Le Barca en chasseur - 1/1
9 matchs. 9 matchs pour arracher le titre au Réal Madrid. Dans le costume de chasseur, le FC
Barcelone va guetter le moindre faux pas des Merengues, afin de faire respecter son statut. Les
Madrilènes sont prévenus, la chasse est ouverte...
6 points en 9 matchs. Cest ce que Barcelone va devoir grignoter au Réal Madrid pour revenir a hauteur de leur
ennemi de toujours. Tache trop difficile pour les catalans. Pas si sur... Cet espoir de titre repose
essentiellement dans le fait que Mourinho a la mauvaise habitude de laisser filer des points en fin dexercice.
Même les statistiques verraient donc le Barca réaliser lexploit ? Oui. Même le calendrier des deux équipes
laisse songeur. En effet, on peut sapercevoir que les madrilènes ont un calendrier chargé, avec les réceptions
de Valence et de Séville, le déplacements périlleux vers le voisin, lAthlético Madrid. Mais le véritable
adversaire, la confrontation phare de cette fin dexercice est bien sure la rencontre, Au Camp Nou, face a
Barcelone...

Mental a toute épreuve ?
Que le Réal se le dise : Barcelone ne risque pas de perdre ou de concéder le nul face à quiconque. Parceque il
na pas le droit à lerreur. En effet, ne pas prendre les trois points maintenant, cest tirer une croix sur le titre. Le
FC Barcelone, cest une ame, et aussi un mental. Des chiffres ? Après avoir concédé le nul ou subi une défaite
cette saison, la réaction ne faisait pas attendre : (8-0 : Osasuna), (5-0 : Atlético Madrid), (4-0 : Saragosse), (4-0
: Rayo Vallecano), (5-1 : Valence). Autant dire que le Barca ne réagit pas, il ne tolère pas être contrarié. Cest
montés sur piles que les catalans vont aborder ce match de la 35 eme journée de Liga face au Réal. La furia
sera au rendez-vous...

Alors, au final ?
Certains verront Barcelone coiffer au poteau le Réal, dautres ne croient pas en lexploit et voient les
madrilènes solides jusquau bout. Les statistiques sont parfois vérifiées, parfois non... Une chose est sure, ce
duel, cette chasse nous promet une magnifique fin de saison en Liga. Couplé à cette confrontation, un autre
duel, Messi-Ronaldo, viendra pimenter cette affiche de la 35 ème. En admettant que le Barca gagne tous ses
matchs, et quil simpose a domicile face au Real, il suffirait que le Réal subisse une seule défaite, ou concède
deux nuls pour voir les catalans passer devant. Cest dire a quelle point la marge derreur est maigre pour les
merengues. Cependant, ce ne sont que des suppositions, car le Real est tout a fait capable de gagner tous ses
matchs. Mais ça passera par un exploit au Camp Nou... Alors, qui du Réal Madrid ou du Fc Barcelone
deviendra champion ? La réponse pourrait prendre forme au soir de la 35 ème journée... !
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