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L'AFFIRMATION
D'ANDRÉ SILVA
Jesus l 'homme
des mil l ions

L'entraineur Portugais
oblige les clubs à
investir, découvrez
combien ont couté a
Benfica et a Sporting les
éxigences de Jorge
Jesus.
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André Silva a
ouvert la voie a
une la victoire
de la Seleçao
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La débacle
Européenne
Les très mauvais résultats des clubs
Portugais dans les divers compétitions
Européennes mettent en danger le
Portugal pour l 'anné prochaine
P. 19, 20, 21

La Coupe est de retour
Les clubs de première divison rentrent en
lice dans le troisième tour de l'épreuve reine
du Portuga l
P. 9



La leçon du mestre André

ANDRÉ SILVA A DEBLOQUÉ LA RENCONTRE POUR LE PORTUGAL EN
MOINS DE 45 MINUTES AVEC UN TRIPLÉ HISTORIQUE

LA SELEÇÂO
ÎLES FÉROÉ-PORTUGAL

Footugal France

L a star de cette rencontre est sans
aucun doute le jeune André Silva,

auteur du hat-trick le plus rapide de
l’histoire de la sélection nationale.
L’attaquant du FC Porto a prouvé être
capable d’assumer la casquette de
buteur da Seleçao qui ne trouvais plus
preneur depuis Pedro Miguel Pauleta.
Le Portugal est arrivé conquérant sur la
pelouse synthétique de Torshavn et est
entré avec la ferme intention de se
mettre à l’abri au tableau d’affichage dès
le début de la rencontre et ce fut chose
faite notamment grâce au triplé le plus
rapide de l’histoire de la sélection du
jeune André Silva qui a marqué à la
12ème, 22ème et 37ème plus rapide
que Palmeiro, Nuno Gomes, Pauleta ou
encore Cristiano Ronaldo permettant au
Portugal de mener 3-0 à la fin des 45
premières minutes de la rencontre.
En seconde période le match était déjà

plié, mais les joueurs n’ont pas baissé
les bras pour autant et ont déroulé face
à une équipe qui n’avait pourtant pas
encore concédé le moindre but en deux
matchs.
Cristiano Ronaldo encore enfoncé le clou
grâce à une superbe frappe à la 65ème
minute, marquant ainsi son 66ème but
sous le maillot da Seleçao. L’adversaire
était alors complètement assommé et
sans défense et laissant le contrôle
complet aux portugais qui aggraveront la
marque grâce à un missile de João
Moutinho à la 91ème minute de jeu alors
qu’il était entré en jeu à peine quelques
minutes auparavant.
Le dernier but de la rencontre a été
marqué par un autre jeune joueur,
preuve que le Portugal n’a pas de soucis
à se faire au vu de la nouvelle
génération qui ne demande qu’à prendre
la relève, Joao Cancelo, a marqué le
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sixième et dernier but du Portugal, le
troisième en trois matchs pour le latéral
droit du FC Valence, un chiffre qui forge
le respect, surtout pour un joueur qui
évolue en défense.
Avec douze buts lors des deux dernières
rencontres, le Portugal est la deuxième
meilleure attaque de la phase de
qualification pour la Coupe du Monde
2018, derrière la Belgique (qui compte
13 buts) et pointe à la deuxième place
du groupe B, avec six points, trois de
moins que la Suisse bourreau du
Portugal lors du premier match et qui est
en tête de ce groupe B.
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Arbitre: Gediminas Mazeika (Lit)
Assistants: RVytautas Simkus et
Vytenis Kazlauska
Buts: 0-1 A. Silva (1 2), 0-2 A.
Silva (2), 0-3 A. Silva (37), 0-4 C.
Ronaldo (65), 0-5 Moutinho
(90+1 ), 0-6 Cancelo (90+3)

Îles Féroé

Les chiffres

38%
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Posession de balle

Corners

Cartons jaune

Cartons rouge

Fautes

Frappes

Hors jeu

Remplaçants:
1 2 Gestsson
23 Joensen
2 Naes
1 4 Justinussen
1 5 Vatnsdal
1 7 Frederiksberg
1 8 Baldvinson
20 Olsen
21 Klettskard

0 6

Nielsen

62%

22

1

4

1 4

0

2

Posession de balle

Corners

Cartons jaune

Cartons rouge

Fautes

Frappes

Hors jeu

Remplaçants:
1 2 A. Lopes
22 Marafona
2 B. Alves
23 N. Semedo
1 3 Danilo
1 6 Renato S.
11 B. Silva
1 7 Pizzi

Davidsen

← Gregersen (72)
→Troes

PatNattestad

Hansen

Sorensen

Hansson

Benjaminsen

Vatnhamar

← Hendriksson (79)
→ Bartalsstovu

Edmundsson

J. Cancelo

Pepe

José Fonte

Antunes

R. Patricio

Quaresma

Carvalho

André Gomes

←João Mário 81
→ Moutinho

←André Silva
→Éder (79)

Ronaldo

Portugal

LA SELEÇÂO
ÎLES FÉROÉ-PORTUGAL
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L e jeune Gelson Martins a
obtenu ses deux premières

sélections avec le Portugal lors de
cette double confrontation contre
Andore et les Îles Féroé. « C’est un
super résultat, l ’équipe est entrée
très forte sur la pelouse en voulant
marquer dès le début de la
rencontre. On l ’a fait et le match est
tout de suite devenu plus faci le».
Pour le jeune ai l ier du Sporting tout
s’est passé à mervei l le. « Le match
s’est bien passé pour nous, on est
rentré avec une forte volonté de
gagner comme on le fait à chaque
match ».
Il s’est dit content de son apport
individuel dans l ’équipe, mais a
surtout tenu à mettre en avant le
col lectif, tout en assumant
l ’ambition de s’implanter en
sélection.
« J’ai fait mon job, comme tous. On
a tous contribué à l ’obtention de
ces deux victoires, nous avons de
quoi être fiers. Je donnerais
toujours mon maximum pour que le
coach sache qu’i l peut compter sur
moi, mais au final c’est lu i qui

décide et je serais prêt quoi qu’i l
arrive.
Quant à son intégration dans le
groupe, Gelson en semble plutôt
satisfait.
« Tout s’est bien passé, deux
victoires pour commencer, je ne
pouvais espérer mieux et j ’en suis
très content».

J’ai fait mon job, comme
tous. On a tous

contribué à l’obtention
de ces deux victoires,

nous avons de quoi être
fiers. Je donnerais

toujours mon maximum
pour que le coach sache
qu’il peut compter sur

moi, mais au final c’est
lui qui décide et je

serais prêt quoi qu’il
arrive”

“

Gelson Martins,
ailier portugais

Gelson Martins veut
donner son maximum

Footugal France LA SELECÇÂO
ÎLES FÉROÉ-PORTUGAL

Le jeune allier du Sporting est le nouveau joueur a la mode au Portugal
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Les espoirs
suivent
l'éxemple des
seniors

L a sélection espoirs, qui avait déjà
obtenu depuis longtemps sa

qualification pour l’Euro 2017, a terminé
les éliminatoires avec une note artistique
et un score fleuve de 7-1 contre le
Liechtenstein.
Pourtant tout avait mal commencé, a la
surprise générale ce sont bien les locaux
qui ont ouvert la marque dès la
troisième minute, sauf que ces espoirs-
là, en ont dans le ventre et sont revenus
au score en seulement sept minutes.
Bruno Fernandes a montré l’exemple en
marquant à la 20ème minute, Podence
marque le deuxième à la 24ème, Guèdes
a marqué un superbe but à la 26ème et
une minute après Joao Carvalho achève
l’adversaire avec le 4-1.
En seconde période Guèdes marque son
deuxième but de la rencontre, Ruben
Neves a fait le sixième et Ruben Semedo,
qui jouait en pointe de l’attaque, a
marqué le dernier dans les dernières
minutes de la rencontre.
Un fait notable pour les joueurs de Rui
Jorge qui ont battu un nouveau record
d’invincibilité qui dure désormais depuis 5
ans, soit un total de 30 matchs sans
défaite et qui appartenait précédemment
à la Roja.

