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Frappe Cadrée

 Tir dont la trajectoire du ballon 
est dirigée vers l’intérieur du but 
(poteau entrant, ou barre entrante 
compris). Par opposition, un tir 
non-cadré est un tir passant à côté 
du « cadre » ou qui est repoussé 
par un des poteaux ou par la barre. 
    

Manuel Neuer, détournant une frappe cadrée
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Premières 
Impressions  

Les ligues anglaises et françaises ont repris vendredi 
passé. Marseille a humilié Toulouse 4-0 et est de-
venu le premier leader de L1 devant le PSG, vain-

queur de Caen 3-0, Monaco de Nantes 1-3, Lille, Lyon etc. 
; et Man United avec Pogba, champion du monde, en capi-
taine et premier buteur de la saison sur pénalty, est venu 
à bout de Leicester 2-1. Un succès bien reçu par ses autres 
rivaux du Top 6, en l’occurrence Tottenham victorieux à 
Newcastle sur le même score, et excepté Arsenal perdant 
0-2 devant le champion en titre City. La Pep Team, ne pren-
dra pas la tête pour autant. Ce sera l’apanage de Liverpool 
et de sa MSF, vainqueurs 4-0 du West Ham d’Issa Diop, 
sur le banc pour ses débuts. Derrière les Reds arrivent en 
seconds, les Blues de Sarri, vainqueurs 0-3 d’Huddersfield.
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News

Un champion
du monde à Rome 

Steven Nzonzi, champion du 
monde avec la France, vient de 
quitter le FC Séville pour l’AS 
Roma. Il rejoint ainsi Pastore et 
Justin Kluivert dans la capitale 
italienne.

Ramos répond 
à Ronaldo

Dans une déclaration, Ronal-
do suggérait qu’il se se sentait 
comme dans une famille à la 
Juventus. Une allégation mal 
prise par Sergio Ramos, qui lui 
a répondu qu’au Real aussi ils 
sont une famille et que le Real 
restait un grand club...

Yeri Mina n’ira pas
à Manchester United 

Meilleur buteur colombien au 
Mondial avec 3 buts, le défen-
seur du Barça à la recherche de 
plus de temps de jeu, n’ira pas à 
United comme « promis ». Le 
Mercato anglais terminé, le club 
de Mourinho n’aura pas ce ren-
fort défensif qu’il réclamait.

Bakayoko au Milan  

Jorginho transféré à Chelsea 
pour près de 60 Millions d’eu-
ros, Bakayoko n’avait qu’autre 
solution qu’un départ. Le fran-
çais signe à Milan et rejoint le 
club de Gonzalo Higuain et le 
championnat de Cristiano Ro-
naldo. La saison en Italie s’an-
nonce très passionnante.



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

Je suis jeune !

« Le père de Vinícius est venu nous voir quand il avait 
cinq ans et de nouveau il a toujours présenté une per-
formance au-dessus de l’âge des garçons. Il était tou-

jours un garçon calme et tranquille, n’a jamais donné du mal, 
mais toujours au-dessus de la moyenne. » ; Cacau, professeur 
de l’Escolinha Fla São Gonçalo ,parle de celui qu’on appelle 
déjà le nouveau Neymar, voire plus : « une version moderne 
et plus forte de Neymar ». Le N°10 brésilien a à peine 26 ans, 
qu’il a déjà un successeur de 18 ans. Un recrutement qui 
définit bien le sens du football aujourd’hui. Ils veulent tous 
« mettre la main dans le berceau » pour la ressortir avec un 
potentiel talent et ce parfois à n’importe quel prix. La ques-
tion qui se pose ici, c’est pour qui le profit ?
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Pris au piège

Vinícius Júnior vient de signer au Real Madrid en com-
pagnie d’un autre jeune prodige brésilien : Rodrigo Goes. 
Équitablement redistribuée, la double arrivée vaut 90 mil-
lions d’euros ; soit la moitié de la valeur de Kylian Mbappé 
lorsqu’il quittait à 19 ans, Monaco pour Paris. Une somme 
désormais justifiée, étant donné que le français est champion 
du monde. Une issue heureuse mais pas forcément parta-
gée. Lorsqu’un gamin signe avec sur le dos un gros transfert 
doublé du maillot d’un grand club, son évolution devient 
moins certaine parce qu’il doit supporter une immense pres-
sion. Hors, un jeune, sans compter les éventuelles blessures, 
pour évoluer, a besoin d’être décontracté. Sur cette naiveté 
se fondera son avenir. S’il la perd, il perd tout et le football 
est forcé d’en subir les conséquences. Les sommes farami-
neuses investies doivent être remboursées pour que radieux 
demeure l’avenir...  
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Pasillo

