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Dimanche dernier Man City 
recevait Liverpool... et Mané, 

un carton rouge pour pied levé 
sur le visage d’Ederson, le gar-
dien brésilien des citizen : un 
choc violent qui aura eu raison 
du remplaçant de Bravo. C’est 
triste...

Toutefois, cette action méritait-t-
elle vraiment un carton rouge ? 
On a donc face à nous, des ar-
bitres fins psychologues quand il 
s’agit de mains flagrantes dans 
la surface, incapables de consta-
ter que Sadio Mané n’est pas un 
joueur violent et qu’il n’a pas vou-
lu mettre son vis-à-vis K.O. Il mé-
ritait un jaune... comme Ritchie le 
magpie contre Swansea.  

Il méritait un jaune parce que le 
football moderne veut qu’on pro-
tège les stars. On a explosé une 
telle affiche en sortant ce génie 
africain, le meilleur joueur de PL 
jusque-là. Et si c’était Messi ? 
Ça nous rappelle le bon vieux 
temps... ces 5 minutes d’arrêts de 
jeu où Sterling a finalement mar-
qué à la 97e ou encore ce carton 
rouge injustifié d’Assou Ekotto, 
le français resté camerounais, 
pour une faute sur Mbappe, le 
camerounais devenu français... 
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TanT pis

pour paris

«C’est un très bon milieu de 
terrain. Selon nous, il repré-
sentait l’un des meilleurs 

milieux de terrain qui existaient 
sur le marché, si ce n’est peut-
être le meilleur, donc je suis très 
heureux qu’il ait choisi de re-
joindre le Bayern Munich. Il peut 
très bien compléter notre jeu au 
milieu de terrain. C’est un joueur 
très complet. Il est toujours bien 
positionné en défense, il est aus-
si offensif, il a un très bon jeu de 
passes et dans la possession.»1

Le PSG vient de recruter 2 
joueurs pour 400 Millions d’Eu-
ros, 2 attaquants ayant quasi-
ment le même profil. Ils disent 
vouloir devenir la meilleure 
équipe d’Europe... en déséquili-
brant leur effectif. Attaquer c’est 
bien, mais ça ne suffit pas. Il y’a 
encore quelques mois, les coé-
quipiers de Cavani, se faisaient 
sortir après avoir gagné 4-0 à 
l’aller et marqué le précieux but 
à l’extérieur au retour. L’attaque 
avait donc bien fonctionné... et le 
reste a sombré. La leçon n’a visi-
blement pas été retenue.

1 Carlo Ancelotti déjà fan de Corentin Tolisso - 90min

La logique du recrutement veut 
que l’on bouche les trous, et non 
qu’on les élargisse. Le Bayern, 
5 fois vainqueur de la C1, pour 
remplacer Xabi Alonso, un 
géant, a pensé à un joueur 10 
fois moins cher que la paire Ney-
mar-Mbappe, qui aurait apporté 
à Paris plus que de l’audience. 

Futurs adversaires des bavarois 
en Ligue des Champions, les 
parisiens apprendront surement 
à leurs dépens, qu’ils vont d’er-
reurs en erreurs. Sans évoquer 
la défense, Matuidi parti, Motta 
périmé, Verrati et Rabiot pas 
assez bons pour le haut niveau, 
l’ancien lyonnais aurait sure-
ment fait l’affaire, vu que la Ba-
vière a misé gros sur lui. Même 
si ces gros chiffres ne veulent 
plus rien dire, ça prouve tout de 
même et une fois de plus, que le 
club allemand ne fait pas dans 
l’extravagance pour briller. 

Le Rekordmeister s’est construit 
en attirant des talents discrets 
mais sûrs, de leur champion-
nat surtout ; en visant l’esprit au 
grand dam des stars : les bleus 
devraient faire pareil. Ils ont 
besoin d’une équipe, pas d’une 
constellation. 



Corentin Tolisso

5 un tir un but 4FOOTBALL iD N°99

Toli 
le Taulier

« Il est très impressionnant phy-
siquement. Il est très rapide. 
C’est un excellent footballeur qui 
veut le ballon. Il a d’excellentes 
qualités. C’est un rêve de jouer 
derrière quelqu’un comme lui »2 

2 Hummels ne tarit pas d’éloges sur Tolisso - Topmer-
cato.com

To gones and not Togo…
 
«Il n’y a aucun débat. Je ne renie 
pas le Togo, le pays d’origine de 
ma famille, mais je suis né ici, j’ai 
grandi ici.»3 

Ici c’est Tarare... L’Arbresle plus 
précisément ; ce petit village qui a 
vu naître Remi Garde et Jean-Mi-
chel Aulas, enfants du pays. Fils 
de togolais, Coco se sent donc 
chez lui chez le président fran-
çais… celui de son premier club 
professionnel, cette équipe de 
jeune à qui il avait foutu la trouille 
quand il n’avait que 11 ans avec 
un magnifique triplé, pour un 
score finalement historique entre 
l’OL et le FC Pays de L’Arbresle, 
de 4-4 ; son second club forma-
teur après le Rhins-Trambouze 
FC et avant les gones.

Cœur de Lyon

Tolisso a passé en tout et pour 
tout 10 ans à 40 Km de sa ville 
natale. A Lyon, il est devenu la 
pépite qui nous donne des fris-
sons encore aujourd’hui. 159 
matchs, 29 buts et 6 passes dé-
cisives en seulement 4 saisons 
pro, il faut avoir du cran et du 
talent pour le faire : tout Coco !
 

