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L'Australie a misé avant tout sur les ex-
périences faites au cours des précé-
dents Championnats Mondiaux Juniors
pour tenter, à l'occasion de sa quatrième
participation, de récolter les fruits du très
bon travail effectué dans cette classe
d'âge . En novembre 1986, la sélection
australienne a disputé quatre matches à
Bangkok en guise de préparation au
championnat continental de la Confédé-
ration d'Océanie 1987 en Nouvelle-
Zélande, un championnat qu'elle devrait
remporter . A partir de mars 1987, le
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cadre fut réuni trois jours par mois en
stage d'entraînement, de façon à assu-
rer une continuité dans la préparation se-
lon un programme préalablement mis
au point .
Une nouvelle étape dans la préparation
a débuté en juin 1987 avec une tournée
en Nouvelle-Calédonie, au cours de la-
quelle l'Australie a gagné ses trois mat-
ches contre la sélection locale «A» . La
préparation s'est terminée par trois mat-
ches contre des équipes de clubs en Ar-
gentine .

Entraîneur : Les Scheinflug

En Australie, le football est organisé sur
des bases semi-professionnelles et il
bénéficie d'un soutien important de
l'Institut australien du sport (AIS) . La
puissance et la technique sont ses ca-
ractéristiques principales et c'est dans
ces deux domaines que l'on a essentiel-
lement travaillé en vue du Chili . Elément
non négligeable : l'Australie a pu partici-
per à la Compétition Finale avec prati-
quement les mêmes joueurs qui lui
avaient permis d'obtenir sa qualification .

No, Name Date of
Birth

Club
1 5' Match

Togo
2 :0

2"a Match

Yugoslavia
0 :4

3 ° Match 4`° Match 5`°
114 Final 112

Chile
0 :2

Match 6' ° Match
Final Final Total

Hughes Brett 19.04 .69 Blacktown City 90 90 90 270
2 Healey David 13.03 .68 A .I .S . 90 90 90 270
3 Kulcsar George 12.08 .67 St . George 90 90 90 270
4 Reynolds Kurt 29.09 .67 Blacktown City 90 90 90 270
5 Northam Darren 21 .11 .67 Blacktown City 90 90 180

Koch John 26.06 .68 A .I .S . 65 155
7 Hristodoulou Louis 07.08 .67 Adelaide Hellas 90 90 90 270
8 Polak Jason 09.01 .68 A .I .S . 58 90 25 173
9 Trimboli Paolo 25.02 .69 Sunshine G .C . 90 58 45 193
10 Saad Abbas 01 .12 .67 Sydney Olympic 90 62 242
11 Anastasiadis John 13.08 .68 Heidelberg Utd . Res . 32 Res . 32
12 Van Blerk Jason 16.03 .68 Blacktown City 32 Res . 45 77
13 Markovski John 15.04 .70 Sunshine G.C . Res . 28 28
14 Grbac Anthony 30.03 .69 Brunswick Juventus 0 90 270
15 Edwards Alistair 21 .06 .68 A .I .S . 90 270
16 Moffitt Craig 13.09 .67 St . George Res . Res . Res . 0
17 Cummings Alexander 03.08 .67 A .I .S . 0
18 Bouhoutsos George 03.04 .69 St . George Res . Res . Res . 0

Qualification
Australie - Fidji 7 :0
Australie-Israël 1 :1
Chinese Taipei-Australie 0:5
Nouvelle-Zélande-Australie 0 :3

Résultats lors du CMJ :
Australie-Togo 2 :0 (2 :0)
Australie-Yougoslavie 0 :4 (0 :2)
Australie-Chili 0:2 0 :1



Analyse de I"équipe

Organisation de l'équipe
Pour sa quatrième participation à la
Compétition Finale des CMJ, l'Australie
est restée fidèle au 4-4-2. Elle a présen-
té une défense renforcée et recherché le
succès sur contre-attaques . Ce système
n'a pas donné entière satisfaction puis-
qu'elle n'a marqué que deux buts et
qu'elle en a encaissés six .
Tous les joueurs étaient solides physi-
quement et dotés d'une bonne tech-
nique . L'élément le plus en vue fut
Abbas Saad qui, au cours des trois mat-
ches joués au Chili, tenta de servir de
moteur à l'ensemble de la formation. Le
problème des Australiens reste celui de
la construction, pertubée par des mau-
vaises passes et par un manque de coor-
dination entre la défense et l'attaque qui
fait échouer prématurément nombre de
mouvements offensifs . Dans l'en
semble, l'équipe australienne a toutefois
démontré une progression indiscutable
et l'on peut être certain que l'on reverra
des joueurs de ce pays dans d'autres
tournois .

Comportement offensif
Les bonnes attaques partent d'une dé-
fense solide . Partant de cette idée, l'en-
traîneur Les Scheinflug a cherché avant
tout à mettre sur pied un système défen-
sif sans faille . Devant un milieu de ter-
rain renforcé, il misait sur les qualités in-
dividuelles et la mobilité de Trimboli et
Edwards pour tenter de trouver le che-
min du but adverse. Le milieu de terrain,
avec Saad, Grbac et Polak, a tenté de co-
ordonner le jeu offensif avec le concours
d'un attaquant en retrait, Hristodoulou .
La coordination défense/attaque n'a ce-
pendant pas fonctionné comme souhai-
té en raison du manque de rapidité des
demis, incapables de s'intégrer vraiment
à l'attaque . Par ailleurs, les déborde-
ments par les ailes ont été pratiquement
inexistants, ce qui a abouti à un regrou-
pement des joueurs à l'orée de la surfa-
ce de réparation adverse.

Comportement défensif
Le système défensif des Australiens
était basé sur le marquage homme à
homme avec Reynolds évoluant en cou-
verture . Comme le milieu de terrain
s'était vu lui aussi confier des tâches dé-
fensives, des contre-attaques rapides ne
purent que difficilement être lancées,
d'autant que plusieurs joueurs conser-
vaient trop longtemps le ballon et gâ-
chaient ainsi l'effet de surprise . On re-
marquera on outre que plusieurs des
buts encaissés sont dus à un manque de
concentration de certains défenseurs .

Forces de l'équipe
L'équipe d'Australie s'est présentée en
excellente condition physique . La puis-
sance et la résistance de tous ses
joueurs constituèrent pour elle des
atouts supplémentaires. Sur le plan
technique, on a surtout remarqué une
bonne conduite de balle et une force de
frappe nullement négligeable . Compte-
tenu de ces éléments, il est à souhaiter
que les Australiens multiplient les
contacts internationaux qui pourraient
leur permettre de progresser encore .

Faiblesses de l'équipe
Si leur condition physique fut excellente,
en revanche, les Australiens ont présen-
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té de sérieuses lacunes dans le domaine
de la rapidité et de la mobilité . Autres
problèmes : la prise de balle, les trop lon-
gues montées balle au pied et le
manque de précision dans les tirs, des
domaines qui devront être sérieusement
travaillés à l'avenir.
Sur le plan tactique, l'équipe devrait
avant tout miser sur l'offensive . Ses ré-
sultats et ses performances ont démon-
tré qu'elle rencontrait des difficultés tant
en défense qu'en attaque . Elle a du pei-
ne, par ailleurs, à s'adapter aux change-
ments de rythme qui peuvent lui être im-
posés par l'adversaire . Elle doit en outre
apprendre, lorsque sa défense est aux
abois, à chercher son salut autrement
que par de longs dégagements qui
aboutissent généralement sur un adver-
saire .
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Bahrein

Préparation
Comme le Qatar, son voisin du Golfe,
Bahrein représente un cas particulier
dans le monde du football . Un millier de
juniors, répartis en 35 équipes, jouent ré-
gulièrement en championnat. Le réser-
voir est donc plutôt limité . Pourtant, la
Fédération, la commission de sélection
et le coach national trouvent toujours le
moyen de présenter un instrument de
combat compétitif pour les grandes oc-
casions . Mais, compte-tenu de la min-
ceur de l'effectif, la blessure d'un titulai-
re a toujours des conséquences drama-
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tiques . Et, dans ce domaine, l'équipe n'a
pas été gâtée, notamment pendant son
camp d'entraînement au Portugal . Bah-
rein tire cependant des avantages de sa
petite taille : les joueurs et les responsa-
bles se connaissent parfaitement et le
manager et le coach peuvent travailler
en étroite collaboration avec tous . Ce qui
est appréciable en période préparatoire,
le travail pouvant se faire dans la meil-
leure des atmosphères . Avant le CMJ,
l'équipe s'est entraînée d'abord une fois
puis deux fois par jour . L'accent a été

Entraîneur :

	

Salman Ahmed Shareeda

mis sur la technique, notamment pen-
dant le camp d'entraînement de trois se-
maines au Portugal, au terme duquel la
sélection est partie directement pour le
Chili .
Après les blessures de plusieurs titu-
laires, le chef de délégation, Abdul Aziz
Salman AI - Hassan, a dit ses craintes de
voir son équipe manquer d'efficacité . II
espérait cependant que la volonté et son
bon niveau technique permettrait à la sé-
lection d'atteindre les quarts de finale .

Club
1 ` Match

Colombia

0 :1

Res .
90

-

	

90
90
Res .

90
90
15
32
90
58
90
90
75
Res .
90

2"° Match

Scotland

1 :1

Res .

_90
90

3`° Match

GDR

0:2

Res .

4" Match
1/4 Final

5 , Match
1/2 Final

6`° Match
Final Total

0
180
270
180

0
90 270

4
180

Res .
90

42
75
90
90
Res .
90 j
90

195
Res . 47

132
90 223
90 270

180

29 ... : .._ 104
90 180
90 270

No . Name Date of
Birth

Habib Ebrahim 02.09 .69 Bahrain
2 Abass Abdul Razzaq 03 .1 .69 Ahli
3 AI Hamadi Sameer 05.04 .68 Ahli
4 AI Jazaf Hamed 20.10 .69 Bahrain
5 Marzooq Juma 21 .10 .68 Wehda
6 Marhab Juma 27.10 .69 Wehda
7 AI Hayki Sami 08.12 .69 Qadisia
8 Kamal Jasim 05 .11 .70 Ahli
9 Sowar Bader 25.08 .69 Wehda
10 Showaiter Waleed 16.02 .69 Bahrain
11 AI Nusuf Abdullah 10 .11 .69 East Riffa
12 AI Kharraz Mohamed 12 .09.71 Muharraq
13 Ahmed Khalid 21 .08 .69 Manama
14 Khalfan Hasan 29.01 .69 Wehda
15 Thani Khamis 11 .08 .68 West Riffa
16 Ali Abdul Rahman 01 .03 .69 Muharraq
17 Jowher Naser 11 .1 2 .69 Wehda
18 Mohamed Abdul Rahman 23.03 .69 AI Hala

Qualification
Tourpréliminaire
Koweït- Bahrein 0 :1
Irak-Bahrein 1 :1
Oman - Bahrein 1 :5

Tour final
Bahrein - Rép . d e Corée 1 :1
RDP de Corée - Bahrein 0 :1
Bahrein-Sri Lanka 7 :0
Bahrein - Qatar 2 :0
Arabie Saoudite- Bahrein 2 :0

Résultats lors du CMJ
Bahrein - Colombie 0 :1 0 :1
Bahrein - Ecosse 1 :1

¬0 :0)
1 :0

Bahrein - RDA 0:2



Analyse de l'équipe

Organisation de l'équipe
Les entraîneurs étrangers qui sont venus
officier depuis plusieurs années au Bah-
rein y ont tous influencé l'organisation et
les conceptions du football . Compte-
tenu de l'importance de la préparation,
on aurait pu penser que l'équipe serait
capable de surprendre l'un ou l'autre
des favoris de son groupe . Ce ne fut pas
le cas car elle fut trop irrégulière dans
ses performances .
La sélection a pratiqué un 4-4-2 clas-
sique avec marquage homme à homme
dans la zone . La défense, jouant généra-
lement sur une ligne, a fourni l'organisa-
teur de l'équipe en la personne de son li-
bero . Les latéraux n'ont que rarement
participé au travail offensif . Composé de
quatre bons techniciens, le milieu de ter-
rain a souvent évolué en ordre dispersé .
La pression et le soutien de l'arrière
étant insuffisants, les deux attaquants de
pointe furent le plus souvent livrés à
eux-mêmes, sans grande chance de
réussite dans ces conditions .

Comportement offensif
Le concept offensif prévu n'a pu que ra-
rement passer dans les faits . L'effet de
surprise n'a pu être causé qu'en quel-
ques occasions car il fallait générale-
ment beaucoup trop de temps pour
amener le ballon à l'orée de la surface
de réparation adverse. Souvent débor-
dés, les défenseurs n'ont pas pu être
d'un grand secours dans le domaine de
l'attaque cependant que le milieu de ter-
rain éprouvait des difficultés, malgré son
bon niveau technique, à orienter le jeu.
Les percées individuelles des quatre
hommes du milieu de terrain étaient par
ailleurs un peu trop «téléphonées» pour
être dangereuses. Les deux attaquants
de pointe n'étaient pas dénués de quali-
tés. Ils l'ont montré dans le dernier
match contre la RDA, lorsque l'équipe se
créa plusieurs bonnes occasions.

Comportement défensif
Le gardien et ses quatre défenseurs «en
ligne» ont évolué de façon assez coor-
donnée . En trois matches, ils ont cepen-
dant encaissé quatre buts . Et trois de ces
quatre buts furent concédés au cours
des quinze dernières minutes .
Le manque de concentration ne fut pas
que le fait des défenseurs . Le milieu de
terrain ne fut pas lui non plus à l'abri de
tout reproche dans ce domaine. Comme
déjà dit, les défenseurs arabes durent
souvent être au four et au moulin . A ce
sujet, le point positif est qu'ils n'utilisè-
rent que rarement des moyens défendus
pour se tirer d'affaire et qu'ils tentèrent

de le faire souvent en faisant valoir leur
technique .

Forces de l'équipe
Son excellent niveau technique fut in-
contestablement le point fort de l'équi-
pe . Physiquement, les joueurs ont
«tenu» sans problème pendant 75 mi-
nutes. Les occasions créées dans le der-
nier match de groupe n'ont malheureu-
sement pas pu être transformées, ce qui
a confirmé les craintes des responsa-
bles avant le départ pour le Chili . Mais
du moins l'équipe a-t-elle pu démontrer
une fois ce dont elle était capable sur le
plan offensif et ce qu'elle aurait pu réus-
sir avec un peu plus de chance .

Faiblesses de l'équipe

Les 16 finalistes

Malgré l'intensité de sa préparation, le
«onze » de Bahrein, pour sa première
participation au tourfinal d'une compéti-
tion de la FIFA, n'a pas pu rivaliser avec
les autres équipes de son groupe . L'ex-
périence internationale nécessaire lui a
grandement fait défaut et, physique-
ment comme psychiquement, ses
joueurs n'ont pas été à la hauteur. Indivi-
duellement, tous les joueurs sont dotés
d'une très bonne technique mais leur
comportement est insuffisant sur le plan
collectif. Leur manque de «professionna-
lisme» leur a en outre posé des pro-
blèmes quand il s'agissait notamment
de «tenir» un résultat .
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Brésil

Préparation
Les premiers préparatifs en vue du
Chili 87 furent entrepris dès décembre
1985 sous la houlette de l'entraîneur Gil-
son Nuñes . En prélude au championnat
d'Amérique du Sud, l'équipe disputa de
nombreux matches amicaux victorieux,
comme au Qatar et en RP Chine . Après
un revers initial contre l'Argentine durant
la première phase, les Brésiliens, grâce à
une progression de leurs performances,
se hissèrent en finale . Un titre de vice-
champion d'Amérique du Sud assura
leur qualification pour ce Championnat
Mondial .
Environ 40 joueurs, dont une majorité de
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professionnels en activité dans des
clubs brésiliens, furent retenus par une
commission de sélection et convoqués
pour la première phase d'entraînement .
Des conversations menées avec les res-
ponsables, il résulte que le Brésil ne
s'est pas rendu au Chili avec la meilleure
sélection possible . La première raison
de cette situation tient au fait qu'il est
pratiquement impossible, compte-tenu
de l'embarras du choix, de désigner
avec précision les meilleurs . D'autre
part, de nombreux éléments, jugés in-
trinsèquement plus talentueux, ont été
évincés pour le simple fait qu'ils ne ré-

Entraîneur : Gilson Nuñes

pondaient pas à tous les critères de sé-
lection, comme la taille et le poids .
Les responsables brésiliens étaient
d'avis que trois ou quatre joueurs seule-
ment pourraient faire le saut dans l'équi-
pe olympique de Séoul ou briguer une
place dans l'équipe nationale A en vue
d'Italia 90 . Au Chili, la direction de l'équi-
pe plaçait ses espoirs avant tout dans la
routine et la capacité de résister à la
pression de la haute compétition de
joueurs qui avaient déjà emmagasiné
bien des expériences dans leur cham-
pionnat national .

No . Name Date of
Blrth

Club
1" Match

Nigeria

4 :0

2°" Match 3" Match

Italy Canada

0:1 1 :0

4`° Match 5" Match
1l4 Final 112 Final
Yugoslavia

1 :2

6" Match
Final Total

Ronaldo Soares Geovanelli 20 .11 .67 Corinthians 90 90 90 90 360
2 Cesar Sampaio Campos Carlos 30.03 .68 Santos 90 90 90 90 360
3 Sandro Scapin Luiz 24.08 .67 Gremio FPA 90 90 90 90 360
4 I André Cruz Alves 20.09 .68 Ponte Preta 90 90 90 90 360
5 I Anderson Batista Cardoso 26.10 .68 America 90 90 66 Res . 246
6 Wanderley Gomes Bernardino 10.08 .67 Botafogo 90 90 90 90 360
7 Alcindo Sartori 21 .10 .67 Flamengo 90 90 90 90 360
8 Dacroce Luiz Carlos 24.03 .68 Internacional 90 90 90 90 360
9 Edilson Barbosa 09 .01 .68 Botafogo 90 68 90 90 338
10 Bismark Barreto Faria 17 .09.69 Vasco da Gama 90 68 90 308
11 William Cesar de Oliveira 17 .10.68 Vasco da Gama 90 90 1 90 360
12 Palmieri Roberto de Souza 15.08 .68 Bangu Res . Res . Res . Res . 0
13 Mauricio Maciel Pires 25.07 .69 E .C . Bahia Res . Res . 0
14 Celio Wagno do Nascimento 25.05 .68 Americano Res . Res . 0
15 Junior Arlindo da Rocha 14.05 .68 Joinville 0
16 Andreoli Paulo Henrique 1 23.02 .68 Fluminense Res . Res . 24 114
17 Galil José Ricardo Azevedo I 05.06 .68 Flamengo Res . 22 30 Res . 52
18 Ze Maria da Silva I 14.08 .68 Fluminense Res . 22 Res . - l- Res . 22

Qualification
Tourpréliminaire
Brésil - Equateur 2 :0
Argentine - Brésil 1 :0
Brésil - Pérou 5 :1

Tourfinal
Uruguay- Brésil 1 :1
Argentine - Brésil 1 :3
Brésil - Colombie 0 :0

Résultats lors du CMJ
Brésil - Nigeria 4:0 3 :0)
Brésil - Italie 0 :1 ~0 :0)
Brésil - Canada 1 :0 (O :0)
Brésil-Yougoslavie 1 :2 1 :0



Analyse de l'équipe

Organisation de l'équipe
Le «onze» brésilien a évolué avec deux
défenseurs centraux, deux latéraux très
offensifs, quatre hommes du milieu et
deux attaquants très mobiles et qui per-
mutaient souvent . La couverture du ter-
rain fut très bonne . II n'y eut jamais de
«trous» entre les différents comparti-
ments. Les meneurs de jeu : Bismarck et
William Cesar en milieu de terrain, San-
dro et André Cruz en défense.

Comportement offensif
Les Sud-Américains ont mis en scène
des attaques très bien coordonnées et
efficaces. Chaque joueur était capable
de réussir de bonnes passes, courtes ou
longues . La plupart du temps, la passe
était précédée d'un contrôle de balle
mais le jeu direct et les passes redou-
blées étaient utilisés lorsque l'espace à
disposition était plus restreint . Dans
l'ensemble, la construction du jeu offen-
sif fut excellente, surtout parce que le
milieu de terrain était formé de quatre
hommes .
Les deux avants de pointe, constam-
ment en mouvement, cherchaient à
créer des espaces pour des attaques ve-
nues de l'arrière. D'excellentes passes
en provenance du milieu du terrain et les
débordements des deux latéraux Wan-
derley et Cesar Sampaio, créaient le
danger devant le but adverse avec d'au-
tant plus d'efficacité que Alcindo, lancé
la plupart du temps en profondeur par
André Cruz, effectuait un travail remar-
quable avec ou sans le ballon . Dans l'en-
semble, un spectacle très agréable à
suivre .

