Le foot italien en deuil, après la mort d’un joueur en plein match
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Victime d'un arrêt cardiaque, Piermario Morosini, qui évoluait à Livourne, s'est subitement écroulé sur le
terrain et n'a pu être ranimé.
L'image, filmée comme le sont toutes les rencontres du championnat italien, est terrible : à Pescara, qu'avec
son club, Livourne, il affrontait samedi après-midi dans le cadre de la Serie B, l'équivalent de la Ligue 2, le
milieu de terrain Piermario Morosini, s'est effondré à la 31e minute, au beau milieu d'une action.
Bien sûr, le jeu a rapidement été interrompu et les secours sont intervenus, tentant sur la pelouse même de
"relancer" son coeur avec un défibrillateur, mais à aucun moment, ni là, ni à l'hôpital Santo Spirito où le
joueur de 25 ans a été évacué, le muscle cardiaque n'a recommencé à battre, a précisé le cardiologue Edoardo
De Blasio, de l'hôpital en question.
La plus affreuse des fins de match...
"C'est une tragédie. Nous sommes effondrés", a déclaré d'une voix brisée par l'émotion le président du club de
Livourne, Aldo Spinelli, sur la chaîne Telenord Genova. "Pour nous c'est un moment très dur, dont nous
devons essayer de sortir tous ensemble. Nous devons avoir du courage", a-t-il péniblement ajouté.
"Nous vivons un drame", a de même dit l'administrateur délégué de l'équipe de Pescara, Danilo Iannascoli, qui
recevait Livourne hier. "Morosini s'est effondré, a essayé de se relever, mais il est retombé. Notre masseur
s'est tout de suite rendu compte du drame", a-t-il raconté.
Pour la petite histoire, bien malgré lui, Piermario Morosini a définitivement raccroché les crampons sur une
victoire. Livourne menait 2-0 quand il s'est écroulé. Après son malaise, sur le terrain, joueurs, membres du
staff et dirigeants des deux clubs sont apparus désemparés, très choqués, pour certains en larmes.
La Fédération italienne sonne le glas...
Bien évidemment, la rencontre n'a pas repris, mais au-delà c'est tout le football italien qui s'est arrêté en signe
de deuil. Le directeur général de la Fédération italienne de football (FIGC), Antonello Valentini, a en effet
annoncé que toutes les rencontres prévues ce week-end étaient reportées, notamment le match de Serie A, la
première division, entre l'AC Milan et Genoa.
Pour la postérité, on retiendra que Morosini avait évolué en tant qu'international espoir sous le maillot de la
Squadra Azzura, la sélection nationale de l'Italie. Formé à l'Atalanta Bergame, à cinq matches de Serie A près,
avec l'Udinese durant la saison 2005-2006, il avait surtout évolué en Serie B, tour à tour prêté à Bologne,
Vicenza, Reggina, Padoue et depuis janvier à Livourne, en Toscane.
Un destin tragique, mais son rêve réalisé...
Pour ce qui est de sa vie privée, sans en rajouter dans le pathos, on notera que l'existence de Morosini avait été
marquée par nombre d'épreuves, de la perte de sa mère à quinze ans, à celle de son père deux ans plus tard,
puis de son frère, quelque temps après. Il avait alors vécu avec sa soeur.
"Ce sont des choses qui te marquent et te changent la vie, avait-il raconté, mais qui en même temps te mettent
dans le coeur tellement de rage qu'elles t'aident à donner toujours tout pour réaliser ce qui était aussi un rêve
de mes parents". En l'occurrence, devenir footballeur professionnel.
A la Gazzetta dello sport, qui samedi titrait sur son site Internet "Mourir de Football", Roberto Baronio, l'un de
ses anciens coéquipiers de l'Udinese, évoquant un "destin incroyable" a ajouté, "maintenant il va pouvoir
embrasser à nouveau toute sa famille".

Et le président de Livourne, le dernier club de Morosini de conclure : "Malheureusement on ne peut rien faire
contre le destin."
NB : ce drame fait écho au malaise cardiaque dont a été victime il y a près d'un mois le joueur anglais de
Bolton, Fabrice Muamba, lui aussi foudroyé en plein match. On a d'abord craint le pire, mais fort
heureusement, ce dernier se porte beaucoup mieux et peut de nouveau marcher.
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