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On sait parfaitement que le football est un jeu d’équipe, mais les prix individuels y sont
également recherchés. Quelles sont donc sa place et son importance dans le sport ?
D'abord, il faut préciser quelles sont les distinctions individuelles les plus appréciées dans le
monde du football professionnel. Bien sûr, ce sont surtout le Soulier d'or et le Ballon d'or. Tandis
que la situation du Soulier d'or est plus ou moins claire (le prix au meilleur buteur d'Europe tous
championnats confondus), les critères du Ballon d'or restent vagues.
A priori, il a été créé en 1956 par le magazine France Football comme un trophée réservé aux
joueurs européens, mais en 2007 il est devenu tout à fait international et récompense désormais
le meilleur joueur de l'année sans distinction de nationalité ni de championnat.
Mais comment est-ce qu'on choisit le meilleur ? Voilà la question. Certains croient que les
résultats de l'équipe doivent être pris en considération au moment de la sélection. Notamment,
selon Michel Platini, le président de l'UEFA, « ce prix doit aller à un champion du monde en année
de Coupe du monde ». D'autres sont d'avis que cette distinction est purement individuelle et doit
la rester, quel que soit le bilan de l'équipe.
L'inégalité entre les positions des joueurs est encore un défaut de ce trophée. Pendant toute
son histoire, 4 défenseurs seulement et un seul gardien de but l'ont remporté. La préférence est
donnée aux attaquants et aux milieux de terrain (plutôt offensifs), qui marquent les buts, qui sont
plus connus, plus médiatisés. La situation est surtout triste avec les gardiens, elle est arrivée à tel
point, que Manuel Neuer, seul gardien entre les trois derniers candidats au Ballon d'or de 2014,
n'a pas pu se souvenir ni du nom de son collègue ni de l'année où celui-là l'a gagné (c'était Lev
Yachine en 1963).
Le choix est fait par les sélectionneurs, les capitaines des équipes nationales et les
journalistes, ce qui devrait apporter de l'objectivité, mais les résultats de l'élection sont trop
souvent dépendants de l'image publique, ne laissant les joueurs moins connus (mais pas moins
efficaces et utiles pour le jeu d'équipe) entrer dans la liste des lauréats du Ballon d'or que par
hasard.
L'importance des prix individuels dans le football reste objet des discussions, mais on se rend
compte que chaque distinction apporte du bien à l'image d'un footballeur concret aussi bien qu'à
l'image de son équipe. Donc, il vaut mieux prendre les mesures et définir les critères pour que
chaque joueur soit apprécié à sa juste valeur.

