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C'est le jeu favori des passionnés de football juste avant une Coupe internationale ! Trouver la liste du
sélectionneur. Une chose est sûre : la progression des jeunes a bouleversé la donne. A deux moi du début
de la compétition, on fait le point, en commençant donc par le poste de gardien de but. Faites vos jeux !
Raymond Domenech, l'a répété à plusieurs reprises : chez les portiers tricolores, Grégory Coupet, est le n°1,
Mickaël Landreau sa doublure et Sébastien Frey le troisième nom qu'il couchera sur sa liste. Cependant, cette
hiérarchie figée par le sélectionneur pourrait être bousculée à la dernière minute par les deux jeunes gardiens
talentueux qui ce sont révélés cette saison comme Steve Mandanda qui réalise des performances
exceptionnelles avec l'OM ou encore Hugo Lloris, un aiglon en plein vol. Y parviendront-ils ?

Grégory Coupet (35 ans; 29 sélections)
Longtemps barré par Fabien Barthez au poste de gardien de but en équipe de France, Grégory Coupet, le
sextuple champion de France Lyonnais, s'impose comme le numéro 1 depuis la défaite en finale de la Coupe
du monde 2006 contre l'Italie. Blessé au genou en début de saison 2007-2008, les mauvaises performances de
ses remplaçants Mickaël Landreau et Sébastien Frey l'ont certainement rassuré. Cependant, cela fait deux mois
qu'il rejoue et il tarde à retrouver son meilleur niveau. Malgré ces deux erreurs (contre Saint-Étienne puis
contre Bordeaux) qui ont jalonné son parcours, il retrouve ses sensations et reste certainement le gardien
français qui mérite le plus de se retrouver dans les buts pour cet Euro 2008, notamment grâce à son expérience
acquise en Ligue Des Champions.

Mickaël Landreau (28 ans; 11 sélections)
C'est la grande déception. Alors qu'il aura sauvé le PSG en 2007, il risque de l'envoyer cette année en Ligue 2.
Voici le paradoxe de ce fabuleux gardien qui dès ses 17 ans montra à la France toutes ses qualités et qui
s'imposait pour être le digne successeur de Fabien Barthez. Mickaël Landreau a encaissé seulement 3 buts lors
de ses 11 sélections en équipe nationale avec laquelle il a débuté le 3 juin 2001 contre le Mexique. Il a eu une
chance de prendre la place de Grégory Coupet pendant l'indisponibilité du gardien titulaire de l'équipe de
France, mais depuis sa bourde lors du France-Ecosse (0-1), l'ancien Nantais a accumulé les
contre-performances et a été décrédibilisé pour ce poste si important. Il a en plus connu un début d'année 2008
calamiteux et ses boulettes à répétition doivent commencer à inquiéter le sélectionneur. Force est de constater
qu'erreur après erreur, l'ultime faute serait finalement de le convoquer à l'Euro. On ne voit vraiment pas
comment le sélectionneur, Raymond Domenech, pourrait justifier la participation de Landreau à l'Euro, encore
plus si le PSG devait descendre en Ligue 2.

Sébastien Frey (28 ans; 1 sélection)
La bourde lors de sa première titularisation contre l'Ukraine aura compromise ses chances de sélection alors
qu'il est une véritable star en Italie et dans son club, la Fiorentina où il fait de très bonnes prestations
constantes (il a été élu meilleur gardien de but de la Série A en 2007). Raymond Domenech lui
maintiendra-t-il sa confiance pour l'Euro 2008 ?

Steve Mandanda (23 ans; 0 sélection)
Sans aucun doute, il est LA révélation de l'année et est actuellement le meilleur gardien Français. Steve
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Mandanda a pris sa place dans les buts de l'Olympique de Marseille lorsque Cédric Carasso s'est blessé et ne la
lui a plus rendue. Steve Mandanda ne cesse d'impressionner à chaque match par ses arrêts décisifs et sa
maturité. Très bon sur sa ligne, dans ses sorties aériennes ainsi que dans ses anticipations et son placement, il
reste encore un peu juste sur la précision de sa relance et sur l'emprise qu'un gardien doit avoir sur sa défense
Retenu deux fois avec l'équipe de France Aface au Congo et au Mali, le jeune gardien formé au Havre, postule
logiquement à une place dans le groupe des 23 pour l'Euro 2008. Il s'agirait alors d'une formidable récompense
pour l'ensemble de ses prestations.

Hugo Lloris (21 ans; 0 sélection)
Excellent cette année avec l'OGC Nice (un club sans pression et sans Coupe d'Europe), Hugo Lloris est la
deuxième révélation de la saison. Le portier de l'équipe de France Espoirs postule lui aussi pour une place
chez les A. Il est, à l'image de Steve Mandanda, un gardien qui fait gagner son équipe et possède les mêmes
qualité que le Marseillais. Il a été appelé par Raymond Domenech en février et a joué 45 minutes avec les
Acontre le Congo.
Faites vos jeux !
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