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Préparation de l'équipe

Contenu de l'entraînement préparatoire

Le contenu de l'entraînement prépara-
toire pratiqué en vue de la Coupe du
Monde n'a apporté rien de nouveau
dans le domaine des exercices tacti-
ques, techniques et relevant de la
condition physique .
Malgré cette constatation générali-
sante, lors de conversations person-
nelles avec les entraîneurs, on a pu re-
marquerune conception et une mé-
thodologie d'entraînement entière-
ment différenciée, mais conditionnée
toutefois par une mentalité, des struc-
tures d'organisation et des conditions
ambiantes différentes .
Dans le cas de toutes les équipes et
malgré des divergences partielles rela-
tives aux caractères spécifiques des
groupes, on a remarqué des contenus
d'entraînement identiques :

1 . Entraînement de la condition
physique :
Cette forme contient les données indi-
viduelles concernant un entraînement
spécial de l'endurance et de la vitesse
y compris l'entraînement en altitude
en tant que forme d'entraînement pour
améliorer l'endurance .

2 . Entraînement tactique-technique:
Appartiennent à cet entraînement
toutes les formes d'exercices qui souli-
gnent le caractère complexe du jeu de
football et qui sont exécutés durant
l'entraînement dans des conditions se
rapprochant le plus possible de la
compétition .

3 . Adaptation spécifique à l'entourage
On a tenu compte de ce point de vue :
a) par des matches disputés dans des
régions ayant des conditions climati-
ques identiques ou même au futur
siège en Espagne.
b) par un camp d'entraînement et de
préparation dans un milieu où l'on a
rencontré des conditions identiques à
celles de l'Espagne.

Apropos du premier Groupe A:

Aussi bien les Européens que les Sud-
Américains ont eu le club comme point
de départ .
Le contenu de l'entraînement dans les
programmes à moyenne et longue
échéance pour l'équipe nationale s'est
appuyé étroitement sur l'entraînement
du club .
L'entraîneur national travaille en co-
opération avec les entraîneurs de
clubs.
II en résulte logiquement une collabo-
ration de valeur entre les entraîneurs
de club et la performance de l'équipe

nationale . Plus le travail est de meil-
leure qualité et intensif au sein des
clubs, et plus le niveau auquel on peut
s'attendre est élevé dans le cas de
l'équipe nationale.
Le travail d'entraînement, surtout à
courte échéance, de l'entraîneur natio-
nal peut ainsi s'édifier sur des aspects
déterminés de l'entraînement et se
concentrer, par exemple, sur ce qui est
spécifique à l'équipe (entraînement de
la formation).
L'entraînement moderne au sein du
club comprend, à l'heure actuelle, des
exercices complexes qui sont très pro-
ches de la formede la compétition.
Compte tenu de la période du cham-
pionnat réglée et des matches de com-
pétition hebdomadaires, le travail s'ef-
fectue très spécifiquement au sein des
clubs . Le joueur est corrigé et formé
individuellement . Les exercices choisis
sont valables, aussi bien de façon ré-
trospective que pour la préparation en
vue de la prochaine compétition.
Toute la pratique est concentrée sur la
compétition -cela est valable pour
tous les domaines, mais tout particu-
lièrement sur le tempo de l'exécution
et influence de l'adversaire dans l'en-
traînement .
Les points essentiels sont placés tou-
tefois ailleurs, dans le cas de l'Amé-
rique du Sud . A la suite du fait qu'on
dispose de davantagede temps, les
équipes sud-américaines de ce groupe
effectuent encore une préparation cor-
porelle, combinée avec unegymnas-
tique intensive .
On a aussi consacré un temps très
étendu à des exercices avec « le ballon
immobile». Les principes généraux
d'entraînement ont été appliqués de la
même manière.

1 . Dans la préparation l'entraînement
de l'endurance a lieu avant l'entraîne-
ment de la vitesse et, dans ce cas, l'en-
traînement en altitude est prévu pour
améliorer l'endurance.
2 . L'entraînement en altitude n'est
qu'un élément additionnel de la condi-
tion physique .
3. L'ensemble des exercices tactiques
et techniques pour la constitution de
l'équipe et l'augmentation de la perfor-
mance lors de matches sont une partie
essentielle de l'entraînement prépara-
toire.

