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Commentaires à propos desgroupes

Sur la base des résultats obtenus lors
du tour intermédiaire, à nouveau 4
équipes européennes se trouvent dans
les demi-finales .
Les deux demi-finales tenaient d'un
bon niveau . Ensuite, l'Italie et la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, deux
équipes qui avaient déjà gagné le titre
de la Coupe du Mondedeux fois (Italie:
1934 et 1938, République fédérale d'Al-
lemagne: 1954 et 1974) disputaient la
finale . C'est ainsi que l'Italie, en étant
vainqueur pour la 3e fois en finale, a pu
se joindre au Brésil .

Brésil, 1970

Italie, 1982

République fédérale d'Allemagne, 1974





Facteurs influençant la performance

. Climat

. Voyages durant la
Coupe du Monde

. Age moyen des joueurs

. Joueurs évoluant à l'étranger
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Climat

Au moment de juger les performances
des diverses équipes, on doit aussi te-
nir compte des conditions climatiques .
Celles-ci comprennent 3 facteurs :
température
humidité de l'air
altitude

Comme le graphique le montre ci-
dessous, l'Espagne doit être répartie
en trois zones climatiques, en gros, sur
la base des données à disposition au
moment de la Coupe du Monde.

Facteurs influençant la performance

Ce sont :
1 . La zone atlantique avec les lieux de
match : Bilbao, Gijon, La Corogne et
Vigo .
2 . La zone centrale de haut plateau
avec les lieux de match : Saragosse,
Madrid et Valladolid .
3. La zone méditerranéenne avec les
lieux de match: Barcelone, Valence,
Alicante, Elche, Malaga et Séville.

Dans une analyse générale des trois
zones, on peut constaterque la zone

atlantique a connu destempératures
plus basses, la même humidité de l'air
et la même altitude que la zone médi-
terranéenne (par comparaison) . Ainsi,
il n'y a que les températures qui soient
différentes par rapport à la zone atlan-
tique.
Les lieux de match situés dans la zone
centrale de haut plateau ont connu,
toutefois, des valeurs différentes -
tout particulièrement Valladolid et
Madrid .
Les valeurs divergentes concernent :
températures, humidité de l'air et alti-
tude . Ces trois composants climati-
ques, considérés à titre isolé, n'ont
joué aucun rôle déterminant, mais leur
interaction pourrait avoir influencé la
performance dans quelques cas.
On a constaté que, dans le 1ertourfi-
nal, les équipes n'ont eu aucune diffi-
culté quant au climat, vu qu'elles
avaient pu se préparer à moyenne et
courte échéance aux conditions clima-
tiques des lieux pour les matches de
groupe .
Mais des problèmes se sont présentés
au cours du 2e tour final . Nous y re-
viendrons encore séparément plus loin
dans ce chapitre .
De tels problèmes résultent d'une
interaction des trois composants cli-
matiques : température, humidité de
l'air en relation avec l'altitude .
Tous trois, vus séparément, ne jouent
aucun rôle déterminant. Mais leur
interaction pourrait avoir influencé la
performance dans quelques cas.



La Coruiïa

Altitude
Humidité
Températures

Températures
- basses

Humidité de l'air
- semblable

Altitude
- semblable Atlantique

Zones climatiques
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Barcelona

Méditerranée

Températures
- plus élevées

Humidité
- semblable

Altitude
- semblable

Ce graphiquemontre les zones climatiques établies sur la base des données
durant la Coupedu Monde.
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Facteurs influençant la performance

	

Température

Ce graphique montre les températures moyennes et individuelles des lieux de
matches durant le ler tour final au moment du coup d'envoi.



Altitude des lieux de matchesde la Coupe du Monde.

Altitude 165
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Facteurs influençant la performance

	

Humidité

Humidité relative de l'airauxlieux de matches.



Voyages pendant la Coupe du Monde

Au cours de la Coupe du Monde on a,
en plus, procédé à une enquête détail-
lée sur l'influence des conditions cli-
matiques en relation avec les voyages .
En général, nous pouvons constater
que l'équipe, résidant à un lieu de
match, jouissait toujours d'avantages
d'ordre climatique par rapport aux
équipes devant se déplacer . II faut s'ins-
pirer de l'exemple de la Tchécoslova-
quie pour enquêter et établir la possibi-
lité que les influences d'ordre clima-
tique, également, ont pu avoir une im-
portance essentielle quant aux résul-
tats au cours de la Coupe du Monde.
L'équipe de Tchécoslovaquie a établi
son camp de base à Valladolid où
eut également lieu le premier match
contre le Koweït . Tous les détails cli-
matiques sont indiqués sur les graphi-
ques joints . Ils ont été établis selon l'al-
titude, l'humidité de l'air et la tempéra-
ture .
Dans ces considérations, nous avons
aussi inclus les jours de voyage qu'une
équipe stationnée à un lieu de match
peut utiliser, normalement, comme
jours de repos . Pour l'équipe qui doit
encore voyager entre les jours de
match, de tels changements consti-
tuent certainement une charge supplé-
mentaire durant le Tournoi .
La Tchécoslovaquie avait son premier
match à Valladolid, ensuite elle s'est
rendue à Bilbao et est revenue à Valla-
dolid . Cela signifie que, dans le cas
particulier, entre le 17 et le 24 juin - soit
en peu de jours - il y a eu des diffé-
rences de température, d'altitude et
d'humidité de l'air qui, combinées
avec la fatigue supplémentaire due au
voyage, ont certainement pu influen-
cer la performance de l'équipe .

Programme de voyage
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Le plus grand stade de l'Europe : le Nou Camp du FC Barcelone avec une capacité de 120 000
spectateurs .

Scène de la Finale de la Xlle Coupe du Monde: le stade Santiago-Bernabeu de Madrid. Ca-
pacité : 91000 spectateurs .
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«Balaidos», Vigo
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«Luis Casanova», Valence

	

47542 places

	

«Nuevo Estadio Altabix», Elche

	

53290places

«Benito Villamarin», Séville

	

50253places

	

«Vicente Calderón», Madrid

	

65695 places
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Programme de voyage
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arcelona

Ce graphique doit montrer les surcharges possibles durant le Tournoi causées
parles voyages, suivant l'exemple de la Tchécoslovaquie.
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Comme nous l'avons déjà dit au début,
ce ne fut qu'entre le 1 er et le 2e tour fi-
nal qu'il yeut des réadaptations au cli-
mat et des surcharges possibles. Sui-
vant l'exemple deséquipes de Bel-
gique, du Brésil, d'URSS et d'Argen-
tine, le graphique suivant doit montrer
qu'entre le ler et le 2e tour final il n'y
eut aucune variation de climat pour
ces équipes et, donc, également au-
cune influence possible .

1 . C'est ainsi que l Argentine n'a eu au-
cun problème climatique . L'équipe a
pu s'adapter aux conditions climati-
ques vu que, l'année précédente déjà,
elle avait disputé un match amical
à Alicante . Dans le 2e tour final, il
n'y eut aucun problème au moment du
transfert à Barcelone, vu que la tempé-
rature, l'humidité de l'air et l'altitude
restèrent inchangés pendant tout le sé-
jour pour les deux tours.
A cet égard, l'Italie avait un avantage -
sur lequel nous reviendrons plus loin -
qui s'est fait voir plus tard dans le 2e
tour final de ce groupe (voir sous Ita-
lie) .

2. De même que l'Argentine, le Brésil
n'a eu en aucune phase des problèmes
concrets d'adaptation .
Lors du 1 er et du 2e tour, les mêmes
conditions climatiques ont existé, aux-
quelles le Brésil s'était déjà adapté lors
de sa préparation.

3. URSS . L'équipe a connu les mêmes
conditions que l'Argentine et le Brésil .
On connaissait depuis longtemps les
lieux des matches du 1 er tour final, et
l'équipe de l'URSS s'y était bien pré-
parée .

4. Belgique . Comme les équipes préci-
tées, cette équipe avait dès le début
joué dans le groupe méditerranéen et
n'avait ainsi connu aucune difficulté
d'adaptation entre le 1 er et le 2e tour
final . Tous les composants : altitude,
humidité de l'air et températures
étaient restés à peu près semblables .
Durant le 2e tour final, les conditions
ne se sont modifiéesquede façon insi-
gnifiante .
Ce doivent être des raisons autres que
climatiques qui ont été déterminantes
pour faire que la performance n'a pas
continué à s'améliorer (le cas échéant :
arrêt de jeu, changement de rythme,
stagnation) .
Le graphique de la page 172 montre les
conditions qui peuvent avoir eu une in-
fluence négative sur la performance
des équipes participantes .

1 . La République fédérale d'Allemagne
a trouvé des conditions climatiques à
peu près habituelles durant le 1ertour
final . II n'y a pas eu de problèmes
d'adaptation . C'est au cours du 2e tour
final que le climat a créé des difficultés
d'adaptation . On n'a eu que peu de
temps pour s'adapter auxchange-
ments de conditions . Les tempéra-
tures sur le haut plateau central ont
augmenté considérablement et l'alti-
tude a passé du niveau de la merà
655,36 m.
Donc ce doivent être avant tout les
températures plus élevées qui ont in-
fluencé la performance.

2. L'Angleterre n'a trouvé à sa base au-
cune condition climatique inhabituelle .
II n'yeut rien à quoi lesjoueurs d'outre-
Manche n'eussent pas été habitués .
Si l'on tient encore compte de l'arrivée
précoce, il y a uneamélioration de la
condition physique . Mais il y eut des
difficultés compte tenu de la période
relativement courte entre le 1 er et le 2e
tour final .
Par le choix des quartiers pour le 2e
tour final, on s'est toutefois efforcé de
s'adapter aux conditions modifiées de
l'entourage.
Le total des changements climatiques,
avec le temps court d'adaptation
quant à l'altitude, peuvent avoir in-
fluencé la performance et avoir empê-
ché les Anglais -contrairement aux
Italiens et aux Polonais - à améliorer
leur performance .

3. Autriche . Au cours du ter tour final,
cette équipe s'était bien adaptée aux
conditions climatiques spécifiques
quant à la température, l'altitude et
l'humidité de l'air.
Mais, pour le 2e tour final, le transfert à
Madrid semble avoir été probléma-
tique .
Températures et altitude élevées.
Dans des conditions normales, les pro-
blèmes de changement d'altitude, du
niveau de la merà une altitude de 700 m
environ ne jouent encore aucun rôle .
Mais des facteurs additionnels peu-
vent avoir diminué le niveau de perfor-
mance des Autrichiens. Par exemple,
le temps relativement court entre le
dernier match du 1ertour final et le
premier matchdu 2e tour final . II
convient de mentionner ici le match
important contre la France, qui a pro-
fité de «meilleures» conditions au
point de vue climat .
Parmi des équipes de force à peu près
égale, ce sont des détails moindres qui

déterminent souvent quant à la vic-
toire ou la défaite (performance) . En
effet, l'équipe a été manifestement
molle dans ses actions, elle a perdu et
n'a pas réussi à accroître sa perfor-
mance, comme cela avait été le cas
pour d'autres équipes (Pologne, Italie).
Or, de par leur potentiel, les Autri-
chiens, eux aussi, auraient été en me-
sure d'en faire autant .

4. Irlande du Nord. En fait, il n'y eut pas
de gros problèmes. Mais les voyages
jusqu'à Saragosse durant le 1ertour fi-
nal auraient pu être envisagéscomme
facteur de fatigue.
Ensuite, au moment où les Nord-Irlan-
dais sont venus à Madrid, ils ont eu les
mêmesconditions quant à l'altitude
que l'équipe d'Espagne.
En outre, il conviendrait encore de pré-
ciser qu'à Valence, au niveau de la
mer, il y avait plus d'oxygène à disposi-
tion, vu queles matchesyavaient lieu
le soir. Mais à Madrid, ils étaient dispu-
tés à 17 h. 15 . Le stade Calderon n'avait
aucune circulation d'air, et cela à
cause de la cloche de vapeur qui était
suspendue sur la ville à ce moment-là.
Le camp d'entraînement aux environs
de Madrid n'a apporté à cette équipe,
commece fut aussi le cas pour d'au-
tres, aucun rétablissement supplé-
mentaire en altitude durant les jours
de repos.

5 . Espagne. Durant le 1ertour final
l'Espagne n'a, naturellement, eu aucun
problème d'adaptation au climat . Cela
est d'autant plus valable que, dès le
débutdes planifications pour la Coupe
du Monde, l'équipe savait qu'elle dis-
puterait ses matches à Valence.
Au coursdu 2e tour final, les Espagnols
ont dû - comme les autres équipes - se
rendre à Madrid, ce qui constituait au-
cun problème, vu qu'il y avait suffi-
samment de jours pour s'adapter,
d'autant plus que les joueurs espa-
gnols sont exposés aux mêmes exi-
gences dans les matches de ligue.
Mais, ici, il existe un parallèle avec
l'Allemagne et l'Angleterre lesquelles,
venant également du niveau de la mer,
n'ont pas pu accroître leur perfor-
mance de façon déterminante .
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Adaptation au climat et au milieu ambiant

Ce graphiquemontre qu'entre les lieux de match de ce groupe il n'y avait prati-
quementpas de différences climatiques.
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Ce graphique montre les équipes qui ont dû monter du niveau de la meràMadrid,
sur le haut plateau central.

1 12
U

a
n5 o r. . Ig iJOam nxc

I

z 6. nls "a y . v marv 22.

v

aaava

- n ra
a alm-

-.da
td fi 87

n l am s ~Fm O/Op

< 7I5 aa,
z

I . :CCbC



Répercussions positives
du 2e tour final?

1 . La Pologne n'a eu, au fond, aucun
problème d'acclimatation durant le 1er
tour final . On a joué à destempéra-
tures normales de +21° en moyenne .
L'altitude était presque au niveau de la
mer. L'humidité de l'air était relative-
ment élevée : de 75%en moyenne, vu la
proximité de l'Atlantique .
Toutefois, l'équipe a accru sa perfor-
mance déjà au cours du l er tour final
(match contre le Pérou 5:1) .
Aucune adaptation climatique n'a été
nécessaire. Certes, on s'est déplacé de
l'ouest à l'est de l'Espagne pour le 2e
tour final et, pour ce faire, on avait 6
jours à disposition . Les températures
ont été un peu plus élevées, mais cela
pouvait, dans ce cas, aider à accroître
la performance. L'altitude n'a pas
changé (également au niveau de la
mer) et il en a été de même pour l'hu-
midité de l'air .
Les adversaires de la Pologne, URSS
et Belgique, sont restés dans le même
entourage.
Les matches du 2tour final à Barce-
lone et Alicante, également, n'ont créé
aucun problème quant aux facteurs
climatiques.

2. Italie . Durant le 1ertour final, l'Italie,
elle aussi, n'a pas eu de problèmes.
Son transfert vers l'Espagne orientale
n'a pas non plus influencé sa perfor-
mance.
D'après ce qui a été dit, il résulte que le
2e tour final n'a créé aucun problème .
Madrid était la fin pour les Italiens .
Comme le montre le diagramme joint,
l'Italie a toujours joui des mêmes
conditions climatiques . L'acclimata-
tion pouvait être préparée de façon op-
timale .
D'après cela, on ne peut que répéter
que quelques équipes, au moment
d'atteindre le 2e tour final, ont connu
des problèmes, comme dans le cas de
l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Au-
triche, de l'Espagne et de l'Irlande du
Nord . Quantà l'Italie et à la Pologne, il
convient de rappeler qu'elles n'en ont
pas eu .
La France a connu des conditions cli-
matiques optimales.
Toutes les autres équipes n'ont pas été
influencées par les conditions climati-
ques au cours du 2e tour final .
Par conséquent, ce sont des raisons
autres que climatiques qui doivent être
responsables de l'inclinaison de la
courbe de performance .

