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FOOTBALL PLAISIR.
Fondé en 2012, le blog lesremplacants.com a toujours eu
pour objectif de proposer du contenu complet, original et
décalé. Ainsi, en complément du site, nous nous sommes
rapidement lancés sans prétention dans l’aventure

magazine.
En juin 2013 d’abord, avec un supplément de fin de
saison intitulé « Prolongations ». Puis en juin 2014 avec
un numéro spécial sur « Les histoires de la Coupe du
Monde ». Ensuite en juin 2015, avec « 10 pages de temps
additionnel ». Et enfin, en juin 2019 avec « Saga Africa »
sorti également en version papier.
En 2020, nous avons décidé de lancer un véritable
magazine trimestriel : substitute.
4 numéros par an, 4 thèmes différents et des centaines de
pages à dévorer en digital & en papier.
La recherche, la rédaction et la mise en page sont
bénévoles, que ce magazine soit juste consulté par nos
amis ou par 7 milliards de lecteurs, la seule chose qui
compte c’est de partager notre passion et notre plaisir :
le football.
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Numéro 9.
Il est le symbole des tueurs. Ils assassinent généralement le
1 ou le 16. Ils se nourrissent des erreurs du 4 et du 5 voire du
2 et du 3. Ils nouent une relation quasi fusionnelle avec le 10,
qui est leur principal fournisseur de cartouches. Ils peuvent
être approvisionnés, mais moins régulièrement, par le 11 ou
le 7 qui partagent à bien des égards leur égoïsme. Le 6, frère
inversé, travaille indirectement pour eux. Leur rendement est
séverement évalué en suivant leur ligne de stats. Des chiffres,
encore des chiffres et toujours des chiffres.
Pourtant, derrière ce numéro et dans ce numéro se cachent
souvent des histoires. De joueurs, oui, mais d’hommes
surtout.

OURS
MAGAZINE

RÉDACTION & CONCEPTION

CRÉDITS PHOTOS & ILLUSTRATIONS

SYNDICATION

substitute. édité par Les Remplaçants

Comité de rédaction

Shutterstock, City Watch, transfermarkt, Eslam Badr, Hisham-h-khattab, Al

Tous droits de reproduction réservés.

lesremplacants.com // @Les_Remplacants

Cyril Morachioli, Nourredine Regaieg,

Bawaba, NYTimes, Middle East Eye, Jean-Philippe Mesguen, sbnation, CBS

L’écriture des articles, la recherche des

E-mail : elias@lesremplacants.com

Elias Toumi

News, Public Radio International, CNN International, Gentside Sport, Le

informations et le travail graphique sont le

Progrès, So Foot, 90min, futhead, 1vs1, The Sun, acmilan-the-offside.com,

fruit d’un travail bénévole et passionné.

Tél. 06 71 94 08 56

Conception graphique

sempremilan.com, tuttomercatoweb.com, independant.co.uk, ecuavisa, FC

Si vous avez des questions à ce sujet, contactez-nous

Elias Toumi

Nantes, fullmatchesandshows.com, ESPN, FIFA, wikihow, pasionfutbol.com,
mancity.com, imgbin.com, rangers.co.uk, premierleague.com, sortitoutsi.
net, worldfootball.net

sommaire
milan ac /p.22

super nonni /p.26

to madeira /p.28

fm fails /p.29

baghdad /p.30

appel a l’aigle /p.32

mutumbula /p.32

iaquinta /p.42

aboutrika /p.46
atletico /p.50

nineties /p.54

viandes braisées

La suggestion du chef

Origine Amerique du Sud / Bien preciser la cuisson, certains
produits sont bien meilleurs que d'autres...

En vrac, tout ce que la Ligue 1 a pu apporter de meilleur

MENU ENFANT
Young, wild and free

DOUCEURS
Toucher soyeux

Digestifs
Du solide et rien d'autre

6

Numéroscope
2019 - 2020

Amiens

Angers

Guirassy

9

Brest

Dijon

MAJA

9

MAYI

9

Mavididi

9

Lille

Lyon

Marseille

Metz

Monaco

Rémy

DEMBéLé

BENEDETTO

AMBROSe

Ben YEDDER

Montpellier

Nantes

Nice

Nîmes

Paris

DOLBERG

9

DESPRES

9

CAVANI

9

Strasbourg

Toulouse

9

9

DELORT

9

9

Reims

Rennes

St-Etienne

DONIS

SIEBATCHEU

DIONY

9

7

Bordeaux

9

9

9

9

YAYA

9

neuf buteurs, ligue 1, années 2000.

8

9

Sonny Anderson x Olympique Lyonnais, 2000.

10
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L’instant

Lancé en 2005, wikiHow est un site collaboratif qui vise à créer des instructions sur presque tous
les sujets imaginables et permettre à n’importe qui d’apprendre à faire quoi que ce soit. Dans le 1er
degré le plus absolu vous pouvez apprendre à faire des crêpes vegan, arrêter de rire dans les moments
inappropriés mais aussi découvrir comment cacher une érection, détruire votre mariage et survivre
à votre premier jour de prison. Vous qui rêvez de devenir un buteur impitoyable, rien de plus facile...
suivez le guide !

Comment devenir un bon attaquant de football ?
1

Apprenez à tirer rapidement avec précision. Plus votre vitesse de tir est grande,
plus vous serez un attaquant performant. Vous devrez savoir tirer en touchant la balle
2 fois. La première touche vous donne un espace suffisant pour balancer votre jambe à
côté d’un défenseur ou après la réception d’une passe. La 2e touche correspond au tir
lui-même. Si vous pouvez faire ces 2 mouvements, vous serez en mesure d’éviter un
défenseur et de tirer avant qu’il ne puisse réagir.
Quand vous maitrisez cette technique pour créer du champ et tirer efficacement,
entrainez-vous à réaliser les mouvements au pas de course pour dribler vers les
buts, conduire la balle puis tirer.

2

Entrainez-vous à tirer à la volée. Généralement, il s’agit de frapper le ballon avant
qu’il ne touche le sol, soit avec la tête ou d’une reprise de volée. C’est relativement
difficile, mais il faut savoir le faire. Un attaquant adroit doit être en mesure de rediriger
le ballon vers les buts adverses sans être obligé de le contrôler au sol, ou donner le
temps aux défenseurs de réagir. Vous pouvez pratiquer ces exercices facilement avec un
camarade qui vous fera des passes transversales ou tirera des corners.
Menez les choses à terme pour atteindre votre objectif. Dans le cas d’un tir de
la tête, il suffit de tourner vos épaules pour faire face au but. S’il s’agit d’un coup
de pied, habituellement vous devrez régler l’orientation de vos hanches pour
accompagner le tir et finir en faisant face aux buts avec précision.
Cette technique ne donnera pas de résultat si vous restez immobile. Vous devrez
courir continuellement, changer de position ou attaquer le ballon. En pratique,
il est rare d’attendre tranquillement lorsque le ballon progresse vers les buts de
l’adversaire.

3

Apprenez à amortir le ballon avec votre corps. Vous devrez être capable d’arrêter
le ballon pendant qu’il est encore en l’air, puis de le descendre au sol doucement. En
effet, un attaquant reçoit souvent des ballons aériens qu’il doit contrôler. Vous avez besoin
d’une touche précise pour placer le ballon à un demi-mètre devant vous, faire une passe,
tirer ou dribler. Voici quelques méthodes pour s’entrainer.
Le jonglage est une excellente méthode pour contrôler le ballon avec son corps,
à condition de s’appliquer. Déterminez la hauteur à laquelle vous pouvez attraper
le ballon tout en contrôlant votre équilibre.
La pratique de longues passes avec un camarade. Commencez sur une distance
de 20 m, ensuite augmentez-la au fur et à mesure. En améliorant votre technique,
choisissez la bonne vitesse pour intercepter le ballon et le dégager.
Le tir du ballon contre un mur. Frappez le ballon sur une surface dure et apprenez
à le reprendre rapidement au rebond

4

Entrainez-vous à défier les défenseurs à tour de rôle. VVous devrez vous en
approcher sans l’appui de vos coéquipiers. Lorsque vous avez la balle, il faudra
dribler les défenseurs en vous dirigeant vers les buts comme Maradona, en faisant
des passements de jambes ou des coups de ciseaux. Les feintes des épaules et les
passements de jambes sont d’excellents dribles. Les attaquants n’ont pas nécessairement
besoin de jouer comme Messi, mais ils doivent savoir se débarrasser d’un défenseur pour
avancer et se faire respecter au lieu d’attendre passivement les passes.
Faites des exercices avec un camarade proche ou un équipier, en alternant
les attaques et les défenses à l’intérieur d’un rectangle. Un « but » consiste à
dépasser la limite du rectangle avec le ballon.
Vous n’êtes pas tenu de battre un défenseur immédiatement. Parfois, vous devez
protéger et contrôler le ballon avec votre dos pour marquer un but.
Vous pouvez travailler les mouvements vous-même. Installez un cadre et
exercez-vous à dribler, intercepter et tirer à toute vitesse en restant à l’intérieur du
cadre pour garder le contrôle du jeu.

5

Transformez vos pieds en machines à marquer des buts. Mis à part le terrible
Arjen Robben, peu d’attaquants n’emploient qu’une seule jambe pour tirer au but.
Vous devrez vous exercer pour augmenter vos aptitudes et marquer des buts avec vos
deux pieds. Les bons défenseurs vous empêcheront de passer, si vous êtes simplement
droitier ou gaucher. Pendant vos exercices, entrainez vos 2 jambes et consacrez du
temps pour améliorer les résultats du pied le « moins » performant. Celui-ci ne sera
jamais aussi bon que le pied dominant, mais vous mettrez un défenseur en mauvaise
posture si vous faites un tir croisé avec ce pied.

fr.wikihow.com/devenir-un-bon-attaquant-de-football
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LE 9

BROUILLé
Depuis le départ de Filippo Inzaghi en 2012, le maillot
du Milan AC floqué du numéro 9 est passé d’espoirs en
recrues, sans jamais trouver des épaules assez larges pour
l’assumer. Retour sur sept saisons de malheurs.
PAR ELIAS TOUMI

À

Milan, on ne badine pas avec l’histoire. En ralliant

Mais c’est surtout le début d’une malédiction qui va frapper les

le côté rouge et noir de la ville, nul joueur ne peut

successeurs d’Inzaghi. Ils sont huit à avoir revêtu le numéro 9,

prétendre voir son nom surmonter le numéro

et pas un seul n’a su l’honorer. Autopsie.

3 ou le numéro 6. Retirés, respectivement en
2009 et 1997, ils sont la propriété éternelle de
Paolo Maldini et Franco Baresi. Deux monstres

Les huit salopards

dont la seule ligne sur le CV indique Associazione Calcio Milan.
Bien au chaud dans le Hall of Fame de Milanello, c’est une
certaine façon de protéger la mémoire de maillots devenus

Le premier joueur qui a osé s’emparer de la tunique laissée

mythiques. Un honneur que n’a pas connu un autre numéro,

vacante par Inzaghi n’est autre qu’Alexandre Pato. Présent

porté en son temps par Marco van Basten ou George Weah,

au club depuis 2007, l’ex-espoir auriverde présente en cet été

puis sublimé à merveille par un certain Filippo Inzaghi : le

2012 une belle ligne de statistiques avec le Milan : 164 matchs

numéro 9. Définition même de l’image que l’on peut se faire

pour 68 buts. Un détail ? Il portait le numéro 7. Déjà en perte

d’un attaquant de pointe, Pippo a débarqué début juillet 2001

de vitesse pour son avant-dernier exercice, le natif de Pato

moyennant une trentaine de millions d’euros en provenance

Branco termine de foutre en l’air son aventure à San Siro en

du frère ennemi de la Juventus de Turin. Il rendra son tablier

choisissant d’arborer le fameux numéro 9. Il ne tiendra que

onze ans plus tard. Dans ses valises, deux Scudetti, une Coppa

six mois sur ses épaules, le temps pour lui de rester muet

Italia, deux Ligues des Champions mais surtout une palanquée

durant les seuls quatre petits matchs de championnat joués

de pions. 136 pour être exact. 136 fois où les filets adverses

avant de s’envoler pour les Corinthians, avec la suite de

ont tremblé, pour 201 apparitions, soit un but toutes les 144

carrière chaotique qu’on lui connaît, entre Chine, Brésil et

minutes. Inutile de chercher quelconque beauté, trace de

prêt foireux à Chelsea. Orphelin quelques temps, le numéro

fantaisie ou but d’anthologie dans son large catalogue, Super

maudit retrouve un propriétaire le 29 août 2013. L’heureux

Pippo donnait dans l’efficacité ultra létale. Du pied, de la tête,

élu débarque de la Juventus pour 12M€, après avoir régalé à

du genou, de la hanche, peu importe les moyens, un but est un

Cagliari, et suscite pas mal d’espoirs. Formé au Milan AC qu’il

but. Une envie de voir le ballon à tout prix franchir la ligne et

a dû quitter pour s’aguerrir dans les divisions inférieures,

une science du placement inouïe, qui fera même dire à Sir Alex

Alessandro Matri s’échoue en fait lamentablement pour son

Ferguson qu’Inzaghi était « né hors-jeu ». Mais, comme toutes

grande ritorno. 1 but en 18 apparitions et un départ en prêt

les bonnes choses ont une fin, le mandat de Pippo à Milan

dès le mois de janvier direction la Fiorentina. Puis un prêt au

s’arrête le 24 juillet 2012 lorsqu’il annonce officiellement

Genoa, puis à la Juve, puis à la Lazio… pour un départ définitif

sa retraite. Et avec lui, c’est toute la conception d’un certain

à l’intersaison 2016 pour Sassuolo. Dossier classé. Le candidat

Milan AC qui s’éteint. Celle d’une équipe colossale pendant une

suivant à la succession n’est ni un espoir déchu, ni un bon

décennie, celle des matchs de Ligue des Champions en clair

attaquant de Serie A, mais une sommité du football mondial.

sur TF1, celle qui arbore un bon gros logo Opel sur le torse.
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Pato beurre

23

Fernando Torres signe cet été 2014 pour le quatrième club

4 pauvres buts, et devinez quel numéro il a choisi... Luiz

de sa carrière. En difficulté à Chelsea, El Niño tente de se

Adriano est donc le cinquième maudit d’une liste qui s’allonge

relancer dans un Milan qui tente de se relancer. Équation

et qui va accueillir encore trois malheureux pensionnaires.

compliquée qui va bien évidemment donner lieu à un joli échec

Alors que l’attaquant brésilien troque rapidement ce numéro

mathématique. 10 matchs, 1 but, et comme pour Pato et Matri,

pour finalement récupérer le 7, c’est un quasi inconnu qui

une exfiltration express en janvier, direction son Atlético chéri

accepte d’endosser le rôle sinistré. Gianluca Lapadula jouait

pour qu’il y entame une deuxième folle histoire d’amour. Le

deux saisons auparavant en Serie C sous les couleurs de

départ de Torres est immédiatement comblé par l’arrivée

Teramo, avant de flamber en Serie B à Pescara avec une saison

de Mattia Destro sur le front de l’attaque qui récupère par la

2015/2016 conclue par 30 buts. L’italo-péruvien signe en juin

même occasion le fameux numéro 9. À 23 ans, et précédé d’une

2016 pour 9M€ et espère que son insouciance et sa fraîcheur

réputation flatteuse de futur grand d’Italie, il débarque sous

briseront la malédiction. Un rêveur de plus. 13 mois et 8 buts

forme de prêt en provenance de l’AS Rome. Dans une équipe

plus tard, il fera ses bagages pour rejoindre le Genoa en prêt.

