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FOOTBALL

II ESPAGNE – COUPE DU ROI (quarts de finale retour)

L’ATLÉTICO Y CROIT
ALORS QUE L’ATLÉTICO croyait tenir un bon 0-0 contre le Barça, un penalty
marqué en deux temps par Lionel Messi (85e), mercredi dernier, a rendu la
qualification bien plus incertaine. Mais les Colchoneros, conditionnés par leur
entraîneur, Diego Simeone, sont persuadés qu’ils peuvent remonter leur retard
dans un stade Vicente-Calderon à guichets fermés. Luis Enrique, lui, pense que
le Barça doit s’imposer à Madrid pour assurer sa place en demi-finales. Surtout
que le technicien prévient : « Je m’attends à la version la plus dure de l’Atlé-
tico… » F. He.

l ESPAGNE(Coupe du Roi, quarts de finale retour).– AUJOURD’HUI, 21 heu-
res : Atlético Madrid-FC Barcelone (aller : 0-1) (beIN Sports 1). DEMAIN,
20 heures : Getafe-Villarreal (0-1) (beIN Sports 1) ; 22 heures : Athletic Bilbao-
Malaga (0-0) (beIN Sports Max 4) ; Séville FC-Espanyol Barcelone (1-3)
(beIN Sports 2).

ATLÉTICO MADRID-FC BARCELONE
(ALLER 0-1) 21 : 00
Stade Vicente-Calderon. En direct sur beIN Sports 1.
Arbitre: M. Gil Manzano (ESP).
ATLÉTICO MADRID : Oblak – Juanfran, Giménez, Miranda, Siqueira –
R. García, M. Suarez, Gabi (cap.), A. Turan – Torres, Griezmann. Entraî-
neur : D. Simeone (ARG).
FC BARCELONE : Ter Stegen – Alba, Mascherano, Piqué, Alves – Rakitic,
Busquets, Iniesta (cap.) – Messi, L. Suarez, Neymar. Entraîneur : L. Enri-
que.

« Que demander de mieux ? »
ANTOINE GRIEZMANN, l’attaquant (très en forme) de l’Atlético Madrid, vit la vie de footballeur

dont il a toujours rêvé.

« APRÈS DES DÉBUTS délicats,
plus rien ne vous résiste avec
l’Atletico Madrid. Cela doit faire
du bien...
– Je me sens en pleine forme et
en pleine confiance. La difficulté a
été d’arriver assez tard à Madrid à
cause de la Coupe du monde.
Mais je n’étais pas le seul dans ce
cas. L’intégration a d’ailleurs été
assez rapide parce que c’est un
group e si mple et vra i ment
sympa. Tous les gars ont fait en
sorte que je me sente bien.
Diego Simeone est un
entraîneur avec un fort
tempérament et du
charisme. Comment s’est passé
votre premier contact avec lui ?
– Il m’a bien accueilli et m’a im-
médiatement mis dans le bain en
m’expliquant qu’il était très exi-
geant envers ses joueurs à l’en-
traînement. C’est vrai qu’il ré-
clame beaucoup d 'intensité .
Ensuite, il a fallu comprendre ce
qu’il attendait de l’équipe tacti-
quement, entrer dans un sys-

tème où le pressing est important
et tout faire pour se fondre dans le
moule.
Vous étiez l’une de
ses priorités de
recrutement. Quels
sont vos rapports ?
– Ce n’est pas un
entraîneur proche
d e s e s
joueurs. S’il
a quelque
c h o s e à
d i r e , i l
v i e n d r a
vous voir,
sinon, il fait
passer ses
messages
devant le
g r o u p e .
Ap rè s , j e
s a i s t r è s
bien ce qu’il attend de
moi et j’essaie de tout
donner, de lui rendre sa
confiance sur le terrain.
Décrivez-nous ce qui
vous a été demandé ?
– On laisse beaucoup de
jus avec le jeu de l’Atlético.
C ’ e s t p o u r ç a q u e j e
n’étais pas tout le temps
sur le terrain au début de
la saison, ou que je ne fi-
nissais pas les matches.
Mais je savais qu’avec le
travail, en m’appliquant à
l’entraînement, tout allait
re n t re r d a n s l ’ o rd re .
Aujourd’hui, j ’essaie
d’être là au pressing, en
défense et enfin de
faire mal en

attaque ! Alors, c’est sûr, il a fallu
faire un effort au niveau de l’en-
durance.
Vos proches soulignent une

