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SAISON 2011/2012 
 

Cette fois-ci, c'est la dernière ! Et encore, il n'est même pas sûr que l'entraineur décide d'aller au bout 

mais qu'il s'arrête après le Mondial des Clubs. Pour recruter, Getafe peut compter sur un budget de 40 

millions d'euros. De quoi ajuster certains points de l'effectif, à commencer par le poste de latéral gauche. 

Signorino quitte le navire, après 4 saisons de bons et loyaux services et une Ligue des Champions dans 

son palmarès. 

 

Le premier joueur à venir gonfler les rangs de Getafe est Juan Manuel Mata, joueur de Valence, qui 

vient gratuitement en fin de contrat. Il remplacera Albin parti à l'Udinese pour 8,5 millions. Son 

arrivée permet également d'anticiper le départ de Jaime Gavilan, qui a manifesté l'envie de trouver un 

nouveau défi. 

 

 

Un gardien espagnol rejoint le club pour jouer le rôle de doublure de Ustari. Il s'agit de Sergio Asenjo, 

gardien de Valladolid, descendu en 2ème division, qui vient pour 5,5 millions d'euros. 
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Carlos Diogo a réalisé une bonne saison l'année dernière mais il n'avait pas de vrai remplaçant. C'est 

pourquoi Getafe décide de casser sa tirelire pour faire revenir dans ses rangs Alexis (ancien joueur de 

Getafe), pour 18 millions d'euros. Record du club. Il est bien entendu qu'à se prix-là, il devrait jouer plus 

souvent que l'Uruguayen. 

 

A la recherche d'un remplaçant à Parve sur le flanc gauche, Getafe tombe sur Josu Fullaondo, jeune 

joueur prometteur de Osasuna, qui présente la particuliarité de pouvoir jouer sur les deux côtés (même 

si son mauvais pied gauche et son manque de vitesse pourrait poser problème). 

 

 

Enfin, dans un grand élan de générosité, le Barça décide de brader Bojan. Getafe saute sur l'occasion et 

le jeune Catalan arrive pour un peu plus de 3 millions d'euros. Son arrivée coincide avec le prêt du jeune 

Daniel Aquino à Montpellier. 
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Les bonnes affaires sont les ventes de Motta et de Perico pour environ 5 millions d'euros chacun. Une 

belle somme pour des joueurs qui ne sont apparus qu'épisodiquement la saison dernière. 

 

 

AOUT 2011 
 

SUPER COUPE D'ESPAGNE 

 

Le premier match officiel de la saison oppose Getafe au FC Barcelone, pour le compte de la Super Coupe 

d'Espagne. L'occasion pour les hommes de Fernando Redondo de gagner un nouveau trophée face à 

leurs adversaires préférés. 

 

Le match aller est complètement à l'avantage des Barcelonais qui n'arrivent cependant pas à ouvrir la 

marque. Ustari veille bien dans les buts et permet à son équipe de préserver le match nul 0-0 avant le 

match retour. 
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Au retour, Getafe montre un tout autre visage et ouvre le score par l'intermédiaire de Balotelli sur un 

magnifique exploit individuel. L'équipe double la mise sur corner à la 25ème minute. Le Barça pousse 

mais Getafe se montre très performant en contre et surtout très réaliste devant le but. Jankovic marque 

le but du 3-0 avant que Granero ne marque à son tour sur coup-franc. 4-0 à la 20 minutes de la fin et ce 

n'est pas fini puisque Jankovic clot la marque avec un cinquième but dans les dernières minutes !! 

 

4ème trophée remporté aux dépens du Barça et de quelle manière : 5 buts à 0 !! Le ton est donné avant 

le début de la LIGA 2011/2012. 

 

 

 

SEPTEMBRE 2011 
 

SUPER COUPE D'EUROPE 

 

Nouvelle occasion de gagner un trophée au niveau européen avec la Super Coupe d'Europe contre les 

Gunners d'Arsenal. 