rossonera sans idée, qui terminera 10ème, il va tripler le bilan

Une performance exceptionnelle comparée à celles de ces

respectif de ses deux prédécesseurs : 3 buts en 15 matchs.

prédécesseurs, mais jugée insuffisante pour les décideurs

Forcément insuffisant, le prêt n’est pas transformé en achat

milanais qui claquent 38M€ pour s’offrir la dernière petite

et Destro retourne à Rome avant de filer dans la foulée à

pépite du football portugais : André Silva. À 21 ans, il vient de

Bologne. Alors que le hasard entourait encore le phénomène,

marcher sur le championnat avec Porto en inscrivant 16 buts,

le sort qui s’acharne sur le numéro 9 du Milan semble devenir

total auquel il convient de rajouter 4 réalisations en Ligue

irréversible. De Pato à Destro, aucun des maudits depuis

des Champions. Enfin, pour compléter le tableau, le natif

Inzaghi n’a porté ce numéro plus de six mois. Des prestations

de Gondomar est un international tout frais chez les A, avec

indigentes et des buts qui se comptent sur les doigts d’une

lesquels il compte déjà 8 pions. Avec les arrivées combinées

main, à eux quatre ils pèsent 44 matchs pour 5 buts en Serie A.

de Kessié, Ricardo Rodriguez et Musacchio, le Milan est

Pourtant, dans le même temps des attaquants qui plantent, le

boursouflé d’ambition tandis qu’André Silva s’empare du

Milan AC en a connu deux beaux : Stephan El Shaarawy et son

numéro 9. La suite ressemble presque logiquement à une

numéro 92 ou Mario Balotelli et son numéro 45.

traversée du désert pour AS9. Inefficace en championnat, il

Alors en cette intersaison 2015, Silvio Berlusconi échaudé

va marquer 2 pauvres malheureux buts contre le Chievo et le

par la 10ème place de son Milan, plonge allégrement la main

Genoa, il gonfle sa feuille de statistiques grâce à 8 réalisations

dans son portefeuille pour renforcer l’effectif. Romagnoli et

continentales face aux terribles équipes de l’Austria Vienne,

Bertolacci débarquent respectivement pour 25M€ et 20M€

Rijeka et Shkendija… De leur côté les Rossoneri bouclent

afin de garnir la défense et l’entrejeu. Tandis qu’en attaque

une nouvelle saison décevante en terminant à 31 points de

Carlos Bacca, (30M€) et Luiz Adriano (8M€) viennent

la Juventus et s’échouant à la 6ème place. Et devinez quoi ?

épauler Mario Balotelli et Mbaye Niang. Le colombien qui

Comme ses glorieux prédécesseurs d’infortune, André Silva

arrive du FC Séville sort de deux saisons pleines avec 34 buts

est dégagé au bout de quelques mois direction le FC Séville en

en Liga, quant au brésilien il sort d’une presque décennie

prêt, pour laisser place nette à un tout nouveau numéro neuf.

ukrainienne au Shakhtar avec 270 matchs et 127 buts, dont

Cette fois-ci, c’est sûr, c’est le bon. Il suffit de regarder son

une trentaine sur la scène européenne. Deux valeurs sûres

curriculum vitae : River Plate, Real Madrid, Naples, Juventus.

qui vont connaître un destin totalement différent sous la

Plus de 300 buts en carrière, une (presque) place dans le top 50

liquette rouge et noire. L’un a choisi le numéro 70 et inscrit

des meilleurs buteurs de l’histoire de la Serie A, un palmarès

40 buts en deux saisons, dans le même temps l’autre a planté

prestigieux et un passé de numéro 9 aux fondations solides.

"

Il n’y a absolument aucune superstition.
Il voulait le 9, mais le 9 doit être gagné sur le
terrain, alors nous lui avons fait choisir le 19,
c’est bien aussi et il y a un 9 dedans.
Leonardo, adepte de numérologie

Gonzalo Higuain est un bomber qui sort de cinq saisons en

cimetière des numéros 9 rouges et noirs. (Enfin) échaudés

Serie A avec une moyenne d’un but inscrit toutes les 135

par les mésaventures des porteurs du numéro maudit, les

minutes. Il portait sur son large dos l’attaque de Naples puis

dirigeants rossoneri, Leonardo en tête, décident au départ de

s’est parfaitement intégré dans la machine bianconera. Alors

Gonzalo Higuain que le numéro 9 du Milan AC devra à présent

quand il signe au Milan AC et qu’il récupère le numéro 9, on se

se mériter. Et, en ce début d’année civile 2019,

dit que la malédiction va enfin connaître un épilogue heureux.

le « vide » laissé en attaque par Pipita est comblé par une

Détail important, le montage financier est un peu particulier :

véritable comète. Le polonais Krzysztof Piątek, 23 ans,

Higuain est prêté pour... 18M€ avec une option d’achat fixée à

n’évolue en Italie que depuis cinq mois mais il est un

36M€.

phénomène que les grands d’Europe comptent s’arracher.

Le début de l’histoire est idyllique pour l’attaquant

Débarqué du KS Cracovia au Genoa pour 4M€, il vient

chaudement présenté aux tifosi sur la Piazza Duomo. Cinq

d’enchaîner treize buts en dix-neuf matchs de Serie A et

buts inscrits sur ses sept premiers matchs de Serie A et deux

son profil de renard des surfaces le vaut d’être comparé à

autres réalisations en Ligue Europa. Au coeur de l’automne,

Lewandowski, Trezeguet ou... Inzaghi. Ni une, ni deux, le

Pipita est en surrégime dans un Milan AC souvent apathique

Milan AC pose 35M€ sur la table et arrache le morceau.

et fébrile. C’est un arbre qui cache une forêt de problèmes,

« Il n’y a absolument aucune superstition. Il voulait le 9, mais le

et, on se dit que tôt au tard la bride va lâcher. Bingo ! Il

9 doit être gagné sur le terrain, alors nous lui avons fait choisir le

apprend par la presse que l’option d’achat liée à son prêt

19, c’est bien aussi et il y a un 9 dedans». En ces mots, Leonardo,

n’est finalement valable qu’en cas d’éventuelle qualification

visiblement nouvel adepte de la numérologie, balaye d’un

en Ligue des Champions des Rossoneri. Vexé, son attitude

revers de main toute la pression qu’aurait pu subir Piątek avec

change, il montre énormément d’agacement sur le rectangle

le numéro hanté sur le dos, et bien lui en a pris. Le goleador

vert. Râleur, esseulé, souvent immobile et handicapé par

polonais boucle la deuxième partie de saison comme il l’avait

des douleurs récurrentes au dos, il n’est plus que l’ombre

commencé avec le Genoa, en enchaînant les buts. Neuf en dix-

de ce que l’on attend de lui. Vint alors ce fameux soir de

huits matchs de championnat, ce qui lui permet de terminer

novembre où l’attaquant argentin va complètement craquer.

à la troisième place du classement des buteurs derrière

D’humeur vengeresse face à la Juventus son tout récent ancien

Quagliarella et Zapata, mais devant des clients connus comme

club, il manque le penalty égalisateur et voit rouge pour de

Cristiano Ronaldo, Milik, Mertens ou Immobile. Suffisant

nombreuses contestations. Pour son entraîneur Gennaro

pour qu’en cet été 2019, après le départ de Leonardo pour le

Gattuso, il y aura un avant et un après ce match. De retour de

Paris Saint-Germain, Krzysztof Piątek change de numéro

suspension, Higuain enchaîne six matchs sans marquer. La

et récupère le 9... Très rapidement adapté au sein du 4-3-3

tête à l’envers dans une équipe à la dérive, le goleador muet

de Gattuso, auteur de prestations exemplaires, celui qui a

règle son cas en quittant San Siro pour rejoindre le Chelsea

annoncé « être né pour marquer » a su convaincre ses dirigeants

de son mentor Maurizio Sarri après... six mois d’un prêt qui

de porter le fameux numéro 9.

ressemble à une véritable catastrophe industrielle.

S’imaginait-il seulement que, cinq mois plus tard, il rendrait
son tablier milanais pour enfiler celui du Herta Berlin ? Les

Changement de numéro, même
forfait ?

nouveaux riches de la Bundesliga ont envoyé 27M€ pour
récupérer le goleador polonais devenu étrangement muet
depuis qu’il a enlevé un chiffre sur son maillot. Le bilan de
sa demi-saison de l’exercice 2019/2020 est indigent : 4 buts
en championnat, agrémentés de prestations fantomatiques.

En vingt-deux matches toutes compétitions confondues,
Gonzalo Higuain aura marqué huit petits buts. Son pire bilan
depuis son arrivée dans la Botte au coeur de l’été 2013. Pour
faire simple, son prêt de six mois a coûté à Milan la modique
somme de 17,5M€, montant de la transaction et salaire
cumulé, soit une facture à... 2M€ le but. Huitième pierre
sombre dans le jardin de Milanello, Higuain rejoint donc le

Barré par le retour de Zlatan, son avenir s’incrit désormais
dans un pays où règnent des prédateurs comme Timo Werner
et surtout son compatriote Robert Lewandowski. Du côté
de Milan, tout le monde surveille attentivement qui sera
le prochain à oser risquer sa carrière. Mais une chose est

.

certaine, il ne va pas falloir badiner longtemps avec les tradi...
malédictions.

24

FloP
OF
SHAME

25

SUPER
Nonni

Alors que l’Europe entière guette chaque saison du coin de l’oeil quel sera
le futur crack prêt à faire trembler les défenses et les filets, la Serie A,
elle, n’en n’a cure. Exit les jeunes killers, la Botte est le royaume des vieux
bombers.
ROBERTO BAGGIO
L’un des plus grands noms du football transalpin,
est aussi un modèle de longévité au plus haut
niveau. Passé par la Juve, le Milan et l’Inter, il
réalise à 31 ans une saison folle ponctuée de 22 buts
sous le maillot de Bologne. Alors quand il rejoint
Brescia en 2000, on se dit qu’il va tranquillement
flotter jusqu’à la retraite. Résultat ? 43 buts en
quatre saisons entre 34 et 37 ans.

ALESSANDRO DEL PIERO
Si Pinturicchio a toujours été un buteur régulier avec
la liquette bianconera tout au long de sa carrière,
il a pourtant réalisé son meilleur exercice une fois
la trentaine bien tassée. Une saison 2007/2008 de
haute volée, à 34 ans, avec 21 pions inscrits en 37
matchs. En pleine seconde jeunesse, il plantera
même encore 30 buts en Serie A jusqu’à son départ
pour Sydney à 38 ans.

LUCA TONI
Luca Toni est un phénix. Grand buteur du milieu
des années 2000 en Serie A avec Palerme et la Fio,
il passe ensuite deux belles saisons au Bayern avant
de revenir en Italie à 33 ans avec la Roma. Moins
efficace, on le pense fini. Il évolue même à Dubai
le temps d’une pige. Et puis, la renaissance. Entre
2013 et 2015, avec le Chievo il flambe avec 42 buts
en championnat... à 37 et 38 ans !
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C'EST PLUS SIMPLE DE FAIRE COURIR LE BALLON.
LUI AU MOINS, IL NE TRANSPIRE PAS.
Roberto Baggio
ANTONIO DI NATALE
En Serie A, Antonio Di Natale a inscrit 48 buts avant
de fêter ses 30 ans. Une fois sa troisième décennie
passée, Totò se mue en cruel chasseur de buts. Et,
ce n’est pas moins de 161 fois qu’il fera trembler
les filets après ses 30 ans. Il rafle deux titres de
Capocannoniere en 2010 puis en 2011 et restera
fidèle à l’Udinese jusqu’à sa retraite en juin 2016, à
39 ans.

FABIO QUAGLIARELLA
Le dernier des papys flingueurs encore en activité.
Quagliarella, 37 ans, affiche un CV aux courbes
sinusoïdales. Des débuts discrets, trois bonnes
saisons avec l’Udinese et Naples, un échec à la Juve,
une suite mitigée au Torino et enfin la rédemption
à la Sampdoria. Trois saisons aux chiffres
exponentiels, avec comme point d’orgue une saison
2018/2019 conclue par 26 buts.

MARCO DI VAIO
À l’instar de Luca Toni, Marco Di Vaio a connu une
seconde jeunesse prolifique. Après avoir explosé
aux yeux du grand public sous le maillot de Parme
au début des années 2000, il enchaîne les échecs
Lucarelli, qui a fait de
vieux os à Livourne.

à la Juve mais aussi à Valence ou Monaco. Quand
il signe à Bologne en 2008, nul ne se doutait qu’il
finirait sa saison avec 24 buts, à 33 ans passés. Il en
mettra 41 de plus les trois saisons suivantes.
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To Madeira, le meilleur attaquant de l’histoire ?

