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Aboubakar Vincent, durant le match amical 
Portugal - Cameroun (5-1)

Match amical

Terme utilisé pour désigner un 
match sans enjeu entre deux for-
mations, clubs ou sélections, du-
rant des dates extérieures à celles 
des compétitions majeures. 
Durant les matchs amicaux, le 

nombre de remplacements peut 
aller au-delà de trois. Tout dé-
pend de l’accord passé entre les 
deux équipes.
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encore une fois

R onaldo en Chine ? Le feuilleton vient juste de dé-
buter. Même si l’audience semble déjà faire le plein, 
il risquerait de vite se terminer. Cristiano pourrait 

mais n’ira surement pas en Chine comme l’aurait suggéré 
Scolari dans une interview. Il s’est informé à propos, rien de 
plus. Sans indexer l’ancien coach portugais, on est habitué 
à ce genre de manipulation médiatique dont le but semble 
être plus déstabilisateur qu’autre chose. À chaque fois que 
Ronaldo est sur le point de rentrer dans une phase décisive 
de sa carrière, on lui ressort un dossier. Dit sur le déclin, 
aujourd’hui il démontre son caractère indéboulonnable 
et son mental d’acier. Toutefois, restons prudents. Alors 
que les possibilités étaient infimes, Neymar a bien signé au 
PSG et vu qu’on l’annonce de plus en plus au Real...
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News

Le Brésil se balade
en Russie

Près de 3 mois avant le début 
des hostilités, le Brésil est allé 
marqué son territoire en Rus-
sie. Ils ont étrillé le pays hôte 
du futur mondial 0-3, sans 
Neymar, convalescent, mais 
avec d’autres atouts à prendre 
plus qu’au sérieux... 

Le Chapron Rouge

L’arbitre français qui avait taclé 
un joueur, Diégo Carlos le nan-
tais, et lui avait donné un carton 
rouge non justifié, vient à son 
tour d’être sanctionné. Mon-
sieur Chapron a pris 8 mois de 
suspension dont 2 avec sursis. Il 
avait prévu arrêter cette année, il 
part donc sur coup de tête.

Ronaldo 2 Salah 1

Tout le monde attendait impa-
tiemment ce choc amical entre 
le Portugal et l’Egypte, afin de 
voir s’opposer les deux meilleurs 
joueurs d’Europe actuellement. 
Bien que Mohamed ait ouvert le 
score, c’est Cristiano, d’un dou-
blé, qui donnera la victoire aux 
champions d’Europe en titre.

La France 
ne se rassure pas

Menée 2-0 à la demi-heure 
de jeu, la Colombie a finale-
ment eu le dernier mot sur ce 
match amical face à la France. 
Une victoire 2-3, sans consé-
quence, qui a dévoilé toute la 
fébrilité de l’équipe entraînée 
par Didier Deschamps.
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une-deux

Porté Disparu ?  

« Quand il est arrivé, il était bien plus affecté que je ne 
le pensais. C’était vraiment triste. On aurait dit qu’il 
portait toute la misère du monde sur ses épaules. Ça 

ne l’intéressait pas vraiment de venir ici. Il pensait qu’il allait 
signer à Manchester United, à Chelsea ou au PSG, mais le 
Bayern Munich lui a dit, «tu n’iras pas là-bas, il va t’arriver 
la même chose qu’ici et tu ne joueras pas» »... La coupe du 
monde arrive et c’est toujours le cas : Bulo ne joue pas. On 
va dire qu’il est blessé pour ne pas en rajouter. Quoique, 
qu’est-ce ce que ça changerait. Le meilleur jeune joueur de 
l’Euro 2016 où il fût victorieux, est doublement atteint. Ses 
pépins physiques ne sont certainement qu’une manifesta-
tion de son état psychologique.



8

Encore un ?

Renato Júnior Luz Sanches, après avoir connu les som-
mets au Benfica, signe au Bayern, auréolé d’un statut de 
jeune au potentiel énorme. Alors âgé de 19 ans seulement, 
il vient de réaliser la plus belle partition de sa jeune vie de 
footballeur et se prépare à affronter l’une des plus sombres. 
Transféré dans le plus grand des clubs allemands, il ne 
parvient pas à s’imposer et est prêté à Swansea en Premier 
League pour jouer et progresser. Actuellement à quelques 
points de la relégation, le club gallois ne profite pas de son 
prodige et semble même bien mieux sans lui. Le titre de 
Golden Boy porterait-il la poisse ? 

On ne dira pas ça. À part, Anderson ancien milieu relayeur 
brésilien de Man United, lauréat en 2008 et Alexandre 
Pato en 2009 ou dans une moindre mesure Mario Balo-
telli, tout le reste a connu une suite de carrière à la hau-
teur des débuts. Des moments creux, il y’en a parfois eu, ce 
qui ne les rendra que plus forts. C’est important pour ces 
jeunes voire normal, de s’incliner un peu. Pelé est unique. 
Ils ont connu les sommets très tôt, c’est logique qu’ils des-
cendent juste après ; juste un peu avant de remonter. Ima-
ginez-vous débuter, titulaire indiscutable, en champion 
d’Europe des Nations dans un grand pays de football qui 
n’a jamais rien gagné ? Sa chute risque de durer plus long-
temps que d’habitude mais Renato renaitra de ses cendres, 
c’est une certitude : il a trop de talent. Même s’il ne joue 
pas ce mondial, il en jouera un autre. De toutes les façons, 
l’histoire le retient déjà, pas en otage mais bien en hôte de 
prestige.
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Pasillo

