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L’équipe d’Espagne, éliminée par la Russie
du mondial grâce à une tactique en « béton »

Béton

Terme générique pour quali-
fier une tactique ultra-défensive. 
L’origine de cette expression vient 
du matériau extrêmement solide, 
appelé béton, utilisé notamment 
dans la construction des ouvrages 
militaires défensifs comme les 
blockhaus.
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Une page se tourne 

Messi, Cristiano Ronaldo, Iniesta, Sergio Ramos, 
Ozil, Muller, Neuer... ont tous été sortis de la 
Coupe du Monde. Une génération de joueurs 

qui ont dominé la scène du football mondial et qui au-
jourd’hui à passe la main malgré eux. Incapables pour cer-
tains, dépités et cueillis à froid pour d’autres, les fortunes 
ont été diverses, tout en s’ouvrant sur les mêmes issues. 
Mbappé, Neymar, Coutinho et autres Brandt, ont démon-
tré qu’ils pouvaient assurer la relève en prenant le pouvoir. 
Les huitièmes de finale des 2 parisiens en l’occurrence, ont 
dévoilé aux yeux d’un monde encore sous le choc, 2 pé-
pites capables de faire bien mieux que des quarts de finale 
; et si tel était le cas, l’une d’entre elles viendraient à nous 
rendre tristement heureux. Début de réponses, vendredi... 
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News

La Russie répond
présente

Il ne manquait plus qu’elle à la 
belle fête à laquelle elle conviait 
le sport roi : elle est là. La, la, la 
Sbornaya a chanté sa victoire 
en huitièmes face la grande Es-
pagne. Une défense de fer pour 
une victoire en or aux t-a-b. Ils 
joueront la Croatie.

Cavanice

Plus de peur que de mal. 
Après son magnifique doublé 
contre le Portugal de Cristiano 
Ronaldo, Edinson Cavani sera 
probablement là vendredi face à 
la France, en quart de finale. Sa 
blessure lors du match face à aux 
quinas, n’était pas une déchirure 
musculaire.  Bonne nouvelle !

Ronaldo à la Juve ?

La Chine, Manchester, Paris et 
maintenant Turin ; après tous ces 
milliards qui ont rêvé de CR7, 
c’est autour de la Juventus de 
penser aller jusqu’à 280 millions 
d’euros pour s’offrir le capitaine 
portugais afin de remporter 
enfin, la Ligue des Champions. 
Un départ intéressant...

Grâce à Dieu !

Le 23 Juin dernier, 12 enfants 
passionnés de football et leur 
entraîneur, sont coincés dans 
les méandres d’une grotte par 
la montée des eaux et y sur-
vivent miraculeusement. Ils 
ont été retrouvés sains, saufs et 
très affaiblis par les militaires 
déployés pour leur recherche.



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

Quel Beau Mondial !

Un mauvais renvoi de Kompany, contrôle de la 
poitrine ensuite du bout du pied droit pour dé-
licatement poser la balle sur le sol et enchaîner 

avec une talonnade, Shinji Kagawa vient de mystifier Wit-
sel pour servir Inui : c’est inouï ! La frappe enroulée hors 
de la surface qui est allée se loger dans le petit filet gauche 
des buts de Courtois, c’est du grand art. Ce n’est pas Tom et 
Olive, mais c’est déjà 2-0 pour le Japon. Coup de tonnerre, 
coup de théâtre et Fellaini entre rappeler aux nippons que 
la taille aussi ça joue. Une défaite 3-2 des samouraïs bleus ; 
un petit problème pour ce peuple de travailleurs. Il faudra 
à l’avenir, faire avec eux et tous, car cette beauté qui émane 
de la Russie depuis, prouve que le soccer s’est mondialisé...
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Colors

La Russie a toujours été pointée du doigt en bon élève du 
racisme. Cependant, à ce mondial elle a prouvé toute sa 
volonté d’en finir avec le fléau. De Jason Derulo, chanteur 
officiel noir américain de l’hymne du tournoi, à l’intérieur 
et autour des stades, l’ambiance est parfaite et se répercute 
sur le jeu. Un melting-pot d’émotions et de qualités tech-
nique et athlétique, qui nous ramène à l’essence même du 
jeu le plus simple : suspense et universalité. L’Europe et ses 
14 équipes sur 32, bien qu’elle soit certaine d’en compter 
une au moins en demi-finale, n’affiche pas la domination 
escomptée. Elle a perdu l’Allemagne, l’Espagne, le Portu-
gal : elle a perdu ses grands favoris. 
Il lui reste la France, la Croatie, la Belgique, l’Angleterre 

mais la bande à Sakai a démontré, tout comme la Russie, 
la Corée du sud, le Mexique, le Sénégal ou le Nigeria, que 
l’Uruguay, le Brésil et la Colombie seront des morceaux 
durs à croquer. Tous les continents, sauf l’Océanie, et même 
l’Afrique complètement out, ont eu leur mot à dire dans 
ce mondial qui ne compte jusqu’ici qu’un match nul sans 
buts et plus de 143 buts. Qui pourra dire que cette Coupe 
du Monde n’était pas au rendez-vous ? La vidéo a fait son 
boulot : montrer ; et l’humain a insisté dans ses erreurs. Le 
Telstar de Mexico 70 était le ballon de la première Coupe 
du Monde retransmise en couleurs, le Telstar 18 est celui 
de la première Coupe du Monde toute en couleurs.
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Pasillo

AfroSTAR

« Willian a le potentiel pour jouer à ce niveau à chaque 
match. J’espère voir ce genre de performances pendant 
longtemps. Contre Hull, il a joué un match fantastique. 

