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Étude Technique

3. Entraînement préparatoire
La plupart des entraîneurs nationaux
croient que la préparation de l'équipe
nationale sur une période de quatre ans
joue un rôle important quantà la perfor-
mance des joueurs durant la Compéti-
tion Finale . Il y aplusieursfacteurs qui y
contribuent ou la restreignent . On
pourrait les résumer comme suit :
(a) La potentialité du football en général
etles ressources financières disponibles
pour en assurer le développement;
(b) Le niveau du football de clubs ettout
particulièrement le niveau et l'expé-
rience surle plan international des clubs
auxquels appartiennent les joueurs sé-
lectionnés ;
(c) Les relations entre les exigences du
football de clubs etcelles de l'équipe na-
tionale et la disponibilité des joueurs
pour des matches sur le plan national et
pourdes sessions d'entraînement de l'é-
quipe nationale,
(d) L'autorité dévolue à l'entraîneur
national et la façon dont il l'exerce,

(e) La coopération entre les entraîneurs
de clubs et l'entraîneur national .

Il existe des différences essentielles
quantàla préparation dans les pays sud-
américains et européens . Le public, les
associations nationales de football et les
clubs en Amérique du Sud apprécient
hautement le prestige et la stimulation
provoqués par le succès de l'équipe na-
tionale . Ils sont disposés à appuyer des
programmes étendus d'entraînement et
de matches de l'équipe, même si cela
peut perturber les calendriers des cham-
pionnats . Cela est tout particulièrement
vrai l'année de laCompétition Finale où
de longues périodes d'entraînement
préparatoire, y compris des tournées de
matches à l'étranger, sont prévues . On
porte une attention toute particulière à
la condition physique et à l'entraîne-
ment tactique des joueurs de l'équipe
nationale . Au cours de cette époque, les
joueurs sélectionnés de l'équipe natio-
nale sont séparés de leurs clubs. Les
programmes d'entraînement prépara-
toire des équipes nationales brésilien-
nes qui ont été victorieuses ont été lar-
gement publiés et copiés . On pouvait
donc s'attendre à ce que le pays organi-
sateur, l'Argentine, fasse tout ce qui
était en son pouvoir pour faire en sorte
que son équipe nationale soit bien pré-
parée pour cette compétition . Nous esti-
mons que le programme des prépara-
tion de l'équipe championne et la façon
dont les objectifs ont été atteints méri-

tent d'être mentionnés tout spéciale-
ment dans le présent rapport .
La manière dont le football s'est déve-
loppé en Europe a suscité un très vif
intérêt dans le public . Dans certains
pays, les calendriers de matches de
clubs, y compris les compétitions natio-
nales et internationales, comprennent
plus de 50 matches par saison . Il est,
dans ces conditions, difficile de prévoir
des dates pour les matches internatio-
naux dans un calendrier déjà si encom-
bré, et encore plus difficile de trouver
des dates pour des sessions d'entraîne-
ment de l'équipe nationale . Par consé-
quent, il faut témoigner d'une grande
confiance au moment de choisir les
joueursde l'équipe nationale, en faisant
appel avant tout à des joueurs apparte-
nant à un ou deux clubs exceptionnels
et en conservant la même sélection pen-
dant tout une série de matches. Les
joueurs choisis sur cette base pour l'é-
quipe nationale comprennent intuitive-
ment le jeu de chacun et ont une con-
fiance provenant de leur expérience ga-
gnée lors des succès de leurs clubs dans
les compétitions nationales et interna-
tionales . Pour nombre d'entraîneurs
européens, la confiance mutuelle des
joueurs est un facteur crucial au début
d'une Compétition Finale . Cette con-
fiance mutuelle peut faire défaut après
de longues périodes d'entraînement de
l'équipe . En effet, si l'équipe reste
trop longtemps réunie, elle peut susci-
ter ses propres problèmes et une planifi-
cation trop poussée sur le plan techni-
que et tactique peut engendrer un jeu
stéréotypé qui peut tuer toute sponta-
néité.

La confiance de la R.F . d'Allemagne
semble avoir été ébranlée lorsqu'elle
s'est rendu compte qu'elle n'étaitpas ar-
rivée à constituer une équipe équilibrée
après le départ de quelques joueurs ve-
dettes de classe mondiale . Bien queR.F.
d'Allemagne eût connu un bon succès
au cours de sa tournée en Amérique du
Sud, elle débuta le Tournoi avec une
équipe encore expérimentale et ne sem-
bla jamais atteindre tout son potentiel.
La tâche de remplacer des joueurs talen-
tueux qui ont formé la charpente d'une
équipe nationale pendant plusieurs an-
nées n'est ni facile ni rapide . Après un
tournoi, il est facile d'analyser les choses
d'un échec. L' entraîneur le sait, il est
aussi conscient du fait que remplacer
desjoueurs talentueux quijouent de fa-
çon efficace et cimentent une équipe ne
peut se faire qu'à la suite de recherches
progressives et tâtonnements .

L'action audacieuse de Menotti et son
entraînement préparatoire approfondi
qui ontrehaussé laperformance de l'Ar-
gentine, ont été amplementjustifiés par
le fait qu'elle s'est octroyé le Trophée .
Et pourtant, il yeut desmomentsoù l'é-
quipe aurait pu chanceler, si la fortune
ne lui avait pas souri. C'est alors que les
critiques auraient volontiers signalé des
fautes dans lapréparation et la sélection .
Les opinions et évaluations sontgénéra-
lement influencées par les résultats. Le
Groupe d'Etude atoutefois été prié d'é-
valuer les méthodes pour la préparation
d'unebonne équipe nationale, cela vise
aussi à améliorerla qualité du football et
par là à rehausser l'image d'un jeu au-
quel on s'adonne ou qu'on observe . Les
membresdu Groupe d'Etude, après dis-
cussion avec les entraîneurs nationaux à
propos de leurs programmes, désirent
souligner les points suivants :
(a) Il est essentiel de s'appuyer sur les
qualités de base du football telles qu'el-
les ont été développées et formées par
les compétitions nationales et régiona-
les.
(b) Apporter des changements fonda-
mentaux dans l'attitude et la pratique
est une tâche difficile dont les résultats
ne peuvent intervenir qu'à long terme.
Un entraîneur peut connaître toutes les
techniques et toutes les tactiques ainsi
que tout ce qui peut faire l'originalité
d'une bonne équipe, mais les joueurs
mis à sa disposition peuvent être incapa-
bles de les appliquer . Il est important
pour l'entraîneur de connaître quelles
sont les limites des capacités des
joueurs, au moment où il s'efforce d'a-
méliorer leur jeu. Plusieurs entraîneurs
nationaux admirent le style de »football
total« des Néerlandais - alors que les
joueurs se déplacent constamment et
de façon bien conçue çà et là, passant de
l'attaque à la défense. Et pourtant ils sa-
vent qu'il a fallu des années pour déve-
lopper un tel style. Si ion envisage une
nouvelle direction tactique, même pour
une brève période de quelques années,
il faut alors que les joueurs et les entraî-
neurs de clubs acceptent la nécessité de
ce changement et s'y consacrent entiè-
rement .

(c) On manque de joueurs de talent qui
soient également des personnalités re-
marquables . L'éclosion de footballeurs
de classe mondiale dépend de beaucoup
de facteurs :

1 . le fait que les joueurs commencent à
s'entraîner très jeunes et à jouer en
compétition très vite,



2 . la qualité et la formation des entrai-
rieurs à tous les niveaux ;

3 . l'apprentissage précoce du football
au haut niveau ;

4 . une hiérarchie des clubs, afin que les
meilleurs joueurs aient tendance àre-
joindre les meilleurs clubs pour ac-
quérir une expérience étendue sur le
plan international.

Les entraîneurs voient la nécessité d'ac-
corder une attention spéciale à divers
programmes . Par exemple que les jeu-
nesjoueursau talent exceptionnel aient
l'occasion d'exprimer et de développer
leurs qualités de leaders tout particulie-
rement au niveau du football internatio-
nal.
(d) Les équipes de R.F . d'Allemagne et
des Pays-Bas, lors de la Compétition Fi-
nale de 1974 à Munich, avaient chacune
six joueurs du même club . En Europe
occidentale où le temps de préparation
de l'équipe nationale est réduit, il y a
avantage à ce que l'équipe ne compren-
ne que des joueurs venant d'un mini-
mum de clubs, tout particulièrement si
ces clubs se produisent régulièrement
dans des compétitions de clubs euro-
péennes . En Argentine, l'équipe d'Italie
comprenait 10 joueurs de Juventus et
six de Turin et les entraîneurs de ces
deux équipes avaient été invités à aider
l'entraîneur national . Jusqu'au moment
de sonmatch contre les Pays-Bas, il sem-
blait que l'équipe d'Italie allait écrire
une nouvelle page dans l'histoire de son
football international . . .

(e) Un entraîneur/directeur à la tête de
l'équipe nationale doit avoir un caractè-
re bien trempé et assurer par tous les
moyens la coopération qui doit néces-
sairement exister entre joueurs et
entraîneur . S'il doit adopter une ligne de
conduite audacieuse pour faire exécu-
ter le programme auquel il croit, il doit
être prêt à en répondre lui-même . En
même temps, l'autorité de l'entraîneur
national doit être cautionnée entière-
ment par le comité directeur de sa Fédé-
ration et cela pendant les quatre ans de
préparation . Rien n'entrave plus le pro-
grès qu'une ligne de conduite sinueuse
et des opinions hésistantes de l'entraî-
neur national ou de sa Fédération . De
même, tant la Fédération que l'entraî-
neur national doivent encourager la
coopération et collaboration des mass
media. Un programme d'entraînement
peut être retenu ou repoussé après des
résultats de matches quelque peu défa-
vorables selon la publicité qui peut lui

être faite . Et souvent on constate par la
suite que les changementsimposés sont
encore moins valables!

(f) En gros, il y a deux écoles de pensée -
l'une qui s'en tient obstinément au
changement de l'équipe nationale et à
son style de jeu par des tâtonnements
successifs et l'autre qui croit àune plani-
fication aussi bien à court qu'à long ter-
me, afin de former une équipe et de
créer son unité et son style dejeu. La sé-
lection desjoueurs est vitale pour le suc-
cès des deux méthodes . Et pourtant,
dans la deuxième, on trouve une planifi-
cation voulue permettant l'évaluation
et le développementdes jeunes joueurs
ayant les dispositions etles qualités adé-
quates pour leur permettre de rempla-
cer les joueurs âgés en temps opportun .
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Entraînement préparatoire
Groupe 1
Comme on l'a remarqué, la lutte pour la
qualification entre les équipesdu Grou-
pe 1 a été la plus serrée de toute la Com-
pétition . Chaque équipe, compte tenu
de saforce et de ses performances récen-
tes, possédait une chance de succès . Le
résultat de chaque match aété incertain
et les équipes ont dû faire le maximum
pour s'efforcer de gagner. Il est donc
opportun d'examiner tout d'abord les
programmes d'entraînement prépara-
toire des équipes de ce groupe, en com-
mençant par l'Argentine, Championne
du Monde, suivie par l'Italie qui gagna
tous ses matches du premier tour .
Argentine
L'Argentine étant le pays organisateur
de la Compétition Finale, la nation dési-
rait profondément que son équipe soit
victorieuse. Pendant de nombreuses
années, le football argentin avait pro-
duit et exporté desjoueursde classe mo-
diale, et nombre d'entre euxavaient re-
haussé le football des clubs où ils
avaient joué . Et pourtant, paradoxale-
ment, depuis 1930 l'équipe nationale
avait obtenu des résultats médiocres
lors de la Compétition Mondiale . On fi-
nissait par admettre que, même si l'Ar-
gentine possédait nombre de joueurs de
grand talent, ils faisaient preuve d'un
caractère trop individuel pour pouvoir
être réunis dans une équipe nationale
susceptible de gagner une grande com-
pétition .
Quand Menotti fut nommé entraîneur
national en 1974, on lui accordaune au-
torité quasi absolue, comme on peut le
voir par les clauses des dispositions con-
tractuelles pour la préparation de l'équi-
pe représentative d'Argentine. Il pré-
senta rapidement un projet de plan qui
fut corrigé par la suite en tenant compte
de l'expérience acquise et d'une étude
et évaluation ultérieures . Tout en utili-
sant les meilleurs aspects du football
argentin, Menotti comprit la nécessité
d'y ajouter d'autres éléments essen-
tiels, comme le fait de donner à l'équipe
le désir de vaincre, comme le fait de de-
mander àchaque joueur d'être constant
dans ses efforts tout au long d'un match
et enfin dejouerl'attaque au maximum,
tout en gardant un système défensifapte
à résister au style de jeu énergique de
l'Europe . Le programme établi pour
quatre ans (1974-1978) est exemplaire
quantà la façon dont il a été édifié et ten-
dant, à partir d'un nouveau style dejeu,
à créer un esprit collectif. Menotti avait
remarqué le manque de préparation de
l'équipe où tout reposait sur l'improvi-
sation, tant en ce qui concerne le travail

que le style dejeu : on préférait l'expres-
sion individuelle au jeu collectif. Un jeu
lent et parfois presque statique avec un
trop grand nombre de passes courtes
était le trait caractéristique de cette
équipe dont les performances se trou-
vaient souvent influencées de façon dé-
favorable, par un moral fragile dès que le
sort des matches basculait en sa défa-
veur. Les périodes de préparation
étaient courtes, peuapprofondies et dis-
continues eu égard aux trop nombreux
changements d'entraîneurs. Il observa
aussi que les j oueurs argentins ne parve-
naient guère àjouer plus de 30 matches
sur le plan international durant leur car-
rière, alors que les joueurs européens
arrivaient à 80 sélections ou plus .
Menotti choisit ses adjoints avec soin et
discuta de son programme avec eux. Il
s'agissait de techniciens du football pos-
sédant de larges notions sur les théories
et aspects scientifiques pouvant s'adap-
ter au football . Certains d'entre eux
avaient fait des voyages en Europe pour
y étudier les méthodes d'entraînement
et l'entraînement de la condition physi-
que, pour y évaluer aussi le style de jeu
des équipes nationales cotées et enfin
pour étudier les performances des
joueurs remarquables . Ces visites eu-
rent lieu en Allemagne, en Angleterre,
en France, en Italie et en Espagne .
D'autres entraîneurs eurent pour tâche
d'évaluer les performances àtous les ni-
veaux du football argentin des joueurs
susceptibles d'entrer dans la sélection .
1975 fut l'année de la sélection et, bien
que Menotti ait conservé les meilleurs
de l'équipe de 1974, il rechercha de jeu-
nes joueurs susceptibles de se plier vo-
lontiers à la discipline de coopération et
étant en mesure d'avoir un rendement
élevé durant toute une partie . Environ
une centaine de joueurs furent choisis.
Il est intéressant de noter que ce fut à
partir d'équipes juniors que furent sé-
lectionnés des joueurs tels que: Galle-
go, Tarantini, Valencia et Pasarella.
Ensuite, ildevint essentiel de prévoirun
calendrier de matches pour tester les
nouvelles sélections et méthodes de jeu
et acquérir de l'expérience vis-à-vis des
équipes européennes et sud-américai-
nes. On joua 63 matches: 17 contre des
équipes locales, 46 matches internatio-
naux officiels, le tout réparti sur toute la
période de quatre ans, soit :

1974 - 3 matches internationaux
1975 - 8 matches internationaux (utili-

sant 4 sélections)

1976- 15 matches internationaux et 6
contre des équipes locales

1977- 12 matches internationaux et 5
contre des équipes locales

1978- 8 matches internationaux et 5
contre des équipes locales

Ainsi, alors que Labruna, grand joueur
international, n'était arrivé qu'à 35 sé-
lections nationales durant sa carrière de
16 ans, Ardiles et Gallego obtinrent le
même nombre de sélections en trois
ans.
Lesséances d'entraînement de la condi-
tion physique et les exercices tactiques
visèrent spécifiquement à consolider
les principes du nouveau style de jeu: la
volonté de gagner en utilisant le flair in-
dividuel pour le contrôle du ballon ; la
passe et lacourse avec le ballon à grande
vitesse, la volonté d'attaquer à chaque
fois que possible ; l'effort coopératif de
déplacement dans des espaces libres
pour s'aider mutuellement et se défen-
dre au moment où on n'étaitplus en pos-
session du ballon ; enfin les tacles éner-
giques pour s'emparer du ballon .
Les joueurs dont la forme n'était pas
sûre furent éliminés, il en fut de même
de ceux qui ne pouvaient pas s'adapter
aux rigueurs de l'engagement total pen-
dantles matches. Pourdonnerun exem-
ple de l'effort total: Ardiles arrivait, dans
un match, à toucher le ballon plus de
100 fois et à courir des distances d'envi-
ron 8 km par match, bien plus que ne
pouvaient le faine les bons joueurs de
champ européens . Cette somme d'ef-
forts accrus fut symptomatique dans
toute l'équipe .
Comme on pouvait s'y attendre, le plan
de Menotti fut critiqué à la fois par des
entraîneurs, des joueurs et des journa-
listes . Toutefois, les résultats des mat-
ches lors de la tournée européenne de
1976 le fortifièrent dans sa décision de
s'en tenir à sa ligne de conduite et aux
principes établis . En 1977, l'équipe se
trouva consolidée et les joueurs furent
convaincus que ce style de jeu était le
bon et ils adhérèrent totalement aux
méthodes employées pour atteindre les
objectifs . Des personnalités comme Fil-
lol, Pasarella et Kempes qui inspiraient
un grand respect offrirent une très gran-
de assistance à cet égard, aussi bien sur
le terrain qu'en dehors .
Au mois de janvier 1978, vingt-cinq
joueurs furent choisis pour former l'é-
quipe et furent retirés du championnat
national pour un programme spécial.
Celui-ci débuta par 30 jours de vacan-
ces suivis d'unepériode d'entraînement
de la condition physique ainsi que des



exercices d'adresse et de tactique . En-
suite, il y eut une série de matches en
mars et avril et enfin, au mois de mai, il y
eut les périodes d'entraînement à huis-
clos, parfois avec des matches amicaux
locaux, pour aider à établir la tactique
pour les matches de la Compétition.
Bien qu'il ne fallût désigner que vingt-
deux joueurs pour le Tournoi, l'esprit
de coopération de l'équipe était tel que
les trois joueurs qui ne furent pas sélec-
tionnés furent invités à poursuivre l'en-
traînement avec l'équipe et à partager
les récompenses.
Italie
Lapréparation minimale de l'équipe ita-
lienne montre clairement le contraste
entre l'Europe occidentale et l'Améri-
que de Sud. Et pourtant, il est intéres-
sant de voir comment Bearzot, l'entraî-
neur national, comme l'avait fait Me-
notti, chercha à susciter une nouvelle
mentalité en faveur d'un style de jeu
offensif et, ce faisant, eut à affronter de
violentes critiques .
Pendant bien des années, les plus
grands clubs italiens de football avaient
obtenu de bons résultats dans les tour-
nois européens en se servant du style de
jeu défensifrenommé appelé »catenac-
cio« . Ce style avait été utilisé par l'équi-
pe nationale parfois avec succès,comme
en 1970 au Mexique.
Toutefois, les impressions qu'avait reti-
rées Bearzot lors de la Compétition Fi-
nale de la Coupe du Monde 1974 en
R.F. d'Allemagne lui donnèrent la con-
viction que l'équipe nationale italienne
devait changer et moderniser son jeu
pour avoir à l'avenir une chance réelle
de succès . Adjoint au sélectionneur de-
puis septembre 1975 ce ne fut qu'en
octobre 1977 queBearzot devint le seul
sélectionneur et directeur technique de
l'équipe italienne. Compte tenu du peu
de temps dont il disposait pour changer
fondamentalement le style de jeu de l'é-
quipe, on peut mesurer quelle a été l'im-
mensité de sa tâche.
Bearzot avait remarqué de quelle façon
les joueurs néerlandais étaient parve-
nus à leur style de jeu ; il se demanda dès
lors s'il ne pourrait pas obtenir des
joueurs italiens qu'ils conservent leur
qualités défensives tout en participant
davantage à un jeu d'attaque . Les
joueurs avaient certainement une
adresse naturelle aussi bien pour l'atta-
que que pour la défense . L'occasion la
plus favorable pour tenter des essais de
changement de style se trouva être le
TournoiAnniversaire des Etats-Unis en
1976 . Au cours de ces matches on esti-

ma que la méthode de jeu était plus im-
portante que les résultats . Dans les mat-
ches contre l'Angleterre et le Brésil et
durant tout le match contre les Etats-
Unis, Bearzot eut le sentiment que les
joueurs pouvaient s'adapter aisément à
leur nouveau rôle offensif. Mais les ré-
sultats médiocres enregistrés dans les
matches contre l'Angleterre et le Brésil
et les erreurs de la défense suscitèrent
des critiques violentes de cette nouvelle
conception et on frôla unerupture entre
les joueurs et le directeur technique .
Lors d'une réunion spéciale, Bearzot
eut heureusement la chance de gagner
la coopération des joueurs quant au
nouveau plan . Par la suite, l'Italie se
qualifiapour là Compétition Finale de la
Coupe du Monde en utilisant un style
de jeu où se trouvaient mêlés des élé-
ments de la nouvelle et de l'ancienne
tactique . La sélection de plusieurs
joueurs venant de la Juventus et de Tu-
rin devint un facteur important dans la
stratégie et il en fut de même de la coo-
pération des deuxjeunes entraîneurs de
ces équipes ainsi que de l'assistance
offerte par Facchetti qui à la suite de
blessure ne put être sélectionné. L'é-
quipe de base comprenait des joueurs
de Juventus avec trois autres joueurs
dont la sélection se justifiait compte te-
nu de leur capacité à s'incorporer à la
nouvelle conception de jeu.
Entre les deux Compétitions Finales de
la Coupe du Monde, l'Italie joua30 mat-
ches internationaux. Le championnat
italien prit fin le 7 mai 1978 . Dès lors et
jusqu'au 12 mai, les joueurs sélection-
nés eurent de courtes vacances . La seule
période d'entraînement préparatoire de
l'équipe eut lieu à Rome du 12 au 18
mai: l'équipe y joua contre la Yougosla-
vie. Ce match se termina par un résultat
nul et fut suivi d'une critique toujours
croissante de laligne de conduite suivie .
Et puis, l'équipe se rendit à Buenos Ai-
res pour y séjourner, avec l'équipe
française, au fameux »Hindu Club«,
où l'organisation italienne fut excellen-
te quant aux arrangements pris pour
l'entraînement ainsi qu'en ce qui con-
cerne les aspects sociaux, laPresse etles
relations publiques.
La performance de l'Italie obtenue dans
cette Compétition montre que les chan-
gementsde style proposés n'avaient pas
encore été entièrement assimilés . Il y
eut des signes nets d'unjeu offensifbien
conçuavec quatre et cinq joueurs se dé-
plaçant en avant, malgré la présence de
la vieille habitude classique d'opérerun
retrait pour établir un écran défensif
presque impénétrable . Maintenant, l'é-
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volution va dépendre de l'adoption de
ces méthodes par d'autres entraîneurs
de clubs importants et par le syndicat
des joueurs professionnels .
France
Mise à part la Compétition Finale de la
Coupe du Monde, 1958 en Suède, la
France ne s'était guère distinguée lors
de championnats d'équipes nationales .
Toutefois, ces dernières années l'amé-
lioration des résultats dans les compéti-
tions européennes de clubs et la recher-
che constante d'une organisation tech-
nique tendant à déceler, puis à amélio-
rer les qualités des jeunes footballeurs
annonçaient le renouveau du football
français . Dans la période précédant la
Compétition Finale, la France gagna des
matches ou obtint des résultats nuls
contre les pays suivants : Brésil, Argenti-
ne, Italie, R.F. d'Allemagne, URSS,Por-
tugal, Belgique, Roumanie, Tunisie et
Iran .
Il y a plusieurs autres sports et jeux en
France qui bénéficient d'un appui soli-
de du public, par ailleurs la journée de
classe se prolongeant tard l'après-midi
ne laisse guère de temps aux enfants
pour pratiquer le sport. La Fédération
Française de Football aconcentré, utile-
ment, une grande partie de son atten-
tion sur les sélections régionales et l'en-
traînement des jeunes joueurs dans les
catégories d'âge de 14 à 16 et de 16 à 18
ainsi que leur incorporation dans les
centres de formation des clubs profes-
sionnels . L'intérêt croissant manifesté
par les jeunes pour le football est évi-
dent, de plus des tournois spectaculai-
res comme celui de Monaco où l'on voit
jouer des équipes venant de beaucoup
de pays et où l'on étudie les méthodes
de jeu et d'entraînement des jeunes
joueurs aident au développement du
football . Les clubs professionnels sont
mieuxdisposés àaccepterles méthodes
modernes d'entraînement des jeunes
talents et l'on voit une amélioration gé-
nérale quant au nombre des entraîneurs
et à la qualité de leur formation .
L'entraîneur et le directeur de la sélec-
tion est Michel Hidalgoqui estassisté de
quatre entraîneurs, chacun d'eux ayant
des fonctions spéciales en ce qui concer-
ne la compétition internationale .
A la fin du championnat en 1978, il fut
décidé d'organiser quatre stages d'en-
traînement de quatre jours chacun, en
avril et en mai. Cela correspond mieux
au tempérament français et à la vie so-
ciale de la nation d'avoir de courtes réu-
nions de joueurs avec des intervalles
leur permettant de retourner chez eux
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pour se reposer et se détendre . Malheu-
reusement, un hiver rigoureux perturba
le calendrier et certains matches du
championnat durentse dérouler en avril
et en mai. Quelques-uns desjoueurs sé-
lectionnés blessés ou en convalescence
ne purent effectuer tous les stages . Seu-
le une moitié des joueurs put accomplir
entièrement le très bref programme
d'entraînement préparatoire .
Pour ceux qui n'ont jamais fait face à
une telle situation, il es difficile d'imagi-
nerl'immense tâche qui consiste àmoti-
ver des joueurs fatigués après la fin d'un
championnat éreintant et de les mettre
en confiance à la veille d'un événement
mondial important . Et pourtant, l'en-
thousiasme était tel dans le football
français que les joueurs sélectionnés
s'attaquèrent avec détermination au dé-
fi que leur offrait la dure réalité d'être
incorporés dans le groupe 1 réputé le
plus difficile . Leur match contre l'équi-
pe argentine fut une démonstration de
jeu moderne, la preuve d'une renaissan-
ce du football national . L'équipe eut un
jeu offensif positif et franc qui lui valut
des éloges dans le monde entier, même
si elle perdit deux matches sur trois .
Hongrie
La Hongrie n'avait plus participé à la
Compétition Finale de la Coupe du
Monde depuis 1966, ce qui était fort
dommage si l'on se rappelle la période
pleine de succès des années cinquante .
La situation futexaminée par un groupe
d'entraîneurs qui se demandèrent si
l'on ne pouvait utiliser la longue trève
hivernale pour la formation et le perfec-
tionnement des entraîneurs, ainsi que
pour l'entraînement et l'examen de la
condition physique et de l'adresse des
joueurs.
On persuada, à nouveau, Baroti d'accep-
ter de devenir entraîneur national, après
que deux autres entraîneurs se fussent
retirés pour cause de maladie. En tant
qu'entraîneur ayant participé à plus
d'une centaine de matches internatio-
naux, Baroti apporta une grande expé-
rience et de la confiance quantàla direc-
tion d'une équipe nationale . Au cours
de la compétition préliminaire, il s'en
tint pour ainsi dire à la même sélection .
Quand des matches amicaux étaient en
vue, l'équipe se réunissaitpendant trois
jours pour un entraînement spécial et,
dans le cas des matchespréliminaires de
la Coupe du Monde, cet entraînement
fut étendu à septjours. En outre, il y eut
des réunions régulières des joueurs le
lundi . Cela était possible parce que pres-
que tous les joueurs sélectionnés ve-

naient de Budapest ou des environs .
C'est une situation unique, de grande
valeur pour la cohésion de l'équipe ; il en
est de même pour les contacts étroits
maintenus entre les entraîneurs de
clubs de première division et l'entraî-
neur national . Pour donner un exemple
de l'étendue de cette coopération : un
grand cross-country a lieu pour tous
les joueurs des clubs de première divi-
sion avant le début de chaque saison .
On croit en Hongrie que l'influence de
l'entraîneur représente 30% du rende-
ment de l'équipe, le reste dépendant des
joueurs et de leur capacité personnelle à
s'adapter et à améliorer leur jeu. Les
joueurs sont donc encouragés à réagir
comme ils le jugent utile lors des situa-
tions de jeu et de ne pas se sentir trop dé-
pendants de l'entraîneur ou des disposi-
tions établies avant le match.
L'effectif de l'équipe se rendant en
Argentine a été limitée a vingt joueurs,
les dirigeants craignant qu'un trop grand
nombre de réservistes puisse créer
des problèmes .
Le calendrier de la saison précédant la
Compétition Finale de la Coupe du
Monde avait été établi spécialement
pour que le championnat puisse s'a-
chever un mois plus tôt, le 22 avril, et
qu'un match amical contre la Tchéco-
slovaquie pour tester l'équipe puisse se
jouer. Ce match a été suivi d'un pro-
gramme d'entraînement préparatoire
avant le départ par avion pour l'Argenti-
ne le 2 juin . Ce programme comprenait
des matches, de l'entraînement et de la
détente et l'essai de se maintenir au
rythme du calendrier des matches en
Argentine en s'adaptant aux exigences
physiologiques et biologiques . Tous les
matches d'essai prévus pour 1978 n'eu-
rent toutefois pas lieu et le résultat ainsi
que le style du match disputé contre
l'Angleterre sur le chemin de l'Argenti-
ne ne furent pas encourageants.

