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Rabah Madjer

La Madjer

Il s’agit d’un but inscrit en frap-
pant le ballon du talon le plus 
éloigné des cages en le laissant au 
préalable  passer entre ses jambes.
Le terme vient du nom de son in-

venteur, le joueur algérien Rabah 
Madjer, auteur d’une réalisation 
de ce genre en finale de la Ligue 
des Champions de 1987 avec le 
FC Porto.
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Real Liverpool

On connaît désormais l’affiche de la finale de la C1 
de cette année. Ce sera Real Madrid - Liverpool 
: ce sera une grande fête. Les reds sont de retour 

après le fameux miracle d’Istanbul en 2005, où, menés 3-0 
par le Milan AC, ils finissent par égaliser et par gagner aux 
t-a-b. Malgré une défaite 4-2 face à la Louve, ils resteront 
une équipe bien partie pour battre le Real, lequel a eu du 
mal, 2-2, à  domicile face au Bayern. En effet les quintuples 
champions d’Europe sont la dernière équipe à avoir battu 
les merengue en finale de LDC : c’était en 1981. De plus, 
nous pouvons ajouter, que la dernière fois que le club de 
la Mersey a battu la Roma, en demi ou en finale de ladite 
coupe, il a été vainqueur. Le règne espagnol semblerait au 
bout, substitué par celui des anglais. Quoique...
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News

Giroud de secours

Après sa défaite sans dégâts 
en LDC, Liverpool a enchaîné 
sur une autre déroute. Chelsea, 
qui s’est remis à y croire dans la 
lutte pour la C1 avec les spurs, 
battus par Wes Brom 1-0, a eu 
raison d’eux, 1-0 grâce à un 
but de Giroud, sauveur devant 
une MSF muette et avertie.

Invencible

Le Barça était invaincu jusqu’ici 
: ils le resteront. Malgré le carton 
rouge de Sergi Roberto, passeur 
sur le premier but, les alzugra-
na ont réussi à quitter le Camp 
Nou, avec le point du match nul. 
Suarez et Messi ont répondu à 
Ronaldo et Gareth Bale pour 
un score final de 2-2.

OM - Atletico Madrid  

Ce fût dur mais c’est arrivé. Ro-
lando et Marseille ont sorti, aux 
prolongations, Salzbourg (2-1) 
et rejoint la finale de l’Europa 
League. Ils joueront à Lyon, l’At-
letico Madrid, qui a anéanti (1-
0) le rêve européen d’Arsène-al. 
Les gunners ne joueront pas la 
C1 l’an prochain.

Merci Sylla

Il a remercié son coach au 
coup de sifflet final, Jardim 
et Monaco devraient le lui 
rendre. Il a évité aux asémistes 
une 4e journée sans gagner, 
dans cette course aux places 
qualificatives pour la C1. Son 
doublé leur a permis de battre 
1-2, Caen et de rester 3e.
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une-deux

Rudiments Garcia  

Aujourd’hui, le monde vibre en vieillissant, par 
laspectacularité des matchs européens. Tant en 
Ligue des Champions qu’en Europa League, per-

sonne ne sait plus où donner de la tête. Des retournements 
de situation inédits et invraisemblables semblent avoir re-
donné au sport roi, sa graine de folie. Plus aucun résultat 
n’est acquis à l’avance. Vous pouvez gagner 1-0, 1-2, 2-0, 
3-0, 4-1 ou 5-2, faire un match nul prolifique à l’extérieur à 
l’aller, et trembler comme une feuille morte au retour ; au 
point de perdre même parfois. Ce fût le cas du Barça face 
à la Roma et de Leipzig face à Marseille. Des italiens et des 
français dont l’autre point commun, au-delà de ce style de 
victoire, est d’avoir connu un homme : Rudi José Garcia.
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King of fighters

« Quand on m’attaque moi, mes dirigeants, mes joueurs, 
on attaque l’OM. Je réponds présent, je resterai combatif par 
rapport à tout ça. » ; dixit l’entraîneur actuel des phocéens, 
après que celui de Lyon ait eu l’outrecuidance de parler 
d’arbitrage dans la qualification de l’OM pour sa troisième 
finale de coupe d’Europe : un record en France. Celui 
qui incarne le mieux l’OM Champions Project de Frank 
McCourt, a été moqué, son projet et lui, par nombre de ces 
spécialistes, une fois de plus ridiculisé par le ballon rond. 

