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HISTOIRE DERNIER RENDEZ-VOUS

Juninho ne fera pas le match de trop
Alors qu’il avait prolongé son contrat avec Vasco de Gama
jusqu’en mai, Juninho a finalement renoncé à poursuivre sa
carrière. Une page se tourne avec nostalgie.
Cariocas veulent tout savoir…
« La décision de Juninho est de
celle qui va compter pour
Vasco. Pour ma part, j’ai eu
beaucoup de plaisir à travailler
avec Juninho, même sur une
période aussi courte », lâche
Adilson Batista l’entraîneur de
Vasco.
Au Brésil, la retraite de Juninho devrait marquer les esprits.
Les Brésiliens l’écouteront
alors sur une chaîne brésilienne à l’occasion de la Coupe du
monde. En France, et surtout
du côté de Lyon, les messages
lui rendant hommage ont
a f f l u é hi er s u r l es d i ver s
réseaux sociaux. L’homme, qui
a un stade à son nom à Lyon,
étudiera la possibilité de faire
un jubilé à Gerland. « Juninho
est chez lui à Lyon, il peut revenir quand il veut », explique
Bernard Lacombe au sujet de
l’ex-stratège lyonnais qui ne
cache pas ses attirances pour

■ À Gerland, le salut de « Juni » aux supporters lors de son dernier match
et de son 100e but, contre Caen le 23 mai 2009. Photo Stéphane Guiochon

le métier d’entraîneur. Quand
la réf lex io n a ura m ûr i, il
devrait alors se pencher
sérieusement sur la question.
Après, il y a une certitude :
lorsque le Brésilien a un projet,
il a tendance à s’y tenir avec le
plus grand sérieux. ■

C.L

En chiffres

344

100

220

Le nombre de matches joués
par Juninho avec l’Olympique
Lyonnais de 2001 à 2009. Il a
notamment participé à 65
rencontres européennes.

Le nombre de buts marqués par
Juninho avec l’Olympique Lyonnais (dont 75 en Ligue 1 et 18
en Coupe d’Europe).

Le nombre de buts marqués par
Juninho dans toute sa carrière
professionnelle. Le Brésilien en
compte également 80 avec
Vasco de Gama.

- OL INFOS Gourcuff forfait
à Rennes ?

Désigné joueur du mois de
janvier par les internautes du
site OLWEB, Yoann Gourcuff a
mérité cette reconnaissance,
mais pourrait faire une pause
dimanche à Rennes (23e
journée), en raison d’une gêne
aux adducteurs. Il était sorti à
la 54e minute face à Évian TG,
et ne s’est pas entraîné depuis,
se contentant de soins. La
succession de matches en
février, devrait inciter Rémi
Garde à le préserver. Arnold
Mvuemba pourrait le relayer.

Grenier : un bon
de sortie en juin ?

Newcastle espère encore sa
venue cet hiver, mais Clément
Grenier reste à l’OL. Il s’entraîne et sera ce matin face à la
presse pour évoquer la fin de
saison du club. Il peut espérer
un bon de sortie en juin,
comme Maxime Gonalons.

RHO

Un jubilé
à Gerland ?
Avant de laisser définitivement
les crampons, Juninho a l’intention de faire deux matches de
prestige, avec les deux clubs qui
l’ont marqué. Il entend jouer un
Vasco Gama-River Plate, puisqu’il marqua contre les Argentins l’un des plus beaux buts de
sa carrière (un coup franc de 40
mètres). Alors qu’un Olympique
Lyonnais-Vasco Gama serait à
l’étude. « C’est un match qui
peut être envisagé, le président
Aulas essaie de voir, ce serait
effectivement un bon
moment », confie Bernard
Lacombe.

