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Roberto Carlos
Spécialiste de l’extérieur du pied

Extérieur du pied

Frapper ou donner le ballon de 
l’extérieur du pied, c’est utiliser le 
côté des petits orteils pour le bou-
ger. Opposée à l’intérieur du pied, 
cette technique a pour but de don-
ner un effet brossé au ballon.
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Juste ciel !

On connaît l’affiche de la finale de la Coupe de 
France. Les Herbiers, vainqueurs (2-0) de Cham-
bly dans un choc 100% amateur, joueront les pa-

risiens qui, ont écrasé Caen (1-3), durant un match 100% 
pro cette fois. Une déception pour les aristocrates, qui 
voient dans le jeu le plus simple, un sport de riches ; une 
fierté pour le roi des sports, sport du peuple. Ils prédisent 
déjà une fessée du PSG, mais on sait désormais ce que ça 
vaut, ces prédictions médiatiques sous ce ciel de l’Union 
Européenne de Football Amateur, UEFA en abrégé. Nous... 
respectons le foot et attendons l’issue ultime, sur ce ballon, 
rond, où la Hongrie était la meilleure équipe du monde 
jusqu’à ce qu’elle rencontre l’Allemagne, alors novice, en 
finale de la Coupe du Monde...
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News

Naples à un point
de la Juve

90e minute au Juventus Sta-
dium. Corner de Vallejon, tête 
et but de Coulibaly. Insigne 
était hors-jeu à la 38e, mais là, 
il n’y a rien à dire. La Vieille 
Dame est battue et Naples re-
vient à point nommé, relan-
cer la course au titre.

Barcelone écrase
Séville...

... 5-0 et remporte la Coupe du 
Roi, la dernière certainement 
du roi Iniesta, en partance pour 
une terre plus lucrative, où il sera 
payé à sa juste valeur.  Il laiser-
rait alors, un Barça auteur d’un 
doublé Copa-Liga, qui a perdu 
la LDC quand il a été remplacé. 

Wenger Out... for real 

L’info est tombée... : Arsène-al 
c’est fini. Après 22 ans de règne, 
le français partira à la fin de la 
saison. Un vibrant honneur lui 
a été rendu sur la cour du sport 
roi, de Sir Alex à Mou, en pas-
sant par ses gunners, qui n’ont 
pas manqué d’humilier West 
Ham 4-1, pour mieux le fêter.

We are Wembley

Manchester Utd - Chelsea, 
ainsi se nomme la finale de la 
Cup du 19 Mai 2018. Les Red 
Devils ont battu Tottenham 
2-1 et les Blues, grâce notam-
ment, à un superbe but de Gi-
roud, ont sorti 2-0, Southamp-
ton. Mourinho face à Conte, 
unis contre une saison vierge.
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une-deux

The Pep Sun  

Calmés par les trois revers consécutifs, Liverpool, Man 
United, Liverpool, 3-0, 2-3, 1-2, qu’ont subits leurs chou-
chous, les médias ont vite ranimé leurs superlatifs revi-
gorés, derrière la défaite à domicile (0-1) de l’équipe de 
Mourinho, ennemi juré des stylos au micro, contre West 
Bromwich, dernier de la classe. City est redevenu l’équipe 
qui a révolutionné le football anglais grâce à la fameuse 
patte Guardiola, et patati et patatras... Ils ont choisi d’ou-
blier de rappeler, que l’ancien joueur du Barça, n’a tou-
jours rien inventé. Bien que certains parlent de cette année 
comme celle de ses débuts, le natif de Santpedor, en plus 
d’une correction 4-0 à Everton, n’a rien gagné l’an passé, sa 
vraie première année. 

Mino Raiola, le célèbre agent de Pogba et d’Ibra, 
l’a traité de lâche et de chien, ce que nous ne 
ferons pas en évoluant. Parce que gagner n’est 

jamais aisé : « J’ai gagné des titres. Je ne serais pas heureux si 
quelqu’un disait : « j’ai gagné le titre parce que l’autre a per-
du le match ». City a remporté le championnat parce qu’ils 
ont plus de points que quiconque. Ils n’ont pas gagné parce 
que Manchester United leur a donné le titre. Ce ne serait 
pas juste pour eux. Quand vous êtes champions, c’est parce 
que vous le méritez ». Doublé Coupe de la Ligue - Premier 
League, Guardiola réalise une saison émérite. Le catalan 
sera sans doute le manager anglais le plus titré cette année, 
mais aucunement celui que les médias tendent à peindre. 
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Un héritier comme un autre

Comme chez les Blaugrana après Van Gaal et Rijkaard, 
au Bayern après Van Gaal et Heynckes, il a profité du tra-
vail de ses prédécesseurs, j’ai cité : Mancini et Pellegrini. 
Tous ces joueurs qui ont constitué le moteur de son suc-
cès, Kompany, Otamendi, Fernandinho, Sterling, David 
Silva, Kevin De Bruyne et Aguero, ont été acheté par ces 
deux coachs. Il a même essayé d’en écarter certains, tel 
l’attaquant argentin, meilleur buteur de l’histoire du club, 
mais, ses propres recrues n’ayant pas été pour la plupart, à 
la hauteur, il a été forcé de revenir aux fondamentaux pour 
gagner ses 2 premiers trophées britanniques. 

