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Edito

d’un côté à l’autre de l’Atlantique. Mais FootUSpirit ne fait 
pas de préférence. Plongez dans la vie d’un club de D3 ou 
préparez-vous, les doigts de pieds en éventail, à la grande 
parade NFL de septembre en consultant notre NFL Report. 
Car FootUSpirit, c’est l’union du rêve et de la réalité, rien de 
moins: les Bears et les Atlantes; le bras de Peyton Manning 
et le genou de Philipp Stursberg; la draft NFL et les Centres 
d’Entraînement en France. Philippe Gardent et les mots 
croisés.
Vous nous direz, il reste les muffins. Totalement antisportif 
et hors de propos, surtout après un sujet sur les liens entre 
communisme et foot us. Mais là, je vous rappelle que Nicolas 
Sarkozy est notre nouveau président de la République, 
alors ne protestez pas trop. L’esprit foot us, on l’aime ou on 
le quitte!

La rédaction

Pendant que le champion-
nat français déroule ses 
playoffs dans toutes les 
Divisions, les pros de la 
NFL commencent à peine à 
fouler le terrain des camps 
d’entraînement.  
La vie du football améri-
cain change radicalement 
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Après une épopée 
2007 bénie des 
Dieux du football, le 
déroulement turbu-
lent de l’intersaison 
laisse penser que les 
Bears ne sont plus 
en odeur de sainteté.

Tout allait pour le mieux. 
Jusqu’au 4 février dernier, 
les Bears gravissaient les 

échelons les uns après les autres 
et se hissaient au Superbowl en 
faisant taire leurs critiques. Sur 
le retour d’engagement, le rookie 
Devin Hester semblait même an-
noncer un nouvel exploit en re-
lançant pour 92 yards et le touch-
down.
La belle histoire de Chicago 
s’arrête ici, au premier quart 
temps de la grande finale. Rapi-
dement, les Colts s’approprient 

la rencontre et le trophée Vince 
Lombardi sans contestation.
Au plus haut des cieux, les Dieux 
du football tapent du pied. Ils se 
disent “bon, on a suffisamment 
béni les Bears en 2006: on leur 
a filé un calendrier facile dans 
une Division faible, on s’est ar-
rangés pour que les fumbles et les 
passes déviées rebondissent dans 
leurs mains, on a même orga-
nisé un miracle 
contre les Cardi-
nals1... Et ils ne 
gagnent pas le 
Superbowl? Par 
le Marteau Bri-
seur de Casques, 
qu’ils soient 
maudits!”
rivera viré. 
La divine colère 
frappe petit à 
petit - quand on 
est éternel, on 
aime faire du-
rer le plaisir. 
Aucun ouragan 
n’est venu  ravager le Soldier 
Field. Mais depuis le début de 
l’intersaison, comme par hasard, 
les soucis s’accumulent pour les 
Bears, en particulier côté défense, 

pièce maîtresse de l’équipe. 
Première victime: le coordina-
teur défensif Ron Rivera. Après 
les campagnes 2005 et 2006, où 
sa défense s’est classée 2ème et 
5ème de la NFL, il a bon espoir 
de rester à Chicago. Mieux: le 
premier coordinateur défensif 
d’origine Porto-Ricaine en NFL 
rêve d’être promu entraîneur en 
chef. En deux ans, 9 franchises 

l’ont d’ailleurs déjà 
sollicité dans ce but. 
Résultat: non seule-
ment aucune offre 
n’aboutit, mais en 
février dernier, la direc-
tion de Chicago refuse 
de payer le prix pour 
retenir un homme si 
convoité, d’autant que 
les rumeurs courent à 
propos d’un différent 
philosophique avec le 
head coach des Bears 
Lovie Smith. “Qui 
peut se vanter d’avoir 
été viré trois fois d’une 

même équipe?” plaisante alors 
Rivera, qui a aussi été joueur puis 
head coach assistant pour Chica-
go. La suite est moins drôle pour 
lui: sans emploi, il obtient dans 

Le coach défensif Ron Rivera 
part pour San Diego.

Le linebacker et capitaine Brian Ur-
lacher s’est déclaré “du côté de Lance 
Briggs”, mécontent de son contrat.

ChiCago : la Fin de 

l’état de grâCe
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l’urgence un modeste contrat à 
San Diego, où il est rétrogradé 
comme coach des linebackers - 
alors que le poste surpême était 
encore libre. 
Les Dieux du 
football jubi-
lent.
Briggs fâché. 
Côté joueurs, 
le climat est également tendu. 
Le linebacker Lance Briggs (130 
plaquages, 2 interceptions, 1 sack 
et 4 fumbles forcés l’an passé) 
ne supporte pas le statut de Fran-

chise Player que son staff lui a 
collé sur le dos à l’intersaison. 
Il y a 3 mois, les Bears ont of-
fert à Briggs pour 2007 un salaire 
équivalent à la moyenne des 5 
plus gros revenus à son poste, soit 
7.2 millions de dollars. Pas mal, 
a priori. Sauf que le contrat d’un 
Franchise Player ne dure qu’un 
an. Briggs voulait une offre à 
long terme, d’où son courroux. 
S’il n’est pas transféré, le 3ème 
tour de draft 2003 s’est déclaré 
“prêt à faire grève, et tout ce qui 
est en [son] pouvoir pour ne plus 
jouer à Chicago”. Bref, ça sent 
le divorce, d’autant que les pistes 
de transfert lancées par Washing-
ton, seule équipe ouvertement 
intéressée par le joueur, se sont 
sérieusement éventées depuis la 
fin de la draft. Une chose semble 
certaine: la défense sera privée du 
plus tonique de ses linebackers.

Il est de plus    
en plus dif-
ficile de 
prévoir le 
niveau de 
cette esc-

ouade, qui implore les Dieux du 
foot pour que Mike Brown (SS) 
et surtout Tommie Harris (DT) 
n’aient pas perdu leurs capacités 
après un passage par la case “in-

firmerie”. Avec Harris, les Bears 
n’encaissent que 11 points par 
match. Sans Harris, ils en con-
cèdent 26. 
Alors que la ligne défensive 
est primordiale dans le système 
défensif de Lovie Smith, les Bears 
ont également laissé filer 2 autres 
DT. Ian Scott, le remplaçant de 
Harris, a signé à Philadelphie, et 
Terry “Tank” Johnson, lui, purge 
depuis le mois de mars 120 jours 
de prison. Les policiers ont dé-
couvert chez lui, comme par 
hasard, 6 armes à feu, des balles 
et 60 grammes de marijuana en 
décembre dernier. Johnson avait 
déjà été condamné à une peine 
de 18 mois de probation pour 
port d’arme, une peine qui aurait 
dû s’éteindre en mai. Johnson 
sera vraisemblablement suspendu 
par la NFL pour les 4 premiers 

Qui veut du 
Franchise Tag?

Briggs n’est pas le premier Fran-
chise player à se plaindre d’un 
statut pourtant négocié par le 
syndicat des joueurs NFLPA en 
1993. 
Lorsque une équipe hésite à 
s’engager sur un contrat à long 
terme avec un athlète, elle peut 
utiliser le “Franchise tag”: elle of-
fre un contrat juteux - la moyenne 
des 5 plus gros salaires enregistrés 
à ce poste, mais sur un an seule-
ment. Toute négociation avec un 
autre club est impossible, sauf s’il 
est prêt à céder 2 premiers tours 
de draft. Autant dire que le Fran-
chise Player est pied et poings liés 
à son club pour un an. 
Et c’est là que le bas blesse. Sou-
vent, les joueurs concernés ont 
envie de tester le marché. Ils sont 
au sommet de leur carrière et peu-
vent obtenir des contrats sur plu-
sieurs années, dotés d’une prime 
à la signature mirobolante – bien 
plus importante que le salaire 
obtenu en tant que Franchise 
player. Du coup, le Franchise Tag 
apparait plus comme une restric-
tion qu’une récompense.

Furieux d’avoir été franchisé, Lance 
Briggs veut quitter Chicago.

Quand Tommie Harris éternue, toute la défense est malade. Alors quand il se blesse...

“Qui peut se vanter 
d’avoir été viré 3 fois par 

la même équipe ?” Ron Rivera
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matches de la saison 2007.
Quant à l’escouade offensive, elle 
peut déplorer le départ du run-
ning-back Thomas Jones (1210 
yards et 6 TD) pour les Jets de 
New York. Certes, Cédric Ben-
son a bel et bien été drafté comme 
4ème choix total en 2005 pour 
devenir titulaire. 
Mais il n’a jamais 
su gagner sa place 
face à Jones, ne 
rentrant sur le ter-
rain que lorsque les défenses ad-
verses étaient fatiguées. 
deMi-TeinTe. Mais surtout, 
l’attaque reste emmenée par le 
quarterback Rex Grossman. Les 
Dieux du football sont perplexes à 
son sujet. En 2006, ils ont pour la 
première fois épargné le 1er tour 
de draft 2003, cloué sur le banc 
durant ses trois premières sai-
sons à cause de blessures divers-
es. Tout ça pour quoi? Pour une 

performance en demi-teinte. Le 
jeune passeur a réalisé une excel-
lente première moitié de champi-
onnat en lançant 13 touchdowns 
contre 7 interceptions lors des 7 
premières rencontres. Mais par la 
suite, il a montré ses limites, no-
tamment lorsqu’il était sous pres-
sion contre de grosses défenses. 
Ses prestations sont devenues 
inconstantes, voire carrément in-
quiétantes (un rating sous les 40 à 
4 reprises). Le soir du 4 février, il 
a rendu 3 ballons aux Colts.
Les Dieux du football n’aiment 
guère les ingrats. “On lui ac-

corde la santé et 
il ne dépasse pas 
80 de rating, il se 
moque de nous” 
songent certaine-
ment les Grands 

Stratèges. Il n’est pas impossible 
qu’ils provoquent une deuxième 
entorse, déchirent à nouveau les 
ligaments croisés de son genou 
droit, ou lui cassent accidentelle-
ment quelques doigts pendant un 
match de pré-saison sans enjeu. 
A moins qu’ils ne se contentent 
de le laisser jouer et d’admirer le 
spectacle: si Benson ne parvient 
pas à assumer à lui seul le jeu au 
sol des Bears, Grossman sera ob-

ligé de performer. Et les défenses 
n’auront d’yeux que pour lui.
Lovie Smith a beau clamer que 
Rex Grossman reste son QB titu-
laire, il est difficile de prédire de 
quel côté basculeront ses presta-
tions l’an prochain, et avec elles 
celles de toute l’équipe.
On ne sait pas s’il faut prier.

1. Le 16 octobre en Monday Night, les Bears 
étaient menés 23-3 à un quart temps de la 
fin avant de l’emporter grâce à 2 retours de 
fumble et un retour de punt.

Les Bears sont dans le brouillard après 
une intersaison turbulente. 

La colère des Dieux du football plane au dessus du Soldier Field.

Grossman a montré 
ses limites lorsqu’il 
était sous pression

reMue Ménage
Départs : Ron Rivera, coordi-
nateur défensif (SD); Alfonso 
Boone DT (KC); Justin Gage 
WR (TEN); Todd Johnson S 
(STL); Thomas Jones RB (NYJ); 
Ian Scott, DT (PHI); Cameron 
Worrell FS (MIA)
Arrivées: Adam Archuleta SS 
(WAS) Anthony Adams, DT (SF)
Grève : Lance Briggs, OLB
Suspension: Terry Williams, DT

Cédric Benson pourra-t-il assumer            
son rôle de full starter?
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AFC EST

new england PaTrioTs

Attention, les Patriots 
s’énervent cette intersaison! 
Les perfs du QB Tom Brady 

ont été plus inconstantes que de cou-
tume en 2006, mais cela ne devrait pas 
se reproduire l’an prochain. Les Pats 
ont frappé un grand coup s’attachant 
les services de la superstar Randy 
Moss (Raiders). Moss a fait preuve 
d’égoïsme et d’immaturité en 10 ans de 
carrière à Minnesota et Oakland, mais 
son talent exceptionnel ne demande 
qu’à briller dans une équipe compéti-
tive. Il ne pouvait pas rêver mieux. Si 
l’on ajoute une tripotée de nouveaux 
receveurs talentueux, Tom Brady va se 
régaler en 2007. La route du Superbowl 
passera par New England... 

new York JeTs

Avoir drafté les piliers de la 
ligne offensive pour une dé-
cennie l’an passé était visi-

blement une bonne idée: New York a 
retrouvé des couleurs et les playoffs. 
Thomas Jones, le nouveau RB venu 
de Chicago, se frotte déjà les mains de 
cette opportunité: il manquait un véri-
table coureur pour que les Jets voient 
plus loin. Et comme la défense, ren-
forcée par la draft, ne se débrouille pas 
trop mal et que le QB Chad Pennington 
a enfin bouclé une saison sans pépins 
physiques, New York fera office de 
sérieux trouble-fête en 2007.

Buffalo Bills

Clements (CB) trop gour-
mand, Fletcher (LB) trop 
convoité: les Bills se sont fait 

dépouiller en défense. Et en attaque, 
leur principal défaut est de faire confi-
ance trop vite à de jeunes espoirs. Le 
QB J.P.Losman est un peu tendre, mais 
le staff tient à ce qu’il apprenne sur le 
tas. Le RB Willis McGahee, guère en 
phase avec le climat ambiant, a rejoint 
Baltimore. Mais Buffalo fait partie des 
grands perdants de la valse des run-
ning-back de ce printemps. Condamnés 
à choisir un coureur au premier tour de 
draft, les Bisons vont être obligés de 
lancer un nouveau rookie dans le grand 
bain, Marshawn Lynch. Avec, une fois 
de plus, le risque de le griller derrière 
une ligne offensive faiblarde.

MiaMi dolPhins

C’est le blues du quadra. 
Pour fêter leurs 40 saisons, 
les Dolphins s’étaient offert 2 

QB en free agency l’an passé. Résultat: 
Joey Harrington a déjà signé ailleurs 
(Atlanta), Daunte Culpepper n’a pour 

l’instant brillé qu’à l’infirmerie et 
Miami essaye d’en signer un nou-
veau (Trent Green, Kansas City). La 
défense emmenée par les ex-beau-
frères Jason Taylor (DE, 13.5 sacks) et 
Zack Thomas (MLB, 165 plaquages) 
a toujours fière allure. Mais à force de 
recruter des vétérans (dernier en date: 
Joey Porter des Steelers), le front sev-
en ressemble de plus en plus à un club 
de futurs retraités. L’effet “sun belt” 
sans doute. 

AFC NORD

BalTiMore ravens

Les Ravens ont drôlement 
équilibré leur jeu en 2006, 
au point de décevoir les fans 

lorsqu’ils ont chuté dès le tour de Divi-
sion contre les Colts, futurs champions. 
McNair a suffisamment d’expérience 
pour tenir encore la baraque en 2007, 
mais les dirigeants ont anticipé les 
arthroses en dépêchant Willis McGa-
hee (RB, Buffalo) pour compenser le 
départ de Jamal Lewis (Cleveland). 
Mais à trop renforcer le jeu au sol (2 
Gardes draftés), les Ravens ont ou-
blié de rajeunir la défense, qui pour-
rait donner des signes de fatigues: le 
capitaine emblématique Ray Lewis vi-
ent de fêter ses 32 printemps, et le LB 
Adalius Thomas (11 sacks l’an passé) 
a plié les bagages pour New England. 

cincinnaTi Bengals

La vilaine blessure au genou 
de Carson Palmer n’est plus 
qu’un mauvais souvenir. Pas 

de doute, cette attaque est capable de 
marquer suffisamment de points en 
2007 pour viser les playoffs. Mais c’est 
en défense (30ème NFL l’an passé) 
que Cincinnati cherche un nouveau 
souffle. Symbole de ce changement: 
le staff a laissé partir Brian Simmons, 
un des vétérans de l’équipe, pour faire 
place à un Ed Hartwell (Atlanta) en 
quête de rachat. Derrière, le CB Leon 

Hall (1er tour) sera chargé de faire 
oublier Tory James (New England), 
mais ne compensera pas la perte du 
FS Kevin Kaesviharn (New Orleans). 
Dernière chose: à quand un policier 
embauché à plein temps pour surveil-
ler l’équipe la plus condamnée de la 
ligue dans la vie civile?