Comportement défensif
La défense a fait bonne impression de-
vant un gardien, Ronaldo, qui a bien fait
le peu qu'il eut à faire . Cesar Sampaio et
André Cruz ont tenu ici un rôle détermi-
nant, dans la distribution du jeu et sur
les coups de pied arrêtés. Même lors-
qu'elle se trouvait sous pression, la dé-
fense a conservé son calme. Sa tâche fut
facilitée par un repli général de joueurs
tous solidaires les uns des autres en cas
de danger . La reconquête du ballon était
l'oeuvre de tous . On s'y mettait à deux
ou trois quand il le fallait, ce qui a permis
un maximum de récupérations .

Forces de l'équipe
Les artistes brésiliens ont comme tou-
jours créé des merveilles grâce à leur
contrôle de balle, leur jeu avec et sans le
ballon, leur alternance de passes

courtes et de longs changements de jeu .
Le tout complété par un excellent timing
dans les passes, l'art du changement de
rythme et des tacklings et un très bon
jeu de tête permettant de reprendre très
vite la maitrise du ballon . On a déjà parlé
de l'agressivité des latéraux et de l'effi-
cacité des défenseurs centraux sur les
coups francs . André Cruz a ainsi marqué
deux buts exceptionnels .

Faiblesses de l'équipe
Malgré toutes ses qualités, l'équipe bré-
silienne n'était pas parfaite . On en veut
pour preuve, tout simplement, son élimi-
nation, par la Yougoslavie, en quart de fi-
nale . II faudrait tout d'abord que les
joueurs travaillent leurvitesse de course .
Autre point critique : le fait que, quelque
soit l'adversaire, le Brésil soit toujours
resté fidèle à son football offensif . Pas
de problème contre des équipes comme
le Nigeria . En revanche, contre des ad-
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versaires regroupés en défense, comme
les Italiens ou les Canadiens, cette
conception du jeu rendait l'équipe très
vulnérable sur les contres . On a pu le
constater lors de la défaite contre l'Italie
(0-1) et au cours des dix dernières mi-
nutes du match contre le Canada . On
abuse par ailleurs du «petit jeu» . Plutôt
que de tenter sa chance immédiate-
ment, on joue trop souvent une passe
supplémentaire et superflue face à une
défense regroupée.
Les Brésiliens pensent que leur style, re-
flet de leur personnalité, reste le meil-
leur . Ils devraient songer à regarder un
peu ce qui se passe en Europe, où ils au-
raient à apprendre dans le domaine du
réalisme défensif notamment. A la dé-
charge des Brésiliens, il faut préciser
qu'ils n'ont guère été inquiétés dans les
matches de groupe . Leurs lacunes ne
sont apparues qu'en quart de finale
contre la Yougoslavie, quand il s'agissait
de jouer le tout pour le tout . II était alors
trop tard pour songer à les combler.
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Bulgarie

Préparation
A une exception près, la Bulgarie a, elle
aussi, disposé de ses meilleurs joueurs
pour ce Championnat Mondial Juniors,
dont elle espérait atteindre les demi-
finales . Si cet objectif n'a pas été atteint,
on le doit moins à la valeur des adver-
saires qu'à une inefficacité presque
chronique devant les buts adverses .
«Dans le championnat de Bulgarie, les
buts sont une denrée rare, disait l'entraî-
neur national Andonov, et je crains que
ce manque de réalisme constitue égale-
ment un gros handicap pour mon équi-
pe» . Les Bulgares ont confirmé les
craintes de leur entraîneur . Ils n'ont mar-
qué que trois buts en quatre matches au
Chili .
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Après la qualification pour la Compéti-
tion Finale, Hristo Andonov s'est appli-
qué à choisir, parmi les 35 sélectionnés
dont il disposait, de quoi former un ins-
trument de combat solide . Cinq joueurs
alignés précédemment ne furent alors
évincés pour des raisons diverses (bles-
sures ou baisse de forme) . Les sélec-
tionnés provenaient de clubs, d'écoles,
de sociétés sportives d'entreprises et de
sélections régionales et tous avaient
déjà acquis une certaine expérience et
surtout avaient pu s'adapter au jeu col-
lectif au sein des différentes sélections
de la Fédération .
Le coach Andonov n'a pas fait porter son
travail sur des points particuliers : tech-

Entraîneur : HristoAndonov

nique, tactique et condition physique fu-
rent à l'ordre du jour des deux camps
d'entraînement de quinze jours . Les
matches de préparation joués en vue du
Chili n'ont pas apporté d'enseignements
définitifs sur la valeur réelle de l'équipe .
Celle-ci a disputé six matches contre
des équipes locales de juniors, elle a
battu sans problème une équipe de club
du Koweït (8-1) mais elle s'est inclinée
deux fois, de peu, devant la Yougoslavie
(1-2 et 2-3) .

No, Name Date of
Birth

Club
1s' Match

USA

1 :0

2° ° Match f° Match

Germany FR Saudi Arabia

0 :3 2 :0

4 ° Match 5`° Match
1/4 Final 1/2 Final
GDR

0 :2

6`° Match
Final Total

Kolev Plamen 04.01 .68 Osam Res . Res . Res . Res . 0
2 Velkov Anton 15.07 .68 Locomotiv Sofia 90 44 90 90 314
3 Dartilov Valen tin 14.08 .67 Pirro 90- 90 90 90 360
4 Kiriakov Ilian 0408.67 Etar - - ~90 90 90 90 360
5 Ouroukov Marlous I 24.08 .67 Spartak Pleven 90 90 90 90 360
6 Slavtchev Ivo 21 .01 .68 Minior Pernik 90 90 90 90 360
7 Kostadinov Emil 12 08.67 Sredetz ~80 90 90 90 350
8 Dimov Alexandre 25.09 .67 Madara 90 90 90 90 360
9 Kalaydjiev Radko 28 . 09 .67 Beroe 33 1 71 77 245
10 Petkov Plamen 17.10 .67 Locomotiv Rousse 90 90 90 77 347
11 Mintchev Mintcho 31 .10 .67 Dimitrovgrad Res . Res . 0
12 Dragov Stoytcho 30.08 .68 Berce 90 90 90 360
13 Andonov Kiril
14 Hristov Kiril

01 .11 .68
31 .01 .69

Spartak Plovdiv
Spartak Varna

R
26

46
Res . I 11

46
58

15 Valkov Valeri 18.08 .67 Sliven 10 Res . 35
16 Vassilev Dimitre 25.08 .67 Spartak Varna 90 348
17 Stoyanov Roumen 19.09 .68 Sredetz Res . 57 Res . Res . 57
18 Kirilov Kiril 04 .11 .68 Dounav Rousse 0

Qualification
Tourpréliminaire

Chypre-Bulgarie 1 :5
Bulgarie-Hongrie 0:2
Bulgarie - Grèce 5 :1
Hongrie-Bulgarie 0 :1
Bulgarie-Chypre 6 :0

Tour final
Bulgarie - Ecosse 0 :1
Belgique-Bulgarie 0 :1

Résultats lors du CMJ
Bulgarie -Etats-Unis 1 :0 (1 :0

(0 :0;Bulgarie - RF d'Allemagne 0:3
Bulgarie- Arabie Saoudite 2:0 2 :0

~0 :0;Bulgarie -RDA 0:2



Analyse de l equipe

Organisation de l'équipe
Tous comptes faits, la Bulgarie a présen-
té une équipe solide et bien soudée . Les
conceptions du jeu et le style étaient
clairement définis . L'équipe est restée fi-
dèle au 4-4-2 et elle n'a pratiquement
subi aucune modification . Le spectacle
présenté ne fut pas enthousiasmant . En
revanche, les Bulgares se sont signalés
par l'excellence de leur jeu collectif, leur
bonne technique et leur condition phy-
sique . Une équipe qui, à défaut d'être
géniale, fut travailleuse, combative et or-
ganisée .

Comportement offensif
Ce qui n'a, à coup sûr, pas manqué aux
Bulgares, ce sont les occasions de buts .
Ils ont su s'en créer d'innombrables .
Mais leurs ratés n'en furent que plus
nombreux . Incroyable ce qu'ils ont pu
manquer. La machine a connu ses pre-
miers ratés contre les USA, elle a conti-
nué de s'enrayer contre la RFA pour
aboutir à un véritable festival des occa-
sions manquées contre l'Arabie Saou-
dite .
La plupart des attaques furent
conduites, à l'aide de passes courtes en
profondeur, depuis le milieu de terrain .
Mais des contres très rapides et les
montées des défenseurs, de Kiriakov en
particulier, créèrent également le danger
devant le but adverse . Kostadinov, avec
ses courses imprévisibles et son art du
dribbling, le régisseur de l'équipe, Pet-
kov, remarquable des deux pieds et le
très mobile Vassiliev, furent les plus en
vue dans le travail offensif de la forma-
tion bulgare.

Comportement défensif
La Bulgarie a joué avec un libero et a ap-
pliqué le marquage homme à homme
dans la zone . Le libero Dartilov fut la pla-
que-tournante du système . II ne se porta
que rarement à l'attaque mais sa per-
sonnalité et son sens de la position fu-
rent particulièrement utiles . Le stoppeur
Ouroukov s'est signalé par son intransi-
geance et l'excellence de son jeu de
tête . Les deux latéraux, et en particulier
Kiriakov, ont joué de façon très offensive
et ils avaient les moyens de le faire .
Les quatre demis ont constitué en milieu
de terrain une véritable chaîne qui ne se
rompit jamais . Tant sur le plan défensif
(dans le pressing notamment) que dans
le jeu offensif, même si leurs actions fu-
rent parfois un peu lentes, ils ont accom-
pli un travail remarquable avec le me-
neur de jeu Petkov, l'infatigable Dimov,
qui a «ratissé» un maximum de balles et

Kalaydjiev, qui évolua le plus souvent en
soutien des deux attaquants de pointe .

Forces de l'équipe
La grande force de l'équipe fut, avec sa
défense, son jeu collectif . Chaque
joueur savait exactement où et quand il
pouvait trouver un partenaire démarqué,
la circulation de la balle et les mouve-
ments offensifs furent toujours très
fluides. On doit ce comportement très
stable de l'équipe principalement au fait
que Andonov a toujours gardé sa
confiance à ses joueurs . Même après la
nette défaite contre la RFA (0-3), il n'a
pas modifié radicalement sa formation
et il a donné à ses joueurs la possibilité
de se réhabiliter .

Faiblesses de l'équipe

Les 16 finalistes

On a déjà parlé du manque total de réa-
lisme des avants . On n'y reviendra pas.
Leurs nerfs ont également joué de mau-
vais tours aux Bulgares et en particulier
contre la RFA de Berti Vogts. Après avoir
dominé en première mi-temps (sans
marquer, malheureusement pour eux),
les Bulgares ont perdu la tête dès après
le premier but (encaissé sur un penalty
discutable) . Ce fut alors presqu'un jeu
pour les Allemands, qui marquèrent une
deuxième fois sur une grossière erreur
de la défense et une troisième par Rein-
hardt, qui avait tout simplement été ou-
blié par la défense bulgare.
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Canada

Préparation
Le Canada entama en août 1985 ses pré-
paratifs pour le championnat de la
CONCACAF . Les sélectionneurs procé-
dèrent de façon scientifique et avec
beaucoup de minutie . Les candidats fu-
rent observés à la loupe lors des diffé-
rentes compétitions régionales et natio-
nales . Le chef entraîneur, Tony Taylor,
détenait le pouvoir de décision pour le
choix ultime . Dans sa prospection, il bé-
néficiait du soutien entier des autres
techniciens de la Fédération canadien-
ne .
Après que le Canada eut assuré sa quali-
fication pour le Chili à la faveur d'un net

Les joueurs et leurs participations
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succès dans son championnat continen-
tal, cette même équipe juniors prit part
aux Jeux panaméricains . Elle concéda
des défaites face au Brésil (4-1) et à
Cuba (2-0) et elle obtint un résultat nul
(2-2) devant le Chili . A la question de sa-
voir si cette expérience avait été somme
toute profitable, Tony Taylor avait répon-
du : «Parfaitement . Pour nous, il s'agis-
sait en allant là-bas de faire des expé-
riences et de pouvoir aussi affronter des
professionnels» .
Durant la phase de préparation propre-
ment dite, Taylor veilla à ce que l'on ap-
porte la même attention à la progression

Entraîneur : Tony Taylor

technique, tactique et physique . II esti-
mait disposer certes des meilleurs élé-
ments du moment mais pas des plus ta-
lentueux . Pour appuyer cette affirmation,
il avouait que des parents s'étaient op-
posés à la sélection de leurs enfants .
Une attitude inimaginable dans les au-
tres pays où le football jouit d'une bien
plus grande considération . Ainsi, des su-
jets doués passent à côté d'une grande
carrière .
En conclusion, il faut noter que le Cana-
da, avant le départ pour le Chili, entreprit
une tournée en Europe au cours de la-
quelle il disputa quatre matches .

No, Name Date of
Birth

Club
1 s' Match

Italy

2"a Match

Nigeria

2 :2

Res .

3'° Match

Brazil

0:1

Res .

Res .
90
90
Res .

35 1 9

4`° Match
1/4 Final

5" Match
112 Final

f"Match
Final

270
180

Total

0
270

90
245
44

9 I Grimes James 26.03 .68 North York 75 90 ' 74 H 239
10 I Desantis Nick 11 .09 .68 Montreal 90 1 9 270
11 McKinty Doug 01 .07 .68 Vancouver 86'ers Res. 1 0
12 Pignatiello Tony 29.04 .68 Toronto Italia 90 55 90 235
13 Fitzgerald John 04 .12 .68 Wexford 90 90 90 270
14 Serafini Peter 12.03 .69 Toronto Italia Res . Res . 0
15 Mobilio Domenic 14 .01 .69 Vancouver 86'ers 90 90 90 270
16 Boin Guido 01 .01 .68 Hamilton 90 90 90 270
17 Domezetis Billy 18 .12 .67 Hamilton 15 16 16 47
18 Forest Craig 20.09.67 Ipswich Town 90 270

2:2

Onstad Pat 13 .01 .68 Vancouver 86'ers Res .
2 S rantopoulos Peter 02.05 .68 Wexford

j 3 Carter Ian 20.09 .67 Toronto Italia
4 Kaiser Burke 20 .10 .67 Calgary 90
5 Jansen Steve 04 .11 .67 Winnipeg Fury 90
6 Celebrini Rick 16 .10.67 Edmonton Brickmen Res .
7 Wilkinson Neil 10.08.67 Unattached
8 Rizi Marco 15.09.68 I Montreal Res .

Qualification
Tourpréliminaire
Canada - Bermudes 3:0
Trinidad/Tobago - Canada 0:4
Canada - Antigua 6:0
Barbade - Canada 0:2

Tourfinal
Etats-Unis - Canada 1 :1
Trinidad/Tobago - Canada 0:5
Canada- Cuba 2 :1

Résultats lors du CMJ
Canada - Italie 2 :2 (2 :0
Canada - Nigeria 2 :2 1 :2
Canada - Brésil 0 :1 (0 :0
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Analyse de l'équipe

Organisation de l'équipe

	

sont généralement bien bâtis, leurs tack-

	

trouvés aux prises avec des adversaires
lings sont rudes mais restent dans les li-

	

rapides et mobiles, comme les Brési-
Le responsable de l'équipe canadienne

	

mites de la régularité, comme leur com-

	

liens, par exemple. Brusquement, leur
alignait deux défenseurs évoluant dans

	

portement dans les duels aériens . Sur

	

football devenait alors trop lent et incon-
l'axe . Le capitaine Kaiser, le joueur le

	

les attaques adverses, c'est avant tout

	

sistant, les longues passes, comme les
plus remarquable de l'équipe, jouait ain-

	

Kaiser qui

	

fut

	

le véritable

	

leader de

	

passes

	

courtes

	

souvent

	

trop

	

faibles,
si le rôle du libero en retrait . A la cons-

	

l'équipe . II put compter sur l'infatigable

	

étaient facilement interceptées . II leur a
truction, Desantis et Pignatello assu-

	

Domezetis, omniprésent en milieu de

	

manqué un joueur vraiment créatif et
raient le rythme . Sur le côté gauche,

	

terrain et sur l'aile gauche . La perfor-

	

leur meilleur homme dans ce domaine
l'équipe s'appliquait à créer des espaces

	

mance du gardien Forest fut également

	

fut trop souvent appelé à des tâches dé-
libres pour les montées offensives du la-

	

satisfaisante .

	

fensives . Le niveau technique moyen de
téral Boin et pour les courses de son No

	

Les longues balles en avant constituent

	

l'ensemble a interdit des actions comme
7, Wilkinson . Ce dernier s'est révélé un

	

l'une des caractéristique du jeu des Ca-

	

les longs changements de jeu et, malgré
travailleur infatigable qui a couvert des

	

nadiens . Contre l'Italie, elles ont amené

	

toute la bonne volonté de Boin, ce n'est
kilomètres durant le tournoi . Un duo

	

deux buts, une fois directement, une

	

que difficilement que le terrain put être
d'attaquants de pointe et un ailier

	

autre fois

	

indirectement (coup-franc

	

remonté autrement que par de longues
gauche orthodoxe, en la personne de

	

pour faute sur un attaquant amenant une

	

balles en avant. Les Canadiens ignorent
Fitzgerald, complétaient le «onze» cana-

	

réussite de la tête de Mobilio) .

	

par

	

ailleurs

	

les

	

passes

	

redoublées

	

à
dien .

	

l'orée du carré de réparation adverse et
Faiblesses de l'équipe

	

leurs tirs ne partent pas souvent de la
Comportement offensif

	

bonne distance .
Les faiblesses ont été surtout visibles

Les actions offensives canadiennes ont

	

lorsque les puissants Canadiens se sont
été faites pour l'essentiel de longues
balles adressées aux deux attaquants de
pointe, Grimes et Mobilio . Ceux-ci de-
vaient conserver le ballon en attendant
le soutien nécessaire de la part de leur
milieu de terrain mais la coordination n'a
pas toujours fonctionné et ils durent
souvent prendre eux-mêmes les initia-
tives .
Sur l'aile droite, Fitzgerald s'est signalé

	

"=1 18 FOREST'par ses dribbles et ses centres cepen-

	

-
dant que Boin et Wilkinson ont profité au

	

' `
maximum des espaces dont ils pou-

	

4KAISER
vaient bénéficier . Sur les balles arrêtées,

	

0001V

	

"M

	

11111
tant Kaiser que Celebrini sont régulière-

	

r

	

5JANSENment montés et ils ont alors utilisé au
mieux leur taille et leur poids . Le com-

	

-"' i 6 CELEBRINI
16 SOINportement offensif canadien a cependant

	

2 SARANTOPOULOSmanqué, dans son ensemble, de force
de pénétration et d'imagination .

	

---

	

--

	

---

	

--

	

-

Comportement défensif

	

~.

La défense canadienne a donné satis- 12 PIGNATIELLO

	

i
faction . Elle fut toujours composée d'un
nombre suffisant de joueurs, d'autant

	

10 DESANTIS
qu'elle pouvait bénéficier du soutien de
son milieu de terrain . Le marquage hom-
me à homme fut intransigeant . Cette dé-

	

'13 FITZGERALD
fense était dirigée par Kaiser, homme

	

__

	

__-_ ~0r;~ -	----,-__-

	

,7 WILKINSON_
libre, chargé de «doubler» l'un ou l'autre

	

15 MOBILIde ses équipiers II convient toutefois de
préciser qu'en milieu de terrain, le mar-

	

9GRIMES
quage fut souvent trop large et que bien

	

`
des ballons ont été ainsi perdus . Ab-
sence également de forechecking sur
l'ensemble du terrain, ce qui a grande-
ment facilité la tâche des meneurs de
jeu adverses .

Forces de l'équipe

	

4-4-2

	

-

	

-
Parmi les éléments positifs, sont à signa-
ler l'approche sportive et empreinte de
correction du jeu de la part des joueurs
comme des dirigeants . Les Canadiens
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Chili

Préparation
Qualifié d'office en tant que pays organi-
sateur, le Chili a pu préparer sa première
participation à la Compétition Finale du
CMJ plus longtemps que les autres
équipes du groupe A . Dans un premier
temps, la Fédération a procédé à une sé-
lection de joueurs venant de toutes les
parties du pays . A partir d'avril 1986, la
sélection chilienne, dans le cadre du
programme général de préparation, a
participé à différents tournois avec pour
objectif la formation d'un «onze» stan-
dard . En avril 1986, cinq matches ont été

Les joueurs et leurs participations

joués en Chine . En mars 1987, la sélec-
tion a pris part au tournoi «Juventud de
America», au cours duquel elle a obtenu
deux victoires contre deux défaites . En
mai de la même année, elle a entrepris
une tournée pour apprendre à connaître
le style de jeu des représentants de la
CONCACAF et d'Europe . Sur le Vieux
continent, l'équipe de Luis Ibarra a af-
fronté des formations du Pays de Galles,
de France, de RFA, d'Italie et de Bel-
gique .
Les responsables de la Fédération chi-

Entraîneur : Luis Ibarra

lienne ont divisé le travail de préparation
en deux périodes : une phase condition
physique-technique suivie d'une secon-
de au cours de laquelle on a surtout tra-
vaillé la technique et la tactique . La pha-
se finale fut celle d'une ultime mise au
point . Le nombre des membres du cadre
a été réduit en plusieurs étapes, à 30 en
août 1987 et finalement à 18 au début
octobre .

