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La Ligue 1 reprend dans un 
peu plus de deux semaines 

et Paris n’est plus seul, lASM l’a 
relégué au second plan et ça pro-
met. Une grande saison avec un 
arrière gout de revanche est sur 
le point de prendre ses marques. 
Un suspens, de la vengeance et 
ce n’est pas tout...

La D1 française est depuis l’an 
passé digne des plus grands. Mo-
naco a fait plaisir à l’Europe, Paris 
l’a fait sourire et Lyon a réveillé 
ses vieux démons. On a donc là 
3 gros prétendants au titre. Sans 
oublier le Nice de Fabre, le Bor-
deaux de Gourvenec, le LOSC 
de Bielsa, l’OM de Garcia, le FC 
Nantes de Ranieri...
...et les joueurs. Sur ce plan en-
core les français ne sont pas en 
reste. Mc Court, dans la cour 
des grands parvient à tirer son 
épingle du jeu avec son très am-
bitieux Champions Project, les 
jeunesses d’El Loco et de Jardim, 
le côté Leicester de Claudio et les 
superstars parisiennes... Cava-
ni, Di Maria... Neymar? Falcao, 
Mbappé, Balotelli, Luis Gustavo 
constituent une source de talents 
incommensurable. Il leur manque 
juste le trophée européen mainte-
nant : une autre paire de manche.
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Vieux Jeu

«Julian a grandi dans sa 
tâche. Il a vraiment pris des 
responsabilités et a été un 

très, très bon capitaine. Il s’est 
occupé des jeunes joueurs sur le 
terrain et en dehors, a beaucoup 
communiqué et a pensé au bien 
de l’équipe.(...)»1 

1 Maradona et Löw font l’éloge de Draxler ! - Paris PSG.

Son arrivée au PSG a fait couler 
beaucoup d’encre ; non pas dans 
le bon sens, mais dans celui du 
doute. On a douté de lui comme 
on doute de la bonne qualité d’un 
homme noir à un poste de respon-
sabilité. Patrick Kluivert malgré 
son grand passé de pro, est pas-
sé pour un amateur quand il a re-
cruté ce champion du monde à 21 
ans, demi-finaliste de l’Euro 2016, 
devenu capitaine de sa sélection, 
meilleur joueur et vainqueur de la 
Coupe des Confédérations 2017.

Paris est un club qui rêve de 
remporter la LDC. Une ambition 
noble, un chemin quelque peu 
médiocre. Le bijou qatari a besoin 
d’identité : de se bâtir sur une cré-
dibilité jeune et bien entourée. 
Verrati aujourd’hui est considéré 
comme l’idéal d’un avenir parisien 
et pourtant, il ne sait rien du très 
haut niveau. Les dirigeants franci-
liens gagneraient à laisser l’italien 
partir, en échange de Rakitic, ex-
périmenté et vainqueur de la C1... 
avec qui Draxler a joué et grandi.
Le club de la capitale devrait enrô-
ler plus  de jeunes comme Julian ; 
des jeunes qui ont connu les plus 
hauts standings du ballon rond. 
Monaco et Jardim ont prouvé 
que c’est possible. Ils ont déjà fait 
mieux que ceux supposés être 
grands d’Europe.
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Offensif, 
Offensé, 
Offensant 

« C’est un mec génial, Patrick, il a 
été honnête, il m’apprécie comme 
joueur. Ce qui a fait la différence, 
c’est le football pratiqué ici, avec 
beaucoup de possession, avec ce 
football offensif. (...)»2

2 Foot - Ligue 1 - PSG - Julian Draxler (PSG)   «Je suis 
convaincu d’avoir fait le bon choix » - L’Equipe.fr

Offensif

17 ans et 117 jours, ce n’est pas 
celle du roi Pelé, mais cette pré-
cocité vaut de l’or. Formé au BV 
Rentfort, au SSV Bueret et à 
Shalke 04 pendant 10 ans, Ju-
lian Draxler est le 4e plus jeune 
joueur à évoluer en Bundesliga. 
Le n°10 des Knappen aurait pu 
disparaître comme beaucoup, 
mais il est resté une valeur sûre 
du football allemand et mondial. 
Et à juste 22 ans, il comptait déjà 
170 matchs, 30 buts et 22 passes 
décisives dans sa naïve carrière. 
Si à cela sont ajoutés une demi-
finale de Ligue des Champions et 
une coupe d’Allemagne, le départ 
chez plus offrant devient alors une 
simple évidence. D’aucun diront 
qu’il a fui, d’autres non, bien que 
son oui ressemble plus à un non 
ça suffit qu’à un oui...

« J’ai été convaincu que je n’avais 
pas à supporter la pression et l’at-
tente qui était présente à Schalke 
04. Même après six mois de bles-
sure, j’avais le sentiment que je de-
vais décider de l’issue des matchs 
à moi tout seul »3

3 Draxler a fui la pression de Schalke - Allemagne - So 
Foot.com
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Offensé

«(...) Je suis convaincu d’avoir pris 
la bonne décision, d’avoir fait le 
bon choix. (...)»4 
Sauf qu’ici c’est Paris pas Wolfs-
bourg. Ici il s’agit d’une équipe 
qu’on aurait rejoint pour retrouver 
d’autres stars. Un rêve qui n’aura 
duré qu’un an et demi. Entre Août 
2015 et Janvier 2017, celui qui 
est venu remplacer De Bruyne... 