PiTTsBurgh sTeelers

Perte du leader vocal Joey 
Porter, Alan Faneca (Garde) 
mécontent de son contrat : ça 

sent l’année de transition à Pittsburgh, 
surtout depuis que Mike Tomlin a pris 
la place du head coach Bill Cowher, 
en vacances à durée indéterminée. Il a 
même été question un temps de balay-
er la célèbre défense 3-4 des Steelers. 
Il n’en est rien, mais la seule existence 
de la rumeur prouve que même des 
forteresses comme Pittsburgh ne sont 
pas à l’abri des révolutions de palais. 
Sur le plan offensif, il faut s’attendre à 
davantage de formations à 4 receveurs. 
Mais le jeu de course de Willie Park-
er devrait à nouveau prédominer, au 
moins le temps que Roethlisberger 
retrouve la sérénité.

cleveland Browns

 
Quelles raisons d’espérer 
pour l’une des franchises les 
plus perdantes de la décen-

nie? D’abord la satisfaction de voir en-
fin les rookies s’imposer sans chipoter, 
en particulier en défense. Le 1er tour 
Kamerion Wimbley a signé 11 sacks 
l’an passé. Et avec les ILB D’Qwell 
Jackson et Leon Williams, Cleveland 
se paie même le luxe de la concur-
rence. Ensuite, les Browns peuvent se 
vanter d’avoir réussi leur intersaison en 
récupérant au 1er tour de draft Brady 
Quinn (QB) et Joe Thomas (LT). As-
sociés aux jeunes cibles Kellen Win-
slow (TE) et Brandon Edwards (WR), 
plus l’arrivée du RB tractopelle Jamal 
Lewis (Baltimore), ils donnent enfin 
un semblant d’identité à cette attaque.

A moins de quAtre mois de lA sAison,
 chAque équipe A des problemes à régler.

nFl 
report
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AFC SUD

indianaPolis colTs

Peyton Manning a finale-
ment vaincu le signe indien  
et emmené les Colts au bout 

du parcours. Mine de rien, la perform-
ance est de taille pour Indianapolis, ob-
ligée de nettoyer son effectif tous les 
ans pour se maintenir sous le Salary 
Cap. L’an passé, le départ d’Edgerrin 
James fut compensé par le beau tan-
dem de coureurs Rhodes/Addai. Fort 
de sa bague de champion, Rhodes est 
parti tenter sa chance à Oakland, mais 
Addai, qui a franchi les 1.000 yards dès 
son année rookie, devrait assurer. De 
l’autre côté du ballon, la défense pour-
tant en progrès n’est pas épargnée par 
l’élagage: exit Cato June (LB, Tampa) 
et les DB Mike Doss / Nick Harper, 
trop souvent blessés et remplacés par 
des jeunes de moins de 3 saisons.

Tennessee TiTans

Pour sa deuxième cam-
pagne, Vince Young (photo) 
n’est pas loin d’obtenir le 

statut de messie à Nashville. Le QB 
a prouvé dès son année rookie qu’il 
savait gagner les matches (6 d’affilée 
en fin de saison!), et pas uniquement 
garnir les highlights de ses improvisa-
tions. Voilà de quoi donner du baume 
au coeur au coach Jeff Fischer, qui 
depuis la crise de salary cap du club il 
y a quelques années, voit beaucoup de 
joueurs partir mais peu de bonnes sur-
prises débarquer. Sans parler des tuiles 
en série, dont la dernière en date est la 
suspension de “Pacman” Jones, privé 
de match en 2007 par la NFL après une 
bagarre dans un bar de Las Vegas. Cela 
a obligé les Titans à drafter un DB au 
1er tour, alors qu’ils auraient bien aimé 
mettre la main sur un WR  très tôt pour 
former un duo avec Young.

Jacksonville Jaguars

2ème défense en 2006, les 
Jaguars ont souvent réussi 
dans les grands rendez-vous, 

mais manqué les autres, ce qui au final 
leur a coûté les playoffs. La polémique  
autour du poste de QB n’arrange rien. 
Le starter Byron Leftwich est souvent 
blessé, et son remplaçant David Gar-
rard ne déchaîne pas les foules. En 
fait, seul le duo de coureurs Fred Tay-
lor/Maurice Jones Drew impressionne 
dans une attaque qui aurait bien besoin 
d’un coup de fouet. Mais le départ du 
FS Deon Grant (Seattle) a obligé le 
staff à viser Reggie Nelson, son futur 
remplaçant, au premier tour de draft.

housTon Texans

Les Texans ne sont pas 
réputés pour leurs décisions 
de management. On peut 

comprendre leur impatience devant les 
performances mitigées du QB David 
Carr. Mais fallait-il le virer pour signer 
à prix d’or Matt Schaub? 48 millions 
sur 6 ans, c’est beaucoup pour l’ex-
remplaçant de Michael Vick chez les 
Falcons, qui n’a montré que quelques 
flashes de son talent. A la course, 
l’ancien Packers Ahman Green tentera 
de relancer sa carrière derrière l’une 
des lignes offensives les plus sinistres 
de la ligue. Domanick Williams, son 
prédécesseur, licencié avec pour tout 
parachute doré un genou en compote, 
lui souhaite bonne chance. 

AFC OUEST

san diego chargers

Marty Schottenheimer a beau 
être le head coach le plus 
victorieux de l’histoire de 

la NFL, son bilan de 5-13 en playoffs 
lui est revenu en pleine figure après le 
nouvel échec de son équipe contre les 
Patriots. Mais Norv Turner pourra-t-
il seulement qualifier les Chargers en 
phase finale? Excellent technicien et 
connaisseur du jeu offensif, son succès 
en tant qu’entraîneur chef est plus lim-
ité (1 seule qualification en playoffs en 
9 saisons). Au moins, il ne pourra pas 
faire pire que ses 23 défaites en 2 ans 
à Oakland: l’effectif de San Diego ar-
rive à pleine maturité, emmené par le 
LB fou furieux Shawn Merriman (17 
sacks, photo) et un LaDainian Tom-
linson fort de 100 TD courus en 89 
matches, un record NFL.

kansas ciTY chiefs

Sans faire plus de bruit que 
cela, la maison des Chiefs 
s’écroule. L’homme à tout 

faire de l’attaque Larry Johnson veut 
désormais quitter la ville, à moins que 
Kansas City ne fasse de lui le RB le 
mieux payé de la ligue, ce qui reste 

improbable. Derrière, les vétérans sont 
vraiment... vétérans. Damon Huard 
(QB), Tony Gonzalez (TE), Ty Law 
(CB), Donnie Edwards (LB) ont tous au 
moins 11 saisons NFL dans les pattes, 
et seront à nouveau priés de jouer les 
premiers rôles. Pendant combien de 
temps encore? L’heure de la retraite a 
d’ailleurs sonné pour l’emblématique 
Garde Will Schields, tandis que le QB 
Trent Green (37 ans) aimerait bien finir 
sa carrière sous le soleil de Miami.

denver Broncos

2 Bell sont dans un bateau, 
Tatum tombe à Détroit, qui 
reste-t-il? Les fans croisent 

les doigts pour que Mike soit le bon, 
et que coach Shanahan fasse à nou-
veau des merveilles avec un nouveau 
coureur tiré de son chapeau. D’autant 
que les Broncos ont lâché la bride au 
passeur rookie Jay Cutler en décembre 
dernier, et ont besoin d’un bon jeu au 
sol pour lui enlever de la pression. Sta-
tistiquement, Cutler s’en était bien sorti 
l’an passé, mais Denver avait loupé le 
wagon des playoffs. L’arrivée de Dan-
iel Graham (New England) va faciliter 
sa progression: le TE, sous-côté, offr-
ira une cible fiable dans la endzone.  

oakland raiders

Troisième défense, dern-
ière attaque: les problèmes 
des Raiders sont clairement 

identifiés. Côté coaches, Greg Knapp 
est le nouveau coordinateur offensif, et 
fera forcément mieux que Tom Walsh, 
complètement à côté de la plaque l’an 
passé (12 TD inscrits en 16 matches!). 
Mais comme rien ne se passe jamais 
comme il faut chez les Raiders, le nou-
vel entraîneur chef Lane Kiffin est déjà 
raillé pour son manque d’autorité, une 
situation qui n’a certainement pas mo-
tivé la diva Randy Moss (WR, New 
England) à rester. Il n’y a plus qu’à 
espérer que Dominic Rhodes (RB, In-
dianapolis) et surtout JaMarcus Russel 
(QB, 1er choix 2007) relèvent les dé-
bats. Pour le rookie, ce sera compliqué 
quand on sait que les Raiders raison-
nent à court terme.
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NFC EST

PhiladelPhia eagles

Bonne nouvelle: les Eagles 
sont capables d’aller en play-
offs sans leur QB vedette Do-

novan McNabb. Mauvaise nouvelle: 
hé oui, McNabb a encore fini la sai-
son sur une civière. Quand il tient les 
rênes, son jeu de passe constitue 70% 
de l’attaque des Eagles. Le rééquili-
brage opéré pendant la pige de Jeff 
Garcia a prouvé que le coureur Brian 
Westbrook méritait de toucher plus de 
ballons, et que les résultats s’en portai-
ent mieux au final (6 victoires pour 1 
défaite, contre 5-5 en début de saison). 
Du coup, il ne faudrait pas s’étonner 
de voir les Eagles davantage insister au 
sol en 2007. A la fois par ajustement 
stratégique, mais aussi pour protéger 
la santé de leur QB star, un impératif 
maintenant que Garcia est parti à Tam-
pa Bay. 

dallas cowBoYs

L’émergence du QB Tony 
Romo (photo) fait presque 
oublier les errements du 

WR Terrell Owens, qui a admis pub-
liquement à l’intersaison ne connaitre 
qu’aproximativement le cahier de jeu. 
Toutefois, les Cowboys restent sur une 
défaite crève-coeur contre Seattle, que 
Dallas aurait pu éviter si Romo avait 
correctement tenu le ballon sur ce FG 
à 1’19 de la fin. Au final, les Boys per-
dent d’un point, le head coach Bill Par-
cells jette l’éponge et Wade Phillips le 
remplace au pied levé. Il espère que la 
ligne offensive sera meilleure avec Le-
onard Davis (Arizona) plutôt que Ja-
son Fabini (Washington). Mais Philips 
a oublié de songer aussi à l’avenir côté 
DB et WR (Terrell Owens et Terry 
Glenn ont 33 ans).

new York gianTs

Bien sûr, Reuben Droughns 
(RB, Cleveland) est moins 
flashy que le retraité Tiki 

Barber. Mais sa puissance a de quoi 
fatiguer les défenses et soulager Eli 
Manning, irrégulier en 2006. Les Gi-
ants n’ont pas encore distribué tous les 
rôles, en particulier en ligne offensive 
et chez les LB où LaVar Arrington, 
au bout du rouleau, n’a pas fait long 
feu. La draft compense quelque peu le 
comportement suspect des DB, mais la 
pression est plus que jamais sur Man-
ning. Dans une NFC Est très relevée, il 
doit se montrer plus solide au moment 
où toute l’équipe autour de lui se fra-
gilise, notamment en attaque où seul 
Jeremy Schockey (TE photo) constitue 
une véritable menace.

washingTon redskins

Il faudrait que Washington 
arrête de récupérer d’une 
main ce qu’ils perdent de 

l’autre. En quelques années, rien qu’en 
défense, les Redskins ont relâché 
Champ Bailey (CB), Antonio Pierce 
(LB) et Ryan Clark (S). Cette année, 
ils ont drafté LaRon Landry (FS), 
signé London Fletcher (LB), Omar 
Stoutmire (S), Fred Smoot (CB). Ces 
deux derniers joueurs étaient d’ailleurs 
dans le roster il y a 2 ans. Sans parler 
des déceptions aussi vite parties que 
venues, comme David Patten (WR) 
et Adam Archuleta (SS). La valse est 
de mise dans pratiquement tous les 
secteurs de l’effectif, au point que les 
Redskins ressemblent de plus en plus à 
un patchwork sans cohésion ni stabil-
ité. La défense 2006 fut en dessous de 
tout, alors qu’elle était crainte l’année 
précédente. Au moins, les fans ont 
des raisons d’espérer en attaque avec 
le retour de blessure de Clinton Portis 
(RB) le lancement du jeune QB Jason 
Campbell, qui met enfin un terme à 
l’ère du transparent Mark Brunell.

NFC NORD

chicago Bears

Chicago au Superbowl, cer-
tains n’en reviennent toujours 
pas. Malgré ses 13 victoires 

en 2006, la faiblesse de ses rivaux joue 
contre sa réputation. D’autant qu’il 
reste de sérieuses doutes à lever d’ici 
septembre.  
(voir page 4)

green BaY Packers

Brett Favre revient, alors 
forcément l’espoir est de 
mise à Green Bay. Le QB 

s’est déclaré “emballé par le talent de 
cette jeune équipe” et pense avoir un 
dernier coup à jouer avant la retraite. 
Son lobbying pour faire venir le WR 

Randy Moss (Oakland) n’a pas suffi. 
En fait, le Pack joue gros dans les se-
maines à venir: outre Moss, les dir-
igeants voudraient bien mettre la main 
sur Larry Johnson (RB, Kansas City). 
Après une draft décevante, il vaudrait 
mieux que les tractations aboutissent.

MinnesoTa vikings

L’attaque aérienne des Vi-
kings faisait peur à tout 
le monde il y a 3 ans. 

Aujourd’hui, les fans prient pour que le 
brillant RB Adrian Peterson (1er tour) 
rende le jeu de course inarrêtable aux 
côtés du besogneux Chester Taylor. 
Car pour lancer le ballon, il ne reste 
que l’inexpérimenté Tarvaris Jackson, 
3 défaites en 3 matches l’an passé. 
Sans parler d’un corps de receveur ex-
sangue, que le 2ème tour Sidney Rice 
ne suffit pas à revitaliser. En défense, le 
rideau contre la course est d’acier (62 
petits yards concédés par match, n°1 
NFL). Mais la couverture anti-aéri-
enne laisse encore à désirer. Et il n’est 
pas sûr que l’arrivée de Mike Doss (S, 
Indianapolis) solutionne le problème.

deTroiT lions

4ème receveur drafté en 5 
premiers tours en la personne 
de Calvin Johnson: les Lions 

sont parés pour devenir champions de 
ballon prisonnier. En NFL, ils gagnent 
beaucoup de yards à la passe, mais 
parmi tous ces espoirs du recrutement, 
seul Roy Williams s’est montré à la 
hauteur en 2006. Heureusement que 
la Free agency rééquilibre les choses. 
George Foster (OT, Denver) ne peut 
que renforcer une ligne offensive qui 
concède un sack toutes les 10 passes. 
Le nerveux Tatum Bell (Denver) et le 
bulldozer T.J.Duckett (Washington) 
garantissent des jambes fraîches en RB 
pour faire souffler Kevin Jones, doué 
mais fragile. 
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NFC SUD

new orleans sainTs

L’équipe Cendrillon de la 
NFL l’an passé a les moy-
ens de ne pas retomber dans 

la médiocrité. Le LB Brian Simmons 
(Cincinnati) élève le niveau de la 4ème 
défense NFC. L’attaque reste survita-
minée et se rajeunit même avec un duo 
de WR Marques Colston (drafté l’an 
passé) et Robert Meachem (1er tour 
2007), laissant le vieux Joe Horn (35 
ans) sur la route d’Atlanta. Et au sol, il 
faut s’attendre à voir le RB feu-follet 
Reggie Bush prendre du galon, même 
si le rôle du vétéran Deuce McAllister 
reste primordial. 

carolina PanThers

A force d’osciller entre le 
bon et le mauvais, le QB 
Jake Delhomme devient 

contesté. Au cas où les choses em-
pireraient, les Panthers ont fait venir 
un autre lanceur en quête de rachat, 
David Carr. Mais le mieux serait que 
le coureur DeAngelo Hall, drafté l’an 
passé, éclate au plus haut niveau pour 
réguler l’attaque éviter de placer Del-
homme dans des situations de quitte ou 
double. Par contre, Carolina peut être 
fière de sa draft, qui comble de nom-
breux besoins: Jon Beason renforce un 
corps de LB sujet aux blessures, le WR 
Dwayne Jarrett assure la succession de 
Keyshawn Johnson en 2ème cible, et 
le Centre hyper-vif Ryan Kalil pourrait 
bien être l’une des bonnes surprises de 
cette promotion. A revoir dans 3 ans.

aTlanTa falcons

L’arrivée du nouveau head 
coach Bobby Petrino signi-
fie-t-elle la dernière chance 

ou les pleins pouvoirs pour Michael 
Vick? Le QB plus préoccupé par ses 
courses que ses passes aura droit à une 
nouvelle cible (Joe Horn, New Orle-
ans) et un nouveau lineman offensif 
(Justin Blalock, 2ème tour). Mais ça 
ne sera pas assez pour changer la phi-
losophie offensive ni les réflexes de 
Vick, surtout sans le QB Matt Schaub 
(Houston) pour le concurrencer. Ray-
on défense, Jamaal Anderson (DE, 1er 
tour) donne un coup de fouet au pass 
rush. Il devrait remplacer Patrick Ker-
ney (Seattle) sans souci. 

