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SAISON 2010/2011 

 

MERCATO 

 

Les objectifs : 

- Recruter qualitativement plutôt que quantitativement. 

- Recruter un ou deux joueurs de classe mondiale. 

- Conserver les meilleurs éléments de l'équipe (Ustari, Parve, Gago, Gavilan, Soldado...) 

 

C'est avec plein d'ambition que Getafe débute sa troisième saison. Après la seconde place acquise lors de 

la LIGA 2009/2010, l'équipe n'aura pas à jouer le tour préliminaire de la Ligue des Champions. De quoi 

pouvoir envisager le prochain mercato avec sérénité. De moins le pensait-on, puisque Redondo a la 

mauvaise surprise de constater que certains joueurs, pouvoir abordables financièrement, ne 

veulent pas venir à Getafe, peu intéressés par la perspective de jouer dans un club qui a pourtant 

confirmé sa belle première saison. 

 

Ainsi, les pistes menant à Miguel Veloso (Sporting), Lassana Diarra (Manchester City), Carlos Vela 

(Arsenal), Xabi Alonso (Liverpool), Rafinha (Schalke 04), Gourcuff (Milan AC), Obi Mikel (Chelsea), Marek 

Hamsik (A.Madrid) pour les postes de latéral droit, milieu centre et attaquant ont été 

abandonnées. 

 

Le club doit donc se tourner vers des pistes alternatives 

 

Alexis (Valence), latéral droit espagnol. 

Rivas (Inter Milan), latéral droit chilien. 

Onuoha (Manchester City), latéral droit anglais. 

Carlos Diogo (Saragosse), latéral droit uruguayen 

 

Mikel Arteta (Everton), milieu espagnol 

Hernanes (Sao Paulo), milieu brésilien 

Blaise Matuidi (St-Etienne), milieu français 

Clément Chantome (Paris Saint-Germain), milieu français. 

 

Milevskyi (Dynamo Kiev), attaquant ukrainien. 

Mario Balotelli (Inter Milan), attaquant italien. 

Oscar Cardozo (Benfica), attaquant paraguayen 

Jo (Manchester City), attaquant brésilien  

Marquinhos (Palmeiras), attaquant brésilien 

 

Pour recruter, le club dispose de 20 millions d'euros. 

 

RECRUES 

 

Aucun des joueurs étant placés sur la liste des transferts (Rafa, Polanski, Motta) n'a trouvé preneur à 

bon prix. Par conséquent, la piste menant à un milieu central s'évanouit. La priorité reste un latéral droit 

ainsi qu'un attaquant. 

 

Pour le poste de latéral droit, c'est finalement Carlos Diogo de Saragosse qui rejoint Getafe, pour 3,4 

millions d'euros, le meilleur rapport qualité-prix de la liste établie par l'entraîneur. Pendant longtemps, 
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c'est Alexis de Valence qui était ciblé mais le club valencian ne voulait pas le céder à moins de 15 

millions d'euros. Un peu cher, compte tenu de la politique de recrutement du club. 

 

Un autre latéral droit arrive au club, laissé libre par le Real Madrid : Gutiérrez. Les recruteurs n'en 

disent que du bien et lui promettent un bel avenir. 

 

 

Pour le poste d'attaquant, Getafe réalise une bonne affaire en enroulant un des joueurs les plus 

prometteurs de sa génération. Le jeune joueur Italien de l'Inter Milan Mario Balottelli, qui arrive pour 8 

millions d'euros. Un joueur au profil similaire à Uche mais qui possède un potentiel plus important. De 

plus, c'est un joueur polyvalent qui peut jouer sur les côtés. Enfin, il y aura sûrement possibilité de faire 

une belle plus-value à long terme. 
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Et c'est terminé pour ce mercato 2010/2011. Peu de mouvements donc et l'occasion de remarquer que 6 

joueurs du onze de départ sont des joueurs qui étaient déjà là au début de l'aventure. Getafe mise donc 

sur la continuité et continue sa politique de recrutement raisonnable. 

 

 

 

JUILLET-AOUT 2010 

 

Comme tout début de saison, l'équipe se prépare avec une série de matchs amicaux. Rien à dire, si ce 

n'est que l'équipe est déjà très en forme. A noter pour la petite histoire, le match amical contre l'équipe 

de ... Castellon, que de vieux souvenirs. 
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L'objectif du début de saison est de bien débuter, afin de ne pas laisser filer le Barça comme l'année 

dernière, d'autant plus que le calendrier de Getafe est très favorable. Aucun gros à rencontrer pour le 

moment, hormis Valence. 

 

La 1ère journée donna lieu à une rencontre animée, riche en suspense, où Getafe s'est fait peur en se 

faisant rejoindre à 10 minutes de la fin après avoir mené 2-0. Heureusement, les joueurs de Redondo 

trouvent les ressources pour marquer deux buts et sceller la victoire sur le score de 4 buts à 2. 

 

SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE 2010 

 

Les journées 2 et 3 se soldent par deux victoires, 1-0 et 2-0, respectivement face à Saragosse et 

Valladolid. 

 

La 4ème journée est le premier test de la saison, face à Valence. Et Getafe peut regretter d'avoir laissé 

filé les 3 points puisque Valence égalise à la 92ème minute de la rencontre. Un match nul finalement 

mérité au vu des statistiques de la rencontre. 
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Après ce nul, Getafe va enchaîner une série de 5 victoires consécutives, suivi d'un nul et de 3 autres 

victoires d'afilée. A signaler notamment une victoire probante face à l'Atlético Madrid : 

 

La très bonne série de matchs pour le moment : 
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Pourtant, au niveau comptable, le Barça et le Real Madrid suivent la cadence en étant à 1 et 2 points 

(mais 1 match en plus). Tout devrait commencer à se décanter une fois la prochaine série matchs passée 

avec un bon petit calendrier qui attend Getafe, notamment une série de trois matchs à l'extérieur à 

Villarreal, Barcelone et Madrid. 

 

A suivre... 

- Les matchs de Ligue des Champions 
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- La suite du championnat 

- Un match EXCEPTIONNEL (autant par le résultat et son suspense que par son absurdité). 

 

DECEMBRE 2010 

 

COUPE D'ESPAGNE 

 

Petit topo sur la Coupe d'Espagne. Lors du premier tour (dit "tour d'échauffement"), Getafe s'impose face 

à la modeste équipe de Cartagonova. Mais prochain tour contre Villarreal. 

 

 

LIGA - JOURNEE 14 

 

La bonne série de matchs qui attend Getafe débute bien avec une victoire probante acquise aux dépens 

du Deportivo La Corogne (et son étrange 3-5-2). 

 

LIGA - JOURNEE 15 

 

Le fameux match. Du grand n'importe quoi. Un condensé de tout ce que peut vivre un joueur, un 

supporter ou un entraîneur de foot.  

