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NouveautésNouveautés

Pour la première fois, une femme arbitreraPour la première fois, une femme arbitrera
des matches de Serie A. Il s'agit de Mariades matches de Serie A. Il s'agit de Maria
Sole Ferrieri Caputi.Sole Ferrieri Caputi.  

Avec la Coupe du monde au Qatar (àAvec la Coupe du monde au Qatar (à
laquelle l'Italie ne participe pas), une trèvelaquelle l'Italie ne participe pas), une trève
aura lieu entre le 13 novembre 2022 (15eaura lieu entre le 13 novembre 2022 (15e
journée) et le 4 janvier 2023 (16e journée).journée) et le 4 janvier 2023 (16e journée).

En cas d'égalité de points entre le 1er et leEn cas d'égalité de points entre le 1er et le
2e et/ou le 17e et le 18e en fin de saison,2e et/ou le 17e et le 18e en fin de saison,
un match de barrage sera disputé surun match de barrage sera disputé sur
terrain neutre pour décider du championterrain neutre pour décider du champion
et/ou du relégué. Tout pour le spectacle !et/ou du relégué. Tout pour le spectacle !
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AC MilanAC Milan

55

XI probable Maignan

Calabria Kalulu Tomori Hernandez

Bennacer Tonali

Saelemaekers De Ketelaere Leao

Giroud

StadeStade

PalmarèsPalmarès

EntraîneurEntraîneur

Effectif completEffectif complet

San Siro,  78328 places Stefano Pioli

19 Serie A / 5 Coupes d'Italie
7 Ligue des champions
2 Coupes UEFA des vainqueurs de coupes

2021-22 : champion. Engagé en C12021-22 : champion. Engagé en C1

• Gardiens : Mike Maignan (27 ans), Antonio Mirante (39), CiprianTătărușanu (36),
Sebastiano Desplanches (19)
• Défenseurs : Fodé Ballo-Touré (25), Davide Calabria (25), Alessandro Florenzi (31),
Matteo Gabbia (22), Theo Hernández (24), Pierre Kalulu (22), Simon Kjær (33), Fikayo
Tomori (24), Sergino Dest (21), Malick Thiaw (21)
• Milieux : Yacine Adli (22), Tiémoué Bakayoko (28), Ismaël Bennacer (24), Brahim
Díaz (23), Rade Krunić (28), Tommaso Pobega (23), Alexis Saelemaekers (23), Sandro
Tonali (22). Aster Vranckx (19), Enrico di Gesu (20), Charles De Ketelaere (21),
• Attaquants : Olivier Giroud (35), Zlatan Ibrahimović (40), Marko Lazetić (18), Rafael
Leão (23), Junior Messias (31), Divock Origi (27), Ante Rebić (28), Youns el Hilali (19)

Le pronoLe prono
Quatrième



Le zoomLe zoom

66

Giroud

Le mercatoLe mercato
Mercato dans l'ensemble
moyen, un vrai manque au
poste d'ailier droit, un vrai
remplaçant à Kessié et une
meilleure doublure à Hernandez.
Cela s'explique aussi avec le
changement de propriétaire
acté le 31 août.

Lutte pour le titre ?Lutte pour le titre ?
Oui, l'AC Milan est
complètement en lice pour
défendre son titre cette saison.

Qu'attendre deQu'attendre de
l'arrivée del'arrivée de
RedBird commeRedBird comme
propriétaire ?propriétaire ?
Pas grand chose
immédiatement car l'arrivée se
fait après le mercato. Mais déjà
garder la direction sportive. Le
travail fait à Toulouse semble
cohérent.

Le style de jeuLe style de jeu
Nous serons encore très
dépendants de l'axe Rafael
Leao-Théo Hernandez sur le
côté gauche et du duo Sandro
Tonali-Ismaël Bennacer au
milieu. A voir l'intégration de
Charles de Ketelaere en numéro
10 et la capacité de Giroud à
enchainer, sans Zlatan et avec
un Origi qui a beaucoup à
prouver.

Mathieu Pianezze, légende de Calciomio, fan de l'AC MilanMathieu Pianezze, légende de Calciomio, fan de l'AC Milan



AS RomaAS Roma

77

XI probable R. Patricio

Mancini Smalling Ibanez

SpinazzolaPellegrini Matic
Karsdorp

Dybala Zaniolo

Abraham

StadeStade

PalmarèsPalmarès

EntraîneurEntraîneur

Effectif completEffectif complet

Olimpico, 68 530 places José Mourinho

3 Serie A
1 Europa Ligue Conférence
9 Coupes d'Italie

2021-22 : sixième. Engagé en C32021-22 : sixième. Engagé en C3

• Gardiens : Rui Patricio (34 ans), Pietro Boer (20), Mile Svilar (23)
• Défenseurs : Rick Karsdorp (27), Roger Ibañez (23), Matias Viña (24), Chris Smalling
(32), Mehmet Çelik (25), Gianluca Mancini (26), Marash Kumbulla (22), Leonardo
Spinazzola (29), Filippo Missori (18)
• Milieux : Bryan Cristante (27), Lorenzo Pellegrini (26), Nemanja Matic (34), Nicolò
Zaniolo (23), Georginio Wijnaldum (31), Edoardo Bove (20), Ebrima Darboe (21), Mady
Camara (25), Cristian Volpato (18), Filippo Tripi (20), Giacomo Faticanti (18)
• Attaquants : Tammy Abraham (24), Eldor Shomurodov (27), Paulo Dybala (28),
Nicola Zalewski (20), Stephan El Shaarawy (29), Andrea Belotti (28)

Le pronoLe prono
Troisième



Le zoomLe zoom

88

Giroud

Le mercatoLe mercato
Parfait. Pas de grosses dépenses, des
recrues qui savent comment gagner
(Wijnaldum, Matic, Celik) et un nom qui
amène du rêve : Dybala. Je ne retiens
que le rêve qui est offert. Et puis
Belotti. On l'estimait à 100M il y a
quelques mois, il termine sans
indemnités de transfert chez nous,
après avoir accepté d attendre pour
Rome. C est forcément un gros signe
de la confiance. Ça permettra d'avoir
une vraie doublure à Abraham, qui
pourra aussi jouer avec, dans un profil
très différent. Son intégration devrait
être rapide.

Lutte pour le titre ?Lutte pour le titre ?
Avec le retour de Spinazzola, l'arrivée de
Dybala, Abraham et Pellegrini qui restent,
comment ne pas y croire ? Après,
attention, la Roma a une vraie tendance à
l'enflammade, et c'est décuplé par la
victoire en Conférence League. Au-delà de
l'espoir, une victoire dans l'une des
Coupes qui sera disputée cette saison
suffira largement au bonheur de la plupart
des tifosi, pour que ce groupe continue à
apprendre à gagner.