La voie positive de la France

Au fond, ce n'est que lors de son pre-
mier match que la France a connu des
difficultés d'adaptation au climat, vu
que l'équipe s'était rendue des Pyré-
nées, lieu de son camp d'entraîne-
ment, jusqu'au niveau de la mer, dans
un entourage avec unetempérature re-
lativement élevée et une grande humi-
dité .
Par la suite, la France a pu s'adapter au
climat d'une façon très positive . Valla-
dolid avait été choisie comme base, ce
qui avait pour l'équipe l'avantage de
retourner en altitude et d'y rester .
Comme le 2e tour final s'est disputé à
Madrid et que les quartiers de l'équipe
étaient aussi en un endroit élevé, la
France a eu l'avantage, par rapport à
l'Autriche et à l'Irlande du Nord, de ne
pas devoir s'adapter à l'altitude durant
le 2e tour final .
Comme on l'attendait des équipes
d'élite, le jeu de l'équipe a pu se déve-
lopper entièrement, et n'a pas été in-
fluencé par les conditions climatiques.
C'est ainsi que l'adaptation favorable
aux facteurs ambiants a contribué à
l'accroissement de la performance.
Les matches du tour final à Séville et
Alicante n'ont créé aucun problème dû
au climat .

Adaptation au climat et au milieu ambiant 173
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Italy Poland

licante

arcelona

Ce graphique montre les voyages des équipes polonaise et italienne. 11 semble
qu'ils n'aient pas influencé la capacité de performance.
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Ce graphiquemontre la voie de la France du ler tour final au 2e tour final etjus-
qu'aumatchpour la 3e place.
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Age moyen des joueurs

Que la constitution d'une équipe se
fasse d'après des objectifs de planifi-
cation à longue, moyenne ou courte
échéance, cela se reflète aussi dans
l'âge moyen des joueurs.
La participation de 24 équipes à la
Coupe du Monde 1982 a donné, à cet
égard également, une quantité éten-
due et donc représentative de données
statistiques . Nous avons préparé ce

El Salvador

Facteurs influençant la performance

matériel comme suit et l'offrons, sans
l'évaluer, pour quecela serve à stimu-
ler les idées ou encore en tant que mé-
thode à utiliser éventuellement .

Le graphique ci-dessous montre la
moyenne d'âge statistique, telle
qu'elle s'établit d'après la liste offi-
cielle de la FIFA relative aux 22 joueurs
annoncés .

Age statistique moyen de toutes les équipes participantà la Coupe du Monde.

England

Age: statistiquement

Suivant ces indications, le Salvador
était l'équipe la plus jeune et l'Angle-
terre la plus âgée, participant au tour-
noi de la Coupe du Monde.
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D'après ces indications, la différence
d'âge statistique est de

4,5 ans.

Si l'on recherche la moyenne d'âge
idéale d'une équipe, on trouve, d'après
les statistiques, que l'équipe a

26,9 ans.
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L'âge moyen actuel deséquipesjouant au 1er tour final.

La statistique ne se réfère à la pratique
qu'au moment où elle considère, en
dernier lieu, l'âge moyen des joueurs
réellement alignés lors du 1ertour fi-
nal.
Ce résultat est plus réaliste vu qu'il
montre qu'au tournoi de la Coupe du
Monde, tous les entraîneurs ont
d'abord engagé les joueurs les plus
âgés .
Acet égard, c'est manifestement l'ex-
périence qui a été hautementappré-
ciée comme critère pour l'alignement
des joueurs.
Cette subdivision en âge moyen statis-
tique et âge moyen réel donne une ré-
partition des joueurs en :

Mais la question se pose si, dans le cas
de la constitution de l'équipe pratique
et suivant une planification, il existe au
fond le critère d'âgemoyen idéal, vu
que dans chaque équipe cette valeur
se calcule différemment et dépend des
influences les plus diverses agissant
sur l'équipe .

joueurs titulaires

	

joueurs de réserve

Les joueurs titulaires sontplus âgés en
moyenne.

Souvent, les joueurs plus jeunes ne
sont admis dans le cadre de la Coupe
du Monde que pour leur permettre de
recueillir de l'expérience quant à une
planification à longue échéance .
Parmi les équipes, il s'en est trouvé
quelques-unes qui suivent ce principe
et ont aligné en 1982 des joueurs qui,
lors de la Coupe du Monde 1978 en Ar-
gentine, appartenaient encore au
groupe des joueurs de réserve. (Voir le
chapitre correspondant.)

Age: en réalité
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1 . Guevara Mora
2. Castillo
3. Jovel Cruz

Facteurs influençant la performance

4. Recinos Ortiz
5. Fagoaga
6. Ventura
7. Aquino
8. Rugamas Portillo
9. Hernández

10 . Huezo Montoya
11 . Gonzàlez Barillas

El Salvador

12 . Osorto Guardado
13 . Rivas Martínez
14 . RamirezZapata
15 . Rodriguez
16 . Alfaro Valladares
17 . Lorenzana Ragazzone
18 . Diaz Arevalo
19 . Hernández Fuentes
20 . Munguia

Avec 24,2 ansen moyenne, la plus jeune équipe présente à
la Coupedu Mondeen Espagne a été: le Salvador

A gauche : le plus jeune joueur ayantjamais
participé à une Coupe du Monde: White-
side/Irlande du Nord, né le 7 mai 1965.

England

Différence d'âge

L'équipe dAngleterre - avec une moyenne d'âge de 28,7
ans représente bien desannées et unegrande expérience

A droite : lejoueurleplus âgé ayant
participé à la Coupe du Monde: Zoff/Italie, il
a fêté son 40e anniversaire le 28 février 1982

Luis Ricardo 2.09.61 1 . Clemence Ray 5 .08.48
Mario Alfonso 30.10.51 2. Anderson Viv 29.07 .56

Francisco 26.05.51 3. Brooking Trevor 2.10.48

Carlos Humberto 30.06.50 4. Butcher Terry 28.12.58
Ramón Alfredo 12.01 .52 5. Coppell Steve 9.07.55

Joaquin Alonso 27.10.56 6. Foster Steve 24.09.57

Silvio Romeo 30.06.49 7. Keegan Kevin 14.02.51

José Luis 5.06.53 8. Francis Trevor 19.04.54

Francisco Ever 11 .12.58 9. Hoddle Glenn 27.10.57

José Norberto 6.06.56 10 . McDermott Terry 8.12.51

Jorge Alberto 13.03 .57 11 . Mariner Paul 22.05.53

Francisco Salvador 20.03 .57 12 . Mills Mick 4.01 .49

José Maria 12.05 .58 13 . Corrigan Joe 18.11 .48
Luis Baltasar 6.01 .54 14 . Neal Phil 20.02 .51

Jaime Alberto 17 .01 .59 15 . Rix Graham 23.10 .57

Mauricio Alberto 13 .02.56 16 . Robson Bryan 11 .01 .57

Guillermo Salvador 5.01 .56 17 . Sansom Kenny 26 .09.58
Miguel Angel 27 .01 .57 18 . Thompson Phil 21 .01 .54
Julio Eduardo 31 .01 .58 19 . Wilkins Ray 14.09.56

José Luis 28.10.59 20 . Withe Peter 30.08.51

21 . Woodcock Tony 6.12.55
22 . Shilton Peter 18.09.49
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Si on analyse de façon plus détaillée le fique des qualités qui semblent dé-
graphique de l'équipe ayant réelle- pendre de l'âge avant tout, soit :
ment été alignée, on constate parmi
les diverses parties de l'équipe des dif- Dans le cas du gardien: expérience,

férences d'âge considérables . maturité, coup d'oeil, jeu de position et

Cette comparaison montre la diffé- certitude.

rence d'âge requise par la position ou Dans le cas de l'attaquant: dynamique,
la fonction à l'intérieur d'une équipe . esprit de casse-cou, rapidité, puis-
En effet, on attend de chaque joueur sance et réaction .
de par sa position ou fonction spéci-
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L'âge moyendesgardiens en comparaison avec l'âge moyen de toute l'équipe .

Gardiens de but

1022

Diff.

Uneenquête menée sous cet angle Par là, le fait se confirme que les posi-
semble renforcer ces valeurs expéri- tions et fonctions dirigeantes spéciales
mentales . sont assumées par des joueurs plus

La moyenned'âge, dans ce cas, est su- âgés .

oérieure á celle relative aujoueur de
champ.

Cette courbe d'âge se poursuit à l'inté-
Ïeur de la structure de l'équipe et va
Ju gardien en passant par les joueurs
le la défense et du milieu jusqu'aux at-
taquants .



180

O
m
m
w

24,2
24,4

f0
3
7Y

Facteurs influençant la performance

Les compétitions officielles de la FIFA
(Championnat Mondial Juniors et Jeux
Olympiques) contribuent à faire dimi-
nuer l'âge moyen, sans que l'expé-
rience et la maturité soient sacrifiées
en faveur de la dynamique et de la jeu-
nesse.
Les joueurs minimes et juniors passent
par un processus d'encouragement de
la performance systématique et cor-
respondant à l'âge. Le fait de recueillir
de l'expérience assez tôt permet au
jeune joueur d'acquérir une maturité
plus précoce. Ensuite, au moment de

la Compétition finale d'une Coupe du
Monde, il possède une performance
tactique et technique plus élevée que
des camarades du même âge mais qui
ne bénéficient pas de cette constitu-
tion systématique .
Sur la base des données mentionnées
plus haut quant à la relation âge%xpé-
rience existante, on constate les ten-
dances suivantes :

1 . La moyenne d'âge, dans le cas du
gardien, est supérieure à celle des
joueurs de champ .

Comparaison de l'âge moyen de toute l'équipe avec l'âge moyen - le gardien non compris.

Age: Sans gardien
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2 . Les positions et fonctions diri-
geantes spéciales sont assumées sur-
tout par des joueurs plus âgés .
3. Les joueurs âgés et expérimentés se
trouvent rassemblés depuis des an-
nées . Ils se connaissent entre eux et
forment le cadre dans la constitution
de l'équipe nationale.
4. Les Championnats Mondiaux Ju-
niors et les Tournois Olympiques de
Football contribuent à l'abaissement
de l'âge moyen de l'équipe nationale.
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Joueurs évoluant à l'étranger

Scotland

e

6

Austria

«Légionnaires» 18 1

Le graphique général montre lesjoueurs despays ayant participé à la Coupedu
Mondeet qui, se trouvant alors à l'étranger, ont été rappelés pour faire partie de
leur équipe nationale en vuede la Compétition finale .
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Au moment de la Coupe du Monde
1982, il a été évidentque beaucoup de
footballeurs d'élite étaient joueurs au-
près de clubs à l'étranger .

A cet égard, on constate que les clubs
d'Europe centrale et occidentale pos-
sèdent une force d'attraction particu-
lière .
(Graphique à tapage 183)

Toutefois, quant au nombre, ce sont
les joueurs appartenant à la ligue an-
glaise qui ont la plus grande homogé-
néité. C'est ainsi que les équipes d'Ir-
lande du Nord et d'Ecosse compre-
naient surtout des joueurs appartenant
à des clubs anglais. Si l'on ajoute aux
22 joueurs anglais encore les 13 Ecos-
sais et 10 Nord-Irlandais, on trouve que
la ligue anglaise de football était repré-
sentée par 45 joueurs .
(Graphique à tapage 184)

Mais également les autres ligues ju-
gées fortes en Europe exercent un
grand attrait sur les joueurs.

Par contraste avec la ligue anglaise, les
mutations au sein des ligues euro-
péennes se limitent souvent toutefois
auxjoueurs vedettes .
Les considérations suivantes ne cons-
tituent donc quequelques exemples
pour illustrer le fait .
La ligue de la RF d'Allemagne (Bundes-
liga) a attiré des vedettes telles que :
Woodcock (Angleterre), Six (France),

Pezzey et Hintermaier (tous deux Au-
triche) .
La ligue italienne a aussi fait venir des
joueurs d'élite de : Autriche (Schach-
ner et Prohaska), Yougoslavie, Argen-
tine (Bertoni) et Brésil (Falcao) .
La ligue espagnole a exercé la même
force d'attraction et l'Allemand Stie-
like y a joué un rôle particulier .
(Graphique à la page 185)

Les équipes d'Algérie et du Cameroun
ont joué un bon rôle auprès de la
Coupe du Monde, cela est dû en partie
au fait que les joueurs évoluant à
l'étranger (avant tout en France) ont
été intégrés de façon systématique
dans le cadre de l'équipe .
(Graphique à tapage 186)

En Amérique du Sud, les joueurs
d'élite ont aussi eu la possibilité d'évo-
luer auprès de clubs étrangers. Toute-
fois, cela se limite avant tout à l'Argen-
tine, le Brésil et le Pérou.
(Graphique à la page 187)

Comme l'ont montré les expériences
faites par les joueurs de la Coupe du
Monde en Espagne, la réintégration au
sein de l'équipe nationale n'est sou-
vent pas simple et crée certaines diffi-
cultés à l'entraîneur .



Ce graphique montre les joueurs qui avaient signé alors un contrat de
professionnels pour despays d'Europe centrale et occidentale.

«Légionnaires» 183
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Facteurs influençant la performance

Northern Ireland

La ligue anglaise recrute desjoueurs d'Irlande du Nord et d'Ecosse, lesquels sont
rappelés pour être réintégrés dans leur équipe nationale en vue de la Coupedu
Monde.



«Légionnaires»

Desjoueurs d'élite sont «échangés» individuellement dans les ligues d'Europe
centrale et occidentale.

185



Sur la base des liens qui unissent la France aux pays africains francophones, les
bonsjoueurs trouvent leur voie dans les clubs français .



onduras

Peru

entina

((Legionnaires)) 187

L'Amérique du Sudet aussi t Amérique centrale «exportent» desjoueurs d'élite .
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Facteurs influençant la performance

II y a surtout 4points qui reviennent
toujours à nouveau dans les entre-
tiens:

1 . Problèmes dans la constitution de
l'équipe à longue, moyenneet courte
échéance. Sur la base des obligations
envers le club auprès duquel les
joueurs évoluent, alors même que le
nombre de matches de préparation est
déjà restreint, lesdits joueurs ne sont
souvent pas à la disposition de l'entraî-
neur national .
C'est la raison pour laquelle beaucoup
d'entraîneurs ne sont prêts qu'avec
hésitation à admettre de tels joueurs,
vu qu'ils ne tiennent pas à laisser dé-
périr ni ne le peuvent des talents dans
le propre pays pour la même position .

2. Problèmes relatifs aux fonctions diri-
geantes
Le rappel de joueurs au sein de
l'équipe provoque souvent des diffi-
cultés de direction et de compétence
quant aux positions les plus impor-
tantes . Par là, aussi bien l'atmosphère
ambiante que l'organisation sur le ter-
rain peuvent se trouver influencées .

3. Organisation surle terrain
Une répercussion négative pourrait
résulter sur la tactique de jeu si l'on
veut enseigner d'après le style auquel
sont habitués les joueurs évoluant à
l'étranger .
Un tel mode de jeu ne doit pas absolu-
ment correspondre au style spécifique
de l'équipe nationale. Dans le cas par-
ticulier, c'est l'influence du football de
club ou de ligue étrangère qui domine .
Une performance homogène ne peut,
alors, être attendue .

4. Problèmes d'âge
Les enquêtes conduites en Espagne
ont confirmé les dires des entraîneurs
que l'âge moyen des joueurs actifs au-
près de clubs étrangers est supérieur à
l'âge moyen de l'équipe .
Durant la Coupe du Monde, ce fait a eu
des répercussions négatives dans le
cas de quelques équipes quant à la dy-
namique du jeu . Dans la mesure où le
joueur plus âgé, international, pouvait
assumerson rôle de meneur de jeu in-
contesté dans la constitution systéma-
tique de l'équipe, ses capacités étaient
appréciées et visibles sur le terrain .