Il n’égale donc ni José, champion à ses 2 premières sai-
sons avec Chelsea, ni Conte... ni le chilien, El Ingeniero, 
vainqueur de la Coupe de la Ligue et du championnat dès 
sa première saison, qui a mené les citizens aux premières 
demi-finales de C1 de leur histoire ; et surtout pas Rober-
to Mancini, l’artisan fondateur de cette Citadelle impre-
nable d’Angleterre, lequel lui a donné un titre, la Cup, 35 
ans après le dernier et une couronne de champion, 44 ans 
après la dernière. Même la palme espagnole du jeu des  sky 
blues qu’on attribue à Josep, revient à cet italien. On pense 
spécialement au 1-6 passé au Man U de Ferguson à Old 
Trafford, à ces combinaisons si bien articulées... et répétées 
face à QPR sur le but de Kun de la 3e étoile de champion 
du club. En somme, Kompany en marquant face à United, 
n’a donc fait que remonter le temps pour un but plus vic-
torieux. Le City de Pep aura peut-être plus de 100 points 
en PL, mais ça ne restera qu’une stat parmi tant d’autres...
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Pasillo

L’aigle 
et sa crinière 

Mohamed Salah a été élu meilleur joueur de Pre-
mier League. Logique ? Quasiment... Pour le 
manager de City par exemple : «  De Bruyne est 

le meilleur. De mon point de vue, quand vous analysez les 
neuf ou dix mois, il n’y avait pas de meilleur joueur que lui 
dans la régularité.(...)». Au final, le titre ne jouera pas sur 
cette récompense, quoique l’alzugrana de coeur, pourra se 
consoler avec la seule et unique satisfaction de son recru-
tement : Leroy Sané. L’aigle né d’un lion, a été élu meilleur 
jeune joueur de Premier League. Une autre crinière, une 
autre origine africaine, un autre gaucher pur, une autre 
vitesse de feu, une autre excellente qualité de dribble : un 
autre avenir radieux qui tend les bras au football.
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Pasillo

Sané le roi

« Je suis né et j’ai grandi en Allemagne. J’ai encore de la 
famille en France, mais je me sens allemand. C’est pour cela 
que j’ai décidé de porter le maillot de la Nationalmanns-
chaft. Il n’a jamais été question de porter celui de la France 
ou du Sénégal. Je suis allemand »... Je suis né à Essen le 11 
Janvier de l’année du dernier sacre continental de la terre 
natale de ma mère et d’adoption de mon père, Souleymane 
Sané, ancien international sénégalais, meilleur buteur du 
championnat autrichien un an avant ma naissance. Un 
signe ? Toujours est-il, que je porte le nom du plus insigne 
des sorciers blancs : Claude Leroy.
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Pasillo
Le lionceau de la Ruhr

Sané a été formé au SG Wattenscheid 09, le premier club 
de son papa, à Schalke 04, à Leverkusen et à Schalke 04. 
Sans parler de ses frères Sidi et Kim, pensionnaires du 
Fußball-Club Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V., il a donc 2 
fois l’efficacité Knappen vissée sur ses crampons. Un dou-
blé de 3x2 ans, qui fera de lui un pro à seulement 18 ans... 
Sous le maillot des Königsblauen, il jouera 3 saisons, 57 

matchs,13 buts et 7 passes décisives. Entre 2013 et 2016, 
sa précocité de qualité supérieure, se fera plus que flam-
boyante. Sa prestation du 10 mars 2015 contre le Real Ma-
drid, à Santiago Bernabeu, en LDC, est l’illustration idéale 
d’une série de rencontres qui n’ont fait que confirmer son 
excellente évolution. En un an, il a quitté les juniors pour 
les séniors de la sélection allemande, en passant par les 
espoirs, avant de rejoindre la plus grande ligue au monde.

