Manchester City : les hommes du titre
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L'entraîneur Roberto Mancini a puisé dans un groupe luxueux construit à coups de centaines de millions de
livres pour donner dimanche à Manchester City son premier titre de champion d'Angleterre depuis 44 ans. Six
joueurs sont sortis de ce lot exceptionnel...
Sergio Agüero : recrue la plus coûteuse de l'été, achetée 38 millions de livres à l'Atletico Madrid, "El Kun" a
sauvé City en inscrivant le but du titre dans les arrêts de jeu contre QPR. C'était le 23e but de la saison de
l'Argentin, âgé de 23 ans, qui a été particulièrement efficace sur la fin avec neuf buts lors des neuf dernières
journées. Le gendre de Diego Maradona a pris le dessus à la pointe de l'attaque sur le capricieux Mario
Balotelli et sur Edin Dzeko, à qui City sera tout de même longtemps redevable d'avoir égalisé, également dans
les arrêts de jeu, contre les Queens Park Rangers, alors que tout semblait perdu.
Yaya Touré : l'ancien Barcelonais, recruté à grands frais en 2010, a été l'homme de base des "Citizens", la
charnière entre la défense et l'attaque, dont l'entraîneur Roberto Mancini a avoué "ne pas pouvoir se passer".
L'année dernière, il avait déjà inscrit des buts décisifs en demi-finale et en finale de la Coupe d'Angleterre, le
premier trophée de City depuis 25 ans. L’Ivoirien de 29 ans a récidivé cette saison en réussissant un doublé
lors de la victoire cruciale à Newcastle.
David Silva : meilleur passeur de la Premier League (15 passes), le maître à jouer des bleus ciel a fait une
première partie de saison éblouissante. Sa performance à Old Trafford lors de la victoire historique sur United
(6-1) en octobre a été exceptionnelle. Après les Fêtes, l'Espagnol a traîné pendant quelques semaines une
blessure à la cheville qui a nui à son rendement. Ce passage à vide a coïncidé, ce n'est pas un hasard, avec la
plus mauvaise période de City. Mais l'ex-Valencien, âgé de 26 ans, a bien réagi dans le sprint final.
Vincent Kompany : on retiendra son but de la tête lors de la victoire sur United dans le "derby des derbys" à
trois matches de la fin (1-0), mais c'est à chacune de ses sorties que le défenseur central belge, capitaine de
l'équipe âgé de 26 ans, a impressionné par sa présence physique et son assurance. Grâce à lui, l'arrière-garde
des "Citizens" a été la moins perméable du championnat: 29 buts encaissés en 38 matches.
Carlos Tevez : ses quatre buts et ses deux passes décisives de la fin avril ont maintenu l'espoir alors que City
était au bord de la rupture à huit points des "Red Devils". L'Argentin de 28 ans s'est ainsi en partie racheté de
sa bouderie de Munich, où il avait refusé d'entrer en jeu lors d'un match de Ligue des champions en septembre.
Ecarté de l'équipe, il est revenu au bout de cinq mois après avoir présenté ses excuses. Il aurait quitté
l'Angleterre pendant le mercato d'hiver si le club avait trouvé preneur.
Joe Hart : à 25 ans, le gardien de l'équipe d'Angleterre a pris de l'assurance et gagné en régularité dans la cage
des "Citizens". Il a joué la totalité des 38 matches de Premier League de la saison et contribué à l'excellente
performance défensive de son équipe (0,76 but encaissé par match).
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