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Les jeunes
surdoués

BD & JEUX

Quiz
Qui est-ce ?

À LA UNE

Kylian MBappé, Erling Haaland,Vinícius, Phil Foden, Júnior, Pedri, Gavi, Jude Bellingham, Jamal Musiala,
Emile Smith-Rowe, Ansu Fati, Antony, Karim Adeyemi… Ils incarnent l’avenir mais aussi déjà le présent !
Ils sont précoces, ne doutent de rien malgré leur jeune âge. Ils portent leur équipe, en club comme en
sélection nationale. La relève de Modric, Cristiano Ronaldo ou Messi pour l’attribution des prochains
Ballons d’or se trouve parmi eux. À moins que Karim Benzema ne les fasse patienter encore un peu, lui,
qui à 34 ans, est le symbole de la jeunesse éternelle…

LE TABLEAU NOIR

même pas peur !
Savez-vous quel footballeur a prononcé ces mots : « Tu as
l’âge ou tu n’as pas l’âge, ça ne veut rien dire, ça. Si tu es bon,
tu es sur le terrain, tu assumes, si tu n’es pas bon, tu te tais
et tu restes sur le banc et tu regardes les autres. Moi, tu ne
me parles jamais d’âge, tu ne me parles que de football et de
niveau. » C’est bien sûr Kylian Mbappé, à l’époque âgé de
19 ans, qui ne supportait plus qu’on lui dise sans cesse qu’il
était jeune. Pour lui, tant qu’il était sur le terrain, il était tout
simplement un joueur comme les autres.
Depuis, beaucoup de jeunes joueurs en France se sont révélés
au plus haut niveau, sans complexe. Camavinga a débuté à
16 ans, devenant rapidement un leader à Rennes avant de
rejoindre le Real Madrid. Rayan Cherki, lui, joue son premier
match avec les pros de Lyon en 2019 à 16 ans. Aujourd’hui,
à 18 ans, quand il est sur le terrain, il fait parler son talent,
percute, provoque, élimine, frappe… Il ose, il ne change pas
sa façon de jouer, à l’image de son coéquipier Maxence
Caqueret, 21 ans, pilier du milieu de terrain lyonnais.
Ce dernier entame déjà sa quatrième saison professionnelle
et fait preuve d’une assurance presque insolente, digne
d’un joueur d’expérience. Il sait tout faire.
Ces jeunes sont des exemples à suivre. Ne changez jamais
votre façon de jouer, restez vous-même. Si on vous donne
votre chance, c’est que vous le méritez. Quel que soit
l’adversaire, ne vous posez jamais de questions.
Amusez-vous, jouez votre football et prenez du plaisir !

RAYAN CHERKI

MAXENCE CAQUERET

L’ARRÊT SUR IMAGE

L’ARRÊT SUR IMAGE

LES TITIS PARISIENS,
LE PARI(S) DE L'AVENIR ?

Sans Messi,Neymar et
Di Maria,le Paris SG se rend à
Lyon pour le choc de la Ligue 1,
dimanche 9 janvier. Menés 1 à 0
par l’OL suite au but de
l’inévitable et talentueux
Paquetá,les Parisiens ont
longtemps tenté en vain de
revenir dans le match. Kylian
Mbappé,orphelin de ses
compères habituels d’attaque,ne
trouve pas la solution. Puis
arrive la 69e minute, le
moment choisi pour faire
entrer en jeu Édouard Michut
et Xavi Simons, 18 ans tous les
deux, à la place de Paredes et
Herrera. Une vingtaine de
minutes,le temps nécessaire
pour que Paris revienne dans la
partie grâce à l’audace des deux
titis parisiens,remuants et
créatifs. Le PSG égalise en fin de
match sur une passe décisive de
Michut. Et si 2022 était l’année
des jeunes à Paris ?

ÉDOUARD MICHUT

XAVI SIMONS

PORTUGAL

BRÉSIL

BRÉSIL

ARGENTINE

LÉGENDES

PELÉ

MESSI

RONALDO

C.RONALDO

ATTAQUANT

ATTAQUANT

ATTAQUANT

ATTAQUANT

FRANCE

En 2008, à 23 ans, Cristiano Ronado
est champion d’Angleterre et vainqueur de la Ligue des champions
avec Manchester United, Soulier
d’or européen et Ballon d’or !

ESPAGNE

Ronaldo, « R9 », gagne la Coupe du
monde avec le Brésil en 1994 à 18
ans, avant d’être finaliste en 1998 et
de nouveau vainqueur en 2002. Il
est Ballon d’or en 1997 à 21 ans.

ARGENTINE

Lionel Messi remporte le premier
de ses sept Ballons d’or à l’âge de
22 ans. À 19 ans, il avait déjà gagné
sa première Ligue des champions
avec le FC Barcelone.

PAYS-BAS

Pelé n’a que 17 ans, en 1958, quand
il remporte sa première Coupe du
monde. À 21 ans, il la gagne une
deuxième fois ! Puis une troisième
fois en 1970 à 29 ans.

CRUYFF

MARADONA

CASILLAS

HENRY /
TREZEGUET

MILIEU OFFENSIF

ATTAQUANT

GARDIEN

ATTAQUANTS

Pro à 17 ans avec l’Ajax, Johan
Cruyff remporte ses trois premiers
titres de champion des Pays-Bas à
19, 20 et 21 ans, puis la Ligue des
champions à 24, 25 et 26 ans.