Carlos Tevez, Robben ou encore Robinho étaient des superstars virtuelles bien avant
d’exploser dans la vraie vie. Tout cela grâce à Football Manager, l’un des meilleurs
jeu de gestion sportive de ces vingt dernières années. Entre conférences de presse,
consignes tactiques, scouting et panthéon du football, de façon édifiante, le jeu colle
comme jamais à la réalité du monde du ballon rond. Mais une drôle d’histoire à bien
failli lui faire perdre toute crédibilité...
Cette fable, c’est celle de To Madeira, le joueur qui n’existait pas.
PAR ELIAS TOUMI

Bien avant que la série des Football Manager

L’édition 2001/2002 de Championship Manager nous

n’envahisse les écrans de millions de passionnés,

a réservé une des meilleures pépites de l’histoire de

un autre jeu empêchait les gamers d’avoir une vie

la saga. Mais, ce joueur n’a ni explosé dans la vraie

sociale : Championship Manager. FM n’est en fait que

vie, ni échoué. Car oui, celui qui répond au nom de To

la suite de CM avec les mêmes concepteurs mais un

Madeira, buteur Portugais hors pair, n’a jamais existé

changement au niveau de l’éditeur où Eidos a passé la

ailleurs que dans le jeu.

main à Sega.
À chaque nouvelle mouture du jeu, les coachs virtuels

Le jeune To Madeira, 21 ans au début du jeu est LA

s’évertuent à trouver ce qu’on appelle dans le

perle à recruter. Étonnant pour un joueur qui végète à

jargon : des perles. Généralement des jeunes joueurs

Gouveia en 3ème division Portugaise. Cet attaquant ultra

méconnus et/ou très peu chers qui deviennent en

efficace qui tourne généralement à 1,5 but par match…

quelques saisons de véritables stars, en virtuel

sur toute sa carrière. Et disponible pour quelques

précisons-le. La liste des joueurs que le jeu a révélé

milliers d’euros ! Le phénomène est tel qu’il dépasse

avant qu’ils se présentent au grand public, est aussi

rapidement les frontières du jeu vidéo pour atterrir

longue que celle des joueurs qui ne sont restés que

sur le bureau de vrais clubs qui contactent Sports

des monstres de pixels. Aux Mascherano, Kakà, Hleb,

Interactive pour en savoir un peu plus sur ce Pelé

Kompany, Guarin, Obi Mikel ou autres Falcao qui

des temps modernes. Les gars de Sports Interactive

ont confirmé leurs prédispositions, s’opposent les

appellent alors à leur tour le scout portugais qui est

Tsigalko, Mokoena, Aaritalo, Yahiaoui, Cardenas ou

en charge de l’évaluation des joueurs lusitaniens.

encore Roncatto qui eux n’ont mené que des carrières

Trop gros pour être vrai, rapidement, la supercherie

insipides et anonymes dans la vraie vie.

est révélée, le scout en question se rend compte que
son assistant, Antonio Lopes, étudiant en ingénierie

Malgré tout, le succès de Football Manager est tel,

civile a inventé de toutes pièces ce prodige en pixel.

que plusieurs clubs l’ont déjà utilisé comme un outil

En envoyant son travail le dernier jour du bouclage

de recrutement. Avec des scouts, pour la plupart

de l’édition 2001, il n’a pas pris le soin de vérifier

bénévoles, qui travaillent par passion et à temps plein

l’exactitude des informations fournies par Lopes.

toute l’année aux quatre coins du globe, FM possède

Notons que ce dernier s’est tout de même inspiré d’un

une base de données enviée de plus de 500 000 joueurs

modèle : lui-même. Frustré de n’avoir jamais percé

répartis dans 20 000 clubs. Une véritable aubaine pour

dans le football, il s’est vengé en créant son alter-

certains clubs comme Everton qui s’est notamment

égo virtuel. Il aura même poussé le vice jusqu’à créer

associé au jeu pour pouvoir bénéficier d’informations

d’autres joueurs fictifs dans l’effectif de Gouveia, un

exclusives concernant les données de certains joueurs

club où il a un temps évolué. Antonio Lopes, le petit

et a ainsi pu chiper Marouane Fellaini avant que les

tricheur s’est vite fait démasqué comme un voleur de

gros clubs se penchent dessus. Le défenseur niçois

bonbons et son mensonge n’aura pas duré longtemps.

Pejcinovic aurait été recruté grâce à ses bonnes

Viré par Sports Interactive, qui pense alors à sortir une

appréciations sur FM et plus fou encore l’histoire de

nouvelle version du jeu sans To Madeira. Le mythe est

cet Azéri de 21 ans nommé manager général du FC

tel, que finalement ils décident de laisser le joueur aux

Bakou en fin 2012. Son expérience ? Dix ans de Football

stats hallucinantes.

Manager (entre autres).

To Madeira, le joueur qui aura fait autant trembler

Vous l’aurez donc compris, chaque édition recèle son

les développeur du jeu que les filets virtuels. Depuis,

lot de perles et la cuvée 2020 n’échappe pas à la règle.

Sports Interactive a serré les boulons et aucun autre

Le belge Marco Kana, le Batave Ryan Gravenberch ou

cas du même genre est à signaler. L’histoire est même

le portugais Umaro Embaló font partie d’entres elles.

racontée dans le livre « FootballManager Stole My Life »

L’avenir nous dira s’ils sont à ranger dans la catégorie

Une question se pose : qui a donc créé Lionel Messi ?

des tops ou des flops de Football Manager.

.
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ILS N’ONT JAMAIS

PERCÉ EN VRAI

Selon l’oracle de Football Manager, ces attaquants étaient destinés à
des carrières fabuleuses. Identifiés comme les numéros 9 de demain,
ils n’auront finalement satisfait que les afficionados de la simulation.
Plongée entre nostalgie, buts à gogo et carrières décousues.
PAR ELIAS TOUMI

Maxim Tsigalko
Dans le jeu
Une des stars de l’édition 2001/2002, Maxim Tsigalko s’offrait tout simplement des saisons à plus de 100
buts toutes compétitions confondues.
En vrai
Formé au Dynamo Minsk, il y évolue jusqu’en 2005 avant d’entamer un chemin de croix. Toujours en
Biélorussie au Naftan Novopolotsk, puis au Kazakhstan avec le Kaisar Kyzylorda. Ensuite direction
l’Arménie sous les couleurs du Banants Yerevan et enfin retour au pays en 2008 avec le Savit Moguilev.
Retraité à 26 ans en 2010, il devient... poseur de fenêtres, puis ouvre un café à Minsk. Latte Borisov.

Cherno Samba
Dans le jeu
Édition 2001/2002 toujours. Cherno Samba, 16 ans, évolue à Milwall et se présente comme l’avenir du
football anglais. Véritable bourreau des surfaces, il est l’un des meilleurs investissements du jeu.
En vrai
Jamais apparu en équipe première à Milwall, il s’engage en 2004 à Cadix. Prêté à la réserve de Malaga, il
passe à Plymouth puis Wrexham avant d’aller découvrir la Finlande au FC Haka, la Grèce avec Panetolikos
et la Norvège avec Tönsberg. Retraité en 2015, il avoue avoir lutté contre la dépression et même avoir
effectué une tentative de suicide. Il rêve de devenir coach en Gambie, son pays natal.

Evandro Roncatto
Dans le jeu
Attaquant polyvalent de 17 ans, Evandro Roncatto évolue à Guarani au Brésil. Dans la version 2003/2004,
il est dispo pour une bouchée de pain et s’impose comme le successeur de Ronaldo.
En vrai
Malgré un début de carrière en fanfare avec un titre de champion du monde U17, Roncatto galère ensuite
dans des clubs brésiliens de seconde zone, puis il découvre l’Europe. En pagaille, le Portugal, Chypre, la
Bulgarie, la Grèce, le Kazakhstan et la Norvège. Aux dernières nouvelles, il évolue au Clube Olimpico de
Montijo en troisième division portugaise.

Lebohang Mokoena
Dans le jeu
Légende virtuelle, le sud-africain emmenait n’importe quelle attaque avec des statistiques
stratosphériques. À 17 ans et disponible pour 500K€, il était la pépite de l’édition 2005/2006.
En vrai
Passé pro dans son club formateur des Orlando Pirates, il y évolue jusqu’en 2009. Il rallie les Mamelodi
Sundowns puis l’Ajax Cape Town et enfin le Moroka Swallows. Joueur moyen du championnat sud-africain,
il connaîtra cependant quelques joies comme deux titres nationaux en 2014 et 2016 et le bonheur de
démarrer une carrière internationale terminée avec une petite dizaine de capes.

Auraient pu être cités :
Anatoli Todorov, Sergey Nikiforenko, Andri Sigborsson, Julius Agahowa, Rudy Haddad, Henri Saivet, David
Ngog, Carlos Fierro, Bojan Krkic, Federico Macheda et bien d’autres...
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À 28 ans, Baghdad Bounedjah fait partie des buteurs les plus prolifiques du monde. Sous contrat
jusqu’en 2024 avec Al Sadd (Qatar), l’Algérien serait une pioche de luxe pour grand nombre de
clubs européens. Mais attention, le garçon gagne très bien sa vie à Doha et il a en plus de ça des
ambitions sportives. Va donc falloir négocier serré.
PAR NOURREDINE REGAIEG

B

aghdad Bounedjah est un vrai cas à part. Si

ou avec un projet sportif vraiment intéressant pour le

tout le monde est d’accord pour dire qu’il

coup. Et son parcours jusque-là devrait pouvoir servir

est un buteur né, personne dans les clubs

de garantie aux clubs capables de répondre à ces deux

européens n’a encore eu la bonne idée d’aller

conditions. D’une parce qu’il a prouvé qu’il est un

l’exfiltrer d’un championnat qatari où il enfile les

vrai buteur partout où il est passé. De deux parce qu’il

buts comme des perles. Si ces dernières années

semble avoir le profil de l’attaquant complet qui peut

quelques touches (concrètes ou non) ont été

faire mal à toute une défense 90 minutes durant.

évoquées, l’attaquant algérien continue encore cette

L’un des mieux placés pour en parler, c’est Serge

saison de martyriser les défenses du Golfe sous le

Romano, l’un des adjoints de Djamel Belmadi. « Je

maillot d’Al Saad.

pense que Baghdad a les qualités pour jouer par exemple

À 28 ans, Bounedjah est pourtant une valeur sûre.

en France, souligne le technicien. C’est un vrai joueur

Partout où il passe, les gardiens trépassent. Que

de surface, un vrai buteur qui sent bien le jeu et qui

ce soit en Algérie, en Tunisie et maintenant au

est toujours bien placé. C’est un footballeur complet,

Qatar, personne ne lui a résisté. Et ce constat peut

travailleur et qui peut encore progresser. » Si souvent les

aussi être décliné sur la scène africaine où il brille

clubs au nord de la Méditerranée ont du mal à faire

régulièrement avec les Fennecs mais aussi sur le

confiance aux coachs africains, c’est là une analyse

plancher asiatique quand il joue en AFC Champions

signée d’un staff européen formé aux standards du

League. Mais malgré ses stats à faire rougir des Dario

football français. Et qui devrait donc avoir valeur de

Benedetto, Moussa Dembélé ou encore Mbaye Niang

référence. Surtout qu’avant d’être sélectionné par

(sans parler de beaucoup d’attaquants de Ligue 1

Belmadi, il l’avait aussi été par Halilhodzic, Leekens

et des autres championnats européens), le buteur

ou encore Gourcuff qui eux aussi connaissent très

ne s’est pas encore vu offrir une opportunité de

bien les standards du foot européen.

venir éclabousser le Vieux Continent de son talent.

Son expérience au Qatar lui a permis de lisser un

Pourtant, les joueurs algériens ont plutôt la côte

caractère parfois fougueux. Formé en Algérie et

ces dernières années à l’image de Mahrez, Brahimi,

développé en Tunisie, Baghdad Bounedjah a parfois

Feghouli, Bennacer et consorts. Même Andy Delort,

eu tendance à faire preuve de nervosité sur le terrain.

international depuis quelques mois seulement,

Si cela peut être pardonné par des stats incroyables

évolue en Ligue 1.

dans des championnats moins relevés ce ne sera

L’été dernier, les rumeurs de contacts avec l’OM

pas le cas en Europe. Mais au contact de garçons

(comme un an plus tôt d’ailleurs), Nantes ou encore

comme Xavi à Al Sadd, l’Algérien a progressé sur cet

Lille ont un temps animé le mercato. Sans pour

aspect. Bénéficiant des conseils d’un de ceux qui a

autant se concrétiser. La faute à quoi ? Plusieurs

marqué l’histoire d’un football européen où le Fennec

choses en fait. D’abord à un salaire actuel estimé

aimerait poser ses valises dans un avenir proche.

à près de 200 000 euros par mois à Doha. Comme

Et si les chiffres et les avis d’entraîneurs biberonnés

beaucoup d’autres joueurs avant lui et encore

aux quatre coins de l’Europe ne suffisaient pas,

aujourd’hui, Bounedjah n’est bien évidemment pas

rien ne vaut une bonne vieille jurisprudence. Celle

allé au Qatar pour le fameux projet sportif mais plutôt

d’Islam Slimani est un cas d’école. Formé au bled,

pour mettre la daronne à l’abri. Et on ne peut pas lui

l’attaquant de Monaco a fait les beaux jours de tous

en vouloir. Sans oublier une clause libératoire qui

les clubs européens où il est passé. Aujourd’hui

avoisinerait les 15 millions d’euros aux dernières

encore, l’attaque de Monaco boîte quand il n’est pas

nouvelles. Rien d’insurmontable pour des clubs

le pendant de Wissam Ben Yedder. Ce même Slimani,

comme l’OM ou le LOSC mais assez pour refroidir les

valeur sûre du football européen, a été détrôné par

ardeurs des dirigeants provençaux et nordistes au

Baghdad Bounedjah en équipe nationale en devenant

moment d’aller plus loin.

le buteur en chef des Fennecs. CQFD.

Autre obstacle, les prétentions sportives du garçon.

Sous contrat avec Al Sadd jusqu’en 2024, Bounedjah

Interrogé l’été dernier, l’algérien avait dit être prêt à

semble passer du bon temps à Doha. Mais le garçon

venir en Europe mais pas pour aller n’importe où.

n’a jamais caché ses envies de venir œuvrer en

« Si une offre d’un club européen meilleur qu’Al Sadd

Europe. Reste maintenant à attendre que les planètes

me parvient alors je m’en irai. Mais si c’est un club

soient enfin toutes alignées pour qu’il puisse venir

moyen qui me sollicite alors je resterai au Qatar. » Reste

éclabousser de son talent le championnat de son

à savoir ce qu’il entend par club moyen. Est-ce que

choix, sous le maillot du club qui aura eu le courage

Lille et Marseille sont des clubs européens moyens ?

d’engager un attaquant de 28 ans aux cheveux

Chacun se fera son opinion.

gominés et au bouc qui font plus penser à un acteur

Reste que l’investissement pourrait bien s’avérer

de Narcos qu’à un joueur de foot. En espérant que ce

payant pour celui qui arrivera à attirer Baghdad

ne soit pas déjà trop tard.

Bounedjah dans ses filets. Que ce soit avec de l’oseille
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appel à l’aigle
y

Mondher Kbaïer se gratte souvent la tête quand il s’agit de coucher sur la feuille de match le nom de son
attaquant de pointe. Une situation qui dure et qu’ont connue bon nombre de ses prédécesseurs au poste
de sélectionneur des Aigles de Carthage. Il y a fort longtemps que la Tunisie n’a pas sorti un grand nom
pour animer le front de son attaque. Autopsie.
PAR NOURREDINE REGAIEG

C’est un véritable mystère. Alors qu’elle

ou encore Zied Jaziri, Adel Sellimi et

occupe toujours le devant de la scène sur le

Saber Khalifa, aucun numéro 9 tunisien

continent africain, la Tunisie n’a plus eu de

n’a jamais réussi à briller en dehors des

numéro 9 vedette depuis bien longtemps.

frontières nationales. Avec 22 buts en 125

Quand le Cameroun et le Sénégal, avec qui

matchs de Ligue 1 et 5 réalisations en 26

elle est au coude à coude lors de chaque

rencontres de Ligue 2, le premier de la liste

compétition, sortent des Samuel Eto’o et

n’a clairement pas marqué l’Europe de son

des Sadio Mané pour ne citer qu’eux. Une

empreinte. Le deuxième, avec 39 buts lors

aberration qui n’est visiblement pas prête

de ses 161 matchs de Ligue 1 et 22 pions en

de s’évaporer vues les relatives difficultés

42 matchs de Ligue 2, non plus. Et ce n’est

que Mondher Kbaïer, l’actuel sélectionneur,

pas maintenant qu’ils sont à la retraite que

rencontre encore à l’heure actuelle. Privés,

cela va pouvoir changer. Ce n’est pas non

au moment de préparer les matchs de fin

plus la génération actuelle qui va réussir

mars finalement annulés, de Wahbi Khazri,

à classer la Tunisie au rayon des pays qui

meneur de jeu d’habitude reconvertit

sait faire éclore des attaquants de classe

attaquant de pointe, Naïm Sliti ou encore

mondiale. Avec 19 buts en 53 sélections,

Youssef Msakni au rayon des cadres, les

Wahbi Kahzri mène jusqu’ici une carrière

Aigles de Carthage ont effectivement été

respectable avec la Tunisie. Mais à 29 ans, il

renvoyés à une réalité souvent poussée sous

n’entrera jamais dans la légende mondiale

le tapis par la polyvalence de ces garçons.

au poste. Surtout qu’en club, les choses

Il faut aller chercher plus loin dans la

ne se passent pas aussi bien cette année

hiérarchie pour trouver des solutions. Mais

que la saison dernière ce qui ne laisse rien

que ce soit avec Taha Yassine Khenissi,

présager d’exceptionnel pour son avenir.