Entraînement préparatoire
Groupe 2
R.F . d'Allemagne
La Fédération de Football allemande a
de bonnes relations avec ses clubs et il
existe une excellente organisation et
une bonne collaboration pour la prépa-
ration des équipes scolaires, juniors,
amateurs, de moins de 23 ainsi que les
sélections nationales . Les entraîneurs
sont bien formés, ils connaissent bien
les méthodes d'entraînement et d'éva-
luation des performances . L'entraîne-
mentpréparatoire de l'équipe estassuré
méthodiquement, il requiert de la part
des joueurs qui l'acceptent volontiers,
dévouement et détermination en
conséquence de quoi leur condition
physique est rapidement excellente .
L'équipe allemande, Champion du
Monde de 1974, était qualifiée d'office
pour la Compétition Finale de la Coupe
du Monde. Elle mit à profit les quatre
années qui la séparait de l'Argentine
pourjouer des matches contre de fortes
équipes, risquant par là des défaites et
des critiques au moment où elle devait
recréer l'équipe après la perte de
plusieurs joueurs vedettes . Elle fit éga-
lement une tournée exploratoire en
Amérique du Sud. Seuls le champion-
nat national chargé et les compétitions
européennes entravèrent ce pro-
gramme.
Elle eut trop peude temps après lafin du
championnat en mai 1978 pour se re-
mettre des fatigues »de la saison« . C'est
le plus grand inconvénient dont souf-
frent les équipes d'Europe occidentale,
parrapport à d'autres pays, toutparticu-
lièrement les pays d'Amérique du Sud.
Malgré cela, la motivation des joueurs
fut excellente et ils purent même »re-
charger« suffisamment leurs accus
avant le débutde la Compétition .
En R.F . d'Allemagne, l'entraînement
de l'équipe nationale n'apas pourbutes-
sentiel l'amélioration de la condition
physique ou de l'adresse, mais surtout
l'amélioration de la cohésion et le déve-
loppement de l'aptitude à coopérer . On
fait grande confiance dans l'expérience
desjoueurs, acquise lors des matches in-
ternationaux etlors des discussiontacti-
ques .
Mais il y eut toutefois une préparation
spécifique pour le premier match du
Groupe. Les joueurs participèrent à des
stages d'entraînement plus détendus
afin de se remettre de l'énorme pression
du Tournoi. L'entraîneur de l'équipe
nationale dut se montrer disposé à dis-
cuter de façon collective et individuelle
suivant l'atmosphère régnante et le ré-
sultat du match précédent . Ce n'est qu'à



partir des matches mêmes de la Compé-
tition qu'un entraîneur apprend lafaçon
de sélectionner les joueurs. Enfin, avec
tant de facteurs influençant la perfor-
mance d'un joueur, les changements
sont presque toujours essentiels .
Pologne
Dans le cadre du contrôle étatique ré-
gnant dans les pays de l'Europe orienta-
le, il est possible de créer une structure
du développementdu football . En Polo-
gne, il y a des compétitions dans les éco-
les et dans les petits clubs de districts
pour les toutjeunes de 12 ans et plus . Un
joueur junior de 16 ans qui est sélection-
né, peut devenir membre d'un club de
première division ; il y a aussi des insti-
tutions spéciales où des joueurs mon-
trant des talents exceptionnels peuvent
être entraînés. Il y a des stages d'entraî-
nement pour les sélections dejeunes de
moins de 23 ans et les équipes nationa-
les A et B . On utilise la trêve hivernale
qui dure de 1 à2 mois pour organiser un
entraînement de la condition physique
bien conçu. Ce programme est préparé
par un groupe de spécialistes ; il est diri-
gé par un centre, comprenant des méde-
cins, biologistes, préparateurs physi-
ques et entraîneurs . Tous les trois mois,
des tests de la condition physique sont
prévus pour avoir des indications sur la
condition physique individuelle des
joueurs. L'entraînementphysique com-
prend une course par intervalles de 200
à 1000 m et une combinaison de tests
d'endurance et de résistance avec le bal-
lon . Chaque joueur possède sa propre
fiche où sont consignés ses résultats aux
tests de condition physique. Les
joueurs sont encouragés àjouerdans l'é-
quipe à différents postes lors de certains
matches et chacun sait alors exactement
ce qu'on peut attendre d'un partenaire
jouant à tel ou tel poste .
Tunisie
La Fédération Tunisienne de Football
n'a pas adopté jusqu'ici de plans à long
terme ni modifié ses structures pour la
préparation de son équipe pour la com-
pétition internationale . Toutefois, elle
est disposée àimproviser quand les cir-
constances justifient une préparation
spéciale . Quand son équipe se qualifia
en 1977, un plan de préparation spécial
fut approuvé conduisant à la formation
d'un groupe d'experts pour assister
Chetali,l'entraîneur national . A part un
médecin, ce groupe comprenait plu-
sieurs instructeurs de culture physique
et des entraîneurs.
Un programmede travailfutprévuàpar-

tir de janvier 1978 . Jusqu'en mai et pen-
dant le championnat, ce programme
comprenait un entraînement spécial au
niveau régional . Il y eut aussi des discus-
sions avec les entraîneurs de clubs qui é-
tablirent le programme quotidien d'en-
traînement de la conditionphysique des
joueurs sélectionnés, tenant compte de
la nature du physique tunisien qui sem-
ble manquer de vigueur naturelle et est
incapable de résister au fardeau d'un
travail pénible.
Des camps d'entraînement périodique
de deux ou troisjours toutes les deuxse-
maines furent aussi organisés compre-
nant des matches amicaux internatio-
naux ou locaux, visant à améliorer la
condition psychique des joueurs et à
leur faire acquérir la cohésion nécessai-
re . On ne fit pas usage de joueurs étran-
gers lors de ces périodes d'entraîne-
ment, mais il y eut des discussions àpro-
pos de matches télévisés allemands et
français . En ce qui concerne la techni-
que et la tactique, Chetali chercha à
améliorer la cohésion entre les lignes de
laformation d'équipe, àaugmenter la ra-
pidité des passes réciproques et des
contre-attaques, à obtenir une amélio-
ration du jeu sans ballon quand le
joueur n'est pas en possession du ballon
et à préparer les joueurs à affronter la
force desjoueurs européens dans lacon-
quête du ballon .
Afin d'éliminer la fatique et d'aider à la
convalescence des joueurs blessés, des
soins et massages furent dispensés aux
joueurs dans des stations thermales .
Pendant toute la période de l'entraîne-
ment spécial, des contrôles médicaux et
tests de la condition physique eurent
lieu, afin d'évaluer l'amélioration de la
condition physique tout particulière-
ment en ce qui concerne l'endurance.
Au mois de mai, l'équipe allas'entraîner
en France et rencontra la sélection
française à Lille ; puis elle partit au Brésil
afin de s'acclimater à l'Argentine .
Mexique
L'entraîneur national, Roco Garcia,
commença à établir la préparation de
l'équipe dès sa nomination à la tête de la
sélection en janvier 1977 . Il pensa qu'il
étaitnécessaire de sélectionnerun grou-
pe de joueurs capables au point de vue
physique etpsychique de s'adapter à ses
idées. Au mois de juin de la même
année, à la fin du championnat, il avait
choisi une équipe très jeune - et pour-
tant cela n'avait pas été son intention au
début.
L'équipe fut préparée pour les matches
préliminaires en octobre par un stage
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d'entraînement de la condition physi-
que. La condition des joueurs semblait
être satisfaisante malgré les nombreux
voyages au cours des huitmois quisuivi-
rent. Comme le joueur tunisien, le
joueur mexicain n'a pas un corps solide .
Quand l'équipe se qualifia pour la Com-
pétition Finale, Roco s'efforça de déve-
lopper un style de jeu en conformité
avec l'évolution dujeu moderne. Ilpen-
sa qu'il était nécessaire de faire travailler
la vitesse auxjoueurs ainsi que les pas-
ses réciproques, d'améliorer la techni-
que du tacle et de leur faire acquérir une
mentalité de rivalité capable de résister
au jeu puissant des équipes européen-
nes. Le programme des matches com-
prenait des matches hors du Mexique
contre des équipes ayant d'autres styles
et aussi une tournée en Europe où les
résultats se révélèrent positifs et encou-
rageants . Sur le chemin de Rosario,
l'équipe joua deux matches au Brésil .
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Entraînement préparatoire
Groupe 3
Brésil
Au Brésil où le championnat national
comprend soixante-douze équipes, il
est difficile de déceler tous les talents et
pourtant il n'y a aucun problème pour
obtenir des joueurspour l'équipe natio-
nale si on en abesoin : les clubs sont, en
effet, disposés à les libérer. Lesjoueurs
sélectionnés sont testés dans de nom-
breux matches, internationaux y com-
pris, lors de tournées spéciales en Euro-
pe . Les joueurs se soumettent à un
entraînement intense aussi bien dans
leur club qu'au niveau national .
Le vif intérêt manifesté par le public
pourles performances de l'équipe brési-
lienne et la croyance que le Brésil doit
être éternellement Champion du
Mondeest à la fois un facteur de motiva-
tion et une source de problèmes . Tout
ce qui va contre cet idéal est ressenti
comme un désastre, et des pressions
s'exercent pour changer l'entraîneur ou
les membres du comité . Lavolonté de la
Fédération brésilienne de maintenir le
Brésil au sommet, se concrétise parun
programme d'entraînement préparatoi-
re considérable et par l'importance des
ressources misesà disposition de ce pro-
gramme : personnel et installations .
I1 y aune recherche constante des meil-
leures méthodes pour l'entraînement
de la condition physique et pour l'éva-
luation des styles de football et des ten-
dances remarquées ailleurs .
Au cours de ces dernières années, le Bré-
sil a compris la nécessité de demeurer
tout au premier rang de la compétition
mondiale . En importance, le program-
me de préparation a été semblable à ce-
lui de l'équipe argentine .
Autriche
Comme dans la plupart des pays euro-
péens, la saison s'étend dans ce pays
d'août à juin avec une trêve hivernale
d'au moins deux mois. L'amélioration
du niveau du football autrichien s'est
surtout fait à partir des clubs de l'élite
qui ont obtenu de meilleurs résultats
sur le plan européen et à partir d'une
meilleure formation des entraîneurs .
Cela a provoqué une recherche plus
approfondie dejeunesjoueurs de talent
et un intérêt plus prononcé pour les
entraîneurs. Il y a des centres nationaux
d'entraînement rattachés à des clubs,
servant à recruter des jeunes dans un
rayon d'environ une centaine de kilo-
mètres ; ils reçoivent des subventions de
l'association nationale. Des contrats
sont établis, de sorte que les clubs peu-
vent s'assurer que leurs joueurs se ren-

dent à ces centres et reçoivent des com-
pensations s'ils vont ailleurs .
Le programme de préparation a com-
mencéen 1976 avec des joueurs se trou-
vant en Autriche et ceux jouant à l'é-
tranger. On estime qu'il est avantageux
que les joueurs se rendent à l'étranger
pour y acquérir de l'expérience et per-
fectionner leur compréhension de la
tactique ; en effet, ces joueurs devien-
nent souvent les joueurs essentiels de
l'équipe nationale.
La Fédération Autrichienne de Foot-
ball entretient de bonnes relations avec
les clubs de première et deuxième divi-
sion qui sont d'accord d'adapter leur
préparation à celle de l'équipe natio-
nale . Des stages d'entraînementde lafé-
dération sont parfois organisés avec la
collaboration des clubs . Cette coopéra-
tion s'étend aussi à la tactique générale
de jeu, la tactique utilisée par l'équipe
nationale étantacceptée parles clubs, si
bien que les joueurs sélectionnés peu-
vent stabiliser leur rôle tactique lors des
matches de clubs.
L'équipe nationale ajoué en moyenne
sept à huit matches par saison, sauf en
1978 où seuls quatre matches eurent
lieu avant le rassemblement de l'équipe
pour le dernier entraînement et le dé-
part en Argentine.
Au cours des stades finals et pendant le
Tournoi, l'entraînement a consisté à re-
prendre des traits tactiques et techni-
ques dujeu en mettant l'accent sur la vi-
tesse et l'entraînement de la condition
physique visant avant tout à conserver
l'élasticité des muscles.
Suède
Le football est maintenant réorganisé
en Suède, où de 4 divisions on en est re-
venu à 2. Ce resserrement de l'élite a
permis d'élever le niveau des compéti-
tions, les joueurs devenant plus compé-
titifs . Ce sont les intérêts des clubs qui
ont lapriorité et la Fédération ne saitpas
toujours lesquels de ses meilleurs
joueurs seront disponibles, sans
compter les nombreuxjoueurs qui opè-
rent à l'étranger. Les clubs ont un pro-
gramme chargé de matches de ligue et
de clubs et l'entraînement de l'équipe
nationale doit être adapté pour s'y inté-
grer aussi bien que possible . Il y a des
fluctuations dans la forme des joueurs
internationaux et dans celle des jeunes
talents qui se révèlent . Par conséquent,
l'équipe sélectionnée varie largement,
cependant au cours des deux années qui
ont précédé la Compétition Finale, l'é-
quipe nationale de Suède a réussi à se
stabiliser .

La préparation finale a commencé avec
un stage d'entraînement en février
1978, durant latrêve hivernale du cham-
pionnat. Dès lors on a recherché l'assis-
tance des entraîneurs de clubs quant à
l'entraînement de la condition physi-
que et àl'entraînement tout particuliè-
rement dujeu fonctionnel dans les mat-
ches . Un stage final de préparation de
deux semaines a été organisé, au cours
duquel furent organisés un match con-
tre la Tchéchoslovaquie et un match
contre un club anglais de premier plan
avant le départ pour l'Argentine.
Lesjoueurs de l'équipe nationale ont le
sens de leur responsabilité envers l'a-
venture menée en commun. On peut
leur faire confiance quantà la façon dont
ils utilisent leurs loisirs . Le choix de leur
résidence au centre de Buenos Aires
montrait unepréférence pour un milieu
luxueux et vivant au lieu d'un centre
dans une région retirée .
Outre la délégation accompagnant l'é-
quipe, la Suède délégua un groupe de
dix entraîneurs ayant pour tâche d'étu-
dier la Compétition. Leurs conclusions
devaient faire l'objet d'une discussion
lors d'une conférence importante d'en-
traîneurs en Suède .
Espagne
Comme c'est le cas pour d'autres pays
de l'Europe occidentale, l'Espagne con-
sidère que la série annuelle de matches
internationaux est une préparation adé-
quate, à condition toutefois qu'il reste
suffisamment de temps lors des essais fi-
nals pours sélectionner l'équipe . L'ob-
jectifpremier est de trouver les joueurs-
clés autour desquels on forme uneéqui-
pe bien équilibrée . Cesjoueurs-clés ont
la responsabilité d'imaginer le système
tactique adéquat de l'équipe . Préparer
l'équipe n'est pas seulement une ques-
tion de tactique ; en effet, en Espagne
surgissent des difficultés et des conflits
dus à la tension, l'énervement et les
pressions qui se font jour : on désire que
l'équipe réussisse .
Les clubs appuient généralement la Fé-
dération dans la préparation de l'équipe
nationale et la plupart des équipes
jouent un système dej eu identique à ce-
lui de l'équipe nationale - c'est-à-dire
un système de jeu flexible entre la zone
de défense et le marquage d'homme à
homme. Il n'y a donc aucune difficulté à
incorporer un joueur dans l'équipe na-
tionale: en effet, dès qu'ils jouent, les
Espagnols sont encouragés à faire preu-
ve d'une grande souplesse en adaptant
leurjeu d'attaque suivant les situations
qu'ils rencontrent. Plus l'équipe joue



groupée, meilleure est la cohésion et
l'on ne se préoccupe guère de la condi-
tion physique! En effet, les joueurs es-
pagnols de l'élite maintiennent eux-mê-
mes la meilleure condition . Ils adorent
la vitesse de jeu .
Les périodes d'entraînement prépara-
toires avant les matches internationaux
et lors des rares stages d'entraînement
de l'équipe sont donc utilisées pour
améliorer le sens tactique, consolider le
jeu d'attaque et ladisposition des défen-
seurs dans des situations données . C'est
à partir de là que se crée la confiance de
l'équipe, les joueurs s'aidant mutuelle-
ment, cette cohésion et cette solidarité
étant essentielles pour l'obtention de
résultats au niveau international .

Entraînement préparatoire
Groupe 4
Pérou
Au cours des quatre ans de préparation,
le Pérou joua 31 matches internatio-
naux, mais - ce qui est surprenant - il ne
chercha pas àjouer en Europe . Et pour-
tant, comme ce fut le cas pourd'autres é-
quipes sud-américaines, l'équipe péru-
vienne fut réunie en janvier 1978 pour
une période prolongée d'entraînement
préparatoire spécial.
Le Pérou créa une commission techni-
que chargée d'examiner de près la con-
dition physique et les niveaux techni-
ques du jeu . Une étude spéciale fut éta-
blie durant le championnat de football
sud-américain, visant à estimer les
effets physiologiques et psychologiques
de l'entraînement lors de matchesjoués
à une altitude élevée . Desexamens et é-
valuations individuels eurent lieu à
propos des changements quantà la con-
duite, l'application de l'adresse et les
qualités d'endurance des joueurs . La
conclusion générale fut qu'il est impor-
tant d'inclure une expertise médicale
avec conseils dans la préparation physi-
que des footballeurs et que de courtes
périodes de séjour dans un endroit avec
un autre milieu améliorent les résultats
d'acclimatation. Il faut souvent ressen-
tir le changement pour en surmonter les
pires effets .
Pays-Bas
Durant la période 1975-1978, l'équipe
néerlandaise disputa 21 matches : 7
chez elle et 14 à l'étranger . Les résultats
de ces matches montrent une améliora-
tion constante dans la constitution
d'une équipe équilibrée .

L'équipe possédait une grande expé-
rience, car elle comprenaitla plupart des
joueurs qui avaient fait partie de l'équi-
pe présente à la dernière Coupe du
Monde. Les progrès enregistrés lors de
ces matchesinternationaux accrurentla
confiance des joueurs et aidèrent à dé-ilelopper la coordination du jeu de l'e--
quipe, fait essentiel pour le style de foot-
ball total néerlandais. De nouveaux
joueurs purent être incorporés à l'équi-
pe sans labouleverser. Le directeur d'é-
quipe, Ernst Happel, assisté de Jan
Zwartkruis, n'avait plus quedouzejours
à la fin de la saison de football pour pré-
parer l'équipe avant le départ pour l'Ar-
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gentine. Plusieurs joueurs néerlandais
jouaient dans d'autres clubs européens,
ce qui ne permettait guère de réunir
toute l'équipe pendant la saison sauf
pour de rares matches internationaux .
L'intérêt pour lefootball

s'est immensé-ment accru aux Pays-Bas à la suite des
succès d'Ajax et de Feyenoord dans les
compétitions européennes de clubs ain-
si que des succès et la qualité de jeu de
l'équipe nationale lors de la Coupe du
Monde en Allemagne. Une récente en-
quête a montré que plus de 3'000 équi-
pes amateurs recherchent des terrains
qu'il sera difficile de mettre à leur dispo-
sition dans un petit pays surpeuplé .
Ecosse
Au cours des quatre années qui ont pré-
cédé la Coupe du Monde, l'Ecosse a
joué 31 matches dont 17 à Glasgow, les
autres s'étant joués en Europe. En juin
1977, cependant, l'équipe fit une tour-
née en Amérique du Sud afin de s'habi-
tuer aux conditions qu'elle rencontrait
en Argentine . Lors de cette tournée elle
obtint une victoire au Chili, un nul con-
tre l'Argentine et une défaite contre le
Brésil . Ces résultats furent encoura-
geants et donnèrent confiance à l'entraî-
neur, Alistair McLeod, et à son équipe .
Malheureusement, lors du Champion-
nat Britannique les résultats - 2 nuls et
une défaite - furent décevants . Le direc-
teur cherchait à trouver une meilleure
cohésion desjoueurs ; ces performances
ne modifièrent pas l'opinion que l'Ecos-
se dans la meilleure forme serait une é-
quipe redoutable .
Comme c'est souvent le cas pour d'au-
tres équipes nationales d'Europe occi-
dentale, nombre de joueurs écossais
jouent pour des clubs étrangers et il est
difficile de les réunir pour un entraîne-
ment spécial sauf pour de courts stages
de deux ou troisjours avant des matches
internationaux. L'entraîneur n'eut
guère la possibilité d'organiser un long
stage de préparation lui permettant de
consolider la tactique de l'équipe avant
le départ pour Cordoba. La défaite éton-
nante enregistrée contre le Pérou et la
découverte qu'un des joueurs avait eu
un résultat positif lors d'un contrôle
antidopage sapa le moral de l'équipe
avant le deuxième match vital contre
l'Iran .
Iran
Depuis 1940, date à laquelle l'Iran joua
son premier match à l'étranger, l'équipe
obtint des résultats impressionnants en
se qualifiant pour les Jeux Olympiques
en 1964, 1972 et en 1976 où elle parvint
jusqu'aux 1/4 de finale . Elle gagna encore

1975 - 7 matches : 2 victoires, 1 nul, 4
défaites,

1976 - 6 matches : 4 victories, 1 nul,
1 défaite ;

1977 - 6 matches : 5 victoires, 1 nul;
1978 - 2 matches : 2 victoires
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la Coupe d'Asie des Nations en 1968,
1972 et 1976 pour se qualifier enfin pour
la Compétition Finale de la Coupe du
Monde 1978, en restant la seule équipe
restée invaincue du Groupe Asie/Océa-
nie.
La ligue nationale formée en 1973 com-
prend 16 des clubs d'élite . La Fédéra-
tion de Football a inauguré, la même
année, un tournoi juniors pour tout le
pays qui rassembla 3000 équipes de
moins de 20 ans. L'équipe nationale ju-
niors a gagné la Coupe d'Asie Juniors
chaque année de 1973 à 1976 ; enfin, lors
du Tournoi MondialJuniors en Tunisie,
l'Iran s'est adjugé dans son groupe la
deuxième place derrière le Brésil . Le
football est devenu un fait social en Iran,
et le développement rapide du football
est dû pourbeaucoup auxbons résultats
de l'équipe nationale.
L'Iran a réussi à se qualifier pour les
Jeux Olympiques au cours de 1975,
alors que l'équipe nationale avaitjoué 6
matches. En 1976, elle a joué dix mat-
ches, y compris ceux des Jeux Olympi-
ques au Canada. Ensuite, en 1977, l'Iran
ajoué 16 matches dont les 12 matches
préliminaires de la Coupe du Monde .
Au cours de 1978, l'équipe a joué six
matches contre des équipes européen-
nes, y compris ceux du tournoi de Paris.
Assistant de l'entraîneur national en
1974, Heshmat Mohajerani est devenu
l'entraîneur national . Il a entraîné la sé-
lection juniors iranienne qui a gagné la
Coupe d'Asie en 1973, et il a continué à
entraîner cette équipe juniors jusqu'en
1976,moment où il a été nommé entrai-
nieur de l'équipe nationale . Au cours
des deux années précédant la Compéti-
tion Finale en Argentine, il a dirigé l'é-
quipe nationale lors de 28 matches in-
ternationaux, en gagnant 16, faisant 8
nuls et n'en perdant que4. Il est devenu
entraîneur lors du cours de la FIFA à
Tokyo en 1969 ; il a ensuite étudié en
Hongrie et en URSS. Parmi les équipes
de première division, cinq sont entraî-
nées par des entraîneurs étrangers et les
joueurs possèdent unebonne condition
physique . Toutefois, afin d'être en me-
sure de jouer réellement au niveau
international, les Iraniens devraient
pouvoir jouer davantage de matches
contre des équipes étrangères et dispo-
ser de davantage de temps pour des
stages . La saison s'étend de février à
novembre, si bien que la Compétition
Finale de la Coupe du Monde s'est dé-
roulée au milieu de cette saison . Il ne
restait guère plus que trois semaines
pour préparer l'équipe pourla Coupe du
Monde et durant cette période l'équipe

ajoué six matches. Mohajerani pense
qu'il serait nécessaire de jouer contre
les pays de l'Europe occidentale et de
l'Amérique du Sudpour obtenir de l'ex-
périence dans différents styles de jeu.



