
 
 

 

 



 

 

Un véritable coup de poignard dans le cœur : c’est ainsi qu’ont dû vivre les supporters du Barça la victoire 

du Réal de Madrid en finale de la ligue des champions le samedi 3 juin dernier… mais au-delà de tout, cette 

finale aura été l’occasion pour nous, générations X et Y, de voir une nouvelle page de l’histoire du football s’ 

écrire, avec un joueur et un entraîneur qui entrent dans la légende tous les deux en même temps en 

l’espace de 90 minutes.  

Mais le plus beau dans l’affaire, c’est que le résultat de l’avis de tous a été sans surprise, démontrant une 

nouvelle fois la suprématie du football espagnol sur l’Europe, voire sur le monde. Les yeux sont désormais 

tournés vers le ballon d’or, qui ira selon les tendances actuelles à l’inégalable et l’inimitable Christiano 

Ronaldo, qui surprend à chaque fois détracteurs et fans, par ses résultats et ses statistiques tout droit 

sorties d’un rêve… Mais de l’autre côté, son rival n’a pas perdu la main, et pourrait bien revenir dans la 

course en 2018, et faire encore rêver le monde du football… quels joueurs ! 

Tout ceci m’amène à me demander si le ballon d’or n’est pas une récompense individuelle insuffisante pour 

dénoter de l’immense qualité de ces deux joueurs… ne faille-t-il pas créer un prix spécial Cr7-Messi, qui ne 

sera délivré chaque année qu’à l’un des deux protagonistes afin de leur donner le statut qui leur revient de 

droit : celui d’extra-terrestres ? 

En attendant que ces supputations fasse l’objet de quelque critique ou débat, bienvenue dans le numéro 13 

de votre magazine, merci de le lire, et agréable lecture à vous… 

 

Jonathov Darbousky 

 



Finale de la Ligue des champions : Le réal surclasse la juve 

 

Aucun club n'avait conservé sa Ligue des champions depuis 27 ans. Mais rien ne semble impossible à 

Zinédine Zidane et au Real Madrid, tombeurs samedi 3 juin à Cardiff d'une Juventus Turin maudite en finale 

(4-1), pour sa 12e victoire dans la compétition. Gianluigi Buffon et la défense de fer de la 'Juve' n'avaient 

encaissé que trois buts depuis le début du tournoi. Mais le Real de 'Zizou' est décidément irrésistible: la star 

Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé (20e, 64e), Casemiro (61e) et Marco Asensio (90e) les autres buts 

madrilènes, rendant anecdotique le retourné pourtant sublime du Croate Mario Mandzukic (27e). 

Trop fort, Zizou 

 Aucun entraîneur n'avait réussi pareil exploit depuis 1990 et le stratège de l'AC Milan Arrigo Sacchi. 

D'autant que lui il l'avait déjà gagnée en tant que joueur, en 2002, en inscrivant au passage un but de 

légende. Voilà donc Zidane double vainqueur de la 

Ligue des champions, après celle remportée aux 

tirs au but la saison précédente à Milan, face à 

l'Atletico Madrid.. 

La réussite du jeune coach (44 ans) est totale: il 

vient tout juste de guider le Real à son premier 

sacre en championnat depuis 5 ans, et, en une 

saison et demie comme entraîneur de la 'Maison 

Blanche', a aussi glané la Supercoupe d'Europe 

2016 et le Championnat du monde des clubs 2016. 

La victoire de Cardiff permet aussi au Real de 

réaliser le premier doublé Liga-C1 depuis... 1958. 



Et autant la saison dernière, le Real Madrid avait été plutôt favorisé par le tirage au sort (AS Rome, 

Wolfsburg, Manchester City), et avait dû en passer par une aléatoire séance de tirs au but pour se défaire 

de l'Atletico. Autant cette année, le Real a dû sortir le Bayern Munich et l'Atletico Madrid pour s'inviter en 

finale, après avoir évincé le Napoli en huitièmes de finale. 

Le Real en haut de l'Europe 

Un sacré parcours, accompli avec l'assurance de ceux qui n'ont plus rien à prouver au plus haut niveau: 

cela fait désormais sept saisons que le Real est a minima demi-finaliste de la reine des compétitions de 

clubs. 

