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Thilo Kehrer la nouvelle recrue du PSG a des liens particuliers avec le Burundi

@rib News,Â 20/07/2018 Alors que les supporters parisiens attendaient un grand nom au poste de dÃ©fenseur central,
câ€™est finalement la pÃ©pite Thilo Kehrer qui rejoint le PSG. Le jeune dÃ©fenseur burundo-allemand s'est officiellement
engagÃ© avec le Paris SG jeudi dernier. Ce dÃ©fenseur central de 21 ans arrive de Schalke 04, pour un montant estimÃ© Ã
37 millions.
Sâ€™il est nÃ© en Allemagne et joue pour les Espoirs allemands, le joueur de 21 ans conserve toutefois un rapport particulier
avec le pays de sa mÃ¨re, le Burundi. Dâ€™abord au niveau de la langue puisque la recrue du PSG parle franÃ§ais, une
matiÃ¨re quâ€™il a passÃ© Ã lâ€™oral au bac. Surtout, Kehrer est le parrain de lâ€™ONG "Kick-Off for Hope" ("coup dâ€™env
lâ€™espoir"), qui Å“uvre pour la paix au Burundi et contre la pauvretÃ©. Un engagement Ã souligner. Cinq choses Ã savoir su
Thilo Kehrer, la nouvelle recrue du PSG Le Figaro,Â 16 aoÃ»t 2018 MÃ©connu, le jeune dÃ©fenseur allemand Thilo Kehrer
s'est officiellement engagÃ© avec le Paris SG ce jeudi. DÃ©couverte d'un joueur au coÃ»t estimÃ© Ã 37 millions d'euros.Â Le
supporters parisiens attendaient lâ€™expÃ©rimentÃ© JerÃ´me Boateng, câ€™est finalement la pÃ©pite Thilo Kehrer qui rejoint
Ce dÃ©fenseur central de 21 ans arrive de Schalke 04, pour un montant estimÃ© Ã 37 millions. Il a dÃ©butÃ© sa formation Ã
Stuttgart avant de passer pro Ã Schalke Â PassÃ© professionnel Ã lâ€™Ã©tÃ© 2015, le jeune dÃ©fenseur nâ€™a pas effect
formation avec le club de Gelsenkirchen, puisquâ€™il a dÃ©butÃ© Ã Stuttgart. Club quâ€™il a quittÃ© Ã 16 ans pour rallier le
centre de formation dâ€™Allemagne. Dans la Ruhr, il a progressivement gravi les Ã©chelons, remportant le titre de champion
dâ€™Allemagne U19 en 2015, en tant que capitaine dâ€™une gÃ©nÃ©ration qui comptait notamment Leroy SanÃ©. IntÃ©grÃ©
pro dÃ¨s le dÃ©but de lâ€™exercice 2015-216, Thilo Kehrer a dÃ» attendre quelques mois avant de faire ses dÃ©buts officiels
avec la tunique de Schalke en fÃ©vrier 2016, Ã 19 ans. Une apparition en 2015-2016, avant une saison 2016-2017 plus
poussÃ©e en Bundesliga (16 matches) et la dÃ©couverte de lâ€™Europe (8 rencontres en Europa League), bÃ©nÃ©fices dâ€™
concurrence (HÃ¶wedes, Naldo) affaiblie par les blessures. Cette saison, le jeune homme a confirmÃ©, prenant part Ã 28
matches en Bundesliga, pour 3 buts et 2 passes dÃ©cisives.Â Il sâ€™est rÃ©vÃ©lÃ© face Ã lâ€™ennemi jurÃ© Titulaire Ã 2
150eÂ Revierderby face Ã Dortmund, en avril 2017, le joueur entre dans le cÅ“ur des supporters, en inscrivant un but
dÃ©cisif. Alors que Pierre-Emerick Aubameyang a ouvert la marque pour le Borussia, Kehrer arrache lâ€™Ã©galisation et, aux
yeux de son public, entre instantanÃ©ment dans la longue liste des pÃ©pites du foot allemand.Â Il est trÃ¨s polyvalent Lors
de ses 45 apparitions en Bundesliga,Thilo Kehrer a Ã©voluÃ© dans huit positions diffÃ©rentes. Il est Ã lâ€™aise Ã chaque pos
la dÃ©fense, disposant d'une bonne technique individuelle et maÃ®trisant ses deux pieds. Plus haut, il a dÃ©jÃ jouÃ© milieu
dÃ©fensif ou ailier (droit ou gauche), prÃ©sentant un profil rare et recherchÃ© par le PSG. NÃ©anmoins, le joueur sâ€™est plut
stabilisÃ© en qualitÃ© de dÃ©fenseur central la saison derniÃ¨re. Sa capacitÃ© Ã dÃ©panner au poste dâ€™arriÃ¨re gauche (p
occupait lors de son but dÃ©cisif contre Dortmund), sera sans doute trÃ¨s surveillÃ©e, le club de la capitale souffrant
cruellement dâ€™un manque dans ce secteur.Â Il dÃ©jÃ inscrit un doublÃ© en Bundesliga Câ€™Ã©tait face Ã Augsburg, lor
33Ã¨meÂ journÃ©e de la saison passÃ©e. Au total, il compte 4 buts, 4 passes dÃ©cisives, 8 jaunes et un rouge en 45 matches
disputÃ©s dans le championnat allemand. En dÃ©but de mercato, Mundo Deportivo Ã©voquait des intÃ©rÃªts du FC Barcelone
et du Real Madrid pour le jeune talent. Paris semble donc avoir raflÃ© une mise trÃ¨s intÃ©ressante.Â Il a eu le choix entre
deux sÃ©lectionsâ€¦ et parle dÃ©jÃ franÃ§aisÂ SÃ©lectionnable avec le Burundi par sa mÃ¨re, Thilo Kehrer a dÃ©cidÃ© de d
les couleurs de lâ€™Allemagne de son pÃ¨re. Et ce dÃ¨s les U16. PassÃ© par toutes les Ã©quipes de jeunes depuis lâ€™Ã¢ge
ans, le joueur a remportÃ© le championnat dâ€™Europe espoirs lâ€™Ã©tÃ© dernier, aux cÃ´tÃ©s de Max Meyer, Serge Gnabr
encore Maximilian Arnold. Depuis ce tournoi, il a portÃ© le brassard de capitaine en sÃ©lection Ã plusieurs reprises. Et sâ€™il
joue en espoirs pour la Mannschaft, il nâ€™a pas oubliÃ© les origines de sa mÃ¨re burundaise, dont il parle la langue, le
franÃ§ais, en plus dâ€™un anglais appris Ã lâ€™Ã©cole. Un aspect qui sera un atout de poids pour son intÃ©gration au Paris-S
Germain, sans compter le fait quâ€™il y retrouvera trois compatriotes. Lâ€™entraineur Thomas Tuchel, le gardien Kevin Trapp e
Julian Draxler, lui aussi formÃ© Ã Schalke.
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