Saif-Eddine Khaoui ou encore Anice Badri,

Néanmoins, le Stéphanois a le mérite d’être

on ne peut pas vraiment dire, sans manquer

le seul attaquant tunisien reconnu a tenir

de respect à ces trois joueurs, que la Tunisie

le coup en Europe quand la très grande

croule sous les alternatives de luxe. Surtout

majorité de ses compatriotes préfèrent

qu’à part le premier, les deux autres ne sont

aller se la couler douce aux quatre coins du

pas des attaquants de pointe de formation.

Moyen-Orient, du Qatar à l’Arabie Saoudite

Ce problème n’est malheureusement pas

en passant par l’Égypte. Amine Chermiti,

nouveau et a déjà donné pas mal de maux

passé par le Herta Berlin, le FC Zurich ou

de tête aussi bien aux différents coachs

encore le Gazélec Ajaccio, est même allé

passés sur le banc de la sélection qu’aux

finir sa carrière tranquillement à Mumbaï

supporters qui passent leur temps à

en Inde. Si, selon plusieurs suiveurs

chercher la perle rare aux quatre coins du

attentifs du football tunisien qui animent

monde pour illuminer l’attaque de la patrie.

les réseaux sociaux avec leur trouvailles un

Si plusieurs jeunes joueurs prometteurs,

peu partout en Europe (comme Les Talents

souvent bi-nationaux et n’ayant pas encore

Tunisiens ou encore Ettachkila ainsi que

décidé de défendre les couleurs des Aigles

tous les collaborateurs qui gravitent autour

de Carthage, ont déjà été repérés, aucun n’a

de ces deux entités pour ne citer qu’elles)

encore les reins assez solides pour espérer

l’avenir pourrait s’annoncer radieux, les

être la star tant attendue à la pointe de

supporters tunisiens vont donc encore une

l’attaque. Aussi bien Issam Jemaa, meilleur

fois faire preuve de patience avant de voir

buteur de l’histoire de la sélection avec

un Aigle de Carthage nicher au sommet de

37 buts en 84 matchs, que Santos, grand

la hiérarchie mondiale des attaquants de

artisan du titre de Champion d’Afrique en

pointe.

2004 et buteur en finale face au Maroc,

.
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MUTUMBULA

Des faubourgs du Kasaï aux miséreux townships de Johannesburg, de
son innocente enfance à sa fin de vie injustement anonyme, le chemin
de Pierre Ndaye Mulamba est aussi dingue qu’hors norme. Légende du
football africain et fer de lance du Zaïre dans les années 70, son destin
flamboyant s’est éteint lorsqu’un certain Mobutu l’a tout simplement
décidé.
PAR ELIAS TOUMI
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eu importe l’époque, peu
importe l’endroit, les
enfants du monde entier
s’adonnent au plaisir du
jeu. Ils se chamaillent,
s’essoufflent, galopent

avec toute la vigueur que leur procure
leurs petites jambes. Nous sommes
en début août de l’année 1960, à
Lualuabourg dans la province du Kasaï,
au sud de la toute nouvelle République
du Congo. Sur ces terres poussiéreuses,
ils sont une trentaine de petites âmes
joyeuses qui se poursuivent pieds
nus au rythme d’une interminable
partie de cache-cache. En ce début
de soirée d’été, la golden hour a tiré
sa révérence tandis que l’obscurité
drappe lentement les ruelles et les
berges de la rivière Lualua. Entre
chien et loup, les ombres deviennent
plus inquiétantes et les silhouettes
difficilement reconnaissables. Pour les
plus petits d’entre-eux, le jeu n’est plus
tellement amusant. Pontien n’est pas
trop à l’aise avec cette chasse à l’homme
nocturne, d’autant plus qu’il entend des
craquements inquiétants provenant des
buissons alentours dans lesquels il jette
un regard apeuré. Du haut de ses quatre
ans, il ose timidement demander « Qui
se cache là ? C’est toi Pierre ? » Alors que
le bruit s’intensifie, Pontien finit par
se figer. Et si c’était un nyam-nyam ? Il
n’en n’a jamais vu, mais dans son esprit,

« Pierre est au stade. Va le chercher si tu ne me crois pas. Il joue pour la
Renaissance et c’est lui qui a marqué les deux buts contre la Saint-Gilloise.
Et dis à ton mari de laisser ce petit continuer le foot parce que, même s’il
joue pour l’ennemi, il est vraiment très bon. » Papa Misenga, le grand-père

reviennent les récits que son grand
frère, Pierre, aime lui compter le soir sur
ces féroces chiens de rue, affamés, qui
attendent que les enfants s’endorment

s’équipent pour guerroyer. Comme leurs

pour venir les effrayer. En désespoir

ancêtres avant eux, ils savent que la bête

de cause, il gémit « Je ne joue plus, ce

est dangereuse et qu’elle est réputée

n’est pas drôle. Pierre si c’est toi, sors de

pour croquer les bébés. Arrivés sur les

là. » Après un silence qui lui parut une

lieux de l’étrange apparition, ils n’ont

éternité, Pontien se fait brusquement

aucun mal à le distinguer. Mutumbula

bousculer par une créature blanchâtre

danse sur la berge avec une facilité

qui bondit et file en direction de la rive.

féline. Les guerriers de fortune s’arrêtent

Ébahi, il n’est pas le seul à l’avoir vu.

et s’abandonnent à l’hypnose que les

Tous ses camarades de jeu sortent un à

mouvements du croquemitaine procure.

un de leurs cachettes pour observer cet

Une cinquantaine de paires d’yeux sont

étrange fantôme qui louvoie habilement

posés sur le monstre, qui s’en aperçoit

sur les berges de Lualua. L’un des gamins

et s’esclaffe « Je vous ai eus, je vous ai eus,

saisi d’épouvante hurle alors

je vous ai eus ! » La chimère s’évanouit

« Mutumbula ! C’est Mutumbula ! »

pour laisser apparaître un gamin de dix

Comme une nuée d’oiseaux apeurés, ils

ans malicieusement enroulé dans un

fuient tous en direction des habitations

grand drap blanc. Ce gamin, c’est Pierre

pour alerter leurs parents. Les mères

Mulamba, et il vient de tuer le mythe

font rentrer leur progéniture et se

Mutumbula pour donner naissance à sa

barricadent tandis que les hommes

propre légende.

Csanadi & ses belgicains
En 1967, Pierre Mulamba est à peine
majeur mais il n’a déjà plus l’âge pour
s’adonner à des facéties. Les fesses
vissées sur un banc dans le vestiaire
principal du Stade du Roi-Baudouin,
il n’en mène pas large. Invité surprise
au stage de préparation de l’équipe
nationale de football du Congo Kinshasa,
il est le plus jeune joueur du groupe.
En face de lui, il y a des superstars :
Pierre Kasongo, Nicodème Kabamba
ou encore Ignace Muwawa. Ce sont les
« Belgicains» Exilés depuis des années
dans les plus grands clubs du Plat Pays,
ils sont tous revenus au Congo un an plus
tôt, personnellement rapatriés par le
chef de l’État, un certain Joseph-Désiré
Mobutu.
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équipe nationale : il faut quitter la
cambrousse et sa province natale du
Kasaï pour rallier la capitale Kinshasa.

Mutumbula enfin leopard
Ce 5 août 1973, dans la chaleur moite
d’Accra, Ndaye Mulamba est très
fier. Il étrenne pour la première fois
de sa vie la tenue des Léopards du
Zaïre. Ce moment qu’il attend depuis
des années lui est enfin offert par
Vidinic à l’occasion d’un mini-tournoi
Ils parlent fort et avec un accent

décolonisation culturelle avec la mise

bruxellois largement exagéré. Ils n’ont

en place des « 3Z ». Le pays, le fleuve

aucune crainte, ils savent qu’à la fin du

et la monnaie sont renommés Zaïre.

stage ils s’envoleront pour l’Éthiopie

La population doit également s’y plier

défendre les chances de la nation à

à son échelle. La Zaïrinisation touche

l’occasion de la Coupe d’Afrique des

leur identité puisqu’ils doivent à

Nations 1968. De son côté le jeune

présent choisir des prénoms africains

Pierre Mulamba n’a pas le luxe de ces

et locaux donc non-chrétiens. Pour

certitudes. Primo, il a du convaincre

donner l’exemple, Joseph-Désiré

son père de le laisser participer au

Mobutu devient sobrement Mobutu

stage, Papa Georges qui imagine encore

Sese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga,

pour son fils une modeste carrière

c’est-à-dire « Mobutu le guerrier qui

d’enseignant à l’école secondaire

va de victoire en victoire sans que

protestante de Ndesha. Et deuxio, loin

personne ne puisse l’arrêter »

des stades européens et du prestige des

Pour Pierre Mulamba, sa carte

plus grands clubs du pays, Pierre évolue

d’identité sera à présent frappée du

dans le championnat du Kasaï sous

prénom Ndaye. Un détail finalement

les couleurs de l’Union Saint-Gilloise

pour celui dont les surnoms dominent

après avoir fait des merveilles pendant

depuis son enfance. Mutumbula bien-

deux saisons avec la Renaissance.

sûr, mais il est affublé depuis peu par

Quelques motifs d’espoirs entourent sa

les supporters de l’AS Bantous, qu’il

motivation. Dans sa province, il est adulé.

vient de rejoindre, du sobriquet de

Il joue en équipe première depuis ses

Volvo, car il coure aussi vite qu’une

quinze ans et il enfile les buts. Toujours

voiture. Sur le terrain, il demeure

surnommé Mutumbula, sa vitesse de

un redoutable buteur et abandonne

déplacement, ses appels taillés à la serpe

petit à petit son anonymat. L’AS

et sa cruauté pour les gardiens sont

Bantous est un bon club et la ville de

autant d’atouts qu’il peut faire valoir à

Mbuji-Mayi du haut des ses trois-

Ferenc Csanádi le sélectionneur hongrois

cent-mille âmes offre de nouvelles

du Congo Kinshasa. Mais lorsque ce

perspectives inédites pour le gamin

dernier égrene les noms des vingt-et-un

de Lualuabourg. Starlette locale, il

heureux élus, nulle trace de Mutumbula.

est adulé par les supporters qui lui

Retour à Luluabourg.

déposent sur le pas de sa porte de
nombreux cadeaux. Malgré une saison

Les TROIS Z de mobutu

remarquable où Bantous le peuple
termine vice-champion et Ndaye
meilleur buteur du championnat
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Alors que le pays est dirigé d’une

avec une trentaine de réalisations,

main (cruelle) de maître par Mobutu

le malheureux Mutumbula n’est

depuis six ans, en cette année 1971

pas retenu par Blagoje Vidinic, le

le dictateur s’applique à mettre en

successeur de Csanádi, pour disputer

oeuvre l’un de ses souhaits les plus

la Coupe d’Afrique des Nations

chers : que le pays retrouve son

1972 au Cameroun. Il en est à

identité africaine profonde. Place à la

présent convaincu, pour exister en

dont le vainqueur aura l’occasion
de défendre l’honneur du continent
africain à la Coupe du Monde 74 en
Allemagne. Ndaye évolue depuis
quelques temps dans le plus grand
club du pays : l’Association Sportive
Vita Club de Kinshasa dont il est
l’attaquant vedette. Ce mini-tournoi
qui se tient sur plusieurs mois, le
Zaïre le remporte haut la main après
avoir écarté le Togo, le Ghana donc,
le Cameroun, la Zambie et le Maroc.
Ndaye y inscrit son premier but
international face au Cameroun avec
au bout une victoire 2-0 qui permet
aux Léopards de se qualifier pour la
Coupe d’Afrique des Nations 1974 qui
se tiendra en début d’année en Égypte.
Cette fois, Vidinic le lui a promis,
Mutumbula sera du voyage.
Accoudé au balcon de sa chambre
d’hôtel à Damanhur, petite ville
industrielle à cent-cinquante
kilomètres au nord-ouest du Caire,
Ndaye Mulamba s’ennuie ferme.
Alors oui, il participe à sa première
grande compétition internationale
avec son pays et il vient de traverser
la phase de poules dans la peau d’un
des meilleurs joueurs du tournoi avec
trois buts inscrits, mais il n’imaginait
pas un tel contexte. L’Égypte, pays
hôte, traverse deux grosses zones de
turbulences. La Guerre du Kippour qui
vient de se terminer a plongé le pays
dans un état de siège à tel point que la
moindre sortie est décourageante. La
population est traumatisée d’autant
plus que trois semaines auparavant
cinquante personnes ont perdu la vie
dans un drame terrible. Un match
amical opposait le Zamalek, au Caire,
au Dukla Prague. Le stade capable
d’accueillir cinquante-mille >>
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>> personnes a vu une foule surchauffée

à bien des égards. Le peuple hurle sa

match de poule de la Coupe du Monde

de cent-mille individus tenter d’y

fierté et les joueurs deviennent des

1974, le Zaïre est à présent mené 3-0

pénétrer. Une grille de l’entrée n’a pas

héros nationaux. Un tel événement ne

par la Yougoslavie. « On ne voulait pas

tenu et s’est effondrée, provoquant un

pouvait pas laisser de marbre Mobutu,

jouer ce match. On marchait sur le terrain.

gigantesque mouvement de panique

qui s’accapare bien évidemment le succès

Visionnez les images, vous verrez »,

dans la foule. Les autorités ont martelé

de « son » équipe nationale. Il parade à

affirme l’attaquant Mayanga Maku. La

des jours durant de nombreuses mises

l’arrière de sa limousine dans les rues

vidéo est effectivement assez probante.

en garde à destination des égyptiens leur

de la capitale, trophée en main. Au cours

Finalement, la feuille de match indiquera

déconseillant d’assister aux matchs de

d’une réception donnée au sein de son

un score final de 9-0 en faveur des

la CAN. La consigne a été respectée à la

Palais Présidentiel du Mont Ngaliema, il

talentueux yougoslaves, carrément bien

lettre. Ainsi, les Léopards ont joué leur

récompense publiquement les joueurs.

aidés par cette passivité de circonstance.

trois matchs de poule devant quelques

Il leur promet maisons et voitures, puis

Ce qui devait ressembler à un jalon

poignées de spectateurs, trois mille tout

leur décerne l’Ordre des Léopards, la plus

de l’histoire du football africain est

au plus. Et pour couronner le tout, ils se

prestigieuse des distinctions nationales.

en train de virer à la catastrophe et à

sont inclinés au deuxième match contre

Enfin, il lance auprès des trente millions

l’humiliation pour la délégation des

le frère ennemi du Congo-Brazzaville

de zaïrois une grande quête nationale,

Léopards en Allemagne. Trois mois

provoquant l’ire salée de Mobutu qui leur

qui est en vérité un racket déguisé,

après leur victoire à la CAN, ils se sont

intime depuis son Palais Présidentiel

intitulée « Le Fonds Léopard » pour verser

présentés à la grande fête du football

de ramener la coupe à la maison. La

à chacun des vainqueurs une prime de

mondial comme étant la première

seule perspective qui enchante Ndaye et

victoire énorme. Il termine son discours

équipe d’Afrique noire à participer à

ses frères Léopards, c’est l’alléchante

par un coup de pression « Le Zaïre

cet événement. Mais trois mois après

demie-finale qui se profile au Caire face à

participe à la Coupe du Monde dans trois

avoir retourné Kinshasa et arraché des

l’Égypte qui sera soutenue par soixante-

mois, il faudra bien y figurer. »

promesses à Mobutu, ces dernières sont

quinze mille gorges en feu prêtes à faire
tomber la foudre sur le Zaïre.