Les dangers ?Les dangers ?
Justement, l'enflammade et l'excès de
confiance. On sait que le public a
tendance à partir vite, dans les deux
sens. Tout est plein pour les premières
rencontres, il faut maintenant répondre
aux attentes, pas forcément avec la
manière au départ, mais par les
résultats. Second point de danger : les
blessures. En tout cas, pour un joueur,
à mon sens : Chris Smalling. C'est le
seul qui, pour moi, ne peut pas être
remplacé même temporairement sans
qu'on ne baisse de niveau.

Le style de jeuLe style de jeu
L'empilement d'attaquants n'est pas une
promesse de jeu offensif léché. Mourinho
fera du Mourinho. Quand ça sera tendu, il
jouera la victoire 1-0. Et si ça marche,
personne ne lui en parlera. Qui est revenu
sur le style de jeu de la finale de la Coupe
d'Europe ? Personne. Mais ce qui peut
être une force peut aussi s'avérer un
danger, parce que si tu n'as pas les
résultats, et qu'en plus tu joues pas
génialement, ça peut vite basculer.

@Monsieur_Mehdi, référence AS Roma sur Twitter@Monsieur_Mehdi, référence AS Roma sur Twitter



ACF FiorentinaACF Fiorentina

99

XI probable Gollini

Milenkovic Igor Biraghi

BarakBonaventura Mandragora

Dodo

Ikoné Gonzalez
Jovic

StadeStade

PalmarèsPalmarès

EntraîneurEntraîneur

Effectif completEffectif complet

Artemio Franchi, 43 147 places Vincenzo Italiano

2 Serie A / 6 Coupes d'Italie
1 Coupe UEFA des vainqueurs de coupes

2021-22 : septième. Qualifié en C42021-22 : septième. Qualifié en C4

• Gardiens : Pietro Terracciano (22 ans), Michele Cerofolini (23), Pierluigi Gollini (27)
• Défenseurs : Dodo (23), Cristiano Biraghi (29), Nikola Milenkovic (24), Aleksa Terzic
(23), Luca Ranieri (23), Lorenzo Venuti (27), Lucas Martinez (26), Igor (24)
• Milieux : Giacomo Bonaventura (33), Riccardo Saponara (30), Gaetano Castrovilli
(25), Jonathan Ikoné (24), Youssef Maleh (24), Marco Benassi (27), Szymon
Zurkowski (24), Alfred Duncan (29), Sofyan Amrabat (26), Rolando Mandragora (25),
Alessandro Bianco (19), Antonin Barak (27)
• Attaquants : Luka Jovic (24), Arthur Cabral (24), Nicolas Gonzalez (24), Riccardo
Sottil (23), Christian Kouamé (24)

Le pronoLe prono
Septième



Le zoomLe zoom

1010

Giroud

Le mercatoLe mercato
Le mercato a été correct sans être
fantastique. La Fiorentina s'est
renforcée au niveau de l'attaque
(Jovic) et des buts (Gollini), tout en
ajoutant des milieux de terrain plus
compétents. Il est difficile de dire si
Dodô est un ajout positif pour
l'instant. Le problème est que Lucas
Torreira n'a toujours pas été
remplacé et que le milieu de terrain
semble manquer d'un créateur pour
débloquer certaines situations, même
si l'arrivée d'Antonín Barák en
provenance du Hellas devrait
beaucoup aider. C'est un 5/10 dans
l'ensemble,

Quel objectif ?Quel objectif ?
La Fiorentina peut certainement se
battre pour le top 6, même si pour y
arriver il faudra un peu de chance et
quelques améliorations sur le terrain. Si
Vincenzo Italiano apprend à arracher
des nuls, notamment à l'extérieur, cette
équipe pourrait facilement y arriver.
L'année dernière, la Fiorentina n'a fait
que 5 matches nuls. Il y a des points à
gratter pour être plus haut au
classement en mai 2023.

Le niveau pour laLe niveau pour la
Serie A et la C4 ?Serie A et la C4 ?
Italiano aime faire tourner et devrait
avoir la profondeur nécessaire, sauf en
défense centrale et à gauche. Cette
équipe a le talent pour être compétitive
sur trois fronts, il ne tient qu'à Italiano
de trouver les bonnes compositions
pour jongler entre Europe, Serie A et
Coppa.

Le style de jeuLe style de jeu
La Fiorentina joue avec un système de
pressing qui se concentre sur la
réduction d'espace de l'adversaire, la
récupération du ballon haut et l'attaque
lors des transitions. En possession du
ballon, ils sont un peu plus lents à
construire le jeu, le gardant volontiers à
l'arrière et avançant principalement sur
les ailes. Avec un groupe d'ailiers très
bons, la Fiorentina pourrait faire mal si
elle a de l'espace dans le dos des
latéraux.

Viola_Nation, site indépendant anglophone de référence sur la ViolaViola_Nation, site indépendant anglophone de référence sur la Viola



Atalanta BCAtalanta BC

1111

XI probable Musso

Okoli Demiral

Maehle
De RoonZappacosta Koopmeiners

Toloi

Muriel Zapata

Ederson

StadeStade

PalmarèsPalmarès

EntraîneurEntraîneur

Effectif completEffectif complet

Gewiss Stadium, 19 768 places Gian Piero Gasperini

2 Coupes d'Italie

2021-22 : huitième2021-22 : huitième

• Gardiens : Juan Musso (28 ans), Francesco Rossi (31), Marco Sportiello (30)
• Défenseurs : Rafael Toloi (31), Joakim Maehle (25), Caleb Okoli (21), José Palomino
(32), Berat Djimsiti (29), Nadir Zortea (23), Matteo Ruggeri (20), Merih Demiral (24),
Hans Hateboer (24), Giorgio Scalvini (18), Davide Zappacosta (30), Brandon Soppy (20)
• Milieux : Teun Koopmeiners (24), Ederson (23), Marten de Roon (31), Ruslan
Malinovskyi (29), Mario Pasalic (27)
• Attaquants : Luis Muriel (31), Duvan Zapata (31), Jérémie Boga (25), Ademola
Lookman (24), Rasmus Hojlund (19)