Résumé

Mais si, pour les raisons les plus di-
verses (blessures, marquage d'homme
adverse et autres), le joueur ne pouvait
fournir la performance attendue,
l'équipe demeurait sur le terrain sans
direction ni organisation . Des pro-
blèmes sont aussi apparus quand le
jeu a été rendu plus rapide ou si la
propre équipe est restée en retard et a
dû forcer le tempo .
Tous les entraîneurs interrogés en sont
venusaux mêmes conclusions, à cet
égard, quant au rappel des joueurs
évoluant à l'étranger . En tout cas, il
faut prendre des décisions quant aux
individus et considérer avec soin de fa-
çon objective les circonstances secon-
daires positives et négatives dans le
cas particulier .



Analyses

. Observations relatives
à la tactique de jeu
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L'équipe de France -ici lors du coup d'envoicontre l Autriche - a fait preuve d'unjeu
collectif discipliné et moderne.



Observations tactiques de jeu

Comme le jeu de football devient de
plus en plus complexe, il est toujours
plus difficile de reconnaître les élé-
ments fondamentaux de la tactique,
technique et condition physique et de
les traiter séparément .
Aussi, la Coupe du Monde de Football
1982 où participaient 24 équipes, a-t-
elle permis de recueillir une quantité
de données d'observation qui ont été
analysées et donneront peut-être la
possibilité de reconnaître les ten-
dances futures.

Le comportement humain ainsi que les
réactions provoquéespar les diverses
mentalités et les formes d'expression
trouvent leur écho dans l'organisation
deséquipes sur le terrain dejeu.

Les formes de jeu démontrées en Es-
pagne expriment ces différentes men-
talités . Dans ce cas, il est évident qu'il
s'agit pour beaucoup d'équipes d'une
réflexion rétrospective sur leurs pro-
pres valeurs spécifiquement hu-
maines .
Les modes de jeu des équipes euro-
péennes sont soumis à une influence
anglo-saxonne et continentale .
Alors quedans le premier domaine on
peut constater une homogénéité géné-
rale, dans le cas des équipes euro-
péennes continentales, bien qu'il y ait
nombre d'éléments de jeu semblables,
on distingue des différences spécifi-
ques aux régions.
Unecoupe à travers le football euro-
péen montre aussi bien le grand
nombre que la différenciation des
composants de jeu .
La composition variable quant à la pro-
portion de ces éléments s'est aussi ex-
primée dans le jeu des équipes durant
la Coupe du Monde .
Le graphique suivant montre l'indé-
pendance de chaque pays et donne en
même temps une stimulation d'idées
pour des combinaisons et influences
possibles.
Le style en tant qu'expression d'une
mentalité spécifiquement humaine ne
se limite pas seulement à l'Europe,
mais est encore plus marqué en ce qui
concerne les équipes d'Amérique cen-
trale et d'Amérique du Sud, d'Afrique
et du Proche-Orient.
Les officiels et les entraîneurs ont dit
de façon répétée dans les entretiens
qu'on espère obtenir une augmenta-
tion de la performance en favorisant la
réflexion sur sa propre force.
Mais, si on en croit les expériences
faites, la plupart se refusent à imiter un
style, même si cela est appliqué avec

succès par les équipes étrangères .
Cette connaissance requiert toutefois
du courage et de la patience dans le
développement de son propre style.
L'analyse technique et l'évaluation
honnête d'une compétition sont toute-
fois devenues une condition préalable
pour l'augmentation de la perfor-
mance à partir de ses propres élé-
mentsde style .
Le principe permettant d'atteindre cet
objectif est établi en confiant l'équipe
nationale aux soins d'une personne du
pays . Elle seule connaît parfaitement
les caractéristiques de ses joueurs,
parle leur langue et provient du même
milieu .
Ces connaissances peuvent être illus-
trées d'après l'exemple du Brésil :
A l'époque de la Coupe du Monde 1974
on a reconnu un tournant en direc-
tion desformes de jeu européennes.
C'est ainsi que la préparation, en vue
de l'Argentine, a contenu beaucoup
d'éléments semblables étrangers à la
nature propre . Au moment où l'analyse
de la Coupedu Monde 1978 n'a pu
montrer le succès désiré, la tendance à
incorporer des composants du football
spécifiquement brésilien s'est renfor-
cée a nouveau .
Cette évolution a été poursuivie, en
conséquence, et a donc conduit aux
démonstrations de jeu si passion-
nantes de l'équipe brésilienne en Es-
pagne - malheureusement sans arriver
à un succès effectif .
On a trouvé en Espagne ce même cou-
rage à rechercher un style original, ce
qui fut le cas égalementdans le dispo-
sitif pour des équipes néophytes telles
que l'Algérie, le Honduras et d'autres .
Ces équipes étaient dirigées par des
entraîneurs du pays qualifiés, qui
avaient su comprendre comment
adapter à la tactique, la technique et la
condition physique les caractéristi-
ques innées telles que: tempérament,
constitution, etc .
L'équipe française, elle aussi, a fait
preuve d'un très grand courage quant
a son propre jeu et, par là, elle s'est
élevée hors de la représentation très
stéréotypée de «football européen en
général» .

Dans l'analyse de Coupes du Monde
précédentes, on a souvent tenté d'ex-
pliquer la forme d'organisation sur le
terrain de jeu en parlant d'un nouveau
système tactique .
On a souvent sorti des systèmes de jeu

Observations tactiques de jeu
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schématiques tels que: WM, 4-2-4,
4-3-3 et 4-4-2 en tant que connais-
sances tactiques des matches des
tours finals et on les a recommandés -
de façon erronée - pour être imités en
tant qu'exemples .
En outre, ce faisant, on n'a pas tenu
compte du fait que le monde d'une
Coupe du Monde a un caractère de
tournoi et nécessite d'autres formes
d'organisation tactique à l'intérieur
d'une équipe quece qu'on trouve à cet
égard dans les matches de ligue nor-
maux .
Et justement les matches du 1 er tour
final en Espagne ont souvent fait l'ob-
jet de considérations tactiques particu-
lières qui ne s'orientaient que sur le
succès (parvenir jusqu'au 2e tour fi-
nal) .
Bien que l'on n'eût pas créé de nou-
veaux systèmes spectaculaires, il n'en
faut pas pourtant mettre de côté les
matches de la Coupedu Monde 1982
en les qualifiant de décevants et sté-
riles au point de vue tactique .
Les tendances tactiques qui s'étaient
dessinées depuis l'Argentine se sont
confirmées, bien plus, et se sont tou-
jours plus consolidées.

1 . Les formes d'organisation à l'inté-
rieur de l'équipe sont devenues encore
plus compactes sur le terrain de jeu .

2. La tendance à un milieu de terrain
renforcé s'est poursuivie .

3 . Se fondant sur une considération
plus grande de la mentalité spécifique
des joueurs ainsi que de leur mobilité
psychique individuelle et collective, on
voit se développer dans le milieu du
terrain une dynamique créatrice qui
établit un jeu plus positif, aux change-
ments plus variés et plus impéné-
trable .

En premier lieu, toutes les équipes ont
appliqué leur jeu à partir de la défen-
sive . Pour y arriver avec succès, il est
nécessaire de disposer d'une concen-
tration mentale et d'avoir uneconstitu-
tion physique prête à l'action tout au
long du match .
Les entraîneurs des équipes partici-
pant à la Coupe du Monde ont exigé de
leurs joueurs une adaptation mentale
aux situations constamment chan-
geantes dans l'attaque et la défense.
Au moment où l'adversaire était en
possession du ballon, toute l'équipe
s'orientait vers l'arrière et ne laissait
sur place qu'un ou deux attaquants de
pointe au centre de l'attaque.
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Marquage de l'espace

Afin d'obtenir la possession du ballon,
l'équipe doit compter sur les proprié-
tés instinctives humaines de chaque
joueur -comme: instinct et réaction
plutôt qu'une stratégie compliquée de
défense collective intellectuelle .
Malgré les efforts faits pour obtenir
une supériorité numérique dans la dé-
fense, on ne peut pas considérer cette
forme de jeu comme étant orientée
unilatéralement vers la défense.
Lors des matches en Espagne, il yaeu,
pour toutes les équipes, une réparti-
tion claire des tâches et des spécialisa-
tions .

Marquage de l'espace

Marquage de l'espace avec joueurs de
la défense avancés

Néanmoins une constatation est im-
portante, les compétences des joueurs
sont devenues plus importantes et
plus variées dans l'attaque et la dé-
fense.
L'influence des facteurs liés à la men-
talité et qui ont contribué à l'épanouis-
sement de la personnalité, se mani-
feste aussi dans les formes d'organisa-
tion sur le terrain de jeu .
Si l'on part des remarques de principe
que la disposition de jeu doit se faire à
partir de la défense, on peut distinguer
3 formes d'organisation fondamen-
tales qui ont été ensuite variées sui-

Marquage d'homme à homme avec
défenseur libre

Echelonnement dans le marquage de
l'espace

vant les caractères spécifiques de
l'équipe .
Le graphique suivant donne, à cet
égard, un aperçu général .
C'est ainsi qu'il y a eu des équipes qui
ont mis leur confiance avant tout dans
le marquage de l'espace, alors que
d'autres se sont appuyées sur le mar-
quage des joueurs avec un joueur de la
défense suppémentaire libre .
Le troisième groupe a combiné avec
adresse les éléments de marquage de
l'espace et des joueurs et a ainsi donné
l'exemple de la formation compacte
dont nous avons parlé plus haut .

Marquage combiné homme à homme
de l'espace avec défenseur libre



Marquage de l'espace

Le principe du marquage de l'espace a
été appliqué de préférence par
l'équipe brésilienne et a été démontré
parfaitement jusqu'au match de cette
équipe contre l'Italie qui devait devenir
Champion du Monde par la suite.
Les Brésiliens qui disposaient des ver-
tus précitées dépendantde la menta-
lité : instinct et capacité de réaction
étaient justement prédestinés pour ce
genre d'organisation de la défense.
Dans tous les matches du 1ertourfi-
nal, la défense brésilienne a été souve-
raine d'autant plus que son propre jeu
offensif exerçant une forte pression
contribuait à la décharger, ce qui fait
qu'elle n'a guère été provoquée par les
équipes adverses .
Ce ne fut quedans le match contre
l'Italie que se firent voir les limites du
marquage exclusifde l'espace . En l'ab-
sence d'un joueur libre de la défense
protégeant uniquement en profon-
deur, la formation compacte de
l'équipe se trouve encore augmentée.
Cela implique une action particulière-
ment positive en cas de transition de
situations de défense à l'offensive et
inversement .

Marquage de joueurs

La forte majorité des équipes ont joué
avec une claire répartition des tâches
dans le cas de marquage des joueurs
et de l'espace .
La représentation schématique de
cette défense se trouve dans le gra-
phique d'introduction . (Voir page 192.)
Les équipes qui ont suivi ce principe,
se sont formées suivant la constitution
de l'attaque qu'on pouvait attendre de
l'adversaire . (Un, deux ou trois atta-
quants de pointe .)
Placés devant un joueur de la défense,
les protégeant depuis derrière, y com-
pris les joueurs de milieu ont pris sur
euxdes fonctions défensives, assu-
mant le marquage des joueurs, quand
l'adversaire était en possession du bal-
lon .
L'exemple de l'organisation de la dé-
fense italienne montre, à cet égard,
une variante classique .
Si l'on compare cela avec les remar-
ques faites à propos du marquage ex-
clusif de l'espace, d'autres critères ré-
sultent, ici :

1 . Dans le cas des joueurs intéressés
directement, il y a une répartition
claire et simple des tâches .

"-~ "
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2. Par cette mesure, les attaquants de
pointe de l'adversaire peuvent être
mieux contrôlés et mis «hors circuit»,
le cas échéant.
3. La vulnérabilité de la défense face
auxpasses obliques de l'adversaire et
aux centres dans l'espace libre devant
le but se trouve réduite.
4. Les équipes plus faibles utilisent vo-
lontiers la possibilité supplémentaire
de consolider leur propre jeu face à la
pression de l'adversaire, en utilisant ce
genre d'organisation, et d'établir des
contre-attaques bien planifiées .

Observations tactiques dejeu
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Marquage combiné desjoueurs
et de l'espace

Les photos montrent la vulnérabilité de la défense dans le cas de marquage de l'espace qui
n'est pas échelonné. Ici : but de l'Italie contre le Brésil.

Deux tendances évidentes sont reflé-
tées dans la dernière forme d'organi-
sation :

1 . Le jeu est établi en partant d'une
défense sûre .
2. On incorpore le milieu du terrain dy-
namique dans l'appui actif des joueurs
de la défense directs .
Les avantages et inconvénients des
deux formations de la défense déjà
traités ont été brièvement mentionnés .
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Cette troisième possibilité constitue
une synthèse tenant compte des ten-
dances modernes .
Devant le libéro, peu de défenseurs
sont chargés de tâches de marquage
direct de joueurs. Bien plus, le milieu
du terrain dynamique s'organise en
éventail et sous formed'entonnoir en
avantpour couvrir l'espace .
Cela a des répercussions sur le dérou-
lement du jeu, commeon peut le mon-
trer d'après quelques exemples .
Dans ce réseau de la défense les mis-
sions offensives sur un grand espace,
de même que les actions de jeu indivi-
duelles s'échouent à cause de l'éche-
lonnement habilement conçu .
Vu l'organisation du marquage de l'es-
pace conçue sous forme d'un enton-
noir, beaucoup d'attaques viennent
s'achever à unegrande distance du
but .
Le déroulement correct de toute la
Coupe du Monde a été influencé de fa-
çon positive par cette formation de la
défense largement pratiquée. Au mo-
ment où l'adversaire s'empare du bal-
lon, un très grand espace libre existe
vers l'avant, permettant de développer
ses propres contre-attaques. Cela peut
être utilisé avantageusement par les
joueurs suivant leurs qualités (voir gra-
phique page 195) .

La disposition dejeu à partir de la dé-
fense et la formation compacte de
l'équipefurent les deux tendances qui
se sont poursuivies depuis 1978 . Mais
cette évolution ne peut pas être carac-
térisée comme étant une tendance à
un jeu plus défensif. Bien plus, dans le
cas de beaucoup d'équipes des impul-
sions de la défense ont été transpor-
tées vers l'avant par le milieu du ter-
rain dynamique et aussi compact.
Comme dans le cas des formes d'orga-
nisation défensives, chaque équipe a
égalementtrouvé sa modification spé-
cifique quantaux formations de base .
Dans le cas des analyses de la Coupe
du Monde 1978 en Argentine, on a mis
en lumière le manque de grandes per-
sonnalités parmi les joueurs, afin d'ex-
pliquer l'aplanissement prétendu du
niveau de jeu.
A ce propos, ce jugement superficiel
ne considère nullement le développe-
ment actuel du jeu.

Chaque mesure provoque une mesure
contraire

La mesure tactique en Argentine fut la
tendance incontestée à un jeu défensif
et, par là, au renforcement de la dé-
fense par l'adjonction d'un milieu de
terrain orienté vers l'arrière .
L'organisation de l'équipe sur le terrain
de jeu a été rendue plus compacte et a
ainsi rétréci les espaces nécessités
pour le jeu offensif .
Les meneurs de jeu d'ancien style

Marquage d'homme à homme des joueurs français devant Trésor marquant l'espace .

Trésor démontre que, également dans le cas du marquage d'homme à homme, le libéro est
placé derrière ses défenseurs.

n'ont plus pu se déployer au milieu du
terrain.

