


MEDHI 
BENATIA

De Rome à la Juventus en passant par le Bayern Munich, Mehdi Benatia a déjà derrière lui 
une carrière bien remplie. Celui qu’on surnomme El Capitano a su faire fi des critiques et 
surmonter ses blessures pour s’imposer comme une pièce maîtresse de la sélection marocaine.

Ce 11 novembre 2017 restera à jamais gravé dans la 
mémoire des Marocains et des Lions de l’Atlas en parti-
culier. Deux buts, signés Dirar et Benatia, envoient les 
hommes de Hervé Renard en Russie, délivrant tout un pays 
qui renoue enfin avec la Coupe du monde, vingt ans après 
l’édition française de 1998. La recette!? Une équipe soudée 
et organisée, un coach efficace et le soutien de tout un 
peuple. Mais cette étape franchie, un énorme défi attend 
les hommes d’Hervé Renard qui héritent d’un groupe relevé 
où ils auront à affronter l’Iran, le Portugal et l’Espagne. 
«!Même si c’est difficile sur le papier!», aux joueurs de 
«!continuer sur la même dynamique avec laquelle ils ont 
terminé les qualifications africaines puisque rien n’est 
impossible dans le football!», a réagi Renard, vendredi 1er 

décembre à l’issue du tirage au sort. Les dès sont jetés 
et le 15 juin, les Lions de l’Atlas entameront, à Saint-
Pétersbourg, ces phases finales face à la sélection ira-
nienne. En attendant le jour J, rencontre avec El Capitano 
Mehdi Benatia qui partage avec nous ces moments forts 
à Abidjan, ses espoirs et ses défis. 

L’Officiel Hommes : Vous avez déclaré lors de la qualifica-
tion du Maroc au Mondial que c’était le plus beau moment 
de votre carrière. On dirait que vous vibrez plus pour les 
Lions que pour le Bayern ou la Juventus.
Medhi Benatia!: J’ai un grand respect pour les clubs où je suis 
passé, c’est d’ailleurs eux qui m’ont permis de devenir le joueur 
que je suis suis aujourd’hui. Mais les émotions avec l’équipe 
nationale sont différentes, c’est le summum, car tu sens que tu 
représentes tout un pays. De plus, pour moi en tant que capi-
taine, je pense que j’ai une responsabilité de “porte-drapeau”.

Vous avez été l’homme du match Côte d’Ivoire-Maroc et 
avez bien assuré votre rôle de capitaine. C’est quoi votre 
recette ?
Ça ne me plaît pas trop de distinguer un joueur plus qu’un 
autre, car dans ce genre de match, et celui-là en particulier, 
tout le monde était au diapason. Je sentais qu’à côté de moi, 
il y avait des “soldats”. Donc, en toute honnêteté, connaissant 
l’importance de l’événement, je n’ai pas eu grand-chose à dire. 
Juste en regardant chacun des joueurs, le message était passé.

C O V E R

«!Jai une responsabilité 
de porte-drapeau!!!»

 Propos recueil l is par  
Driss Douad et El Mehdi Bensmaïl
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C O V E R

Après l’exploit à Abidjan, vous avez reçu un appel télépho-
nique du roi Mohammed VI. Que vous a-t-il dit ? Quelle a été 
votre réaction ? 
C’était un moment inoubliable de parler avec Sa Majesté, je ne 
l’aurais même pas imaginé. Il m’a félicité et m’a demandé de com-
plimenter l’ensemble du groupe, chose que j’ai faite. Nous étions 
tous émus de savoir que le roi avait suivi ce match avec attention. 
On sait que le football a une place très importante dans la société 
marocaine, et donc Sa Majesté était ravie de ce que nous venions 
d’accomplir pour le peuple. Je le remercie pour son appel et pour 
tout ce qu’il entreprend pour notre pays.

À quel moment le groupe de joueurs dont vous faites partie 
a eu le déclic et a pris conscience de son potentiel ? 
Cela fait un petit moment que l’équipe nationale évolue sereine-
ment, car Hervé Renard a travaillé dans la continuité de Badou 
Zaki. Il est vrai que depuis le stage de préparation avant la CAN 
2017, on a senti un groupe très soudé, cela s’est d’ailleurs ressenti 
dans nos performances au Gabon, même si je pense que l’on 
méritait mieux. Nous avons un groupe de qualité et ce n’est pas 
un hasard si nous sommes la seule équipe du continent à ne pas 
avoir encaissé de but pendant ces éliminatoires.

