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Le 12 Mars 2015 débutaient  
sur tous les continents, les éli-

minatoires du mondial 2018. À 
ce jour, en plus de la Russie, sur 
le terrain se sont ajoutés le Bré-
sil, l’Iran, le Japon, le Mexique, 
la Belgique, la Corée du Sud, 
l’Arabie Saoudite, l’Allemagne et 
l’Angleterre évidemment.

En effet, les Three Lions sont 
les «champions» du monde des 
qualifications. À ce stade de la 
compétition rien ne les atteint. 
Beaucoup se jettent sur ces ca-
ractéristiques pour critiquer les 
partenaires de King Harry. Pour-
tant à côté, nombreux sont ceux 
qui les envient. Le Cameroun, 
l’Algérie certainement, la France 
oui, l’Argentine encore plus. 

Le pichichi, 5 fois Ballon d’or, 
n’arrive pas à marquer face au 
Pérou et au Venezuela, pourtant 
il paraît que c’est moins dur avec 
eux. 0-0 à domicile face à la 
Blanquirroja, les albiceleste sont 
6,e donc même pas barragistes. 
Ce n’est pas fini, certes ; il reste 
un match mais... ça sent quand 
même le roussi. Si l’Argentine 
regarde la CDM à la télé, les mé-
dias trouveront encore une rai-
son à leur Messi ; le football non. 
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L’Homme et 
La pLus-vaLue

« Avec moi les joueurs du Ben-
fica joueront le double »1 

Les grands clubs portugais ne 
font pas partie des clubs les plus 
riches d’Europe. Leur passé no-
toire ne leur permet pas d’attirer 
les stars du football ; alors ils les 
forment. L’argent tiré de la revente 
des talents leur sert à préserver 
leur standing et toujours nourrir le 
jeu. Tant mieux pour le spectacle!

1 Jorge Jesus, l’élu – frappe enroulée

On savait Jardim excellent sur 
ce point. Toutefois, il a un maître 
: Jorge Jesus. Le technicien lis-
boète sur ce plan, porte très bien 
son dernier nom. Avec Benfica, 
au-delà des titres qu’il a gagnés, 
il a fait des miracles.

À son arrivée chez le double 
champion d’Europe, les caisses 
n’étaient pas en bonne santé. 
Il n’y avait pas assez d’argent 
pour recruter des gros calibres et 
concurrencer le FC Porto qui lui, 
brillaient de mille feux. Pour pal-
lier à ce déficit, il faudra à notre 
futur entraîneur allier excellent re-
crutement peu onéreux et excel-
lente formation : tout JJ. 

Voici le top 5 des transferts les 
plus démonstratifs de sa force :
-  Di Maria acheté à 6 M d’euros et 
revendu à 30 M d’euros au Real 
Madrid
- Coentrao acheté à 900.000 eu-
ros et revendu à 30 M d’euros au 
Real Madrid
-  Axel Witsel acheté à 7,5 M d’eu-
ros et revendu à 40 M d’euros au 
Zenit Saint-Pétersbourg.
- David Luiz acheté à 4 M d’eu-
ros et revendu à 25 M d’euros à 
Chelsea.
- Matic acheté à 5 M d’euros et 
revendu à 25 M d’euros à Chel-
sea.
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Bien Joué !  
 
« Il est chiant (rires). N’importe 
quelle personne qui veut ton bien 
va être chiante avec toi. Il exige 
beaucoup de moi et j’en suis très 
heureux. Je serai triste le jour où 
il n’exigera plus rien de moi, car 
cela voudra dire qu’il ne compte 
plus sur moi. » 2

Qui aime bien châtie bien. Pour 
être solide, il faut durcir sa fon-
dation. Nos bases doivent être 
inébranlables, surtout si on vise 
haut. Rien ne se fait dans le mou.

2 Talisca - Jorge Jesus, l’élu – frappe enroulée 

Le joueur 
avant l’entraîneur

Jorge Fernando Pinheiro de 
Jesus est né le 24 juillet 1954 à 
Amadora. À l’image de la plupart 
des entraîneurs, il a été joueur ; 
un milieu droit, pas vraiment fa-
meux, à l’image de la plupart des 
grands entraîneurs. 

