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Agent de joueur

Personne en charge des aspects 
financiers de la carrière d’un foot-
balleur professionnel. 
Parmi les plus connus on peut 

citer Mino Raiola, l’agent de Paul 
Pogba, Zlatan Ibrahimović et 
Mario Balotelli ; et Jorge Mendes, 
l’agent de Cristiano Ronaldo et 
José Mourinho.

Mino Raiola, célèbre agent de joueur
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Pogbarça ?  

Dimanche, Manchester United se déplaçait à Mu-
nich pour jouer son dernier match amical face 
au Bayern, avant la reprise vendredi contre Lei-

cester City en Premier League. Une courte défaite 1-0 sur 
un but de Javi Martinez face à une équipe privée de Matić, 
Lukaku, Ashley Young, Lingard, Fellaini, Martial et bien 
évidemment Paul Pogba. Le champion du monde toujours 
en vacances, serait en froid avec son entraîneur José Mou-
rinho et aurait décidé de partir ; de retourner à la Juventus 
ou de rejoindre le FC Barcelone. Les dirigeants catalans 
seraient prêts à reformer le duo qu’il formait avec Vidal 
chez la Vieille Dame. Rumeur ou pas, ce sera plus de 100 
millions d’euros pour le n°6 mancunien, dont la valeur a 
depuis Loujniki, grimpé...
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News

Seedorf et Kluivert 
au Cameroun ! 

La sélection nationale came-
rounaise a trouvé son entraî-
neur. Clarence Seedorf sera ac-
compagné de Patrick Kluivert, 
entraîneur adjoint pour mener 
le Cameroun vers un sixième 
sacre, continental à domicile.

Eto’o quitte 
Konyaspor

C’est officiel ! Samuel Eto’o n’est 
plus un joueur de Konyaspor. 
Arrivé en Janvier, il repart après 
avoir inscrit 6 buts en 14 ren-
contres. Un nouveau challenge 
l’attend. Certains évoquent la 
Ligue 1 pour le lion indomp-
table de 37 ans...

Vidal signe au Barça 

Vous pouvez la qualifier, cette 
transaction, de Coup du Merca-
to. Arturo Vidal vient de quitter 
le FCB pour le FCB. Il rempla-
cerait ainsi Andrès Iniesta, mais 
dans un registre moins offensif. 
Une très bonne pioche pour les 
blaugrana et une autre aventure 
pour le joueur de la Roja.

Higuain au Milan  

L’arrivée de Ronaldo à la Juve a 
changé beaucoup de choses en 
Serie A. La première d’elle est 
le transfert d’Higuain au Mi-
lan AC accompagné du jeune 
défenseur Caldera ; et le retour 
de Bonucci chez lui, à Turin. 
La saison s’annonce chaude du 
côté de la botte. 



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

Let’s Go !

Dans moins d’une semaine deux ligues parmi les 
5 meilleures d’Europe reprennent. La France et 
l’Angleterre lancent leur saison d’ici vendredi 

pour sortir la Coupe du Monde de nos esprits pendant un 
an au moins et quatre au plus. On est impatient de savoir 
si Man United va pouvoir remporter son premier titre de 
champion après l’ère Ferguson ou si City va être capable 
d’enchaîner avec un autre succès. On salive déjà à l’idée 
de mesurer la capacité de Jardim à être pragmatique et 
celle de Tuchel à construire un PSG encore plus grand. On 
oublie pas Liverpool, Tottenham, Chelsea... l’OL et l’OM. 
Quoiqu’avec ce qu’on a vu au Community Shield et au Tro-
phée des Champions, on devrait un tout petit peu...
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Logique respectée

S’il fallait se fier aux Supercoupes pour désigner les cham-
pions, Paris et Manchester City seraient dès lors couron-
nés dans leurs championnats respectifs. La facilité avec 
laquelle ils ont plié leurs adversaires est tout simplement 
déconcertante. 4-0 pour Paris face à Monaco, 2-0 pour les 
Citizens face aux Blues, les deux tenants du titre ont mar-
ché sur l’opposition. Les bleus bien mieux, avec une équipe 
considérablement remaniée, emmenée par un angélique Di 
Maria, auteur d’un doublé dont un magnifique coup-franc, 
en mode «argentin revanchard» comme Sergio Aguero, 
auteur lui aussi d’un doublé. Vivement Dimanche...
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Pasillo

Mozart

«Sur la finale en elle-même, je suis surtout dégoûté par 
notre manque de baraka ! Je dirais même que nous 
n’avons pas été chanceux un instant. Il y a eu ce but 

contre son camp et, après notre belle égalisation, la poisse du 
penalty. À 2-1, cela devenait compliqué pour nous. D’autant 
plus qu’en face, c’était du solide, avec des joueurs de grande 
qualité et une grosse organisation». Modrić vient de perdre 
le trophée le plus important de sa carrière, de la carrière 
d’un footballeur, et tente de se l’expliquer. La Croatie au-
rait pu devenir championne du monde et ça s’est joué à 
quelques fausses notes. Une symphonie, un raté de génie, 
qui à l’image du brouillon d’un grand écrivain, restera une 
source intarissable de savoir : du grand art !
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Pasillo

