Foot : Jamais une équipe
africaine n’a été championne
du monde

Je ne suis ni un grand connaisseur, ni un grand amateur de
football, que je ne regarde quasiment jamais à la télévision.
Toutefois, en cette période de coupe du monde, j’ai découvert
sur une photo la composition de l’équipe de France espoirs de
football.
Celle-ci se passe de commentaires…
On peut dire, qu’il y manifestement un très « grand
remplacement » en cours dans le domaine de l’équipe de France
de football, Renaud Camus parle même sur twitter de
substitution ethnique.
(NB : avis à tout le monde, je conseille à tout le monde de

s’abonner à twitter, et de suivre entre autre Renaud Camus,
Donald Trump, Gilles William Goldnadel, Ivan Rioufol, et qui
vous voulez d’autres…).
Sous forme de périphrase, on peut affirmer que cette équipe
n’est pas dominée par les mâles blancs de moins de trente ans
(dès lors que les plus hautes autorités politiques brocardent
les mâles blancs de plus de 50 ans, cette description doit
être permise… je suppose…).
Quoi qu’il en soit, comme les propos de Laurent Blanc qui
avaient fait polémique, il y a quelques temps, et dont il
avait dû faire acte de contrition…, les recruteurs cherchent
des joueurs très physiques et puissants et privilégient
manifestement des joueurs de type africain, jugeant qu’ils
sont les plus costauds et les aptes à jouer au football.
Son texte était :
« On a l’impression qu’on forme vraiment le même prototype de
joueurs: grands, costauds, puissants. (…) Qu’est-ce qu’il y a
actuellement comme grands, costauds, puissants ? Les Blacks.
Et c’est comme ça. C’est un fait actuel ». (…) Tu vas aller au
centre de formation de Bordeaux, tu vas prendre les joueurs,
mais des petits bons joueurs, tu n’en auras pas. Donc il faut
inciter ». Et Blanc de prendre l’exemple espagnol : « Les
Espagnols, ils m’ont dit: +Nous, on n’a pas de problème. Nous,
des Blacks, on n’en a pas ».
http://www.france24.com/fr/20110501-france-football-selectionn
eur-laurent-blanc-excuses-propos-quotas-discriminatoires-fffraces-raciale-mediapart-enquete
Ce sont donc eux qui bénéficient en priorité, et au regard de
ces critères, des centres de formations français, quitte à les
naturaliser en deux temps, trois mouvements… au détriment de
beaucoup d’autres…
Une sorte de discrimination sportive, à l’envers, qui n’est

qu’une discrimination tout court, et en réalité, un réel acte
de racisme.
C’est comme ça que le meilleur joueur de l’équipe de France,
Antoine Griezmann, n’avait pas été détecté par les clubs
français, car il n’avait pas le profil recherché…
Par ailleurs, et bien que grand profane en matière de
football, il y a une chose qui est indéniable : c’est que le
postulat des sélectionneurs est faux.
Si il y a bien entendu eu le roi Pelé, et d’autres excellents
joueurs (Marius Trésor, Basile Boli…) il ne faut pas oublier
que parmi les joueurs entrés dans la légende, il y surtout,
Johan Cruyff, Frantz Bekenbauer, Michel Platini, Diego
Maradona, Alain Giresse, Lionel Messi, Jonnhy Rep, Raymond
Koppa, Gianluigi Buffon, Dino Zof,
Dominique Rocheteau, et tant d’autres…
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Meilleurs_joueurs_de_football_du
_XXe_si%C3%A8cle_selon_l%27IFFHS
Or, il y a une preuve absolue que les soi-disant experts
recruteurs du football français ont tort. Si les joueurs de
type africain étaient réellement et sans contestation, les
meilleurs et les plus doués, et eu égard à la réserve de
joueurs en stock en Afrique, il est évident que les pays
africains auraient déjà gagné la coupe du monde à de
nombreuses reprises… ce n’est ni la passion, ni la motivation,
ni la quantité de candidats qui manquent…
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_d%27Afrique_des_nations_de
_football
Or, à ma connaissance, aucun pays africain n’a jamais remporté
la coupe du monde de football, alors qu’il y a bien une coupe
d’Afrique, et qu’on ne peut donc pas dire que c’est par manque
de moyens ou d’intérêt pour le football…

Si cette supposée supériorité physique et technique avait dû
se vérifier à l’aune de la compétition mondiale, qui est le
juge de paix absolu, il y a longtemps qu’on le saurait…
Cela prouve en fait que cette conception raciste du football,
réalise de surcroît une parfaite alliance avec la bêtise.
Bref, cela fait une seconde raison de s’interroger sur les
critères de choix des recruteurs…
Je vous laisse méditer sur ces réflexions…
Albert Nollet