Ils ont choisi de ne retenir que les résultats négatifs, 6-1 
face à Monaco et Barcelone, 7-1 contre le Bayern, et d’ou-
blier comme à leur habitude, de rappeler que le plus grand 
Lille de cette décennie, deux fois champions de France et 
vainqueur de la coupe de France, au même titre que l’os-
sature de cet AS Rome qui impressionne par ses qualités 
techniques, physiques et mentales sont les fruits du travail 
de cet autre José. Cet homme qui, lorsqu’il arrive dans la 
capitale italienne, tombe sur un véritable champ de ruine. 
Qu’Aimé Jacquet ait vu en lui un futur grand entraîneur, 

est une prémonition qui prend vite son sens derrière les 
deux ans qu’il passe chez la Louve. Double vice-cham-
pion de Serie A, recordman du meilleur début de saison 
de l’histoire du championnat italien (10 succès de suite), 
Manolas, Juan Jesus, Naingoolan, Florenzi, Florenzi sur le 
flanc droit, Dzeko et même Salah, sont ses choix et le Real 
Madrid voit en lui, d’après La Repubblica, le remplaçant de 
Carlo Ancelotti : offre qu’il décline et que Raphael Benitez 
accepte. Sacrée personnalité ! 
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Pasillo

Kun-Foot 

Ce dimanche, Manchester City a fêté son 5e titre en 
Premier League, le 3e de l’ère émiratie. Un match 
nul et vierge contre le promu et triple champion 

d’Angleterre, Huddersfield, qui cache une domination 
prolifique et très peu courante dans la première ligue du 
monde. Loin devant leurs frères ennemis de United, les sky 
blues courent désormais après les records, histoire d’im-
mortaliser encore plus un sacre, sacrément historique de-
puis. Une conclusion qui lorsqu’on mesure l’ampleur de sa 
réussite, ne peut qu’avoir comme introduction, une plume 
à la hauteur de son exception. C’était en 2012, c’était à la 
94e, c’était le but du 3-2, de la victoire et du titre. C’était le 
début de tout : c’était Sergio Leonel Agüero Del Castillo.
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Pasillo

King Kun

Dire que Sergio Aguero est l’un des meilleurs avant-
centres du monde est un euphémisme. Meilleur buteur ci-
tizen cette saison, son absence rime avec la période la plus 
sombre de Pep City. Le catalan a tout fait pour l’écarter au 
profit de Gabriel Jesus, mais il a vite compris qu’il courait 
à sa perte. Le meilleur buteur de l’histoire du club mancu-
nien est un monument dans ce club où il a passé 7 années 
de sa carrière. Il est venu dans son 3e vestiaire profession-
nel, confirmer tout le bien qu’on pensait de lui naguère à 
l’Independiente en Argentine et à l’Atletico Madrid, où il 
a notamment remporté l’Europa League et la Supercoupe 
de l’UEFA en 2010 et 2011.
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Pasillo
Entre ciel et blanc

Le succès en club aussi bien qu’international que national, 
porté par son apogée à Man City, contraste avec les échecs 
répétitifs de la sélection albiceleste. Pour cette génération 
dorée, emmenée par Lionel Messi, c’est la feuille blanche. 
Trois finales successives perdues, le mondial 2014 et les 
Copa America, 2015 et 2016, son statut de mal-aimé de 
Diégo Maradona, n’a fait que s’améliorer. Ancien gendre 
de la légende, le Golden Boy 2007 est au même titre que 
sa sélection, à la conquête d’une crédibilité plus que cer-
taine. La coupe du monde des U20 et les Jeux Olympiques 
restent des tournois mineurs. Il faut, surtout pour un effec-
tif comme le sien, un trophée majeur pour calmer les ar-
deurs du bouillant peuple argentin. Encore deux chances 
pour y arriver : Russie 2018 et Brésil 2019.
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Légend’aire

