Football : pas de Ballon d’or en 2020
Fait du jour

Extrait du Journal en français facile du 20 juillet 2020
William de Lesseux :
Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire du football. Cette année, le Ballon d'or ne sera
remis à personne. Ni chez les dames, ni chez les hommes.
Raphaël Delvolve :
Le magazine France Football, qui s'occupe du trophée récompensant la meilleure
joueuse ou le meilleur joueur de l'année, a pris cette décision en raison du coronavirus.
La pandémie a beaucoup fait changer les calendriers des différents championnats de
football. Hugo Moissonnier.
Hugo Moissonnier :
Son design et son prestige sont immuables mais le Ballon d'or n'a pas résisté à la
crise. Pour la première fois, le magazine hebdomadaire France Football ne
récompensera pas le meilleur joueur de la planète grâce son trophée. Le prix, convoité,
est remis chaque année depuis 1956.
Mais en 2020, les conditions ne sont pas réunies pour désigner les successeurs de
Lionel Messi et de Megan Rapinoe. Les organisateurs estiment qu'une année aussi
singulière ne peut - ni ne doit - être traitée comme une année ordinaire. La propagation
du Covid-19 a largement perturbé la saison en cours, mettant notamment en cause
l'équité de l'élection. De potentiels prétendants ont vu leur championnat annulé, on
pense à Neymar et Mbappé en France. D'autres ont achevé leurs compétitions
nationales dans des conditions particulières, en accéléré et à huis clos. Une
configuration qui sera également celle du dénouement de la Ligue des champions au
mois d'août. Un tournoi qui, en temps normal, peut servir à départager les joueurs en
lice pour le Ballon d'or.
Autre potentiel juge de paix : l'Euro prévu cet été mais reporté d'un an. Récemment, la
Confédération africaine de football a pris une décision similaire en annulant la remise
de son trophée du meilleur joueur continental de l'année 2020.
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