TaMPa BaY Buccaneers

Cherche QB désespérément. 
On comprend que la confi-
ance des Bucs en l’avenir de 

Chris Simms soit modérée après son 
ablation de la rate. L’arrivée du quasi 
retraité Jake Plummer (Denver) et de 
Jeff Garcia (Philadelphie) promet un 
beau casse-tête à résoudre d’ici septem-
bre. Sinon, on prie très fort pour que 
Luke Petitgout (OT, New York Giants) 

reste en bonne santé, parce que la ligne 
offensive a vraiment besoin de renfort. 
Cadillac Williams, le coureur de 2ème 
année, en serait le premier bénéficiaire 
après une saison très décevante. En 
défense, le pot de départ de Derrick 
Brooks se prépare avec l’arrivée de 
Cato June (LB, Indianapolis). 

NFC OUEST

seaTTle seahawks

A l’image de nombreux qual-
ifiés en playoffs de la NFC, 
Seattle n’a pas totalement 

convaincu en 2006. A leur décharge, 
les Seahawks n’ont guère été épargné 
par les blessures. Ils peuvent prier pour 
que le  RB Shaun Alexander et le QB 
Matt Hasselbeck, principaux atouts of-
fensifs, restent en bonne santé cette an-
née. Mais la malchance n’explique pas 
tout. Lorsqu’ils étaient présents, Has-
selbeck et Alexander étaient loin d’être 
en forme. Et en défense, les arrières 
se sont troués à de trop nombreuses 
reprises. Le staff a sévi en dépêchant 
Deon Grant (S, Jacksonville) à la place 
de Ken Hamlin (Dallas). Le DE Grant 
Wistrom, dont la production à Seattle 
n’a jamais été aussi bonne qu’à Saint 
Louis, a fait également les frais du rav-
alement de façade, qui profite à Patrick 
Kerney (DE, Atlanta).

sainT louis raMs

Les Rams préparent une at-
taque destructrice pour 2007. 
Le RB Steven Jackson arrive 

à maturité, Marc Bulger est un QB 
sur qui on peut compter, et son corps 
de receveurs réputé se gonfle de la 
venue de Drew Bennett (Tennessee) 
et Randy McMichael, le receveur rap-
proché de Miami qui va pousser Saint 
Louis à jouer en double TE plus sou-
vent. Mais comme d’habitude, c’est en 

défense qu’on jugera du potentiel des 
Rams pour viser haut. La ligne défen-
sive avait besoin d’être secouée, c’est 
chose faite avec la draft d’Adam Car-
riker (DE, 13ème choix). Il manque 
toutefois un molosse au milieu...

san francisco 49ers

Les années galères sont 
peut-être terminées. Il s’agit 
à présent de capitaliser sur le 

succès du RB Franck Gore (RB, pho-
to) et poursuivre le développement en-
courageant du jeune QB Alex Smith. 
Drafter Joe Staley (28ème choix) est un 
bon moyen de faire d’une pierre deux 
coups. Avec le vétéran Darrell Jackson 
(WR, Seattle), les 49ers n’ont toujours 
pas trouvé le go-to-guy pour Smith, 
mais s’en rapprochent. Et ils doivent 
de toute façon varier les cibles: Gore 
ne pourra pas supporter longtemps les 
saisons à 300 courses et 60 réceptions. 
En défense, Nate Clements (CB, Buf-
falo) renforce instantanément la pro-
tection de passe. Mais valait-il vrai-
ment 80 millions sur 8 ans?

arizona cardinals

Les Cards ont de bons joueurs 
à tous les étages, mais ne 
gagnent pas. Offensive-

ment, le niveau de  la O-Line empêche 
d’exploiter pleinement le talent excep-
tionnel du backfield. Si Levi Brown 
(OT, 5ème choix) pouvait répondre aux 
attentes, le tableau de score s’affolerait 
rapidement. En défense aussi, tout part 
également de linemen pas assez phy-
siques. L’envie des coaches de tester la 
3-4 devrait conduire à la titularisation 
immédiate du DT rookie Alan Branch. 
Branch était considéré comme un top 
5, mais son manque de volonté l’a fait 
dégringolé au 2ème tour. Dans la cha-
leur du désert d’Arizona, son mental 
sera mis à rude épreuve.
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nFl draFt 2007 28-29 avril

1. Oakland JaMarcus Russell QB, LSU Le QB au physique monstrueux (2m 120 kg) est attendu comme 
le sauveur au sein d’une attaque décimée. Bon courage.

2. Detroit Calvin Johnson WR, Georgia Tech 4ème WR en 5 premiers tours pour Detroit. Les Lions ont 
d’autres besoins, mais impossible de laisser passer CJ en n°2.

3. Cleveland Joe Thomas OT, Wisconsin Très convoité, mais joue avec les armatures de Forrest Gump. 
Le genre de risque qui se retourne contre les Browns.

4. Tampa Bay Gaines Adams DE, Clemson Pass rusher extraordinaire. Comble un vrai manque à Tampa, 
surtout avec Simeon Rice en dernière année de contrat. 

5. Arizona Levi Brown OT, Penn State Massif (1m95 145 kilos), Brown fera du bien à l’ensemble de 
l’attaque des Cards. Bonne marge de progression technique.

6. Washington LaRon Landry S, LSU Son duo avec Sean Taylor s’annonce effrayant. Landry sait 
plaquer, mais est assez athlétique pour couvrir un WR.

7. Minnesota Adrian Peterson RB, Oklahoma Explosif et polyvalent, Peterson pourra apprendre derrière 
Chester Taylor. Vu le roster, les Vikings doivent jouer au sol.

8. Atlanta Jamaal Anderson DE, Arkansas Gros chasseur de QB l’an passé (15.5 sacks), il prendra 
immédiatement la place de Patrick Kerney, parti à Seattle.

9. Miami Ted Ginn WR, Ohio State Première surprise. Les fans voulaient Brady Quinn! Au lieu de 
ça, ils craignent un bust monumental “à la Yatil Green”.

10. Houston Amobi Okoye DT, Louisville Okoye est un DT intelligent et tonique, qui n’a pas 20 ans. Mais 
les Texans avaient plutôt besoin d’un lineman offensif.

11. San Francisco Patrick Willis ILB, Mississipi Excellent ILB dont le moteur ne s’arrête jamais. Spécialiste du 
fauchage de RB, il prendra vite la place du vieux Derek Smith.

12. Buffalo Marshawn Lynch RB, California Les Bills n’avaient pas le choix et devaient choisir un RB. Lynch 
est polyvalent, mais son caractère difficile inquiète.

13. St Louis Adam Carriker DE, Nebraska Après Grant Wistrom, les Rams tiennent leur nouveau DE 
dominant venu de Nebraska, massif et dur à contenir en rush.

14. new York J Darrelle Revis CB, Pittsburgh Les Jets ont tradé pour aller chercher Revis, réputé meilleur CB 
de la draft. Une belle et jeune ossature se forme en défense.

15. Pittsburgh Lawrence Timmons OLB, Florida  St Les Steelers doivent remplacer Joey Porter. Timmons est un gros 
plaqueur bon pass rusher comme affectionne Pittsburgh.

16. Green Bay Justin Harrell DT, Tennessee Choix surprenant, qui manque peut-être d’ambition à ce stade. 
Harrell est un joueur fiable, qui consolide la 12ème défense NFL.

17. denver Jarvis Moss DE, Florida Les Broncos cherchaient désespérément un mangeur de QB. 
Jarvis Moss ne sait faire rien d’autre, mais quel glouton!

18. Cincinnati Leon Hall CB, Michigan Les Bengals ont perdu 2 DB en Free Agency. Hall n’est pas le 
plus rapide, mais c’est une valeur sûre prête pour septembre. 

19. Tennessee Michael Griffin S, Texas Les Titans auraient pu choisir le WR local Micheam, mais ont 
préféré assurer les arrières d’une défense déjà privée de Jones.

20. New York G Aaron Ross CB, Texas Les CB n’étaient pas à la hauteur l’an passé. Aaron Ross apporte 
une solution immédiate et un sacré potentiel.

21. Jacksonville Reggie Nelson FS, Florida Les Jaguars récupèrent le joueur qu’ils convoitaient depuis le 
début. Nelson remplace Deon Grant et sera starter dès septembre.

22. cleveland Brady Quinn QB, Notre Dame Les Browns mettent fin à l’attente de Quinn grâce à ce trade au-
dacieux avec Dallas pour acquérir le QB vanté comme un top 5.

23. Kansas City Dwayne Bowe WR, LSU Le besoin était impérieux. Et Bowe sait bloqueur: signe que les 
Chiefs veulent garder LJ et que ses courses seront prédominantes.

24. New England Brandon Meriweather S, Miami Les Patriots mettent la main sur le meilleur safety en couverture 
de passe, appelé à succéder très vite à Rodney Harrison

25. Carolina John Beason LB, Miami Les Panthers voulaient renforcer leur corps de LB, souvent 
décimé par les blessures. Beason apporte vitesse et punch.

26. dallas Anthony Spencer DE, Purdue Sacrifier 3 tours pour un DE, c’est beaucoup. Mais Spencer est né 
pour jouer en 3-4. Et il soulève 240 kilos au développé-couché...

27. New Orleans Robert Meachem WR, Tennessee Les Saints veulent continuer d’emballer la machine offensive. 
Meachem compensera très vite le départ de Joe Horn.

28. san francisco Joe Staley OT, Central Michigan Après la défense, les 49ers s’occupent des fondations offensives. 
Ils tradent avec les Pats pour récupérer un joueur très prometteur.

29. Baltimore Ben Grubbs OG, Auburn Grubbs est un Garde pur et dur taillé pour la course. Les Ravens 
n’ont pas investi sur le RB Willis McGahee pour rien...

30. San Diego Craig Davis WR, LSU Les Chargers n’ont toujours pas leur go-to-guy. En draftant 
Davis, ils font le pari de la multiplicité des cibles pour Brees.

31. Chicago Greg Olsen TE, Miami Les Bears prennent le meilleur TE d’une promotion assez pauvre.  
Pas forcément pertinent à ce stade, mais le résultat est assuré. 

32. Indianapolis Anthony Gonzalez WR, Ohio State Les Colts récupèrent le Slot WR idéal. Hyper courageux et dur au 
mal, Gonzalez est le complément idéal de Harrisson et Wayne. 

le plus jeune 
Amabi Okoye 
19 ans et 327 jours: 
c’était l’âge du DT 
en ce 28 avril. Les 
Texans ont fait de ce 
gamin natif du Nigéria 
leur 10ème choix et le 
plus jeune drafté de 
l’histoire de la NFL.

le plus soulAgé 
Brady Quinn 
Quand les Dolphins 
ont choisi un WR 
plutôt que Quinn, le 
QB est allé s’enfermer 
dans la “green room”, 
la salle de repos. Il en 
est sorti 4 heures plus 
tard en apprenant que 
les Browns l’avaient 
choisi en 22ème po-
sition. Après avoir vu 
les limbes, Quinn, qui 
a grandi dans l’Ohio, 
était aux anges.

new York radio CitY MUSCiC hall

le plus heureux 
Mr Irrelevant
Les Detroit Lions ont 
fait du CB d’Alabama 
Ramzee Robinson 
le 255ème et dernier 
joueur sélectionné, 
plus de 18 heures 
après le début de la 
draft  2007. Comme 
le veut la coutume, 
“Mister Irrelevant” 
aura droit aux hon-
neurs de la presse,  une 
semaine à Disneyland 
et des cours de surf 
à Newport Beach en 

Californie.

le plus méprisé 
Dave Ball
Pour sa dernière année 
universitaire, le WR 
du New Hampshire a 
battu le record de TD 
de Jerry Rice en 1AA. 
Il n’a été sélectionné 
par aucune équipe. 
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Off the field

Argent 
liquide 

Brian Urlacher vient d’écoper 
d’une amende de 100.000 dol-
lars. Pas parce qu’il roulait vrai-
ment trop vite, en ayant trop bu, 
des armes plein le coffre et de la 
coke dans les narines. La NFL 
a sanctionné le linebacker des 
Chicago Bears parce qu’il por-
tait une casquette inappropriée 
la veille du Superbowl. Pen-
dant le “media day”, journée 
où les joueurs enchaînent les 
interviews, Urlacher a commis 
l’imprudence de porter une cas-
quette à l’effigie de la marque 
Vitaminwater et de boire du 
Vitaminwater - de l’eau vitam-
inée, comme son nom l’indique. 
Le blasphème n’a duré que tr-
ois minutes, le temps que des 
molosses en noir estampil-
lés NFL ne viennent rappeler 
l’athlète à l’ordre. Il faut dire 
que Gatorade paye chaque année 
à la ligue 45 millions de dollars 
pour obliger les joueurs à s’en 
abreuver. Ca doit être plus sim-
ple que d’élaborer un produit de 
bon goût.

La pub, c’est génial, et vous serez tous d’accord avec 
moi pour dire qu’il n’y en a jamais assez. Les 93.2 
millions de téléspectateurs américains ne s’y sont pas 
trompés lors du dernier Superbowl : selon le service 
de mesure d’audience Tivo, le moment le plus suivi de 
la soirée, troisième audience de l’histoire de la télévi-
sion américaine, ne fut pas le coup d’envoi, ni l’unique 

touchdown lancé par Peyton Manning ou encore le playback de guitare 
assuré par Prince à la mi-temps. Non, c’était un spot publicitaire tout 
bête. Et 30 secondes toutes bêtes qui coûtent 2.6 millions de dollars, au-
cun américain ne pouvait rater ça, quitte à sacrifier la pause toilettes. 
Résultat : ils ont vu l’acteur Carlos Mencia apprendre aux minorités ra-
ciales à commander une Bud. Et ce n’était même pas drôle.

Un de perdu, un de retrouvé 

La NFL veut organiser des matches à 
l’étranger, comme à Londres le 28 octo-
bre prochain (Miami Dolphins/New York 
Giants). Mais pour ne pas priver les fans 
américains - entendez les clients abonnés 
au stade - d’une rencontre à domicile, il 
est désormais question d’allonger d’une 
semaine la saison régulière. Les équipes 
dispueraient donc 17 rencontres, au 
détriment d’un match de pré-saison. Ce 
n’est pas pour tout de suite, mais l”idée 
est dans les tiroirs de la ligue...