La selection espoirs est invaincue depuis
5 ans et 30 matchs



LL''hhoommmmeedduu mmaattcchh
André Silva
9

Le buteur tant attendu depuis
plusieurs années en Seleçao est enfin
la, pour son deuxième match en tant
que titulaire le jeune attaquant de
tout juste 20 ans a signé un superbe
hat-trick et promet d’être un cas
sérieux dans le monde du football
international.

Rui Patricio (5). Il n’a été qu’un
simple spectateur dans cette rencontre
pendant laquelle il n’a absolument eu
aucun arrêt à faire.

João Cancelo (8). Encore un match
plein pour la latéral de Valence qui prend
de plus en plus d’importance en
sélection. Il a été infatigable en
s’incorporant en attaque pendant 90
minutes. Et que dire de cette réussite
inimaginable avec 3 buts en 3 match.
Cédric a du souci à se faire.

Pepe (5). Un carton jaune est venu
gâcher une exhibition discrète de la
part du Madrilène, qui au vu de
l’opposition offensive inexistante n’a
pas eu grands chose à faire.

José Fonte (6). Il a été le meilleur
élément de la défense Lusitanienne et
a été à deux doigts de marquer le but
de l’égalisation, il mérite clairement un
club d’une dimension supérieure.

Antunes (6). Il est loin d’être aussi
spectaculaire que Raphael Guerreiro,
mais il a été efficace et à la hauteur de
ce qu’on pouvait attendre de lui.

William (7). Un vrai essuie-glace au
milieu de terrain, il tuait de l’œuf toute
tentative de l’adversaire et renversait le
jeu avec une facilité déconcertante avec
ses passes mill imétriques.

André Gomes (6). Il était présent au
milieu de terrain, mais il a été beaucoup
moins influent que lors du match contre
Andorre, peut être une adaptation
difficile à la pelouse synthétiques.

João Mário (8). Le milieu de terrain
Intériste était à son meilleur niveau, il a
encore été un vrai maestro au milieu de
terrain et il a été auteur de trois passes
décisives. Un avenir doré s’annonce pour
lui sans aucun doute.

Quaresma (7). I l a été une vraie plaie

Sous la loupe de
Bruno da Silva

Les joueurs

André Silva
reste humble

Footugal France

Je suis
content d’avoir
marqué, mais je

suis surtout
content pour

l’équipe et pour
avoir réussi à
prendre trois
points ici.”

André Silva,
attaquant portugais

LA SELEÇÂO
ÎLES FÉROÉ-PORTUGAL

Le jeune André Silva a vécu une
nuit de rêve en rentrant dans

l’histoire de la Sélection Nationale et
en marquant 3 buts contre les Îles
Féroé, mais le jeune attaquant du FC
Porto s’est dit être le premier surpris
par cette réussite inattendue.
"Je suis content d’avoir marqué, mais
je suis surtout content pour l ’équipe et
pour avoir réussi à prendre trois points
ici . Comment je vis cela ? Je n’ai pas
les mots, j ’essaye de marquer des
buts, mais je n’aurais jamais cru que
je ferais un hat-trick. Je dois remercier
mes col lègues, je suis très satisfait.
C’est un rêve devenu réal i té" a dit
André, qui vient tout juste d’honorer
sa quatrième sélection en AA et la
deuxième consécutive, en pointe de
l ’attaque en duo avec Cristiano
Ronaldo qui l ’a fél icité. "Ronaldo m’a
fél icité. D’après ce que j ’ai compris, i l
était content pour moi et moi aussi
j ’étais content bien sûr".

Malgré son exhibition en grande pompe,
le numéro 16 da Seleçao ne se sent pas
intouchable et continue de faire preuve
d’une grande humil ité. "Nous avons des
joueurs de grande qualité et tous avons
des caractéristiques différentes. C’est au
coach de décider ceux qui joueront.
Édér ? Il n’y a pas de concurrence en
sélection, on travail le tous pour la fierté
de notre pays. On ne voit pas ça
comme de la concurrence, mais plutôt
comme la meil leure manière d’apporter
un plus au col lectif".

dans la défense de l’adversaire, qu’i l
prenait un malin plaisir à aggraver à
chaque fois un peu plus, à chacune de
ses nombreuses offensives mortifères.

Ronaldo (5). Malgré tous les coups
qu’il a pris pendant la rencontre, il n’as
rien lâché et s’est toujours relevé, il a
terminé cette double journée
internationale avec un but superbe,
merci capitão. .

Gelson Martins (7). Ce gamin fera
beaucoup parler de lui aucun doute, tel
un petit effronté sur son côté droit il a
fait deux passes décisives en 22
minutes de jeu, des débuts
prometteurs.

Éder (5). Il n’a toujours pas réactivé
son compteur but en sélection depuis la
finale de Saint-Denis, mais bon on lui
pardonne.

Moutinho (6). Un but sur une frappe
phénoménale, il n’a pas eu le temps
d’apporter plus au vu des seulement
quelques minutes de jeu dont il a
disposé.
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restreint de joueurs
ayant marqué quatre
buts avec la
sélection, seulement
trois y étaient
parvenus avant lui,
Eusebio, Nuno

Gomes et Pauleta.
Le plus curieux dans tout ça, c’est
qu’après avoir réalisé son poker, on
s’attendait tous à ce qu’il en marque
encore un et surclasse ses
antécesseurs en écrivant une nouvelle
page dans l’histoire de la Seleçao, ce
qui n’est malheureusement pas arrivé.
Car après son poker, l’attaquant s’est
mis en retrait, comme s’il n’avait pas
envie d’aller chercher ce nouveau
record, chose qui a vrai dire, ne lui
ressemble pas du tout.
À noter aussi dans cette rencontre le
premier but du jeune André Silva sous
les couleurs de la sélection, une
récompense plus que méritée pour
l’attaquant du FC Porto qui a travaillé
dur dans la surface adverse pendant 90

minutes et sur qui reposent désormais tous
les espoirs de voir à nouveau un vrai buteur
en équipe nationale.
Autre surprise de la soirée, le jeune Cancelo
qui a marqué son deuxième but en deux
matchs avec la seleçao, très impressionnant
pour un défenseur.
Ce match aura aussi servi afin que Fernando
Santos puisse lancer dans le bain le jeune
Gelson Martins, qui a répondu positivement
à son baptême de feu, en faisant ce qu’il fait
le mieux, mettre le feu dans les défenses
adverses usant de sa vitesse et de son talent
naturel pour les face à face, lui que l’on
annonce déjà comme le digne successeur
des Figo, Ronaldo et compagnie…

UN MATCH RONALDÈSQUE

ANDORRE EST TOMBÉ A
GENOUX DEVANT LE TALENT
DE CRISTIANO RONALDO

LA SELEÇÂO
PORTUGAL-ANDORRE

Footugal France

En route vers

L a correction infl igée par le
Portugal 6-0 contre les joueurs

de la principauté d’Andorre n’a rien de
surprenant en soi quand les
champions d’Europe rencontre une
équipe qui a perdu consécutivement
ses 55 derniers matchs, on était dans
l’obligation de s’attendre à un score
fleuve et la Seleçao a accompli son
devoir, de plus sans forcer.
Le plus surprenant, c’est surtout le
match de Cristiano Ronaldo,
l’attaquant du Real Madrid a répondu à
tout ceux qui le disaient en méforme
de la meilleure des manières, avec un
poker, mais aussi avec un nouveau
record, celui du doublé le plus rapide
de l’histoire des mondiaux
(qualification incluses) en seulement
177 secondes de jeu, battant le record
qui appartenait au Belge Enzo Scifo. Il
est aussi rentré dans le groupe
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Arbitre: Oliver Dratcha (Aut)
Assistants: Roland Bradner et
VytenStefan Kuehr (Aut)
Buts: 1 -0 C. Ronaldo (2); 2-0 C.
Ronaldo (4); 3-0.J. Cancelo (44);
4-0 C. Ronaldo (47), 5-0 C.
Ronaldo (68); 0-5 A. Silva (86)