confiance en vous inaltérable.
À quoi l’attribuez-vous ?
– Il y a toujours des coups de
mou dans une saison. C’est à ce

moment-là qu’il faut être cos-
taud mentalement. Le

fait d’être parti à
treize ans de la

m a i s o n m ’ a
aidé. J’ai ap-

pris à faire
les choses
p a r m o i -

même, sans
demander à

mes parents
ce qu’ils avaient
pensé de mon

match. Cela m’a
forgé le caractère.
Aujourd’hui, je ne

doute jamais. Je
suis toujours prêt et

en pleine confiance.
C’est un chemine-

ment qui s’apprend

et c’est ce qui m’a per-
mis d’en arriver là.

Vous êtes finalement à
cheval entre deux cultures.

Mais pourquoi l’Espagne vous
va-t-elle si bien ?
– Je suis ici depuis mes treize ans
et quand je parle à la presse fran-
çaise, les mots me viennent plus

facilement en espagnol (rire)... Du
point de vue du football, ce jeu
assez technique basé sur la pos-
session de balle et la vivacité me
va plutôt bien. Après, il a fallu
bosser, mais je vis mon rêve,
alors, quand je me lève le matin,
j’ai juste envie d’aller toucher le
ballon et travailler.

« PAUL ENTRERA
BIENTÔT DANS LE TOP 5

DES PLUS GRANDS
JOUEURS DU MONDE »

Quelle a été l’influence de la
dernière Coupe du monde sur
votre première moitié de
saison ?
– C’était ma première TRÈS
grande compétition avec l’équipe
de France. De grands joueurs ont
pu me donner quelques conseils
et je me suis beaucoup enrichi à
leur contact, que ce soit techni-
quement, tactiquement, ou sur
des aspects comme la bonne
gestion des efforts et la récupéra-
tion. Je les ai pas mal observés
aussi. Des gars comme Karim
Benzema, Hugo Lloris, Yohan Ca-
baye, Patrice Évra et même Paul
(Pogba) m’ont tous filé un coup de
pouce à un moment ou à un
autre. Et je leurs disais souvent :
“Allez-y, donnez-moi des con-
seils !”

Justement, quel regard portez-
vous sur Paul Pogba, qui
connaît lui aussi une ascension
spectaculaire ?
– C’est un très grand joueur. Il a
d’immenses qualités : pied droit,
pied gauche. Il vient de mettre un
but du gauche, là (face au Chievo

Vérone, 2-0, dimanche) ! Il est
technique, il va vite. Maintenant,
c’est à lui de garder les pieds sur
terre, de continuer à travailler
aussi dur pour être bon en sélec-
tion et à la Juventus. Avec ça, je
suis certain que Paul entrera
bientôt dans le top 5 des plus
grands joueurs du monde.
Et vous, qui êtes finalement
issu de deux cultures, quel est
votre rapport à l’équipe de
France ?
– Quand j’entre en sélection, c’est
un peu dur de déjeuner vers midi
et de dîner vers 19 h 30 (rires). Sur
le terrain, j’essaie d’apporter une
petite touche espagnole. Je
“mixe” un peu des deux cultures
et voilà... Après, le maillot bleu, la
M a rs e i l l a i se o n t to u j o u rs
le même effet sur moi : ils me
font monter les larmes aux
yeux.
Avec votre trajectoire actuelle,
quelles sont vos ambitions ?
Rêvez-vous d’un club encore
plus prestigieux par exemple ?
– Depuis mes dix-huit ans, je vis
la vie dont je rêvais. Je voulais vi-
vre du football, jouer dans des
stades de 50 000 personnes, por-
ter le maillot de mon pays. Que
demander de mieux, à part des
titres ? J’ai envie d’être meilleur
chaque année et de progresser.
Pour l’instant, je ne veux pas
penser à l’avenir. J’ai reçu une
éducation, de mes parents et
d’Éric Olhats (son conseiller), qui
m’a toujours remis les pieds sur
terre. Ils ont fait en sorte que je ne
m’emballe pas. »

RENAUD BOUREL

P our lui, rien n’a jamais été
évident. Antoine Griez-
mann n’a pu s’appuyer que

sur sa confiance en lui et sa volonté
pour percer au plus haut niveau. À
vingt-trois ans, avec une Coupe du
monde dans le moteur, il explose
littéralement cette saison à l’Atlé-
tico Madrid, sous les ordres d’un
entraîneur, Diego Simeone, qui
passe pour l’un des plus exigeants
au monde. L’attaquant français vit
cette reconnaissance en toute sim-
plicité, mais pas sans ambition.

