
 

Il a été cité sur deux de nos premières fiches 

LBDF (les numéros 7 et 12 – allez les lire, elles 

sont tops ! (ou comment faire de la pub pour ses 

anciennes publications)), aujourd’hui il se 

retrouve en tête d’affiche de notre 17ème 

édition : Ronaldo (le Brésilien) ! 

Considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire 

du Football, Ronaldo Luís Nazário de Lima, alias « Il Fenomeno », a 

marqué le monde du ballon rond, autour des années 2000, par ses 

qualités exceptionnelles qui lui ont permis de gagner deux ballons d’or 

(1997 et 2002), d’inscrire pas moins de 414 buts en pro (en 616 matchs 

disputés) et de remporter notamment deux coupes du Monde avec le 

Brésil (1994 et 2002). 

Mais Ronaldo, c’est aussi quelques petites histoires cultes ! Non, on ne va pas évoquer sa fameuse « coupe 

de cheveux » qui a fait la « Une » lors du Mondial 2002 en Corée du Sud (Ronaldo a aussi fait parler de lui 

par son football en terminant meilleur buteur (8 buts) de cette compétition) ! 

On va plutôt se concentrer sur une anecdote plus ancienne (1999), dévoilée quelques années plus tard par 

son ancien sélectionneur Vanderlei Luxemburgo. 

Un an après leur terrible défaite au Stade de France (« Zidaaaaaaane », « et un et deux et trois zéro », « 

muscles ton jeu Robert » … Je ne vous refais pas l’histoire, vous la connaissez), les Brésiliens retrouvaient 

les terrains des grandes compétitions en disputant la Copa América 1999 au Paraguay. 

Tenante du titre, la « Seleçao » se présentait, bien sûr, avec son attaquant vedette, tout juste sorti d’une 

belle saison avec l’Inter de Milan (21 buts inscrits). Mais Ronaldo avait également terminé cet exercice 98-

99 avec du surpoids et arrivait donc au Paraguay avec quelques kilos en trop. 



 

Luxembourgo et son staff réfléchissaient alors à plusieurs pistes pour remettre Ronaldo au top de sa forme 

durant la préparation. Et la solution choisie s’appelait : Xenical ! Qu’est-ce que Xenical ? Pour les personnes 

hors médecins, pharmaciens et utilisateurs du produit, il s’agit d’un médicament aidant à maigrir, mais qui 

peut avoir en effet secondaire d'être laxatif. 

Dans ces circonstances, difficile de tenir 90 minutes sans avoir besoin de passer par la case « toilettes » ! 

Solution trouvée pour le Brésilien : porter des couches pendant les matchs ! Même si l’idée d’être 

démasqué par les caméras embarrassait Ronaldo, on vous rassure, le port de couches culottes durant les 

rencontres ne l’a pas empêché de sortir le grand jeu.  

« Il Fenomeno » terminait meilleur buteur de la compétition (5 buts) et offrait le sixième des huit trophées 

continentaux à la sélection Brésilienne ! Bravo Ronaldo et merci Pampers !  

 