Portugal

Les chiffres

26%

3
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1

1 9

1

3

Posession de balle

Corners

Cartons jaune

Cartons rouge

Fautes

Frappes

Hors jeu

Remplaçants:
1 2 A. Lopes
22 Marafona
2 B. Alves
23 N. Semedo
1 3 Danilo
1 6 Renato S.
1 4 W. Carvalho
1 7 Pizzi

6 0

LA SELEÇÂO
PORTUGAL - ANDORRE
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74%

39

0

1 8

1 5

0

1

Posession de balle

Corners

Cartons jaune

Cartons rouge

Fautes

Frappes

Hors jeu

Remplaçants:
1 3 Pol
5 García
1 0 Clemente
1 6 Martínez

J. Cancelo

←Pepe (72)
→ Gelson

José Fonte

←R. Guerreiro (51)
→Antunes

R. Patricio

Quaresma

Carvalho

←André Gomes (66)
→ J. Mário

J. Moutinho André Silva

Ronaldo

Andorre

J. Gomes

Rubio

I. Lima

Vales

←M. Garcia (49)
→ San Nicolas

Rebés

M. Vieria

← C. Martine(76)
→ Moreira

←Aláes (73)
→ Pujol

Rodríguez

Llovera
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l ion et a été récompensé par un but en
fin de matchs.

Ronaldo (5). Malgré tous les coups
qu’il a pris pendant la rencontre, il n’as
rien lâché et s’est toujours relevé, il a
terminé cette double journée
internationale avec un but superbe,
merci capitão. .

Gelson Martins (7). Ce gamin fera
beaucoup parler de lui aucun doute, tel
un petit effronté sur son côté droit il a
fait deux passes décisives en 22
minutes de jeu, des débuts
prometteurs.

Éder (5). Il n’a toujours pas réactivé
son compteur but en sélection depuis la
finale de Saint-Denis, mais bon on lui
pardonne.

Moutinho (6). I l était le cerveau de
l’équipe, de ses pieds partaient la
plupart des actions Portugaises.
Bernardo Silva (6). Face à une
équipe aussi faible défensivement on
était en droit d’attendre un peu plus de
sa partN

LL''hhoommmmeedduu mmaattcchh
Ronaldo
9

Pour ceux qui le disaient en sous
régime il a répondu sur le terrain
avec 4 buts et un nouveau record
mondial, on aurait pu le laisser
rentrer seul sur la pelouse et on
aurait quand même gagné, trop
facile pour luiN

Rui Patricio (5). C’était le genre de
matchs où, si on avait joué sans
gardien ça aurait été pareil . Le portier
du Sporting n’a eu que deux
interventions, auxquelles il a répondu
sans difficulté.

João Cancelo (7). Il a encore marqué
pour sa deuxième apparition sous le
mail lot Portugais, même s'i l semble
évident que son but n’était pas
volontaire.

Pepe (5). Un carton jaune inutile
vient entacher une rencontre qui
s’annonçait pourtant facile pour lui.

José Fonte (6). Une passe décisive
et quelques tentatives de but
intéressantes sur coup de pied arrêté
lui on permit de se montrer un peu
dans la rencontre.

R. Guerreiro (6). Il a enflammé son
côté gauche et était l’un des joueurs les
plus en évidence sur la pelouse jusqu’à
qu’il soit remplacé à cause de pépins
physiques, dommage….

Antunes (5). Pour son retour en
sélection, i l est entré en cours de jeu
pour remplacer Guerreiro et i l a bien
fait son job.

André Gomes (6). L’un des joueurs
les plus en vue, il a pris le mil ieu de
terrain à lui tout seul, imposant
physiquement, il a fait des gros
dégâts dans la défense adverse.

João Mário (5). Peu de temps pour
s’il lustrer, i l a tout de même montré
que la classe ne l’a pas quitté.

Quaresma (7). Toujours aussi
venimeux, i l a fait tourner en bourrique
la défense de la principauté.

André Silva (8). I l était très actif en
attaque pour son premier match en tant
que titulaire, i l s’est battu comme un

Sous la loupe de
Bruno da Silva

Les joueurs

Footugal France LA SELEÇÂO
PORTUGAL-ANDORRE

Portugal

Portugal

Lettonie

Portugal

Lettonie

Hongrie

Portugal

Féroé I

vs

vs

vs

vs

1 3 Nov. 201 6

25 Mars 201 7

9 Juin 201 7

31 Aout 201 7

En route vers

ÉQUIPES MJ

3 3 0 0 9

3 2 0 1 6

3 1 1 1 4

3 1 1 1 4

3 1 0 2 3

3 0 0 3 0

G N P Pts.

Suisse

Portugal

Hongrie

Féroé I.

Lettonie

Andorre

Pos.

1

2

3

4

5

6

CLASSEMENT

Groupe B

Prochaines Matches

1. Cristiano Ronaldo 66
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 135
2. Luis Figo 127
3. F. Couto 110
4. Nani 105
5. Rui Costa 94
6. Jose Moutinho 91
7. Ricardo Carvalho 89
8. Pauleta 88
9. Bruno Alves 87
10. Simao Sabrosa 85

TOP 10
INTERNATIONALISATIONS
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Faites place à la fête de la Coupe

APRÈS UN WEEK-END DE COMPETITIONS INTERNATIONALES, LA MAGIE DE LA COUPE
DU PORTUGAL EST DE RETOUR

La Coupe du Portugal est la deuxième compétition majeure Portugaise

D ans ce troisième tour qui voit
entrer en lice les équipes de

première division dans la compétition
qui devront toutes jouer à l’extérieur,
permettra peut-être de voir des belles
surprises, car il n’est pas si rare et
l’histoire de la compétition en est
témoin, de voir des grands tomber sur
le terrain de clubs plus petits et c’est
bien ça qui donne un intérêt et un
suspense tout particulier à cette
compétition.
Surtout que de nombreux grands clubs
profiteront de cette occasion pour faire
tourner leur effectif et donner du
temps de jeu à des joueurs moins

util isés.
Ce qui devrait être le cas par exemple
du SC Braga tenant du titre, qui va se
déplacer sur la pelouse de l’AD
Oliveirense, mais aussi du Benfica qui
va se déplacer à Sintra pour y affronter
le 1° Dezembro, ou encore du Sporting
avec un déplacement péril leux à
Famalicao 18ème de deuxième division
et aussi du FC Porto qui va se déplacer
sur la pelouse de Gafanha qui occupe
la première place de la CN Seniores
groupe D.
Autre déplacement compliqué, les
joueurs de Belenenses désormais sous
le commandement de Quim Machado

iront à Coimbra affronter l’Académica
entrainé par l’ancien international
Portugais Costinha, dans le même
registre, pour les nostalgiques des
temps anciens, le Boavista se rendra
sur la pelouse de l’União Leiria qui
évolue désormais en CN Seniores,
l’équivalent de la troisième division.
Bien malin sera celui qui sera capable
de prédire à l’avance quels seront les
premiers clubs à tomber dans la
compétition, si l’envi vous prend
d’essayer, vous pouvez retrouver le
calendrier complet du troisième tour de
la Coupe du Portugal dans le tableau
ci-dessous.

