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À Yves
Qui a toujours partagé ma passion pour l’Olympique Lyonnais et mon
admiration, mon respect et ma reconnaissance pour le Président Aulas,
auquel cet ouvrage est donc également dédié.
Merci également à Yves pour ses commentaires. Précieux.

À Bernard
Puisse cet ouvrage lui permettre de comprendre pourquoi le PSG ne sera
jamais un grand club sous l’ère qatari ; après avoir failli l’être sous l’ère
Canal.

Aux journalistes et chroniqueurs de l’Equipe (journal et émission TV) qui
me font passer de bons moments chaque jour mais dont certains ont,
parfois, la mémoire courte. Un respect particulier pour Gilles Favard dont
je partage l’année de naissance et (parfois) l’irascibilité. Et pour Eric
Blanc avec lequel je partage l’amour du Barca et du beau jeu. Comme
Johan Micoud.
À ma femme, qui supporte, tant bien que mal, ma passion pour le
football.

Quel joueur a le plus marqué les cinquante dernières années du football : Pelé,
Maradona, Cruyff, Beckenbauer, Platini, Zidane, Messi, Ronaldo, Neymar,
Mbappé ? Non : Jean-Marc Bosman.
Quel entraîneur a le plus révolutionné le football en Europe : Rinus Michels,
Johann Cruyff, Arrigo Sacchi, Pep Guardiola ? Aucun. Un joueur : Jean-Marc
Bosman.

Quel président a le plus apporté au football en Europe : Roger Rocher,
Bernard Tapie, Silvio Berlusconi, Fiorentino Perez, Nasser al-Khelaïfi ? Aucun.
Un joueur : Jean-Marc Bosman.
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Avant l’Arrêt Bosman

Les plus jeunes peuvent penser que le football professionnel n’existe que
depuis vingt. Ou trente ans. Les jeunes supporters du PSG peuvent même penser
qu’il n’existe que depuis 2011 ; quand le Qatar. Une grande nation de football. A
investi dans le PSG. Ou a utilisé le PSG comme un outil promotionnel. Pour
promouvoir un état. Et une prochaine coupe du monde.

Ces plus jeunes peuvent donc penser que l’on s’ennuyait ferme, avant 1995.
Voire avant 2011. Lors des matches du football de papa.
Ils pensent aussi qu’il n’existait pas de supporters. Puisqu’un supporter c’est,
avant tout, celui qui achète un abonnement. Et, pour les plus nombreux, celui qui
achète un maillot. À un prix fou. Certains qui tournent le dos au match. Pendant
toute la partie. Et de temps à autre. Quelqu’un qui vient tout casser dans un
stade. Au nom du football. Et d’une équipe.

Les mêmes, parfois déguisés en jaune. Mais pas pour supporter les canaris
nantais. Qui critiquent la rémunération du Président de la République. Et leur
condition. Mais n’hésitent pas à s’offrir un abonnement TV. Et à offrir à leur fils
un maillot. À cent euros ou plus. pour qu’à moins de vingt ans, Kylian Mbappé
puisse gagner des dizaines de millions. Sans que quiconque ne s’en offusque. Ni
sur les ronds-points. Ni à la CGT.

Tous les joueurs de L1 gagnent plus que le Président de la République.
Non, l’arrêt Bosman n’a pas projeté le football dans l’ère du grand spectacle.
Et du beau jeu. Il l’a propulsé dans l’ère du business. Et de l’argent. Ou plutôt du
« fric ».

L’arrêt Bosman n’a pas amélioré la qualité du spectacle. Il a surtout permis à
des hommes d’affaires d’investir dans le football. Comme ils le font dans
d’autres industries. Ou de s’offrir une danseuse. Si ce n’est que le football n’est
pas une activité très rentable.

L’arrêt Bosman a aussi permis à des joueurs moyens de gagner des fortunes.
Sans émouvoir qui que ce soit. Surtout pas un gilet jaune. Ou un militant CGT.

Il a mis devant des écrans télé des millions de personnes qui. Le plus souvent.
Contrairement aux supporters d’antan. N’ont jamais touché un ballon. Du pied
droit. Ou du pied gauche. Des personnes qui vont. Ou regardent le foot. Comme
on va au ciné. Au théâtre. Ou au concert. Bref, le football est devenu moins un
sport. Qu’un divertissement.
L’arrêt Bosman a enfin précipité la fin de l’identité des clubs. Que l’on n’a pas
fini de payer.
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Le Football de Papa

On va s’autoriser à penser. Comme on dit aujourd’hui. Que la première date
importante pour le football est la Coupe du Monde en Suède. En 1958. On
n’aura toutefois pas l’audace d’oublier la grande équipe de Hongrie. Ni celle
d’Uruguay. La « Céleste ».

