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George Weah, ancien footballeur
spécialiste des boulets de canon

Boulet de canon

Tir puissant visant à marquer en 
force. Parmi les joueurs spéciali-
sés dans les frappes puissantes, on 
peut citer : Roberto Carlos, Batis-
tuta, George Weah, Ronald Koe-
man, Lothar Matthaus, Steven 
Gerrard, Franck Lampard, Didier 
Drogba, Samuel Mbappé Leppé, 
Patrick Mboma, Pierre Womé ou 
encore Bruno Ngotty...
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Dans la Légende

N°10, il avait quitté la pelouse sur un coup de tête 
: plus jamais ça. Cette LDC qu’il a tant cherchée 
en courant, il a eu en marchant sur les côtés du 

terrain. Avec le Real, le français a soulevé la coupe aux lon-
gues oreilles 5 fois : une fois en n°5, une fois en entraîneur 
adjoint et 3 fois en entraîneur principal. Il part donc pour 
entrer dans la légende d’une C1 qu’il a vécue en mana-
geant, à une triple reprise, pour autant de sacres. Vous 
voyez bien que le premier homme à remporter le prix de 
meilleur joueur et de meilleur entraîneur du monde n’a pas 
la poisse lors des finales européennes des clubs, comme 
cela se disait quand il était à la Juve. Il en a perdu 3, une à 
Bordeaux, 2 chez la Vieille Dame et il part sur un succès 
inédit, à l’image du roi Pelé. 
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News

Les bleus marchent 
sur l’Italie

Face au retour de Balotelli en 
sélection, la France n’a pas trem-
blé et s’est rassuré en battant les 
azzuri 3-1. Malgré une ènième 
boulette du gardien capitaine 
Lloris, corrigée par Bonucci, 
Umtiti, Grizou et Dembélé ont 
répondu présents.

Ronaldo à Man U ?

Selon Fabio Capello, Cristiano 
Ronaldo voudrait revenir à Man 
United, pour travailler avec son 
compatriote Mourinho. Une 
suggestion qui vient corroborer 
l’hypothèse de l’avenir incertain 
du portugais au Real, depuis 
cette déclaration à l’issue de la 
finale de la dernière C1.

Un grand geste

Cette action vaut tous les gestes 
techniques du monde. Sadio 
Mané, en décidant de com-
mencer par construire un lycée 
dans son village natal, dit merci 
à cette terre qui a fait de lui l’un 
des plus grands attaquants au 
monde. Un exemple à suivre 
pour tous les africains.

Bale proche de Mou 

Il n’y a pas que Ronaldo qui 
semble proche de José Mou-
rinho. Gareth Bale, malgré son 
superbe doublé, l’est aussi et 
surtout. D’autant plus que son 
départ de Madrid se dessinait 
déjà en début de saison. Bale et 
CR7 à nouveau réunis ? Affaire 
à suivre...



https://www.facebook.com/footballid10/
https://plus.google.com/communities/116202827019122972748
https://twitter.com/fbifootballid%20
https://www.linkedin.com/feed/
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une-deux

dans la cour 
des grands 

« Emery ? Il m’a appris à être plus décisif, à avoir cette 
envie de marquer des buts. Sur le plan défensif, j’ai en-
core des manques, mais il m’a vraiment fait progresser. 

C’est un grand entraîneur : sept trophées en deux ans, ce 
n’est pas rien ! La défaite contre le Real ? On lui a fait porter 
le chapeau, mais il n’est pas le seul responsable. On a tous 
notre part (...) ». Ainsi parle Kylian Mbappé ; carrément 
à l’opposé des médias qui, ont plus pensé à se moquer de 
son français qu’à parler de son travail. 7 trophées sur 10, 
c’est vraiment ce qu’on peut appeler un échec. D’ailleurs, 
ils l’envoyaient à Bilbao, en milieu de tableau de Liga, ou-
bliant que leurs commentaires ne remplaceront jamais son 
CV. Unai Emery a signé en Premier League dans le top 6.
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À juste titre...

