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Ronaldo est un sale con, pour 
moi il n’existe pas dixit Vidal... 

On ne va pas dire qu’il a eu raison 
de le dire. Cette phrase est tout ce 
qu’il y’a de malpoli mais, il a eu rai-
son de lui. Le Chili emmené par un 
impressionnant Bravo aux t-a-b, 
a anéanti les espoirs portugais de 
faire mieux que l’Espagne et jouera 
une grande Allemagne en finale...

4 buts à 1 face aux aztèques 
mexicains, voilà ce que vaut la 
Mannschaft B. 2 tirs 2 buts, un 
doublé en 2 minutes et la de-
mi-finale tant attendue entre le 
seul vainqueur de la Coupe des 
Confédérations présent en Rus-
sie et le champion du monde en 
titre était terminée à la 8e minute. 
Contrairement à un André Silva 
en mode n°9 amateur qui, sur ce 
don de Ronaldo a voulu mettre le 
ballon entre les pieds du gardien 
chilien, le but lui tendant les bras, 
Goretzka a été létal. De ce fait, 
quoiqu’il arrive, la médaille d’or 
de l’ancien championnat inter-
continental aura un propriétaire 
inédit. La victoire de ce Dimanche 
à Saint-Pétersbourg, mettra en 
surbrillance l’une des deux meil-
leures équipes nationales de ces 
4 dernières années... Majeure 
ou pas Majeure ?
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Tous égaux

«Le meilleur joueur a sou-
vent été Keylor Navas cette 
saison. Je l’ai vu jouer et il 

est très bon. Mais dans un pre-
mier temps, le club ne lui a pas 
fait confiance puisqu’il a tenté 
de faire signer David De Gea. En 
ce moment, Navas réalise des 
matches très impressionnants »1

L’égalité...
Que signifie réellement ce mot 
dans notre football, où tous sont 
égaux sauf quand il faut partager? 
Vous pouvez arriver d’un autre 
continent, avec une pléthore de 
titres, vous resterez inférieurs à un 
joueur ayant le même palmarès 
que vous en Europe, sauf si vous 
êtes auriverde évidemment...

1 Real Madrid, Navas est-il vraiment meilleur que Casillas ?

Keylor Navas a joué dans le 
plus grand club du Costa-Rica. 
Il a remporté 5 Championnats et 
une Ligue des Champions de la 
CONCACAF, avant de rejoindre 
le vieux continent... Méritait-il vrai-
ment la D2 Espagnole?

Non, sans aucun doute...
Aujourd’hui on constate qu’il n’a 
droit qu’à la crème. Un grand est 
un grand, peu importe sa situa-
tion. Réduire un tel joueur parce 
qu’on suppose qu’il a gagné chez 
les plus petits, est inacceptable. 
Si toutes les équipes cessaient 
de brader leurs talents comme les 
brésiliens, le foot serait plus juste. 
À défaut de cela, la FIFA devrait 
fixer les prix des footballeurs en  
fonction de ce qu’ils ont gagné. 
Cependant, on ne peut pas for-
cer un club à recruter un joueur... 
Aussi, il revient à l’intéressé de se 
donner de la valeur... en refusant 
de signer n’importe où, parce que 
c’est l’Europe. Plus que De Gea, 
Navas a toujours mérité de porter 
une couronne.
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D’un Jais...

Keylor Navas, chrétien passion-
né, marié un 25 décembre, a vu 
le jour à San Isidro de El General, 
10 jours avant la fête de Noël 86. 
L’ambiance est donc forcément à 
la fête dans ce pays marqué au 
fer rouge par le Christ, l’évène-
ment doublement heureux...
Un double arrêt on va dire... pour 
celui qui a choisi de porter les 
gants après avoir vu Lester Mor-
gan, gardien international costari-
cien, protéger sa cage. 
Un choix judicieux pour tout dire... 
quand on parcourt le palmarès 
plus qu’éloquent du premier club 
professionnel qui fût le sien. 3 C1, 
32 titres de champions... 

le Deportivo Saprissa est tout sim-
plement le poids-lourd qui a permis 
au génie d’éclore. 90 matchs seu-
lement en 5 saisons certes, mais 
déjà un grand avenir de prédit.

Primera División

À l’issue d’une saison 2009-2010 
pleine... de minutes de jeu, donc 
de prestations vertigineuses, le 
désormais ancien locataire de 
l’Estadio Ricardo Saprissa décide 
de partir. Le plongeon se fera d’un 
continent à un autre sans toutefois  
être le grand saut. Il quitte le club 
formateur de David Guzmán, pour 
investir l’Albacete Balompié, celui 
d’Andres Iniesta... la classe ? Une 
amère première sensation euro-
péenne... 
Une place de titulaire indiscutable 
ou l’histoire d’un club relégué en 
Tercera División, forcé de voir son 
homme araignée, s’en aller para-
der sous d’autres cieux. Bref, Key-
lor, pour évoluer en D3, est trop 
fort et les Granotes, équipe de pre-
mière division espagnole, et lui en 
sont conscients...

Couleur Barça

Si on vous dit, Espagne, Cruyff et 
Blaugrana, c’est sûr, vous répon-
drez, avec assurance et de façon 
instinctive : FC Barcelone... 
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Quand soudain on vous dira...
Non, Navas n’a pas joué au Barça 
comme Johann, mais à Levante. 
Le Ciutat de València est le seul 
stade qui a vu l’ancien du Queso 
Mecánico et le hollandais volant, 
placés sur la même longueur 
d’onde sans que ce ne soit une 
grosse bourde. 