1 . II a été plus aisé de les mettre hors
circuit par des mesuresdéfensives
renforcées (marquage des joueurs) .
2. A la suite de supériorité numérique
de l'adversaire dans la défense, il n'est
apparu que peu d'espaces libres . De
ce fait on n'a pas vu les longues passes
habituelles au travers de la défense.
En Argentine, il est certain que cette
tendance a surpris tout autant les en-



traîneurs et les joueurs. On a toutefois
reconnu les tendances et on s'est ef-
forcé de libérer le jeu de sa rigidité dé-
fensive et de retrouver une disposition
de jeu plus dynamique et plus offen-
sive .
C'est ainsi que les fonctions constitu-
tives du jeu se sont réparties sur plu-
sieurs joueurs.
Par là, on a lutté contre le marquage
d'homme à homme et la mise hors cir-
cuit possible de l'unique meneur de jeu
de la part de l'adversaire .
De ce fait les initiatives en vuede l'of-
fensive sont devenues plus riches en
variantes et moins pénétrables.
Toutefois, des exigences plus élevées
d'ordre psychique et physique ont été
posées aux joueurs, vu que les nou-
veaux rôles augmentaient considéra-
blement leurs fonctions normales .
La formation toujours plus compacte

Formation défensive de la France

France

de l'équipe a largement rétréci les es-
paces ouverts qui n'ont plus offert que
des possibilités réduites pour le déve-
loppement offensif du jeu.
A la suite de l'organisation précitée en
forme d'entonnoir dans la défense,
des espaces libres se sont produits aux
lignes latérales. Ce sont à l'intérieur de
ces zones que la plupart des équipes
ont mené leurs contre-attaques quand
elles étaient en possession du ballon .
L'organisation des attaques à partir
d'une couverture renforcée a varié
d'une équipe à l'autre et s'est orientée
suivant les capacités de performance
individuelles des joueurs.
A cet égard, on a pu constater deux
tendances fondamentales:
1 . Les expéditions offensives commen-
cent à partir du défenseur offensif le
plus en retrait .
Ces actions sont bientôt découvertes

Deux défenseurs arrières
jouent en marquant
d'homme à homme contre
les pointes

Variante de temporisation

L'arrière droit
soutient en avant

Observations tactiques de jeu
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par les équipes adverses et sont
contrées par des mesures tactiques
adéquates.
2. Les expéditions offensives commen-
cent à partir d'un joueur de milieu qui
passe à l'offensive dès la possession
du ballon . En même temps, les autres
joueurs de l'équipe montent et pren-
nent part à l'attaque.
Cette attitude dynamique qui a néces-
sité une conception rapide de la situa-
tion a pu être observée de façon très
marquée auprès de l'équipe nationale
française.
Acetégard, lesjoueurs Platini, Giresse,
Genghini et Tigana se sont tout parti-
culièrement distingués .
Le jeu offensif, parti du fond du terrain
et mené par les demis offensifs, n'a
guère été prévisible et a donc été cou-
ronné de succès, car l'attaque adverse
était placée devant des situations sur-

Kuwait
L'arrière
gauche reçoit
le ballon -
passe en
arrière -
possession du
ballon

La France a joué avec un
libero convaincu qui a
aussi soutenu à l'occasion
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prenantes. Le danger a encore été
augmenté, du fait que les quatre
joueurs de milieu français étaient en
mesure de marquer tout de même des
buts, par des tirs à longue distance
ainsi qu'en pénétrant dans la zone des
16 mètres .
De même que les fonctions des
joueurs de la défense et de l'attaque
avaient été accrues, les attaquants di-
rects se sont aussi adaptés aux situa-
tions de jeu ainsi modifiées .
Dans la formation compacte de
l'équipe dont nous avons parlé et qui
est tout particulièrement marquée par
le milieu de terrain dynamique, les at-
taquants de pointe d'une équipe sont
incorporés suivant la situation de jeu.

Deux vedettes mondiales: Gentile marquant Maradona .

Dans le cas d'attaques adverses, ils
s'orientent vers l'arrière sans devenir
des joueurs défensifs. Dans cette fonc-
tion de la défense au premier rang, ces
joueurs doivent s'efforcer de paralyser
la formation de l'adversaire, sans être
entravés dans leur dynamique et fonc-
tion par des missions spéciales.
Si leur propre équipe est en posses-
sion du ballon, ils remplissent principa-
lement 4fonctions :

1 . Lors d'attaques de leur propre dé-
fense, ils assument la fonction de dis-
tributeurs .
2. Cette mesure retarde un peu le jeu
offensif, afin de donner l'occasion aux
joueurs de milieu de se replier.

Après la réussite d'une passe transver-
sale ou d'un renvoi, l'attaquant re-
tourne à sa position originale à la tête
de l'attaque et sa fonction de buteur .
Par là, la formation compacte du milieu
du terrain se desserre pour la défense
et, en plus desespaces libres aux ailes,
d'autres sont créés au milieu du ter-
rain .
C'est ainsi qu'un milieu de terrain dy-
namique a la possibilité de s'orienter
davantage vers l'avant et de maintenir
le contact avec ses propres attaquants
de pointe afin de les développer ainsi
que de se déployer en tant que ré-
seau-piège autour de la surface de ré-
paration de l'adversaire .

Lejoueur de la défense libre devient le point de départ de la
contre-attaque en cas de possession du ballon .

4~ 11



Dans le cas d'attaques de l'adversaire, le
milieu du terrain s'oriente vers l'arrière . Les
actions individuelles se prennent dans l'en-
tonnoir.

Malgré la formation apparemment défensive dans ce cas, les joueurs italiens soutiennent les attaques de leur propre équipe .

Observations tactiques de jeu
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Dispositions de la défense

Le système des Argentins se fondait
largement sur le marquage de
l'espace, ce n'est qu'au centre qu'il y
a eu un système de couverture en
profondeur avec un arrière
gauche offensif.

Argentine

Les vedettes argentines Ardiles etMara-
dona n'ont pu développerleurs qualités
dans le match d'ouverture, faute d'espace
libre á disposition .
Voir aussiles graphiques ci-après .

Achaque fois, suivant
nécessité, les 3 arrières
intégrés dans la défense,
étaient chargés de marquer
d'homme à homme ou
l'espace .5joueurs
marquaient d'homme
à hommeet l'espace .

aeI

Contre-attaques présentées de façon schématique de la
défense renforcée

Construction du jeu

A

1 . Coupde pied de but .
2. Les joueurs de milieu repliés
pour la défense soutiennent
en avant.

3. La zone de forechecking
s'avance.

4. Elle devient aussi une zone
conçue pour s'emparer du ballon .

5. Le dernier rang de 3 s'avance
pour créer de l'espace libre
en vue de hors-jeu éventuels.

rg8n m8

Déjà dans le match d'ouverture, la Belgique a démontré
l'organisation de la défense sous formed'entonnoir avec un
libero



Jeu d'Ardiles
milieu de terrain
(Argentine)

Ardiles, meilleur meneurde jeu de
l'Argentine, mais ensuite, voir le jeu
de Maradona durant la première
mi-temps .

2e mi-temps, aucune influence sur le
jeu, du fait que toutes les attaques
belges passent par dessus lui lors des
coups de pied de but.

Si le joueur a pourtant la possession du
ballon, il tombe sur le milieu de terrain
renforcé et soutenu en avant des Belges
et ne peut pas construire son jeu
tranquillement, d'autant plus qu'il n'y
a pas d'avants de pointe

Jeu individuel et collectif dans l'attaque et la défense,
match de l'Argentine contre la Belgique

Ici, Maradona,
maintenu en arrière Il
par le marquage I
d'homme à homme,l
hésite, se retire .

1

Observations tactiques dejeu
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Ardiles frk.
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I I

Maradona//? 1'1

Maradona ne s'avance plus que
rarement dans cet espace dangereux
devant les buts .

Dans cet espace, il
rencontre toujours
l'entonnoir des
Belges - même
Maradona ne peut
pas éluder
régulièrement
4 adversaires .

#

Jeu de Maradona
joueur du milieu
d'Arge tine

ici le joueur gêne
Maradona e~ ,.7J la construction du

jeu du meilleur
1J / joueurargentin :

Ardiles
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Un milieu de terrain compact ne permetplus un meneur dejeu
d'ancien style. Ici : Platini (France) contre l'Irlande du Nord.

Le défenseur
se dégage
immédiatement

botte des ballons
en diagonale pour
les avants de pointe
(voir l'exemple de
la Belgique)

Dribble avec
le ballon,
pourjouerà
l'intention du
défenseur
avancé

Czechoslovakia

jeu immédiate
ment offensif, le
joueur va dans

	

;
lesespaces libres
à l'aile

"

"



Mesures prises contre un milieu de terrain renforcé

Défenseur qui s'avance
pour pénétrer dans les
espaces libres et finit par
un centre .

Passes en diagonale
déplaçant le jeu hors du
milieu du terrain

Observations tactiques de jeu
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Tâches clairement réparties au milieu du terrain (Match No . 37)

Joueurs chargés de
pousser vers l'avant

Joueur qui soutient à
l'aide et sert de distri-
buteur pour lespasses
en diagonale



Schéma de marquage de la France

Deux défenseurs arrières
marquent d'homme à
homme vers les extrémités

Austria

La France a joué avec un
demi-bétonneur convain-
cant qui s'est déplacé en
avant à l'occasion

France

Observations tactiques dejeu
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Le dangerdes buts s'est développé déjà
dans les attaques à partir du milieu de ter-
rain . Ici : Lato (Pologne) contre la Belgique .

Après la possession du ballon chaque
joueur doit devenir créatif au milieu du ter-
rain et commencersespropres attaques en
avant.

Le milieu de terrain français a brillé tout
particulièrement dans le match contre l'Ir-
lande du Nord.



Il n'ya plus eu de libéro ancien style
(Beckenbauer, RFA). Les espaces libres
rendus nécessaires pour les attaques n'ont
plus existé qu'à l'aile. Trésor (France) pré-
sente, ici, une situation exceptionnelle .

Stielike (RFA) qui possède les qualités de li-
béro a toutefois été trop occupé par l'orga-
nisation de sa propre défense durant la
Coupe du Monde .

Observations tactiques dejeu
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Match No . 8



Match No . 37

France
But à partir d'une contre-attaque,
commençant auprès du gardien -

	

~

	

lancé

Tir au but

passe en diagonale

Austria

passe oblique

Situations normales
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jeu à l'aile
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Analyses

Match

No

.

8

Fra,pce

But

à partir d'une rentrée de touche



Les adversaires des Brésiliens doivent tou-
jours compter avec des variantes originales
dans l'exécution de coups francs .

Dans cette scène, l'équipe du Koweit montre un mur bien formé contre la Tchécoslovaquie.

Situations normales
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Match No . 6

Em*

But à partir d'un coup franc
.

	

auvoisinage du but



Match No . 37

Situations normales
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Match

	

No. 41

But à partir d'un coup franc
au voisinage du but



Match No . 38 D
Poland

Coup franc du milieu du teftein

Belgium

Situations normales
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Match No . 6

Situation d'offensive
d'un coup de pied de coin court



Situations normales
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Match No . 20

VI
Czechoslovakia

Coup de pied de coin -
spécialistes du ballon de tête . . .
c'est pour vous!



Dans les réflexions faites à propos du
remplacement de joueurs, il faut tenter
de justifier par des chiffres exacts les
valeurs expérimentales qu'on connaît
en général.
Les exploitations pratiques et applica-
tions demeurent laissées, dans tous les
cas, à la discrétion de l'entraîneur, vu
que lui seul doit réagir dans des situa-
tions données.
Uneanalyse du graphique à la
page 218 et des valeurs en chiffres per-
met toutefois de reconnaître certaines
tendances qui peuvent avoir une vali-
dité générale : la proportion de 9:112
remplacements pour chaque mi-
temps est pourtant surprenante.
On doit, certes, partir de l'idée que les
remplacements dépendent surtout des
blessures au cours de la première mi-
temps.
Les remplacements d'ordre tactique
devraient être plutôt rares. Cela
montre que les entraîneurs ont été sa-
tisfaits, sans exception, de l'organisa-
tion de jeu . On peut l'attribuer à di-
verses raisons :

1 . Les joueurs ont la concentration
psychique pour réaliser des plans tac-
tiques .

2. Et aussi, ils ne sont pas encore fati-
gués au point de vue physique, cela si-
gnifie que le facteur «condition phy-
sique» n'a pas encore de manifesta-
tions négatives .

A ces considérations relatives à
l'équipe propre viennent s'ajouter les
mesures prises par l'adversaire qui
joue souvent de façon plus prudente
au point de vue tactique, au cours de la
première mi-temps . II s'ensuit que les
propres faiblesses éventuelles ne se
sont pas encore manifestées de façon
évidente . En outre, le résultat obtenu à
la première mi-temps n'est pas encore
considéré commedéfinitif - quece
soit au point de vue négatif ou positif .

Comme le montre le graphique à la
page 218 (en bas), l'arrêt de la mi-
temps constitue une grosse coupure.

Le remplacement de joueurs à ce mo-
ment-là dépend surtout de 3 raisons:

Statistiques : changements dejoueurs 217

1 . blessure d'un joueur
2. diminution de sa condition physique
3. raisons tactiques pour l'équipe

Quelques équipes en ont fait un exer-
cice régulier . La proportion déjà men-
tionnée de 9:112 en faveur de la
deuxième mi-temps reflète clairement
le caractère hectique, le cours et le ré-
sultat du match. Le nombre élevé de
remplacements entre la 60e et la 84e
minute est particulièrement frappant .
C'est évidemment le moment où, à
part des raisons techniques du foot-
ball, aussi des raisons psychologiques
portent les entraîneurs à tenter d'in-
fluencer le coursdesévénements .

Fait intéressant : cette période coïncide
avec le moment où la plupart des buts
sont marqués. Nous renvoyons au gra-
phique à la page 218 (en haut) .
Unedernière période de remplace-
ments se fait voir dans les dernières
minutes. C'est ainsi qu'on a pu obser-
ver que les joueurs sont souvent rem-
placés dans cette phase finale, pour
rompre le rythme de l'adversaire .

L'échauffement est d'une importance déterminante pour lejoueur, afin de s'intégrer le plus
rapidement possible dans le tempo de l'équipe sitôt après le remplacement d'un joueur.

I -I
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Ces constatations sont tout particuliè-
rement valables quand sa propre
équipe mène de près et cherche à se
défendre contre la pression élevée de
l'adversaire .
Comme dans le cas du remplacement
de joueurs, chaque entraîneur a ses va-
leurs d'expérience spécifiques pour la
succession des buts .
Le graphique à la page 218 (en haut) au
sujet des buts marquésen Espagne
montre la proportion de 53 :96 en fa-
veur de la deuxième mi-temps .
A ce propos, des parallèles s'établis-
sent quant aux remplacements (voir
graphique à la page 220) .
Déjà le peu de buts marqués lors de la
première mi-temps indique une tac-
tique plus prudente en général . Cette
attitude d'expectative devient claire,
tout particulièrement droit avant la
mi-temps : surtout ne pas encaisser de
but!
Dans les 10 dernières minutes de la
première mi-temps, il est évident que
les équipes s'efforcent de consolider
leur résultat .
Au cours de la deuxième mi-temps le
graphique devient plus marqué et ses
indications sont plus éloquentes . La
droite du graphique en dents de scie,
nous permet, le cas échéant, de tirer la
conclusion suivante :
Après qu'un but a été marqué, l'équipe
bénéficiaire se tient souvent sur la dé-
fensive pour ne pas encaisser un but
lors de la contre-attaque adverse. Et
aussi les équipes qui ont encaissé un
but ont, en règle générale, une pause
de réflexion pour ne pas en recevoir
encore un .
De ce fait, le jeu est ralenti, et ce n'est
qu'après quelques minutes qu'il de-
vient à nouveau dynamique. Le
nombre relativement élevé de buts
marqués immédiatement après la mi-
temps (entre la 45e et la 54e minute)
frappe aussi et permet de constater
que l'arrêt de la mi-temps a été utilisé
de façon optimale .
Comme le montre le graphique, la plu-
part des buts ont pourtant été marqués
à chaque fois entre la 57e et la 72e mi-
nute, ce qui est indiqué par la forme en
dents de scie de la droite du gra-
phique .
A partir de la 81 e minute, le dernier
sprint s'établit. La prolongation du
match ainsi que les tirs de pénaltys ont
contribué aussi, en partie, au nombre
élevé de buts .
Le graphique à la page 220 ne présente
que les connaissances générales .
Quelques exemples de successions de

buts des équipes participantes sont
toutefois intéressants .
La France et la Pologne ont souvent
marqué des buts juste avantet après
l'arrêt de la mi-temps . Cela peut être
interprété comme caractéristique po-
sitive de concentration de jeu.

