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« Je préfère Courbis à Ancelot-
ti ! Il faut être “jobard” pour 

prendre ce type. S’il ne coûte pas 
cher, ça va, mais 500 000 euros 
mensuel... Je crois rêver. Je ne vois 
pas ce qu’il a de plus. Il a gagné 
des titres, mais il avait de la came. 
Les grands entraîneurs sont ceux 
qui gagnent des titres avec des 
demi-bons. Avec Courbis, on est 
monté en Ligue 1 avec des demi-
mongoliens. »

Il aurait pu être rappeur...
Dans ce monde intelligent, dé-
pourvu de sagesse, où tout est 
sous contrôle, il était vrai. Il disait 
ce qu’il pensait et puis merde...

Dans ce monde où l’individu 
Lambda communique, parle 
sans penser ce qu’il dit, il disait 
la vérité. Qu’elle soit la tienne ou 
non, peu importe. Le foot a per-
du son suspens, sa spontanéité 
et son honnêteté. À l’image d’un 
dribble de Messi, on sait ce qu’un 
joueur va dire devant un micro. 
Du coup, ceux qui disent ce qu’ils 
pensent sont chassés par ces 
derniers, car leurs phrases sont 
des scoops. Louis Nicollin était de 
ceux là. Avec lui on ne s’ennuyait 
pas et c’est ça le football. R.I.P 
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Pogback

«(...) Il est venu me voir et m’a 
dit que j’allais devenir un 
joueur important à ses yeux. 

Il m’a donné de la confiance, mais 
m’a aussi installé dans un nouveau 
rôle, plus défensif, où les consignes 
sont de ne pas perdre le ballon, de 
le gagner, de le faire vivre. Je suis 
ici pour faire briller les autres »1 

1 L’Ander du décor - Europa League - Coupes d’Europe.

13 Mars 2017, quart de finale 
de la FA Cup. Chelsea accueille 
Man United. Les Reds Devils 
rêvent probablement d’une ven-
geance après le cinglant 4-0 
qu’ils se sont pris en Cham-
pionnat... Une idylle qu’il vont 
entretenir jusqu’à la 35e minute 
de jeu... Ander Herrera prend le 
rouge après deux jaunes, United 
plonge et son n°6 aussi.

Paul Pogba a probablement été le 
joueur le plus critiqué cette saison. 
Son statut de joueur le plus cher de 
l’histoire en a pris pour son grade. 
À juste titre ou non, toujours est-il 
qu’au final, il a fait ce qu’on atten-
dait de lui, superbement bien aidé 
par son entraîneur et par son n°6.

La Pioche a la carrure parfaite du 
réparateur. Seul bémol, il est trop 
nonchalant pour être un bagarreur. 
C’est clair qu’il est meilleur quand 
il joue comme un n°10... fin, à la 
droite d’un combattant. À la Juve, 
il avait Vidal et Pirlo, ici il a parfois 
Fellaini et toujours Ander. La finale 
de l’Europa League face à l’Ajax 
l’illustre encore mieux : sans le 
basque le français n’a rien de fa-
meux. Au charbon, le natif de Bil-
bao a été élu Homme du Match et 
le bleu a brillé. Ni grand, ni petit, le 
meneur de jeu et le milieu récupé-
rateur sont complémentaires. 
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Medio 
centrocaMPista

« la force est la passe, pas le but »2 

Ce n’est pas faux...
C’est surtout vrai pour les milieux, 
relayeurs hispaniques de surcroît. 
Dans ce pays, où on a pas tou-
jours des individualités peléennes, 
la passe est reine et « les centro-
campistas, un trésor national »3 

Bilbo, ma terre...

8 Liga, 23 Coupes, 2 Supercoupes... 
les recordmen de la Copa del Rey 
sont tous sauf des petits joueurs. Le 
seul club, avec le Clasico FC, à n’avoir 
jamais quitté la D1 espagnole, a tout 
pour atteindre les sommets euro-
péens et ne fait rien pour y parvenir. 
Pour jouer dans leur équipe, il faut 
avoir des origines basques et pour 
dire franchement...

Ils n’avancent pas vraiment... 
Le fait déjà d’avoir un basque noir 
avec eux, montre qu’ils ne sont pas 
cons, mais ne savent pas ce qu’ils 
font. L’Athletic Club a été créé par 
les anglais. Même la balle que les 
Leones jouent est métissée... 