No Name Date of
Birth

Club
15` Match

Yugoslavia

24

2" ° Match

Togo

3,0

3'° Match

Australia

2 :0

4`° Match
1/4 Final

Italy

10

5`° Match
1/2 Final

Germany FR

0 :4

6`° Match
Final
GDR

1 :1 (Pen,1 :3)

Total

Velasco Guillermo 02.06 .68 Everton 90 90 90 90 90 120 570
2 Soto Mauricio 21 .02 .69 Puerto Montt 90 90 90 90 90 I Res . 450
3 Ramirez Carlos I 26.02 .68 Huachipato 90 90 90 90 90 120 570
4 Cortez Hugo 03.06 .68 Cobreandino 90 90 90 90 120 480
5 Margas Javier 10 .05 .69 Colo Colo ~79 Res . 90 90 90 120 469
6 Musrri Luis I 24 .12 .69 Universidad de Chile 90 90 90 57 90 417
7 Tupper Raimundo 07.01 .69 I Universidad Catolica 45 73 Res . 45 l' 120 I 291
8 Navarrete Sandro I 01 .08 .68 Huachipato 90 17 90 90 45 I 57 389
9 Tudor Lukas I 2 1 .02 .69 Universidad Catolica 90 90 90 90 90 450
10 Estay Fabian 05 .10 .68 Universidad Catolica 90 90 90 90 90 120 570
11 Gonzalez Pedro 17 .10 .67 Valdivia Res . Res . 69 120 189
12 Reiher Gerhard 21 .04 .68 Osorno Res . Res . Res . Res . Res . Res . 0
13 Latin Miguel 27.07 .68 Santiago-Wanderers 11 90 33 21 52 297
14 Carreno Juan 16 .11 .68 Colo Colo Res . 45 Res . Res . 63 108
15 Hoffman Reinaldo 18 .03 .70 Colo Colo Res . Res . 120 ) 120
16 Cabello Hector 14 .01 .68 La Serena Res . 45 Res . 90 90 68 1 293
17 Pino Camilo J 04.03 .68 Cobreloa 90 90 90 90 120 562
18 Reyes Juan 31 .08 . 67 O'Higgins 45 Res . Res . 45
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Qualification
Chili-Bolivie 3 :1
Uruguay-Chili 2 :1
Paraguay-Chili 3 :5
Colombie-Chili 3 :0

Résultats lors du CMJ:
Chili-Yougoslavie 2:4 (1 :2)
Chili-Togo 3:0 (2 :0)
Chili-Australie 2:0 (1 :0)
Chili-Italie 1 :0 0 :0)
Chili - RF d'Allemagne 0 :4 (0 :3)
Chili-RDA 1 :1 (1 :1 ;0 :)0

Pen . 1 :3



Analyse de l equipe

Organisation de l'équipe
Luis Ibarra a organisé son équipe en
fonction des joueurs qui ont finalement
été retenus après un très long et très sé-
rieux travail de préparation . Le Chili s'est
présenté à ce CMJ avec ce qu'il possé-
dait de mieux dans la classe d'âge en
lice . Ce n'était pas une grande équipe
mais, malgré certaines lacunes, tous les
joueurs étaient capables d'appliquer au
mieux les consignes de leur entraîneur .
Abstraction faite de Velasco, Margas,
Tudor et Cortez, la constitution physique
de l'ensemble était moyenne, tout com-
me la vitesse de démarrage, l'endurance
et la mobilité . Par ailleurs, la puissance
de joueurs comme Solo ou Cortez n'a
pas été suffisamment utilisée .
L'entente entre les différentes lignes
(passage de la défense à l'attaque) a gé-
néralement été insuffisante . Contre des
adversaires plus forts, l'équipe chilienne
a connu des difficultés dans ce domaine
car certains joueurs conservaient la balle
trop longtemps ou commettaient des
fautes élémentaires sur des passes ou
des dribblings notamment. Dans l'en-
semble, la production de l'équipe dans
le domaine de la construction du jeu a
elle aussi été très moyenne .
Contre des adversaires plus faibles ou
de niveau égal, les Chiliens se sont im-
posés grâce à leur technique, certains
de leurs joueurs étant particulièrement
doués dans ce domaine .

Comportement offensif
Le travail offensif des Chiliens a presque
exclusivement reposé sur Lukas Tudor,
duquel on attendait, quand il se trouvait
en possession du ballon, qu'il en fasse
le meilleur usage. II bénéficia en plu-
sieurs occasions du soutien de Camilo
Pino, sorte de courroie de transmission
entre le milieu du terrain et l'attaque . Les
demis Musrri, Estay et Careno ont sou-
vent fait du bon travail, même contre des
adversaires présumés plus forts . Face à
une équipe bien organisée, ils n'ont ce-
pendant plus été capables de mettre en
scène des mouvements offensifs sus-
ceptibles de semer le danger devant les
buts adverses .

Comportement défensif
Les défenseurs chiliens, comme les de-
mis et les attaquants, se sont toujours
efforcés de mettre un peu d'ordre dans
leur jeu et d'assurer une bonne couver-
ture du terrain . Ils furent cependant sou-
vent débordés, ce qui amena des situa-
tions pour le moins dangereuses devant
Velasco.
Cortez, le dernier défenseur, dirigeait la
manoeuvre défensive sans rater toute-
fois une occasion de lancer lui-même la
contre-attaque . Dans l'ensemble, le

marquage ne fut pas assez strict . Les
mouvements rapides et les contre-atta-
ques adverses ont mis à jour les lacunes
défensives des Chiliens, dans le domai-
ne du placement en particulier .

Forces de l'équipe
Organisateur de cette Compétition Fina-
le, le Chili a bénéficié de l'avantage du
terrain et il a pu jouer tous ses matches
de groupe à l'Estadio Nacional . La volon-
té de gagner et de faire bonne figure à
ce CMJ a permis de compenser cer-
taines lacunes physiques et techniques .
En ce qui concerne le niveau technique,
certains joueurs devraient pouvoir, dans
un proche avenir, faire le saut en équipe
nationale A. Sur le plan tactique, les
consignes données ont en général été
bien respectées .

Faiblesses de l'équipe
Le fait que le Chili, dans le groupe A, ait
eu comme adversaires la Yougoslavie et

Les 16 finalistes

l'Australie a constitué un désavantage
dans le domaine des possibilités physi-
ques de l'équipe car ces matches se
sont révélés trop durs pour les Sud-
Américains . En raison de leur manque
de vitesse, de puissance et d'endurance,
plusieurs joueurs furent incapables de
faire mieux.
La technique d'ensemble peut être qua-
lifiée de supérieure à la moyenne et
même de bonne. Des mauvaises passes
et la faiblesse dans les tirs ont cepen-
dant constitué de gros handicaps dans
l'organisation du jeu et dans la conclu-
sion . A cela s'ajoutent le manque de co-
ordination en défense, l'absence de
puissance et de créativité en milieu de
terrain et chez les deux attaquants de
pointe .
Soumis à un marquage serré, les Chi-
liens eurent toutes les peines du monde
à se libérer . La petite taille de certains
joueurs et, par conséquent, leur faibles-
se dans le jeu aérien, a également in-
fluencé le jeu de toute l'équipe .
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Colombie

Préparation
La Colombie, après deux défaites dans
le tour préliminaire, s'était montrée irré-
sistible dans le tournoi «Juventud de
America» et elle avait remporté l'épreuve
et, du même coup, le titre de champion-
ne d'Amérique du Sud . Elle est arrivée
au Chili parfaitement préparée . Les sé-
lectionnés, qui avaient tous suivi le
même chemin et étaient arrivés dans la
sélection des juniors après avoir passé
dans celle des écoliers, retournèrent
d'abord au sein de leur club après la
conquête du titre . La préparation propre-
ment dite pour le CMJ commença au
début de septembre 1987 . Le coach

Les joueurs et leurs participations

José Finot Castano Ramirez, seul res-
ponsable de la sélection vis-à-vis de sa
Fédération, forma un premier cadre de
40 joueurs qu'il réduisit ensuite à 25,
puis à 18 . Ses critères de sélection furent
avant tout d'ordre morphologique, tech-
nique et physique (endurance) . La pré-
paration a d'abord porté sur la condition
physique avant que l'on passe à la tech-
nique et à la tactique . Avant le départ
pour le Chili, c'est surtout sur le plan tac-
tique que le travail du coach et de ses
assistants a porté .
Finot estimait que douze de ses dix-huit
sélectionnés étaient susceptibles de

Entraîneur : José Finot Castano R .

faire une carrière de professionnel et de
trouver place dans l'équipe nationale en
vue de la Compétition Finale de la
Coupe du Monde . En ce qui concerne
les chances de son équipe, il la pensait
capable d'atteindre son objectif - une
victoire dans le CMJ - car elle ajoutait à
ses habituelles qualités offensives des
structures défensives sérieusement
améliorées et une plus grande constan-
ce dans ses performances .

Club
1" Match

Bahrain

1 :0

2"° Match

GDR

1 :3

3`° Match 4'" Match 5" Match
1/4 Final 1/2

Scotland

2 :2

f" Match
Final Final Totai

Santa Fé 90 90 90 270

l- Junior 90 90 90- 270
Cali 90 90 90 270
Cali 90 45 Res . 135
Cali 90 90 90: 270
Union Magdalena r 90 90 so

- .1
270

Atletico Bucaramanga 90 90 90 270
Cali Res . 65 ,.. . 65
Santa Fé 87 90 99 267
Junior 72 45 90 207
Tolima Res . Res . 25 25
Cali- Res . Res . Res . 0

I Independiente Medellin Res . 0
America 270
Independiente Medellin 3 37 Res . 40
Santa Fé 18 53 71
Atletico Nacional 90 270
Pereira Res . 0

No, Name Date of
Birth

Niño Eduardo 08.08 .67
2 Diaz Alfonso 09.09 .67
3 Muñoz William 06.07 .68
4 Campos Vladimir 29 .01 .68
5 Caicedo Martin I 02 .10 .68
6 Valderrama Ronald I 04 .12 .67
7 Guerrero Miguel 07.09 .67
8 Estrada Andres I 12 .11 .67
9 Cabrera Wilmer 15 .09 .67
10 Perez Wilson I 09.08 .67
11 Pimiento Carlos 15 .10 .68
12 Cordoba Oscar 03 .02 .70
13 Pareja Oscar 10 .08 .68
14 Jimenez John 08.08 .68
15 Correa Diego 14 .09 .67
16 Cañon Roberto I 02.04 .69
17 Trellez John J . I 29.04 .68
18 Samaniego Eugenio 27 .12 .68
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Qualification
Tourpréliminaire
Uruguay- Colombie 0 :1
Colombie - Bolivie 5 :0
Colombie-Paraguay 0 :1
Colombie-Chili 3 :0

Tour final
Argentine - Colombie 0 :2
Uruguay-Colombie 0 :1
Brésil-Colombie 0 :0

Résultats lors du CMJ
Colombie -Bahrein 1 :0 (1 :0
Colombie -RDA 1 :3 0 :2
Colombie - Ecosse 2 :2 (0 :0



Analyse de l'équipe

Organisation de l'équipe
L'équipe colombienne a pratiqué un
4-4-2 assez libre avec, en défense, mar-
quage individuel dans la zone . Comme
au CMJ en URSS, deux ans auparavant,
c'est l'expérimenté Niho qui gardait les
buts . La défense était solide avec Cam-
pos à droite, Muhoz à gauche, le libero
Caicedo et le stoppeur Jimenez. En mi-
lieu de terrain, on trouvait l'excellent
technicien Diaz sur le côté droit, Cabrera
au centre, Valderrama, légèrement en
retrait et Perez sur le flanc gauche . Les
nombreuses variantes utilisées permet-
taient aux défenseurs de s'intégrer aux
mouvement offensifs . En attaque, Guer-
rero et Trellez qui, comme Niho, étaient
déjà présents en 1985 en URSS, se si-
gnalaient par leurs rocades et leurs
changements de position .

Comportement offensif
Le champion d'Amérique du Sud 1987 a
pratiqué un football relativement sobre
et assez peu conforme au style habituel
des Latino-Américains. Sur le plan of-
fensif, la passe courte fut généralement
à l'honneur mais le manque d'imagina-
tion des joueurs réduisit sensiblement
son efficacité . Les changements de ryth-
me furent rares et souvent malvenus .
L'effet de surprise n'étant pour ainsi dire
jamais créé, on a assisté à un regroupe-
ment de joueurs entre le milieu de ter-
rain et la surface de réparation adverse.
John Trellez, indiscutablement un atta-
quant de classe, aurait pu prétendre au
titre de roi des buteurs. Mais il a raté trop
d'occasions et comme celle de son
équipe, sa performance au Chili fut infé-
rieure aux espoirs qu'il avait suscités .

Comportement défensif
Compte-tenu des qualités techniques de
ses éléments, la défense aurait dû faire
beaucoup mieux. Les matches contre la
RDA et l'Ecosse ont tout particulière-
ment mis en évidence les faiblesses de
ce compartiment . Le marquage des laté-
raux était trop large cependant que les
arrières centraux réagissaient mal, sur
les centres notamment. Sammer,
l'avant-centre de la RDA, disposa ainsi
d'une liberté dont il ne manqua pas de
profiter .

joueurs ne rencontraient aucun problè-
me dans le contrôle de balle et ils étaient
tous capables d'éliminer un adversaire
par un dribbling ou une feinte de corps .
L'intensité et la longueur de la prépara-
tion ont porté leurs fruits . Dans le dernier
match de groupe, contre l'Ecosse, la Co-
lombie s'est remarquablement compor-
tée et la qualification ne lui a échappé
que de peu, la chance lui faisant alors
défaut . Trellez et Guerrero, auteur des
deux buts, furent excellents dans cette
rencontre qui confirma la force offensive
de l'équipe, une force que l'on avait déjà
remarquée dans le deuxième match et
qui aurait pu amener une rapide qualifi-
cation .

Faiblesses de l'équipe

Les 16 finalistes

La performance de la défense colom-
bienne peut être taxée de faible . Elle est
à l'origine de l'échec contre l'Ecosse en
raison de son manque de discipline . Elle
aurait dû être en mesure de préserver
l'avantage de 2-0 en respectant simple-
ment quelques données tactiques élé-
mentaires. Des erreurs dans le mar-
quage et un handspenalty inutile lui ont
coûté très cher . II faut bien le dire, la
Colombie fut la grande déception de ce
groupe .

10 PEREZ
,16 CANON



Ecosse

Préparation
Comme la RDA, l'Association écossaise
de football a commencé en 1985 ses sé-
lections en vue du championnat d'Euro-
pe . Des joueurs de clubs, d'écoles et de
collèges ont été passés sous la loupe et
testés lors des matches d'entraînement
et de qualification . Le coach Ross Ma-
thie a été confronté à de gros problèmes
en raison des fluctuations enregistrées
au sein de son cadre . Le problème de-
vint insoluble au moment de la sélection
définitive, quand plus d'une dizaine de
joueurs furent contraints de renoncer en
raison d'obligations avec leur club

Les joueurs et leurs participations
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(coupes d'Europe) . Les jeunes finale-
ment retenus pour le Chili avaient une
caractéristique commune : ils n'étaient
peut-être pas les meilleurs mais, par leur
style, ils répondaient parfaitement aux
idées de l'entraîneur et ils possédaient
de la combativité et du moral à revendre .
La préparation fut axée avant tout sur la
recherche de la cohésion entre des
joueurs qui ne se connaissaient prati-
quement pas . Le travail sur les coups de
pied arrêté fut très poussé . En revanche,
les sélectionnés étaient tous suffisam-
ment bien armés dans le domaine de la

(1 :1 ; 1 :1) Pen . 3 :4

Entraîneur :

	

Ross Mathie

préparation physique . L'Ecosse a termi-
né sa phase préparatoire par des vic-
toires sur deux clubs chiliens, Everton et
Universidad Catolica .
Les responsables écossais craignaient
beaucoup les conditions climatiques
(températures printanières) que leurs
joueurs, habitués au froid et à la pluie, al-
laient rencontrer au Chili . L'équipe s'est
pourtant parfaitement adaptée et elle l'a
notamment démontré à deux reprises en
rétablissant en fin de match des situa-
tions grandement compromises .

No. Name Date of
Birth

Club
1" Match

GDR

2 :1

2"d Match

Bahrain

1 :1

3'° Match

Colombia

2 :2

4" Match 5'° Match
1/4 Final 1/2 Fnal

Germany FR

1,1 ipen .141

6" Match
Final Total

McKeown Kevin 12 .10 .67 Motherwell Res . Res . Res . Res . 0
2 McRobb Robert 13 .09 .68 Aberdeen 90 120 390
3 Welsh Brian 23.02 .69 Dundee United Res 18 15 120 154
4 Weir James 15.06 .69 Hamilton Academical 0
5 Nisbet Scott I 30 .01 .68 Rangers 90 120 390
6 Mathie Alex 20 .12 .68 Celtic Res . Res . 0
7 Murray Steven 01 .12 .67 Celtic 90 90 1 120 381
8 McKinlay William 22.04 .69 Dundee United 90 90 75 120 375
9 Wright Paul 17 .08 .67 Aberdeen 90 71 90 251
10 Hunter Paul 30.08 .68 East Fife 90 90 90 120 390
11 McLeod Joseph 30 .12 .67 Dundee United 90 90 90 120 390
12 Main Alan 05 .12 .67 Dundee United 90 90 90 120 390
13 Redpath Alan 19 .08 .67 Heart of Midlothian 90 90 90 120 390
14 Ogilvie Gary 16 .11 .67 Dundee I Res . Res . 9 Res . 9
15 Campbell Steven 20 .11 .67 Dundee 90 90 90 120 390
16 Butler John 25 .01 .69 St. Mirren 90 66 90 45 291
17 Cook Derek 26.04.68 I Kilmarnock Res . Res . 75 75
18 Crabbe Scott 12 .08 .68 I Heart of Midlothian Res . 24 Res . Res . 24

Qualification
Tourpréliminaire
Angleterre - Ecosse 1 :2
Ecosse- Rép . d'Irlande 1 :1
Islande - Ecosse 0 :2
Ecosse - Islande 2 :0
Rép . d'Irlande - Ecosse 1 :0
Ecosse - Angleterre 4 :1

Tour final
Bulgarie - Ecosse 0 :1
Italie - Ecosse 1 :0
RF d'Allemagne - Ecosse 1 :0

Résultats lors du CMJ
Ecosse - RDA 2 :1 (2 :1
Ecosse - Bahrein 1 :1 0 :1
Ecosse - Colombie 2 :2 (0 :0)
Ecosse - RF d'Allemagne 1 :1 a .p .



Analyse de l'équipe

Organisation de l'équipe
L'équipe d'Ecosse a appliqué son 4-4-2
traditionnel avec une couverture de zone
très stricte . Si elle n'a pu aborder ce
4e CMJ dans les meilleures conditions
en raison de l'abstention forcée de
nombre de ses titulaires, elle n'en a pas
moins présenté un instrument de com-
bat bien organisé et dont le jeu très
sobre fut très efficace . II a manqué au
sein de cette formation quelques
joueurs de grande classe mais ce handi-
cap fut compensé par le fameux «figh-
ting spirit» britannique .

Comportement offensif
L'équipe écossaise a joué, comme à son
habitude, un football offensif très exi-
geant sur le plan physique . Les longues
passes adressées depuis la défense ont
surpris maintes fois les défenses ad-
verses . Les deux attaquants de pointe,
McLeod et Hunter, au jeu de tête redou-
table, ont parfaitement collaboré avec
les milieu de terrain offensifs . Les dé-
bordements des arrières latéraux furent
classiques, tout comme le travail sur les
côtés de Butler et Campbell, lesquels
ont souvent mis en grande difficulté la
défense adverse. Même si le pourcenta-
ge de réussite ne fut pas exceptionnel,
on peut considérer que le comporte-
ment offensif des Ecossais fut plus que
satisfaisant . Ils doivent beaucoup à la
malchance d'avoir manqué leur qualifi-
cation en quart de finale contre la RFA .