L'équipe de Getafe est au complet pour cette rencontre, à l'exception de Mata, blessé. Du côté londonien, 

on aligne une attaque Vela - Adebayor et un milieu plutôt technique Barnetta - Fabregas - Kroos - 

Walcott. 
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A la 28ème minute, Getafe est passé tout près d'ouvrir la marque avec un ballon sauvé sur sa ligne par 

Sagna. Sur la même action, le ballon revient dans les pieds de Balotelli qui trouve en retrait Jankovic qui 

permet à son équipe d'ouvrir le score sur un poteau rentrant ! 

 

Arsenal retrouve des couleurs et égalise dans les dernières minutes de la première période, sur un joli 

mouvement en triangle conclu par la jeune pépite londonienne Carlos Vela. Tout est à refaire en seconde 

période. 

 

Les débats sont équilibrés en 2ème mi-temps jusqu'à la 88ème minute et une fantastique chevauchée de 

Vela qui se joue de toute la défense de Getafe et marque un but splendide sur un superbe exploit 

individuel ! Les supporters jubilent, la victoire est au bout pense t-on du côté d'Arsenal mais à la 94ème 

minute, Uche trouve Bangoura dans la surface qui sans contrôle permet à son équipe d'égalise à la 

dernière seconde du match !!! 

 

Assommés par cette égalisation tardive et cruelle, Arsenal subit lors de la période des prolongations mais 

plus rien ne sera marqué. La décision se joue donc aux TAB ! 

 

Vela marque. 1-0 Arsenal 

Parve marque. 1-1 

Walcott marque. 2-1 

Diaz rate son TAB. 2-1. 

Adebayor marque. 3-1 

Polanski marque. 3-2 

Barnetta marque. 4-2 

Jankovic marque. 4-3 

Kroos s'élance pour la gagne... mais c'est sauvé par Ustari ! 4-3 

Gago égalise. 4-4 

Eboué marque. 5-4 

Bangoura marque. 5-5 

Davies s'élance... c'est bien au-dessus ! 5-5 

La victoire ira à Getafe si Granero... et c'est fait !!! 6-5, victoire de Getafe !! 
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SEPTEMBRE 2011 - JANVIER 2012 
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Sans doute les derniers mois de Fernando Redondo à la tête de Getafe... Après avoir tout gagné en 3 ans 

(LIGA, Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Espagne, Ligue des Champions et Super Coupe d'Europe), il ne 

reste plus au club de la banlieue de Madrid qu'à remporter le Championnat du Monde des clubs, au 

Japon. 

 

Petit retour rapide sur ce qu'il s'est passé durant ces 6 derniers mois. 

 

LIGA 2011/2012 

 

En LIGA, c'est un peu la déception qui prédomine. L'équipe débute le championnat de manière probante 

durant les 5 premières journées, avec 4 victoires et 1 nul à Valence. Mais tout se dérègle avec les 2 

défaites consécutives, face au Real Madrid et le Bétis, la faute aux blessures (Uche et Soldado) et 

méformes des attaquants de Getafe (Mata). 2 défaites pas forcément méritées, étant donné que Getafe a 

eu les possibilités de marquer mais ne s'est pas montré très concluant en ce qui concerne la finition. 

 

Nouvelle déception avec une défaite à domicile face à Barcelone, avec toujours et encore ces problèmes 

de finition. S'ensuit un match nul décevant face au Sporting, qui place l'équipe à la 6ème place après 10 

journées. 

 

Il y a eu du mieux aux mois de Novembre et de Décembre avec une série de 4 victoires consécutives, 

sans Soldado ni Uche, en manque de forme, mais avec un excellent Gago, qui montre l'exemple à ses 

partenaires en marquant régulièrement. Série qui se termine par une défaite face à la Real Sociedad, 

dans un match bizarrement joué un 28 décembre, entre 2 matchs de championnat du monde des clubs, 

au Japon ! 

 

 

Après 15 journées, le Barça se montre implacable : 41 points sur 45 possibles. Même le Real Madrid, 

auteur d'un début de saison tout aussi exceptionnel, est déjà relégué à 5 points. Derrière, Getafe fait 

tout son possible pour revenir, mais les 2 défaites concédées face aux deux premiers vont rendre la 

tâche très compliquée. De plus, le club compte presque déjà autant de défaites que la saison dernière 

(5). 
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COUPE D'ESPAGNE 2011/2012 

 

Rien de nouveau sous le soleil, hormis une qualification facile obtenue aux dépens du modeste club de 

Cartagonova. Pour le prochain tour, ce sera le FC Séville qui se présentera sur la route de Getafe. 