Il est d'ailleurs, de très loin, le club le plus titré dans l'exercice. Avec 12 couronnes, il en compte pas moins 

de cinq de plus que son premier poursuivant, l'AC Milan. Et 7 de mieux que le rival barcelonais. 

Cette habitude des cimes européennes s'est encore vue samedi. Après une monstrueuse entame de match 

des Turinois, le Real semblait au bord de la rupture. Et en fait, non. 

Sur la première véritable offensive 'Merengue', Karim Benzema a donné le ballon à Cristiano Ronaldo qui, 

après un relais du latéral Dani Carvajal, a trompé d'un tir parfait son principal challenger dans la course au 

Ballon d'Or, le vétéran italien Gianluigi Buffon (20e). 

Mario Mandzukic a bien ramené la 'Juve' à hauteur, d'un retourné magnifique à la conclusion d'une action 

collective de haute volée, initiée par le crack italien 'Leo' Bonucci (27e) 

Mais après une grosse entame de seconde période madrilène, sanctionnée de deux buts, dont le 12e de 

Ronaldo dans cette édition de Ligue des champions, le 106e de son histoire, les 'Bianconeri' se sont 

résignés. 

Encourageant pour la Juve 

Ils y croyaient, pourtant, poussés par un public dont les exclamations étaient amplifiées par le toit fermé du 

Millenium Stadium, à la 3e victoire de leur histoire dans cette compétition, la première depuis plus de 20 

ans. 

Mais que faire face à une équipe où, quand sort Karim Benzema - encore très bon et applaudi debout par le 

public madrilène -, entre le Gallois Gareth Bale (78e)? C'est la cinquième finale consécutive que la 'Juve' 

perd en Ligue des champions (après 1997, 1998, 2003 et 2015), une statistique qui ne devrait pas faire 

plaisir à Gianluigi Buffon, toujours en quête, à 39 ans, de sa première victoire dans l'épreuve. 

Cette défaite ne doit toutefois pas occulter le chemin parcouru par la Juve depuis qu'elle s'est lancée dans 

la course à l'Europe. "On a travaillé pendant des années et tous les trophées, toutes les victoires, ont été un 

entraînement pour aujourd'hui", avait expliqué l'entraîneur Massimiliano Allegri avant le match. 

Rarement prise en défaut dans son recrutement, dotée d'une vraie culture du travail, de l'exigence et du jeu 

collectif, elle donne l'impression de progresser chaque année. De quoi donner un peu d'espoir pour les 

saisons prochaines... A condition, peut-être, de ne pas retrouver le Real et 'Zizou' sur son chemin. 

 

 

 



Cristiano Ronaldo signe un doublé et bat deux nouveaux records 

 

Le meilleur footballeur du monde? Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur à marquer dans trois 

finales de Ligue des champions, depuis l'ère moderne de la compétition inaugurée en 1992-1993, en 

signant un doublé avec le Real Madrid face à la Juventus samedi 3 juin à Cardiff. 

Le maître à jouer de la maison blanche a ouvert le score dès la 20e minute, avant de doubler la mise à la 

64e. 

Le Portugais a également marqué sept fois contre Gianluigi Buffon, le gardien de la Juventus -référence 

mondiale au poste- dans sa carrière, plus que tout autre joueur en Ligue des champions, selon le 

statisticien Opta. 

CR 7 est encore loin de la performance d'Alfredo Di Stefano, joueur de légende du Real, qui avait marqué 

dans cinq finales de la Coupe des clubs champions européens, ancêtre de la Ligue des champions. 

Il avait marqué auparavant en finale avec Manchester United en 2008 et avec le Real Madrid en 2014. 

La Juve n'a pas tenu la distance 

La Juventus a fait jeu égal, voire mieux dans le premier quart d'heure, tout au long d'une première période 

d'un niveau exceptionnel dans l'intensité, la discipline tactique et la qualité technique. A l'image des deux 

buts sublimes de Ronaldo et Mandzukic. Mais la Vieille Dame était vraisemblablement en surrégime. Elle a 

été incapable de tenir ce rythme en seconde période alors que le Real, lui, a haussé le sien. 

