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Les qualifications pour le mon-
dial russe sont sur le point de 

s’achever. On connaît déjà 23 
équipes sur les 32 attendues. La 
palme d’or de ces éliminatoires 
aurait dû revenir au Panama ou 
encore à l’Islande, qui joueront 
tous deux leur première Coupe 
du Monde. Mais non, même 
celle-là Messi nous l’a prise.

Suspendu 4 matchs au départ par 
la FIFA pour avoir insulté un ar-
bitre, la Pulga revient par miracle 
sauver les siens. Du jamais vu : 
l’Argentine s’est qualifiée pour la 
Coupe du Monde. Tout le monde 
en parle... Un triplé contre l’Equa-
teur reste quand même une 
prestation exceptionnelle pour 
un quintuple Ballon d’or. Battre 
le 119e au classement FIFA est 
un exploit à nul autre second. Le 
Messi FC est sur sa lancée et La 
Tri ne sera pas en Russie...

Mais, elle saura se faire oublier. 
Elle sera prestigieusement repré-
sentée par l’Allemagne, le Portu-
gal, l’Espagne, le Brésil, l’Uru-
guay... De très bons clients pour 
une Celeste qui a pris l’habitude 
de raser le sol, emmenée par 
son Léo.  RDV le 1er Décembre 
pour le tirage au sort. 
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à jamais 
le premier

« Je ne retournerai au Portugal 
que le 11 et je serai reçu en fête. »1 

Peuplée de tacticiens de génie, 
nombreux sont ceux qui rêvaient 
d’offrir à cette chère et belle 
patrie, le Portugal, sa première 
médaille d’or, en vain. Fernando 
Santos est donc à ce jour, un 
éternel privilégié. En menant son 
pays à son premier vrai sacre, il 
est devenu à jamais le premier.

«Jouer au ballon et jouer au 
football sont deux choses diffé-
rentes. Les gens aiment jouer au 
ballon lorsqu’ils se rendent à la 
plage avec des amis. Mon équipe 
doit jouer au football.(...) Je ne 
suis pas là pour être beau mais 
pour que l’équipe gagne.»2

Il faut dire que le lisboète n’a pas 
hérité de la plus belle équipe 
portugaise de tous les temps 
sur le papier. Il y’a eu certaine-
ment mieux ; notamment avec 
la génération dorée de Luis Figo 
Rui Costa, Couto et Victor Baia.

1 Fernando Santos, l’homme qui a mis tout le monde 
d’accord - International - So Foot 
2 Coup de gueule - Portugal, l’âge «dégueulasse» - France 
Football

Une génération qui a vu son der-
nier espoir de rendre sa nation 
fière s’envoler chez eux, à l’Eu-
ro 2004 ; l’année de naissance 
du futur meilleur quinas de tous 
les temps : Ronaldo, auteur de 
2 buts à cette compétition.

L’ingénieur n’a donc pas eu la 
chance d’avoir CR7 jeune mais 
l’excellente occasion de l’avoir 
aguerri, accompli et décisif. En 
fédérateur qu’il est, le techni-
cien lusophone a su faire de lui 
une pièce maîtresse de son jeu, 
sans construire l’équipe autour 
de lui toutefois. Si c’était le cas, 
à sa sortie en finale, le Portugal 
aurait sombré comme l’Argen-
tine de Messi. Au lieu de ça, Eder 
& Co ont gagné. Dégueulasse? 
Efficace et historique comme un 
Bulgarie - France (0-1).
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je suis là!

« Même s’il est assez fermé 
quand il est sur le banc, dans 
l’intimité d’un vestiaire, il com-
munique plus. C’est un entraî-
neur qui aime ses joueurs, il fait 
un peu bourru comme ça, mais 
c’est quelqu’un d’attachant et de 
passionné. Et puis même s’il râle, 
il fait énormément confiance à 
ses joueurs. »3

ni vu, ni connu

Fernando Manuel Fernandes da 
Costa Santos est footballistique-
ment né en 1966 à Lisbonne. À 
l’âge de 12 ans, il a la chance 
de voir le Portugal, 3e à la World 
Cup, devenir une nation de foot-
ball sur qui il faudra compter 
dorénavant et de rentrer dans 
la célèbre équipe junior du Ben-
fica, double champion d’Europe 
à cette époque. 

3 Fernando Santos, l’homme qui a mis tout le monde 
d’accord - International - So Foot

Il a donc dû apercevoir, voire 
toucher le grand Eusebio, idole 
du peuple, sans pouvoir béné-
ficier de son talent cependant. 
Sa carrière sur les terrains, tous 
portugais, est ce qu’on peut ap-
peler un bref échec.

