FC Barcelona - Manchester United FC
PRÉSENTATION DU MATCH
Stadio Olimpico, Rome
Mercredi 27 mai 2009 - 20.45HEC
Journée 13 - Finale
Deux des noms les plus évocateurs du football européen, le FC Barcelona et le Manchester United FC, se disputent
une place dans l'histoire de l'UEFA Champions League, lors de la finale 2008/09 à Rome, mercredi soir.
Champion en titre
Les champions d'Espagne et d'Angleterre se croisent au Stadio Olimpico où United va tenter de devenir la première
équipe à conserver le plus prestigieux des trophées de clubs depuis 19 ans. Ce serait une première depuis que la
Coupe des clubs champions européens se nomme Champions League (1992). Déjà vainqueur de la Liga et de la
Copa de Rey ce mois-ci, le Barça tente de compléter un triplé inédit. Ce combat de gladiateurs du ballon rond, à
proximité du Colisée, est aussi une opposition de styles qui fait dire au manager d'United, Sir Alex Ferguson : "Cela
peut être une fantastique finale".
Histoire
United n'a jamais perdu une finale européenne, alors que dans les trois précédents matches de ce calibre disputés
dans la capitale italienne des clubs anglais sont toujours sortis vainqueurs. "J'ai répété que nous aurions dû avoir de
meilleurs résultats en Coupes d'Europe", clame Ferguson. "Pour être au Panthéon des grandes équipes européennes,
il faut avoir remporté ce trophée. Il y a une occasion pour nous de rejoindre les plus grands. C'est le destin de cette
équipe. C'est une équipe jeune mais qui a l'expérience requise pour gagner beaucoup dans les années qui viennent.
Espérons que nous pourrons le faire."
Ferdinand sera là
Le capitaine Rio Ferdinand est apte malgré une blessure à un mollet. Il ne manquera que Darren Fletcher, suspendu,
dans cette quête d'un exploit qui n'a plus été réalisé depuis l'AC Milan, vainqueur de la C1 en 1989 et 1990. "On est
bons pour réaliser des premières", revendique Sir Alex avec fierté. "C'est intéressant et surprenant que personne
n'ait réussi à conserver ce trophée depuis l'avènement de la Champions League. On a l'occasion de changer cela.
Saisissons-la."
Saison remarquable
Alors que le manager écossais d'United termine sa 35e saison à ce poste, son homologue Josep Guardiola en est à
sa première et compte déjà deux trophées. À 38 ans, il est de 29 ans le cadet de son collègue. "Ce fut une grande
saison", affirme Pep. "Mais elle peut encore finir douloureusement. Il reste encore du travail. En football tout peut
aller très vite. J'ai eu de la chance d'avoir des joueurs très bons techniquement et tactiquement. On veut montrer
notre niveau et combien on a travaillé, mercredi."
Des problèmes en défense
Les arrières latéraux catalans Daniel Alves et Éric Abidal sont suspendus et Rafael Márquez souffre d'une blessure
au genou. Yaya Touré devrait donc jouer en défense centrale et le capitaine Carles Puyol glisser à droite. Seydou
Keita jouera sur la gauche et Sergi Busquets, 20 ans, remplacera le Malien au milieu de terrain. Andrés Iniesta et
Thierry Henry devraient être de la partie après des blessures respectives à une cuisse et à un genou. "J'aurais aimé
avoir plus de joueurs à ma disposition mais c'est ainsi. Ce sera quand même une grande finale", prédit Guardiola.
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Barcelone se souvient de 2006
Déjà présents en conférence de presse en 2006 avant la victoire en finale de l'UEFA Champions League face à
l'Arsenal FC, Carles Puyol et Víctor Valdés étaient à nouveau réunis pour évoquer une autre finale contre un club
anglais, à Rome.
Nombreux titres
Le succès 2-1 à Paris permettait au Barça d'accrocher la deuxième Coupe des clubs champions européens de son
histoire. Et pour en ajouter une troisième à son palmarès, il devra prendre le dessus sur une équipe du Manchester
United FC déjà maintes fois récompensée cette saison. "Si on pouvait obtenir le même résultat, ce serait parfait",
affirmait le défenseur Puyol.
"Match très difficile"
"On sait que ce sera un match très difficile mais notre équipe est solide, on est bons en défense, on a d'excellents
joueurs et on devra travailler dur pour gagner", poursuit Puyol, avant que le gardien Valdés n'ajoute : "Ce sera une
finale très serrée contre l'une des meilleures équipes du monde. J'espère qu'on arrivera à la battre."