Le pronoLe prono
Huitième



Bologna FCBologna FC

1212

XI probable Skorupski

Medel Lucumi

Cambiaso
DominguezDe Silvestri Schouten

Soumaoro

Arnautovic Zirkzee

Soriano

StadeStade

PalmarèsPalmarès

EntraîneurEntraîneur

Effectif completEffectif complet

Renato Dall'Ara, 30 000 places Thiago Motta

7 Serie A
1 Coupe Intertoto
2 Coupes d'Italie

2021-22 : treizième2021-22 : treizième

• Gardiens : Francesco Bardi (30 ans), Nicola Bagnolini (18), Lukasz Skorupski (31)
• Défenseurs : Stefan Posch (25), Joaquin Sosa (20), Adama Soumaoro (30), Kevin
Bonifazi (26), Charalampos Lykogiannis (28), Riccardo Stivanello (18), Lorenzo De
Silvestri (34), Denso Kasius (19), Mattia Motolese (18), Wisdom Amey (17)
• Milieux : Nikola Moro (24), Nicolas Dominguez (24), Gary Medel (35), Lewis Ferguson
(23), Michel Aebischer (25), Roberto Soriano (31), Jerdy Schouten (25), Andrea
Cambiaso (22), Kacper Urbanski (17)
• Attaquants : Riccardo Orsolini (25), Marko Arnautovic (33), Nicola Sansone (30),
Antonio Raimondo (18), Emanuel Vignato (22), Musa Barrow (23), Joshua Zirkzee (21)

Le pronoLe prono
Treizième



US CremoneseUS Cremonese

1313

XI probable Radu

Vasquez Chiriches

Valeri
CastagnettiGhiglione Milanese

Lochoshvili

Okereke Dessers

Zanimacchia

StadeStade

PalmarèsPalmarès

EntraîneurEntraîneur

Effectif completEffectif complet

Giovanni Zini, 16 003 places Massimiliano Alvini

Néant

PromuPromu

• Gardiens : Gianluca Saro (22 ans), Dorian Ciezkowski (21), Mouhamadou Sarr (25),
Ionut Radu (25)
• Défenseurs : Jack Hendry (27), Emanuele Valeri (23), Emanuel Aiwu (21), Johan
Vasquez (23), Charles Pickel (25), Matteo Bianchetti (29), Leonardo Sernicola (25),
Vlad Chiriches (32), Giacomo Quagliiata (22), Luka Lochoshvilii (24), Maissa Ndiaye
(20)
• Milieux : Santiago Ascacibar (25), Paolo Ghiglione (25), Michele Castagnetti (32),
Christian Acella (20), Gonzalo Escalante (29), Tommaso Milanese (20), Luca
Zanimacchia (24), Soualiho Meité (28)
• Attaquants : Jaime Baez (27), Daniel Ciofani (37), Cristian Buonaiuto (29), Frank
Tsadjout (23), David Okereke (25), Cyriel Dessers (27), Felix Afena-Gyan (19)

Le pronoLe prono
Vingtième



Empoli FCEmpoli FC

1414

XI probable Vicario

De Winter Luperto Parisi

BandinelliHaas Marin

Stojanovic

Destro Satriano

Bajrami

StadeStade

PalmarèsPalmarès

EntraîneurEntraîneur

Effectif completEffectif complet

Carlo Castellani, 16 800 places Paolo Zanetti

Néant

2021-22 : quatorzième2021-22 : quatorzième

• Gardiens : Samuele Perisan (25 ans), Guglielmo Vicario (25), Samir Ujkani (34), 
• Défenseurs : Liberato Cacace (21), Koni de Winter (20), Kerone Ebuehi (26), Lorenzo
Tonelli (32), Petar Stojanovic (26), Sebastiano Luperto (25), Ardian Ismajli (25),
Gabriele Guarino (18), Gabriele Indragoli (18), Fabiano Parisi (21), Sebastian
Walukiewicz (22), Gabriele Indragoli (18)
• Milieux : Alberto Grassi (27), Liam Henderson (26), Nedim Bajrami (23), Razvan Marin
(26), Ducio Degli Innocenti (19), Jacopo Fazzini (19), Filippo Bandinelli (27), Nicolo
Cambiaghi (21), Nicolas Haas (26), Tommaso Baldanzi (19), Jean-Daniel Akpa-Akpro
(29)
• Attaquants : Sam Lammers (25), Martin Satriano (21), Emmanuel Ekong (20), Mattia
Destro (31), Marko Pjaca (27)

Le pronoLe prono
Seizième



Hellas Verona FCHellas Verona FC

1515

XI probable Montipo

Gunter Dawidowicz

LazovicVelosoFaraoni Tameze

Ceccherini

Henry
LasagnaIlic

StadeStade

PalmarèsPalmarès

EntraîneurEntraîneur

Effectif completEffectif complet

Marcantonio Bentegodi, 39 211 places Gabriele Cioffi

1 Serie A

2021-22 : neuvième2021-22 : neuvième

• Gardiens : Lorenzo Montipo (26 ans), Alessandro Berardi (31), Simone Perilli (27),
Mattia Chiesa (22)
• Défenseurs : Koray Gunter (26), Giangiacomo Magnani (26), Pawel Dawidowicz (27),
Davide Faraoni (30), Federico Ceccherini (30), Bruno Amione (20), Josh Doig (20),
Diego Coppola (18), Isak Hien (23), Fabio Depaoli (25), Juan Cabal (21)
• Milieux : Miguel Veloso (36), Darko Lazovic (31), Martin Hongla (24), Adrien Tameze
(28), Ivan Ilic (21), Filippo Terracciano (18), Mateusz Praszelik (21), Alessandro
Cortinovis (21), Sulemana (19), Ajdin Hrustic (26)
• Attaquants : Kevin Lasagna (30), Milan Djuric (32), Thomas Henry (27), Roberto
Piccoli (21), Davide Bragantini (19), Yayah Kallon (21), Simone Verdi (30)