Super Mario

Son prix n’a jamais excédé 22 millions d’euros. Pour-
tant pour un turinois qui a joué au Bayern Munich 
et à l’Atletico Madrid ; qui a été titulaire partout où 

il a évolué, à la pointe comme sur le flanc gauche, il aurait 
mérité d’être mieux évalué. Il n’a certes jamais marqué 20 
buts en championnat, mais tous les buts qu’il a marqués sont 
importants et souvent inoubliables : l’ouverture du score en 
finale de la LDC 2013, la bicyclette contre le Real Madrid 
en finale de la LDC 2018, la volée du gauche contre l’Angle-
terre en demi-finale et le dernier but du Mondial face à la 
France. On pourra citer ce CSC historique, premier but de 
cette finale, mais ça ne changera en rien le statut du premier 
croate à marquer lors d’une finale de C1...
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Pasillo
Incontournable

Mario Mandžukić est né à Slavonski Brod le 21 Mai 1986. 
Formé au TSF Ditzingen, au Marsonia Slavonski et au NK 
Željezničar, il débute sa carrière pro en 2004 en D2 croate au 
DK Marsonia où il marque 14 buts. Le nombre de matchs 
qu’il jouera cette année, restera à jamais son minimum. Du 
NK Zagreb qu’il rejoint après en D1 dès 2005 à la Vieille 
Dame, en passant par le Dinamo Zagreb et le VFL Wolfs-
burg, il ne jouera pas moins de 23 matchs par saison. Il faut 
dire que ses buts et son apport au collectif sont aussi énormes 
que son palmarès. En Croatie, en Allemagne et en Italie, il 
gagne tout, dont une LDC, une Supercoupe d’Europe et une 
Coupe du Monde des Clubs avec les Roten...
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Pasillo
The Man of the Match

Le 15 Juillet dernier, après avoir qualifié la Croatie pour sa 
première finale de Coupe du Monde, Mandžukić est devenu 
le premier joueur de l’histoire à marquer contre son camp 
lors d’une finale de Mondial. Une petite gloire, qu’il effa-
cera trop tard en marquant le 2e but de sa sélection ; laquelle 
perdra 4-2. Les Valtreni flamboyants, il a stoppé par ce CSC 
l’élan d’une équipe malgré tout inexpérimentée, sans cepen-
dant perdre son impact dans l’histoire du Damier. Sans faire 
mieux que Suker en 1998 avec ses 6 buts, il l’a doublé en 
inscrivant la moitié. Un reflet qui dessine bien le parcours 
du Joueur Croate de l’année 2012... C’est l’histoire du foot-
balleur idéal ; d’un loyal attaquant au service de son équipe, 
qui marque peu, mais qui marque vrai...



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

La Furia Ceca

« Je ne suis pas beau à voir jouer. Je cours, je me bats, 
mais je ne suis pas élégant comme peuvent l’être 
Raúl, Zidane, Figo ou Beckham ». Mais que nous 

importe, quand tu restes un excellent joueur de football. 
Ambidextre, la frappe lourde d’un travail immense, si tu 
as été un titulaire indiscutable durant toutes les saisons 
de tes 19 années de carrière, c’est que tu es un vrai Bal-
lon d’or... Ballon d’or 2003, une récompense méritée qui 
t’a mené jusqu’au fameux FIFA 100 du roi Pelé : Pavel 
Nedvěd. Si Antonín Panenka et les champions d’Europe 
1976 n’avaient jamais existé, la Furie Tchèque aurait sans 
aucune opposition, été le meilleur joueur tchèque de tous 
les temps. Le débat est ouvert...
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Légend’aire
Le mouvement perpétuel

Pavel Nedvěd est depuis directeur sportif de la Juventus, 
club dans lequel il a joué 8 ans 327 matchs et 65 buts, tout 
gagné en Italie et terminé sa carrière. Qu’il soit celui qui 
reçoit la Machine Cristiano Ronaldo, quintuple Ballon 
d’or, chez les Zèbres n’est qu’une récompense du destin 
pour ce professionnel exemplaire, reconnu pour son tra-
vail avant, pendant et après les entraînements. Véritable 
marathonien, il restait en perpétuel mouvement pour 
garder sa forme intacte. en 5 ans et 208 matchs à la Lazio, 
avec qui il remporte le Scudetto, la Coupe des Coupes et 
la Supercoupe d’Europe, 116 avec le Sparta Prague en 4 
ans, ses débuts au Dukla Prague en 1991 passent carré-
ment pour un échauffement. Une saison de 19 matchs et 
3 buts qui aura néanmoins le mérite de révéler au monde 
entier, un milieu offensif intenable de 19 ans aux côtés 
de qui la République Tchèque retrouvera la lumière en 
1996 à l’Euro, malgré une finale perdue 2-1 de justesse, à 
Wembley. L’Allemagne aura sa vengeance sur la Národní 
tým 20 ans après, quoique Pavel ne faisait que démarrer...



Sources citations :
Pavel Nedved
Wikipedia
Vinícius Júnior
Wikipedia
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