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MARIO

LE PETIT

 MAG !

ATHLÉRUGBY PORTRAIT

L’argent aux JO !l’espoir KopKids !

À la découverte de 

MIKA MAURY
MÉLINA

BALOTELLI

L'INGÉRABLE ?

ROBERT-MICHON

INTERVIEW EXCLU !



dans le club lombard de Lumezzane. 
Une progression fulgurante pour cet 
attaquant puissant qui, 
malheureusement, est 
confronté au racisme 
ordinaire. Il impressionne 
avec l’Inter Milan 
(vainqueur du Calcio 
en 2008, 2009 et 

FOOT PORTRAIT

garçon immature ou un simple produit 
marketing, mais aussi un vrai joueur de 
foot, avec beaucoup de talent.

Né à Palerme de parents ghanéens, 
Mario Barwuah a souffert d’une 
malformation qui l’a obligé à subir 
plusieurs opérations des intestins. Un 
quotidien trop lourd pour ses parents 
qui se sont adressés aux services 
sociaux. A trois ans, en 1993, Mario a 
été confié à la famille Balotelli. N’ayant 
pas été adopté, il a dû patienter jusqu’à 
ses 18 ans pour être naturalisé italien. 
Pourtant, il faisait déjà des étincelles, a 
même débuté sa carrière pro à 15 ans 

L’entraîneur Mancunien a interdit à ses 
joueurs de jouer avec les pokéball sur 
leurs smartphones lors des deux
jours précédant les matchs.
Un choix tactique pour que
les joueurs pensent davantage
à leurs adversaires qu’à
Pikachu, Carapuce et
compagnie !2 LES KOPKIDS - LES COPAINS DU SPORT

BALOTELLI
MARIO

Et si l’enfant terrible du foot italien, qui joue désormais à l’OGC Nice, 
devenait la star capable de remplacer Zlatan Ibrahimovic en Ligue 1 ?

À FLEUR DE PEAU

ENCORE PLUS 
D'INFOS FOOT
SUR

 LES POKEMON, C'EST RIGOLO...

D
is Kopy, t’es-tu demandé 
comme nous pourquoi Mario 
Balotelli avait signé à Nice cet 
été ? Pourquoi ce club sérieux 

(4e de la Ligue 1 la saison dernière), 
mais pas richissime non plus, s’était 
offert un transfert aussi bling-bling ? 
Franchement, le gars fait davantage 
parler de lui pour ses frasques que 
pour ses perfs sur le terrain. Seulement, 
dimanche 11 septembre, alors qu’il 
foulait pour la première fois la pelouse 
de l’Allianz Riviera sous ses nouvelles 
couleurs, Balotelli a planté un doublé et 
Nice a battu Marseille (3-2). Deux buts en 
un match, soit autant que sur ses deux 
dernières saisons. L’occasion de rappeler 

que l’Italien de 26 
ans n’est pas qu’un 

PAS DE POKEMON GO À M.U !
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