Gafanha FC Porto

Oliveirense Sp. Braga

Sertanense Tondela

Real Arouca

Alcanenense Feirense

Académica Belenenses

1 ro. Dezembro Benfica

Trofense V. Setubal

1 4-1 5/1 0/201 6COUPE DE PORTUGALTroisième eliminatoire

Santa Clara Rio Ave

Santa Iria V. Guimarães

Naval Marítimo

U. Leiria Boavista

Estarreja Nacional

Aves P. de Ferreira

Caldas Estoril

Vizela Moirense

U. Madeira Chaves

Famalicão Sporting CP

Mortágua Cova da Piedade

Sp. Covilhã Freamunde

Penafiel Amarante

Praiense Rio Ave

Sporting Farense

Gil Vicente Casa Pia

Aljustrelense Limianos

Cinfães Benfica C. Branco

Torreense AC Viseu

Oriental Barreirense

Varzim Recreio Águeda

Merelinense Leixões

Sanjoanense Lusitano VRSA

Sernache Vilafranquense

Fátima Olhanense

FOOTBALL PORTUGAIS
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Porto risque une sanction de l’UEFA
AVEC UN BILAN FINANCIER DESASTREUX LE FC PORTO RISQUE GROS

Les nouveaux dragons d'or sont ...

Le FC Porto a refusé une offre pour Hector Herrera lors du mercato d'été

L e bilan financier désastreux du FC
Porto qui a présenté une perte de

58,4 millions d’euros les place dans la
visée de l’UEFA qui pourrait décider de
sanctionner le club pour non-respect du
fair Play financier qui a été imposé par
l’organisme à l’époque de la présidence
de Michel Platini.
Des résultats qu’assume Fernando Gomes
administrateur de la SAD du FC Porto.
« Nous aurions pu présenter des
comptes positifs, car on a eu des
propositions d’achat pour Herrera,
Danilo et André Silva pour un total de
95 mil l ions d’euros. Cela nous aurait
permis de présenter des comptes à
l’équil ibre », ajoutant que cela aurait
un coup dur pour les aspirations
sportives du FC Porto.
Fernando Gomes ne nie pas que le club
ne respectera pas le Fair Play financier
et que l’équipe peut éventuellement
être sanctionné.
« Nous avons déjà eu des réunions
avec des responsables de l’organisme
qui dirige le football mondial qui visait
à diminuer les couts de l’effectif sous
trois ans ».
Les mauvais résultats sportifs du FC
Porto ne sont pas étrangers à ces
mauvais résultats financiers, car les
dragons avaient pour habitude de

Les deux internationaux Portugais du
FC Porto, Dani lo Pereira et André
Si lva, ont remporté les dragons d’or
de l ’année 2015/2016.
Le mil ieu de terrain a été distingué en
tant que "footbal leur de l ’année",
alors que son coéquipier André Si lva
a obtenu le trophée "d'Athlète
révélation de l ’année ".
Quant à Luis Castro i l a reçu le
"trophée d’entraineur de l ’année" à la
suite de son excel lente saison où i l a
remporté le titre de deuxième division
Portugaise.

Le FC Porto a official isé le départ du
gardien de but Helton à la CNVM
(Comissao de mercado de valores
immobil iarios), marquant ainsi la fin
d’une collaboration qui datait de
onze ans entre les deux parties.

Départ de la
légende officalisé

valoriser leurs actifs à travers des très
bons résultats dans les diverses
compétitions nationales et
Européennes, battant régulièrement
des records sur le marché des
transferts, ce qui n’a pas été le cas lors
des dernières saisons.

FC PORTO
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Feu vert pour le
Mexicain Raúl Jiménez

L'ATTAQUANT MEXICAIN
EST SUR LE POINT DE
REPRENDRE LA
COMPETITION

Pas d'adversaire pour Vieira

Raúl Jiménez est le joueur le plus chèr de l'histoire benfiquiste

L ’attaquant Mexicain de Benfica
Raul Jimenez est sur le point de

faire son retour dans la compétition,
après un arrêt pour cause de
blessure avec sa sélection le deux
septembre dernier.
La recrue la plus chère de l’histoire
du club à commencer à s’entrainer
sans aucune limitation physique dès
ce jeudi au centre d’entrainement de
Seixal, fief Benfiquiste situé dans la
banlieue de la capitale Portugaise.
Le retour de Raul Jimenez pourrait
avoir l ieu dès la prochaine journée
Européenne contre le Dynamo Kiev,
match décisif pour les aspirations
Européennes de l’équipe de Benfica,
où, au plus tard lors de la prochaine
journée du championnat contre
Belenenses.
C’est l’attaquant lui-même qui l’a
annoncé en direct à la télévision
Mexicaine pour le programme « Claro
Sports » à travers Skype, a l’occasion
de l’anniversaire du but le plus
important de sa carrière, qui avait
donné la victoire à sa sélection
nationale en toute fin de rencontre
2-1 contre le Chil i au stade Azteca.
Ceci est une excellente nouvelle pour
l’entraineur Rui Vitoria qui a dû faire
face à une vague de blessure
impressionnante concernant ses
joueurs du secteur offensif depuis le

Luís Fil ipe Vieira président de Benfica,
s’est porté candidat ce jeudi à un
cinquième mandat consécutif pour la
présidence du club de la Luz, à laquelle
il est pour le moment le seul candidat
déclaré. Le président a fait une réelle
démonstration de force, en recueil lant
pratiquement cinquante mil le
signatures de soutien, ce qui va bien
au-delà du minimum exigé par les
statuts qui est de dix mil le.
Les éventuels autres candidats, ont
jusqu’à samedi 17 Octobre 17 heures

pour présenter leur l iste de
candidature.
Mais au vu de son bi lan et sa
démonstration de force, i l est peu
probable que quelqu’un ose se
présenter face à celui qui fait sans
aucun doute l ’unanimité parmi les
supporteurs Benfiquistes au risque de
subir une défaite certainement
cinglante. I l est donc plus que
probable que le président Luis Fi l ipe
Vieira soit reconduit pour un
cinquième mandat consécutif à la tête
des champions en titre.

Luis Filipe Vieira brigue un cinquième mandat

a la tête de Benfica

début de la saison. En plus de
l’absence de Jimenez, l’entraîneur des
aigles a dû se passer également de
Jonas qui lui est toujours en phase de
récupération, mais aussi du géant
grec, Kostas Mitroglou qui n’a fait son
retour dans la compétition que très
récemment.
Avec le retour de l’attaquant mexicain,
Rui Vitoria pourra à nouveau aligner
une attaque composée de joueurs

titulaires avec le duo de choc
Mitroglou, Jimenez. Lui qui a dû
composer bien trop souvent avec des
joueurs adaptés depuis le début de
saison, avec notamment l’adaptation
du jeune espoir Portugais Gonçalo
Guedes au poste d’attaquant auquel
i l a pourtant bien répondu, mais i l
reste malgré tout une solution
temporaire pour l’entraineur
Benfiquiste Rui Vitoria.

SL BENFICA

11



FOOTUGAL FRANCE

LES NOUVEAUX
VEULENT SE MONTRER
DE NOMBREUX CHANGEMENTS EN PERSPECTIVE POUR
LE MATCH DE COUPE DU PORTUGAL

Matheus Pereira n'a pas encore joué cette saison pour le lions

L e sporting est le premier des
trois grands à débuter en Coupe

du Portugal dès jeudi face à
Famal icão et Jorge Jesus devrait
profiter de l ’occasion pour faire
tourner son effectif, ce qui devrait
profiter à certaines des nouvel les
recrues qui n’ont pas encore eu
l ’occasion de se montrer aux
supporteurs.
Ils sont au nombre de quatre les
nouveaux visages du sporting pour la
saison 2015/2016 qui sont en attente
de débuter sous les couleurs vertes
et blanches, Beto, Douglas, Marcelo
Mel i et l ’attaquant Luc Castaignos,
sans compter Lukas Spalvis mais qui
est indisponible pour cause de
blessure jusqu’en janvier prochain.
En plus de ces quatre-là, i l y en a
encore certains qui n’ont pas encore
joué la moindre minute cette saison

tel le que Esgaio, Paulo Ol iveira ou
encore Matheus Perreira qui devrait
eux aussi avoir l ’opportunité de se
montrer à Jorge Jesus lors du
déplacement compl iqué no Minho
face au 18ème de la Ledman Pro
Ligue (deuxième division portugaise)
qui est habitué à faire tomber des
clubs de première division.

