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Revenons ensemble sur la liste des joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour les matchs amicaux
face à l'Allemagne le 13 novembre prochain au stade de France et face à l'Angleterre le 17 novembre à
Wembley.
Comme vous avez pu le constater tout au long de la semaine, Karim Benzema et Mathieu Valbuena sont
concernés par l'affaire dite de la "sextape" du joueur de l'olympique Lyonnais, c'est pourquoi le sélectionneur
national a préféré se passer des services de ces deux hommes. Il a également insister sur le fait que Benzema
était encore blessé et qu'il n'avait pas repris la compétition avec le Real Madrid et que pour Valbuena, il n'était
probablement pas dans les meilleures conditions psychologiques pour ces deux rencontres.
Didier Deschamps a donc rappelé pour la première fois depuis 2012, Hatem Ben Arfa dans le groupe de
l'équipe de France. Celui qui brille avec l'OGC Nice depuis le début de saison aura à cœur de montrer qu'il
peut être une véritable alternative pour le sélectionneur.

Un autre revenant et une surprise
On notera également le retour d'André Pierre Gignac qui, je vous le rappelle, évolue depuis cette saison au
Mexique dans l'équipe des Tigres et qui flambe actuellement avec son club puisqu'il est l'auteur de 11 buts en
14 matchs. Sa sélection est d'ailleurs historique puisque c'est la première fois qu'un joueur français est
convoqué en équipe nationale tout en évoluant dans un championnat non européen.
Enfin, Kingsley Coman, le milieu offensif du Bayern Munich, a été appelé pour la première fois de sa carrière
en Equipe de France A, lui qui évoluait habituellement avec les Espoirs. Formé au Paris Saint-Germain et
ancien joueur de la Juventus, il va tout faire pour profiter de cette sélection afin de démontrer pleinement ses
qualités à Didier Deschamps.
Une liste donc avec quelques surprises, mais qui voit aussi le sélectionneur s'appuyer sur des joueurs qu'il
appelle régulièrement depuis sa prise de fonction en juin 2012.

Être à la hauteur
Les 23 joueurs sélectionnés devront donc être à la hauteur des matchs face à l'Allemagne et face à l'Angleterre
car ces deux affiches vont nous déterminer d'une certaine manière le niveau actuel des Bleus sans non plus être
totalement catégorique dans l'optique des différents choix que devra faire Didier Deschamps d'ici l'Euro 2016.
L'Allemagne et l'Angleterre sont deux équipes redoutables et qui auront à cœur de briller lors de la
compétition qui aura lieu, je vous le rappelle, en France en juin prochain, et ces deux belles affiches seront
donc un bon indicateur quant à la possibilité de voir l'équipe de France hausser son niveau de jeu et de voir
également si nos Bleus seront capables de briller face à deux grandes nations du football européen mais
également mondial.
Ainsi avant d'affronter notamment les Pays-Bas et la Russie en Mars prochain, les Français devront démontrer
à leurs supporters qu'ils sont capables de rivaliser face à de grands noms du football international et pour cela,
Didier Deschamps et ses hommes devront s'appuyer sur une solidarité totale ainsi que sur la présence de
certains hommes comme Paul Pogba ou encore Antoine Griezmann qui peuvent faire basculer un match à eux
tout seuls.
On espère donc évidemment que la France ne manquera pas ses deux prochains rendez-vous et qu'elle
démontrera une grande force de caractère afin de prouver que l'affaire juridique et médiatique qui touche deux
joueurs majeurs de son effectif, n'atteint pas le moral des troupes.
Et comme le dit si bien le diction : "Impossible n'est pas Français" !
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