 

Vous en connaissez beaucoup des matchs qui se terminent par un 4-3 avec en prime le but de la victoire 

à la 93ème minute ?  

Avec un Jankovic qui nous marque un but aux 35 mètres d'une frappe "Juninesque" ? 

On ajoute aussi deux joueurs sortis sur blessure du côte de Getafe et last but not least un joueur qui 

termine avec la note de 4.0 (Albin) pour avoir raté deux penaltys en... deux minutes. Avec évidemment 

impossibilité de changer de tireur entre les deux puisque le deuxième penalty a été sifflé sur l'action qui 

a suivi le premier peno raté.  

 

Vous en rêviez, Getafe (ou FM) l'a fait. 
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LIGA - JOURNEE 16 

 

La première défaite de la saison, contre Villarreal, pourtant dans le milieu de tableau cette saison. 

Défaite méritée mais en même temps difficile de faire mieux sans Uche et Jankovic blessés, et quelques 

joueurs sur les rotules (d'ailleurs encore un blessé, Gutierrez, OUT jusqu'à la fin de la saison). 
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CLASSEMENT APRES 16 JOURNEES 

 

Au classement, Getafe a pris 4 points d'avance sur le 2ème avec la grosse série de matchs qui l'attend. 

On en saura plus après les deux matchs contre le Real et le Barça.  

 

 

 

 

LIGUE DES CHAMPIONS - PHASE DE POULES 

 

Le tirage au sort a été clément avec Getafe puisque l'équipe hérite du Bayern Munich, du Spartak 

Moscou et du FC Bruges. La qualification est donc dans les cordes et on peut s'attendre à un duel pour 

la première place avec les Allemands. 

 

Et puis... Getafe a une revanche à prendre sur les Munichois. Remember UEFA Cup 2007/2008. 
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JOURNEE 1 

 

C'est justement les Munichois qui se rendent en premier au Coliseum Alfonso Pérez (du nom de 

l'éphémère attaquant espagnol qui joua à l'OM il y a quelques années). La rencontre bascula en quelques 

minutes puisque Getafe marqua la bagatelle de 3 buts en 8 minutes pour mener 3-0 après une demi-

heure de jeu ! Dès lors, il n'y avait plus qu'à gérer même si le Bayern revient à 3-2 dans les ultimes 

minutes. 

 

 

JOURNEE 2 

 

Getafe passe trop prêt de la correctionnelle face au Spartak Moscou, équipe qui joua la défense pendant 

toute la rencontre mais marqua tout de même sur penalty. Heureusement, Albin, entré en jeu, permet 

aux siens de revenir à 1-1. 

 

Autre bonne nouvelle, le Bayern Munich ne réussit pas à battre chez lui le FC Bruges et fait également 1-

1. 



102 
 

 

JOURNEE 3 

 

Une rencontre maitrisée quasiment de bout en bout. 

 

JOURNEE 4 

 

Quasiment la copie conforme du match aller, beaucoup d'occasions nettes de notre côté mais deux buts 

encaissés bêtement sur contre. 
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JOURNEE 5 

 

Un match nul et la première place (la qualification étant déjà assurée) est dans la poche. Dans cette 

rencontre équilibrée, Getafe va courir après le score : tout d'abord en réduisant le score qui était de 2-0 

pour le Bayern et ensuite en égalisant sur penalty dans les arrêts de jeu. 

 

La première place est donc assurée ! 
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JOURNEE 6 

 

Pour cette rencontre, ce sont donc les coiffeurs qui jouent. Uche, aligné à la place de Balotelli (en 

réussite en LDC pour le moment) marque, tout comme Granero.  

 

CLASSEMENT DU GROUPE 

 

 

TIRAGE AU SORT DES 1/8ème de finale 

 

La chance était une fois de plus du côté de Getafe puisque l'équipe tire le club le plus faible des 1/8ème 

(avec l'Ajax également). Tirage tout à fait abordable donc. 

 

 

STATISTIQUES DES JOUEURS DE GETAFE 

 

L'homme en forme du début de saison est Uche qui présente un ratio impressionnant : 8 buts en 8 

titularisations. Néanmoins, il est la victime du 4-5-1 parfois aligné lors des gros matchs avec Soldado 

seul en pointe et un trident Gavilan - Jankovic - Balotelli derrière. 
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JANVIER 2011 
On espère du côté de Getafe continuer sur la lancée du début de saison en consolidant la première place 

voire en essayant de creuser l'écart sur les poursuivants. L'équipe sera fixée tout de suite puisque c'est 

un gros calendrier qui attend les joueurs. Le coach attend également une réaction de ses joueurs après 

la défaite concédée à Villarreal sur le score de 2 buts à 1. 

 

LIGA - JOURNEE 17 

 

Visiblement motivés par la perspective de s'imposer à la Maison Blanche, les joueurs de Fernando 

Redondo vont dominer toute la rencontre et faire le siège du but d'Iker Casillas (élu homme du match, 

c'est dire). A plusieurs reprises, le gardien de la sélection ibérique va sauver les siens jusqu'à l'heure de 

jeu et un but d'un ancien de la maison, Roberto Soldado. Le Real ne s'en remettra pas. Victoire 

amplement méritée. 
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LIGA - JOURNEE 18 

 

2ème rencontre de la plus haute importance face au Barça de Guardiola. Contrairement au match 

précédent, les joueurs de Getafe vont livrer une prestation indigne de leur classement. Avec seulement 3 

tirs cadrés dans le match (contre 17 pour Barcelone), difficile d'espérer gagner. Et pourtant Leo Messi 

n'était pas là. Il reste quelques semaines pour trouver la clé face au Barça car les deux équipes seront 

sûrement amenées à se rencontrer de nouveau... 

 

LIGA - JOURNEE 19 

 

La tournée des gros clubs continue : c'est cette fois-ci le FC Seville qui se présente sur le chemin de 

l'équipe de Getafe. Cela commence mal avec un but C.S.C de Gago. Heureusement, l'équipe revient très 

vite dans le match en égalisant quelques minutes plus tard. Puis c'est le siège sur le but Palop (homme 

du match, comme Casillas au Real Madrid). Le gardien espagnol est dans un grand jour puisque c'est une 

dizaine de tirs cadrés qu'il doit repousser. Dans les 20 dernières minutes, Getafe prend des risques pour 

forcer la décision et réussit à marquer sur un but tout en vitesse et en puissance de Uche ! C'est ce 

même Uche qui marquera le but du break. 

 

A noter le bug dans les stats des tirs. 
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COUPE D'ESPAGNE : 1/8ème de finale 

 

Getafe retrouve Villarreal, la première équipe à avoir battu le leader en championnat. Pour le match aller, 

Getafe s'impose au cours d'un match qu'il n'aurait pas dû gagner : un peu à la manière du dernier match 

en LIGA, Villarreal a posé énormément de problèmes au club de Redondo et ce qui a tout changé c'est ce 

doublé d'Uche dans les 20 premières minutes. Dès lors, Villarreal a essayé de pousser mais s'est heurté 

à un très bon Ustari. 