Vince Young! Le quarteback 
des Tennessee Titans sera sur 
la couverture du jeu vidéo 
Madden NFL 2008 en août 
prochain. Le meilleur rookie 
de la saison dernière ignor-

erait-il la “malédiction” qui frappe les joueurs à l’affiche de 
la simulation? Depuis 1999, Garrison Hearst, Marshall Faulk, 

Daunte Culpepper, Michael 
Vick, Ray Lewis, Dono-
van McNabb et Shaun 
Alexander ont tous passé 
la majorité de leur temps à 
l’infirmerie l’année qui a 
suivi leur apparition sur la 
boîte du jeu. A l’origine, les 
développeurs d’EA Sports 
auraient préféré s’attacher 
les services de LaDain-
ian Tomlinson, MVP de 
la dernière saison. Mais le 
running-back des Chargers 
a curieusement refusé…

Et le grand blessé 2008 sera...
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Troy “Taz” 
Polamalu

Dans la vie, Troy Polama-
lu est un gars gentil, qui 
parle doucement et utilise 
des mots comme “beau-
tiful”. Par contre, sur un 
terrain, ses mouvements 
cycloniques et son ap-
pétit féroce pour les por-
teurs de balle lui ont valu 
le surnom cartoonesque 

de Taz, en référence au célèbre personnage de 
dessin-animé de la Warner.
C’est Chris Hope, alors Free Safety à Pitts-
burgh, qui lui a trouvé ce pseudo en 2005. “J’y 
ai pensé en voyant sa manière de courir comme 
un fou, avec ses grands cheveux bouclés qui vo-
lent dans tous les sens, disait-il. Il est toujours 
en train de plonger quelque part, de bousculer 
quelqu’un, d’arracher le ballon sous une pile 
de joueurs. Il ne s’arrête jamais”. 

Comme à FootUSpirit, nous sommes des jour-
nalistes consciencieux, nous avons cherché les 
différentes descriptions allouées au Diable de 
Tasmanie. La définition “Looney Tunes” est 
celle d’une bête terrifiante qui se déplace en 
forme de tornade et avale tout ce qui passe à 
portée de mâchoire, frigos inclus.
Les ouvrages plus sérieux parlent d’un marsu-
pial confiné sur l’île de Tasmanie. En fait de dia-
ble, ce charognard ressemble plutôt à un ourson 
à poils ras dont les proportions sont celles d’un 
petit chien, mais doté tout de même d’une sacrée 
mâchoire. Le nom scientifique de l’animal ne 
s’invente pas : le “Sar-
cophilus harrisii”, litté-
ralement le Sarcophile 
Satanique. 
Aux dernières nou-
velles toutefois, Troy 
Polamalu n’a pas voté 
en France et, à la dif-
férence du petit charo-
gnard, surveille de très 
près son alimentation. 

Double peine
Après avoir manifesté son inten-
tion de durcir la procédure dis-
ciplinaire contre les joueurs en-
freignant la loi, le big boss de la 
NFL Roger Coonel est passé à 
l’action. En plus de leurs sanc-
tions pénales, Pacman Jones et 
Chris Henry ont écopé, en avril 
dernier, d’une suspension des ter-
rains, sans solde : un an pour le 
premier, 8 matches pour le second 
–  la moitié de la saison régulière. 
Depuis 2005, soit le début de sa 
carrière professionnelle, Jones a 

déjà eu affaire une dizaine de fois aux policiers. La dernière occasion date du 19 février 
dernier, une baston qui a dégénéré en fusillade durant le NBA All Star week-end à Las 
Vegas. Quant à Henry, il n’est que l’un des 9 joueurs de l’équipe de Cincinnati à avoir 
été arrêté depuis un an. Mais personne n’est parvenu à faire mieux que ses 4 interpel-
lations.
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De la NFL Europe 
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De la NFL Europe 
aux bancs d’école

A Talence, il a presque l’air 
d’un étudiant Erasmus 
comme un autre. Le 

sol de sa chambre universitaire 
tristounette et rikiki est parsemé 
d’épais ouvrages en anglais. Un 
détail cloche : à part un ou deux 
livres de cours, tous jargonnent 
foot et coaching. Blond, yeux 
bleus, le gaillard d’un mètre 92 
pour 112 kilos dépasse la majorité 
de ses camarades de la tête et des 

épaules. Il s’agit de l’Allemand 
Philipp Stursberg, ex-Defensive 
End des Hambourg Sea Devils. 
Comment un footballeur 
professionnel, starter dès son 
quatrième match NFL Europe 
en avril 2005, se retrouve-t-il à 
étudier l’informatique en France 
à 27 ans ? 
a cause d’un genou. Lorsqu’il 
s’exprime en français, Stursberg 

n’est pas spécialement bavard, 
mais il fait mouche. “Regardez” 
se contente-t-il de répondre en 
remontant la jambe gauche de 
son pantalon. L’énorme cicatrice 
qui traverse la surface rotulienne 
parle pour lui. Philipp Stursberg 
a vu sa carrière professionnelle 
se terminer pratiquement aussi 
vite qu’elle avait commencé. 
Le 23 avril 2005, sur un kickoff 
en fin de match, alors que la 

victoire est largement acquise 
pour Hambourg, un bloqueur de 
Frankfort le pousse à contre pied. 
Philipp Stursberg se retrouve 
immédiatement à terre : son 
genou est remonté jusque dans sa 
cuisse. Il doit rester 6 mois sans 
marcher, sa saison est terminée et 
ses chances de goûter à nouveau 
au monde professionnel envolées. 
Il a donc bien fallu reprendre 

le cours de sa vie normale à 
Lübeck.
C’est d’ailleurs de là que tout est 
parti. A l’automne 2004, un scout 
NFL Europe le repère au cours 
d’un match de D2 allemande. “Ils 
viennent voir les matches, mais 
ne te parlent jamais. Mon coach 
m’a simplement dit un jour que 
j’aurai une invitation pour passer 
des tests physiques à Cologne. 
Pour moi c’était assez”. Là-bas, 

il soulève deux fois 165 kilos au 
développé-couché et 190 kilos au 
squat. Son profil intéresse la NFL 
Europe, qui organise un camp 
d’entraînement à Tampa au mois 
de mars. Seul hic : il n’y a que 80 
places pour 800 prétendants non-
américains. “Je voulais le faire, 
alors j’ai décidé de me concentrer 
sur le sport” explique sobrement 
Philipp Stursberg. Pendant 6 

Alors que la NFL 

Europe bat son 

plein, Philipp 

Stursberg, ex-

Defensive End 

des Hambourg 

Sea Devils, 

raconte comment 

on intègre cette 

antichambre de la 

NFL… et à quel 

point il est facile 

d’en sortir. Philipp Stursberg était starter à Hambourg en NFLEurope lorsque son genou a lâché.

Sur un contre-pied, son genou est remonté jusque dans sa cuisse
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mois, il se consacre entièrement 
au foot et à la musculation. Fin 
février, il remarque une énorme 
enveloppe qui déborde de sa 
boîte aux lettre : il la déchire 
impatiemment avant de foncer 
à l’entraînement de son club. 
“Je suis arrivé avec un énorme 
sourire. Mon coach l’a remarqué 
et m’a dit ‘toi, tu vas à Tampa’, 

j’ai rigolé et j’ai répondu oui”.
régiMe. Le camp démarre le 
5 mars, aussi part-il aussitôt. 
L’avantage quand on est choisi par 
la NFL Europe, c’est que tout est 
pris en charge, du billet d’avion 
au logement. L’inconvénient, 
c’est que le savoir-faire culinaire 
américain reste fidèle à sa 
réputation. “La cantine du centre 
d’entraînement ne nous proposait 
que des trucs infects, que ce soit 
au niveau du goût ou sur le plan 
sportif. On en était réduit à aller 
manger au fast-food du coin 
parce que c’était meilleur pour 
notre régime alimentaire !” 
Sous le soleil de Floride, Philipp 

Stursberg travaille au sein d’un 
groupe de 80 joueurs venus du 
monde entier qui ont passé les 
mêmes tests que lui. Le joueur 
de Lübeck est impressionné par 
le niveau général.  “Il y avait 
des Allemands, des Français, 
des Japonais... Je ne m’étais 
jamais entraîné avec un groupe 
aussi fort” se souvient-il. Il 

s’intègre bien, sympathise avec 
son compatriote Daniel Benetka 
(DT). 
Après quinze jours rythmés par 
deux entraînements quotidiens, 
le groupe est réduit de moitié. 
La nomination des partants fait 
d’ailleurs l’objet d’une journée 
particulièrement stressante.
“Nous devions rester dans nos 
chambres de quatre et le staff 
appelait les joueurs qui n’étaient 
pas retenus. A chaque coup de fil, 
on priait pour que ce ne soit pas 
pour nous” se rappelle Philipp 
Stursberg. Au cours de la soirée, 
la sonnerie retentit. “Monsieur 
Stursberg, vous pouvez rentrer 

à Lübeck”. L’Allemand blanchit 
une seconde, puis hurle dans 
le combiné “Arschloch !!! Du 
wixert !!!”, des mots que même 
un non-germanophone devine 
peu courtois. Philipp a re-connu 
la voix de Daniel Benetka, qui 
ricane à l’autre bout du fil après 
cette blague tout en finesse. Au 
final, Philipp Stursberg échappe 

PhiliPP sursBerg

Né le 12 octobre 1979 
à Solingen (Allemagne)
1 mètre 92, 112 kilos

1995 : découvre le football 
américain à Lübeck
2003 : coach défensif des 
juniors de Lübeck
2 avril 2005 : premier match 
NFL Europe avec les 
Hambourg Sea Devils
23 avril 2005 : grave blessure 
au genou
Septembre 2006 : se lance 
dans un Master informatique 
à Talence en Erasmus

“A Tampa, je ne m’étais jamais entraîné dans un groupe aussi fort”

Lorsqu’il ne s’entraîne pas, Philipp étudie...le football.
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avec soulagement aux 
premiers cuts. Il fait partie 
des 48 internationaux qui 
joueront en NFL Europe. 
“En formE commE jamais”. 
Quatre semaines de 
suée plus tard, le head coach 
Jack Bicknell l’engage dans 
son escouade. Il retourne en 
Allemagne flanqué cette fois-ci 
du maillot des Hambourg Sea 
Devils, prêt pour la compétition. 
“Je me sentais en forme comme 
jamais” se souvient-il. Il a gagné 
plusieurs kilos et atteint les 120. 
Rien d’étonnant. “Chez les pros, 
on ne fait que s’entraîner, manger 
et dormir”. 
Après une défaite à Cologne le 
samedi 2 avril 2005, Philipp fait 
ses grands débuts devant “son” 
public le 16 avril à Hambourg, 
à 60 kilomètres de Lübeck. “Il 
y avait 40.000 personnes dans 
les gradins, et en plus le public 

est un peu fou par ici. C’était 
vraiment... wouaw”. Hambourg 
obtient sa première victoire. 
Comble du bonheur, il apprend 
sa titularisation pour la semaine 
suivante, le 23 avril. 
C’est ce jour là que son genou 
lâchera, et le renverra à sa vie 
d’étudiant. “J’ai connu une 
semaine difficile, avec mon genou 
en vrac”, admet l’Allemand. 
Mais il dit avoir quitté l’univers 
professionnel sans nostalgie ni 
rêves brisés. “Je n’ai jamais pensé 
à la NFL. Tout ce que je voulais 
c’était apprendre et  progresser 
aussi longtemps qu’on me le 
permettait”. Pour lui, sa vraie vie 
se déroule à Lübeck. “J’ai pensé 
à tous les coéquipiers de mon 

club, et je me suis dit que 
ma famille était là. Chez 
les pros, on s’entend bien 
avec certains joueurs, 
mais cela reste des 
relations de travail”. Du 

point de vue financier non plus, 
Philipp n’a pas grand chose à 
regretter : pour deux mois chez 
les Sea Devils, il a touché 4.500 
euros net. 
Et puis, il n’avait de toute 
façon jamais pensé arrêter ses 
études. L’aventure NFL Europe 
n’aurait guère été envisageable 
si à l’époque sa Licence en 
Informatique n’avait pas été 
bouclée. Aujourd’hui, à Talence, 
il ne change pas de vie, il finit 
juste ce qu’il avait commencé. 
Jusqu’à présent, il était un sportif 
qui faisait des études. Désormais, 
c’est un étudiant qui fait du sport. 
“Mes études, ma copine, le foot : 
c’est tout ce que j’ai”.

2007 sTandings 
 
Frankfurt 3-1 

Amsterdam 2-2 
Cologne 2-2 

Hambourg 2-2 
Berlin 2-2 
Rhein 1-3

frankfurT

galaxY

vs Amsterdam W 30-14
 @ Cologne W 18-13
vs Hamburg  W 20-17
@ Amsterdam  L 19-17

@ Rhein Fire
vs Berlin 
vs Rhein Fire
@ Berlin 
@ Hamburg 1
vs Cologne

aMsTerdaM 
adMirals

@ Frankfurt L 14-30
vs. Rhein L 10-16
@ Berlin  W 14-10
vs. Frankfurt W 19-17

@ Hamburg
vs. Hamburg
vs. Cologne
@ Rhein
@ Cologne
vs. Berlin 

cologne

cenTurions

 @ Hamburg W 24-18
vs Frankfurt L 13-18
@ Rhein Fire W 14-6
vs Berlin L 28-31

@ Berlin 
vs Rhein Fire 
@Amsterdam 
vs Hamburg 
vs Amsterdam 
 @ Frankfurt Galaxy 

haMBurg

sea devils

vs. Cologne L 18-24
@ Berlin W 16-7
@ Frankfurt L 17-20
vs. Rhein W 34-9

vs. Amsterdam
@ Amsterdam
vs. Berlin
@ Cologne
vs. Frankfurt 
@ Rhein 

Berlin 
Thunder

@ Rhein Fire W 15-3
vs Hamburg L 7-16
vs Amsterdam L 10-14
@ Cologne  W 31-28

vs Cologne
@ Frankfurt
@ Hamburg
vs Frankfurt
vs Rhein Fire
@ Amsterdam 

düsseldorf

rhein fire

vs. Berlin L 3-15
@ Amsterdam W 16-10
vs. Cologne L 6-14
@ Hamburg L 9-34

vs. Frankfurt
@ Cologne
@ Frankfurt 
vs. Amsterdam 
@ Berlin
vs. Hamburg 

nFl eUrope: le point au 7/05

le a g u e le a d e r s
Passe: J.T.O’Sullivan, Fra (Bears)
64%, 718 yards, 5 TD, 1 int
Course: D.Ross, Col (Chiefs) 
88 courses 303 yards (3.4 ypc), 3 TD, 9 rec.
Réceptions: C.Brewster, Ber (Packers) 
25 rec., 352 yards, 1 TD
Tackles: LB P.Gardent, Col: 28 tackles, 1 sack, 2 PD
Sacks: DE J.Hall, Col (Panthers): 3 sacks, 10 tackes, 1 FF
Int.: CB G.Franklin, Col (Chargers): 2 int, 8 PD, 1 sack, 1 FF

“Ma famille est à Lübeck”

record
Le 5 mai, le Tight 
End allemand Werneir 
Hippler (Centurions) 
est devenu le premier 
joueur à totaliser 100 
matches NFL Europe.
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le haUt niveaU 
en FranCe

DOSSIER
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le haUt niveaU 
en FranCe

C’est l’une des 
priorités de 
la Fédération 
française de 
football américain: 
faire reconnaître 
cette pratique en 
tant que sport 
de haut niveau 
dans l’hexagone. 
Comme nous 
sommes des 
humains, 
les raisons 
sont d’abord 
financières, mais 
pas seulement. 
Car derrière le 
haut niveau, la 
formation des 
jeunes espoirs, 
l’équipe de France, 
c’est l’image et 
la crédibilité du 
foot us dans le 
pays qui est en 
jeu, autant dire sa 
survie. 
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Contexte présidentiel ob-
lige, la décision du mi-
nistère des sports se fait 

attendre. La fédération française 
de football américain (3FA) ronge 
son frein donc, et espère que sa 
discipline sera toujours labellisée 
“sport de haut niveau” pour les 4 
ans à venir. “Nous serons fixés le 
7 juin” selon Thierry Soler, Di-
recteur Technique National.
L’enjeu est important. 40% du 

budget fédéral est couvert par 
les subventions qui découlent de 
cette décision. “Forcément, sans 
ce label, beaucoup de choses se-
raient à revoir. Cela remettrait 
en cause les fondements de notre 
politique” estime le DTN.
Pour commencer, le pôle espoir 
d’Amiens, pépinière des équipes 
de France junior et senior, perdrait 
automatiquement son agrément 
ministériel, devenant un simple 

La lutte pour un statut 

Le football américain est-il 
un sport de haut niveau? 
C’est la question à laquelle 
la Commission Nationale 
du Sport de Haut Niveau 
(CNSHN) doit répondre. 
L’avenir de la discipline est 
en jeu.



