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Ce 22 septembre est un jour 
unique. Grâce à Dieu, Foot-

ball ID publie son centième nu-
méro. Notre webdomadaire fait 
un grand pas dans la cour de ces 
grandes revues qui chaque jour 
accompagnent le football dans 
son destin royal.

Notre n°1 fut le FBI N°1 José 
Mourinho Special One For Ever! 
Ça aurait été indigne de lan-
cer un média qui polit les têtes 
pensantes du ballon rond par 
une personne autre que ce n°1. 
Notre article le plus lu jusqu’ici 
est le FBI N°49 Sir Alex Fergu-
son, The Best One, avec plus de 
5000 téléchargements. Derrière 
lui, suivent le FBI N°71 Moha-
med Salah, Le Pharaon Romain 
et le FBI N°63 Virgil Van Dijk, Le 
Monstre. Notre meilleure prédic-
tion fut celle de la victoire portu-
gaise à l’Euro, emmenée par un 
grand CR7. voir FBI N°24 Cris-
tiano Ronaldo, El Commandante.

Bref, merci à tous nos abonnés 
et à tous ceux qui lisent nos paru-
tions. Le meilleur est à venir. Ce 
qui a été écrit n’a pas toujours 
plu, ce qui est normal. Toutefois, 
si vous aimez le foot... 
Téléchargez et Régalez vous!
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TerriToire

marqué

« Je l’ai rencontré avant le 
match et je l’ai félicité pour 
sa future arrivée à Liver-

pool, relate encore Séga Diallo. 
Il m’a répété que tout ce qui lui 
importait c’était de taper dans 
le ballon. Malgré les millions, il 
reste simple et passionné. »1

1 Naby Keita, le petit enfant de Conakry – JeuneA-

On connaissait L’Enfant Noir de 
Camara Laye, aujourd’hui c’est 
Naby Laye, le footballeur afri-
cain le plus cher de l’histoire. 
Sans même bouger, ce black 
boy est déjà une black star, et 
pas des moindres. Il est juste 
rentré dans la légende des 
contes africains du ballon tâché 
de noir et de blanc. S’il avait vu 
le au temps de Sekou Touré, le 
Hafia Conakry aurait été sévè-
rement mis en difficulté...

Mais la vie est une question 
d’équilibre...« Tous les jours, 
dans les rues de la capitale, il 
vendait de l’eau glacée avec sa 
mère. Sa mère ne l’autorisait à 
jouer au foot qu’après cette cor-
vée. C’est un garçon respectueux 
et très lié à sa famille. »2. Keita 
était promis à un grand avenir 
; il est promis à un grand ave-
nir. Chez les Reds, il trouvera un 
territoire définitivement marqué 
par le rouge de son sang... 
El Hadji Diouf double Ballon d’or 
africain, Rigobert Song double 
vainqueur de la CAN... Mané, 
Matip, Salah... l’attendent à bras 
ouverts pour tirer ensemble et 
encore plus haut les couleurs 
de l’Afrique et de Liverpool, par 
la même occasion. 

frique.com
2 Naby Keita, le petit enfant de Conakry – JeuneAfrique.
com
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KeiTa & Co

« C’est un très bon joueur de foot-
ball, qui va beaucoup nous aider. 
Il est très bon dans les petits et 
les grands espaces. C’est un bon 
dribbleur, un bon passeur. Il y a 
beaucoup de choses que j’aime 
chez lui et je veux l’avoir le plus 
souvent possible sur le terrain. 
Il s’intègre très bien à l’équipe. 
(...) Il peut évoluer à quatre posi-
tions, à la fois n°8 ou sur les deux 
ailes. Nous jouons de manière 
particulière et nous voulons 
l’utiliser dans ces positions»3 

3 Jürgen Klopp déjà sous le charme de Naby Keita - Goal.
com

Déco comme Découragé

« Il était arrivé de Guinée quelques 
mois plus tôt, il avait effectué des 
essais à Lorient et au Mans, sans 
pouvoir y signer de contrat. On a 
vu Naby débarquer un matin à 
l’entraînement, et on a tous très 
vite compris qu’il avait quelque 
chose en plus »4 

Quand on sait que la France a 
laissé passer et sous-estimé 
Eto’o, Idriss Carlos Kameni, 4e 
gardien au Havre, Mahrez, Ngo-
lo Kanté, Griezmann, Mané... 

4 « La Premier League m’attirait depuis longtemps » – 
JeuneAfrique.com
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on se demande comment Naby 
Keita dit Déco, a pu rater son 
test à Lorient et au Mans. 

« C’était un joueur avec un po-
tentiel au-dessus de la moyenne, 
dans ses déplacements, sa quali-
té de passe. Il sait faire jouer une 
équipe grâce à ses qualités tech-
niques. Il joue simplement, sans 
en faire des tonnes. Et c’était un 
garçon facile à gérer, souriant, 
qui ne posait aucun problème. »5

Quels sont les critères de recru-
tement dans l’hexagone ? Com-
ment un joueur de ce potentiel 
peut se retrouver dans un club 
de D2 relégable, dans un pays 
au qualificatif formateur ?...

« S’il était arrivé plus tôt, on au-
rait peut-être pu se sauver »6 

Il vient quand même d’un des 
deux clubs les plus titrés de 
Guinée, vainqueur de la Coupe 
d’Afrique des vainqueurs de 
coupe en 1978. D’aucuns diront 
comme le joueur le mieux payé 
au monde, que le niveau des 
ligues exotiques est inférieur à 
ceux des européens...7 

5 « La Premier League m’attirait depuis longtemps » – 
JeuneAfrique.com
6 « La Premier League m’attirait depuis longtemps » – 
JeuneAfrique.com
7 « La Premier League m’attirait depuis longtemps » – 
JeuneAfrique.com

Pourquoi donc, Tevez qui a 
été titulaire en sélection argen-
tine, aux deux Manchester et à 
la Juve, peine à s’imposer en 
Chine ? 