Le jeune arrière gauche qu’il 
était, après ses 5 ans de forma-
tion  chez les Águias, n’a donc 
fait que passer pro. Non retenu 
par les Glorioso, il file au Mariti-
mo en 1971 pour 2 ans et à l’Es-
toril-Praia pour le même nombre 
d’années. Ce sera tout pour Fer-
nando Santos le footballeur.
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Enfin à ma place

« C’était déjà le même en début 
de carrière. Un très bon coach et 
une excellente personne. Sa force 
réside dans sa capacité à créer 
des groupes très unis. Il trans-
met énormément de confiance à 
ses joueurs en leur donnant un 
maximum de liberté et de res-
ponsabilités. »4 

9 ans après avoir raccroché les 
crampons, Fernando Santos se 
lance dans le coaching. La pre-
mière équipe qu’il va entraîner 
sera la dernière qui l’a vu jouer. 
À l’Estoril-Praia, il va passer 7 
ans sans titres mais déjà avec 
une belle réputation auprès de 
ses joueurs. Cette aura positive, 
lui permettra de continuer de 
gravir les échelons et d’arriver 
au FC Porto, après une escale 
de 4 ans à l’Estrela da Amadora. 

Une fois au sommet, il se fera 
définitivement un nom. Entre 
1998 et 2001, il remporte 5 tro-
phées avec les dragons ; avant 
de s’en aller en Grèce la saison 
qui va suivre. À la tête de l’AEK 
Athènes, il soulèvera son der-
nier trophée avec un club, en 
2002 : la Coupe de Grèce. 

4 Fernando Santos, l’homme qui a mis tout le monde 
d’accord - International - So Foot

Au final, le lusophone aura en-
traîné 8 clubs dans sa carrière 
; 3 grecs, dont l’AEK 2 fois, et 5 
portugais dont les 2 géants de 
la capitale portugaise, en plus 
des Tripeiros. Il ne naviguera 
qu’entre ces deux terres pour 
étendre son expérience, en club 
comme en sélection.

un portugais

sur l’acropole

« Celui qui a choisi Fernando 
Santos est à féliciter. C’est une 
option de premier choix, c’est 
l’homme qu’il faut pour diriger 
la sélection »5

En Juillet 2010, Santos est nom-
mé sélectionneur de l’équipe de 
Grèce. Après son succès in-
croyable à l’Euro 2004, Le Ba-
teau pirate a enchaîné les eaux 
troubles. Le technicien arrive sur 
un navire qui coule et a la lourde 
tâche de stopper le naufrage : 
un succès. Il ne gagne aucun 
titre mais permet aux pirates de 
sortir la tête de l’eau, d’abord à 
l’Euro 2012 où ils finissent en 
quart et enfin au mondial 2014, 
où ils finissent en huitièmes. 

5 Fernando Santos, l’homme qui a mis tout le monde 
d’accord - International - So Foot
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Meilleurs Troisièmes

« Les personnes pensent que je 
suis fou, mais je veux aller en fi-
nale et la gagner. »6

Le passage remarquable du 
manager portugais en Grèce n’a 
pas laissé sa terre natale sans 
émotions. Les dirigeants de la 
Seleção, déçus par l’élimination 
des hommes de Paulo Bento au 
premier tour du Mundial, ont ap-
précié son pragmatisme et dé-
cident de l’enrôler. Il rejoint les 
quinas en fin septembre 2014 
et moins de deux ans plus tard, 
ils sont champions d’Europe 
et qualifiés pour la Coupe des 
Confédérations en Russie.

6 Fernando Santos, l’homme qui a mis tout le monde 
d’accord - International - So Foot

À Moscou, les joueurs de San-
tos finiront troisièmes de la com-
pétition, derrière le Chili qui les a 
sorti aux t-a-b et l’Allemagne vic-
torieuse. Ils voulaient la gagner 
mais ça n’a pas été possible. 
Cet échec n’aura aucun impact 
sur leurs chances de remporter 
la Coupe du Monde. 

Il semblerait même que tous les 
éléments soient réunis pour que 
les portugais réalisent l’impos-
sible une fois de plus. Le vain-
queur de la Coupe des Confé-
dérations ne remportent jamais 
le mondial et le Portugal, comme 
avant l’Euro français, s’est qua-
lifié pour la plus grande compé-
tition au monde sans passer par 
les barrages.
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De plus, la dernière Coupe d’Eu-
rope s’est jouée dans un format 
de mondial ; premier tour, hui-
tièmes, quart, demi, finale. Une 
pierre, deux coups, Fernando 
et sa troupe ont, en remportant 
leur premier trophée, appris à 
gérer et à gagner une coupe du 
monde. Au cours de leur troi-
sième rendez-vous de grande 
classe d’affilée, il n’y aura pas 
de meilleurs troisièmes certes, 
mais il y’aura des équipes à la 
portée des champions d’Europe. 
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