4. Evaluation des matches
Résumégénéral
Le Groupe d'Etude estime que le ni-
veau général du football constaté au
cours de cette compétition n'a pas été
aussi élevé qu' en Allemagne en 1974 .
On n'y a pas vu non plus autant de
»grands« matches qu'au Mexique en
1970 . Cependant, il n'y a aucune raison
d'être pessimiste quant à l'avenir de la
compétition mondiale . En effet, il y a eu
des signes encourageants qui ont dé-
montré que beaucoup d'équipes com-
mençaient à s'éloigner du jeu défensif
négatif. Cette attitude positive doit être
encouragée et les arbitres doivent sévir
contre le jeu incorrect et violent perpé-
tré à l'encontre des attaquants et répri-
mer sévèrement toutes les actions dé-
loyales visant coûte que coûte à empê-
cher de marquer des buts .
Plusieurs équipes qui ont participé à la
compétition de 1974 n'ont pas joué aus-
si bien en Argentine - tout particulière-
ment la R.F . d'Allemagne, les Pays-Bas
et la Pologne. Deux équipes ont amélio-
ré leurperformance : l'Argentine et l'Ita-
lie et, bien que le Brésil n'arriva jamais
à exprimer réellement tout son poten-
tiel, il a joué de façonplus conséquente
et a été la seule équipe invaincue à la
fin du tournoi. Certes, sans la victoire
surprenante de l'Argentine sur le Pé-
rou, le Brésil aurait à nouveau figuré en
Finale . Les Pays-Bas, d'abord pris de
court devant l'ardeur de l'Ecosse, ont
montré dans les matches du second tour
qu'ils méritaient leur place de finaliste.
Parmi les nouvelles équipes d l'Europe
Occidentale participant à la Compéti-
tion Finale, la France, grâce à son style
ouvert et l'Autriche ont donné de très
beaux spectacles . Quant aux équipes,
d'importance mineure au point de vue
Football qu'on voyait pour la première
fois - l'Iran et la Tunisie, elles on surpris
bien des observateurs par la qualité de
leur football et méritent qu'on leur ren-
de hommage.
Le match d'ouvertureR.F. d'Allemagne
- Pologne a été très décevant ; cela mon-
tre combien les pressions extérieures et
crainte d'une défaite au tout premier
obstacle peuvent conduire une bonne
équipe àjouer d'une façon prudente et
défensive.
On a souvent posé la question de savoir
pourquoi tant d'équipes se voyaient
contraintes de jouer de façon aussi néga-
tive et défensive; Ceux qui ont adopté ce
style de jeu ont prétendu l'avoir fait eu
égard à l'importance que revêtait pour
eux un bon comportement au Cham-
pionnat du Monde et aussi compte
tenu des impératifs commerciaux qui

influencent de plus en plus le football
de compétition . Apartir de cette analy-
se, obtenir un résultat nul c'est déjà
obtenir un résultat positif et miser sur
des contre-attaques est devenu une
tactique .
Les résultats sontdevenus si importants
du point de vuecommercial que l'adres-
se individuelle et le jeu d'attaque sont
sacrifiés au profit d'un jeu'tactique sté-
réotypé . Personne ne veut perdre, etpar
conséquent il est difficile de démontrer
que si l'on joue un football offensif, cela
donnera forcément des résultats. Et par
ailleurs, si une équipe adopte un style
prudent, défensif, il est très difficile de
faire du match un spectacle attrayant .
La plupart des équipes accumulent des
documents sur la tactique des équipes
adverses et la force individuelle des
joueurs . Il est plus facile d'adopter des
tactiques défensives pour faire échec
auxbonsjoueursquede promouvoirun
jeu plus ouvert et d'encourager des
innovations. La défense, dans ses as-
pects àlafois technique ettactique, s'est
améliorée bien plus quel'attaque et l'é-
cart entre les niveaux de jeu des défen-
seurs et des attaquants s'agrandit . De
plus, les pressions s'exerçant sur les é-
quipes afin qu'elles gagnent, leur font
adopter une plus grande intimidation
physique et l'utilisation de pratiques
incorrectes visant à arrêter un bon jeu
d'attaque .
Heureusement, il reste des entraîneurs
qui croient encore fermement en un
football total, où tous les joueurs de l'é-
quipe attaquent et défendent en utili-
sant toutes leurs qualités . Ces entraî-
neurs cherchent constamment des
moyens pouraméliorer l'attaque et faire
ensuite que les joueurs tirent plus rapi-
dement, avec plus d'adresse et d'une
façon plus puissante - du pied ou de la
tête .
Ils cherchent à faire jouer rapidement
sur tout le front de l'attaque, en redou-
blant les passes et en utilisant le une-
deux .
On adéclaré qu'il serait important que
les entraîneurs qui sont les adeptes de
cette conception du football se rencon-
trentplus souvent, afin de créer un mou-
vement en faveur du jeu positif. Les as-
sociations nationales ont une responsa-
bilité en ce qui concerne le développe-
ment ultérieur du jeu; elles doivent
encourager les entraîneurs, tout parti-
culièrement des équipes juniors, à ac-
corder davantage d'attention au football
offensif. Le marquage étroit d'homme à
homme est un aspect dujeu défensifdu
football moderne, il faudrait apprendre
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aux jeunes joueurs non seulement à le
pratiquer mais aussi à le combattre.
Les Pays-Bas et l'Argentine ont montré
toutes les facettes d'un football offensif
total, tous les joueurs de ces équipes
participaient aussi bien aux actions
offensives qu'aux tâches défensives . Ce
football requiert de la part des joueurs
adresse et courage.
Ainsi lorsque l'équipe des Pays-Bas
était en possession du ballon et atta-
quait, elle ne laissait en défense que
trois joueurs passés maître dans l'art
d'apprécier vite la situation en cas de
contreattaque et d'agir en attendant le
renfort de leurs camarades .
L'une des caractéristiques du jeu des
Pays-Bas au cours de laprésente compé-
tition a été le tir»aubut«tenté de loin, et
plusieurs buts ont été marqués ainsi à
des moments critiques de ces matches.
Le butde la victoire marqué par Dirceu
enfaveur du Brésil dans le match pourla
3e place contre l'Italie a été aussi de ce
calibre .
Bien que les Brésiliens aient montré,
comme d'habitude, une adresse natu-
relle dans le contrôle rapide du ballon,
l'art du changement de rythme après
un redoublement de passes, ces armes
ont moins surpris leurs adversaires.
Toutefois, les joueurs de cette équipe
ont été libres de quitter leurs positions
de base en se déplaçant dans une grande
surface afin de participer à des mouve-
ments d'attaque . C'est une caractéristi-
que positive de jeu qui doit être encore
entièrement explorée .

Dans nombre de matches on n'a guère
utilisé les centres . Certains centres bas
rapides ont créé des problèmes mais la
plupart des centres hauts n'ont pas suffi-
samment placé le gardien dans une posi-
tion désavantageuse . Il y a eu également
peu d'innovation en ce qui concerne les
corners et les rentrées de touche . Nous
avons vu certains cas où des gardiens se
sont déplacés avec confiance hors de la
surface de réparation pour dégager sur
de longues passes transversales; il y a eu
aussi des gardiens qui avaientune relan-
ce soit à la main soit au pied rapide pour
relancer l'attaque . Mais la plupart des
gardiens avaienttendance à adopterune
tactique défensive en tenant le ballon
avant de le dégager profondément en
avant.
Par le passé, on choisissait des joueurs
de haute taille et à la charpente solide
pour occuper les postes de défense cen-
trale mais cette fois plusieurs équipes
ont utilisé des défenseurs centraux de
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taille moins élevée qui étaient rapides à
se saisir du ballon pour coupercourtaux
déplacements dangereux .
L'impression générale du Groupe d'E-
tude est qu'il y a eu moins dejoueurs de
grande qualité, moins de vedettes . Cela
peut être occasionnel ou peut refléter la
tendance à soumettre l'individu à l'é-
quipe . Les entraîneurs semblent désirer
voir davantage s'exprimer les qualités
individuelles au profit de l'équipe
qu'au seul profit de lavedette . Mis à part
la valeur publicitaire d'un tel parraina-
ge, les entraîneurs ne voient guère l'uti-
lité qu'on accorde des distinctions pour
le meilleurjoueur . Siune telle remise de
distinctions devait se poursuivre, il fau-
drait alors l'étendre àtous lespostes d'u-
ne équipe . Commentpeut-on évaluer la
performance d'un gardien constam-
ment brillant comme Fillol, en la com-
parant aux efforts de son coéquipier
Kempes?

Pénétration de l'attaque
Les résultats des attaques de pénétra-
tion établis durant la présente compéti-
tion ont montré ànouveau que les équi-
pes qui ont cherché àattaquer ont obte-
nu davantage de succès dans l'ensem-
ble, et pourtant aucune équipe n'a cons-
tamment dominé pendant tous ses
matches comme cela avait été le cas des
Pays-Bas et de la R.F. d'Allemagne en
1974 .
Une attaque de pénétration est enregis-
trée quandune équipe fait une tentative
positive de pénétrer jusqu'aux 30 der-
niers mètres du camp de son adversaire .

Diagramme I

Diagramme II

L'Argentine a réussi à obtenir le total
élevé de 65 attaques de pénétration
dans le match décisif contre le Pérou,
alors que ce dernier n'a effectué que 16
attaques . L'Argentine aobtenu 29 occa-
sions de but et amarqué 6 buts, par rap-
port aux 7 occasions du Pérou qui n'a
pas obtenu de but. L'Argentine a perdu
par un seul but contre l'Italie . Lors de ce
match, elle a effectué 54 attaques avec
17 occasions de but alors que l'Italie
avait les chiffres respectifs de 22 et 10 .
Au cours de la Finale contre les Pays-
Bas (y compris les prolongations), l'Ar-

X

X

X

gentine a enregistré 48 attaques, 18
occasions de but avec 3 buts, alors que
les Pays-Bas ont lancé 55 attaques pour
18 occasions de but et un but. Le match
des Pays-Bas contre l'Ecosse a produit
les résultats suivants : Pays-Bas : 38 atta-
ques, 12 tirs au but et 2 buts, Ecosse : 40
attaques, 14 tirs au but et 3 buts .
A part le match contre la Suède
(42/40/1), le Brésil (38/9/1) a produit
constamment de meilleurs résultats
que ses adversaires. Au cours de la Fina-
le pour la 3e place contre l'Italie, le Bré-
sil a obtenu 48/17/2 contre 24/11/1 . Le
Brésil a aussi beaucoup attaqué contre
le Pérou, les résultats étant: 56/24/3
contre 38/18/0 . Au cours du match Bré-
sil- Argentine qui aété entaché de nom-
breuses fautes, les résultats ont été: Bré-
sil : 43 :18 :0 et Argentine : 32/10/0.
L'Italie amontré son nouvel zèle offen-
sif au cours du match contre la Hongrie
avec des résultats de : 43/15/3 contre :
42/12/1. Dans le match nul et vierge
contre l'Allemagne, les résultats ont
été : Italie : 41/13/0 et Allemagne :
39/8/0 .
On peut voir l'importance du jeu pru-
dent dont a fait preuve l'Allemagne au
cours du match d'ouverture à travers les
résultats suivants : Allemagne : 25/12/0,
Pologne : 38/18/0 .
La tendance quasi générale a été la pru-
dence défensive, la plupart des équipes
ont massé six, sept voire huit joueurs
entre le ballon etle gardien quand le bal-
lon était perdu au milieu du terrain et
que les adversaires commençaient à
attaquer . Généralement deux atta-



quants demeuraient en attaque, mais
parfois l'un ou même les deux atta-
quants revenaient en arrière pour aider
les défenseurs dans les situations déses-
pérées . Voir diagramme 1 et photos .

Il est difficile de nier que de tels regrou-
pements défensifs - tout particulière-
ment si les joueurs sont rapides et sûrs
dans le tacle etl'interception du ballon -
ne soient pas efficaces pour enrayer
les attaques . Des équipes comme les
Pays-Bas, misent tout sur l'attaque, en
utilisant jusqu'à 7 joueurs, pour atta-
quer ne laissent que trois défenseurs en
arrière pour s'occuper de toute contre-
attaque rapide et marquer les deux
avants adverses près de la ligne de mi-
lieu . Voir Diagramme II .

Cette tactique comporte un risque car,
si la balle est servie rapidement, deux
avant rapides et habiles peuvent se
jouer des trois défenseurs avant que
leurs coéquipiers puissent revenir. Elle
dépend beaucoup de la volonté et de l'a-
dresse des quatre ou cinq joueurs du mi-
lieu chargés de revenir en défense et de
la confiance qu'ont les trois défenseurs à
utiliser leur propre adresse, ralentir le
jeu des avants de l'attaque et se servir du
piège du hors-jeu . It est étrange de voir
de quelle façon les gardiens ont été con-
ditionnés, de telle sorte qu'à chaque fois
qu'ils étaient en possession du ballon,
ils retardaient le jeu et faisaient un long
dégagement jusque dans le camp de
l'adversaire où il y avait une foule de
joueurs des deux équipes . Cela peut
être une tactique de sécurité, et pour-
tant un défenseur arrière ne faitpas tout
le temps d'aussi longs dégagements,
Parfois une relance rapide du ballon par
le gardien jusqu'à un coéquipier bien
placé offrira une meilleure situation
pour une contre-attaque .
Si nous regardons les équipes qui ont
une bonne défense et jouent aussi un
bon football offensif, on s'aperçoit
qu'elle disposent de joueurs ayant une
adresse et une verve remarquable, prêts
à aller en avant, à courir rapidement
avec le ballon, à dribbler et à faire des
passes précises y compris de rapides
une-deux. Les attaquants qui utilisent
les ailes doivent être à même de se re-
tourner et de courir très rapidement
avec le ballon et de centrer rapidement
et avec précision . Les joueurs du milieu
et les défenseurs qui attaquent doivent
être en mesure de courir dans les espa-
ces libres, de franchir une ligne de dé-
fense ou de dribbler avant d'adresser
une passe juste . Tous les joueurs impli-

qués dans une attaque doivent posséder
l'art du tir de la tête ou de pied de loin
ou de près .

L'adresse individuelle dans le contrôle
du ballon, la feinte, les passes (courtes
ou longues) et les centres à travers la
ligne de la défense, ainsi que la capacité
de courirau bon moment pour recueillir
une passe ou un centre - toutcela est es-
sentiel pour cette sorte de football offen-
sif et positif.
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Résultats des matches
Groupe 1

Résultats des matches

Après le ler match

Après le 2ème match

L'Italie a été la seule équipe lors du ler
tour de la Compétition Finale à gagner
ses trois matches et à obtenir le maxi-
mum de 6points . Lespremiers matches
du Groupe I ont été d'importance déci-
sive . Que ce soit l'Italie contre la France
ou l'Argentine contre la Hongrie ces
équipes ont dû remonter le handicap
d'un but avant de gagner par 2 :1 . Les
deuxièmes matches ont donc été cru-
ciaux. L'Italie a peut-être eu la chance
de jouer contre une équipe hongroise
qui était déprimée et avait perdu deux
joueurs expulsés lors du premier match,
mais une fois qu'elle eut marqué son
premier but, elle a continué et agagné le
match de façon convaincante .
L'Argentine, a failli être victime du style
de jeu de la France fait de courses dans
les espaces libres et de passes redou-
blées, elle l'a finalement emporté grâce
à un pénalty pourunefaute contestable.
Le troisième match de ce tour entre
l'Italie et l'Argentine était décisif pour
savoir quelle équipe jouerait dans le

Groupe A (à Buenos Aires) ou dans le
Groupe B (à Rosario) . La défense de
l'Italie a réussi à contenir les attaques
des Argentins et l'Italie amarqué le seul
but lors d'une des rares contre-attaques
toujours dangereuses. Le dernier match
entre la France et la Hongrie a été une
simple formalité et aurait pu être une
rencontre sans intérêt . Cu fut cepen-
dant un match passionnant, offensifoù
la France obtint une victoire de consola-
tion bien méritée eu égard au bon foot-
bal qu'elle avait pratiqué tout au longde
ses 3 matches.

Argentine - Hongrie
L'Argentine et la Hongrie qui avaient
déjàjoué l'une contre l'autre en 1976 et
1977, connaissaient à fond leurs tacti-
ques et leurs styles de jeu respectifs . La
tension inhabituelle dans le stade affec-
tales équipes plus que la différence dans
les techniques et les tactiques. L'Argen-
tine était nerveuse parce qu'elle voulait
bien faire en face de ses supporters
enthousiastes au cours du premier
match et a attaqué constamment, cher-
chant à marquer rapidement . La Hon-
grie était aussi sous pression, cherchant
a ne pas tenir compte de l'esprit partisan
de lafoule etrésistantaux attaques subi-
tes de l'Argentine. Elle fit merveille jus-
qu'au deuxième but de l'Argentine; elle
perdit alors son sang froid et deux de ses
joueurs durent être expulsés du terrain.
Par la suite la suspension de ces deux
jeunes joueurs parmi ses meilleurs mit
fin aux chances de l'équipe - quel dom-
mage, si l'on songe à la préparation qui
avait donné tant de mal! Quelle que soit
la provocation, des joueurs de cette ex-
périence qui sont arrivés jusqu'à la
Compétition Finale d'une Coupe du
Monde, devraient être en mesure de
maîtriser leur conduite vis-à-vis de l'ar-
bitre. Dans l'atmosphère électrisée, les
joueurs hongrois furent certainement
écoeurés de perdre le match après avoir
possédé une avance d'un but à la pre-
mière mi-temps, et avoir produit le meil-
leurjeu alors que leurs mouvements de
jeu ouvert avaient perturbé la défense
argentine .
LesHongrois se défendirent en utilisant
le marquage d'homme à homme, alors
que les Argentins jouèrent avec une
zone de défense comprenant 4 défen-
seuralignés. Dans l'attaque, l'ailierhon-
grois Csapo (13) à droite et Nagy (18) à
gauche se tenaient largement sur les cô-
tes avec Javocsik (9); ils avaient une
grande liberté de mouvement. D'autres
joueurs hongrois formaient de petits
groupes près du ballon, créant des espa-
ces ailleurs pour un retournement rapi-
de du jeu. Fillol (5) qui par ailleurs dé-
fendait bien son but, n'arriva àbloquer
que partiellement un tir vigoureux de
Nagy (18) et Csapo (13) put marquerfa-
cilement .
Ce but fit l'effet d'un coup d'aiguillon
pourl'équipe argentine quifitunnouvel
effort, se mettant à contrôler le jeu au
milieu du terrain et à monter une suc-
cession d'attaques dangereuses. Le but
d'égalisation suivit un coup franc de
Kempes (10) : Gujdar (1) qui jusque

I A F H

I 3 1-0 1 2-1 2 3-1
(0-0) (1-1) (2-0)

A 3 0-1 2 2-1 1 2-1
(0-0) (1-0) (1-1)

F 1 1-2 2 1-2 3 3-1
(1-1) (0-1) (3-1)

H 3 1-3 1 1-2 2 1-3
(0-2) (1-1) (1-3)

M GN P Buts Pts
Italie 3 3 - - 6 : 2 6
Argentine 3 2 - 1 4 : 3 4
France 3 1 - 2 5 : 5 2
Hongrie 3 - - 3 3 : 8 0

12 6 - 6 18 :18 12

MGN P Buts Pts
Italie 1 1 - - 2:0 2
Argentine 1 1 - - 2:0 2
France 1 - - 1 1 :2 0
Hongrie 1 - - 1 1 :2 0

MGN P Buts Pts
Italie 2 2 - - 5 :2 4
Argentine 2 2 - - 4:2 4
France 2 - - 2 2 :4 0
Hongrie 2 - - 2 2 :5 0



là était passé inaperçu ne put se saisir du
ballon qui rebondit, ce qui donna à
Luque (14) la possibilité de marquer
dans unbutvide. Au moment où le coup
franc devait être tiré, plusieurs joueurs
argentins avaient couru dans différentes
directions pour faire ouvrir le mur de la
défense afin que le tir puisse passeràtra-
vers . Le but de la victoire survint après
une combinaison entre : Alonso (1) et
Luque (14) qui se termina par un tir que
Gujkar (1) ne réussit pas à bloquer, per-
mettant à Bertoni (4) qui remplaçait
Houseman (9) de marquer aisément .
Equipes :
Hongrie:
1 Gujdar, 2 Török (46 min 12 Martos), 3
Kocsis, 4 Toth, 5 Zombori, 6 Kereki, 8
Nyilasi (89 min expulsion), 9 Törocsik
(88 minexpulsion), 10 Pinter, 13 Csapo,
18 Nagy
Argentine :
2 Ardiles, 5 Fillol, 6 Gallego, 7 Galvan, 9
Houseman (67 min 4 Bertoni),10 Kem-
pes,14 Luque,15 Olguin,19 Passarella,
20 Tarantini, 21 Valencia (75 min 1
Alonso)
Buts :
1 :0 (10 min) 13 Csapo; l :1 (15 min) 14
Luque; 1 :2 (84 min) 4 Bertoni
Arbitre etjuges de touche :
Da Silva Garrido (Portugal) - Partridge
(Angleterre), N'Diaye (Sénégal)

Argentine - France
Dans son deuxième match contre la
France, l'Argentine a manifesté à nou-
veau son style de jeu offensif et rapide,
maintenant une grande pression sur les
défenseurs français . Pourtant quand le
ballon était intercepté, grâce à sa mobi-
lité, l'attaque française réussissait sou-
vent à traverser la défense argentine,
créant des situations dangereuses pour
le gardien Fillol qui ne dut souvent son
salut qu'à des dégagements en catastro-
phe. Pour ce match, l'Argentine avait
gardé la même équipe, alors que laFran-
ce avait effectué quatre changements
par rapport à l'équipe qui avait perdu
contre l'Italie .
Dès le début, Trésor (8), libero de la dé-
fense française, fit preuve de sa grande
adresse et de ses aptitudes tactiques,
jouant derrière les trois défenseurs et
parfois devant euxpour intercepter tou-
te passe dangereuse, multipliant les ta-
cles au milieu d'eux, dribblant en avant
pour créer une menace, et se déplaçant
en avant dans les espaces libres afin de
servir d'appui . Michel (11) et Bathenay

(9)jouèrent magnifiquement au milieu
du terrain et participèrent à la plupart
des attaques avec Platini (15) dans un rô-
le de joueur libre au milieu des trois
avants . Tout ceci étant larésultante de la
façon dont toute l'équipe avait été pré-
parée pour jouer son rôle aussi bien en
défense qu'en attaque.
Les attaques argentines étaient conti-
nuellement annihilées ou interceptées,
et l'équipe française attaquait sans ces-
se, déplaçait le ballon avec précision par
des passes longues ou courtes, afin de
trouver les joueurs qui s'enfonçaient
dans les espaces libres . Durant cette pé-
riode de domination lesjoueurs français
firent preuve d'un excellent contrôle
individuel du ballon et utilisèrent diver-
ses combinaisons de base pour les pas-
ses réciproques, tout particulièrement
en tandem avec la simple passes 1-2-1
avec couru en biais et en débordement.
Après que l'équipe argentine eut mar-
qué au début de la deuxième mi-temps,
les Français continuèrent à pratiquer le
meilleurjeu et on peut dire qu'ils furent
la seule équipe du Groupe I, lors des
matches contre l'Argentine, à avoir pra-
tiqué le meilleur jeu pendant de lon-
gues périodes .
Malheureusement pour la France elle
ne parvint pas à concrétiser sa supériori-
té au moment où, le résultat étant de
1 :1, la France accentuait sa pression .
Alors que Trésor (8) se déplaçait fré-
quemment en avant, la France prenait
de gros risques . Le défaut du style
français est la tendance à exagérer par-
fois l'attaque en redoublant les passes . Il
manquait aux joueurs français un peu
de promptitude pour mettre la défense
argentine hors de position et vaincre le
sang-froid du gardien Fillol (5). Ce der-
nier fit, certes, trop de magnifiques
interceptions au moment où un but
semblait certain et il eut encore dix au-
tres interventions brillantes dans des
moments critiques . Sa performance
dans ce match donne raison au dicton
qui dit que pour gagner une Coupe du
Monde, une équipe doit tout d'abord
posséder un bon gardien en forme ex-
cellente .
Il est bizarre que dans ce match de nom-
breuses passes des joueurs argentins
eussent échoué,ycompris celles d'aussi
bons joueurs qu'Olguin (15), Passarella
(19), Gallego (6) et Ardilles (2). Les
deux meilleursjoueurs de champ argen-
tins cette fois ontété Luque (14) et Kem-
pes (10) ; ils ont été de puissants atta-
quants dynamiques et le premier butde
Passarella été une volée exceptionnelle
tirée de 25 m. C'est Luque qui menaçait

Equipes :

Argentine - Italie

Résultats des matches
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le but par son avance individuelle, ce
qui provoqua une mêlée défensive dès-
péré qui s'acheva par une décision de
pénalty vivement contestée et le butde
la victoire pour l'Argentine .

