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Le Portugal en état de grâce

en ce mois d’octobre
Ce fut un très bon mois d’octobre pour le
football Lusitanien, entre la qualification
historique de l’équipe féminine a l’Euro de
la catégorie pour la première fois de son
histoire, les nombreuses nominations de
joueurs portugais pour le ballon d’or, ou
joueur FIFA de l’année, ou encore la
fédération Portugaise, nominée pour le
trophée de meilleure campagne
markéting, sans oublier la remontée des
clubs Portugais en Coupe d’Europe, nous
avons eu une fois encore, beaucoup de
raisons de nous réjouir.
Suivant les pas du succès du foot
masculin, les féminines ont elles aussi
marqué l’histoire, en réussissant pour la
première fois à obtenir une qualification
pour une phase finale d’un Euro de la
catégorie. C’est un pas-de-géant pour la
Seleçao, qui peu à peu rattrape son
retard en matière de football féminin, qui
est de plus en plus à la mode, dépassant
les stéréotypes conservateurs, qui
voudrait que le football soit pour les
garçons. Car quand Andreia Norton a
marqué le but décisif qui a valu la
qualification, tout le monde s’est
empressé de partager sa fierté d’être
Portugais sur les réseaux sociaux, même
les médias traditionnels ont fait la une sur
cette page historique du football national,
qui, peu importe l’âge, la catégorie, la
modalité, le sexe, font que nous sommes
toujours fiers de nos athlètes et derrière
nos couleurs nationales.
Et il y a matière à être fiers, puisque les
féminines U17 ont également marché sur
les pas des séniors, en obtenant elle
aussi, leurs qualifications pour le tour
d’élite de l’Euro de la catégorie, en
s’imposant 7-0 contre la Géorgie, du
grand art…
Au football, le Portugal est vraiment dans
une autre galaxie, et possède les
meilleurs joueurs de la planète, que ce
soit en foot à 11 avec Ronaldo, en Futsal
avec Ricardinho, ou en Beach Soccer où
les Portugais ont encore raflé toutes les
récompenses lors du dernier Beach
Soccer Stats. Où Madjer, a été
récompensé en tant que meilleur joueur
du monde pour la deuxième année

consécutive, notre entraîneur Mario
Narcisio a également remporté le prix du
meilleur sélectionneur et aussi Andrade
qui a remporté le prix du meilleur
gardien.
Nous possédons également le meilleur
joueur de moins de 21 ans, puisque le
journal Italien Tuttosport a décerné le
prestigieux trophée du Golden Boy, a un
joueur Portugais, en l’occurrence Renato
Sanches.
En matière de récompenses, on ne
compte pas en rester là, puisque de
nombreux joueurs Portugais sont
nominés pour le ballon d’or, Rui Patricio,
Pepe et bien évidemment Cristiano
Ronaldo, qui fait largement figure de
grand favori à la victoire finale pour cette
récompense, mais pas que, puisque
l’astre Portugais fait également partie des
favoris pour remporter le prix de meilleur
joueur FIFA de l’année. Notre engenheiro
Fernando Santos, n’a pas été oublié,
faisant lui aussi partie des favoris à
remporter le prix de meilleur entraineur
FIFA de l’année, c’est dire à quel point le
Portugal survole de haut, le football
mondial.
Même la fédération nous donne motifs de
fierté, puisque non content de d’avoir fait
a un travail extraordinaire au niveau de
toutes les sélections nationales, avec la
victoire à l’Euro pour point culminant, elle
a également été nominée pour la
meilleure campagne marketing. Lorsqu’on
était morts d’impatiences avant le début
de l’Euro, on a tous ressentis un pincée
au cœur avec la campagne publicitaire

OPINION

BDS

‘Nao Somos 11, somos 11 milhoes’ qui a
fait fureur sur les réseaux sociaux. C’est
cette campagne qui a été nominée aux
UEFA Kiss marketing awards avec trois
autres fédérations.
N’oublions pas nos clubs nationaux, qui
après un début catastrophique dans les
compétitions Européennes, ont réussi à
remonter la pente se plaçant à nouveau
en position favorable pour se qualifier
pour les prochains tours. Benfica et Porto
ont désormais de grandes chances de se
qualifier en Champions League, le
Sporting quant à lui et malgré une belle
campagne, à plus de chances de
rejoindre Braga également en position
favorable pour se qualifier en Europa
League.
Nous aimons tous rappeler avec
insistance que nous sommes champions
d’Europe, mais nous sommes bien plus
que ça, on a tendance à oublier que nous
sommes vices champions d’Europe U21,
Champions d’Europe U17, champions du
monde de Beach Soccer, vices champions
d’Europe de Futsal, que nous sommes
ballons d’or, que nous sommes Golden
Boy en somme, que nous sommes
Seleçao, bref nous sommes portugais.
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Belgique fait mieux
avec 21 buts
marqués. Au niveau
des meil leurs
buteurs de la
compétition, on
retrouve un autre

Portugais, Cristiano Ronaldo (qui
d’autre) qui domine ce classement
avec le Polonais Lewandowski, tous
deux ont mis le ballon au fond des
filets à sept reprises.
2016 l’année des tous les records
En plus d’avoir marqué l’histoire en
remportant l’Euro, le Portugal a battu
de nombreux records en cette année
2016. La Seleçao a entre autres, battu
le record du plus grand nombre de
matchs au cours d’une année civile (17)
et a égalisé le record du plus grand
nombre de victoires (10). Les 42 buts
marqués cette année sont également
un nouveau record à mettre au tableau
des hommes de Fernando Santos.
On ne peut pas parler de cette année
2016 sans évoquer Cristiano Ronaldo.

buteur de la seleçao en 2016 avec 13
buts en 17 rencontres et avec les deux
buts de lundi dernier, i l a égalisé Robbie
Keane et Gerd Müller au classement
Européen des joueurs ayant marqué le
plus grand nombre de buts (68) au
service de leurs sélections respectives et
n’est plus qu’à 16 buts du recordman
Puskas, même s'i l est déjà le recordman
des meil leurs buteurs de phases de
qualification pour les mondiaux et Euros
avec 42 buts.
Les défis de 2017
Il sera difficile d’exiger plus en 2017 que
ce que qui a été fait en 2016, mais
cependant, la Seleçao aura des défis
intéressants à relever. Commençant bien
sûr, par obtenir la première place de son
groupe de qualification pour le mondial,
mais aura aussi un autre défi de tail le.
Puisque le Portugal aura l’opportunité de
remporter pour la première fois de son
histoire la Coupe des Confédérations, qui
se déroulera au mois de juin Prochain en
Russie et ajouter ainsi une nouvelle page
à la belle histoire de la Seleçao.

À L'ANNÉE PROCHAINE

LE PORTUGAL A TÉRMINÉ
CETTE SUPERBE ANNÉE 2016
EN BEAUTÉ

LA SELEÇÂO
PORTUGAL - LETTONIE

Footugal France

En route vers

L e Portugal a terminé son historique
année de 2016 avec de la meilleure

des manières avec une victoire sans
appel 4-1 sur la Lettonie ce lundi soir au
stade de l’Algarve et conserve ainsi
toutes ses chances pour atteindre son
objectif de finir à la première place de
son groupe de qualification pour le
mondial 2018 en Russie.
Car la Seleçao est l’équipe qui
possède le meil leur goal average de
son groupe (16-3) devant la Hongrie
(8-3) et la Suisse première du groupe
(9-3), sachant que ceci est le principal
critère en cas d’égalité, cela pourrait
être décisif lorsque le Portugal
affrontera à nouveau la sélection
Hélénique le 10 octobre prochain.
Les hommes entrainés par Fernando
Santos sont également la deuxième
meil leure attaque de la phase de
qualifications pour le mondial, à
égalité avec l’Allemagne, seule la
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Arbitre: Bobby Madden (Ecosse)
Assistants: David McGeachie et
Stuart Stevenson (Ecosse)
Buts: 1 -0 C. Ronaldo (28'); 1 -1

Zjunzis(67'); 2-1 William (69'); 3-

1 C. Ronaldo (85'); 4-1 Bruno

Alves (92')

Portugal

Les chiffres

30%

7

2

4

23

0

4

Posession de balle

Corners

Cartons jaune

Cartons rouge

Fautes

Frappes

Hors jeu

Remplaçants:
1 2 A. Lopes
22 Marafona
23 N. Semedo
1 3 Danilo
1 7 Adrien
9 Eder
3 Neto
11 Bernardo

4 1
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70%

27

3

8

7

0

1

Posession de balle

Corners

Cartons jaune

Cartons rouge

Fautes

Frappes

Hors jeu

Remplaçants:
1 2 Ikstens
23 Steinbors
3 Oss
8 Lazdins
1 0 Savalnieks
11 Karasausks
1 4 Ikaunieks
1 5 Lukjanovs
20 Karlsons

J. Cancelo

José Fonte

B. Alves

← Nani (65)
→Quaresma

R. Patricio

Guerreiro

←André Gomes (66)
→ R. Sanches

J. Moutinho

André Silva

Ronaldo

Léttonie

Vanins

Freimanis

Jagodinski

Gorkss

Maksimenko

Gabovs

Tarasovs

Laizans

←Ikaunieks(59')
→ Zjuzins
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←J. Mario (72')
→ G. Martins

←Rudnevs(87')
→ Gutkovskis

←Kluskins(79')
→ Visnakovs



place en seconde période.

Nani (7). Il a souffert la faute qui a
originé le penalty et le premier but de la
Seleçao, mais à part ça pas grand-chose
à signaler.

André Silva (8). I l a été très important
dans le jeu, i l s’est battu comme un lion
et a mis constamment en difficulté la
défense adverse de par ses appels de
balle incessants, i l ne lui as manqué
que le but.

Ronaldo (8). Toujours à la recherche
d’une brèche et il a encore une fois
montré l’exemple, essayant de frapper
chaque fois que l’occasion se
présentais. Il a raté un penalty, mais ce
n’est pas grave il s’est largement
rattrapé avec deux buts, dont un, qui
nous émerveillé.