Les rois de Kinshasa

encore vaines. S’ils garent bien leurs

Des Primes & humiliations

Passat flambantes neuves dans l’allée
de leurs nouvelles maisons du quartier
cossu de Lemba, la prime promise par

Le match a débuté depuis vingt minutes

leur chef d’état est pour l’instant un

quand le portier zaïrois Muamba sort

mirage. La population a pourtant bien

« Mutumbula, le Roi Mutumbula ! » Une

du rectangle vert du Parkstadion de

mis la main à la poche pour remplir le

immense foule compacte massée à même

Gelsenkirchen. Le meilleur gardien du

fameux « Fonds Léopard » Alors, avant

le tarmac de l’aéroport de Kinshasa

continent et accessoirement celui des

d’affronter la Yougoslavie, et après une

hurle son plaisir dans un joyeux bordel

Léopards n’est ni exclu, ni blessé. C’est

défaite initiale, à peine logique, face

qui tranche avec l’ambiance feutrée

le choix délibéré de son entraîneur,

à l’Écosse, les joueurs se sont réunis

qui entourait la finale retour de la

Blagoje Vidinic. Il en est persuadé,

dans le vestiaire pour signifier leur

Coupe d’Afrique des Nations quelques

Kazadi Muamba a mis sa menace

mécontentement et donc leur refus de

heures plus tôt. Ce vendredi 15 mars

d’avant-match à exécution et est bien…

prendre part à la rencontre tant qu’ils ne

1974, Ndaye Mulamba franchit la

en grève des arrêts ! Dans ce deuxième

seraient pas payés.

porte de l’avion et exhorte son peuple
en effectuant des V de la victoire avec
ses doigts. Le Zaïre ramène, comme
espéré, le trophée continental à Mobutu.
Après s’être défaits de l’Égypte au
cours d’une demie-finale suffocante
(remportée 3-2 grâce à un doublé de
Ndaye), les Léopards ont eu besoin de
deux matchs pour venir à bout de la
Zambie. La première finale s’est soldée
sur le score de 2-2, les buts ayant été
inscrits par... Ndaye. La seconde manche
est finalement remportée par le Zaïre
au cours d’une victoire prolifique 4-2,
avec un nouveau doublé de l’inévitable
Ndaye. Il termine logiquement, avec
9 buts, meilleur buteur du tournoi et
s’offre une entrée par la grande porte
dans le Hall of Fame du football africain.
La fête qui suit à Kinshasa est mémorable
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Depuis le début de la Coupe du Monde,
ils n’en sont pas à une bizzarerie près.
Le staff médical habituel a été remplacé
par une armée de marabouts dénichés
aux quatre coins du pays et envoyés
par Mobutu. Quelques dignitaires
du Ministère des Sports, des agents
spéciaux et des conseillers du Président
complètent cet étrange alliage exigé
par le dictateur. Pour compléter le
tableau, juste avant le match face à la
Yougoslavie, leur sélectionneur, un
yougoslave de naissance, a disparu.
Mis délibérement à l’écart par crainte
de trahison, l’équipe et la tactique sont
distillées alors par l’un des conseillers
présidentiel. L’aventure tourne au fiasco
pour Ndaye Mulamba qui est injustement
exclu au cours de cette rencontre pour un
coup qu’il n’a même pas porté à l’arbitre.

footballeurs d’exercer en Europe, ni

l’heure, en finale. Il n’y que vous pour être

Avant d’affronter le grand Brésil de

comme certains de ses anciens frères

capable d’infliger cela à la Zambie. Votre

Jairzinho et Rivelino, les Léopards ont eu

d’armes qui ont fuit le régime dès que

record ne sera pas battu ce soir, ni avant

le droit à un coup de fil du maître de la

possible en direction de la France pour

bien longtemps, j’en suis certain » À peine

tanière. Sese Seko Mobutu a été très clair.

Ricky Mavuba (père de) ou de la Belgique

sa médaille en main qu’on lui tape sur

Hurlant et éructant dans le combiné, il

pour une demie-douzaine d’autres.

l’épaule. C’est Charles Bofasa Djema,

ne tolèrera pas un second camouflet. Si

Après leur aventure ratée en Allemagne

le ministre des Sports « Félicitations,

les Brésiliens les battent par plus de trois

pour la Coupe du Monde 1974, Mobutu

cher Ndaye. Vous avez vraiment mérité

buts d’écart, les joueurs s’exposent aux

les a épargné d’une punition mais ils

cette décoration. C’est une grande fierté

pires représailles qui soient. Une heure

n’ont toujours pas vu la moindre trace

pour notre pays. Le président Mobutu m’a

et demie plus tard, l’arbitre balance

de leurs primes promises en mars 1974.

chargé de vous transmettre ses plus sincères

ses trois derniers coups de sifflet, les

Alors avec un salaire qui diminue à vue

compliments. Il faudrait donc que vous me

brésiliens bras en l’air fêtent leur victoire

d’oeil et bien souvent des retards ou des

remettiez votre médaille afin que je puisse

3-0. Les Léopards rentrent au pays

absences de paiement de la part du Vita

lui offrir la semaine prochaine » Il lui

avec trois défaites en autant de matchs,

Club, Ndaye Mulamba, sa femme et ses

aura fallu attendre deux décennies pour

quatorze buts encaissés et aucun inscrit.

trois enfants n’envisagent pas l’avenir

obtenir une reconnaissance et encore,

Une Coupe du Monde gâchée. Ndaye ne

sereinement. Fâché à vie, mais dans son

elle ne vient même pas de son pays.

sent plus l’âme d’un Mutumbula pour la

coin, contre ce satané dictateur voleur.

Déjà que Mobutu lui a fait disparaître sa

première fois depuis fort longtemps.

Son destin va définitivement basculer

prime, il ne va pas en plus lui voler sa

en avril 1994. Invité par Issa Hayatou, le

médaille ! Mutumbula refuse et tourne

président de la Confédération Africaine

les talons.

Le revers de Sa medaille

de Football, à Tunis où se tient la
20ème édition de la Coupe d’Afrique des
Nations, Ndaye va retrouver un peu de
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La mort de son ame

Quatorze ans plus tard, Ndaye approche

lumière. Vingt années se sont écoulées

la quarantaine et en ce printemps 1988, il

depuis sa performance majuscule en

Une semaine plus tard, alors qu’il est

s’apprête à mettre un terme à sa longue

Égypte et son record de buts sur une

rentré à Kinshasa il est tiré de son lourd

et riche carrière. Multiple champion

édition tient toujours. Le nigérian

sommeil par des hommes qui ont fait

national et vainqueur de la coupe du

Rashidi Yekini est le meilleur buteur de

irruption chez lui. Ces quatre silhouettes

Zaïre à de nombreuses reprises, le

cette édition 94 avec cinq réalisations

menaçantes sont des barbouzes, des

Mutumbula n’a jamais cessé de terroriser

et il lui reste la finale à disputer face

hommes de main de Mobutu. Ils le

les défenses. Aujourd’hui son corps est

à la Zambie. Issa Hayatou est sûr de

molestent et lui intiment de leur donner

abîmé, tout autant que sa vieille Passat

lui lorsqu’il remet à Ndaye Mulamba

son argent mais surtout de révéler où

qu’il traîne toujours depuis la victoire à

l’ordre du Mérite du football africain.

se cache sa médaille. Après avoir tenté

la CAN de 1974. La maison de Lembo est

« Cher Pierre Ndaye Mulamba, je vous le

une vaine résistance, tout bascule

toujours debout mais elle a pris un sacré

dis solennellement ici ce soir devant cette

dans le noir. Des images de sa femme

coup de vieux. Ndaye n’a jamais quitté le

assemblée, je suis prêt à démissionner

maltraitée, de son petit dernier allongé

Zaïre. Ni pendant son apogée sportive,

de mon poste de président de la CAF, si

par terre, des odeurs d’essence et de sang

où Mobutu a interdit aux meilleurs

Rashidi Yekini inscrit quatre buts, tout à

tourbillonnent dans sa tête. >>
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>> Pierre Ndaye Mulamba, le héros du

à surveiller les voitures qui se garent

femme, qui lui demandait de l’appeler

Zaïre, celui qui paradait vingt ans plus

dans la rue, en espérant que leurs

rapidement. Elle a reçu la visite du

tôt comme le Roi de Kinshasa est jeté

propriétaires lui donneront en retour

Ministre des Sports. Sepp Blatter, le

d’un pont. Il lui faudra plus de huit

une petite pièce. Son pécule de quelques

président de la FIFA, se rend à Kinshasa

mois d’une course contre son corps

rands, il le dépense dans son billet de

pour inaugurer le tout nouveau centre

pour apercevoir un semblant de lueur.

transport pour pouvoir effectuer les

d’entraînement des Léopards. Il a décidé

Récupéré miraculeusement par des

trente kilomètres qui le ramènent à

de décorer Ndaye de la médaille du

shegués, comprenez des enfants des rues,

Muizenberg où il crèche misérablement.

Centenaire de la FIFA. De retour au pays

qui l’ont conduit à l’hôpital dans une

Quatre heures de trajet pour venir

après une petite décennie d’errance,

brouette, il a jonglé entre opérations et

prendre le soleil ou la pluie sur le front.

de misère et de malheur, Ndaye est

anésthésies. Il a combattu la gangrène

De longs moments où sa jambe abîmée

décoré par la FIFA à Kinshasa sous les

et des dizaines d’autres infections. Il a

et plaquée de fer le font terriblement

yeux de nombreux officiels congolais,

survécu à plusieurs arrêts cardiaques et

souffrir. Mutumbula est la star des

ex-lieutenants de Mobutu, qui ont

a frôlé l’amputation à deux reprises. Il

laissés pour compte.

réussi à s’enquiller au gouvernement

a du réapprendre à marcher et surtout à
vivre. Les hommes de Mobutu n’ont pas
raté leur coup. Leur mission s’est soldée

malgré la chute du dictateur quelques

Mutumbula est mort !

pour Ndaye par un grave traumatisme

années plus tôt. Il revoit sa femme, qui
souffre d’un cancer qu’elle ne soigne
pas, et ses enfants qui ont dépassé la

cranien, des fractures sur tout le corps,

Combien d’années sont passées ?

vingtaine. Après des adieux déchirants,

une jambe gauche réduite en charpie par

Ndaye ne le sait même pas. Il n’a plus

malheureusement il doit rentrer « chez

deux tirs d’arme à feu. Mais il est en vie

de nouvelles de sa femme, à qui il ne

lui » dans son township. Apatride, il n’a

lui. Au contraire de Tridon son fils de

parvient même pas à envoyer d’argent,

aucune situation légale, nulle part.

onze ans décédé une semaine après les

ni de ses enfants. Pourtant, en ce jour

Le destin mettra sur son chemin une

faits à cause d’un coup de crosse reçu

de mars 1998, il va devoir se résoudre à

femme répondant au nom de Nzwaki.

sur son petit crâne d’enfant. Brisé et

trouver un peu d’argent pour l’appeler

Une sud-africaine de l’éthnie Xhosa qui

devenu indésirable dans son propre pays,

afin de la rassurer. Ses frères zaïrois

travaille pour une organisation caritative

il s’exile tant bien que mal avec l’aide

d’infortune lui ont collé sous le nez

le Catholic Welfare & Development. Elle

d’un médecin, en Afrique du Sud où il est

la une du journal national La Voix du

lui propose d’organiser des ateliers

censé attaquer une réeducation, laissant

Congo qui annonce gravement et en

de football à destination des réfugiés

derrière lui sa femme Justine et ses deux

lettres capitales « La mort de l’ancien

du township, puis de fil en aiguille ils

enfants.

Léopard Pierre Ndaye Mulamba » Après

deviennent amis. Confidente attitrée de

Sans le sou, il abandonne très vite les

lecture de l’article, il découvre avec

Ndaye, elle l’aide à sortir petit à petit

séances d’orthopédie et erre pendant

stupéfaction qu’il est visiblement

de sa gigantesque torpeur. L’oblige à se

des mois entre Yeoville et Johanesbourg,

décédé dans une mine de diamants en

soigner et à reprendre sa vie en main.

vivant au crochet d’un ancien camarade

Angola, tué par les lignes du journaliste

Ils finissent par tomber amoureux,

d’école. Finalement mis à la porte

François Kabulo. Après être parvenu à

se marier et vivre ensemble dans une

après huit mois de létargie, il migre

joindre puis à rassurer quelque peu sa

maisonnette à Cape Town. Il abandonne

vers Cape Town où il se lie d’amitié

femme Justine, trois ans sans entendre

définitivement la misère qu’un job de car

avec Kalu, un jeune réfugié congolais

sa voix, il raccroche et sombre encore

parker entraîne. Il aime à se promener

comme lui. De vingt ans son cadet,

plus loin dans la pauvreté. De peur de

des heures entières dans les méandres de

Kalu connaît pourtant par coeur les

se faire épingler par la police il quitte

sa ville. Il passe au marché tenu par des

exploits de Mutumbula. Il a appris les

ses rares amis de Muizenberg, qui

congolais. Là-bas, il n’est pas Pierre, ni

mathématiques en école primaire avec

mouillent dans divers trafics, pour rallier

Ndaye. Il est Mutumbula. La terreur des

un livre intitulé « Apprends à compter

Samora Machel. Ce lieu est un trou à rats

surfaces, la légende du grand Zaïre des

avec les Léopards » Ce jeune compagnon

insalubre. Un township du Cap. Un ghetto

années 70. On lui pardonnera ce petit

d’infortune lui conseille de travailler

odieux où règnent insécurité, crimes

plaisir de star déchue.

pour essayer de subvenir à ses besoins.

et maladies. Logé dans un simulacre

Pierre Ndaye Mulamba est parti en

Des solutions pour un réfugié sans

de cabane, il ne possède qu’un matelas

janvier 2019, à l’aube de ses 70 ans. Son

papier, il n’y en a pas beaucoup en

et une étagère branlante qui lui sert à

record, lui, tient toujours au nez et à

Afrique du Sud. Son nouveau métier

verrouiller sa porte. Il touche le fond.

la barbe des plus grands buteurs qui se

ressemble plus à de la mendicité qu’autre

Pourtant, la lueur de la bonne étoile de

sont succédés depuis cinquante ans sur

chose. Il est car parker sur Victoria Road.