Centre d’Entraînement Régional. 
Concrètement, cela voudrait dire 
30.000 euros retirés d’un budget 
qui tourne actuellement autour 
des 140.000 euros. Les athlètes 
de haut niveau pourraient égale-
ment faire une croix sur leurs in-
demnités. Les plus jeunes d’entre 
eux devraient s’attendre à per-
dre les aménagements scolaires 
nécessaires à leurs entraînements, 
et les bourses d’études devien-  
draient hypothétiques. Les Ligues 
Régionales verraient également 
leur soutien financier baisser. A 
l’heure où le nombre total de li-
cenciés n’a jamais été aussi élevé 
(plus de 16.000 en comptant foot 
équipé, flag et cheerleaders), la 

perte de ce statut constituerait un 
sévère coup d’arrêt. 
“ElémEnt facilitatEur”. Le foot 
us a toujours obtenu le sceau 
ministériel depuis 1993, mais 
cela n’empêche pas les dirigeants 
de se ronger les ongles. “Il y a 
une vraie inquiétude parce qu’on 
n’a pas toujours lecture des ori-
entations politiques du ministère 
des sports”, explique le DTN. 
Actuellement, le mot d’ordre est 
de faire des économies dans les 
dépenses de l’Etat. Et les sports 
olympiques, catégorie à laquelle 
n’appartient pas le football 
américain, ont toujours la prio-
rité des subventions. “Si en plus 
on perd le statut de haut niveau, 

on a du souci à se faire. On peut 
s’en passer pour faire vivre le 
foot, mais c’est un élément facili-
tateur”. 
Les clubs ne seraient à l’abri 
des conséquences de cette perte 
qu’à court terme. Car au delà de 
l’étiquette, la bonne santé d’un 
sport passe par le haut niveau. 
En obtenant des résultats dans 
les plus grandes compétitions, les 
athlètes servent de porte-drapeau 
à leur discipline, attirent la curi-
osité et poussent finalement les 
intéressés à se licencier dans un 
club. Il suffit d’observer le cas de 
l’escrime pour s’en convaincre: 
16.000 nouveaux adhérents après 
les bons résultats des Français 

La lutte pour un statut 

Le coureur international Sandino Octobre, ici le 6 janvier contre la Finlande, est issu du pôle espoir d’Amiens.



DOSSIER

aux Jeux Olympiques d’Athènes 
(+33%). 
“C’est peut-être dommage, 
mais ce qui fait parler de nous 
dans les journaux, ce n’est pas 
l’augmentation du nombre de li-
cenciés, ce sont les résultats de 
l’équipe de France” renchérit 
Emmanuel Maguet, Conseiller 
Technique National Fédéral du 
Sud Ouest et coordinateur offen-
sif de l’équipe de France.
Et il semble difficile de faire 
avancer l’équipe de France 
sans soutien public. Certes, aux 
dernières nouvelles, ce n’est 
pas le ministère des sports qui 
coachera les Bleus pendant la 
Coupe du Monde à Kawasaki 
en juillet prochain. Mais c’est 
lui qui finance en grande partie 
l’encadrement, la formation et 
l’indemnisation des joueurs. “On 
n’a pas de haut niveau sans sub-

ventions” résume Thierry Soler. 
Comment voulez-vous motiver 
un joueur de l’équipe de France, 
qui travaille, à obtenir un congé 
sans solde de 3 semaines pour 
faire un stage de préparation, si 
on ne peut pas l’indemniser?” Et 

dans une petite fédération comme 
la 3FA, on compte les sous. Or, 
pas de label “haut niveau”, pas de 
sous; pas de sous, pas de moyens 
pour les Bleus; pas de moyens, 
pas de résultats à terme, donc pas 
d’écho médiatique, pas de nou-

veaux licenciés...  
sPirale. Lors de la dernière 
évaluation en 2005, la CNSHN, 
chargée de délivrer le statut, l’a 
reconduit pour le football améric-
ain de façon provisoire jusqu’à 
cette année. Elle reprochait alors 

un manque de licenciés, le faible 
nombre de participants aux cham-
pionnats du Monde et une incon-
stance des résultats de l’équipe de 
France senior.
Depuis, la 3FA oblige les clubs à 
créer des sections “junior” pour 

exister, les pratiquants du foot 
us équipé sont passés de 4.000 à 
6.500, un chiffre que la fédération 
s’est d’ailleurs empressé de met-
tre en avant sur son site Internet, 
comme un appel du pied. L’IFAF, 
la fédération internationale de 
football américain, compte égale-
ment davantage de membres, 
et par conséquent, davantage 
d’équipes luttent pour disputer la 
coupe du Monde. Ce qui n’a pas 
empêché la France de s’y quali-
fier pour la deuxième fois con-
sécutive, signe de constance dans 
ses performances. En Suède, les 
juniors ont conservé leur titre de 
champions d’Europe l’an passé.
Comme le verdict de la CNSHN 
a des conséquences directes sur 
les moyens du développement 
de l’équipe de France, on saura 
bientôt dans quelle spirale le 
football américain hexagonal va 
tomber.

“Ce sont les résultats de l’équipe de France qui font parler de nous”

L’équipe de France en pleine préparation à Nîmes, à 3 jours du match de 
qualification pour la Coupe du Monde contre la Finlande.

Avec 5 semaines de stage par an, la 3FA couve les juniors de l’équipe de 
France, ici durant une practice au Global Junior Championship à Miami.
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A l’école 
des champions

Comme tous les mercredi, 
ce 2 mai s’annonce bien 
chargé pour les pension-

naires du Centre d’Entraînement 
Régional de Talence (CER), près 
de Bordeaux. Il y a les cours du 
matin, au lycée technique Alfred 
Kassler pour certains, à Victor 
Louis pour les autres. Mais après 
le repas à la cantine, quand leurs 
camarades peuvent profiter d’une 
après-midi de libre, les 7 jeunes 
rattachés à la filière haut niveau 
de football américain se prépa-
rent à une grosse après-midi de 
sport.
TesTs PhYsiques. Enfin, pour 
ceux qui sont debout. A 14 heu-
res, on ne compte qu’un seul 

présent en salle de musculation. 
C’est pourtant le jour des tests 
physiques en squat et développé-
couché. Dimitri Vacqué, lineman 
offensif et défensif, a à peine le 
temps d’enfiler un short noir et 
un tee-shirt jaune assorti aux 
couleurs criardes des murs de la 
salle. Il subit aussitôt la colère de 
l’un de ses formateurs. “Pourquoi 
t’es tout seul? Où est Miguel?” 
demande Emmanuel Maguet, le 
Conseiller Technique National 
Fédéral chargé d’encadrer les 
jeu-nes du Centre. Dimitri, du 
haut de son mètre 85 solidement 
bâti mais encore enfantin, n’en 
mène pas large. “Ben, il m’a 
dit de te dire qu’il ne s’est pas 

réveillé ce matin et...” Le CTNF 
bondit. “QUOI?!” Il saute sur son 
porta- ble, ne s’étonne guère de 
tomber sur la messagerie dudit 
Miguel mais y poste quand même 
un billet d’humeur gratiné. Puis 
il fait le point. “Luc est blessé et 
les autres ont cours. T’as pas de 
chance, vous m’avez énervé et 
tu vas ramasser pour les autres” 
avertit un Emmanuel Maguet qui 
aime jouer de son tempérament 
emporté, typiquement méditér-
ranéen. Effectivement, Dimitri se 
fait charrier pendant une heure, et 
a même droit à des tapes sur la tête 
- mais il paraît que le geste est af-
fectueux chez les gens originaires 
d’Aix-en-Provence. Entre temps, 

Le Centre 
d’Entraînement 
Régional 
de Talence 
accueille de 
jeunes espoirs 
du football 
américain 
français. Pour 
ces ados, vivre 
leur passion 
n’est possible 
qu’au prix 
d’un rythme de 
travail soutenu.
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il soulève 112 kilos au squat et 65 
au bench. “Va falloir penser à la 
drogue, non?” chambre Maguet 
tout en sécurisant le jeune pendant 
les exercices. On est loin de per-
formances de haut niveau en effet. 
Mais le jeune homme de 19 ans 
se remet à peine d’une tendinite à 
l’épaule et n’a pas pu s’entraîner. 
Et par rapport au premier trimes-
tre, où son maximum culminait 
à 45 kilos, les progrès sont déjà 
énormes. 
“il va falloir travaillEr”. Dimi-
tri est venu pour ça: s’entraîner, 
s’améliorer. Il a des objectifs, mais 
ça n’a pas l’air d’être le plus impor-
tant. “Je suis trop vieux pour jouer 
en équipe de France juniors, alors 
je regarde les seniors, mais il va 
falloir travailler. Sinon j’aimerais 
bien jouer en Elite. Au pire, il y a 
la D2”. Dimitri sourit: en fait, tout 
ce qu’il veut, c’est jouer. Le mieux 
possible, mais jouer. En internat 
toute la semaine pour pouvoir 
combiner sport et études, il rentre 
le week-end pour s’entraîner avec 
son club, les Black Knights de 
Narbonne. Il n’arrête pas.
Et puis, le CER n’a ouvert ses 
portes qu’en septembre 2004. 
“Pour l’instant, on recrute essen-
tiellement par volontariat” résume 
Thomas Saint-Girons, l’autre 
formateur de Talence, Conseiller 
Technique Régional. Comme il 
s’agit d’une filière sport-étude, en 
partenariat avec l’Education na-
tionale donc, les dossiers scolaires 
des jeunes prétendants doivent être 
validés par les lycées. Et les ligues 
régionales donnent également 
leur accord sur le profil sportif de 
l’élève. “Mais on n’a pas encore 
assez de demandes pour pouvoir 
organiser une véritable sélection 
à l’entrée” explique le responsa- Entraînement au form tackling sous l’oeil du CTNF Emmanuel Maguet.

L’évaluation sportive des jeunes n’a pas d’influence sur le maintien de 
leur scolarité à travers la filière de haut niveau.
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ble de la ligue d’Aquitaine.
Après l’heure de musculation, 
d’ordinaire plus prisée, direction 
le stade Bougnard, à Pessac. Sur 
le terrain synthétique spéciale-
ment dédié au football américain, 
par ailleurs aire d’entraînement 
des Kangourous, les jeunes du 
Centre se préparent à 3 heures 
de pratique. Sous un temps gris, 
Emmanuel Maguet commence la 
séance par des sprints et autres 
exercices d’appuis. L’ambiance 
est décontractée. L’entraîneur 

multiplie les vannes contre Au-
rélien Fourgeaud, un DB de 18 
ans formé chez les Kangourous, 
membre de l’équipe de France 
junior. “Ah! T’as été chez les coif-
feur? C’est bien, maintenant tu 
as la coupe de Playmobil”. Tout 
le monde rigole, et la victime 
consentante prend son air per-
plexe habituel, celui qui semble 
demander “pourquoi moi?” Et si 
les 4 jeunes plaisantent volontiers 
pendant les pauses, ils retrouvent 
vite leur concentration au mo-
ment de l’effort. 
Au bout d’une heure, ils enfi-
lent leurs épaulières. Ils enchaî-
nent avec l’entraînement junior 
des Kangourous de Pessac, que 
la CTNF supervise également. 
Blocs, form tackling, réceptions: 
le programme est plutôt physique 
et éprouve les organismes. Auré-
lien a du mal à finir les entraîne-
ments depuis quelques semaines. 
Il traîne à nouveau la patte: son 
genou droit lui fait mal. Em-
manuel Maguet va tout de suite 
s’en inquiéter. “Le médecin m’a 
dit que j’avais une poche de syn-
ovie mais que c’était pas grave. Il 

m’a rien donné pour me soigner. 
Seulement, quand je cours ça me 
brûle, et là ça a empiré” explique-
t-il à son entraîneur. Effective-
ment, son genou droit est deux 
fois plus gros que le gauche. 
faTigués. Aurélien n’est pas le 
seul à tirer la langue en fin de 
saison. Luc Chaissac, autre DB 
pessacais de 18 ans, se contente 
des “ball drills” à l’entraînement 
depuis qu’il s’est blessé à l’épaule 
droite, une zone également fra-
gile pour Dimitri Vacqué.

Les jeunes organismes sont fa-
tigués. “C’est dur pour eux, ce 
sont souvent des jeunes qui sont 
passés de 1 à 5 entraînements 
par semaine” constate Emmanuel 
Maguet. C’est pourtant comme 
cela que le CER se donne les moy-
ens de ses ambitions: 3 séances de 
musculation hebdomadaires, une 
session de vitesse et 2 pratiques 
sur le terrain, rendues possibles 

grâce à un aménagement des heu-
res de cours. “Nous sommes là 
pour former les futurs joueurs du 
haut niveau français, pour l’Elite, 
l’Equipe de France, pourquoi pas 
la NFL Europe” dit le CTNF.
Mais le foot américain de haut 
niveau, ce n’est pas comme le 
soccer: impossible de faire mi-
roiter aux jeunes une carrière pro-
fessionnelle. Sauf exception, le 
championnat français ne rétribue 
pas ses joueurs en Elite. La NFL 
reste pour ainsi dire inaccessible. 

Et les salaires proposés par la NFL 
Europe – entre quatre et six mille 
euros pour deux mois de compéti-
tion - ne permettent en aucun cas 
de de vivre du sport. Alors, n’est-
ce pas de la poudre aux yeux pour 
ces jeunes espoirs? Emmanuel 
Maguet hausse les épaules. “Vous 
n’êtes pas payé, et alors? Si vous 
jouez en Elite française, gagnez 
un Eurobowl ou êtes sélectionné 

“Ces jeunes passent souvent d’un entraînement par semaine à cinq”

Les jeunes du CER de Talence s’entraînent avec les juniors de Pessac.
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en équipe de France, c’est quand 
même une belle carrière sportive, 
même si t’as pas été pro. Les Al-
lemands nous jalousent cette for-
mation, ce n’est pas pour rien”. 
Effectivement, le principe des 
centres de formation, lancé en 
1997, a rendu bien des services 
à l’équipe de France. Le pôle es-
poirs d’Amiens, pour l’instant le 
seul à être reconnu par le mini-
stère des sports, a envoyé 7 Bleus 
jouer la Coupe du Monde en 2003, 
10 aux championnats du monde 
junior à Miami en janvier dernier. 

“C’est une pépinière” confirme 
Emmanuel Maguet.
eTudes. Comme malgré tout ce 
ne sont pas les coups de casque 
qui font cuire le riz, le CER doit 
insister sur les études s’il ne veut 
pas négliger l’avenir profession-
nel de ses jeunes. “On y est ob-
ligés, davantage que les sports qui 
payent leurs meilleurs joueurs. 
Les élèves doivent comprendre 
qu’en faisant du foot us, le niveau 
scolaire reste le nerf de la guerre 
pour leur avenir” dit Thomas 
Saint Girons. Voilà pourquoi Em-
manuel Maguet et lui-même ne se 

contentent pas d’assister aux con-
seils de classe et d’émettre une 
appréciation dans le bulletin. Ils 
organisent chaque semaine des 
séances de soutien scolaire, pour 
aider des jeunes qui ont souvent 
du mal à se concentrer sur les de-
voirs après les efforts physiques. 
“Quand on rentre le soir, on est 
crevé mais il faut faire ses devoirs 
et c’est dur” soupire Maxence 
Khamouguinoff, 17 ans, O-Line 
chez les Marauders de Cognac. 
Tout le monde n’a pas ce sérieux. 
Il y a un mois, Thomas Saint-Gi-
rons a dû menacer l’un des élèves 
de l’exclure de la filière s’il ne 
changeait pas d’attitude en cours. 
L’avertissement fait mouche, 
puisque la plupart de ces jeunes 
sont avant tout des passionnés de 
sport. Aurélien Fourgeaud a ad-
mis devant Thomas Saint Girons 
avoir loupé des cours le matin. 
“J’étais trop fatigué par la muscu 
de la veille” avait-il dit.
Le foot us est un sport exigeant, 
et le CER est fidèle à cette répu-
tation. Les formateurs ont con-
science des efforts fournis par 
ces jeunes, comme le dit Thomas 
Saint Girons. “On les aime bien 
ces gamins. Ils sont chiants com-
me des ados, mais ils ont tous bon 
caractère et ils en veulent.”

