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Salah, auteur d’un des 2 buts à l’extérieur qui ont 
qualifié Liverpool ce mardi face à Manchester City

Le but à l’extérieur

La règle du but à l’extérieur est 
une règle qui permet de départa-
ger deux équipes sur une double 
confrontation, dans le cas où elles 
ont inscrit le même nombre de 
buts sur l’ensemble, aller-retour, 
des deux matchs. L’équipe qui aura 
de ce fait, mis plus de buts chez 
son adversaire, gagnera la partie.
Cette règle est appliquée lors de 

toutes les compétitions organisées 
par l’UEFA, la CAF et la FIFA.
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Une europe 
de retour !

Quelle semaine ! Cristiano l’avait prédit avec son 
retourné, United et Mourinho, en renversant City 
à domicile, ont déclenché le séisme. L’Europe a 

vibré devant ce roi digne de ses plus belles heures. Pep a 
logiquement été sorti, 5-1 en aggregate, par le grand retour 
des quintuples champions d’Europe Reds ; le Real a frôlé le 
pire contre une Juve revancharde, qui a remonté, à Berna-
beu, son déficit de 3 buts, avant le tomahawk de Ronaldo 
sur pénalty à la 98e; le Bayern s’en sort in extremis face à 
Séville et la Roma explose le Barça, 3-0, après avoir perdu 
4-1 au Camp Nou. Une déferlante qui ira jusqu’à l’Europa 
League, faire trembler Arsenal et l’Atletico ; faire chuter 
la Lazio à Salzbourg 4-1, vainqueur 4-2 à Rome et aider 
Marseille et ses 5-2, à marcher sur Leipzig et son petit 1-0. 
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News

Un Paris 7 étoiles

Le PSG est champion pour 
la 7e fois de son histoire. Les 
hommes d’Emery ont battu 
ceux de Jardim et récupèrent 
dans leurs bras, ce qui leur 
revient de droit. Une fessée 
7-1 pour sacrer quoiqu’on dit, 
l’un des meilleurs clubs fran-
çais de tous les temps. 

City of Champions !

Non, il n’y aura pas de 3e revers 
de suite pour City. United a per-
du 0-1 et les blues, en battant les 
spurs se samedi, sont devenus 
champions. Eriksen a titillé les 
démons de la semaine en rédui-
sant le score à 1-2, mais Sterling 
a suivi G. Jesus et Gundogan et 
a fini le boulot. 1-3, score final.

Derniers carrés

Ça y est, c’est fait ! On connaît 
les affiches des demi-finales de 
la LDC et de l’Europa League. 
Bayern - Real Madrid et Liver-
pool - AS Roma ; Arsenal - At-
letico et Marseille - Salzbourg 
; sont les rencontres sensées 
continuer de nous faire rêver 
jusqu’au bout.

Triste Tunisie

L’info est tombée ce week-
end. M’Sakni ne jouera pas le 
mondial. Celui qui a quasi à 
lui tout seul, qualifié les aigles 
de Carthage pour la Russie, 
s’est gravement blessé dans 
le championnat qatari où il 
évolue depuis qu’il a quitté 
l’Espérance de Tunis.
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Salah, Ballon d’or ?  

L a semaine dernière, on se demandait déjà, et à juste 
titre, s’il n’était pas le meilleur joueur d’Angleterre. 
Une réponse positive, cependant ponctuée par un 

mais, s’opposait à notre question. Il est le meilleur de Pre-
mier League mais il le ne sera peut-être pas, parce qu’il 
ne sera surement pas champion. Une certitude qui n’aura 
d’effets que dans le Royaume-Uni, l’Europe à l’origine de 
ce brexit. Sous les yeux d’une arêne citizen médusée, Mo 
Salah, blessé, a encore marqué la C1 de son talent pharao-
nique. Ses 8 buts égalent le record de l’indomptable Samuel 
Eto’o, mais restent encore très loin des 15 buts de Maquina, 
Cristiano Ronaldo. Quoiqu’en soulevant la coupe aux lon-
gues oreilles, il les effacera tous...
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La cerise sur le gâteau ?

Tout le monde s’attendait au clasico, en attendant le 11e 
Ballon d’or de l’ère Léo-Cristiano. Et puis, Neymar s’est 
blessé et un autre n°11, rouge comme un feu de signalisa-
tion, est arrivé, après avoir pris soin de doubler King Kane. 
L’ancien gladiateur est l’invité surprise de cette conquête 
du sacre individuel suprême. 11 passes décisives et 40 buts 
TTC, dont 30 en Premier League, Messi sorti par son em-
pire naguère, le pharaon devient un prétendant sérieux 
au trône de Ronaldo. Sauf injustice, un point à réellement 
prendre au sérieux, il sera au moins second de ce classe-
ment. La première place pourra lui revenir s’il remporte la 
Ligue des Champions et fait une coupe du monde remar-
quable, ce qui est fortement possible pour l’égyptien qu’il 
est. Dans les cas contraires ; Ronaldo remporte la LDC et 
le mondial (ou s’y fait remarquer) ou Messi remporte le 
mondial ; il ne le sera pas. Sans oublier ses origines...?