Mutumbula aussi faible soit-elle brille

le continent. À sa manière, Mutumbula

Dans l’échelle sociale sud-africaine,

encore et va finir par se raviver.

danse toujours et certainement pour

c’est la position la plus avilissante que

En 2005 Gama un ancien ami est venu

l’éternité.

l’on puisse occuper. Son job consiste

lui porter une lettre de Justine, sa

.
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En Italie, le football dépasse souvent le cadre sportif. Lorsqu’un sport est élevé au rang de religion il n’y a rien
d’étonnant à ce qu’il ait une influence sur toute la société de ce pays. Parfois, c’est plutôt la société italienne qui
a une mauvaise influence sur le calcio. L’affaire Iaquinta en est un exemple criant. Comment un champion du
monde, ancien buteur de la Juventus ayant plus de 300 matchs en Serie A pour 108 buts peut-il se retrouver au
centre d’un des plus grands procès anti-mafia de l’histoire ?

N

ous sommes en mars 2016,

cercle familial. Le neveu de Giuseppe

bat. « Ils n’ont rien contre lui ! Rien n’est

à Reggio Emilia s’ouvre

et donc cousin de Vincenzo Iaquinta,

sorti. Il n’y a pas d’interception téléphonique

le procès Aemilia. Une

Gaetano Belfiore est carrément le

concernant mon père, ce sont toujours

affaire qui touche à l’infiltration de la

compagnon de Nikol Valentina Grande

les autres qui parlent de notre nom de

mafia calabraise, la ‘Ndrangheta, dans

Acrari. Les Grande Aracri sont l’une

famille. J’étais convaincu que mon père en

l’économie de la riche Italie du Nord et

des ‘Ndrina (entendez un clan) les plus

ressortirait propre, mais non. Juste pour un

plus particulièrement de la région Émilie-

importantes de la ‘Ndrangheta et Nikol

dîner, parce que vous êtes allé à un mariage

Romagne. Cent quarante sept prévenus

Valentina est la fille du boss, Nicolino.

ou à des funérailles… Ce sont les journaux

vont se succéder sur les bancs des accusés

Enfin, comme si ça ne suffisait pas, un

qui nous ont jugé, ils ont jugé Iaquinta »

au sein d’un tribunal qui a pris des allures

des véhicules de l’entreprise familiale

En novembre 2018, Iaquinta se confie

de forteresse. Il faut dire que la mafia en

Iaquinta aurait même été aperçu aux

à la populaire émission « Le Iene » (Les

Italie ne recule devant rien pour défier

funérailles des frères Giuseppe et

Hyènes) à la télé italienne. Il y raconte son

l’État et, l’histoire l’a montré, est capable

Alfredo Grisi. Deux associés de la mafia

mal-être d’avoir été mêlé à cette affaire,

de l’attaquer de manière frontale et

calabraises abattus en 2011 à Crotone.

et ce même si le tribunal l’a exclu de toute

sanglante.

Les pêchés du père
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Une histoire d’origines
Si jeune, Vincenzo a grandi et fait ses

Au milieu des centaines de dossiers,

premières classes de footballeur dans

un nom : Vincenzo Iaquinta. Retiré des

l’Émilie-Romagne du centre de l’Italie,

terrains depuis 2013, l’ancien attaquant

c’est à Cutro qu’il est venu au monde,

de la Nazionale et son père, Giuseppe,

à vingt kilomètres de Crotone. Les

se retrouvent sur le banc des accusés

Iaquinta sont des calabrais. Un autre

pour leurs prétendus liens avec la mafia

personnage est originaire de Cutro, c’est

calabraise. Des deux, c’est le paternel qui

le protagoniste principal de l’affaire

est le principal mis en cause. L’Italie est

Aemilia : Nicolino Grande Aracri. Et c’est

tellement habituée à devoir composer

là leur principal tort selon Vincenzo « Ils

avec la mafia dans toutes ses affaires

m’ont jugé parce que je suis Calabrais ! »

courantes, qu’elle a mis en place des

affirmait l’ancien attaquant à la sortie

systèmes très strictes pour contrôler

du procès en novembre 2018. « Ridicule !

des pans entiers de son économie. Dont,

Honteux ! » ont crié à l’annonce du verdict

celui très lucratif, des marchés publics.

père et fils Iaquinta. Les sentences sont

Giuseppe Iaquinta est un entrepreneur

lourdes, en particulier pour Giuseppe

dans le bâtiment qui a pignon sur rue en

Iaquinta avec une condamnation à dix-

Émilie-Romagne. Sauf qu’en juillet 2013,

neuf ans de prison ferme pour association

le préfet de la région décide de retirer son

mafieuse. Les juges sont plus cléments

entreprise de la liste blanche des sociétés

avec Vincenzo. Alors que six ans ferme

autorisées à répondre aux appels d’offres

étaient requis contre lui, il n’en prendra

de reconstruction suite au tremblement

que deux. Pour port d’arme illégal. Une

de terre qui a endeuillé la région un an

arme qu’il affirme avoir acheté lorsqu’il

plus tôt. L’élément déclencheur est un

a pris sa retraite de footballeur pour

rapport de police présentant les amitiés

simplement s’adonner au tir en club.

compromettantes du père Iaquinta et

L’association mafieuse n’est pas retenue

sa participation à des réunions mêlant

et le jugement en appel de 2019 confirme

élus locaux, entrepreneurs et mafieux

cet état de fait. Son honneur est sauf, la

‘Ndranghetistes. Et si ce n’était que des

justice estime qu’il n’a définitivement

accointances encombrantes ? Mais les

aucun lien avec la mafia. Aujourd’hui c’est

liens avec la mafia touchent même au

pour son père que Vincenzo Iaquinta se

association mafieuse dans son jugement.
Selon lui, le mal est fait, et ses origines
calabraises n’aident pas. « Un jour, je me
suis arrêté chez McDonald’s. Une dame qui
était à la caisse m’a reconnu: Il y a Iaquinta.
Celui qui lavait la vaisselle a dit : «Ah, ce
mafieux ! »
Au-delà des explications sur les faits
qui lui sont reprochés, ce que révèlent
les propos de l’ancien buteur, c’est
la porosité incroyable qui règne dans
certaines régions d’Italie entre le monde
« normal » et la mafia. Dans une ville
de dix-mille habitants comme Cutro,
croiser des ‘Ndranghetistes n’est pas
quelque chose de rare. « Cutro est un pays
normal, où tout le monde se connaît. Mon
père connaît tout le monde dans le pays,
mais cette connaissance ne signifie pas que
mon père a aussi fait du mal » Pourtant,
les liens entre certains membres de la
famille Iaquinta et le clan des Grande
Aracri sont révélés lors de l’affaire
Aemilia. Des connaissances qui peuvent
s’avérer gênantes et voyantes. Une photo
de Vincenzo et Giuseppe Iaquinta sort
dans les médias en plein procès. Elle date
de 2011 et se révèle particulièrement
choquante pour l’opinion public italienne.
On y voit les Iaquinta père et fils, tout
sourire, à la table de Nicolino Grande
Aracri. Que sont-ils allés faire à un repas
avec le boss du >>

"

3

Ils m’ont jugé parce que je suis Calabrais !

>> plus important clan de la ‘Ndrangheta ?

à une réunion mafieuse et vous le publiez

Quoi de vraiment étonnant à cela ?

« Quand ils t’invitent, une fois tu dis non,

sur Facebook ? » Malgré tout, le mal est

Le football italien est et a toujours été

deux fois tu dis non, vingt fois tu dis non,

fait et les soupçons, parfois fantaisistes

l’un des meilleurs du monde et l’un des

alors un jour ou l’autre tu dois y aller. Parce

s’accumulent sur l’ancien joueur. Certains

plus riches aussi. Le Milan, la Juventus,

qu’ils peuvent te demander : « Pourquoi

imaginent même que la mafia aurait

l’Inter ou encore la Roma sont des

ne viens-tu pas ? De quoi as-tu peur ? »

facilité sa carrière et l’aurait fait accéder à

multinationales au chiffre d’affaires

C’est une offense pour eux et ensuite vous

des clubs prestigieux comme la Juventus.

n’ayant rien à envier à certaines grandes

y allez. Mon cousin s’est marié avec la fille

La réalité, c’est que Vincenzo Iaquinta

entreprises. Normal alors que les milieux

de Grande Aracri, mon père et ma mère

doit sa carrière avant-tout à ses talents de

mafieux s’intéressent de très près à un

ont été invités à ce mariage et ils sont allés.

buteurs. On n’inscrit pas 100 buts en Serie

secteur aussi lucratif. D’autant que la

Par respect pour la Calabre, nous allons

A et ne porte pas le maillot de la Squadra

‘Ndrangheta s’est faite une spécialité

aux funérailles et aux mariages. » Les

Azzurra à 40 reprises seulement grâce à

dans l’infiltration de tous les secteurs

enquêteurs ne partagent pas cette vision

quelques amitiés compromettantes mais

de l’économie italienne. L’apparition

traditionnaliste et voient plutôt dans

bien pratiques.

d’un nom aussi célèbre que celui de

ce repas une réunion préliminaire pour

« Cela ne m’a rien facilité... Parce que je n’ai

Iaquinta dans une affaire aussi énorme

le partage d’une série de contrat public

pas besoin de la ‘Ndrangheta. J’ai gagné

que le procès Aemilia témoigne d’une

dans le nord de l’Italie. Encore une fois

de l’argent pendant ma carrière. À votre

maladie profonde qui ronge l’Italie

Vincenzo n’est pas directement impliqué

avis, j’ai besoin d’argent de la ‘Ndrangheta

depuis un siècle. Les mafias représentent

dans cette affaire et ne semble jouer que

ou mon père avait besoin de l’argent de la

aujourd’hui 7% du PIB italien et la

le rôle d’accompagnant pour son père.

‘Ndrangheta ? »

‘Ndrangheta à elle seule 3,5%. Dans

« Bien sûr que je connais ces gens mais

Depuis cet entretien filmé, la vie n’a pas

aucun autre pays développé, le monde

les connaître ne signifie pas que je suis

épargné Vincenzo Iaquinta. Sa mère est

criminel a une telle influence ni un tel

un ‘Ndranghetiste. Nous avons la maison

décédée en juillet 2019 des suites d’une

poids historique. Car la mafia ne touche

dans ce village, le frère de Nicolino Grande

longue maladie et son père passe toujours

pas qu’à l’économie du pays. L’image

Aracri habite à côté de ma maison. Un jour,

ses nuits en prison.

de pieuvre habituellement donnée à

Nicola est entré chez moi, il est venu nous

Ce n’est pas la première fois que le

l’organisation criminelle occulte est

saluer parce que j’étais là. Ces gens étaient

calcio et la mafia s’entremêlent. Les

peut-être la métaphore la plus juste

fiers de moi, de ma carrière dans le football.

années Maradona à Naples et ses

la concernant. Dans certaines régions,

Je suis devenu champion du monde ! Et

amitiés louches, tout comme celles qu’a

elle s’infiltre partout et connait tout le

nous avons pris cette photo, qui est ensuite

longtemps entretenu Marek Hamsik

monde. Vincenzo n’a peut-être pour

allée sur Facebook. Et dans leur enquête, ils

avec certains membres de la Camorra

seul tort d’avoir un père aux mauvaises

disent que c’est un sommet de ‘Ndrangheta.

lors de son passage dans ce même club

fréquentations et surtout d’avoir fait du

À midi, avec des enfants ? Il y avait mes

sont quelques-uns des épisodes qui ont

nom Iaquinta, le nom de famille le plus

enfants et mes beaux-frères. Vous participez

jalonné l’histoire du football italien.

célèbre de Cutro.
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Proces Aemilia

Que des joueurs de foot aient des
est quelque chose d’assez comm

amitiés peu recommandables

un dans le sud de l’Italie.

Cependant qu’un joueur de Serie
A se retrouve sur les bancs
des accusés d’un des procès antim
afias les plus importants
de l’histoire est bien plus étonn
ant. Certains observateurs
avisés de l’Italie et de son comb
at contre le crime organisé

aiment à dire que le pays est en
des décennies et en particulier

« guerre civile molle » depuis

dans les régions de Campagnie

(Naples) ou de Sicile. Avec plus
de 200 militaires engagés
dans l’opération en Emilie Roma
gne, l’affaire Aemilia s’inscrit
totalement dans cette vision. Au
final, ce sont 147 prévenus
pour lesquels plus de 1700 année
s de prisons ont été requis lors
du procès qui a suivi les interp
ellations. L’opération a permis
de saisir près de 500 millions d’eur
os d’actifs.
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Vincenzo & Giuseppe Iaquinta (côte à côte sur la photo du haut) avec l’un des boss de la ‘Ndrangheta,
Nicolino Grande Aracri (à gauche sur la photo de droite).
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Mohamed