Le pronoLe prono
Onzième



FC Inter MilanFC Inter Milan

1616

XI probable Handanovic

De Vrij Bastoni

GosensCalhanogluDumfries Brozovic

Skriniar

Barella

L. MartinezLukaku

StadeStade

PalmarèsPalmarès

EntraîneurEntraîneur

Effectif completEffectif complet

Giuseppe Meazza/San Siro
78 328 places

Simone Inzaghi

19 Serie A / 8 Coupes d'Italie
3 Ligues des champions / 3 Coupes UEFA

2021-22 : deuxième. Engagé en C12021-22 : deuxième. Engagé en C1

• Gardiens : Samir Handanovic (38 ans), Alex Cordaz (39), André Onana (26)
• Défenseurs : Stefan de Vrij (30), Robin Gosens (28), Raoul Bellanova (22), Federico
Dimarco (24), Danilo d'Ambrosio (33), Matteo Darmian (32), Milan Skriniar (27), Mattia
Zanotti (19), Alessandro Fontanarosa (19), Alessandro Bastoni (23), Francesco Acerbi
(34)
• Milieux : Denzel Dumfries (26), Roberto Gagliardini (28), Kristjan Asllani (20), Hakan
Calhanoglu (28), Henrikh Mkhitaryan (33), Nicolo Barella (25), Valentin Carboni (17),
Marcelo Brozovic (29)
• Attaquants : Edin Dzeko (36), Lautaro Martinez (25), Joaquin Correa (28), Romelu
Lukaku (29)

Le pronoLe prono
Champion



Le zoomLe zoom

1717

Giroud

Le mercatoLe mercato
Perdre Perisic, surtout avec Gosens qui
a du mal à trouver la meilleure forme,
peut être un gros problème. Asllani et
Bellanova, deux jeunes talents
intéressants, sont de bonnes affaires,
tandis que Lukaku est bien sûr le gros
coup de l'été. Mkhitaryan, arrivé
librement, aussi. Enfin, l'ajout d'Acerbi
en défense offre de la profondeur et
semble faire plaisir à Inzaghi. En
revanche, ce mercato symbolise aussi
les problèmes de l'Inter. Dybala et
Bremer, qui avaient des accords avec
Marotta depuis des mois et le club vend
Casadei, le meilleur espoir du centre de
formation à Chelsea pour remplir un peu
les caisses.
Si un départ de Skriniar aurait été bien
pire, ce marché estival soulève des
questions sur la capacité de Suning à
garantir un avenir de haut niveau pour
l'équipe.

Lutte pour le titre ?Lutte pour le titre ?
Oui, l'Inter peut bien sûr se battre
pour le titre, surtout avec le retour
de Lukaku. L'Inter a probablement
l'équipe la plus forte avec la
Juventus et le Milan. Je pense  que
l'Inter  le Milan pourraient se battre
une fois de plus jusqu'à la dernière
journée, tandis que la Juventus
doit encore trouver le bon équilibre.

Le style de jeuLe style de jeu
Le style ne changera pas beaucoup
par rapport aux deux dernières
saisons, mais depuis le retour de
Lukaku, ce sera probablement un
mélange de 2020-21 et 2021-22. Il
s'agira d'un 352, avec de la
possession (au moins en Serie A)
mais étant aussi très vertical :
Inzaghi veut jouer un football
rapide en utilisant ses ailiers et
Lukaku en attaque. Comme
toujours ces dernières saisons, le
joueur le plus important sera
Marcelo Brozovic : s'il est en
forme, l'Inter sera capable de jouer
un bon football.

Davide Zanelli, journaliste italien chez OneFootball, fan de l'Inter, exDavide Zanelli, journaliste italien chez OneFootball, fan de l'Inter, ex
Corriere della SeraCorriere della Sera



Juventus FCJuventus FC

1818

XI probable Szczesny

Bonucci Bremer Alex Sandro

LocatelliPogba Paredes

Danilo

Vlahovic ChiesaDi Maria

StadeStade

PalmarèsPalmarès

EntraîneurEntraîneur

Effectif completEffectif complet

Allianz Stadium, 41 570 places Massimiliano Allegri

36 Serie A / 15 Coupes d'Italie
2 Ligues des champions / 3 Coupes UEFA
2 Coupes UEFA des vainqueurs de coupe

2021-22 : quatrième. Engagé en C12021-22 : quatrième. Engagé en C1

• Gardiens : Wojciech Szczesny (32 ans), Mattia Perin (29), Carlo Pinsoglio (32)
• Défenseurs : Mattia de Sciglio (29), Bremer (25), Danilo (31), Juan Cuadrado (34),
Alex Sandro (31), Federico Gatti (24), Leonardo Bonucci (35), Daniele Rugani (28)
• Milieux : Manuel Locatelli (24), Weston McKennie (24), Paul Pogba (29), Filip Kostic
(29), Fabio Miretti (19), Angel Di Maria (34), Adrien Rabiot (27), Matias Soulé (19),
Marley Akey (21), Nicolo Fagioli (21), Leandro Paredes (26)
• Attaquants : Dusan Vlahovic (22), Moise Kean (22), Kaio Jorge (20), Cosimo da
Graca (20), Federico Chiesa (24), Arkadiusz Milik (28)

Le pronoLe prono
Cinquième

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arkadiusz_Milik


Le zoomLe zoom

1919

Giroud

Le mercatoLe mercato
Il est très moyen. Di Maria et Pogba
font plaisir, Bremer c’est vraiment
top, Milik pourquoi pas même si le
fait de ne pas avoir visé un peu plus
haut reste en travers de la gorge.
Paredes, à voir. Mais le problème
reste le même au milieu, c’est trop
faible, comme d’habitude depuis
plusieurs saisons. Arthur part, tant
mieux. Heureusement, on n'a pas
trop dépensé et on reste dans nos
comptes ! Mais ça manque d'arrière
gauche

Objectif titre ?Objectif titre ?
Selon Allegri, on ne peut clairement pas. Je
le trouve ridicule, il a eu presque tout ce
qu’il demandait et il se cherche déjà des
excuses. 160 millions dépensés en un an et
demi pour ne même pas essayer de nous
faire croire qu’on peut rivaliser avec les
deux Milan, c’est triste. Donc je n’y crois
pas une seconde, en tout cas pas tant que
notre entraîneur partira défaitiste.

Quels points forts etQuels points forts et
faibles de cette Juve ?faibles de cette Juve ?
Points forts : bonne question. L’attaque
n’est pas trop mal, si Chiesa et Di Maria
ne se blessent pas trop souvent. Points
faibles : défense bien trop fébrile et
mauvais choix, Allegri ne veut jamais
titulariser Gatti, nos latéraux fébriles…
Le milieu est trop léger aussi, on
manque de vraie percussion, ça nous
fait défaut depuis 5-6 ans et ça ne va
pas changer cette année, même si
Pogba donne quelques espoirs.