2 Ander Herrera, la nouvelle force basque - So Foot
3 Ander Herrera, la nouvelle force basque - So Foot

Pour un club de ce standing, seul 
le sport devrait compter. Si les 
anglais avaient refusé le football 
aux non britanniques, les Zuri-
gorriak ne seraient jamais nés. 
Si le Barça, bien qu’ayant essayé, 
avait fait comme eux, il n’aurait 
jamais vu le jour à ce niveau et... 
Iniesta comme Herrera serait parti 
du club de son coeur, les larmes 
aux yeux et la gibecière vide. Le 
génie basque est né à Bilbao et 
va grandir ailleurs... et c’est ça qui 
est triste. Comme quoi, tu fuis ta 
nature, elle revient au galop. Le 
monde sur le golfe de Gascogne 
devrait se reconstruire avec ces Si 
là, et aux côtés de Jonás Ramalho 
et Iñaki Williams... ce sera difficile 
certes, mais possible.
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United

« Dans un premier temps, un club 
doit payer ma clause (...) et dans 
un second, me séduire plus que 
l’Athletic, ce qui est difficile » 4

Formé par le Colegio Jesús-
María El Salvador, l’UD Amistad 
et le Real Saragosse, Ander Her-
rera a fini par rejoindre l’Angle-
terre, terre qu’il avait ratée d’un 
cheveux lorsqu’il était chez les  
Blanquillos. 

4 Ander Herrera, la nouvelle force basque - So Foot

En effet, ces prestations remar-
quables et remarquées, aussi 
bien en Première Division qu’en 
deuxième, qui ont bien failli l’en-
voyer à Arsenal, l’ont finalement 
orienté à Manchester United...

3 ans 86 matchs 6 buts et 3 passes 
décisives pour les Maños, 3 ans 
128 matchs 11 buts et 20 passes 
décisives pour les Rojiblancos, 
aujourd’hui, il est à sa 3e année 
mancunienne et plus de 120 ren-
contres déjà, dans ses jambes 
de feu. Sous ce maillot rouge, il a 
appris à se battre pour gagner. Il a 
remporté ses 4 premiers titres de 
joueur professionnel et le meilleur 
reste à venir. Valverde le veut à 
Barcelone pour remplacer un An-
drès Iniesta vieillissant, mais Mou-
rinho veille. Sous les ordres du 
Silent One, l’ancien futur Fabregas 
s’est fait un nom, un vrai. 

«(...) c’était le cas également 
pour Ryan Giggs, David Beckham 
et Cristiano Ronaldo. United re-
crute des joueurs à la fois doués 
et bosseurs. United signe des durs 
au mal, qui s’entraînent sans re-
lâche et qui sont de vrais profes-
sionnels. C’est un rêve pour moi 
de jouer dans ce club (...) »5

5 Cantona, le héros d’Herrera - Site internet officiel de 
Manchester United
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et Maintenant 
la roja ?

« Quand il est arrivé dans le 
vestiaire, j’ai cru que c’était un 
membre de la famille d’un des 
joueurs ou un ramasseur de 
balle, avec son visage d’enfant. »6

Babyface, Herrera n’est plus un 
enfant. Il n’est plus le petit qui a 
remporté le championnat d’Eu-
rope espoirs en 2011. Son fa-
ciès dit le contraire cependant, 
il a bel et bien grandi. Il mérite 
sans doute mieux.

6 6 Ander Herrera, la nouvelle force basque - So Foot

Seulement, tel que susdit, la Roja 
est une équipe pléthorique quand 
il s’agit de milieux de terrain et elle 
le sera encore avec notre travail-
leur polyvalent. 

« C’est un joueur avec des caracté-
ristiques très offensives, qui peut 
jouer derrière les deux attaquants, 
sur un côté ou en tant que double 
pivot »7

Jouer partout ne suffira certaine-
ment pas au médaillé d’or des 
Jeux méditerranéens de 2009. 
pour être titulaire. Pour que le 
joueur de Manchester se fasse 
une place, il faudra qu’Iniesta ar-
rête son charabia excellent. 

Et même... 
Le coéquipier d’Arduriz n’est plus 
très jeune. Il aura bientôt 28 ans, 
voire 29 pour le mondial. C’est 
l’âge de gloire pour un footballeur, 
mais près de Thiago Alcantara ou 
Asensio et autres, il peut vite pas-
ser pour un Pépé et passer tout 
près d’un titre avec sa sélection et 
c’est la réalité. Malheureusement 
pour son talent et lui, s’imposer 
en équipe nationale risque d’être 
encore plus dur que gagner avec 
elle dans un futur proche.  Les 
champions du monde 2010 sont 
sur le déclin et Herrera ne rentre 

7 7 Ander Herrera, la nouvelle force basque - So Foot



Le Bao Basque

7 un tir un but 6FOOTBALL iD N°89

surement pas encore dans les 
plans de relève...
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