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C'est fini ! David Beckham va arrêter sa carrière de footballeur professionnel à la fin de cette saison
2012/2013. Retour sur le parcours d'une véritable légende du football.
Une ascension fulgurante
David Beckham fait ses premiers pas en professionnel en 1992 à l'âge de 17 ans. C'est avec Manchester
United qu'il va connaître la gloire.
Sous les ordres de Sir Alex Ferguson, Beckham va jouer plus de 400 matchs et remporter de nombreux
trophées dont la fameuse Ligue des Champions en 1999 face au Bayern Munich.
En 11 ans de carrière à Manchester, David Beckham a remporté 12 trophées dont 6 fois celui de titre de
champion d'Angleterre.
En 2003, il signe dans le plus grand club mondial de l'époque, le Real Madrid.
Pendant 4 saisons, l'anglais fera l'étalage de son talent et de son fameux pied droit.
En compagnie de Zidane, Raúl ou encore Ronaldo, Beckham entre dans la légende sous l'ère des Galactiques.
Sous les couleurs du Real, David Beckham remportera la Supercoupe d'Espagne en 2004 et le championnat en
2007.
Une fin de carrière mouvementée
En juillet 2007, David Beckham intègre sa nouvelle équipe, les Los Angeles Galaxy. Avec un contrat en or,
l'anglais s'assure une fin de carrière plutôt tranquille. Cependant, souhaitant participer à la Coupe du Monde
2010 en Afrique du Sud avec l'Angleterre, il sera prêté deux fois au Milan AC afin de garder le rythme des
grands championnats européens. Malheureusement, il se blesse lors d'un match et ne pourra disputer ce
Mondial.
En 5 ans de carrière à Los Angeles, David Beckham connaîtra plusieurs blessures qui lui handicaperont la fin
de sa carrière aux Etats-Unis.
En janvier 2013, "Becks" arrive en France et plus particulièrement à Paris. Il signe un contrat de 6 mois soit
jusqu'à la fin de la saison.
Avec le maillot du PSG, l'anglais remporte le titre de champion de France qui fuyait Paris depuis 1999.
Il disputera une quinzaine de matchs sous les couleurs du club de la capitale et c'est le 16 mai 2013 qu'il
annonce le fait de vouloir arrêter sa carrière à la fin de l'exercice 2012/2013.
Une aventure incroyable avec l'Angleterre
David Beckham connaîtra sa première sélection avec les "Three Lions" le 1er septembre 1996 face à la
Moldavie.
Il enfilera le maillot de la sélection Anglaise à 115 reprises et aura inscrit 17 buts entre 1996 et 2009.
Il a ainsi participé aux Mondiaux 1998, 2002 et 2006 ainsi qu'aux Euros 2000 et 2004.
Le seul bémol de sa carrière internationale est qu'il n'aura remporté aucun trophée avec l'Angleterre.
David Beckham disputera donc son dernier match de sa carrière de footballeur professionnel à Lorient avec le
Paris Saint-Germain le dimanche 26 mai 2013.
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