« Un exemple »
Bernard Lacombe
« Il arrête à 39 ans, quand
le corps dit stop, il est préférable d’en rester là. Cela
devient compliqué quand
les soucis musculaires sont
là. Le foot actuel est très
exigeant, et je reconnais
bien Juninho qui ne voulait pas tricher. Il ne pouvait laisser une mauvaise
image de lui. Il entre dans
la catégorie des très
grands joueurs de notre
club, Di Nallo, Combin
Chiesa, Rambert, Sonny
Anderson. Je suis ému et
très fier d’être allé le chercher. Je retiens son professionnalisme, sa classe. »
« Une grande carrière »
Jacques Santini
« J’ai été son premier
entraîneur à Lyon et c’était
une période difficile pour
lui, après six mois d’inactivité (suite à un problème
de contrat avec Vasco de
Gama, ndlr). Il lui a fallu
adapter son niveau athlétique. Il était impatient, car
il visait aussi la Seleçao, à
l’image de son car ton
rouge contre Leverkusen
en Ligue des Champions. Il
fallait de la diplomatie
m a i s aus s i l ui m o nt re r
notre autorité. Puis il a
pris de l’importance et est
allé au bout d’une grande
carrière. Je veux retenir
son jeu, ses buts, ses coups
francs, mais aussi
l’homme. Avant de fêter
un but contre Rennes, il
était venu vers moi pour
me le dédier, en hommage
à mon père décédé quelques jours plus tôt. »
C.L. et J.-F.G.

Ederson : « J’aurai les jambes d’Iron Man »

I

l doit s’aider de béquilles, et
devra proscrire la position
assise pendant quarante
jours, mais Honorato Ederson
a le moral. L’ex-milieu de l’OL
s’est blessé le 19 janvier avec la
Lazio de Rome à Udine en
championnat d’Italie. Victime
d’une rupture totale de l’ischiojambier de la jambe droite, il a
été opéré à l’hôpital Jean-Mermoz de Lyon par le docteur
Bertrand Sonnery-Cottet.
En août 2010, il avait subi la
même blessure, à la jambe
gauche, lors d’un match amical
du Brésil face aux États-Unis.
« Me voilà complètement équilibré, je vais avoir deux jambes
d’Iron man », plaisantait-il
hier, dans sa chambre, entouré
de son épouse, sa maman et
son frère Wesley (17 ans).
Le même chirurgien l’avait déjà
opéré en 2010. « C’est mon
“ange-gardien” » affirme Ederson, qui suivra sa rééducation,

à Lyon dans un premier temps,
puis peut-être c hez lui au
Brésil, à Parapua (État de Sao
Paulo), avant de rallier Rome
pour la reprise en juillet.
Avec la Lazio, Ederson a connu
des hauts et bas, brandi la
Coupe d’Italie après un succès
historique sur… l’AS Rome.
« La rivalité est très forte. Aller
au restaurant avec Miralem
Pjanic m’est impossible, parce
qu’il joue à la Roma. Sinon c’est
sûr, le restaurateur prévient la
presse… » rigole-t-il. Il en ira
de même avec Michel Bastos,
qui vient de signer à l’AS Rome.
Et l’OL dans tout ça ? « Je suis
les matches quand je peux. J’ai
reçu beaucoup de SMS des
membres du st af f. J’ avais
hésité à quitter l’OL (en 2012)
car j’y étais très bien, mais je
voulais aussi voir autre chose. »
À 28 ans, sa carrière est juste
mise entre parenthèses. ■

J.-F.G.

■

Pour Ederson, une longue rééducation commence. Photo Stéphane Guiochon

■ Pratique

D

imanche à Rio, Vasco de
Gama recevra Botafogo,
mais Juninho sera déjà
un jeune retraité. Il aurait pu
prétendre être sur le banc.
Depuis quelques jours, le
joueur s’interrogeait sur la
suite à donner à sa carrière. Il
avait prolongé son contrat
jusqu’en mai. Le bilan médical
était correct. Et Juninho avait
repris l’entraînement avec
Vasco sans toutefois prendre
part aux quatre premiers matches du championnat régional
carioca.
Cette compétition qui lance la
saison avant le début du championnat brésilien, lui tenait à
cœur. Mais devant les efforts à
faire, à 39 ans, pour se remettre au niveau après une vilaine
blessure musculaire en
novembre contre Santos, il a
pris la décision d’arrêter et
tiendra une conférence de
presse lundi à Rio. Car les
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OL Express
Aujourd’hui : entraînement
public à 10 h 30 à TolaVologe.
Demain : entraînement à
huis clos.
En soins ou en reprise : Benzia,

Dabo, Gourcuff, M. Lopes.
Prochain match : dimanche
2 février à 17 heures au stade de
la Route de Lorient, Stade Rennais – OL (23e journée de Ligue
1, en direct sur beIN Sports).
Arbitre : M. Kalt.
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