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Il est annoncé comme un futur 
grand joueur. Son rendement, 

pour le joueur de 18 ans qu’il 
est, est dit exceptionnel. Pour-
quoi ? Parce qu’il marque des 
buts et fait des passes décisives 
; du jamais vu...

Donc il se permet de ce fait de 
monter sur son grand poney et 
de réclamer le salaire de Fal-
cao. Ces mêmes médias qui 
le descendent aujourd’hui, ont 
réussi à lui faire croire que sa 
demi flamboyante saison vaut 
celle d’une carrière de double 
vainqueur de l’Europa League 
et de vainqueur de la super-
coupe d’Europe, un triplé à l’ap-
pui. On parle quand même là 
du meilleur buteur de l’histoire 
de la Colombie. Un joueur qui, 
en plus d’être son aîné balle au 
pied, est son aîné tout court...

...comme Andrea Raggi, l’an-
cien avec qui il s’est chamaillé, 
avant de refuser de quitter la 
pelouse... d’obéir à son entraî-
neur, celui qui a fait de Martial, 
Carrasco et lui ce qu’ils sont de-
puis peu et de laisser ses coé-
quipiers s’entraîner. Sa carrière 
n’a même pas débuté, que déjà 
elle s’achève...c’est triste !
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Génération

Gullit

Footballistiquement parlant, 
il s’est forgé un caractère 
de génie dans les rues de 

Jordaan, est né à Haarlem, pour 
devenir des années après, le 
meilleur néerlandais de tous les 
temps : le seul capitaine Oranje 
à avoir soulevé un trophée 
avec sa sélection. Sa prestance 
autant que ses prestations, à 
l’image de Redemption Song de 
Bob Marley, n’a laissé personne 
indemme. Ses dreadlocks, bien 
plus que son gabarit, sont deve-
nus depuis 1988, un refuge... 

identitaire... 
...l’idéal d’une mode pour tous ces 
fils du Suriname qui ont choisi de 
mettre leurs coups de pieds au 
service de la Métropole...

Davids, Seedorf, Wijnaldum etc...
tous ont porté des locks parce 
marqués au fer rouge par la Tu-
lipe Noire. Le Ballon d’or 1987 
est ce personnage qui a marqué 
toutes les générations négro-hol-
landaises arrivées après lui. En-
core que, lorsqu’on se penche sur 
le cas échéant, on constate que le 
scouser et l’ancien milanais n’ont 
pas que la coupe de cheveux, les 
origines, le Feyenoord, le PSV 
Eindhoven et le maillot orange 
comme liens. Il y’a aussi un véri-
table talent dans cet homme...
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total Football

À l’instar de la plupart des foot-
balleurs, Georginio a fait ses 
premières passes dans sa ville 
natale. Il en a même grandement 
profité pour tout dire, puisqu’il 
a été formé par les deux plus 
grands clubs du grand port, des 
frères ennemis, le Sparta Rotter-
dam et le Feyenoord Rotterdam. 
Les Seigneurs ont commencé et 
les champions d’Europe 1970 
ont fini le boulot. Ces derniers 
ont fait de lui le professionnel 
que l’on admire aujourd’hui.

100% Eredivisie

Les très mauvaises langues l’ont 
souvent qualifié de D2. L’insulte 
en plus d’être incompréhensible, 
est quand même une preuve 
d’ignorance. Quelle est la diffé-
rence entre celui qui ne sait rien 
et celui qui ne veut rien savoir ? 
Rien du tout. 

La Ligue hollandaise a plus de 
vainqueurs de la C1 que la Liga. 
Elle a inondé le vieux continent 
de son talent : ses talents. Briller 
tel Wijnaldum au Stadionclub et 
chez les Boeren, durant 9 ans, 
n’a donc rien de facile : c’est du 
grand art. Il s’y est peint un nom... 
et est devenu l’un des joueurs les 
plus demandé d’Europe.

Au tour des anglais...