À quel moment avez-vous su que vous pouviez vous qualifier 
au Mondial ?
On y croit depuis le debut, même si on a mal démarré avec deux 
matchs nuls, nous avons toujours cru en notre potentiel. Nous 
n’avons pas perdu un seul match, ni pris aucun but et au final 
nous avons montré que nous étions la meilleure équipe du groupe.

Que vous a apporté Hervé Renard, à vous et au groupe ?
Il a apporté beaucoup, lui et son staff. Il a une philosophie de jeu 
et une rigueur qu’il transmet à chaque séance d’entraînement. 
Personnellement il m’a beaucoup apporté. Sur le plan humain, 
c’est un super mec, il est droit et honnête et n’hésite pas à dire en 
face ce qu’il pense de vous. J’en profite pour le remercier pour ce 
qu’il apporte à notre sélection.

Quels éléments dans le discours de Renard ont facilité la 
métamorphose des Lions ?
Comme je vous l’ai dit, il tient un discours plutôt direct. Quand il 
est arrivé en sélection, il nous a dit cash : “Vous savez quelle est 
la différence entre le Maroc et l’Algérie ? Ce n’est pas une ques-
tion footballistique, mais les Algériens lorsqu’ils sont sur le terrain, 
ils peuvent laisser leur vie pour leur pays”. Je me souviens que 
ces mots ont provoqué une réaction ambigüe au sein du groupe. 
Beaucoup ont mal réagi, car nous aussi nous aimons et défendons 

notre pays. Clairement ça nous a fait un électrochoc, ça nous a 
piqués au vif et motivés par la suite.

Le 1er décembre, lors du tirage au sort pour le Mondial 2018, 
le Maroc a hérité de deux poids-lourds du football internatio-
nal. Comment allez-vous aborder ces matchs ?
Nous sommes effectivement tombés dans un groupe avec deux 
nations fortes du football mondial": l’Espagne a dominé ces dix 
dernières années pratiquement toutes les compétitions et le 
Portugal est le champion d’Europe en titre, donc un des favoris. 
Je connais un peu moins l’Iran, mais s’ils font partie des qualifiés 
au Mondial, c’est qu’ils ont des qualités à faire valoir. Mais je vous 
rassure, nous aurons à cœur de bien figurer. 

Quelles sont les sélections que vous voudriez éviter à tout 
prix ? Et celle que vous aimeriez affronter ? 
Honnêtement il y a aucune sélection que je souhaite éviter"! 
J’aimerais bien rencontrer la France car c’est un pays où j’ai 
grandi et j’ai beaucoup d’amis dans cette équipe. Le Brésil, un 
pays mythique du football et dans lequel j’ai des amis également.
L’Argentine, car ça me permettrait d’affronter mes coéquipiers et 
amis de la Juve Higuain et Dybala.

Quels sont vos objectifs à court et moyen termes avec 
l’équipe nationale pour ce qui concerne le Mondial et la 
prochaine CAN ?
Honnêtement, mon seul objectif est de faire une belle Coupe du 
monde, de bien faire figurer mon équipe. Comme je l’ai déjà dit, 
on ne pas va pas en Russie pour faire du tourisme. On fera le 
maximum pour passer les poules. Nous avons envie de rêves et de 
faire profiter cette fête à tout le peuple marocain.

On vous a souvent reproché d’être un capitaine “réservé” 
voir “taiseux”, en comparaison avec certains de vos prédé-
cesseurs comme Kharja ou Naybet. Qu’en dîtes-vous?
J’en dis que ce sont des bêtises ! Capitaine réservé ? C’est aux 
différents coachs que j’ai eus, et à tous les joueurs avec qui j’ai 
évolué qu’il faut le demander. Si un capitaine doit passer son 
temps à crier ou insulter les joueurs, je ne sais pas faire. Car le 
respect c’est important. Je sais en revanche faire passer des 
messages et rester à l’écoute de mes coéquipiers. Dans tous les 
clubs où je suis passé, j’ai eu la chance de connaître de grands 
capitaines. Je pense à Dinatale à Udines, Totti à la Roma, Lahm 
au Bayern et Buffon à la Juventus. Ce sont tous des légendes. 
J’ai donc pu apprendre à leurs cotés et ça m’aide beaucoup 
aujourd’hui dans ce rôle qui m’est confié. Ensuite, c’est clair qu’en 
dehors du terrain, je ne fais pas de grands discours, ce n’est pas 
mon genre, mais sur le terrain, je peux vous assurer que je n’ai 
pas attendu d’être capitaine pour donner des consignes ou aider 
mes partenaires.