40e-44e

40e-44e

L'URSS et le Brésil peuvent aussi être
cités comme exemples de concentra-
tion et de mise en valeur favorable de
l'arrêt de la mi-temps .

47e-48e-49e URSS

47e-49e Brésil

Par contre, le Champion Italie a mar-
qué le plus grand nombre de ses buts
régulièrement au milieu de la 1 re et de
la 2e mi-temps .

18e-20e minute

	

60e-74e minute

47e-49e

-48e

F

P

C'est ainsi que devrait se faire un remplacement correct.

Cameroun
Koweït
Nouvelle-Zélande
Honduras
Salvador
Chine

Statistiques : buts
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Une analyse individuelle fait recon-
naître, en outre, que les équipes de :

n'ont pasmarqué de but au cours de la
première mi-temps . Conclusion : ils ont
eu une attitude avant tout défen-
sive ou, à ce moment-là, les adver-
saires n'ont pas laissé ces équipes se
développer .

Le graphique suivant tente de rassem-
bler dans une représentation la suc-
cession des buts .
Le résultat montre une relation claire,
tout particulièrement au coursde la
première mi-temps . Mais on ne peut
pas expliquer tout aussi clairement
quelle a été la réaction initiale . Les
joueurs sont-ils d'abord remplacés et
les buts marqués ou, au contraire, en-
caisse-t-on d'abord les buts et les
joueurs sont remplacés ensuite?
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Paclo Rossi gagne les deux trophées
adidas/France-Football de la Coupe
du Monde

Texte d'adidas pour la Presse

L'Italien Paolo Rossi, vedette de la
Coupe du Mondede Football 1982 en
Espagne, a gagné les deux concours
organisés par adidas et France-Foot-
ball : le «Ballon d'Or» et le «Soulier
d'Or»-en sa qualité de meilleur joueur
et de meilleur buteur du tournoi .
Les 6 buts de Rossi ont contribué es-
sentiellement à assurer à l'Italie le titre
de Champion du Monde . II a marqué
3 buts dans le match contre le Brésil,
deux dans la demi-finale contre la Po-
logne et un contre l'Allemagne dans la
Finale .
Rossi (26 ans) qui joue avec Juventus
Turin de la Ligue italienne a été
nommé, en outre, par les journalistes
présents à la Coupe du Monde de
Football meilleurjoueurdu tournoi.
Jusqu'ici, Rossi a été aligné 27 fois
dans l'équipe nationale et, à ces occa-

Liste des buteurs

sions, a marqué 13 buts en tout .
De même que Rossi, Karl-Heinz Rum-
menigge (Allemagne) reçoit aussi 2
trophées d'adidas pour la Coupe du
Monde . Avec 5buts, il occupe la
deuxième place de buteur du tournoi
et les journalistes lui ont donné la troi-
sième place dans la compétition du
meilleur joueur de la Coupe du Monde
1982 .
Rummenigge (27 ans) a marqué 20
buts durant ses 60 sélections auprès
de l'équipe d'Allemagne . II joue auprès
du Bayern Munich et a été désigné
comme«Footballeur européen de l'an-
née» par adidas et France-Football .
Deux des joueurs vedettes brésiliens
ont gagné les deux autres trophées
d'adidas . Falcao (29 ans) qui joue au-
près de l'AC Roma en Italie, a reçu la
deuxième place de meilleurjoueur du
tournoi. Zico (28 ans) qui joue auprès
du club Flamenco, a été désigné
comme troisième buteur avec 4 buts .
Zico est le «Footballeur de l'année» en
Amérique du Sud et a eu 77 sélections
auprès de l'équipe nationale du Brésil .

Trophée du «Soulierd'Or» d'adidas

Armstrong (Northern Ireland)
Falcao (Brazil)

Maradona (Argentina)
Nyilasi (Hungary)
Robson (England)
Schachner (Austria)
Panenka (Czechoslovakia)
Francis (England)
Ghengini (France)
Hamilton (Northern Ireland)
Platini (France)
Littbarski (Germany FR)
Tardelli (Italy)

Coeck(Belgium)
Conti (Italy)
Dalglish (Scotland)
Diaz (Peru)
Hrubesch (Germany FR)
Gavrilov (USSR)
Gudelj (Yugoslavia)
Letelier (Chile)
Ramon Diaz (Argentina)

6 goals Paolo Rossi (Italy)

5 goals Karl-Heinz Rummenigge
(Germany FR)

4goals Zico (Brazil) and
Zbigniew Boniek (Poland)

3 goals Kiss (Hungary)
Giresse (France)

2 goals Assad (Algeria)
Fazekas (Hungary)
Pölöskei (Hungary)
Wark (Scotland)
Socrates (Brazil)
Six (France)
Rocheteau (France)
Bertoni (Argentina)
Passarella (Argentina)
Serginho (Brazil)
Fischer (Germany FR)
Eder (Brazil)

1 goal AI-Buloushi (Kuwait)
AI-Dakhil (Kuwait)
Archibald (Scotland)
Ardiles (Argentina)
Bal (USSR)
Baltacha (USSR)
Belloumi (Algeria)
Petrovi6 (Yugoslavia)
Laing (Honduras)



Lesgagnants destrophées d'adidas :
«Soulier d'Or» et «Ballon d'Or»

auto-goal

	

Barmos (Czechoslovakia)

Junior (Brazil)
Jordan (Scotland)
Souness (Scotland)
Nadjer (Algeria)
Czerniatynski (Belgium)
Lato (Poland)
Buncol (Poland)
La Rosa (Peru)
Bossis (France)
Juanito (Spain)
Bensaoula (Algeria)
Pezzey (Austria)
Oganesian (USSR)
Lopez Ufarte (Spain)
Mariner (England)
Moscoso (Chile)
Narey (Scotland)
Oscar (Brazil)
M'Bida (Cameroon)
Reinders (Germany FR)
Robertson (Scotland)
Saura (Spain)
Blokhin (USSR)
Soler (France)
Sumner (New Zealand)
Toth (Hungary)

Distinctions d'adidas pourla Coupe du Monde

Vandenbergh (Belgium)
Zapata (El Salvador)
Ramirez (El Salvador)
Zelaya (Honduras)
Chivadze (USSR)
Shengelia (USSR)
Wooddin (New Zealand)
Varga (Hungary)
Smolarek (Poland)
Graziani (Italy)
Ciolek (Poland)
Tresor (France)
Neira (Chile)
Krankl (Austria))
Cabrini (Italy)
Szentes (Hungary)
Hintermaier (Austria)
Zamora (Spain)
Girard (France)
Couriol (France)
Szarmach (Poland)
Majewski (Poland)
Kupcewicz(Poland)
Altobelli (Italy)
Breitner (Germany FR)
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Coupe du Monde de Football 1982

a) Buteurs les meilleurs

1 . Rossi Italie 6 buts Soulier d'Or
2. Rummenigge Allemagne 5 buts Soulier d'Argent
3. Zico Brésil 4buts Soulier de Bronze

b) Joueurs les meilleurs

1 . Rossi Italie 437 points Ballon d'Or
2. Falcao Brésil 252 points Ballon d'Argent
3. Rummenigge Allemagne 207 points Ballon de Bronze
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Arbitrage

II y eu à FIFA House, Zurich, le 15 mars
1982 - à 9 heures - la 59e séance de la
Commission des Arbitres de la FIFA .
Elle était présidée par le Dr Artemio
Franchi (Italie) . A l'ordre du jour on
trouvait la désignation des arbitres
pour la Compétition Finale de la Coupe
du Monde de la FIFA 1982 en Espagne .
Outre les membres de la Commission,
on trouvait aussi le DrJoáo Havelange,
Président de la FIFA, et Hermann Neu-
berger, Président de la Commission
d'organisation de la Coupe du Monde
de la FIFA 1982 en Espagne.

Composition de la Commission des
Arbitres

Président
Dr Artemio Franchi (Italie)

Membres
Abilio d'Almeida (Vice-Président)
(Brésil)
Javier Arriaga (Mexique)
Nikolaj Latyshev (URSS)
Fernando Alvarez (Philippines)
Roger Mâchin (France)
Adolfo Reginato (Chili)
Omar Sey (Gambie)
Thomas Wharton (Ecosse)

Secrétaire général
Joseph S . Blatter (Suisse)

Lejuge de touche montre le remplacement. L'arbitre remplaçant montre queljoueur doit
quitter le terrain . Lejoueur remplaçantattend son coéquipieren dehors du terrain de jeu.

Après que les formalités de remplace-
ment eurent été discutées, la Commis-
sion adésigné 41 arbitres et 3 arbitres
remplaçants espagnols pour la Com-
pétition finale de la Coupe du Monde

en Espagne . Les 44 arbitres venaient
de tous les continents et représen-
taient les 6Confédérations continen-
tales.

11 s'agissaitde:

Bela'id Lacarne Algérie 26.10.40 Paolo Casarin Italie 12 . 5.40
Arturo A. Ithurralde Argentine 6. 4.34 Yousef M . El-Ghoul Libye 1 . 6.36
Tony Boskovic Australie 27 . 1 .34 Mario Rubio Mexique 28.11 .36
Franz W6hrer Autriche 5. 6.39 Charles G.R . Corver Pays-Bas 16 . 1 .36
Ibrahim Y. AI-Doy Bahrein 22 . 1 .45 Hector Ortiz Paraguay 5. 4.33
Alexis Ponnet Belgique 9. 3.39 Enrique Labo Pérou 2. 3.39
Luis Barrancos Bolivie 19 . 8.46 AlojzyJarguz Pologne 19 . 3.34
Arnaldo D.C . Coelho Brésil 15 . 1 .43 Antonio J . Garrido Portugal 3.12.32
Bogdan G. Dotschev Bulgarie 26 . 6.36 Nicolae Rainea Roumanie 19.11 .33
Gaston Castro Chili 23 . 8.48 Robert B. Valentine Ecosse 10 . 5.39
Gilberto Aristizabal Colombie 8. 9.40 Augusto Lamo Espagne 25 . 9.38
Luis P. Siles Costa Rica 13.12.41 Erik Fredriksson Suède 13 . 2.43
Vojtech Christov Tchécoslovaquie 16 . 3.45 Bruno Galler Suisse 21 .10.46
Henning Lund-Sorensen Danemark 20 . 3.42 Juan D . Cardellino Uruguay 4. 3.42
Clive B. White Angleterre 2. 5.40 David S . Socha Etats-Unis 27 . 9.38
Michel Vautrot France 23.10.45 Miroslav Stupar URSS 27 . 8.41
Adolf Prokop RDA 2. 2.39 Damir Matovinovic Yougoslavie 6. 4.40
Walter Eschweiler RFA 20 . 9.35
Benjamin K . Dwomoh Ghana 1 . 7.35
Romulo Mendez Guatemala 21 .12.38 Arbitres remplaçants
Thomson Chan Tam Sun Hongkong 8. 5.41
Karoly Palotai Hongrie 11 . 9.35 José Garcia Carrion Espagne 18 . 3.37
Malcolm Moffatt Irlande du Nord 1 . 1 .37 Victoriano Sanchez Espagne 26 . 6.42
Abraham Klein Israël 29 . 3.34 Emilio Soriano Espagne 29.10 .45



L'âge moyen de ce groupe d'arbitres
était de 39 ans, et 29 d'entre eux
avaient déjà participé à uneou plu-
sieurs des compétitions organisées

Lacarne (Moscou 1980)
Ithurralde (Tunisie 1977, Argentine 1978, Japon 1979)
Boskovic (RFA 1974, Australie 1981)
Wöhrer (Tunisie 1977, Moscou 1980)
Coelho (Montréal 1976, Tunisie 1977, Argentine 1978,
Australie 1981)
Castro (Australie 1981)
Siles (Moscou 1980)
Christov (Moscou 1980)
Lund-Sorensen (Australie 1981)
Vautrot (Tunisie 1977)
Prokop (Montréal 1976, Argentine 1978)
Eschweiler (Munich 1972, RFA 1974)
Dwomoh (Montréal 1976)
Mendez (Australie 1981)
Chan Tam Sun (Japon 1979)

D'autres thèmes encore ont été discu-
tés à ladite séance, tels que : le loge-
ment des arbitres sélectionnés, un
cours destiné à apporter l'uniformisa-
tion de l'interprétation des Lois du jeu,
l'entraînement de la condition phy-
sique, etc .
Aprèsque les décisions requises eu-

Amérique du Nord,
Amérique centrale et Caraïbes
4arbitres

Amérique du Sud
8 arbitres

par la FIFA (Coupe du Monde, Tournoi
Olympiquede Football et Champion-
nat Mondial Juniors) .

rent été prises, les associations natio-
nales des arbitres désignés et les inté-
ressés eux-mêmes ont reçu deux circu-
laires (des 16 et 25 mars 1982), leur
donnant des indications quant à la no-
mination des arbitres ainsi que des dé-
tails d'organisation .
Toutes les associations nationales ont

Palotai (Munich 1972, RFA 1974, Montréal 1976, Argentine
1978)
Klein (Mexico-City 1968, Mexique 1970, Montréal 1976,
Argentine 1978)
Rubio (Japon 1979, Moscou 1980)
Corver (Argentine 1978)
Ortiz (Japon 1979)
Labo (Moscou 1980)
Jarguz (Argentine 1978, Japon 1979, Australie 1981)
Garrido (Argentine 1978)
Rainea (RFA 1974, Argentine 1978)
Valentine (Moscou 1980, Australie 1981)
Lamo (Japon 1979)
Cardellino (Japon 1979)
Stupar (Moscou 1980)
Soriano (Australie 1981)

Europe
22 arbitres
3 arbitres remplaçants

Arbitrage

confirmé la participation de leurs arbi-
tres à la Compétition Finale de la
Coupe du Monde de la FIFA.
Dans les deux circulaires on a fait re-
marquer, entre autre, que tous les arbi-
tres sans exception devaient se trouver
à Madrid, lieu central de toute l'activité
en Espagne, le 7 juin 1982 au plus tard .
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En outre, les arbitres avaient l'obliga-
tion de participer à un cours théorique,
du 8 au 11 juin, destiné à encourager
l'uniformisation de l'interprétation de
Lois du jeu, et à se soumettre à un en-
traînement de la condition physique .
Le cours a eu lieu comme prévu et
sous la direction technique d'Adolfo
Reginato . La partie théorique a été
donnée au Palacio de Congresos y Ex-
posiciones à Madrid, alors que la partie

Comme on peut le voir d'après cette
liste, les arbitres en question ont rem-
pli les conditions minimales de la FIFA
et se trouvaient - à part une exception
à la suite de blessure-dans la meilleure
forme. Sitôt après que les résultats ont
été communiqués quant à l'examen
médical et aux tests, la Commission
des Arbitres de la FIFA, à sa séance
no . 60 du 10 juin, a nommé les qua-
tuors d'arbitres pour les matches du
1erTourfinal de la Coupedu
Monde 1982 .