 

Au retour, le match fut indécis et ce fut un véritable chassé-croisé. Getafe marqua en premier puis 

Villarreal égalisa, avant que Cani ne permette au sous-marin jaune de prendre l'avantage. Balotelli a la 

bonne idée d'égaliser dans un match que Villarreal domina encore En seconde période, Villarreal poussa, 

sans succès. Qualification pour les quarts de finale ! Face au Real Madrid. 
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LIGA - JOURNEE 20 

 

Getafe s'impose contre la Real Sociedad à l'extérieur sur le score de 2-0 (buts de Gavilan et Balotelli). 

 

FEVRIER 2011 

LIGA - JOURNEE 21 

 

Getafe s'impose à domicile contre Saragosse sur le score de 4-2 avec notamment un triplé d'Albin sur 

coup-franc ! (il sera crédité d'une note de 9.4). 

 

COUPE D'ESPAGNE : Quart de finale 

 

Quelque chose est en train de changer en Espagne. Le Real ne fait plus peur, le Barça lâche quelques 

points en championnat. Pendant ce temps-là, Getafe se fait sa petite place au soleil. Impression 

confirmée lors de ce quart de finale contre le Real Madrid. 

 

A l'aller, Getafe et le Real font match nul, 2 partout, avec notamment un très bon Mario Balotelli (8.7), 

qui joue vraiment bien cette saison lorsque Soldado est blessé ou en méforme. Pour ce qui est du match, 

il fut équilibré, mais le mérite revient à Getafe qui a su faire un bon match malgré l'absence de certains 

cadres mis au repos (Jankovic, Gavilan, Soldado, Gago). 

 

Au retour, Getafa va littéralement maitriser la rencontre (et l'équipe du Real Madrid, seulement 2 tirs 

dans le match pour eux) et c'est logiquement que l'équipe s'impose. Un but sur corner en première 

période et un but en contre dans les dernières minutes. Une qualification logique et propre. Prochain tour 

: FC Séville. 
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COUPE D'ESPAGNE : Demi-finale aller 

 

La demi-finale aller arrive seulement une semaine après la victoire contre le Real. Sur le papier Getafe 

est favori (Seville est 5ème en LIGA) mais rien n'est joué d'avance. Soldado et Uche, c'est un duo 

Balotelli-Bangoura qui est aligné en attaque. Pour le reste c'est l'équipe-type. Getafe est en demi et 

aurait tort de ne pas jouer le coup à fond.  

 

De plus, on attend toujours un premier trophée chez les supporters ! 

 

Revenus de nulle part : c'est un peu la manière dont on pourrait résumer ce match-aller. En première 

période, le FC Séville prend à la gorge Getafe, se procure les meilleures occasions et marque coup sur 

coup 2 buts. En seconde période, cela va un peu mieux, les attaquants sont davantage trouvés et dans 

les 5 dernières minutes Getafe revient au score avec notamment un but à la 93ème minute de Balotelli ! 

 

2-2 à l'issue du match aller, bon résultat étant donné le déroulement du match. 
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LIGA - JOURNEE 22 

 

Getafe s'impose 2-1 chez la lanterne rouge Valladolid (buts de Pichu Atienza et Jankovic). Un peu dans la 

douleur mais les 3 points sont là et c'est bien là l'essentiel. 

 

LIGA - JOURNEE 23 

 

Face au FC Valence, Getafe réalise 60 minutes de très haut niveau, marquant 3 buts, se procurant un 

grand nombre d'occasions, repoussées par Renan (noté 8.6). Pourtant les Valencians n'abdiquent pas et 

reviennent dans le match par l'intermédiaire de leur buteur David Villa, qui marque par deux fois. 

Revenus à 3-2, les joueurs de Valence poussent pour égaliser mais Ustari était lui aussi en grand forme 

(noté 8.3). 

 

5 buts marqués mais des gardiens respectivement notés 8.3 et 8.6. Pas banal. 

 

 

LIGA - JOURNEE 24 

 

S'ensuit une victoire 1-0 à domicile contre Hercules (appelée aussi l'équipe qui bétonne). But d'Uche.  

 

MARS 2011 

 
LIGUE DES CHAMPIONS - 1/8ème de finale aller 

 

Enfin le retour de la Ligue des Champions ! Pour rappel, c'est l'équipe de l'AZ Alkmaar qui se présente 
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sur la route de Getafe. Pour ce match, Fernando Redondo doit composer sans Daniel Diaz ni Pichu 

Atienza en défense centrale et sans Granero (blessés). 

C'est donc l'équipe suivante qui est alignée : Ustari - Signorino - Geromel - Parve - Diogo - Polanski - 

Gago - Gavilan - Jankovic - Balotelli - Soldado. 

 

L'équipe hollandaise se présente en 4-3-2-1. 

 

La première mi-temps est à l'avantage des Espagnols : quelques occasions mais peu de tirs cadrés. En 

fin de première mi-temps, un défenseur de l'AZ trompe son propre gardien et permet à Getafe de 

prendre l'avantage à la pause. En seconde période, Getafe tente de marquer un 2ème but mais se 

montre plutôt maladroit en attaque quand les attaquants ne butent sur le gardien adverse (élu homme 

du match). L'AZ se montre dangereux en contre et se procure également quelques bonnes occasions. 

Plus rien ne sera marqué, 1-0 score final. 

 

 

LIGA - JOURNEE 25 

 

Victoire 3-1 à Murcia (buts de Gago, Diaz par deux fois). 

 

COUPE D'ESPAGNE : Demi-finale aller 

 

Ce match retour commence idéalement avec un but dès la 5ème minute de Uche. Pour autant, Seville ne 

va pas renoncer. La suite du match sera équilibrée, les deux équipes se procurant un nombre équivalent 

d'occasions. Logiquement, Seville revient à la marque à la 54ème minute. La dernière demi-heure sera 

un peu folle, entre Sevilla qui procurera quelques bonnes occasions (mais Ustari, homme du match, 

veille !) et Getafe qui aura quelques contres intéressants à négocier mais un peu gâchés par Bangoura, 

pas dans un très grand jour. 
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La qualification restera cependant du côté de Getafe, qui se qualifie donc une fois de plus dans son 

histoire pour la finale de la Coupe d'Espagne ! Non sans avoir connu quelques frayeurs (égalisation à 

l'aller à la 93ème minute, qualif sans avoir battu l'adversaire...). 

 

Le prochain adversaire ne sera autre que... le FC Barcelone, pour une rencontre au sommet en finale ! 