Gelson Martins (6). Il a déjà la
qualité et la maturité pour être titulaire.
Les quelques 15 minutes sur le terrain
lui on suffit pour infliger quelques
humiliations a ses adversaires.

Renato S. (5). Rentrée en toute fin de
rencontre, il n’a pas eu le temps
d’apporter grand-chose à la rencontre.

Quaresma 9
Avant son entrée en jeu, le match
était, disons le franchement
ennuyeux, mais son entrée à
dynamiter la rencontre. Deux
passes décisives pour deux buts
décisifs et si l’arbitre n’avait pas
sifflé il aurait certainement marqué
un but. Enorme, il mérite peut être
plus que le simple statut de Joker
dans cette équipe.

Rui Patricio (5). Il a réussi à se
maintenir concentré alors qu’il n’a
pourtant pas eu beaucoup de travail,
avec les mains en tout cas. Ne pouvais
pas faire grand-chose sur le but Létton.

João Cancelo (6). Il a été beaucoup
moins en vue que lors des matchs
précédents, en partie à cause de la
défense nombreuse et resserrée de
l’adversaire. .

Bruno Alves (8). Il ne s’est pas
laissé impressionner par la stature
physique de ses adversaires et il n’a
rien perdu de son engagement. Son but
est venu récompenser sa bonne
exhibition.

José Fonte (6). Le joueur de
Southampton est toujours aussi propre
dans ses interventions défensives, il a
fait ce qu’il a pu dans l’action de but de
la Lettonie.

R. Guerreiro (6). Raphael Guerreiro
(6). Il ne semble pas encore avoir
retrouvé son niveau de forme d’avant
blessure, preuve en est, son grand
nombre de centres qui ne sont pas
arrivés à destination.

William Carvalho (8). Un très gros
match du milieu de terrain du Sporting,
il a été le premier rempart défensif et il
été aussi le premier dans la relance
offensive. De plus il a marqué son
premier but en sélection et c’était
largement méri.

André Gomes (6). lIl a fait son job,
très efficace dans sa lecture de jeu, il lui
a peut être juste manqué un peu
d’inspiration. C’est sur lui, qu’a été
commise la faute sur le second penalty
raté par Ronaldo.

João Mário (5). Très Loin du niveau
auquel i l nous a habitués, il a beaucoup
tenté, mais malheureusement pour lui,
sans réussite, i l a logiquement cédé sa

Sous la loupe de
Bruno da Silva

Les joueurs

Footugal France LA SELEÇÂO
PORTUGAL - LETTONIE

Portugal

Lettonie

Portugal

Hongrie

Portugal

Féroé I

vs

vs

vs

25 Mars 201 7

9 Juin 201 7

31 Aout 201 7

En route vers

ÉQUIPES MJ

4 4 0 0 1 2

4 3 0 1 9

4 2 1 1 7

4 1 1 2 4

4 1 0 3 3

4 0 0 4 0

G N P Pts.

Suisse

Portugal

Hongrie

Féroé I.

Lettonie

Andorre

Pos.

1

2

3

4

5

6

CLASSEMENT

Groupe B

Prochains Matches

1. Cristiano Ronaldo 68
2. Pauleta 47
3. Eusebio 41
4. Luis Figo 32
5. Nuno Gomes 29
6. Helder Postiga 27
7. Rui Costa 26
8. Nani 23
8. João Pinto 23
10. Néné 22
10. S. Sabrosa 22

MEILLEURS BUTEURS
DE LA SELECCÃO

1. Cristiano Ronaldo 136
2. Luis Figo 127
3. F. Couto 110
4. Nani 106
5. Rui Costa 94
6. Jose Moutinho 91
7. Ricardo Carvalho 89
8. Pauleta 88
9. Bruno Alves 88
10. Simao Sabrosa 85

TOP 10
INTERNATIONALISATIONS
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L ’ailier Portugais s’est dit très
satisfait et tenu à préciser que la

Seleçao n’a pas perdu confiance
lorsqu’el le a concédé l’égalisation.
«Cela ne nous a pas impressionnés.
On contrôlait le match, on a des
joueurs qui peuvent décider la
rencontre à n’importe quel moment et
c’est ce qui s’est passé. Quand on a
concédé le but, on a dû aller de
l’avant afin de reprendre l’avantage,
on y est parvenus et on peut s’en
féliciter».
Le joueur du Besiktas a souligné
l’importance d’avoir vite repris
l’avantage et d’avoir remporté la
victoire. «I l n’y a pas de match faciles.
On savait que l’on allait avoir un match
compliqué, que l’adversaire viendrait
pour défendre et jouer les contre-
attaques. L’équipe a répondu présente,
on a toujours contrôlé la partie, on a
créé des opportunités de but et on a
gagné. Le plus important c’est qu’on a
obtenu la victoire et on a réussi à
reprendre l’avantage, on a bien joué et
on a mérité les trois points».
Harry Potter a dévoilé les ambitions

du groupe dans cette phase de
qualifications. «On a confiance en
nous, on a l’équipe pour finir à la
première place du groupe. C’est ça
l ’objectif, c’est pour ça que qu’on
bosse dur et je crois que c’est
possible».

Il n’y a pas de match
faciles. On savait que

l’on allait avoir un
match compliqué, que
l’adversaire viendrait
pour défendre et jouer

les contre-attaques.
L’équipe a répondu

présente, on a toujours
contrôlé la partie, on a

crée des opportunités de
but et on a gagné”

“
Ricardo Quaresma,
attaquant portugais

"On a l’équipe pour
finir à la première
place du groupe"

Footugal France LA SELECÇÂO

Ricardo Quaresma est entré en cours de match et a été décisif
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"L'équipe a
bien réagie":
William

I l lui aura fal lu 29 rencontres sous
le mail lot du Portugal pour enfin

connaître le bonheur de marquer avec
le mail lot « das Quinas », le mil ieu du
Sporting s’est dit enchanté d’avoir
enfin marqué, mais surtout d’avoir
obtenu la victoire. «Marquer le
premier but à une saveur spéciale,
mais le plus important c’est d’avoir
obtenu la victoire. On était dans un
moment diffici le après le 1-1, mais
l ’équipe a bien réagi», a affirmé le
joueur Portugais en conférence de
presse d’après match.
Il assure également que le fait de
marquer n’est pas son point fort
surtout par sa position sur le terrain
mais espère améliorer cela. « Je suis
mil ieu défensif, je joue éloigné des
buts, mais je dois m’améliorer.
J’espère marquer plus de buts ».
Concernant la rencontre, Wil l iam
assure que l’équipe s’attendait à
affronter une équipe très resserrée.
« On savait que l’on al lait avoir un
match compliqué, face à un bloc bas,
mais on a réussi à faire une bonne
seconde mi-temps et marquer quatre
buts aujourd’hui. On a réussi notre
objectif qui était de remporter la
victoire et mon but est arrivé au
meil leur moment, puisque nous étions
à égal ité. Mais le plus important c’est
d’avoir contribué à la victoire du
Portugal» .

William a marqué son premier but avec
le maillot de la seleçao

PORTUGAL - LETTONIE



1 -1Hollande Portugal

Les U21 toujours
imparables

LE PORTUGAL A OBTENU UN BON MATCH NUL FACE
A LA HOLLANDE, EN MATCH DE PRÉPARATION

Les U19 qualifiés
pour le tour d'élite

L'union des joueurs de Rui Jorge après le but de Luri Medeiros

Hidde Jurjus
Kevin Diks
St. Juste
Wesley Hoedt
Jairo Riedewald
Ouwejan (76')
> Sanniez

Van Overeem
Bazoer (62')
> Bruggen
Joosten (76')
> Vermeij
Kastaneer (76')
> Crooy
Živković

Joel Pereira (46')
> Rui Silva
Fonseca

Rúben Semedo

Edgar Ié
Rebocho (46')
>Simãozinho
Rúben Neves (71 ')
> Bruma

João Carvalho

Bruno Fernandes

Gonçalo Guedes

Iuri Medeiros

Diogo Jota (71 ')
> R. Horta

2 - 1Portugal Danemark
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A u vu de la quantité d’options de
qualité à sa disposition, Rui

Jorge as changé de nombreux
éléments de son onze initial et a
même essayé le système en 4-3-3,
c’est dire jusqu’à quel point la
confiance règne au sein de l’équipe
espoirs, avec un adversaire juste
aussi fort que la sélection
Hollandaise.
En tout cas peu importe les
changements, la quantité d’options
au service de Rui Jorge est tel le, que
même en cas de pépins il est sûr de
pouvoir compter sur un effectif d’une
très, très grosse qualité pour le
prochain Euro. Avec une défense de
fer emmenée par Ruben Semedo, un
mil ieu de terrain plein de créativité a
l’image de Bruno Fernandes et un trio
offensif techniquement évolué avec
Diogo Jota, Gonçalo Guedes et Luri
Medeiros ont fait de ce Portugal une
machine prête à démolir n’importe
quel adversaire.
C’est d’ail leurs l’ail ier du prêté par le
Sporting au Boavista qui a ouvert le
score à la 31ème minute, mais
malheureusement Zivkovic réduira le
score pour les Oranges sur penalty

L e Portugal U19 s’est qualifiée
pour le tour d’élite de l’Euro

2019. Pourtant tout avait plutôt mal
commencé, avec une défaite contre la
Bulgarie et un match nul contre la
Biélorussie, la Seleçao espoirs était
dans l’obligation de s’imposer lors du
dernier match du groupe face au
Danemark pour se qualifier.
Et là encore, les choses n’avaient
pas forcément bien commencé pour
les Portugais, Marco Herboe
Ramki lde avait ouvert le score pour
les Danois mettant encore plus la
Seleçao en difficulté. Hél io Sousa
n’avait plus rien à perdre et décide
de lancer toutes ses pièces dans la
batai l le, ce qui va s’avérer payant
puisque le jeune joueur du Benfica
Tiago Dias qui venait d ’entrer en jeu,
à égal iser sur penalty à la 79ème
minute. Mais la remontada s’est
concrétisée à la 88ème minute, avec
un but de Miguel Luis du Sporting et
le Portugal obtient ainsi la deuxième
place du groupe qual ificative pour le
tour d’él i te de la catégorie.

cinq minutes plus tard. Un bon match
nul face à une bonne équipe
Hollandaise lors d’un très beau match
de football et on ne cessera jamais
assez de le rappeler, le Portugal
espoirs continue sur une incroyable
série sans défaites qui dure depuis
plus de cinq ans, un record au niveau
des sélections Espoirs.

