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Manuel Neuer, gardien allemand
effectuant un arrêt

Arrêt
    
Geste du gardien consistant à 

bloquer la balle pour l’empêcher 
de rentrer dans le but. Si le geste 
est particulièrement bien fait, on 
parle d’arrêt spectaculaire.
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Au nom de l’Afrique 

Mino Raiola l’avait traité de chien, aujourd’hui  
son joueur l’imite presque au nom des autres 
africains : « J’ai essayé de comprendre. Je deman-

dais même en douce mes stats aux préparateurs physiques. 
Et quand je me suis aperçu qu’elles étaient aussi bonnes, voire 
meilleures que celles de ceux qui jouaient et qui étaient plus 
jeunes que moi, j’ai compris que ce n’était pas une question de 
physique. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai l’impression qu’il 
me jalousait, qu’il me prenait pour un rival. Comme si je lui 
faisais un peu d’ombre (...)  Peut-être que nous les africains 
ne sommes pas toujours traités par certains de la même ma-
nière que les autres (...)Il était cruel avec moi. Vous croyez 
vraiment que Barcelone aurait pu faire ça avec Iniesta ? » 
Après Eto’o et Seydou Keita, Yaya Touré se plaint de Pep...
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News

Le Portugal
humilie l’Algérie

Un doublé de Guedes, un but 
de Bruno Fernandes, et voilà 
l’Algérie plié en trois. 3-0, un 
score final qui rassure extrê-
mement, d’autant plus que les 
quinas affronteront le Maroc 
de Hervé Renard en phase de 
poule.

Liverpool
se renforce

Ils ont été les premiers à recru-
ter pour l’an prochain. Naby 
Keita, Fabinho récemment et 
maintenant Nabil Fekir, ont re-
joint les reds de Liverpool et de 
Jurgen Klopp. La défaite en fi-
nale de la C1 n’a pas eu raison de 
leur mental, paré pour la suite...

Mané au Real ?

Alors que le Sénégal vient en-
core de perdre du terrain dans sa 
préparation pour le mondial, en 
s’inclinant 2-1 contre la Croatie, 
son leader semble garder la côte 
sur le marché. En effet, la saison 
exceptionnelle de Sadio Mané 
n’a laissé aucun club insensible ; 
pas même le Real...

Fred is Red

Ce Mardi Fred, le milieu du 
Shaktar Donetsk, a paraphé 
un contrat avec Man United. 
Convoité par City et le PSG, le 
brésilien a choisi le vice-cham-
pion d’Angleterre pour booster 
la concurrence. Il rejoint ainsi le 
jeune latéral gauche portugais 
de 19 ans, Dalot, du FC Porto...



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

Parfum de Finale

Jeudi, la Russie et l’Arabie Saoudite ouvriront la plus 
belle des compétitions de football. Un moment tant 
attendu par les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants, 

les fans et les médias. Comme à son habitude, sa suite 
s’annonce flamboyante malgré les absences remarquées de 
trois géants, voire quatre, si aux Pays-Bas, à l’Italie et au 
Cameroun on ajoute les Etats-Unis. Au-delà du fait que le 
6e Ballon d’or de Cristiano Ronaldo se jouera là, en même 
tant que la réelle valeur de son rival naturel Lionel Messi, 
ce mondial tient des propriétés capables de prédire l’affiche 
de la finale. Les Coupes du Monde jouées lors des années 
terminées par le chiffre 8 possèdent très souvent des fins 
similaires...
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Russie - Brésil ?

Somme toute, 4 mondiaux se sont joués lors d’années ter-
minées par le chiffre 8 ; 1938, 1958, 1978, 1998. 4 compéti-
tions marquées par 4 vainqueurs différents ayant la parti-
cularité de porter du bleu sur leurs maillots lors de l’ultime 
match : l’Italie, le Brésil, l’Argentine et la France. Durant 
ces tournois, les pays organisateurs ont joué 3 fois la finale 
- la Suède en 58, l’Argentine en 78 et la France en 98 - pour 
2 victoires : jamais 2 sans 3 ? Peut-être bien, quand on sait 
que 3 fois également, le vainqueur était à son premier suc-
cès : le Brésil, l’Argentine et la France. 

Il y’a donc 3 chances sur 4 de voir la Russie, nation hôte, 
jouer la finale et une sur deux de la voir gagner ; 3 chances 
sur 4 de voir une victoire inédite ; 100 % de chances que 
le vainqueur du mondial ait un maillot, à l’extérieur ou à 
domicile, teinté d’un bleu ultra présent, comme de voir le 
Brésil arriver au moins dans le dernier carré, derrière une 
prestation remarquable : l’explosion de Leonidas, le dia-
mant noir, en 1938, meilleur buteur avec 8 buts, reposé en 
demi pour jouer une finale qui n’arrivera jamais ; le Roi 
Pelé monte sur le trône ; la confirmation du petit génie 
Rivelino, les cariocas 3es ; et la vraie naissance de Ronal-
do, le phénomène. Sans oublier qu’à chaque fois que l’Ara-
bie Saoudite a joué un mondial, les brésiliens ont joué au 
moins la finale, pour 2 victoires sur 3 : jamais 2 sans 3 ?  Ce 
ne sont que des probabilités...
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Pasillo

