Mercato de l’OM : mi-figue, mi-raisin
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A l'orée des vendanges, le millésime 2015 de l'OM est-il excellent ou médiocre? Nous avons choisi de décrypter
l'effectif marseillais, quelques jours après la clôture du mercato d'été qui a été plus que mouvementé avec 15
recrues et 17 départs. Bilan...
La première période du recrutement phocéen a été dictée par des impératifs financiers. Le club phocéen a dû
vendre plusieurs de ses éléments importants avant le 30 juin pour satisfaire aux recommandations de la DNCG.
L'opération dégraissage a plutôt bien réussi avec les départs de Gianelli Imbula (25M€) pour Porto, Dimitri Payet
(15M€) et Florian Thauvin (17M€) pour l'Angleterre et Mario Lémina (12M€) à la Juventus de Turin. Khalifa
(1,5M€) et Kadir (1M€) complètent les ventes rémunératrices. En revanche, André-Pierre Gignac, André Ayew,
Rod Fanni, Jérémy Morel n'ont rien rapporté aux Marseillais.
En tout, l'OM a encaissé 68M€, mais a surtout perdu sportivement avec les départs de cadres comme Gignac,
Ayew et Payet. Ils n'ont assurément pas été remplacés. « Le petit André Ayew a battu quasiment à lui tout seul
Manchester United (vidéo) », note Pape Diouf, l’ancien président de l’OM sur les ondes de RMC. « Et je vois que
ce même Manchester achète près de 80 M€ un jeune de 19 ans venant de l’AS Monaco. Ayew nous a quittés
comme ça, pour zéro euro. Voilà l’illustration de ce qui se passe aujourd’hui à Marseille. » Cette saignée de l’effectif
olympien n’a pas été également du goût des amoureux des « ciel et blanc ». Un ancien président a lui tweeté sa colère :

Deschamps diouf dassier bielsa... labrune ne peut plus se cacher derrière personne pour masquer son
incompétence #OM #labrunedemission
Christophe Bouchet @ch_bouchet 8 août
A froid, ce supporter tire une analyse lucide. « On a perdu nos cadres, nos jeunes et nos internationaux », relève
Zinépine sur le Phocéen. « On va avoir une longue période de rodage et on repart pour une saison en bois. »
Côté recrues, l’OM a tenté des coups avec Lassana Diarra et Abou Diaby. Si le premier devrait être un élément
clé du système Michel, il faudra du temps à Diaby pour retrouver un niveau acceptable. Le milieu de terrain est
le secteur de jeu où l’OM s’est semble-t-il renforcé avec les apports de Lucas Silva, Mauricio Isla et les deux
anciens internationaux bleus.
Défensivement aussi, l’OM a flairé le bon coup avec les signatures de De Ceglie, Manquillo et Rolando. Un peu
plus d’expérience et de talent. Ce supporter partage notre avis :
Droit-au-Blog : « Défensivement et dans les buts, c'est bien les postes sont doublés. »
C’est offensivement, que l’OM a perdu aux changes. Le deuxième buteur et le meilleur passeur du dernier
championnat n’ont pas été remplacés et leurs successeurs ont encore tout à prouver. Droit-au-Blog toujours :
« Pas de neuf remplaçant, Payet remplacé par Barrada, je doute de voir Barrada être décisif 25 fois cette saison...
Et ne parlons pas d'Alessandrini, Ocampos, Nkoudou ou Sarr qui ne sont pas prêts d'enfiler buts comme des
perles. Mishy est bien seul devant... Pour moi, il manque un ailier de calibre international. »
Jusqu’au bout, l’OM aura tenté d’attirer dans ses filets un crack en misant sur le prêt d’un gros club comme
l’explique le président de l'OM Vincent Labrune lors d'un entretien avec Media Foot Marseille. « Il sera de plus
en plus difficile pour les clubs ayant moins de 150-200 M€ de budget d'acquérir dans le futur des joueurs de très
haut niveau. D'où la nécessité de créer des relations privilégiées avec les très grands clubs pour pouvoir espérer
avoir accès à certains de leurs joueurs qui ne jouent pas ou peu. » Un constat qui fait froid dans le dos mais
terriblement réaliste dans ces temps de foot-business. Le verre à moitié plein ou vide…