Unai Emery Etxegoien a été désigné le 23 Mai dernier, 
manager d’Arsenal à la place d’Arsène Wenger. Le contre-
pied parfait pour tous ceux qui ne prennent pas le temps 
d’analyser la situation avant de se lancer. Emery a rem-
porté 3 Ligue Europa, soit 2 coupes d’Europe de plus que 
l’histoire de la France. Il a échoué contre le Barça et le Real, 
il a échoué dans un championnat où Carlo Ancelotti a été 
qualifié de «bétonneur», au milieu d’un football qui ne 
comprend pas qu’acheter Neymar ne suffit pas pour rentrer 
dans l’histoire. Voir le natif de Fontarabie chez les gunners 
n’est donc que la suite logique à un mal entendu. À la tête 
d’une équipe qui joue l’Europa League, qui veut renaître, 
l’ancien sévillan est à sa place entre Guardiola, Mourinho, 
Pocchetino, Klopp et Conte. L’Angleterre nous démontre 
encore que lorsqu’elle pense football, elle ne pense qu’au 
football. Vivement la saison prochaine... 
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Pasillo

UNA PERLA

Le 26 Mai dernier, le Real Madrid a encore écrit 
l’histoire du football, en glanant sa 13e LDC. Un 
succès illuminé par un doublé du supersub Gareth 

Bale, marqué par ce ciseau retourné de toute beauté. Une 
splendeur, mais d’où vient-elle ? Sachant que la qualité 
du service définit très souvent celle du but, comment ne 
pas penser que le joueur au départ de l’action ne soit pas 
une exception. Un gaucher qui rentre sur son pied droit 
pour trouver son équipier dans la surface, c’est tout sauf 
un footballeur comme les autres. Il est aussi rare que tous 
les joyaux qu’il suit. Si la Maison Blanche est à ce niveau 
aujourd’hui, c’est grâce à Zidane, Ronaldo, Ramos, Bale... : 
c’est grâce à Marcelo, le meilleur latéral gauche au monde.
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Pasillo
El Loco

C’est à croire que tous les Marcelo soient un peu fous. 
Marcelo Vieira da Silva Júnior bien moins que le senior 
Bielsa, mais quand même. Sa coupe de cheveux parle pour 
une certaine tendance à l’irréalité, bien qu’on exagère sure-
ment un peu lorsqu’on on se dit : c’est fou comme il court 
sur son flanc. Ses remontées de balle sont des moments 
remarquables. Si son faciès peut faire rire en évoquant 
l’humoriste Fabrice Eboué, ses adversaires eux, tremblent 
à la vue de l’arrière latéral aux avant-postes. Il apporte le 
danger et plusieurs fois, ça s’est confirmé. En 451 matchs 
avec Madrid, il a marqué 33 fois et fait plus de 65 passes 
décisives. Formé à Fluminense, son premier club profes-
sionnel, le meilleur latéral gauche de la Serie A brésilienne 
en 2006, a dignement remplacé Roberto Carlos. 



11

Pasillo
Le président Ramón Calderón, en le qualifiant de « recrue 

importante », de « perle », ne s’était pas trompé. L’ancien 
joueur de futsal a été plus qu’une pierre précieuse pour les 
merengue, avec qui il a tout gagné entre 2007 et nos jours. 
4 Liga, 2 Coupes du Roi, 3 Supercoupes d’Espagne, 4 C1, 
3 Supercoupes de l’UEFA et 3 Mondiaux des clubs, qui 
contrastent avec une gibecière plus spacieuse en sélection.

