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Zinédine Zidane, ancien capitaine
de l’équipe de France

Le capitaine

C’est le joueur qui relaie le coach 
sur la pelouse. Il est aussi chargé 
de diriger et de motiver l’équipe. 
Il est choisi par ses coéquipiers ou 
désigné par l’entraîneur.
Le capitaine porte un brassard 

qui le distingue des autres joueurs. 
Il choisit le côté de son équipe 
sur le terrain lors du coup d’envoi 
et reçoit le trophée lorsque son 
équipe gagne une compétition.
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Big Bale

So british ! Le jeu des anglais nous a encore offert un 
spectacle immense. Malgré les tristes blessures de 
Salah et Carvajal en larmes, la double erreur fatale 

de Karius et la 3e finale européenne perdue de Klopp, le 
football nous a gratifié d’une prestation vertigineuse entre 
Liverpool et le Real Madrid en finale de la LDC. Benzema 
a ouvert le score, Mané lui a répondu et Zidane a eu le der-
nier mot. Sortie d’Isco, entrée de Gareth Bale ; la suite est 
inoubliable. Bale est un galactique et il l’a prouvé en mar-
chant parmi les étoiles. D’une volée exceptionnelle, il imite 
Ronaldo en lui redonnant le sourire. 2-1 pour Madrid et 
bientôt 3-1, encore grâce au gallois. Il est arrivé avec la 10e, 
il repartira certainement avec la 13e, laissant Coach Zizou 
et ses 3 succès d’affilée, dans la légende de la C1.
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News

Fulham
revient en PL

John Terry souhaitait ne pas 
jouer Chelsea si Aston Villa 
montait ; son voeu est exaucé. 
Les Villains ont été battus en 
finale des play-offs de Cham-
pionship par Fulham, 1-0. Ryan 
Sessègnon et les siens joueront 
donc les Blues à sa place. 

L’Egypte et l’Afrique
dans le doute

Tout avait pourtant bien débu-
té. Une saison grandiose pour 
une fin dramatique. Salah s’est 
blessé à l’épaule et pourrait ne 
pas jouer le mondial en Rus-
sie. Il a beaucoup manqué aux 
Reds en finale de C1, espérons 
l’Egypte soit sauvée à temps.

Karius complique
la tâche de Paris

Une mauvaise relance, un arrêt 
mou, Karius le goal de Klopp est 
le grand perdant de la défaite de 
Liverpool face au Real. Il vient 
de perdre sa place de titulaire, 
Buffon est libre, rêve de Premier 
League et le PSG apparaît dans 
une impasse. À suivre...

Emery’s Gunner 

Le PSG aurait pensé à Wen-
ger, Arsenal a fait l’inverse, les 
gunners ont engagé Unai Eme-
ry l’ancien coach parisien. Il 
entre dans la cour des grands ; 
un très bon choix pour ce club 
du Top 6 qui jouera l’Europa 
League l’an prochain avec un 
homme qui l’a gagné 3 fois.





7

une-deux

Quelle Sbornaya
pour la Russie ?

La dernière fois que la Russie a remporté un trophée 
international c’était en 1960. Elle s’appelait alors 
URSS et allait finir 4e au mondial anglais de 1966. 

Une performance qu’on espère pouvoir revivre dès le 14 
Juin à venir au Stade Loujniki. Arshavin et les autres n’ont 
laissé personne insensible à cette qualité de jeu qui les a 
mené jusque dans le dernier carré de l’Euro 2008 glané par 
l’Espagne ; année pareillement marquée par le succès du 
Zénith Saint-Pétersbourg en Coupe de l’UEFA. 8 ans plus 
tard qu’en est-il du foot russe. On parle beaucoup de hoo-
liganisme et de racisme, en fait-on trop ? Le CSKA Mos-
cou a joué les quarts de l’Europa League, est-ce suffisant 
pour les prendre au sérieux ? 
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Le poids de l’histoire

La Russie n’est peut-être plus une équipe qui fait peur. 
Toutefois, le fait qu’elle soit la sélection qui oblige sa puis-
sante nation à chanter son hymne, la rend invulnérable sur 
le papier. Avant de la battre, il faudra la jouer. Sa grande 
histoire, son statut de puissance, vous oblige à ne pas la re-
garder de haut. Son orgueil est à fleur de peau, son succès 
est fort imminent. L’heure de son retour n’est pas connue 
mais la Coupe du Monde chez elle, est une vraie occasion 
de se montrer. Au cours de ses 5 derniers matchs, elle n’a 
gagné qu’une fois et c’était face à elle-même. Entendez ici 
une victoire 3-0 face au Dynamo Moscou. Ça ne veut rien 
dire, et il faudra le signifier en ouverture du mondial face à 
l’Arabie Saoudite et avant l’Egypte et l’Uruguay. Un groupe 
A délicat : rien d’insurmontable. Il suffira aux hommes de 
Stanislav Tchertchessov de se rassurer en préparation face 
à l’Autriche et la Turquie pour raviver l’espoir. Igor Akin-
feïev, Iouri Zirgov, Alan Dzagoev, ils en ont les moyens...
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Pasillo

à l’Affût du But

En 2015, Messi et Icardi posent pour la pochette du 
célèbre jeu FIFA. Le poster est destiné à la version 
2016 de l’édition italienne du produit EA Sports. 