Argentine:
5 Fillol, 2 Ardiles, 6 Gallego, 7 Galvan,9
Houseman, 10 Kempes, 14 Luque, 15
Olguin, 19 Passarella, 20 Tarantini, 21
Valencia (64 min 1 Alonso - 71 min 16
Ortiz)
France :
21 Bertrand-Demanes (58 min 1 Bara-
telli), 2 Battiston, 3 Bossis, 6 Lopez, 8
Tresor, 9 Bathenay,11 Michel, 15 Plati-
ni,17 Lacombe,18 Rochetau,19 Six
Buts :
1 :0 (45 min) 19 Passarella ; 1 :1 (60 min)
15 Platini; 2:1 (73 min) 14 Luque
Arbitre etjuges de touche :
Dubach (Suisse) - Orozco(Pérou), Win-
semann (Canada)

Au moment de leur troisième match,
aussi bien l'Argentine que l'Italie se
trouvaient qualifiées, mais il était im-
portant pour l'Argentine de gagner afin
de jouer dans le Groupe A du second
tour ; cela lui donnait la possibilité de
jouer encore au Stade de River Plate à
Buenos Aires. Certains prétendaient
que l'Argentine préférait jouer dans le
Groupe B parce qu'elle connaissaitbien
le jeu des deux autres équipes sud-amé-
ricaines . Mais si l'on examine la façon
dont le match fut disputé par l'Argen-
tine et par l'Italie, on peut éliminer de
tels calculs .
Les Italiens avaient une différence de
buts légèrement meilleure : 5 :2 contre
4:2, si bien que même un match nul leur
aurait permis de conserver la première
place dans le groupe . Par conséquent,
les Argentins devaient forcer leur jeu
pour gagner le match. Leurs efforts sont
bien reflétés dans le nombre des atta-
ques de pénétration, l'Argentine en
ayant 54 avec 17 tentatives de tir contré
22 attaques de pénétration et 10 tentati-
ves de tir de l'Italie . L'Argentine n'avait
pas Luque (14) qui s'était blessé à l'é-
paule, aussi c'est Kempes (10) qui assu-
mait le rôle d'avant de point avec Ortiz
(16) jouant à l'aile gauche et Bertoni (4)
à droite, dans la formation classique de
trois attaquants en pointé . Les Italiens
après avoir perdu Bellugi (2), jouèrent
un jeu défensif avec marquage sévère
utilisant septjoueurs, dont cinq avaient
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des joueurs donnés à marquer. Scirea
(8) jouait en tant que libero défensif et
Antognoni (9) assurait la défense alors
que la situation dejeu se développait au
milieu du terrain . L'équipe argentine
eut bien des difficultés à jouer contre
une équipe utilisant un marquage aussi
sévère et sonsystème de zone défensive
rencontra des problèmes pour tenir en
respect des joueurs aussi puissants, ra-
pides et adroits que Causio (16), Rossi
(21) etBettega (18) . Il y eut de nombreu-
ses occasions où seuls deux de ces
joueurs travaillant en tandem réussi-
rent leurs combinaisons techniques et
tactiques contre quatre défenseurs
argentins. Le seul butdu match fut mar-
qué dans une telle situation, au moment
où une combinaison finale de jeu entre
Bettega (18) et Rossi (21) fit échouer les
efforts d'Olguin (15), Galvan (7), Passa-
rella (19), Tarantini (20) et du gardien .
Le fait est que, chaque fois quen'impor-
te lequel de ces avants italiens recevait
le ballon, il y avait toujours un espace
entre eux et le défenseur . Celui-ci cou-
rait alors pour faire un tacle, donnant
une chance au joueur plein d'adresse de
dribbler ou de donner un coup de pied
rapide au ballon et de courir à uneautre
position . En d'autres termes, la défense
argentine se mettait à fonctionner au
moment où les avants Italiens étaient en
possession du ballon . Bien que les Ita-
liens eussent tenté peu d'attaques, ils
réussirent néanmoins à créer quelques
situations de buts dangereuses.
Et même si l'équipe argentine perdit ce
match important, l'exultation des
Argentins fut remarquable et des foules
en fête se promenèrentà travers les rues
pendant toute la nuit . Cette ambiance
créée par le public et appuyée par les
mass media aida à maintenir un moral
haut et de l'enthousiasme dans l'équi-
pe ; cela stimula l'équipe lors des mat-
ches disputés à Rosario lors du second
tour .
Equipes :
Italie :
1 Zoff, 2Bellugi (6 min4Cuccureddu), 3
Cabrini, 5 Gentile, 8 Scirea, 9Antogno-
ni (73 min 15 Zaccarelli),10 Benetti,14
Tardelli,16 Causio,18 Bettega, 21 Rossi
Argentine :
2 Ardiles, 4 Bertoni, 5 Fillol, 6 Gallego, 7
Galvan,10 Kempes, 15 Olguin,16 Ortiz
(72 min 9 Houseman),19 Passarella, 20
Tarantini, 21 Valencia
Buts : 1 :0 (67 min) 18 Bettega
Arbitre etjuges de touche
Klein (Israël) - Rion (Belgique),
Archundia (Mexique)

Italie - France
Le premier match de l'Italie contre la
France vit le Français Lacombe (17)
marquer le but le plus rapide de la com-
pétition après seulement 38 secondes
de jeu . Le mouvement partit du gardien
Bertrand Demanes(21), le ballon alla de
l'arrière gauche Bossis (3), l'ailier gau-
che Six (19) qui échappa àson adversai-
re et fit un une - deux avec Guillou (10)
qui s'empara du ballon dans un espace
libre et centra sur la tête de Lacombe
(17) et l'excellent gardien Zoffdemeura
impuissant . Ce but fustigea les Italiens
et les fitrejeter leur système dejeu néga-
tif pour adopter un jeu offensif qui sur-
prit tout le monde. Cabrini (1), défen-
seur gauche, se mit à appuyer son atta-
que et son adversaire français Dalger
(16) futincapable de le suivre . Scirea(8),
libero, se rendit disponible pour venir
prêter main forte à son attaque . Gentile
(5), défenseur droit, accepta une nou-
velle mission du même genre, effec-
tuant de profondes pénétrations indivi-
duelles avec le ballon . Ces joueurs
apportèrentune supériorité numérique
dans les situations d'attaques et cela en
définitive donna à l'Italie une victoire
méritée. De son côté, la France vit son
attaquant no . 1 Platini (15) mis sous
l'éteignoir par Tardelli (14) . Alors que
Causio (16) créait des ouvertures à vo-
lonté, que Rossi (21) recherchait conti-
nuellement la voie au but et que Bettega
(18) se déplacait avec adresse dans les
espaces libres - tout particulièrement à
gauche, la défense française fut soumise
à une rude pression . Le but égalisateur
fut marqué par Rossi (21), tirant de la
gauche etle but de lavictoire vintàlasui-
te d'une montée offensive de Gentile (5)
qui fournit àZaccarelli (15) - lequel rem-
plaçait Antognoni (9), une occasion fa-
vorable.
Equipes:
France :
3 Bossis, 4 Janvion, 7 Rio, 8 Tresor, 10
Guillou, 11 Michel, 15 Platini, 16 Dal-
ger,17 Lacombe (72 min 14 Berdoll),19
Six (76 min 20 Rouyer), 21 Bertrand--
Demanes

Italie :
1 Zoff, 2 Bellugi, 3 Cabrini, 5 Gentile, 8
Scirea, 9 Antognoni (46 min 15 Zacca-
relli),10 Benetti,14 Tardelli,16 Causio,
18 Bettega, 21 Rossi
Buts :
1 :0 (1 min) 17 Lacomb e; l :1 (30 min) 21
Rossi ; 1 :2 (51 min) 15 Zaccarelli)

Arbitre et juges de touche
Rainea (Roumanie) - Linemayr (Autri-
che), Silvagno (Chili)

Italie - Hongrie
Pour se qualifier l'Italie comme la Hon-
grie devait gagner sondeuxième match.
L'Italie avait une équipe complète, alors
que la Hongrie était privée de quatre
joueurs importants : deux suspendus et
deux blessés. Les Italiens adaptèrent
leur style de façon à regrouper sept
joueurs en défense, se déplaçant rapide-
ment en avant pour attaquer avec quatre
voire parfois cinq joueurs.
Au cours de la première mi-temps, le
football hongrois fut plus précis en l'at-
taque mais sans efficacité . Nagy (18)
dribbla de façon brillante, passa quatre
homme mais ne réussit qu'à tirer par-
dessus la barre transversale . Un centre
rapide lobant la défense italienne ali-
gnée créa une situation périlleuse mais
la défense de l'Italie réussit le plus sou-
vent à intercepter le ballon avant que le
tir final puisse être exécuté. La Hongrie
exécuta 25 attaques de pénétration au
cours de la première mi-temps avec 6
tentatives de tir et l'Italie 20 attaques de
pénétration et 6 tentatives de tir. L'Ita-
lie marqua 2buts rapidement l'un après
l'autre après une demi-heure de jeu. Le
premier but provenait d'un tir lointain
que le gardien ne put que repousser,
donnant à Rossi (21) l'occasion de mar-
quer dans le but vide . Le deuxième but
est à mettre au débit des deux défen-
seurs : Kocsis (3) et Kereki (6) qui inter-
vinrent sur une passe apparemment
anodine de Rossi(21)etBettega(18)put
saisir sa chance rapidement et faire
preuve d'adresse . Dès lors, l'Italie ac-
quitun meilleurrythme, tout particuliè-
rement au début de la deuxième mi-
temps au moment où Benetti, s'engouf-
frant dans l'espace libre, reçutune passe
magnifique avant de tirer irrésistible-
mentde 25 m. Ce but acheva le match et
l'Italie, faisant habilement et rapide-
ment circuler le ballon réussit encore
quelques très belles attaques . La barre
transversale renvoya quatre tirs italiens
et la Hongrie fut tellement écoeurée
qu'elle manqua un but facile ; en fin de
partie, elle eut la petite consolation de
marquer sur pénalty après toutes les
occasions qu'elle avait manquées .
Equipes:
Italie :
1 Zoff, 2 Bellugi, 3 Cabrini (79 min 4
Cuccureddu), 5 Gentile, 8 Scirea, 9



Antognoni, 10 Benetti, 14 Tardelli, 6
Causio,18 Bettega(83 min19 Graziani),
21 Rossi
Hongrie :
21 Meszaros, 3 Kocsis, 4 Toth, 5 Zom-
bori, 6 Kereki, 7 Fazekas (46 min 19
Toth, Andras), 10 Pinter, 12 Martos, 13
Csapo, 17 Pusztai, 18 Nagy (46 min 16
Halasz)
Buts :
1 :0 (34 min) 21 Rossi ; 2 :0 (35 min) 18
Bettega; 3 :0 (60 min) 10 Benetti; 3 :1(80
min) 19 Toth, Andras
Arbitre etjuges de touche :
Barreto (Uruguay) - Biwersi (RFd'Alle-
magne), Gordon (Ecosse)

France - Hongrie
Après la tension et les mauvais résultats
de leurs deux premiers matches la Fran-
ce et la Hongrie se rencontrèrent dans
un match qui n'avait plus d'importance
pour la qualificaion . Le début du match
fut retardé de 40 minutes, àla suite d'un
incident sans précédent : l'équipe de
France n'ayant pas les bons maillots . Le
match donna lieu àun football attrayant
et spectaculaire qu'on n'avait vu dans
les autres matches de ce groupe . Ce
match révéla le degré élevé d'adresse
technique des deux équipes. Acause du
retard, les spectateurs saluèrent d'abord
les équipes de huées et de vociférations
mais restèrent, à la fin du match, pour
leur faire une ovation .
De nouveau la France avait changé son
équipe afin de permettre aux22 joueurs
de l'équipe de participer au moins à un
match à la compétition . Les réservistes
se montrèrent aussi bons que les titulai-
res, c'est la démonstration du potentiel
dufootball français . De son côté, la Hon-
grie avait pu inclure Torocsik (9) et Nyi-
lasi (8) dont l'influence sur la perfor-
mancede l'équipe se passe de commen-
taire.
Les combinaisons techniques et tacti-
ques de la Hongrie sont visuellement
extraordinaires quand elles sont exécu-
tées avec panache. Les changements de
position, la pénétration sur les côtés et
les courses utiles dans les espaces libres
vers un ballon qui va vite peuvent être
passionnants . Dans ce match, de tels
mouvements furent souvent exécutés
avec trop d'imprécision et donnèrent
l'impression qu'on n'avait pas l'ambi-
tion de marquer un but.
Individuellement les joueurs français
furent meilleurs, le jeu collectif fran-
çais fut de meilleure qualité de plus la

France joua plus vite . Cette équipe
effectua 24 tentatives de tir, avec 3 buts,
contre 15 tentatives de la part de la Hon-
grie et 1 but.
Equipes:
France :
4 Janvion, 5 Bracci, 6 Lopez, 8 Tresor, 9
Bathenay,12 Papi (45min15 Platini),13
Petit, 14 Berdoll, 18 Rochetau (75 min
19 Six), 20 Rouyer, 22 Dropsy
Hongrie:
1 Gujdar,4 Toth, 5Zombori, 6 Kereki, 8
Nyilasi, 9 Torocsik,10 Pinter, 12 Martos,
14 Balint, 17 Pusztai,18 Nagy (79 min 3
Kocsis)
Buts :
1 :0 (22 min) 6 Lopez; 2 :0 (36 min) 14
Berdoll ; 2 :1(40 min) 5Zombori ; 3 :1(41
min) 18 Rochetau
Arbitre etjuges de touche
Coelho (Brésil) - Silvagno (Chili), Par-
tridge (Angleterre)
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Résultats des matches
Groupe 2

Résultats des matches

Après le ler match

Après le 2ème match

Après le match d'ouverture R.F. d'Alle-
magne - Pologne, qui se termina parun
résultat nul 0:0, on s'attendait générale-
ment à ce que ces deux équipes se
qualifient aisément pour le second tour
auxdépens de la Tunisie et du Mexique
en se départageant pour la lère place du
groupe à la différence de buts . Le Mexi-
quejouabien dans lapremière partie de
son premier match contre la Tunisie et
méritait de mener à la mi-temps . Mais
l'équipe tunisienne, tenace et audacieu-
se, jouant offensivement en deuxième
mi-temps força la défense mexicaine et
réussit à marquer trois buts remarqua-
bles .
Le Mexique ne se remit jamais de cette
défaite et tout en faisant montre de
bonnes dispositions au milieu et en atta-
que, fut écrasée par R.F . d'Allemagne
qui marqua 6 buts et dut encore en
encaisser trois contre la Pologne. La
R.F . d'Allemagne après sa victoire écra-
sante sur le Mexique, avait repris con-
fiance et était presque certaine d'arriver

en tête du Groupe 2 . Et pourtant à la
surprise générale, l'équipe tunisienne,
après avoir perdu contre la Pologne par
un seulbut, jouale match de savie con-
tre la R.F . d'Allemagne et força cette
dernière au résultat nul (0 :0) .

Pologne - R.F. d'Allemagne
Le match d'ouverture de la Compéti-
tion fut médiocre, essentiellement mar-
qué par la prudence des 2 équipes mais
tout particulièrement de la part de l'é-
quipe allemande. Par ailleurs, le vent
joua un rôle dans ce match. Le dernier
quart d'heure fut un spectacle particu-
lièrement négatif, aucune des équipes
ne cherchait à prendre de risques en
attaque . Au cours de la première mi-
temps, la Pologne fit preuve d'une plus
grande volonté à attaquer comme le
prouva le nombre des attaques de péné-
tration . La Pologne exécuta 23 attaques
et effectua 4 tentatives de tir contre 15
attaques de pénétration de la R.F . d'Al-
lemagne et 2 tentatives de tir . Au cours
de la deuxième mi-temps, on comptabi-
lisa 15 attaques et 3 tentatives de tir de
la Pologne contre 10 attaques et 2 tenta-
tives de tir la R.F . d'Allemagne.
La R.F . d'Allemagne joua en utilisant
son style tactique typique, chaque
joueur marquant individuellement un
adversaire et se libérant quand l'équipe
était en possession du ballon . Tous les
joueurs participaient à la défense de
même qu'à l'attaque . Face à la Pologne,
le démarquage - tout particulièrement
au centre du terrain - manqua de spon-
tanéité. Des joueurs importants tels
que : Bonhof(6), Flohe (10) et Kaltz (5)
n'étaient pas en bonne condition physi-
que . Kaltz (5) qui aide généralement à
la construction du jeu au centre du ter-
rain ne montra que quelques rapides
aperçus de cette qualité au cours de ce
match.
Habituellement en défense, lesjoueurs
allemands se déplacent rapidement
pour tacler leurs adversaires; contre les
joueurs polonais, ils eurent tendance à
se replier profondément dans leur pro-
pre camp en attendant l'attaque . Au mo-
ment où le marquage allemand d'hom-
me à homme commença à fonctionner,
l'attaque polonaise se déplaça d'un côté
pour créer des espaces de l'autre côté .
Toutefois, Maier (1), le gardien fut ex-
cellent et en plusieurs occasions il sauva
son équipe . Les mauvaises passes fu-
rent la raison principale du jeu offensif
de si mauvaise qualité des Allemands et
Flohe (10) en tant quemeneur de jeu ne
fut guère remarquable. Bonhof (6) sem-
blait être perdu dans le jeu et bien que
Beer (15) travaillât dur et se précipitât
souvent en attaque, il ne recevait que
bien peu d'appui. Fischer (9) et Müller
(20) travaillèrent aussi durement mais
n'eurent que peu d'occasions réelles de

P A T M

P 1 0-0 2 1-0 3 3-1
(0-0) (1-0) (1-0)

A 1 0-0 3 0-0 2 6-0
(0-0) (0-0) (1-0)

T 2 0-1 3 0-0 1 3-1
(0-1) (0-0) (0-1)

M 3 1-3 2 0-6 1 1-3
(0-1) (0-1) (1-0)

MGN P Buts Pts
Pologne 3 2 1 - 4 : 1 5
R. F. d'Allemagne 3 1 2 - 6 : 1 4
Tunisie 31 1 1 3 : 2 3
Mexique 3 - - 3 2 :12 1

12 4 4 4 15 :16 13

M GN P Buts Pts
Tunisie 1 1 - - 3 :1 2
Pologne 1 - 1 - 0 :0 1
R. F. d'Allemagne 1 - 1 - 0 :0 1
Mexique 1 - - 1 1 :3 1

MGN P Buts Pts
R. F.d'Allemagne 2 1 1 - 6:0 3
Pologne 2 1 1 - 1 :0 3
Tunisie 2 1 - 1 3 :2 2
Mexique 2 - - 2 1 :9 1



marquer. Lescoups francs et les corners
ne présentèrent guère de menace.
Les joueurs polonais expérimentés fu-
rent aussi moins efficaces que dans le
dernier Tournoi. Beaucoup de longues
passes furent interceptées . Lato (16),
Lubanski (19), Szarmach (17) et Deyna
(12) causèrent quelques difficultés à la
défense allemande. Bizarrement, l'é-
quipe laissa un grand espace entre les
attaquants et les défenseurs .
Equipes:
R.F. d'Allemagne :
1 Maier, 2 Vogts, 4 Rüssmann, 5 Kaltz, 6
Bonhof, 7 Abramczik, 8 Zimmermann,
9 Fischer, 10 Flohe, 15 Beer, 20 Müller,
Hans
Pologne :
1 Tomaszewski, 3Maculewicz, 4 Szyma-
nowsli, 5 Nawalka, 6 Gorgon, 9 Zmuda,
11 Masztaler (84 min 8 Kasperczak), 12
Deyna, 16 Lato, 17 Szarmach, 19 Lu-
banski
Buts :
Aucun
Arbitre et Juges de Touche :
Coerezza (Argentine) - Ithurralde (Ar-
gentine), Comesana (Argentine)

Pologne - Tunisie
Le deuxième match de la Pologne joué
contre la Tunisie fut intéressant, l'incer-
titude de résultat, maintint la tension
jusqu'à ladernière minute . L'équipe po-
lonaise semblait désorientée, bien
qu'elle eût exercé une très grande pres-
sion, les passes aux abords de la surface
de réparation tunisienne étaient peu
précises ou de mauvaise qualité et, bien
que se créant de nombreuses occasions
de but elle ne parvint qu'à scorer une
seule fois . Au cours de la dernière demi-
heure, la Tunisie se mit à contrôler lejeu
au centre du terrain et elle ne dut qu'à la
maladresse dans les tirs de ne pas mar-
quer compte tenu des occasions qu'elle
se créa .
Le butpour la Pologne futacquis àpartir
d'une passe entre Lato (16) et Nawalka
(5) dont le lob en retour fut manqué par
le tunisien Kaabi (3), ce qui permit àLa-
to (16) de dribbler et de tirer aisément
au but, battantNaili (22) le gardien tuni-
sien. C'étaitle cas typique d'une attaque
directe de cet ailier adroit, expérimenté
et confiant. Alors queDeyna(12) était le
maître à jouer de l'attaque au centre du
terrain, les deux défenseurs latéraux
attaquaient aussipourfaire des centres à
Szarmach (17) et Lubanski (19) qui
alternaient à l'aile droite quand Lato
(16) se portait sur l'aile gauche .