L’équipe de France junior, ici à Miami, est l’objectif des pensionnaires.

Le suivi est aussi scolaire, comme ici avec Thomas Saint Girons 

le coûT d’un cenTre
Le plus récent des centres de for-
mation est situé au Mans, qui a 
ouvert ses portes à la rentrée 2005. 
Axé sur le recrutement régional, 
il bénéficie de 2 postes salariés 
de la Fédération. “Pour un CER, 
la Fédé paye les salaires, et pour 
Le Mans, elle a donné 3.000 eu-
ros d’aide, qui servent surtout en 
terme de suivi médical, explique 
Charles Prevost, CTNF en charge 
du centre. Pour le reste, ce sont 
les ligues régionales qui cherch-
ent des subventions, publiques 
pour l’essentiel, qui s’élèvent en 
général à 15.000 euros.
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A 34 ans, Emmanuel Maguet 
est l’un des artisans du succès 
des Bleus. Il est coordinateur 

offensif de cette Equipe de France 
depuis 2002. Du 7 au 14 juillet, à Ka-
wasaki au Japon, l’ancien joueur des 

Argonautes d’Aix-en-Provence par-
ticipera déjà à sa deuxième coupe du 
monde en tant que membre du coach-
ing staff. 

FootUSpirit: Vous allez disputer 
la Coupe du monde à Kawasaki. 
Avez-vous peur de l’avion?
Emmanuel Maguet: Oui! (rires) 
Mais il faut bien y aller non?

F.: Ca fait quoi justement de par-
ticiper à une compétition de cet-
te envergure à l’autre bout du 
monde?
E.M.: C’est gratifiant. On est plus-
ieurs au sein de l’encadrement de 
l’équipe à traîner dans le milieu du 
foot depuis des années, alors forcé-
ment ça fait plaisir d’arriver jusque 
là. On peut d’ores et déjà dire que 
cela restera un très grand souvenir, 
quel que soit le résultat.

F.: Qu’avez-vous ressenti pendant 
le match de la qualification contre 
la Finlande, qui se jouait chez vous 
à Aix-en-Provence? On sait qu’il y 
avait beaucoup de pression autour 
du résultat de ce match...
E.M.: La pression autour de cet-
te qualification était assez énorme 
en effet. La Fédération comptait 
énormément dessus. On n’avait pas 
le droit de se planter. En plus, j’avais 
de la famille et des potes dans les 
gradins, mais je n’ai pas trop eu le 
temps de penser à tout ça pendant la 
première mi-temps. Vers la fin du tr-
oisième quart-temps, quand le match 
était bien engagé pour nous, j’ai pris 
le temps deux ou trois fois de me 
dire: “voilà, j’ai commencé ici il y a 
quinze ans, et là je qualifie l’équipe 
de France en Coupe du Monde, je 
connais pratiquement tout le monde 
dans les tribunes, c’est cool”.

Vitrine de la branche 
haut niveau du football 
américain tricolore, 
l’équipe de France s’est 
qualifiée le 6 janvier 
dernier pour la Coupe 
du Monde en battant la 
Finlande 25-6. Le coor-
dinateur offensif Em-
manuel Maguet revient 
sur l’importance de ces 
résultats.

“La pression pour la 
qualification était énorme”

eMManuel MagueT
MaîTre à scorer de l’équiPe de france
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F.: Maintenant que vous êtes qual-
ifiés, avez-vous de nouveaux ob-
jectifs à honorer?
E.M.: Autant les dirigeants nous lais-
sent tranquilles maintenant, autant 
nous nous mettons nous-même la 
pression pour faire un résultat. Nous 
voulons une médaille, c’est évident. 
Même si on sait que ce sera difficile, 
on ne tient pas à faire le déplacement 
pour rien.

F.: Vous arrivez le 5 juillet au 
Japon, soit à peine deux jours 
avant le premier match (le samedi 7 
juillet contre le Japon). Ca ne pose 
pas de problèmes d’acclimatation, 
de décalage horaire?
E.M.: Non, pas si on arrive au dernier 
moment, on est tout de suite plongé 
dans la compétition comme ça. On 
avait deux solutions: soit on venait 
largement en avance soit juste avant 
les matches. On a failli opter pour la 
première option en prévoyant direct-
ement le stage au Japon, mais c’était 
très compliqué à organiser. Le stage 
se tiendra donc à Aubonne, dans la 
région parisienne, du 28 juin au 5 
juillet, et après on file à Kawasaki.

F.: En tant que coordinateur offen-
sif, vous savez déjà à quoi ressem-
blera l’attaque française?
E.M.: Oui, elle est bien arrêtée. On 
a un cahier de jeux en place depuis 

plusieurs années. Essentiellement, 
c’est de la West Coast Offense, avec 
des jeux variés assez courts et pas 
mal de course.

F.: Le groupe France est presque ar-
rêté. Presque. Est-ce que l’arrivée 
d’un nouveau joueur vous oblige-
rait à modifier certaines tactiques, 
ou est-ce au joueur de s’intégrer 
au système offensif?
E.M.: On a une base de tactiques que 
l’on modifie toujours un peu, mais 
fondamentalement c’est au joueur 
de s’adapter. Maintenant, si on met 
la main sur le nouveau Reggie Bush, 
je n’ai aucun problème à préparer 

des tactiques spécialement pour lui! 
Mais aux dernières nouvelles, on ne 
l’a pas encore trouvé...

F.: Avez-vous commencé à étudier 
les défenses de vos futurs adver-
saires?
E.M.: Les Suédois ont une grosse 
défense, mais au moins on sait à quoi 
s’attendre. Les Japonais, par contre, 
on ne les connaît pas, on aura besoin 
de les étudier. Ce sont les champions 
en titre, on les avait d’ailleurs joué 
il y a quatre ans (NdR:défaite 23-
6). En tout cas, tous nos adversaires 

seront coriaces, ça va être une vraie 
compétition de football.

F.: Dans quelle mesure modifiez-
vous votre gameplan en fonction 
des défenses adverses?
E.M.: On se base essentiellement 
sur nos forces. On a de bons run-
ning-backs, alors on insiste pas mal 
à la course. Après, on prévoit en plus 
certains jeux spéciaux en fonction de 
nos adversaires. Par exemple, contre 
la Finlande, on avait une formation 
en double Tight-End pour contrer 
une défense qu’ils avaient utilisée 
contre les Russes. Au final, ils ne 
se sont pas ajustés. Du coup, on a 
marqué notre dernier touchdown 
comme ça, en jouant tout le drive en 
double TE. Mais une grande partie 
des ajustements se font sur le terrain, 
en fonction de ce qui se passe. Con-
tre la Finlande, c’est parce qu’on a 
vu que la double TE marchait bien 
qu’on a insisté.

F.: Comment préparez-vous ces 
ajustements?
E.M.: Quand je reçois des films, je 
bosse dessus. Ca peut-être n’importe 
quand dans l’année. Pendant la com-
pétition, on n’aura que 48 heures 
entre les matches. Il faudra à chaque 
fois modifier un tas de choses. Il faut 
s’attendre à des nuits blanches ou 
avec 2-3 heures de sommeil maxi-
mum. Ca va être intense, c’est sûr.

“On veut une médaille, 
c’est évident”

DOSSIER
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l’élite, 
C’eSt lUi

Même France Info en a 
parlé. Philippe Gardent 
est peut-être l’un des 

rares joueurs français à avoir eu 
droit à un écho national. Et pour 
cause: il est le premier à avoir 
franchi l’Atlantique pour signer 
un contrat NFL1.
En septembre 2006, à 27 ans, 
les Redskins de Washington 
l’embauchaient dans leur prac-
tice squad. Gardent est loin d’une 
place de titulaire, il n’a même pas 
le droit de participer aux matches 
de la saison 
régulière. Mais 
il joue les ren-
contres de pré-
saison, et son 
contrat lui ga-
rantit le droit de s’entraîner toute 
l’année avec l’équipe. Pour un 
Français, obtenir tout ça est déjà 
énorme, quand on connaît l’écart 
entre la “culture foot” aux Etats-

Unis et en Europe - écart qui 
oblige tout joueur non-américain 
à davantage faire ses preuves.
D’ailleurs, comme la plupart 
des footballeurs américains de 
l’hexagone, Philippe Gardent a 
vu sa jeunesse baigner dans une 
autre discipline, en l’occurrence 
le ski alpin. Doué, il réussit à 
être sélectionné dans l’équipe de 
France Espoirs. Il a même été sol-
licité pour participer aux Jeux Ol-
ympiques de Turin en bobsleigh 
à deux. 

Il découvre 
f i n a l e m e n t 
le football 
américain chez 
les Centaures 
de Grenoble. 

En 1999, il se fait remarquer en 
junior à Chambéry au poste de 
LB et est sélectionné pour par-
ticiper au troisième Global Junior 
Championship aux USA, dans la 

Philippe Gardent 
est linebacker pour 
les Centurions de 
Cologne en NFL 
Europe. Ce solide 
gaillard d’1m86 
pour 107 kilos fait 
la fierté du foot hex-
agonal depuis qu’il 
a mis un pied dans 
l’univers inaccessi-
ble de la NFL.

“Je suis en très bons 
termes avec les Redskins”
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sélection Européenne qui affronte 
le Mexique. 
Il passe chez les Argonautes en 
2000, ce qui lui permet de se faire 
repérer par la NFL Europe. En 
2003-2004, il joue au Thunder 
de Berlin puis en 2005-2006 aux 
Centurions de Cologne. 
Titulaire en LB extérieur, sa cam-
pagne 2006 est exceptionnelle. 
Ses 70 plaquages, 1 sack, 1 fumble 
provoqué et 1 fumble recouvert 
lui permettent d’obtenir le titre 
de co-MVP défensif de la ligue, 
chose qui n’était jamais arrivée 
à un joueur non-américain. Et à 
l’automne, auréolé de ses exploits 
en NFL Europe, les Redskins de 
Washington l’engagent dans leur 
practice squad. L’aventure NFL 

commence. 
Cette année, il repart pour une 
saison en NFL Europe avec les 
Centurions, mais ses s plaquages 
sont marqués du sceau de la NFL. 
Au bout de 4 semaines, il est le 
joueur qui en totalise le plus (28). 
Mais Gardent se dit encore en 
quête d’un match de référence - 
autrement dit celui qui lui permet-
trait de revendiquer une nouvelle 
saison en NFL, avec cette fois-ci 
le droit de jouer des matches.

“Je suis en très bon terme avec 
les Redskins. 4 autres équipes 
NFL m’ont contacté, mais je ne 
peux pas dire qui” déclare le line-
backer à ce sujet. Gardent gère 
son affaire, mais ne perd pas ses 
objectifs de vue.

Il y eut bien le biarrot Richard Tardits avant 
lui, carrément drafté par les Cardinals en 
1989 avant de signer chez les Patriots en 
1990. Mais Tardits s’est formé aux Etats-
Unis, à l’université de Georgia, alors les “co-
corico” sont plus timides. 

En 3 ans, Gardent est devenu un linebacker dominant en NFL Europe, au grand dam des running-backs.

Philippe Gardent espère renouveler l’aventure NFL en 2007.

DOSSIER
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TIME OUT

Le professeur Rollout a quelque chose à dire 

Le bootleg
Qu’est-ce qu’un bootleg ? Un vinyle piraté, 
mais ça vous fait une belle jambe de lire ça dans 
FootUSpirit. Pour ce qui concerne le casque et 
les épaulières, posez la question à un footbal-
leur américain, et il vous expliquera qu’il s’agit 
d’une course du quarterback sur le côté. Elle est 
souvent précédée d’une feinte sur le running-
back ; et tandis qu’une partie de la défense a les 
yeux rivés sur le coureur, le quart arrière prend 

ses jambes à son 
cou et galope de 
l’autre côté. Si le 
quarterback est 
droitier, il exé-
cute la plupart 
du temps son 
bootleg à droite. 
Pourquoi? Pour 

pouvoir planquer derrière sa hanche le ballon 
qu’il tient avec sa main droite, et ainsi ne pas se 
faire remarquer par les défenseurs de l’embut 
adverse.

Maintenant, posez la même question à un his-
torien : qu’est-ce qu’un bootleg ? Il vous expli-
quera qu’il s’agissait d’un acte très en vogue du 
temps de la Prohibition. Dans les années vingt, 
aux Etats-Unis, l’alcool était interdit. Pour faire 
circuler les bouteilles en douce, les contreban-
diers avaient élaboré une technique particulière: 
porter des bottes. Pourquoi? Pour pouvoir y 
planquer une fiole ou deux sans se faire re-
marquer par les défenseurs de la loi. C’était 
ça, à l’origine, faire un bootleg. L’avantage, 
c’était qu’on ne 
risquait pas de 
se faire aplatir 
par un mala-
bar en armure. 
L’inconvénient 
forcément, 
c’étaient les 
balles des poli-
ciers. Enfin, sur-
tout ceux à jeun.
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ZOOM FRANCE
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Le 24 février, 
contre les 
Templiers 
d’Elancourt, 
le kicker Eric 
L’Honorey 
s’apprête à 
transformer 
l’un des 
deux touch-
downs mar-
qués par le 
Flash de La 
Courneuve. 
L’équipe de 
Seine Saint 
Denis reste 
la grande 
favorite pour 
remporter le 
championnat 
Elite, dont 
la finale se 
jouera le 16 
juin.

Un pied en finale
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Première saison en D2 difficile pour les Kangourous de Pessac, derniers de la poule 
Sud. A Grenoble, le 8 avril dernier, Mathieu Casagrande calme David Chaissac.

Bizutage
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SCOOP
Le foot us est un sport

Communiste

En terme d’esprit collec-
tif, le camarade casqué 
a intérêt à être blindé. 

Surtout lorsqu’il aborde un poste 
comme lineman offensif. Mar-
quer des touchdowns ? Niet. La 
gloire ? Niet. Toucher le ballon 
? Encore niet, ce qui a tendance 
à écœurer certains pratiquants 

de sports collectifs “de ballon”. 
Camarade, ici tu agis selon un 
plan ! Tout est déjà organisé. 
Pas d’initiative, tout au plus des 
réactions. Au football américain, 
il s’agit de besogner afin de créer 
une action commune que tout le 
monde a déjà en tête. 
Mairie coMMunisTe. Et tous en 
même temps s’il vous plaît. Dans 
la plupart des sports d’équipe, 
l’ensemble des joueurs n’est 
pas à 100% au même moment. 
Pendant que les attaquants d’une 
équipe de soccer se dépatouil-
lent autour de la surface de 
réparation, le défenseur central 
se contente d’être attentif à 
l’arrière, trottine, souffle avant la 
contre-attaque adverse. Au foot 
US, tout le monde est à fond si-

multanément pendant les actions, 
et tout le monde récupère simul-
tanément pendant le huddle. Le 
joueur n’obéit plus au rythme de 
son corps, mais de son équipe. 
On appelle ça la possession 
commune des moyens de suda-
tion. Le head coach providentiel 
sur la touche sait comment s’en 

servir. Avec un peu de chance, il 
aura un plan quinquennal pour 
faire monter le club en division 
supérieure…
En France, on peut citer 
l’exemple du Flash de La 
Courneuve. En 1983, lorsque 
une poignée de passionnés de 
foot tente d’implanter un nou-
veau club en banlieue parisienne, 
l’appui de la mairie courneu-
vienne communiste est incon-
tournable. “Il n’y a jamais eu 
d’amalgame. Les élus nous ont 
accueilli comme n’importe quels 
autres jeunes qui souhaitaient 
monter une association” se rap-
pelle Bruno Lacam-Caron, l’un 
des pionniers du club. “A la lim-
ite, le clin d’œil était marrant. A 
l’époque, certains journaux ont 

titré ‘Le football américain en 
terre communiste’. Mais on n’a 
pas de religion là-dessus” ajoute 
François Nivet, alors chargé des 
sports à La Courneuve. “Une 
ville américaine n’accueillerait 
peut-être pas aussi bien un sport 
communiste, si ça existait” 
s’amuse Bruno Lacam-Caron. 

