Nous sommes le 24 Avril 1996 et l’équipe
d’Islande s’apprête à écrire une page incroyable
dans l’histoire du football.
Non pas pour son éclatante victoire (0-3), ce jour-là, en
amical face à l’Estonie, mais pour un fait de match qui est et restera,
difficilement imitable.
Arnor Gudjohnsen, attaquant Islandais, voit l’arbitre assistant lever son
numéro 9 pour lui indiquer le remplacement. Du haut de ses 34 ans, ce
grand blond bien charpenté se dirige donc vers son remplaçant, à peine
moins blond mais tout aussi grand et baraqué.
Floqué de son numéro 13, ce dernier s’élance pour taper dans les mains du sortant (classique, quand on rentre
sur un terrain) mais reçoit à la place une petite bise et une main attendrissante sur la nuque. Un beau geste
paternel me direz-vous … C’est exactement le cas ! Car oui, ce jour-là, et pour la première fois dans l’histoire du
foot international, le père est remplacé par son fils. Un jeune de 17 ans, dénommé Eidur, qui vivait, d’ailleurs là,
sa toute première sélection en équipe Nationale…
Grande légende dans son pays, Arnor, à ce moment-là, ne pouvait pas s’imaginer que son fiston allait faire
mieux que lui ! Sa carrière de footballeur parlait pourtant pour lui avec, notamment, un excellent passage dans
le championnat Belge (Lokeren et Anderlecht), dont il fût le meilleur buteur en 1987, et des statistiques
internationales à en faire pâlir plus d’un (14 buts en 73 sélections).
Mais ce 24 Avril 1996 n’était finalement que le début d’un parcours de rêve pour un si jeune joueur d’un pays
de 362.000 habitants. Très rapidement, il découvrit le championnat Anglais après un passage du côté du PSV
Eindhoven où il côtoya un petit joueur Brésilien, qui n’a pas vraiment réussi en Europe ou en sélection (voyezlà une grande touche d’ironie) : Ronaldo !
Chez les « British », ce sont huit belles saisons à Bolton et, surtout, Chelsea, qui lui permit d’inscrire la bagatelle
de 100 buts en 320 matchs. Point d’orgue d’une carrière qui durera jusqu’en 2016, son passage au FC Barcelone

de 2006 à 2009 qui fît de lui, le premier Islandais à soulever la Coupe aux grandes oreilles (la Ligue des
Champions).
Et sa carrière internationale dans tout ça ? Rien d’extraordinaire, il est juste resté très longtemps meilleur buteur
de la sélection avec 26 réalisations (rattrapé depuis par Kolbeinn Sigþórsson) et a terminé sous le maillot bleu
à la suite d’un extraordinaire Euro 2016 qui a permis à l’Equipe Islandaise d’être révélée aux yeux de tous … et
de lancer la mode du clapping !
Info bonus : la famille Gudjohnsen n’a pas fini de faire parler d’elle dans le monde du football. Eidur est
aujourd’hui le père de trois garçons dont deux jouent au sein des équipes jeunes du Real Madrid (pas top top
pour un ancien du Barça).
Pour revoir ce joli moment de « passage de relai » entre Arnor et son fils Eidur (et vous rendre compte que les
remplacements en 96 se faisaient avec des plaques de bois… les panneaux lumineux n’étaient pas encore à la
mode), c’est par ici (cliquez sur le titre pour lancer la vidéo) !
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