Varane un cran derrière
CES DERNIERS TEMPS, pour
voir le Raphaël Varane qu’on
aime, il vaut mieux regarder les
matches de l’équipe de France
que ceux du Real Madrid, où le
défenseur central ne se montre
pas aussi rayonnant qu’en bleu.

Il n’a été titularisé que sept fois
cette saison en Liga, barré par la
paire Pepe-Ramos. Depuis la
blessure à une côte de Pepe, le
15 janvier dernier, le Français
(21 ans) a retrouvé du temps de
jeu au côté de Sergio Ramos.

Mais, à l’image d’une formation
moins souveraine, Varane ne
dégage plus l’incroyable aisance
qui a si souvent été la sienne la
saison passée, quand Carlo An-
celotti faisait appel à lui.

Il a encore deux à trois semai-

nes pour inverser la tendance,
mais il est fort probable qu’il re-
trouve le banc quand le Portu-
gais sera rétabli. Même si le capi-
taine madrilène, Sergio Ramos,
n’affiche pas, lui non plus, la
forme du siècle. R. D.

FRANCIS SMERECKI, le sélec-
tionneur des moins de 20 ans
français, a appelé pour la premiè-
re fois Antoine Griezmann en sé-
lection (en moins de 19 ans) en
mars 2010. Il a conduit cette gé-
nération 1991 (Grenier, Lacazette,
Coquelin, Kakuta…) au titre de
champion d’Europe des moins de
19 ans en juillet 2010.
Près de cinq ans après, il livre son
ressenti sur l’évolution du Madri-
lène : « L’Antoine que je vois à
l’Atlético Madrid aujourd’hui est

dans la continuité de celui que je
voyais en 2010. Il n’y a pas eu de
révolution. La différence, c’est
qu’il jouait davantage excentré
qu’aujourd’hui. Régulièrement, je
le vois rentrer dans l’axe. Pour le
reste, il avait déjà cette qualité de
pied, cette justesse technique,
cette efficacité devant le but. Je
dirais que l’une de ses premières
qualités, celle que l’on voit le plus
rapidement, c’est son bon place-
ment, être toujours dans la bon-
ne zone. Une fois cela établi, par

son contrôle, sa prise de balle en
avançant, il va gagner du temps
sur l’adversaire et pouvoir trou-
ver cette dernière passe vers l’at-
taquant. Je suis persuadé que le
fait d’avoir choisi l’Atlético lui fait
du bien. Il va, entre guillemets, ta-
per dans le dur. Il va gagner en
volume, en physique, là ou il avait
encore à progresser. Simeone,
par sa volonté de presser cons-
tamment l’adversaire, va claire-
ment le faire progresser là-des-
sus. » H. De.

Smerecki : « Il avait déjà
cette qualité de pied, cette justesse »

GRIEZMANN, Espagnol pur jeu
L’attaquant français étale avec l’Atlético Madrid des qualités techniques au-dessus de la moyenne,

qui se sont révélées dans son pays d’adoption.
«ON MANGEAIT du ballon. » An-
toine Griezmann évoque ses pre-
mières années à Zubieta, le cen-
tre d’entraînement de la Real
Sociedad, où il a débarqué à treize
ans. Pas assez grand, pas assez
costaud, pas assez puissant…
Après que les portes des clubs
français s‘étaient successivement
refermées sur le gamin de Mâcon,
c’est l’Espagne qui a achevé de
façonner un joueur aux qualités
techniques au-dessus de la
moyenne, qui régale désormais
les supporters de l’Atlético Ma-
drid.

Repéré en France par Éric Ol-
hats, recruteur pour le club de
Saint-Sébastien, le frêle gaucher
a éclos dans une une ville et un
club à taille humaine. « Le jeu
était plus technique que physi-
que, nous confiait récemment
Griezmann. Les entraîneurs in-
sistaient sur la possession. Il fal-
lait faire tourner la balle et jouer à
une, deux ou trois touches. En
France, c’était beaucoup de cour-
ses, d’exercices basés sur la
puissance... »

Là-bas, ses différents entraî-
neurs lui demandent d’être natu-
rel, de jouer sur ses qualités. Le ti-
mide Griezmann est à l’écoute. Et
bosse : «Je devais mettre davan-
tage de vivacité dans mon jeu.
Faire des enchaînements rapides
et me projeter plus vite vers
l’avant. »