Les Madrilènes se sont installés dans le camp turinois, récupérant les ballons de plus en plus haut et ils ont 

fait une différence définitive en marquant deux fois en trois minutes, peu après l'heure de jeu. Ils ont 

poursuivi leur domination jusqu'au bout, corsant même l'addition en fin de match, pour décrocher une 

victoire amplement méritée. Comme leur titre de champion d'Europe. Le 12e pour un Real sans rival sur le 

Vieux Continent. 



Les joueurs : Cristiano Ronaldo, toujours plus haut 

Il n'y a pas eu photo dans le duel attendu entre Cristiano Ronaldo et Gianluigi Buffon. CR7 a dominé les 

débats avec un doublé qui lui permet de terminer avec 10 buts dans cette phase à élimination directe, 12 

sur cette édition en Ligue des champions et 106 sur l'ensemble de sa carrière dans cette compétition. Et 

bientôt un cinquième Ballon d'Or. Dans son sillage, Luka Modric a livré un récital, Toni Kroos a été 

déterminant dans la relance et Isco par son activité. Karim Benzema, Sergio Ramos, Dani Carvajal, qui 

revenait pourtant de blessure, et Marcelo ont aussi réussi leur finale. 

A la Juve, le collectif a cédé en seconde période et les performances individuelles s'en sont ressenties à 

l'image des prestations de Miralem Pjanic, Alex Sandro, Leonardo Bonucci ou Sami Khedira. Les plus 

grosses déceptions viennent probablement de Paulo Dybala et Dani Alves, transparents. Mais Gonzalo 

Higuain, malgré une remise inspirée sur le but de Mario Mandzukic, n'a pas été plus brillant. Le Croate, 

auteur d'un but génial, restera certainement le meilleur Turinois, même s'il a lui aussi eu beaucoup plus de 

mal en seconde période. Buffon ne pouvait pas grand-chose sur les quatre buts. 

Le facteur X : La récompense de Casemiro 

 

C'est l'homme de l'ombre, Casemiro. Celui qui fait le sale boulot. Qui passe son temps à compenser les 

déplacements des autres pour leur permettre de briller. Parfois en utilisant des moyens pas vraiment licites. 

Tout ce travail ingrat, il l'a encore fait à Cardiff. Plutôt très bien d'ailleurs. Et il a été récompensé. C'est grâce 

à sa prise d'initiative, une frappe des 25 mètres, que le Real a pris un avantage décisif dans ce match. Oui, 

le Brésilien a eu de la réussite car la déviation de Sami Khedira a battu Buffon sur ce coup. Mais cette 

réussite, l'indispensable Casemiro l'a bien méritée. 

 

 



3 en 4 ans 

 

2014, 2016, 2017. Trois sacres en Ligue des champions quatre ans. Le Real Madrid a cette particularité 

d'avoir remporté les cinq premières Coupes d'Europe des clubs champions, alors ce n'est pas totalement 

exact de dire qu'il est plus que jamais le roi du Vieux Continent. Mais c'est bel et bien le cas. Trois, c'est 

aussi le nombre de buts que la Juve avait encaissés sur l'ensemble du tournoi avant cette finale. Le Real lui 

en a mis quatre en un match. Ça en dit suffisamment long sur la supériorité du club merengue. Une 

supériorité royale. Comme le Real. 

Les records de la finale de Ligue des champions Juventus - Real Madrid 

1 : Vainqueur la saison dernière, le Real Madrid est parvenu à conserver son bien, une grande première 

pour un club en Ligue des champions. La dernière équipe à avoir réalisé une telle performance en C1 était 

l'AC Milan en 1989 et 1990, à l'époque de la Coupe des clubs champions européens. 

2 : Zinédine Zidane est le deuxième Français à remporter deux C1 comme entraîneur, après Helenio 

Herrera. 

3 : Avec trois sacres en C1, Karim Benzema et Raphaël Varane ont rejoint Raymond Kopa comme joueurs 

français les plus titrés dans l'épreuve. 