La Tunisie joua bien mieux qu'elle ne
l'avait fait lors de son premier match
contre le Mexique, tout particulière-
ment au centre du terrain. Lesjoueurs
faisaient preuve d'une meilleure coordi-
nation, utilisaient au mieux les espaces
libres et les passes arrivaient remarqua-
blement. lls jouèrent mieuxque les Po-
lonais et eurent les meilleures chances
dans le premier et dernier quart d'heure
du match . Jebali (20) contrôlait parfaite-
ment la défense et deux ou trois fois
Lahzami (7) qui dribblait rapidement,
courait très vite et effectuait des passes
rapides affola la défense polonaise .
Ghommidh (6) travailla beaucoup au
centre du terrain, il défendit et effectua
des tacles efficaces, jouant juste quand il
s'agissait de défendre ou d'attaquer .
Quant à Dhiab (10) il devint grâce à son
brio le »chouchou« des spectateurs .
Equipes :
Pologne:
1 Tomaszewski, 3Maculewicz, 4 Szyma-
nowski, 5 Nawalka, 6 Gorgon, 8 Kas-
perczak, 9 Zmuda,12 Deyna,16 Lato,17
Szarmach (59 min 7 lwan),19 Lubanski
(75 min 18 Boniek)
Tunisie :
22 Naili, 2 Dhouieb, 3 Kaabi, 4 Gasmi,
5 Labidi, 6 Ghommidh, 7 Lahzami, 8
Ben Rehaiem, 9 Akid, 10 Dhiab, 20
Jebali
Buts :
1 :0 (42 min) 16 Lato
Arbitre et Juges de Touche :
Franco Martinez (Espagne) - Pestarino
(Argentine), Thomas (Pays de Galles)

Pologne - Mexique
Au cours de sondernier match contre le
Mexique, la Pologne presque certaine
de sa qualification changea de tactique,
et ne laissa que Lato (16) et lwan (7) en
attaque, afin de se ménager pour le pro-
chain tour . Elle chercha à s'emparer du
ballon sans trop courir . Boniek (18) et
Deyna (12) étaient toujours présents
dans les échanges au centre du terrain.
Le gardien Tomaszewski (1) organisa la
défense de façon efficace mais ce faisant
fut parfois par trop démonstratif. Ce fut
Boniek (18) qui marqua le premier but
après 42 minutes en reprenant unejolie
passe en profondeur de Lato (16) . LaPo-
logne était plus forte au point de vue
physique, tout particulièrement en ce
qui concerne les tacles de ses défen-
seurs.
Le Mexique chercha à consolider sa dé-
fense en ne laissant qu'un seul avant en
pointe . Cette équipe mettait trop de
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temps pour construire ses attaques à
partir de combinaisons de jeu à travers
le terrain. Trop souvent un attaquant se
retrouvait seul sans appui et était obligé
de donner derrière . Bien que lesjoueurs
Mexicains fussent plus petits que les
joueurs polonais ils prirent davantage
de ballons de la tête . Le tir au but était
leur point faible et certaines bonnes
occasions furent perdues à cause de ce-
la. L'équipe fut bien encouragée au mo-
ment de l'égalisation d'Ayala (9) qui re-
prit un centre de Martinez (12) qui ve-
nait de déborder la défense polonaise .
Deyna(12) redonnal'avantage àla Polo-
gne quelques minutes après, en repre-
nant un tir de Lato (16) relâché par le
gardien et Boniek (18) ajouta un troisiè-
me but après une magnifique course et
un tir de 25 m qui surprit Ayala (15) .
Equipes :
Mexique:
5Vazquez Ayala, 7De laTorre, 9Rangel
Ayala, 10 Ortega Martinez, 11 Sanchez
Marquez, 12 Martinez Diez, 14 Gomez
Casillas, 15 Flores Ocaranza, 16 Carde-
nas Martinez (46 min6Mendizabal San-
chez), 17 Cuellar Rivera, 22 Soto Mo-
reno
Pologne:
1 Tomaszewski, 4 Szymanowski, 6 Gor-
gon, 7lwan (78 min 19 Lubanski), 8 Kas-
perczak, 9 Zmuda,10 Rudy, 11 Maszta-
ler, 12 Deyna, 16 Lato, 18 Boniek (84
min 3 Maculewicz)
Buts :
0 :l (42 min) 18 Boniek; 1 :1 (51 min) 9
Rangel Ayala, 1 :2 (56 min) 12 Deyna;
1 :3 (83 min) 18 Boniek
Arbitre de Juges de Touche
Namdar (Iran) - Corver (Pays-Bas),
Eriksson (Suède)

R.F. d'Allemagne - Mexique
La R.F . d'Allemagne changea trois
joueurs pour son deuxième match con-
tre le Mexique . Les nouveaux joueurs
Dietz (3), Rummenigge (11) et Dicter
Müller (14) s'adaptèrent bien et dès le
début, l'équipe se mit à attaquer en
essayant de déborder par les ailes. Le
terrain très souple convenait bien aux
joueurs allemands et leur confiance
grandit dès le premier but, marqué
après 14 minutes dejeu par Dicter Mül-
ler (14) d'un tir des 16 m à partir d'une
passe de Flohe (10) . Le Mexique ne
pouvait soutenir la cadence de ses aver-
saires et sa première réaction réelle
n'eut lieu qu'après 26 minutes de jeu
mais le tir en ciseaux de Marquez (11)
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ne donna rien . L'Allemagne marqua
encore trois buts avant la mi-temps : par
Müller (20), Rummenigge (11) et Flohe
(10) . Il était remarquable de voir avec
quelle aisance chaque joueur allemand
déjouait les manoeuvres de son adver-
saire direct par les combinaisons sim-
ples . De plus les Allemands prati-
quaient l'interception avec grand bon-
heur. Ce ne fut qu'à la 32 e minute que
Rüssmann (4) eut à effectuer le premier
tacle glissé . La deuxième mi-temps se
poursuivit, insipide, jusqu'à la 71e mi-
nute, où la R.F . d'Allemagne marqua
son meilleur but à partir d'un tir puis-
sant de Rummenigge (11) après que
Fischer eut centré pour Müller (20), qui
feignant une volée, se contenta de tou-
cherlégèrement le ballon en arrière vers
le tireur. Un long tir de Flohe (10) du-
rant les dernières minutes ajouta le si-
xième but.
Equipes :
Mexique:
1 Reyes Requenes (39 min22 Soto Mo-
reno), 3 Tena Garduno, 4 Ramos Esco-
bedo, 5 Vazquez Ayala, 6 Mendizabal
Sanchez, 7 De la Torre, 8 Lopez Zarza
(46 min 18 Lugo Gomez), 9Rangel Aya-
la, 11 Sanchez Marquez, 12 Martinez
Diez,17 Cuellar Rivera
R.F. d'Allemagne:
1 Maier, 2 Vogts, 3 Dietz, 4 Rüssmann,
5 Kaltz, 6 Bonhof, 9 Fischer, 10 Flohe,
11 Rummenigge, 14 Müller, Dieter, 20
Müller, Hans
Buts :
0 :1 (14 min) 14 Müller, Dieter ; 0 :2 (29
min) 20 Müller, Hans; 0:3 (37 min) 11
Rummenigge ; 0:4 (44 min) 10 Flohe ;
0 :5 (71 min) 11 Rummenigge ; 0 :6 (89
min) 10 Flohe
Arbitre et Juges de Touche :
Bouzo (Syrie) - Rion (Belgique), Da
Silva Garrido (Portugal)

R.F. d'Allemagne - Tunisie
Ce fut le match typique où une équipe
cherche à assumer le résultat, en consé-
quence de quoi l'Allemagne prit le mi-
nimum de risques . Ce match connut
très peu des phases passionnantes et
très peu de tirs de but. Au cours de la
première mi-temps, la Tunisie eut l'a-
vantage du jeu et construisit de meilleu-
res combinaisons mais elle manqua de
puissance en attaque . Au cours de la
seconde mi-temps, la R.F . d'Allemagne
joua avec deux centres Fischer (9) et
Dieter Müller (14) et deux ailiers Hans
Müller (20) et Rummenigge (11),
appuyés par les joueurs du milieu Bon-

hof(6) etFlohe (10) . Bien que les défen-
seurs allemands appuyèrent souvent
leurs attaquants ces derniers ne trouvè-
rent que rarement l'ouverture. Il y eut
beaucoup de corners, de coups francs et
de centres d'où une pression constante
sur le buttunisien mais sans dangerréel .
Ainsi qu'il est dit plus haut la Tunisie
construisit mieux en première mi-
temps, fit bien circuler le ballon mais
sans réel danger pour la défense alle-
mande . Seul Akid (9) joua en pointe,
beaucoup de joueurs opérèrent au cen-
tre. Lahzami (7), Dhiab (10), Ben
Rehaiem (8), Ghommidh (6) et Gasmi
(4) empêcherent souvent l'Allemagne
de contrôler le ballon, mais ils manquè-
rent de force et de technique à l'appro-
che des buts . La zone de défense fut
bien organisée autour de Jebali (20), le
gardien Naili (22) y jouant un rôle im-
portant, le piège du hors-jeu fut tendu
plusieurs fois face àdes initiatives offen-
sives des adversaires. On ne nota aucu-
ne attaque de la part des 2 équipes au
cours des cinq dernières minutes.
Equipes :
Tunisie :
2 Dhouieb, 3 Kaabi, 4Gasmi, 5 Labidi, 6
Ghommidh, 7 Lahzami, 8 Ben Re-
haiem, 9Akid (82 min 11 BenAziza),10
Dhiab, 20 Jebali, 22 Naili
R.F. d'Allemagne :
1 Maier, 2 Vogts, 3 Dietz, 4 Rüssmann,5
Kaltz, 6 Bonhof, 9 Fischer, 10 Flohe, 11
Rummenigge, 14 Müller, Dieter, 20
Müller, Hans
Buts :
Aucun
Arbitre de Juges de Touche:
Orozco (Pérou) - Comesana (Argenti-
ne), Pestarino (Argentine)

Tunisie - Mexique
Au cours du premier match contre la
Tunisie, la jeune équipe mexicaine
commença le match avec vigueur, utili-
sant une grande variété d'attaques par-
fois avec une pénétration rapide en pro-
fondeur. Mais, quand elle obtint l'égali-
sation, perdit son sang-froid et en revint
à unjeu plus individuel avec des tentati-
ves répétées de pénétrer par le centre
elle fut souvent prise dans le piège du
hors-jeu, mais sa principale erreur fut le
marquage trop large de ses défenseurs,
particulièrement quand les joueurs du
milieu de terrain étaient disorganisés .
Ala suite d'un pénalty, le Mexique me-
nait à la mi-temps, ce n'était quejustice
compte tenu du fait qu'il avait mené

27 attaques et tiré 7 fois au but, contre 17
attaques et 4 tentatives de la part de la
Tunisie. Le Mexique eut quelques pos-
sibilités d'accroître son avantage au dé-
but de ladeuxième mi-temps, avant que
la Tunisie n'égalise par Kaabi (3). Dès
lors, la Tunisie prenant davantage de ris-
ques et utilisant le hors-jeu, se mit à
bien joueret à pratiquer un jeu de passes
courtes et longues remarquables . Elle
marqua deux nouveaux buts sur de
bonnes contre-attaques de rupture. Le
Mexique regretta certainement d'avoir
perdu ce match après avoir effectué 58
attaques pour 17 tentatives de marquer
contre 39 attaques et 11 tentatives de
marquer de part de la Tunisie . En ce qui
concerne la Tunisie, cette victoire fut
très importante, elle lui donna confian-
ce pourj ouer remarquablement ses der-
niers matches contre la puissance de la
Pologne et de la R.F . d'Allemagne .
Equipes:
Tunisie:
2 Dhouieb, 3 Kaabi, 5 Labidi, 6 Ghom-
midh, 7 Lahzami (88 min 12 Labidi,
Khemais), 8 Ben Rehaiem, 9 Akid, 10
Dhiab, llBenAziza (70min14 Karoui),
20 Jebali, 22 Naili
Mexique:
1 Reyes Requenes, 3 Tena Garduno, 4
Ramos Escobedo, 5 Vazquez Ayala, 6
Mendizabal Sanchez (67 min 18 Lugo
Gomez), 7 De la Torre, 9 Rangel Ayala,
11 Sanchez Marquez, 12 Martinez Diez,
17 Cuellar Rivera, 21 Isiordia Avon
Buts :
0:1 (45 min) 5 Vazquez; 1 :1 (54 min) 3
Kaabi; 2:1 (79 min) 6 Ghommidh ; 3 :1
(86 min) 2 Dhouieb
Arbitre et Juges de Touche :
Gordon (Écosse) - Gonella (Italie), Du-
bach (Suisse)
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Après le ler match

Après le 2e match

Le match d'ouverture Autriche - Espa-
gnenous livra de bonnes indications sur
les progrès de l'équipe autrichienne,
particulièrement au niveau de son orga-
nisation défensive et de ses aptitudes à
utiliser de rapides contre-attaques . Bien
que les Espagnols eussent été supé-
rieurs en ce qui concerne le nombre des
attaques et des occasions de buts, il fut
surprenant de voir combien ils se désa-
grégèrent nejouant plus quede façon in-
dividuelle après avoir été menés au sco-
re .
Le Brésil qui était donné comme favori
aborda avec détermination sonpremier
match contre la Suède, outsider du grou-
pe . Le Brésil commença bien, mais sa
confiance diminua à mesure que le
match se déroulait et qu'il ne parvenait
pas à marquer. Le but marqué par la
Suède ranima la détermination brési-
lienne et son égalisation fut méritée. Et
pourtant, s'appuyant sur unebonne dé-
fense, les attaquants brésiliens ne don-
nèrent que de rares aperçus de leur ta-

lent . Le deuxième match joué par le
Brésil contre l'Espagne connut, à nou-
veau, unetension élevée . L'Espagne de-
vait se racheter après la perte de son pre-
mier match et le Brésil devait montrer
un meilleur visage tout particulière-
ment en attaque . Et alors que le Brésil,
jouant sur un terrain médiocre, faisait
preuve d'une plus grande variété de jeu
en attaque, le marquage individuel sé-
vère de l'équipe espagnole lui permit de
réussir le match nul.
Le deuxième match de l'Autriche con-
tre la Suède, gagné sur penalty, fut ex-
trêmement prudent et interminable :
l'Autriche s'y trouva être la meilleure
équipe . Lors de son troisième match
contre l'Autriche, le Brésil se devait de
gagner afin d'être sûr de se qualifier . Il
joua mieux sans montrer toutes les fa-
cettes de son talent, toutefois il mérita
largement sa victoire .
L'Espagne se consola en battant la Suè-
de qui semblait ne plus avoir la rapidité
et la verve dont elle avait fait preuve
dans son match d'ouverture.

Brésil - Suède
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Le Brésiljoua son premier match contre
la Suède àMar del Plata. Le temps était
frais, il pleuvait et le terrain était mou et
humide. Le Brésil commença le match
avec détermination, mais àmesure qu'il
se déroulait et sans que le Brésil n'arri-
vât à marquer, son jeu perdit de son
rythme et devint désordonné . Au con-
traire, la confiance de la Suède augmen-
tait, augmentant ses efforts elle prit l'ini-
tiative des attaques . Le Brésil possédait
les joueurs les plus adroits, certains
échanges de passes furent magnifiques,
surtout lorsqu'ils étaient exécutés rapi-
dement, par ailleurs les accélérations
brutales des Brésiliens posaient des pro-
blèmes aux Suédois. Mais après quel-
ques interceptions désespérées à l'ap-
proche de leur but, les défenseurs Sué-
dois comprirent mieux les intentions de
feintes de l'attaque brésilienne et pu-
rent intercepter les passes plus facile-
ment .
La Suède défendit souvent son but avec
10 joueurs, mais quand son équipe
s'emparait du ballon, ses joueurs se por-
taient rapidement devant par des
combinaisons précises de passes pour
attaquer le but brésilien . Des occasions
nettes de tir furent gâchées par les deux
équipes. Les spectateurs brésiliens
commencèrent àmontrer et à exprimer
leur désappointement, ce qui troubla
encore plus l'équipe . Elle accrut égale-
ment ses efforts, mais perdit de son
adresse et de son astuce . Après une sé-
rie de corners contre la Suède, Wandt
(11) contre-attaqua sur le flanc gauche et
centra à l'intention de Linderoth (7) de-
vant la surface de réparation . Celui-ci
de l'extérieur du pied loba les défen-
seurs brésiliens et Sjöberg (10), récupé-
rant le ballon, ne laissa aucune chance
au gardien Leao (1). Ce but stimula le
Brésil, mais lapression qu'il exerçaalors
sur le but suédois manqua de subtilité
et le but égalisateur fut pour ainsi dire
un cadeau . Toninho (2) lors de l'une de
ses nombreuses montées sur le côté
droit, expédia un centre que le Suédois
Nordqvist (4) dévia malencontreuse-
ment sur Reinaldo (9) en embuscade
qui battit le gardien Hellström (1) d'un
tir dur et précis .A la mi-temps, la Suède
avait exécuté 26 attaques de pénétra-
tion et 8 tentatives de tir contre 17 atta-
ques et 6 tentatives de tir de la part du
Brésil .
Comme le terrain devenait de plus en
plus mou, il devint plus difficile dejouer
un bonfootball . Le Brésil semblait man-

A B E s
A 3 0-1 1 2-1 2 1-0

(0-1) (1-1) (1-0)
B 3 1-0 2 0-0 1 1-1

(1-0) (0-0) (1-1)
E 1 1-2 2 0-0 3 1-0

(1-1) (0-0) (0-0)

s 2 0-1 1 1-1 3 0-1
(0-1) (1-1) (0-0)

MGN P _Buts Pts
Autriche 3 2 - 1 3 :2 4
Brésil 3 1 2 - 2 :1 4
Espagne 31 1 1 2 :2 3
Suède 3 - 1 2 l :3 1

12 4 4 4 8 :8 12

M G N P Buts Pts
Autriche 1 1 - - 2 :1 2
Brésil 1 - 1 - 1 :1 1
Suède 1 - 1 - 1 :1 1
Espagne 1 - - 1 1 :2 0

M GN P Buts Pts
Autriche 2 2 - - 3 :1 4
Brésil 2 - 2 - 1 :1 2
Espagne 2 - 1 1 1 :2 1
Suède 2 - 1 1 1 :2 1
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quer de joueurs de milieu capables
d'inspiration, pouvant contrôler le ryth-
me et assurer en liaison avec les avants
de pointe . Rivelino (10) n'était pas à la
hauteur de sa réputation . Batista (17),
d'autre part, persistait à servir son atta-
que par de longues ouvertures . Amaral
(4), Toninho (2), Edinho (6), Cerezo (5)
et Zico (8) remontaient le terrain balle
au pied s'efforçant de passerindividuel-
lement ou oubliant souvent de servir un
partenaire mieuxplacé . A d'autres mo-
ments, après une série de passes courtes
au centre du terrain, le ballon étaitjoué
à l'intention de Reinaldo (9), mais ces
mouvements étaient exécutés trop len-
tement, laissant le temps aux défen-
seurs suédois de se regrouper en défen-
se autour de Tapper (6), Larsson (8) et
Nordqvist (4) lequel jouait le rôle de li-
bero . La Suède joua son meilleurmatch,
alors que le Brésil, apparemment, fut
incapable de montrer sa supériorité
dans le domaine de l'adresse. Au cours
des dernières minutes du match, le Bré-
sil obtint trois corners consécutifs et
l'arbitre sifflal a fin du match au moment
où le dernier corner était tiré . Le Brésil
fut furieux par le fait que le ballon entra
directement dans le but à partir du cor-
ner, mais après que le coup de sifflet eut
signifié la fin du match.
Equipes :
Suède :
1 Hellström, 2 Borg, 3 Andersson, 4
Nordqvist, 5 Erlandsson, 6 Tapper, 7
Linderoth, 8 Larsson, Bo, 9 Larsson,
Lennart (79 min 22 Edstrom), 10 Sjö-
berg,11 Wendt
Brésil :
1 Leao, 2 Toninho, 3 Oscar, 4 Amaral, 6
Edinho,17 Batista, 5 Cerezo (80 min 11
Dirceu), 10 Rivelino, 18 Gil (68 min 13
Nelinho), 9 Reinaldo, 8 Zico
Buts :
1 :0 (38 min) 10 Sjöberg; 1 :l (45 min) 9
Reinaldo
Arbitre et Juges de Touche :
Thomas (Pays de Galles) - Namdar
(Iran), Jarguz (Pologne)

Brésil - Espagne
Le Brésil changea son équipe pour son
match contre l'Espagne, remplaçant Ri-
velino (10) par Dirceu (11), faisantjouer
Toninho (2) ailier droit et Nelinho (13)
arrière droit . Au cours du match, Edin-
ho (6) et Nelinho (13) changèrent de
poste et au cours de la deuxième mi-
temps Nelinho (13) fut remplacé par Gil
(18) . L'Espagne utilisa une formation de
base 4.4 .2 . Les deux avants de l'attaque,

Alonso (10) et Gomez (8), bougèrent
beaucoup pour créer des ouvertures .
Gomez (8) se déplaça beaucoup, s'enga-
gea énormément dans l'espoir de créer
des brèches et de recevoirune passe. La
tactique le l'équipe consistait à laisser
peu d'espace à l'attaque brésilienne en
établissant une défense étroite mais
profonde à chaque fois que le Brésil
s'emparait du ballon . L'Espagne réussit
à ralentir le rythme et à détruire le tem-
po de l'attaque adverse. Dans la zone de
danger, les défenseurs espagnols utilisè-
rent un marquage étroit d'homme,
à homme poursuivant de près les chan-
gements de joueurs et s'efforçant de
tacler au moment où un adversaire re-
cevait le ballon . Ils furent souvent à
même d'intercepter le ballon avant qu'il
atteigne son objectif. Le Brésil ne réagit
pas en essayant de varier son jeu. En de
nombreuses occasions les vingtjoueurs
des deux équipes se retrouvaient agglu-
tinés dans un petit espace au milieu du
terrain, restreignant leurs attaques mu-
tuelles . En ce qui concerne l'attaque,
l'Espagne fit preuve de davantage de
prudence, construisant lentement

a par-tir dumilieu duterrain. A de raresex-
ceptions, les Espagnols ne firent preuve
d'énergie dans l'attaque du but brési-
lien, ils manquèrent même à un mo-
ment crucial un but apparemment fa-
cile .
Dans ce match le football a été bien au-
dessous du niveau mondial, et pourtant,
le Brésil a parfois montré des aperçus de
ses capacités potentielles, laissant l'es-
poir que l'équipe parviendrait à mieux
jouer lors de ses prochains matches.
Equipes :
Brésil :
1 Leao, 2 Toninho, 3 Oscar (84 min 19
Mendonca), 4Amaral, 5 Cerezo, 6Edin-
ho, 8 Zico, 9Reinaldo,11 Dirceu,13 Ne-
linho (69 min 18 Gil), 17 Batista
Espagne:
13 Gonzalez, 3 Alvarez (78 min 12 Guz-
man), 4 Asensi, 5 Bernardo (50 min 6
Biosca), 8 Gomez,10 Alonso, 11 Carde-
nosa,14 Leal, 16 Olmo, 17 Perez, 21 San
Jose
Buts :
Aucun
Arbitre et Juges de Touche :
Gonella (Italie) - Klein (Israël), Ithur-
ralde (Argentine)

Brésil - Autriche
Au cours de sontroisième match contre
l'Autriche, le Brésil se devait de gagner

pour être sûr de se qualifieret pour se ré-
concilieravec ses supporters désappoin-
tés. La souplesse de tous lesjoueurs bré-
siliens est un avantage tactique : en effet,
ils sont aussi efficaces offensivement
que défensivement et peuvent aisé-
mentchanger de position . Partant d'une
formation de base, les joueurs courent
librement pour appuyer le joueur en
possession du ballon et lui donnent ain-
si plusieurs possibilités . Ils font de cour-
tes passes rapides ou de longues passes
pour déplacer le jeu, ils sont aussi àmê-
me de se précipiter dans les espaces en
dribblant individuellement . Lors de ce
match, les Brésiliens se défendirent
bien etjouèrentjuste. Oscar (3) et Ama-
ral (4) furent très calmes et dans l'en-
semble stabilisèrent la défense .
L'Autriche joua avec une formation de
base de 4.4.2 etparfois, alors que l'équi-
pe était dominée, les deux attaquants se
précipitaient eux aussi en arrière pour
aider la défense. Au moment où l'équi-
pe était en possession du ballon, les
joueurs ralentissaient le rythme du
match par des passes courtes et sûres. Ils
semblaient être plus fatigués et donc
moins percutants que lors de leurs deux
premiers matches. Ce n'est que rare-
ment qu'ils quittèrent leurs positions de
base, seul Sara(2) quitta parfois sonpos-
te d'arrière pour attaquer à l'aile, tandis
que Pezzey (5) et Obermayer (3) remon-
tèrent parfois le terrain pour tirer de
loin . Le ballon fut trop souvent perdu
lors de duels individuels et les passes en
profondeur manquèrent souvent de
précision pour permettre une bonne
utilisation de la part des avants .
Le Brésil lança de bonnes attaques àpar-
tir du centre du terrain avec Dirceu (11),
Batista (17), Toninho (2), Cerezo (5) et
Mendonca(19) sejoignant auxdeuxbu-
teurs Roberto (20) et Gil (18) . Le but
marqué par Roberto (20) aété suite àun
centre classique au deuxième poteau
alors que les défenseurs autrichiens se
regroupaient au centre et autour du por-
teur du ballon . Roberto (20), non mar-
qué, eut tout le temps de contrôler le
centre et de tirer. Les défenseurs de-
vraient se rendre compte que la zone au-
delà du deuxième poteau est dangereu-
se pour le gardien et que les attaquants
s'y trouvant doivent être marqués. En
général, le niveau du football a été mé-
diocre et a été gâté par nombre de fautes
commises à la dernière minute par les
deux équipes. Les joueurs qui font
preuve d'une grande adresse et de beau-
coup de courage pour pénétrer à travers
une défense forte et très groupée doi-



vent être protégés du jeu déloyal et avi-
lissant.
Equipe:
Brésil :
1 Leao, 2 Toninho, 3 Oscar, 4 Amaral, 5
Cerezo (71 min 21 Chicao), 11 Dirceu,
16 Rodrigues,17 Batista, 18 Gil,19 Men-
donca (84 min 8 Zico), 20 Roberto
Autriche :
1 Koncilia, 2 Sara, 3 Obermayr, 4 Brei-
tenbergér, 5 Pezzey, 7 Hickersberger (61
min 15 Weber), 8 Prohaska, 9Krankl,10
Kreuz, 11 Jara, 12 Krieger (84 min 13
Happich)
Buts :
1 :0 (40 min) 20 Roberto
Arbitre et Juges de Touche :
Wurtz (France) - Bouzo (Syrie), Tesfaye
(Ethiopie)

Autriche - Espagne
L'Autriche gagna son premier match
contre l'Espagne parce qu'elle fut àmê-
me de contenir les attaques espagnoles,
tout particulièrement au début etvers la
fin du match. Durant de longues pério-
des, elle contrôlale centre du terrain grâ-
ce à un football intelligent joué par
Kreuz (10), Jara (11), Prohaska (8) et
Hickersberger (7). Il y eut aussi la bril-
lante performance de Krankl (9) dans
ses tirs au but. Le premier but marqué
par l'Autriche montra une certaine fai-
blesse de la défense espagnole, lorsque
Schachner (18), recevant une passe à
droite le long de la ligne de touche, se
précipita en attaque, évitant rapide-
ment Cruz (2), l'arrière gauche, et en-
traînant le gardien avant de marquer par
un tir précis en coin . Aucun autre défen-
seur espagnol ne s'opposa à cette course
solitaire . Très normalement, l'Espagne
réussit à égaliser au moment où l'Au-
trichien Pezzey (5) après avoirintercep-
té un centre de Martinez (18) perditpos-
session du ballon en faveur de Ruiz (7)
qui marqua d'une distance de 10 m . Pa-
radoxalement, après ce but l'Espagne se
montra moins rigoureuse en défense et
plus lente et moins précise dans ses
attaques . Au contraire, lejeu collectifde
l'Autriche s'améliora prouvant ainsi
que ses joueurs avaient une bonne con-
dition pour continuer leur poursuite . Le
gardien Koncilia (1) organisa sa défense
de façon sûre et était prompt à sortir du
but pour dégager ou arrêter le ballon . Il
était souvent à la base des contre-atta-
ques en donnant le ballon avec préci-
sion et rapidité à ses coéquipiers . La but
de la victoire vint après une course à

droite de Prohaska (8) et un relais rapide
entre Kreuz (10) et Jara (11) . Il fut mar-
qué par Krankl (9).
L'Espagne ne peut blâmer qu'elle--
même si elle s'est laissée aller à prati-
quer un jeu individuel et à relâcher sa
défense.Acertains moments, satechni-
que de jeu a été clairement supérieure,
tout particulièrement en ce qui concer-
ne le jeu de tête .
Equipes :
Autriche :
1 Koncilia, 2 Sara, 3 Obermayer, 4 Brei-
tenberger, 5 Pezzey, 7 Hickersberger(67
min 15 Weber), 8Prohaska, 9 Krankl,10
Kreuz,11 Jara, 18 Schachner (80min 19
Pirkner)
Espagne :
13 Gonzalez, 2 De la Cruz, 4 Asensi, 5
Bernardo, 7 Ruiz Bazan, 11 Cardenosa
(46 min 14 Leal), 17 Perez,18 Martinez,
19 Rexach (60min9 Castol), 20 Cano, 21
San Jose
Buts :
0:1(10 min) 18 Schachner;1 :1(21 min)
7 Ruiz Bazan;1 :2 (79 min) 9Krankl
Arbitre et Juges de Touche:
Palotai (Hongrie) - Barreto (Uruguay),
Ivanov (URSS)

Autriche - Suède
Lors du match Autriche - Suède, il n'y
avait pas de favori, Chaque équipe joua
pour ne pas perdre sans prendre de ris-
ques et l'on assista à un match lent et
terne. Chaque équipe jouait avec huit
défenseurs ne laissant à chaque atta-
quant que peu d'espace pour manoeu-
vrer, le marquage rapide et constant
rendait les passes redoublées presque
impossibles. Les Autrichiens firent
preuve d'une meilleure technique et
s'en tirèrent mieux dans les duels di-
rects . Nombres de ballons furent inter-
ceptés par les défenseurs. Le gardien
Hellström (1) fut le meilleur joueur de
l'équipe suédoise, alors que chez les
Autrichiens on vit surtout Kreuz (10),
Pezzey (5) et Prohaska (8), ainsi que
Sara (2) . Enfin, Krankl harcela la défen-
se suédoise tout particulièrement au
cours de la deuxième mi-temps avecson
jeu tourbillonnant et ses tirs dangereux.
La caractéristique de ce match fut que le
seul but marqué le fut à partir d'un pé-
nalty pour jeu déloyal, il le fut par Krankl
(9).
Equipes :
Autriche :
1 Koncilia, 2 Sara, 3 Obermayer, 4 Brei-

tenberger, 5 Pezzey, 7 Hickersberger, 8
Prohaska, 9Krankl,10 Kreuz, 11 Jara,12
Krieger (71 min 15 Weber)
Suède:
1 Hellström, 2 Borg, 3 Andersson, 4
Nordqvist, 5 Erlandsson, 6 Tapper (36
min 16 Torstensson), 7 Linderoth (60
min22 Edström), 8 Larsson, Bo, 9 Lars-
son, Lennart,10 Sjöberg, 11 Wendt
Buts :
1 :0 (42 min) 9 Krankl
Arbitre et Juges de Touche :
Corver (Pays-Bas) - Maksimovic (You-
goslavie), Seoudi (Tunisie)

Suède- Espagne

Résultats des matches

	

157

Tapper (6) étant blessé, la Suède aligna
Torstensson (16) en tant que buteur
supplémentaire, modifiant son jeu en
une formation de base de 4.3 .3 . et utili-
sant de longues passesjusqu'aux avants
de pointe, tout particulièrement de la
part de Larsson (8). L'équipe éprouva
des difficultés à passer de l'attaque à la
défense, cependant, àcause de la rapidi-
té desjoueurs espagnols, tout particuliè-
rement de Gomez(8) et Alonso (10) ; su-
bissant la pression de l'Espagne,
Hellström (1), dans son but, se surpassa
de nouveau.