Vous êtes passé par un passage à vide tant en sélection 
qu’en club. Comment avez-vous retrouvé votre niveau qui 
vous a permis d’enchaîner de bonnes prestations ?
Je n’appellerai pas ça un passage à vide, mais il est vrai que j’ai eu 
une période compliquée après des blessures à répétition. Mais que 
ce soit au Bayern de Munich ou à la Juventus de Turin, à chaque 
fois qu’on a fait appel à moi, j’estime avoir répondu présent.

« AU MONDIAL, J’AIMERAIS BIEN 
RENCONTRER LA FRANCE CAR 
C’EST UN PAYS OÙ J’AI GRANDI 
ET J’AI BEAUCOUP D’AMIS DANS 
CETTE ÉQUIPE. »
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Ci-dessus ,  E l  Capi tano  avec  la  sé lect ion  marocaine .  C i -dessous,  avec  son  coéquip ier  et  grand ami  de  la  Juventus ,  Gian lu ig i  Buf fon .



C O V E R

Ensuite, c’est certain que lorsque je suis en pleine possession de 
mes moyens, tout le monde sait ce que je peux apporter à mon 
équipe grâce à Dieu. Mais malheureusement quand tu ne peux 
pas enchaîner à cause de pépins physiques, ça se ressent. Mais 
n’importe quel joueur ne peut être tout le temps à 100 %, donc je ne 
peux pas appeler ça un passage à vide, mais une période délicate. 
Quand le physique suit, tout est beaucoup plus facile ! 

On dit souvent qu’intégrer la Juve, c’est intégrer une famille. 
Est-ce vrai pour ce qui vous concerne ? 
Que ce soit à la Roma ou au Bayern Munich j’ai eu la chance grâce 
à Dieu de connaître des gens de très haut niveau. La Juve est un 
club très familial, je m’y sens très bien. Depuis mon arrivée tout le 
monde fait le maximum pour que je m’y sente bien ma famille et 
moi. J’estime avoir la chance d’être dans ce très grand club, c’est 
le travail qui à payé hamdoulilah.

Parlez-nous de votre relation avec Buffon et Chiellini.
Buffon, c’est comme un grand frère. Dans ce vestiaire de cham-
pions, s’il y en a un qui sort du lot, c’est bien lui, c’est une légende 
vivante ! Son nom restera gravé. Chiellini, c’est un champion, un vrai 
défenseur à l’italienne qui ne lâche rien. Nous avons de très bons 
rapports, c’est un super mec.

Plus jeune, quels ont été les joueurs ou défenseurs qui ont été 
vos modèles ?
Zidane"! Il a été une grande source d’inspiration, un modèle pour 
moi. À l’époque, je jouais milieu de terrain donc je rêvais. Ronaldo 
-"l’ancien"-, était aussi pour moi un phénomène. Malheureusement, 
il a été stoppé par des blessures. Et lorsque j’ai commencé à jouer 
en défense, j’ai beaucoup apprécié Maldini et Nesta.

Et aujourd’hui, qui est selon vous le meilleur joueur ?
Aujourd’hui, les statistiques parlent d’elles-mêmes": Ronaldo et Messi 
sont sans conteste des monstres.

Et le meilleur entraîneur ?
C’est difficile de juger, je ne les connais pas tous. Mais force est de 
constater que Zidane est en train de marquer l’histoire.

On parle de vous aussi à l’OM pour le prochain mercato hiver-
nal. Vous vous voyez évoluer à Marseille ?
Non non, cela fait deux ans que cette rumeur tourne, elle coïncide 
avec l’arrivée de Rudi Garcia, un entraîneur avec qui j’ai eu de très 
bons rapports à la Roma. Je lui souhaite d’ailleurs plein de bonnes 
choses à Marseille, mais pour le moment, j’ai d’autres projets.

Suivez-vous le football marocain ? Est-ce que vous supportez 
un club en particulier ? 

Je regarde ce que fait l’équipe du FUS de Rabat, car j’aime bien leur 
façon de jouer et de plus, elle est entraînée par Walid Regragui, un 
super coach qui est aussi un ami. Bien évidemment, je suis attentif 
au WAC et au Raja qui sont deux clubs mythiques au Maroc et dont 
certains de leurs joueurs sont avec nous en sélection. Donc, dès 
que j’en ai l’occasion, je regarde leurs matchs, mais je ne soutiens 
aucune équipe en particulier.