L’entraineur des lions ne cache pas
son ambition de remporter l’épreuve
reine du Portugal lors de la
conférence de presse d’avant match.
« Pour nous l’adversaire importe peu.
Ce qui compte c’est le tournoi et nous
on veut arriver jusqu’à la finale ».
Quant à l’adversaire Jorge Jesus
assume le favoritisme de ses joueurs
tout en assurant avoir un respect
profond pour l’adversaire qui aura
pour principale motivation de faire
tomber une grosse écurie du
championnat, tel que le Sporting.
« Ce sera un match compliqué, mais
avec tout mon respect, je pense que
nous avons largement la capacité de
passer cette éliminatoire. Même si
tous rêvent d’éliminer un gros et
arriver en finale. Les petites équipes
ne font pas exception et voudront
faire bonne figure devant ses
supporteurs, nous faisons partie de la
fête, mais nous avons des objectifs à
atteindre ».
L’entraineur n’a pas souhaité trop
s’allonger concernant le turn-over de
l’effectif pour cette rencontre.
« Nous devons savoir jouer, choisir et
prendre des décisions. Nous avons un
effectif plein de qualité et il a été
planifié pour s’adapter à ce type de
situations. Mais nous alignerons un
onze de qualité et nous avons
confiance en nos capacités,
offensivement l’équipe est toujours
plus forte ».

"Nous voulons
aller en finale "

L'entrenaineur du Sporting veut aller jusqu'au

bout du tornoi

SPORTING CP
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L'affirmation de
Moussa Marega

É carté de l’effectif du FC
Porto par Nuno Espirito

Santo pour finalement être
prêté au Vitória Guimarães

jusqu’à la fin de la saison, Moussa
Marega est l ’une des surprises de ce
début de saison de Liga Nos.
Et c’est sous le mail lot de la Cruz de
Cristo que le Franco-mal ien est en
train de révéler ses talents de
finisseur ayant d’ores et déjà marqué
sept buts en six rencontres et étant
actuel leader du classement des
meil leurs buteurs du championnat
Portugais, devant André Silva qui est
l ’un des responsables de sa mise à
l’écart du groupe portiste.
L’attaquant est tout simplement en
train de réal iser l ’une des meil leurs

saisons de sa carrière et il est proche
de battre son record de buts personnel
en une saison. C’était lorqu’il jouait en
France en National sous le mail lot d’
Amiens qu’il a atteint la marque de
neufs buts en 36 rencontres.
Cet excellent début de saison a poussé les
dirigeants du FC Porto à envisager la
possibilité de faire revenir l’attaquant au
stade du dragon dès le mois de janvier
comme le permet le contrat signé entre
les dragons et le Vitória Guimarães. A
moins que, là plus que probable
participation du Mali pour la Coupe
d’Afrique des Nations à laquelle devrait
participer Moussa Marega, ne fasse
pencher la balance en sa défaveur et
retarde ainsi encore un peu son retour au
stade du dragon.

L’attaquant argentin, Oscar
Benitez, prêté par Benfica a
entamé la phase finale de la
récupération de sa blessure et
pourrait faire ses débuts avec
le mail lot Bracarense dès le
prochain match contre AD
Oliveirense en Coupe du
Portugal. Rui Fonte et Luis
Aguiar pourraient eux aussi
faire leur première apparition
de la saison dans cette
rencontre.

Oscar Bénitez
bientôt de retour

Le Mythique président de
Boavista, João Loureiro, a
annoncé à travers un
communiqué avoir renoncé à son
poste invoquant des problèmes
de nature institutionnels et
stratégiques avec le Groupe
Boavista, mais également des
problèmes de santé. I l a laissé
ainsi les pleins pouvoirs à son
ancien président adjoint, le
Docteur Victor Murta avec effet
immédiat.

Louis Loureiro
démisionne

VITÓRIA GUIMARÃES

L'attaquant Franco Malien est l'actuel meilleur buteur de la Liga Nos

L'attaquant a su rebondir au stade Afonso Henriques après un
premier passage décevant sous les couleurs du FC Porto

SC BRAGA

BOAVISTA

LIGA NOS
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Belenenses Benfica

SP Braga Chaves

Estoril V. Guimarães

Feirense V. Setúbal

P. de Ferreira Nacional

Moreirense Rio Ave

Sporting Tondela

FC Porto Arouca

Marítimo Boavista

23/1 0/201 6

8E JOURNÉ

A près la séparation sous forme
d’accord mutuel entre l’entraineur

Espagnol Julio Velázquez et Belenenses, le
club do Restelo n’a pas perdu de temps
pour annoncer le nom du nouvel homme
fort qui n’est autre que Quim Machado,
ancien entraineur de Santa Clara et du
Vitoria de Setubal.
L’entraîneur Portugais a expliqué en
conférence de presse ne pas pouvoir dire
non à ce nouveau défi:
« C’est la Ligue que je voulais, c’est la
vitrine du football Portugais. L’effectif de
Belenenses est très bon, il me donne des

garanties et je ne pouvais pas dire non à
un club avec autant d’histoire dans le
football Portugais ».
Ceci est le deuxième club de la saison
pour Quim Machado qui avait quitté
l’équipe des Açores, Santa Clara, après
seulement un match en invoquant des
raisons personnelles.
Lors de la conférence de presse, le
président de la SAD de Belenenses a tenu
à préciser que c’est bien Julio Velázquez
qui a demandé à quitter le club, mais s’est
refusé à révéler les raisons de ce départ.

Machado: "Je ne pouvais pas dire
non a un club avec autant d'histoire"

Quim Machado a été présenté officiellement en tant que nouvel entraîneur de Belenenses

L'entraîneur Portugais Quim Machado a été choisit par la direction
do restelo afin de succéder a l'Espagnol Julio Velasquez

Miguel est le nouvel entraineur de
Boavista, succédant ainsi à Erwin
Sanchez qui a quitté le club après
avoir connu une mésentente avec
les supporteurs.
Le nouvel homme fort s’est
présenté aux supporteurs à travers
une publication sur le facebook du
club :
« Bonjour, je suis Miguel Leal, le
nouvel entraineur de ce grand club,
c’est un grand honneur pour moi
d’être ici. C’est un projet auquel je
vais me dédier ma totale
concentration, application et un
travail acharné. J’espère pouvoir
vous apporter beaucoup de joie et
de bonheur à tous les supporteurs
et socios du club.
Miguel Leal s’est engagé avec
Boavista jusqu’à la fin de la saison.

Miguel Leal se
présente

Miguel Leal, entraineur de 51 ans, aura pour
tâche de remettre Boavista sur le chemin des
victoires

BUTEURS

1

2

3

4

5

Moussa Marega

André Silva

Bas Dost

Pedro Santos

Diogo Jota

7

5
4

4

3

BOAVISTABELENENSES

LIGA NOS



Carolina F. (79)
> Maria Jesus

Buts: 1-0 Joana Marchão (15); 2-0 Solange Carvalhas (32); 2-
1 Patricia Morais (53 ag); 3-1Solange Carvalhas

Arbitres Sílvia Domingos
Carton jaune: Mariana Ferreira 14; Cristina Garcia 22

Carton rouge: Bárbara Reis (62); Mariana Ferreira (86)

FOOTUGAL FRANCE FOOTBALL FEMININ

C ette rencontre, qui a opposé les
l ionnes du Sporting a A dos

Francos, a été un véritable hymne à
la beauté du football, un match qui
contribue à une meil leure visibil ité du
football féminin, un match comme on
les aime.
Les Sportinguistes ont clairement eu
le dessus sur leurs adversaires dans
cette rencontre, le score aurait même
pu être beaucoup plus large, dès la
15ème minute, la portière d'A dos
Francos a commis une faute en
dehors de la surface sur Ana Capeta,
ce qui a originé un coup franc pour
les l ionnes que Joana Marchao s’est
chargée de convertir avec un zeste
artistique pour l’ouverture du score.
Mais les l ionnes ne semblaient pas
vouloir se contenter de cette courte
avance au tableau d’affichage et ont
continué de mettre la pression sur
leurs adversaires, le deuxième but
arrivera tout naturellement à la
32ème, Tatina Pinto trouve la star
portugaise du moment Solange

