Drogba offre la Ligue des Champions à Chelsea (VIDEO)
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Le club londonien de Chelsea a remporté la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire en
battant le Bayern Munich 4 tirs au but à 3 en finale samedi soir à l'Allianz Arena de Munich. A la fin de la
prolongation les deux formations étaient à égalité (1-1).
C'est Didier Drogba qui a inscrit le tir victorieux alors que les deux formations étaient à égalité trois tirs au but
partout. Auparavant l'attaquant ivoirien, qui avait déjà joué un rôle décisif dans le parcours des Blues jusqu'à
la finale, avait permis à ces derniers d'arracher la prolongation à deux minutes du temps réglementaire en
répliquant à l'ouverture du score par Thomas Müller (83e).
Avec ce succès la formation londonienne s'offre une revanche sur une saison où elle n'a pas brillé en Premier
League ainsi que sur sa première finale de Ligue des Champions en 2008, perdue aux tirs au but face à
Manchester United.
Pour la Bayern Munich c'est la désolation. Avec l'appui de leurs supporteurs, les Munichois rêvaient d'un
cinquième titre en Ligue des Champions. Mais, face à une formation de Chelsea qui s'est épanouie dans une
tactique ultra défensive depuis que l'Italien Roberto Di Matteo l'a prise en mains en cours de saison, le Bayern
archi dominateur a manqué de réalisme à l'image de sa star néerlandaise Arjen Robben dont le penalty a été
stoppé par Petr Cech, l'excellent portier londonien au début de la prolongation.
Chelsea qui était parvenu à éliminer le tenant du titre, Barcelone, en demi-finale grâce à une tactique défensive
s'appliquait d'entrée de jeu à limiter les mouvements sur les côtés de Franck Ribéry et d'Arjen Robben. Mais
les Blues s'autorisaient aussi un peu d'audace en attaque pour tester la défense du Bayern qui pouvait avoir
gardé des séquelles mentales après avoir encaissé cinq buts à l'occasion de sa défaite (5-2) en finale de la
Coupe d'Allemagne face au Borussia Dortmund.
Le Bayern Munich dominait mais avait du mal à mettre du rythme. Aussi fallait-il attendre plus de vingt
minutes pour voir le premier tir cadré de la partie. Robben se faufilait dans la surface de réparation et frappait
de près. Petr Cech détournait du pied la balle qui finissait sa course sur le poteau (21e).
Chelsea, dont plusieurs défenseurs à commencer par le capitaine John Terry étaient suspendus, reculait
progressivement et il fallait un coup franc de Juan Mata pour voir le premier tir des Londoniens depuis le
début du match (33e).
Le Bayern Munich se montrait ensuite plus pressant. Thomas Müller, servi sur un plateau par un centre de
Diego Contento, dévissait sa reprise de volée qui filait à gauche de la cage de Cech (36e) et, juste avant la
pause, Mario Gomez, après être parvenu à éliminer Gary Cahill pour s'ouvrir le chemin du but, expédiait sa
frappe du pied gauche au-dessus de la cage (43e). Entre-temps un tir de Salomon Kalou avait conduit Manuel
Neuer le gardien allemand à effectuer sa seule parade de la première période (37e).
En seconde mi-temps, les Bavarois s'installaient dans le camp anglais. Les frappes se multipliaient sur la cage
de Cech mais, soit elles étaient contrées par les défenseurs, soit c'est Cech qui s'interposait. Thomas Müller qui
était dans de nombreux coups trouvait, enfin, la faille. A la réception d'un centre de Tony Kroos, le jeune
international allemand réussissait une reprise de la tête piquée qui passait au-dessus du gardien avant de
heurter la face intérieure de la barre transversale et d'aller au fond des filets (83e).
Le Bayern pensait avoir fait le plus dur mais, sur un des rares corners londoniens tiré par Juan Mata, Didier
Drogba exploitait parfaitement sa seule occasion du match et expédiait de la tête une balle vers la lucarne que
Neuer ne pouvait que freiner (88e).

La prolongation s'ouvrait sur une faute de Drogba sur Ribéry dans la surface de réparation. Robben se
chargeait d'exécuter la sentence et frappait en force côté droit mais Cech qui avait anticipé stoppait la balle en
deux temps (94e).
Ribéry, sorti en boîtant et Müller, également, remplacé, le Bayern Munich paraissait moins bien armé
offensivement pour finir le match que Chelsea qui avait fait rentrer Fernando Torres et garder Drogba sur le
gazon. Le Bayern parvenait à se remettre en selle et poussait jusqu'à la fin du mach mais en vain.
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