Lesjoueurs les plus en vuede l'Espagne
furent Asensi (4), Biosca (6) et Cardeno-
sa (11), mais toute l'équipe fut mobile,
les joueurs changeant de places rapide-
ment et jouant avec détermination . Elle
mena ungrandnombre d'attaques, mais
les tentatives de tir furent peu précises
et deux ou trois bonnes chances de mar-
quer furent perdues. L'Espagne a méri-
té de gagner par un but bien donné par
Asensi (4) à la 76e minute du match.
Equipes :

Suède:
1 Hellström, 2 Borg, 3 Andersson, 5
Erlandsson, 8 Larsson, Bo, 9 Larsson,
Lennart, 10 Sjöberg (66 min 7 Linde-
roth), 15 Nilsson, 18 Nordin, 22
Edström (59 min 11 Wendt)
Espagne:
3 Alvarez, 4 Asensi, 6 Biosca, 8 Gomez,
10 Alonso, 11 Cardenosa, 13 Gonzalez,
14 Leal,16 Olmo (46 min 18 Martinez),
17 Perez, 21 San Jose
Buts :
0 :1 (76 min) 4 Asensi
Arbitre et Juges de Touche:
Biwersi (RF d'Allemagne) - Prokop
(RD Allemande), Ithurralde (Argen-
tine)
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Résultats des matches
Groupe 4

Résultats des matches

Après le ler match

Après le 2e match

La réputation de l'Ecosse co-favorite du
groupe avec les Pays-Bas fut amoindrie
par la victoire écrasante du Pérou sur
cette équipe par3 :1 . Les Pays-Bas, après
avoir lutté pendant la première mi-
temps, gagnèrentde façon convaincante
contre l'Iran dans leur premier match et
ensuite réussirent le match nul contre le
Pérou. Dans son deuxième match
l'Ecosse fut ànouveau démoralisée par
le but d'égalisation tardifde l'Iran . Dans
son dernier match »pour la gloire« con-
tre les Pays-Bas, l'Ecosse fit preuve d'un
meilleur esprit et joua un bon football
offensif, s'octroyant une avance de 2
buts, ce qui, à ce moment du match, les
qualifiait. Mais les Pays-Bas parvinrent
à se reprendre et marquèrent un but re-
marquable d'un tir de loin réduisant à
néant les espoirs écossais . Le Pérou ga-
gna son dernier match contre l'Iran et
devint le vaingueur convaincant du
Groupe 4.

Pérou - Ecosse
Dans son premier match contre l'Ecos-
se, le Pérou commença prudemment et
l'Ecosse attaqua fréquemment sur le
côté gauche par Johnston (11) . Puis les
Péruviens

s'organisèrent ;jouantremar-quablement au milieu du terrain et sur
les ailes ils se mirent à dominer, créant
souvent le surnombre en attaque. L'E-
cosse manqua le premier but contre le
cours du jeu. Quiroga (21), gardien, ne
put querepousser un tir tendude Rioch
(6) et Jordan (9) put marquer aisément .
L'Ecosse se mit alors à jouer plus juste
en attaque et Jordan (9), bien que mar-
qué de près et parfois gêné par Velas-
quez (6), utilisa sa technique supérieure
dejeu de tête pour s'efforcer de donner à
son équipe des chances de tirer.
Munante (7), Cubillas (10), Cueto (8) et
Oblitas (11) menèrent cependant quel-
ques attaques dangereuses qui obligè-
rent Rough (1), le gardien écossais, à
deux interceptions remarquables . Juste
avant la mi-temps, l'improvisation de
l'attaque péruvienne et l'adresse mon-
trée dans les passes entre Velasquez (6)
et Cubillas (10) ouvrit la défense écos-
saise pour Cueto (8) qui parvint àmar-
quer unjoli but d'égalisation.
Au cours de la seconde mi-temps, Qui-
roga (21) exécutaune brillante intercep-
tion sur un tir de Jordan (9) et peuaprès
il évita le buten détournant un pénalty
de Masson (7). Ces échecs démoralisè-
rent les Ecossais et redonnèrent con-
fiance au Pérou qui se mit à attaquer
adroitement etàchanger de rythme . Cu-
billas (10) marqua deux buts, faisant
preuve d'une grande adresse technique,
le second à la suite d'une combinaison
sur coup franc donné du côté gauche .
Munante (7) feinta le tir et Cubillas (10)
botta le coup franc en utilisant l'exté-
rieur du pied droit, la balle contourna le
mur et alla se loger dans le but près du
poteau le plus rapproché . Et dès lors le
Pérou fit courir le ballon et l'Ecosse, as-
sommée, ne réagit pas.
Le match avait produit un football re-
marquable entre deux équipes aux sty-
les opposés. Après avoir marqué son
premier but, l'Ecosse se mit à ralentir
son jeu, permettant au Pérou d'exploi-
ter son adresse supérieure dujeu de bal-
le et de variation de rythme . La défense
de l'Ecosse fut disloquée et elle perdit le
contrôle dujeu au centre du terrain. Les
deux buts exceptionnels de Cubillas
(10) illustrent la réputation de ce grand
joueur.

Equipes:

Pérou:
2 Duarte, 3Manzo, 4 Chumpitaz, 5 Diaz,
6 Velasquez, 7 Munante, 8 Cueto (82
min9 Rojas),10 Cubillas, 11 Oblitas,19
La Rosa (62 min 20 Sotil), 21 Quiroga
Ecosse :
1 Rough, 4 Buchan, 6 Rioch (70 min 16
Macari), 7 Masson (70 min 15 Gem-
mill), 8 Dalglish, 9 Jordan, 10 Hartford,
11 Johnston, 13 Kennedy, 14 Forsyth, 22
Burns
Buts :
0:1 (14 min) 9 Jordan ; 1 :1 (42 min) 8
Cueto; 2 :1 (70 min) 10 Cubillas ; 3 :1 (77
min) 10 Cubillas
Arbitre et Juges de Touche :
Eriksson (Suède) - Franco Martinez
(Espagne), Tesfaye (Ethiopie)

Pérou - Pays-Bas
Dans ce match, le jeu fut généralement
d'un niveau moyen et bien que l'équipe
néerlandaise eût fait preuve de supério-
rité et eût paru plus forte au point de vue
physique, elle fut incapable de marquer.
Attaquant essentiellement sur l'aile
gauche, elle joua trop petit. L'équipe pé-
ruvienne, àchaquefois qu'elle perdaitle
ballon, défendait par 7 ou 8 joueurs, ne
laissant guère de place auxavants néer-
landais pour se déplacer . Bien que les
Pays-Bas eussent fréquemment tiré au
but, ces tentatives étaient trop lointai-
nes pour inquiéter . Quiroga (21) était en
bonne forme et organisait parfaitement
son mur sur les corners et les coups
francs . Il asemblé queles Pays-Bas sous-
estimaient le Pérou, et vers la 6n du
match ils semblèrent se satisfaire du ré-
sultat nul. Le Pérou utilisa des attaques
rapides et courtes par le centre avec des
passes redoublées à toute vitesse; il es-
saya de déborder par les ailes, mais les
tirs furent rares et manquaient de puis-
sance . Lesjoueurs péruviens varièrent
leur jeu, improvisant par des corners
courts et des combinaisons sur coups
francs, mais le gardien néerlandais Jong-
bloed (8) fit, lui aussi, un bon match.
Equipes :
Pays-Bas :
8 Jongbloed, 2 Poortvliet, 5 Krol, 6 Jan-
sen, 9 Haan, 10 Van de Kerkhof, René
(46 min 16 Rep), 11 Van de Kerkhof,
Wilhelmus, 12 Rensenbrink, 13 Nees-
kens (68 min 18 Nanninga), 17 Rijsber-
gen, 20 Suurbier
Pérou :
21 Quiroga, 2 Duarte, 3 Manzo, 4 Chum-

P H E I

P 2 0-0 1 3-1 3 4-1
(0-0) (1-1) (3-1)

H 2 0-0 3 2-3 1 3-0
(0-0) (1-1) (1-0)

1 1-3 3 3-2 2 1-1
(1-l) (1-l) (1-0)

1 3 1-4 1 0-3 2 1-1
(1-3) (0-1) (0-1)

P G E P GF/GC Pts
Pérou 3 2 1 - 7: 2 5 3
Pays-Bas 3 1 1 1 5 : 3
Ecosse 3 1 1 1 5 : 6 3
Iran 3 - 1 2 2 : 8 1

12 4 4 4 19 :19 12

P G E P GF/GC Pts
Pays-Bas 1 1 - - 3 :0 2
Pérou 1 1 - - 3 :l 2
Ecosse 1 - - 1 l :3 0
Iran 1 - - 1 0:3 0

P G E P GF/GC Pts
Pays-Bas 2 1 1 - 3 :0 3
Pérou 2 1 1 - 3 :1 3
Ecosse 2 0 1 1 2 :4 1
Iran 2 0 1 1 l :4 l-



pitaz, 5 Diaz, 6 Velasquez, 7 Munante, 8
Cueto, 10 Cubillas, 11 Oblitas, 19 La
Rosa (62 min 20 Sotil)
Buts :
Aucun
Arbitre et Juges de Touche :
Prokop (RD Allemande) - Coerezza
(Argentine), Ivanov (URSS)

Pérou - Iran
Pour ce match, le Pérou était nettement
favori et, de façon prometteuse, il mena
dès la deuxième minute à la suite d'un
coup de tête vigoureux de Velasquez (6)
suite àun corner . Etpuis, le Pérou se mit
àattaquer en utilisant cinqjoueurs: Mu-
nante (7), Cueto (8), Cubillas (10), Obli-
tas (11) et la Rosa (19) ; il obtint de nom-
breuses occasions de tir. Le centre du
terrain ne fut occupé que par Velasquez
(6) et les défenseurs utilisèrent un mar-
quage de zone loin de leur but qui se
transformait en marquage d'homme à
hommeàproximité ou àl'intérieur de la
surface de réparation . L'équipe iranien-
ne procéda par contre-attaques . Le jeu
se déroula surtout au coeur des défenses
avec un espace libre de 30 à50 mau cen-
tre du terrain . Les Iraniens furent gênés
par la technique individuelle des Péru-
viens et par le rythme imposé au match.
L'Iran, constamment pressé sur ses
buts, fut obligé dans certaines situations
de commettre des actes désespérés .
Deux d'entre eux provoquèrent des pé-
naltys que transforma Cubillas (10),
permettant au Pérou de menerpar trois
buts . Certains des mouvements de pas-
ses redoublées avec déviations du bal-
lon entre les attaquants péruviens fu-
rent exécutés à toute vitesse, ne laissant
guère auxIraniens la possibilié de tacler
comme cela avait été le cas lors de leurs
deux premiers matches. Avant la mi-
temps, l'Iranien Rowshan (10), marqua
calmement un but après avoir reçu le
ballon mal dégagé par la défense péru-
vienne . Lafaiblesse de la défense du Pe-
rou était son tendon d'Achille, elle de-
vait le handicaper au second tour . Com-
me aucune des équipes ne jouait avec
un libero, leur style ouvert dejeu offen-
sif donnaun match intéressant. Vers la
fin de la deuxième mi-temps, Cubillas
(10) termina une bonne combinaison
péruvienne d'une passe avec dribble ra-
pide avant de marquer imparablement.
Equipes :
Pérou:
21 Quiroga, 2 Duarte, 3 Manzo (67 min
15 Leguia), 4 Chumpitaz, 5 Diaz, 6 Ve-

lasquez, 7 Munante, 8 Cueto,10 Cubil-
las, ll Oblitas,19 LaRosa(60min20 So-
til)
Iran :
1 Hejazi, 2 Danaiifar, 5 Allahvardi, 7 Par-
vin, 8 Ghassempour, 9 Sadhegi, 10
Rowshan (66 min 3 Fariba), 14 Nazari,
18 Faraki (51 min 17 Jahani), 20 Abdul-
lahi, 21 Kazerani
Buts :
1 :0 (2 min) 6Velasquez; 2 :0 (36 min) 10
Cubillas ; 3 :0 (39 min) 10 Cubillas ; 3 :1
(40 min) 10 Rowshan ; 4 :1 (78 min) 10
Cubillas
Arbitre et Juges de Touche :
Jarguz (Pologne) - Maksimovic (You-
goslavie), Winsemann (Canada)

Pays-Bas - Iran
Lors de ce premiermatch, les Pays-Bas -
qui étaient nettement favoris -jouaient
dans une formation de base de 1 .3 .3 .3 .
s'appuyant sur le hors-jeu . Ils donnè-
rent l'impression d'une équipe bien
coordonnée et bien équilibrée, supé-
rieure à tous égards et tout particulière-
ment dans l'attaque . Cependant, le piè-
ge du hors-jeu ne fonctionna pas à la 16e
minute de jeu et l'Iran eut bonne occa-
sion de marquer. Bien quejouant la plu-
part du tempsdans le camp de l'adversai-
re, les Pays-Bas n'obtinrent pas uneam-
ple victoire ; après s'être assuré une
avance, ils en semblèrent satisfaits et
dès lors se ménagèrentsoucieux d'éviter
les blessures .
L'Iran utilisa une formation de base de
4.4 .2 . en renforçant souvent leur défen-
se et en utilisant mal leur libero Kaze-
rain (21) . Les Iraniens commirent de
nombreuses irrégularités dans les tacles
tant il leur était difficile de subtiliser le
ballon aux attaquants battaves . Les
deux pénaltys qui permirent aux Hol-
landais de marquer provinrent de ces
fautes . Plusieurs fois, deux ou trois Ira-
niens montrèrent une telle ardeur en
attaquant le posteur du ballon qu'ils se
téléscopèrent!
Les Pays-Bas appuyèrent leur attaque à
partir du centre du terrain et les joueurs
avancés purent récupérer les balles per-
dues et maintenir la pression de l'atta-
que. L'effort de l'équipe fut collectif,
mais Krol (5), Rijsbergen (17), Nees-
kens (13), René Kerkhof (10), Rep (16)
et surtout Rensenbrink (12) firent un
match exemplaire . En ce qui concerne
l'Iran, Parvin (7) et Ghassempour (8)
jouèrent avec astuce en tant que distri-
buteurs du ballon .

Equipes :
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Iran :
1 Hejazi,14 Nazari, 20 Abdullahi, 21 Ka-
zerani, 15 Eskandarian, 7 Parvin, 9 Sa-
deghi, 6Nayebagha, 8Ghassempour,17
Jahani,18 Faraki (50 min 10 Rowshan)

Pays-Bas :
8 Jongbloed, 20 Suurbier, 5 Krol,17 Rijs-
bergen, 13 Neeskens, 6 Jansen, 11 Van
de Kerkhof, Wilhelmus, 9Haan,16 Rep,
10 van de Kerkhof, René (70 min 18
Nanninga),12 Rensenbrink
Buts :
0:1 (38 min) 12 Rensenbrink; 0 :2 (62
min) 12 Rensenbrink, 0 :3 (77 min) 12
Rensenbrink
Arbitre et Juges de Touche :
Gonzalez Archundia (Mexique) -
Wurtz (France), Comesana (Argentine)

Pays-Bas - Ecosse
Ce match vit une équipe écossaise dé-
terminée à effacer la mauvaise impres-
sion qu'elle avait produite lors de ses
deux premiers matches; elle réussit une
excellente performance, tout particuliè-
rement le joueur Gemmill (15) qui tra-
vailla beaucoup et dont le but fut l'un
des mieux réussis durant tout le Tour-
noi .
L'Ecosse avait une forte formation avec
quatre hommes de milieu de terrain
jouant aussi bien en attaque qu'en dé-
fense. Les Pays-Bas commencèrent d'a-
bord àjouer un »football total«, mais ils
commirentbeaucoup d'erreurs dans les
passes et leur défense n'apparaissait pas
très sûre, tout particulièrement à gau-
che. Dans les premiers instants du
match, Jordan (9), de la tête, envoya le
ballon contre la barre transversale et
Dalglish (8) réussit un but refusé pour
hors-jeu . LesPays-Bas semblaient se sa-
tisfaire de contenir la pression de l'atta-
que écossaise en utilisant le piège du
hors-jeu . Seul Rensenbrink (12), à l'aile
gauche, essaya de tirer au but, il marqua
le 1000e but de la Coupe du Monde sur
pénalty accordé pour faute sur Rep(16) .
L'Ecosse méritait d'égaliser lorsque
Dalglish (8) marqua juste avant la mi-
temps.
L'Ecosse pritl'avantage surpénalty con-
verti par Gemmill (15) . Le mêmejoueur
marqua ànouveau, cette fois après avoir
brillamment dribblé et passé trois hom-
mes à l'intérieur de la surface de répara-
tion avant de battre Jongbloed (8) alors
qu'il se précipitait au-devant de lui .
La situation était alors peu agréable
pourles Pays-Bas - en effet, un autre but
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en faveur de l'Ecosse aurait modifié la
différence de buts en faveur de l'Ecosse
qui se qualifierait pour le prochain tour .
Les Pays-Bas devinrent circonspects et
déterminés dans leurs tacles . Et de
façon tout à fait inattendue, Rep (16)
marqua d'une distance de 30 m. A ce
moment-là, l'Ecosse n'étaitplus en me-
sure de faire de nouveaux efforts et d'at-
taquer lucidement, alors que l'équipe
néerlandaise ralentissait le rythme du
match pour maintenir la situation en
l'état .
L'Ecosse avait effectué, au cours de la
première mi-temps, 24 attaques de pé-
nétration et 9 tentatives de tir, et les
Pays-Bas : 19 attaques et 6 tentatives de
tir . Au cours de la seconde mi-temps, les
Pays-Bas obtinrent davantage d'atta-
ques de pénétration, les chiffres totaux
étant de : Ecosse 40 attaques, 14 tentati-
ves de tir, 3 buts marqués; Pays-Bas 38
attaques, 12 tentatives de tir et 2 buts
marqués.
Equipes :
Ecosse :
1 Rough, 3 Donachie, 4 Buchan, 6
Rioch, 8 Dalglish, 9 Jordan, 10 Hartford,
13 Kennedy, 14 Forsyth,15 Gemmill,18
Souness
Pays-Bas :
2 Poortvliet, 5 Krol, 6 Jansen, 8 Jong-
bloed,10 Van de Kerkhof, René, Il Van
de Kerkhof, Wilhelmus, 12 Rensen-
brink, 13 Neeskens (10 min 14 Bos-
kamp), 16 Rep, 17 Rijsbergen (45 min 7
Wildschut), 20 Suurbier
Buts :
0 :1 (34 min) 12 Rensenbrink ; l :1 (44
min) 8 Dalglish ; 2 :1 (47 min) 15 Gem-
mill ; 3 :1 (68 min) 15 Gemmill ; 3 :2 (70
min) 16 Rep
Arbitres et Juges de Touche :
Linemayr (Autriche) - Palotai (Hon-
grie), Seoudi (Tunisie)

Ecosse - Iran
Grâce à leur supériorité technique et à
leur bonjeu de passes, les Ecossais do-
minèrent les premières minutes du
match. Les Iraniens utilisaient un mar-
quage serré d'homme à homme sur les
trois quarts du terrain, laissant Kazerani
(21) en couverture à l'arrière. L'Ecosse
attaquait par les ailes - presque comme
elle le voulait - et les centres au deuxiè-
me poteau donnèrent souvent àJordan
(9) l'occasion de la tête soit de tirer soit
de dévier pour un partenaire . Mais sou-
dain, le jeu bascula et l'Iran tira deux
fois sur la barre transversale . L'Ecosse
restait cependant la mieux organisée et

deux ou trois bons mouvements failli-
rent surprendre la défense de l'Iran . Ala
42e minute, Eskandrian (15) et le gar-
dien tombèrentl'un surl'autre etEskan-
darian (15) marqua malheureusement
contre son camp.
Au cours de la deuxième mi-temps,

l'E-cossereprit sapression.Jordan (9),
après avoir éliminé deux hommes, fut
victime d'un croc-enjambe dans la sur-
face de réparation . Dès lors lejeu se mit
àdevenir brutal . Au cours de l'un des ra-
res mouvements d'attaque de l'Iran,
Danaiifar (2) avança du côté gauche et
réussitàmarquer, d'un tir puissant . L'E-
cosse réagit en attaquant désepéré-
ment; aussi, sur contre-attaque l'Ira-
nien Sadeghi (9) recevant une longue
passe, faillit marquer. Jordan (9) plaça
plusieurs magnifiques coups de tête
vers le but, mais Hejazi (1) veillait . Ce
résultat désappointa les Ecossais . Com-
me cela avait été le cas dans son match
contre le Pérou, l'Ecosse n'avait pas
joué avec tous ses atouts et sa défense
était apparue faible . L'Iran, bien qu'il
eût parfois dominé, joua trop en défen-
se . Cette équipe avait une excellente
condition physique et eut parfois de
beaux mouvements d'attaque qui au-
raient pu surprendre l'Ecosse .
Equipe :
Ecosse :
1 Rough, 2 Jardine, 3 Donachie, 4 Bu-
chan (56 min 14 Forsyth), 8 Dalglish (74
min 21 Harper), 9 Jordan, 10 Hartford,
15 Gemmill, 16 Macari, 19 Robertson,
22 Burns
Iran :
1 Hejazi, 2 Danaiifar (89 min6Nayebag-
ha), 7 Parvin, 8 Ghassempour, 9 Sade-
ghi, 14 Nazari, 15 Eskandarian, 17 Ja-
hani,18 Faraki (84 min 10 Rowshan), 20
Abdullahi, 21 Kazerani
Buts :
1 :0 (43 min) 15 Eskandarian; 1 :1 (60
min) 2 Danaiifar
Arbitre et Juges de Touche :
N'Diaye (Sénégal) - Rainea (Rouma-
nie), Coelho (Brésil)



Résultats des matches
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Résultats des matches

Après le ler match

Après le 2e match

L'ample victoire (5 à 1) remportée par
les Pays-Bas sur l'Autriche provoqua
chez les Hollandais une grande confian-
ce renforcée parle match une entre l'Ita-
lie et la R.F . d'Allemagne.
Au cours de son deuxième match, l'é-
quipe néerlandaise égalisa deux fois
avant d'obtenir un . résultat nul contre
la R.F. d'Allemagne, alors que l'Italie,
contre l'Autriche en jouant défensive-
ment obtint la victoire par un seul but
d'écart . Apartir de ces résultats les trois
équipes : Pays-Bas, Italie et la R.F. d'Al-
lemagne conservaient toutes leurs chan-
ces pour la qualification. Les Pays-Bas,
après avoir mené d'un à la mitemps, ob-
tinrent une victoire contre l'Italie . La
R.F . d'Allemagne, tout en ayant mené
d'un but à la mi-temps, fut finalement
vaincue par l'Autriche dans un match
aux renversements des situations éton-
nantes . Et c'est ainsi que les Pays-Bas se
qualifièrent pour la Finale et l'Italie pour
le match pour la 3e place .

Pays-Bas - Autriche
Dans son premier match du Groupe A,
l'équipe néerlandaise attaqua sur un
rythme que ne put soutenir l'Autriche .
Aun moment, toute l'équipe saufle gar-
dien se précipita en attaque. Krol (5)
était au centre de la plupart de ces mou-
vements et ses longues passes attei-
gnaient souvent les ailiers, tout particu-
lièrement Rensenbrink (12) qui se dé-
marquait facilement . Victime d'une fau-
te, Rensenbrink donnale coup franc sur
la tête de Brandts (22) qui marqua.

