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Il y’a quelques mois, les ex-
perts du football remettaient 

en cause la qualité du football 
anglais. À tort ou à raison, c’est 
quand même trop facile, un peu 
mal placé, de saboter un pays 
où on retrouve des champions 
d’Europe même en D2. Ceux qui 
ont vu le grand Real, outrageu-
sement dominer la scène euro-
péenne, les ont surement aussi 
vu tomber à Wembley, le temple 
du football, devant une équipe 
qui n’avait pas le ballon.

En effet Tottenham a étrillé la 
Casa Blanca 3-1. Ils ont démon-
tré au monde entier que lorsque 
le football anglais est au top, les 
autres ne sont même pas au 
flop. Jusqu’ici, toutes les équipes 
anglaises brillent en LDC. Une 
seule équipe a perdu : Chelsea, 
dépassé à Rome par la Roma. 

Le PSG parle très fort aujourd’hui, 
mais quand on voit la solidité des 
Spurs, la vista de City, l’efficacité 
de Man U, l’attaque de Liverpool 
et la contre-attaque des Blues, 
on se dit que le rêve parisien est 
grand et costaud. Sauf catas-
trophe, les équipes de Premier 
League feront, voire plus, une 
excellente Champions League...   
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Le Phénix

« J’ai fait trop de mauvais 
choix aux moments clés de 
ma carrière. C’est de ma 

faute, j’ai voulu tout faire trop 
vite et je me suis brûlé les ailes »1 

1 Quaresma, cette bonne vieille connaissance de Cris-

On ne vend pas la peau de 
l’ours avant de l’avoir tué ; sur-
tout lorsqu’il a les tendances 
suicidaires d’un phénix. Ricardo 
Quaresma a 34 ans aujourd’hui 
et il ne s’est jamais aussi bien 
porté.

Après avoir connu une carrière 
en dents de scie où tout le monde 
l’attendait finalement dans un 
précipice, l’ailier droit du BJK est 
devenu l’un des plus beaux pal-
marès de l’histoire du Portugal. 
On ne saura jamais si ses titres 
sont à la hauteur de son talent, 
cependant on peut dire qu’on a 
eu chaud. Si le génie que tous les 
lusophones espéraient est supé-
rieur à ce qu’on peut désormais 
apprécier dans la surprenante 
Spor Toto Süper Lig, c’est qu’on a 
vraiment perdu un gros morceau.

Les restes de cet oiseau mythique 
sont totalement bluffants. Quand 
on voit la longévité balle au pied 
de Cristiano, on comprend pour-
quoi le gitan et lui sont amis. Qui 
s’assemblent se ressemblent et 
RQ7 ressemble énormément à 
CR7. Il ne sera jamais Ballon d’or 
mais tout comme le merengue, il 
aura toujours une place de choix 
dans la légende du foot portugais.

tiano Ronaldo - Coupe des Confédérations 2017 - Foot-
ball - Eurosport.fr
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La TriveLa FC
« Qui dit Quaresma dit extérieur 
du pied, sa spéciale. Il n’en a pas 
abusé dimanche, mais les rares 
fois où il a effectué une «trivela», 
le public de l’Arena Kazan a bru-
yamment vrombi. »2 

Joue la comme le Kaiser

Trivela est un terme portugais, 
qui désigne un type de passe, de 
centre ou de frappe de l’extérieur 
du pied.

2 Quaresma, cette bonne vieille connaissance de Cristia-
no Ronaldo - Coupe des Confédérations 2017 - Football 
- Eurosport.fr

Ce geste est associé à Quares-
ma, dont il s’en est fait le spécia-
liste. Franz Beckenbauer de son 
temps exécutait un geste sem-
blable.3

Une jeunesse dorée

« Je considère que personne n’est 
meilleur que moi » 4

Ricardo Andrade Quaresma Ber-
nardo est né en 1983, d’un gitan 
et d’une angolaise. Même s’il re-
vendique fièrement ses origines 
paternelles, il n’en demeure pas 
moins que ses véritables racines 
d’homme se trouvent à Lisbonne, 
au Sporting, avec un certain Cris-
tiano Ronaldo. Tous deux formés 
au club, les lions auront la chance 
de bénéficier à fond de leur vir-
tuosité, largement au-dessus de 
la moyenne. 

Pensionnaire de l’Académia de 
1997 à 2001, Quaresma partira 
de la capitale portugaise en 2003 
après avoir marqué les esprits et 
remporté, dès sa première saison, 
un doublé coupe-championnat. 
Ses 10 buts en 74 rencontres, l’en-
verront tout droit au Barça ; pour 
seulement un an, un fiasco et un 

3 Lexique du Football - Wikipedia
4 Quaresma, cette bonne vieille connaissance de Cristia-
no Ronaldo - Coupe des Confédérations 2017 - Football 
- Eurosport.fr
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retour à Porto pour 4 autres an-
nées de prestige. En 2008, quand 
il part des Dragons, le lisboète n’a 
que 25 ans, 158 matchs, 31 buts, 
41 passes décisives, 3 titres de 
Champion, 2 Supercoupes et une 
Coupe du monde des Clubs. La 
renaissance est confirmée.