 

LIGA - JOURNEE 26 

 

Le match de trop. Placé entre la demi-finale retour et à 3 jours du 1/8ème de finale retour de LDC, 

Getafe avait choisi d'aligner une équipe mixte. Et s'en sort pourtant avec un blessé, Carlos Diogo 

(heureusement sans gravité). L'Espanyol s'impose 3-0, en se montrant plutôt réaliste devant le but. 

Alignés dans le 11, les Motta (milieu déf), Perico, Tremolada ont tenté de s'en sortir, mais ce n'était pas 

évident pour ces joueurs qui ne jouent pas régulièrement. 

 

LIGUE DES CHAMPIONS - 1/8ème de finale retour 
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Equipe : Ustari - Parve - Geromel - D.Diaz - Diogo - Pichu Atienza - Gago - Jankovic - Granero - 

Bangoura - Uche. 

 

Plus dur que prévu. C'est ce qu'il faut se dire après ce 1/8ème de finale retour contre l'AZ. Le penalty 

marqué à la 16ème par Getafe a changé un peu les choses (l'AZ devait marquer 2 buts pour se qualifier, 

sans prolongations) mais l'AZ s'est montré plutôt coriace, avec notamment un jeu en contre bien huilé. 

Heureusement et comme souvent cette saison lors des gros matchs, Ustari était en forme. Il a fallu 

attendre la 85ème minute pour se mettre définitivement à l'abri en marquant le but du 3-2. 

 

Il y avait pas mal de confrontations directes entre grosses équipes lors des 1/8ème de finale et cela a fait 

de la casse : exit Manchester United, Real Madrid, Chelsea, Bayern Munich ! Surprises avec l'élimination 

de la Juve (par Lyon !) et de la Roma (par l'Ajax). Dans le 1/8ème de finale le moins sexy de la liste, 

c'est Leverkusen qui s'est imposé aux dépens de Galatasaray. 

 

 

Le tirage au sort a réservé le Milan AC à Getafe. Un bon tirage (tout tirage était bon du moment qu'il 

permettait d'éviter le Barça, l'Inter ou Liverpool) sachant que le Milan AC est seulement 11ème en Serie 

A. L'Olympique lyonnais a une bonne occasion de se qualifier pour la première fois de son histoire en 
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demi-finale de la Ligue des Champions. Cela ne concerne pas Getafe puisque le vainqueur de Milan 

AC/Getafe rencontrera soit Liverpool, soit Leverkusen. 

 

 

LIGA - JOURNEE 27 

 

Après la défaite contre l'Espanyol Barcelone, bonne réaction des joueurs de Getafe puisque victoire 2-1 

face au Betis Seville (Parve et Soldado) 

 

LIGA - JOURNEE 28 

 

Pour finir ce mois de Mars très chargé en beauté, rien de tel qu'une confrontation contre l'Atlético Madrid 

! Match animé, qui aurait pu basculer du côté des locaux si Ustari n'avait pas arrêté un penalty de Simao 

après 23 minutes de jeu. Derrière, Getafe se montre réaliste et frappe par deux fois pour mener 2-0 à la 

pause. En seconde période, Forlan se charger de maintenir le suspense en réduisant le score à la 69ème 

minute (petit coquin va) mais comme souvent cette saison, Getafe inscrit le but du KO dans les 5 

dernières minutes. 

 

 

LIGA - JOURNEE 29 

 

Ustari est ENORME. Ca on le sait, depuis ses nombreux exploits lors de gros matchs (et c'est le joueur 
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qui a la meilleure note moyenne de l'effectif). Mais ce qui est fort, c'est que lui aussi y va de son petit 

but ! Un dégagement de son propre but qui rebondit juste avant la surface de reparation adverse et 

trompe le gardien de Bilbao.  

 

 

RESUME DES JOURNEES 17 à 29 DE LIGA 

 

11 victoires, 0 nul, 2 défaites. 

28 buts marqués, 15 encaissés 

 

Meilleurs buteurs sur la série de matchs : tout le monde marque dans l'équipe, même Ustari (lol) 

 

- Albin (5) 

- Uche (4) 

- Soldado (3) 

- Balotelli (3) 

- Diaz (3) 

- Parve (2) 

- Granero (2) 

- Gavilan (1) 

- Jankovic (1) 

- Pichu Atienza (1) 

- Rafa (1) 

- Gago (1) 

- Ustari (1) 
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CLASSEMENT APRES 29 JOURNEES 

 

 

 

AVRIL 2011 

 

LIGUE DES CHAMPIONS - Quart de finale aller : MILAN AC/GETAFE 

 

Ah le grand Milan. Club mythique mais joueurs vieillissants. Un coup d'œil sur les stats de l'équipe le 

montre : le Milan AC est dans une mauvaise passe. Seulement 11ème en Serie A, l'équipe peine à sortir 

la tête de l'eau. Kaka, Gourcuff et Ronaldinho font tout ou presque pendant que les attaquants sont aux 

abonnés absents. Et Pirlo ne sera pas présent. 
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Les équipes :  

MILAN AC : Abbiati - Bonera - Zambrotta - David Luiz - Nesta - Flamini - Gattuso - Gourcuff - Kaka - 

Ronaldinho - Pato. 

GETAFE : Ustari - Diogo - Parve - Diaz - Geromel - Albin - Gago - Pichu Atienza - Jankovic - Uche - 

Soldado 

 

Le match commence tambours battants : beaucoup d'occasions pour les deux équipes, notamment un 

coup-franc d'Albin juste au-dessus. 

A la 9ème minute, Ronaldinho est trouvé derrière la défense sur côté gauche. Il s'avancer vers Ustari 

qu'il trompe d'une frappe enroulée. 1-0 pour le Milan, ça commence mal. Dans les minutes qui suivent 

ça continue : Uche se joue de la défense milanaise mais bute sur Abbiati. Sur la même action, 

Ronaldinho, très en forme, adresse un centre vers Pato seul devant Ustari mais arrêt du gardien de 

Getafe. 

Dans les minutes qui suivent, le Milan AC se procure des occasions très nettes, tantot bien arrêtées par 

Ustari, tantôt vendangées par le Milan, notamment Pato. 

A la 38ème minute, sur une incursion côté gauche d'Albin, le joueur de Getafe trouve sur un centre la 

tête de Uche qui égalise ! 1-1, score bien heureux pour Getafe à ce moment du match. C'est le 

tournant du match puisque c'est ensuite Getafe qui va se procurer les meilleures occasions. 

Et à la 75ème minute, Getafe passe devant sur un but de Soldado ! 

Ce but va mettre KO le Milan puisque dans la foulée, Getafe se procure d'autres occasions très nettes. 

Aucune ne sera convertie en but avant la fin du match. 

Toujours est-il que Getafe a beaucoup mieux terminé la rencontre que le Milan. 