Après 135 matchs, 25 buts, 11 
passes décisives et une Coupe 
avec le Feyenoord ; 154 matchs, 
56 buts, 23 passes décisives, 
une Coupe et un Championnat 
avec le PSV, celui qui a débuté 
à 16 ans, un record, en cham-
pionnat néerlandais, choisit de 
partir explorer de nouveaux ho-
rizons. Il signe en Angleterre et 
s’apprête à vivre une saison his-
torique avec les Magpies.
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En effet, cette saison 2015-2016 
sera une catastrophe pour New-
castle. Les joueurs de Raphael 
Benitez seront rélégués à l’issue 
de la 39e journée en League One. 
L’équipe perdra alors nombre de 
cadres, dont le hollandais... 

Sa seule et unique année chez les 
Toons sera une étincelle pleine 
de promesses. Ses 11 buts en 40 
matchs, dont ce fameux quadru-
pé face à Norwich City, bien que 
n’ayant rien apporté à son club, 
lui ont permis de confirmer son 
passé brillant. Si les supporters 
de l’ancienne escouade de Mi-
chael Owen et d’Alan Shearer lui 
reprochaient un certain égoïsme, 
Klopp voit en lui un excellent dis-
tributeur. Le 22 juillet 2016, il le 
signe à Liverpool pour 5 ans.

Changement de milieu

Lorsque Wijnaldum rejoint la 
Grande Ile, il est un milieu offensif 
presqu’attaquant. À présent, il est 
un milieu central qui sert de relais 
entre l’attaque et la défense. Il ré-
cupère pour relancer : il le fait à 
ravir. Quand il marque, le but est 
capital comme ce but unique face 
à Man City (1-0) ou le premier des 
trois (3-0) face à Middlesbrough, 
qui a mis les reds sur la voie de la 
Ligue des Champions. 
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En outre, une autre saison vient 
de démarrer. Les Merseysiders 
ont éliminé Hoffenheim (1-2/4-2) 
et joueront la LDC cette année... 
avec un Georginho et sa tech-
nique brésilienne titulaires et bien 
décidés d’entrée, à faire mieux 
que les 31 matchs, 5 buts et 8 
passes décisives de l’an passé. 

l’âGe de la 
renaissance ?

 « L’équipe a réalisé un superbe 
parcours. Personne ne nous voyait 
aller aussi loin. C’est la meilleure 
équipe que j’aie jamais entraînée 
– pas en termes footballistiques 
purs, mais au niveau de la qualité 
humaine, de la discipline et de la 
solidarité. Cet équilibre n’est pas 
toujours facile à atteindre, mais 
ils ont accepté de tous tirer dans 
le même sens. On aurait évidem-
ment pu mieux jouer par mo-
ments mais tous, titulaires comme 
remplaçants, ont fait honneur aux 
valeurs du sport. »1

La semaine prochaine, les Pays-
Bas affrontent la France dans 
le cadre des éliminatoires du 
mondial 2018. Une victoire des 
bataves les rapprocherait alors 
d’une place en Russie. Quand 
on pense à ce qu’était l’équipe de 
Dick Advocaat après la Coupe du 
monde 2014 et cette non-qualifi-
cation à l’Euro 2016, éliminés par 
l’Islande, on peut être fier d’eux 
et compter sur lui...

1  Louis Van Gaal - Pluie d’éloges sur des Oranje - Coupe 
du Monde FIFA - News - UEFA.com
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Wijnaldum fait partie des illustres 
rescapés du beau mondial 2014 
des hommes de Van Gaal. Son 
but face aux auriverde au cours 
du match pour la médaille de 
bronze en tête, on se dit qu’à 
27 ans, il a encore beaucoup 
à apporter à sa sélection. Ses 
grosses prestations à Liverpool 
sont un atout pour sa nation. Le 
succès des champions d’Eu-
rope 1988 passe même carré-
ment par leur bon comporte-
ment. Sneijder sur le déclin, les 
clefs du jeu lui seront forcément 
remises. Vivement la suite...
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