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Serge Aurier, arrière latéral droit

Arrière latéral

Défenseur qui occupe un côté de 
la défense. On parle d’arrière laté-
ral droit ou gauche. Dans un 3-4-3, 
un 5-3-2 ou un 3-5-2, les latéraux 
jouent également le rôle d’ailiers. 
En anglais on parle de Right (ou 
Left) Wing Back. Right corres-
pond à droite (left à gauche), wing 
à aile et back à arrière. 
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Ronaldo 
Frappe Encore

Comme d’habitude, on le voyai déjà sur le carreau 
après ses 3 matchs sans marquer en LDC. C’est 
donc mal connaître ce footballeur inqualifiable 

qui ne cesse pas de nous épater. Un match au sommet face 
à l’Espagne, un triplé pour débuter une compétition qu’il 
avait quittée sur un malheureux but, inutile contre le Gha-
na ; Ronaldo, le vrai a affronté la Roja quasiment tout seul. 
Il cause un pénalty qu’il transforme ; il provoque l’erreur 
de De Gea en frappant de son mauvais pied et réagit de la 
plus belle des manières, un coup-franc surpuissant enroulé 
au-dessus de la barrière, au bijou de son coéquipier Nacho. 
Avec tout ça, le doublé de Diégo Costa est presqu’oublié. Et 
comment ne pas parler de Messi quand CR7 a déjà 3 buts 
en 3 matchs dès le premier match ? Vivement la suite...
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News

L’Afrique 
n’y arrive pas

4 équipes sur 5 ; 4 matchs 4 dé-
faites ; 6 buts pris pour un pour, 
sur pénalty ; C’est ce qu’on ap-
pelle une entrée ratée. L’Egypte, 
le Maroc, le Nigeria et la Tuni-
sie n’ont pas aidé le foot afri-
cain. Espérons que le Sénégal 
annonce de jours meilleurs... 

L’Allemagne amortie

Qui l’aurait cru ? Vainqueur  de 
la Coupe des Confédérations, 
championne du monde en titre, 
l’Allemagne est tombée face au 
Mexique. L’unique but de la par-
tie a été inscrit par le jeune Lo-
renzo après une contre-attaque 
et un slalom de toute beauté. 
Mais rien n’est encore joué...

Le Brésil voit rouge

Après des éliminatoires et une 
préparation de très haut niveau, 
le Brésil de Neymar et de Cou-
tinho, auteur d’un splendide 
but, a été freiné dans sa lancée 
par la Nati. Les suisses ont su 
réagir malgré la domination des 
cariocas. Score final 1-1. 

Le grand perdant

Aguero a ouvert la marque, 
Finnbogason lui a répondu en 
inscrivant le premier but islan-
dais dans un mondial. L’Ar-
gentine ouvre son tournoi sur 
un match nul 1-1 et Messi n’y 
pourra rien. Un pénalty loupé, 
la pulga n’a pas été à la hauteur 
du RDV. 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

Sensationnel

La Russie avait ouvert le score sur un 5-0 retentissant 
face à l’Arabie Saoudite. On a tout de suite pensé 
que le protocole serait respecté derrière. Une idée 

anti-football que ne cesse de nous rappeler l’année 2018, 
renversante. Au-delà d’une Celeste, d’une France, d’une 
Belgique et d’une Angleterre qui ont tardé à marcher sur, 
l’Egypte, l’Australie, le Panama et la Tunisie, leurs adver-
saires supposés inférieurs à eux, les favoris ont eu du mal et 
parfois même perdu dans une compétition qui d’entrée se 
différencie de ses soeurs aînées. Aucun match nul et vierge 
noté jusqu’ici ; aucun groupe ne se considère comme tel 
jusqu’ici. L’Iran et l’Islande ont donné le ton d’un mondial 
qui n’a visiblement pas fini de nous surprendre... 
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Indécis

Si dans le groupe A tout semble se dessiner avec les russes 
et les uruguayens bien partis pour sortir, dans le groupe B, 
le Portugal et l’Espagne auront encore besoin de prouver 
leur supériorité en pliant le Maroc et surtout la Tīm Mellī, 
première du groupe. Dominante au même titre que des 
Bleus appelés à souffrir contre le Pérou, à l’image du Dane-
mark avant eux, bien qu’ils furent victorieux. Donc, contre 
performance interdite pour les coq, qui seraient alors en 
ballotage assez défavorable comme l’Argentine face à la 
Croatie le 21 Juin prochain. Si le Nigeria battait l’Islande 
et qu’elle venait à perdre ce match, ce qui est fort possible 
contre les premiers de sa poule, la sélection double cham-
pionne du monde aurait 9 orteils à Bueno Aires. Une si-
tuation qu’on ne lui souhaite pas ; tant à elle qu’au Brésil 
qui néanmoins est mieux placé pour se relever, quoiqu’il 
faudra attendre que Keylor Navas soit encore battu dans 
trois jours. Quant à l’Allemagne, tant pis pour son prochain 
adversaire ; bien qu’elle puisse être éliminée, elle reste un 
gros morceau...
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Pasillo

