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La Panenka

Il s’agit ici, d’une façon de frapper 
un penalty, inventée par le tchèque 
Antonin Panenka, qui consiste à 
frapper le ballon doucement vers 
le centre du but, d’une pichenette, 
un ballon piqué généralement, en 
pariant sur le fait que, le gardien 
plonge par anticipation. 
Ce dernier a réussi ce geste en 

finale de l’Euro 1976 contre l’Alle-
magne, permettant ainsi à sa sé-
lection, de remporter la coupe.
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Un pas vers Kiev

Deux finales pour une, la Ligue des Champions 
nous a encore offert cette année, des matchs de 
très haut niveau dans son dernier carré. Liverpool 

et son maître à jouer Mohamed Salah, 2 buts, 2 passes dé-
cisives, ont cru avoir fait le plus dur en menant 5-0 jusqu’à 
la 81e et la 85e, et ces 2 buts romains de Dzeko et Perotti. 
Un 5-2 au final, qui s’est dessiné après la sortie du pha-
raon de la Mersey et qui relance complètement le retour à 
Rome, malgré l’écart énorme. Le vainqueur de cette double 
confrontation, ira alors à Kiev affronter en finale, un Real 
Madrid, victorieux 1-2 à l’extérieur, donc bien parti pour 
se qualifier, ou un Bayern malheureux mais revanchard, 
la Juventus encore dans toutes les têtes. Rendez-vous ce 
mardi et ce mercredi, pour plus de précisions...   
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News

Henri Michel 
repose en paix...

Le sport roi pleure encore. 
Il vient de perdre l’un de ses 
plus grands techniciens : 
Henri Michel. Le coach de 
la géniale France de 86 et de 
la première Côte d’Ivoire au 
mondial, nous a quitté mardi 
dernier, à l’âge de 70 ans. 

Sagnol veut les lions !

Ce n’est pas une blague ; Willy 
Sagnol veut coacher le Came-
roun, sans sélectionneur depuis 
le départ d’Hugo Bross, cham-
pion d’Afrique. Du culot ou une 
opération rachat pour ses pro-
pos sur le joueur typique afri-
cain ? Tout ce qu’on sait, c’est que 
Domenech aussi est candidat. 

AM OM ! 

Bien que rien ne soit joué, la 
Ligue Europa, à travers ces de-
mi-finales aller, nous a donné 
une idée sur sa finale. Marseille, 
grâce à sa victoire 2-0 à domicile 
face à Salzbourg, devrait affron-
ter l’Atletico, qui, à 10 contre 11, 
est allé arracher un nul face à 
Arsenal, à Londres. Quoique...

Solide deuxième

Wenger a eu son hommage, 
mais pas la victoire. City s’est 
encore baladé face à West 
Ham (1-4), Liverpool a calé à 
Anfield contre Stoke (0-0) et 
United en a profité pour s’en-
voler, battant Arsenal 2-1, et 
prenant 5 pts d’avance sur les 
reds, avec un match en moins. 
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une-deux

Arsène-Al : le bilan  

Le choix du timing n’est pas ma décision, disait-il face 
à la presse. Sauf que, le temps est plus que parfait... 
Le Professeur, a depuis fait, l’année de trop. Les fans 

et les amoureux du ballon rond commençaient à s’impa-
tienter, tant son image d’indéboulonnable s’effritait. Il a 
joué jeudi et dimanche derniers, il a fait match nul et perdu 
face à l’Atletico Madrid et Manchester United, des équipes 
contre lesquelles il aurait certainement fait le poids aupa-
ravant. Pour ce qui est du premier choc, 1-1 à Londres, il 
s’agit de la première période d’une double confrontation 
qui pourrait l’aider à sortir la tête haute. Quoique, c’est bien 
mal embarqué face à ces spécialistes de l’Europa League. 
Un bilan peut de ce pas, être déjà d’actualité...
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Invincible...