Le Faux-pied

Le gaucher positionné en ailier droit qui lorsqu’il 
reçoit la balle, se met sur son pied de prédilection, 
repique vers l’axe et tente, soit une frappe enroulée 

ou non, soit un centre rentrant, est une image qui a évolué 
avec l’intronisation du roi Léo, mais qui en réalité est une 
Spéciale Robben. Il en a tellement abusé, que cette action 
est devenue sa marque de fabrique. Il a réinventé un geste 
pour repenser un poste devenu vital dans cette ère où le 
4-3-3 et le 4-5-1 sont les dispositifs à la mode. Le pied ne 
définit plus le côté de la position : le faux-pied s’en charge. 
Pour créer le danger, les coups de pieds sortants sont sor-
tis des esprits des joueurs et des entraîneurs. Neymar à 
gauche, Salah à droite, font tous du Robben désormais...
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Pasillo

Arjen Roten

Arjen Robben est né le 23 janvier 1984 à Bedum aux Pays-
Bas. Il a aujourd’hui 34 ans de vie et 18 au moins de football. 
Une dizaine proche de la vingtaine qui l’a vu jouer à Gro-
ningue, au PSV Eindhoven, à Chelsea et au Real Madrid 
sans cependant marquer l’histoire comme il le fait encore 
au Bayern de Munich. Chez les allemands, il a tout connu 
et surtout rencontré Ribery, avec qui, Robbery, il a formé 
la paire de faux-pieds la plus célèbre de tous les temps. Ils 
ont perdu et tout glané ensemble, faisant des Roten une 
équipe redoutable en Europe sur ces 10 dernières années. 
On pense aux nombreux titres domestiques, on pense à 
ce triplé inédit de 2013, né du but victorieux du hollan-
dais dans une finale 100% germanique face au BVB. Il a 
tout gagné en Angleterre, presque tout chez les Boeren et 
à Madrid, mais en Bundesliga, il est devenu une légende. 
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Pasillo
Un défaut au sommet

Bien qu’en 290 matchs et 85 passes décisives, il ait réus-
si à mettre 133 buts pour les bavarois, le gros défaut de 
Robben est son efficacité devant le but, laquelle peut par-
fois le rendre égoïste. Au FC Groningen, de 2000 à 2002, il 
a inscrit 12 buts en 59 matchs ; au   Philips Sport Vereni-
ging 22 en 2 ans et 75 matchs ; à Chelsea 19 en 3 saisons 
et 105 matchs ; à la Maison Blanche 13 en 2 saisons et 65 
matchs ; et à Soccer City, il a manqué 2 fois l’inmanquable. 
Casillas est un grand gardien, mais ce qu’il lui a fait su-
bir comme humiliation en 2014 au Brésil, montre qu’un 
joueur de son standing aurait dû marquer au moins une 
fois entre la 67e et 83e de cette finale de Coupe du Monde 
perdue 1-0 face à l’Espagne. Il a fait 4 ans trop tard, lors 
d’une victoire 5-1, ce qu’il n’a pas su faire en Afrique du 
Sud. Meilleur joueur de Bundesliga cette année 2010, son 
5e titre de champion national en poche, dans les 4 pays où 
il a évolué, il a manqué l’occasion nette de connaître une 
saison oranje historique.
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Légend’aire

El Nene

Au cours de Mexico 1970, Pelé a affronté et bat-
tu 2 Cubillas : un au singulier, l’autre au pluriel. 
Un uruguayen et un péruvien dont le talent 

semblait déjà inquantifiable lorsqu’il touchait le Telstar. 
Le natif de Lima n’avait que 21 ans que le Roi du foot-
ball abdiquait déjà devant sa virtuosité. À l’issue de son 
troisième et dernier sacre avec les auriverdes, il décla-
rera même que le jeune n°10 sera son successeur. Ce ne 
sera malheureusement pas le cas, mais ça en prendra 
clairement le chemin. Teófilo Juan Cubillas Arizaga ne 
succèdera pas O Rei, comme personne d’ailleurs, mais 
deviendra l’un des plus grands milieux offensifs de tous 
les temps.
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Légend’aire
Le Pelé péruvien

Le Pérou jouera la Coupe du Monde à venir ; sans pour 
autant la découvrir. Dans les années 70 et au début des 
années 80, son maillot blanc traversé d’une diagonale 
rouge a marqué le football de son empreinte ; une trace 
très souvent surnommée El Nene. Cubillas pour la nom-
mer, est le meilleur joueur péruvien de tous les temps. 
Champion du Pérou en 1977 et 1978, il permet à La 
Blanquirroja de jouer les quarts du mondial 70 et de 
remporter la Copa America en 1975, en finissant meil-
leur joueur du tournoi après avoir battu le Brésil 3-1. 
7e meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du Monde 
avec 10 buts, le meilleur jeune joueur de la Coupe du 
monde 70, 2e meilleur jeune joueur de l’histoire de la 
Coupe du Monde, a été élu meilleur joueur sud-améri-
cain en 1972 après avoir été meilleur buteur de la Copa 
Libertadores cette même année. Il a joué dans 5 clubs ; 
4 fois à l’Alianza Lima, au FC Bâle, au FC Porto, au Fort 
Lauderdale St, South Florida Sun et au Miami Sharks ; 
et partout il a inscrit ses performances dans le marbre. 
Auteur de 338 buts en 615 matchs au cours de sa car-
rière, il est et restera l’un des meneurs de jeu les proli-
fiques de l’histoire du sport roi.



Sources citations :
Yaya Touré : « Je veux bien être celui qui casse le mythe Guardiola »
Sofoot.com
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