Trezeguet met un terme à sa carrière - Casablanca
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L'attaquant franco-argentin David Trezeguet a décidé de prendre sa retraite sportive et
pourrait rejoindre l'encadrement de la Juventus Turin, a annoncé mardi le quotidien argentin
Clarin.
Trezeguet, champion du monde et d'Europe avec la France, "met un terme à sa carrière à 37
ans, malgré l'intérêt du club de Majorque" (Baléares, Espagne), écrit le site Internet du journal.
"L'information a été confirmée par son agent ce mardi (...) Dans les prochains jours, il pourrait
se rendre en Italie, où la Juventus lui aurait proposé un poste dans l'encadrement", ajoute
Clarin.
Trezeguet, qui a passé dix ans à la Juve de 2000 à 2010, avait accédé au statut international à
Monaco au cours des cinq saisons précédentes, club avec lequel il avait effectué ses débuts en
D1 après un essai infructueux au Paris SG.
Formé au club argentin de Platense, "Trezegol", né à Rouen de parents argentins (son père
était joueur professionnel dans cette ville), a inscrit 62 buts avec le club monégasque. Il allait en
marquer 171 sous le maillot de la Juventus. Puis il a complété son total à Alicante, en Espagne,
avant de rentrer "au pays" à River Plate (2012-2013) et Newell's, puis de signer au Pune FC,
dans le nouveau championnat indien. Seul "accroc" à ce parcours de "serial buteur": pas le
moindre but inscrit lors de son passage éclair à Bani Yas (3 matches), aux Emirats arabes unis,
après Alicante et avant de rejoindre River.
Champion du monde avec l'équipe de France en 1998, avec le culot de ses 20 ans et son
accent argentin, il a surtout crevé l'écran en finale de l'Euro-2000 contre l'Italie, avec ce but en
or d'une reprise de volée du gauche en pleine lucarne qui offrait le titre continental aux
Tricolores.
Il est le troisième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (34 buts en 71 sélections),
derrière Thierry Henry (51 buts) et Michel Platini (41).
Il se retire avec un palmarès remarquable : champion du monde (1998), champion d'Europe
(2000), champion de France (1997, 2000), champion d'Italie (2002, meilleur buteur de Serie A
cette même année) et une finale perdue de Ligue des champions en 2003, avec la Juve contre
l'AC Milan, vainqueur aux tirs au but (Trezeguet avait manqué le sien !).
L'annonce de sa retraite intervient un peu plus d'un mois après celle de son ami et ancien
coéquipier à Monaco et en équipe de France, Thierry Henry.
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