Avec notamment 34 buts inscrits 69 sélections,
Ivan Zamorano fait partie des meilleurs joueurs
de l’histoire du football chilien.
« L’hélicoptère », comme il était surnommé de par ses
nombreux buts marqués de la tête, a connu un passage remarqué en
Europe, dans les années 1990-2000, sous les couleurs de Saint-Gall, du FC
Séville, du Real Madrid ou encore de l’Inter Milan.
Et c’est vêtu du maillot de l’équipe Italienne que le Chilien aura offert à
l’histoire du football, une anecdote unique. Un an après son arrivée chez
les « Nerazzurri », Zamorano voit débarquer en 1997, un attaquant plutôt
sympa à regarder jouer : Ronaldo !
« El Phénoméno », qui vient de claquer 34 buts en 37 matchs avec le Barça, arrive donc à Milan pour former un
duo d’attaquant de choc avec « l’Hélico ». Sauf que la mayonnaise entre les deux Sud-Américains aurait pu ne
pas prendre pour une question de … numéro de maillot !
Comme bon nombre d’attaquants de cette époque, Zamorano aime porter le numéro « 9 ». C’est d’ailleurs le
numéro que lui attribue l’Inter lors de sa première saison (1996-1997) sous les couleurs « Noir et Bleu ». Mais
Ronaldo aussi est un adepte de ce numéro qui lui a permis de faire chavirer à multiple reprises le « Camp Nou
» lors de ce même exercice 96-97.
Gros dilemme en perspective donc pour le clan « Interiste » avec l’arrivée du Brésilien. Une entreprise de poids
va donner son avis sur la question : Nike ! Sponsor du maillot de l’Inter Milan, l’entreprise Américaine demande
à la direction Milanaise d’attribuer le « 9 » à Ronaldo, joueur vedette des publicités de la marque à la virgule à
ce moment-là.
Pas rancunier, Zamorano accepte que ce numéro soit attribué au Brésilien, qu’il considère comme le « meilleur
joueur du monde », mais demande conseil auprès de Sandro Mazzola pour choisir son nouveau numéro. Le
directeur sportif de l’époque lui demande alors de prendre un numéro qui contient le chiffre « 9 ».

Cette idée ne lui plaisant pas forcément, Zamorano va alors lui faire une demande tout à fait inédite : rajouter
un signe « + » au milieu du chiffre « 18 » : 1+8 (= 9 … et je n’ai pas eu besoin de la calculette ).
Si Mazzola dit non à cette proposition, Zamorano va au bout de ses convictions et demande au Président du
club, Massimo Moratti, de se renseigner auprès de la fédération Italienne. La « Fédé » ne voit pas
d’inconvénients à cela et accepte donc la proposition Intériste ! C’est comme ça que Zamorano est devenu le
premier joueur à afficher un problème mathématique de CP dans son dos !
Info bonus : niveau statistiques personnelles, l’addition n’a pas vraiment été bénéfique au Chilien qui a terminé
la saison 97-98 avec seulement quatre buts inscrits, toutes compétitions confondues. A l’inverse, le vrai « 9 » a
permis à Ronaldo, auteur de 34 réalisations, d’être l’atout numéro 1 des Milanais, deuxièmes de Série A derrière
la Juve et vainqueur de la Coupe UEFA cette saison-là.

