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"GRIEZMANN EST MAGIQUE. C’EST VOTRE MODRIC" : DES CROATES DISENT
CE QU'ILS PENSENT DES BLEUS

Des supporters à l'entraîneur en passant par les joueurs, la Croatie balance
entre crainte et excitation.

Par Maïlys Khider

La presse croate est unanime : "La Croatie peut refaire un miracle en finale contre la
France." En toute modestie, "la finale de dimanche permettra de savoir qui joue le
meilleur football du monde", peut-on lire. Alors que le pays jubile et salue ses "héros
prénommés Perisic, Mandzukic et Vrsaljko" écrit le quotidien Slobodna Dalmacija, les
supporters n’oublient pas que la France est plus que jamais déterminée à repartir
dimanche avec une deuxième étoile au maillot.

"La France est la meilleure équipe de la Coupe du Monde. Mais les Croates ont un
excellent mental", confie à "l'Obs" Miro Raic, professeur de golf à Zagreb. "Ici, tout le
monde attend dimanche avec excitation. Les Français sont très forts, mais cette
coupe a montré que les équipes non favorites pouvaient l’emporter."

Deux joueurs font craindre le pire à Miro : Kylian Mbappé, jeune prodige du mondial
et Antoine Griezmann, révélation de l’Euro 2016 : "Mbappé est très rapide. Il est
dangereux pour nos défenseurs. Et Griezmann est magique. C’est votre Modric. C’est
complètement fou de les voir jouer."

Les craintes sont les mêmes en France, au sein de la communauté croate de
Toulouse. Zdravko Cerovecki, ingénieur retraité, vit dans la ville rose depuis 35 ans.
Mais il est resté fidèle à son pays de naissance. Avec un accent qui n’a pas pris une
ride, il la joue fair play : "Mbappé est jeune, extrêmement mobile. Je suis très surpris
qu’il n’ait pas marqué contre la Belgique." Mais pour lui, la vraie surprise du mondial
s’appelle Pavard. "Normalement, il est défenseur. Mais il est quand même passé à
deux doigts de marquer contre la Belgique !"

Des éloges qui ne balaient pas les qualités de l’équipe croate :

"Elle est très expérimentée. Ça permet d’économiser des forces et de trouver le bon
moment pour contre-attaquer. Mais l’équipe de France, elle, est énergique tout du
long. Elle est très jeune et stratégique. Ce match va être très serré."

Ivan Perišic encense la France

Et notre équipe nationale est aussi flattée par les joueurs adverses. Beaucoup de
Français et de Croates se connaissent bien puisqu’ils foulent les mêmes gazons en
club. Le capitaine Luka Modric joue au Real avec Hernandez, Subašic et Djibril Sidibé
représentent ensemble les couleurs de Monaco. Et Mandžukic, le buteur de la demi-
finale fait équipe avec Matuidi à la Juventus de Turin.

Ivan Perišic, qui a marqué le premier but de la Croatie contre l’Angleterre le 11 juillet,
est pour sa part un ancien joueur de Sochaux. Il garde un agréable souvenir de ses
années françaises. Humblement, il déclare :



"J'ai vu presque tous les matchs de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde.
Ils ont augmenté leur niveau au fur et à mesure de la compétition. C'est une équipe
qui sait jouer défensivement, qui a un très bon coach et de très bons joueurs."

Vingt ans plus tard, une nouvelle rencontre

C'est dans cette ambiance apaisée que l’entraîneur de l’équipe de Croatie Zlatko Dalic
s’est montré optimiste et déterminé. "Nous devons jouer comme si c’était le premier
match de ce tournoi." En 1998 la Croatie avait affronté la France en demi-finale.
Après avoir ouvert le score, elle s'était inclinée. Score : deux buts à un.

"Ce match a une importance historique. Vingt ans plus tard, les deux équipes ont
mérité d’être en finale. Tout le monde se souvient des deux buts de Thuram."

Dalic reste confiant. La fatigue pourrait gagner ses joueurs après trois matchs
remportés pendant les prolongations. "Oui, ça pourrait être un problème que nous
ayons joué plus longtemps et fini un jour après la France. Mais pas d’excuse. Nous
serons prêts pour la France."

Sans amertume, il évite toute comparaison entre le match de dimanche et celui d'il y
a vingt ans :

"Nous ne cherchons pas la vengeance. C’est du foot. C’est du sport. Ce que nous
devons faire, c'est nous préparer à jouer notre meilleur match du tournoi."

Miro Raic, le professeur de golf croate, connaît bien les membres de l’équipe de 1998.
"J’enseigne le golfe à Ladic qui est maintenant l’assistant de Dalic. Et à Stepjan
Tomas, ancien joueur croate. Il est à Moscou, fou de joie et très excité."

Son pronostic est très différent de celui de Zdravko. Ce dernier parie 1-0 pour son
pays de naissance. Miro, lui, avait visé juste pour Angleterre- Croatie. "J’avais dit que
la Croatie mettrait deux buts. Et j’ai eu raison. Alors je reparie 2-1. Et si on va encore
une fois au temps additionnel, on gagnera c’est sûr ! Ça sera quand même la
quatrième fois."

Et d’ajouter, bon enfant : "Et puis si la France gagne, on fera quand même la fête !"

Maïlys Khider
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