
La Coupe du monde 
au bout des doigts

La main de Thierry Henry ternit la sélection française pour la Coupe du monde de football  2010.
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La Pause des calés

Le 18 novembre 2009, à la 
103ème minute du match de 
football entre la France et l’Ir-
lande, Thierry Henry touche 
le ballon de la main près du 
but adverse. Cette faute, l’ar-
bitre ne la voit pas. Le match 
se poursuit et William Gallas 
marque un but dans les prolon-
gations de jeu. 
Résultat : match nul 1-1. 
L’équipe de France est quali-
fi ée pour la Coupe du monde. 
Thierry Henry, après ce but, 
éclate de joie, ce qui provoque 
le mécontentement des Irlan-
dais mais aussi des Français. 
Ce qui s’est passé est un coup 
dur pour le capitaine de l’équi-
pe de France. 
Il préconise aussitôt de rejouer 
le match. Une décision très 
inattendue car cette affaire 

prend un tournant politique. 
81.9% des Français sont pour, 
18,1 % contre. Côté business, 
le geste de Thierry Henry a 
aussi des répercusions. Ses 
principaux sponsors, Pepsi-
Cola, Reebook et Tommy Hil-
fi ger, réagissent. «En termes 
de marketing, son geste n’aura 
pas des conséquences signi-
fi catives», estime Tim Crow, 
consultant de la fi rme de par-
rainages sportifs Synergy. 
Mais pour d’autres spécialis-
tes, si les contrats actuels du 
joueur ne sont pas menacés, 
les prochaines négociations 
pourraient être plus délicates. 
Tout dépendra des exploits sur 
le terrain de l’attaquant barce-
lonais. 
Tricherie certes il y a, mais il 
ne faut pas être hypocrite. Le 

monde du football comporte 
des irrégularités à chaque 
match. 
Il suffi t de regarder comment 
les entraîneurs essaient d’in-
fl uencer les arbitres en hurlant 
à la faute, chaque fois qu’un 
adversaire se retrouve plus ou 
moins blessé. 
Certains joueurs simulent par-
fois pour obtenir un pénalty. 
La main de Thierry Henry et 
de nombreuses fautes d’arbi-
trage relancent une nouvelle 
fois le débat sur une réforme 
de ce dernier. 
La question de la vidéo fait 
toujours débat entre les instan-
ces internationales qui y sont 
opposées. Plusieurs observa-
teurs jugent son utilisation né-
cessaire.
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