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Le Sily national

 Surnom donné à la sélection na-
tionale de Guinée Conakry.
Le terme Sily, est tiré du Sous-

sou, une langue locale et signifie 
en français Éléphant.
    

Drapeau Guinéen
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Abramovitch 
s’en va  

Dimanche, le Chelsea de Sarri a signé son 3e succès 
de suite en PL. 1-2, Un bon voyage à Newcastle, 
oracle d’un autre ; l’emblématique président russe 

du club londonien a mis ses Blues sur la liste des transferts. 
Chelsea est à vendre pour 2 Milliards d’euros ; une page se 
tourne, la plus belle de cette équipe, celle qu’il a écrite avec 
sa fortune. Entre 2003 et aujourd’hui, elle aura vu naître 
Didier Drogba, le meilleur joueur de Chelsea de l’histoire 
; et vu remporter 5 titres sur 6 de champions, dont 3 avec 
José Mourinho, 5 Cup sur 8, 3 Coupes de la Ligue sur 5, 
toutes de Mourinho, 2 Community Shield sur 4 ; une LDC 
et une Ligue Europa. On ira même plus loin en citant 2 
UEFA Youth League sur 2 et 4 FA Youth Cup sur 7. Preuve 
que son argent a été utilisé à très bon escient.  
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News

Les Spurs écrasent
Manchester

Décidément en très grande 
forme, Lucas vient encore de 
marquer. Un doublé face à 
Man U à Old Trafford plus un 
but de Kane et voilà le club de 
Mourinho battu 0-3. Une dé-
convenue qui plonge plus que 
jamais les Reds dans une crise.

Zieliński à la renverse

Mené à domicile 2-0, Naples a 
su réagir et enchaîner sur une 2e 
victoire. La victime se nomme 
Milan et le bourreau Zieliński. 
Auteur du doublé qui remet les 
2 clubs à égalité, le polonais a 
permis aux hommes d’Ancelot-
ti de s’imposer 3-2, avec un but 
Mertens à la 80.e

Kovac démarre
avec le sourire 

Pour ses débuts avec le Bayern 
Munich en Bundesliga, Niko 
Kovac s’est imposé à domicile 
3-1. Une victoire à face à Hof-
fenheim, grâce à Thomas Mul-
ler, Robert Lewandowski et 
Arjen Robben, qui répondent à 
Szalai.

La MCN à l’ouvrage 

Mbappé, Cavani et Neymar 
ont fait du bon boulot contre 
Angers. 3 buts pour une vic-
toire 3-1 face à des angevins, 
sur 3 défaites consécutives, qui 
se cherchent encore depuis le 
départ de Karl Toko Ekambi 
pour Villareal.



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

Déco dans la Déco

«Naby Keita peut faire beaucoup mieux » ; c’est car-
rément inquiétant pour la Premier League. Lorsque 
Jürgen Klopp le disait, Liverpool venait de perdre un 

match de préparation face à Dortmund 3-1, lors de l’Inter-
national Champions Cup ; désormais le club mène le pelo-
ton en championnat avec 3 victoires sur 3. La MSF semble 
déjà bien armée pour mener la vie dure à ses concurrents, 
et que dire de l’arrivée du guinéen pour boucler la boucle 
africaine formée par Mané, Salah et Déco ? La MSD ? Non... 
La MSN Africa ou un orage de prévu. Le joueur africain 
le plus cher de tous les temps, a signé chez les Reds depuis 
l’an passé, on comprend à présent pourquoi. Le RB Leipzig 
vient de perdre un acteur majeur du football à venir...
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De belles promesses

Leipzig peut faire beaucoup mieux. Les coéquipiers de 
Jean Kévin Augustin ont débuté leur saison en Bundesliga 
avec une sérieuse déculottée, à nouveau devant le BVB : 
4-1. Naby Keita leur manque déjà : c’est sûr. 2 semaines 
avant, le meneur de jeu du Sily National, se promenait à 
Anfield face à West Ham, 4-0. 90 minutes de jouées pour 
marquer son territoire de sa puissance, de sa belle tech-
nique et de son abattage ; qui toutefois, ne font pas encore 
office d’adaptation réussie. Il y’a encore beaucoup de temps 
comme de concurrence à son poste. Chamberlain, Fabin-
ho, Henderson, Milner et Wijnaldum auront également 
leur mot à dire dans ce milieu à 3. Cependant, ce dont on 
peut être certain, c’est de voir son manager allemand lui 
permettre de grandir encore et encore, tel qu’il l’a fait avec 
Aubameyang, Mané et Salah...
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Pasillo