3 : Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur à marquer durant trois finales de Ligue des champions 

(soit depuis 1992-1993). Le Portugais avait marqué auparavant en finale avec Manchester United en 2008 

et avec le Real Madrid en 2014. 

3 : Cristiano Ronaldo est devenu le deuxième joueur à marquer lors de trois finales de C1 différentes après 

Alfredo Di Stefano. L'ancien attaquant du Real Madrid avait trouvé le fond des filets lors de cinq finales. 

 

 



 

3 : Déjà buteur en finale avec le Bayern en 2013, 

Mario Mandzukic a récidivé en égalisant à 1-1 

pour la Juventus. Le Croate est le troisième joueur 

à marquer en finale de C1 avec deux équipes 

différentes après Velibor Vasovic (Partizan 

Belgrade, Ajax) et... Cristiano Ronaldo 

(Manchester United, Real Madrid). 

6 : Avec douze réalisations lors de l'édition 2016-

2017, Cristiano Ronaldo a désormais remporté à 

six reprises le titre de meilleur buteur de la Ligue 

des champions. C'est une fois de plus que Messi. 

7 : La Juventus a perdu sa septième finale de C1, 

un record. Le club italien reste même sur cinq 

défaites à ce stade de la compétition (1997, 1998, 

2003, 2015 et 2017). 

12 : Le Real Madrid a enlevé la douzième C1 de 

son histoire. C'est cinq de plus que son dauphin 

au classement, l'AC Milan (7 titres). 

18 : Cuadrado a été expulsé 18 minutes après son 

entrée en jeu (84e). Le Colombien est le premier 

remplaçant à voir rouge en finale de Ligue des 

champions, et rejoint à ce «palmarès» Jens 

Lehmann (en 2006 avec Arsenal) et Didier Drogba 

(en 2008 avec Chelsea). 

24 : Raphaël Varane est devenu, à 24 ans, le plus 

jeune défenseur à cumuler trois Ligues des 

champions. Le Français fait mieux que Paolo 

Maldini. 

41 : Zinédine Zidane a remporté deux Ligues des 

champions lors ses deux premières campagnes 

comme entraîneur. Il fallait remonter 41 ans en 

arrière pour voir un technicien, en l'occurrence 

Dettmar Cramer avec le Bayern Munich (1975, 

1976), accomplir un tel acte. 

105 : En signant un doublé, Cristiano Ronaldo a 

porté à 105 le record de buts en Ligue des 

champions. 

503 : En ouvrant le score, Cristiano Ronaldo a 

marqué le 500e but du Real Madrid en Ligue des 

champions, un record. Avec 503 réalisations dans 

l'épreuve, le club espagnol devance... son rival, le 

FC Barcelone (459 buts). 

 

 



Game of thrones saison 7 : le début de la fin de la série ? 

 

Dans une récente interview, les créateurs de Game of Thrones ont fait comprendre qu'il ne restait plus que 

deux saisons avant que la série ne prenne fin. Au total, il ne resterait donc plus que 13 épisodes à se mettre 

sous la dent jusqu'au grand final de Game of Thrones. Que les fans se rassurent, la série sera diffusée 



jusqu'en 2018 par la chaîne américaine HBO, ce qui laisse encore un peu de temps pour profiter de la série. 

Dans une interview accordée au magazine Vanity Fair, le réalisateur Jack Bender, qui s'est occupé de 

tourner deux épisodes de la saison 6, a annoncé que la saison 7 de Game of Thrones n'aurait droit qu'à 

seulement 7 épisodes : "Ils (les créateurs) ne prévoient que 7 épisodes, et les réalisateurs réguliers ont 

toujours fait le job". De son côté, la comédienne Natalie Dormer, qui joue Margaery Tyrell dans la série, a 

récemment indiqué lors d'une interview que les scénaristes de Game of Thrones "prendront le temps 

nécessaire" pour raconter l'histoire de la meilleure façon. 