Déco comme Découverte

Après donc une saison à Istres, 
Naby Keita se sent obligé de 
partir. Pour un jeune virtuose 
comme lui, évoluer en National 
n’est pas un avenir. Il a essayé 
mais n’a pas réussi à sauver 
une équipe à qui il a apporté 20 
points sur les 36 qu’elle a comp-
tés cette année 2014. 4 buts 9 
passes décisives, le guinéen 
n’était pas à sa place chez les 
Aviateurs. Il lui fallait des cieux 
meilleurs et le Red Bull Salz-
bourg lui a donné des ailes.

2 années de pure félicité...
Les débuts ont été difficiles mais 
ce sera tout. Entre 2014 et 2016, 
l’ancien locataire du Stade Par-
semain a illuminé la Red Bull 
Arena de tout son talent ; au 
point d’être élu durant ces 2 sai-
sons, Meilleur Joueur du club 
avec lequel il a remporté ses 2 
premiers trophées de footbal-
leur professionnel. L’Europe à 
travers les yeux de l’Afrique se 
découvre un autre taureau, prêt 
à tout casser.
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Déco comme Décodeur 

« Mon entraîneur en Allemagne, 
Ralf Hasenhüttl, est autrichien. 
Il suivait donc de très près mes 
performances avec Salzbourg. 
Il me laisse beaucoup de liberté 
dans le jeu de l’équipe, même 
si je dois bien sûr respecter les 
consignes. Je suis un peu un élec-
tron libre. J’ai une bonne relation 
avec lui. Il me parle beaucoup, 
me conseille. Il me fait évoluer 
dans mon jeu. Quand je suis ar-
rivé, j’avais l’impression qu’il me 
connaissait parfaitement. C’est 
pour cela que je me suis vite sen-
ti à l’aise. Mais il est exigeant, il 
sait être dur avec moi quand il le 
faut. »8

La particularité d’un joueur qui 
a évolué sous le maillot de l’an-
cien SV Austria Salzbourg entre 
2004 et maintenant, c’est qu’il 
est forcément suivi par les diri-
geants du RB Leipzig, vu qu’il 
s’agit d’une seule et même per-
sonne : La société de boisson 
énergisante, Red Bull, égale-
ment propriétaire d’un club en 
MLS et au Ghana. Naby Keita 
passant de Salzbourg à Leipzig 
n’est donc que suite logique. 

8 Naby Keita - « Mon objectif, c’est de jouer la Ligue des 
champions. Leipzig la disputera » – JeuneAfrique.com

Péter Gulácsi, Dayot Upameca-
no, Benno Schmitz, Bernardo, 
Marcel Sabitzer, Stefan Ilsan-
ker font alors partie de cette 
escouade qui, avec le ouest-af, 
est passée de l’Autriche à l’Alle-
magne, révéler au monde une 
équipe qu’on attendait pas for-
cément à ce niveau là... 

Dans cette Europe où l’heure 
est aux acronymes, Naby Keita 
est celui qui donne le signal à la 
KFW. Forsberg suit et Werner 
conclut. Aussi, le dossard 8 du 
trio peut passer par un exploit 
personnel, une frappe chirurgi-
cale, un slalom, pour faire briller 
le jeu à trois le plus célèbre de 
Bundesliga l’an passé. 

En effet, même s’ils n’ont pas 
été champions, le suédois, l’al-
lemand et le guinéen ont permis 
à leurs supporters de vivre une 
saison 2016-17 exceptionnelle. 
2e fraichement sorti de D2, c’est 
ce qu’on peut appeler un très bon 
élève. Et comme 2 est un chiffre 
porte-bonheur pour Naby, sans 
même avoir terminé sa seconde 
saison, il est sûr de rejoindre la 
cour du roi des sports, par la 
grande porte. Ses 31 matchs, 7 
buts et 8 passes décisives ont 
donné des frissons à la Mersey.
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« C’est fantastique pour Liver-
pool d’avoir Naby Keita. C’est 
un grand joueur et je suis très 
excité de le voir à l’oeuvre. Et 
nous avons Salah également. 
Une autre belle recrue. Nous 
sommes chanceux. Je pense que 
ce sont aussi de vrais modèles en 
Afrique pour les jeunes enfants 
qui veulent devenir joueurs de 
football. Ils sont de grands mo-
dèles et ils sont au top de leur jeu 
et de leur forme. C’est vraiment 
fantastique de les voir porter le 
maillot de Liverpool »9

9 Steven Gerrard «Fantastique pour Liverpool d’avoir 
Naby Keita» - France Football

Le Nimba d’or

« On tient peut-être un futur Bal-
lon d’Or »10

Européen ou africain, c’est le 
Syli national qui compte. For-
més en Afrique, passés par une 
France qui n’a pas vraiment cru 
en eux et par une Autriche qui 
leur a ouvert les portes du suc-
cès, Liverpool, joueurs africain 
le plus cher de l’histoire chacun 
à son tour, Sané et lui ont quasi-
ment le même parcours : ils sont 
attendus par leurs nations res-
pectives, pour enfin un premier 
sacre majeur. Nimba d’or de 
2015 et 2016, Conakry espère 
de leur décorateur plus qu’une 
sculpture de joueur guinéen de 
l’année. Un ballon d’or c’est his-
torique comme une première 
participation au mondial, mais 
une CAN c’est inoubliable.
 

10 Naby Keita - « Mon objectif, c’est de jouer la Ligue des 
champions. Leipzig la disputera » – JeuneAfrique.com
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