Puyol "impatient"
À l'instar d'United, tombeur du Chelsea FC à Moscou la saison dernière, les Catalans savent comment atteindre une
finale et, surtout, comment la gagner. Mais quelles différences avec 2006 ? "Personnellement, je suis aussi enthousiaste
et heureux qu'à l'époque", assure le capitaine Puyol, l'homme qui a soulevé en premier le trophée au Stade de France.
"C'est tellement difficile d'en être là qu'il faut profiter de l'occasion. Je suis vraiment excité pour la finale, je suis
impatient de commencer."
Défense de fer
"On sait que l'occasion est historique. L'équipe en face est excellente, on la respecte profondément mais on va essayer
de gagner cette coupe pour que notre saison soit vraiment spectaculaire." Puyol admet qu'il ne faudra pas s'endormir
face à Wayne Rooney et à Cristiano Ronaldo. "On connaît leurs forces offensives mais ils ont également d'excellents
défenseurs donc il faudra faire attention partout sur le terrain. Les défenseurs peuvent faire la différence, comme (le
buteur Juliano) Belletti à Paris il y a trois ans."
"Prêt"
Malgré les absences des latéraux Éric Abidal et Daniel Alves, suspendus, et de Rafael Márquez, gravement blessé
au genou, Valdés reste confiant. "On a d'excellents remplaçants qui sont aussi bons que ceux qui ne jouent pas. J'ai
une totale confiance en mes coéquipiers", affirme le gardien. "C'est le match le plus important de notre vie. Le passé
est le passé, on se concentre pour gagner la finale. Je suis prêt pour tout."
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Ferdinand en veut une deuxième
Le capitaine du Manchester United FC Rio Ferdinand affirme "se sentir bien et être heureux d'être de retour" de
blessure pour la finale de l'UEFA Champions League contre le FC Barcelona mercredi.
"J'ai travaillé dur"
"J'ai discuté avec le manager qui sait très bien que je ne me proposerais pas pour jouer si je n'avais pas 100 % de
mes capacités car l'équipe est tellement talentueuse", déclarait l'arrière central, qui s'était blessé au mollet le 5 mai
face à l'Arsenal FC en demi-finale. "Je ne jouerais pas si je pensais que mon état physique pouvait nuire à l'équipe.
J'ai travaillé dur et je ne vois aucun problème."
"Place dans l'histoire"
Pierre angulaire d'une défense à la base des succès du club en Premier League, en Coupe de la Ligue et en Coupe
du Monde des Clubs de la FIFA cette saison, l'Anglais vise un deuxième titre européen consécutif. "On doit y arriver",
poursuit Ferdinand. "C'est pour ça qu'on est là. Vous ne savez pas si vous êtes meilleurs que les autres équipes tant
que vous n'avez pas gagné deux fois de suite. On veut la gagner et alors (les médias) décideront où est notre place
dans l'histoire."
Messi dangereux
Avec Nemanja Vidić, Ferdinand forme un duo de choc, comme l'affirme leur entraîneur Sir Alex Ferguson en déclarant
"lorsque mes défenseurs sont au top, ce sont les meilleurs". Mais le trentenaire sait qu'une défaite face au talentueux
Barça ferait mal et peut prendre exemple sur les demi-finales de l'année dernière où MU éliminait le Barça sans avoir
encaissé de buts (tot. 1-0). Il fait confiance à son équipe pour empêcher Lionel Messi de s'approcher des buts. "Ce
sera difficile pour le joueur qui le marquera car c'est un joueur formidable avec un excellent toucher de balle", indique
l'ancien défenseur du West Ham United FC et du Leeds United AFC. "Mais on a déjà réussi. Patrice Evra a déjà joué
contre lui et il a été bon. On n'a pas besoin de changer notre façon de faire."
Pratique des penalties
Mais il sera difficile de départager les deux équipes et Cristiano Ronaldo a déclaré que lui et son équipe pratiquait
"énormément" les tirs au but. Le Portugais, auteur d'une tête magnifique au Stadio Olimpico la saison dernière pour
battre l'AS Roma 2-0 en quart de finale aller, veut impressionner. "Ce stade est excellent", dit-il. "J'ai joué plusieurs
fois là-bas. Je dois bien jouer car le terrain, le stade et les supporteurs sont fantastiques. Je pense que ça va être
particulier."
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