Comportement défensif
Les défenseurs écossais, et en particu-
lier le remarquable meneur de jeu Nis-
bet, ont pratique un forechecking très
fficace et souvent très rugueux. Chaque
balle perdue par l'adversaire fut le pré-
texte à un contre très rapide, sur lequel
l'ensemble de la défense remontait jus-
qu'à la ligne médiane. Pour tous les ad-
versaires, les ruptures individuelles fu-
rent rendues très difficiles .

Forces de l'équipe
Le jeu des Ecossais a été une fois de
plus marqué par l'enthousiasme, l'enga-
gement et l'esprit offensif de tous les
joueurs . La victoire initiale contre la RDA
a fait beaucoup pour le moral de l'équi-
pe, un moral qui permit aux Ecossais,
dans le dernier match de groupe contre
la Colombie, de revenir à la marque
après avoir été menés par2-0 .
Le capitaine Nisbet a été la figure mar-
quante de cette équipe très équilibrée . II
devrait faire une très belle carrière chez
les professionnels . Le gardien Main me-

rite aussi une mention particulière . En
dépit des cinq buts encaissés, il fut un
élément déterminant au sein de la dé-
fense .
L'excellent demi offensif Wright mérite
également une bonne note . Après son
expulsion contre la Colombie, il a fait
cruellement défaut en quart de finale
contre la RFA. McLeod, l'attaquant de
pointe gauche, s'est pour sa part signalé
par son sang-froid dans la réalisation
des coups de réparation . II a marqué
deux fois sur penalty contre la RDA et
contre la Colombie . Contre la RFA, le pe-
nalty qu'il avait marqué pendant le
temps réglementaire fut malheureuse-
ment donné à retirer car des équipiers
avaient pénétré trop tôt dans la surface
de réparation . Et il a échoué à son se-
cond essai .

Faiblesses de l'équipe
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Quelques personnalités ont manqué à
cette valeureuse formation écossaise,
qui eut par ailleurs de la peine à s'écono-
miser, ce qui aboutit à quelques erreurs
individuelles lourdes de conséquences .
Quelques mésententes en milieu de ter-
rain ont contribué à un certain climat
d'insécurité . La différence de classe
entre certains des sélectionnés est sou-
vent apparue très nettement. L'attitude
irrégulière de certains joueurs a égale-
ment pesé lourd dans la balance, no-
tamment en quart de finale contre la
RFA, lorsque Nisbet dut rentrer prématu-
rément aux vestiaires .
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Etats-Unis

Préparation
Au cours de ces dernières années, le
football aux USA, après la disparition de
la NASL, s'est surtout développé dans le
secteur des jeunes . Cette expansion et
le travail en profondeur effectué, alors
même que le potentiel à disposition n'a
pas été totalement exploité, devraient
permettre de fournir dans les années à
venir une base solide pour les catégo-
ries d'actifs . Un premier pas dans ce
sens a été fait avec la création de l'Ame-
rican Soccer League . La qualification
des USA pour la Compétition Finale des
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56

tournois de la FIFA des moins de 16 ans
et des moins de 20 ans devrait constituer
un double et précieux élément de propa-
gande pour le football (soccer) aux USA.
Les responsables des équipes de ju-
niors de l'USSF cherchent toujours à tra-
vailler avec une génération d'avance, de
façon à faciliter l'intégration le moment
venu . Le coach Derek Armstrong et son
assistant, Steve Heighway (un ancien de
la grande équipe de Liverpool) estiment
que leur équipe n'a pas un style spéci-
fique . Ils travaillent avant tout dans le

Entraîneur : Derek Armstrong

domaine de la tactique car, en ce qui
concerne le physique, leurs joueurs sont
parfaitement au point . Ils laissent égale-
ment une bonne impression sur le plan
technique .
Les matches d'entraînement ont consti-
tué l'élément principal de la préparation
proprement dite, avec pour objectifs
l'acquisition d'une certaine routine et
l'amélioration du jeu collectif . II s'agis-
sait aussi pour les responsables d'arriver
à une plus grande constance dans le ni-
veau des performances fournies .

No. Name Date of
Birth

Club
1 5' Match

Bulgaria

0,1

2"a Match

Saudi Arabia

1 :0

3'° Match 4" Match
1/4 Final

Germany FR

1 :2

5" Match 6" Match
112 Final Final Total

Meola Tony 21 .02 .69 Oceanside S.C . 90 90 270
2 Reasoner Tommie 27 .10 .67 University of Tampa --~ Res . 90 90 180
3 Pfeil David 04 .12 .67 Dallas Comets Res . 0
4 Agoos Jeff 02.05 .68 Dallas Comets 90 90 90 270
5 Szanto Chris 17 .09 .67 Poughkeepsie S.C 90 90 90 270
6 Santel Mark 05.07 .68 Scott Gallagher 90 90 90 270
7 Benedict Brian 27 .12 .68 USA Soccer Club Res . 25 90 115
8 Gutierrez Hendrig 28.08 .68 Miami Lakes 30 90 90 210
9 Unger Chris 14 .03 .68 Union Lancers 90 82 88 260
10 Balboa Marcelo 08.08 .67 Fram-Culver 90 90 270
11 Henderson Ed 11 .09 .67 Sport Haus FC . 60 ~ 8 2 70
12 Gwin John 31 .10 .68 Boise Nationals 4 55 69
13 Constantino Michael 05.02 .69 Brooklyn Italians 0 90 270
14 Gaitan Adrian 10 .11 .67 Oceanside S.C . Res . Res . 0
15 Pena Danny 17 .06 .68 Fram-Culver 90 35 215
16 Fernandez Ray 05.03 .68 Torrance S.C . 76 76
17 Martin Lucas 22.02 .68 La Jolla Nomads 90 Res . 155
18 Keller Kasey 29 .11 .69 Federal Way Force Res . I Res . Res . 0

Qualification
Tourpréliminaire
Mexique - Etats-Unis 0:3
Etats-Unis - Cuba 0 :0
Jamaïque-Etats-Unis 0:5
Etats-Unis - Suriname 0 :1

Tourfinal
Etats-Unis - Canada 1 :1
Etats-Unis - Cuba 1 :0
Trinidad/Tobago-Etats-Unis 1 :0

Résultats lors du CMJ
Etats-Unis-Bulgarie 0 :1 (0 :1)
Etats-Unis- Arabie Saoudite 1 :0 0 :0)
Etats-Unis - RF d'Allemagne 1 :2 (1 :1)



Analyse de l equipe

Organisation de l'équipe

Le Britannique Armstrong, adepte de la
défense avec un libero et marquage
homme à homme serré dans la zone, a
dirigé une équipe dont les joueurs ne
possédaient pas l'expérience du football
de haut niveau et n'avaient pas de quali-
tés suffisantes pour prétendre réussir un
miracle . On peut attester cependant que
l'équipe a toujours pratiqué un système
de jeu élaboré avec des concepts très
précis pour chaque secteur . Elle a tou-
jours manifesté beaucoup d'enthousias-
me et elle n'a laissé échapper aucune
occasion d'obtenir un résultat positif .

La connaissance de ses propres limites,
la sérieuse et intelligente préparation
tactique de chaque rencontre et un re-
marquable esprit d'équipe ont permis à
la formation américaine de justifier lar-
gement sa place dans cette Compétition
Finale . Les US-Boys ont progressé de
match en match et leur dernière ren-
contre, face aux professionnels de la
RFA, fut, du point de vue technique-tac-
tique, la plus équilibrée et la plus inté-
ressante du groupe D . Le fait que le
coach allemand Berti Vogts ait été obli-
gé de modifier la tactique prévue et
d'aborder la deuxième mi-temps beau-
coup plus prudemment, constitue le
meilleur des certificats de capacité pour
la formation américaine .

Comportement offensif
Sur le plan offensif, les Américains ont
misé avant tout sur l'effet de surprise de
rapides contre-attaques, lesquelles,
compte-tenu de la puissance athlétique
des joueurs, ne manquèrent jamais ni de
rythme ni de force. Ace jeu, le très mobi-
le Michael Constantino, un joueur doué
techniquement et très clairvoyant, fut
particulièrement à l'aise . Avec un peu
plus de réussite et de sang-froid, il aurait
pu connaître un jour de gloire avec son
équipe contre la RFA .

Comportement défensif
En défense, l'équipe des USA alignait
Santel comme libero, Szanto, un stop-
peur très bon dans le jeu de tête chargé
de neutraliser l'avant-centre adverse et
deux latéraux qui marquaient de très
près leur adversaire dans leur zone . Der-
rière ces quatre hommes, le gardien
Meola a réussi quelques parades déci-
sives . Ses interventions sur les balles
aériennes ont permis à ses coéquipiers
d'accomplir leur travail beaucoup plus
sereinement.

Fort de quatre, ou même cinq hommes,
le milieu de terrain a accompli ses diffé-
rentes tâches (pressing, coordination
avec la défense, organisation des
contres) à la satisfaction générale . La
mobilité, l'engagement et l'esprit d'équi-
pe de tous ses joueurs a permis à la for-
mation américaine de former véritable-
ment un tout .

Forces de l'équipe
En plus des qualités déjà mentionnées,
l'équipe américaine a démontré, tardive-
ment, l'excellent travail effectué dans la
préparation des coups de pied arrêtés.
C'est l'une des variantes étudiées qui a
permis aux USA de réussir le but de la
victoire contre l'Arabie Saoudite .
Au chapitre des forces de l'équipe amé-
ricaine, il faut bien sûr citer Marcello Bal-
boa, l'élément le plus important et le

Les 16 finalistes

plus complet qui a rempli avec bravoure
la mission spéciale à lui confiée.
Lorsque son équipe se trouvait sur la dé-
fensive, il marquait un adversaire ou évo-
luait comme deuxième libero . Dès que
le ballon avait été repris, il remontait en
milieu de terrain pour fonctionner com-
me homme de liaison puis pour soutenir
l'attaque.

Faiblesses de l'équipe
Les USAont commis l'erreur de se mon-
trer beaucoup trop timorés dans leur
match d'ouverture contre la Bulgarie .
Une attitude cependant compréhensible
de la part d'une équipe qui manque
d'expérience et qui n'a pas l'habitude
d'affronter des adversaires de ce niveau .
La leçon a d'ailleurs été vite apprise et
les Américains n'ont plus fait le moindre
complexe contre la RFA.
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Italie

Préparation
L'équipe italienne constituait une valeur
difficile à cerner . Ses responsables
s'étaient heurtés à de gros problèmes
de connexion pour dégager une sélec-
tion . Différents clubs s'étaient montrés
hostiles à l'idée de libérer pour plus d'un
mois leurs jeunes éléments . Et, dans un
premier temps, la délégation italienne
ne s'envola qu'avec quinze joueurs . Ce
n'est qu'après plusieurs interventions
que trois autres jeunes furent adjoints à
la sélection .
Le travail de l'entraîneur Lupi souffrit du
climat d'incertitude qui entoura la dési-

Les joueurs et leurs participations

gnation ultime des joueurs . A l'entraîne-
ment, Lupi s'efforça surtout de susciter
une compréhension mutuelle entre ses
poulains afin d'inculquer un concept tac-
tique global pour l'équipe . A vrai dire,
personne n'était en mesure de se faire
une idée exacte de la force des «Azzur-
ri» . mais la majorité des spécialistes
n'accordait guère un rôle de favoris aux
Italiens .
L'Italie s'était qualifiée pour le Chili en
tant que vice-championne d'Europe,
après avoir été battue par 3-1 en finale
par la RDA . En vue du tour final, l'équipe

Entraîneur : Giuseppe Lupi

fut réunie dans un camp d'entraînement
mais elle ne fut pas soumise à une pha-
se de préparation spécifique . Les res-
ponsables étaient d'avis que leurs proté-
gés disposaient de suffisamment d'en-
traînement et que la compétition profes-
sionnelle en Italie les avait bien armés
pour supporter le rythme de la compéti-
tion au Chili . De fait, tous les joueurs
laissaient une forte impression sur le
plan psychique et ils se montraient
calmes et sereins . Ils témoignaient d'un
optimisme tranquille, comme assurés
de réaliser une bonne performance .

No, Name Date of
Birth

Club
1 ` Match

Canada

2 :2

2"° Match

Brazil

1 :0

3`° Match

Nigeria

2 :0

4`° Match 5'° Match
114 Final 112 Final
Chile

0:1

6'° Match
Final Total

Limonta Daniele I 24.11 . 67 AC Milan 90 360
2 Rivolta Alberto 04.11 .67 FC Internazionale 90 Res . 90
3 Manzo Mario 20 .10 .67 Brescia Calcio 90 90

Res

.. . 360
4 Zanutta Michele 20 .10 .67 UC Sampdoria Res . 90 90 90 270
5 Rocchigiani Andrea 29.08 .67 AC Fiorentina 90 90 90 90 360
6 Giunchi Luca 02 . 8 .67 Fano AC 90 90 90 270
7 Melli Alessandro 11 .12 .69 AC Parma 45 90 82 90 307
8 Sinigaglia Marco 29.02 .68 Sanbenedettese Calcio 90 90 90 328
9 Impallomeni Stefano 24 .10.67 AC Parma 90 Res . 1 , 90 270
10 Carrara Marco - I 01 .11 .67 US Arezzo 73 2 0 32 197
11 Mandelli Paolo I 04 .12 .67 Sanbenedettese Calcio 90 1 45 14 157
12 Caniato Massimiliano I 19 .10 . 67 SC Licata Res . pes . Res .- Res . 0
13 Garzja Luigi 07.07 .69 US Lecce 90 360
14 Cuicchi Andrea 29.11 .67 Catania Calcio Res . Res . 0
15 Caverzan Andrea 14 .09 .68 FC Juventus 90 90 268
16 Fiorentini David 07.09 .67 SC Pisa

-
17

1
90 90 76 273

17 Rizzolo Antonio 22.04 .69 S .S . Lazio 45 Res . 45
18 Compagno Giuseppe 25.08 .67 Atalanta Calcio Res . 45
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Qualification
Tour préliminaire
Portugal - Italie 0 :2
Malte - Italie 0 :5
Autriche - Italie 2 :1
Italie-Malte 4:0
Italie-Portugal 2:0
Italie-Autriche 5:2

Tourfinal
Belgique-Italie 1 :2
Italie - Ecosse 1 :0
RDA-Italie 3 :1

Résultats lors du CMJ
Italie-Canada 2 :2 (0 :2)
Italie-Brésil 1 :0 0 :0
Italie-Nigeria 2 :0 2 :0)

~0 :0)Italie-Chili 0 :1



Analyse de l equipe

Organisation de l'équipe
L'Italie a, comme à son habitude, pré-
senté un libero devant lequel évoluaient
trois défenseurs . Lupi a par ailleurs ali-
gné quatre hommes en milieu de terrain
et deux attaquants, très mobiles, seule-
ment . Le principal atout de l'Italie fut la
densité de son milieu de terrain qui lui
permit soit d'opter pour la défensive
(contre le Brésil) soit de jouer l'attaque
(contre le Nigeria) .

Comportement offensif
L'Italie a toujours entamé ses matches
très prudemment, attendant une situa-
tion favorable ou la possibilité d'un
contre pour se tourner vers l'attaque .
Menée par 2-0 au repos contre le Cana-
da, l'équipe a alors seulement pratiqué
l'offensive à outrance . Contre un adver-
saire plus fort, comme le Brésil, les «Az-
zurri» ont tout misé sur les contres. Si la
«Squadra» a pu ainsi choisir sa façon de
faire en fonction de la valeur de l'adver-
saire, elle le doit au brio de son milieu de
terrain . Elle le doit aussi au fait que dans
un «calcio» sans compromis, ses
joueurs ont l'habitude d'être «sous pres-
sion» .

Comportement défensif
Exception faite du premier match, la dé-
fense italienne s'est révélée sûre et soli-
de . Elle n'a connu des problèmes que
contre des Canadiens qui avaient été vi-
siblement sous-estimés .
Le match contre le Brésil a permis à l'Ita-
lie de faire la démonstration de son ex-
périence, de sa discipline et de sa cohé-
sion sur le plan défensif . Contre le Nige-
ria, les consignes ont été moins strictes .
Mais la défense proprement dite a béné-
ficié du soutien de son milieu de terrain
et même de celui de ses deux attaquants
de pointe, qui ont permis un foreche-
cking très utile dans le camp adverse
déjà .

Forces de l'équipe
Dans plusieurs domaines, les Italiens
ont laissé une impression positive : disci-
pline, cohésion, jeu aérien, solidité dans
les duels homme à homme et, aussi, ca-
pacité à réagir dans l'adversité . On l'a vu
contre la Canada, lorsqu'ils ont réussi à
rétablir une situation qui paraissait défi-
nitivement compromise . Un comporte-
ment de professionnels . Pour le reste,
comme déjà dit, la qualité de son milieu
de terrain fut la grande force de l'équipe .

Faiblesses de l'équipe
Sans rien enlever à leurs qualités défen-
sives, il serait agréable de voir les Ita-
liens tenter de pratiquer un football plus
attractif, plus riche. Trop souvent, la balle
est renvoyée au gardien, trop souvent,
on cherche à gagner du temps sur les
coups de pied arrêtés .
Le nombre des avertissements récoltés
est pour le moins excessif . On a peine à
croire qu'une équipe ait pu totaliser dix

Les 16 finalistes

«cartons jaunes» en trois matches seule-
ment . II y a beaucoup à corriger dans ce
domaine: fautes lorsque le ballon est
déjà loin, provocations, réclamations au-
près de l'arbitre . Un comportement qui a
d'ailleurs eu des conséquences durant
le tournoi: Giunchi (deux avertisse-
ments) fut suspendu après deux mat-
ches déjà et, contre le Chili, les brutalités
de Melli ont obligé son équipe à jouer à
dix à un moment où elle ne pouvait
guère se le permettre.
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Nigeria

Préparation
En mars 1986 déjà, les sélectionneurs
recherchèrent les joueurs les plus talen-
tueux afin de les réunir dans un camp
d'entraînement avant le début du 5e
championnat juniors d'Afrique . L'entraî-
neur national Christopher Udemezue,
des représentants du ministère de l'édu-
cation et des écoles observèrent de
nombreux candidats . Leur tâche fut ren-
due difficile par la grande étendue du
territoire et le chiffre élevé de la popula-
tion . Finalement, la sélection ne réunit,
sans exception, que des joueurs qui ap-
partenaient aux équipes représentatives
des différentes régions du pays .

Les joueurs et leurs participations

Au cours de la phase de qualification dé-
cisive du tournoi continental, les respon-
sables procédèrent encore une fois à
des changements . En définitive, c'est un
«onze» modifié, retouché, qui s'imposa
en finale aux dépens du Togo et qui
s'embarqua pour le Chili en tant que
champion d'Afrique .
En ce qui concerne la préparation de ce
Championnat Mondial Juniors, la Fédé-
ration nigérienne renonça à des tour-
nées . On fit disputer à cette sélection
quelques matches contre des équipes
de première division du pays . La plupart
de ces rencontres tournèrent à l'avanta-

Entraîneur : Christopher Udemezue

ge des juniors . Enfin, l'équipe se rendit
en camp d'altitude au Kenya, où elle dis-
puta également quelques matches .
Au sein de la délégation des «Flying
Eagles», l'optimisme était de mise à la
veille de la Compétition Finale . On affec-
tionnait les déclarations du type : «Nous
ne craignons personne . Nous sommes
venus au Chili afin de prouver au monde
que le Nigeria sera la grande puissance
à venir du football» .