FOOTUGAL FRANCE SSEELLEEÇÇOOEESS PPOORRTTUUGGAALL

Diogo Costa
Pedro Pereira (65')
> Diego Dalo

Diogo Queirós
Abdu Conté
João Queirós
Rui Pires
Florentino Luís (58')
> Tiago Dias (58')

Domingos Quina
Miguel Luís 88'
Pedro Marques (91 ')
> Bruno Paz

Rafael Leão

Jacob Larsen
Anyembe
Kabongo
Amundsen
Kaltoft
Kjaergaard (86')
> Joel Felix

Larsen (82')
> Johansson

Nelsson
Mark Brink
Marcussen
Ramkilde 50'
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Tirage au sort féminin

Le Portugal débute
l'Euro avec un Derby
Rien de tel qu’un derby Ibérique

pour parrainer les débuts de la
Seleçao lors d’une phase finale d’un
Euro Féminin. C’est ce qu’a décidé le
tirage au sort, pour ces nouvelles
héroïnes, qui ont déjà conquis le cœur
des portugais, en obtenant à force de
volonté et d’abnégation, leur
qualification historique, pour la phase
de groupes de ce Women Euro 201 7,
qui se déroulera le 1 9 jui l let prochain.
Les Portugaises ont étés tirées dans le
groupe D, qui en plus du derby
Ibérique, opposera également les
Anglaises aux Écossaises dans un autre
derby, aux accents britanniques. Dans
ce groupe, les Anglaises et les
Espagnoles paraissent tout de même un
cran au-dessus. Les premières ont pour
habitude de finir dans le dernier carrée
de la compétition, comptant déjà deux
finales et une demi-finale, elles ont
également fini à la troisième place lors
de la dernière Coupe du Monde. Quant
aux Espagnoles elles possèdent un
championnat très compétitif, ce qui leur
a permis une évolution notoire lors de
ces dernières années et elles ont la
particularité, d’avoir déjà affronté le
Portugal lors de la phase de

Le tirage au sort n’a pas été clément
envers le Portugal, mais les joueuses

Portugaises ont une grosse envie d’être
la grande surprise de la compétition,
comme nous as confié en exclusivité
pour notre rédaction la défenseuse de la
Seleçao Raquel Infante.
«Nous savons que toutes les équipes
sont fortes à ce niveau de la
compétition, nous allons avoir trois
matchs très difficiles. Mais nous savons
aussi que toutes ensemble, fortes de
l’union que nous avons entre nous,
allons réussir à surprendre nos
adversaires. Je suis confiante et nous
serons au maximum de nos possibilités
le 19 juil let», a confié la joueuse du
Levante.
Confrontée sur les ambitions
portugaises dans ce tournoi, Raquel a
botté en touche, «nous prenons les
matchs un par un» et préfère mettre
ses adversaires à la même hauteur,
«toutes les équipes sont très fortes à ce
stade la compétition ».
Quant au derby ibérique, qui opposera
le Portugal à l’Espagne lors du premier
match, Raquel Infante assume que c’est
un match spécial et que l’équipe peut
obtenir un meilleur résultat que lors de
la phase de qualification : « ce sera un
match très spécial. Notre équipe a
énormément progressé tant sur le
terrain, qu’en dehors. Et je suis sure
que le match sera très équilibré, elles
nous connaissent, mais nous aussi ». La
joueuse de la Seleçao a fait part de son
rêve le plus cher, « Battre l’Allemagne
en finale (rires).»

qualification du tournoi. Lors de ces
deux matchs, la Seleçao s’est inclinée,
4-1 au premier match et 2-0 au retour
au Portugal. Quant aux Écossaises, elles
participent elles aussi à leur première
phase finale d’un Euro et tenteront de
surprendre par leur jeu physique. Le
tirage paraît compliqué, mais on peut
compter sur la grosse volonté et
l’énorme progression qu’ont démontrés
nos joueuses, lors du play-off face à la
Roumanie, pour pourquoi pas, venir
bousculer cette hiérarchie des normes.

Groupe D
1.- Portugal
2.- Espagne
3.- Ecosse
4.- Angleterre

"Nous allons
reussir à

surprendre"

Raquel Infante rêve de jouer l'Alemagne en
finale de l'Euro feminin

Les filles de la Seleçao ont obtenu une qualification historique pour le prochain Euro
et donneront tout pour honorer nos couleurs



cet été par
l ’ Inter de Milan
pour

un e
somme de 45 mil l ions d’euros, faisant
de lui le joueur Portugais le plus cher en
provenance du championnat national et
troisième lusitanien le plus cher de
l ’h istoire, seulement battu par Ronaldo
(94 mil l ions) et Luís Figo (60 mil l ions).
André Gomes aussi est un des cas
flagrants de la qual i té de nos jeunes, le
mi l ieu de terrain a rejoint cet été le FC
Barcelone, qui n’a pas hésité à payer
35 mil l ions (le transfert pouvant

FOOTUGAL FRANCE
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Le Portugal est à l ’aube d’une
révolution générationnel le au sein de la
Seleçao. Notre pays est un vivier plein
de jeunes talents qui ne demandent
qu’à éclore. Certains d’entre eux
se sont déjà imposés au
cœur de l ’effectif de
Fernando Santos,
ayant d’ai l leurs
apporté une
contribution
décisive lors
de la
conquête
du titre
de
champi
on
d’Eur
ope
en
jui l let
derni
er.
Mais
nombr
eux
autres
sont
déjà, aux
portes de
la sélection
et sont prêts à
prendre la place
de certains
joueurs de plus en
plus viei l l issants.
Et à ce niveau-là, la
Seleçao n’a aucun souci à se
faire, bien au contraire, puisque cette
révolution générationnel le ne se fait pas
seulement par obl igation, mais aussi , et
surtout, par mérite. I l suffi t de prendre
pour exemple les succès récents de
jeunes Portugais déjà sacrés
champions d’Europe.
Renato Sanches vient par exemple, à
tout juste 1 9 ans, de remporter le 24
octobre dernier, le prix du Golden Boy,
sorte de bal lon d’or pour les joueurs
âgés de moins de 21 ans. Autre
exemple João Mario, qui a été recruté

atteindre les 55 mil l ions d’euros selon
objectifs) au FC Valence. Sans oubl ier
Raphaël Guerreiro qui à lu i aussi été
transféré cet été au Borussia Dortmund

pour 1 2 mil l ions d’euros en
provenance de Lorient.

Ces quatre joueurs âgés
de moins de 23 ans,

ont couté cet été, la
somme
astronomique
de 1 27
mil l ions
d’euros,
ce qui
prouve
bien à
quel
point
les
talent
s
Portu
gais
sont
déjà
reconn
us au
niveau
mondial .
N ’ayant

pas
participé à

l ’Euro, mais
déjà en évidence

lors de la phase de
qual ification pour le

mondial , João Cancelo,
André Si lva et Gelson Martins

sont les toutes dernières révélations
da Seleçao, donnant encore plus de
crédit à la montée en puissance de
cette nouvel le génération.

Une affirmation Progressive

Tout cela n’est pas le fruit du hasard,
mais bien d’un travai l fantastique de la
part de la fédération Portugaise de
Footbal l , une stratégie qui a permis à
tous les niveaux de nos sélections
jeunes de figurer presque toujours dans
le dernier carré des diverses

La nouvelle génération dorée
du Portugal monte en puissance
ALORS QUE CERTAINS JOUEURS COMMENÇENT A ARRIVER EN FIN DE CARRIÈRE, LA SELEÇÃO DISPOSE
DÉJA D’UNE NOUVELLE GÉNÉRATION PRÊTE A PRENDRE LA RELÈVE

DDOOSSSSII EERR SSPPEECCIIAALL
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compétitions espoirs de ces dernières
années.
Depuis son arrivée à la FPF, Fernando
Gomes, a mis en place un staff
ambitieux avec un profi l adapté, afin de
pouvoir tirer le mei l leur profit et de
récolter progressivement les fruits de
tous ces talents, dans les divers
échelons de nos sélections Nationales.
Fernando Santos n’est que la face
visible de l ’ iceberg, ayant pour principal
objectif de mettre en place la révolution
générationnel le qui approche à grands
pas. Parmi les 1 6 joueurs de moins de
23 ans ayant déjà porté le mai l lot de la
sélection (voir encadré) le sélectionneur
a lancé dans le bain onze d’entre eux.
Mais rien de tout cela n’aurait été
possible sans le travai l de l ’ombre
effectué au sein des seins des
sélections espoirs par des hommes
comme Rui Jorge, Émil io Peixe où
Hel io Sousa et leur staff, qui ont été
nommé pour leurs qual i tés reconnues
au sein du footbal l de formation.
La finale de l ’Euro en 201 5 en U21 , les
demies finales lors de l ’Euro U1 9 ou
encore la victoire remportée face à
l ’Espagne en finale de l ’Euro U1 7 en
mai dernier, sont de parfaits exemples,
du succès que connaissent nos
sélections jeunes et qui ont ainsi permis
à nos athlètes d’emmagasiner de

l ’expérience internationale et ainsi ,
d ’acquérir toutes les bases pour, a
terme, s’ imposer en AA.
Car à part Renato Sanches et Nelson
Semedo, tous les jeunes joueurs lancés
par Fernando Santos lors de l ’Euro ou
plus récemment lors de la phase de
qual ification pour le mondial 201 8, sont
passés par les différentes sélections
espoirs. L’une des expériences les plus
significatives est cel le de notre
sélection U21 , qui en 201 5 a été
jusqu’en finale de l ’Euro perdue aux tirs
aux buts contre la Suède. Ce parcours
a été d’une importance capitale pour la
croissance de certains joueurs qui ont
été largement mis en évidence. À la
suite de cela, nombre d’entre eux ont
gagné leur ticket pour les AA, avec le
succès qu’ont leurs connaît aujourd’hui .
Et même si certains joueurs de cette
génération, comme Ruben Neves, Ivan
Cavaleiro ou Ricardo Perreira ne se
sont pas encore imposés en sélection
principale, cela ne saurait tarder, ne
serait-ce que par ordre naturel des
choses au vu de l ’âge viei l l issant de
certains joueurs de commandés par
Fernando Santos.
Les équipes B pour tremplin

