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moi avec Lucas Scaglia, Gerardo Grighini et toute la bande,
rapporte Diego Rovira. Mon père, médecin, voyageait
régulièrement en Europe pour assister à des congrès et il
me ramenait des maillots. Quand les copains venaient jouer
à la console, on les sortait. Les autres aimaient bien
changer, mais Léo prenait tout le temps celui du centenaire
du Barça, bleu d’un côté, rouge de l’autre, avec les dorures et
le flocage de Rivaldo. Comme je faisais deux têtes de plus, il
était bien trop grand pour lui. À la fin de la journée, c’était
toujours le même cirque, il ne voulait pas me le rendre.»
« Avec nous, il n’était pas du tout timide, lâche Agustin
Ruani. Il pouvait te regarder avec son sourire malicieux, te
balancer un ballon à la figure et se barrer en courant.»
LA PETITE MALLETTE ROUGE

Rien ne semble pouvoir l’arrêter, pas même ce « déficit
partiel d’hormones de croissance » détecté à neuf ans, alors
qu’il mesure 5,67 m. « Il se baladait toujours avec une petite
mallette rouge dans laquelle il transportait ses seringues et
ses doses d’hormones, se souvient Diego Rovira. Il avait
onze ou douze ans et il allait se cacher pour se faire luimême ses injections.» «Tu seras plus grand que Maradona »,
lui promet alors Diego Schwarzstein, l’endocrinologue qui a
diagnostiqué cette maladie affectant un enfant sur vingt
mille. Mais le traitement est coûteux et Jorge Messi, chef

À trente ans,
même
pas mal ?
L’entrée dans la trentaine ne va pas entraîner de
bouleversements physiologiques chez Lionel Messi.
Mais il devra quand même prendre quelques
précautions. Explications avec des spécialistes.
Texte Thomas Simon

Diego Vallejos, son ami d’enfance

d’atelier au sein de la compagnie métallurgique Acindar, n’a
plus les moyens de le payer. Ni Newell’s ni River Plate (voir
par ailleurs) ne veulent assumer ce coût. Lionel décroche un
essai au FC Barcelone. C’est l’heure des adieux. « Juste avant
son départ pour l’Espagne, on a fait une petite fête en son
honneur dans la rue, avec des bonbons, des biscuits et des
boissons gazeuses, comme pour un anniversaire, raconte
Diego Vallejos, invité au mariage de son ami fin juin, à la
cathédrale de Rosario. On se voit chaque fois qu’il revient, il
n’a pas changé, il se comporte comme quelqu’un de normal.
Il vient chez nous en dépit des conditions parfois
précaires.» « Nous sommes des frères de sang. Quand on se
retrouve, c’est comme si c’était hier», se réjouit Agustin
Ruani. Les habitants du quartier General Las Heras
racontent qu’une à deux fois par an une berline noire aux
vitres teintées emprunte la rue Estado de Israel avant de
s’arrêter quelques instants devant le M6M, puis de reprendre
sa route. Pour eux, cela ne fait aucun doute : le chauffeur
n’est autre que le quintuple Ballon d’Or. ! F. T.

Trente ans, il paraît que c’est spécial, il paraît même que
c’est important, que la vie d’un homme change, que le corps
d’un sportif de haut niveau aussi. On prend soin de répéter
il paraît... « Rien ne va bouger pour lui, rien du tout,
contredit d’emblée Cédric Blomme, le préparateur physique
de l’AJ Auxerre. Lionel Messi, à trente ans, il est encore au
top de sa forme. À Barcelone, ils vont le tester, évaluer ses
capacités, et il va travailler en fonction de ça. Être fini à la
trentaine, c’est une idée un peu française. Alors que c’est
loin, très loin, d’être le cas. C’est la fleur de l’âge encore. Il y a
quelques adaptations à faire dans la gestion et surtout
l’enchaînement des matches, c’est tout.» Un raisonnement
que son confrère Baptiste Hamid, intervenant pour
Toulouse, tente d’amener dans une direction différente
même si la destination semble similaire. «Quand quelqu’un
passe la trentaine, on en tient compte. Mais pour Messi, que
le staff du Barça connaît suBsamment bien, il n’y a aucune
raison de modifier ce qui a fonctionné jusqu’à présent juste
parce qu’il a pris une année et qu’il est entré dans la
trentaine. Il y a une stratégie autour de lui, ils savent ce qui
est bon et ce qui ne l’est pas. Ce serait même risqué de
modifier sa prise en charge athlétique.» Pourtant, la
question mériterait d’être posée. Et plutôt deux fois qu’une
pour un joueur qui a disputé plus de cinquante matches par
saison ces dix dernières années et qui a été confronté aux
exigences, physiques et mentales, mais aussi aux
contraintes du très haut niveau depuis 6DDE.
GARE AUX ISCHIO-JAMBIERS