La liste annexée vous donnetoutes les
désignations pour le 1erTour final (voir
page 227) .
Le 1erTour final a été le plus dur pour
les arbitres vu que, au cours de 2 se-
maines, ils ont dû se rendre dans trois,
même quatre villes différentes . Ils de-
vaient quitter Madrid un jour avant le
match et rentraient un jour après.
Dans 7 cas les arbitres sont restés sur
place encore un jour de plus, vu que, le

pratique ainsi que l'entraînement de la
condition physique ont eu lieu aux ins-
tallations remarquables du Real Ma-
drid . Le Prof . Carlos Martinez Garcia a
assumé la responsabilité de l'entraîne-
ment de la condition physique .
Le 9 juin, tous les arbitres ont dû se
soumettre, à l'Institut National d'Edu-
cation Physique (INEF), à un examen
médical : contrôle de l'acuité visuelle,
de l'ouïe et du cœur avec analyse de

lendemain, ils devaient encore arbitrer
un match, le lieu de ce match ne se
trouvant qu'à quelques kilomètres du
précédent (Elche - Alicante, Oviedo -
Gijon, La Corogne-Vigo). Les arbitres
qui devaient diriger des matches à Val-
ladolid, à peu de distance, quittaient
Madrid de bonne heure le matin le jour
du match et rentraient le même jour .
Ils n'ont voyagé que par avion, à l'ex-
ception des courtes distances à desti-
nation de Valladolid qu'ils couvraient
en voiture.
A sa séance no . 61 du 26 juin, la Com-
mission des Arbitres a examiné les
rapports des inspecteurs d'arbitres du
1 er Tour et a établi une nouvelle liste
d'arbitres pour le 2e Tour final . Ces no-
minations figurent sur la liste annexée
(voir page 227) .
Après la fin du 2e Tour final, à sa
séance no . 62 du 6 juillet 1982, la Com-
mission des Arbitres a examiné les
rapports d'inspecteurs et a désigné les
arbitres pour les matches des demi-

sang et d'urine . Après cetexamen dé-
taillé, tous les arbitres ont été déclarés
aptes au point de vue médical .
Le 10 juin, la condition physique a été
contrôlée par les tests prescrits par la
Commission des Arbitres : (4x 10 m,
50 m, 400 m et test de Cooper) .
Nous indiquons ci-après les résultats
des tests auxquels se sont soumis les
arbitres de la Coupe du Monde 1982 :

finales . En outre, on a pris la décision
de tenir une nouvelle séance (no. 63) le
9 juillet, afin de désigner les arbitres
pour le matchdes 3e/4e places et pour
la Finale . Cette nomination figure sur la
liste annexée (voir page 227) .

Enfin, nous aimerions mentionner l'ex-
cellente collaboration des deux coor-
donnateurs : Miguel Galan (FIFA) et
Pablo A. Sanchez Ibañez (RCOE/
RFEF) . Leur engagement a permis un
fonctionnement excellent de toute
l'administration quant à l'arbitrage .
Miguel Galan est aussi responsable du
chapitre arbitrage du présent Rapport.

Rang 4x 10 m 50m 400 m Cooper Rang 4x 10 m 50m 400m Cooper

1 9,9 sec. 6,2 sec. 1,00 min . 2950 m 23 11,2 sec. 7,1 sec. 1,07 min . 2950 m
2 10,1 sec. 6,6 sec. 0,59 min . 3100 m 24 11,6 sec. 6,7 sec. 1,07 min . 2900 m
3 10,3 sec. 7,1 sec. 1,05 min . 3250 m 25 11,2 sec. 6,7 sec. 1,09 min . 2950 m
4 10,2 sec. 7,1 sec. 1,05 min . 3150 m 26 10,6 sec. 6,6 sec. 1,11 min. 2650 m
5 10,4 sec. 6,6 sec. 1,05 min . 2800 m 27 10,7 sec. 7,1 sec. 1,07 min. 2750 m
6 10,8 sec. 6,2 sec. 1,07 min. 2750 m 28 11,4 sec. 7,3 sec. 1,06 min. 2850 m
7 10,4 sec. 6,5 sec. 1,07 min. 2850 m 29 10,7 sec. 6,9 sec. 1,11 min. 2650 m
8 10,8 sec. 6,7 sec. 1,06 min. 2900 m 30 11,9 sec. 7,2 sec. 1,08 min. 2900 m
9 10,4 sec. 6,4 sec. 1,09 min. 2850 m 31 10,4 sec. 7,2 sec . 1,09 min. 2700 m

10 10,3 sec. 6,9 sec. 1,08 min. 2700 m 32 10,8 sec. 6,9 sec . 1,07 min. 2250 m
11 11,1 sec. 6,8 sec. 1,07 min. 3000 m 33 11,5 sec. 7,0 sec . 1,09 min . 2700 m
12 10,8 sec. 6,8 sec. 1,08 min. 2950 m 34 11,0 sec. 7,1 sec . 1,12 min . 2650 m
13 10,4 sec. 6,8 sec. 1,08 min. 2850 m 35 10,6 sec. 7,0 sec . 1,09 min . 2400 m
14 10,8 sec. 6,6 sec. 1,08 min. 2850 m 36 10,6 sec. 7,1 sec. 1,10 min . 2350 m
15 10,8 sec. 6,9 sec. 1,09 min . 2900 m 37 10,9 sec. 7,1 sec. 1,12 min . 2600 m
16 11,3 sec. 6,2 sec. 1,07 min. 2550 m 38 10,8 sec. 7,6 sec. 1,09 min . 2700 m
17 11,0 sec . 7,1 sec. 1,06 min . 2850 m 39 11,1 sec. 7,4 sec. 1,12 min . 2550 m
18 11,3 sec . 7,1 sec. 1,06 min . 2950 m 40 10,9 sec. 7,0 sec. 1,09 min . 2350 m
19 10,2 sec. 6,7 sec. 1,08 min . 2550 m 41 11,1 sec. 7,7 sec. 1,12 min . 2350 m
20 10,8 sec. 7,1 sec. 1,07 min . 2900 m 42 11,4 sec. 7,5 sec. 1,10 min . 2600 m
21 10,9 sec. 6,9 sec. 1,03 min. 2750 m 43 11,5 sec. 7,6 sec. 1,14 min . 2700 m
22 11,2 sec. 6,9 sec. 1,07 min. 2650 m 44 10,6 sec. 8,4 sec. 1,28 min . 2600 m

10,8 sec. 6,9 sec. 1,05 min. 2750 m
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Campagne en faveur du fair-play

Divers incidents sur les terrains de football du mondeentier ont incité la FIFA à
adresser un appel en faveurdu fair-play à tous les joueurs participant à la Coupe
du Monde. Suivant la circulaire ci-après, lesjoueurs s'engagent à observer les
Lois du Jeu et àrespecter les arbitres et les adversaires. Cette mesure qui
cherche à enrayerla tendance croissante aujeu déloyal, ces derniers temps, res-
semble au sermentolympique quelesjoueurs olympiques prêtent avec une émo-
tion profonde .

Lutte contre la violence -
Lutte pour le fair-play

Monsieur le Président,
Messieurs,

Par la présente, nous avons le plaisir
de vous inviter à une action «Lutte
contre la violence - Lutte pour le fair-
play» dans le contexte de la Coupe du
Monde 1982 en Espagne.
A partir de l'initiative de l'Association
contre la Violence dans le Sport
(AICVS), à laquelle la FIFA a bien voulu
adhérer, le Président de la Fédération
Internationale de Football, le Dr Joáo
Havelange, prie les 24 Associations de
Football qualifiées pour la Compétition
Finale de la Coupe du Monde 1982 en

Espagnede bien vouloir signer la for-
mule d'engagement ci-après :

«La violence dénature etdésho-
nore le Sport. Nous allons disputer
la Coupedu Mondedevant des
centaines de millions de specta-
teurs.
Nous sommes conscients de nos
responsabilités et nous nous enga-
geonsàjouer dans le respect des
règles, des arbitres et de nos
adversaires. Nous mettrons tout
en ceuvre pour que la compétition
mondiale soit une fête des hom-
meset que la victoire soit celle du
football.»

Les pages suivantes répondent à la
question de voir si cette initiative aura
du succès ou non.
Alors que le comportement des
joueurs peut être exactement analysé
sur la base des rapports d'arbitres
reçus, en ce qui concerne le jugement
de l'attitude des spectateurs, on ne
dispose que des observations faites
par Sir Walter Winterbottom au nom
du Groupe d'Etude Technique .
Au point de vue subjectif, unecompa-
raison entre le comportement des
joueurs et du public conduit à la
conclusion que - en tenant compte
tout particulièrement des bonnes
expériences faites en Espagne - il
existe un rapport de cause à effet entre
l'action sur le terrain et ce qui se passe
dans les tribunes .

La FIFA et son Président invitent donc
les Associations Nationales qualifiées
à approuver et à signer ce document,
soit par le Président ou le Secrétaire
Général, soit-ce qui serait encore
mieux - de le faire approuver égale-
ment par l'entraîneur et le capitaine de
chacune deséquipes concernées .
Nous vous prions dès lors de bien vou-
loir renvoyer, dûment signée, la décla-
ration ci-jointe et vous en remercions
d'avance .

(signé) : J. S. Blatter
Secrétaire Général



Sport Billy - Trophée Fair-Play de la FIFA
Vainqueur: Brésil

Règlement
du Trophéede Fair-Play

1 . La FIFA institue un prix de bonne
tenue (Trophée de Fair-Play - Sport
Billy) dans le but d'encourager le jeu
loyal des joueurs des équipes fina-
listes .

2 . Tous les matches de la Compétition
Finale comptent pour le classement .

3. Le classement sera établi à la fin de
la Compétition Finale par la Com-
mission d'Organisation de la compé-
tition . Ses décisions sont finales.

4. Les points suivants sont attribués
par matchjoué :

barème suivant:

	

Déductions

- aucune remarque dans
le rapport de l'arbitre
ou dans celui de
l'inspecteur officiel

	

0
- avertissement à un joueur,
confirmé par la Commission
Disciplinaire

	

1
- expulsion du terrain

	

3
- suspension officielle décidée
par la Commission
Disciplinaire par match

	

2
- admonestation : intervention
de l'arbitre auprès
du capitaine d'une
équipe à l'intention
de toute l'équipe

	

5
- abandon du terrain par
un joueur sans autorisation
de l'arbitre

	

2
- abandon du terrain
par toute l'équipe

	

22
- retard de l'équipe
au début du match

	

5

Tout autre incident non mentionné
ci-dessus sera jugé et des points
seront déduits par la Commission
d'Organisation de la compétition
dont les décisions sont sans appel.

5. Le nombre total de points est divisé
par le nombre de matches joués par
chaque équipe .

6. L'équipe ayant totalisé la moyenne
la plus élevée sera proclamée
gagnante du prix de fair-play et
recevra un diplôme, outre le tro-
phée . Si plusieurs équipes obtien-
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nent le même rang, on tiendra
compte du nombre de matches
joués et - si nécessaire - l'attribution
de «points de bonne conduite» per-
mettra de déterminer le vainqueur .

7. Ce Règlement a été approuvé par la
Commission d'Organisation de la
Coupedu Monde.

- pour les matches du 1 er tour 5
- pour les matches du 2e tour 6
- pour les demi-finales 7
- pour chaque finale 8

Des points de pénalisation
sont déduits d'après le
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Mesures disciplinaires

Avertissements ALGERIE
7 RF d'Allemagne-Algérie 11 Rabah Madjer jeu grossier

22 Algérie-Autriche 16 Faouzi Mansouri jeu grossier

ARGENTINE
1 Argentine-Belgique 4 Daniel Bertoni jeu défendu

29 Argentine-Salvador 9 Americo Gallego jeu grossier
14 Jorge Olguin jeu grossier

39 Italie-Argentine 11 Mario Kempes contestation
10 Diego Maradona contestation

1 Osvaldo Ardiles contestation
43 Argentine-Brésil 15 Daniel Passarella contestation

AUTRICHE
10 Chili-Autriche 4 Josef Degeorgi jeu grossier

6 Roland Hattenberger jeu grossier
34 RF d'Allemagne-Autriche 10 Reinhold Hintermaier tacle dangereux

7 Walter Schachner contestation
37 Autriche-France 3 Erich Obermayer jeu défendu
41 Autriche-Irlande du Nord 12 Anton Pichler jeu défendu

BELGIQUE
1 Argentine-Belgique 3 Luc Millecamps contestation

26 Belgique-Hongrie 1 Jean-Marie Pfaff conduite inconvenante
4 Walter Meeuvvs conduite inconvenante

BRESIL
43 Argentine-Brésil 1 Waldir Peres conduite inconvenante

15 Paulo Roberto Falcao jeu dangereux



* voir "Suspensions"

Mesures disciplinaires 23 1

CAMEROUN
4 Pérou-Cameroun 1 Thomas Nkono conduite inconvenante
16 Pologne-Cameroun 16 Ibrahim Aoudou jeu défendu

9 Albert Roger Milla conduite inconvenante
28 Italie-Cameroun 4 René Ndjeya jeu dangereux

CHILI
10 Chili-Autriche 2 Lizardo Garrido jeu grossier
19 RF d'Allemagne-Chili 6 Rodolfo Dubo Segovia jeu grossier

21 Miguel Gamboa jeu grossier
31 Algérie-Chili 9 Juan Letelier jeu dangereux

TCHECOSLOVAQUIE
20 Angleterre-Tchécoslovaquie 16 Pavel Chaloupka jeu défendu
32 France-Tchécoslovaquie 8 Antonin Panenka conduite inconvenante

ANGLETERRE
8 Angleterre-France 4 Terry Butcher tenir un adversaire

35 Angleterre-Koweït 11 Paul Mariner contestation
48 Espagne-Angleterre 19 Ray Wilkins jeu grossier

FRANCE
23 France-Koweït 2 Manuel Amoros conduite inconvenante
32 France-Tchécoslovaquie 2 Manuel Amoros conduite inconvenante
45 France-Irlande du Nord 14 Jean Tigana contestation
50 RF d'Allemagne-France 12 Alain Giresse contestation

9 Bernard Genghini croc-en-jambe
51 Pologne-France 20 Gérard Soler jeu défendu

RF d'ALLEMAGNE
7 RF d'Allemagne-Algérie 9 Horst Hrubesch jeu grossier

40 RF d'Allemagne-Angleterre 15 Ulrich Stielike jeu dangereux
44 RF d'Allemagne-Espagne 8 Klaus Fischer jeu défendu

2 Hans-Peter Briegel jeu défendu
50 RF d'Allemagne-France 5 Bernd Förster jeu défendu
52 Italie-RF d'Allemagne 6 Wolfgang Dremmler jeu défendu

7 Pierre Littbarski contestation
15 Ulrich Stielike * contestation

HONDURAS
33 Honduras-Yougoslavie 6 Ramón Maradiaga contestation

HONGRIE
5 Hongrie-Salvador 7 Laszlo Fazekas conduite inconvenante

8 Tibor Nyilasi conduite inconvenante

IRLANDE DU NORD
12 Yougoslavie- Irlandedu Nord 16 Norman Whiteside jeu grossier
36 Espagne-Irlande du Nord 11 William Hamilton jeu grossier

10 Samuel Mcllroy jeu grossier
45 France-Irlande du Nord 11 William Hamilton jeu défendu

ITALIE
2 Italie-Pologne 11 Giampiero Marini ne pas respecter les 9,15 m

7 Gaetano Scirea ne pas respecter les 9,15 m
13 Italie-Pérou 14 Marco Tardelli jeu dangereux
28 Italie-Cameroun 9 Giancarlo Antognoni conduite inconvenante
39 Italie-Argentine 20 Paolo Rossi contestation

6 Claudio Gentile jeu dangereux
47 Italie-Brésil 13 Gabriele Oriali jeu défendu

6 Claudio Gentile jeu défendu
49 Pologne-Italie 5 Fulvío Collovati conduite inconvenante
52 Italie-RF d'Allemagne 16 Bruno Conti jeu grossier

13 Gabriele Oriali jeu grossier



KOWEIT
23 France-Koweït

35 Angleterre-Koweït

NOUVELLE-ZELANDE -- pas d'avertissements ou expulsions

PEROU

* voir "Suspensions"