Coeur de Lion

Il n’a pas encore stoppé son parcours, mais c’est tout 
comme. Au pays du cricket et du hockey sur gazon, 
il joue les arrêts de jeu au FC Goa, d’un match dont 

l’issue d’une victoire mythique ne fait aucun doute. Il a 
40 ans, sa traversée du désert s’achève, le temps est venu 
de conter aux plus jeunes, footballistiquement parlant, 
le récit d’un défenseur de très grande classe qui a évo-
lué jusqu’en 2000, au poste d’attaquant. Un changement 
qui en rien n’a eu un effet sur Lucimar, demeuré grand 
buteur du pied comme de la tête, excellent dribbleur ca-
pable de passer de la défense à l’attaque, balle aux pieds.
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Légend’aire

Coeur de Lion

De Neverkusen au toit du monde

Né le 08 Mai 1978 à Brasilia, lorsque Lucimar da Silva 
Ferreira se fait former au Planaltina EC et à Guarani 
entre 1996 et 1997, il rêve certainement d’une grande 
et belle carrière. Il s’imagine les sommets mais pas au 
point de faire un triplé 2e place en championnat, 2e 
en coupe et 2e en Ligue des Champions. Il joue alors 
au Bayer Leverkusen et ne se doute en aucun cas que 
lorsque Zidane réduit à zéro son égalisation lors de la 
fameuse finale de Glasgow contre le Real Madrid, qu’il 
peut remporter le mondial qui va suivre. Sa sélection a 
failli louper la  coupe du monde pour la première fois et 
il a tout perdu avec son club : comment est-ce possible ? 

Par la Foi évidemment... le brésilien qui le définit, croit 
en Dieu plus que tout. Il sait qu’Il est capable de prendre 
des petits pour en faire des géants et c’est ce qui arri-
vera. Lúcio, joueur de 25 ans, deviendra champion du 
monde en 2002, année où il a tout perdu avec Ballack et 
Zé Roberto, respectivement allemand battu en finale du 
mondial, coéquipier en sélection et futurs camarades 
au Bayern de Munich de 2004 à 2009. L’ancien joueur 
de l’Internacional, son premier club pro, quitte ainsi la 
Bavière, pour rejoindre José Mourinho à l’Inter de Mi-
lan. Il a tout gagné avec les bavarois sur le plan natio-
nal, mais là c’est d’un tout autre niveau. Il bat encore 
Michael Ballack en finale de la LDC et réussit le triplé 
Championnat - Coupe - C1, devenu quintuplé la saison 
d’après avec l’arrivée de Benitez et le succès au mondial 
des clubs et à la Supercoupe de l’UEFA. 



14

Légend’aire
À ce palmarès impossible, viendra se greffer deux 

Coupes des Confédérations, 2005 et 2009 où capitaine 
auriverde, il marque le but de la victoire 3-2, face aux 
USA, après avoir été mené 2-0 dans une rencontre hale-
tante entre sud et nord-américains extrêmement bien 
inspirés. 104 sélections et 4 buts, après avoir ensuite 
évolué à la Juventus, seulement 6 mois et 4 matchs,  à 
São Paulo FC et à Palmeiras, le vainqueur de la Super-
coupe d’Italie 2012, peut se retirer en Inde, le sentiment 
du devoir plus que bien accompli ; y compris avec Ne-
verkusen, puisqu’avec le TSV, il remporte quand même 
la Coupe de la ligue allemande en 2004. 

 Football ID lui souhaite un joyeux anniversaire.
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