Le style de jeuLe style de jeu
un style de jeu complètement
déconnecté. Allegri n’a aucune idée de ce
qu’il peut faire avec son effectif, se plaint
déjà, ne montre aucune envie. On est la
risée de l’Europe sur Twitter, qui s’amuse
à faire des montages de nos matches et
à montrer à quel point nos milieux ne
savent pas se placer. Je n’attends
absolument aucune identité cette saison

Adrien Roche, rédacteur en chef de Le Corner, juventinoAdrien Roche, rédacteur en chef de Le Corner, juventino



SS LazioSS Lazio

2020

XI probable Provedel

Casale Romagnoli Marusic

L. AlbertoMilinkoviic-Savic M. Antonio

Lazzari

Immobile ZaccagniF. Anderson

StadeStade

PalmarèsPalmarès

EntraîneurEntraîneur

Effectif completEffectif complet

Olimpico, 68 530 places Maurizio Sarri

2 Serie A
7 Coupes d'Italie
1 Coupe UEFA des vainqueurs de coupe

2021-22 : cinquième. Engagé en C32021-22 : cinquième. Engagé en C3

• Gardiens : Luis Maximiano (23 ans), Ivan Provedel (28), Marius Adamonis (25)
• Défenseurs : Gil Patric (29), Alessio Romagnoli (25), Nicolo Casale (24), Dimitrije
Kamenovic (22), Elseid Hysaj (28), Stefan Radu (35), Mario Gila (22), Adam Marusic
(29)
• Milieux : Matias Vecino (31), Marcos Antonio (22), Luka Romero (17), Sergej
Milinkovic-Savic (27), Manuel Lazzari (28), Danilo Cataldi (28), Marco Bertini (20)
Toma Basic (25), Luis Alberto (29)
• Attaquants : Mattia Zaccagni (27), Felipe Anderson (29), Pedro (35), Matteo
Cancellieri (20), Ciro Immobile (32)

Le pronoLe prono
Sixième



Le zoomLe zoom

2121

Giroud

Le mercatoLe mercato
Le mercato a été bien meilleur que
d'habitude. L'équipe est parvenue à se
"débarrasser" de certains joueurs qui ne
faisaient qu'alourdir l'effectif (Akpa
Akpro, Lukaku, Escalante, Jony, Vavro...)
et à placer des joueurs dont le niveau
était devenu pénible voire gênant (Acerbi,
Strakosha, Muriqi). A côté de ça, le
recrutement a été malin, avec des Italiens
qui ont débarqué, comme Casale,
Cancellieri et Provedel. L'arrivée de
Romagnoli est aussi un super coup, d'un
point de vue romantique c'est super car il
est laziale depuis toujours. Marcos
Antonio, du Shakhtar, est censé
remplacer Leiva, on va voir. Le seul regret
c'est de ne pas avoir recruté un vice-
Immobile. Si Ciro se blesse, la Lazio n'a
pas d'attaquant. Alors qu'il était selon moi
facile d'aller chercher un Caputo, un
Gabbiadini ou un Bonazzoli, ça faisait
parfaitement le job.

Objectif C1 ?Objectif C1 ?
Bien sûr. Aucune équipe, à part peut-être
le Napoli, ne m'a vraiment impressionné
en ce début de saison. Chaque équipe de
tête a des points forts mais aussi des
lacunes que l'on a immédiatement vues.
Du coup oui, il y a un vrai coup à jouer
cette saison. Entre Naples, l'Inter, la Juve,
le Milan, l'Atalanta, la Roma et la Lazio,
sept équipes pour quatre places, il faudra
être solide. 

Quels dangers ?Quels dangers ?

Quel style de jeu ?Quel style de jeu ?
Eric Maggiori, ex-rédacteur en chef de Sofoot.com. Laziale. À venir.Eric Maggiori, ex-rédacteur en chef de Sofoot.com. Laziale. À venir.

On l'a vu lors de la démonstration face à l'Inter (3-1),
si tout le monde y met la bonne intensité, le jeu de la
Lazio peut être redoutable. Des passes rapides, à
une touche de balle, des appels dans tous les sens :
l'Inter a été totalement déboussolée et on a
vraiment vu la patte Sarri. Encore une fois, le
problème est de réussir à reproduire cette même
intensité tous les trois jours. La Lazio est aussi très
dépendante du trio Immobile-Milinkovic-Luis
Alberto. Si ces trois là vont, tout va. Immobile score,
Milinkovic dicte le tempo et fait les bonnes passes,
et Luis Alberto illumine le jeu. Mais prenez une
journée où ces trois là passent à côté de leur match,
et vous verrez que la Lazio n'a pratiquement aucune
chance de s'imposer. D'ailleurs c'est drôle : depuis le
début de la saison, tous les matchs où l'un des trois
a marqué, la Lazio a gagné (4V) ou fait match nul
(1N).

Comme toujours depuis 20 ans : la répétition des
matches et réussir à enchaîner avec des matchs
tous les 3 jours. L'an dernier, la Lazio n'a pas brillé en
C3 (élimination en 16e après une phase de poule
laborieuse), et après chaque match d'Europa
League, elle perdait ou faisait match nul. Ce n'est
pas un hasard si la Lazio 2019-2020 a été celle qui
s'est le plus approchée du Scudetto : à partir de
décembre, elle ne jouait qu'un match par semaine,
avec son effectif au complet. Dans cette
configuration-là, elle peut battre n'importe qui. Le
problème, c'est qu'il faut répéter ces mêmes efforts
en Europe, puis en Coupe, et souvent le banc de
touche n'est pas au niveau. Sarri a dit que cette
saison, le banc est "plus long". On a peut-être eu un
premier élément de réponse : la Lazio a gagné son
premier match de C3, et trois jours après, elle est
parvenue à enchaîner par une victoire en
championnat, ce qui n'arrive jamais, d'habitude.



US LecceUS Lecce

2222

XI probable Falcone

Umtiti Pongracic Pezzella

BistrovicGonzalez Hjulmand

Gendrey

Ceesay Di FrancescoStrefezza

StadeStade

PalmarèsPalmarès

EntraîneurEntraîneur

Effectif completEffectif complet

Stadio Via del Mare, 31 533 places Marco Baroni

Néant

PromuPromu

• Gardiens : Marco Bleve (26 ans), Federico Brancolini (21), Wladimiro Falcone (27),
Jasper Samooja (19)
• Défenseurs : Kastriot Dermaku (30), Mert Cetin (25), Federico Baschirotto (25),
Alessandro Tuia (32), Valentin Gendrey (22), Daniel Samek (18), Mattia Ciucci (19),
Rob Nizet (20), Mats Lemmens (20), Marin Pongracic (24), Giuseppe Pezzella (24),
Samuel Umtiti (28)
• Milieux : Kristoffer Askildsen (21), Kristijan Bistrovic (24), John Bjorkengren (23),
Antonino Gallo (22), Gabriel Strefezza (25), Morten Hjulmand (23), M. Berisha (18),
Thorir Helgason (21), Marcin Listrowski (24), Rémi Oudin (25), Alexis Blin (25)
• Attaquants : Lorenzo Colombo (20), Federico di Francesco (28), Lameck Banda (21),
Joel Voelkerling (19),Eetu Mommo (20), Assan Ceesay (28), Pablo Rodriguez (21)