Carvalhas, qui nous a délectés d’un
superbe ballon piqué qui lobera la
gardienne d'A dos Francos avant de
finir au fond des filets, une véritable
œuvre d’art pour l’attaquante la plus
prolifique de la l igue, que le Sporting
est al lé chercher dans le championnat
Belge.
La réduction du score ne surviendra
qu’en deuxième période sur une
frappe violentissime de Lucia Garcia,
qui s’écrasera sur le poteau avant de
taper dans le dos de la portière des
lionnes et finir au fond des filets. Alors
que l’on croyait la rencontre enfin
relancée, Barbara Reis a souffert une
faute dans la surface de réparation,
pénalty converti par Solange Carvalhas
et carton rouge, 3-1 et le match était
plié. À partir de là, A dos Francos était
complètement inexistante sur la
pelouse et aurait pu concéder un but
supplémentaire si Solange Carvalhas
n’avait pas échoué sur penalty face à
une portière improvisée à la suite de
l’expulsion de Mariana Ferreira.

Rita Fontemanha

Elsa Ventura

Matilde Figueiras

Joana Marchão

Patricia Gouveia

Fátima Pinto

Ana Capeta (68)
> Ana Rita

Diana Silva

3-1
Patricia Morais

A-dos-FrancosSportingCP

Les lionnes du Sporting ont
montré avoir les griffes éguisés
LE SPORTING A AJOUTÉ UNE NOUVELLE VICTIME A SON TABLEAU DE CHASSE

Solange Carvalhas est l'une des surprises de ce

début de saison du Sporting féminin

Solange C. (89)
> Fil ipa Mareiro

Tatiana P. (79)
> Sara Granja

Sofia Silva

Bárbara Reis

Iva Moirinho

Jeka Pacheco

Luciana Garcia

Cristiana Garcia

Ana Batista (57)
> C. Tecedeiro

Ana Dias

Mariana Ferreira

Catarina S. (65)
> Tatiana Costa
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0-1 SC BragaFut Benfica

Buts: 1-0 Sara Brasil (33)

Arbitres: Francisco Lázaros
Carton jaune: Filipa Patão 13; Sílvia Brunheira (60); Joana
Flores (46)

Carton rouge: Filipa Patão (60)

Matilde Fidalgo

Sara Ribeiro

Fil ipa Patão

Andreia Silva

Sílvia Brunheira

Catarina Realista

Joana Flores

Jamila Martins

M. Coelho (63)
> Fil ipa Galvão

M. Marujo (67)
> Joana Vieira

Silvia Rebelo

A. Rodrigues

Andrea Miron

Gessica

Andreia Norto

Natalia Sánchez

E. Fernandes(87)
> Luisa Rodrigues

Sara Brasil (68)
> Ottil ia

Rute Costa

Andreia Veiga

Clau

Paula Encinas

L e Sporting Braga féminin semble
passer avec brio tous les tests qui

lui ont été opposés depuis le début de
la saison, les guerrières do minho ont
réussi à aller cherche la victoire sur la
pelouse des actuelles championnes en
titre, le Futebol Benfica, lors d’un match
très disputé.
Un seul but de Sara Brasil aura suffi à
décider la rencontre en leur faveur
obtenant ainsi leur quatrième victoire en
autant de matchs et elles sont donc plus
que jamais, leaders du championnat
portugais féminin.
De bonne augure avant le classico du
foot féminin qui aura lieu le dimanche
30 octobre prochain et qui les opposera
à l’autre grosse écurie de la Liga Allianz,
les lionnes du sporting.
Quant aux championnes en titre,
communément appelé Fofo, elles
tombent à la cinquième place du
classement, chose à laquelle elles ne
sont pas habituées, puisqu’elles ont
largement dominé le football féminin
Portugais lors de ces dernières années
avec une facilitée parfois déconcertante.

Les minhotas font
chuter le champion
LE SC BRAGA A ÉTÉ CHERCHER UNE VICTOIRE
PRECIEUSE CHEZ LES CHAMPIONNES EN TITRE

A. Ouriense Belenenes

U.Ferreirense Estoril

Boavista CAC

Fut Benfica Braga

Sporting A dos Francos

Viseu 2001 C. Albergaria

Valadares G. Vilaverdense

Resultats 4e Journée

LIGA ALLIANZ

A. Ouriense Uniao F.

Estoril P. V. Gaia

Vilaverdense Boavista

CAC F. Benfica

Braga Sporting

A-dos-Franco Viseu 2001

Belenenses C .Albergaria

30/1 0/201 6

5e Journée

0-1

1 -0

1 4-1

0-1

0-1

1 -1

vs
11 /02/1 7

Classement

FOOTBALL FEMININ
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LE SUCCÈS DE L'ENTRAINEUR
PORTUGAIS EST AVANT TOUT
UNE QUESTION DE CENTAINES
DE MILLIONS D'EUROS

L'HOMME
DES MILLIONS

J orge Jesus est
certainement l’un des
entraineurs les plus
charismatiques,
talentueux et reconnus au

Portugal. A son palmarès il ne
compte pas moins de neuf
trophées nationaux et deux
finales d’Europa League. Mais ses
excellents résultats et sa
légitimité ne sont pas seulement
dus au talent (indéniable toute
fois), mais aussi et surtout au fait
qu’il oblige les clubs qui le
recrutent, à investir de grosses
sommes d’argent pour obtenir un
effectif à hauteur de ses
exigences.
Au total et en prenant en compte
uniquement ses passages par

Benfica
et Sporting,

qui ont des
réalités
financières
totalement
différentes de ses
clubs précédents,
l’entraineur
Portugais aura
dépensé un total
de 267,34 mill ions
d’Euros en huit
saisons. En
moyenne il
dépense 33,4
mill ions d’euros par
an ce qui est
énorme pour la

réalité financière des clubs Portugais
et ceux, même pour les trois
grands.
A Benfica il est responsable des
deux années les plus dépensières du
club de la Luz, qui ont étés en
2013/2014 où il a dépensé 55,75
mill ions et aussi en 2010/2011 où il
aura dépensé 40,83 mill ions d’euros
pour renforcer son effectif, des
budgets colossaux jamais atteint
auparavant au Portugal.
Au Sporting, club qu’il a rejoint en
2015/2016, il paraissait évident que
les choses serait bien différentes, en
partie à cause de la situation
financière compliquée du club
d’Alvalade.