L’adolescent grandit en admi-
rant « les plus grands » : « Mon
idole, c’était Beckham. La préci-
sion de son jeu et de ses centres,
mais aussi son image sur le ter-
rain et en dehors ». À l’époque, il
observe aussi Zidane, Iniesta et
David Silva : « Tous ces joueurs
n’étaient pas des modèles pour
mon jeu, précise-t-il. J’ai toujours
souhaité garder mon propre
style, ne pas jouer comme un
autre. » Une exception, pourtant :
Iniesta. «J’analysais particulière-
ment ses appels », explique-t-il.

APRÈS DES DÉBUTS
HÉSITANTS,

L’EXPLOSION

Titulaire avec la Real Sociedad à
dix-huit ans, Griezmann rem-
porte cette saison-là le titre de
D 2 espagnole en marquant ses
premiers buts en pro ( 6 en
39 rencontres). Car, en plus d’être
un bon passeur, le Français a un
sens du but presque inné. La sai-
son passée, sa dernière avec la
Real, il en a inscrit 16 en 35 mat-
ches de Liga. Et, depuis deux
mois et demi, il enchaîne dou-
blés et triplés avec l’Atlético,
au point de devenir le troisième
meilleur buteur français de l’his-
toire du Championnat d’Espa-

gne , deva nt Zida ne ( 3 7 ) et
Henry (35) (*).

Le gaucher est-il pour autant
un pur produit du football espa-
gnol ? Olhats rappelle qu’il avait
déjà ce «toucher de balle à treize
ans ». Raynald Denoueix, qui a
croisé la pépite à la Real, renché-
rit : «Il n’a pas acquis ses qualités
à la Real, il les avait déjà. Il est

français et bien français. C’est
juste qu’en France, à son époque,
on a donné la priorité à des profils
plus athlétiques que le sien. »
«J’ai ce jeu à une et deux touches
de balle. Et ces qualités de vitesse
qui peuvent rappeler le jeu espa-
gnol », reconnaît l’intéressé.

Courtisé par Pep Guardiola, en
2011, lorsque ce dernier était en-

core sur le banc du Barça, Griez-
mann a finalement rejoint l’été
dernier l’Atlético contre 30 M€.
Diego Simeone l’a choisi pour ses
qualités techniques et sa vitesse,
censées élargir la palette de son
équipe, habituée à jouer bas pour
mieux contrer son adversaire.
Aux débuts hésitants a succédé
l’envie de répondre aux attentes
de l’entraîneur madrilène, qui
avait déclaré fin octobre : « Nous
espérons que ce jeune joueur im-
portant va commencer à devenir
un homme. » Le lendemain, il
inscrivait un doublé, avant d’en-
chaîner huit autres buts en dix
journées.

DAVID MICHEL

(*) Il est simplement devancé par
Karim Benzema, 81 buts avec le Real
Madrid, et Larbi Benbarek, 58 avec
l’Atlético, de 1948 à 1953.

SAINT-SÉBASTIEN
(Espagne),
STADE D’ANOETA,
11 OCTOBRE 2009. –
Antoine Griezmann
félicité
par le préparateur
physique
de la Real Sociedad,
Pablo, après
son ouverture
du score contre
Salamanque (2-0).

Si jeunes et déjà stars
Identifiés par un Français sur deux, les deux joueurs sont aussi

connus que Pharrel Williams ou Ryan Gossling.

ILS SONT BEAUX, ils sont jeunes
et ils ont la cote ! Paul Pogba et
Antoine Griezmann incarnent la
génération « baby stars » du
football français, à l’ascension
fulgurante. Jérôme Neveu, prési-
dent d’Edvent, leader des baro-
mètres de mesure du sport et du
Celebrity Marketing, décrypte le
phénomène avec ses outils,
dont le Celebrity Value qui, grâce
à une note sur 200, indique le ni-
veau de notoriété et de popula-
rité. «Paul Pogba est aujourd’hui
à 100, ce qui le met en France au
niveau du chanteur Pharrel
Williams, et Antoine Griezmann
a environ de 15 à 20 points de
moins, l’équivalent de l’acteur et
sex-symbole Ryan Gossling. »

Un Français sur deux connaît
les deux joueurs, mais les ap-
précie pour des raisons différen-

tes. «Griezmann est un person-
nage neuf, encore plus que
Pogba, analyse Neveu. Il est
authentique, humain, attachant.
Il ne cherche pas à dissimuler ses
émotions. Cela fait du bien dans
le football actuel. Comme son
partenaire en sélection, il contri-
bue à faire évoluer l’image de son
sport et de l’équipe de France,
mais sa notoriété est progressive,
saine et tranquille, à l’image de
c e q u ’ i l d é g a g e . P o g b a ,
aujourd’hui, est devenu un vrai
cadre du foot. Un référent. » À
seulement vingt et un ans.