ABOUTRIKA
TRICARD

Mohamed Aboutrika fait partie de ces mecs qui ont marqué l’histoire de leur pays.
Idolâtré quand il portait le maillot des Pharaons et d’Al-Ahly, celui que l’on surnommait le «
Zidane du monde arabe » a pourtant été réduit au rang de paria par le régime du maréchal AlSissi en 2013. Pour avoir affiché son soutien à Mohamed Morsi le candidat du Parti de la liberté
et de la justice, la branche politique des Frères Musulmans, aux élections présidentielles de
2012, celui qui a offert deux CAN à l’Égypte a même été fiché sur la liste des terroristes.
PAR NOURREDINE REGAIEG
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P

our trouver les origines de l’engagement politique de
Mohamed Aboutrika, il faut remonter au tristement funeste
drame de Port-Saïd. Ce 1er février 2012, 74 personnes dont 72
supporters d’Al-Ahly, son club de toujours, perdent la vie lors

d’un match sans enjeu contre Al Masri.
« C’était la guerre, racontait à l’époque celui qui était ce jour-là sur
la pelouse et qui avait échappé de peu à la horde des supporters
locaux qui entraient sur le terrain pour en découdre. Les gens
mourraient partout autour de nous. Ce n’est pas le football. Ces gens
resteront toujours dans ma mémoire. ». Un véritable traumatisme
pour le buteur qui décide dans un premier temps de mettre un terme
à sa carrière avant de revenir sur sa décision. À l’époque, les forces
de l’ordre sont pointées du doigt pour leur laxisme durant les heurts
laissant à penser à une certaine complaisance pour ce massacre des
supporters d’Al-Ahly. C’est sûrement l’élément déclencheur de
l’engagement politique de celui qui a porté le maillot de l’Égypte à
104 reprises.
Dès les premières heures du soulèvement de la place Tahrir,
Aboutrika s’engage et soutient la révolte populaire allant même
jusqu’à participer aux manifestations. Grâce à une technique
balle au pied digne des plus grands, un palmarès long comme un
jour sans pain et à sa fidélité indéfectible à une Égypte qu’il n’a
jamais voulu quitter pour aller jouer en Europe, l’attaquant des
Pharaons était déjà un véritable Dieu vivant dans son pays. Mais son
engagement aux côtés du peuple le fait encore un peu plus entrer
dans la légende. Dans le sillage d’une Tunisie éprise de liberté, le
peuple égyptien parvient à pousser Hosni Moubarak à la démission
et l’étendard d’Al-Ahly choisit alors d’apporter son aide au candidat
présenté par les Frères Musulmans aux élections présidentielles
de 2012. Un soutien payant puisque son poulain est élu le 30 juin.
Aboutrika pense pouvoir envisager l’avenir sereinement.
Malheureusement pour lui, Morsi ne gardera pas sa place bien
longtemps. A peine un an après, le peuple, déçu par des dérives
qu’il juge dictatoriales du pouvoir et soutenu par l’armée, reprend
le pavé. Le 3 juillet 2013, Morsi est destitué et un gouvernement
provisoire est mis en place. Le Maréchal Abdel Fattah Al-Sissi pilote
alors le pays en sous-marin et finit par être élu président en mai
2014. Le début des emmerdes pour Aboutrika. Un an après avoir pris
sa retraite sportive, Aboutrika est clairement dans l’œil du cyclone.
Le pouvoir en place décide de mener une véritable chasse aux
sorcières contre tous ceux qui ont apporté leur soutien de près ou de
loin aux Frères Musulmans. Alors qu’Al-Sissi prenait petit à petit
ses marques à la tête du pays, il profite de son pouvoir grandissant
pour faire inscrire les FM sur la liste des organisations terroristes
dès 2013. Au total, des milliers de leurs partisans sont persécutés et
celui qui a remporté plus de vingt titres en club n’est pas épargné.
Malgré son aura incroyable en Égypte, l’ancien attaquant d’Al Ahly
devient même une cible de choix.
Après avoir exhibé un t-shirt « Sympathize with Gaza » en 2008
pour célébrer un but, Mohamed Aboutrika refuse de participer à
un match pour la paix proposé par le Pape François et organisé
par Javier Zanetti en raison de la présence des Israéliens Yossi
Benayoun, Dudu Aouate et Tomer Hemed en 2014. Une preuve
supplémentaire de son attachement profond à une certaine
vision radicale de l’islam partagée par les Frères Musulmans. Une
initiative qui écorne un peu son image à l’international mais qui
ne change pas grand-chose aux yeux de ses concitoyens. Toujours
très apprécié en Égypte, celui qui a été désigné meilleur buteur de
la Coupe du monde des clubs 2006 avec trois réalisations reste une
proie pour le Maréchal Al-Sissi. Puisque il semble compliqué de
taper directement sur l’idole de tout un pays, le président décide de
s’attaquer à son porte-monnaie.
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Mohamed Aboutrika
7 novembre 1978 à Gizeh
Tersana (Égypte)
1996 -2004
Al-Ahly (Égypte)
2004 -2013
Baniyas (E.A.U.)
2012 -2013
104 sélections x 38 buts
2000 -2013
CAN x2
Ligue des Champions CAF x5
Champion d’Égypte x7
Coupe d’Égypte x2
Super Coupe d’Égypte x4
Super Coupe de la CAF x1
Meilleur joueur basé en Afrique x4
Meilleur joueur d’Égypte x5

En 2015, ses avoirs sont gelés et l’agence de tourisme dans laquelle
il a mis des billes quelques mois plus tôt est aussi visée par
l’administration. Puisqu’Aboutrika a des actions, Asshab Tours
est soupçonné d’avoir des liens avec les Frères Musulmans, Anas
Mohamed Omar el-Kady, le co-propriétaire, est accusé d’avoir
commis « des actes hostiles à l’encontre de l’état ». Le pouvoir pense
également que les fonds de cette société ont servi à financer des
attaques terroristes. Une machination à peine cachée pour atteindre
l’ancienne gloire des Pharaons.
Et comme si cela ne suffisait pas, Aboutrika est finalement inscrit
sur la liste des terroristes par la juridiction pénale du Caire en
janvier 2017. Une décision qui fait un bruit énorme en Égypte
puisque son aura dépasse largement les clivages politiques tandis
que son charisme et sa personnalité lui ont permis de dépasser
les frontières du sport. Même chez les partisans d’Al-Sissi. De
nombreuses personnalités parmi lesquelles Mido et Hamed Hassan
le soutiennent tandis que le pouvoir veut en faire un exemple avec
un message clair à ceux qui sont du mauvais côté du régime : sans
soutien officiel à l’appareil étatique, ils sont tout simplement voués
à la disgrâce. L’amour du peuple n’a malheureusement pour lui
pas suffi pour le protéger aussi bien sur le plan légal que matériel.
Aboutrika est donc condamné à l’exil sous peine d’être emprisonné
dans son pays. L’ancien attaquant s’installe à Doha au Qatar où
il devient consultant pour BeIn Sports. Une destination et un job
qui lui font d’ailleurs perdre le soutien d’une partie des Égyptiens
pour qui ce pays rime tout simplement avec terrorisme. Interdit de
territoire, Aboutrika ne pourra même pas se rendre aux funérailles
de son père.

« Je pardonne tout le monde... »
Mais 2018 sera une année plus faste pour lui. En janvier, le tribunal
ordonne le dégel de ses avoirs. Une décision que la cour suprême
administrative confirme en avril. Une première victoire que le
double vainqueur de la CAN a tout juste le temps de savourer
puisqu’en mai la cour pénale du Caire l’inscrit à nouveau sur la liste
des terroristes pour une durée de cinq ans. Face à une nouvelle levée
de boucliers, cette décision ne tiendra qu’à peine plus de deux mois.
Le 4 juillet de la même année la Cour de cassation efface son nom de
la liste noire. Cette fois, Aboutrika se fend d’un message sur Twitter
sobre : « Je pardonne tout le monde... ».
Une décision loin de plaire à Al Sissi et sa bande qui continue de
lui chercher des poux dans la tête. Et cette fois encore, c’est au
porte-feuille que l’État veut taper. En novembre 2018, l’attaquant
est condamné à un an de prison pour s’être soustrait à l’impôt sur
un bénéfice d’un peu plus de 35000 euros suite à deux contrats
pub signés… dix ans plus tôt. Une peine transformée en sursis
contre une caution de 1000 euros. Jusqu’ici, Al-Sissi n’a donc pas
réussi à avoir la peau de Mohamed Aboutrika. S’il lui fait la misère
depuis près de six ans maintenant, le Maréchal n’arrive toujours
pas à se faire l’ancien capitaine des Pharaons. Mais connaissant les
antécédents entre ces deux, nul doute que l’histoire n’en restera

.

pas là. En tout cas pour l’instant, c’est bien l’attaquant qui mène au
score même s’il est très clairement malmené dans le jeu...
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01/02/2012
Stade de Port Saïd
74 morts
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En 2001, l’Atlético de Madrid a vu éclore l’une
de ses plus belles fleurs. Un gamin au visage
d’ange mais au talent criminel. Fernando
Torres, 17 ans au compteur, fut le premier roi
d’une dynastie de buteurs rojiblancos qui
aura fait régner la terreur en courant continu
sur les défenses ibériques et européennes
pendant plus d’une décennie. Flashback.

C

ertaines terres sont plus fertiles que d’autres. Celle
de Majadahonda est un terreau qui a permis de
cultiver de sacrées plantes. Dans cette ancienne zone
anonyme, à une quinzaine de kilomètres au nord-est
de Madrid, auparavant réservée aux pâturages, c’est

une ville de 70 000 âmes qui a vu le jour.
Depuis septembre 1995, la cité accueille la Ciudad Deportiva
del Atlético de Madrid, autrement dit, et dans la langue de
Molière, le centre d’entraînement du club de football de
l’Atlético de Madrid. Aujourd’hui, dans l’imaginaire collectif
footballistique, l’Atléti est une machine à défendre et à tuer

PAR ELIAS TOUMI

le football offensif. Pour cause, depuis 2011 le conducteur
de ce bus, l’argentin Diego Simeone est un chantre de la
garra charrua, lointain cousin uruguayen du fighting spirit
anglais, parfaitement incarné sur le terrain par ses fidèles
soldats comme Godín, Giménez, Gabi ou Juanfran. Pourtant,
loin des tacles engagés, du harcèlement du porteur de balle
ou de la malice pour gratter des secondes en fin de match,
l’Atlético de Madrid s’est paradoxalement spécialisé dans la
mise en lumière de buteurs de grand talent. Quand il s’agit
d’attaquants, les Colchoneros ne se trompent pas souvent. Ce
sont notamment succédés à la pointe de l’attaque rojiblanca
entre 1942 et 1997, José Juncosa, Luis Aragonés, José Garate,
Hugo Sanchez, Baltazar, Hasselbaink ou Christian Vieri. Mais
c’est au début des années 2000 que la période la plus faste
pour le club commence réellement.
En ce 27 mai 2001, le stade Vicente Calderon est arrosé de
soleil. 35000 fidèles sont massés dans l’antre de l’Atléti pour
profiter de la réception de Leganés à l’occasion de la trenteneuvième journée de la Segunda Division. À la 55ème minute
du match, Carlos García Cantarero, éphémère technicien
madrilène, rappelle son attaquant José Juan Luque pour
lancer un pur produit du centre de formation des Colchoneros.
Flanquée du numéro 35, c’est une silhouette longiline avec
une gueule de gamin qui fait anonymement ses débuts
professionnels ce jour-là. À 17 ans, le fluet Fernando José
Torres Sanz écrit les premières bribes de son histoire avec
son club chéri. Il y ajoute rapidement et quelques jours plus
tard un nouveau chapitre en inscrivant son premier but en

FAIRE du

NEUF

professionnel face à Albacete sur un beau service d’Iván
Amaya. Très vite, celui qui sera connu sous le surnom d’El
Niño, devient le chouchou des socios et le symbole de la
remontée en Liga de l’Atlético de Madrid. Buteur impitoyable
à l’activité incessante, Fernando Torres est l’étoile montante
du football ibérique, l’une des plus grosses promesses de
sa génération. À 19 ans à peine, il arbore déjà le brassard
de capitaine et enfile les buts comme des perles. Un beau
collier de 75 buts pour être exact. Plusieurs saisons aux
côtés des Ronaldo, David Villa, Samuel Eto’o, Ruud Van
Nistelrooy ou Roy Makaay dans la colonne des meilleurs
buteurs du championnat. Remarquable exploit quand on
remet en perspective la place médiocre qu’occupe l’Atlético
de Madrid à cette époque. Loin de leurs standards actuels, les
Colchoneros sont une équipe sans saveur du ventre mou de la
Liga. Parti constater, en 2007, que le ciel était effectivement
plus gris à Liverpool, Fernando Torres laisse un vide énorme
au sommet offensif de la tactique de son Atléti. C’était sans
compter sur l’anticipation des dirigeants qui avaient déjà
prévu leur coup en claquant 22 millions d’euros sur un gamin
argentin de 18 ans. Le début d’une chaîne prolifique.
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AGÜERO
AGÜER
O
Sergio

FODiego
RLAN

234 matchs - 101 BUTS

198 matchs - 96 BUTS

En cet été 2006, l’Atlético connaît un mercato un peu plus agité que

Lorsqu’il débarque à l’Atlético de Madrid en juin 2007, Diego Forlan se

d’ordinaire. Ce ne sont pas les signatures de Maniche, Costinha ou

voit confier une tâche simplement compliquée : faire oublier Fernando

Seitaridis qui font du bruit. Ni les départs de Kezman ou Ibagaza.

Torres. Intouchable dans les coeurs des Colchoneros, El Niño pèse une

Non, les Colchoneros viennent d’envoyer un chèque de 22M€ au Club

vingtaine de buts en moyenne par saison depuis son explosion en

Atlético Independiente pour leur arracher une pépite d’à peine 18

équipe première. Alors Forlan s’attaque aux chiffres qu’il manie très

ans répondant au doux nom de Sergio Agüero. À cet autre époque du

bien.

marché des transferts, le montant interpelle pour un joueur aussi jeune

Il arrive de Villarreal où il vient de planter 62 pions en trois saisons

et méconnu en Europe. Septième transaction la plus élevée de l’été,

et ses valises sont chargées d’un titre de Pichichi et d’un Soulier

c’est également la plus grosse vente de l’histoire réalisée par un club

d’Or européeen glanés lors de la saison 2004/2005. L’Atlético tente

argentin.

tout de même un pari quand il pose 21M€ sur la table pour signer

Surnommé «El Kun», Sergio Agüero débarque précédé d’une réputation

l’attaquant uruguayen de 29 ans qui n’a pas toujours performé dans le

flatteuse. Des débuts en pro à 15 ans, un titre de champion du monde

passé. Formé au Danubio, il termine son apprentissage en Argentine

U20 avec l’Albiceleste et déjà plus d’une vingtaine de pions dans

à l’Independiente où il débute en professionnel. Après quelques

l’exigeante Primera División argentine. Arraché de justesse aux griffes

coups d’éclats, il attire le regard des scouts de Manchester United qui

du Bayern Munich, le petit argentin trouve rapidement sa place du

n’hésitent pas à signer un chèque de 11M€ pour lui faire traverser

côté de Vicente Calderón. Après une première saison où il se tapit dans

l’Atlantique. Trop de concurrence, pas assez adapté, l’uruguayen peine

l’ombre imposante de Fernando Torres, il en profite pour prendre

à convaincre et n’inscrit que 26 buts en 110 rencontres dans le nord

tranquillement la température de la Liga.

de l’Angleterre. Et c’est Villarreal qui flaire la bonne affaire en 2004

Mais dès le départ du Niño, le Kun fait place aux choses sérieuses et

pour à peine 3M€ pour la suite qu’on connaît. À l’Atléti, il va former

donne une autre dimension à son quinquennat madrilène. Dernier

pendant quatre saisons une paire létale avec le tout jeune Sergio

rouage d’un collectif huilé, les qualités hors-normes de l’argentin

Agüero.S’il assiste à l’avènement du phénomène argentin, Forlan affole

de poche en font un tueur. Bien épaulé par Simao, Maxi Rodriguez et

les compteurs avec une moyenne de 28 buts par saison lors de son

surtout Diego Forlan, Agüero grandit en même temps que l’Atlético

mandat madrilène. Il frise l’excellence en 2009 où il inscrit 32 buts en

Madrid. Quelques belles places d’honneur en Liga et surtout une Ligue

33 matchs de Liga. Sur la lancée de l’épopée victorieuse des Colchoneros

Europa et une Super Coupe d’Europe plus tard, sa ligne de stats fait de

en Ligue Europa, il réalise une Coupe du Monde 2010 de maboul avec le

lui l’un des meilleurs attaquants du Vieux-Continent. 74 pions en Liga,

titre de meilleur buteur, celui de meilleur joueur et une cinquième place

101 au total en Rojiblanco.