10 Abdul-Aziz AI-Anbari
7 Fathi Marzouk
2 Naeem Mubarak

ne pas respecter les 9,15 m
jeu défendu
tenir un adversaire

13 Italie-Pérou 2 Jaime Duarte jeu dangereux
25 Pologne-Pérou 16 Jorge Olaechea infraction persistante des

Lois du Jeu

POLOGNE
2 Italie-Pologne 20 Zbigniew Boniek ne pas respecter les 9,15 m

16 Pologne-Cameroun 14 Andrzej Palasz infraction persistante des
Lois du Jeu

38 Pologne-Belgique 11 Wlodzímíerz Smolarek jeu dangereux
46 Pologne-URSS 13 Andrzej Buncol croc-en-jambe

20 Zbigniew Boniek jeu défendu
49 Pologne-Italie 10 Stefan Majewski jeu grossier

9 Wladyslaw Zmuda conduite inconvenante
11 Wlodzimierz Smolarek conduite inconvenante

51 Pologne-France 12 Roman Wojcícki jeu défendu
13 Andrzej Buncol jeu défendu

SALVADOR
17 Belgique-Salvador 12 Francisco Osorto conduite inconvenante

5 Ramón Fagoaga conduite inconvenante
29 Argentine-Salvador 4 Carlos Recinos jeu grossier

14 Luis Ramírez Zapata jeu grossier
12 Francisco Osorto jeu grossier

ECOSSE
27 URSS-Ecosse 4 Graeme Souness contestation

ESPAGNE
21 Espagne-Yougoslavie 10 Jesús Zamora ne pas respecter les 9,15 m

3 Rafael Gordillo jeu grossier
36 Espagne-Irlande du Nord 7 Juan Gomez jeu grossier
44 RF d'Allemagne-Espagne 6 José Ramón Alesanco jeu grossier

16 José Vicente Sánchez jeu grossier
2 José Antonio Camacho jeu grossier

URSS
42 Belgique-URSS 8 Vladimir Bessonov ne pas respecter les 9,15 m
46 Pologne-URSS 3 Alexandr Chivadze jeu dangereux

14 Sergei Borovski jeu dangereux
5 Sergei Baltacha croc-en-jambe

YOUGOSLAVIE
21 Espagne-Yougoslavie 5 Nenad Stojkovic croc-en-jambe

8 Edhem Sljivo jeu défendu répété
33 Honduras-Yougoslavie 6 Zlatko Krmpotié tenir un adversaire



L'image complète comprend aussile comportement des entraîneurs . . . des soigneurs . . .
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Expulsions / Suspensions

suivant les décisions du Mémoire de
la FIFA sur les Mesures Disciplinaires)

29 Argentine-Salvador L. Barrancos, Bolivie

Salvador : No . 12 : Francisco Osorto jeu grossier
2e avertissement; suspendu pour le prochain match inter-nations "A"

32 France-Tchécoslovaquie P. Casarin, Italie

France : No . 2: Manuel Amoros conduite inconvenante
2e avertissement; suspendu pour le match No . 37 : Autriche-France

Tchécosl . : No . 9: Ladislav Vizek coup de pied à adversaire
Expulsion : suspendu pour le prochain match inter-nations "A"

33 Honduras-Yougoslavie G. Castro, Chili

Honduras : No . 20 : Gilberto Yerwood coup de pied à adversaire
quand le jeu a été arreté

Expulsion : suspendu pour les deux prochains matches inter-nations "A"

36 Espagne-Irlande du Nord H . Ortiz, Paraguay

Irlande du No . 3: Malachy Donaghy frapper un adversaire
Nord : Expulsion : suspendu pour le match No . 41 : Autriche-Irlande du Nord

39 Italie-Argentine N. Rainea, Roumanie

Argentine : No . 9 : Americo Gallego jeu grossier
Expulsion : suspendu pour le match No . 43 : Argentine-Brésil

43 Argentine-Brésil M. Rubio, Mexique

Argentine : No . 10 : Diego Maradona jeu grossier
Expulsion : suspendu pour le prochain match inter-nations "A"

45 France-Irlande du Nord A. Jarguz, Pologne

Irlande du No . 11 : William Hamilton jeu défendu
Nord : 2e avertissement; suspendu pour le prochain match inter-nations "A"

46 Pologne-URSS R. Valentine, Ecosse

Pologne : No . 20 : Zbigniew Boniek jeu défendu
2e avertissement; suspendu pour le match No . 49 : Pologne-Italie

47 Italie-Brésil A. Klein, Israël

Italie : No . 6: Claudio Gentile jeu défendu
2e avertissement; suspendu pour le match No . 49 : Pologne-Italie

49 Pologne-Italie J. Cardellino, Uruguay

Pologne : No . 11 : Wlodzimierz Smolarek conduite inconvenante
2e avertissement; suspendu pour le match No . 51 : Pologne-France

51 Pologne-France A. Garrido, Portugal

Pologne : No . 13 : Andrzej Buncol jeu défendu
2e avertissement; suspendu pour le prochain match inter-nations "A"

52 Italie-RF d'Allemagne A. Coelho, Brésil

Italie : No . 13 : Gabriele Oriali jeu grossier
2e avertissement; suspendu pour le prochain match inter-nations "A"

RF d'Alle- No . 15 : Ulrich Stielike contestation
magne: 2e avertissement; suspendu pour le prochain match inter-nations "A"
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. . . et spectateurs

Fair Play First Final Round - Second Final Round Semi-Finals and Final Matches
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1 Brazil +5-0= 5 +5-0=10 +5-0=15 +6-2=19 +6-0=25 - - 25 :5 = 5.00
2 NewZealand +5 - 0 = 5 +5 - 0 = 10 +5 - 0 = 15 - - - - 15 :3 = 5.00
3 France +5-0= 5 +5-1= 9 +5-3=11 +6-0=17 +6-1=22 +7-2=27 +8-1=34 34 :7 = 4.86

4-5 Belgium +5-1= 4 +5-0= 9 +5-2=12 +6-0=18 +6-0=24 - - 24 :5= 4.80
England +5-1= 4 +5-0= 9 +5-1=13 +6-0=19 +6-1=24 - - 24 :5= 4.80

6 Scotland +5- 0 = 5 +5 - 0 = 10 +5- 1 = 14 - - - - 14:3 = 4.66
7 USSR +5-0= 5 +5-0=10 +5-0=15 +6-1=20 +6-3=23 - - 23 :5 = 4.60
8 Germany FR +5-1= 4 +5-0= 9 +5-0=14 +6-1=19 +6-2=23 +7-1=29 +8-5=32 32 :7= 4.57

9-11 Algeria +5 - 1 = 4 +5- 1 = 8 +5-0= 13 - - - - 13 :3 = 4.33
Hungary +5-2= 3 +5-0= 8 +5-0=13 - - - - 13:3- = 4.33
Peru +5 - 0 = 5 +5- 1 = 9 +5 - 1 = 13 - - - - 13 :3 = 4.33

12-13 Austria +5-2= 3 +5-0= 8 +5-2=11 +6-1=16 +6-1=21 - - 21 :5 = 4.20
Spain +5-0= 5 +5-2= 8 +5-1=12 +6-3=15 +6-0=21 - - 21 :5 = 4.20

14 Yugoslavia +5 - 0 = 5 +5- 2 = 8 +5- 1 = 12 - - - - 12 :3 = 4.00
15 Italy +5-2= 3 +5-1= 7 +5-1=11 +6-2=15 +6-4=17 +7-1=23 +8-4=27 27:7 = 3.86
16 Poland +5-1= 4 +5-1= 8 +5-0=13 +6-1=18 +6-4=20 +7-5=22 +8-4=26 26 :7 = 3.71

17-18 Cameroon +5- 1 = 4 +5 - 2 = 7 +5- 1 = 11 - - - - 11 :3 = 3.66
Chile +5-1= 4 +5-2= 7 +5-1=11 - - - - 11 :3 = 3.66

19 Northern Ireland +5- 1 = 4 +5- 0 = 9 +5 - 7 = 7 +6- 0 = 13 +6 - 3 = 16 - - 16 :5 = 3.20
20-21 Czechoslovakia +5 - 0 = 5 +5- 1 = 9 +5 - 6 = 8 - - - - 8 :3 = 2.66

El Salvador +5-0 - 5 +5 - 2 = 8 +5 - 5 = 8 - - - - 8 :3 = 2.66
22-23 Honduras +5 - 0 = 5 +5 - 0 = 10 +5 - 8 = 7 - - - - 7 :3 = 2.33

Kuwait +5-0= 5 +5 - 7 = 3 +5- 1 = 7 - - - - 7 :3 = 2.33
24 Argentina 1+5-1= 4 +5-0= 9 +5-2=12 +6-8=10 +6-6=10 - - 10 :5 = 2.00
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Comportement desjoueurs
sur le terrain de jeu
et réaction des spectateurs

A l'heure actuelle, on estime que les
excès du public lors de matches de
football font partie du mauvais com-
portement social . Pourtant, on ne peut
pas considérer le sport, en principe,

des individus et groupes et la police .
Dans ces conflits, il n'est pas rare que
quelques personnes portent même sur
elles des armesdangereuses . Les ba-
garres de ce genre se produisent au
stade même ou à l'extérieur .
Se rendre à des matches ne signifie
pour les émeutiers notoires qu'avoir
l'occasion de créer des troubles . Ac-
tuellement, des palissades protec-
trices empêchent, heureusement,
l'accès au terrain de jeu presque entiè-
rement et des forces de l'ordre et
agents de sécurité veillent à l'intérieur
du stade.
Les fédérations de football sont entiè-

comme étant la source de troubles so-
ciaux. Mais les manifestations spor-
tives en donnent souvent l'impression,
compte tenu de la manière d'agir im-
prévisible des spectateurs .
Dans nombre de pays, des enquêtes
approfondies ont lieu présentement
sur les aspects les plus divers du pro-
blèmedes troubles qui se produisent
dans le public en relation avec le sport .
Cela préoccupe aussi bien les autorités

rement conscientes du fait que les sen-
timents agressifs parmi les specta-
teurs peuvent aussi être déclenchés
par des incidents sur le terrain. Cela
s'exprime avant tout par des insultes à
l'égard des adversaires et de l'arbitre .
Avant la Coupe du Monde, on a craint
que des incidents graves puissent se
produire entre les groupes de jeunes
supporters des équipes en compéti-
tion .
Et les supporters anglais ont créé des
préoccupations particulières . Ce fait
était aussi connu du ministre anglais
des sports et de la Fédération anglaise .
Le maire et le chef de la police de Bil-
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policières chargées du service d'ordre
étatiques que les organisations spor-
tives. A cet égard, le football occupe
une place en évidence ; en effet ses re-
présentants s'efforcent anxieusement
de se libérer des stigmates de la vio-
lence.
Les excès du public peuvent adopter
les formes les plus diverses : aussi bien
la destruction de la propriété que les
bagarres menées ouvertement entre

bao ont été invités à se rendre à Lon-
dres pour un échangede vues et pour
y discuter des mesures à prendre pour
éviter les troubles . On a aussi envisagé
entre autre de réserver aux groupes de
supporters rivaux des places de par-
king et des places de tribune séparées .
Bien que, lors du premier match, la po-
lice ait réagi de façon hypersensible
dans le cas d'un petit incident, on doit
estimer que sa présence sur le terri-
toire du stade a été un bon moyen de
dissuasion .
On peut recommander une telle me-
sure aussi bien coordonnée entre les
forces de l'ordre publiques et la police .
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Si l'on ne tient pas compte de deux in-
cidents graves en dehors des stades
qui ont nécessité une enquête sé-
rieuse, les supporters britanniques se
sont bien révélés bruyants mais, tout
bien considéré, ils se sont montrés
heureux des succès partiels de leur
équipe .
Le contingent important des suppor-
ters enthousiastes du Brésil et de l'Ita-
lie a créé un fond de spectacle multico-
lore avec les matches, avec ses trans-
parents, tambours, clairons et chants .
Les sympathisants de football espa-
gnols ont rempli les stades à Valence
et à Madrid de hurlements d'encoura-
gement assourdissants .
Autrement, il n'y a pas eu d'incidents
graves ayant commencé sur le terrain,
durant les 52 matches.
II faut toutefois mentionner, comme
exceptions, les matches : France-
Koweït et RF d'Allemagne-Autriche .
On se pose souvent la question : dans
quelle mesure les joueurs provoquent
des agressions parmi les spectateurs,
à la suite de leur comportement sur le
terrain .
Le spectateur aveugle et à l'esprit uni-
latéral veut toujours ignorer les fautes
de son équipe et s'énerver à propos du
comportement de l'adversaire . Sa ré-
action est provoquée par les incidents
sur le terrain et s'exprime tout d'abord
par des sifflets et des criailleries . Pour-
tant, dans le cas extrême, cela dégé
nère en bagarres .

Cet exposé a été rédigé par Sir Walter
Winterbottom . En sa qualité d'obser-
vateur spécial du Groupe d'Etude
Technique, il a observé le comporte-
ment des spectateurs - aussi bien à
l'intérieur qu'à l'extérieur du stade.



Cette manifestation de sympathie colorée etjoyeuse a-t-elle contribué á la victoire des Italiens?
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Commentaire sur le décompte financier de la Coupe du Monde 1982 en Espagne

Les chiffres publiés ci-après montrent
que la Coupedu Monde 1982 a été -
pour les organisateurs et les équipes
participantes - un succès financier,
cela en dépit de la situation écono-
mique peu favorable et malgré les pro-
nostics défavorables de quelques stra-
tèges financiers des mass media .
A propos de la rubrique «Recettes», il
convient de faire la remarque que pour
plus de 40 millions de fr . s . de billets
ont été vendus, correspondant à 2 mil-
lions de billets en tout, ce qui repré-
sente un prix moyen du billet de 20 fr . s .
83% de l'offre totale ont été vendus ;
toutefois, comme nombre de ventes
globales avaient eu lieu, les stades ont
été bien clairsemés dans le cas de
quelques matches . Les droits de TV et
la publicité dans les stades ont produit
un revenu qui, par rapport à l'impor-
tance de l'événement, représente cer-
tainement des montants à la limite
inférieure . Cependant, 115 millions de
fr . s . de recettes ont été réalisées,
contre 51 millions de fr. s. de dépenses,
d'où un bénéfice net de 64 millions de
fr. s . II convient de faire la remarque, à
cet égard, que les chiffres indiquées
ne se réfèrent qu'à la réalisation tech-
nique proprement dite de la Coupedu
Monde. On n'a pas tenu compte des
revenus réalisés en Espagne et dans le
monde entier par le tourisme du foot-
ball, le commerce de souvenirs et les
diverses loteries et tombolas en rela-
tion avec la Coupe du Monde.
Si l'on examine attentivement les
dépenses, on constate que les posi-
tions 1, 3, 5, 9 et 11 ont été payées en
Espagne, avec encore des parties des
positions 6, 7 et 8. Ainsi, la Coupe du
Monde a rapporté à la Fédération
organisatrice et à son pays la somme
coquette de 50 millions de fr . s. envi-
ron, y compris la participation de 25%
de la Fédération espagnole de football
(16 millions de fr . s. environ) au béné-
fice et le montant revenant à l'équipe
nationale espagnole (2 millions de fr . s.
environ) de la sommedistribuée aux
équiqes participantes .
Des41,5 millions de fr . s. versés aux 24
fédérations participantes, suivant la
clé de répartition tenant compte du
nombre de matchesjoués et du
nombre de spectateurs dans les stades
respectifs, chaque équipe a reçu env.
1 million defr.s .-pour le1ertour, et
chaque fois le même montantpour le
2e et le 3e tour . C'est naturellement
l'Europe qui s'est adjugée la part du
lion de ces montants, avec 14 équipes
qualifiées, dont les 4 demi-finalistes.

RECETTES

Vente des billets
Télévision
Publicité
Pourcentages : matches amicaux

DÉPENSES (suivant Art. 33 du Règlement de la compétition)

5. Frais de séjour en Espagne des associations
participantes (Art . 1 .5 .)

6. Frais de voyage (voyage international et transport
en Espagne) et frais de séjour des arbitres et
juges de touche (Art . 1 .6 .)

7. Frais de la Commission d'Organisation de la FIFA,
frais de voyage international et de transport
en Espagne, frais de séjour de toute la délégation
de la FI FA y compris ceux des membres des Comités
et Commissions Permanentes, frais des inspections,
séances et interprètes (Art . 1 .7 .)

