MATCH DE LIGUE DES CHAMPIONS MUNICH-PLZEN
LE 23 OCTOBRE 2013
Formidable !! C'est le mot et l'air qui viennent à l'esprit pour reprendre la
chanson de Stromae après avoir suivi avec passion le match de Ligue des
Champions Bayern Munich contre Plzen 5-0.
Le Bayern de Munich version Guardiola a fait un match formidable avec
du jeu, des buts, de la générosité, l'expression au plus haut niveau des
joueurs, des principes de jeu, de la participation de tous les joueurs, une unité
dans la manière de concevoir le jeu entre les joueurs titulaires au départ et les
remplaçants, et la joie de jouer et de participer pour tous.
C'était fabuleux, pour un amateur de foot, ancien footballeur et
entraîneur pendant 20 ans et heureux d'avoir eu le privilège de voir le Brésil de
Pelé de la Coupe du Monde 1970, le match que j'ai vu le mercredi 23 octobre
2013 restera dans ma mémoire comme un match de référence à montrer à de
jeunes joueurs.
La participation de tous les joueurs au jeu fut permanente en toutes
circonstances ce qui est la condition incontournable pour l'élaboration d'une
maîtrise collective de l'équipe. Un exemple : la participation au jeu du gardien
de but Neuer. Pendant le match il a eu très peu à faire en tant que gardien de
but n'intervenant que sur quelques corners sans vraiment être mis en difficulté
tant la maîtrise du ballon fut munichoise. Et pourtant il a participé au jeu en
permanence et joué d'innombrables balles car il a joué en libéro d'une équipe
qui le sollicitait très souvent pour relancer inlassablement et précisément la
balle au pied comme un joueur de champ supplémentaire.
Ribéry a été fabuleux dans sa participation au jeu permanente, toujours
inspiré et donnant à ses partenaires de près ou de loin des balles toujours
judicieuses souvent créatrices de situations de buts pour les partenaires. Son
2ème but (le 3ème but munichois) est digne des plus grands joueurs de l'histoire
du football avec une fixation puis une mise hors de position de 2 arrières dans
la surface de réparation et un lob instantané du gardien pourtant très en verve
et bien sorti avec anticipation. Sur son 1er but, il eut le mérite de prendre la
responsabilité et de marquer un penalty qui débloqua le score. Il est sorti du
terrain à 20 minutes de la fin sous les ovations du public munichois.
Que dire aussi du 5ème but œuvre de Robben et Götze, avec un centre du
côté droit de Robben sur son partenaire Götze positionné près du 2ème
poteau, l'anticipation de l'arrière pour intercepter et le génie de Götze qui
coupe la trajectoire de la balle, la contrôle dans le mouvement et fusille le
gardien à bout portant.
Le 4ème but de Schweinsteiger au milieu de la surface de réparation dos
au but sur une passe très précise de Götze est aussi un petit chef d’œuvre
technique de la part du munichois.
Quant au 2ème but du jeune arrière gauche Alaba qui "grandit" à chaque
nouveau match, il faisait suite à une "louche" de Schweinsteiger sur la tête de
Mandzukic pour une remise sur Alaba dans une course latérale de celui-ci au
18 mètres et un tir digne d'un avant centre qui oblige le gardien pourtant
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excellent tout au long de la partie, à un vain plongeon à contre-pied.
On ne peut pas non plus passer sous silence un but qui fut refusé
justement pour hors jeu de Mandzukic mais qui concluait une succession
ininterrompue de multiples passes depuis le milieu de terrain pourtant sous le
pressing vigoureux des tchèques et qui aboutit avec limpidité à Mandzukic pour
un but à bout portant, ce dernier joueur ayant trop anticipé et s'étant mis en
position hors-jeu. Mais la phase de jeu était fabuleuse comme le nombre
d'occasions de buts créées mais non concrétisées par les bavarois.
Tous les joueurs furent bons tant leur participation au jeu fut collective et
intelligente défensivement pour la récupération collective du ballon,
qu'offensivement pour la dualité entre l'abnégation et à la fois la prise de
responsabilité de chacun pour que l'équipe puisse marquer.
La fin du match était aussi très belle avec le salut des joueurs munichois
tout autour du stade à leurs spectateurs ravis de leur soirée, alors que les
tchèques même battus avaient fait ce qu'ils pouvaient et saluaient leurs
quelques supporters.
Que dire aussi de Guardiola responsable de la difficile succession du
formidable Jupp Heynckes et de ce jeu encore plus axé sur la circulation
incessante du ballon, et qui après ce fabuleux spectacle restait assis seul sur
son banc, relâché, se remplissant les sens et goûtant humblement ces instants
fabuleux de la communion avec un stade plein heureux. Que peut bien dire un
entraîneur à ses joueurs après un match livré de ce niveau et si abouti :
bravo ?
Après le match, Ribéry, auteur d'un match superbe digne du ballon d'Or,
fut interviewé et félicité en langue allemande par le présentateur de ZDF et
Oliver Kahn (ancien gardien du Bayern de Munich) et répondit très
spontanément en langue allemande.
Merci pour le spectacle, ça c'est du football, et merci à ZDF satellite de
nous avoir permis de vivre cela.
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