Promesses princières

«Le joueur qui m’impressionne le plus ? Leroy Sané. Il est 
juste impressionnant. Il est rapide, agressif, difficile à stopper 
en un contre un et il marque souvent cette saison. C’est bien 
de l’avoir en Premier League.»... Certes sa première année 
était difficile ; mais ça y est, Prince Harry ne s’y trompe pas. 
Cette fois, Leroy s’est imposé en patron, y compris pour le 
patron : « Sané est très important pour nous ». Des titres, 
les premiers de sa carrière, 2 collectifs, un individuel, aux 
allures prophétiques, le virtuose de 22 ans est bien lancé 
pour être en Russie, plus que ce qu’il fût en France pour les 
aigles : c’est à dire un lion remplaçant.
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Légend’aire

Déterminé, vif 
et Gaucher 

Une différence de taille de 34 cm... un joueur 
d’1m 68 qui remporte un duel, de la tête, face 
à un joueur de 2m 02 : non, vous ne rêvez pas. 

Roberto Carlos devance bel et bien Jan Koller et dévie 
le ballon du haut de son crâne, dans un de ces derbys 
géants de la LDC du débuts des années 2000, Borussia 
Dortmund - Real Madrid. Une détente majestueuse, un 
caractère de super héros ; une action qui peint à ravir la 
légende d’un arrière latéral gauche unique en son genre, 
fils de Branco et d’une terre où, qu’importe le poste que 
vous occupez, vous naissez brillant comme Edson... 
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Légend’aire

Déterminé, vif 
et Gaucher 

Déterminé

Roberto Carlos da Silva Rocha est né le 10 avril 1973 à 
Garça d’une famille pauvre. L’ascension a donc été pour 
lui un réel parcours du combattant et naturellement, 
il n’a fait qu’avancer. Offenser, forcer le destin, trouver 
une brêche quand il attaquait, a toujours été son but. Sa 
précocité un modèle, il intègre le niveau pro à 14 ans, 
au União São João, en Serie B brésilienne, où il évoluera 
3 ans, 33 matchs et 10 buts avant de monter en D1, de 
gagner le grand SE Palmeiras en 1992 et de définitive-
ment s’installer dans la légende. Il n’a que 18 ans...

Vif

Entraîneur à l’avenir, à ses débuts, Roberto Carlos était 
un attaquant. Défenseur depuis, rien a changé. Son ap-
port fou aux avant-postes est resté sa signature. Tout en 
vitesse, il traine dans ses sprints ravageurs sur son flanc 
gauche, sa formule un de plus. Une Samba accélérée qui 
plaît aux alviverde, évidemment, lesquels seront bien 
obligés de voir leur néo auriverde, à la suite de 2 saisons 
161 matchs et 13 buts, aller jouer ailleurs. Partir pour 
l’Europe ce n’est que suite logique pour ce jeune homme 
de 22 ans qui ne fera qu’escale à l’Internazionale, trop 
offensif au gout du pays du Catenaccio, avant de se po-
ser à la Maison Blanche. 11 saisons, 527 matchs, 69 buts 
et 91 passes décisives, le second au FIFA Player 1997, 
au Ballon d’or 2002, meilleur défenseur 2002 et 2003 de 
l’UEFA, déborde de vivacité, régale et gagne tout avec 
les merengue, et la sélection par la même occasion.
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Légend’aire
Gaucher 

Sur un coup-franc, voir un ballon, se tordre, violem-
ment fouetté, à vive allure, contourner une barrière en 
dessinant un «C» comme Carlos, difficile d’avoir appré-
cié meilleur spectacle. On a vu Cesare et Marc Landers, 
mais là c’est du réel. Ni L’école des Champions, ni Olive et 
Tom : le fantastique sur son pied gauche. Le Golden Foot 
2008 était un latéral génial changé en mythe derrière 
sa frappe de balle. Puissante, technique et chirurgica-
lement précise, lorsqu’il se chargeait d’un coup de pied 
arrêté longue distance, on aurait dit qu’il téléguidait un 
drône. Il visait la barrière, quand elle, craignait le pire 
pour ses bijoux de famille en se désintégrant, laissant 
ainsi le gardien choisir entre sa vie et un but d’exception. 

Près du point de corner ou dans l’axe, le second brési-
lien le plus capé de l’histoire (125 sélections et 11 buts), 
pouvait pareillement être en pleine action lorsqu’il lar-
guait ses missiles. Aussi déroutants que sa touche déci-
sive sur Raul en finale de la C1 2002 à Glasgow, où il 
sera mêmement l’ultime passeur sur la volée historique 
de Zizou, ses buts furent. Celui contre les Bleus en 1997, 
au Tournoi de France, a même obligé des scientifiques, 
Christophe Clanet et David Quéré de l’ESPCI ParisTech 
et l’École polytechnique en l’occurrence, à s’interroger 
sur cette trajectoire de l’équation du spiraloïde... aller sa-
voir. Aller revoir les images des productions de l’ancien 
joueur de Fenerbahçe, Corinthians, Anji Makhatchka-
la et Delhi Dynamos et vous y comprendrez peut-être 
quelque chose. 
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