No. Name Date of
Birth

Club
1" Match

Brazil

0 :4

2" Match

Canada

2 :2

3`d Match

Italy

0 :2

4" Match 5" Match 6" Match
1/4 Final 1/2 Final Final Total

Okpara Williams 06.09 .68 A.C .B . FC 270
2 Adamu Sani 02 .11 .68 J .1 .13 . FC 0
3 Nieketien Peter 26 .11 .68 Julius Berger FC 39 90 90 219
4 I Effa Okon Ene 15 .03 .69 B .B .C . FC 90 90 90 270
5 Ugbade Nduka 06.09 .69 El-Kanemi FC 90 90 90 270
6 Babalola Oladipupo 04.08 .68 Julius Berger FC 90 90 90 270
7 Adekola Adeolu 19.05 .68 Julius Berger FC 90 90 90 270
8 Omoregie Ikpowosa 04 .11 .67 A.C .B . FC 51 5 L 33 89
9 Akpoborie Jonathan 20 .10 .68 Julius Berger FC 12 69 Res . 81
10 Esin Etim 05 .10 .69 Iwuanyanwu N . FC 90 90 270
11 Ukaegbu Lawrence 15 .09 .69 Iwuanyanwu N . FC 16 Res . 94
12 Agbonsevbafe Lucky 12 .08 .69 El-Kanemi Res . Res . Res . 0
13 Igbinoba Victor 08 .10 .69 Flash F. FC Res . Res . 57
14 Ndiyo Eyo Esien 25 .12 .68 Ranchers FC Res . Res . 4 45
15 Oliha Thompson 04 .10 .68 Bendel Ins . FC 90 90 90 270
16 Ahmed Baba Ibrahim 08 .12 .68 El-Kanemi FC 90 90 45 225
17 Osadolor Nosa 27 .08 .68 A.C .B . FC 90 90 90 270
18 Adegbenro Biodun 17 .12 .71 Stationery S . FC 0
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Qualification
Zambie- Nigeria 2 :2
Nigeria -Zambie 1 :0
Nigeria - Egypte 4 :0
Egypte - Nigeria 2 :1
Nigeria - Somalie 1 :0
Somalie-Nigeria 0 :1
Nigeria -Togo 3 :0
Togo - Nigeria 1 :2

Résultats lors du CMJ
Nigeria - Brésil 0 :4 1 0 :3)
Nigeria - Canada 2 :2 2 :1)
Nigeria-Italie 0 :2 i 0 :2



Analyse de l'équipe
Organisation de l'équipe
Le Nigeria a pratiqué un 4-4-3 modifié
dans lequel la répartition des tâches
entre les deux défenseurs centraux
n'était pas suffisamment définie, ce qui
a amené quelques situations difficiles à
résoudre . Le No 4 Effa fut le plus en vue
des trois hommes du milieu . II est appa-
ru comme le moteur de l'équipe et il fut
présent en défense comme en attaque,
où ses tirs furent souvent dangereux.
Encore remplaçant lors du match d'ou-
verture de ce groupe, Nieketien est ap-
paru dans les deux dernières rencontres
comme ailier gauche en retrait . Son coé-
quipier de l'attaque Esin s'est souvent
créé des espaces mais il ne fut que rare-
ment servi dans de bonnes conditions et
il resta la plupart du temps livré a lui-
même .

Comportement offensif
L'attaque a manqué de force de pénétra-
tion et de joueurs acceptant de prendre
leurs responsabilités au moment de la
conclusion . Les prises de tirs furent gé-
néralement défectueuses avec pour
conséquence un sérieux manque de
précision . La faiblesse dans le jeu aérien
explique elle aussi le fait que deux buts
seulement aient été marqués. A la cons-
truction, il a manqué les joueurs capa-
bles d'orienter le jeu . Outre son manque
de créativité, le milieu de terrain s'est ré-
vélé incapable de s'assurer le contrôle
du ballon . Enfin, il y eut un «trou» énor-
me entre demis et attaquants . Dans ces
conditions, un joueur capable d'ouvrir le
jeu aurait été nécessaire . II brilla par son
absence .

Comportement défensif
La défense nigérienne fut faible dans
l'ensemble et sans véritable meneur de
jeu . Les mésententes entre les deux ar-
rières centraux n'ont rien arrangé, com-
me leur incapacité à savoir s'il valait
mieuxjouer la sécurité ou tenter la relan-
ce . Les arrières latéraux furent pour leur
part souvent dominés par l'ailier adver-
se . Le comportement des attaquants et
du milieu de terrain a également laissé à
désirer: oubli de la partie défensive de
son rôle, absence de forechecking dans
le camp adverse. Le marquage fut en gé-
néral trop large et lorsque les adver-
saires se mirent à changer de position
sur le terrain, le dispositif défensif nigé-
rien fut totalement dépassé . Seul le gar-
dien Okpara échappe en définitive à tou-
te critique .

Forces de l'équipe
La plupart des joueurs sont rapides et
résistants . Ces deux qualités auraient dû
être mieux exploitées, notamment dans
l'occupation du terrain . Les Nigériens
sont rapides sur la balle et leurs crochets

furent particulièrement remarqués face
aux Européens. Leur jeu en passes
courtes constitue également l'une de
leurs forces et l'on se demande pour-
quoi ils ont souvent cherché le succès à
l'aide de longues ouvertures . Les Nigé-
riens ne craignent pas de tirer au but
mais ils le font de façon trop imprécise
et de n'importe quelle distance, ce qui
nuit à leur efficacité . Côté sympathique
de l'équipe : son comportement en de-
hors des terrains et la joie de vivre de
ses joueurs qui a contribué à la très bon-
ne atmosphère qui régnait à Concep-
ciôn .

Faiblesses de l'équipe
Plusieurs raisons sont à l'origine de l'éli-
mination du Nigeria. Elles sont d'ordre
tactique et technique . L'équipe aurait dû
rester fidèle à son style habituel et non
pas modifier totalement sa façon de
jouer.
La défense est sans doute le secteur le
plus perfectible . Le manque de coordi-
nation entre les défenseurs fut le défaut

Les 16 finalistes

principal . On s'est contenté par ailleurs
d'attaquer l'adversaire alors qu'il avait
déjà franchi la ligne médiane, plutôt que
d'aller le chercher dans son propre
camp déjà . L'amélioration du comporte-
ment des latéraux pourrait contribuer à
un rendement bien supérieur de l'équi-
pe, sur le plan défensif bien sûr mais
dans le domaine de l'attaque également .
Les coups de pied arrêtés ont également
posé des problèmes, qu'ils soient pour
ou contre l'équipe . Les Nigériens n'ont
pas su toujours tirer le maximum de pro-
fit des coups francs dont ils bénéfi-
ciaient . Et ils ont encaissé deux buts sur
des coups francs sifflés contre eux. A
améliorer également: les variantes sur
les coups de coin et le jeu de tête sur ces
mêmes coups de coin . Enfin, les joueurs
devraient savoir prendre leurs responsa-
bilités . L'équipe dispose indiscutable-
ment d'un potentiel susceptible de lui
permettre de faire beaucoup mieux.
Pour ce faire, elle doit être dirigée de fa-
çon plus précise et, aussi, multiplier les
contacts avec les adversaires euro-
péens.
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République Démocratique Allemande

Préparation
En RDA, le football comme les autres
sports fait l'objet d'une approche scienti-
fique et rien n'est laissé au hasard dans
la préparation et la formation des spor-
tifs . Le titre européen junior obtenu en
1986 en Yougoslavie avait été le fruit de
ce travail inlassable . C'est avec le même
sérieux que l'on a préparé l'équipe pour
le CMJ du Chili avec pour objectif une
place parmi les quatre meilleurs .
Quand l'entraîneur Eberhard Vogel a
commencé, en 1985, son travail de pros-
pection, il a pu compter sur les remar-
quables structures de la Fédération dans
le domaine de la formation et de la pro-

Les joueurs et leurs participations

No,

2
3

5
_6
7

Name

Hiemann Holger
Amstein Uwe
Neitzel Karsten

4

	

Schuster Dirk
Kracht Torsten
Köller Marco
Steinmann Rico

8

	

Minkwitz Stefan
9

	

Prasse Jörg
10

	

Sammer Matthias

12
13

14
15

Jähnig Uwe
Ritter Thomas
Herzog Hendrik

	

02.04.69

Liebers Heiko
Lange Timo

16 FSaager Ingo

18 .12.67

19 .01.68
26 .11.68

BFC Dynamo
Motor Grimma
Stahl Brandenburg
1 . FC Lokomotiv Leipzig

17 1 Zimmerling Matthias 06.09.67 1 1 . FC Lokomotiv Leipzig
18 I Wosz Darius 08.06.69 I HFC Chemie

Res .
4

45

90
80

30
Res .
90
79

Res . L 29

4" Match
114 Final
Bulgaria

2 :0

Res .
Res . Res .

90)1

Res .

5" Match
1l2 Final
Yugoslavia

Res .

45
0

6" Match
Final
Chlle

1 :11pen . 3 :11

37

Res .

18

90 83 443
120
120

Total

127

90
570
570

480
570
390
183

395
432

430
570

21
251

0

374
374
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motion des jeunes footballeurs . Par ail-
leurs, caractéristique des pays de l'Est,
Vogel a pu puiser dans le réservoir des
clubs mais aussi dans celui des commu-
nautés sportives des entreprises . Ses sé-
lectionnés avaient tous une certaine ex-
périence internationale, obtenue dans
les différentes sélections nationales
(moins de 21 ans, olympique ou même
équipe nationale A) . Dans ce domaine,
Matthias Sammer et Rico Steinmann
pouvaient même présenter une belle
carte de visite .
La préparation proprement dite pour le
Chili avait pour but principalement une

Pen . 31

Entraîneur :

	

Eberhard Vogel

amélioration sur le plan technique mais
elle a porté également sur la tactique et
la condition physique . Cette phase pré-
paratoire s'est terminée par quelques
matches amicaux contre d'autres sélec-
tions nationales de juniors .
Un optimisme prudent était de mise
avant le départ pour le Chili . On craignait
surtout la nervosité des joueurs et leur
manque de fantaisie dans le jeu, des la-
cunes que l'on espérait bien combler par
l'engagement, la cohésion et une orga-
nisation irréprochable .

Date of
Birth

1" Match
Club

Scotland

1 :2

2"° Match 3`° Match

Colombia Bahrain

3 :1 2 :0

12 .01.68 FC Karl-Marx-Stadt Res . Res .
20.08.67 FC Carl Zeiss I Res . 90 Res .
17 .12.67 Dynamo Dresden 90 90 90
29 .12.67 Sachsenring Zwickau 90 90 90
04 .10.67 1 . FC Lokomotiv Leipzig 90 0
25.06.69 BFC Dynamo 90 _90 90

26.12.67 FC Karl-Marx-Stadt 90
I 01 .06.68 1 . FC Magdeburg 60 10 61

28.04.68 Dynamo Dresden 90 90 90

I 05.09.67 Dynamo Dresden 90 90 90
I 26.08.69 Dynamo Dresden 90 45 1
I 10 .10.67 Dynamo Dresden 90 90

Res . Res . 11

90 90 120

90 90 1220

90 90 120
52

80 45 I Res .
0 72

85 90 120
90 90 120

10 Res . Res .

Qualification
Tourpréliminaire
RDA-Norvège 1 :0
RDA - Suède 2:1
Finlande-RDA 0 :1
RDA-Finlande 2:0
Norvège - RDA 1 :1
Suède - RDA 0:0

Tour final
Yougoslavie - RDA 0:2
RDA- RF d'Allemagne 1 :0
RDA- Italie 3 :1

Résultats lors du CMJ
RDA -Ecosse 1 :2 (1 :2)
RDA-Colombie 3 :1 2 :0
RDA-Bahrein 2:0 0 :0)
RDA-Bulgarie 2:0 (0 :0
RDA-Yougoslavie 1 :2 0 :1)
RDA- Chili 1 :1 a .p . (1 :1 ; 0 :0)



Analyse de l'équipe

Organisation de l'équipe
Pour sa première participation à un
Championnat Mondial Juniors, la RDA,
championne d'Europe, a pu aligner, à
une exception près et contrairement aux
autres sélections européennes, tous ses
meilleurs éléments . L'équipe a brillé en
premier lieu par son football discipliné .
Certaines tâches étaient cependant mal
définies, les responsabilités n'ont pas
été assumées par tous et la créativité in-
dividuelle est restée sans effets visibles .
La RDA a changé de système en fonc-
tion de l'adversaire (4-4-2 ou 4-3-3)
mais elle est restée fidèle, en défense,
au marquage homme à homme dans la
zone . L'ossature de l'équipe était formée
par le libero Neitzel, le stoppeur Kracht,
le régisseur Steinmann et l'attaquant
Sammer, lesquels se chargèrent de faire
appliquer les consignes de l'entraîneur
et eurent une influence déterminante sur
le jeu présenté par leur équipe .

Comportement offensif
Le travail offensif de l'équipe était basé
sur le jeu collectif . Les actions créatives
et les exploits individuels furent rares .
Les ailiers ne furent pas assez sollicités .
Trop souvent, on chercha avant tout à
servir Sammer directement. Le rythme
de jeu de l'équipe de RDA est resté
conforme au tempérament de ses
joueurs mais dans certains cas, et no-
tamment en demi-finale contre la You-
goslavie, les Allemands de l'Est surent
accélérer l'allure quand il le fallait et ils
réussirent quelques bonnes choses sur
le plan offensif.

Comportement défensif
Très compact, le compartiment défensif
de la RDA a laissé entrevoir des man-
ques sur le plan tactique . La cohésion a
fait défaut entre la défense et son libero
jouant très en retrait et le côté gauche du
milieu de terrain, souvent trop défensif,
notamment lorsque le forechecking était
nécessaire . L'équipe n'a par ailleurs que
rarement réussi un véritable pressing .
Les deux défenseurs centraux, très bons
techniquement, se sont particulièrement
mis en évidence, en participant notam-
ment au jeu offensif . Les latéraux ont en
revanche évolué un ton en dessous .

Forces de l'équipe
Même si tous les joueurs est-allemands
ne possèdent pas la même technique
très poussée, l'ensemble peut être
considéré comme très bon dans ce do-
maine, en particulier grâce à un remar-
quable jeu de tête . L'intelligence de jeu

est un autre atout. II permet le respect
très précis des consignes de l'entraî-
neur .
La présence physique du «onze» de RDA
a impressionné . Les joueurs, tous bien
bâtis, sont arrivés au Chili au mieux de
leur forme, ce qui leur a permis de «te-
nir» sans faiblir pendant les 90 minutes
dans tous les matches qu'ils ont joués.

Faiblesses de l'équipe
Les conditions inhabituelles du tournoi
pour l'équipe de RDA (longueur du dé-
placement, publicité autour de l'épreu-
ve, première participation à une Compé-
tition Finale ont constitué une hypo-

8 MINKWITZ
17 ZIMMERLING
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thèque relativement lourde . Ce fut vi-
sible dans le premier match contre
l'Ecosse . Dans l'obligation de réussir
une bonne performance, les joueurs ont
mal supporté la pression . Par la suite,
l'amélioration fut sensible de match en
match et les résultats ont suivi, jusqu'à
ce que la Yougoslavie, en demi-finale,
mette à nu certaines lacunes de l'équi-
pe . Malheureux dans ses actions, le côté
gauche du milieu de terrain ne fut pas à
la hauteur et il en est résulté des difficul-
tés pour la défense . La direction de
l'équipe a cependant droit à des circons-
tances atténuantes . A la suite de bles-
sures de titulaires, elle a dû procéder à
des changements qui ont déséquilibré
l'équipe .

8 WOSZ <~
11 JAEHNIG
14 LIESERS'
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RF d'Allemagne

Préparation
Berti Vogts, un entraîneur qui a obtenu
depuis quelques années d'excellents ré-
sultats avec les «moins de 20 ans», a em-
mené au Chili une équipe placée parmi
les grands favoris par la plupart de ses
adversaires . Non sans raison car les
jeunes professionnels retenus avaient
déjà fait la preuve de leur valeur, vitesse,
technique et facilité d'adaptation lors du
Championnat d'Europe en Yougoslavie .
La RF d'Allemagne, qui s'est construit le
palmarès le plus brillant au cours des

Les joueurs et leurs participations

vingt dernières années, s'est déplacée à
ce Championnat Mondial Juniors avec
ses meilleurs joueurs de la classe d'âge
en lice . Berti Vogts a choisi les joueurs,
la Fédération les a mis à sa disposition :
un bel exemple qui démontre l'impor-
tance que l'on accorde à ce genre d'évé-
nement et aussi le soin avec lequel on
ne cesse de travailler pour l'avenir .
Pas question cependant, pour des pro-
blèmes de calendrier, de longue période
de préparation, contrairement à la plu-

Entraîneur : Berti Vogts

part des autres équipes qualifiées . Les
responsables de l'équipe ont placé leurs
espoirs dans les qualités individuelles
des sélectionnés . Seuls quelques points
ont été travaillés : compréhension entre
les joueurs, harmonisation entre les dif-
férents compartiments de l'équipe, tech-
nique . Question condition physique et
tactique, pas besoin de leçons . L'équipe
a d'ailleurs démontré sa capacité à mo-
difier son approche du jeu en fonction
des circonstances .

No, Name Date of
Birth

Club
1" Match

Saudi Arabia

3:0

2"° Match

Bulgaria

3:0

3`° Match

USA

2 :1

4" Match
114 Final
Scotland

1 :1 ipen 4 :31

5" Match
1l2 Final
Chile

4 :0

6" Match
Final

Yugoslavia

1 :1 Ipen 4:5)

Total

1 . FC Köln
1 . FC Nürnberg 1

90
90

Res .
24

90
90

120
120 14

510
338

Fortuna Düsseldorf I 90 90 120 90 120 510
Karlsruher SC 90 90 120 90 120 510
VfB Stuttgart 90 90 90 120 90 120 600
1 . FC Nürnberg 90 90 90 120 90 120 600
Borussia Dortmund 90 90 90 120 90 120 600
Hannover 96 90 45 45 44 90 106 420
VfL Bochum 77 90 Res . 76 Res . 46 289
Eintracht Frankfurt 90 66 120 81 120 567
Waldhof Mannheim 13 15 Res . 90 74 192
Waldhof Mannheim Res . 90 Res . Res . Res . Res . 90
Bayer 05 Uerdingen 90 0 577
FC Schalke 04 Res . 1 90 Res . Res Res . 90
Bayer 04 Leverkusen 45 90 120 1 465
Kickers Offenbach Res . 45 45
Bayern München Res . 90 Res . 90
Fortuna Düsseldorf 23 Res . 75 Res . 9 Res . 107

Brunn Uwe 20 .11 .67
2 Heidenreich Hans Jürgen 17 .08 .67
3 Luginger Jürgen 08 .12 .67
4 Metz Gunter 08 .08 .67
5 Strehmel Alexander 20 .03 .68
6 Schneider Martin 24 .11 .68
7 Spyrka Adrian 01 .08 .67
8 Dammeier Detlev 18 .10 .68
9 Epp Thomas 07.04 .68
10 Möller Andreas 02.09 .67
11 Eichenauer Henrik 07.07 .68
12 Clauss Andreas 13 .01 .69
13 Witeczek Marcel 18 .10 .68
14 Klinkert Michael 07.07 .68
15 Reinhardt Knut 27.04 .68
16 Würzburger Frank 03 .12 .68
17 Claasen Andreas - - l 03 .11 .67
18 Preetz Michae l I 17 .08 . 67
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Qualification
Tour préliminaire
RF d'Allemagne - Suisse 2:0
Danemark- RF d'Allemagne 1 :3
Pologne- RF d'Allemagne 0:2
Suisse - RF d'Allemagne 0:2
RF d'Allemagne - Danemark 3 :1
RF d'Allemagne - Pologne 3:0

Tour final
RF d'Allemagne - Roumanie 3:0
RDA- RF d'Allemagne 1 :0
RF d'Allemagne - Ecosse 1 :0

Résultats lors du CMJ
RF d'Allemagne - Arabie S . 3 :0 (3 :0)
RF d'Allemagne - Bulgarie 3 :0 0

:0RF d'Allemagne - Etats-Unis 2 :1 1 :1
RFA-Ecosse 1 :1 a .p . (1 :1 ;1 :1)

Pen . 4 :3
RF d'Allemagne - Chili 4 :0 (3 :0)
RFA- Yougoslavie 1 :1 a .p . (1 :1 ;0 :)0

Pen . 4 :5



Analyse de l'équipe

Organisation de l'équipe
A l'exception de quelques petites varia-
tions et de nuances tactiques qui pre-
naient en compte la composition de
l'équipe adverse, la RFA a appliqué du-
rant tout le tournoi le même système de
jeu et la même organisation au sein de
son équipe . La formation est toujours
restée très soudée, il n'y eut aucun vide
entre les lignes et les liaisons indispen-
sables furent toujours assurées .
Défense, milieu de terrain et attaque,
mais aussi technique, tactique et condi-
tion physique sont, en ce qui concerne
l'équipe de RFA, les éléments d'un tout,
éléments qui ne peuvent être séparés
les uns des autres et qui doivent simple-
ment être étudiés dans l'ordre .

Comportement offensif
Le jeu allemand a reposé sur la sécurité
en défense et la flexibilité au milieu du
terrain (du point de vue tactique, le com-
partiment le plus intéressant de l'équi-
pe) . En attaque, les deux avants de poin-
te, par leurs courses en diagonale, ont
utilisé toute la largeur du terrain et ils ont
aussi ouvert des brèches utilisées pour
de rapides et surprenantes offensives
venues de l'arrière. Mais les hommes de
milieu de terrain ont également apporté
un soutien constant à leurs attaquants,
s'intégrant aux mouvements offensifs
avec de judicieuses doubles passes .