au Ballon d’Or. Mais, Diego Forlan approche des 32 ans et l’Atlético

Malheureusement, l’idole du Calderón termine mal son aventure

ne pourra plus toucher le pactole, alors le goleador laisse la lumière

en forçant un départ à Manchester City qui pose 45M€ pour le faire

s’éteindre tranquillement. Il boucle une dernière saison un peu fatigué

décoller lors du mercato 2011. Point d’inquiétude, son départ, combiné

avec seulement 8 buts au compteur avant sa tournée d’adieu entamée à

à celui de son compère Forlan, va permettre l’arrivée d’un monstre

l’Inter de Milan et terminée à Hong-Kong après être passé par le Japon,

colombien au sang encore plus froid...

le Brésil, l’Uruguay et l’Inde.
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FALCAO
FALCA
O
Radamel
91 matchs - 70 BUTS

CDiego
OSTA
194 MATCHS - 78 BUTS

Incroyable mais vrai, El Tigre qui débarque de Porto pour près de 50M€

Si ses prédécesseurs sur le front de l’attaque madrilène conjugaient

va parvenir à lui tout seul à faire oublier le duo Forlan-Agüero en

à merveille l’efficacité avec l’esthétisme et la grinta aux accents sud-

quatre petits matchs, le temps pour lui d’inscrire… 6 buts. Après ses

américains, Diego Costa ne s’est pas embarrassé très souvent avec

débuts tonitruants, Radamel Falcao va continuer de griffer les défenses

la politesse et les beaux gestes. Le profil de la bête sauvage est aussi

à tout va. En décembre 2011, après 5 mois de présence sous le maillot

atypique que son parcours est singulier. Diego da Silva Costa a vu le

Colchonero, il est élu deuxième meilleure recrue du championnat

jour en 1988 au Brésil, a signé son premier contrat professionnel au

espagnol. Mais là où Falcao va faire fort c’est en Europa League en

Portugal et évolue sous les couleurs internationales de l’Espagne.

menant les siens au succès en inscrivant notamment un doublé en

Difficile à croire, mais Diego Costa était un joueur de l’Atlético de

finale contre Bilbao. Véritable talisman en C3, il avait remporté l’édition

Madrid bien avant Falcao ou Forlan. Il a joué avec Agüero et a même

précédente avec les Dragoes et avait été sacré meilleur buteur de

croisé Fernando Torres. Car oui, il a rallié la capitale ibérique en

l’épreuve avec un total dingue de 17 buts. Prends ça Brandao, toi et ta

2007 pour 1,5M€ en provenance de Braga son club formateur.

Coupe de la Ligue. En Liga, l’Atlético boucle sa saison en 6ème place et

S’en suit alors une tripotée de prêts plus ou moins convaincants à

Falcao lui s’installe sur le podium des meilleurs buteurs avec 24 buts,

Vigo, Albacete et Valladolid. De retour à Vicente Calderon, en 2010

loin derrière CR7 et ses 46 buts, très loin derrière Lionel Messi et ses

il intègre l’équipe première mais se retrouve barré en attaque par

50 buts. La saison suivante est toute aussi prolifique pour Falcao qui

le duo Agüero-Forlan. Pas grave, Diego Costa trouvera le moyen

débute en balle comme la précédente en explosant notamment Chelsea

de grappiller une vingtaine de matchs pour un total de 6 buts.

en solo avec un gros triplé en Super Coupe d’Europe. Pour la Liga c’est

Insuffisant pour convaincre les dirigeants de rejeter l’offre du

encore mieux puisqu’il atteint cette année là les 28 buts et s’impose

Rayo Vallecano où Costa signe en 2011. Du côté des Vallecas il joue

comme le meilleur « pur numéro 9 » du monde. L’Atlético de Simeone

16 matchs de Liga et inscrit 10 buts et revoilà l’Atléti qui pointe son

quant à lui termine sur la 3ème marche de la Liga et remporte même la

nez proposant 1M€ pour le rapatrier alors qu’Agüero n’est plus là,

Coupe du Roi face au Real Madrid, tout va bien pour eux comme pour le

que Forlan commence à vieillir et que Falcao entame sa dernière

colombien. Pourtant comme d’habitude le destin de l’attaque de l’Atléti

saison. Dans l’ombre du Tigre, il réalise un exercice 12/13 correct

va encore basculer et se décider autour de dizaines de millions d’euros.

avant d’exploser complètement l’année suivante après le départ

Cette fois-ci pas la peine de pointer du doigt l’Angleterre puisque c’est

du colombien en terminant 3ème meilleur buteur de la Liga avec 27

Monaco qui enrôle la star pour 60M€. L’ex-nouveau riche de la Ligue

buts. Véritable révélation et prototype parfait du joueur

1 fait affaire avec Jorge Mendes et compte sur la présence de Falcao

« façon Simeone ». Sulfureux et provocateur, Costa est l’un de ces

pour asseoir définitivement son projet XXL. Et justement en parlant de

salopards qui font littéralement chier ses adversaires, autant par

projet, celui de l’Atlético Madrid en pleine progression prend du plomb

son jeu que par son comportement. Il quitte Madrid pour Chelsea

dans l’aile avec les adieux de Falcao. Pour combler ce vide, los Indios ont

en 2014 laissant 38M€ dans les caisses. Après trois saisons pleines

fait rapidement signer David Villa en provenance du Barça. Mais jamais

à Londres, il signe son retour à l’Atlético pour un acte II, toujours

ils n’auraient pensé que celui qui ferait oublier Falcao était un inconnu

en cours, beaucoup moins probant que le premier. Diego Costa

Brésilien de 24 ans présent au club depuis 2007.

reste le dernier descendant de cette dynastie, à moins que Cavani...
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WE ARE the
THE

90’s
La cassette est un peu difficile à rembobiner, mais finalement les images reviennent vite
à l’esprit. On s’arrête au chapitre des nineties. Ronaldo, Batistuta, Inzaghi, Salas, Shearer,
Vieri, Raul, ou encore Sonny Anderson baladent leurs grosses languettes de crampons et
leurs amples maillots à la recherche de filets à faire trembler. À la même époque, Gabriel,
Luka, Moussa, Alex et Victor ouvrent anonymement leurs yeux sur le monde entre Sevran,
Lagos et Beverley. Vingt ans plus tard, les crampons sont légers et colorés, les maillots sont
moins larges mais les appétits de buteurs sont toujours grands ouverts. Prêts à marcher sur
les défenses comme leurs aînés avant eux, voici la nouvelle vague de ces talents tout neufs.
PAR ELIAS TOUMI
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Gabriel JESUS
Manchester City - 1997
Le natif de São Paulo est une machine à buts
depuis sa jeunesse. Issu de l’académie de
Palmeiras, il explose à 19 ans lors de la saison
2016 en inscrivant 26 buts toutes compétitions
confondues et réalisant des performances
majuscules en Copa Libertadores. Il rallie
Manchester City pour 32M€ et facture depuis
pas loin de 100 pions avec un temps de jeu
encore léger. Vainqueur de la dernière Copa
America avec le Brésil, il est l’héritier le plus
crédible à R9 en sélection avec 18 buts en 39
apparitions.

Timo WERNER
RB Leipzig - 1996

Luka JOVIC
Real Madrid - 1997
Ambidextre, Luka Jovic a fait ses débuts en
D1 Serbe à l’âge de 16 ans sous les couleurs
de l’Étoile Rouge. Une précocité remarquable
qui amène le Benfica à claquer près de 7M€
pour le jeune buteur. Jamais adapté en terre
lisboète, où il ne joue que 4 bouts de matchs
en 2 ans, il est prêté avec option d’achat à
Francfort pour deux saisons. Après un premier
exercice correct, il explose et termine 3ème
meilleur buteur de Bundesliga. Convaincu, le
Real Madrid balance 60 patates pour s’offrir un
futur à l’accent létal.

Moussa DEMBELE
Olympique Lyonnais - 1996

17 ans et 4 mois, c’est l’âge auquel Timo

Moussa Dembélé est un adepte des chemins

Werner a effectué ses premiers pas en

de traverse. Formé au PSG, il n’évoluera

Bundesliga avec la liquette de son club

jamais chez les pros préférant aller chercher la

formateur le VfB Stuttgart. 3 ans et une

fortune à Fulham en Championship. Sorti des

rélégation plus tard, il rallie le riche promu

radars européens, il agite le marché anglo-

Leipzig. Sa vitesse et son efficacité font

saxon après sa première saison complète avec

des ravages depuis. Homme de chiffres, il

les Cottagers et s’engage au Celtic Glasgow.

présente une ligne de stats clinquante avec

Après avoir marché sur l’Écosse pendant 2

quasi 90 buts en Bundesliga à 24 ans à peine.

saisons avec 48 buts, il rentre en France où l’OL

Admirateur inconditionnel de Mario Gomez, il

l’arrache pour 22M€. Auteur d’une 1ère saison

est déjà titulaire avec la Mannschaft où il a déjà

plutôt réussie, Dembélé se pose comme un

franchi la barre des 10 buts.

candidat crédible de la future décennie Bleue.

Alfredo MORELOS

Tammy ABRAHAM

Glasgow Rangers - 1996

Chelsea - 1997

Voici le tableau : un colombien qui finit meilleur

Et si l’interdiction de recruter qui frappe

buteur du championnat écossais après être

Chelsea était la meilleure chose qui lui soit

passé par la Finlande. Le parcours d’Alfredo

arrivée en cette saison 2019/20 ? Dans

Morelos est suffisamment atypique pour qu’on

l’obligation de faire jouer ses jeunes, Frank

s’y attarde. Formé à l’Independiente Medellin, il

Lampard aligne Tammy Abraham à la pointe de

débarque à l’HJK Helsinki en 2016 où il finira en

son système. Le natif de Londres sort de trois

tête des cannoniers avant de poser ses valises

prêts consécutifs dont deux en Championship

à Glasgow. Déjà auteur de plus de 80 buts

où il a planté 50 buts en 66 apparitions. Auteur

dans les Highlands, il a connu le bonheur de

d’une moitié d’exercice tonitruante, le déjà

la sélection nationale à 7 reprises. Surnommé

international A chez les Three Lions réveille un

El Buffalo, Morelos est l’une des plus grosses

vieux fantôme à Stamford Bridge, celui d’un

côtes du football européen.

certain Didier Drogba.

56

Maxi GOMEZ
FC Valence - 1996

FSV Mayence - 1997

Sebastian Abreu, Diego Forlan, Edinson Cavani

Quelles sont les limites de Jean-Philippe

puis Luis Suarez, depuis 1996 l’Uruguay s’est

Mateta ? Le gamin de Sevran franchit les

toujours présenté avec un voire deux chasseurs

étapes sans jamais donner l’impression de

d’élite en pointe. Maximiliano Gómez González

souffrir. De ses débuts à 18 ans à Châteauroux

est indéniablement le prochain gros poisson

à son arrivée en Bundesliga trois ans plus tard,

sur la liste. Formé au Defensor Sporting de

un seul accroc est à noter : sa saison blanche à

Montevideo, il étonne la Liga depuis 2 saisons

l’OL en 2016/17. Auteur de 13 buts en National,

sous les couleurs du Celta Vigo avec 31 goles

19 en Ligue 2 avec Le Havre, il a bouclé son

en 71 partidos. Arraché par le FC Valence pour

premier exercice en Bundesliga avec 14 pions.

près de 15M€, le puissant buteur au jeu de

à l’instar de Sébastien Haller ou Alassane Pléa,

tête redoutable a découvert l’Europe... mais

il semble avoir trouvé le bonheur en Allemagne

l’inverse est aussi vrai !

où il est clairement promis à un bel avenir.

Fedor CHALOV

Sam COSGROVE

CSKA Moscou - 1998

Aberdeen - 1996

Ces derniers temps en Russie les espoirs

En Angleterre il y a les golden boys à l’avenir

à fort potentiel se comptent sur les doigts

déjà tracé depuis leur plus jeune âge et il y a la

d’une main, alors dès qu’une tête dépasse

working class. Sam Cosgrove appartient plutôt

l’enflammade est permise. Celle qui entoure

à la seconde catégorie. Passé par les équipes

Fedor Chalov est loin d’être usurpée. Pour

de jeunes de Wigan, il a ensuite multiplié les

cause le jeune buteur du CSKA Moscou sort

prêts sans succès dans les divisons obscures

d’une saison exceptionnelle avec 17 buts et 7

à Barrow ou Chorley. En 2017, il bascule côté

assists. Prometteur sur la scène européenne,

écossais en signant à Aberdeen et depuis

auteur d’un but contre le Real Madrid, le nom

c’est un feu d’artifice. Celui qui n’avait inscrit

de Chalov est coché dans tous les agendas des

qu’un seul but en trois saisons en plante 17 en

grands clubs européens. Technique et altruiste,

Premiership. Déjà auteur de 23 buts (!) cette

il vient de connaître ses premières capes en A.

saison, une pièce est à mettre sur son 1m92.

Alex ISAK

Victor OSIMHEN

Real Sociedad - 1999
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J.P. MATETA

Lille - 1998

Annoncé très tôt comme un petit phénomène,

Si l’explosion de Victor Osimhen est une belle

Alexander Isak a tout fait super vite. Débuts en

surprise, pour Luis Campos l’affaire n’était

pro à 16 ans, en sélection nationale à 17 ans

qu’une question de temps. Suivi par le meilleur

et un transfert au Borussia Dortmund dans

scout du monde depuis ses 17 ans, le gamin

les mois qui suivent. Un peu trop vite pour le

de Lagos a rapidement rejoint l’academie

longiligne suédois d’origine erythréenne qui

de Wolfsburg. Après des débuts difficiles en

a du ralentir sa course en Allemagne. Prêté à

Allemagne, il rallie Charleroi en prêt avec

Willem II, il boucle une demie-saison 2018/19

option d’achat et réalise une saison XXL en

avec 13 buts en 16 matchs. Suffisant pour que

Belgique avec 20 réalisations. Alors pour

la Real Sociedad claque 6,5M€ pour l’associer à

remplacer Nicolas Pépé, Luis Campos n’a pas

l’autre pépite scandinave en quête de régularité

hésité à balancer 12M€ sur les 20 berges de

: Martin Ödegaard. Explosion programmée.

l’attaquant nigérian. Bien lui en a pris.

Très proche d’Emiliano Sala, disparu le 21 janvier 2019, et défenseur central
de son état, Nicolas Pallois porte en ce samedi 2 février de la même année, le
numéro 9, celui que portait l’argentin chez les Canaris, à l’occasion du 16ème de
finale de Coupe de France entre l’Entente Sannois Saint-Gratien et le FC Nantes.
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“

Avec l’arrivée de Ronaldo, le numéro 9 était pris. Sandro Mazzola me conseilla
de choisir deux chiffres dont la somme fait 9. J’ai demandé : « Je peux mettre un
signe + ? » Il m’a répondu de ne pas le faire. J’ai dit: « Pourquoi pas ? Demandez
la permission ! » J’en ai ensuite parlé avec Moratti et il en a discuté avec la Ligue
Italienne de football. C’est ainsi que j’ai commencé à jouer avec le 18, 1+8, je n’ai
pas perdu mon numéro.

Ivan Zamorano
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