Si les sélections espoirs font aujourd’hui
partie des mei l leures d’Europe et du
monde, c’est également due au fait que

la FPF et la Ligue de Footbal l ont donné
des bonnes conditions aux jeunes
joueurs également au niveau des clubs.
Car en 201 2/201 3, les joueurs se sont
vus offrir la possibi l i té de pouvoir
évoluer en deuxième division
Portugaise, grâce à leurs inclusions
dans les équipes B spécialement crées
à cet effet.
Cela a été d’une importance capitale
puisque cela a offert un espace de
transition idéal pour les jeunes joueurs,
entre le footbal l de formation et le
footbal l professionnel , leur permettant
d’évoluer dans une l igue aussi
compétitive qu’est notre deuxième
division nationale.
Et cela a porté ses fruits puisque de
nombreux joueurs ont
considérablement progressé grâce à
cette opportunité, la l iste des joueurs ci-
dessous ne fait que prouver
l ’ importance capitale de cette étape
dans la croissance de nos jeunes
joueurs espoirs.
João Mario, Cédric, Ruben Semedo,
Gelson Martins, Sergio Ol iveira,
Gonçalo Paciencia, André Si lva, Ruben
Neves, Ricardo Perreira, João Cancelo,
Nelson Semedo, André Gomes,
Gonçalo Guedes, Ivan Cavaleiro,
Bernardo Si lva, Renato Sanches, Rafa
Si lva, Joao Miguel Si lva.

Rui Jorge est sur une incroyable série
de cinq ans sans défaites avec la
Seleçao espoirs de moins de 21 ans

DDOOSSSSII EERR SSPPEECCIIAALL



Gonçalo Paciencia.
Attaquant 22 ans
Olympiakos: il est à part
d’André Silva, l’un des
seuls vrais attaquants de
surface de cette
génération Portugaise.
Auteur d’un excellent
Euro espoirs et JO, il
tarde à confirmer au
niveau sénior, des
problèmes cardiaques
ont compliqué son
intégration à
l’Olympiakos de Paulo
Bento, qui paraissait
pourtant le club idéal
pour s’affirmer.

FOOTUGAL FRANCE
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Ricardo Horta. 22 ans
SC Braga: Le jeune
joueur prêté à Braga par
Málaga compte déjà une
sélection en équipe
principale, obtenue sous
l’ère de Paulo Bento,
mais depuis, le joueur
natif de Setubal a connu
quelques difficultés dans
sa carrière. Son prêt à
Braga lui permet de
reprendre du poil de la
bête où, il a pour tâche,
de faire oublier Rafa, un
joueur à suivre.

Bruno Fernandes. 22
ans, Sampdoria. Il est
déjà une figure
incontournable de la
Seleçao U21, dans
laquelle, il est le grand
patron du milieu de
terrain. Sa vision de jeu
et sa classe ballon au
pied, font de lui un joueur
redoutable, de plus
malgré son jeune âge, il
compte déjà une
expérience significative
(127 matchs) dans un
des championnats les
plus exigeants de la
planète, la Série A.

Ruben Neves. 19 ans
milieu, FC Porto. Valeur
sure, il est le Portugais le
plus jeune à avoir joué en
Ligue des Champions,
Ruben Neves est un
milieu de terrain d’une
grande maturité, il
compte déjà deux
sélections en Seleçao,
mais il souffre clairement
de la concurrence de
Danilo Perreira, tant en
sélection qu’en club, ce
qui freine pour l’instant sa
progression.

André Horta. 20 ans
milieu, Benfica. C’est un
des jeunes gros talents
Portugais, natif de
Sétubal et frère de
Ricardo Horta, il a été
recruté au Vitoria
Setubal par Benfica cet
été et a été auteur d’un
excellent début de
saison, durant lequel il a
impressionné balle au
pied. Certains
observateurs lui
prédisaient un avenir
bril lant, le considérant
comme le remplaçant
naturel de Renato
Sanches.

Diogo Jota. Attaquant
19 ans FC Porto: après
des débuts compliqués,
l’attaquant prêté par
l’Atlético Madrid semble
définitivement avoir
conquis sa place,
devenant même
incontournable au sein de
l’effectif de Nuno Espirito
Santo. Pour l’instant en
équipe espoirs, son
affirmation soudaine en
club, pourrait lui valoir un
ticket en AA, dans un
futur proche.

Gonçalo Guedes.
Attaquant 19 ans
Benfica: il est l’une des
surprises de la saison à
Benfica, mais aussi en
championnat Portugais
dans lequel il s’est déjà
fait un nom. Sa
polyvalence est un atout
certain et il est fort
probable qu’on le voit
porter le maillot des
champions d’Europe
dans un futur plus ou
moins proche.

Bruma. Ailier 22 ans
Galatasaray: Sortis des
écoles de formation du
Sporting, l’ail ier du
Galatasaray est en train
de réaliser l’une de ses
meilleures saisons.
Ayant pour principales
qualités, sa vitesse et
ses dribles imprévisibles.
Il est certainement l’un
des jeunes joueurs les
plus proches d’obtenir sa
première sélection en
équipe principale.

Ils Attendent leurs chance
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Ruben Vezo. 22 ans
défenseur Grenade: Il est
à part de Ruben Semedo
le renouveau de la
Seleçao en défense
centrale. Formé au Vitoria
Setubal il n’a eu besoin
que d’une demi-saison
pour pousser le FC
Valence à le recruter en
2014. N’entrant pas dans
les plans de Pako
Ayestaran (limogé
depuis) en ce début de
saison, il a été prêté à
Grenade.

DDOOSSSSII EERR SSPPEECCIIAALL

Ruben Semedo. 22 ans
défenseur Sporting CP:
Titulaire indispensable
dans l’équipe de Jorge
Jesus depuis Janvier
dernier, Ruben Semedo
devrait certainement faire
partie des prochains
joueurs à débuter sous le
maillot de la sélection
Nationale. Même si pour
l’instant, il n’est pas dans
les quatre premiers dans
la hiérarchie de Fernando
Santos.



La carrière d’un footballeur est souvent
très intense et très courte. C’est
souvent après avoir dépassé la
trentaine que de nombreux joueurs sont
contraints de mettre un terme à leur
carrière internationale.
Dans le cas précis de la Seleçao, d’ici
quatre ans, bon nombre des joueurs qui
nous ont apporté le titre européen ne
pourront échapper à cette dure réalité.
Parmi les champions d’Europe au
moins dix, d'entre eux, ont actuellement
plus de 30 ans, dont plusieurs, ayant
déjà au moins soufflé leurs 33èmes
bougies. Autant dire que la fin de
carrière internationale s’approche à
grands pas. Ce qui devrait permettre
l’ intégration de nombreux jeunes
joueurs en Équipe Nationale.
Dans ce groupe de trentenaires, lors de
la prochaine Coupe du Monde,
Moutinho et Ronaldo seront les plus
jeunes avec 32 et 34 ans
respectivement, mais d’autres comme
Pepe, José Fonte, Bruno Alves, Eliseu
entre autres auront même dépassé la
barre fatidique des 35 ans. (Voir
encadré)
Cela signifie que le prochain mondial
sera certainement la dernière
compétition internationale pour la
majorité d’entre eux, qui auront même
déjà atteint les 37 ans, lorsque le
Portugal devra défendre son titre de
champion d’Europe et devraient donc
en toute logique, laisser leur place à la
nouvelle génération très
prochainement.

En défense il y a urgence
La défense centrale est le secteur le
plus vieil l issant et qui cause le plus
d’interrogations et de préoccupations en
Seleçao. Les actuels titulaires au poste
de défenseurs axiaux auront tous
dépassé au moins 35 ans à l’ occasion
du mondial 201 8. (Voir encadrée)
Si la majorité des postes ont déjà des
successeurs de grands talents qui
attendent leurs chances, la charnière
centrale est celle qui nécessite le
changement le plus urgent et pour
lequel, à l’heure actuelle, i l n’existe pas
encore assez de solutions
convaincantes.
Au niveau des jeunes talents, seul
Ruben Semedo paraît s’imposer
comme une valeur sure, gage de
qualité, Ruben Vezo pourrait être le
second homme, mais il doit encore
confirmer. D’autres jeunes de talents
existent, comme Edgard Ié, ou Tobias
Figueiredo actuellement en U21 , mais
ils n’ont pas encore acquis la carrure
nécessaire pour prétendre à une place
en AA.
Autre solution, parier sur des joueurs
plus matures comme Luis Neto ou

Daniel Carriço, qui n’ont pour l’ instant
en tout cas, pas convaincu le
sélectionneur national. Un chantier
gigantesque donc pour lequel on devrait
avoir des réponses très prochainement.

