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Quelques news mercato: Neymar, Mascherano, Affelay, les français et le Barça...

Sous contrat jusqu'en 2014 avec le Barça, Javier Mascherano (27 ans) devrait bientôt prolonger
son engagement avec le club catalan, selon le quotidien El Mundo Deportivo. «Nous sommes
très proches d'un accord», a confirmé mardi le directeur sportif blaugrana, Andoni Zubizarreta.
Le milieu international argentin aurait convaincu ses dirigeants de le conserver et de lui
accorder une nette revalorisation salariale en évoluant notamment à de nombreuses reprises
en défense centrale la saison passée. L'Equipe

Neymar au Barça ?

D'après le média brésilien Punto Pelota, Santos et le Barça se serait mis d'accord concernant le
transfert de Neymar. Les catalans seraient disposés à verser 60 millions d'euros au vainqueur
de la Copa Libertadores 2011 pour recruter le jeune attaquant de 20 ans. Le dernier détail qu'il
reste à régler serait la date d'arrivée du joueur. Barcelone veut l'avoir pour le début de cette
saison tandis que Santos voudrait le garder encore une année. Annoncé proche du Real Madrid
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ces derniers mois, le Barça frapperait un grand coup dans ce mercato. RTL

Arsenal s'intéresse à Affelay

Toujours dans le viseur du LOSC, Ibrahim Affelay suscite également la convoitise d'autres
clubs, et notamment Arsenal. Selon le site internet Setanta.com, les Gunners sont très
intéressés par le joueur du Barça. Arsène Wenger, qui voulait déjà recruter le Néerlandais en
2010, pourrait bénéficier de l'appui de Robin Van Persie pour le convaincre de rejoindre
Arsenal. 10 Sport

Le Barca veut recruter Français!

La présence française au FC Barcelone devrait s'étoffer sous peu. Il faut dire qu'elle était
réduite à sa portion congrue depuis les graves problèmes de santé d'Eric Abidal (l'ancien
défenseur des Bleus a subi une greffe du foie en mars dernier), alors seul tricolore de l'effectif.
Mais les choses pourraient changer au cours de ce mercato estival, et si l'ancien lyonnais
retrouvait le chemin des terrains, il pourrait se sentir moins seul dans le vestiaire catalan. En eff
et, selon la presse espagnole, le Barça a ciblé trois recrues françaises pour remplacer le Malien
Seydou Keita, qui après 4 ans de bons et loyaux service dans l'entre-jeu catalan, est allé
prendre une pré-retraite dorée en Chine (à 7 millions d'euros par an), au Dalian Aerbin.
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Cabaye tient la corde

Dans le viseur : Yohan Cabaye (Newcastle), Yann M'Vila (Rennes) et Etienne Capoue
(Toulouse). D'après AS, le premier serait même devenu depuis l'Euro la priorité des Catalans. Il
faut dire que l'ancien lillois est une des rares satisfactions françaises de la campagne en
Ukraine et qu'il sort d'une première saison très convaincante dans le championnat d'Angleterre.
M'Vila, qui a un bon de sortie de Rennes, plaisait déjà à Pep Guardiola et ne laisse pas
insensible son successeur sur le banc du Barça, Tito Vilanova. Son profil de gros travailleur au
milieu, tout en ayant une technicité certaine balle au pied, colle parfaitement au jeu catalan.
Mais le caractère et le récentes frasques de l'international tricolore, notamment à l'Euro,
beaucoup moins. Enfin Capoue, que le TFC laisserait partir en cas d'offre intéressante, est suivi
depuis déjà deux ans par la cellule de recrutement des vice-champions d'Espagne. Mais son
inexpérience au très haut niveau (seulement 8 matches en Europa Ligue et aucune sélection en
bleu) le place un cran derrière ses deux compatriotes.

Dépenser moins pour recruter devant

Au-delà du simple fait d'être doués et Français (ces dernières années, le FC Barcelone, a
toujours flambé quand il avait un tricolore dans ses rangs, de Ludovic Giuly, à Eric Adibal, en
passant par Thierry Henry), ces trois milieux défensifs ont surtout l'avantage de ne pas coûter
cher : 15 millions d'euros environ pour chacun. Non pas que la rigueur budgétaire ait
soudainement frappé le troisième club le plus riche de la planète football (derrière Manchester
United et le Real Madrid) mais le Barça préfèrerait réserver son enveloppe consacrée aux
transferts à s'attacher les services d'un avant-centre de renom. Victime d'une fracture du tibia
en décembre dernier, David Villa aura bien besoin d'être épaulé sur le front de l'attaque
Blaugrana. C'est d'ailleurs pour une question de coût que le FCB n'a pas fait le forcing pour
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faire signer Javi Martínez : l'Athletic Bilbao demandait 40 millions d'euros pour l'international
espagnol. Trop cher, surtout quand Barcelone va devoir dépenser près de 25 millions s'il veut
convaincre Arsenal de lui vendre Robin Van Persie. Metro
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