BIG ROM

Alors que son club est sous le feu des critiques, du 
fait de son manager, Lukaku est l’un des rares qui 
surnage, tant pour son coach que pour les médias, 

lesquels n’ont jamais été tendres avec lui. Il a pratiquement 
été accusé d’avoir été recruté par Mourinho. On l’atten-
dait à Chelsea, il a rejoint l’ennemi public n°1 des hommes 
aux micros. Une campagne de dénigrement a quasiment 
vu le jour. Sur un mauvais contrôle à l’entraînement, il a 
été lynché... et dire que ce n’était qu’un début, la suite pire. 
Il ne marque pas contre les forts et patati et patata. Tout le 
dispositif médiatique s’est mis en place et de lui, en face. Et 
comme d’habitude, ils se sont trompés... sur le premier bu-
teur de Man U cette saison. C’était contre le Real Madrid.
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Pasillo
Un bleu, des bleus

1m90, Romelu Menama Lukaku Bolingoli n’a que 24 ans 
et fait déjà partie des attaquants les plus prolifiques de 
l’histoire de la Premier League. On se demande quand il 
a commencé ? Il a fait ses preuves en Belgique avec An-
derlecht à ses débuts à 16 ans, en marquant 41 buts en 
98 matchs durant 3 saisons, mais rien ne laissait penser 
qu’il exploserait aussi vite au haut niveau. Quand il signe 
à Chelsea en 2010, les blues pensent au futur ; aujourd’hui 
encore, les reds pensent pareil. Ses prêts à West Brom en 
2012 (17 buts en 38 matchs) et à Everton en 2013 (16 buts 
en 33 matchs) n’ont fait que confirmer sa géniale précocité 
aux championnats belges jeunes, où il inscrivit 121 buts en 
87 matchs. Quand il signe chez les toffies en 2014, sans ja-
mais avoir marqué à Chelsea, il entre définitivement dans 
la cour des grands, à seulement 21 ans. 
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Pasillo

Au stylo rouge 

Parti de Goodison de Park où il est depuis irremplaçable, 
le champion de Belgique 2010, vainqueur de la Cup en 
2012 et meilleur buteur de l’Europa League, 8 réalisations, 
en 2015, poursuit son ascension au théâtre des rêves. Pre-
mier et dernier buteur des Red Devils en Europe, l’actuel 
meilleur buteur du second de PL, continue de corriger les 
erreurs des défenses adverses, sans oublier de donner du 
fil à retordre à leurs stoppeurs, aussi bien chez les Diables 
Rouges que chez les Diables Rouges. Il continue de batail-
ler fort pour pouvoir soulever son premier titre avec ces 
derniers, le premier pour sa sélection. Ce sera dur mais 
pas impossible...  
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Légend’aire

Ruud Goal

RUUUD, hurle Old Trafford, pour saluer son 
goléador. Vous comprenez donc quel joueur il 
était. Avant sa signature à Manchester, il s’est 

fait les croisés et sa visite médicale a capoté, sans tou-
tefois nuire au transfert. Sir Alex se trompe très peu. 
S’il a choisi de rester au chevet du natif d’Oss, c’est qu’il 
en valait la peine. Pour remplacer Andy Cole, il fallait 
un grand n°9, ce qu’était Van Nistelrooy avec son dos-
sard 10. Il n’y est certainement pas arrivé, puisqu’il n’a 
pas gagné la C1 comme l’anglais, mais il restera à jamais 
l’un des plus grands buteurs de l’histoire de Man U.
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Légend’aire

Ruud Goal

Le renard des surfaces

Il fût une époque dans le football, où il y’avait tellement 
de talents que pour exister, il fallait rester à sa place. 
À votre poste, il vous fallait être le meilleur pour rece-
voir les éloges. De nos jours, tout le monde est jugé au 
nombre de buts et pourtant c’est tout un métier que de 
scorer, dont Ruud en était un spécialiste. 

Formé au Nooit Gedacht et à Margriet, il a pourtant 
débuté en milieu de terrain au FC Den Bosch, en D2 
hollandaise. Un milieu assez prolifique quoique. De 
1993 à 1997, il inscrira 20 buts en 71 matchs pour son 
premier club pro. Une prestation qui tape dans l’oeil du 
SC Heerenveen qui l’enrôle pendant une saison. Avisé, 
son coach, Foppe de Haan, lui demandera de s’inspirer 
du jeu de Bergkamp ; une décision qui changera sa vie 
pour toujours et l’enverra 16 buts et 36 matchs plus tard 
jouer pour le géant PSV Eindhoven. Sous cette tunique 
striée rouge et blanc, il passera 3 saisons formidables de 
75 buts en 90 matchs, qui lanceront définitivement sa 
carrière d’excellent renard des surfaces.

Nistelrooy jouera ensuite à Manchester United, où il 
sera élu meilleur joueur dès sa première saison, au Real 
Madrid, à Hambourg et à Malaga, le seul club où il a 
marqué moins de 16 buts. Même s’il a tout gagné en 
Angleterre, presque tout aux Pays-Bas et en Espagne, sa 
particularité réside dans le fait que le 4e meilleur buteur 
de l’histoire de la LDC qu’il est, a été meilleur buteur 
dans ces 3 championnats.
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Légend’aire

Un peu comme tout le monde

Bien qu’étant un footballeur exceptionnel, à l’image de 
la plupart des générations néerlandaises depuis Cruyff, 
RVN a traversé les couleurs oranje, sans rien gagner. Il 
a eu la chance de jouer une demi-finale de champion-
nat d’Europe des Nations, en 2004, et ce sera tout. Il ne 
jouera qu’une seule coupe du monde en 2006 et man-
quera celle de 2010, où sa sélection perdra en finale. À 
l’issue en 2012 de sa carrière internationale, il possède 
un ratio impressionnant d’un but toutes les deux sélec-
tions soit, 35 en 70.
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