L'Autriche riposta par Krankl (9) qui ré-
ceptionna rapidement un centre de Pro-
haska (8), mais son coup de tête fut
intercepté par Schrijvers (1) dans le but.
Krieger (12) mit aussi à son actif quel-
ques attaques dangereuses . L'Autriche
manqua une bonne chance de marquer
après une jolie passe entre Jara (11) et
Kreuz (10) mais Poortvliet (2) inter-
cepta remarquablement. Puis les Pays-
Bas marquèrent rapidement deux buts,
le premier par Rensenbrink (12) sur pé-
nalty pour une faute sur Jansen (6), en-
suite par Rep (16) d'un tir lobant le gar-
dien . A la fin de la première mi-temps,
l'équipe néerlandaise dominait entière-
ment et maintenait une pression cons-
tante sur le but autrichien .

Dès le début de la deuxième mi-temps,
les Pays-Bas ajoutèrent un quatrième
but, au départ duquel on trouva Ren-
senbrink (12) quifit unepasse àRep(16)
qui réussit à se débarrasser de son adver-
saire et à marquer. Krankl (9) se déme-
nait comme un beau diable et restait un
danger pour le gardienhollandais . L'Au-
triche se mit àmieuxcontrôler le ballon
au centre du terrain mais l'utilisait mal,
alors que les contre-attaques des
joueurs néerlandais restaient toujours
dangereuses. Il y eut quelques violents
accrochages et l'Autriche marqua sur
coup franc. Mais à la suite d'une contre-
attaque bien conduite, Rensenbrink
(12) après une couru de 50 m, évitant
avec adresse deux adversaires, fit une
passe à Kerkhof(11) qui marque impa-
rablement.

Le contrôle dujeu par l'Autriche au cen-
tre du terrain se poursuivit mais l'équi-
pe galvauda cet avantage par de mauvai-
ses passes qui furent facilement inter-
ceptées . Le match se termina sur le sco-
re de 5 :1, donnantaux Pays-Bas l'avan-
tage d'une différence de 4 buts, impor-
tante pour la suite de la compétition.
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Equipes :
Autriche :
1 Koncilia, 2 Sara, 3 Obermayer, 4 Brei-
tenberger, 5 Pezzey, 7 Hickersberger, 8
Prohaska, 9Krankl,10Kreuz, ll Jara,12
Krieger
Pays-Bas :
1 Schrijvers, 2 Poortvliet, 5 Krol, 6 Jan-
sen, 7 Wildschut, 9 Haan, 10 Van de
Kerkhof, René (60 min 3 Schoenaker),
11 Van de Kerkhof, Wilhelmus,12 Ren-
senbrink, 16 Rep, 22 Brandts (66 min 4
Van Kraaij)
Buts :
0 :1 (6 min) 22 Brandts ; 0:2 (35 min) 12
Rensenbrink ; 0:3 (36 min) 16 Rep ; 0 :4
(53 min) 16 Rep ; 1 :4 (70 min) 3 Ober-
mayer; 1 :5 (72 min) 11 Van de Kerkhof,
Wilhelmus
Arbitre et Juges de Touche:
Gordon (Ecosse) -Bouzo (Syrie), Ithur-
ralde (Argentine)

Pays-Bas - R.F. d'Allemagne
Deux minutes après le coup d'envoi,
la R.F . d'Allemagne marqua un but sur-
prenant. Un coup franc violent de Bon-
hof (6) ne put être bloqué par le gardien
Schrijvers (1), permettant à l'ailier droit
Abramczik (7) de marquer. Les Pays-
Bas attaquèrent pour combler rapide-
ment leur retard, tous les joueurs de
champ se trouvant souvent dans le
camp de l'adversaire, mais les Alle-
mands se défendaient bien . Les tirs de
loin causaient des difficultés àMaier (1)
dans le but. Rep (16) frappa sur la barre
transversale avant queHaan (9) de 30 m
environ réussisse à tromper Maier (1) .
Ce fut un but égalisateur mérité . Et dès
ce momentle match perdit de saqualité,
chaque équipe se méfiaient l'une de
l'autre .

Au cours de la seconde mi-temps, les
Pays-Bas continuèrent à presser leurs
adversaires surleur but et pourtant Beer
(15) contre-attaqua sur l'aile gauche et
passa à Dieter Müller (14), dont le coup
de tête ne laissa à Schrijvers (1) aucune
chance d'interception . Il s'ensuivit une
nouvelle phase au cours de laquelle la
R.F . d'Allemagne et les Pays-Bas atta-
quèrent. Rep (16) frappa la barre trans-
versale, il en fut de même de Beer (15)
pour l'Allemagne et un tir de Müller
(14) frôla le poteau . René van de Kerk-
hof(10), sur passe de Poortvliet (2), évi-
ta Dietz (3) et, alors queMaier (1) sortait
du but, marqua, malgré les efforts de
Rüssmann (4) pour empêcher le ballon
de pénétrer dans le filet . Le reste du

H 1 A Au

H 3 2-1 2 2-2 1 5-1
(0-1) (1-1) (3-0)

1 3 1-2 1 0-0 2 1-0
(1-0) (0-0) (1-0)

A 2 2-2 1 0-0 3 2-3
(1-1) (0-0) (1-0)

Au 1 1-5 2 0-1 3 3-2
(0-3) (0-1) (0-1)

P G E P GF/GC Pts
Pays-Bas 3 2 1 - 9: 4 5
Italie 3 1 1 1 2 : 2 3
Allemagne 3 - 2 1 4: 5 2
Autriche 3 1 - 2 4: 8 2

12 4 4 4 19:19 12

P G E P GF/GC Pts
Pays-Bas 1 1 - - 5 :l 2
Italie 1 - 1 - 0:0 1
Allemagne 1 - 1 - 0:0 1
Autriche 1 - - 1 1 :5 0

P G E P GF/GC Pts
Pays-Bas 2 1 1 - 7 :3 3
Italie 2 1 1 - l :0 3
Allemagne 2 - 2 - 2 :2 2
Autriche 2 - - 2 l :6 0
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match fut très tendu et nerveux et c'est
alors que Nanninga (18) fut expulsé.
A un moment donné, il semblait que
la R.F . d'Allemagne allait gagner mais
elle dut se contenter d'un résultat nul
qui diminuait ses chances de qualifica-
tion .
Equipes :
Pays-Bas :
1 Schrijvers, 2 Poortvliet, 5 Krol, 6 Jan-
sen, 7Wildschut (78 min 18 Nanninga -
88 min expulsion), 9 Haan, 10 Van de
Kerkhof, René, 11 Van de Kerkhof, Wil-
helmus, 12 Rensenbrink, 16 Rep, 22
Brandts
R.F. d'Allemagne:
1 Maier, 2 Vogts, 3 Dietz, 4Rüssmann,5
Kaltz, 6 Bonhof, 7 Abramczik,11 Rum-
menigge,14 Müller, Dicter, 15 Beer,17
Hölzenbein
Buts :
0 :1(2 min) 7 Ab ramczik; 1 : 1(26 min) 9
Haan ; 1 :2 (69 min) 14 Müller, Dieter ;
2 :2 (83 min) 10 Van de Kerkhof, René
Arbitre et Juges de Touche :
Barreto Ruiz (Uruguay) - Coelho (Bré-
sil), Comesana (Argentine)

Pays-Bas - Italie
Ce fut un match critique pour les deux
équipes. L'Italie devaitgagner afin de se
qualifier pour la Finale, alors qu'avec sa
différence de buts supérieure, l'équipe
néerlandaise pouvait accéderà la Finale
avec un match nul. Peu d'observateurs
avaient accordé de chances à l'Italie au
début de la Compétition, mais jusqu'a-
lors elle avait joué extrêmement bien .
Quant à l'équipe néerlandaise, sans
avoirjoué au maximumde ses possibili-
tés, elle s'était révélée être une équipe
efficace et bien coordonnée .
Le match fut intéressant au point de vue
tactique, bien que le niveau de jeu n'eût
pas été aussi bon qu'on pouvait l'espé-
rer. Au cours des cinq premières minu-
tes, l'Italie surprit les Pays-Bas par des
attaques répétées vers le but. Causio
(16) causa bien des difficultés, surtout à
cause de ses deux centres Tardelli (14)
et Rossi (21) dont certains coups de tête
furent dangereux . L'Italie avait adopté
en défense un marquage strictd'homme
à homme, ses avants se repliaient pro-
fondément pour aider à arrêter les
joueurs néerlandais dans leur jeu rapi-
de . A la 9e minute, Rossi (21) utilisant
unepasse de Causio (16) réussit à battre
Schrijvers (1) le gardien néerlandais
mais Krol (5) réussit à dégager sur la li-
gne. Une nouvelle fois, Causio (16) fit

une excellente passe à Tardelli (14),
l'arrière Brandts (22) lutta avec Tardelli
(14) pour la possession du ballon mais
en voulant passer à son gardien il mar-
qua contre son camp. Jongbloed (8)
remplaça Schrijvers (17), blessé, aussi-
tôt ilintercepta un tir puissant de Zacca-
relli (15) sur passe de Rossi (21) qui avait
adroitement éliminé Krol (5). L'Italie
poursuivit sa pression et un coup franc
de Cuccureddu (4) rebondit sur le po-
teau de but.
Au cours de la deuxième mi-temps, les
Pays-Bas se mirent à contrôler lejeu au
centre du terrain et l'Italie fut de plus en
plus contrainte à se défendre . En cinq
minutes, Brandts (22) troua la défense
italienne et marqua le but d'égalisation .
Rossi (21) par des jeux en solitaire s'ef-
forçait d'attaquer la défense néerlandai-
se, mais les Hollandais se repliaient
massivement pour enrayer les attaques
italiennes . Puis, après une première
percée de Krol (5), Haan (9) descendit
sur l'aile gauche dans un mouvement
apparemment sans importance et de 35
m, il ajusta un tir fracassant qui surprit
Zoff (1). Les Pays-Bas continuèrent à
attaquer et Neeskens (13) ainsi que
Rensenbrink (12) eurent de bonnes ten-
tatives de tir . La dernière chance-de l'Ita-
lie vint d'un mouvementd'attaque isolé
de Rossi (21) qui, après avoir battu deux
défenseurs, se vit finalement ravir le
ballon par Jansen (6) dans la surface de
but.
Equipes :
Pays-Bas :
1 Schrijvers (21 min 8 Jongbloed), 2
Poortvliet, 5 Krol, 6 Jansen, 9 Haan, 10
Van de Kerkhof, René, 11 Van de Kerk-
hof, Wilhelmus, 12 Rensenbrink, 13
Neeskens,16 Rep (65 min4 VanKraaij),
22 Brandts
Italie :
1 Zoff, 3 Cabrini, 4 Cuccureddu, 5 Gen-
tile, 8 Scirea,10 Benetti (77 min19 Gra-
ziani), 14 Tardelli, 15 Zaccarelli, 16
Causio (46 min 17 Sala), 18 Bettega, 21
Rossi
Buts :
0 :1 (19 min) 22 Brandts, 1 :1 (50 min) 22
Brandts; 2:1 (76 min) 9 Haan
Arbitre et Juges de Touche :
Franco Martinez (Espagne) - Orozco
(Pérou), Pestarino (Argentine)

Italie - R.F . d'Allemagne
Ce match fut acharné : les deux équipes
luttèrent ardemmentpour la possession

du ballon . L'Italie commit 14 fautes au
cours de lapremière mi-temps et la R.F .
d'Allemagne 5 . Mais au cours de la se-
conde mi-temps, il y eut 12 fautes de la
R.F . d'Allemagne et 6 de l'Italie . LaR.F .
d'Allemagne fut légèrement meilleure
au cours de la première mi-temps avec
20 attaques de pénétration et 4 tentati-
ves de tir contre 19 attaques et 4 tentati-
ves de tir de l'Italie . Les joueurs alle-
mands firent preuve d'adresse les une-
deux et dans la faculté d'inverser les
positions par des mouvements de pas-
ses courtes . Au cours de la seconde mi-
temps, toutefois, l'Italie domina le jeu
et effectua 22 attaques de pénétration
avec 9 tentatives de tir contre 10 et 2
pour l'Allemagne . Cependant c'estl'Ita-
lie qui eut les meilleures chances de
marquer. Au début du match, Bettega
(18) après avoir driblé remarquable-
ment trois adversaires envoya un tir qui
fut dégagé avec beaucoup de chance,
l'Allemand Kaltz (5) dégagea deux fois
sur la ligne alors que Maier (1) était
battu . L'Italie attaqua fréquemment
avec 4 ou 5 joueurs . Quand un joueur
arrivait de l'arrière et sollicitait le ballon
d'autres étaient prêts à exécuter des
une-deux pour pénétrer à travers la de
fense. Heureusement pour la R.F.
d'Allemagne, Dietz (3) tenait bien Cau-
sio (16) .
La seconde mi-temps vit l'Italie mainte-
nir une plus grande pression, alors que
les Allemands n'arrivaient pas à tacler
correctement . Au cours d'une attaque
on vit sept joueurs italiens en attaque,
s'efforçant de marquer. Vogts (2) avec
Rüssmann (4), Vogts (2) marqua alors .
Rossi (2l) tandis queRüssmann (4) pre-
nait Bettega (18) en charge . Malheureu-
sement pour la R.F . d'Allemagne, cette
équipe dut remplacer deux de ses meil-
leurs joueurs : Flohe (10) et Zimmer-
mann (8) à la suite de blessure, elle se
mit alors à jouer plus défensivement
afin de maintenir le résultat nul.
Si le football pratiqué fut moyen, le
match n'en resta pas moins intéressant
grâce à l'engagement mis par deux équi-
pes bien organisées, tout particulière-
ment en défense. L'Italie fut déçue de
n'avoir pu matérialiser sa suprématie au
cours de la deuxième mi-temps pour
obtenir la victoire .
Equipes :
R.F . d'Allemagne:
1 Maier, 2 Vogts, 3 Dietz, 4Rüssmann,5
Kaltz, 6 Bonhof, 8 Zimmermann (53
min 13 Konopka), 9 Fischer, 10 Flohe
(68 min 15 Beer), 11 Rummenigge, 17
Hölzenbein



Italie :
1 Zoff, 2 Bellugi, 3 Cabrini, 5 Gentile, 8
Scirea, 9 Antognoni (46 min 15 Zacca-
relli),10 Benetti,14 Tardelli,16 Causio,
18 Bettega, 21 Rossi
Buts :
Aucun
Arbitre et Juges de Touche :
Maksimovic (Yougoslavie) -Archundia
(Argentine), Comesana (Argentine)

Italie - Autriche
C'était le deuxième match de ces équi-
pes . L'Autriche avait lourdement souf-
fert contre les Pays-Bas et l'Italie dési-
rait ardemmentvaincre après sôn match
nul décevant contre la R.F . d'Allema-
gne. L'Autriche organisa son équipe de
façon à étouffer les attaques des dange-
reux avants italiens : Krieger (12) mar-
quait Rossi (21) de près et Pezzey (5)
normalement demi-centrejouait contre
Bettega (18) . Les points forts de l'Italie
étaient constitués par Zoff (1) en pleine
forme dans le but, par Scirea (8), un bé-
tonneur bien tranquille, parBenetti(10)
joueur du milieu prompt dans l'inter-
vention et par Rossi (21) jeune avant
pénétrant faisant preuve d'un agilité
remarquable adroit dans les feintes, ra-
pide à se démarquer et infatigable dans
ses efforts pour percer la défense ad-
verse.

L'Italie jouait avec une formation de
1 .3 .5 .1, les deux ailiers Causio (16) et
Bettega (18)jouant au centre du terrain .
Il y avait toujours une défense dense et
serrant les adversaires de près, 7, 8 ou
même 9 joueurs barraient l'accès au
but. Dans l'attaque, l'Italie jouait vite
sans passe superflue et déclenchait des
mouvements soudains par Causio, Bet-
tega (18), Tardelli (14) et Rossi (21) .

L'Autriche jouait avec le 1 .3 .6 en défen-
se et le 1.3 .4 .2 dans l'attaque. Krankl (9)
et Schachner (18) (remplacé par Pirkner
[19]) étaientlesj oueurs opérant en poin-
te jouissant de l'appui de plusieurs
joueurs du milieu et des deux arrières .

Mais dans l'ensemble, ils préférèrent
faire des passes sûres pour conserver la
possession du ballon et chercher à exé-
cuter des tirs de loin face à la défense très
massée de l'Italie .

Le but italien contre l'Autriche fut un
véritable cadeau, Tardelli (14) qui pour-
suivait un défenseur, réussit à botter le
ballon du pied directement dans le but.

Equipes :
Italie :
1 Zoff, 2 Bellugi (46 min4 Cuccureddu),
3 Cabrini, 5 Gentile, 8 Scirea,10 Benet-
ti, 14 Tardelli, 15 Zaccarelli, 16 Causio,
18 Bettega (71 min 19 Graziani), 21
Rossi
Autriche :
1 Koncilia, 2 Sara, 3 Obermayer, 5 Pez-
zey, 7 Hickersberger, 8 Prohaska, 9
Krankl, 10 Kreuz, 12 Krieger, 14 Stras-
ser,18 Schachner (63 min 19 Pirkner)
Buts :
1 :0 (13 min) 21 Rossi
Arbitre et Juges de Touche :
Rion (Belgique) - Coerezza (Argen-
tine), N'Diaye (Sénégal)

R.F . d'Allemagne - Autriche
Si la R.F . d'Allemagne gagnait ce match,
elle avait la chance de jouer dans le
match pour la 3e place. L'Autriche, en
tant qu'outsider, recherchait modeste-
ment la possibilité d'obtenir un résultat
prestigieux au cours de son dernier
match. Chaque équipe se connaissait
bien et certains joueurs étaient coéqui-
piers dans les mêmes équipes de clubs.
L'équipe allemande manquait d'un axe
puissant de la défense à l'attaque . Il y
avait un bon potentiel dans cette équi-
pe, mais aucun de ses joueursdu milieu
n'était capable de créer un lien efficace
entre l'attaque et la défense. Par consé-
quent, on vit bien des efforts manquant
de coordination et beaucoup trop d'ac-
tions individuelles. Les avants man-
quaient d'appui et se trouvaient perdus
au milieu des nombreux défenseurs ou
bousculés à la suite de tacles brutaux.
L'Autriche, tout en n'étant pas une
équipe spectaculaire, possédait en
Obermayer (3) et en Pezzey (5) deux
grandes personnalités en défense en
Prohaska (8) d'un milieu de terrain re-
marquable et en Krankl (9) d'un avant
dangereux qui travaillait beaucoup.
LaR.F . d'Allemagne jouait un marqua-
ge serré d'hommeàhommeetses défen-
seurs attaquaient peu. Le jeu d'attaque
des Allemandsmanquait de profondeur
et bien souvent les attaquants alle-
mands se trouvaient isolés . La défense
allemande semblait peu solide et les
joueurs manquant de confiance vis à vis
des partenaires souvent tombèrent
dans le jeu individuel . Les attaques de
pénétration avec le ballon furent rares.
Certaines attaques allemandes bien
conçues, étaient malterminées souvent
par excès de nervosité, si bien que l'Au-
triche reprit confiance . La R.F . d'Alle-
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magne mena suite àun but de Rumme-
nigge (11) après une série de passes sur
le côté droit . L'Autriche égalisa suite à
une confusion dans la défense alleman-
de (auto-but de Vogts) Krankl (9) se sai-
sit du ballon après un centre dans la sur-
face de réparation, le projeta par-dessus
Maier (1) et marqua le deuxième but
pour l'Autriche . Une minute plus tard,
Hölzenbein (17) égalisa sur coup francti-
ré à droite de Bonhof(6). Etenfin Krankl
(9) marqua le but de la victoire pour
l'Autriche . Enfin, il marqua de nouveau
en dribblant deux défenseurs à l'inté-
rieur de la surface de réparation avant de
tirer .
Au début l'arbitre laissa passer les tacles
brutaux, ensuite il intervint . Beaucoup
de ses décisions concernant les hors-
jeu furent contestées . L'Allemagne ne
montra son vrai visage que contre les
Pays-Bas . Même si l'équipe avait été re-
marquablement préparée, privée de ses
vedettes, elle manqua de confiance et
joua avec trop de prudence . Contre la
Pologne, la Tunisie, l'Italie (2e mi-
temps) et l'Autriche, la R.F. d'Allema-
gne joua au-dessous de son meilleur ni-
veau de football . Ensuite, les change-
ments apportés à l'attaque échouèrent
en partie, probablement à cause de
l'inexpérience de certains des joueurs.
Dans l'ensemble, l'équipe parut souffrir
de la lourde responsabilité d'être à la
hauteur de sa réputation .
Equipes :
Autriche :
1 Koncilia, 2 Sara, 3 Obermayer, 5 Pez-
zey, 7 Hickersberger, 8 Prohaska, 9
Krankl, 10 Kreuz, 12 Krieger, 14 Stras-
ser, 18 Schachner (71 min 17 Ober-
acher)
R.F. d'Allemagne:
1 Maier, 2 Vogts, 3 Dietz, 4Rüssmann, 5
Kaltz, 6 Bonhof, 7 Abramczik,11 Rum-
menigge, 14 Müller, Dieter (60 min 9
Fischer), 15 Beer (46 min 20 Müller,
Hans), 17 Hölzenbein
Buts :
0:1 (19 min) 11 Rummenigge ; 1 :1 (59
min) 2 Vogts, 2 :1 (66 min auto-but) 9
Krankl ; 2 :2 (67 min) 17 Hölzenbein; 3 :2
(87 min) 9 Krankl
Arbitre et Juges de Touche :
Klein (Israël) - Da Silva Garrido (Portu-
gal), Jarguz (Pologne)
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Résultats des matches
Groupe B

Résultats des Matches

Après le ler match

Après le 2e match

Le Brésil et l'Argentine qui étaient co-
favoris dans ce groupe, se devaient de ga-
gner leur premier match. Le Brésil amé-
liora sa forme contre le Pérou et main-
tint son avantage de 3 :0 malgré plu-
sieurs attaques bien menées et rageuses
de ses adversaires vers la fin du match .
L'Argentine luttabien et vainquit la Po-
logne qui ne peut que s'en prendre à
elle-même d'avoir galvaudé ses chan-
ces . La Pologne en battant le Pérou par
un but, se donnait une chance de finir
dans les quatre premiers de la Compéti-
tion si le Brésil ou l'Argentine venait
à perdre . Le match entre ces équipes fut
très tendu et gâté par les nombreuses
fautes commises par les deux équipes.
Celles-ci qui avaient le même nombre
de points devaient jouer leur va-tout au
cours de leurs derniers matches. Le Bré-
sil joua avant l'Argentine et sa victoire
sur la Pologne par 3 :1 obligeait l'Argen-
tine à battre le Pérou par unemarge de 4
buts pour se qualifier pour la Finale . La
nette défaite du Pérou fut le résultat le

plus sensationnel du Tournoi. Quant au
Brésil, seule équipe invaincue du tour-
noi, il garda de la défaite du Pérou un
goût d'amertume .

Argentine - Pologne
L'Argentine eut la chance de jouer tous
ses matches du Groupe B à Rosario où
l'appui enthousiaste des admirateurs lo-
caux fut un facteur important pour sti-
muler l'équipe . Le premier match con-
tre la Pologne offrait un intérêt particu-
lier eu égard aux différences de style des
deux équipes et à l'opposition de
joueurs aux qualités bien différentes.
Enfin, les deux équipes devaient jouer
pour gagner . Ce fut un match exception-
nel. Les deux équipes s'évertuèrent à
pratiquer un football positif. LaPologne
présenta une équipe bien organisée et
faisant bloc . Habituellement, la défense
polonaise utilisait le marquage d'hom-
me àhomme, avec Gorgon (6)jouant un
rôle de bétonneur à l'arrière . Toutefois,
lors de ce match, Gorgon (6) était blessé
et son remplaçant Kasperczak (8),
joueur du milieu de terrain, avait moins
d'expérience dans le marquage . Dans
ces conditions, l'Argentin Kempes (10)
réussit à se faufiler plus facilement à tra-
vers la défense et réussit à marquer les
deux buts . De même, Zmuda(9), bon é-
galement dans le marquage d'homme à
homme, ne fut pas en mesure de main-
tenir le contact avec Kempes (10) qui se
déplaçait beaucoup et lui laissa trop de
liberté dans ses mouvements.
La Pologne fit preuve de plus grande effi-
cacité au centre du terrain; Boniek (18),
Nawalka (5) et Masztaler (11) dérangé-
rent lejeu combiné d'Ardiles (2), Galle-
go (6), Valencia (21) et ensuite de Villa
(22) au cours de la deuxième mi-temps .
Cesjoueurs se joignirent ensuite au jeu
constructif conduit par Deyna (12) et
effectuèrent quelques mouvements
dangereux . Boniek (18) eut deux chan-
ces et Nawalka (5) ainsi que Deyna(12)
une chacun . Le rythme élevé imposé
par la Pologne ne pouvait être suivi par
l'équipe argentine . Deyna (12) se trou-
vait partout, mais dans les situations dé-
cisives il ne comprit pas toutes les inten-
tion si le Brésil ou l'Argentine venait à
perdre . Le match entre ces équipes fut
ce furent Lato (16) qui réussit le plus
souvent àpénétrer avec le ballon dans la
surface et Szarmach (17) qui, bougeant
beaucoup et créant des brèches dans le
système défensif argentin, furent les
plus dangereux en se créant six bonnes
occasions de marquer. Mais Fillol (5)
était dans uneformesplendide et défen-
dait magnifiquement sonbut. L'équipe
argentine, outre ses deux buts, n'eut
qu'une autre chance réelle de marquer.

