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Gunner

Surnom donné aux joueurs de 
l’équipe d’Arsenal FC en Premier 
League anglaise. En français, ce 
nom renvoie au terme « canonnier 
», du fait du canon simplifié sur 
leur logo ; lequel dessin symbolise 
le métier des membres fondateurs 
du club : ouvriers de la manufac-
ture d’armes Royal Arsenal.

Logo d’Arsenal
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Monaco 
repart à Zéro  

Après avoir laissé filer Fabinho à Liverpool, Mou-
tinho à Wolverhampton, Diakhaby et Kongolo à 
Huddersfield et Lemar à l’Atletico Madrid, l’ASM 

est sur le point de perdre Sidibé et même Falcao. On a fait 
venir Geubbels à prix d’or de Lyon, Pelé de Rio Ave, Pierre 
Gabriel de l’ASSE ; on tente le coup Golovin et on va sure-
ment lancer la pépite du Barça, Jordi Mboula, déjà buteur 
l’an passé. Il sera aidé par Sylla, l’autre jeune attaquant, 
malien, grand artisan en fin de saison de la qualification 
directe de Monaco en LDC, grâce à ce doublé contre le SM 
Caen. Leonardo Jardim est donc sur le point de redémar-
rer la Ligue 1 dans 10 jours, avec une équipe pleinement 
remaniée. Et quand on voit ce que Mbappé, Lemar, Sidibé 
et Mendy sont devenus, on peut lui faire confiance.
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News

Eriksson 
au Cameroun ? 

Ce n’est plus un secret... Les 
lions recherchent un sélection-
neur pour leur CAN 2019. Et à 
ce sujet, l’ancien coach suédois 
de la Côte d’Ivoire et de l’An-
gleterre,  Sven Goran Eriksson 
vient de quitter le Cameroun 
après 3 jours et un entretien.

Cavani au Real ?

« L’avenir de Cavani ? Mon plus 
grand souhait est qu’Edi reste 
avec nous. J’ai parlé avec Edi il y 
a quelques jours au téléphone, il 
ne m’a rien dit sur son intention 
d’aller ailleurs au Real Madrid. Il 
m’a dit qu’il était pressé de revenir. 
Il n’y a rien à dire à ce sujet-là. Edi 
est un joueur-clé pour moi »

Hoeness tacle  Özil 

« Je suis content que ce fan-
tôme s’en aille, il a joué comme 
une merde depuis des années. 
Et maintenant, lui et ses per-
formances de merde se cachent 
derrière cette photo. Le dévelop-
pement dans notre pays est une 
catastrophe. Vous devez revenir 
à ce qu’il est : le sport. Et de ce 
point de vue, Özil n’a pas sa place 
dans l’équipe nationale depuis 
des années ».

Malcom au Barça...
et plus à la Roma  

La semaine passée Bordeaux 
avait annoncé qu’un accord 
avec l’AS Rome avait été trouvé 
pour le transfert de Malcom. 
Sauf qu’à la dernière minute, 
l’ogre blaugrana est arrivé et a 
chopé le brésilien au club qui 
l’avait sorti l’an passéede la C1.



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

24 équipes chrono

Dans moins d’un an, le Cameroun sera l’hôte de 
la première Coupe d’Afrique des Nations à 24 
équipes, quasiment 3 ans après le premier Euro 

du même type. La Confédération Africaine de Football 
s’adapte au Vieux Monde et s’aligne derrière son passé pour 
investir son avenir. Était-ce si urgent de le faire ? L’Europe 
a une histoire footballistique énorme, qu’on ne peut rattra-
per sur une simple option quantitative. S’ils sont parvenus 
à cette issue, c’est probablement pour une raison qu’on ne 
peut adapter aux réalités africaines, différentes. Ce mode 
chez eux n’a pas fait l’unanimité ; s’ils reviennent à 16, fe-
rons-nous pareil ? Quoiqu’il y’a du bon à tirer dans cette 
nouvelle impression d’une Afrique qui veut grandir.
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L’exemple français

En 1982 l’équipe du Cameroun jouait son premier mon-
dial en Espagne, où elle sortait invaincue face à l’Italie fu-
ture championne du monde, le Pérou et la Pologne, dès la 
phase de poule. Huit ans plus tard, les lions reviendront 
faire trembler le monde en jouant les quarts de finale du 
mondial italien. Une lettre parmi tant d’autres du prestige 
des quintuples champions d’Afrique devenus 13 ans après, 
malgré la mort de Marc-Vivien Foé au Stade Gerland de 
Lyon, la première équipe africaine à jouer une finale de 
Coupe des Confédérations. En France, une défaite face à 
la France, une preuve que le Cameroun est bien à sa place 
pour écrire l’histoire. 