Inarrêtable

Dégagement d’Ochoa ; le ballon arrive à l’entrée 
de la surface adverse. Manuel Neuer sort de ses 
cages et le re-dégage en catastrophe. Un big boss 

qui ponctue un jeu incarné par une véritable rencontre 
de tennis. Avant et après le but unique de Lorenzo, l’Alle-
magne et le Mexique ont livré un match de haut niveau 
où les gardiens ont joué leur rôle de façon remarquable. 
Toutefois, un seul remettra une copie parfaite de sa com-
position. Le gardien de La Verde n’a jamais si bien porté sa 
crinière. Si sa sélection a pu créer la sensation en ce début 
de Coupe du Monde, c’est en grande partie grâce à ses pa-
rades magnifiques. On aurait pu être étonnés s’il en était à 
sa première. Sauf que non : il est bien sur ses appuis...
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Pasillo

Logique 

«Nous mangions ce qu’on nous donnait au Centre de Per-
formance de Mexico. Ce fut injuste. C’est quelque chose qui 
était hors de mon contrôle et qui a affecté ma carrière. Mon 
avenir. Mon transfert de l’América vers l’Europe. J’aurais 
pu signer pour le PSG » ; mais finalement ce sera Ajaccio. 
Contrôlé positif au clenbutérol, son repas contaminé à l’in-
su de son équipe, Francisco Guillermo Ochoa Magaña dé-
barque en 2011 à Ajaccio dans les profondeurs de la Ligue 
1. Tête d’affiche du jeu FIFA, son chemin est temporaire-
ment creusé. De vainqueur de la C1 de la CONCACAF 
au bas de l’échelle de l’Europe, il passera ; sans cependant 
perdre de sa qualité. Une suite logique, quand on sait que 
Keylor Navas du Real, a été pareillement sous-estimé en 
signant à Levante après 5 LDC de la CONCACAF gagnées. 
Il en est à 9 depuis... : un champion reste un champion ! 
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Pasillo
Le monde de Memo

Guillermo évolue aujourd’hui au Standard de Liège et 
vient de remporter la Coupe de Belgique, son seul trophée 
européen. Il faut dire qu’en dépit de ses arrêts exception-
nels chez les ajacciens de 2011 à 2014 et à Grenada en Liga, 
de 2016 à 2017, il est demeuré un fruit exotique. Sa taille, 
sa corpulence, son style, ne rentrent pas forcément dans 
le cadre de l’image occidentale d’un but. C’est assez para-
doxal, quand on sait que ce nominé du Ballon d’or 2007 a 
réalisé ses plus beaux matchs lors de compétitions inter-
nationales et face à des équipes européennes. Pays-Bas en 
2014 au Brésil, Portugal en 2017 à la Coupe des Confédé-
rations et Allemagne tout récemment. Le triple vainqueur 
de la Gold Cup (2009, 2011 et 2015) a fait mieux que prou-
ver qu’il méritait plus qu’une place de n°2 à Malaga pen-
dant deux ans. L’ancien joueur du célèbre Club América, 
avec qui il a joué 289 matchs entre 2003 et 2011, plonge 
fidèlement dans les pieds de son illustre ascendant : Jorge 
Campos.
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Légend’aire

El Brody

Chez les avant-centres on a eu Jan Koller, chez 
les gardiens on a Campos. Si chez les n°9 pos-
séder 2m02 est plus qu’un atout, pour les buts 

1m86 c’est petit ; petit comme Memo : plus grand que 
Chiqui-Campos, 1m68. Imaginez-vous juste Dieguito, 
droitier, en mode pyjama dans vos filets et paniquez en 
toute quiétude. Dans ce soccer qui aime voir les gar-
diens avoir un bon jeu aux pieds, Jorge est un excellent 
goalkeeper. Hors-normes, il joue comme Neuer, dribble 
comme René Higuita, marque comme Chilavert et se 
déploie comme Lev Yachine, l’araignée noire Ballon d’or 
en 1963. Bref : ses petits bras sont parfaitement relayés 
par ses parades de grande classe. 
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Légend’aire
Goal goléador

Jorge Campos Navarrete est né le 15 Octobre 1966 à 
Acapulco. Toute sa carrière, il l’a passée sur le continent 
américain. La seule fois qu’il l’a quitté, c’était pour pas-
ser du Mexique aux Etats-Unis. Il ne pouvait surement 
pas être le bienvenu en Europe, évidemment à cause de 
son style de jeu ; acrobatique mais surtout prolifique. 
L’ancien joueur des LA Galaxy, ancien attaquant, est 
probablement l’un des gardiens de but les plus buteurs 
de l’histoire du football. Au cours de sa carrière il en a 
inscrit 46 au total ; dont 45 aux Pumas UNAM où il a 
joué à ses débuts de 1988 à 1995 et rejoué de 1998 à 1999. 
Son gout pour la pointe est aussi prononcée que son art 
de dessiner. Il a marqué l’histoire comme il dessinait ses 
propres maillots. Mondialiste, double vainqueur de la 
Gold Cup et vainqueur de la Coupe des Confédérations 
en 1999, le digne remplaçant d’Antonio Carbajal, de-
meurera à jamais une identité remarquable du football.
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