3 Cinq choses à savoir sur Corentin Tolisso - France 
Football 
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Il incarne à ravir son rôle d’al-
truiste artiste engagé au milieu 
des terrains de Ligue 1… Une 
bravoure qui vaudra même le 
grade de capitaine à seulement 
22 ans, à ce lyonnais de terre et 
de mère, au nez et à la barbe de 
plus sages, plutôt rajeunis…

« Il fanfaronne beaucoup après 
ses bons matchs, alors il faut vite 
le calmer. Le brassard, c’est un 
peu trop pour lui »4 

… et ravis d’évoluer avec un re-
layeur de ce niveau-là…

4 Morel - Morel encense Tolisso… mais trouve qu’il « 
fanfaronne un peu trop » - BFMTV

« C’est bien d’avoir Coco dans de 
telles dispositions. Il marche sur 
l’eau en ce moment. Il nous aide 
beaucoup à gagner les matchs. ».5 

Courtisé par plusieurs grands 
clubs, il a choisi de mûrir son as-
cension une année de plus…

« Il est en pleine confiance. Tout 
ce qu’il tente, il le réussit. Il est 
bien dans sa tête. Sa décision de 
rester l’a renforcé. Il avait un 
poids qui était difficile à porter. 
Il est persuadé qu’il a fait le bon 
choix, c’est une des raisons pour 
lesquelles il s’épanouit autant 
aujourd’hui. C’est un luxe de pou-
voir compter sur un joueur aussi 
polyvalent. Il est performant par-
tout. Il faut qu’il continue à tra-
vailler, à faire des progrès. »6

…de viser plus haut…

« Je n’aime pas faire de commen-
taires sur ce sujet. Il a atteint un 
niveau international mais il y a 
aussi d’autres critères qui rentrent 
en compte. Il doit ambitionner les 
Bleus. »7 

5 Morel - Morel encense Tolisso… mais trouve qu’il « 
fanfaronne un peu trop » - BFMTV
6 Bruno Genesio - Morel encense Tolisso… mais trouve 
qu’il « fanfaronne un peu trop » - BFMTV 
7 Bruno Genesio - Morel encense Tolisso… mais trouve 
qu’il « fanfaronne un peu trop » - BFMTV
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…et de toucher le Bayern.

Carlo K.O

« Il va vraiment renforcer notre 
équipe. Il a encore une grosse 
marge de progression. Il est jeune. 
Il a fait du bon travail à Lyon. Il va 
compléter notre milieu. Il y aura 
beaucoup de concurrence dans 
sa position. Il y a beaucoup de 
matches. Donc tout le monde aura 
du temps de jeu. Il a le bon profil 
pour remplacer Xabi Alonso »8 

8 Carlo Ancelotti déjà fan de Corentin Tolisso - 90min

Après avoir vidé Maxime Gona-
lons, parti de Lyon, Coco s’at-
taque à Carlo et le K.O ne tarde 
pas à arriver. 2e vente de l’histoire 
de son ancienne équipe, Tolisso 
est devenu le 14 Juin 2017, la 
recrue bavaroise la plus chère 
de tous les temps. Une place de 
titulaire l’attend au Fußball-Club 
Bayern München, où Uli Hoe-
ness et son administration sont 
désormais impatients de retrou-
ver un joueur de la trempe de 
Toni Kroos. 

Ce sera dur certes… de rempla-
cer ce galactique et de revenir 
sur le haut de la scène interna-
tionale, mais ce ne sera pas im-
possible. Lizarazu, Sagnol, Ri-
bery… l’ancien club de Valérien 
Ismaël est un géant qui garde 
d’excellents souvenirs de ses 
recrues françaises. Laissons 
parler l’avenir…
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un cauchemar 
dans mon rêve

« C’était un rêve pour moi d’ar-
river dans ce château (Claire-
fontaine). Les premiers jours se 
sont très bien passés. Les entraî-
nements aussi. Tant mieux. La 
plupart des jeunes qui sont ici 
étaient en équipe de France Es-
poirs avec moi, ça facilite l’inté-
gration. On change de monde, 
quand même. C’est autre chose, 
on découvre de très grands 
joueurs qui jouent dans les plus 
grands championnats. Je n’avais 
pas forcément côtoyé ce genre 
de joueurs auparavant. »9

C’est clair depuis le début : To-
lisso est et se sent français de 
souche. Aussi, on lui souhaite 
tout le bonheur du monde, tout en 
l’encourageant à ne pas échan-
ger de maillot avec l’adversaire 
à la mi-temps d’une rencontre 
qui peut s’avérer décisive… On 
espère juste qu’à la fin de sa car-
rière le coq ne cherchera pas à 
entraîner les éperviers… dans 
sa chute son retour aux sources. 
Après tout, on ne joue qu’avec 
une équipe nationale…

9 Corentin Tolisso «On change de monde, quand même» - 
L’Equipe

… dans ce milieu de requins, on 
lui souhaite vivement de trouver 
sa place. Pogba, Kanté, Matuidi, 
Bakayoko… Rabiot : c’est aussi 
ça le football, le vrai : une vraie 
concurrence. L’espoir doit vivre. 
Revenir sur ses pas est à l’ave-
nir impossible. Il ne pourra plus 
nous faire une Kanouté, son fu-
tur nage dorénavant dans ces 
eaux troubles de talents. Au cas 
contraire, notre bavarois n°24, 
supporter gone de l’hexagone, 
deviendrait alors un 12e homme 
doublement passionné...
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