Un renouvellement
s’impose
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32 34 36

33 35 37Pepe

Fonte

34 36 38

33 35 37Quaresma

B. Alves

33 35 37

31 33 35Ronaldo

Eliseu

30 32 34

30 32 35Vieirinha

Moutinho

Eduardo

LES TRENTENAIRES DE LA SELEÇAO
Age
actuel

CM
2020

Euro
2022

DES PROCHAINES ÉCHÉANCES DÉCISIVES
Les prochaines échéances
internationales dans lesquelles le
Portugal a de grandes chances de
succès, permettront de voir entrer en
scène un grand nombre de jeunes
joueurs. En effet, entre le 16 et le 2
juil let prochain la Seleçao entrera en
lice en Coupe des Confédération et à
l’Euro des moins de 21 ans
simultanément.
Il sera intéressant de voir quels joueurs
font d’ores et déjà partie de la sélection
principale pour Fernando Santos, où y
figurent de nombreux joueurs en âge
de représenter les U21 comme Renato
Sanches et Bernardo Silva par exemple.
De nombreux autres joueurs peuvent
jouer soit l’une soit l’autre compétition,

tout dépendra donc des objectifs de
Fernando Santos, qui pourra, soit tout
miser sur une seule compétition, soit
sur les deux, avec des choix qui
peuvent être complètement différents
selon les scénarios et où il serait
difficile pour l’instant de faire des
prédictions, mais cela permettra en tout
cas, de voir en action de nombreux
joueurs de ce ne renouveau
générationnel.
Le Portugal favori :
Une chose est sure, le Portugal fait
partie des favoris dans les deux
compétitions, en U21 les joueurs de Rui
Jorge sont les actuels vices champions
d’Europe et sont sur une série
d’invincibil ité incroyable qui dure depuis

plus de cinq ans.
Fort de sa victoire à l’Euro 2016,
l’équipe principale fait bien entendue
partie avec l’Allemagne, des favorites
dans cette coupe des confédérations,
où participera également la Russie
(pays organisateur), l’Austral ie, le Chil i,
le Mexique et la Nouvelle Zelande.
De quoi espérons-le, porter encore une
fois bien haut le nom de notre pays
avec espérons-le, un double succès.

34 36 38
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Voici le guide TV pour ne rien
rater du football portugais

Les matchs du Portugal pour les qualifications du mondial ont été
achetés par Canal + qui diffuse les rencontres soit sur Canal Plus
sport, soit sur le service de matchs à la demande de CanalSat,
Sport plus. Au Portugal les matchs sont retransmis sur la RTP.

1.

Le championnat National Portugais de première division est
diffusé en France sur la chaîne SFR Sport entre 2 à 6 matchs
par journée. Mais la RTP International disponible gratuitement
sur tous les opérateurs internet diffuse également un match
par journée. Au Portugal c’est la chaine Sport TV qui diffuse
l’intégralité des matchs de Liga Nos.

3.

Le championnat national Portugais féminin, n’est pas diffusé sur
une chaîne Française, mais la chaîne TVI 24, a pour habitude de
diffuser les grandes affiches du tournoi et il est possible d’assister
aux rencontres sur le site internet de la chaine qui diffuse en
continu et gratuitement. Ainsi qu’à travers leur application TVI
Player disponible sur Android et IOS.

2.

La Coupe de la Ligue sera retransmise en France sur la chaine
RTP International, 5 matchs de la phase de groupes et les 3
matchs du dernier carré, incluant donc les demi-finales et la
finale qui se dérouleront la même semaine. Au Portugal les
matchs seront retransmis sur la RTP.

4.

La Coupe du Portugal est pour l’instant la grande inconnue
concernant les retransmissions en France. À l'heure actuelle
selon nos informations, aucune chaine ne s’est encore
positionnée pour les droits TV. L’année précédente l’équipe TV
avait diffusé certaines rencontres tout comme la RTP
International. Au Portugal les matchs sont retransmis sur la
chaine Sport TV.

5.

FOOTUGAL FRANCE

Liga NOS

Coupe de la Ligue

Coupe de Portugal

Ligue Féminine

Qualifications Coupe du monde
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La sélection Féminine portugaise est elle aussi retransmise sur la
chaine TVI 24 et il est possible d’assister aux rencontres sur le
site internet de la chaine qui diffuse en continu et gratuitement.
Également à travers leur application TVI Player disponible sur
Android et IOS.

6.

Les prochaines rencontres de préparation du Portugal Espoirs seront en
principe diffusé sur la RTP International, cependant cela n’inclut pas les
matchs de l’Euro Espoirs qui aura lieu cet été. À l'heure actuelle on ne
connaît pas encore le nom de la chaine qui transmettra le tournoi.
Cependant il est fort probable qu’au Portugal les matchs soient
retransmis sur la RTP.

7.

La ligue des champions et l’Europa League sont diffusées en France
principalement sur la chaine Bein sport, cependant Canal + diffuse
également un match de Ligue des Champions par journée et
diffusera également la finale de C1, quant à la finale d’Europa
League, elle devrait être diffusée sur D8 comme l’année dernière.
Au Portugal les matchs sont retransmis sur Sport TV et la RTP a
droit à un match de ligue des champions par journée.

8.

Qualifications Coupe du monde

Diffici le de trouver des l iens de bonne qualité. Alors Footugal
France vous donne une petite technique très uti le, bien que,
rappelons-le, formellement interdite par la loi. La chaine
portugaise met à disposition le RTP Play qui permet de
regarder la chaine sur le web, cependant el le est fermée
depuis la France. Une solution permet de faire croire que vous
êtes connectés depuis le Portugal et ainsi profiter du service
online. I l s’agit d’uti l iser un VPN, i l en existe des payants et
nous les recommandons et i l existe des gratuits comme Hola.
Ainsi grâce à ce système vous pourrez voir tous les matchs de
la Seleçao, ainsi que, au moins un match de Ligue des
Champions par semaine.

9.

Seleçao féminine

FOOTUGAL FRANCE

Seleçao Espoirs (U21)

Coupes d'Europes

Streaming, une bonne option?
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Setúbal Rio Ave

Chaves Marítimo

Nacional Estoril Praia

Boavista Sporting

Belenenses FC Porto

Arouca Paços F.

Benfica Moreirense

Tondela Guimarães

Braga Feirense

25/11 /201 6

11 e Journée

BUTEURS

1

2

3

4

5

Moussa Marega
V. Guimarães

André Silva
FC Porto

Bas Dost
Sporting CP

Pedro Santos
Braga

Diogo Jota
FC Porto

10

7

6
5

4

26/11 /201 6

27/11 /201 6

28/11 /201 6

CLASSEMENT LIGA NOS

Le choix de ne signer que jusqu’à la
fin de la saison est une idée de
l ’ancien entraineur du FC Porto B :
« C’est moi qui l ’a i proposé. Je n’ai
jamais aimé être de trop. S’i l y a des
conditions, que les supporteurs
apprécient mon travai l , que la vi l le
sent que je suis la bonne personne
au mei l leur moment, alors en fin de
saison, nous en rediscuterons. Si on
voit que ça ne se passe pas comme
prévu, alors on arrêtera et chacun
suivra son chemin. Il y a beaucoup
d’entraineurs pour Rio Ave et
beaucoup de clubs pour Luis Castro
» à indiqué l ’entraineur.
L’ancien entraîneur est ravi de
pouvoir signer à Rio Ave, i l assure
qu’à Porto i l n’avait plus rien à
accompl ir :

« Avec les joueurs que nous avons
promus en A, le titre en deuxième
division et le Dragon d’or, j ’a i senti
que mon travai l était terminé ».
Luis Castro succède à Nuno
Capucho, avec qui i l a travai l lé à
Porto et assure qu’i l n’a pas encore
parlé avec son prédécesseur :
« Remplacer un col lège et un ami,

c’est toujours différent. Je souhaite
le mei l leur pour Nuno Capucho et sa
qual ité sera certainement reconnue.
» Ajoutant, « je n’ai pas encore
réussi à parler avec lu i ».
Lors de sa conférence de presse,
l ’entraineur en a profité pour
annoncer ses objectifs avec un peu
d’ironie :
« Moi ce que je veux c’est être
champion, mais comme ce n’est pas
possible, je souhaite finir dans les
huit premiers ».
Ce sera la troisième expérience de
Lui Castro en première division,
après avoir entrainé Penafiel en
2005/2006 et avoir assuré l ’intérim
de Paulo Fonseca à Porto en
2013/2014.

Luis Castro
veut finir
entre les

huit
premiers

L’ANCIEN ENTRAINEUR CHAMPION
DE LA D2 AVEC LA RÉSERVE DU FC
PORTO, S’EST ENGAGÉ AVEC RIO
AVE JUSQU’Á LA FIN DE LA SAISON,
SUCCÉDANT AINSI Á NUNO
CAPUCHO AUX COMMANDES DU
CLUB VILLA CONDENSE

Luis Castro s'est engagé avec Rio Ave seulement jusqu'a la fin de la saison et
a été présenté en conférence de presse au stade de Rio Ave

FOOTUGAL FRANCE LLIIGGAA NNOOSS

Remplacer un collège
et un ami, c’est toujours
différent. Je souhaite le

meilleur pour Nuno
Capucho et sa qualité sera

certainement reconnue”

“
Luis Castro,

entraineur Rio Ave
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Ana Capeta

Buts: 0-1 Rita Fontemanha (20'); 0-2 Diana Silva (25', 45');
0-3 Fátima Pinto (27')

C
Paulinha

Catarina

Catarina Gomes

Catarina Machado

Ana Faria

Leandra Pereira

Ronalda

0-4
Daniela Miranda

Vilaverdense SportingCP

Les lionnes ont un gros appétit
de victoires

LE SPORTING CONTINU SA MARCHE EN AVANT ET RESTE AU CONTACT DU LEADER

Carolina Rocha

Diva Meira

Ri
Bruna Costa

Matilde Figueiras

Fatima Pinto

Barbara Marques

Diana Silva

Patricia Gouveia
Tatiana Pinto

Patricia Morais

SolangeCarvalhas

L es lionnes continuent en grande
forme dans le championnat

National féminin, ce dimanche el les
n’ont une fois de plus laissé aucune
chance à cette bonne équipe de
Vilaverdense.
Le Sporting a pris un peu de temps à
prendre ses marques, mais une fois
le premier but marqué par Rita
Fontemanha à la 20ème minute, ce
fut un vrai carnage et avant même
que leurs adversaires n’aient le
temps de dire ouf, el le avaient déjà
concédé deux autres buts. Puisque à
peine sept minutes après l’ouverture
du score, les l ionnes menaient déjà
3-0 et avaient complètement
assommé l’équipe Bracarense.
Mais l ’appétit de ses l ionnes est
insatiable et pendant le temps
additionnel, l ’internationale
Portugaise Diana Silva a
définitivement mis un terme au
suspense en marquant le quatrième
but de son équipe et un doublé par
la même occasion.

