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Un joueur de Stuttgart effectuant 
un tacle sur Kingsley Coman 

Tacle

De l’anglais to tackle, empoigner. 
Action de récupérer le ballon en 
se couchant (en glissant ou non), 
avec le pied, dans les pieds de l’ad-
versaire, sans intention de le bles-
ser mais de « jouer le ballon ». 
Un tacle est sifflé lorsqu’il met 

l’intégrité du joueur en danger. 
La sanction va alors de l’avertis-
sement verbal à l’exclusion.
Un  tacle les pieds décollés du 

sol ou par derrière, est passible 
d’un carton rouge direct.
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Méchant Paris

La colère de Falcao ; « Ce qu’a fait l’arbitre, c’est la 
honte » ; on la comprend. Son but était valable mais 
que peut-on y faire. Il y’a peut-être eu des erreurs 

quoique globalement c’est Paris qui était au dessus. C’est 
comme le PSG en LDC ; tu peux te plaindre mais tu ne 
peux pas nier la réalité. L’équipe d’Emery est la reine en 
France et cette 5e Coupe de la Ligue d’affilée n’en est que 
la preuve. Doublé de Cavani, un but de Di Maria et une 
énorme prestation de Kylian Mbappé, homme du match 
grâce à son pénalty causé et ses deux passes décisives, la 
VSA n’y était vraiment pour rien. Elle est aussi victime de 
la médiocrité des arbitres français que vous. La vidéo ne 
redonne pas la vue aux aveugles. 1000 x 0 c’est zéro. Col-
lina n’avait que ses yeux pour faire pleurer l’injustice.
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News

La Juve stoppe
le Milan

Revenu à 5 points de la C1, 
le Milan AC a vu son élan 
stoppé par la Vieille Dame. 
Un sommet, des retrouvailles.
Bonucci, passé capitaine chez 
l’ennemi, malgré son égalisa-
tion, n’a pas pu empêcher la 
défaite de son équipe, 3-1. 

City proche du but !

Pep et ses citizens n’avaient 
jamais gagné face à Everton : 
c’est fait. Et de fort belle manière, 
puisqu’à la pause, ils menaient 
0-3, pour un score final de 1-3. 
Aussi, s’ils venaient samedi pro-
chain à battre Man United, les 
sky blues seraient champions 
d’Angleterre. Un derby à suivre...

À l’échauffement

Jeu, set et match. Le Bayern 
vient de faire un grand pas vers 
le titre en s’entrainant contre 
Dortmund 6-0. On s’attendait 
à un choc, le BVB  l’a eu. Triplé 
de l’ancien borussien, Lewan-
dowski, un but de James, Müller 
et Ribéry : la préparation idéale 
pour affronter Séville  en LDC.

Les spurs larguent 
les blues

Chelsea, champion en titre 
anglais, est probablement de-
venu ce dimanche, le premier 
qualifié en Europa League en 
Premier League. Battus 1-3, 
par les spurs d’Eriksen et de 
Dele Alli, il se retrouvent dé-
sormais à 8 points de la C1.
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une-deux

ET LE GAGNANT EST...?  

Le 2 décembre 2010, après de nombreux remous, la 
Russie était désignée pour célébrer la CDM 2018, 
au grand dam de son rival historique, les USA, visi-

blement vexé de voir le principe de rotation s’arrêter sur 
le pas de leur porte. Un courroux qui a peut-être eu une 
répercussion sur les qualifications des Yanks : éliminés eux 
aussi. La liste des 32 ne verra donc pas les Stars and Stripes, 
faire mieux qu’une demi-finale, leur record jusqu’ici. À la 
place, on aura un Panama débutant, une Italie absente, un 
Brésil revigoré, une Allemagne menaçante, une Angleterre 
intéressante, un Portugal prétendant, une France à suivre, 
une Argentine revancharde, une Espagne impatiente, une 
Egypte de retour et une Sbornaya obligée de réagir...
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Un grand mondial à venir

Oranje, Squadra Azurra et Lions indomptables s’en vou-
dront certainement d’avoir manqué cette compétition là. 
Ce ne sera pas la première mais ce sera celle qui marquera 
la fin d’une ère, celle d’un Ballon d’or qui ne gagne rien ; et 
le début d’une autre, voire le retour, d’une surface de répa-
ration où le meilleur est vainqueur. Les cariocas reviennent 
avec Neymar, Messi tient sa dernière chance de briller avec 
les Albiceleste et Ronaldo à 33 ans, rêve encore d’un cham-
pion du Vieux Monde champion du monde. Harry Kane 
et les Three Lions, Mohamed Salah et Les Pharaons, sont 
prêts à participer pour gagner. 

