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Au terme d’assez courtes vacances achevées en famille dans la 
banlieue grenobloise, Olivier Giroud, détendu, disert et souriant, 
comme à son habitude, nous a accordé de longues et savoureuses 
minutes de son temps hier au Stade des Alpes. Là où sont aussi 
ses racines, avec les salariés d’un club où il a grandi et mûri avant 
de se lancer dans le grand bain de la Ligue 1, d’être champion 
de France avec Montpellier, de baigner dans cette Premier League 
anglaise qu’il affectionne et de devenir Champion du monde avec 
les Bleus en Russie. Une deuxième étoile gravée pour l’éternité.

Olivier Giroud n’est pas venu les mains vides à Grenoble. Il a offert aux salariés du GF38 le maillot des Bleus 
qu’il a porté contre le Pérou (1-0) lors du deuxième match de poule de la Coupe du monde. Le DL/L.F.

BIO EXPRESS
OLIVIER GIROUD EN BREF
Né le 30 septembre 1986 à Chambéry (Savoie). 
1,92 m ; 91 kg. 
Clubs : Froges (Isère, 1993-1999), Grenoble (1999-2007), Istres (2007-2008), Tours 
(2008-2010), Montpellier (2010-2012), Arsenal (2012-2018), Chelsea (depuis 
janvier 2018). Palmarès : champion de France 2012 avec Montpellier ; vainqueur de la 
Coupe d’Angleterre 2014, 2015, 2017, 2018 et de la FA Cup 2014 et 2015 avec Arsenal. 
Meilleur buteur de L1 en 2012 (21 buts) et de L2 en 2010 (21 buts). Prix Puskas 2017 
(plus beau but de l’année). 
En équipe de France : 80 sélections et 31 buts. 
Palmarès : Coupe du monde 2018, finaliste de l’Euro 2016.

ENTRETIEN EXCLUSIF  | Le champion du monde isérois s’est confié lors de son passage à Grenoble

Olivier Giroud : « C’était un rêve de gosse »

» « Je veux rattraper 
Trezeguet (34 buts) et être 
sur le podium des meilleurs 
buteurs des Bleus. Il m’en 
manque trois. Je ressens de la 
fierté d’avoir inscrit le même 
nombre de buts que Zidane. 
J’ai envie de continuer. »

ILA PHRASEI
« Rattraper
Trezeguet »

ILE CHIFFREI
45

» « Il y a 45 Français 
champions du monde et un peu 
plus de 500 joueurs qui ont 
gagné ce titre mondial dans 
l’histoire du foot. Et on est 
7 milliards, glisse Olivier Giroud. 
Il y a des mecs qui ont cinq 
Ballons d’Or et qui ne seront 
peutêtre jamais champion du 
monde… »

IL’INFOI
« “I love Jesus”, c’est 
un message de paix »
» Pendant la finale contre la Croatie, Olivier Giroud avait 
inscrit un message sur la paume de ses mains : “I love Jesus”. 
« Je voulais témoigner de ma foi chrétienne devant le monde 
entier. Je suis reconnaissant de la chance que j’ai de pouvoir 
vivre de ma passion. Dans les bons et les mauvais moments, 
JésusChrist a toujours été près de moi. J’ai une bonne étoile 
au dessus de la tête. J’avais envie d’en parler. Je suis fier 
d’afficher mes croyances. C’est un message de paix. »

SA VISITE À GRENOBLE  « Je suis reconnaissant »
«Je ne suis pas revenu à

Grenoble  depuis  très
longtemps.  C’est  un  plaisir
de faire ce clin d’œil au GF38
qui m’a vu grandir et débuter
en professionnel. Je n’oublie
pas les personnes importan
tes de ma carrière, celles qui 
m’ont aidé à grandir. Partout
où je suis passé, j’ai rencon
tré des gens formidables. Je
suis  reconnaissant. J’ai  reçu
énormément  de  messages
comme celui de Laurent Ni
collin, le président de Mont
pellier.  Depuis  Grenoble,
Max  Marty  et  le  président
Stéphane  Rosnoblet  m’ont
félicité.