Après un début diffici le, les
championnes en titres de Futebol
Benfica sont 3èmes et restent
toujours dans la lutte, a seulement
trois longueurs du leader Braga et
deux du Sporting. Bonne surprise
de ce championnat, l ’équipe de
Valadares Gaia est à égalité de
points avec le Fofo à la quatrième
place du classement.
Dans le bas de tableau on
retrouve la lanterne rouge CAC
qui fait une saison catastrophique
avec sept défaites-en autant de
rencontres. Le club de la banlieue
de Lisbonne enchaîne les raclées
et a encaissé la marque
impressionnante de 58 buts pour
seulement deux buts marqués, un
vrai carnage.

Futebol Benfica et
Gaia ne lachent rien

En seconde période les deux équipes
ont clairement baissé d’intensité et i l n’y
aura pas d’autres buts, le Sporting
s’impose 4-0 et reste à la deuxième
place du classement a seulement un
point du SC Braga.



E. Fernandes (82)
> Luisa R.

FOOTUGAL FRANCE

3-0SC Braga Albergaria

Géssica

Ottil ia Livia

Silvia Rebelo

Adriana Rodirgues

Pauleta

Gaby

Rute Costa

Sara Brasil (90)
> Carolina S.

Sara Santos

Patricia Sosa

Carolina Silva

Catarina Almeida

Daniela Silva

Joana S. (85)
> Andreia M.

Ana Almeida (72)
> Cattia Marques

Sara Oliveira

Claudia G. (85)
>Susana S.

Sara Sa

Rita Martel

L es leaders du championnat féminin
ont encore frappé. Les Minhotas

n’ont pas fait de détails en s’imposant 3-
0 contre Albergaria au stade 1° de Maio,
remportant ainsi leur sixième victoire en
sept matches de Liga.
Les guerrières sont entrées
dominatrices sur la pelouse, en
démontrant dès le début leur supériorité
sur leurs adversaires qui se sont surtout
contentées de défendre.
La vétérane Édite Fernandes a trouvé la
barre transversale dès la vingtième
minute, mais malgré tout, la mi-temps
s’est terminée sur un score nul et vierge.
En deuxième mi-temps la physionomie
de la rencontre ne change pas, sauf que
le but est enfin arrivé. Silvia Rebelo a
ouvert le score de la tête après un coup
franc bien tiré par Édite Fernandes. Sept
minutes plus tard, Braga va doubler la
mise à nouveau de la tête, mais cette
fois ce sera celle Ottilia Livia.
Silvia Rebelo réalisera un doublé en
marquant lors du temps additionnel de
la rencontre, Braga continue sa marche
en avant et on se demande, qui pourra
les arrêter?

LLeess mmiinnhhoottaass
ssoonntt iimmppaarraabblleess

LE SC BRAGA CONTINUE SA SÉRIE D'INVINCIBILITÉ EN
CHAMPIONNAT FÉMININ

Braga C. Albergaria

Belenenses A-dos-Francos

CAC Viseu 2001

Vilaverdense Sporting

A. Ouriense Boavista

Estoril Praia Fut Benfica

Uniaon F. V. Gaia

Resultats 7e Journée

LIGA ALLIANZ

C. Albergaria CAC

A-dos-Francos Braga

Viseu 2001 Vilaverdense

Sporting Estoril Praia

Boavista Uniaon F.

Fut Benfica A. Ouriense

V. Gaia Belenenses

20/11 /201 6

8e Journée

3-0

1 -2

0-3

0-4

1 -1

0-3

0-4

Classement
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Natalia S.

Joana S. (85)
> Raquel T.

Buts: 1-0 Sílvia Rebelo (49'); 2-0 Ottilia (55'); Sílvia Rebelo
(89')55 Otti)



Il est plutôt apprécié
et soutenu par les fans,

même si en Grèce tout peut
basculer très très vite”“Martial Debeaux, administrateur du

compte français de l’Olympiakos
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I l suffi t de prendre pour exempleLeonardo Jardim, Marco Si lva ou
Vitor Perreira, des entraineurs
Portugais qui ont tous en commun le
fait d ’avoir entrainée dans un passé
récent le club de Pirée et tous, on
réussit a s’y imposer.
Mais revenons à Paulo Bento, éternel
insatisfait et incompris, i l a été l imogé
de la Seleçao après s’être mis de
nombreux joueurs cadres à dos, ainsi
que tout un pays. Cette mésaventure
en tant que sélectionneur l’a amené à
faire une pause dans sa carrière
pendant près de deux ans. Il a repris
du service cet été en rejoignant le club
Brési l ien de Cruzeiro. Mais là encore, i l
a fini l imogé sous la pression du publ ic
après seulement 17 matchs. Après
cela, on ne donnait pas cher de sa
peau, certains lui ont même conseil lé
de mettre un terme à sa carrière
d’entraineur.
Mais c’est mal le connaitre, i l se vit
offrir une dernière chance au sein de
l’Olympiakos pour succéder à
l’espagnol Victor Sánchez et on peut
dire, qu’i l la saisit des deux mains.
Aujourd’hui, i l occupe la première
place du championnat grecque avec
sept points d’avance sur ses
poursuivants et paraît peut à peut
prendre une place dans le cœur des
supporteurs, surtout après sa victoire
sur ses grands rivaux du Panathinaïkos
sur un score sans appel de 3-0 lors de
la dernière journée du championnat
Hel lénique.
En Europa League, l ’Olympiakos
occupe la deuxième place du groupe B
avec sept points et est bien placé dans
la course à la qual ification, même si le
match nul face à Astana et sa défaite à

domici le contre l 'apoel font un peu
tâche dans son bilan.
Mais comme nous confié Martial
Debeaux, administrateur du compte
Français de l’Olympiakos, c’est surtout
sur la scène Européenne que
l’entraineur Portugais est attendu, «car
remporter le championnat et la Coupe
est devenu la norme au sein du club».
Une armada Portugaise
De nombreux joueurs Portugais
évoluent en Grèce et l’Olympiakos ne
fait pas exception à la règle. Pour
attaquer cette saison, l ’entraineur peut
compter sur son trio Lusitanien, Diogo
Figueiras, Gonçalo Paciencia et André
Martins, mais aussi sur des joueurs
bien connus du championnat
Portugais, comme Oscar Cardozo,
Fel ipe Pardo ou encore Seba.
Des joueurs importants, mais toujours
selon Martial Debeaux, ce que les
supporteurs apprécient surtout chez
Paulo Bento c’est son appétence à

lancer de nouveaux talents formés au
club : «Ce que les supporteurs aiment
pour l’instant c’est le fait qu’i l lance les
jeunes talents locaux, comme Retsos,
Manthathis ou Androustos. Ça, c’est
que les supporteurs réclament depuis
des années et Bento semble être celui
qui leur a accordé plus de crédit. Il est
plutôt apprécié et soutenu par les fans,
même si en Grèce tout peut basculer
très très vite. Au niveau des reproches
certains évoquent le fait qu’i l préfèrent
les joueurs lusophones à d’autres
joueurs. Mais si ça va sur le sportif
personne n’en tiendra rigueur».

Le renouveau
de Paulo Bento
APRES DES PASSAGES QUE L'ON PEUT
QUALIFIER DE DESASTREUX AVEC LA
SELEÇAO, OU PLUS RECENTEMENT
AVEC LE CLUB BRESILIEN DE
CRUZEIRO, LE ENTRAINEUR EST PEU A
PEU EN TRAIN DE REFAIRE SURFACE
AU SEIN DE L'OLYMPIACOS

FOOTUGAL FRANCE PPOORRTTUUGGAAII SS DDEE LL''EETTRRAANNGGEERR
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"Ma famille c'est les
Lusitanos"

EN GRANDE FORME EN CE
MOMENT AVEC LES LUSTIANOS,
L’ATTAQUANT PORTUGAIS JONY
RAMOS NOUS ACCORDÉ UNE
INTERVIEW EN EXCLUSIVITÉ

J onny Ramos a grandi dans la
banlieue de Lisbonne, plus

précisément à Almada, où il a
commencé à jouer au football dans
l’équipe des Pescadores. Après avoir
connu des hauts et des bas, il est arrivé
en France comme beaucoup, juste avec
une valise sur le dos, afin de se relancer
au sein de l’équipe Franco-Portugaise
des Lusitanos de Saint-Maur.
Au vu de votre parcours en tant que
footballeur, on remarque que vous
êtes un peu un globetrotteur, vous
avez connu de nombreux clubs, aux
quatre coins du Portugal, de
Lisbonne, à Tras-os-Montes, Alentejo
passantmême parMadeira, pourquoi
autant de changements ?

J’ai passé beaucoup de temps à la
recherche d’un endroit et d’un projet
dans lequel je pouvais me retrouver.
Aujourd’hui c’est la première fois que je
suis resté dans un club pendant plus
d’une saison. Quant aux autres, parfois
je n’étais pas d’accord avec ce qui
pouvait se passer, ou aussi parfois mon
rendement au sein de certains clubs n’a
pas été le meilleur, certains n’ont pas
souhaité prolonger avec moi, mais en ce
moment j’ai une autre maturité et je me
sens à la hauteur de ce qu’on attend de
moi.
Comment s’est présentée
l’opportunité de rejoindre les
Lusitanos ?
Tout a été très vite, j’étais en vacances
et à ce moment-là, je n’avais pas de
club, je ne savais pas encore ou j’aller
jouer. On a parlé de moi au président
Machado, que je pourrais avoir les
qualités pour intégrer l’équipe. Il m’a
appelé pour que je vienne, on a discuté,
il m’a expliqué le projet des Lusitanos et
j’ai accepté. Car au Portugal pour

obtenir quelque chose de concret, il faut
avoir beaucoup de connaissances, ici les
gens ont été honnêtes et ont cru en
moi.
Cela veut dire qu’au Portugal le
football est fermé et ne donne pas

assez d’opportunités ?
Au Portugal il manque l’argent et
effectivement les portes se referment
rapidement pour un joueur qui dépasse
les 25 ans, les gens arrêtent de croire
en vous, en votre carrière. Je pense que

Jonny Ramos est arrivé en France seul
avec juste « une valise sur le dos »,
laissant sa famille au Portugal.
Heureusement aux Lusitanos il garde
le contact avec le pays : «On sait qu’on
est France, qu’on joue au France, mais
on se croirait au Portugal». Mais pas
question de se retrancher,
l’apprentissage de la langue s’est faite
dès son arrivée, «quand je suis arrivé

j’ai pris des cours de Français a la
mairie et aujourd’hui je me débrouille
correctement, j’essaie de parler
Français avec mes coéquipiers ».
L’attaquant assure aimer énormément
Paris, mais comme beaucoup
d’émigrés, il ressent le un peu le mal
du pays et de sa famille, un manque
comblé avec le club, «Ma famille c’est
les Lusitanos».