Et si lors de sa
première saison
l’entraineur a su

contenir ses ardeurs
(certainement à contre

cœur) ce ne fut pas le cas lors de
la deuxième. Jorge Jesus a
fortement incité son président à
mettre la main à la poche afin de le
doter d’un effectif capable de
remporter le titre qu’il n’a pas réussi
a remporter la saison dernière.
Et ça, ça a forcément un cout,
puisque les lions ont dépensé pas
moins de 31,37 mill ions d’euros, ce
qui en fait là aussi la saison la plus
dépensière de l’histoire du Sporting
CP.
De l’argent bien investit
Ce n’est pas le tout d’avoir de
l’argent à investir, car il faut avant
tout bien investir et là, Jorge Jesus
s’y connait bien. L’entraineur a
toujours su trouver les bonnes
pépites à lapider et les révéler au
monde. Sous ses ordres les joueurs
se surpassent et atteignent le
maximum de leur potentiel.
Nombreux sont les grands joueurs
du football mondial qui ont étés
travaillés par Jorge Jesus, Fabio
Coentrão, David Luiz, Garay,
Ramires, Witsel, Matic, João Mario,
Di Maria, Markovic et Slimani ne
sont que quelques exemples de
joueurs travaillés et/ou recrutés par
l’entraineur Portugais.
Alors oui c’est vrai, il oblige les clubs
à investir, mais il rapporte des titres
et aussi et surtout il arrive à faire
des bénéfices sur les ventes.
Au total, il aura vendu pour 453,23

JORGE JESUS
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31,32016/17

Achats(M€)Saison

TITULO DE LA TABLA

77,0
Ventes (M€)

2015/16 17,52
2014/15 104,65

9,73
38,70

2013/14 44,3055,75
2012/13 75,7326
2011/12 41,1930,66

LES CHIFRES

millions d’euros en huit ans, soit
une moyenne de 56, 65 mill ions
d’euros par an. A Benfica il est
responsable de l’année la plus
fructueuse de l’histoire du club et
du football portugais. C’était en
2014/2015 où le club a vendu pour
104,65 mill ions d’euros. L’année

suivante (année de son départ)
Benfica s’est à nouveau fortement
approché de ses chiffres, en
vendant pour 104,20 mill ions
d’euros et même si il n’était déjà
plus l’entraineur, c’est bien le fruit
de son travail qui a été facturé lors
de l’été 2015.
Au Sporting, il n’a pas perdu ses
bonnes habitudes, il est là aussi
déjà responsable de l’année la plus
fructueuse des lions.
Lors du dernier mercato d’été, le
Sporting a vendu pour 77,03
mill ions d’euros, ce qui est le record
de recettes de l’histoire du club
d’Alvalade.
Que ce soit à Benfica ou au Sporting
il a battu le record des années les
plus dépensières, mais aussi des
plus fructueuses. C’est également
sous son règne que les deux grands
clubs de Lisbonne ont réalisé leurs
meilleures ventes pour un seul
joueur.
Le joueur le plus cher vendu par
Benfica a été Axel Witsel, recruté
par Jesus en 2011. Il a été acheté
par les Russes du Zenith en
2012/2013 pour 40 mill ions d’euros.
Au Sporting c’est Joao Mario, partit
lors du dernier mercato pour l’Inter
de Milan également pour 40 mill ions
d’euros + 5 mill ions selon divers
objectifs à atteindre et même si il
n’a pas été recruté par Jesus, c’est
bien sous ses ordres que le
potentiel du joueur a éclaté aux
yeux de tous.
Le revers de la médaille
La politique de forts investissements
se fait souvent au détriment des
joueurs de la formation qui sont

FOOTUGALFRANCE

souvent laissés sur la touche.
A Benfica par exemple, Bernardo
Silva, Joao Cancelo et André Gomes
considérés aujourd’hui comme trois
des plus grands éspoirs du football
Portugais ont fait les frais du dénit
que porte Jesus envers les joueurs
de la formation et ont étés obligés
de quitter le club pour pouvoir
bénéficier de temps de jeu régulier.
A ceux-là on peut ajouter Renato
Sanches, grande star de la sélection
nationale, et Nelson Semedo, qui
ont dû patienter la fin du règne de
Jesus et l’arrivée de Rui Vitoria pour
se voir octroyer une chance
d’évoluer sous le maillot de Benfica
et êtres révélés au monde du
football.
Depuis son arrivée au Sporting,
Jesus semble avoir un peu apprit la
leçon et a déjà donné sa chance a
deux joueurs issus de la formation.
Ruben Semedo et Gelson Martins
ont étés lancés en équipe principale
de par sa main et sont aujourd’hui
indiscutables, mais d’autres joueurs
de talents semblent (pour l’instant)
ne pas compter, Matheus Perreira,
Joao Palinha ou Luri Medeiros n’ont
pas réussi à convaincre Jesus et
cela s’est fait au détriment du très
gros investissement financier fait
par le club pour cette saison
2016/2017.
En somme Jorge Jesus n’est pas un
entraineur à la portée de n’importe
quel bourse, ceux qui souhaitent
s’offrir ses services auront plutôt
intérêt à avoir des comptes en
banques bien garnis, car avec lui, la
clé de la réussite restent avant tout
une question de gros sous.

2010/11

Saison

2009/10

Total

+45,7
Solde (M€)

+7,79
+65,9
- 11,4
+49,7
+10,5

85,9840,83
6,8334, 30

358,68226, 24

+45,1
- 27,4

Achats(M€) Ventes (M€) Solde (M€)

Saisons au Sporting Saisons à Benfica

+132,4=

JORGE JESUS
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Avec 31,3
millions investîts,
Jorge Jesus est
deja responsable
de l'année la plus
couteuse du
Sporting

267 millions tel
est le prix des
dépenses de
Jesus en 8 ans
passés a Benfica

Axel Witsel est
l'une des plus
belles réussites
de Jesus a
Benfica qui l'a
vendu pour 40
millions d'euros

Vendu pour 45
millions d'euros
cet été, la
politique des
Jorge Jesus
porte déjà ses
fruits
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UNE REALITÉ
UN CAUCHEMARD

DEVENU

LES TROIS GRANDS CLUBS PORTUGAIS SONT RESPONSABLES DE
L'UNE DES PLUS MAUVAIS DÉBUTS DE L'HISTOIRE DU FOOTBALL
PORTUGAIS EN LIGUE DES CHAMPIONS, LE SP BRAGA SEUL CLUB
LUSITANIEN EN EUROPA LEAGUE NE FAIT PAS MIEUX, RESULTAT LE
PORTUGAL CHUTE DANGEREUSEMENT AU COEFFICIENT UEFA
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excellent match face à l’ogre
Madrilène en plein Santiago
Bernabeu, malgré leur exhibition
tape-à-l'oeil, le sporting a quitté
Madrid avec une défaite sur le score
de 2-1.
Les Lions se sont repris lors de la
deuxième journée en obtenant la
seule victoire portugaise dans la
compétition, 2-0, face à la modeste
équipe du Legia Varsovie. Seulement
la tâche s’annonce très difficile pour
le Sporting, puisque les lions ont
clairement hérité du groupe le plus
compliqué des équipes Lusitaniennes
engagées dans la compétition.
Les deux prochaines journées seront
décisives, puisqu’ils affronteront les
Allemands du Borussia Dortmund,
l’équipe qui aura le dessus lors de
cette double confrontation aura de
grandes chances d’obtenir la
deuxième place du groupe qui
permet de se qualifier pour le
prochain tour de la compétition.
En tout cas, même si l’issue de cette
confrontation devait être
défavorable, le Sporting à de
grandes chances d’obtenir a minima
la troisième place du groupe,
synonyme de qualification en Europa
League, une bien maigre consolation
pour les hommes de Jorge Jesus qui
ont pour objectif ambitieux de finir
dans les deux premiers du groupe.

D. Kiev

Benfica Besiktas

CALENDRIER DE BENFICA (CHAMPIONS LEAGUE)

Napoli Benfica

D. Kiev Benfica

Benfica

Besiktas Benfica

Benfica Napoli

1 -1

4-2

vs.

vs.

vs.
vs.