Il peut rigoler : de 3.000 francs 
plus un créneau horaire sur un 
vieux terrain, le soutien mu-
nicipal pour le Flash est monté 
à 80.000 euros cette année, plus 
l’équivalent de 500.000 euros en 

Placer des américains et des communistes dans 
un même sac n’est jamais conseillé. Question 
de philosophie. Pourtant, l’Union Sacrée est là, 
sous vos yeux. Expert en politique, FootUSpirit 
vous explique comment le plus yankee de tous 
les sports a bel et bien adopté les préceptes de la 
pensée Rouge. 

Avec 1.98% des voix aux prési-
dentielles, Marie George Buffet 
fait beaucoup mieux que le prési-
dent de la FFFA Frédéric Paquet 
et son 0.1% des licenciés sportifs 
en France.

“Une ville américaine n’accueillerait pas aussi bien 
un sport communiste, si ça existait” Bruno Lacam-Caron
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Le foot us est un sport

Communiste

COCO CHANNELS
Même aux Etats-Unis, les droits 
télévisés n’échappent pas à la rè-
gle du collectivisme. CBS, NBC, 
ESPN, FOX ainsi que le canal 
NFL Network les négocient di-
rectement avec la NFL, et non 
avec chacune des équipes. Et là, 
on parle de 3.1 milliards de dol-
lars par an (81 milliards de rou-
bles). Les cinq chaînes ont car-
rément dû s’associer dans une 

sorte de kolkhoze audiovisuel 
pour partager les frais et les re-
transmissions.
Résultat : chaque saison, les 32 
équipes de la NFL reçoivent la 
même somme pour les droits 
télévisés, soit environ 100 mil-
lions de dollars, quelle que soit 
la fréquence de leurs apparitions 
à l’écran.

nature (terrains, lumières…).
De l’autre côté de l’Atlantique, 
les sorcières se cachent sous les 
épaulières du football profes-
sionnel. Attention, loin de nous 
l’idée de comparer les camps 
d’été de la NFL à des goulags 
modernes, où l’on sue sang et 
eau en plein été pour avoir le 
droit de continuer de travailler 
en septembre, où l’on est con-
traint de manger hyperprotéiné 
pour mieux se muscler (imag-
inez un grand plat de fèves au 
lard au mois d’août) et où l’on 
peut mourir sur un coup à la tête 
(Korey Stringer des Vikings de 
Minnesota en juillet 2001). 
Государственный комитет по 
планированию. Penchons-nous 
plutôt sur le système économique 
de la ligue professionnelle. Car 
si un principe caractérise le fonc-
tionnement de la NFL, c’est bien 
celui de la redistribution. Tous 
camarades, tous égaux ! Pour 
faire sim-
ple, la ligue 
centralise les 
recettes en-
grangées par 
les 32 équipes, puis les partage 
équitablement. 
Une large partie de ces revenus 
sert à financer un point clé de 
ce système économique équi-
table : le salary cap. Il s’agit 
du montant maximum que les 
franchises peuvent dépenser pour 
payer leurs joueurs. Pour 2007, 
il s’élève à 109 millions. Aucun 
club ne peut dépenser plus pour 
attirer davantage de stars grâce 
à d’énormes chèques. Il faut en 
laisser un peu pour ces cama-
rades d’adversaires !
La NFL serait-elle donc peuplée 
de dirigeants bolcheviques ? Non 
évidemment. Plusieurs pro-
priétaires d’équipes ont protesté 
contre ce système. En tête des 
dissidents, on trouve comme 
par hasard Dan Snyder et Jerry 
Jones. Washington et Dallas font 

partie des franchises 
les plus juteuses 
– jusqu’à 100 mil-
lions de profits 
supplémentaires. 
En bons hommes 
d’affaire, l’idée de 
gagner davantage 
qu’un concurrent 
mais de toucher 
autant leur paraît 
incongrue. Au mo-
ment de la renégo-
ciation du CBA  
l’année dernière, ils 
ont grincé des dents 
lorsque le syndicat 
des joueurs a pro-
posé que seules les 
15 équipes les plus 
riches payent cette 
taxe aux profits 
– car oui, le Capital doit payer !
Snyder et Jones ont toutefois 
fini par se ranger, et le CBA fut 
approuvé à une très large majo-

rité. Aux dernières nouvelles, la 
CGT n’est pourtant pas le syndi-
cat dominant dans le milieu des 
propriétaires de franchises NFL. 
Plus trivialement, ce système de 
partage des revenus est lucratif 
pour tout le monde. Car derrière 
cette répartition se cache aussi 
la parité entre les clubs, qui ont 
tous les mêmes moyens pour 

attirer les meilleurs joueurs et 
gérer leur effectif. Et qui dit par-
ité, dit plus de suspense lors des 
matches, donc plus d’audience, 
donc d’énormes droits télévisés. 

La NFL a réussi 
à mettre le 
communisme 
au service du 
capitalisme. 
L’honneur de 

l’Amérique est sauf.

1. Le Collective Bargaining Agree-
ment est une sorte de contrat de travail 
négocié entre la NFL, les propriétaires 
des équipes et le syndicat des joueurs. 
Il détermine notamment le montant du 
salary cap et le système de répartition 
des revenus. 

Un principe caractérise le fonctionnement 
de la NFL: la redistribution

Staline, le seul coach de l’Histoire a bâtir des 
gameplans 5 ans à l’avance.
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TIME OUT
L’inoubliable recette des 

muffins aux snickers

Calorique? Meuh non!

Vous avez oublié l’anniversaire de votre 
grand-mère ? Négligé de descendre les 
poubelles ? Votre coach ne vous adresse plus 
la parole depuis cette réception ratée en 4ème 
tentative qui aurait pu apporter le touchdown 
victorieux en fin de match ? Bref, vous avez 
quelque chose à vous faire pardonner! Cette 
recette est faite pour vous.

Préchauffez votre four à 200°C. Découpez les 
3 Snickers et demi en petits morceaux avec un 
couteau. Faites fondre le beurre, ajoutez le lait 
et l’œuf et battez le tout. Gardez cette prépara-
tion de côté. Puis mélangez à part la farine, le 
sucre, la levure et le sel. Ajoutez-y le beurre 
de cacahuète. Remuez jusqu’à ce que vous 
obteniez un mélange sableux. Ajoutez alors la 
préparation obtenue précédemment (ça marche 
aussi en faisant tout dans le même plat, mais 
ça n’est pas très professionnel). Mélangez bien 
pour obtenir un ensemble homogène et ajoutez 
avec vos doigts les dés de Snickers, petit à petit 
pour bien les répartir.
Versez le mélange dans les moules, que vous 
aurez préalablement beurrés si ce ne sont pas 
des moules mous. Ne les remplissez pas à ras-

bord mais aux deux tiers, sauf bien sûr si vous 
préférez renommer la recette “les petits volcans 
en fusion aux Snickers”. Faites cuire 20 à 25 
minutes. Laissez reposer avant de retirer les 
muffins des moules et laissez un peu refroidir. 
Je vous avais bien dit de garder la dernière 
moitié de Snickers pour vous faire patienter !
Si par hasard, vous ne les mangiez pas dans les 
deux heures qui suivent, mettez-les dans une 
boîte en métal ou en plastique pour qu’ils con-
servent leur moelleux.
Allergiques à l’arachide, ne soyez pas déçus : 
vous pouvez tout à fait remplacer le beurre de 
cacahuète par du caramel liquide et les Snickers 
par des Mars ou des Twix.

Nasreddine de Rothschild

Ingrédients pour 12 muffins

- 185gr de farine
- 55gr de beurre fondu
- 1 oeuf
- 180ml de lait
- 3 Snickers et demi (réservez la dernière   
moitié restante)
- 6 cuillères à soupe de sucre
- 6 cuillères à soupe de beurre de cacahuète 
croquant (ou de pâte de cacahuète)
- 1 pincée de sel
- 1 cuillère à soupe de levure chimique (inutile 
si vous utilisez de la farine 
fermentante, qui en contient déjà)

- Ustensile très important : une plaque à muffins 
(ou à canelé à la rigueur)

Vous pouvez aussi vous munir d’un four, d’un 
mixeur, d’un journal, d’un ticket de métro, 
d’une clé à molette, d’un fusil en plastique, 
d’un poisson-chat. 
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Un 
dimanche 

avec les 

atlanteS

VIE DE CLUB

11h21. “J’ai une équipe 
d’autistes”. L’entraîneur Charles 
Le Guillou, de mauvais poil, 
mal rasé, se chauffe la voix en 
pestant contre les retardataires : 
10 joueurs sont à l’heure sur 
les 20 attendus. “On n’a qu’à 
commencer à s’habiller” suggère 
l’un des rares présents, le 
quarterback Minou (car personne 
dans un club de sport ne pourrait 
appeler Sébastien Lechat 
Sébastien Lechat). “C’est Momo 
qui a les pantalons, et il devait 
être là à 11h” rale Charlie.
12h10. Le dernier Atlante 
arrive avec une grosse heure 
de retard. Tout le monde rit de 
l’allure de son scooter de grand-
père couleur bleu pastel. Mais 
personne ne lui fait de remarques 
sur son retard. Car il s’agit de 
“petit Yannick”, un vétéran de 
34 ans. Du haut de son “moins 
d’un mètre soixante”, Yannick 

Jablonski s’est construit une 
sacrée réputation de faucheur 
de jambes, en dix ans de foot 
au poste de Free Safety. Petit 
Yannick a perdu ses dents du 
haut. Dans le milieu, la légende 
dit que c’est à force de se jeter 
tête la première sur tout ce qui 

bouge. En réalité, il s’agit d’une 
maladie...
12h25. Certains joueurs mangent 
sur le parking. Nutrition saine 
et légère au menu : chips, 
pâtes, tortillas, sans oublier la 
spécialité locale, le sandwich 

En ce 21 janvier, les 
Atlantes de Biarritz ont 
maille à partir avec les 
Comètes de Montrabé, 
au stade Aguiléra. A 
l’époque, le match 
s’annonce comme l’un 
des chocs de la conférence 
Sud de Division 3. Les 
Basques, à domicile, 
attaquent la journée dès 11 
heures.

L’inoubliable recette des 
muffins aux snickers
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au pain. Gaétan Lafargue, 
linebacker landais de 185 cm, 
distribue les maillots. Il attribue 
le numéro 73 à Jean-Michel 
Chapelet. “Je joue Garde, 
alors que t’es plus endurant 
que moi” lance Chapelet. 
“Ca m’étonnerait, répond le 
Landais, je fais 2 courses et je 
suis crevé”. “Ben moi j’en fais 
une seule et j’en peux plus”. 
Le Garde réfléchit à ce qu’il 
vient de dire. “Merde, chez les 
Atlantes, c’est le concours du 
plus mauvais !”, avant de glisser, 
pour l’ambiance : “Au moins, 
depuis qu’on a Gaétan, on sait 
qui sait”. Le linebacker cherche 
une réplique, regarde le maillot 
de son coéquipier. “C’est quoi ce 
maillot que t’as ? On pourrait en 
rentrer 3 des comme toi dedans. 
Et pourtant, t’es gros”. Et il s’en 
va, sans qu’on sache s’il boude 
ou s’il est content de sa répartie. 
Discrètement, Jean-Michel 
Chapelet récupère le numéro 57.
12h36. Le haut-parleur qui 
relaie la voix de Gaétan 
Lafargue résonne à nouveau. 
“Qui a fermé ma voiture avec 
les clés dedans ?!” Il ne peut 

plus récupérer la caisse à outil 
et les oranges, coincées dans 
son véhicule. Personne ne sait 
comment c’est arrivé, mais 
personne ne semble s’en faire. 
Ce genre de péripétie arrive 
tout le temps 
et détend 
l’atmosphère. 
Le linebacker 
s’énerve, par 
principe, mais lui-même a l’air 
amusé. Il trouve rapidement une 
solution. Homme moderne, il 
déclare : “J’ai une pseudo copine 
qui a le double des clés”.
13h22. L’entraîneur convoque 
ses joueurs pour un premier 
huddle. Il lance son discours 
d’avant match. “Messieurs, c’est 
l’heure d’y aller. C’est bien, les 
belles phrases sur internet, les 
SMS, mais aujourd’hui, il faut y 
aller. C’est bien, le foot, mais ça 

suffit pas. C’est bien la tactique, 
les motions, mais ça suffit pas 
non plus. Il faut le mental. Et 
moi, je me suis pas cassé le cul 
à vous pondre un cahier de jeu 
et à vous coacher 4 fois par 

semaine pour 
prendre la fessée. 
Parce que perdre, 
aujourd’hui, 
c’est prendre 

la fessée”. Les joueurs ont un 
genou au sol, le casque à demi 
retiré. “La fessée cul nu!” ajoute-
t-il pour faire bonne mesure. Sur 
ce, Fabrice Doutouma rappelle 
les joueurs sur la pelouse pour 
répéter les tactiques. Yannick 
Jablonski, avant de rejoindre 
ses coéquipiers, trouve un 
poteau d’éclairage qu’il gratifie 
d’une série de coups de tête 
- une tradition. Puis il rejoint 
tranquillement le groupe.

“La fessée cul nu!”

Derniers ajustements pour le Tight-End Aurélien Kuhn.
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13h44. Les répétitions se passent 
mal. Les Basques sont tendus. 
Ils hésitent, confondent certaines 
tactiques, ont l’air emprunté. 
Charlie se met la main sur le 
visage, et pousse sa première 
gueulante. “Vous me cassez 
les couilles !!! Faut vous le 
dire comment ?” La suite des 
répétitions se passe mieux. Les 
gros caractères qui envahissent 
l’effectif Biarrot réagissent 
positivement à ce genre 
d’envolées. Surtout lorsqu’elles 
prennent une tournure 
scatologique. 
14h31. Un quart d’heure après 
le coup d’envoi, Montrabé 
progresse dangereusement 
au sol avec plusieurs courses 
au centre. Le coach rugit : 
“Défense !!! Vous allez vous 
faire enfoncer longtemps au 
milieu ? Réveillez-vous !!!” A 
10 yards de la endzone, Yannick 
Jablonski coupe une trajectoire 
et intercepte une passe des 
Comètes.
14h32. Sur la première action 
du deuxième quart-temps, les 
Comètes plaquent le coureur 
biarrot dans son propre embut. 
Ils bondissent comme des 
gazelles et joignent leurs mains 
au dessus de leur tête, anticipant 

la décision de l’arbitre : safety ! 
2-0 pour les visiteurs. “Ce jeu 
était fait exprès pour ne pas 
reculer”, 
fulmine 
l’entraîneur 
basque.
14h48. La 
défense des 
Basques stoppe une 4ème tentative 
toulousaine sur ses propres 
30 yards. Le match devient 
rugueux. Gaétan Lafargue 
plaque avec hargne et les chocs 
portés par Damien Doutouma 
résonnent sur les plastrons 

adverses. Deux joueurs des 
Comètes se blessent sur cette 
série. Lorsque l’attaque basque 
revient sur le terrain, Prazit Ojan 
bouge avant le décompte. Faux 
départ. Pendant que le jeune 
receveur se rend fissa sur la 
touche, Gaétan Lafargue enrage. 
“On se prend 5 yards ! On peut 
pas tenir 30 secondes immobiles, 
et on veut faire des motions, 
putain ! ALLEZ L’ATTAQUE, 
SORTEZ-VOUS LE CUL !” Tout 
le monde le regarde et rit. “Euh, 
non, sortez-vous LES DOIGTS 
du cul !”, corrige-t-il, moins 
convaincant. 
14h49. Du scato : voilà ce qu’il 
fallait pour relancer la machine. 
Le QB Minou enchaîne deux 
bonnes passes. L’une, de 19 
yards, est lancée sous pression 

et captée 
par Aurélien 
Kuhn, le 
grand Tight 
End d’1m96 
pour 103 

kilos, qui attrape le ballon sur la 
tête d’un défenseur. L’autre, de 
13 yards, est pour le receveur 
Xavier Didier. Le moral monte.
15h06. “Bon, là, soit on marque 
soit je sais pas quoi faire”. 
Les biarrots qui ont entendu 

“Là, soit on marque, soit 
je sais pas quoi faire”

Nouvelle blessure au genou pour le receveur Xavier Didier.