Comportement défensif
La défense était groupée autour d'un li-
bero, chargé avant tout d'intervenir sur
les ruptures adverses . Ce poste était ha-
bituellement dévolu à Luginger mais il
fut occupé par Strehmel contre la Bulga-
rie et par Spyrka contre les USA. Devant
le libero, Metz et Strehmel prenaient en
charge les attaquants adverses, qu'ils
suivaient pas à pas surtout le terrain . Ex-
cellents dans l'intervention sur l'homme
et dans le jeu aérien, ils bénéficiaient
tous deux d'un bon sens du placement.
Ils n'ont perdu que peu de duels, tout
comme d'ailleurs le très virulent Heiden-
reich, dont le style n'est pas sans rappe-
ler celui de son entraîneur Berti Vogts.

Forces de l'équipe
Le milieu de terrain fut indiscutablement
l'une des grandes forces de l'équipe de
RFA. Sur le plan défensif, il a formé un
premier rideau sur les attaques ad-
verses . Sur le plan offensif, il a souvent
remarquablement servi les attaquants
mais il a aussi adressé de longues ou-
vertures à destination de Spyrka et de
Reinhardt, dont les montées sur les cô-
tés, par leur effet de surprise, ont régu-
lièrement semé le trouble chez l'adver-

saire. Möller, un remarquable techni-
cien, tirait les ficelles cependant que l'in-
fatigable Schneider se dépensait sans
compter.
En attaque, Witeczek a constitué un dan-
ger constant pour la défense adverse par
son intelligence du jeu, sa rapidité de
dribblings, ses feintes de corps et aussi
sa force de frappe . Ce joueur d'avenir,
meilleur buteur du tournoi et l'un des
éléments les plus en vue de son équipe,
a malheureusement perdu son calme au
moment le moins opportun, lors des tirs
de penalties de la finale .

Faiblesses de l'équipe
La RFA avait un seul point faible : la You-
goslavie . Après sa remarquable perfor-
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mance contre le Chili, elle était plus que
jamais favorite, d'autant que les Yougos-
laves étaient privés de plusieurs titu-
laires . Elle ne parvint pourtant jamais à
trouver son rythme habituel et elle a joué
toute la finale la peur au ventre . Le jeu
des Yougoslaves, leurs passes courtes,
leurs contrôles de balles raffinés, leurs
contres lancés de temps à autres par les
ailes, rien ne pouvait être pire pour les
Allemands dans un tel match. Les You-
goslaves avaient préparé minutieuse-
ment cette finale sur le plan tactique . Ils
s'appliquèrent notamment à «geler» le
jeu pour perturber l'adversaire . Ce qui
fut une réussite . Les Allemands, dés-
orientés, n'eurent pas la fantaisie et la
créativité nécessaires pour, d'un trait de
génie, donner une autre direction au
match.
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Togo

Préparation de l'équipe
Le Togo, qui participait pour la première
fois de son histoire à la Compétition
Finale d'un Championnat Mondial
Juniors, s'est préparé très sérieusement
pour tenter de représenter dignement le
Continent africain .
En inscrivant son équipe pour les élimi-
natoires de la zone africaine, la Fédéra-
tion togolaise fondait beaucoup d'es-
poirs sur son gros potentiel de juniors de
talent . L'optimisme était toujours de
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mise au moment de la qualification pour
la Compétition Finale .
En 1986, une année avant le début de la
phase éliminatoire, la sélection a partici-
pé à un tournoi à Châteauroux (France),
au terme duquel elle a pris la troisième
place (sur huit équipes en lice) . Après
l'obtention du billet pour le Chili, la pré-
paration de la sélection a été prise en
mains par l'entraîneur allemand Rainer
Wilfeld, qui a mis l'accent sur l'entraîne-

Entraîneur :

	

Rainer Wilfeld

ment physique mais aussi sur l'exploita-
tion des qualités naturelles des jeunes
Togolais (vitesse et mobilité principale-
ment) . Dans le même temps, Wilfeld a
recherché une amélioration sur le plan
technique et il a inculqué à son équipe
des principes tactiques qui lui permet-
tent, au CMJ, de rivaliser avec des ad-
versaires ayant déjà assimilé les concep-
tions les plus modernes du jeu .

No Name Date of
Birth

Club
1 ` Match

Australia

0 :2

2"° Match 3'd Match 4" Match 5'° Match
1/4 Final 1/2 Final

chile Yugoslavia

0 :3 1 :4

6" Match
Final Total

Apedo Mawuena 01.07 .68 Gomido 90

91,

180
2 Amouzou-Kpakpa Koffi 12 .12 .69 Entente II 71 90 161
3 Hounze Koffi 30.03 .70 Olympique Demr. 19 I Res . 109
4 Kpakpakpi Kodjo Messan 24.04 .73 Agaza 1 90 Res . 9eRs . 90
5 Affo Atty 27.08 .70 Semassi I 90 90 90 270
6 Hope Kossi 13 .08.70 Agaza - ~8 90 90 248
7 Agunyo Kwami 20.09 .69 Entente II 90 90 90 270
8 Boukpessi Safiou 26.08 .68 Propriano Corse Res . 90 90 180
9 Ali Salissou 09 .12 .68 Aiglons 0 90 90 -1 270
10 Koudouwovoh Tete 30 .10 .72 Agaza 36 Res . 36
11 Amuzu Komi 21 .09 .70 Agaza Res . ] 54 90 144
12 Akondo Gao 01 .11 .69 Asko Res . I Res . 90 90
13 Somu Mensah 27 .11 .67 Gomido _90 90
14 Bassarou Massassaba 24.07 .68 Agaza 90 90 270
15 I Salou Bachirou 06.08.70 1 Agaza 90 90 180
16 1 Kegbalo Kodjovi 19.0&70 1 Agaza 90 90 180
17 1 Amouzougan Kounama-Adamal 12 .09 .69 1 Doumbe 90 90
18 I Okouto-Kro Ati 16 .08 .68 -Gomido 22 Res . 90- L 112

Qualification
Togo- Ghana 0:2
Ghana-Togo 1 :1
Ghana disqualifiée
Tunisie -Togo 1 :1
Togo -Tunisie 0 :0
Maroc-Togo 1 :0
Togo - Maroc 2 :0
Nigeria -Togo 3 :0
Togo - Nigeria 1 :2

Résultats lors du CMJ :
Togo-Australie 0 :2 (0 :2)
Togo-Chili 0 :3 (0 :2)
Togo-Yougoslavie 1 :4 (0 :2)



Analyse de l'équipe

Organisation de l'équipe
L'équipe du Togo a montré des lacunes
sur le plan physique . Les joueurs ne fu-
rent pas en mesure de contrôler leur vi-
tesse et, souvent, ils ont confondu enga-
gement et brutalité dans leurs duels
homme à homme. Avertissements, ex-
pulsions et blessures ont ainsi perturbé
singulièrement le rendement de la sé-
lection . Agunyo et Salou, qui surent se
mettre en évidence par leur rapidité,
n'ont pas pu en exploiter tous les avan-
tages faute d'une puissance et d'une ré-
sistance suffisantes .
Sur le plan technique, l'équipe a pro-
gressé de match en match. Elle s'est
montrée sous son meilleur jour lors-
qu'elle a cherché à construire calme-
ment le jeu en adoptant des principes
élémentaires : soin dans les passes, re-
cherche du joueur démarqué, réflexion
plutôt que précipitation .
En défense, la cohésion a souvent fait
défaut alors que le milieu de terrain n'a
pas réussi à orienter le jeu vers l'avant,
sur les ailes principalement. Les atta-
quants ont manqué de soutien de la part
de leur milieu de terrain mais celui-ci fut
également livré à lui-même par ses dé-
fenseurs .
Les Africains avaient les moyens de faire
beaucoup mieux et de confirmer les pro-
grès enregistrés en Afrique, chez les ju-
niors mais aussi dans d'autres classes
d'âges . Ils ont échoué et ils ne doivent
s'en prendre qu'à eux-mêmes.

Comportement offensif
Tout ce que les Togolais ont montré en
attaque, ils le doivent à la vitesse d'Agu-
nyo qui, exception faite du soutien très
intermittent de Salou, a toujours dû faire
seul . Le milieu de terrain s'est en effet
montré incapable de venir soutenir ses
deux avants de pointe dans la zone d'at-
taque, pas plus qu'il n'a pu s'assurer la
maîtrise du ballon . Dans ces conditions,
les bons mouvements offensifs ont été
rares et le Togo ne s'est créé qu'une véri-
table chance de but. Une amélioration a
cependant été enregistrée au fil des
matches et, contre la Yougoslavie, l'or-
ganisation du jeu a été sensiblement
meilleure qu'auparavant.

Comportement défensif
Le Togo avait opté pour un 4-4-2 qui lui
permettait de renforcer sa défense et
son milieu de terrain . Affo, l'élément le
plus en vue de l'équipe, fonctionnait
comme libero et c'est à lui qu'il revenait
de diriger la défense . Une tâche difficile
compte-tenu de l'absence de couvertu-
re, de l'incapacité des défenseurs à
«lire» le jeu, du marquage trop large et

de fautes trop nombreuses qui auraient
pu coûter cher . Cet engagement phy-
sique souvent excessif a d'ailleurs fait
que deux remplacants seulement furent
disponibles pour le dernier match .

Forces de l'équipe
Vitesse et habileté : telles sont les carac-
téristiques principales de tous les
joueurs togolais . Sur le plan technique,
le niveau n'est pas parmi les plus mau-
vais . Mais rien d'exceptionnel n'a pu être
noté dans ce domaine. Tous les joueurs
ont tenté d'appliquer les consignes qui
leur avaient été données . C'est contre la
Yougoslavie qu'ils ont le mieux réussi
sur ce chapitre .

Faiblesses de l'équipe
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Formée de joueurs de taille moyenne et
dont la plupart ne sont pas des forces de
la nature, l'équipe togolaise a eu de la
peine à faire la preuve jusqu'au bout de
sa générosité dans l'effort . Les tirs ont
trop souvent manqué de puissance
comme la précision dans les passes lon-
gues . Techniquement, l'ensemble est
apparu assez limité . Les passes, trop fai-
bles et imprécises, ont souvent abouti
dans les pieds de l'adversaire . Les Togo-
lais furent de plus constamment domi-
nés dans le jeu aérien . II n'est donc pas
étonnant que le Togo n'ait marqué qu'un
seul but au cours de ses trois matches .
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Yougoslavie

Préparation
Pour la première fois depuis huit ans,
quand son équipe prit la 10e place du
Tournoi Mondial 1979 au Japon, la You-
goslavie à réussi à se qualifier pour la
Compétition Finale du Championnat
Mondial Juniors . Les clubs se montrant
plus que réticents, c'est avec peine que
les responsables de l'équipe nationale
ont pu obtenir la libération des joueurs
pour une courte préparation et pour le
déplacement au Chili . La plupart des sé-
lectionnés occupaient en effet des
postes importants au sein de leurs
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clubs, lesquels n'entendaient pas s'en
séparer en plein championnat .
La préparation de l'équipe s'est heurtée
à un autre obstacle : ce ne sont pas
moins de dix des joueurs qui avaient ob-
tenu la qualification lors du Champion-
nat d'Europe qui durent renoncer en rai-
son de leurs obligations militaires . Cinq
seulement des membres du cadre initial
ont pu finalement se rendre au Chili .
La phase préparatoire a débuté en mars
1987 quand l'entraîneur Mirko Josic a
commencé à superviser, lors des mat-

Qualification
Tourpréliminaire
Yougoslavie - Espagne

	

3:0
Yougoslavie-Luxembourg 8:0
Yougoslavie - France

	

1 :2
Luxembourg-Yougoslavie 1 :6
France - Yougoslavie

	

0:0
Espagne-Yougoslavie

	

1 :3

Tour final
Yougoslavie - RDA

	

0:2
Yougoslavie - Roumanie

	

5:0

Résultats lors du CMJ :
Yougoslavie-Chili

	

4 :2 (2 :1
Yougoslavie-Australie

	

4 :0 2 :0
Yougoslavie-Togo

	

4 :1 (2:0
Yougoslavie - Brésil

	

2 :1

	

0 :1
Yougoslavie -RDA

	

2 :1

	

(1 :0
Yougoslavie - RF d'Allemagne 1 :1 (11 ; 0 :0

Pen . 5 :4

Entraîneur : Mirko Josic

ches de championnat, les candidats à la
sélection . Tout son travail a ensuite été
basé sur un test physique qui lui a per-
mis de mettre au point un programme
technique-physique . L'équipe a disputé
onze matches de préparation, dont trois
rencontres internationales .

390
360
366

I 493

Res .
90 { 89
Res . I 90
9 Res .

Res .

	

- 3

Res .
120
120
120
Res .
Res .
32

Total

570
480
570
570

399
283
405
0

532
313
219
90
91
139

No, Name Date of
Birth

Club
1s` Match

Chile

4:2

2°° Match

Australia

4:0

3° Match

Togo

4 :1

Lekovié Dragoje 21 .11 . 67 I Buducnost 90 90 90'
2 Brnovic Branko 08.08 .67 Buducnost 90 90
3 Jarni Robert 26 .10 .68 I Hajduk Split 90 90 90
4 Pavlicié Dubravko 28 .11 .67 Dinamo Zagreb - 90 90 90
5 Jankovié Slavo ljub - - 7.02.69 Crvena Zvezda(Roter Stern) 90 90 Res .
6 Stimac Igor I 06.09 .67 Dinamo Vinkov 90 90
7 Mil Zoran 23.12 .68 Vojvodina 77 37
8 Boban Zvonim ir I 08.10 .68 Dinamo Zagbreb 90 1 75 37
9 Prosinecki Robert 12 .01 .69 Crvena Zvezda(Roter Stern) 90 1 76 53
10 Pavlovic Milan 30.12 .67 2eljeznicar 45 I 15 90
11 Mil Predrag 19 .01 .69 Buducnost I 45 90
12 Piplica Tomislav 05 .04 .69 Iskra Res I Res . Res .
13 Suker Davor 01 .01 .68 Osijek 53 1
14 Petric Goran 30.07 .69 OFK Beograd 13 I Res . 0 1
15 Skoric Pero 18 .06 .69 Vojvodina Res . Res . 90
16 Antonic Dejan 1 22 .01 .69 Crvena Zvezda (Roter Stern) 90
17 Djurkovié Slavi sa 18 .08 .68 Sutjeska Res .
18 Zirojevié Ranko 01 .09 .67 Sutjeska Res- 14
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4`° Match
1/4 Final
Brazil

2 :1

5`h Match
1/2 Final
GDR

2 :1

6 1h Match
Final

Germany FR

1 :1 Ipen. 5 :41

90 90 120
90 90 20
90 90 12Q

90 90 1 120
90 120 ,
90 90
45 87 120
81 90 120
90 90
45 Res .



Analyse de l'équipe

Organisation de l'équipe
Dans tous ses compartiments, l'équipe
fut parfaitement organisée autour d'une
véritable épine dorsale formée du gar-
dien Lekovic, des défenseurs Pavlovic et
Jankovic, des milieu de terrain Stimac et
Boban ainsi que des attaquants Prosi-
necki et Suker. Très calme et très sûr, le
gardien Lekovic a pu compter sur Pavlo-
vic et Jankovic pour organiser parfaite-
ment le système défensif . En milieu de
terrain, Simac et Boban furent le point
de départ de la plupart des attaques, des
attaques menées très rapidement par
Suker, toujours bien secondé par Prosi-
necki . D'un remarquable niveau tech-
nique, les Yougoslaves ont particulière-
ment brillé par leur contrôle de balle,
leurs passes (courtes ou longues) et la
puissance et la précision de leurs tirs .
Si les sélectionneurs avaient eu la possi-
bilité de disposer de tous les joueurs
qu'ils souhaitaient, le niveau technique
aurait été encore meilleur . La Yougosla-
vie n'en a pas moins laissé la meilleure
impression et les résultats qu'elle a ob-
tenus sont le reflet exact des remarqua-
bles possibilités techniques de ses
joueurs .

Comportement offensif
L'ensemble du système offensif yougo-
slave a tiré profit des conceptions très
saines des défenseurs, qui assurèrent
constamment la relance en général par
des passes courtes à destination du mi-
lieu de terrain . Dans ce compartiment,
les Boban, Stimac et Mijucic ont su par-
faitement distribuer le jeu sur Mijatovic,
Suker et Prosinecki, tous trois très mo-
biles sur le front de l'attaque . Les You-
goslaves n'ont pas marqué moins de
douze fois pendant les matches de grou-
pe et par la suite, ils ont encore connu
cinq réussites, la plupart magnifique-
ment amenées. Le comportement très
offensif des latéraux, de Brnovic notam-
ment, qui interprète son rôle de façon
très moderne, a encore augmenté le
rendement offensif . La précision du jeu
en profondeur et les facultés créatives
de tous les joueurs ont constitué d'au-
tres atouts non négligeables .

Comportement défensif
Une grande équipe ne peut se passer
d'un très bon gardien. Lekovic fut l'un
des meilleurs «portiers» de ce cham-
pionnat du monde, par son placement,
ses réflexes, sa mobilité mais aussi sa vi-
sion du jeu. Le libère, Jankovic a égale-
ment tenu un rôle capital en dirigeant
parfaitement ses trois autre défenseurs,
Jarni, Pavlicic et Brnovic .
Sur les attaques adverses, l'excellent
Stimac constituait, en compagnie de Bc-

ban, un premier rideau défensif . Autre
élément important: lorsqu'un joueur
perdait la balle, il se repliait immédiate-
ment en défense pour combler un «trou»
éventuel . Le jeu de position et l'entente
entre les joueurs furent un plus pour une
défense capable de pratiquer soit le
marquage homme à homme soit la dé-
fense de zone .

Forces de l'équipe
Leur excellente condition physique a
permis aux Yougoslaves de disputer
tous leurs matches sur le même rythme
et sans restreindre leur occupation du
terrain . Vitesse, mobilité, puissance, ré-
sistance à l'appui d'un niveau technique
exceptionnel ont permis à l'equipe de
pratiquer un football moderne et specta-
culaire .
Sur le plan tactique, le comportement
général fut également excellent, tant en
défense qu'en attaque . Si tout a pu se
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dérouler dans les meilleures conditions
jusqu'au bout, c'est que chaque élément
de l'équipe était animé de la volonté de
réussir à tout prix .

Faiblesses de l'équipe
Un certain manque de discipline sur le
plan tactique et dans le comportement
sur le terrain a obligé les responsables
de l'équipe à sévir pour rétablir l'ordre .
Certains joueurs se sont par ailleurs
montrés trop individualistes, en préfé-
rant notamment le tir à une passe à un
équipier mieux placé .
Pour la finale, l'entraîneur Mirko Josic a
été obligé de bâtir une nouvelle équipe
car, à la suite d'expulsions et d'avertis-
sements, il s'est vu privé de trois joueurs
clef . Malgré une condition physique ex-
cellente dans l'ensemble, certains
joueurs ont donné des signes de fatigue,
visibles lorsqu'ils furent victimes de
crampes musculaires notamment.
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Analyse technique-tactique
Le travail desmembres du Groupe d'Etude Technique, nommés parla Comité exécu-
tif de la FIFA, a porté sur l'analyse des raisons fondamentales du succès des uns et
de l'échec des autres, sur l'organisation des équipes, les concepts défensifs et of-
fensifs et le comportement individuel sur le plan tactique . 11 s'agissait égalementde
tenter de tirer des enseignements d'ordre général, de déceler les tendances et de
suivre la progression des équipes en lice .
Le IVe Championnat Mondial Juniors au Chili a révélé, par rapport aux précédentes
compétitions de cette classe d'âge, de nouvelles orientations tactiques et techni-
ques. Toutes ont cette fois été le fait d'équipes européennes. Ce qui s'est traduit
dans les faits: les sélections du Vieux Continent ont pris les trois premières places,
ainsi que les cinquième et sixième rangs. Seule l'équipe du pays organisateur a réus-
si à venir s'intercaler, à la quatrième place.

32 matches, 86 buts,
aucun 0-0
Le comportement plus offensif de toutes
les équipes a caractérisé cette quatriè-
me édition (86 buts marqués contre 80
en URSS). Aucun des participants n'a
misé exclusivement sur la défense. A
ces deux heureuses constatations, il faut
ajouter la richesse des variantes sur le
plan tactique, le niveau technique des
joueurs, conséquence d'une formation
très complète et leur endurance . On a
toujours cherché à marquer un but de
plus plutôt que de tenter d'en éviter un .

Walter Gagg

Cet état d'esprit positif se retrouve dans
les résultats : aucun 0-0 sur les 32 mat-
ches joués . Par ailleurs, l'équilibre des
forces en présence a fait que trois ren-
contres seulement se sont terminées sur
une grosse différence de buts (4-0 pour
Yougoslavie - Australie, Brésil - Nigeria
et RFA - Chili) . Par contre, un quart de fi-
nale (RFA - Ecosse), le match pour la 3e
place (RDA - Chili) et la finale ne se sont
joués qu'aux tirs au but, après prolonga-
tion .