Mercredi 1 9/1 0

Mardi 01 /11

Mercredi 23/11

Mardi 06/1 2

CLUBS
1 B. Dortmund 2 1 1 0 8 2 +6 4

J V N D BP BC Dif P

2 R. Madrid 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 Sporting 2 1 0 1 3 2 +1 3
4 Legia 2 0 0 2 0 8 -8 0

FOOTUGAL FRANCE

GROUPE B
CLUBS
1 SS Napoli 2 2 0 0 6 3 +3 6

M V N D BP BC Dif P

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

GROUPE G

1 Leicester 2 2 0 0 4 0 +4 6
J V N D BP BC Dif P

1 1 0 5 1 +4 4
3 FC Porto 0 1 1 1 2 -1 1
4 Brugges 0 0 2 0 7 -7 0

C ’est un triste spectacle auquel
nous avons assisté de la part des

clubs portugais engagés dans cette
édition 2016/2017 de la Ligue des
Champions. Au total, les trois équipes
n’ont pu faire mieux que trois défaites,
deux matchs nuls et une seule petite
victoire après deux journées.
À commencer par le FC Porto, qui des
trois clubs Portugais engagés dans la
compétition, était celui qui paraissait
et parait toujours d’ail leurs, avoir
hérité du groupe le plus accessible,
mais cela ne se vérifie pas sur le
terrain, puisque les dragons sont
troisièmes du groupe G avec un seul
petit point, derrière le FC Copenhague
et Leicester City. Les Belges de Brugge
ferment la marche à la dernière place
du groupe avec un zéro points.
Les hommes de Nuno Espirito Santo
n’ont désormais plus le droit à l’erreur
s’ils veulent obtenir leur qualification
pour le prochain tour de la compétition
et devront profiter de leur double
confrontation face aux Belges bons
derniers du groupe, pour obtenir leur
première victoire dans le tournoi et
ainsi relancer leur campagne
Européenne.
Autre équipe en grande difficulté, le
Benfica Lisbonne, bon dernier du
groupe B avec un bilan peu glorieux
d’un match nul et d’une défaite en
deux rencontres.
Les aigles semblent avoir accusé le
coup dès la première journée, lorsqu’ils
ont concédé le nul 1-1 avec un but en
fin de rencontre de leur ancien joueur,
Talisca, face au Besiktas de Quaresma
et ce, en pleins stade de la Luz. Lors
de la deuxième journée, les hommes
de Rui Vitoria se sont vus infliger une
correction par les Italiens du Napoli 4-2
au stade San Paolo.
Les aigles sont déjà dos au mur et
devront montrer un tout autre visage
lors des deux prochaines journées de
la compétition face au Dynamo Kiev
d'Antunes, sous peine eux aussi de
dire au revoir à la compétition
prématurément.
Quant au Sporting, la donne est
complètement différente, les hommes
de Jorge Jesus se sont distingués dans
la compétition, surtout après leur

Nuno Espirito Santo a de quoi être
inquiet pour l'avenir de son équipe

Real Madrid Sporting

CALENDRIER DU SPORTING (CHAMPIONS LEAGUE)

Sporting Legia

Sporting B. Dortmund

Dortmund Sporting

Sporting Real Madrid

Legia Sporting

2-1

2-0

vs.

vs.

vs.

vs.

Mardi 1 8/1 0

Mercredi 02/11

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

vs.

vs.

vs.

vs.

Mardi 1 8/1 0

Mercredi 02/11

Mardi 22/11

Mercredi 07/1 2

CLUBS

1 Copenhague 2

2
2
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GROUPE H
CLUBS
1 Shakhtar 2 2 0 0 3 0 3 6

J V N D BP C DB P

2 KAA Gent 2 1 1 0 3 1 2 4
3 SC Braga 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 Konyaspor 2 0 2 2 0 3 -3 0

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

4-2

vs.

vs.

vs.

vs.

Jeudi 20/1 0

Jeudi 03/11

Jeudi 24/11

Mardi 06/1 2

C eux qui comptaient sur le SC
Braga pour redorer le blason du

Portugal dans les compétitions
Européennes doivent être bien déçus.
Le manque de réussite des clubs
Portugais en C1 semble avoir
également contagier le club Minhoto
qui est toujours à la recherche de sa
première victoire en Europa League.

Si la défaite face au Shaktar entrainé
par Paulo Fonseca (ex-entraineur de
Braga) est excusable étant donné la
qualité évidente de l’équipe
Ukrainienne, le match nul concédé à
domicile contre Gent l’est beaucoup
moins. Perdre deux points à domicile
face au concurrent direct à la seconde
place du groupe est un coup difficile à

Braga en rajoute une couche

Le SC Braga n'a toujours pas remporté un seul match dans cette phase de
groupe de cette édition de l'Europa League

Alerte pour le Portugal qui chute au coéfficient UEFA

encaisser qui pourra faire la différence
au moment de faire les comptes.
Heureusement les hommes de José
Peseiro pourront profiter de la double
confrontation face à la lanterne rouge
du groupe, Konyaspor, pour tenter de
revenir dans la course à la qualification.

L’alerte est lancée. À cause des
mauvais résultats de ses équipes dans
les diverses compétitions
Européennes, le Portugal a déjà perdu
sa cinquième place du coefficient
UEFA pour la France, mais il y aussi de
fortes chances de terminer à la
septième place derrière la Russie, ce
qui aurait pour lourde conséquence la

perte d’une portugaise en Ligue des
Champion, ainsi seul le premier se
qualifierait directement pour la phase
de groupes et le deuxième devrait
passer par des barrages.
Pour que le Portugal reprenne la
sixième place à la Russie, il faudrait un
incroyable concours de circonstances,
surtout si l’on prend en compte le fait

que le Portugal a déjà perdu deux
équipes en Europa League et que les
résultats ne sont vraiment pas au
rendez-vous contrairement aux Russes
qui font une campagne plutôt réussie.
Il ne reste plus qu’à espérer que la
roue tourne en faveur des clubs
Portugais lors des prochains mois,
l’espoir est toujours permis…
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Les Lusitanos
ne lâchent rien
L e club Franco-portugais des Lusitanos

de Saint Maur est toujours la surprise
de ce début de saison en CFA groupe B.
Premier du classement avec 17 points à la
fin de la septième journée, le club tout
fraichement promu est la seule équipe
invaincue de championnat et est toujours
et plus que jamais, l’équipe à abattre.
Malgré l’engouement palpable au sein
des supporteurs, l’équipe qui veut
représenter la communauté Portugaise
préfère calmer les ardeurs et refuse
pour l’instant en tout cas, d’assumer la
casquette de candidat à la montée.
L’objectif de la saison est toujours pour
l’instant, d’obtenir le maintien le plus
rapidement possible et de passer une
saison tranquil le. Mais si cette vague
de bons résultats venait à s’instal ler
dans la durée, après la trêve hivernale il
sera de plus en plus difficile pour les
joueurs de Secretario de ne pas rêver
d’objectifs plus ambitieux, nul doute
que l’expérience internationale de
l’entraineur Portugais sera un atout
majeur dans la gestion émotionnelle de
cette pression qui va commencer peu à
peu à s’installer.
Et ça commence dès ce weekend,

après une pause estivale de 15 jours
dans le championnat, les Lusitanos de
Saint-Maur vont rechausser les
crampons avec la réception ce samedi
15 novembre l'IC Croix pour le compte
de la huitième journée du championnat
de France amateur.
Les Calaisiens occupent à l’heure
actuelle une très respectable troisième
place au classement et ne connaissent
plus la défaite depuis la deuxième
journée contre Fleury Mérogis 1-0.

La route est
encore longue
Le sporting de Paris champion de
France de futsal, a entamé sa
remontée au classement après avoir
été sanctionné par la fédération
Française de football avec une pénalité
de 15 points lors de cette saison
2016/2017, le club Franco portugais a
malgré tout réussi un excellent début
de saison.
Avec un bilan de quatre victoires et un
match nul, les Parisiens sont donc
toujours derniers du classement avec
un solde de deux points négatifs, mais
ils sont bien partis pour entamer une
remontée qui sera forcément longue
jusqu’aux quatre premières places du
classement qualificatives pour les play-
offs afin de tenter de revalider leur
titre de champion de France.
Le prochain obstacle sur la route des
lions se fera lors d'un déplacement qui
promet d’être très compliqué sur le
terrain de Nantes Erdre Futsal, actuel
septième du championnat, des samedi
prochain, pour le compte de la sixième
journée du championnat de France de
la modalitée.

Footugal France
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Championnat de France
amateur de football 2016-2017

Championnat de France
de futsal 2016-2017

FOOTBALL FRANCO-PORTUGAIS






