Les allemands ont donné une leçon de football

Cette semaine avait lieu les demi-finales aller de la C1. On était dans l'attente de savoir quel
pays allait prendre le pouvoir en Europe footballistiquement parlant. Pour être franc, on
s'attendait plutôt à voir les espagnols partir du bon pied à l'extérieur. Il faut dire que le Barça est
toujours présent dans les grands rendez-vous grâce à son maître à jouer et qu'on voyait mal qui
pouvait faire chuter le Real qui a éliminé les mancuniens.
Seulement c'était sans compter sur le jeu allemand... Plus alléchant que jamais, le jeu
allemand nous a totalement séduit cette semaine. Entre rigueur défensive et créativité
offensive, ils nous ont épaté.

Bayern Munich - FC Barcelone 4-0
Les barcelonais ont beau avoir eu comme à leur habitude la possession du ballon, ils ont été
inoffensifs tout du long. Même Messi n'a pas su tirer son épingle du jeu. Et forcément Barcelona
sans un grand Messi, c'est une tout autre équipe. Le Bayern a fait preuve d'un réalisme
offensif insolent, surtout sur coup de pieds arrêtés leur permettant de marquer sur corner. Les
munichois étaient tout bonnement inarrêtables tant dans leur montée offensive que dans leur
repli défensif. Le 4-0 est amplement mérité et Villanova n'a été à aucun moment capable de
remédier à la pâle prestation de son équipe. Le Barça a beau être le barça, on voit mal
comment renverser une telle situation...

Dortmund - Real Madrid 4-1
On ne cessait d'entendre dire que cette année la C1 était pour le Real, vraisemblablement,
toujours pas... Le Real a quand même mieux résisté que le Barça en réussissant à rester à la
surface jusqu'à la pause grâce à Ronaldo. Et puis en 2e mi-temps, la classe du trio offensif :
Reus, Götze et l'incontournable Lewandowski a frappé fort. Lewandowski a inscrit les 4 buts
de son équipe, réalisant une prestation hors du commun. On comprend mieux pourquoi le
Bayern a souhaité le faire signer ainsi que Götze. Avec tant d'avance, il est aussi improbable
que les espagnols s'en sortent (Mourinho, t'as une solution ?).
En tout cas une chose est sûr, les allemands nous ont régalés.
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