Un Modri, des Modrić

«Il était une idole pour ceux de sa génération, un leader, 
un chouchou. Les enfants voyaient déjà en lui ce que nous 
voyons aujourd’hui». Ils avaient beau se former sous les 
bombes, ils ne voyaient que lui, quand lui la balle durant 
cette guerre d’indépendance de la Croatie. Formé au NK 
Zadar dans un premier temps, il intègre les Modri du Dina-
mo Zagreb dans un second pour y devenir pro et poser ses 
premiers chefs-d’œuvre. Très bon passeur, très bon drib-
bleur, ambidextre frappeur et gros travailleur, notre milieu 
relayeur jouera 5 ans pour les Purgeri : un passage entre-
coupé par 2 saisons de prêts au Zrinjski Mostar et à l’Inter 
Zaprešić. Sous le bleu du Klub, il gagne tout en Croatie et 
en Europe un statut, qui lui permet de quitter Maksimir 
après 121 matchs et 32 buts. Il signe à Tottenham en 2008 
où il joue 160 matchs pour 17 buts jusqu’en 2012.
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Pasillo
Le damier tout de blanc vêtu

« Luka est un joueur merveilleux, il est l’un des rares joueurs 
dans le monde qui peut vous réconcilier avec le football. 
Modric est clairement le Andres Iniesta qui était en Afrique 
du Sud il y a huit ans, il embellit le football. » Jorge Val-
dano, ancien joueur et directeur sportif du Real Madrid, 
champion du monde en 1986 avec l’Argentine sait de quoi 
il parle. Il a vu le Valtreni arriver à la Maison Blanche il y’a 
six ans et stabiliser le milieu de terrain. Ce que l’ancien 
n°8 barcelonais faisait pour son club, le n°10 madrilène 
l’a fait pendant son séjour de 257 rencontres et 13 réali-
sations chez les Blancos. Sa montée en puissance coïncide 
avec celle du plus grand Club de Fútbol au monde, vain-
queur de 3 C1 de suite. Le 9 Septembre prochain il fêtera 
ses 33 ans comme un joueur qu’on découvre et pourtant il 
a toujours été là... tapis dans l’ombre des projecteurs. Bal-
lon d’or de la Coupe du monde des clubs 2017 et du Mon-
dial 2018, il incarne avec Andrès Iniesta, ces joueurs qu’on 
ignore pour des raisons qui n’ont rien à voir avec le jeu. 
Il ne sera peut-être jamais Messi mais comme Iniesta et 
Cristiano Ronaldo, il est le meilleur joueur de l’histoire de 
sa sélection : les Flamboyants... 



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

The Spice Boy

Il était bien connu pour son élégance... Cette pres-
tance naturelle s’alliait à la célébrité de sa femme 
Victoria, membre des Spice Girls, groupe de Pop 

de la fin des années 90, pour donner l’un des couples 
les plus people de l’histoire du football. Certains lieront 
même la carrière du galactique à son image marketing, 
mais détrompez-vous ! David Robert Joseph Beckham, 
né le 02 Mai 1978 à Leytonstone, était d’abord un ex-
cellent joueur avant d’être un époux bien habillé. Il a 
juste su joindre l’utile à l’agréable pour devenir de façon 
délectable, l’un des meilleurs spécialiste de coup-franc 
de l’histoire. Sa méthode de tir n’était pas conseillée et 
c’est normal. Les génies ne font jamais rien de normal...
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Légend’aire
The free-kicker

« À l’école, chaque fois que les professeurs me deman-
daient ‘‘Qu’est-ce que tu veux faire plus tard ?’’ Je répon-
dais, ‘‘Je veux être un footballeur.’’ Et ils me disaient, ‘‘Non, 
qu’estce-que tu veux faire vraiment comme métier ?’’ Mais 
c’était la seule chose que j’avais vraiment envie de faire » 
; et tu avais bien raison. Beckham jouait si bien qu’on 
pensait qu’il ne servait à rien... jusqu’au moment où une 
faute était sifflée à bonne distance pour son équipe. Un 
but tout fait ; un coup-franc avec lui c’était sensiblement 
égal à une balle au fond. Cette force sur les coups de 
pieds arrêtés n’était que la suite logique de son coup de 
patte exceptionnel. Lorsqu’il levait sa main gauche, il 
fallait s’attendre au pire. Le testeur avéré des ballons of-
ficiels de la Coupe du Monde, était capable de les mettre 
dans une poubelle de chambre à plus de 20 mètres de 
distance. Vainqueur de la LDC en 1999, à droite, au 
centre, son talent de milieu de terrain est probablement 
le plus voyageur des anglais. Manchester United pen-
dant 12 ans, Real Madrid, LA Galaxy, Milan AC, PSG, 
de Cantona à Ibra, en passant par Ronaldo, Luis Figo 
et Ronaldinho, il a joué avec les plus grands joueurs et 
gagné partout où il est passé. 3e joueur le plus capé de la 
sélection anglaise, il n’a pas eu la même chance chez les 
Three Lions, mais reste l’un des plus farouches de leur 
histoire. N°10 puis n°7 de légende, la blessure que lui 
avait faite Sir Alex en frappant dans une godasse qui 
l’atteindra à arcade sourcilière droite, restera dans les 
livres comme la qualité divine de ses free-kicks... 
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