Un coup de Mou

« Ma joie et ma confiance m’ont 
été enlevées. Je me sentais exclu 
de l’équipe et je me réveillais en 
pleurant quand je devais aller 
m’entraîner »5 

5 Ces 8 footballeurs ruinés par José Mourinho - Oh My 
Goal

Les médias prennent un malin 
plaisir à traiter Mourinho comme 
un briseur d’homme. Il serait 
alors à l’origine de la fusion de 
grands talents du football, dont 
Quaresma. Quand ce dernier 
arrive à l’Inter sur l’insistance du 
Special One, il pense assuré-
ment rejoindre une terre portu-
gaise qui lui a toujours sourie...

Qui que vous soyez, lorsque 
vous intégrez les équipes de 
Mou, vous devez savoir qu’il ne 
vous fera aucun cadeau. Il capi-
talise tout sur la concurrence. 
Le fait que vous ayez la même 
nationalité que lui, n’entame pas 
son professionnalisme. C’est 
sur le terrain que vous devez 
prouver et c’est ce que Ricardo 
n’a pas pu faire. 

Il s’est laissé submerger par ses 
émotions, il a été élu Bidon d’or 
2008 et il a été prêté à Chelsea 
ou ça s’est mieux passé ; avant 
de revenir chez les nerazzurri 
pour un autre échec. Mou lui a 
donné une seconde chance au 
cours de la saison 2009-2010 
qu’il n’a pas saisie. Bien qu’il 
déclare...

« Je suis venu à l’Inter Milan 
parce que José Mourinho me 
voulait, personne d’autre. Je re-
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grettais cela et je me suis mis à 
moins bien jouer. J’ai vu des vi-
déos et je ne me reconnaissais 
pas. Mais si un entraîneur vient 
te chercher pour ensuite ne pas 
t’aider quand ça ne va pas, il y a 
un problème, non ?»6

...il faut reconnaître que notre 
star est un joueur qui aime être 
choyé. Il a besoin d’être au 
centre des débats pour réussir. 
Quoiqu’il ait remporté sa pre-
mière et dernière LDC avec la 
Biscione, son départ de Barce-
lone est similaire à celui de La 
Bienaimée ; comme son succès 
au Besiktas est identique à celui 
au Portugal.

6 Ricardo Quaresma — Wikipédia

Le Kulübü de mon coeur

«Mon admiration pour ce club 
ne cesse de grandir depuis que je 
l’ai intégré».7 

Après son second exil raté, Ra-
bona sera transféré au Besik-
tas, qui n’est pas le club dont il 
parle ici. Il est celui qui, comme 
le FC Porto, ladite équipe qui a 
son admiration, a vu son talent à 
un niveau retentissant. Même si 
le portugais a connu une fin diffi-
cile au premier acte, entre 2010 
et 2013, laquelle l’a envoyé à 
Al-Ahli Dubaï, il est dorénavant 
une pièce maîtresse des aigles 
noirs, idéalement placés pour 
aller en huitièmes de finale de 
la C1. À l’image de son retour à 
Porto en 2014, où tout le monde 
l’enterrait, il s’est révélé être plus 
fort que jamais.

7 Ricardo Quaresma — Wikipédia
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L’esPoir 
reTrouvé

« A mon retour à Porto, tout 
le monde disait que j’étais fini 
et que je ne pouvais plus jouer 
comme avant, que je n’étais plus 
décisif, entre autres. Je leur ai 
prouvé le contraire, je suis tou-
jours là, capable de donner un 
plus au club ainsi qu’a ma sélec-
tion nationale. »8 

8 Ricardo Quaresma — Wikipédia

Quaresma a été un très grand 
espoir pour le football portugais. 
Meilleur joueur et vainqueur de 
l’Euro des moins de 17 ans en 
2000, il était, peut-être même 
plus que Ronaldo, celui que tout 
un peuple attendait pour victo-
rieusement remplacer Luis Figo. 
Ils ont attendu longtemps avant 
que ça n’arrive mais désormais 
la tempête est passée.

On parle beaucoup des buts 
de Ronaldo, de Nani et surtout 
d’Eder à l’Euro 2016. On n’ou-
blie le vrai détonateur du pre-
mier succès international des 
Quinas ; cette erreur aux allures 
d’individualisme, de Ronaldo, 
rattrapée par son copain... 

Sur ce ballon, renvoyé par le 
gardien croate, que le meilleur 
joueur de l’histoire de la sélec-
tion portugaise a frappé et qu’il 
aurait dû passer au Cigano, O 
Cigano, bien placé, envoie les 
siens en quart de finale. Il a 
manqué les mondiaux 2006, 
2010 et 2014 et là, il n’en sera 
rien. Lucide tel un n°9, il per-
mettra à sa troupe d’aller écrire 
histoire, et pas que... La forme 
qu’il affiche peut encore être 
très utile à sa nation en Russie 
l’année prochaine. Il a l’habitude 
des grands trophées.
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