Ce soir, il a joué un match fantastique. Quand tu joues ain-
si, l’entraîneur n’a pas de doute et tu joues ». Un footballeur 
qui joue en LDC face au Barça comme face à une lanterne 
rouge de la Premier League ; un équilibriste qui met les 
poids-lourds et légers sur le même pied d’égalité : un ar-
tiste qui fait un avec son art. Une puissance physique au 
service d’une énorme technique coiffée d’une coupe afro, 
afin de mieux métisser, sur le gazon, le ballon rond, de ses 
origines identitaires. Le brésilien, les mains levées vers le 
ciel ; la victoire sur scène, brillante telle une Black Star.



10

Pasillo

The Special One Man

Willian Borges da Silva est né le 09 Août 1988 à Ribeirão 
Pires et débute 18 ans plus tard en Serie A brésilienne, chez 
les Corinthians pour 15 matchs avant de signer et de jouer 
au Shakhtar Donetsk de 2007 à 2013. Chez les ukrainiens, 
il se fait un nom et remporte en 2009, la Coupe de l’UEFA, 
avant de rejoindre Samuel Eto’o en Russie pour une courte 
escale àAnji Makhachkala, et un grand bon en Angleterre. 
José Mourinho a besoin de leurs prouesses en attaque et 
au milieu, à Chelsea. Le lion, vieillissant, ne tiendra qu’un 
an, quand le carioca y est encore. Le quadruple champion 
d’Ukraine, triple vainqueur de sa coupe et de sa super-
coupe, sera double champion d’Angleterre et vainqueur de 
la Coupe de la Ligue et de la Cup. Le Special One a adoré, 
Conte a été bien obligé, mais le portugais n’est pas rassasié. 
Il veut encore de lui à Man United. Affaire à suivre... 
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Pasillo
Un défi péléen pour la fin

Willian aura 30 ans quelques jours après la fin de la Coupe 
du Monde. Il vit ainsi l’âge footballistique de la maturité 
dans la plus grande compétition au monde, sous le mail-
lot jaune du sport roi. Le champion d’Amérique du sud 
des U20 a l’occasion d’entamer son déclin de l’or dans les 
mains. C’était mal parti lors des deux premiers matchs face 
aux suisses et aux costariciens, mais tout est sous contrôle 
de son coup de patte et de ses dribbles magiques. Dou-
glas Costa (Rica) l’a fait tremblé et il s’est blessé. Le londo-
nien a repris sa place et lorsqu’on voit sa prestation contre 
les mexicains en huitièmes, ce une-deux majestueux avec 
Neymar sur l’ouverture du score de ce 2-0 perfectible, il y’a 
de quoi penser que le Brésil soit champion du monde. En 
tout cas, l’homme au 100 passes décisives en 243 appari-
tions pour Chelsea, a les moyens de mener avec ses cama-
rades, les auriverdes vers une 6e étoile mondiale.
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Légend’aire

La machine

« L’équipe a quelques leaders mais ces leaders ne pen-
saient qu’à eux. » Et il sait de quoi il parle. Il a servi 
son pays, tant en libéro qu’au milieu, tant en club 

qu’en équipe nationale, partout où il se trouvait. Qu’il 
voit la Mannshaft sortir de justesse, dernière de son 
groupe, avec 3 points doit considérablement l’avoir af-
fligé. Lui, Lothar Herbert Matthäus, qui pendant 22 ans 
a incarné la grandeur du Fussball. Champion de Serbie 
et d’Autriche, l’ancien sélectionneur de l’équipe natio-
nale de Hongrie, n’a surement pas écrit cette histoire en 
restant assis sur le banc de touche. Puissance physique, 
vista, combativité et frappes surpuissantes comme pré-
cises, Loddar était un grand leader...
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Légend’aire
Lodd’or

Ballon d’or et Onze d’or en 1990, Joueur FIFA en 1991, 
recordman du nombre de matchs disputés en phase fi-
nale de Coupe du Monde et du nombre de Coupes du 
Monde, 5, jouées, le plus vieux joueur et buteur alle-
mand est plus qu’une légende. Encore que pour le capi-
taine allemand à Italia 90, on ne parle pas encore de ses 
succès en Coupe du Monde, en Coupe d’Europe et lors 
de 2 Coupes de l’UEFA. Il n’a pas gagné la LDC, mais il 
n’y aura jamais assez d’espace pour contenir l’immensité 
de son talent. Le natif d’Erlangen, champion dans tous 
les championnats où il a évolué, a écrit, entre 1979 et 
2001, à Mönchengladbach, au Bayern Munich, à l’Inter 
de Milan et aux MetroStars, « football » en lettres d’or. 
Quoi lui demander de plus ?



Sources citations :
Chelsea : la prestation XXL de Willian met tout le monde d’accord
Foot Mercato
Lothar Matthaus critique les internationaux du Bayern 
Onefootball
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