 

Bien que la saison 7 soit plus courte que d'habitude, beaucoup de personnages importants obtiendront plus 

de temps à l'écran : "Quand j'ai lu pour la première fois le script, j'ai été surprise ! Nous tournons plus 

longtemps dans les dernières saisons. Peter Dinklage (Tyrion Lannister) a également été surpris par la 

charge de travail devenue plus lourde" a déclaré Emlia Clarke (Daenerys Targaryen). Dan Weiss, le 

showrunner de Game of Thrones explique que les saisons seront plus courtes car il y a moins de 

personnages principaux qu'avant : "Quand vous tuez une douzaine de personnages importants, les 

personnes qui restent par défaut doivent apporter un poids plus dramatique à la série.  

Au fur et à mesure, les mondes commencent à converger et la vie des personnages principaux va se 

croiser car ils ont le même but". Les épisodes seront plus courts mais l'action devrait être plus présente que 

jamais. 

Date de sortie de la saison 7 

16 juillet 2017 aux Etats-Unis 

 

 

 

 

 

 

 



Sport automobile: l’enfer des 24H du Mans 

 

C'est la plus mythique des courses automobiles au monde et elle entame sa 85e édition, la première datant 

de 1923. 60 partants, 24 heures de course, 263 000 spectateurs en 2016, près de 1 500 journalistes, des 

millions d'euros investis par les constructeurs et les équipementiers, pour qui Le Mans est un formidable 

labo d'innovations (freins, moteurs hybrides, phares, nouveaux pneus...). Des retombées économiques 

aussi, en Sarthe et bien au-delà. De 1949 aux années 1970, la course a connu elle aussi ses « Trente 

glorieuses ». Douchée par la crise pétrolière, elle a vite repris du poil de la bête. 

 

Une journée Test 

 

Dès le dimanche 4 juin, journée Test de 9 h à 13 h et de 14 à 18 h. Certains pilotes sont exemptés alors 

que d'autres doivent impérativement y participer, comme ceux qui n'ont jamais participé à la course. Ils 

doivent effectuer dix tours minimum lors de la journée. Des sessions chronométrées mais sans influence 

sur leur participation. C'est aussi l'occasion de se faire une idée sur les forces en présence, même si 

d'aucuns sont suspectés de cacher leur jeu... 

 

La « grande semaine » démarre le dimanche 11 juin avec le pesage des voitures et des pilotes en plein 

centre du Mans (toute la journée ainsi que lundi, et c'est gratuit) ; puis les essais qualificatifs mercredi 14 et 

jeudi 15 en soirée ; la grande parade des pilotes dans le centre le vendredi 16 (gratuit) ; la course les 17 et 

18. Le drapeau tricolore s'abaisse toujours à 15 h le samedi. Celui à damiers blancs et noirs pour l'arrivée le 

dimanche, à 15 h. 

 



Énorme 

« Les 24 Heures, ce n'est pas que la course, c'est un événement global », explique Ghislain Robert, 

directeur du pôle Le Mans ressort de l'ACO, qui chapeaute les préparatifs. Tribunes à monter, fête foraine, 

grande roue, concerts tous les soirs, parkings, campings. Imaginez une agglomération de 210 000 habitants 

qui fait plus que doubler sa population en une semaine ! Et une logistique gigantesque : 90 000 litres de 

boissons, 50 000 baguettes de pain, 12 tonnes de frites et 2 000 personnes au travail pour un événement à 

la hauteur. 

 

Les enjeux 2017 

 

Dans la catégorie reine (LMP1), Audi ne sera pas au départ. Toyota et Porsche lutteront pour la victoire. Un 

bras de fer entre les trois TS050 du constructeur japonais et les deux 919 alignées par l'allemand. Toyota 

n'a jamais gagné depuis sa première apparition en 1985. Alors que Porsche totalise 18 victoires ! L'an 

dernier, on a vécu un final avec un rebondissement dont Le Mans a le secret : la Toyota de tête a cassé à 

cinq minutes de l'arrivée... Une victoire, c'est l'assurance d'énormes retombées. 

Comme dans la BD 

 L'imaginaire rejoint cette année la réalité. L'écurie Rebellion (LMP2) a nommé ses voitures des Vaillante en 

hommage au célèbre héros de BD imaginé en 1958 par le Nantais Jean Graton, dont l'œuvre se perpétue 

avec un nouvel album Michel Vaillant à paraître ces jours-ci. Ces voitures seront très admirées. 

 

 

 

 

 



 