 

LIGUE DES CHAMPIONS 2011/2012 

 

En Ligue des Champions, pas de problèmes ou presque, malgré quelques frayeurs. L'équipe a hérité d'un 

groupe abordable (Juventus, Leverkusen, Dinamo Bucarest) et termine au final premier de son groupe. 

 

Pourtant la phase aller du groupe ne fut pas simple, avec un nul en Roumanie, suivi d'une victoire 

étriquée face aux Allemands puis d'un match nul face à la Juve. 

 

Au retour, Getafe signe la perf' du groupe en allant s'imposer en Italie, dans un match équilibré qui aura 

confirmé que Bojan a réellement l'étoffe d'un titulaire. 
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Dès lors, une victoire face aux Roumains assure la qualification et par la même occasion la première 

place du groupe. Le dernier match face à Leverkusen compte pour du beurre et les Allemands s'imposent 

grâce notamment à un excellent Tiago Neves. 

 

 

Pour les 1/8ème de finale, de gros chocs en perspective, étant donné que de nombreux gros clubs 

(Chelsea, Man Utd, Juventus, Inter) ont terminé 2ème de leurs groupes. Getafe ne tombe pas sur les 

plus mauvais, puisque ce sera Chelsea pour les 1/8ème. Ce sera dur, mais possible. 
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CHAMPIONNAT DU MONDE DES CLUBS 2011/2012 

 

La dernière compétition qui manque, et peut-être bien la plus facile à remporter. Getafe hérite au tirage 

au sort du club japonais de Okayama FC. Il n'y aura pas de suspens lors de cette demi-finale, puisque 

Getafe s'impose sur le score sans appel de 6-0 (Gago x2, Jankovic, Balotelli x2, Geromel). 

 

En finale, la rencontre s'annonce un peu plus équilibrée, face aux Argentins de Independiente. Ce ne sera 

au final pas le cas, Getafe remporte facilement le trophée en s'imposant 5-0. Le match fut plié après 20 

minutes de jeu (3-0). 

 

Getafe remporte donc tous les trophées possibles en seulement 3 saisons et demi. Un point sera fait 

(palmarès, historique, meilleur onze...) avant de tourner - définitivement - la page. 

 

FIN DE PARTIE 
 

Palmarès de GETAFE 

 

Une saison 2011 exceptionnelle avec un triplé LIGA-LDC-COUPE D'ESPAGNE, suivie dans la foulée de la 

Super Coupe d'Espagne, de la Super Coupe d'Europe et du championnat du monde des clubs. 
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Historique 

 

A noter le 4-4 contre le Barça au Camp Nou, la série de 23 matchs sans défaites (qui au final débouche 

sur un titre de champion), les grosses performances d'Oscar Ustari (recordman de titres d'hommes du 

match et meilleure note moyenne). 
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Meilleur onze de tous les temps 
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Ainsi s'achève l'histoire de Getafe, petit club à grand potentiel (Granero, Albin, Ustari, Uche, Gavilan...) 

pour une partie sympathique au final. Dans la réalité, le club est passé tout près de descendre, malgré 

quelques coups d'éclats (c'est l'une des rares équipes à avoir fait 1-1 au Camp Nou cette saison). On en 

a pas mal parlé lorsque Pepe a eu son coup de sang sur Casquero, qui a d'ailleurs tenté une panenka sur 

le penalty juste après, arrêtée par Casillas. Et le Real, plein de réussite, qui marque le but de la victoire 

dans les arrêts de jeu. Plus récemment, les Français ont pu se rendre compte de l'explosivité de 

Ikechukwu Uche (même pas titulaire à Getafe, c'est Albin qui jouait devant). 

 

Merci à tous en tout cas d'avoir suivi ce topic et voté pour le Concours Story. Une page se tourne pour 

peut-être une autre aventure (bon je me tâte, là). 

 

 