Au sein des équipes les plus en vue, les
meilleurs joueurs ont toujours tenu un
rôle prépondérant et contribué à la réus-
site de leur formation . Ce fut le cas de
Boban, Prosinecki et Suker chez les
champions du monde, de Witeczek,
Schneider et Möller pour la RFA, de
Sammer et Steinmann pour la RDA.

Mais aussi de Pino etTudor pour le Chili .
Techniquement très supérieurs à la
moyenne, clairvoyants et, surtout,
conscients de la justesse de leur foot-
ball, ils ont su construire le jeu tout en
participant à la réalisation des mouve-
ments les plus fluides et les plus inatten-
dus .

Les six buts enregistrés au cours du
match d'ouverture entre la Yougoslavie
et le Chili (4-2) ont eu la plus heureuse
des influences sur le déroulement du
tournoi . Les 65.000 spectateurs de l'Es-
tadio Nacional mais aussi les autres par-
ticipants ont pu ainsi se convaincre que
le chemin du succès passait par la pra-
tique d'un football tourné vers l'attaque .
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L'exemple des deux équipes qui avaient
ouvert les feux fut suivi . Ce qui n'a pas
peu contribué à la réussite populaire de
ce IVe Championnat Mondial Juniors,
doté de la Coupe FIFA/Coca-Cola . Avec
une moyenne de 21 .000 spectateurs
pour les 32 matches, les organisateurs
chiliens ont entièrement justifié la
confiance qui avait été faite à leur pays .

L'Europe au
commandement
Championne du monde, la Yougoslavie
avait terminé en tête de son groupe avec
trois victoires, sur le Chili, l'Australie et le
Togo, et un goal-average impression-
nant de 12-3 . Dans le quart de finale de
Santiago, véritable finale avant la lettre,
elle a pris le meilleur sur le Brésil, double
champion du monde juniors, par 2-1,
après avoir pourtant été menée au repos
par 1-0. En demi-finale, la RDA fut éga-
lement battue par 2-1 . On devait faire re-
marquer par la suite que le champion du
monde avait joué tous ses matches à
Santiago et qu'il n'avait pas connu le

désagrément (et la fatigue aussi) d'un
ou plusieurs déplacements . Toujours
est-il qu'après une série de cinq vic-
toires, les Yougoslaves ont été tenus en
échec pour la première fois en finale par
la RFA (1-1) après prolongation . Ce qui
ne les a pas empêchés d'enlever le titre
en se montrant les meilleurs dans les tirs
au but.

La RFA a elle aussi terminé les matches
de groupe sans avoir perdu un seul
point. Elle n'a connu quelque peine que
contre les USA (2-1) . Dans son quart de
finale d'Antofagasta contre l'Ecosse,
une prolongation puis les tirs au but fu-
rent nécessaires, ce qui a sans doute coû-
té des forces à l'équipe, des forces dont
elle aurait bien eu besoin en finale . La
RDA s'est pour sa part qualifiée malgré
une défaite contre l'Ecosse pour les
quarts de finale, où elle a battu la Bulga-
rie avant de s'incliner contre les futurs
champions du monde en demi-finale .

Seule équipe capable de s'immiscer
dans la coalition européenne, le Chili a
éliminé l'Italie dans le quart de finale de
Concepción mais, en dépit du soutien
de presque 40 .000 spectateurs, il a
échoué en demi-finale face à l'équipe de
Berti Vogts (0-4) .

Le tournoi a démontré que pour figurer
actuellement parmi les meilleurs, il est
indispensable de posséder, outre un
bon niveau technique d'ensemble, une
défense solide et d'évoluer dans le style
généralement pratiqué dans les pays
d'Europe centrale . Dans les équipes qui
ont terminé aux trois premières places,
les meilleurs éléments ont su se sou-
mettre à la discipline tactique générale
mais sans pour autant perdre leur per-
sonnalité et leur rayonnement.

La «toile d'araignée» brésilienne. un attaquant nigérien est pris en tenailles parAndré Cruz,
sar Sampaio et Sandro .

Cé-



Déception africaine
Des deux représentants de la CAF, le Ni-
geria, brillant troisième du CMJ 1985, a
causé la plus grosse déception. Des pro-
blèmes de sélection semblent ne pas
être étrangers à la déconvenue enregis-
trée . Aucun des joueurs qui avaient fait
sensation en prenant la médaille de
bronze en 1985 n'était encore présent,
alors même que sept des éléments de
l'équipe de 1985 étaient encore en âge
de jouer au Chili .

La formation nigérienne ne fut que
l'ombre de celle qui s'était illustrée en
URSS par sa fraîcheur, sa technique et
son rythme de jeu . Des erreurs indivi-
duelles, une construction du jeu sans
aucune originalité ont caractérisés les
matches joués à Concepciôn, des mat-
ches au cours desquels la plupart des
joueurs furent dépassés en technique
comme en physique . Le Nigeria a termi-
né dernier de son groupe avec un seul
point résultant d'un match nul flatteur
contre le Canada . L'équipe a-t-elle som-
bré dans la déprime après sa nette défai-
te initiale contre le Brésil (0-4) ? Ce n'est
pas impossible .

Pour le Togo, qui participait à la Compé-
tition Finale pour la première fois, ce
CMJ est venu nettement trop tôt . Au
cours de ses trois matches, l'équipe a
toujours eu de la peine à sortir de son
camp et à faire circuler le ballon dans
ses mouvements offensifs. Les insuffi-
sances techniques et sur le plan phy-
sique ont amené les joueurs à confondre
souvent virilité et brutalité . Mais il faut
un début à tout . II reste aux Togolais la
satisfaction d'avoir marqué leur seul but
contre les futurs champions du monde.

Depuis 1982, le football africain n'avait
pratiquement pas cessé de démontrer
ses progrès dans toutes les compéti-

Après la «chandelle» produite par Pavlicic, la défense yougoslave perd pour une fois son calme
habituel .

Coup franc en faveur du Chili contre le Togo . Le tir bien lobé de Careno n'entraîne cependant
pas de changementau tableau d'affichage.

tions internationales. Le coup de frein
enregistré au Chili fut l'une des surprises
de ce Championnat Mondial.

Surplace des Brésiliens
Le Brésil 1987, par rapport à ses prédé-
cesseurs du Mexique et de l'URSS, n'a
pas présenté de joueurs capables, prati-
quement à eux seuls, de faire pencher la
balance en faveur de leur équipe . Lors
de la Compétition Finale de 1983, Geo-
vani, Dunga et Bebeto étaient tous trois
capables de donner au jeu du Brésil une
orientation décisive . Deux ans plus tard,
la relève avait été assurée par Henrique,
Dida, Silas, Muller, Balalo, Joâo Antonio
et Gerson . Un effectif particulièrement
riche .

Au Chili, la classe indiscutable de Alcin-
do, André Cruz, Wanderley, Bismarck et
William n'a pas suffi pour éliminer une
formation yougoslave plus homogène
en quart de finale . L'équipe a souvent
fait preuve d'une trop grande retenue .

Certains de ses éléments n'étaient pas à
la hauteur et le jeu passait ainsi réguliè-
rement par les mêmes joueurs . Lorsque
ces joueurs étaient marqués de près,
toute la jouerie brésilienne s'en trouvait
perturbée. Après avoir logiquement ou-
vert le score contre la Yougoslavie, les
tenants du titre auraient dû maintenir la
pression . Ils ne l'ont pas fait alors qu'ils
en étaient sans aucun doute capables .

Ce qui est d'autant plus regrettable que,
s'ils avaient franchi cet obstacle, ils au-
raient eu toutes les chances de conser-
ver leur titre . A ce niveau, une technique
nettement supérieure à la moyenne
n'est plus suffisante . C'est le grand en-
seignement apporté par les Brésiliens
au Chili .

L'élimination prématurée a plongé
joueurs et responsables dans l'affliction .
Et pourtant? La défaite subie dans le
match de groupe contre l'Italie aurait dû
servir d'avertissement. Les Brésiliens
n'en ont pas pour autant modifié leur fa-
çon de faire par la suite. C'est dans le
domaine d'un plus grand réalisme que
les Brésiliens doivent travailler, et ce à
tous les échelons . La valeur des joueurs
n'est pas en cause . Une certaine disci-
pline leur est cependant indispensable.

Quand elle sera appliquée, alors le foot-
ball brésilien pourra songer à retrouver
son lustre d'antant .
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Analyse technique-tactique
Le football est un sport vivant qui ne cesse d'évoluer et de se développer. 11 l'a fait
ces dernières années et il continuera de le faire demain. Dans ces conditions, tirer
des enseignements à moyen terme demande un certain recul, beaucoup d'objectivi-
té et, surtout, uniugementpondéré qui ne laisse place ni aux a priori et ni aux appré-
ciations définitives .

Conceptions et systèmes
de jeu
Le développement dans le domaine des
conceptions et des systèmes de jeu n'a
connu aucun répit et il offre de larges
perspectives pour l'avenir . Aux entraî-
neurs de trouver, en fonction des possi-
bilités de leur équipe, la formule la
mieux adaptée qui leur permettra de
connaître la réussite . Dans le domaine
des systèmes de jeu, le IVe CMJ au Chili
a démontré que le 4-4-2, pratiqué par le
plus grand nombre, était maintenant
parfaitement assimilé .

La défense
Ce sont avant tout les Européens, avec
des éléments ayant d'ores et déjà opté
pour le professionnalisme et rompus
aux luttes les plus dures, qui ont dévoilé
les rudiments d'une conception défensi-
ve moderne . Le comportement de la dé-
fense centrale est significatif à cet égard.
Echelonnés sur le terrain, le libero et le
stoppeur peuvent alterner leur rôle com-
me leur marquage, de zone ou homme à
homme, les latéraux appliquant la plu-
part du temps un marquage de zone .
C'est avant tout cette alternance entre le
marquage sur l'homme et le marquage
de zone qui a posé problème aux
équipes du Togo et de Bahrein . Le Chili
et la Colombie, championne d'Amérique
du Sud, ont également éprouvé des dif-
ficultés dans ce domaine, offrant ainsi à
l'adversaire des possibilités de percée .
Le marquage de zone tel qu'il est prati-
qué actuellement ne peut l'être que par
des équipes bien structurées : il deman-
de une évalutation rapide des événe-
ments, une adaptation constante aux
changements de situation et beaucoup
de souplesse dans la répartition des tâ-
ches défensives . Les défenseurs doivent
avoir non seulement la capacité de ré-
agir mais aussi celle d'agir, de façon à
surprendre l'adversaire par une relance
ou un mouvement inattendu. Sur ce
plan, les équipes de RFA et de Yougos-
lavie ont révélé un plus indiscutable par
rapport à leurs adversaires et elles n'ont
jamais manqué d'en tirer profit .

Le milieu de terrain
La tendance à renforcer numériquement
son milieu de terrain pour s'assurer le
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contrôle du ballon et fermer les «cou-
loirs» était déjà apparue lors du CMJ
1985 en URSS . Les 32 matches joués au
Chili ont démontré que cette tendance
était devenue une règle fondamentale .
Dans plusieurs rencontres, les entraî-
neurs ont massé leurs meilleurs élé-
ments en milieu de terrain, ce qui a
abouti à une sorte de «match dans le
match» (Yougoslavie - Brésil et Yougo-
slavie - RFA notamment) .
Le milieu de terrain assure en quelque
sorte les fonctions qui sont celles du
coeur mais aussi du cerveau dans le
corps humain . C'est à lui de fournir, sous
la forme de passes, l'oxygène dont les
attaquants de pointe ont besoin pour
agir. II peut le faire en créant des es-
paces libres ou en recourant au «une-
deux» notamment. Comme centre de
décision du corps de l'équipe, il décide
où la balle doit être jouée, où la «fourni-
ture d'oxygène» sera la plus judicieuse
et la mieux utilisée, si le jeu doit être
orienté en profondeur ou latéralement .
Mais on demande également aux
joueurs du milieu de consacrer une par-
tie de leur énergie à des besognes dé-
fensives . Pour tenir le rôle qui leur est at-
tribué dans le football moderne, ils coi
vent pouvoir constamment répondre
présent tant en défense qu'en attaque.
La valeur d'une formation dépend pour
beaucoup de celle de son milieu de ter-
rain . C'est la raison pour laquelle on y
trouve généralement les «penseurs» de
l'équipe, ceux qui savent en particulier
s'il faut accélérer ou casser le rythme . Le
milieu de terrain moderne doit savoir
«lire le jeu», il doit avoir suffisamment
d'intuition pour prévoir où la balle va al-
ler . Toutes ces qualités en font un joueur
très au-dessus de la moyenne. La You-
goslavie, avec Boban et Prosinecki, et la
RFA, avec Möller, possédaient ici des
éléments exceptionnels . Les résultats
ont démontré qu'il s'agissait bien là
d'atouts déterminants .

L'attaque
Le concept offensif classique avec trois
attaquants de pointe n'existe plus que
sur le papier . La plupart des équipes
n'alignent que deux attaquants de poin-
te, quand ce n'est pas qu'un seul . II est
évident que toutes les équipes n'ont pas
les moyens d'offrir plusieurs variantes
dans le jeu offensif . On sait bien qu'en
augmentant le nombre des attaquants,
on augmente son potentiel offensif et du
même coup ses possibilités de succès .
Une fois encore, c'est au responsable de

l'équipe de décider, et à lui seul . S'il ne
dispose que d'un seul attaquant valable,
il doit mettre au point un système sus-
ceptible de lui fournir les appuis qui lui
sont indispensables .

La renaissance des buteurs
Lors du CMJ 1985 en URSS, les atta-
quants de pointe avaient marqué 41 des
80 buts enregistrés au total, soit environ
50 %. Au Chili, le pourcentage a passé à
près de 75% (64 buts sur 87) . On peut
parler désormais de la renaissance des
grands attaquants, des buteurs. Car
l'évolution a été sensiblement la même
lors des deux dernières Coupes du Mon-
de . En Espagne en 1982, le pourcentage
de réussite des attaquants de pointe
avait été de 49%. En 1986 au Mexique, il
avait passé à 58%.

L'importance des balles
arrêtées
66% des buts ont été réussis sur des ac-
tions de jeu alors que 34% l'ont été sur
des balles arrêtées . Ce bilan est compa-
rable à celui des Coupes du Monde 82 et
86, au cours desquels le pourcentage
des buts marqués sur des balles arrê-
tées avait été de 33%.
Ces chiffres démontrent (lue les coups
francs et les coups de coin pourraient
être beaucoup mieux utilisés ; pour au-
tant que les différentes combinaisons
soient travaillées à l'entraînement, en
plaçant les joueurs dans la situation de
la compétition .

Quel football pour demain?
Impossible de répondre de façon préci-
se à cette question . Une chose est sûre :
la compétition reste le meilleur et le plus
complet des entraînements . Le match
nous apprend dans quels secteurs il
convient de pousser la préparation et la
meilleure façon d'améliorer notre foot-
ball . Le match nous indique tout ce qui
doit être fait à l'entraînement pour com-
bler les lacunes éventuelles et aller de
l'avant . La séance d'entraînement doit
être le reflet de la compétition . Une sai-
ne doctrine et son application à l'entraî-
nement constituent les éléments de
base de la progression et de la réussite .



Trophées spéciaux
Concours de Fair-play de la FIFA

Trophée Sport-Billy

La RDA, gagnant du Concours de
Fair-play

Au total, les arbitres n'ont eu à donner
que six avertissements aux joueurs de la
RDA et aucun d'eux n'a été averti deux
fois ou même expulsé . C'est ainsi que
ladite équipe a reçu le Prix de Fair-play .
Alors qu'elle s'était classée troisième au
tournoi même, ses joueurs et son per-
sonnel d'encadrement ont montré que le
succès sportif peut aussi être obtenu en
faisant preuve d'une attitude disciplinée
et correcte .

Trophées adidas

Ballon d'Or
(pour le meilleurjoueur)

et

Soulier d'Or
(pour le meilleur buteur)

Les distinctions décernées au meilleur joueur et au meilleur
buteur, sous la forme des trophées spéciaux d'Adidas, sont
devenues une tradition, pour ainsi dire . Lors du banquet après
le Tournoi, les deux joueurs respectifs ont reçu leurs prix avec
des «sentiments mitigés» . Robert Prosinecki que les journa-
listes spécialisés avaient élu meilleur joueur du Tournoi, après
avoir reçu deux avertissements avait dû suivre la Finale depuis
le banc des réserves yougoslave .
Dans le cas de Marcel Witeczek, la chance et la malchance
étaient encore plus proches . En Finale, il convertit un pénalty à
la 87e minute, en égalisant de sang-froid (1 :1) et devint donc le
roi des buteurs, permettant à son équipe de disputer les pro-
longations . Mais au moment du tir des coups du point de répa-
ration, il perdit le contrôle de ses nerfs et fut le seul des dix bu-
teurs à manquer son coup . Le fait pour lui de recevoir égale-
ment le Ballon de Bronze en plus du Soulier d'Or, n'.a guère dû
le consoler de sa maladresse .
Encore deux autres joueurs du Champion mondial ont reçu
des distinctions : Zvonimir Boban : le Ballon d'Argent et Davor
Suker : le Soulier d'Argent . Enfin, le meneur de jeu chilien Ca-
milo Pino s'est vu attribuer le Soulier de Bronze pour ses 5
buts .

Davor Suker (Yougoslavie, à gauche) et
Marcel Witeczek.

Le capitaine de la RDA, Karsten Neitzel, pré-
sente le trophée Sport-Billy.

Les buteurs

Les vainqueurs antérieurs des
trophées spéciaux furent :
Sport-Billy Trophy
Brésil

	

Tunisie'77
Pologne

	

Japon '79
Australie

	

Australie'81
Rép . d e Corée

	

Mexique'83
Colombie

	

URSS'85
Ballon d'Or
Vladimir Bessonov (URSS)

	

Tunisie'77
Diego Armando Maradona
(Argentine)

	

Japon '79
Romulus Gabor (Roumanie)

	

Australie'81
Geovani Silva (Brésil)

	

Mexique'83
Paulo Silas Pereira (Brésil)

	

URSS'85

lis marquèrent lejeu de leur «onze» de leurempreinte (de gauche) :
Marcel Witeczek (RF dAllemagne), Robert Prosinecki et Zvonimir
Boban (tous les deux Yougoslavie) montrent leurs prix avec fierté.
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7 goals Witeczek (FRG) 2 goals Reinhardt (FRG) 1 goal Carrara (ITA)
6goals Suker (YUG) 2goals Stimac (YUG) 1 goal Impallomeni (ITA)
5goals Pino (CHI) 1 goal AI Kharraz (BAH)

1 goal
1 goal

Rizzolo (ITA)
Butler (SCO)

4 goals Sammer (GDR) 1 goal Hope (TOG) 1 goal Wright (SCO)
3 goals Tudor (CHI) 1 goal

1 goal
Edwards (AUS)
Reynolds (AUS)

1 goal
1 goal

Gonzalez (CHI)
Kracht (GDR)3 goals

3 goals
Boban (YUG)
Mijatovic (YUG) 1 goal Adekola (NIG) 1 goal Liebers (GDR)

1 goal Effa (NIG) 1 goal Prasse (GDR)
2 goals Guerrero (COL) 1 goal Constantino (USA) 1 goal Steinmann (GDR)
2goals Trellez (COL) 1 goal Unger (USA) 1 goal Dammeier (FRG)
2goals Melli (ITA) 1 goal Kalaydjiev (BUL) 1 goal Eichenauer (FRG)
2goals Alcindo (BRA) 1 goal Slavtchev (BUL) 1 goal Epp (FRG)
2goals André Cruz (BRA) 1 goal Vassilev (BUL) 1 goal Möller (FRG)
2 goals William (BRA) 1 goal Domezetis (CAN) 1 goal Strehmel(FRG)
2 goals McLeod (SCO) 1 goal Grimes (CAN) 1 goal Brnovic (YUG)
2 goals Nisbet (SCO) 1 goal Jansen(CAN) 1 goal Prosinecki (YUG)
2goals Wosz (GDR) 1 goal Mobilio (CAN) 1 goal Zirojevic (YUG)

Soulier d'Or
Aguinaldo R . Gallion
(Brésil) Tunisie'77 4 Buts
Ramon Angel Diaz
(Argentine) Japon '79 8 Buts
Maok Koussas
(Australie) Australie '81 4 Buts
Geovani Silva
(Brésil) Mexique'83 6 Buts
Sebastian Losada
(Espagne) URSS'85 3 Buts



Annexe

Standings after Group Matches

1 . Yugoslavia 3 3 0 0 12:3 6 Goals scored 22 Qualified for

A 2 Chile 3 2 0 1 7 :4 4 Quarter Finals
3. Australia 3 1 0 2 2:6 2 Cautions 22 Yugoslavia
4. Togo 3 0 0 3 1 :9 0 Expulsions 3 Chile

1 . Italy 3 2 1 0 5:2 5 Goals scored 16 Qualified for
2. Brazil 3 2 0 1 5:1 4 Quarter Finals
3. Canada 3 0 2 1 4:5 2 Cautions 17 Italy
4. Nigeria 3 0 1 2 2:8 1 Expulsions 0 Brazil

1 . GDR 3 2 0 1 6:3 4 Goals scored 16 Qualified for
2. Scotland 3 1 2 0 5:4 4 Quarter Finals
3. Colombia 3 1 1 1 4:5 3 Cautions 21 GDR
4 . Bahrain 3 0 1 2 1 :4 1 Expulsions 3 Scotland

1 . Germany FR 3 3 0 0 8 :1 6 Goals scored 13 Qualified for

D 2 . Bulgaria 3 2 0 1 3 :3 4 Quarter Finals
3. USA 3 1 0 2 2 :3 2 Cautions 13 Germany FR
4. Saudi Arabia 3 0 0 3 0 :6 0 Expulsions 0 Bulgaria

1985 en Chine et en URSS -1987 au Chili
La Compétition Finale disputée au Chili ne constituait aucu- Mondial U-16 de la FIFA en Chine, ou encore au Ille Cham-
ne nouveauté pourtoute une série de jeunes joueurs. Com- pionnat Mondial Juniors pour la Coupe FIFA/Coca-Cola en
me le montre la liste ci-dessous, pas moins de 38 joueurs URSS .
représentèrent leur pays, déjà en 1985 lors du 1er Tournoi

Australie: Bouhoutsos George Chine'85 Colombie : Cabrera Wilmer URSS'85)
GrbacAnthony Chine'85 ; NinoEduardo %SS'85)
Hristodoulou Louis

IChine'85)
URSS'85) TrellezJohn (URSS'85

Trimboli Paolo
Nigeria : Adamu Sani Chine

Chine'85;
'85

Agbonsevbafe Lucky
Brésil : Anderson (Chine'85) AkpoborieJonathan Chine'85)

André Cruz Chine'85) IgbinobaVictor Chine'85)
Bismarck (Chine 85 Ugbade Nduka (Chine'85
Mauricio Chine 85
Palmieri Roberto

¬Chine'85)
Chine'85; Arabie Saoudite : Abu-Dawad BassimA. (URSS'85)

William César AI-DosaryAdel S. Chine'85
AI-Fahad NasserT.A . Chine'85 ;
AI-Harbi KhaledA.M .