Diego Maradona fait ses débuts
professionnels à 15 ans, connaît sa
première sélection avec l’Argentine à 16 ans et obtient le Ballon
d’or sud-américain à 19 ans !

AS-TU DÉJÀ VU ?

À 18 ans, Iker Casillas est titulaire
au Real Madrid ! Le 24 mai 2000, il
devient, à 19 ans, le plus jeune gardien de but à remporter la Ligue
des champions.

Thierry Henry et David Trezeguet
débutent à Monaco à 17 et 18 ans.
Ils sont tous les deux champions
du monde en 1998 avec l’équipe de
France à 19 et 20 ans !

CONNAIS-TU ?

TOUS LES GOLDEN BOY…
Wayne Rooney n’a que 16 ans
lorsqu’il marque les esprits et son
premier but en pro. Le 19 octobre
2002, il met fin aux 30 matchs sans
défaite d’Arsenal. Sur un long ballon
aérien, le jeune prodige d’Everton
réalise un contrôle en porte-manteau
parfait (du cou-de-pied), se remet
face au but et envoie une frappe de
30 mètres sous la barre de Seaman,
le gardien d’Arsenal. Everton l’emporte
2-1, Rooney devient le plus jeune buteur
de l’histoire de la Premier League.Arsène
Wenger, le coach des Gunners, dira à la
fin du match : « Depuis mon arrivée en
Angleterre, je n’ai jamais vu de joueur de
moins de 20 ans aussi doué que lui. Il est
plus qu’un buteur. C’est un joueur intelligent,
et ce qu’il accomplit est exceptionnel. »

Le premier but de
Wayne Rooney

Depuis 2003, ce trophée récompense le meilleur jeune joueur évoluant
en Europe. Pedri est le 19e lauréat de cette liste prestigieuse dans
laquelle ne figure pas C. Ronaldo…
2003 - Rafael van der Vaart (Ajax)
2004 - Wayne Rooney (Manchester U.)
2005 - Lionel Messi (FC Barcelone)
2006 - Cesc Fàbregas (Arsenal)
2007 - Sergio Agüero (Atlético Madrid)
2008 - Anderson (Manchester U.)
2009 - Alexandre Pato (Milan AC)
2010 - Mario Balotelli (Manchester C.)
2011 - Mario Götze (B. Dortmund)
2012 - Isco (Malaga)
2013 - Paul Pogba (Juventus Turin)
2014 - Raheem Sterling (Liverpool)
2015 - Anthony Martial (Manchester U.)
2016 - Renato Sanches (B. Munich)
2017 - Kylian Mbappé (Paris SG)
2018 - Matthijs de Ligt (Ajax)
2019 - João Félix (Atlético Madrid)
2020 - Erling Haaland (B. Dortmund)
2021 - Pedri (FC Barcelone)
Cristiano Ronaldo a fini deuxième du classement en 2004, derrière son
coéquipier Wayne Rooney, à Manchester United. Il s’est bien rattrapé
ensuite en remportant cinq fois le Ballon d’or,celui des grands !

LA BD DE BOUBOU

QUIZ : « RECORDS DE JEUNES JOUEURS »

LA LUCARNE
DOCUMENTAIRE

Ados stars / Canal Plus

En marquant à 22 ans, 3 mois et 1 jour son 100e but en championnat, il est
devenu le plus jeune joueur à inscrire 100 buts en Ligue 1. Qui est-ce ?
Qui est ce milieu de terrain espagnol devenu le plus jeune joueur (18 ans et 223
jours) à avoir disputé une demi-finale de l’Euro, battant le record de C. Ronaldo ?
Qui est le plus jeune à avoir gagné la Coupe du monde (à 17 ans et 249 jours) ?
Quel est le plus jeune joueur à avoir gagné le Ballon d’Or (à 21 ans) ?

« Pas facile… Tu as trouvé ? À ton tour d’interroger tes camarades. Réponses ci-dessous. »

Ils sortaient à peine de
l’enfance quand le football les
a propulsés en pleine lumière,
à seulement 15 ou 16 ans.
Laurent Paganelli, plus jeune
joueur de l’histoire en
première division, et quatre
autres joueurs reviennent sur
leurs débuts de footballeurs
prodiges.Au fil d’images rares de leur
carrière, ils racontent leur bonheur de gamins
mais aussi les blessures et les failles nées
de ces premières années.À travers le parcours
et le témoignage de ces « ados stars »,
se dessine aussi une histoire du football, des
années 70 à aujourd’hui. Un documentaire
en cinq épisodes disponibles sur Canal Plus
à la demande.

Quiz : Kylian Mbappé ; Pedri ; Pelé ; Ronaldo (R9) en 1997
Qui est-ce ? 1 - Ryan Gravenberch ; 2 - Charles De Ketelaere ; 3 - Jamal Musiala ; 4 - Yeremi Pino

ABONNEMENT

JEUX !

1 mois (4 n°) 12 € • 3 mois (12 n°) 32 €
6 mois (20 n°) 49 € • 1 an (42 n°) 79 €
Connaissez-vous le nom de ces quatre pépites finalistes du golden
boy 2021 ? ils jouent à l'ajax, à bruges, au bayern et à villareal.
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