Une adaptation compliquée

AJony Ramos est le meilleur passeur des Lusitanos avec 3 passes décisives et le
deuxième meilleur buteur avec 3 buts en 7 rencontres de championnat



On a parlé
de moi au
président

Machado, que je
pourrais avoir les

qualités pour
intégrer l’équipe. Il
m’a appelé pour

que je vienne, on a
discuté, il m’a

expliqué le projet
desLusitanos et

j’ai accepté”

SON PREMIER CONTACT

“

PROFIL

Age
30

Nationalitée
Portugais

Poids: 85 kgs

Attaquant
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les opportunités à l’étranger sont plus
nombreuses et ils valorisent plus celui
qui travaille que celui qui a des contacts.
Avant de venir en France vous étiez
en deuxième division B, qui est la
troisième division Portugaise et vous
avez rejoint les Lusitanos alors qu’ils
étaient en DH soit la sixième division.
Vous n’avez pas eu peurque ce soit
un pas en arrière dans votre carrière?
C’est différent, quand on arrive et on te
dit que tu vas jouer en sixième division,
on n’a pas idée depuis le Portugal de la
qualité du football en France. On se dit :
«sixième division ? Qu'est-ce que je vais
y faire? » Mais au final, on se rend
compte que les conditions sont là,
même au niveau du football, cela
compense largement ce que j’ai connu
au Portugal. J’ai fait un pas en avant en
signant aux Lusitanos et pas l’inverse.
À la dixième journée les Lusitanos
sont premiers et sont la sensation du
championnat de CFA, à quoi
attribuez-vous cette réussite de ce
début de saison?
Nous avons un groupe très uni, les
joueurs, le staff et même la direction
sont unies et on va tous dans le même
sens. Quand on est montés de division,
on savait que l’on allait jouer un
championnat difficile et dès Juillet on
s’est tous engagés à donner notre
maximum chaque samedi pour assurer
le maintien, qui est l’objectif principal et
ça n’a pas changé. On était conscients
de nos qualités et on s’attendait à
affronter des équipes avec des
conditions supérieures aux nôtres, et on
était conscients que si on ne se donnait

Je n'ai pas
vraiment de
modèle mais
j'avoue que

Ronaldinho est le
joueur qui m'a le
plus impréssioné,

il était énorme"

SON JOUEUR FAVORI

“ Je suis
sportinguiste,
c'est mon club

depuis toujours et
même si j'ai les

chaînes
Portugaises a la

maison je ne suis
plus le club

comme avant”

SON ÉQUIPE FAVORITE

“ On a cette
sensation qui

flotte dans l’air
qui nous dit qu'on
serait capable de

faire quelque
chose de grand,

mais il s’est
seulement écoulé

un tiers du
championnat”

BONNES SENSATIONS

“

Jony Ramos

Hauteur: 1.78
Parcours: Pescadores, Electrico, FC
Crato, Aljustrelense, Portosantense,
Caniçal, Macedo de Cavaleiros,
Pinhalnovense, Reguengos, Moura et
Lusitanos Saint-Maur

pas à fond, on ne pourrait pas rivaliser
avec ces équipes. On a pris les matchs
un par un et heureusement les choses
se passent plutôt bien, même si on a
été moins bons sur certains matchs, on
arrive à se dépasser chaque samedi et à
donner le meilleur de nous-mêmes.
C’est pour ça que nous ne sommes pas
surpris par nos résultats, pour les
supporteurs, nos adversaires, oui, mais
pas pour nous, car au jour le jour, par
notre union, notre travail, nous
démontrons chaque samedi que les
Lusitanos sont unis et ont de la qualité.
Vous avez dit que l’objectifest le
maintien et que cela n’a pas changé.
Mais aujourd’hui après dix journées
de championnat, les Lusitanos sont
leaders et invaincus, ça ne ressemble
pas à un parcours d’une équipe qui
vise le maintien. Il serait difficile de
croire qu’entre vous dans l’inimitée
du vestiaire, vous n’évoquiez pas
autre chose que le maintien. Il n’y a
vraiment rien de cela ?

Ce qui existe, c’est un énorme respect
entre nous au sein de l’effectif, chacun a
son rôle à jouer au sein du groupe,
quand je tourne la tête, je sais que mon
coéquipier se donne à fond pour être au
top et moi je fais de même. Oui
évidemment on a cette sensation qui
flotte dans l’air qui nous dit qu'on serait
capable de faire quelque chose de
grand, mais il s’est seulement écoulé un
tiers du championnat. Nous sommes
premiers en ce moment, mais dans dix
matchs nous pourrions aussi nous
retrouver en bas de classement et nos
adversaires peuvent revenir dans la
course, nous sommes dans un
championnat très équilibré et
homogène. À 20 journées de la fin du
championnat, ça n’a pas de sens de
penser à un objectif différent que celui
qu’on s’est fixés au début de saison,
surtout que l’on vient déjà d’obtenir une
promotion qui a été difficile et on est
conscients que les matchs vont être plus
difficiles au fur et à mesure que les
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journées s’enchainent. On l’a vu lors des
derniers matchs, nos adversaires
arrivent avec une grosse motivation
pour essayer de nous battre, tout le
monde veut être la première équipe à
nous faire tomber. Nous prenons les
matchs un par un chaque samedi,
conscients de notre qualité, mais pour
l’instant, il nous reste encore cinq
matchs pour atteindre notre objectif, qui
est le maintien, après nous savons
maintenant que nous avons la qualité
pour faire face à n’importe quelle
équipe.
Lors de votre derniermatch qui s’est
terminé sur un nul 0-0 face à Fleury,
le coach Carlos Secretario semblait
plutôt agacé du résultat, ayantmême
déclaré que si vous vouliez avoir des
objectifs il faut commencer par
concrétiser les occasions de buts. Il
commence à y avoir une pression de
résultats au sein de l’équipe ?
C’est normal, le coach est très exigeant,
jouant contre Fleury, concéder le nul à
domicile face à une équipe de bas de
classement c’est difficile, nous voulons
toujours gagner bien sûr et le coach
voulait les trois points, et l’exigence de
l’entraineur est toujours maximale. On a
trente matchs à jouer et il veut tous les
gagner. En ce moment on est premiers,
si on atteint notre objectif très
rapidement, à ce moment-là, nous
viserons le podium ou pourquoi pas la
montée. En CFA il n’y a que le premier
qui monte, finir à la deuxième place ou
à la dixième au final ça revient au
même.
On a comme l’impression que vos
adversaires vous craignent, jouant
souvent la prudence avec un bloc
défensifbas et essayant de profiter
de contrattaques et du jeu physique.
Vous n’avez pas l’impression de
jouerdes équipes de plus en plus
fermées ?
Oui, je ne sais pas trop ce qui passe
ailleurs, je ne peux parler que des
Lusitanos, mais c’est vrai que je sens
une motivation supplémentaire de la
part des autres équipes. C’est normal,
nous sommes les premiers,
normalement on veut toujours battre les
meilleurs, mais ça fait partie du jeu.
C’est à nous de nous adapter et
contrarier nos adversaires et profiter des

erreurs. Mais c’est normal et ça se sent
sur le terrain, ce n’est pas tant de la
crainte, mais plutôt une motivation,
comme si l’objectif était surtout de ne
pas perdre. C’est nous qui avons
provoqué cette situation.
Vous êtes la seule équipe invaincue
du championnat, croyez-vous
pouvoir le rester encore longtemps?
Quand on rentre sur le terrain, on y a va
pas avec la pression de ne pas perdre.
On rentre concentrés, avec l’intention de
faire au mieux ce que le coach nous a
demandé. Et après on essaie de
remporter la victoire. Mais si on doit
perdre, on ne cessera pas d’être les
Lusitanos, car on sortira la tête haute
sachant qu’on a tout donné sur le
terrain.
On vous entend souvent dire que
Carlos Secretario est très exigeant,
vous a-t-il aidé à évoluer en tant que
joueur ?
Cela fait deux ans que j’apprends avec
lui, en matière de positionnement sur le
terrain mais surtout son exigence m’a
fait évoluer en tant que joueur et en
plus tout le monde connaît son parcours
au plus haut niveau, c’est normal que
l’on absorbe ses consignes, j’ai
beaucoup appris à son contact ses deux
dernières années.
Vous vous attendiez un jour, à être

entrainé par une personnal ité

comme Secretario au cours de

votre carrière?

