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Messi ou Ronaldo ? Qui est le joueur le plus fort de la planète ? Après son deuxième ballon d'or
consécutif Messi ne serait t 'il pas en train de prendre de l'avance sur son homologue portugais ?
Les deux à n'en pas douté les deux meilleurs joueurs de la planète d'une part par ce qu'il réalise en match mais
également et surtout par leurs stats hallucinantes

Messi, la perle argentine
En effet, Messi va surement devenir , si il continue son sa lancée de 2010, le meilleur joueur de tous les
temps.
Tout d'abord du point de vue de son talent immense, comparable a celui du dieu argentin Diego Armando
Maradona. Il est certes, petit par la taille du fait de son petit 1m69, mais immensément grand par le talent, ce
gauche capable d'évoluer des 2 pieds martyrise toutes les défenses d'Espagne et d'Europe depuis maintenant 6
ans par ses dribble déroutant et sa vision du jeu diabolique.
Ensuite, a à peine 23 ans ce petit lutin argentin a déjà tous gagné ou presque, ainsi il a tout gagné de possible
et imaginable en Europe lors de la saison 2009 avec son club le FC Barcelone(ligue des champions, Liga
espagnole, coupe du monde des clubs...) et a par la suite obtenu le ballon d'or France Football cette année là.
Seul ombre au tableau Léo Messi ne sait encore jamais montré décisif en équipe nationale et semble même ne
pas être a l'aise dans cette équipe.

Cristiano ronaldo, le sulfureux portugais
Après avoir connu des débuts difficile a Manchester United , il finit par y exploser elors de la saison
2006-2007 puis en 2007-2008 ou il inscrit 39 buts en une seul et même saison, ce qui lui valu de gagné le
ballon d'or et 2 années après d' être propulsé au Real de Madrid pour un transferts record de l'ordre de 94M€.
Il n'a connu aucune periode d'adaptation et inscrit 33 buts lors de sa première saison.
Il se livre maintenant un mano à mano avec Lionel Messi pour obtenir le titre de ptichichi de la Liga, ces deux
derniers en sont quand même a 104 buts en 2010 !
C.Ronaldo a lui aussi un palmarès impressionnant, il e en effet tout gagné en Angleterre avec Manchester.
Cependant l'image de Messi , lui non plus ne se montre pas a son aise en équipe nationale du Portugal.

Un duel passionant
Messi et Ronaldo sont aujourd'hui les 2 meilleures joueurs de la planète foot du point de vue de leur palmarès
mais aussi et surtout de leur immense talent. Il ne manque qu'une chose a ces deux pépites obtenir le titre de
champions du monde, et là on pourra vraiment dire qui est le meilleur des deux !
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