On va donc penser que la première date importante pour le football est la
Coupe du Monde en Suède. Pour au moins deux raisons.
La première, c’est l’éclosion du phénomène Pelé. Qui reste sans doute.
Soixante ans plus tard. Et sans l’intervention de M. Bosman. Le meilleur joueur
que la planète football ait connu. Mozart pour le génie. Doublé de Paganini, le
virtuose. Dès l’âge de dix-sept ans. Pour ceux qui pensent que Mbappé est le
premier jeune prodige que le football ait connu.

1958. Apparition du nom de Mario Zagallo. L’ailier gauche de la Selecao.

Jeune prodige ? Dès seize ans pour Diego Maradona. Dix-huit ans pour Lionel
Messi et Michael Owen. Quinze ans pour Laurent Paganelli. Le Garrincha
français. Ou, pour quitter le monde du football, quatorze ans pour Nadia
Comaneci ; quinze ans pour Ian Thorpe et Katie Ledecki ; seize ans pour
Martina Hingis ; dix-sept ans pour Kobe Bryant ; dix-huit ans pour Laure
Manaudou et Teddy Riner ; dix-neuf ans pour Rafael Nadal, Sebastian Vettel et
Sergei Bubka ; vingt ans pour Mike Tyson et Eddy Merckx. Les jeunes prodiges
sont légion. Ceux qui viennent d’être cités. N’ont pas été que de jeunes prodiges.
Ils ont été d’immenses champions.
Rafael Nadal permet notamment de se rappeler que le tennis a connu deux

jeunes prodiges. De seize ans : Rafael Nadal et Richard Gasquet. À la fin des
années quatre-vingt-dix. Il n’en restera qu’un.

La France, et ses journalistes, a une sale habitude. Elle n’a ni plus. Ni moins
de jeunes prodiges que les autres. Elle a le don de les casser : le nouveau Zidane,
le nouveau Prost, le nouveau Hinault, le nouveau Noah…Et les prodiges de dixhuit ou vingt ans ont disparu à vingt-cinq. Comme Richard Gasquet.
1958. La deuxième raison c’est l’excellent parcours de la France. Car, à
l’époque, on aime la France qui perd ; celle qui finit deuxième. Ou troisième. La
phrase tragique et apocryphe de Coubertin. L’important c’est de participer.

Mais l’essentiel est de gagner.

Et Just Fontaine qui inscrit treize buts. Record en cours. Raymond Kopa, la
star de l’équipe, a vingt-six ans.
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Le Real Madrid

1958. Il y a une troisième raison. Cette coupe du monde arrive alors que le
Real Madrid prend le pouvoir en Europe. Pour de longues années. De 1956 à
1960. Sans avoir besoin de l’arrêt Bosman.

L’Espagne n’était pourtant pas présente à la Coupe du Monde 1958. Les clubs
avaient refusé de mettre les joueurs à disposition de l’équipe nationale. Déjà ?
Et le principal adversaire du Real est le Stade de Reims. Deux fois finaliste.
Record français en cours. Deux fois perdant. Sans avoir l’honneur. Jadis accordé
aux perdants. De descendre les Champs Elysées. Sous les vivats.

Le Stade de Reims a quand même disputé deux finales de coupe d’Europe.
Sans les qataris. Sans même l’argent du champagne.

Pour les plus jeunes à nouveau, le Real Madrid a existé avant Zidane. Avant
Fiorentino Perez. Avant les galactiques. Di Stefano (le premier expatrié
argentin), Puskas, Gento, Santamaria étaient les premiers galactiques. Santiago
Bernabeu, président pendant trente-cinq ans, avait déjà tout compris. Le nom du
stade du Real, c’est bien le moindre hommage qu’on pouvait rendre à M.
Bernabeu. Et Aulas ça ne sonnerait pas mieux que Groupama. Comme nom de
stade ? Et « Hélas » ne serait-il pas un beau nom. Pour le Parc des Princes ?
Quatre clubs européens vont dominer les débats jusqu’à la fin des années
soixante : le Real de 1956 à 1960 ; le Benfica d’Eusebio de 1960 à 1962 ; le
Milan AC de Nereo Rocco. Et de l’élégant Gianni Rivera. Et l’Inter de Milan
d’Helenio Herrera. De 1962 à 1967.