IChine'85
Chine'85)

Bulgarie : Kalaydjiev Radko URSS'85 AI-Razgan Abdulaziz M . et
KostadinovEmil JURSS'85 URSS'85)
PetkovPlamen (URSS'85 AI-RoomiAbdulrahmanA . (Chine'85et

URSS '85)
RFd'Allemagne: DammeierDetlev

Schneider Martin
~Chine'85)

Chine'85)
Chine'85)

AI-Suraiti Saadoun H.Kh.
DagririMansourH.H .

¬Chine'85

Chine'85
Chine'85

Witeczek Marcel Mubarak Nawaf S .

Etats-Unis : Benedict Brian (Chine 85
Italie : CaverzanAndrea (Chine'85) GutierrezHendrig (Chine'85;

Garzja Luigi Chine'85) GwinJohn (Chine'85)
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Annexe

Nombres de spectateurs enregistrés lors des matches du
CMJ CHILI 1987
Total des spectateurs : 650 000 (0=21 000)

Données statistiques relatives au nombre de spectateurs

(CMJ '83 Mexique : 1 166000T
par lieu de match

(CMJ '85 URSS : 860000 Santiago 249000
Concepción 80500 0=13400

Données statistiques relatives aux nombres de spectateurs Valparaiso
Antofagasta

29000
50 500

O= 4800
(Q)=

~0-415001

8 400
partour/journée 409000 (Q)=17000)
1ère journée (matches 1-8)

Quarts de finale
Santiago -atches1 et 5) 82000
Concepción matches 2 et 6 40500 Santiago 60000
Valparaiso matches 3 et 7 15000 Concepción 35000
Antofagasta (matches 4et8; 26000 Valparaiso 3000

163500 (0=20475) Antofagasta 4000
102000 (0=25500)

2ejournée (matches 9-16) Total intermédiaire (409000+102000) 511000 (0=18250)
Santiago (matches 9 et 13 80000
Concepci6n matches 10 et 14 23000 Demi-finales
Valparaiso matches 11 et 15 7000 Santiago 35000
Antofagasta matches 12 et 16 13 000 Concepci6n 36000

123000 ((13=15,375) 71000 ((ZS=35500)

3e journée (matches 17-24) Total intermédiaire (511000+71000) 582000 (Só=19400)

Santiago (matches 17et21) 87000 Finales
Concepci6n (matches 18et22 17000
Valparaiso matches 19 et

20et24)
23) 7000000 Match pour la 3e place

Antofagasta (matches 11500 Finale 68000*
122 500 (0=15300) Total (582000+68000) 650000" (0=21 000)

* La Finale a eu lieu immédiatement après le match pour la 3e place . C'est pourquoi le nombre de spectateurs ayant assisté à ces deux matches n'a été re-
tenu qu'une fois dans le décompte final . De ce fait, pour obtenir la moyenne ajustée, le nombre total des spectateurs a été divisé par 31 et non pas par
32 .

Statistiques de but - Championnats Mondiaux Juniors
comparés Statistiques des buts marqués Quarts de finale 8

Total des buts marqués : 86 Demi-finales : 7
Mexique "83 : Total des buts marqués : 91 (P1=2,84)

Matches de groupe : 67 Finales : 4
URSS'85 : 80 (0=2,50)

Chili '87 : 86 (0=2,69) Comment les buts ont été marqués :

Match d'ouverture : Chili -- Yougoslavie 2 :4 6 buts, nombre de Matches de
groupe :

- sur action suivie
- suite à un coup de coin

47
6buts le plus élevé jamais marqué lors d'un - suite à un coup franc indirect 3match d'ouverture . - suite à un coup franc direct 3

Score fleuve : 4 :0 (Yougoslavie -- Australie, Brésil Nigeria, - sur coup de pied de réparation _8

RF d'Allemagne - Chili) . Aucune véritable dé- 67
bâcle n'a été enregistrée . Quarts de finale : - sur action suivie 4

- suite à un coup de coin 0
Buts marqués : 86 (0=2,69,32 matches) - suite à un coup franc indirect 1
Matches de 67 (0=2,79,24 matches) - suite à un coup franc direct 1

- sur coup de pied de réparation _2groupe :
Attaquants : 53 buts ( 79,0%) 8
Demis : 7 buts 10,5%)
Défenseurs : 7 buts 10,5%) Demi-finales : - sur action suivie 4

- suite à un coup de coin 2
Quarts de finale : 8 ((ö = 2,00, 4 matches) - suite à un coup franc indirect 1

Attaquants : 4 buts ( 50,0%) - suite à un coup franc direct 0
Demis : 3 buts ( 37,5%) - sur coup de pied de réparation 0
Défenseurs : 1 but ( 12,5%)

Demi-finales : 7 ((1S = 3,50, 2 matches) Finales : - sur action suivie 2
Attaquants : 5 buts ( 71,4% - suite à un coup de coin 1
Demis : 1 but 14,3% - suite à un coup franc indirect 0
Défenseurs : 1 but 14,3% - suite à un coup franc direct 0

Finales : 4 (0 = 2,00, 2 matches) - sur coup de pied de réparation 1
Attaquants : 2 buts 5 4
Demis : 1 but 25,0%
Défenseurs : 1 but 25,0% Totaux - sur action suivie 57

- suite à un coup de coin 9
Totaux Attaquants : 64 buts ( 74,4%) - suite à un coup franc indirect 5

Demis : 13 buts 15,1% - suite à un coup franc direct 4
Défenseurs : 9 buts 10,5% - sur coup de pied de réparation 11

86 buts (100 %) 86
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Les Délégations de la FIFA

Arbitres
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Claude Bouillet

France

	

Arabie Saoudite

	

A

	

--

	

,

	

Chili

8.5 .1944

	

28.7 .1950

	

2.10.1948

Fonctionnaire

	

Directeur

	

Employé de banque

Karl Heinz
Tritschler

RF d'Allemagne

	

Indonésie

	

,

	

Colombie

16 .9 .1949

	

0 +

	

15.2 .1943

	

8.12.1940

Commerçant

Carlo Longhi

Italie

	

Japon

	

"`I Pérou

10 .3 .1944

	

10.11 .1940

	

i
k_

2.3 .1939

Ingénieur

	

Fonctionnaire

	

' Employé

Allan Gunn

	

Diramba

	

John B. Meachin
Jean-Fidèle

Angleterre

	

- -

	

Gabon

23 .1 .1943

	

15.6 .1952

Directeur de ventes

	

/L

	

" -

	

Electricien

Emilio

	

_~

	

Mohamed Hansal

	

Rodolfo
Martínez Mejía

Algérie

	

Honduras

6.11 .1947

	

20.3.1946
Gestionnaire

Chargé d'études

	

-A

	

L

	

d'entreprise

Soriano Aladrdn

Espagne

29.10.1945

Directeur de ventes

Rune Larsson

Suède

25.6 .1952

Comptable de banque

Stjepan Glavina

	

AdON6,

	

Arnaldo D.C .

	

Chow Yi-Fa
Coelho

Yougoslavie

27 .8 .1941

Employé

RDA

23 .2 .1950

Monteur

Abdullah AI-Nasir

	

Enrique
Marín Gallo

Soetoyo

	

AdIIIIIIIIIIIIIIIIIiNk
Octavio

Hartosardjono

	

Sierra Mesa

Sano

	

Enrique
Toshikazu

	

Labó Revoredo

Gambie

	

Etats-Unis

12 .6 .1943

	

23.10.1943

Ingénieur

	

M _-` Ingénieur

Canada
6.10.1941
Professeur d'éducation
physique

Brésil

	

' _ -
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Chili

21 .3 .1940

Employé

Gaston
Castro Makuc

Chili
23.8 .1948
Ingénieur-métallurgiste

Debout depuis la gauche : Pedro Morales
(Chef du Département technique de la
Fédération Chilienne de Football), Naga-
linggam Raju, Lello Antoniotti, Andreas
Herren (Assistant du GET) . Assis : Walter
Gagg, Harry H . Cavan, José Bonetti .
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-

	

Chili

3 .11 .1950

	

me 5 .11 .1948

Ingénieur-chimiste

	

Ingénieur en textiles

Ces six arbitres chiliens internationaux participèrent en tant que juges de touches/arbitres remplaçants .
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Harry H . Cavan Vice-président d'âge de la FIFA
(Irlande du Nord) Président de la Commission Technique,

de la Commission des Arbitres et de la
Commission des Compétitions Juniors de la FIFA

Walter Gagg Chef du Département Technique de la FIFA
(Suisse) Editeur responsable de ce Rapport Technique

José Bonetti Conseiller Technique de la FIFA Première nomination
(Brésil) Expert du football sud-américain pour le GET : 1974

Heinz Marotzke Conseiller Technique de la FIFA Première nomination
(RF d'Allemagne) Chef de projet Académie FIFA/Coca-Cola pour le GET : 1979

Lello Antoniotti Instructeur pour Cours d'Entraîneurs Première nomination
(Italie) pour le GET : 1982

Nagalinggam Raju Expert pour l'organisation de compétitions Première nomination
(Malaysie) pour le GET : 1982
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Annexe

Tableau des résultats WYC'87

Group A - Santiago (Australia, Chile, Togo, Yugoslavia)

Chile, 10 - 25 October 1987

10.10.87 Chile v. Yugoslavia 2 :4 (1 :2) J .C . Loustau, Argentina 1 . Yugoslavia 3 3 0 0 12 :3 6
11 . 10.87 Togo v. Australia 0:2 (0 :2) A . AI-Nasir, Saudi Arabia 2 . Chile 3 2 0 1 7 :4 4
13.10.87 Chile v. Togo 3:0 (2 :0) V. Mauro, USA
14.10.87 Yugoslavia v. Australia 4:0 (2 :0) M . Hansal, Algeria 3 . Australia 3 1 0 2 2 :6 2
17.10.87 Chile v. Australia 2 :0 (1 :0) E . Soriano Aladrén, Spain 4 . Togo 3 0 0 3 1 :9 0
18.10.87 Yugoslavia v. Togo 4 :1 (2 :0) R . Larsson, Sweden

Group B - Concepción (Brazil, Canada, Italy, Nigeria)

11 .10.87 Brazil v. Nigeria 4:0 (3 :0) A . Gunn, England 1 . Italy 3 2 1 0 5:2 5
12.10.87 Italy v. Canada 2 :2 (0 :2) E . Labo Revoredo, Peru 2 . Brazil 3 201 5:1 4
14.10.87 Brazil v . Italy 0 :1 (0 :0) R . Martinez, Honduras
15.10.87 Nigeria v. Canada 2 :2 (2 :1) S . Hartosardjono, Indonesia 3.Canada 3 0 2 1 4 :5 2
17.10.87 Brazil v . Canada 1 :0 (0 :0) 0 . Sierra Mesa, Colombia 4 . Nigeria 3 0 1 2 2 :8 1
18.10.87 Nigeria v. Italy 0:2 (0 :2) G . Habermann, GDR

Group C - Valparaiso (Bahrain, Colombia, GDR, Scotland)

11 .10.87 GDR v. Scotland 1 :2 (1 :2) A.D.C . Coelho, Brazil 1 . GDR 3 2 0 1 6:3 4
12.10.87 Colombia v. Bahrain 1 :0 (1 :0) J .B . Meachin, Canada 2 . Scotland 3 1 2 0 5:4 4
14.10.87 GDR v . Colombia 3 :1 (2 :0) R . Larsson, Sweden
15.10.87 Scotland v. Bahrain 1 :1 (0 :1) B . Jasseh, Gambia 3 . Colombia 3 1 1 1 4 :5 3
17 .10.87 GDR v. Bahrain 2 :0 (0 :0) R . Lorenc, Australia 4 . Bahrain 3 0 1 2 1 :4 1
18.10.87 Scotland v. Colombia 2 :2 (0 :0) C . Bouillet, France

Group D - Antofagasta (Bulgaria, Germany FR, Saudi Arabia, USA)

11 .10.87 USA v. Bulgaria 0 :1 (0 :1) J .F. Diramba, Gabon 1 . Germany FR 3 3 0 0 8 :1 6
12.10.87 Saudi Arabia v . Germany FR 0:3 (0 :3) C . Longhi, Italy 2 . Bulgaria 3 2 0 1 3 :3 4
14.10.87 USA v. Saudi Arabia 1 :0 (0 :0) S . Glavina, Yugoslavia
15.10.87 Bulgaria v . Germany FR 0:3 (0 :0) E . Marin Gallo, Chile 3 . USA 3 1 0 2 2 :3 2
17.10.87 USA v . Germany FR 1 :2 (1 :1) T Sano, Japan 4 . Saudi Arabia 3 0 0 3 0:6 0
18 .10 .87 Bulgaria v . Saudi Arabia 2 :0 (2 :0) Y. Chaow Yi-Fa, Chinese Taipei

Quarter Finals - 21 .10 .87
Santiago Yugoslavia v. Brazil 2 :1 (0 :1) E . Soriano Aladrén, Spain Table :
Concepción Italy v. Chile 0 :1 (0 :0) R . Larsson, Sweden
Valparaiso GDR v. Bulgaria 2 :0 (0 :0) A . Gunn, England Gold medals: Yugoslavia
Antofagasta Germany FR v. Scotland 1 :1 (1 :1) J .C . Loustau, Argentina

1 : 1 after extra time Silver medals: Germany FR
4:3 after penalty-kicks Bronze medals: GDR

4 . Chile
Semi-Finals - 23.10.87 5 . Italy
Santiago Yugoslavia v. GDR 2 :1 (1 :0) R . Lorenc, Australia 6 . Scotland
Concepción Chile v. Germany FR 0 :4 (0 :3) C . Bouillet, France 7 . Brazil

8 . Bulgaria
Match for third place - 25.10 .87 9 . Colombia
Santiago GDR v. Chile 1 :1 (0 :0) A.D.C . Coelho, Brazil 10 . Canada

1 : 1 after extra-time 11 . USA
3 : 1 after penalty-kicks 12 . Australia

13 . Bahrain
Final - 25 .10.87 14 . Nigeria

Santiago Yugoslavia v. Germany FR 1 :1 (0 :0) J .C . Loustau, Argentina 15 . Saudi Arabia
1 : 1 after extra-time 16 . Togo
5:4 after penalty-kicks
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Le classement «éternel»
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FIFA World Youth Championship Tunisia Japan Australia Mexico USSR Chile

1977 1979 1981 1983 1985 1987
1 . Brazil 25 18 4 3 53 :15 40 3 - 6 1 1 7
2 . Uruguay 19 11 5 3 28 :15 27 4 3 5 5 - -
3 . Argentina 15 12 1 2 37 :7 25 - 1 9 2 - -
4 . USSR 20 8 7 5 32 :20 23 1 2 - 15 4 -
5 . Germany FR 12 9 2 1 26 :7 20 - - 1 - - 2
6 . Mexico 18 4 9 5 27 :21 17 2 11 11 13 5 -
7 . Spain 16 5 6 5 19 :20 16 7 6 13 - 2 -
8 . Poland 15 6 3 6 27 :15 15 - 4 10 3 - -
9 . Yugoslavia 9 6 1 2 22 :9 13 - 10 - - - 1
10 . Australia 13 3 5 5 14 :19 11 - - 7 9 11 12
11 . Korea Republic 12 4 3 5 12 :17 11 - 9 11 4 - -
12 . Nigeria 12 4 3 5 11 :18 11 - - - 10 3 14
13 . Paraguay 10 4 2 4 17:11 10 5 5 - - 12 -
14 . Scotland 8 3 3 2 10 :8 9 - - - 6 - 6
15. Romania 6 4 1 1 6 :3 9 - - 3 - - -
16 . Bulgaria 8 3 2 3 8:9 8 - - - - 6 8
17 . Hungary 9 3 2 4 11 :15 8 10 14 - - 9 -
18 . German Dem . Rep . 6 3 1 2 10:6 7 - - - - - 3
19 . Chile 6 3 1 2 9:9 7 - - - - - 4
20 . England 9 2 3 4 11 :12 7 - - 4 - 13 -
21 . Qatar 6 3 1 2 7:9 7 - - 2 - - -
22 . Colombia 7 2 3 2 9:15 7 - - - - 8 9
23 . Italy 10 2 3 5 7:12 7 12 - 16 - - 5
24 . China PR 7 3 0 4 10:13 6 - - - 12 7 -
25 . USA 9 2 1 6 6:16 5 - - 15 11 - 11
26 . Canada 9 1 3 5 7:17 5 - 13 - - 14 10
27 . Honduras 3 2 0 1 3 :1 4 6 - - - - -
28 . Czechoslovakia 4 2 0 2 8:8 4 - - - 7 - -
29 . Netherlands 4 1 2 1 5 :5 4 - - - 8 - -
30.Egypt 4 1 2 1 9:10 4 - - 8 - - -
31 . Portugal 4 1 2 1 2 :3 4 - 7 - - - -
32 . Algeria 4 1 2 1 2 :6 4 - 8 - - - -
33 . France 3 1 1 1 3 :3 3 7 - - - - -
34.1ran 3 1 1 1 4 :5 3 9 - - - - -
35 . Saudi Arabia 6 1 1 4 1 :7 3 - - - - 10 15
36. Ivory Coast 6 0 3 3 413 3 13 - - 14 - -
37 . Japan 3 0 2 1 1 :2 2 - 12 - - - -
38 . Iraq 3 1 0 2 6:8 2 11 - - - - -
39 . Tunisia 6 1 0 5 3:13 2 14 - - - 16 -
40. Cameroon 3 0 1 2 3:6 1 - - 14 - - -
41 . Bahrain 3 0 1 2 1 :4 1 - - - - - 13
42 . Austria 6 0 1 5 1 :16 1 15 - - 16 - -
43 . Ireland Rep . 3 0 0 3 3:7 0 - - - - 15 -
44 . Togo 3 0 0 3 1 :9 0 - - - - - 16
45. Morocco 3 0 0 3 0:6 0 16 - - - - -
46 . Guinea 3 0 0 3 0:10 0 - 15 - - - -
47 . Indonesia 3 0 0 3 0:16 0 - 16 - - - -