Homme de l’ombre 

« Tout ce que je touche devient de l’or », parole d’un poète 
maudit devenu célèbre par ses pensées sombres. Une 
vérité lunatique qui oppose l’obscurité dans un but clair 

et net. Sami Khedira appartient à ces rimbaldiens du jeu le 
plus simple, qui participent à la poésie du roi des sports, mais 
dont le talent n’est pas salué comme il se devrait. La faute à un 
football de plus en plus aveugle ou à un un poste caractérisé 
par son invisibilité ? Oui, non, oui et non, une reconnaissance 
qui demande un regard avisé. Une vision anglaise, capable 
de voir dans le tacle un geste technique de grande classe. 
L’allemand serait en Angleterre, qu’il aurait certainement été 
considéré comme Ngolo Kanté : c’est à dire, bien meilleur que 
Paul Pogba, sans les strass et paillettes médiatiques. 
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Pasillo

N°6 comme jamais 

Lorsque Pogba quitte la Juve pour Man United, on croit à 
une perte et pourtant le bénéfice est de 105 Millions d’euros. 
Une transaction totalement victorieuse sans effet aucun sur 
l’hégémonie turinoise restée intacte et ce grâce à l’équilibre 
préservée par Big Sami. Il gagne tout en Italie mais n’arrive pas 
à soulever la LDC. Il perd en 2017 la finale face à l’équipe avec 
laquelle il la remportée en 2014 : le Real Madrid. Adoubé par 
Mourinho, il portera le maillot de ces Merengues champions 
d’Espagne avec 100 points en 2012. Une Liga triomphante, 
qui s’ajoute à une Coupe et à une Supercoupe d’Espagne suc-
cessives à son titre de champion d’Allemagne à Stuttgart.
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Pasillo
Le VFB, club de sa ville natale, est celui qui l’a formé et révélé 

au monde. Il y jouera de 2006 à 2010 ; 132 matchs pour 16 
buts avant de rejoindre Madrid pour 5 ans, 161 matchs et 9 
buts, la Vieille Dame depuis le 9 Juin 2015 et définitivement 
faire un avec les couleurs de sa sélection.

Deux Aigles en un

D’origine maghrébine, Khedira est né le 4 Avril 1987 en Al-
lemagne, son équipe nationale. En arborant les couleurs de 
Joachim Löw, il revêt ainsi une double prédation : celle des 
Aigles de Carthage et des Aigles de la Mannshaft. Il avait 17 
ans quand la Tunisie remportait son unique trophée inter-
national, la CAN 2004 ; il en aura 27, une décennie plus tard 
lorsqu’il remportera son unique trophée international avec 
les Adler, le Mondial 2014, où pièce maîtresse depuis 2010, 
il marque lors de l’historique 7-1 infligé aux hôtes brésiliens.  
3 Coupes du Monde jouées, membre de l’équipe-type de 
l’Euro 2012, le capitaine des espoirs champions d’Europe en 
2009, réalise ainsi le rêve de tous les footballeurs, entre dans 
la légende allemande et couronne une année de toute beauté, 
qu’il termine en célèbrant, en plus de la Décima, la Coupe du 
Monde des Clubs... au Maroc. 
 



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

Le soldat Ryan

Est-il encore possible de trouver un seul joueur 
capable de passer toute sa carrière sous le maillot 
d’un seul et même club, dans ce monde impatient 

où dès qu’un d’entre eux fait une roulette, il se prend la 
tête ? Est-il seulement possible de retrouver un élément 
fair-play et fidèle comme le soldat Ryan ? Son héritier 
aujourd’hui s’appelle Anthony Martial, est-il possible de 
les comparer ? Le meilleur joueur mancunien de tous les 
temps, est le premier joueur de l’histoire à gagner 2 fois 
de suite, 1992 et 1993, le trophée du PFA Young Player of 
the Year : c’est à dire ses 2e et 3e premières années pro, les-
quelles riment avec les premiers succès de l’ère Ferguson. 
Est-il possible de le remplacer ?
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Légend’aire
Winning Eleven

Ryan Joseph Giggs est né le 29 Novembre 1973 à Car-
diff. Il est gallois, l’actuel sélectionneur gallois, le plus 
jeune joueur ayant porté la tunique rouge des Dra-
gons. Il n’avait que 17 ans, qu’il faisait déjà l’unanimité 
au Théâtre des Rêves. Formé au Deans FC dans un pre-
mier temps et à Manchester United dans un second, la 
Grande-Bretagne vibrera au rythme de ses enchaîne-
ments de crochets de l’extérieur et de l’intérieur du pied, 
dans le dos du défenseur, ici victime, qui a du mal à se 
retourner et qui finira pas succomber ; Tony Adams, Lee 
Dixon et Martin Keown peuvent en témoigner. Milieu 
latéral gauche à ses débuts en 1991, milieu axial à la fin 
en 2014, les supporters mancuniens l’ont vu remporter 
avec United, ses plus beaux trophées. 35 titres au total, 
dont 2 LDC et 13 PL, qui font de lui l’un des joueurs les 
plus titrés de l’histoire du football. Il ne jouera jamais 
la Coupe du Monde en tant que joueur, mais ses 963 
matchs, 169 buts et 162 assists pour Man U, feront à 
jamais de lui une légende vivante : « Ryan Giggs, il par-
court l’aile, craint par les Bleus, aimé par les Rouges » 
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