CarioCas

Marcelo a joué un an, 30 matchs, 6 buts et 7 caviars au 
Brésil. Une poussière à côté de la montagne de pièces d’or 
qu’il a grimpée sous le maillot madrilène, qui illustre entiè-
rement le football de notre ère : tout pour le club et le reste 
pour la nation. Quoique, quand les restes sont une Coupe 
des Confédérations, c’est évidemment mieux que rien, vu 
que le trophée reste prestigieux. Cependant, lorsqu’on est 
brésilien, il y’a encore de la marche à faire pour en demeu-
rer un vrai. Marcelolic, le seul joueur à avoir ouvert une 
Coupe du Monde en marquant contre son camp, a l’occa-
sion dans une semaine en Russie, de définitivement inté-
grer le couloir de Branco. Tout le mal qu’on lui souhaite... 
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Légend’aire

Batigol

Il y’a tout juste une semaine, on écrivait sur Mauro 
Icardi, le renard argentin des surfaces et Roberto 
Baggio, la légende coiffée queue-de-cheval : Ba-

tistuta est une sorte de mélange des 2. Les cheveux au 
vent, il est un goléador albiceleste hors-pair et un mythe 
du Calcio et de la Fiorentina. Il a de sérieux problèmes 
de santé maintenant parce qu’il a tout donné à la Viola. 
Le joueur du siècle en Florence, ne peut plus pratiquer 
aucun sport où les jambes servent de support ; ses ten-
dons sont fichus. 209 buts en 333 matchs, penser voir El 
Angel sur la touche était tout simplement inconcevable.  
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Légend’aire

Batigol

Emperador

Armé d’une mitraillette ou jouant de la guitare, nom-
breux sont ceux qui ont vu Batigol célébrer un but. 
Baros, Drogba... bien des buteurs ont copié ce style de 
rock star pour vêtir leur talent. Un don au diapason des 
réalisations du natif de Reconquista. Après Newell’s Old 
Boys, River Plate et Boca Junior, le finaliste de la Copa 
Libertadores en 1988, champion d’Argentine en 1990, 
a éprouvé Baresi, Maldini, Nesta, Cordoba, Pagliuca..., 
et rendu heureux Capello en dynamitant sa Fio pour 
conquérir le championnat en 2001. 

Avec la Louve, l’empereur a trouvé en ce titre ce qu’il a 
chassé durant 9 saisons en violet. Il est même descendu 
en Serie B pour remonter en vainqueur sous ces cou-
leurs, sans que rien ne change. Il restera le bidon deve-
nu idole de la Toscane, meilleur buteur de leur histoire, 
avec qui il a remporté une Coupe et une Supercoupe 
d’Italie. Ils garderont en mémoire, ses fabuleux buts de 
la tête et du pied, parmi lesquels : le boulet de canon, en 
LDC face à Man United à Old Trafford, en 2000, la vo-
lée en déséquilibre en 1994 devant Cremonese, le bijou 
de frappe lointaine face à Vinceza en 1996 et l’enchaîne-
ment, après un une-deux, crochet du droit pour élimi-
ner son vis-à-vis, frappe du gauche en lucarne contre le 
Napoli. Souvenirs qui font de lui, en dépit de ses 2 buts 
en 12 matchs à l’Inter de Milan, un n°9 redouté jusqu’au 
Qatar. Au Al-Arabi SC il marque l’histoire en établissant 
le record de buts en une saison : 25 buts en 18 matchs. 
Sans oublier la sélection argentine...
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Légend’aire
Serie Albiceleste

Batistuta est l’un des rares footballeurs de l’histoire à 
avoir marqué à 3 Coupes du Monde ; 4 en 94, 5 en 98, 1 
en 2002. 10 buts au total sur les 54 qui font de L’ancien 
capitaine florentin, le 2e meilleur buteur de l’histoire des 
albiceleste. Il n’a pas remporté de Mondial pour autant, 
mais il s’est vraiment bien consolé avec une Coupe des 
Confédérations en 1992 et 2 Copa America en 1991, où 
il fût meilleur buteur, et en 1993. 
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