Ce qui étourdit Christian
Jeanpierre, voix du foot à TF1 :
«On voit, dans le public de Télé-
foot, des gens coiffés comme lui.
On se faisait la réflexion avec
Bixente (Lizarazu) la semaine
dernière, il grille toutes les priori-

tés mais grâce à sa nature : il dé-
gage une décontraction et un
sourire à la Pelé quand il avait
dix-sept ans en Suède. C’est un
joueur de NBA dans le monde
du foot et ça se voit à l’image. Un
truc qui n’appartient qu’à lui et
auquel les jeunes s’identifient.»

L’histoire personnelle de
Griezmann est différente, selon
le commentateur des Bleus :
« Antoine est en train de réussir
un pari sportif de dingue et ça
aussi, cela plaît aux jeunes. Pour
lui, tout a été difficile dans son
parcours et il s‘impose dans un
club où il y a l’entraîneur le plus
dur au monde et dans un groupe
où il n’y a que des loups qui veu-
lent sa place. Cette trajectoire et
sa sincérité font forcément l’ad-
hésion, parce qu’on ne trompe
pas le public. » R. B.

VILLENEUVE-D’ASCQ
(Nord), STADE
PIERRE-MAUROY,
8 JUIN 2014. –
Paul Pogba
et Antoine Griezmann
se congratulent.
Lors de la victoire contre
la Jamaïque (8-0), le futur
attaquant de l’Atlético
avait inscrit un doublé.

PREMIUM

Pour d’autres anecdotes
«espagnoles»

sur Antoine Griezmann,
rendez-vous sur

CLUBSSUCCESSIFS :
Manchester United (ANG,
2011-2012), Juventus (ITA,
depuis 2012).
PALMARÈS :
Vainqueur : Supercoupe
d’Italie 2013,
Coupe du monde des moins
de 20 ans 2013.
Champion d’Italie 2013,
2014.
SÉLECTIONS :
22 sélections, 5 buts.

Paul Pogba
1,88m ; 80 kg
Né le : 15 mars 1993
Lieu : Lagny-sur-Marne

(Seine-et-Marne)
Âge : 21 ans
Nationalité : française
Poste : milieu relayeur
Club : Juventus (ITA)

(Seine-et-Marne)

CLUBS SUCCESSIFS :
Real Sociedad (ESP, 2009-
2014), Atlético Madrid (ESP,
depuis 2014).
PALMARÈS :
Vainqueur. – Supercoupe
d’Espagne 2014.
SÉLECTIONS :
14 sélections, 5 buts.

Antoine Griezmann
1,75 m ; 61 kg.
Né le : 21 mars 1991
Lieu : Mâcon (Saône-et-Loire)
Âge : 23 ans
Nationalité : française
Poste : attaquant
Club : Atlético Madrid (ESP)
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L’Espagne
l’a adopté

SON TRANSFERT l’été dernier et
ses récentes performances avec
l’Atlético ont donné une nouvelle
dimension à Antoine Griezmann,
qui occupe désormais
beaucoup plus
de place dans
les journaux es-
pagnols. Il fait
aujourd’hui par-
tie des joueurs
q u i j o u i s s e n t
d’une attention
spéciale.

E t m ê m e s i
personne n’oublie
s a n a t i o n a l i t é
française, les mé-

dias ibériques ont tendance à le
traiter comme un joueur espa-
gnol. Parce que l’attaquant est un
pur produit du centre de forma-

tion de la Real Socie-
dad (cantera) et parce
qu’il s’exprime parfai-
tement en espagnol.

Il bénéficie égale-
ment de pas mal de
bienveillance. Il avait
ainsi été épargné par
les journaux après
son escapade noc-
turne avec les Es-
poirs et la sanction
qui s’en était suivie.

F. He
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Une progression
spectaculaire

POGBA GRIEZMANN
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