Sincèrement pendant un bon
moment je ne voyais le footbal l plus
que comme un travai l et non
quelque chose qui me fera it évoluer.
Mais en ce moment, ou i , je su is
honoré de fa ire partie d’un groupe
entra iné par quelqu’un qui a été
aussi important pour notre pays et
qu i est aujourd’hu i important pour
les Lusitanos. I l nous a apporté son
expérience, mais des fois on ne
réal ise pas encore, peut-être que
dans d ix ans je réa l isera is mieux ce
que l ’on est en tra in d’accompl ir
avec le coach, parce qu’on veut
marquer l ’h istoire du club.
Quel est le moment qui vous a le
plus marqué dans ces deux
années aux Lusitanos ?
J ’a i déjà passé de très bons
moments ici aux Lusitanos, mais si
je devais choisir, je d ira is que ce
qui m’a le plus marqué, qu i m’a
donné le plus de pla isir, c’est notre
parcours en Coupe de France lors
de ma première saison ou on a
él iminé Crétei l et où on est
seu lement tombé face à Reims,
même si je n’a i pas joué ce match,
c’est le moment qui m’a le plus
marqué depuis que je su is au club.
I ls éta ient en D1 et les as joués les
yeux dans les yeux, ont leurs a
même causé quelques problèmes, je
n’oubl iera is jamais. Et depuis ce
jour-là , je n’a i connu que du
bonheur, on a obtenu deux montées
consécutives et cette année, on fa it
ce très bon parcours dont on ne
connaît pas encore la fin .
Les Lusitanos vous ont ouvert les
portes de la sélection de São
Tomé et Principe, j’imagine que
vous devez en être très fiers ?
Oui je ressens un immense honneur
de représenter la sélection du pays
d’orig ine de mes parents. J ’a i eu
l ’occasion de jouer deux matchs des
play-offs de qual i fication pour le
mondia l et quatre de qual i fication
pour la CAN et j ’espère pouvoir
continuer encore. On a été él iminés
mais l ’année prochaine on aura à
nouveau les qual i fications et
j ’espère pouvoir fa ire partie du
groupe



JOUEUR
DU MOIS

L’attaquant du FC Porto, André Silva a été
élu le joueur portugais du mois d’octobre
avec 19,84 % des voies, grâce à vos votes
sur notre site internet FootugalFrance.fr.
Ceci a pour but d’établir un classement
mensuel qui selon vos votes, élira en fin de
saison le joueur de l’année.
Le premier marque ainsi quatre points, le
second 2 et le troisième 3, en fin de saison,
le classement final dictera le joueur
Portugais de l’année Footugal France.
Le top 3 du mois de Novembre, est
complété par Cristiano Ronaldo et Ricardo
Quaresma avec16,49 et 12,62% des voies
respectivement. Merci à tous pour votre
participation.

11 .. AAnnddrréé SSii ll vvaa
22.. RRoonnaa ll ddoo
33 .. QQuuaarreessmmaa
44.. GGuueeddeess
55.. GGeell ssoonn
66.. JJooaaoo MMaarrii oo
77.. BB.. SSii ll vvaa
88.. PPii zzzzii
99.. BBrruummaa
1100.. CCaanncceell oo
1111 .. DDiiooggoo JJoottaa
1122.. BB.. FFeerrnnaannddeess
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19,84 %

16,49 %

12,62 %

11,08 %

5,41 %

5,41 %

5,41 %

5,41 %

5,15 %

4,89 %

4,89%

3,45 %

Encuesta realizada a traves el sitio FootugalFrance.fr

ANDRÉ
SILVA

ESPACE
PUBLICITAIRE
DISPONIBLE



Benfica Besiktas

CALENDRIER DE BENFICA (CHAMPIONS LEAGUE)

Napoli Benfica

Benfica D. Kiev

Benfica

BenficaBesiktas

Napoli

1 -1

4-2

1 -0

vs.
Mercredi 23/11

Mardi 06/1 2

GROUPE F
CLUBS
1 B. Dortmund 4 3 1 0 11 3 8 10

J V N D BP BC Dif P

2 R. Madrid 4 2 2 0 12 7 5 8
3 Sporting 4 1 0 3 4 5 -1 3
4 Legia 4 0 1 3 4 16 -12 1

GROUPE B
CLUBS
1 Napoli 4 2 1 1 9 7 2 7

M V N D BP BC Dif P

2 Benfica 4 2 1 1 6 5 1 7
3 Besiktas 4 1 3 0 6 5 1 6
4 D. Kiev 4 0 1 3 2 6 -4 1

GROUPE G

1 Leicester 4 3 1 0 5 0 5 10
J V N D BP BC Dif P

2 1 1 4 3 1 7
3 Copenhague 1 2 1 5 2 3 5
4 Brugges 0 0 4 1 10 -9 0

Real Madrid Sporting

CALENDRIER DU SPORTING (CHAMPIONS LEAGUE)

Sporting Legia

Sporting B. Dortmund

Dortmund Sporting

Sporting Real Madrid

Legia Sporting

2-1

2-0

1 -2

1 -0

vs.

vs.

Mardi 1 8/1 0

Mardi 22/11

Mercredi 07/1 2

FC Porto Copenhague

CALENDRIER DU FC PORTO (CHAMPIONS LEAGUE)

Leicester FC Porto

Brugge FC Porto

Porto Brugge

Copenhague FC Porto

FC Porto Leicester

1 -1

1 -0

1 -2

1 -0

vs.

vs.

Mardi 22/11

Mercredi 07/1 2

CLUBS

1 FC Porto 4

4

4

D. Kiev Benfica0-2
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A près un mois de Septembre
catastrophique, les clubs

Portugais ont finalement refait
surface en Ligue des Champions.
Bilan de ce mois d’octobre, quatre
victoires pour deux défaites.
Désormais, tant le FC Porto que
Benfica, sont en ballotage favorable
dans la course à la qualification pour
les huitièmes de finales de la
compétition mill ionnaire. Quant au
Sporting, les deux défaites face au
Borussia Dortmund ont pratiquement
dicté leur élimination de la
compétition, seule un miracle
pourrait inverser la tendance et il
serait peut-
être plus judicieux de se rabattre sur
la troisième place du groupe F,
qualificative pour les seizièmes de
finale de l’Europa League. Au vu du
tirage au sort dont ils ont hérité, en
affrontant des colosses comme le
Real Madrid et le Borussia
Dortmund, personne ne leur en

tiendra rigueur. De plus les hommes
de Jorge Jésus ont la capacité
d’al ler très loin dans cette
compétition et même, pourquoi pas,
la remporter.
Benfica et Porto ne sont plus qu’à
une victoire de la qualification
Forts de leur double victoire sur le
Dynamo Kiev, Benfica partage
désormais la première place du
groupe B avec les Ital iens du SC
Napoli. Les benfiquistes comptent
un point d’avance sur leurs
prochains adversaires, les Turques
de Besiktas, où évolue
l’international Portugais Ricardo
Quaresma. Une victoire lors du
déplacement traditionnellement
difficile à Istamboul le 23 novembre
prochain, garantirait
mathématiquement la qualification
pour les huitièmes de finales aux
hommes de Rui Vitoria, pour la
deuxième année consécutive.

Le Sport Lisboa et Benfica n'est plus qu'a une victoire de la qualification
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Les équipes portugaises ont
enfin passé la seconde
DÉSORMAIS TANT BENFICA COMME LE FC PORTO NE SONT PLUS
QU’A UNE SEULE VICTOIRE DE GARANTIR LEURS QUALIFICATIONS



GROUPE H
CLUBS
1 Shakhtar 4 4 0 0 13 3 10 12

J V N D BP C DB P

2 KAA Gent 4 1 2 1 5 5 0 5
3 SC Braga 4 1 1 2 6 11 -5 4
4 Konyaspor 4 0 1 3 2 7 -5 1

Konyaspor

SC Braga KAA Gent

CALENDRIER DE SC BRAGA (EUROPA LEAGUE)

Shakhtar D. SC Braga

Konyaspor SC Braga

SC Braga

KAA Gent SC Braga

SC Braga Shakhtar D.

1 -1

2-0

1 -1

3-1

vs.

vs.

Jeudi 24/11

Mardi 06/1 2
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Une victoire et c’est repartie

Le Portugal est toujours
septième du classement UEFA
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Le FC Porto est dans la même situation,
après s’être imposé (grâce à deux
superbes exhibitions d’André Silva) face
au maillon faible du groupe, Bruges, 2-1
a l’extérieur et 1-0 à domicile, les
dragons sont deuxièmes du groupe G, à
trois points du leader Leicester. L’équipe
Portugaise compte deux points d’avance

sur leurs poursuivants et prochains
adversaires, les Danois du FC
Copenhague. Le prochain match face à
l’équipe Danoise sera donc décisif pour
l’avenir du FC Porto dans la compétition,
une victoire assurerait directement la
qualification pour les huitièmes de finale
de la Champions League.

Ainsi, le Portugal a de grandes chances
d’envoyer deux représentants en
huitièmes de finale de Ligue des
Champions et une équipe rétrogradée
en Europa League. Si tel le était le cas,
ce serait un des meil leurs scénarios que
l’on pouvait envisager, avec deux clubs
qualifiés sur les trois engagés, qui dit
mieux?

E lle a tardé, mais elle est
finalement arrivée, la première

victoire du SC Braga en Europa
League et elle a vraiment fait du bien
aux aspirations du club Minhoto dans
la compétition. Les Bracarenses se
retrouvent désormais à la troisième
place du groupe H. Les calculs sont
simples, pour se qualifier, les
hommes de José Peseiro n’ont pas le
choix, i l faudra à tout prix s’imposer

le 24 novembre prochain sur la
pelouse des Belges du KAA Gent. Lors
du match aller à Braga, les deux
équipes s’étaient neutralisées sur un
score nul de 1-1.
Une victoire face aux Belges n’est
que la première étape, ensuite i l
faudra obtenir au moins le point du
match nul sur la pelouse des
Ukrainiens du Shaktar Donetsk
désormais entrainés par le Portugais

Le Portugal est toujours
septième du classement
UEFA, mais avec ces
bons résultats de ce mois
d'Octobre, la situation
n'est plus aussi
catastrophique. De plus
en cas de qualifications
de Benfica et de Porto le
Portugal pourrait réduire
de façon significative son
retard de points avec la
Russie et esperer la
dépasser par la suite,
gardons espoirs.

Paulo Fonseca lors de la dernière
journée de la phase de groupes pour
terminer le travail . Dans le cas
contraire, i l faudra espérer que Gent
ne s’impose pas en Turquie face à
Konyasport, tout autre résultat,
dicterait l ’él imination prématurée des
Guerreiros do Minho de la
compétition.




