
2019-2020, une saison pharaonique pour le Liverpool FC

Le contexte
Pour  leur  28è saison consécutive  en Premier  League,  les  reds entament  le

nouvel exercice en tant que champions d’Europe en titre. Ils ont effectivement gagné la
dernière finale de Ligue des Champions contre le Tottenham Hotspur à Madrid le 1er juin
dernier. Malheureusement pour eux, ils n’ont pas fait aussi bien sur la scène nationale. Ils
ont effectivement terminé 2è du championnat laissant la place de vainqueur au Manchester
City de Pep Guardiola. C’est pourtant passé très près. À 1 point seulement. Tout s’est joué
lors de la dernière journée. Aussi pour cette nouvelle période, l’objectif semble clair. Il faut
gagner  le  titre.  Quitte  à  laisser  filer  l’Europe.  On  sait  que  les  anglais  sont  davantage
attachés à leurs compétitions nationales.

Le Community Shield
Histoire de bien jauger les forces en place, deux supercoupes viennent opposer

les joueurs de la Mersey à des équipes anglaises de haut de tableau. Tout commence par
le  Community  Shield,  le  4  août,  à  Wembley.  En  face,  les  citizens  qui  ont  gagné  le
championnat et la FA Cup. Un match chaud qui envoie aux tirs aux buts après un résultat 1-
1 grâce à une réussite de Sterling à la 12è minute suivi de l’égalisation de Matip à la 77è.
Au final, les joueurs menés par David Silva s’imposent sur 5 tirs transformés à 4. Encore
une fois, c’est eux qui l’emportent. Pour les hommes de Jurgen Klopp, c’est grisant. Mais
motivant, aussi. Parce qu’il va bien falloir les faire tomber un jour. Surtout qu’ils se sont
permis  de  moquer  le  You’ll  Never  Walk  Alone  au  mois  de  mai.  Pas  très  sport  et  très
agaçant. Il va donc falloir rétablir la fierté locale. On se reverra.



La Supercoupe de l'UEFA
10 jours plus tard, c’est le voyage à Istanbul pour la supercoupe de l’UEFA. Les

blues de Frank Lampard les y attendent. En effet, ils ont gagné la Ligue Europa contre
Arsenal le 29 mai à Bakou sur le score de 4-1. Giroud marque à la 38è et Mané égalise à la
48è. 1 partout balle au centre. Au coup de sifflet marquant la fin du temps réglementaire, le
résultat n’a pas évolué. Il faut donc entamer les prolongations. En début de saison, c’est
pas forcément un mal.  Les participants peuvent  ainsi  se mettre en jambe pour  le  long
marathon qui les attend. Le sénégalais marque alors à nouveau à la 95è mais Jorginho
égalise sur penalty à la 101è. Décidément... Bon. À Nouveau les tirs au buts. Cette fois-ci,
les nordistes remportent le coup par 5-4. Voilà de quoi garder le moral des troupes au beau
fixe et oublier l’échec dix jours plus tôt.

Un départ sur les chapeaux de roues
Voilà pour la mise en appétit. Mais le plat de résistance a déjà été entamé le

week-end  précédent  à  Anfield  contre  Norwich  City. Et,  sans  surprise,  les  dauphins  de
l’exercice  précédent  ont  remporté  la  rencontre  4-1.  Le  17  août,  ils  se  rendent  à
Southampton où ils remportent encore le match par 2 buts à 1 au St Mary’s Stadium. Et les
matchs se poursuivent.  Et  les  victoires  se succèdent.  Arsenal  le  24 août  à  la  maison.
Chelsea le 22 septembre à Londres. Jusqu’au premier match nul chez l’ennemi héréditaire
Manchester United qui semble reprendre du poil de la bête. Les 2 premiers points sont
donc perdus le 20 octobre 2019 à Old Trafford sur le résultat de 1-1. Simple accident de
parcours ou début des problèmes? Le doute plane d’autant qu’en Ligue des Champions, un
mois avant, le SSC Napoli a réussi l’exploit de gagner 2 à 0 contre l’équipe de Mohamed
Salah et compagnie. On sait que rien n’est plus dur, dans la vie, que de confirmer son
excellence passée.



Et ça continue jusqu'à la fin de l'année
Mais le  10 novembre,  le  doute s’efface.  Ce jour-là,  les reds rencontrent  les

citizens à la maison et remportent le match par 3 buts à 1. Sur le terrain on constate deux
classes d’écart. Ce qui confirme la différence de niveau que l’on observe depuis plusieurs
semaines déjà. Car les hommes de Guardiola ont montré des lacunes que Liverpool a su
éviter. Comme cette défaite 3-1 contre Norwich City sensé pourtant être largement à leur
hauteur. Et  cette différence se confirme les semaines suivantes.  Car  les  joueurs de la
Mersey ne rencontreront  plus que des succès jusqu’au dernier  match de l’année le 29
décembre contre Wolverhampton à la maison. Force est de constater que seul un petit
match nul est venu perturber leur parcours en championnat jusqu’à présent. De son côté,
City  a  chuté  5  fois  et  réalisé  2  matchs  nuls.  Contre  des  équipes  normalement  très
prenables pour eux. Ils n’auront pas tenu le poids contre leur grand rival Manchester United
en perdant par 2 buts à 1 le 7 décembre.