 

2-1 score final. 
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LIGA - JOURNEE 30 

 

Décidément les journées placées entre des matchs de coupe ne réussissent pas à Getafe puisque l'équipe 

s'incline à la surprise générale sur le terrain d'Almeria. L'équipe mixte était alignée mais tout de même... 

3 points de perdus. 

 

 

LIGUE DES CHAMPIONS - Quart de finale retour : GETAFE/MILAN AC 

 

Les équipes : 

MILAN AC : Abbiati - Bonera - Zambrotta - Kaladze - Henrique - Flamini - Gattuso - Fernandes - Kaka - 

Ronaldinho - Pato. 

GETAFE : Ustari - Diogo - Parve - Diaz - Pichu Atienza - Jankovic - Albin - Gago - Polanski - Uche - 

Soldado 

 

Assurer le match nul. Et marquer en premier pour éviter de se mettre trop la pression. Tel est le mot 

d'ordre pour ce match retour. Cela commence un peu plus doucement qu'au match aller. Il faut attendre 

la 7ème minute pour que cela se décante un peu avec une faute d'Henrique à l'entrée de la surface qui 
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aurait mérité un rouge puisque Soldado filait au but. 

12ème minute, Ronaldinho trouve le poteau sur coup-franc, le ballon revient en jeu pour la frappe de 

Kaka... superbement repoussée par Ustari ! 

Le Milan AC domine pendant la première demi-heure et se procure les meilleures occasions.  

Mais à la 34ème minute, Gattuso balance Gago dans la surface. L'arbitre siffle penalty...transormé 

par Parve ! 1-0 pour Getafe ! 

Le Milan se remet à l'attaque mais doit buter sur un excellent Ustari une nouvelle fois (9.0). Ustari qui 

devra sortir sur la blessure à la 78ème minute, heureusement, blessure sans gravité. 

En seconde période, le Milan pousse et se découvre, ce dont profite Uche, parti dans le dos de la 

défense, et qui trompe Abbiati pour le but du 2 à 0! 

 

Getafe est en demi-finale de la Ligue des Champions !! 

 

 

Dans les autres rencontres, l'Olympique Lyonnais se qualifie pour les demi-finales de Ligue en Champions 

en éliminant l'Ajax, le Barça passe, ainsi que Liverpool 

(futur adversaire de Getafe). 

 

 

Mais avant de penser aux demi-finales de la Ligue des Champions, priorité au championnat. Un rapide 

coup d'oeil sur le classement montre que les journées 

qui suivent sont importantissimes pour le titre de champion. En effet, après la 33ème journée, ce sera 
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Villarreal, le Deportivo, le Barça, Séville et le Real Madrid pour clôturer la saison !! Autant dire 

qu'il faudra prendre le maximum de points entre la 31ème et la 33ème journée. 

 

LIGA - JOURNEE 31 à 33 

 

Cela commence par une victoire 1-0 contre le Racing Santander (but de Jankovic) dans une rencontre où 

Getafe aura eu la chance de marquer d'entrée (6ème minute) 

puisque le Racing n'était pas décidé à sortir de sa moitié de terrain. 

 

Getafe enchaine en s'imposant à l'extérieur contre le Sporting sur le score de 2 buts à 1 (Soldado par 

deux fois). Un match bien maitrisé, malgré le score, où  

le Sporting n'aura existé que dans les arrêts de jeu, en réduisant le score. 

 

9 points sur 9 possibles pour l'équipe qui gagne à Vigo contre le Celta, grâce à un but à la 88ème minute 

de Rafa. Un but marqué par un joueur qui ne joue pas beaucoup mais qui était aligné pour reposer les 

joueurs avant la demi-finale de LDC trois jours plus tard. 

 

MAI 2011 

 

LIGA - JOURNEE 34 

 

Getafe a retenu les leçons du match aller perdu à Villarreal et s'impose tranquillement sur le score de 2 

buts à 0, dans un match où l'équipe mixte était alignée puisque placé entre les deux matchs contre 

Liverpool. 
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Au classement, on peut déjà dire que la 2ème place est quasiment assurée. Le Barça n'est pas loin, à 

seulement 3 points, ce qui n'est pas vraiment rassurant avant de les recevoir en championnat dans 2 

journées. Ca va être chaud jusqu'au bout !! 

 

Prochaines et dernières journées : 



122 
 

 

 

 

 

LIGUE DES CHAMPIONS - Demi-finale aller GETAFE/LIVERPOOL 

 

Après le Milan AC, c'est un autre club chargé d'histoire qui se tient sur la route de Getafe : LIVERPOOL. 

Pour cette rencontre, l'entraîneur de Getafe doit composer sans arrière gauche pour le 11 titulaire. Parve 

et Signorino sont en effet blessés. Geromel dépannera donc sur le côté gauche, où il croisera un certain 

Steven Gerrard, rien que ça. 

 

L'équipe alignée est la suivante :  

Ustari - Diogo - Geromel - Pichu Atienza - Diaz - Gavilan - Gago - Albin - Jankovic - Uche - Soldado. 

Compo offensive pour assurer le coup à domicile car le match à Anfield sera très chaud... 

 

Du côté de Liverpool : 

Reina - Johnson - Dossena - Carragher - Skrtel - Babel - Camacho - Mascherano - Gerrard - Gignac - 

Torres 

 

Le début du match est à l'avantage de Getafe, qui tient le ballon. Mais Liverpool se montre très 

performant en contre et Ustari repousse une première frappe de Gerrard après 10 minutes de jeu. 

16ème minute, Soldado remise de la tête dans la surface pour Gavilan qui frappe... mais c'est repoussé 

par Reina. Derrière, ca va très vite, Johnson côté droit, trouve Gerrard qui lance dans la profondeur 

Camacho qui se joue de Geromel, Ustari sort mais c'est trop tard, BUUT pour Liverpool !!  

Sur le coup d'envoi, Liverpool est tout près de doubler la mise mais Ustari repousse la frappe de Gignac ! 

26ème minute, Getafe sort la tête de l'eau, sur une bonne combinaison Diogo/Jankovic, Diogo peut 

tranquillement centrer pour la tête de Uche qui égalise !!! 

1-1 ! Les minutes qui suivent sont à l'avantage de Getafe qui se procurent quelques belles occasions. 1-

1 à la pause. 

 

49ème minute, bonne action des Reds sur le côté gauche, Babel prend de vitesse Diogo et trouve dans le 

dos de la défense Fernando Torres qui prend de vitesse 

Diaz et marque le but du 2 à 1 !!! Liverpool reprend l'avantage !! 

Getafe tente de réagir mais c'est plutôt Liverpool qui se procure les meilleures occasions grâce à la 

vitesse de Babel et Torres. Ustari est encore dans un grand soir et réalise une prestation de niveau 

mondial, créditée au final d'une note de 9.0 ! 