Le DT Damien Doutouma est passé par les Argos avant les Atlantes.
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leur coach se demandent quel 
jeu il a pu appeler. Minou fait 
semblant de transmettre le 
ballon à Romain Lisette, qui 
feinte la course au centre. Il se 

fait plaquer par deux défenseurs 
persuadés qu’il portait le 
ballon. Mais le QB avait gardé 
le ballon pour le confier à son 
receveur, qui s’est glissé derrière 

lui et menace de déborder 
les Comètes sur l’aile droite. 
“REVERSE !!!”, préviennent les 
défenseurs blancs qui ont repéré 
la manœuvre. Les Comètes 
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abandonnent leurs assignations 
et se jettent sur Xavier Didier, 
ledit receveur. Mais à leur 
approche, le Basque lance une 
passe à la surprise générale. Il 

en a le droit, il n’a pas franchi 
la ligne de scrimmage. C’est 
une “reverse pass” ! Le lancé 
est parfait, en profondeur vers 
Mounir Rahmouni, qui a profité 

de la confusion générale pour 
distancer son vis-à-vis. Mais 
pour regarder le ballon arriver, 
il ralentit sa course… et le cuir 
lui passe finalement sous le nez. 
Le touchdown était au bout de 
ses doigts. Grosse déception, 
mais l’adrénaline est montée ! 
“Ca joue bien là, ça joue bien” 
s’exclame le président du club 
Olivier Charrier, avant de 
s’allumer une nouvelle clope. 
Les Comètes ont eu chaud, mais 
le score ne bouge toujours pas.
15h10. On arrive dans les deux 
dernières minutes de la mi-
temps. Les Comètes décident 
d’aérer leur attaque pour avancer 
plus vite. Mauvaise idée : 
Laurent Péré intercepte le QB 
toulousain en jaillissant devant le 
receveur qu’il couvre. Il plonge 
pour capter le ballon. Quand il 
se relève, il brandit le cuir : il 
est fier de son coup, qui laisse 
l’attaque Atlantes démarrer à 25 
yards du touchdown. “J’aimerais 
bien qu’ils marquent là-dessus 
maintenant. Juste avant la mi-
temps, ce serait bien” commente 
le CB. Cela n’arrivera pas. Le 
WR Xavier Didier ne parvient 
pas à capter une passe parfaite de 
Minou dans la endzone : comme 
Mounir Rahmouni, a ralenti pour 
se retourner et voir arriver le 
ballon. “XAVIER !!! un receveur 
ne ralentit jamais sa course ! 
JAMAIS !” sermonne le coach, 
frustré.
15h20. Sans quitter le bord du 
terrain, coach Charlie réunit ses 
joueurs, qui avalent des quartiers 
d’orange, la tête basse. Il leur 
parle, mais d’un ton calme. C’est 
la pause, l’entraîneur réserve 
sa frénésie et ses engueulades 
au terrain. “Messieurs, vous les 
dominez, on gagne plus de yards 
qu’eux. On perd 2-0, à vous 
de changer ça”. Des paroles 
simples, des banalités même, 
juste pour rassurer. Pourtant 
l’entraîneur siffle comme une 
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cocotte minute. “Pfff, on loupe 
quatre occasions de marquer” 
grommelle-t-il tout seul.
15h28. Minou se tient le 
poignet. “Laurent, tu vas 
remplacer Minou en QB” décide 
l’entraîneur. Laurent Péré reste 
sur une interception en tant que 
défenseur, mais il se sait moins 
à l’aise et moins expérimenté en 
tant que quarterback remplaçant. 
Minou, en sueur, enlève son 
casque et vient le briefer. 
“T’inquiètes pas. Ils cherchent 
juste à nous provoquer. Tout à 
l’heure y’en a un qui m’a plaqué 

et qui m’a sorti ‘J’espère que 
t’as eu bien mal’. Je lui ai dit 
que même ma grand-mère tapait 
plus fort. 
Tu vois, 
fais-ça, 
réponds, 
ça les 
énerve”. 
15h51. Le match a repris depuis 
10 minutes. Xavier Didier est au 
sol et se tord de douleur. Sur une 
reverse, un défenseur blanc s’est 
jeté dans ses jambes. Le médecin 
le rejoint, tâtonne dans l’urgence. 
“C’est la rotule ou les ligaments 

du genou gauche”. Soutenu par 
deux coéquipiers, le joueur est 
ramené sur la touche sous les 

applaudissements, 
comme le veut la 
coutume. Une fois 
allongé, au sol, 
il massacre une 
bouteille. “C’est 

le même genou, sa mère la 
pute !” Il s’était déjà fait opérer 
des ligaments la saison dernière. 
16h11. Le score évolue enfin. 
Les Atlantes passent devant 
grâce à une course Off Tackle 
de 20 yards de leur RB Romain 
Lisette. Mais la joie est de courte 
durée : à force de mettre la 
pression sur le QB remplaçant 
de Biarritz, les Comètes 
l’interceptent et relancent 
jusqu’au touchdown. Charlie 
Le Guillou ne comprend pas. 
“Laurent n’aurait jamais dû 
lancer à droite, j’ai appelé un 
jeu où il doit lancer à gauche”. 
10-6 pour Montrabé. Gaétan 
Lafargue hurle et motive ses 
troupes. “Je veux pas perdre ce 
match ! On le perd pas !”
16h40. Coach Charlie baisse 
sa casquette. Dans les deux 
dernières minutes, Laurent Péré 
subit un blitz et se fait sacker en 
4ème tentative. Deux jeux plus 

“Même ma grand-mère 
tape plus fort”

Le président fume au 3ème quart-temps: il y a de la tension dans l’air.

Coach Charles Le Guillou capte l’attention des joueurs à la mi-temps.
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tard, le QB des Comètes lâche 
une passe courte sur sa droite 
qui va au bout. Gaétan Lafargue, 
qui surveillait l’autre côté du 
terrain, poursuit le receveur 
blanc jusqu’au bout, en vain. “Il 
court vite, ce con” lâche-t-il en 
revenant sur la touche, à bout de 
souffle et la mine déconfite. Pour 
la première fois de la saison, la 
défense Atlante a concédé des 
points.
16h51. Un 
hurlement 
materazzien 
provoque 
l’hilarité du 
banc basque. 
Mais les Atlantes rient jaune. 
Un nouveau flag vole pour 
une énième faute personnelle. 
Damien Doutouma est pénalisé 
pour un choc après la fin de 
l’action. Les Biarrots se sentent 

persécutés. Reprenant son 
souffle, un genou au sol, Damien 
Doutouma commente: “c’est pas 
possible, c’est à sens unique”.
16h52. Score final: 17-6 pour 
Montrabé. Peu après le coup de 
sifflet final, Damien Doutouma 
parle aux joueurs. “Je veux 
juste vous dire que cette faute 
personnelle en fin de match, je 
l’ai commise volontairement. 
Et je ne la regrette pas. Ce 

sera la seule 
fois”. Dans 
son discours 
d’après match, 
coach Charlie 
rappelle à ses 

joueurs que cette défaite coûtera 
sûrement au club un déplacement 
en playoffs. “J’espère que les 
acteurs d’aujourd’hui seront 
présents pour l’assumer” 
conclut-il.

17h10. Après le traditionnel 
défilé de poignées de main 
entre les deux rivaux, les 
joueurs traînent encore un 
peu sur le terrain. Les copains 
et copines les rejoignent. On 
s’affaire autour du genou de 
Xavier Didier. “J’irai demain à 
l’hôpital, décide-t-il. Là, il y a 
la soirée chez moi”. Une défaite 
crève-cœur et une inflammation 
du tendon rotulien, il y avait 
mieux pour fêter ses 25 ans…

Le linebacker Aymeric Lafargue, dit “Gaétan”, est frustré par la tournure de la rencontre.

“C’est pas possible, 
c’est à sens unique”
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Ah, le Texas. Ses chapeaux, ses 
fusils, son esprit ouvert. Et le 
foot: une institution évidemment. 
En 1988, la petite ville d’Odessa 
ne vit d’ailleurs que pour ses 
casqués, les Permians Panthers. 
C’est l’équipe du lycée. A un 
âge où la plupart se contentent 
d’éclater leurs boutons d’acnée 
en reluquant les filles qui encais-
sent bien l’alcool, ces gamins-là 
subissent la pression de toute une 
ville, qui les encourage mais ne 
tolère pas la défaite. On croirait 
des supporters du PSG pacifistes 
et doués de parole. Et le premier 
visé par la vindicte populaire est 
le coach Gary Gaines / Billy Bob 
Thornton.
Bévue. Ce film signé Peter Berg 
date de 2004. Il n’a jamais connu 
le privilège d’une sortie dans les 
salles françaises, mais le marché 
du DVD permet de rattraper cette 
bévue. Une bévue oui, car Friday 
Night Lights possède une épais-
seur qui va au-delà du simple film 
de sport. Le temps d’une saison, 
on suit cette bande de lycéens aux 
ambitions diverses, pas toujours 
épargnés par le destin ni aidés 
dans leur vie familiale. Blessure 
cruelle pour l’un, père alcoolique 
et ancien champion local pour 
l’autre… Le foot les soude, mais 

pèse plus qu’il ne les rend heu-
reux. 
inTiMisTe. Chapeautant tout ce 
petit monde, Gary Gaines joue 
le rôle du coach à l’américaine: 
c’est l’entraîneur qui donne des 
leçons de vie à travers le sport. 
Sauf que rien n’est simple: il 
faut jongler avec les parents, 
l’ensemble de la ville tient à lui 
donner une “expertise” tactique, 
les radios locales se transforment 
en un OM Café géant. Gaines 
devient le fusible prêt à sauter en 
cas d’échec.
Assez sombre, le film s’éloigne 
des canons d’un genre souvent 
dédié à la gloire des sportifs 

devenus champions à la force du 
poignet. Le scénario s’inspire 
d’ailleurs d’une histoire vraie, 
racontée aussi dans le livre 
homonyme de Buzz Bissinger: 
celle de l’équipe de lycée des 
Permians, un des programmes de 
football les plus victorieux des 
Etats-Unis.
Surtout, le ton du film est aux an-
tipodes du survitaminé “Enfer du 
Dimanche”. Là où Oliver Stone 
décapait la frénésie du football 
professionnel et mettait le spec-
tateur KO, Peter Berg adopte ici 
un style plus intimiste, avec une 
bande sonore calme qui ficherait 
presque le cafard. L’hystérie du 
monde des pros est loin, mais 
pas ses aberrations. Les joueurs 
jonglent avec leur santé et tentent 
de surnager dans un univers qui 
les étouffe. Léger détail: ils ont 
18 ans.
La pudeur du film n’empêche pas 
les scènes de match de se révéler 
les plus réalistes que l’on ait vu. 
Rien que pour ça, l’amateur de 
foot us qui est en vous ne regret-
tera pas le visionnage. Et si vous 
avez bon goût, le reste ne vous 
décevra pas non plus.

FriDay nights lights, de Peter Berg 
DVD Universal, environ 15 euros.

DVDCULTURE FOOT
FRIDAY 

NIGHT

LIGHTS

Peter Berg retrace la 
saison d’une bande 
de jeunes  footbal-
leurs  dépassés par 
l’engouement qui en-
toure leur équipe 
de lycée.

Lee Jackson, remplaçant 
silencieux.
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Ah, le Texas. Ses chapeaux, ses 
fusils, son esprit ouvert. Et le 
foot: une institution évidemment. 
En 1988, la petite ville d’Odessa 
ne vit d’ailleurs que pour ses 
casqués, les Permians Panthers. 
C’est l’équipe du lycée. A un 
âge où la plupart se contentent 
d’éclater leurs boutons d’acnée 
en reluquant les filles qui encais-
sent bien l’alcool, ces gamins-là 
subissent la pression de toute une 
ville, qui les encourage mais ne 
tolère pas la défaite. On croirait 
des supporters du PSG pacifistes 
et doués de parole. Et le premier 
visé par la vindicte populaire est 
le coach Gary Gaines / Billy Bob 
Thornton.
Bévue. Ce film signé Peter Berg 
date de 2004. Il n’a jamais connu 
le privilège d’une sortie dans les 
salles françaises, mais le marché 
du DVD permet de rattraper cette 
bévue. Une bévue oui, car Friday 
Night Lights possède une épais-
seur qui va au-delà du simple film 
de sport. Le temps d’une saison, 
on suit cette bande de lycéens aux 
ambitions diverses, pas toujours 
épargnés par le destin ni aidés 
dans leur vie familiale. Blessure 
cruelle pour l’un, père alcoolique 
et ancien champion local pour 
l’autre… Le foot les soude, mais 

pèse plus qu’il ne les rend heu-
reux. 
inTiMisTe. Chapeautant tout ce 
petit monde, Gary Gaines joue 
le rôle du coach à l’américaine: 
c’est l’entraîneur qui donne des 
leçons de vie à travers le sport. 
Sauf que rien n’est simple: il 
faut jongler avec les parents, 
l’ensemble de la ville tient à lui 
donner une “expertise” tactique, 
les radios locales se transforment 
en un OM Café géant. Gaines 
devient le fusible prêt à sauter en 
cas d’échec.
Assez sombre, le film s’éloigne 
des canons d’un genre souvent 
dédié à la gloire des sportifs 

devenus champions à la force du 
poignet. Le scénario s’inspire 
d’ailleurs d’une histoire vraie, 
racontée aussi dans le livre 
homonyme de Buzz Bissinger: 
celle de l’équipe de lycée des 
Permians, un des programmes de 
football les plus victorieux des 
Etats-Unis.
Surtout, le ton du film est aux an-
tipodes du survitaminé “Enfer du 
Dimanche”. Là où Oliver Stone 
décapait la frénésie du football 
professionnel et mettait le spec-
tateur KO, Peter Berg adopte ici 
un style plus intimiste, avec une 
bande sonore calme qui ficherait 
presque le cafard. L’hystérie du 
monde des pros est loin, mais 
pas ses aberrations. Les joueurs 
jonglent avec leur santé et tentent 
de surnager dans un univers qui 
les étouffe. Léger détail: ils ont 
18 ans.
La pudeur du film n’empêche pas 
les scènes de match de se révéler 
les plus réalistes que l’on ait vu. 
Rien que pour ça, l’amateur de 
foot us qui est en vous ne regret-
tera pas le visionnage. Et si vous 
avez bon goût, le reste ne vous 
décevra pas non plus.

FriDay nights lights, de Peter Berg 
DVD Universal, environ 15 euros.
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DETENTE
La Grille du Professeur Rollout

1. Zone courte extérieure. Trois fois. 2. Utile par mauvais temps. Féminin d’Ali? 3. Velleda. 4. Couvert. Route Nationale. 
5. Mot préféré de Christian Choupin. 6. Ensemble continental. Colère. 7. Une pom-pom demi-portion. 8. Am pour he. 9. 
Legal. Appareil d’entraînement de foot. 10. Aller en espagnol. Objet artisanal de Savoie. 11. Le QB le casse souvent.
I. Famille d’arbres. Un Jet. II. Linebacker. SUU. Pré à l’envers. III. A marché sur la lune.  IV. Ch’ti raccourci. UBA. OGI. 
V.  Antre des Minotaures. VI. AECI. Pas mon. VII. Petite île de la mer Adriatique. Accessoire indispensable du gendarme. 
Pas n’importe lequel. VIII. Et vilaine en plus. Salut en sms. IX. Voleuse. Fac. X. Un roi. Pronom personnel. XI. Position 
du QB par rapport au Center. Point américain.
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ségolène roYal                 
Poste: Quarterback       

Attitude: conservatrice

Forces: Esprit d’équipe. Bravitude. 
Autorité. Provoque des pénalités 
pour machisme.
Faiblesses: connaissance imprécise 
du playbook. Manque de charisme.

françois BaYrou                  
Poste: Centre                      

Attitude: opposée

Forces: Capable de décrocher à 
gauche comme à droite. Expérience 
de l’attaque et de la défense.
Faiblesses: Ne termine pas ses 
actions. Déficient en double team.

nicolas sarkozY                  
Poste: Linebacker                                             

Attitude: fou furieux                  

Forces: Son moteur n’arrête jamais. 
Au plaquage, fait voler ses adver-
saires jusqu’à leur pays d’origine.
Faiblesses: Plaque ses coéquipiers. 
Petit. Soupçons de dopage.
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