...s’il fallait résumer le passage d’Arsène Wenger à Arse-
nal en un mot, ce serait le qualificatif idéal. Invincible, 
pour ce qu’il a accompli avec les canonniers, notamment 
ces 3 titres de champions, spécialement celui de la saison 
2003/04, qu’ils remportent sans aucune défaite ; et ce re-
cord de Georges Ramsay, de 7 victoires en Cup, battu. En 
tout et pour tout, pour le club, le technicien alsacien aura 
glané 17 trophées, voire 18, s’il gagne la Ligue Europa. Ce 
serait alors son premier sacre européen avec les gunners. 
Il a perdu une finale de LDC face à Barcelone en 2006 et 
une finale de Coupe de l’UEFA face à Galatasaray en 2000. 
Jamais deux sans trois ? 
Invincible, parce qu’il a fait 9 ans sans le moindre titre et 

13 ans sans remporter la Premier League : deux éternités. 
Il a détruit en s’entêtant, ce qu’il a construit avec le 3e club 
le plus titré d’Angleterre. Lequel désormais, lutte de toutes 
ses forces, pour conserver sa 6e position dans le Big Six, 
contre Burnley, à 3 petits points. C’est dire...
Et invincible, parce qu’il est sans doute le dernier entraî-

neur qui fera 22 ans à la tête d’un club. Aujourd’hui, tu peux 
être un tacticien de génie une année et l’année d’après être 
le plus nul du monde ; même si chez les anglais, la loyauté 
est, aussi bien que la royauté, une seconde nature. Si Thierry 
Henry, meilleur buteur français de tous les temps TTC, 
en club comme en sélection, meilleur buteur de l’histoire 
d’Arsenal et de l’équipe de France, a eu une statue devant 
l’Emirates Stadium, combien de fois celui qui l’a façonné ? 
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Pasillo

Le Génie ignoré 

Le 21 Avril dernier, le Barça a encore écrasé sa concur-
rence ibérique. Un 5-0 face au FC Séville, et les voi-
là vainqueurs de la Copa del Rey pour la 4e année 

d’affilée et ce, une fois de plus grâce à l’Homme du match 
de la soirée : Andrès Iniesta. Il jouait certainement là, sa 
dernière finale sous sa cape bleue et grenat : un électrique 
hommage lui a été rendu. Une scène révélatrice de ce que 
fût sa vie chez les alzugrana ; celle d’un super héros portant 
seul son club vers les sommets. En soulevant ce trophée, 
le génie catalan, l’unique derrière qui toutes les Espagne 
s’unissent, a fait montre d’une métaphore imageant bien sa 
carrière : meilleur partout et pour tous mais récompensé 
nulle part. Bienvenue dans le football moderne...
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Pasillo
Le Maréchal nommé lieutenant 

Comment n’avoir jamais été le meilleur joueur du monde 
en ayant été : meilleur joueur d’Europe en 2012, meilleur 
joueur de la finale de l’Euro 2012, meilleur joueur de l’Eu-
ro 2012, meilleur joueur et unique buteur de la finale de la 
Coupe du monde 2010, 9 fois champion d’Espagne, 6 fois 
vainqueur de la Coupe d’Espagne, 7 fois de la Supercoupe 
d’Espagne, 4 fois de la LDC, 3 fois de la Supercoupe d’Eu-
rope et 3 fois du Mondial des clubs etc. ; 2 fois champion 
d’Europe et une fois vainqueur de la Coupe du monde ? 
Quand on sait que son coéquipier depuis 14 ans, Messi, 
n’a jamais rien gagné sans lui, avec sa sélection albiceleste, 
et qu’il a 5 Ballons d’or, comment ne pas parler d’incom-
pétence et d’injustice ? Le football aujourd’hui, est tel cet 
ignorant du jeu le plus simple, qui a confondu Iniesta, le 
roi proche de son peuple, avec un garçon de café. Il était 
dans un bar et un type s’est approché de lui en lui disant : 
« Un Fanta orange, s’il te plaît ! ».
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Pasillo