Paré pour jouer une compétition à 7 matchs jusqu’en fi-
nale comme la Coupe du Monde au lieu de 6 comme la 
Coupe d’Afrique avant, le Cameroun aura sa CAN 2019, 
comme la France et l’Euro 2016, pour lui permettre de ga-
gner au Qatar en 2022. Les lions indomptables restés sur 
une défaite à Yaoundé en 1972, ne sont pas à l’abri d’une 
désillusion à domicile qui permettra à l’Afrique d’entrer 
dans l’histoire 3 ans plus tard à Doha ; le vainqueur de la 
CAN 2019 sorti en huitièmes comme le Portugal et le fina-
liste camerounais champion du monde comme les bleus. 
On pense à Mbappé et Umtiti, acteurs français majeurs 
d’origine camerounaise du sacre russe, à toutes les équipes 
africaines sorties au premier tour à ce mondial et on se dit 
qu’après le mystère douloureux, la résurrection sera cer-
tainement un mystère glorieux... 
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Pasillo

Ballon d’or

Mbappé Ballon d’or, Eden Hasard vous répond : 
« Bien sûr qu’il peut le gagner. Potentiellement, 
qualitativement, pour moi oui là il mérite déjà 

le Ballon d’or maintenant. Mais il faut marquer beaucoup 
de buts car c’est ce qui est important aujourd’hui ». Rien de 
surprenant finalement. Tel que Kylian le dit lui-même : 
« Sur une année de Coupe du monde, l’impact du Mondial 

est énorme, même si, dans ma liste des favoris pour le Bal-
lon d’or je mettrais forcément Cristiano Ronaldo ». Toute-
fois, le turinois n’est pas champion du monde. Il a inscrit le 
même nombre de buts (4) que le bleu, mais il est sorti en 
huitièmes. Aujourd’hui que les micros français comparent 
leur trésor à Ronaldo, le vrai, les jeux semblent faits...
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Pasillo

Comme une évidence

De 2008 à 2017, le titre du Ballon d’or s’est baladé entre 
Messi et de Ronaldo : 5 fois pour chacun. Maintenant qu’il 
a quitté la FIFA et retrouvé ses créateurs du journal France 
Football, l’hexagone risque bien de ne pas bouder son plai-
sir de voir 20 ans après Zizou, un de ses fils remporter ce 
trophée ; et en 1998 déjà, c’était la Coupe du Monde qui 
avait voté. Le technicien madrilène succédait alors à Ray-
mond Kopa en 1958 et à Platini en 1984, vainqueur du 
Championnat d’Europe des Nations, avant que Zidane ne 
revienne lui voler la vedette en 2000, sans toutefois aussi 
remporter le Ballon d’or. Cette année-là ce sera Luis Figo.



11

Pasillo
De ce fait, il y’a donc 100 % de chances qu’un français soit 

Ballon d’or, la France est championne du monde. D’aucuns 
pensent à Antoine Griezmann ; d’autres à Varane sinon à 
Modric pour leur saison formidable au Real Madrid. Mais 
la vérité c’est que lorsqu’on a comparé un gamin de 19 
ans au plus jeune vainqueur du trophée individuel le plus 
convoité dans le monde du football, il y’a peu de chance 
qu’il perde. La mouvance médiatique et le gros marketing 
autour de l’ancien monégasque, ne saurait être vain... Il y’a 
99 % de chance que KM10 succède à CR7. Faute de quoi, il 
restera le nouveau Thierry Henry et AG7 prendra sa place.



Football ID MAG recherche
3 travailleurs à distance bénévoles :
- Un dessinateur
- Un rédacteur web
- Un chargé de Communication
Envoyez vos cv et lettres de motivation 

à l’adresse fbifootballid@gmail.com
Date limite :
07 Septembre 2018 
à 23h59 
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Légend’aire

Madjer

La Madjer, on ne peut être un fan de football et 
ignoré ce lexème. Une talonnade ; un geste simple 
et pourtant si légendaire parce qu’inventé par 

un génie. Un but dans les buts pratiquement vides, qui 
devait garantir aux dragons du FC Porto une première 
victoire en Ligue des Champions : la victoire de Rabah 
Madjer. Buteur et passeur de ce succès 2-1, la légende 
algérienne aura livré cet été de 1987 face au Bayern de 
Munich, une prestation définitivement inscrite dans 
les annales du ballon rond. Il reproduira plus loin une 
autre belle performance en Coupe Intercontinentale, 
où il marque encore, et en Supercoupe de l’UEFA face à 
l’Ajax, mais celle-là restera sa carte d’identité. 
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Légend’aire
L’architecte

Mustapha Rabah Madjer vient de se faire saquer de sa 
sélection. Pour tout dire, l’algérois n’a pas fait du bon 
boulot. Né en 1958, l’année du sacre mondial du roi Pelé, 
il a entretenu ce dogme selon lequel les grands joueurs 
auraient des difficultés à transmettre leur savoir. Pour 
eux, techniciens supérieurs, c’est facile de faire ci ou ça... 
Ballon d’or africain en 1987, Madjer a non seulement 
tout gagné au FC Porto, mais il a été l’artisan princi-
pal d’une Algérie conquérante, capable de battre l’Alle-
magne en Coupe du Monde en 1982 et de remporter 
la CAN. C’était en 1990, il fût élu meilleur joueur du 
tournoi et c’est le seul trophée des fennecs. Formé au O. 
Hussein Dey et sociétaire du NA Hussein Dey, dans son 
pays natal, cet ancien milieu offensif et attaquant du RC 
Paris, du FC Valence et du Qatar SC, restera à jamais 
l’une des plus grandes fiertés du peuple le plus fier au 
monde...
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