Le dernier quart d'heure sera étrange, avec une équipe de Getafe qui ne se livre pas à fond, de peur de 

prendre un 3ème but en contre et une équipe de Liverpool qui gère son avance. Aucune occasion ne sera 

à signaler en fin de rencontre ! 

Victoire donc Liverpool sur le score de 2 buts à 1. Les Reds ont un pied en finale. 
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LIGUE DES CHAMPIONS - Demi-finale retour LIVERPOOL/GETAFE 

 

Si Getafe veut espérer se qualifier, il faudra marquer ! 2 buts au moins seront nécessaires. Autant dire 

qu'il ne faudra pas tarder. 

 

Les compos :  

Pour Getafe tout d'abord, Parve est encore absent, ce qui n'augure rien de bon. 

Ustari - Diogo - Geromel - Pichu Atienza - Diaz - Gavilan - Gago - Polanski - Jankovic - Uche - Soldado. 

Du côté de Liverpool, à noter l'absence de Mascherano, suspendu. 

Reina - Johnson - Arbeloa - Carragher - Agger - Babel - Camacho - Lucas - Gerrard - Gignac - Torres 

 

La rencontre débute mal pour Getafe avec une énorme occasion pour Liverpool dès la 7ème minute. 

Gerrard trouve Gignac côté droit qui centre en retrait pour Torres seul face à Ustari mais arrêt du gardien 

argentin !! 

Deux minutes plus tard, Diaz trouve Polanski au milieu de terrain, qui d'une superbe passe en profondeur 

trouve Gavilan qui s'approche de Reina, le dribble et marque !!! 1-0 pour Getafe ! 

Liverpool joue très bas, tandis que Getafe prend (déjà) tous les risques. Si Gavilan a eu l'occasion de 

doubler la mise (mais c'est repoussé sur la ligne par un défenseur !), Liverpool a eu l'occasion d'égaliser 

sur un festival de Torres.  

A la 30ème minute, suite à un ballon perdu par Polanski au milieu de terrain, Gerrard récupère le ballon 

et trouve d'une passe lumineuse Gignac qui trompe Ustari ! Liverpool revient au score ! 1-1 !! 

36ème minute, corner pour Getafe tiré par Jankovic et but de Pichu Atienza d'une tête rageuse ! Getafe 

revient à égalité sur l'ensemble des deux matchs ! 

2-1 à la pause. 

 

Début de seconde période, Liverpool doit se découvrir pour reprendre l'avantage. Mais à la 47ème 
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minute, sur un n-ième ballon récupéré par Gago au milieu de terrain, l'Argentin trouve dans la 

profondeur qui contourne Reina et tire et BUUUUUTT !! 3 buts à 1 pour Getafe ! 

5 minutes plus tard, Fernando Torres se joue une nouvelle de Diogo et trouve en retrait Gignac qui 

frappe mais c'est repoussé magnifiquement par Ustari! 

On arrive à l'heure de jeu. Liverpool attaque puisque les Reds doivent marquer par deux fois pour se 

qualifier désormais. Gago récupère la balle et trouve encore 

Soldado qui dribble de nouveau Reina et BUUUUT ! 4 buts à 1 pour Getafe sur un but qui est la copie 

conforme du but précédent !! 

Liverpool est KO et avec un peu plus d'application, cela aurait pu virer à la correction !  

 

Mais l'essentiel est là, Getafe se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions au terme d'un match de 

haute volée ! Le "moins bon" joueur de Getafe (Uche) a une note de 7.2, le meilleur (Soldado) 8.4 ! Et 

62% de possession de balle !! 

 

 

Dans l'autre rencontre, le Barça s'impose contre Lyon (4-1 sur l'ensemble des deux matchs). 

 

Il ne reste plus que 6 matchs pour conclure la journée. 6 gros matchs dont - fait exceptionnel - 3 

rencontres face au seul Barça, respectivement en finale de la Coupe d'Espagne, en LIGA (pour une sorte 

de finale) et en finale de la Ligue des Champions !! C'est-à-dire 3 occasions de gagner un trophée face 

au même club. 

 

Cela s'annonce chaud bouillant face aux Barcelonais. 
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MAI 2011 (SUITE) 

 

LIGA - JOURNEE 35 

 

Avant la tournée "barcelonaise", dernier moment de répit avec la réception du Deportivo La Corogne, 

pour le compte de la 35ème journée. Victoire impérative. Cela commence d'ailleurs plutôt bien avec un 

but de Roberto Soldado à la 10ème minute, suivi d'un but de Albin à la 17ème minute pour le break. 

Juste avant la pause, Pichu Atienza place une belle tête sur corner. A 3-0 à la pause, il ne restait plus 

qu'à gérer le score et de laisser venir. Albin ajoutera même un 4ème but à 10 minutes du coup de sifflet 

final. 

 

Dans le même temps, et c'est une petite surprise, le FC Barcelone concède le nul sur la pelouse du 

Racing Santander. + 5 points à 3 journées de la fin, mais rien n'est fait avant la réception du Barça et 

surtout les déplacements à Séville et à Madrid lors des deux dernières journées. 
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COUPE D'ESPAGNE - FINALE : GETAFE - BARCELONE ACTE 1 

 

Premier acte d'une série de trois matchs face aux hommes de Guardiola. Pour cette rencontre, des 

absents de marque de chaque côté : Uche du côté de Getafe et surtout Samuel Eto'o, Lionel Messi et 

Andres Iniesta pour le Barça ! Ces joueurs sont même incertains pour la finale de la Ligue des Champions 

qui n'aura lieu que dans 10 jours ! 

 

Alors, comment jouer le Barça ? Leur système de jeu en 4-1-2-2-1 est connu et reconnu, et pourtant le 

rouleau compresseur fonctionne chaque saison. Il y a cependant 2 façons de pouvoir les faire déjouer. 

Tout d'abord, bloquer les couloirs : les latéraux de Getafe devront rester prudents et éviter de monter 

(suivant les circonstances de la rencontre) afin d'éviter ce qu'il y a de pire : les un-contre-un ou pire 

encore, que les ailiers soient trouvés dans leur dos. Ensuite, il faut essayer de faire déjouer leur trio au 

milieu de terrain Touré/Xavi/Iniesta. Pour cela, un pressing constant sera attendu, voire un jeu plutôt 

viril. Normalement, le buteur devrait être privé de ballon donc pas de consigne particulière (si ce n'est 

peut-être de le forcer à jouer avec son mauvais pied). 

 

Les compos : 

Ustari - Parve - Diaz - Pichu Atienza - Diogo - Gavilan - Gago - Albin - Jankovic - Balotelli - Soldado 

Valdes - Abidal - Caceres - Milito - D.Alves - Touré - Piqué - Xavi - Guardado - Pandev - Henry 

 

Déroulement du match : 

 

3ème minute : première grosse occasion pour le Barça, avec Xavi qui trouve Pandev dans la surface qui 

se joue de Diogo et frappe, c'est repoussé par Ustari ! 