9

Pasillo

La Joya

L’Italie n’ira pas en Russie, la Serie A n’est plus dans 
les années 90, mais la royauté demeure. Durant 
cette semaine de folie, La Botte a montré qu’elle res-

tait la seconde plus grande nation de football en Europe, 
derrière l’Allemagne et loin devant l’Espagne. Ils n’ont pas 
les billets des anglais pour attirer les superstars, mais ils 
sentent les perles plus que jamais. Ils savent tirer les joyaux 
de la boue, encore mieux que les portugais, pour en faire 
des diamants. Parmi ceux-là, Paulo Bruno Dybala : une 
véritable pierre précieuse. Il est ce gros plus qui a manqué 
à la Vieille Dame mercredi face au Real de l’ancien turi-
nois Zidane. Dossard n°21 au début, n°10 enfin, notre 9 et 
demi, est un héritier, mélange de Zizou et de Del Pierro.
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El pibe de oro de la pensión

Petit, gaucher, rapide et finisseur racé, nombreux le com-
parent à Messi. Toutefois, si on se rapproche de plus près, 
nous verrons dans ce génie, la taille de Mario Kempes. De 
la D2 argentine aux sommets de l’Europe, ils ont un par-
cours pratiquement similaire. Le natif de Laguna Larga 
se permet même, du haut de la Primera B Nacional, de 
battre deux des records du champion du monde 78 : plus 
jeune buteur de la ligue et premier joueur à participer à 
38 matchs d’affilée. C’était avec son premier club pro, le 
centre de sa formation ; c’était avec l’Instituto de Córdoba, 
les 17 buts de sa première et dernière année argentine. Il 
va d’une division inférieure à une autre, et rejoint Palerme 
en 2012 où il monte en D1 en champion, la saison d’après. 
Pour les Rosanero, il jouera 3 ans, 93 matchs, 21 buts et 16 
caviars. Une scène formidable qui l’enverra droit à la Juve. 
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Pasillo
Une histoire en noir et blanc

Il n’est plus le gamin d’origine italo-polonaise de la réserve 
du CA Newell’s Old Boys : Dybala a désormais 24 ans et 
dispute aujourd’hui sa 3e année avec les bianconeri. À son 
actif plus de 130 matchs de haut niveau, ponctués d’une 
soixantaine de buts, il appartient depuis, au cercle fermé 
des joueurs les plus demandés du monde. Championnat 
comme coupes, son équipe ne s’arrête pas de marquer son 
territoire, à la droite de ses chevauchées fantastiques. Le 
seul bémol à ce succès national retentissant, est une grosse 
bande noire internationale. En LDC, ça refuse de passer. 2 
finales jouées, 2 perdues, la feuille reste blanche et la tris-
tesse, aussi grande qu’en équipe nationale. 
Son profil de jeu identique à celui de Léo, Paulo part dé-

savantagé et tarde à s’imposer chez les albiceleste. Il jouera 
possiblement le mondial prochain, mais certainement sur 
le banc. On espère cependant, que ses premiers buts en 
sélection, arriveront à ces instants, histoire de rester sur les 
traces supersoniques de Super Mario, même s’il a encore 
du temps pour asseoir son autorité. Sa prépondérance chez 
les doubles champions du monde, n’est plus qu’une ques-
tion d’heures : elle arrive à grandes enjambées... 
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Angleterre, Wembley, Championnat d’Europe 
des Nations 1996, groupe A. Le pays hôte s’offre 
un derby entre membres du Royaume-uni en 

affrontant l’Ecosse. On joue la 76e et Durie est fauché 
dans la surface de réparation par Tony Adams le légen-
daire défenseur central d’Arsenal : pénalty. McCallister 
s’élance et Seaman se déploie : un autre arrêt de grande 
classe. Le ballon est dévié en corner mais le coup de 
pied de coin une fois joué, l’arbitre signale une faute 
écossaise dans la surface. Le gardien anglais se charge 
du free-kick d’un dégagement et trouve deux déviations 
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; une du droit sur le flanc gauche de l’attaque anglaise, 
l’autre du gauche vers l’axe, sur Paul Gascoigne. Som-
brero du pied gauche sur le défenseur central écossais, 
demi volée du droit et but d’anthologie. Une réalisation 
qui efface presque l’ouverture du score d’Allan Shearer 
et permet aux Three Lions, qui s’arrêteront en demi-fi-
nales, de s’imposer 2-0. Une prestation qui dessine à la 
perfection l’identité extraordinaire de ce génie incon-
testé du football.

Best too

Né le 27 mai 1967 à Newcastle, Gazza, demi-finaliste 
du mondial 90, fait partie de ces footballeurs d’excep-
tion que l’alcool a noyé. L’apparence pathétique qu’il 
dépeint aujourd’hui, est complètement à l’opposé de sa 
virtuosité balle au pied. Techniquement, physiquement, 
s’était un monstre de milieu offensif, qui a manqué à sa 
promesse d’évoluer au Théâtre des Rêves. 
Il a joué à Newcastle United, à Tottenham, à la Lazio, 

aux Glasgow Rangers, à Middlesbrough, à Everton, à 
Burnley, en Chine à Gansu Tianma, à Bolton et Sir Alex 
Ferguson l’attend toujours. Présent dans le Hall of Fame 
des Rangers, vainqueur de la Cup, du championnat, de 
la coupe et de la coupe de la Ligue d’Ecosse, il aurait pu 
être bien plus que ce qu’il a été, mais ses frasques et son 
hygiène de vie en ont décidé autrement. 
Il sera à l’image de Georges Best : une pâle copie de lui-

même, au point où le journal Mirror est allé jusqu’à le 
mettre sur écoute pour dénicher un scoop. Il leur por-
tera plainte, gagnera même le procès et 265 000 € mais... 
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restera à jamais un talent gâché. Désormais entraîneur, 
quel message peut-il donner à ses joueurs ?
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