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Der KaiserSarri 6 Emery 0 

Un tir un but Webdomag n°34 / 21-08-2018MAG

c’est moi ! 

Le patron 

Edinson Cavani  
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 Edinson Cavani, 
 Le Patron c’est moi !

The Three Lions

 En français « Les Trois Lions », 
il s’agit du surnom de la sélection 
anglaise de football. Il fait réfé-
rence aux lions dessinés sur leur 
logo.
    

David Beckham, joueur emblématique des Three Lions
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DeButs, Des Buts 
mais pas de but  

C’était certainement le match le plus attendu au 
monde, après la finale de la Coupe du Monde. 
Chievo Verone - Juventus de Turin ou les débuts 

de Ronaldo en Serie A. La page de l’image ci-dessus est 
tournée. La Vieille Dame n’aura plus rien à craindre ve-
nant du meilleur joueur portugais de tous les temps. Pour 
sa première en Italie, il n’a pas marqué mais la Juventus a 
gagné 2-3. Aligné en pointe devant Paulo Dybala, ça finira 
par arriver un jour ou un autre, des jours ou des autres. Et 
pourquoi pas la semaine prochaine à domicile ? Ce serait 
encore mieux. Une autre bicyclette ? On verra, parce qu’on 
attendra. On le suivra toute la saison, le nouveau challenge 
du meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid, de la Ligue 
des Champions et des sélections nationales...
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News

Spurs Airlines 

1-2, 3-1, les Spurs démarrent 
fort le championnat. Ils tota-
lisent déjà six points dans un 
Top 6 où la moindre minute 
vaudra de l’or. Et si c’était leur 
année ? D’autant plus qu’Harry 
Kane, meilleur buteur du der-
nier Mondial, a réussi à mar-
quer en Août...

Eto’o au Qatar

8 Millions d’Euros de salaire, 
pour une retraite dorée, Samuel 
Eto’o a signé au Qatar : au Qatar 
Sporting Club. Capitaine, il a 
même déjà joué et perdu son 
premier match de champion-
nat, sans marquer. Mais ce n’est 
surement que partie remise...

Sans surprises 

Un doublé de Messi pour une 
victoire 3-0 face à Alaves, rien 
de nouveau sur le soleil de la 
Liga. Le Barça a repris son habi-
tuelle domination comme son 
capitaine et Pichichi et plus per-
sonne n’est surpris...

KM7, le retour 

1-1, le PSG est sur le point de 
faire un match nul contre Guin-
gamp, quand son n°7 entre. 
Kylian Mbappé, après unesu-
perbe Mondial, revientchez lui 
et se met en évidence en inscri-
vant un doublé. Score final 1-3. 
Ce fan de CR7 a choisi le bon 
numéro pour nous régaler.



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

Sarri 6 Emery 0

Ce Week-end, les 2 promus du Top 6 anglais se sont 
affronter. Un derby de Londres incarné par une 
rime italo-espagnole qui finalement sonnera ita-

lophone, goutée par la victoire. 3-2, Sarri, ancien coach de 
Naples a pris le dessus sur Emery, ancien du PSG, à Stam-
ford Bridge. 2 fortunes diverses, pour les seules équipes de 
l’élite britannique à avoir joué le champion en titre Man 
City. Une similitude qui suit jusque dans les tableaux d’affi-
chage ; la paire ayant perdu 2-0 à chaque fois. Sauf que pour 
les Blues, ça ne comptait pas pour la Premier League mais 
pour le Community Shield. Ce qui fait qu’avec 6 points sur 
6, l’italien est déjà à ses aises dans le Top 6 ; ce qui n’est pas 
le cas de son collègue latin, déjà très éloigné... avec 0 sur 6.
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Quels avenir ?

Quand on sait que les tacticiens de La Botte à Chelsea 
démarrent très souvent très bien, on peut être sûr que les 
coéquipiers de Ngolo Kanté vont jouer le titre à fond. Sur-
tout que le champion du monde n’a pas encore passé une 
année en Angleterre sans rien gagner : Premier League 
2016 et 2017 et Cup 2018. À chaque fois qu’il a changé 
d’entraîneur, NG a été champion. Tous étaient des italiens 
en plus. Ranieri, Conte, Sarri ? Jamais 2 sans 3 ? La versi-
fication demeure toutefois, pour le premier buteur de l’ère 
du collaborateur de Zola, légende vivante du club londo-
nien. Une harmonie qui fait froid dans le dos, l’ancien tech-
nicien du Napoli dirigeant l’an dernier, la première équipe 
à donner du fil à retordre aux Citizen. Des défaites certes, 
mais des démonstrations tactiques. Mais... On n’oublie pas 
Unai Emery, qui lui rime aussi avec champ de ruines. Le 
triple vainqueur de l’Europa League, doit construire sur les 
décombres laissés par son prédécesseur : des décombres 
de plus de 20 ans. Son calendrier commence fort, il a donc 
besoin de temps. En plus, il est revenu au score, mené 2-0 
à l’extérieur ; preuve qu’il y’aura un avenir...



9

Pasillo

Le patron,
c’est Moi ! 