Pour Jean-Pierre Paclet, ancien médecin de l’équipe de
France (6DDE-6DDH), fêter ses trente balais n’a rien d’anodin.
«C’est un âge où les capacités physiques et les fonctions
musculaires commencent à décroître. Même si c’est

Franck Faugère

« On se voit
chaque fois
qu’il revient, il
n’a pas changé. »
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variable selon les joueurs, c’est une notion qu’il faut avoir à
l’esprit. Cela implique des performances athlétiques
moindres et une récupération plus difficile. Il faut donc une
gestion différente, plus personnalisée.» Un avis que partage
Jean-Benoît Morin, professeur à la faculté des sciences du
sport à l’université de Nice Sophia-Antipolis. « Il a déjà
basculé vers une baisse de son explosivité, de sa masse
musculaire, c’est un aspect physiologique, et il n’y peut pas
grand-chose, explique celui qui est aussi directeur adjoint
du laboratoire motricité humaine éducation sport santé
(LAMHESS). Avec un travail spécifique, il va pouvoir
tamponner ça, limiter la casse. Ses tests physiques ont
probablement commencé à décliner, mais, sur le terrain, ça
ne se voit pas parce qu’il a déjà eu l’intelligence d’adapter
son jeu à cette donnée. Il a toujours l’air aussi explosif dans
les actions parce qu’il corrige son placement, son
anticipation. Et ce ne sont pas des sprints, ni des courses
longues, ça se fait sur quelques mètres. Dans un match, et
dans son jeu, il a déjà une manière de se ménager.»
Mais attention, la trentaine entamée, un autre facteur est à
considérer avec vigilance et précaution. «C’est le
vieillissement des articulations, poursuit l’ex-doc des Bleus.
C’est là que ses treize ans de présence au très haut niveau
sont importants. Durant cette période, des microlésions
cartilagineuses, méniscales, se sont créées. Elles ne sont pas
majeures mais elles sont là, elles touchent la performance
sportive. » Et peuvent la contrarier surtout si elles sont
concentrées au niveau des ischio-jambiers.
« Malheureusement pour lui, il fait partie des joueurs qui
ont déjà été touchés là, constate Jean-Benoît Morin. En
plus, il prend de l’âge et il perd de la force. Il est triplement
concerné par le risque de blessures et désormais plus
exposé. Ça ne veut pas dire que Messi va se blesser
davantage, mais la probabilité augmente. Il faut une bonne
gestion et que son staff prenne cette nouvelle composante
en compte.»
CRISTIANO RONALDO, L’EXEMPLE À SUIVRE

Évolution.

S’il ne donne pas encore
de signes de déclin, Messi
va peut-être devoir envisager
de faire comme Cristiano
Ronaldo : jouer moins.

« Il faut une gestion
différente, plus
personnalisée. »

Franck Faugère

Jean-Pierre Paclet, ancien médecin
de l'équipe de France

Une situation qu’on est tenté de mettre en parallèle avec
celle de Cristiano Ronaldo, plus âgé que l’Argentin (deux
ans de plus), que Zinédine Zidane a su préserver et protéger
au cours d’une saison où le Real Madrid a finalement raflé
le doublé Liga-Ligue des champions. «Zizou connaît
parfaitement cette situation, et il a convaincu son joueur
d’observer des temps de repos, avec une récupération plus
étudiée et surtout respectée, analyse Jean-Pierre Paclet.
C’est là où l’intelligence du corps de l’athlète joue. Bien sûr,
ce n’est pas évident de dire à Messi de moins jouer, mais ça,
c’est le talent de l’entraîneur. Et puis le docteur peut venir
dire un petit mot. Je connais bien l’équipe médicale du
Barça, les joueurs sont suivis de très près.» Ce qui
n’empêche pas le quintuple Ballon d’Or, autrefois un peu
trop porté sur les pizzas et les sodas, de faire appel depuis
plus de deux ans à Giuliano Poser, un diététicien italien. « Il
a pris quelqu’un d’extérieur pour ça, mais ce n’est pas à
trente ans que les bonnes habitudes se prennent », rétorque
Paclet, qui insiste sur un dernier danger qui guette le
trentenaire. « Le plus important, c’est le côté psychologique
et l’usure, la fatigue, la lassitude du joueur. D’autant qu’il a
commencé très jeune. Au bout d’un certain temps, les types
n’ont plus envie. Et ça, ça ne prévient pas.» C’est ainsi, le
temps fuit, on n’y peut rien. Et lui seul fait le tri. Même pour
Messi. ⇢