Le pronoLe prono
Dix-neuvième



AC MonzaAC Monza

2323

XI probable Cragno

A. Ranocchia Carboni

SensiBarberisBirindelli Pessina

Marlon

C. Augusto

PetagnaCaprari

StadeStade

PalmarèsPalmarès

EntraîneurEntraîneur

Effectif completEffectif complet

Brianteo.U-Power, 15 039 places Raffaele Palladino

Néant

PromuPromu

• Gardiens : Michele di Gregorio (25 ans), Alessio Cragno (28), Alessandro Sorrentino
(20)
• Défenseurs : Giulio Donati (32), Pablo Mari (29), Marlon (26), Luca Caldirola (31),
Andrea Ranocchia (34), Samuele Birindelli (23), Valentin Antov (21), Gabriel Paletta
(36), Carlos Augusto (23), Luca Marrone (32), Andrea Carboni (21), Gabriele Ferrarini
(20), Armando Izzo (30)
• Milieux : Jose Machin (26), Andrea Barberis (28), Mattia Valoti (28), Stefano Sensi
(27), Filippo Ranocchia (21), Matteo Scozzarella (34), Andrea Colpani (23), Matteo
Pessina (25), Warren Bondo (18), Nicola Rigoni (31), Marco D'Alessandro (31),
Salvatore Molina (30), Samuele Vignato (18), Nicolo Rovella (20)
• Attaquants : Gianluca Caprari (29), Christian Gytkjaer (32), Mirko Maric (27), Andrea
Petagna (27), Dany Mota (24), Patrick Ciurria (27)

Le pronoLe prono
Dix-septième

https://en.wikipedia.org/wiki/Stadio_Brianteo


SSC NapoliSSC Napoli

2424

XI probable Meret

Kim Olivera

Lobotka

Rrahmani

Raspadori

Ndombele

Di Lorenzo

Lozano

KvaratskheliaOsimhen

StadeStade

PalmarèsPalmarès

EntraîneurEntraîneur

Effectif completEffectif complet

Diego A. Maradona, 54 726 places Luciano Spalletti

2 Serie A / 6 Coupes d'Italie
1 Coupe UEFA

2021-22 : troisième. Engagé en C12021-22 : troisième. Engagé en C1

• Gardiens : Alex Meret (25 ans), David Marfella (22), Salvatore Sirigu (35)
• Défenseurs : Min-Jae Kim (25), Juan Jesus (31), Mario Rui (31), Amir Rrahmani (28),
Mathias Olivera (24), Giovanni di Lorenzo (29), Davide Costanzo (25), Leo Ostigard
(22), Alessandro Zanoli (21)
• Milieux : Diego Demme (30), Eljif Elmas (22), Piotr Zielinski (28), Karim Zedadka (22),
Stanislav Lobotka (27), Khvicha Kvaratskhelia (21), Tanguy Ndombélé (25), Zambo
Anguissa (26)
• Attaquants : Victor Osimhen (23), Hirving Lozano (27), Giovanni Simeone (27),
Matteo Politano (29), Alessio Zerbin (23), Gianluca Gaetano (22), Giacomo Raspadori
(22)

Le pronoLe prono
Deuxième



Le zoomLe zoom

2525

Giroud

Le mercatoLe mercato
Surprenant et équilibré. Ce n'était
pas évident de faire la révolution
après les gros départs (Koulibaly,
Ruiz, Mertens, Insigne). Giuntoli a
fait un grand boulot avec l'arrivée de
bons joueurs qui peuvent encore
s'améliorer : Kim, Olivera, Ndombélé,
Kvaratskhelia, Raspadori et
Simeone.  C'est très satisfaisant.

Lutte pour le titre ?Lutte pour le titre ?
C'est excessif. Pourquoi pas
deuxième, en surprise du
championnat ? Il faudra aussi faire le
poids en C1. Avec Spalletti, parfois
ça part très bien mais ça ne tient pas
toute la saison. Plus
raisonnablement, je dirais que ce
Napoli peut terminer à nouveau dans
le Top 4.

Les dangers pourLes dangers pour
l'équipe ?l'équipe ?
C'est le fait d'être sur la Serie A + la
Coupe + la Ligue des champions en
même temps mais aussi la potentielle
inexpérience de certains joueurs et le
risque de s'énerver ou se crisper si
l'équipe traverse une mauvaise
passe. Et puis bon, il y a Mario Rui,
point faible en défense, s'il doit jouer.

Le style de jeuLe style de jeu
Ca sera dynamique et offensif.
Kvaratskhelia apporte des choses
très intéressantes. Spalletti a un
bataillon de joueurs offensifs,
différents, et ça peut l'aider à
mettre en place plusieurs styles de
jeu. J'attends une équipe capable
de s'adapter aux différentes
situations et physionomies
adverses.

Valentina Clemente, fondatrice de Calcio Espresso, collaboratriceValentina Clemente, fondatrice de Calcio Espresso, collaboratrice
RFI, BBC, Corriere dello Sport, fan du NapoliRFI, BBC, Corriere dello Sport, fan du Napoli



US Salernitana 1919US Salernitana 1919
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XI probable Sepe

Fazio Pirola

Bohinen

Bronn

Dia

Maggiore
Candreva

Vilhena

Bonazzoli

Mazzocchi

StadeStade

PalmarèsPalmarès

EntraîneurEntraîneur

Effectif completEffectif complet

Stadio Arechi, 30 000 places Davide Nicola

Néant

2021-22 : dix-sept!ème2021-22 : dix-sept!ème

• Gardiens : Vincenzo Fiorillo (32 ans), Alessandro Micai (29), Luigi Sepe (31)
• Défenseurs : Dylan Bronn (27), Domagoj Bradaric (22), Pawel Jaroszynski (27),
Flavius Daniliuc (21), Junior Sambia (25), Federico Fazio (35), Norbert Gyomber (30),
Sanasi Sy (22), Pasquale Mazzocchi (27), Matteo Lovato (22), Lorenzo Pirola (20)
• Milieux : Franck Ribéry (39), Emil Bohinen (23), Tonny Vilhena (27), Ivan
Radovanovic (34), Lassana Coulibaly (26), Grigoris Kastanos (28), Giulio Maggiore
(24), Leonardo Capezzi (27), Andrei Motoc (20), Antonio Candreva (35)
• Attaquants : Federico Bonazzoli (25), Erik Botheim (22), Diego Valencia (22), Julian
Kristoffersen (25), Boulaye DIa (25), Krzysztof Piątek (27)