15ème minute : grosse frappe de Touré aux 25 mètres qui vient s'écraser sur la barre ! 

24ème minute : première occasion pour Getafe avec Jankovic côté droit qui trouve Soldado dans la 

surface mais sa frappe est contrée au dernier moment en corner. 

Sur le corner, un défenseur barcelonais repousse sur sa ligne une tête de Diaz ! 

29ème minute : nouvelle occasion pour Pandev mais nouvelle parade de Ustari. 

39ème minute : coup dur pour Getafe avec la sortie de Balotelli sur blessure, remplacé par Bangoura. 

Sur le corner qui suit, Parve trouve dans la surface Diaz qui remise sur Soldado qui fusille à bout portant 

Victor Valdes et BUUUUTT. 1-0 pour Getafe, juste avant la pause !! 

 

50ème minute, c'est Getafe qui débute mieux cette première période, et Jankovic n'est pas loin de 

doubler la mise sur une belle reprise de volée bien repoussée par Valdes. Quelques secondes plus tard, 

l'arbitre siffle un penalty en faveur de Getafe... transformé par Parve ! 2-0 pour Getafe !! 

62ème minute, pour un second carton jaune, Gavilan se prend un rouge et est expulsé. Getafe finira à 

10. 

66ème minute, Barcelone pousse pour tenter de réduire le score, Getafe est privé de ballon mais une fois 

n'est pas coutume, Ustari est dans un très grand soir ! 

77ème minute, Diogo récupère le ballon côté droit, transmet à Bangoura qui s'échappe sur le côté et 

transmet dans l'axe à Soldado qui trompe Victor Valdès pour le but du 3 à 0 ! 

90ème minute, Piqué permet à son équipe de réduire le score. 3-1 à quelques secondes de la fin... 

 

Homme du match : Soldado (8.5, 2 buts), suivi de Parve (8.0, 1 but, 1 passe déc) et Ustari (7.5). 

 

Getafe s'impose donc dans cette rencontre malgré une demi-heure en infériorité numérique (et plus 

étonnant avec une possession de balle supérieure). C'est le premier trophée dans l'histoire du club, et il 

est d'autant plus symbolique que Getafe restait sur 2 échecs recents en finale (2007,2008). 
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Peut-être le début d'une longue série, en attendant les autres matchs face au Barça. 

 

 

LIGA - JOURNEE 36 : GETAFE BARCELONE ACTE 2 

 

A peine 3 jours après la finale de la Coupe d'Espagne, les deux équipes remettent ça ! L'enjeu est simple 

: une victoire de Getafe et le titre de champion est acquis. A contrario, une victoire des Barcelonais leur 

permettrait de revenir à seulement 2 points à 2 journées de la fin. 

 

Du côté des compos, on note le retour de Iniesta côté barcelonais. 

 

Contrairement au match précédent, c'est Getafe qui debute mieux la rencontre, en monopolisant le 

ballon et en se créant quelques belles occasions, le Barça jouant plutôt en contre. 0-0 à la pause et 

quelques regrets pour Getafe qui avait peut-être les moyens de mener à la marque. 

En seconde période, c'est le scénario inverse, et sur une de ses premières occasions de la rencontre, le 

Barça ouvre le score sur un but du revenant Iniesta ! 

Getafe tente de revenir mais doit se heurter à une très bonne défense barcelonaise (seulement 13 buts 

encaissés cette saison, une vraie forteresse !). Mais à la 85ème minute, Fernando Gago permet aux siens 

de revenir au score sur une très belle frappe en dehors de la surface ! 

Plus rien ne sera marqué jusqu'à la fin de la rencontre. 

 

Des regrets pour Getafe qui aurait pu l'emporter au vu de la physionomie du match. Mais ce ne sera que 

partie remise... 
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Il reste 2 journées : un déplacement à Seville et un déplacement chez le Real. Dur... 
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LIGUE DES CHAMPIONS FINALE : GETAFE - FC BARCELONE ACTE 3 

 

Troisième et dernier acte face au FC Barcelone, peut-être le plus important des trois, puisque prenant 

place à Wembley, Londres, pour la finale de la Ligue des Champions. 

Sans plus tarder, voici les compositions des deux équipes : 

 

Pour Getafe : Ustari - Signorino (et oui !) - Diaz - Geromel - Diogo - Gavilan - Gago - Albin - Jankovic - 

Bangoura - Soldado. 

Parve, touché lors du dernier match, est sur le banc, Franck Signorino le remplace. Pichu Atienza est 

suspendu. En attaque, Balotelli est un peu juste et prend lui aussi sa place sur le banc. Uche est lui 

toujours blessé. 

 

Pour Barcelone : Valdes - Abidal - Puyol - Milito - D.Alves - Touré - Iniesta - Xavi - Guardado - Hleb - 

Pandev. 

Henry est sur le banc. Eto'o et Messi, encore blessés, sont dans les tribunes. 

 

11ème minute du match, première occasion pour Getafe avec un coup-franc d'Albin expédié au dessus. 

Quelques secondes plus tard, de l'autre côté du terrain, Hleb décoche une frappe qui oblige Ustari à se 

coucher ! 

24ème minute, le Barça monopolise le ballon mais ne parvient pas à se créer de véritables occasions, 

hormis sur quelques frappes lointaines que capte bien Ustari ! 

29ème minute, corner tiré par Jankovic, Soldado s'élève au-dessus de tout le monde, BUT ?! Non le 

ballon touche la transversale et rebondit devant la ligne de but et sort ! Grosse occasion pour Getafe ! 

32ème minute, énorme occasion pour Pandev qui bien trouvé dans le surface, croise trop sa frappe ! 

45ème minute, déboulé de Bangoura côté droit qui se joue d'Abidal, pénètre dans la surface de 

réparation et centre pour Soldado qui dans les 6 mètres ne peut trouver que les bras de Valdes ! Très 

bonne occasion de but une nouvelle fois. 

 

0-0 à la pause. 

 

56ème minute, Abidal fait faute sur Jankovic : carton jaune. 

57ème minute, même endroit du terrain, même action, mêmes joueurs. Second carton jaune pour 

Abidal, synonyme de carton rouge ! 

70ème minute, bizarrement Getafe ne profite pas vraiment de sa supériorité numérique et Barcelone se 

montre dangereux en contre. Mais aucune occasion à se mettre sous la dent. 

 

0-0 à la fin du temps réglementaire. 

 

101ème minute, festival de Thierry Henry, entré en jeu, dans la surface de Getafe pour une frappe 

croisée bien repoussée par Ustari en corner ! Sur le corner qui suit, Touré récupère le ballon dans l'angle 

de la surface et décoche une frappe superbement détournée par Ustari !! 