Une proximité virtuelle qui crayonne bien la distance réelle 
entre les 2 argentins. Les 2 rosariens ne s’entendent guère... 
La guerre originerait de l’amour né depuis entre Wanda 
Nara, l’ex femme de Maxi Lopez, son ancien coéquipier 
et l’ancien coéquipier du blaugrana. Madame Icardi a eu 
3 enfants avec son premier époux avant de le quitter pour 
l’intériste. Léo n’a pas aimé et Mauro serait indésirable en 
sélection argentine. Un code d’éthique dicté par la Pulga, 
loin d’être un saint, qui prive encore l’Argentine d’un de ses 
meilleurs éléments pour le mondial.
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Pasillo

Eto’o succédé ?

Non ! Remplacé, oui. Mauro Emanuel Icardi Rivero, en 
capitaine leader et goléador, a permis à l’Inter de Milan 
de revenir en LDC. Co-meilleur buteur du Calcio pour la 
seconde fois, avec 29 buts, le natif de Rosario n’est pas celui 
qui tel le lion indomptable, sera capable d’éliminer avant 
de marquer. Sa force à lui, c’est sa position. Il sent le but. Il 
en est à 108 en 181 matchs pour les nerazzuri. 5 saisons où 
ils ont bataillé ensemble pour rallier les sommets. Main-
tenant que c’est fait, le 4e de Serie A, devra encore lutter, 
contre lui cette fois, pour que le divorce ne soit pas pro-
noncé. Il serait pressenti à la Maison Blanche à la place de 
Benzema, aux côtés de Ronaldo et face à Messi et son 2e 
club formateur, après l’UD Vecindario et la Sampdoria de 
Gênes, sa première équipe professionnelle.
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Pasillo
Rendez-vous en 2022

Icardi a toujours eu un avenir prometteur et ce n’est pas 
près de changer. Sa première saison de métier, la dernière 
avec la Samp, obligeait déjà le futur à compter sur lui. 11 
buts en 33 matchs, c’est ce qu’on peut qualifier, pour un bu-
teur de 20 ans, de bons débuts. Il part ainsi à l’Inter auréolé 
d’une couronne de prince héritier de la surface de répara-
tion : titre qu’il confirme en devenant un de ces souverains. 
En constante progression, il est plus que probable qu’à ses 
29 ans, à Madrid ou non, il ait mûri et soit devenu l’un des 
plus grands avant-centres de la planète. Un siège qui lui 
garantira indubitablement une place de titulaire en équipe 
d’Argentine. Aguero et Higuain vieux, Messi ne fera plus le 
poids et lui cadre, sera associé à Dybala sans aucun doute ; 
et qui sait, au petit Pavon de Boca Junior, également, qui le 
remplace aujourd’hui dans l’effectif albiceleste pour la Rus-
sie. Il a donc le devoir de ne rien lâcher ; de rester le sénior 
du junior qui  inscrivit naguère 3 buts en 5 sélections dans 
sa catégorie.
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Légend’aire

Codino d’Oro

Lorsqu’on pense à lui, une scène nous revient à 
l’esprit : le tir au but raté en finale de la World 
Cup 94. Un désastre pour l’Italie, sa seule bévue à 

ce mondial. Il a porté sa Squadra sur son dos. En poule, 
il a été moyen certes, mais après, il fit le job jusqu’en fi-
nale. Doublé face au Nigeria, un but contre l’Espagne et 
deux autres devant la Bulgarie, il joue le Brésil blessé et 
les italiens succomberont à sa blessure. Quand en 1998, 
aux pénaltys, en quart face à la France, il s’élance, tous 
pensent à ce 17 juillet 1994 ; sans cependant oublier que 
Robi est l’un des meilleurs azzuri de l’histoire.
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Légend’aire

Codino d’Oro

Par l’Italie et pour l’Italie

Cet après-midi au Stade de France, Roberto Baggio a 
marqué son pénalty mais l’Italie a perdu aux t-a-b. S’il 
y’en a, qui ont pensé à lui faire porter le fardeau de 1994, 
ils ont tiré au-dessus. Le Golden Foot 2003 a toujours 
tout rendu à ce pays qui lui a tout donné. Vicence, Fio-
rentina, Juventus, Milan AC, Bologne, Inter de Milan, 
Brescia, partout il s’est donné au maximum. 

Bien que son poste de n°10 ait été remis en question ; 
«(...) En Italie, il y a eu une période où avoir ce rôle était 
difficile, parce que le numéro dix n’était plus vraiment 
en vogue, surtout avec le 4-4-2, où le 10 ne rentre pas 
dans les plans. Pendant des années, ça a été dur. Mais je 
me suis trouvé très bien dans mon rôle, à une époque où 
c’était très difficile.(...)» ; il est resté sur la seule terre où il 
a joué, à continuer de s’inspirer de Zico, son idole. 
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Légend’aire
Ballon d’or et Meilleur Joueur FIFA en 1993, le natif de 

Caldogno gagne tout en Serie A, en plus de la Coupe 
de l’UEFA et voit son maillot dossard 10, retiré à Bres-
cia pour services notables rendus. Tout ce qui a man-
qué au Trophée Bravo 1990, c’est une C1 et une Coupe 
du Monde sur les 3 qu’il a jouées, sans jamais stopper 
son parcours en dessous des quarts de finale. Une perte 
minime finalement, devant le mythe qui s’est construit 
autour d’Il Codino. 699 matchs et 318 buts, ces échecs 
et ses multiples bobos n’ont pas pu empêcher la légende 
du seul joueur italien à avoir marqué dans 3 Coupes du 
Monde différentes, de s’écrire.
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