De fait, si Cruyff est une légende... 
pour l’ancienne équipe de Predrag 
Mijatović, Keylor Navas est plus 
qu’une légende...

Un seul match, une fourniture de 
haut vol, une victoire 3-0 face à Bil-
bao et voilà notre inconnu passé 
d’un prêt à une histoire définitive, 
d’au moins 3 ans. Grâce à lui, les 
valenciens tiennent cette 6e posi-
tion historique en Liga et gagnent 
l’Europe pour la première fois... 
Une Ligue Europa 2012-13, où ils 
parviendront, toujours grâce aux 
brillants arrêts de la doublure de 
Gustavo Munúa, à se hisser en 8e 
de finale : preuve qu’il grandit bien...

...voire très bien même, puisque le 
premier gardien à recevoir le prix 
de joueur du mois au championnat 
espagnol, qu’il est, sera élu meil-
leur gardien au terme de la saison 
2014, devant Thibault Courtois de 
l’Atletico, avant de logiquement re-
joindre le grand Real Madrid. 
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Une autre galaxie

« Mon objectif n’est pas de faire 
oublier Casillas. En signant ici, je 
savais qui il était et ce qu’il re-
présentait pour le club. Mais je 
veux écrire ma propre histoire, 
en offrant beaucoup de joie à 
tous ceux qui ont cru en moi »2

Prendre la place d’un espagnol 
dans le coeur d’un espagnol ? Au-
tant passer à la question suivante 
sans jamais penser revenir. Na-
vas après son prodigieux mondial 
et son titre LFP, arrivait comme 
le second parfait pour Casillas, 
quoiqu’ entretemps, beaucoup de 
choses ont changé... 

2 Real Madrid, Navas est-il vraiment meilleur que Casillas ?

San Iker a laissé des plumes... 

Il y’a eu ce combat perdu face à 
Mourinho et l’arrivée d’Ancelotti qui 
n’a rien changé... il a failli priver le 
Real de sa décima, le joueur de 
Porto. On l’a surpris entrain de mal 
lancer une touche, ses supporters 
l’ont conspué et son président l’a 
foutu à la porte en 2015. 
Keylor était bien là, à cet instant 
dramatique, attendant sa chance 
sur la touche. En vain, car on ne lui 
fait pas confiance. Il faut quelqu’un 
d’autre... De Gea doit arriver et 
comme par miracle, tout ne s’est 
pas fait à temps. Certains papiers 
sont restés coincés dans un trou 
noir et l’échange entre le mancu-
nien et le madrilène a avorté...

Par la Grâce de Dieu...

Keylor Navas devient ainsi le gar-
dien n°1 des galactiques, au grand 
bonheur de ceux qui croyaient en 
lui et du reste aussi. Sa présence 
dans les filets merengue coïncide 
avec deux années successives de 
victoire en Ligue des Champions, 
avec à la clé un doublé historique 
C1-Liga. Il a réussi son pari... Il 
est et restera un pilier du succès 
zidanesque de la Maison Blanche. 
Comme quoi, on ne peut pas en-
fermer un géant dans une cage de 
pigeon. 
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Le n°1 Des Ticos

Le groupe de la mort, un groupe 
de mots difficile à digérer quand 
on joue une Coupe du Monde 
pour une sélection de la CONCA-
CAF. Imaginez-vous l’expression 
faciale de Jorge Luis Pinto à la 
fin du tirage au sort du mundial 
2014. Une tête d’enterrement ? 
Pas vraiment, surtout quand on a 
des racines chrétiennes solides. 
Entendez-là : Je suis le Dieu de 
l’impossible. Le Costa-Rica joue-
ra l’Italie, l’Uruguay et l’Angle-
terre, soit 7 Coupes du Monde à 
eux 3 : Rien de graves ! Juste des 
chiffres à caractère prophétiques.

L’épopée fantastique de 1990 
avec Bora Milutinović c’est main-
tenant du passé. Sortie premier 
de ce fameux groupe de la mort 
avec 7 points, devant la Celeste, 
la Sele ira jusqu’en quart de finale 
contre les Pays-Bas et ce, par les 
actions bénéfiques du deuxième, 
après Neuer, meilleur gardien du 
dit tournoi. 

Élu Homme du Match en hui-
tièmes et en quart, le gant d’argent 
a été phénoménal tout au long 
de la fête. Ses arrêts, en l’occur-
rence face aux grecs, tant pen-
dant le match qu’aux t-a-b, ont 
permis aux Ticos de quitter le Bré-
sil le torse bombé. Ce n’est pas 
encore une victoire, mais c’est un 
grand pas vers elle. Les géné-
rations futures des triples vain-
queurs de la Coupe des nations 
de la CONCACAF, peuvent doré-
navant rêver plus grand. À l’instar 
de Lester Morgan pour lui, Navas 
a surement inspiré un jeune cos-
taricien... et c’est le plus impor-
tant. À présent, ce qu’il faut au 
meilleur gardien de la Gold Cup 
2009 pour définitivement rentrer 
dans la légende de la Selección, 
c’est un trophée. Gagner c’est tout 
ce n’est pas la seule chose, comme 
dirait l’autre...   
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