8 . Frais d'administration et d'organisation
de la FI FA durant les 4 ans de préparation et
d'exécution de la Coupe du Monde, 1982 (Art . 1 .8 .)

9. Frais de la RFEF pour l'organisation des matches
en Espagne : contrôle, billets, etc. (Art . 1 .9 .)

10 . Versement au fonds de développement de la FIFA
(Art . 1 .10)

11 . Frais généraux supplémentaires d'organisation,
y compris ceux de l'infrastructure rendue
nécessaire dans les stades : centre de Presse
et places des représentants des mass media,
frais du contrôle doping, frais de construction
des tribunes supplémentaires,
etc. (Art . 1 .11, 1 .13, 1 .14 et 1 .15)

12 . Frais d'assurance : responsabilité civile,
assurances pour les spectateurs, assurance
pour les membres, assurance couvrant une perte
éventuelle de recettes en cas d'annulation
de la compétition (Art . 12)

Fr.s .

40058928 .-
39000000.-
36000000 .

200000.-

115258928.-

1 . Taxes et impôts (Art . 1)

	

6008839.-

2. Pourcentages : matches joués durant la Compétition
Finale, revenant directement à la FIFA (Art . 1 .2 .)

	

2383759.-

3. Frais de location des stades (Art . 1 .3 .)

	

6008839.-

4. Frais de voyage des associations participantes:
voyage international et transport en Espagne (Art . 1 .4 .)

	

2505643.-

4774500.-

1217888.-

5286728,

5502949 .-

1702504.-

1155259 .-

9171122,

5602000

51320030
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De la part de laFIFA, 900000fr.s.ont
encore été versés aux Confédérations
participantes, de façon égale, si bien
que chacune a reçu 150 000 fr . s .
Enfin, il convient de mentionner que la
Coupe du Monde, organisée tous les
4 ans, est la base du financement de
l'organisation et de l'administration de
la FIFA pour un exercice financier de
4 ans.

RÉSUMÉ

- Recettes 115258928.-
- ./ . Dépenses 51320030.-

Bénéfice 63938898.-

Répartition du bénéfice

10% à la FIFA 6393890.-
25% à la RFEF 15984725.-
65% aux Associations Nationales participantes 41560283.-

63938898-





Perspective sur la Coupe du Monde de la FIFA 1986

Alors que la Compétition Finale de la Coupe du Monde 1982 était encore en plein
essor, Le Comité Exécutif de la FIFA - à sa séance à Madrid le 8 juillet - a déjà
traité le thème de la Coupe du Monde 1986 .
Les décisions suivantes ont été prises lors de cette séance :

Décision de principe
La décision a été prise que la Compétition Finale de la Coupe du Monde 1986
aurait lieu à nouveau avec 24 participants .

Cahier descharges
La décision a été prise de confier à Hermann Neuberger et à Joseph S. Blatter,
Secrétaire général, l'élaboration d'une liste des conditions devant être remplies
pour la Coupe du Monde 1986 .

Vous trouverez ci-après un extrait dudit cahier descharges. Nous nous limitons
aux dispositions de principe (et ne nous référons pas spécialement à la
Colombie) .

1 . Prescriptions fondamentales

1.1 . Compétences
La Coupedu Monde de la FIFA est une
compétition de la Fédération Interna-
tionale de Football Association (FIFA)
et, par conséquent, elle figure de façon
déterminée dans les Statuts de la
Fédération .
En tant qu'organe exécutif de la FIFA,
le Comité Exécutif délègue ses compé-
tences d'organisateurde la Coupe du
Monde à la Commission d'Organisa-
tion qui assume par là la responsabilité
de l'organisation et du déroulement de
la compétition .
Le Comité Exécutif de la FIFA désigne
alors l'une des associations nationales
affiliées à la FIFA en tant qu'organisa-
teur(agent exécuteur) de la Coupedu
Monde. Cette association nationale est
responsable envers la Commission
d'Organisation de la FIFA- quelle que
soit la formeque revêt la réglementa-
tion interne de l'organisation locale .
II est important ici de spécifier que la
Coupedu Monde de la FIFA n'est
confiée qu'à une association nationale
et que toute la compétition doit se
dérouler à l'intérieur des frontières de
ce même pays .
L'association nationale désignée et
son Comité Organisateur (comité d'or-
ganisation local - COL) sont placés
sous le contrôle de la Commission
d'Organisation de la Coupe du Monde
de la FIFA . Celle-ci prend en dernière
instance les décisions de principe
concernant tous les points .
La FIFA ne reconnaît aucune tierce
personne ou aucune organisation
tierce en dehors de la Fédération de
football . Tous les problèmes et ques-
tions qui surgissent sont réglés direc-
tement avec la fédération affiliée à la
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FIFA, soit avec le COL. Par conséquent,
le Comité d'Organisation Local doit
comprendre surtout des représentants
de la Fédération de football . Par là, on
garantit le fait que la Fédération de
football désignée assume dans son
pays la responsabilité et le contrôle -
et non pas les autres instances qui sont
aussi nécessaires pour l'organisation
d'une Coupe du Monde .

1.2. Entente dans le pays organisateur
A l'heure actuelle, l'organisation et le
déroulement d'une Coupe du Monde
de la FIFA ne sont plus guère possibles
sans l'engagement direct et l'appui
efficace du gouvernement du pays en
question . II ne suffit pas que l'associa-
tion nationale affiliée à la FIFA, en rela-
tion avec un consortium formé de
sponsors donne des garanties finan-
cières pour le déroulement de la
Coupe du Monde. Bien trop de fac-
teurs importants tombent directement
dans le domaine du gouvernement du
pays organisateur . II est donc absolu-
ment indispensable qu'avant qu'une
Coupe du Monde soit définitivement
attribuée à une association nationale,
on dispose d'une décision du gouver-
nement du pays qui :

1 . accueille avec grande faveur l'orga-
nisation de la Coupe du Monde de
Football dans ledit pays et

2. donne toutes les garanties pour faire
de cette Coupe du Monde un
succès .





Official Results
Résultats officiels
Resultados ofíciales
Offizielle Resultate

First Final Round
PremierTour Final
Primera Vuelta Final
Erste Finalrunde

Final Competition in Spain / Compétition finale en Espagne
Competición final en España /Endrunde in Spanien

Group I (Italy,
14 .6 . Vigo
15 .6 . La Coruña
18 .6 . Vigo
19 .6 . La Coruña
22.6 . La Coruña
23.6 . Vigo

Classification

Group III

Poland, Peru, Cameroon)
Italy v. Poland

Qualified for Second Final Round : POLAND (A1) and ITALY (C7)

Group I I (Germany FR, Algeria, Chile, Austria)

0:0 (0 :0)

Qualified for Second Final Round: GERMANY FR (B4) and AUSTRIA (D10)

(Argentina, Belgium, Hungary, El Salvador)

Qualified for Second Final Round : BELGIUM (A3) and ARGENTINA (C9)

Group IV (England, France, Czechoslovakia, Kuwait)

Qualified for Second Final Round : ENGLAND (B6) and FRANCE (D12)
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Peru v. Cameroon
Italy v. Peru
Poland v. Cameroon
Poland v. Peru
Italy v. Cameroon

0:0 (0 :0)
1 :1 (1 :0)
0:0 (0 :0)
5:1 (0 :0)
1 :1 (0 :0)

F. Wöhrer, Austria
W. Eschweiler, Germany FR
B. Ponnet, Belgium
M. Rubio, Mexico
B. Dotschev, Bulgaria

1 . Poland 3 1 2 0 5 :1 4
2. Italy 3 0 3 0 2 :2 3
3. Cameroon 3 0 3 0 1 :1 3
4. Peru 3 0 2 1 2 :6 2

12 1 10 1 10 :10 12

16.6 . Gijón Germany FR v . Algeria 1 :2 (0 :0) E . Lab6, Peru
17.6 . Oviedo Chile v. Austria 0 :1 (0 :1) J. Cardellino, Uruguay
20.6 . Gijón Germany FR v . Chile 4:1 (1 :0) B . Galler, Switzerland
21 .6 . Oviedo Algeria v. Austria 0 :2 (0 :0) T. Boskovic, Australia
24.6 . Oviedo Algeria v. Chile 3:2 (3 :0) R. Mendez, Guatemala
25.6 . Gijón Germany FR v . Austria 1 :0 (1 :0) R. Valentine, Scotland

Classification : 1 . Germany FR 3 2 0 1 6:3 4
2. Austria 3 2 0 1 3:1 4
3. Algeria 3 2 0 1 5:5 4
4. Chile 3 0 0 3 3:8 0

12 G 0 G 17'17 12

16 .6 . Bilbao England v. France 3 :1 (1 :1) A . Garrido, Portugal
17 .6 . Valladolid Czechoslovakia v . Kuwait 1 :1 (1 :0) B. Dwomoh, Ghana
20 .6 . Bilbao England v. Czechoslovakia 2 :0 (0 :0) C. Corver, Netherlands
21 .6 . Valladolid France v. Kuwait 4 :1 (2 :0) M . Stupar, USSR
24.6 . Valladolid France v, Czechoslovakia 1 :1 (0 :0) P. Casarin, Italy
25 .6 . Bilbao England v. Kuwait 1 :0 (1 :0) G . Aristizábal, Colombia

Classification : 1 . England 3 3 0 0 6 :1 6
2. France 3 1 1 1 6 :5 3
3. Czechoslovakia 3 0 2 1 2 :4 2
4. Kuwait 3 0 1 2 2 :6 1

12 4 4 4 16 :16 12

13 .6 . Barcelona Argentina v . Belgium 0 :1 (0 :0) V. Christov, Czechoslovakia
15 .6 . Elche Hungary v. El Salvador 10 :1 (3 :0) E . AI-Doy, Bahrain
18 .6 . Alicante Argentina v. Hungary 4 :1 (2 :0) B . Lacarne, Algeria
19 .6 . Elche Belgium v. El Salvador 1 :0 (1 :0) M. Moffatt, Northern Ireland
22 .6 . Elche Belgium v. Hungary 1 :1 (0 :1) C. White, England
23 .6 . Alicante Argentina v. El Salvador 2 :0 (1 :0) L. Barrancos, Bolivia

Classification : 1 . Belgium 3 2 1 0 3 :1 5
2 . Argentina 3 2 0 1 6 :2 4
3. Hungary 3 1 1 1 12 :6 3
4. El Salvador 3 0 0 3 1 :13 0

12 5 2 5 22 :22 12
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Second Final Round
Deuxième Tour Final
Segunda Vuelta Final
Zweite Finalrunde

Group V (Spain, Honduras, Yugoslavia, Northern Ireland)

Group VI

Classification:

Qualified for Second Final Round : NORTHERN IRELAND (D11) and SPAIN (B5)

(Brazil, USSR, Scotland, New Zealand)

Group A (Poland, USSR, Belgium)
28.6 .

	

Barcelona

	

Poland v. Belgium
1 .7 . Barcelona

	

Belgium v. USSR
4.7 .

	

Barcelona

	

Poland v. USSR

Qualified for Semi-Finals: ITALY

Qualified for Second Final Round : BRAZIL (C8) and USSR (A2)

3:0 (2 :0)
0 :1 (0 :0)
0 :0 (0 :0)

L. Siles, Costa Rica
M. Vautrot, France
R. Valentine, Scotland

Classification : 1 . Poland 2 1 1
2. USSR 2 1 1
3. Belgium 2 0 0

6 2 2

0 3 :0
0 1 :0
2 0 :4

2 4 :4

3
3
0
6

Qualified for Semi-Finals: POLAND

Group B (Germany FR, Spain, England)
29.6 . Madrid Germany FR v. England 0 :0 (0 :0) A. Coelho, Brazil
2.7 . Madrid Germany FR v. Spain 2 :1 (0 :0) P. Casarin,Italy
5.7 . Madrid Spain v. England 0 :0 (0 :0) A. Ponnet, Belgium

Classification : 1 . Germany FR 2 1 1 0 2 :1 3
2. England 2 0 2 0 0:0 2
3. Spain 2 0 1 1 1 :2 1

6 1 4 1 3:3 6

Qualified for Semi-Finals: GERMANY FR

Group C (Italy, Brazil, Argentina)
29.6 . Barcelona Italy v. Argentina 2 :1 (0 :0) N. Rainea, Rumania
2.7 . Barcelona Argentina v. Brazil 1 :3 (0 :1) M. Rubio, Mexico
5.7 . Barcelona Italy v. Brazil 3:2 (2 :1) A. Klein, Israel

Classification : 1 . Italy 2 2 0 0 5 :3 4
2. Brazil 2 1 0 1 5 :4 2
3. Argentina 2 0 0 2 2 :5 0

6 3 0 3 12 :12 6

16 .6 . Valencia Spain v. Honduras 1 :1 (0 :1) A. Ithurralde, Argentina
17 .6 . Zaragoza Yugoslavia v . Northern Ireland 0 :0 (0 :0) E. Fredriksson, Sweden
20.6 . Valencia Spain v . Yugoslavia 2 :1 (1 :1) H . Lund-Sßrensen, Denmark
21 .6 . Zaragoza Honduras v. Northern Ireland 1 :1 (0 :1) Chan Tam Sun, Hong Kong
24.6 . Zaragoza Honduras v. Yugoslavia 0 :1 (0 :0) G . Castro, Chile
25.6 . Valencia Spain v. Northern Ireland 0 :1 (0 :0) H . Ortiz, Paraguay

Classification : 1 . Northern Ireland 3 1 2 0 2:1 4
2. Spain 3 1 1 1 3:3 3
3. Yugoslavia 3 1 1 1 2:2 3
4. Honduras 3 0 2 1 2 :3 2

12 3 6 3 9:9 12

14 .6 . Sevilla Brazil v. USSR 2 :1 (0 :1) A. Lamo Castillo, Spain
15 .6 . Malaga Scotland v. New Zealand 5 :2 (3 :0) D. Socha, USA
18.6 . Sevilla Brazil v. Scotland 4 :1 (1 :1) L. Siles, Costa Rica
19 .6 . Malaga USSR v. New Zealand 3:0 (1 :0) Y. El-Ghoul, Libya
22 .6 . Malaga USSR v. Scotland 2 :2 (0 :1) N. Rainea, Rumania
23 .6 . Sevilla Brazil v. New Zealand 4 :0 (2 :0) D. Matovinovic, Yugoslavia

1 . Brazil 3 3 0 0 10:2 6
2. USSR 3 1 1 1 6 :4 3
3. Scotland 3 1 1 1 8 :8 3
4. New Zealand 3 0 0 3 2 :12 0

12 5 2 5 26 :26 12
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Group D (Austria, Northern Ireland, France)
28.6 . Madrid

1 .7 . Madrid
4.7 . Madrid

Classification .

Qualified for Semi-Finals : FRANCE

Semi-Finals / Demi-finales 8.7 . Barcelona Poland v. Italy 0:2 (0 :1) J. Cardellino, Uruguay

Semifinales / Halbfinals 8.7 . Sevilla Germany FR v. France 3:3* 111 :1 /1 :1) C. Corver, Netherlands
*after extra-time - Penalty kicks : 5:4

Matchforthird place 10 .7 . Alicante Poland v. France 3:2 (2 :1) A. Garrido, Portugal

Match pour la 3e place
Partido por el 3* puesto
Spiel um den3. Platz

Final / Finale / Endspiel 11 .7 . Madrid Italy v. Germany FR 3:1 (0 :0) A. Coelho, Brazil

Austria v. France
Austria v. Northern
France v. Northern Ireland

Ireland
0:1
2:2
4:1

(0 :1)
(0 :1)
(1 :0)

K. Palotai, Hungary
A. Prokop, GDR
A. Jarguz, Poland

1 . France 2 2 0 0 5 :1 4
2. Austria 2 0 1 1 2 :3 1
3. N . Ireland 2 0 1 1 3 :6 1

6 2 2 2 10 :10 6
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