La Mannshaft a de ce fait, du souci à se faire. Conser-
ver son étoile ne sera pas chose aisée, d’autant plus que la 
Roja, sa bête noire, a les arguments pour la faire taire. Sans 
oublier le monde des Bleus, les premiers bien décidés à la-
ver l’affront des seconds, Paris humilié en Ligue des cham-
pions. Un favori vous dites ? Le football. Même s’il y’aura 
sans aucun doute, de grosses méprises arbitrales, au cours 
du premier mondial de l’assistance vidéo, le ballon rond 
aura le dernier mot. Mais vu que vous insistez... ID MAG 
vous en donnera 5 : le Brésil, l’Allemagne, l’Angleterre, le 
Portugal et l’Espagne. 
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Pasillo

Cuqui !

Le 09 mars 2011, le journal Marca s’amusait à res-
sortir des vestiaires de la Casa Blanca, les surnoms 
de certains joueurs. El Capi pour San Iker, Pepinho 

pour Pepe, El Abuelo pour Ricardo Carvalho, El Loco pour 
Marcelo, Robocop pour Arbeloa, El Senor pour Xabi Alon-
so, El Pirata ou El Bohemio pour Granero, Nemo pour Ozil, 
El Angelito pour Di Maria, Avatar, Manolito ou Adenabor 
pour Adebayor, Monsieur pour Benzema, Maquina pour 
Ronaldo et Cuqui pour Sergio Ramos. Le terme désigne 
cet être qui peut être très tendre et très dur à la fois : tout 
lui. Même si ça fait 7 ans, cette définition n’a pris aucune 
ride. Casillas parti, El Capi est resté à 31 ans, un technicien 
de grande classe, pénible sur l’homme.
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Pasillo

Le meilleur défenseur du monde 

Il y’a quelques mois, Adebayor aurait reconnu le talent du 
petit Mbappé, le tout en précisant, qu’il n’avait pas encore 
joué face à Sergio Ramos. C’était avant le vol aller-retour 
Madrid-Paris, Paris-Madrid. Le crash, une sagesse afri-
caine vérifiée, la considération du génie du français depuis 
au rabais. Il est jeune, il a du talent mais le PSG ce n’est pas 
le Real, la Liga ce n’est pas la Ligue 1, l’Europe ce n’est pas 
la France, la Champions League ce n’est pas la Coupe de la 
Ligue et Ramos ce n’est pas Raggi ; c’est Ronaldo... Il marque 
aussi bien qu’il tacle. Il vole aussi bien qu’il dribble. Et si 
tu veux courir, c’est à l’arrivée qu’il t’attendra. Le premier 
joueur espagnol acheté par Fiorentino Perez est désormais 
un galactique. Avec son second club pro après le FC Sé-
ville, il a tout et beaucoup gagné en Espagne, en Europe et 
dans le monde. Et ce n’est pas la Roja qui dira le contraire...
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Pasillo
L’un des meilleurs de tous les temps

Ils se vantent partout de vivre un football moderne...
C’est assez cocasse quand on sait qu’aucun espagnol n’a 

été Ballon d’or sur ces 10 dernières années : une honte 
mêlée à un excès d’injustice. Casillas, Iniesta, Xavi et Ser-
gio Ramos auraient dû être Ballons d’or au moins une fois. 
Qu’est-ce que Messi et Ronaldo ont de plus qu’eux ? Rien, 
si ce n’est qu’ils les envient, l’argentin encore plus, puisqu’il 
n’a encore rien gagné avec sa sélection et ne le fera sure-
ment jamais mieux qu’eux, auteurs d’un triplé historique. 