Retour aux sources 

Que serait devenu le Barça en 2009 et l’Espagne en 2010, 
sans lui ? Rien... Originaire de Fuentealbilla, Andrés Iniesta 
Luján est né le 11 mai de l’année de la fameuse Arconada. Il 
vit donc en plein doute... cette époque où l’erreur s’est faite 
un nom. Aussi, ce n’est que très logiquement qu’il partira 
en Chine, devenir l’un des artistes les mieux payés de tous 
les temps. Le plus grand joueur de l’histoire des blaugrana 
et de la Roja, quittera ce vieux monde, qui exige du jeu et 
snobe ses meilleurs gladiateurs. On parle de marketing, et 
on laisse partir son vendeur n°1. Quoique ce n’est que jus-
tice : chassez la nature, elle revient au galop. Le Ts’uh Küh 
ne fait que récupérer, sa couronne de membre fondateur 
de l’Harpastum, en devenant la cour de cet empereur. 
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Légend’aire

L’architecte

« Le football, ce n’est pas que le but » : paroles du 
penseur Andrès Iniesta... Bien des choses se 
passent avant pour qu’il existe. Comme pour un 

édifice, tout part de la fondation. Sans elle, sans sa soli-
dité, l’équilibre s’évapore et la bâtisse s’écroule ; d’où le 
rôle capital de l’architecte. Il conçoit, réalise et dirige 
les travaux pour des finitions le plus efficaces possible. 
Lorsque dans votre équipe, vous tenez un technicien 
de ce calibre, vous êtes quasi certains d’atteindre votre 
but... Andrea Pirlo était l’un des meilleurs au monde et 
de l’histoire de l’Italie, à ce poste. 
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Légend’aire

L’architecte

  Regista

Michel Platini a dit : « le ballon ira toujours plus vite 
que le joueur ». En tant que digne fils, tant sous le mail-
lot que dans le style, Pirlo a appliqué cette phrase qui 
idéalise la philosophie de Platoche. Il ne sera pas salué 
à sa juste valeur dans ce jeu qui veut voir tout le monde 
s’affoler, mais il restera aux yeux du roi des sports, un 
devin. Trilli Campanellino prédit l’avenir et modifie le 
présent. Ses pieds sont des baguettes magiques. Il voit 
les actions avant qu’elles ne soient jouées et les pense 
pour qu’elles ne soient pas déjouées. «Je suis le meilleur 
au monde à mon poste !» ; disait-il à 14 ans, à Gino Co-
rioni, le président de Brescia, devant son père. 25 ans 
plus tard, jeu long, jeu court, récupération, relance, 
organisation, frappe de balle, tir au but, coups francs 
longs, courts, corners, qui peut le nier ? 
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Légend’aire
Trequartista 

Formé à Flero, Voluntas Brescia et Brescia Calcio, son 
premier club pro, en 1994, où il a évolué pendant 4 ans, 
49 matchs, 6 buts et une passe décisive, Pirlo a fait les 3 
plus grands clubs italiens. À l’Inter, la saison 1998/99, 
surnommé le nouveau Baggio, il a été barré par le vrai, et 
une concurrence de taille, et prêté 40 matchs plus loin, 
l’année d’après, au Reggina Calcio où il brillera de mille 
feux. Il joue pour les rouges 30 matchs, 6 buts et 2 passes 
décisives, se fait remarquer et rentre à Milan, l’autre Mi-
lan, celui de Berlusconi, derrière une brève escale de 10 
prestations au club de ses débuts. 

Mezzala

Au Milan AC, Metronomo a passé 10 ans de sa car-
rière. Une décennie de 10 titres pour le désormais mi-
lieu relayeur, teintée par quelques moments de détresse 
comme le miracle d’Istanbul. Il a tout gagné avec les ros-
soneri, du championnat à la coupe du monde des clubs, 
en passant par 2 LDC et le mondial 2006, remporté avec 
l’Italie. Lorsqu’il quitte les septuples champions d’Eu-
rope pour la Juventus, on le croit prendre sa retraite et 
pourtant... il renoue avec sa jeunesse. À 32 ans, il va en-
core émerveiller le monde et outrageusement dominer 
le Calcio avec les turinois pendant 4 ans, 164 matchs, 19 
buts et 32 passes décisives, avant de signer au New York 
City FC. Pour les citizens, l’architetto jouera 2 ans, 62 
matchs, 1 but et 18 passes décisives et se retirera...    
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