Le pronoLe prono
Dix-huitième

https://fr.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Pi%C4%85tek


C

UC SampdoriaUC Sampdoria

2727

XI probable Audero

Colley Augello

Leris

Ferrari

Djuricic

Villar

Bereszynski

Rincon

Sabiri
Caputo

StadeStade

PalmarèsPalmarès

EntraîneurEntraîneur

Effectif completEffectif complet

Luigi Ferraris, 36 348 places Marco Giampaolo

1 Serie A / 4 Coupes d'Italie
1 Coupe UEFA des vainqueurs de coupe

2021-22 : quinzième2021-22 : quinzième

• Gardiens : Emil Audero (25 ans), Nikita Contini (26), Nicola Ravaglia (33), 
• Défenseurs : Bruno Amione (20), Tommaso Augello (28), Andrea Conti (28), Omar
Colley (29), Jeison Murillo (30), Bartosz Bereszyński (30), Alex Ferrari (28), Nicola
Murru (27)
• Milieux : Gonzalo Villar (24), Valerio Verre (28), Filip Djuricic (30), Tomas Rincon (34),
Abdelhamid Sabiri (25), Ronaldo Vieira (24), Harry Winks (26), Gerard Yepes (20),
Mehdi Leris (24), Simone Trimboli (20)
• Attaquants : Manuel de Luca (24), Francesco Caputo (35), Ignacio Pussetto (26),
Manolo Gabbiadini (30), Fabio Quagliarella (39)

Le pronoLe prono
Quatorzième

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bartosz_Bereszy%C5%84ski


US Sassuolo CalcioUS Sassuolo Calcio

2828

XI probable Consigli

Ferrari Kyriakopoulos

Lopes

Erlic

Berardi

Frattesi

Toljan

Thorstvedt

TraoréPinamonti

StadeStade

PalmarèsPalmarès

EntraîneurEntraîneur

Effectif completEffectif complet

Mapei Stadium, 21 584 places Alessio Dionisi

Néant

2021-22 : onzième2021-22 : onzième

• Gardiens : Gianluca Pegolo (41 ans), Andrea Consigli (35), Alessandro Russo (21)
• Défenseurs : Riccardo Marchizza (24), Kaan Ayhan (27), Rogerio (24), Gianmarco
Ferrari (30), Mert Muldur (23), Filippo Romagna (25), Jeremy Toljan (28), Martin Erlic
(24), Georgios Kyriakopoulos (26)
• Milieux : Matheus Henrique (24), Abdou Harroui (24), Pedro Obiang (30), Davide
Frattesi (22), Hamed Traoré (22), Maxime Lopez (24), Kristian Thorstvedt (23),
Armand Laurienté (23)
• Attaquants : Andrea Pinamonti (23), Domenico Berardi (28), Augustin Alvarez (21),
Emil Ceide (21), Janis Antiste (20), Grégoire Defrel (31)

Le pronoLe prono
Neuvième



AC Spezia CalcioAC Spezia Calcio

2929

XI probable Dragowski

Nikolaou

Gyasi Ekdal

Kiwior

Nzola

Agudelo

Caldara

Bastoni

Verde

Reca

StadeStade

PalmarèsPalmarès

EntraîneurEntraîneur

Effectif completEffectif complet

Alberto Picco, 11 418 places Luca Gotti

Néant

2021-22 : seizième2021-22 : seizième

• Gardiens : Jeroen Zoet (31), Petar Zovko (20), Bartolomiej Dragowski (25)
• Défenseurs : Emil Holm (22), Jakum Kiwior (22), Petko Hristov (23), Simone Bastoni
(25), Salva Ferrer (24), Kelvin Amian (24), Mattia Caldara (28), Dimitrios Nikolaou (24)
• Milieux : Mehdi Bourabia (31), Jacopo Sala (30), Albin Ekdal (33), Arkadiusz Reca
(27), Viktor Kovalenko (26), Aimar Sher (19), Aurélien Nguiamba (23), Leandro Sanca
(22)
• Attaquants : Daniele Verde (26), Emmanuel Gyasi (28), M'Bala Nzola (26), Mikael
Ellertsson (20), Daniel Maldini (20), Kevin Agudelo (23). David Strelec (21)

Le pronoLe prono
Quinzième



Le zoomLe zoom

3030

Giroud

Le mercatoLe mercato
Le mercato fut poussif et plutôt négatif. Le club
doit affronter 3 départs absolument majeurs, ceux
du défenseur central Erlic, du gardien Provedel,
vite devenu indiscutable dans les cages, et
Maggiore, formé au club, capitaine, titulaire au
milieu depuis 6 saisons. Leurs remplaçants sont
respectivement Caldara,  Dragowski et Ekdal.
Trois valeurs sûres de Serie A mais pas certain
qu'ils soient aussi performants que les partants.
Antiste s'en va et n'est pas remplacé, le seul vrai 9
dans l'effectif est donc Nzola . De plus, si le Spezia
a su conserver la plupart des joueurs prêtés la
saison dernière (Bourabia, Reca et Agudelo tous
rachetés), il ne semble pas avoir franchi un cap
grâce à son mercato. Seul Daniel Maldini vient
réellement s'ajouter à la liste des arrivées, en prêt.
La surprise viendra donc peut-être des jeunes
joueurs revenus de prêts notamment Mikael Egill
Ellertsson et Emil Holm sur lesquels Gotti semble
compter. 

Objectif maintien ?Objectif maintien ?
Oui, très vraisemblablement le club
continuera à lutter pour son maintien. Ce
serait le troisième de suite et ce serait une
troisième fois un véritable exploit pour ce
club structurellement taillé pour la Serie B.

