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Renato Augusto, le brésilien auteur du but
qui a permis au Brésil de réduire le score 

face à la Belgique au mondial 

Réduire le score

Réduire le score (ou la marque) 
est une expression qui renvoie à 
un but inscrit par une équipe me-
née largement au score ; lequel lui 
permet de se rapprocher de son 
adversaire au tableau d’affichage. 
À ne pas confondre avec l’égali-
sation, qui elle,  remet les deux 
équipes au même niveau. 
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2 coupes du monde 
pour une 

Aux éliminatoires l’Océanie, au premier tour 
l’Afrique, au second l’Asie et au troisième l’Amé-
rique ; une étape après l’autre la Coupe du Monde 

s’est changée en Coupe du Vieux Monde. Les 4 équipes 
qui représenteront les meilleures sélections de la planète 
seront européennes. France - Belgique, un derby franco-
phone pour ouvrir le bal dans quelques heures et un indé-
cis Croatie - Angleterre pour le clôturer demain et mieux 
préciser qui sera le prochain champion du monde. Un gâ-
teau équitablement partagé entre un novice très promet-
teur et un vainqueur d’antan, de chaque côté de la pelouse, 
qui donne l’impression d’un ultime match déjà bien décrit. 
Un nouveau face à un ancien pour le 15 Juillet ? Un renou-
veau à venir de toutes les manières. Tout est possible ! 



5

News

Balotelli à Marseille ?

L’information prend de plus 
en plus d’ampleur. Mario Balo-
telli serait proche de l’Olympe. 
Il y était même pour rencontrer 
le président du club phocéen 
afin qu’ils jugent ensemble de 
sa volonté de rejoindre la Ca-
nebière. 

Giga Paris

C’est fait ! Gigi est parisien. Le 
n°1 de la Squadra Azzura a re-
joint les azzuri du PSG pour les 
2 prochaines années. Un choix 
de luxe qui ne ravit pas tout le 
monde mais grandit encore un 
peu plus l’image du champion 
de France. Areola ne sera pas 
content, mais il comprendra...

La Belgique 
sans Meunier

La Belgique a montré qu’elle 
avait un effectif de classe aussi 
bien sur qu’en dehors du terrain. 
La qualité est donc doublée à 
chaque poste, sans cependant 
être forcément égalée. Meunier 
absent, ça peut signifier grand 
chose aujourd’hui.

Comme un soldat

N’eut été cette panenka mal 
exécutée, les russes ont fait du 
bon boulot chez eux. A l’image 
du bijou de but de Cheryschev, 
son 4e, ils ont montré face aux 
croates, du caractère, en reve-
nant à 2-2 dans les prolonga-
tions et prouvé qu’ils restent 
une vraie nation de football.



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

Hypocrise

Ce soir, la Belgique affronte la France dans le cadre 
de la  première demi-finale de la Coupe du Monde. 
Un choc qui au-delà d’une confrontation de stars, 

mettra en opposition le meilleur buteur de l’histoire de 
l’équipe de France et l’équipe de France. Une contradiction 
difficile à comprendre quand on sait qu’avec Thierry Hen-
ry, la France a connu ses plus belles heures. De champion 
du monde à champion d’Europe en passant par vainqueur 
de la Coupe des Confédérations, l’entraîneur adjoint des 
diables rouges a été un acteur majeur des bleus royaux. 
Que s’est-il donc passé pour qu’advienne cette fracture au 
parfum d’ingratitude ? Titi a une statue à Londres, un sta-
tut gigantesque dans le monde : pourquoi pas en France ?



8

Knysna ou la main du «diable»

Lorsqu’on a remporté la Cup avec Wigan face à Man 
City, c’est qu’on peut remporter la Coupe du Monde avec 
la Belgique. Une telle prouesse définit un sens aigu de la 
connaissance du football. Le meilleur buteur de l’histoire 
d’Arsenal libre après avoir passé ses diplômes d’entraîneur, 
n’est donc qu’une situation apparue aux yeux de Roberto 
Martinez comme un cadeau du ciel pour mener à bien sa 
mission. Il a récupéré le diamant dans la boue, il lui a ren-
du sa préciosité et les résultats commencent à affluer. 
On ne reviendra pas sur Knysna ou l’épisode du barrage 

du 18 Novembre 2009 face à l’Irlande qui y a conduit les 
bleus. On remarquera seulement, que si la France n’avait 
réellement pas aimé qu’Henry se soit servi de la main pour 
les envoyer au mondial, elle aurait déclaré forfait et laissé 
l’Irlande passer. Personne n’est parfait ; ça peut arriver de 
commettre une erreur. Cette erreur ne doit pas stigmatiser 
notre vie pour autant, surtout quand on sait qu’elle est la 
seule de toute une carrière. Ce traitement partial prouve 
juste que ce monde est divisé en 2 parties : ceux à qui on 
pardonne tout et ceux à qui on ne pardonne rien. Benze-
ma, Trezeguet, Ginola, Zidane, Desailly, ..., Henry appar-
tiennent au 2e groupe. Mais le football est juste, il n’appar-
tient à aucun d’eux. C’est pour cela que ce soir, la victoire 
sera celle de l’équité.
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Pasillo

Sur les traces
de Willian

Pendant que l’un est sur le point de venir, l’autre est 
depuis arrivé. Fred is red, et même si tout semble pri-
vilégier la thèse du pari, il n’en est rien. Le Chakhtar 

