Diego Maradona, le footballeur argentin considéré comme l’un des
meilleurs de tous les temps, est décédé le 25 novembre à l’âge de
60 ans. Son éclat sur le terrain a inspiré les fans à Naples, le club
italien pour lequel il a joué ainsi que ses compatriotes argentins
pour qui il a remporté la Coupe du Monde en 1986. Ses exploits lui
ont valu le surnom d’El Pibe de Oro ou de « L’enfant en Or ».
À son apogée, il a fait gagner, presque tout seul, toutes les équipes
dont il faisait partie. Avec lui, Naples a remporté une flopée de
championnats entre 1986 et 1990. En 1986, il a remporté la Coupe
du Monde pour l’Argentine, la seule édition à être remportée par les
actions d’un seul joueur - chaque but que l’Argentine a été marqué
ou possible grâce à Diego Maradona.
Lors du fameux quart de finale contre l’Angleterre, il a marqué ce
qui a été officiellement qualifié par la FIFA de « plus grand but de
l’histoire de la Coupe du Monde » (voir vidéo). Ce but inoubliable a
commencé dans la moitié argentine du terrain, avant que Maradona
ne passe à peu près toute l’équipe anglaise pour marquer.
Quelques minutes avant, il avait marqué le but de la « Main de
Dieu », s’élevant en l’air au-dessus du gardien anglais pour frapper
un ballon haut avec son poing.
La « Main de Dieu »
Le but de la Main de Dieu a été critiqué par beaucoup de monde
parce que Maradona l’a marqué en utilisant sa main, mais comme
cela n’a pas été vu par les arbitres (et il n’y avait pas de
technologie de rediffusion vidéo pour les aider à ce moment-là), le
but a été donné à l’Argentine.
Maradona a connu des années difficiles et a même été disqualifié
de la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis pour avoir pris de la
drogue pour améliorer injustement ses performances. Avec cela,
sa carrière internationale a pris fin. Il a entraîné de nombreuses
équipes à travers le monde jusqu’à sa mort mercredi.