Points forts et faibles ?Points forts et faibles ?
Le Spezia version Gotti va devoir trouver son
équilibre, le passage en 3-5-2 être digéré et Gotti va
composer avec un effectif qui ne semble pas avoir
été renforcé en plus de la blessure de Kelvin Amian,
latéral droit titulaire, qui oblige Gotti à mettre Gyasi,
le nouveau capitaine, dans une position contre
nature de piston droit pour lui qui est ailier et
attaquant. Gotti va ensuite devoir faire des choix
entre des joueurs certes expérimentés tels que
Jacopo Sala mais qui ne donnent que très rarement
satisfaction ou des joueurs plus jeunes comme
Ellertsson, Holm, Strelec, Antiste, potentiellement
encore très malléables et friables pour le haut niveau
malgré leur talent. Gotti pourra tout de même
compter sur Dragowski une valeur sûre de Serie A,
Kiwior, un jeune talent replacé en libero pour ses
qualités techniques, et des joueurs tels que Daniele
Verde et surtout Simone Bastoni et Emmanuel Gyasi
désormais véritables figures du club tant par leur
attachement que par leur parcours en Serie B et en
A, et leur niveau de performance et de régularité.

Le style de jeuLe style de jeu
Gotti, suite à la défaite face à l'Inter (3-0 le
28/08/22), a dit que le club devait encore
trouver son équilibre, car les questions que se
pose une petite formation comme le Spezia
Calcio et l'Inter sont de nature différente, un
club plutôt modeste doit davantage adapter
sa façon de joueur aux caractéristiques de
l'adversaire. Si sa formation a pu garder le
pied sur le ballon face à Empoli (1-0 le
14/08/22) et gérer la rencontre après avoir
ouvert le score, c'était impossible face à
l'Inter. Alors les hommes de Gotti, selon la
situation, devront à la fois maîtriser un jeu
plus calme où ils prennent le temps de
construire le jeu en se basant sur une assise
défensive que beaucoup de "petites" équipes
pourraient déjà lui envier et progresser sur les
transitions qui pourraient devenir un point
fort étant donné la volonté de Gotti d'aligner
des joueurs avec un gros volume de jeu et
l'instinct de presser et se jeter vers l'avant :
Reca et Gyasi comme pistons, Agudelo et
Bastoni - ce dernier est latéral de formation -
comme relayeurs et Verde (ou Agudelo puis
Strelec) comme attaquants libres de tourner
autour de Nzola le point de fixation physique.
Tout sera donc question d'équilibre dans la
formule de Gotti, et la clé résidera dans son
interprétation des rencontres à jouer.

Hugo, patron de FRSerieA,Hugo, patron de FRSerieA,
sympathisant de l'AC Speziasympathisant de l'AC Spezia



StadeStade

PalmarèsPalmarès

EntraîneurEntraîneur
Stadio Olimpico Grande Torino
28 177 places

Torino FCTorino FC

3131

XI probable Berisha

Rodriguez

Singo Ricci

Schuurs

Pellegri

Lukic

Zima

Lazaro

Radonjic
Sanabria

Effectif completEffectif complet

Ivan Jurić

7 Serie A / 5 Coupes d'Italie

2021-22 : dizième2021-22 : dizième

• Gardiens : Etrit Berisha (33 ans), Vanja Milinkovic-Savic (25), Luca Gemello (22)
• Défenseurs : Perr Schuurs (22), Alessandro Buongiorno (23), David Zima (21),
Ricardo Rodriguez (30), Wilfried Singo (21), Koffi Djidji (29), Merjim Vojvoda (27),
Sebatian Wade (19), Ala Aina (25), Andrei Anton (19), Ange N'Guessan (19)
• Milieux : Brian Bayeye (22), Sasa Lukic (26), Emirham Ilkhan (18), Nikola Vlasic (24),
Valentino Lazaro (26), Ndary Odopo (22), Demba Seck (21), Samuele Ricci (21), Aleksej
Miranchuk (26), Karol Linetty (27)
• Attaquants : Yann Karamoh (24), Antonio Sanabria (26), Pietro Pellegri (21), Simone
Edera (25), Nemanja Radonjic (26)

Le pronoLe prono
Douzième



StadeStade

PalmarèsPalmarès

EntraîneurEntraîneur
Dacia Arena, 25 132 places

Udinese CalcioUdinese Calcio

3232

XI probable Silvestri

Perez

Ebosele
Walace

Bijol

Deulofeu
Pereyra

Bicao

Makengo

Beto

Udogie

Effectif completEffectif complet

Andrea Sottil

1 Coupe Intertoto

2021-22 : douzième2021-22 : douzième

• Gardiens : Marco Silvestri (31 ans), Daniele Padelli (36), Edoardo Piana (18)
• Défenseurs : Festy Ebosele (20), Adam Masina (28), Destiny Udogie (19), Leonardo
Buta (20), Bram Nuytinck (32), Nehuen Perez (22), Kingsley Ehizibue (27), Enzo
Ebosse (23), Jaka Bijol (23), Rodrigo Becao (26), Axel Guessand (17), Niccolo Cocetta
(18)
• Milieux : Sandi Lovric (24), Tolgay Arslan (32), Jean-Victok Makengo (24), Mato
Jajalo (34), Walace (27), Lazar Samardzic (20), Roberto Pereyra (31), Simone Pafundi
(16)
• Attaquants : Isaac Success (26), Beto (24), Gerard Deulofeu (28), Ilija Nestorovski
(32), Vivaldo (17)

Le pronoLe prono
Dixième



Le zoomLe zoom

3333

Giroud

Le mercatoLe mercato
Dans la norme au final. Des départs
prévus (Molina) d'autres moins
(Soppy) et des arrivés qui sont
autant de paris (Bijol, Lovric,
Ehizibue). On voit néanmoins qu'ils
commencent à s'insérer dans les
mécanismes. La bonne nouvelle
vient de Deulofeu qui est resté.

Quel objectif ?Quel objectif ?
L'objectif du club est le top 10
mais raisonnablement un
maintien tranquille est plus
réaliste, même si les dernières
rencontres laissent de bons
espoirs.

Les points fortsLes points forts  
les atouts principaux sont l'état
d'esprit et la cohésion d'équipe. On
sent que le groupe est sain.
Certains joueurs sont de très bon
niveau (Silvestri, Becao, Pereyra,
Deulofeu par exemple) et le
système de jeu est bien huilé et 
 plutôt efficace. La défense
progresse mais concède encore
pas mal d'occasions. Molina est une
perte très importante. Ehizibue va-
t-il réussir à le faire oublier ?

Quel jeu proposé ?Quel jeu proposé ?
Un style de jeu identique à l'an
passé. 3-5-2 (avec plus ou
moins de variable), plutôt
athlétique. L'Udinese est une
équipe solide dans l'ensemble
et qui se base sur ses
individualités principales, à
savoir Deulofeu et Pereyra.

Gilbert, fondateur de @udineseactu et membre de la @calcioacademieGilbert, fondateur de @udineseactu et membre de la @calcioacademie