Il a toutefois commencé très jeune 
: 16 ans. Entre 1970 et 1989, il a 
joué dans 13 équipes, toutes au 
Portugal. La plus célèbre d’entre 
elles est le Sporting Portugal où 
il a passé 3 ans : 2 entre 1971 et 
1973 et une entre 1975 et 1976.
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Parti de rien

À  Almancilense, lorsque Jorge Je-
sus arrête sa carrière de footbal-
leur, il est déjà appelé à d’autres 
fonctions. En 1989 il passe sans 
transition d’acteur à réalisateur. 
Son premier scénario, c’est du 
banc d’Amora FC qu’il le dirige, 
en Segunda Divisão B. 3 ans 
plus tard, la paire remportera leur 
premier et unique titre. La saison 
d’après sera sa dernière avec le 
club : c’est le début d’une longue 
marche dans le désert.

De 1993 à 2008, Boucle d’or a 
dirigé 9 clubs, tous toujours por-
tugais. Ses résultats les plus mar-
quants seront la 7e place obtenue 
à União Leiria, l’ancienne équipe 
entraînée par le père et le fils 
Mourinho, et la finale de coupe 
du Portugal perdue avec Bele-
nenses en 2007 face au Sporting. 

Ce résultat probant avec les Pas-
téis de Belém l’élèvera un peu 
plus dans la hiérarchie des big 
boss de l’actuelle Liga NOS. Il l’en-
verra à Braga, chez les Minhotos 
en 2008 pour un vrai départ, pour 
une seule saison durant laquelle il 
qualifiera les Guerreiros do Minho 
en Europa League.

Jesus le sauveur

– « On dirait que Jorge Jesus râle 
toujours auprès de toi« .
– « C’est pour faire de moi un 
homme. »3

Entre 1994 et 2009, le Benfica n’a 
gagné qu’un seul titre de cham-
pion, 2 coupes du Portugal et une 
Supercoupe. Le bilan est maigre 
pour ce géant qui, durant cette pé-
riode sombre, a également connu 
la 6e place, la pire de leur grande 
histoire, et une défaite 7-0 face au 
Celta Vigo, en Coupe d’Europe, 
la pire de leur grande histoire.

3 Fabio Coentrao en dialogue avec sa mère  - Jorge Jesus, 
l’élu – frappe enroulée 
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Alors lorsque Boucle d’or arrive, 
c’est sur un champ de ruines. 
Mais ça ne va pas durer. Seule 
la malédiction de Béla Guttmann, 
liée aux coupes d’Europe demeu-
rera : le reste sera du grand art. 10 
au total en 6 ans, il a tout gagné et 
marqué les buts et les esprits au 
pays d’Eusebio et est devenu le 
premier entraîneur des Glorioso 
à remporter 3 trophées en un an. 

Il part donc sur un bilan plus que 
positif. Même s’il va chez le frère 
ennemi personne n’aura raison 
de lui en vouloir. Surtout pas le 
premier club de Cristiano. Vice-
champion, l’an dernier, il démarre 
très fort cette saison. À suivre...

100 % 
portugais

Après son passage éloquent au 
Benfica, Jorge Jesus est définiti-
vement devenu un grand entraî-
neur. Même s’il n’a pas soulevé de 
trophées internationaux jusqu’ici, 
il a affirmé, à travers sa finale de 
C3 perdue face à Chelsea et son 
quart de finale de C1 perdu face 
au Bayern, qu’il peut faire des 
grandes choses. Le PSG était 
prêt à mettre 15 M d’euros sur lui 
pour son Projet mais il est resté 
chez lui. De son plein gré ou pas...
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... toujours est-il qu’il n’est jamais 
sorti du Portugal, footballistique-
ment parlant. Jesus, Quinas par 
excellence, il rentre dans cette 
liste élitiste de tacticiens  portu-
gais de renom qui forcément vont 
finir sous L’Ordre du Christ4. Il en 
a l’ADN     

4 Emblème de l’équipe nationale portugaise
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