Ar B Po Pe

Ar 2 0-0 1 2-0 3 6-0
(0-0) (1-0) (2-0)

B 2 0-0 3 3-1 1 3-0
(0-0) (1-1) (2-0)

Po 1 0-2 3 1-3 2 1-0
(0-1) (1-1) (0-0)

Pe 2 0-1 1 0-3 3 0-6
-(0-0) (0-2) (0-2)

P G E P GF/GC Pts
Argentine 3 2 1 0 8 : 0 5
Brésil 3 2 1 0 6 : 1 5
Pologne 3 1 0 2 2 : 5 2
Péroú 3 0 0 3 0 :10 0

12 5,2 5 16 :16 12

P G E P GF/GC Pts
Brésil 1 1 - - 3 :0 2
Argentine 1 1 - - 2 :0 2
Pologne 1 - - 1 0 :2 0
Pérou 1 - - 1 0 :3 0

P G E P GF/GC Pts
Brésil 2 1 1 - 3 :0 3
Argentine 2 1 1 - 2 :0 3
Pologne 2 1 - 1 l :2 2
Pérou 2 - - 2 0 :4 0



Equipes :

Pologne:
1 Tomaszewski, 3 Maculewicz, 4Szyma-
nowski, 5 Nawalka, 8 Kasperczak, 9
Zmuda, l l Masztaler (64 min2 Mazur),
12 Deyna,16 Lato,17 Szarmach,18 Bo-
niek
Argentine:
2 Ardiles, 4 Bertoni, 5 Fillol, 6 Gallego, 7
Galvan, 9 Houseman (83 min 16 Ortiz),
10 Kempes, 15 Olguin, 19 Pasarella, 20
Tarantini, 21 Valencia (46 min 22 Villa)
Buts :
0 :1(15 min) 10 Kempes; 0 :2 (71 min) 10
Kempes
Arbitre et Juges de Touches :
Eriksson (Suède) - Namdar (Iran), Tes-
faye (Ethiopie)

Argentine - Brésil
Certes, chaque match du tournoi était
important, cependant le match entre
l'Argentine et le Brésil était crucialpour
les deux équipes. En effet, l'équipe qui
perdrait ce match ne jouerait ni laFinale
ni le match de classement . Le palmarès
des derniers matches entre ces équipes
donnait l'avantage au Brésil . Le Brésil se
devait de trouver une forme adéquate
afin d'exprimer tout son potentiel, car il
connaissait la tactique et les possibilités
de l'équipe argentine. Ses défenseurs
étaient expérimentés en ce qui concer-
ne le marquage individuel de l'adver-
saire ; au centre du terrain, le Brésil utili-
sa quatrejoueurs ayant des rôles défen-
sifs spécifiques avec Chicao (21), un
joueur robuste de haute taille qui mar-
quaitKempes (10) .
On pouvait craindre pour l'Argentine
qu'enjouant un football ouvert et offen-
sif elle ne prenne trop de risques dans un
match qu'elle ne pouvait pas perdre . Lu-
que (14) était de retour dans l'équipe
mais, par manque de compétition, il ne
s'imposa pas de suite face à Oscar (3),
demi-centre brésilien, aidé fort habile-
ment par Amaral (4) . Luque (14) qui
avait perdu sa forme et Kempes (10) qui
jouait en-dessous de sa valeur n'arri-
vaient pas à percer la défense centrale
brésilienne . Il appartenait à Bertoni (4)
et à Ortiz (16) de s'efforcer de déborder
pas les ailes . En une occasion, Bertoni
(4) déjoualadéfense brésilienne . . . mal-
heureusement Ortiz (16) rata le but
vide . Le Brésiljouait plus rapidement le
ballon et avait un jeu plus fluide ; lors-
qu'il récupérait le ballon il portait rapi-
dement le danger devant . Et ainsi le
Brésil effectua davantage d'attaques de

pénétration et de tentatives de tir . Le j eu
fut gâté par de multiples fautes, des obs-
tructions et des tacles dangereux . Com-
me les deux gardiens étaient dans une
forme excellente, le résultat nul qui
s'ensuivit était inéluctable et c'était
somme toute acceptable pour les deux
équipes.
Equipes :
Argentine :
2 Ardiles (46 min 22 Villa), 4 Bertoni, 5
Fillol, 6 Gallego, 7 Galvan,10 Kempes,
14 Luque,15 Olguin,16 Ortiz (60 min 1
Alonso), 19 Passarella, 20 Tarantini
Brésil :
1 Leao, 2Toninho, 3 Oscar, 4 Amaral,11
Dirceu, 16 Rodrigues Neto (34 min 6
Edinho), 17 Batista, 18 Gil, 19 Pinto
Mendonca (67 min8 Zico), 20 Roberto,
21 Chicao
Buts :
Aucun
Arbitre et Juges de Touche :
Palotai (Hongrie) - Linemayr (Autri-
che), Prokop (RD Allemande)

Argentine - Pérou
Le troisième matchde l'Argentine con-
tre le Pérou fut remarquable à tous
égards, Le résultat du match Brésil - Po-
logne obligeait l'Argentine à gagner par
une différence d'au moins quatre buts
pour se qualifier pour la Finale . C'était
une tâche gigantesque, mais grâce àl'ap-
pui inconditionnel de ses supporters l'é-
quipe argentine se mit rapidement àdo-
miner et à accabler le Pérou. L'Argen-
tine prit des risques en jouant son va-
tout pour obtenir des buts, elle eut par
ailleurs la bonne fortune que le Pérou
ait raté deux bonnes occasions de mar-
quer, l'un des tirs péruviens frappant
l'un des montants .
Kempes (10) marqua un premier but
magnifique utilisant une passe dans le
mur pour filer près des derniers défen-
seurs et ensuite contrôler de façon re-
marquable la passe en retour et mar-
quer . Ensuite, une série de buts man-
qués augmentèrent la tension etl'anxié-
té alors que s'approchait la fin de la mi-
temps, elles diminuèrent quand Taran-
tini (20) marqua un autre beau but d'un
coup de tête . Au cours de cette mi-
temps, l'Argentine exécuta 38 attaques
de pénétration contre 7 du Pérou et tira
15 fois au but contre 3 du Pérou. Ces
chiffres indiquent clairement la pres-
sion exercée par l'attaque argentine. A
la mi-temps, chaque spectateur se de-
mandait si l'Argentine pourrait encore

Equipes:

Brésil - Pérou

Résultas des matches
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marquer deux buts dans la seconde mi-
temps. Trois minutes après la reprise, le
troisième but fut marqué par Kempes
(10) sur coup franc donné par Olguin
(15), l'équipe péruvienne perditalors de
son enthousiasme et ne fut plus guère
dangereuse . Luque (14) marqua alors le
quatrième but décisif et Houseman (9)
enleva tout doute en marquant un cin-
quième but, suivi peuaprès par un autre
but de Luque (14) . L'Argentine avait
fait preuve d'un engagement total et de
ressources physiques afin d'attaquer
constamment ce que les joueurs péru-
viens, malgré tous leurs efforts, ne réus-
sirent pas à enragyer .

Argentine :
4 Bertoni (64 min9Houseman), 5 Fillol,
6 Gallego (85 min 17 Oviedo), 7 Galvan,
10 Kempes, 12 Larrosa, 14 Luque, 15
Olguin,16 Ortiz,19 Passarella, 20 Taran-
tini
Pérou:
2 Duarte, 3 Manzo, 4 Chumpitaz, 6 Ve-
lasquez (51 min 16 Gorriti), 7 Munante,
8 Cueto,10 Cubillas, ll Oblitas,17 Que-
sada, 21 Quiroga, 22 Rojas
Buts :
1 :0 (20 min) 10 Kempes ; 2 :0 (43 min) 20
Tarantini, 3 :0 (48 min) 10 Kempes ; 4 :0
(50 min) 14 Luque; 5 :0 (66 min) 9
Houseman ; 6 :0 (72 min) 14 Luque
Arbitre et Juges de Touche :
Wurtz (France) - Biwersi (RF d'Alle-
magne), Gonella (Italie)

Les nettes victoires remportées par le
Brésil sur le Pérou (3 :0) et la Pologne
(3 :0) lui avaient laissé l'espoir de se qua-
lifier pour la Finale avantl'écrasante vic-
toire de l'Argentine sur le Pérou.
Le Brésil produisit son meilleur jeu
offensif contre le Pérou, réalisant au to-
tal 56 attaques de pénétration avec 24
tentatives de tiret 3 buts . Etpourtant, le
jeu n'apas été entièrement unilatéral ; le
Pérou fit de son mieux et effectua 38
attaques de pénétration avec 18 tentati-
ves de tir . Au cours de la seconde mi-
temps, le Pérou eut une bonne période
et se mit à contrôler le jeu en faisant un
bon travail d'approche, mais la défense
brésilienne resta vigilante . Le football
était typique du style sud-américain,
avec de nombreuses prises de risques
individuelles et d'excellentes passes
courtes, mais les deux équipes n'arrivè-
rent pas à concrétiser, même parfois le
but fut manqué de peu. Dirceu (11)mar-
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qua le premier but à partir d'un coup
franc travaillé qui trompa entièrement
Quiroga (21) . Ce joueur ajouta ensuite
un deuxième butd'un tir de loin violent
et inattendu. Zirco (8) qui venait de ren-
trer marqua le troisième butsur pénalty.
Equipes :
Brésil :
1 Leao, 2 Toninho, 3 Oscar, 4 Amaral, 5
Cerezo (76 min 21 Chicao), 11 Dirceu,
16 Rodrigues Neto, 17 Batista, 18 Gil (70
min 8 Zico),19 Mendonca, 20 Roberto
Pérou:
21 Quiroga, 2Duarte, 3Manzo, 4 Chum-
pitaz, 5 Diaz (11 min 14 Navarro), 6 Ve-
lasquez, 7 Munante, 8 Cueto, 10 Cubil-
las, 11 Oblitas (46 min 9 Rojas), 19 La
Rosa
Buts :
1 :0 (14 min) 11 Dirceu ; 2 :0 (27 min) 11
Dirceu ; 3 :0 (72 min) 8 Zico
Arbitre et Juges de Touche :
Rainea (Roumanie) - Dubach (Suisse),
Winsemann (Canada)

Brésil - Pologne
Les différents styles furent bien mar-
qués dans ce match, laPologne utilisant
de longues passes et le Brésil des combi-
naisons courtes de passes intermédiai-
res. Au cours de la seconde mi-temps,
les deux équipes eurent plusieurs occa-
sions de but, mais la Pologne les man-
qua. Sans atteindre lavitesse ou la quali-
té vues lors de son match contre le Pé-
rou, le Brésil méritait de gagner. Quand
Mendonca (19) remplaçaZico (8), l'atta-
que brésilienne montra des qualités
plus offensives .

Après le premier but marqué rapide-
ment à partir d'un coup franc donné par
Nelinho (13), la défense brésilienne
joua sans prendre de risques inutiles,
s'efforçant surtout d'empêcher la Polo-
gne d'égaliser. Le Polonais Boniek (18)
fut le seul joueur de l'équipe à créer le
danger, il fut l'instigateur du but, juste
avant la mi-temps, marqué par Lato
(16) . Au cours de la seconde mi-temps,
le Brésil effectua certains excellens
mouvements d'attaque qui trouvèrent
leur sommet dans des tirs contre les po-
teaux et la barre transversale . Roberto
(20) utilisa avec plus d'adresse les re-
bonds du ballon pour ajouter encore
deux buts . Dirceu (11) participa active-
ment à nombre de bons mouvements,
tout particulièrement celui qui amenale
troisième but. Quand le score atteignit
3 :1, les Polonais prirent des risques et

exercèrent une forte pression sur la dé-
fense brésilienne .
Equipes :
Brésil :
1 Leao, 2 Toninho, 3 Oscar, 4 Amaral, 5
Cerezo (77 min 10 Rivelino), 8 Zico (7
min 19 Pinto Mendonca),11 Dirceu,13
Nelinho,17 Batista, 18 Gil, 20 Roberto
Pologna:
3 Maculewicz, 4 Szymanowski, 5Nawal-
ka, 6 Gorgon, 8 Kasperczak (64 min 19
Lubanski), 9 Zmuda,12 Deyna,16 Lato,
17 Szarmach,18 Boniek, 21 Kukla
Buts :
1 :0 (13 min) 13 Nelinho ; 1 :1(45 min) 16
Lato ; 2:1 (57 min) 20 Roberto; 3 :1 (62
min) 20 Roberto
Arbitre et Juges de Touche :
Silvagno (Chili) Archundia(Mexique),
Ivanov (URSS)



Match pour la 3 e place

Brésil 2 : Italie 1

Avant ce match, l'équipe italienne avait
joué deux matches difficiles contre l'Al-
lemagne et les Pays-Bas .
Dans ces deux matches, l'Italie avait
connu des moments où elle avait domi-
né le jeu et d'autres où elle avait été do-
minée . Dans le match contre les Pays-
Bas, elle avait perdu son avantage et
avait été battue à la suite de deux buts
réalisés sur des tirs venant de loin .
Ce désappointement qui venait après
les succès que l'Italie avait obtenus en
gagnant tous ses matches du Groupe 1,
avait affecté son attitude dans le match
contre le Brésil . Par ailleurs l'équipe
était privée de trois joueurs importants :
Tardelli (14) et Benetti (10) à cause de
fautes commises lors de matches précé-
dents et Zaccarelli (15) à la suite de
blessure .
Lors de la compétition de 1974, le Brésil
pour cette même troisième place avait
joué et perdu contre la Pologne par un
but. Bien que ce match apparût comme
un match de consolation, le Brésil tenait
à montrer qu'il aurait mérité mieux.
Le jeu commença assez brillamment,
l'Italie attaquant d'abord avant de lais-
serl'initiative au Brésil mais passé les 15
premières minutes, il se ralentit et de-
vint terne. L'Italie brisaient les attaques
de l'équipe brésilienne tandis que Cau-
sio (16), Bettega (1) et Rossi (21) atta-
quaient et bougeaient beaucoup . Par-
tout où il allait, Rossi (21) était capable
de recueillir une passe et de se montrer
dangereux . Un centre de Rossi (21) sur
la gauche trouva Causio (16) au deuxiè-
me poteau, la tête du dernier permit à
l'Italie de mener un score. Peu après,
Causio (16) frappa sur la barre transver-
sale et sur le poteau . Certes, malgré une
pression plus fréquente du Brésil en
première mi-temps, l'Italie se montra
supérieure, bien qu'au centre du terrain
Batista (17) et Dirceu (11) fussent cons-
tamment en action, appuyés par d'au-
tres joueurs brésiliens, tout particuliè-
rement les arrières qui n'hésitaientpas à
monter .
La seconde mi-temps appartint presque
entièrement auxjoueurs brésiliens qui
élevèrent le rythme . L'Italie adopta un
rôle défensif traditionnel semblant vou-
loir s'en tenir à son avantage d'un seul
but. Le but d'égalisation de Nelinho
(13), marqué d'un tir travaillé parti près
du poteau de corner, futexceptionnel . Il
semble que Nelinho (13) ait marqué
plusieurs buts de ce genre.

Dès lors, le Brésil accentua sa pres-
sion surtout par Dirceu (11) et Batista
(17) . Au moment où Rivelino (10) rem-
plaça Cerezo (5), il créa une diversion
grâce àsonjeu curieusement agressif et
provocateur qui donna à Dirceu (11)
plus de liberté . Liberté dont il profita
pour marquer de loin à la 70e minute le
butde la victoire pour le Brésil . L'Italie,
alors, se mit àattaquer à nouveau afin de
reprendre la situation en main et Bette-
ga(18) eut lamalchance de voir un de ses
nouveaux coups de tête frapper la barre
transversale .
Au cours des 30 premières minutes, les
joueurs des deux équipes jouèrent un
football ouvert et l'arbitre n'eut aucun
problème . Mais après que l'Italie eut
marqué le premier but, plusieurs fautes
furent commises et l'arbitre Klein dut
sortir la carte jaune contre deuxjoueurs
brésiliens, avant la mi-temps . La secon-
de mi-temps fut calme jusqu'à la rentrée
de Rivelino (10) dont la vivacité du jeu
provoqua des fautes de la part des Ita-
liens. Si les Italiens ont, le plus souvent,
joué défensivement selon leur style de
jeu traditionnel, ils ont aussi attaqué
franchement en maintes reprises ; sou-
vent l'équipe a utilisé sept voire huit-
joueurs en défense comme base des
contre-attaques . Ces contre-attaques
s'effectuaient soit à partir de passes
intermédiaires redoublées et rapides
soit à partir d'accélérations soudaines .
Le Brésil montra son adresse habituelle
dans les déplacements avec contrôle ha-
bile du ballon, entraînant un adversaire
et relâchant le ballon juste au moment
du tacle . Le jeu de passes intermédiaires
brésilien a été varié quant à son rythme
et à sa fréquence, mais on a pu égale-
ment appréciernombre d'actions indivi-
duelles et de dribbles remarquables .
Toutefois, la caractéristique du jeu bré-
silien a été le fait que presque tous les
joueurs de champ ont changé de posi-
tion et bougé beaucoup en attaque .
Equipes :
Italie :
1 Zoff, 3 Cabrini, 4 Cuccureddu, 5Cen-
tile, 6 Maldera, 8 Scirea, 9Antognoni(78
min 17 Sala, Claudio), 13 Sala, Patricio,
16 Causio,18 Bettega, 21 Rossi
Brésil :
1 Leao, 3 Oscar, 4 Amaral, 5 Cerezo (64
min 10 Rivelino),11 Dirceu,13 Nelinho,
16 Rodrigues Neto, 17 Batista, 18 Gil (46
min9Reinaldo),19 Pinto Mendonca,20
Roberto
Buts :
1 :0 (38 min) 16 Causio ; 1 :1 (64 min) 13
Nelinho ; 1 :2 (71 min) 11 Dirceu
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Arbitre et Juges de Touche :
Klein (Israël) - Palotai (Hongrie), Gon-
zalez Archundia (Mexique)
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Finale

Finale - Argentine 3 : Pays-Bas 1

Cette Finale est un match dont on se
souviendra parce qu'il fut varié, drama-
tique, et connut des retournements de
situation . Les Pays-Bas ont d'abord été
déconcertés par le retard prolongé du
coup d'envoi à cause de l'arrivée tardive
de l'équipe argentine sur le terrain et
énervés par la protestation faite àpropos
du bandage au poignet de René van de
Kerkhof (10) . Ces incidents engendrè-
rent une attitude antagoniste qui ne
fut pas étrangère aux nombreuses fau-
tes commises par les deux équipes et
tout particulièrement par les Pays-Bas .
L'Argentine montra uneforce attaquan-
te supérieure durant la première mi-
temps, exécutant 21 attaques de péné-
tration et 11 tentatives de tir, contre 14
attaques et 5 tentatives de la part des
Pays-Bas . Les deux équipes prenaient
souvent des risques en ne laissant que
quatre défenseurs pour faire face aux
contre-attaques, et lesjoueurs qui se dé-
plaçaient dans l'attaque étaient tout
aussi disposés à revenir en arrière pour
défendre ; par ailleurs les deux défenses
utilisèrent le piège du hors-jeu .
Passarella (19) surprit deux fois l'équipe
néerlandaise en allant jusqu'au but,
sans être marqué, tirant dangereuse-
ment à chaque fois, mais Jongbloed (8)
réussit àbien intercepter. Fillol (5) eut à
effectuer un sauvetage acrobatique sur
un tir de Rep (16) . Les Néerlandais
étaientnettement supérieurs dans lejeu
de tête, c'est ainsi que Neeskens (13)
donna de latête àRensenbrink (12) dont
le tir de près fut arrêté du pied par Fillol
(5). Après des passes intermédiaires
complexes et une suite de dribbles de
Gallego (6), Ardiles (2) et Luque (14), le
ballon fut finalement passé à Kempes
(10) qui se précipita dans l'espace à tou-
te vitesse, dribbla et réussit à tirer et à
marquer le premier but.
Au cours de la seconde mi-temps, l'é-
quipe néerlandaise rehaussa le niveau
de sonjeu. Sa supériorité fut marquée
par 31 attaques de pénétration avèc 11
tentatives de tir par rapport aux 10 atta-
ques et 2 tentatives de tirde l'Argentine.
Le but égalisateur fut l'oeuvre de René
vande Kerkhof(10) qui évita le piège du
hors-jeu de la défense argentine. Son
centre fut parfait et permit au rem-
plaçant Nanninga (18) de marquer d'un
splendide coup de tête . Alors qu'il ne
restait plus que 30 secondes à jouer
avant la fin de la seconde mi-temps, les
défenseurs de l'Argentine tentèrent à
nouveau de jouer le hors-jeu, mais un
défenseur non aligné permit à Rensen-

brink (12) de se présenter seul devant
Fillol (5) mais son tir heurta le poteau et,
le ballon rebondit directement vers un
défenseur qui le botta hors du jeu.
Les Pays-Bas furent incapables de sou-
tenir cet effort durant les prolongations
et leur marquage et leurs tacles en dé-
fense devinrent moins efficaces . Passa-
rella (19) sur un coup franc accordé pour
hors-jeu, passa le ballon à Bertoni (4)
qui échappa à son adversaire et envoya
le ballon dans l'espace que contrôlait
Kempes (10), cejoueur courut et dribla
deux adversaires et marqua. Les
joueurs néerlandais étendirent encore
leur ligne d'attaque pour tenter d'égali-
ser mais l'Argentine parvint à réduire
leurs efforts à néant en gaspillant du
temps, n'hésitant pas à se saisir du bal-
lon avec les mains pour arrêter les atta-
ques néerlandaises. Le troisième but
argentin partit d'un coup franc à partir
duquel se développa une attaque entre
Bertoni (4), et Kempes (10), qui laissa à
Bertoni (4) la possibilité de marquer de
prés . L'Argentine avait égalé les Pays-
Bas en ce qui concerne la condition phy-
sique durant le temps réglementaire et
semblait encore plus vive et forte au
cours des prolongations . Fillol (5) avait
sauvé l'Argentine en plusieurs occa-
sions et Kempes avait été le grand
joueur du match. Et pourtant, dans l'en-
semble le jeu collectiffut constamment
de bonne qualité . Citons par exemple la
façon dont Bertoni (4) a gagné ses duels
avec Poortvliet (2), les rôles d'atta-
quants de Passarella (19), de Gallego
(6), d'Olguin (15) et de Tarantini (20) et
la manière dont Ardiles (2), Kempes
(10) et Gallego (6) ont harcelé leurs
adversaires Haan (9) Kerkhof (11) et
Neeskens (13) . Les Pays-Bas avaient eu
la possibilité de gagner le match pen-
dant leurs longues périodes de domina-
tion au cours de la seconde mi-temps,
alors que se calmaient les encourage-
ments des spectateurs envers l'Argen-
tine . . . Toutefois, dans l'ensemble, ces
supporters contribuèrent dans une lar-
ge mesure à porter leur équipe vers le
titre de champion du Monde.
Equipes :
Argentine :
2 Ardiles (65 min12 Larrosa), 4 Bertoni,
5 Fillol, 6 Gallego, 7 Galvan,10 Kempes,
14 Luque,15 Olguin,16 Ortiz (74 min 9
Houseman), 19 Passarella, 20 Tarantini
Pays-Bas :
2 Poortvliet, 5 Krol, 6 Jansen (72 min 20
Suurbier), 8 Jongbloed, 9 Haan, 10 Van
de Kerkhof, René, 11 Van de Kerkhof,
Wilhelmus, 12 Rensenbrink, 13 Nees-

kens, 16 Rep (59 min 18 Nanninga), 22
Brandts
Buts :
1 :0 (38 min) 10 Kempes ; l :1 (81 min) 18
Nanninga; prolongation : 2 :1(15 min) 10
Kempes; 3 :1 (24 min) 4 Bertoni
Arbitre et Juges de Touche :
Gonella (Italie) - Barreto (Argentine),
Linemayr (Autriche)
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The responsibility of the referee at the formation of the
wau
Argentina - Hungary : unsatisfactory defensive wall
Responsabilité de J'arbitre au momentde la formation du
mur
Argentine - Hongrie : mauvaise formation du mur
Responsabilidad de] árbitro en la formación de la barrera
Argentina - Hungría : mala formation de la barrera
Verantwortung des Schiedsrichters bei der Mauerbildung
Argentinien - Ungarn : mangelhafte Mauerbildung

170/171
Correct positioning of the wall or delaying of the game?
Etablissement correct du mur ou retard du jeu?
i,Formacion correcta de la barrera o pérdida de tiempo?
Korrektes Stellen der Mauer oder Spielverzögerung?
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Diagonally "staggered" defence
Défense alignée en diagonale
Defensa escalonada diagonalmente
Diagonal gestaffelte Abwehr
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Protecting the goal at a corner-kick
Protecting the goal : successful defence on the line
Assurance des buts en cas de corner
Assurance des buts - succès de la défense sur la ligne
Defensa del arco en el saque de esquina
Defensa del arco : despeje exitoso sobre la línea
Torsicherung beim Eckhall
Torsicherung: gelungene Abwehr auf der Linie
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Successful, powerful dribbling-the defender is powerless
Dribble bien exécuté et robuste - le défenseur reste sans
moyen
Gambeta vigorosa y exitosa - el defensa queda desubi-
cado
Erfolgreiches, kraftvolles Dribbeln - Verteidiger bleibt
machtlos
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Dribbling : an attacker holds his own against two backs
Exemplary shielding of the ball while dribbling
Dribble : un attaquant réussit à dépasser deux défenseurs
Couverture exemplaire du ballon lors du dribble
Dribbling : un atacante elude a dos defensas
Forma ejemplar de cubrir el balon durante un dribbling
Dribbling : ein Angreifer setzt sich gegen zwei Verteidiger
durch
Vorbildliches Abschirmen des Balles beim Dribbeln

176
Tackling from the side : attack aimed at the ball
Directing the defence
Tacle latéral : l'attaque est dirigée contre le ballon
Direction de la défense
Carga lateral : et ataque va dirigido a la pelota
Organización de la defensa
Seitliches Tackling : Angriff gilt dem Ball
Dirigieren der Abwehr
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