« Profiter de ma famille »
Je ne sais pas ce que je ferais
après  ma  carrière,  si  je  re
viendrais au club. J’ai envie
de profiter de ma  famille et 
de  mes  trois  enfants.  Je  ne

serais  sûrement  pas  entraî
neur. Pourquoi pas travailler
dans un club…

Hier (vendredi), je n’ai pas

vu le match du GF38 au Ha
vre (11) mais on m’a tenu au
courant  de  l’évolution  du
score. »

Juste retour des choses vis-à-vis de son club formateur, Olivier Giroud 
a répondu sans hésiter à l’invitation de Max Marty (à droite), manager 
du GF38 et d’Alexis Sandre (à gauche), chargé de com du club. Le DL/L.F.

SON AVENIR EN CLUB  « Mon objectif n’est pas
de rentrer en France »
«J’ai  entendu  beaucoup

de  choses  qui  se  sont
dites dans  les médias. Je re
prends  l’entraînement  lundi 
(demain)  à  Chelsea  avec 
N’Golo  (Kanté),  Eden  (Ha
zard)…  Je  ne  suis  pas  trop
chambreur mais je vais peut
être  venir  avec  la  médaille
pour la montrer à Eden (souri
res). Les critiques de Thibaut
Courtois (le gardien des dia
bles rouges) après la demifi
nale contre la Belgique (10) ?
Certains  joueurs  de  l’équipe
ont réagi. Il faut savoir se re
poser sur une défense solide.
C’est comme ça qu’on gagne
une  Coupe  du  monde.  Je 
trouve ses déclarations bizar
res  car  Thibaut  a  déjà  joué
dans  un  club  comme  l’Atlé
tico Madrid qui ne produisait
pas beaucoup de jeu.

« Je suis bien 
en Angleterre »

Un transfert à Marseille ? Le
club  est  intéressé.  Dans  un
avenir  proche,  mon  objectif
n’est pas de rentrer en France.
Marseille est un club que j’ai 
supporté et qui me faisait rê
ver quand j’étais petit. J’avais
7 ans en 1993 quand l’OM a
remporté la Ligue des cham
pions.  Aujourd’hui,  c’est  un
grand  club  français  mais  je
suis  bien  en  Angleterre.  Je
suis très attaché à la Premier
League.  C’est  extraordinaire
d’avoir la chance d’être dans
un  grand  club  de  Londres. 
Chelsea  est  le  meilleur  club
anglais des dix dernières an
nées. Pour l’instant, je suis un
joueur de Chelsea. Je n’ai pas
encore discuté avec le nouvel
entraîneur,  Maurizio  Sarri. 

On verra bien ce qu’il va me 
dire ce lundi. »

Le maillot du GF38 floqué à son 
nom ne suffira pas pour faire 
revenir Giroud dans son club 
formateur. Le DL/L.F.

LE SACRE EN COUPE DU MONDE
« Sur le moment, c’est indescriptible »
«Je ressens cette chaleur des

gens dans  la  rue qui me
croisent, qui nous disent merci, 
que ce soit des proches ou pas. 
Ça  fait extrêmement plaisir 
d’avoir rendu le peuple français 
fier de son équipe. Le coach nous
l’avait dit dans le vestiaire après 
la finale : “Les mecs, votre vie va 
changer maintenant”. C’est vrai 
que c’est un truc de fou. On se 
rend compte de l’impact que le 
football peut avoir sur les gens. 
J’ai aussi plein de souvenirs. 
L’apothéose, ça a été après la fi
nale,  sur  le  terrain, quand  je 
fonds en larmes, je cours comme 
un gamin. C’était un rêve de gos
se. En plus, je suis sorti à 15 minu
tes de  la  fin et  j’ai pu prendre 
conscience de ce qui allait  se 
passer au coup de sifflet  final. 
C’était fort sur le bord de la tou
che. Sur le moment, c’est indes
criptible. Tu as travaillé toute ta 
carrière pour ce genre de mo
ment, c’est le Graal quand tu es 
footballeur.