Si Sergio Ramos García avait été contemporain à Bec-
kenbauer ou Sammer, il aurait certainement appartenu à 
leur l’histoire. Eux ont été Ballon d’or, lui non... Pour ce 
qui est du collectif, le madrilène a joué avec sa sélection, 
4 finales majeures, dont 3 de suite, pour 3 victoires. 2009 
aurait pu être une de plus, mais son erreur fatale face aux 
Etats-Unis, en demi-finale de la coupe des confédérations 
sud-africaine, n’a fait qu’annoncer la chute au Brésil en 
2013, dans cette même compétition que l’Espagne n’a ja-
mais gagné. Face à un Neymar tonitruant, elle perdra 3-0 
contre la meilleure équipe de tous les temps. Ce jour là, 
il manquera un pénalty, lequel n’aura aucun impact sur 
ses 2 championnats d’Europe 2008 et 2012 et sa coupe du 
monde 2010 glanés avec bravoure. Juste pour rappeler que 
le natif de Camas, est tout simplement, le meilleur défen-
seur espagnol de tous les temps.
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Légend’aire

Négritude FC

Agenouillé, la main sur la bouche en signe d’éton-
nement, qui ne se souvient de cette célébration 
? Lilian Thuram vient bonnement d’envoyer 

Aimé Jacquet et les siens en finale du mondial 98, grâce 
à ses 2 buts. Une victoire 2-1 face à la Croatie de Suker, 
dans le seul match qui a vu le natif de Pointe-à-Pitre 
marquer en Bleus. Une unicité qui aura encore plus de 
mérite lorsque Zidane l’imitera ensuite face au Brésil de 
Ronaldo, pour une autre première inédite. Chez elle, la 
France sera championne du monde pour son unique 
fois et ce grâce à sa grosse qualité colorée.
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Légend’aire

Négritude FC

Le géant de la Guadeloupe

Formé notamment au RC Fontainebleau et à l’AS Mo-
naco, Ruddy-Lilian Thuram-Ulien a participé à 684 
matchs au cours de sa carrière, pour 13 buts. Il a connu 
4 clubs, un quatuor d’élite. l’AS Monaco ; Parme, où il 
remportera la Coupe d’Italie, la Supercoupe d’Italie et la 
Coupe de l’UEFA ; la Juventus, où il sera champion en 
2002 et 2003 et vainqueur d’une autre Supercoupe d’Ita-
lie ; et le FC Barcelone, avec qui il ne gagnera qu’une 
coupe, une Supercoupe.

Le joueur français de l’année 1997, 7e au Ballon d’or un 
an plus tard, a donc cette particularité péléenne, d’avoir 
commencé au sommet et d’avoir fini au sommet. Il a 
passé 10 ans en Italie, 5 en jaune et 5 en noir et blanc, 
6 en France, 2 en Espagne et il n’a joué moins de 20 
matchs qu’au cours d’une seule saison : sa première, celle 
de débutant en 1990, l’année de ses 18 ans. Il arrête 17 
ans plus loin, sur une constance magistrale, qui signifie 
bien la puissance athlétique qu’il représentait aussi bien 
sur, qu’en dehors des terrains. La Gazzetta dello Sport 
écrivait à son sujet : « C’est le Zidane de la défense, et pas 
seulement parce qu’il est français. Classe, personnalité et 
grinta : c’est le meilleur ».

La pantera nera

« Je me demandais pourquoi la couleur blanche est asso-
ciée au bien et la couleur noire au mal ? »
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Légend’aire

Thuram, en plus d’être le meilleur défenseur français 
de tous les temps, est l’un des plus fervents défenseurs 
de l’Homme noir. Notre Black Panter, le joueur le plus 
capé de l’histoire de l’équipe de France (142 sélections), 
Ballon de bronze au mondial 98, vainqueur du Cham-
pionnat d’Europe en 2000 et de la Coupe des Confédé-
rations en 2003, est une figure emblématique face aux 
inégalités raciales en France. Sur les traces de ses illustres 
aînés, penseurs de la Négritude, il incarne l’intellectuel 
noir complet, tant dans son charisme que dans sa béné-
diction physique. On pense à L’affaire des « squatteurs » 
de Cachan, à l’affaire des quotas et tout ce qui nous vient 
à l’esprit, c’est une révérence à ce roi, version Wakanda.
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