Illustre attaquant de Boca Juniors, formation avec
laquelle il aura inscrit la bagatelle de 236 buts en
400 matchs et obtenu le prix du meilleur joueur
sud-américain de l'année 1998, Martin Palermo,
dont la carrière pro s’est achevée en 2011, est cité
dans le Guiness Book pour un record dont il se
serait bien passé.
Il va de soi que ses qualités de finisseur ont fait l’unanimité dans tous les
clubs où il est passé durant ses vingt années de carrière (ses stats parlent
pour lui). Mais quand il s’agissait de tirer un pénalty, tout semblait bien plus
compliqué pour l’Argentin.
Particulièrement ce soir de 4 Juillet 1999, lors d’un match de Copa América entre l’Argentine et la Colombie.
Lui qui venait de fêter ses premières sélections sous le maillot de l’Albiceleste, Palermo allait vivre une
rencontre cauchemardesque et décrocher un record désastreux : celui du plus grand nombre de pénaltys
manqués dans une rencontre.
Pour être très précis sur la question, il en a raté 3. La malédiction « d’El Loco » (« le fou » en Espagnol … et
sans Google Traduction s’il vous plait !) débutait après cinq minutes de jeu en trouvant le haut de la
transversale sur sa première tentative (5’). Alors que la Colombie avait pris la main depuis la 10ème minute
(0-1) – et manquait également un pénalty au retour des vestiaires ! – Palermo avait l’occasion de remettre
son équipe dans le droit chemin à vingt minutes du terme … manqué ! Son second tir au but était une nouvelle
fois non cadrée et effleurait le haut de la transversale (71’).
La Colombie en profitait pour asseoir sa suprématie en inscrivant deux nouveaux buts, mais ça, c’est
anecdotique (79’ et 87’ ; 0-3). Dans un dernier élan d’orgueil, Palermo obtenait un ultime pénalty … et le cadrait
! Sauf que le portier Colombien, Calero, lui, il était là pour faire son job … et il le faisait bien en détournant la
tentative (90’) !

Cette « performance » coutera chère à Palermo qui ne verra plus la couleur du maillot de l’équipe nationale
avant 2009 (est-ce que ça vaut d’être banni pendant dix ans ? A vos réflexions !).
Pour finir sur une note bien plus positive sur cet excellent attaquant Argentin, Palermo a décroché un heureux
record le 4 Octobre 2009, en inscrivant, face à Velez, le but le plus lointain de la tête … 40 mètres (sacré coup
de boule !)
Même si Sergio Ramos a très récemment tenté de l’égaler, face à la Suisse en Ligue des Nations, en
manquant deux pénos, le record d’El Loco tient toujours. Vous pouvez le visualiser en cliquant sur le lien cidessous.
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