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Messi pour succéder à Messi ? La liste des 23 candidats au ballon d'or 2011 a été annoncée mardi 1
novembre par France Football. Qui ajoutera son nom au prestigieux palmarès du ballon d'or ?
Déjà double vainqueur du trophée à seulement 24 ans, et auteur une nouvelle fois d'une année exceptionnelle
avec le FC Barcelone, vainqueur de la champions league, du championnat espagnol et finaliste de la coupe du
roi, l'argentin est une nouvelle fois le grand favori pour se succéder à lui même. En cas de troisième
consécration consécutive il rejoindrait ainsi Michel Platini, seul joueur à avoir inscrit 3 fois successivement
son nom au trophée mais aussi Franz Beckenbauer et Johan Cruyff les autres triples détenteurs du trophée.

Le barça et l'espagne les plus représentés
Avec pas moins de 8 joueurs représentés dans cette liste de 23 le Barça est le club le plus représenté devant le
Real Madrid (5 joueurs). Aucun joueur évoluant dans le championnat de France n'est représenté. L'an passé
aucun français ne faisait partie de cette prestigieuse liste; ils seront cette année deux à concourir au titre de
meilleur joueur de la planète : Karim Benzema l'avant centre du Real Madrid et Eric Abidal l'arrière gauche du
FC Barcelone. Deux joueurs c'est bien loin des 7 représentants espagnols et moins bien que les 3 allemands,
mais c'est aussi bien que le Brésil, l'Argentine, le Portugal et l'Uruguay.
Lors d'un événement médiatique prévu à Paris le 5 décembre 2011, la FIFA et France Football divulgueront dans le désordre - les noms des trois joueurs à avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages. Le grand
gagnant sera annoncé lors du Gala FIFA Ballon d'Or, une cérémonie télévisée qui aura lieu au Palais des
congrès de Zurich le 9 janvier 2012.

Les 23 nominés
Eric Abidal (France, FC Barcelone), Sergio Agüero (Argentine, Manchester City), Karim Benzema (France,
Real Madrid), Iker Casillas (Espagne, Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Portugal, Real Madrid), Daniel Alves
(Brésil, FC Barcelone), Samuel Eto'o (Cameroun, Anzi Makachkala), Cesc Fabregas (Espagne, FC
Barcelone), Diego Forlan (Uruguay, Inter Milan), Andres Iniesta (Espagne, FC Barcelone), Lionel Messi
(Argentine, FC Barcelone), Thomas Müller (Allemagne, Bayern Munich), Nani (Portugal, Manchester
United), Neymar (Brésil, Santos), Mesut Özil (Allemagne, Real Madrid), Gerard Piqué (Espagne, FC
Barcelone), Wayne Rooney (Angleterre, Manchester United), Bastian Schweinsteiger (Allemagne, Bayern
Munich), Wesley Sneijder (Pays-Bas, Inter Milan), Luis Suarez (Uruguay, Liverpool), David Villa (Espagne,
FC Barcelone), Xabi Alonso (Espagne, Real Madrid), Xavi Hernandez (Espagne, FC Barcelone).
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