable de jeu. De ce fait, il est aus-
sitôt prêté à la Fiorentina où il fait 
très bonne impression. Titulaire 
indiscutable, 42 matchs et 3 buts 
toutes compétitions confondues, 
autant dire que le violet lui va très 
bien... mais qu’il doit rentrer.

Sa Fidanzata a besoin de lui... 

Ça ne se voit pas trop au premier 
regard, barrée par une grosse 
concurrence, mais lorsque... La 
Gobba est rétrogradée en D2 suite 
au scandale des matchs truqués, 
un amour vénitien nait entre le ju-
meau de Claudio et sa Madama. 
Il était jeune, sa carrière aussi. Il 
aurait pu partir, il est resté... redo-
rer le blason de la Vieille Dame...
Il maitrise les divisions inférieures 
et Deschamps, bianconero, coach 
turinois de l’époque, l’a compris : 
Chiello doit être titulaire indiscu-
table. Il a l’esprit du club...
Pour retrouver les Alpes, pour pré-
parer l’avenir, le natif de la Piazza 
doit jouer, et beaucoup. 10 ans 
après, le résultat est indéniable...

« L’argent ne vaut pas l’amour 
pour un maillot et je n’en ai 
que deux, un bianconero et un 
azzurro. »3 

3 Umberto Caligaris / Juventus Football Club — Wikipédia
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BianConeRi

in azzuRRo

« La Juventus est l’équipe mère 
des sélections championnes du 
monde. »4

4 Lino Cascioli / Juventus Football Club — Wikipédia

C’était le cas en 1934, en 1938, 
en 1982 et en 2006, mais est-ce 
que ce sera le cas en 2018 ? 
La Juve, emmenée par Chiellini, 
a connu une belle génération ita-
lienne ces 10 dernières années 
: est-elle capable de gagner un 
Euro ou un mondial avec la Na-
zionale pour autant ?

Re-Giorgio, tout comme Buffon, 
est un joueur unique. Il a 33 ans 
et vient de jouer sa 12e saison 
en maillot zébré. Lassitude ? 
Les seules victoires qu’il a eues 
sous ces couleurs, sont natio-
nales. Il n’a rien gagné d’interna-
tional. Au-delà des finales per-
dues de Ligues des Champions 
et de l’Euro 2012, de la victoire 
face à une équipe d’Espagne en 
rodage, d’une défaite encoura-
geante face l’Allemagne, toutes 
deux en France en 2016, l’Ita-
lie fait de l’ombre à son grand 
passé. Brichiel, peut-être même 
en fait déjà parti, de l’autre côté. 
Il vieilli bien mais les blessures 
le guettent. Il est fatigué et la 
Russie risque d’être sa der-
nière destination avec les bleus. 
L’an prochain, le guerrier qu’il 
fait, peut devenir Champion du 
monde comme 22 de ses glo-
rieux ascendants, Gigi compris, 
Bianconeri in azzurro. Mais ce 
sera très très très dur...
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