4 Foot - Ligue 1 - PSG - Julian Draxler (PSG)   «Je suis 
convaincu d’avoir fait le bon choix » - L’Equipe.fr

parti à Man City, n’a pas su péren-
niser la tradition d’un Verein für 
Leibesübungen Wolfsburg Fuß-
ball, gênant pour le Bayern. Dan-
ser avec Les Loups a été pour lui, 
un bref cauchemar et il est parti. Il 
laisse derrière lui, un tas de ruine 
pour gagner une mine d’or...

Offensant

« Il y a beaucoup de joueurs qui 
peuvent être décisifs. Une de mes 
qualités est de ne pas me cacher 
lors des grands rendez-vous. Dans 
une confrontation contre le Bar-
ça, tout doit être parfait. Je suis 
capable de jouer un grand rôle 
dans ces matches-là. Je veux pro-
gresser, je veux faire partie du top 
européen, j’espère participer à 
faire progresser le club. Nous pou-
vons viser très haut cette saison, je 
suis ici pour essayer de gagner de 
grands titres. »5

5 Foot - Ligue 1 - PSG - Julian Draxler (PSG)   «Je suis 
convaincu d’avoir fait le bon choix » - L’Equipe.fr
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Le 3 janvier 2017, Draxler lâche 
la Volkswagen, laquelle fonce tout 
droit dans un mur, pour sauter 
dans le carrosse parisien et gar-
nir ainsi sa gibecière. 2 trophées 
à l’appui, en une moitié de saison 
seulement, en un match il a réus-
si à faire taire les sceptiques. 4-0 
contre le Barça et un but, quand 
bien même on a été éliminé (6-
1) au retour, reste une prestation 
de haut vol. À la question Pensez-
vous pouvoir apporter le plus qui 
manque au PSG en Ligue des cham-
pions  ?, l’ancien milieu offensif des 
champions d’Allemagne 2009, a 
répondu présent. Paris a perdu 
mais Barcelone a été démystifié. 

En définitive, ce qu’il faut noter c’est 
que, l’allemand n’en est qu’à sa 
première saison, une moitié. Sur 
les 4 ans et demi qui définissent 
son contrat au Parc des Princes, 
il lui en reste 4... pleines de pro-
messes. Il a du talent, à lui de l’éta-
ler. Le Paris SG et lui peuvent cer-
tainement faire mieux, vu ce qui se 
passe en Allemagne ...

« Julian Draxler a été pour beau-
coup dans la victoire de l’Alle-
magne. C’est un joueur instinctif 
qui est près bon pour faire briller 
ses coéquipiers. Il a vraiment été 
très fort sur ce tournoi »6 

6 Maradona et Löw font l’éloge de Draxler ! - Paris PSG

Die Zukunft

« Toni Kroos, Mesut Özil pour ne 
citer qu’eux ne sont pas là. Mais 
l’équipe actuelle n’est pas du tout 
une équipe B. Tous ceux qui sont là 
le méritent au terme d’une bonne 
saison en Bundesliga ou à l’étran-
ger. On sait que l’on a de la qualité. 
On sait aussi que beaucoup de très 
bons joueurs allemands sont restés 
à la maison. Mais ce qui importe, ce 
sont les 21 joueurs qui sont présents 
ici. L’équipe a grandi collectivement 
au fil de la compétition (...) »7

7 Julian Draxler   «On n’est pas une équipe B !» - Foot - 
Coupe des Confédérations - Allemagne. L’Equipe.fr
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Tu fuis ta nature, elle revient au 
galop. Dans ses deux clubs alle-
mands, Draxler a fui ses respon-
sabilités. Il a eu peur de son sta-
tut de joueur au-dessus de la 
moyenne et s’est rangé dans la 
foule avec les autres. Aujourd’hui, 
il ne peut plus se cacher, il ne peut 
que très bien jouer puisqu’il est 
payé pour ça. Ses prestations en 
bleu et rouge ont montré, à l’image 
des précédentes d’ailleurs, qu’il 
est un footballeur hors-norme et 
que pour une sélection allemande 
championne du monde en titre qui 
compte bien le rester l’année pro-
chaine,  champion du monde, il est 
le brassard idéal pour faire monter 
la pression.

 « Pour la Coupe du monde, je peux 
dire que chacun des joueurs qui 
était dans le groupe a maintenant 
une meilleure position de départ 
qu’avant la Coupe des Confédéra-
tions. »8 

Aussi, avec cette quadruple victoire 
de capitaine, meneur d’hommes, 
meilleur joueur et vainqueur de la 
Coupe des Confédérations, il met 
ses collègues cadors et leur boss 
par la même occasion, dans une 
position délicate. Désormais, il y’a 
deux équipes A, à la disposition de 
la Nationalelf. À la droite de celui 

8 L’antisèche   Et dire que l’Allemagne a encore de la 
réserve…. - Coupe des Confédérations. Eurosport.fr

qui a choisi de porter le dossard 
fétiche d’un certain Michael Jor-
dan pour échapper à la pression, 
on a vu Goretzka, Werner, Kim-
mich, Stindl, Hector, Rüdiger... des 
joueurs qu’on reverra certaine-
ment plus tard dans une posture 
plus avantageuse... que celle de 
champions parmi les champions.  
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