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Thilo Kehrer la nouvelle recrue du PSG a des liens particuliers avec le Burundi
@rib News, 20/07/2018 Alors que les supporters parisiens attendaient un grand nom au poste de défenseur central,
c&rsquo;est finalement la pépite Thilo Kehrer qui rejoint le PSG. Le jeune défenseur burundo-allemand s'est
officiellement engagé avec le Paris SG jeudi dernier. Ce défenseur central de 21 ans arrive de Schalke 04, pour un
montant estimé à 37 millions.
S&rsquo;il est né en Allemagne et joue pour les Espoirs allemands, le joueur de 21 ans conserve toutefois un rapport
particulier avec le pays de sa mère, le Burundi. D&rsquo;abord au niveau de la langue puisque la recrue du PSG parle
français, une matière qu&rsquo;il a passé à l&rsquo;oral au bac. Surtout, Kehrer est le parrain de l&rsquo;ONG "Kick-Off
for Hope" ("coup d&rsquo;envoi pour l&rsquo;espoir"), qui &oelig;uvre pour la paix au Burundi et contre la pauvreté. Un
engagement à souligner. Cinq choses à savoir sur Thilo Kehrer, la nouvelle recrue du PSG Le Figaro, 16 août 2018
Méconnu, le jeune défenseur allemand Thilo Kehrer s'est officiellement engagé avec le Paris SG ce jeudi. Découverte
d'un joueur au coût estimé à 37 millions d'euros. Les supporters parisiens attendaient l&rsquo;expérimenté Jerôme
Boateng, c&rsquo;est finalement la pépite Thilo Kehrer qui rejoint le PSG. Ce défenseur central de 21 ans arrive de
Schalke 04, pour un montant estimé à 37 millions. Il a débuté sa formation à Stuttgart avant de passer pro à Schalke
Passé professionnel à l&rsquo;été 2015, le jeune défenseur n&rsquo;a pas effectué toute sa formation avec le club de
Gelsenkirchen, puisqu&rsquo;il a débuté à Stuttgart. Club qu&rsquo;il a quitté à 16 ans pour rallier le meilleur centre de
formation d&rsquo;Allemagne. Dans la Ruhr, il a progressivement gravi les échelons, remportant le titre de champion
d&rsquo;Allemagne U19 en 2015, en tant que capitaine d&rsquo;une génération qui comptait notamment Leroy Sané.
Intégré au groupe pro dès le début de l&rsquo;exercice 2015-216, Thilo Kehrer a dû attendre quelques mois avant de
faire ses débuts officiels avec la tunique de Schalke en février 2016, à 19 ans. Une apparition en 2015-2016, avant une
saison 2016-2017 plus poussée en Bundesliga (16 matches) et la découverte de l&rsquo;Europe (8 rencontres en
Europa League), bénéfices d&rsquo;une concurrence (Höwedes, Naldo) affaiblie par les blessures. Cette saison, le
jeune homme a confirmé, prenant part à 28 matches en Bundesliga, pour 3 buts et 2 passes décisives. Il s&rsquo;est
révélé face à l&rsquo;ennemi juré Titulaire à 20 ans lors du 150e Revierderby face à Dortmund, en avril 2017, le joueur
entre dans le c&oelig;ur des supporters, en inscrivant un but décisif. Alors que Pierre-Emerick Aubameyang a ouvert la
marque pour le Borussia, Kehrer arrache l&rsquo;égalisation et, aux yeux de son public, entre instantanément dans la
longue liste des pépites du foot allemand. Il est très polyvalent Lors de ses 45 apparitions en Bundesliga,Thilo Kehrer a
évolué dans huit positions différentes. Il est à l&rsquo;aise à chaque poste de la défense, disposant d'une bonne
technique individuelle et maîtrisant ses deux pieds. Plus haut, il a déjà joué milieu défensif ou ailier (droit ou gauche),
présentant un profil rare et recherché par le PSG. Néanmoins, le joueur s&rsquo;est plutôt stabilisé en qualité de
défenseur central la saison dernière. Sa capacité à dépanner au poste d&rsquo;arrière gauche (poste qu&rsquo;il
occupait lors de son but décisif contre Dortmund), sera sans doute très surveillée, le club de la capitale souffrant
cruellement d&rsquo;un manque dans ce secteur. Il déjà inscrit un doublé en Bundesliga C&rsquo;était face à Augsburg,
lors de la 33ème journée de la saison passée. Au total, il compte 4 buts, 4 passes décisives, 8 jaunes et un rouge en 45
matches disputés dans le championnat allemand. En début de mercato, Mundo Deportivo évoquait des intérêts du FC
Barcelone et du Real Madrid pour le jeune talent. Paris semble donc avoir raflé une mise très intéressante. Il a eu le
choix entre deux sélections&hellip; et parle déjà français Sélectionnable avec le Burundi par sa mère, Thilo Kehrer a
décidé de défendre les couleurs de l&rsquo;Allemagne de son père. Et ce dès les U16. Passé par toutes les équipes
de jeunes depuis l&rsquo;âge de 15 ans, le joueur a remporté le championnat d&rsquo;Europe espoirs l&rsquo;été
dernier, aux côtés de Max Meyer, Serge Gnabry ou encore Maximilian Arnold. Depuis ce tournoi, il a porté le brassard de
capitaine en sélection à plusieurs reprises. Et s&rsquo;il joue en espoirs pour la Mannschaft, il n&rsquo;a pas oublié les
origines de sa mère burundaise, dont il parle la langue, le français, en plus d&rsquo;un anglais appris à l&rsquo;école. Un
aspect qui sera un atout de poids pour son intégration au Paris-Saint-Germain, sans compter le fait qu&rsquo;il y
retrouvera trois compatriotes. L&rsquo;entraineur Thomas Tuchel, le gardien Kevin Trapp et Julian Draxler, lui aussi
formé à Schalke.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 10 December, 2018, 02:34