113ème minute, belle action de Aquino, nouvel entrant, qui transmet la balle à Granero, lui aussi entré 

en jeu, mais ballon arrêté par Valdes ! 

121ème minute, balle de match pour Granero sur coup-franc aux 25 mètres. Au-dessus ! 

 

La décision se fera donc aux tirs aux buts ! 

 

Le jeune Aquino est le premier à s'élancer... BUUUT (1-0) 

Daniel Alves pour Barcelone... Arrêté par Ustari ! (1-0) 

Daniel Diaz s'élance pour Getafe... Arrêté par Valdes ! (1-0) 
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Thierry Henry... BUUTTT (1-1) 

Gavilan tire et BUUTT (2-1) 

Xavi frappe... arrêté par Ustari ! (2-1) 

Soldado tire pour Getafe... BUTTT (3-1) 

Hleb doit marquer pour que son équipe reste dans la course... BUT (3-2) 

La victoire ira à Getafe si Ustari (13 en Penalty) marque... Arrêté par Valdes ! (3-2) 

Milito pour le 5ème et dernier penalty... Arrêté par Ustari ! 

 

Getafe s'impose aux Tirs aux buts !! (3-2) 

 

 

Ustari, héros du match : encore des arrêts décisifs (dont 3 penaltys arrêtés lors de la séance). Et encore, 

s'il avait marqué le 5ème et dernier tir au but pour la gagne, qu'est-ce que ça aurait été... 

 

Et Franck Signorino rejoint le club très fermé des Français ayant remporté la C1. La grande classe  
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Il reste deux matchs face au FC Seville et le Real Madrid pour réaliser un fantastique triplé LIGA/Ligue 

des Champions/Coupe du Roi ! 

 

JUIN 2011 
 

LIGA - JOURNEE 37 

 

L'enjeu de cette rencontre est simple : une victoire et le titre est entre les mains de Getafe. Un nul ne 

suffirait pas étant donné qu'en cas de victoire du Barça, les Catalans reviendraient alors à 3 points (et ils 

seraient devant à la différence de but particulière en cas d'égalité). 

Donc pour rencontrer l'esprit tranquille le Real Madrid lors de la dernière journée, les joueurs seraient 

bien inspirés de s'imposer face à Seville. Le défi est loin d'être insurmontable, surtout après "la tournée 

des trois Barça." 

 

Pour ce match, Getafe peut compter sur les retours de Parve et de Balotelli. 

Du côté de Séville, on aligne un 4-2-3-1 avec Kanouté en pointe. Comme face au Barça, les latéraux de 

Getafe devront rester prudents et ne pas trop tenter d'aller de l'avant. Sinon gare aux contres et aux un-

contre-un... 

 

La première période de la rencontre est indécise. Getafe domine mais se montre en même temps 

prudent. Pourtant, dans l'autre match, le Barça a rapidement ouvert la marque et mène déjà 2-0. A la 

33ème minute, Getafe se voit accorder un penalty. Parve se charge de le transformer...mais c'est 

repoussé par Palop. Toujours 0-0 donc, et ce, jusqu'à la pause. 

 

En seconde période, coup dur avec la sortie de Balotelli, de nouveau blessé. Puis arrive la 66ème minute. 



132 
 

En bon capitaine, Gago se charge lui-même d'inscrire le premier but du match, sur une frappe en dehors 

de la surface de réparation qui rentre poteau rentrant. 1-0 pour Getafe. 

Getafe commence à reculer...à tort, puisque dans le même temps Seville est passé en 4-4-2. 

Changement payant puisque les Sévillans égalisent sur un but du jeune Portugais Dinis. Suite à ce but, 

Albin rentre en jeu pour essayer de forcer la décision. Sur un coup de pied arrêté ou un exploit, ce joueur 

c'est un peu le Ben Arfa de Getafe : talentueux mais irrégulier. 

 

Ce but ne décourage en tout cas pas les joueurs de Getafe, qui ne sont vraiment pas décidés à devoir 

jouer un match décisif contre le Real Madrid. Alors, pour cela, l'équipe joue plus haut et passe en 4-2-3-1 

avec un milieu Gavilan - Gago - Granero - Albin - Bangoura derrière Soldado. C'est payant puisque c'est 

Albin qui d'une tête rageuse permet aux siens de repasser devant à la 80ème minute ! 2-1 pour Getafe 

qui est virtuellement champion !! 

 

Pour conserver cet avantage, l'entraîneur de Getafe fait entrer Franck Signorino (Franck, c'est un peu le 

porte-bonheur de l'équipe désormais). 

Les minutes s'écoulent...jusqu'au coup de sifflet final ! Getafe est champion d'Espagne !! 

 

 

LIGA - JOURNEE 38 

 

C'est l'esprit libéré que Getafe accueille le Real Madrid pour un match de gala. L'occasion de donner du 

temps de jeu à de jeunes joueurs comme Aquino ou Tremolada. 

Ce sont pourtant les titulaires habituels qui débutent la rencontre. Rencontre qui débute mal pour Getafe 

avec un but encaissé sur corner dès la 2ème minute ! 

Getafe reviendra à la marque à la 19ème minute mais se montre ce jour-là particulièrement maladroit 

devant le but. Et c'est un but de Guti à l'heure de jeu qui vient un peu gâcher la fête. Victoire du Real, 2-

1. 
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CLASSEMENT FINAL 

 

Getafe termine la saison avec un très bon total de 93 points (record égalé en LIGA) avec la meilleure 

attaque. Tous les favoris ont été au rendez-vous, avec la petite équipe d'Almeria qui s'incruste à la 8ème 

place. 
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Ustari termine la saison avec la meilleure note moyenne. Une juste récompense pour le gardien argentin, 

qui aura joué tous les matchs et qui se montra très performant. Il s'est même payé le luxe d'apparaître 

dans le classement des buteurs, avec 1 réalisation, face à Bilbao. 

 

 

STATS DES JOUEURS DE GETAFE 

 

Parmi les stats remarquables, Ustari apparaît bien évidemment en tête. Meilleure note moyenne, 57 

matchs joué, 1 but. 

A noter aussi les bonnes stats de Uche : 18 buts en 25 matchs. Dommage qu'il ait été souvent blessé 

(pas de match joué en fin de saison). 

Soldado termine meilleur buteur du club avec 25 buts. A noter également qu'à l'exception de Diogo et 

Signorino, tout le monde a marqué. 
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STATS GLOBALES 

 

A remarquer : 2 buts marqués en moyenne par match. Jankovic meilleur passeur (19 passes déc.). Une 

bonne santé financière également (avant les habituelles opérations financières de fin de saison). 
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RESULTATS ETRANGERS 

 

Allemagne :  

 

 

Angleterre :  

 

 

France :  
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Italie :  

 

 

UEFA : 
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La saison se termine par la rumeur suivante : 
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Offre néanmoins refusée par l'entraîneur de Getafe. 

 

  