Le football est cruel, comme la Coupe du Monde uni-
verselle. Elle est juste et rétablit toujours l’ordre dans le 
sport, roi. En un mois, la superstar Neymar est devenu 

un joueur Lambda. Il n’a pas fait que perdre, il a quasi tout 
perdu. Sa vie d’après le 15 Juillet 2018, n’est plus une simula-
tion ; mais bien une typographie. Non pas celle du directeur 
artistique Luciano Jacob, mais celle d’une nouvelle hiérarchie. 
Derrière les histoires du coup-franc et du pénalty discutés ir-
respectueusement avec Cava, la carrière de Ney a piqué du 
nez. Il s’est blessé, El Matador a fini meilleur buteur de Ligue 
1 ; il a perdu le soutien du public parisien... et brésilien parce 
qu’il n’a pas fait un bon Mondial. Il a pleuré mais ça n’a rien 
changé. La Degringolada était lancée...
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Pasillo
De n°1 dans la MCN, le carioca est passé à n°3 ; 7-9-10 

la combinaison gagnante. Mbappé est champion du monde 
parce que Cavani s’est blessé ; et même si on faisait venir 
Suarez à Paris pour exclure le Celeste et faire plaisir au brési-
lien, il demanderait à jouer avec le meilleur buteur parisien 
de tous les temps.

Royal

Pour ses 2 premiers matchs à Paris cette saison, Neymar s’est 
illustré 2 fois en marquant autant que Mbappé, qui lui, a joué 
bien moins. Une égalité qui continue d’illustrer sa perte de vi-
tesse aux dépens du nouveau Pelé et de l’athlète pour le Christ, 
blessé. Même le Real qui était prêt à tout pour ces caprices, 
préfère attendre Kylian en attirant Edinson. Une fin royale 
on espère, pour celui qui a été injustement moqué en France. 
L’idéal pour lui serait qu’il parte de Paris pour Madrid, en lais-
sant une trace depuis indélébile, aux pieds de la Tour Eiffel... 
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Pasillo
S’il reste, à la moindre erreur il sera acerbement critiqué par 

tous ses détracteurs et se sentira à nouveau seul. Tous ont vu 
en Russie sa palette technique complète, de buteur et de foot-
balleur, qui a tant manqué à l’Uruguay et à Luis Suarez en 
quarts ; et ne sont pas près d’oublier qu’ils ont été ridiculisés. 
Meilleur buteur des éliminatoires de la zone CONMEBOL, 
avec lui Godin et les siens, pouvaient se reposer tranquille. 
S’il avait été présent face à la France, les doubles champions 
du monde auraient certainement cousu une 3e étoile sur leur 
maillot bleu ciel. Mais, la nova parisienne de Mbappé, bril-
lait plus que la sienne. Quoique rien est fait ! Cava-Ney, le 
combat continue. Le vainqueur de la Copa America 2011, 
ira chez l’auriverde, jouer l’édition 2019 qui les départagera. 
Toutefois, légende vivante désormais, la prestation du natif 
de Salto comme El pistolero, bonne ou mauvaise, continuera 
éternellement, de faire des siennes...



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

Der Kaiser

« C’est un très bon ami. Sur le terrain, il se distinguait 
davantage par son intelligence que par sa puissance. 
Son style de jeu était plus brésilien qu’allemand. » ; 

dit Pelé de Beckenbauer. Qu’ajouter de plus sur un joueur 
qu’on surnomme : l’empereur. Il y’a tant à dire sur une 
telle légende, qu’on dira simplement qu’il a révolution-
né le jeu. Il a débuté en attaque, il a terminé en défense 
pour mieux se projeter aux avant-postes, porté par des 
dribbles dignes des plus grands n°10. À ce sujet, on l’ap-
pelait même le Spielführer ; le meneur de jeu, car aussi, il 
jouait à ce poste. Au cours de sa carrière, il a inscrit 109 
buts et délivré 120 caviars en 840 matchs. Il raconte qu’il 
s’injectait son propre sang pour se stimuler...
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Légend’aire
On se demande, pourquoi ?

Fußball Kaiser

Franz Anton Beckenbauer est né un 11 Septembre... 
Quand en 2001 il fêtait ses 56 ans, les Etats-Unis étaient 
frappés par un attentat meurtrier qui fera date dans l’his-
toire. Tel qu’en 1945 lorsqu’il originait de Munich, dans 
une Allemagne détruite par la 2nde Guerre Mondiale, son 
anniversaire sera à tout jamais marqué, par une triste 
nouvelle... ; sans que le grand respect que lui porte ces 
2 seuls pays pour lesquels il a joué, ne prenne une ride à 
son encontre. Bayern - New York Cosmos, Hambourg - 
New York Cosmos, sa carrière a oscillé entre l’Allemagne 
et les USA et dans les 2 cas, il a tout gagné : notamment 
3 LDC successives et une Coupe Intercontinentale avec 
les Roten, 3 Championnats américains et une 5e Bundes-
liga avec le HSV, sur les 4 autres et les 4 Coupes qu’il a 
soulevées dans la Bavière entre 1964 et 1977. Un beau 
paquet, complété par 2 Ballons d’or, une Coupe d’Europe 
et 2 Coupes du Monde : une en 1974 en jouant, l’autre en 
1990 en entraînant, 7 ans après la fin de sa carrière sur la 
pelouse. Jürgen Klinsmann dira de lui : « Franz Becken-
bauer a accompli des choses incroyables pour l’Allemagne, 
en tant que joueur et entraîneur. Et il a ramené la Coupe 
du monde en Allemagne. Il y a Pelé, Beckenbauer, et puis 
tous les autres. C’est quelqu’un d’exceptionnel. » 



Sources citations :
Franz Beckenbauer
Wikipedia
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