Une élimination qui en scandalise plus d'un
À ce stade, il commence à se dessiner un joli écart de points entre les deux

équipes les plus sérieusement prétendantes au titre. Le mot commence à fréquenter les
lèvres les plus timides ‘’Champion’’. Car la série des matchs allers s’est déroulée sur un
rythme tellement fantastique que personne ne voit vraiment comment les choses pourraient
tourner  mal  désormais.  En  LDC,  Naples  a  quand-même démontré  les  limites  du  club
anglais car, en dehors de sa victoire en Italie, le match à Anfield s’est bouclé sur un 1-1.
Malgré tout, les autres rencontres placent les joueurs de Jurgen à la première place de leur
groupe avec 1 point d’avance sur son dauphin méditerranéen. Catastrophe, par contre. En
raison de la coupe du monde des clubs, remportée par les britanniques, le club a été obligé
d’envoyer une équipe sous-expérimentée contre Aston Villa le 17 décembre. Effectivement,
les deux entités se sont affrontées en quart de finale de la Coupe de la Ligue Anglaise. Et
ce qui  devait  arriver arriva.  Beaucoup ont pu crier  au scandale,  cela n’a pas empêché
l’élimination des reds sur le score de 5 à 0. Enfin... Ça donnera un calendrier moins chargé.



Pendant que tout brille en championnat, les difficultés pointent en LDC
La nouvelle année commence par la réception le 2 janvier de Sheffield United et

la victoire 2-0 grâce aux buts de Salah (4è) et de Mané (64è). Et l’équipe continue sur son
rythme  infernal  que  les  concurrents  ne  savent  pas  tenir.  En  Ligue  des  Champions,
l’ambiance n’est pas la même. Car la rencontre aller en huitième de finale a vu l’Atletico
Madrid s’imposer 1-0 chez eux. Rien n’est irréparable mais il faut se reconcentrer.

Adieu la FA Cup
La  première  défaite  en  championnat,  qui  marque  le  deuxième  match  sans

victoire, intervient le 29 février 2020 en déplacement à Watford sur le score de 3 buts à 0.
Mais, à ce stade, au niveau de la Premier League, cela devient simplement anecdotique.
Un droit à la légèreté d’autant que Chelsea se profile à l’horizon en FA Cup. Mais là, ça
deviendra plus sérieux. Car les blues gagnent le match de huitième de finale le 3 mars par
2 à 0. Ce qui élimine Liverpool de la deuxième coupe nationale anglaise.



Une élimination en LDC qui résonne comme une vraie fausse note
À ce moment-là, il reste encore un match retour en compétition européenne à

négocier. Ce n’est donc pas très bon pour le moral de l’équipe. Mais le 11 mars, le climat
semble  clément.  Car,  à  la  fin  d’une  mi-temps  compliquée,  Wijnaldum  ouvre  le  score,
redonnant ainsi ses chances de qualification au club britannique. Pour le moment, ce but
ouvre les portes de la prolongation. Mais il reste encore beaucoup à faire. Et, bien que les
reds  semblent  supérieurs,  le  temps  réglementaire  se  termine  par  un  score  de  1  à  0
significatif  de 2 fois 15 minutes supplémentaires. Et  c’est là que ça se gâte. Car si  les
joueurs de Jurgen Klopp marquent rapidement le but de la qualification, les espagnols ne
l’entendent pas de la même oreille et réduisent le score à la 97è. Et ça change tout. Car le
score cumulé des deux matchs est de 2 partout mais la règle des buts à l’extérieur favorise
les hommes de Diego Simeone. Car s’ils en comptent 1, Liverpool n’en compte aucun. Les
colchoneros  enfonceront  le  clou  dans  les  arrêts  de  jeu  de  la  première  période  de
prolongation. Llorente marque un nouveau but et, cette fois-ci, les choses semblent être
décidées. Le score n’évoluera plus jusqu’à la fin et le parcours des reds en LDC s’arrête là.

Le drame de la crise sanitaire
Ce sera le dernier avant de nombreuses semaines. En effet, en raison de la

crise internationale du coronavirus,  la  Ligue Anglaise,  à l’instar  de nombreuses de ses
concurrentes,  décide  de  reporter  tous  les  matchs  suivants  jusqu’à  nouvel  ordre.  Le
championnat reprend le week-end du 19 juin soit presque 3 mois et demi après la victoire
2-1 contre Bournemouth le 7 mars 2020. Liverpool n’obtient alors qu’un match nul 0-0 dans
le stade d’Everton, le rival local. Et, malgré de belles victoires, on remarque que les joueurs
de Liverpool n’entament pas la reprise avec le même niveau. La plus belle démonstration
en demeure la défaite du 2 juillet en déplacement contre Manchester City par 4 à 0.

Un titre de champion célébré dans un stade vide



Mais le travail  effectué avant  la suspension du championnat n’empêche pas
l’équipe de Salah, Mané, Firmino et les autres d’être sacrés champions. Ils célèbrent ce
titre le 22 juillet dans un Anfield vide pour cause de huis clos sanitaire après une victoire 5-3
contre Chelsea. Match pendant lequel on a vu les joueurs retrouver leur véritable rythme. Il
ne leur restera alors qu’une rencontre à négocier à Newcastle dans laquelle aucun enjeu ne
se disputeront.  En attendant, nous ne pouvons que féliciter cette belle équipe qui aura
régalé les amateurs de football pendant des mois entiers. La cohésion aura été l’élément
déterminant  tant  aucune star  n’a  tenté  de surpasser  le  groupe à titre  personnel.  Nous
attendons la suite avec impatience.