Donetsk a déjà démontré par le passé, qu’il avait l’oeil pour 
les grands talents. On va parler de lui ici pour citer Willian, 
mais au fond tous savent que les taupes, vainqueurs de la 
Coupe de l’UEFA en 2009, ont toujours su faire mieux. Le 
transfert interrogeant, José Mourinho, celui qui a réussi à 
l’arracher à Pep et au PSG entre autres, est attendu au tour-
nant cette saison pour le confirmer. On espère pour lui, 
que ce choix soit une occasion d’apaiser les inquiétudes. 
Quant au jeu le plus simple, il ne doute pas une seconde de 
la capacité du brésilien à imposer sa technique.
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Pasillo
Un n°10 dans ma team

«Fred est le complément qu’il nous manquait au milieu de 
terrain. Son cerveau créatif et sa vision de passes vont don-
ner une nouvelle dimension à notre jeu. Je suis très heureux 
qu’il nous ait rejoints et je crois que nos joueurs savent à 
quel point il peut être important pour l’équipe » 

Ce n’est pas le dossard le plus en vue à Man United, le n°7 
lui volant sa vedette, mais sa prépondérance dans l’histoire 
du foot fait qu’il soit impossible d’ignorer qui le portera. 
C’était Rooney, c’était Zlatan, ce sera Frederico Rodrigues 
de Paula Santos. Un honneur d’autant plus grand que son 
poste coincide avec. Le joueur formé à l’Atletico Mineiro 
est un pur milieu offensif avec toutes les qualités qui le 
décrivent. 
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Pasillo
Il peut parfois même servir en relayeur et faire apprécier 

son abattage aussi bien que sa frappe de balle de gaucher. 
Triple champion et vainqueur de la coupe d’Ukraine, l’an-
cien joueur du SC International a tout pour faire trem-
bler l’Angleterre. Le minier fût déjà l’un des bourreaux lors 
de la première défaite européenne de son champion l’an 
passé. Il a le profil du penseur qui permettra à United de 
continuer de faire peur. Vivement la suite...

Belo Horizonte

Après avoir passé un an à Porto Alegre en rouge et blanc, 
Fred a évolué de 2013 à 2018 au Stakhanovets, où il a tout 
gagné sur le plan domestique. 155 matchs et 15 buts, cette 
tournée à la Dombass Arena a fait de lui une valeur mon-
tante du football auriverde. Son talent est indéniable et sa 
sélection aura besoin de lui l’année prochaine chez elle pour 
oublier l’échec russe, successif à un autre 4 ans auparavant 
; et c’était déjà au Brésil. Une occasion en or de redonner 
le sourire à son peuple pour ce natif de Belo Horizonte, la 
ville de l’Estádio Mineirão, l’enceinte du 7-1 octroyé par 
l’Allemagne aux quintuples champions du monde. Il aura 
surement grandi et sera devenu titulaire tant chez les Red 
Devils que chez les canaris...
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Légend’aire

Corazzon

« J’ai pleuré toutes les larmes de mon cœur. C’est ma 
sœur qui m’a orienté vers le football. Elle disait que 
si elle pouvait courir, elle jouerait au foot. J’ai ré-

fléchi et je me suis dit qu’avec ce sport, je pourrai mieux 
gagner ma vie qu’en jouant au tennis. Je voulais trouver 
un miracle pour Alejandra et il passait par le football pro-
fessionnel ». Grâce à lui sa soeur, victime d’un accident 
grave, revenue à elle après 4 mois de coma, privée à vie 
de sa motricité et de son petit ami, peut sauter et cou-
rir au plaisir de sa nation. Il a changé de vocation pour 
honorer sa famille de sportifs et seul l’AS Nancy n’en a 
pas profité. La raison : manque de gnaque. Incroyable !

Diego Forlán Corazzo est né le 19 Mai 1979 à Monte-
video. Un uruguayen, un vrai ; un pur produit sud-amé-
ricain, du coeur aux pieds, formé, au CA Peñarol, au 
Danubio FC d’Edinson Cavani et au CA Independiete, 
son premier club pro. Le Libertadores de América est la 
première aire de ses fabuleux moments. 1998 - 2002, 4 
ans de 40 buts en 91 matchs qui ont tapé dans l’oeil de 
Sir Alex, qui le fait venir à Man U. Un mal nécessaire 
qui n’a duré que 2 saisons, 98 matchs et 17 buts, avant 
qu’il ne signe en Espagne pour vivre son apogée à Villa-
real et à l’Atletico Madrid. 7 ans, 3 en jaune et 4 en rouge 
et blanc, où il fût vainqueur de l’Europa League, 2 fois 
Soulier d’or européen et Ballon d’or du mondial 2010.
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Légend’aire

Déjà remarquée en Premier League, notamment par 
Chelsea, la qualité ambidextre de sa frappe de balle lui a 
permis de finir co-meilleur buteur de la Coupe du Monde 
sud-africaine, d’emmener la Celeste en demi-finale et de 
remporter la Copa America en 2011 au pays de Mara-
dona et d’amorcer son déclin tout heureux. Si le cham-
pion d’Angleterre 2003 évolue désormais à HongKong 
au Kitchee SC, il a débuté sa retraite quand il a signé, 
pour remplacer Eto’o, à l’Inter de Milan en 2011pour 2 
petits buts en 20 rencontres. Il se réveillera un peu au 
SC International et au Cerezo Osaka, mais ce sera trop 
tard. Le CA Peñarol et Mumbai City ne seront que la 
suite logique d’une fin qui en rien, ne tachera l’image 
du 5e au Ballon d’or 2010, l’un des meilleurs footballeurs 
uruguayens de tous les temps... 
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