« Dans le groupe, j’ai eu un peu
un rôle de grand frère »

Dans le groupe, j’ai eu un peu un
rôle de grand frère, comme les 
autres trentenaires. On a appor
té notre vécu, notre expérience à 
cette jeune et talentueuse géné
ration. Mon rôle, c’était aussi un 
peu de cimenter les liens entre 
jeunes et moins jeunes. De tou
tes façons, on a tout donné pour 
l’équipe. Un match me vient en 
tête, c’est celui contre la Belgi
que (10) quand Antoine (Griez
mann) et moi on revient sur leurs 
deux milieux relayeurs, Witsel et
Dembélé. On ne leur a rien lais
sé. On  l’a dit aux causeries 
d’avantmatch, on ne leur laisse 
même pas des miettes. On a dé

fendu  jusqu’à ne plus en 
pouvoir, en  finissant sur 
les  rotules. C’est ce 
matchlà qui a été gagné
tactiquement et avec  le 
cœur. Mais avant ça, il y a 
eu  le match contre  l’Ar
gentine (43). On a alors mis
tout  le peuple  français et  les 
médias derrière nous. Le match 
déclencheur, c’est  sûr. Après, 
on a déroulé. La force de cette 
équipe tout au long de cette 
Coupe du monde, ça a été la 
valeur ajoutée de chacun au 
cours des matches et  l’état 
d’esprit qui a animé le grou
pe. Tout le monde a tiré dans
la même direction, même 
ceux qui  jouaient moins. 
On est monté en puissan
ce. Et  le coach a gagné  la 
Coupe du monde comme joueur 
et comme entraîneur. Ils ne sont 
que trois au monde à l’avoir fait. 
Après, on a juste récité la parti
tion qu’il attendait de nous. »

Olivier Giroud s’est souvenu avec 
émotion des meilleurs moments 
du Mondial en Russie. Le DL/L.F.

ÉQUIPE DE FRANCE  « Je n’ai pas de limites »

«Les  échéances
vont vite arriver. À
peine  digéré  le  ti

tre de champion du
monde qu’il  faut  s’y

remettre.  Je  crois
qu’on va jouer l’Allema

gne  (6  septembre  à  Mu
nich, ndlr) et les PaysBas
(9 septembre à SaintDe
nis,  ndlr)  en  Ligue  des
Nations.  Ce  sera  deux
gros matches. 
Ce sera aussi un plaisir
de  tous  se  retrouver
après  notre  aventure
en Russie. On aura le
droit en cadeau à un
trophée miniature de

la  Coupe  du  monde.
J’ai  hâte  de  l’avoir.  On

n’a pas encore évoqué l’ave
nir. Après la finale, on a seu
lement voulu savourer. Des
journalistes nous ont posé la
question  du  futur  après  le

match contre la Croatie (42)
mais  on  leur  a  répondu 
qu’on avait besoin de profi
ter  de  ce  succès  avant  de
replonger sur la suite.»

« Disponible pour
cette équipe »

« Mon avenir en Bleus ? Tant
que je serai en forme, que je
pourrai  apporter  quelque 
chose et que le coach m’ap
pellera,  je  serai  disponible
pour  cette  équipe.  Je  n’ai 
pas  de  limites.  Je  me  sens
bien physiquement. Je n’ai
que  31  ans,  bientôt  32  le 
30 septembre prochain. Il y
a  bien  un  moment  où  les 
jeunes me mettront à la por
te… Pour la prochaine Cou
pe du monde, on verra dans
quel état je me trouve mais
je n’ai pas encore fixé la da
te de ma retraite internatio
nale.»

Giroud, en visite hier au Stade des Alpes, en a profité pour affirmer sa 
volonté de poursuivre sa carrière en Bleu. Le DL/LF

GIROUD 
ET LES CRITIQUES

« J e n’ai pas
marqué mais je
suis impliqué

sur plusieurs buts. Il y aura 
toujours des gens qui vont 
me critiquer, qui vont dire 
que je dois marquer en étant 
attaquant. Je regrette de ne 
pas avoir inscrit ce fameux 
but contre la Belgique. Je 
n’ai pas eu énormément 
d’occasions franches. J’ai 
pris plaisir à faire briller mes
coéquipiers. Et, l’important 
était de gagner la Coupe. »

Textes Gabriel GABAI 
et Loïc FELTRIN
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