Le 20 novembre dernier, vous avez lancé votre fondation. 
Qu’est ce qui vous a motivé et dans quel but ? 
Ma réussite personnelle d’abord. Je me rends compte que tout le 
monde n’a pas forcément les mêmes chances, donc si nous pouvons 
venir en aide aux plus démunis en “"partageant ”, c’est avec plaisir 
que je le fais. Et au travers de cette Fondation, j’espère pérenniser 
cette action dans le temps et faciliter le quotidien de personnes 
en difficulté. J’invite d’ailleurs tout le monde à nous accompagner 
dans notre démarche en contactant les membres de notre bureau 
sur le site www.fondationmedhibenatia.com 

Créer une école de football au Maroc, cela vous inspire-t-il ?
C’est un projet envisageable, mais pour créer une telle structure, 
il faut être très présent et derrière en permanence. Pour l’instant, 
je me concentre sur ma carrière et le moment venu j’y songerais. 

Quels sont vos endroits préférés au Maroc ?
Au Maroc, je me sens bien partout, quels que soient les endroits. Je 
suis toujours très bien accueilli là où je vais, mais il est vrai que je 
passe beaucoup de temps à Casablanca et à Marrakech. Tanger 
est une ville nouvelle que j’aspire à découvrir. Nous avons le meil-
leur pays au monde : Dima Maghrib !

Né à Courcouronnes (région parisienne) d’un père 
marocain et d’une mère algérienne dont il porte le nom, 
Medhi Benatia intègre l’INF Clairefontaine avant de ral-
lier le centre de formation de Guingamp puis celui de 
l’OM. Auréolé de quelques sélections avec l’équipe de 
France des moins de 17 ans, le jeune joueur ne se verra 
jamais offrir l’occasion de prouver ses qualités à l’OM 
qui le prête à Tours puis à Lorient. 
Le défenseur s’engage ensuite avec Clermont où il se 
révèle. L’Udinese le repère et Benatia évolue trois saisons 
à Udine avant de s’engager avec l’AS Rome. Montant 
du transfert": 14 millions d’euros. Une année après son 
arrivée à Rome, Benatia rejoint le Bayern Munich pour 
30 millions d’euros. Il est prêté à la Juventus FC en 
2016 où il évolue depuis au poste de défenseur central. 
Capitaine des Lions de l’Atlas, ce joueur polyvalent est 
aussi capable de jouer à tous les postes de la défense. 
De par ses origines, Benatia avait le choix entre trois 
sélections. Il optera finalement pour les Lions de l’Atlas 
avec lesquels il a déjà disputé deux Coupes d’Afrique 
des Nations, en 2012 et 2013. Marié avec Cécile, Mehdi 
a trois enfants, Lina (7 ans), Kays (4 ans), et Alya (1 an).

BIO EXPRESS

« BUFFON,  C’EST UN GRAND 
FRÈRE. DANS CE VESTIAIRE  
DE CHAMPIONS, S’IL Y EN A UN  
QUI SORT DU LOT, C’EST BIEN LUI, 
C’EST UNE LÉGENDE VIVANTE ! »
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La plupart des joueurs de foot sont 
des mordus de belles voitures. 
Et vous, vous êtes plutôt coupé, 
berline ou 4x4 ? 
Plutôt coupé pour moi et 4X4 quand il 
s’agit de la famille.
 
Quelle est voiture de tous les jours 
et celle de vos rêves ?
Je roule en Audi RS7, une voiture fournie 
par le club, et j’ai acheté un Audi Q7 
pour ma famille. Mais en fait, les voitures 
n’occupent pas énormément de place 
dans mes rêves.
 
Côté mode, quelles sont vos 
marques préférées, à part Nike 
votre équipementier ? 
J’aime bien Balmain, Rick Owens, 
Dsquared2, Hermès et je m’intéresse à 
tout ce qui fait la mode en général.

Vous faites partie du Top 10 des 
joueurs africains les mieux payés. 
Vous arrive-t-il de faire des folies ? 
Votre dernier caprice!?
Je suis assez raisonnable, je fais un 
métier qui est court dans le temps donc 
il est important de bien le gérer afin de 
préparer l’avenir.  Alors, pas forcément 
de caprices ou de folies.
 
Votre devise
«"Le travail finit toujours par payer"» et 
«"Tout ce qui ne tue pas rend plus fort"».

Votre pêché mignon
Le chocolat.

Votre principale qualité ? Et votre 
défaut (si vous en avez)
D’après mon entourage, je suis franc et 
humble. Mon défaut, un peu rancunier.
 
Vos conseils pour un jeune qui 
veut vous ressembler et devenir 
une star du football
De ne pas me prendre pour modèle, 
car je ne suis pas parfait"!!!. Mon 
conseil : le travail la persévérance et ne 
pas douter de ses qualités.

Medhi est un habitué de 
L’Officiel Hommes. Dans une 
précédente interview, il se 
confiait sur ses hobby et ses 
préférences. 

INTERVIEW EXPRESS