Alors que les entraîneurs n'indiquent
que peu de donnéesquant à l'entraîne-
ment spécial de l'endurance et de la vi-
tesse ainsi que de l'ensemble des exer-

cices techniques et tactiques, les dé-
clarations relatives au thème de l'en-
traînement en altitude se font sous une
forme étendue.
C'est ainsi, de façon caractéristique,
qu'aucune équipe nationale euro-
péenne du Groupe A n'a fait usage de
cette possibilité . II n'est pas possible,
en même temps, d'effectuer de l'en-
traînement en altitude et de disputer
des matchesde ligue. Ainsi sont élimi-
nés automatiquement les pays euro-
péens du Groupe A, dont les clubs sont
actifs dans les tours des champion-
nats . Une période d'adaptation est né-
cessaire pour que l'entraînement en al-
titude devienne efficace . C'est une
forme extrême de l'entraînement de
l'endurance qui doit être contrôlé
scientifiquement .
Mais l'entraînement en altitude a bien
eu lieu pour les équipes sud-améri-
cains de ce groupe (Brésil et Argen-
tine).
Toutefois, dans le cas du Groupe B, on
lui accorde davantage de place : il est
appliqué aussi bien par les entraîneurs
de l'Europe centrale et orientale que
par ceux d'Amérique du Sud .
En tant qu'exemples, nous nous
contentons de mentionner France et
Espagne, Chili et Pérou ainsi que
Tchécoslovaquie et Pologne.
Adeux égards, l'entraînement en alti-
tude a été effectué en tant qu'élément
visant à encourager la performance:

a) pour encourager l'endurance en gé-
néral
b) pour favoriser l'adaptation spéciale
aux conditions ambiantes en Espagne.

La mention spéciale des exercices
combinés lors de la préparation a eu
lieu également dans le cas des pays du
Groupe C.
Cela dépend des structures d'organi-
sation différentes des fédérations,
comme nous l'avons montré .
Dans chaque phase de la préparation,
l'entraîneur national doit compléter le
travail, la portée et le temps d'entraî-
nement correspondant des entraî-
neurs de clubs.
Le contenu de l'entraînement dans les
domaines de la tactique, de la tech-
nique et de la condition physique est
adapté par des exercices combinés, de
façon qualitative, aux exigences supé-
rieures de la performance.
Pour augmenter l'intensité de l'entraî-
nement, quelques entraîneurs natio-
naux ont développé des «devoirs à do-
micile» pour les joueurs nationaux.
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Ce graphique montre de façon exemplaire les conditions différentes en altitude
auxquelles certains pays ont été exposés quant à l'entraînement et à la compéti-
tion .
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Préparation de l'équipe

Une telle mesure n'est pas rare (entraî-
nement par correspondance) dans le
cas d'autres disciplines sportives . Cela
peut aussi être couronné de succès en
ce qui concerne l'athlétisme léger et
d'autres catégories de sport individuel .
Toutefois, quant au sport d'équipe -
comme le football, par exemple - il
existe encore certaines réserves .
D'après les déclarations de l'entraî-
neur, une plus grande valeur se trouve
dans le domaine psychologique . L'en-
traîneur national s'efforce de favoriser
les contacts personnels, vu que-
comme nous l'avons déjà montré -
une planification à longue et moyenne
échéance est difficilement réalisable .
Enfin, c'est la personnalité des joueurs
qui décide si, outre l'augmentation de
l'intensité espérée, cette mesure peut
encore apporter d'autres valeurs.
Une telle mesure est certainement
problématique si elle est appliquée en
relation avec des joueurs qui sont ac-
tifs à l'étranger . De tels joueurs ont
souvent été alignés dans l'équipe, pour
la renforcer, précisément à cause de
leur conception exemplaire de la pro-
fession, ce qui s'exprime dans un en-
traînement intensif .
Ou bien l'entraîneur national a
confiance, quant à la planification de
l'entraînement à longue et moyenne
échéance,dans l'entraîneur de club et
coopère avec lui, ou bien il fait encore
davantage confiance au joueur et lui
donnedes devoirs d'entraînement sur
une base individuelle .
Autrement, un conflit est programmé
d'avance entre l'entraîneur de club et
le joueur . Nous traiterons encore au
chapitre suivant le camp d'entraîne-
ment avec but spécial, tel que l'adapta-
tion aux conditions ambiantes.
Dans la mesure où le Groupe d'étude
technique a reçu une documentation
spéciale sur ce thème de la part des
entraîneurs, elle a été incluse dans ce
Rapport. Nous devons malheureuse-
ment faire la remarque que toutes les
associations nationales ne nous ont
pas fourni suffisamment d'informa-
tions, nous permettant de donner ici
un aperçu complet des contenus d'en-
traînement . II ne faut donc considérer
les exemples suivants qu'à titre de mo-
dèles .

Groupe A
République fédérale d'Allemagne
Dans ce cas, il n'y a pas eu de prépara-
tion intensive à longue, moyenne et
courte échéance dans les camps d'en-
traînement .

Acourte échéance, il convient surtout
de considérer le «campde régénéra-
tion» avant le départ de l'équipe .

Brésil

Le Brésil a eu un programme de prépa-
ration excellent durant toutes les
phases temporelles et il s'est concen-
tré aussi bien sur l'entraînement de
l'endurance et de la vitesse que sur
l'entraînement combiné, lequel com-
prend tout particulièrement des élé-
ments d'exercices techniques et tacti-
ques . En tant que mesure additionnelle
pour la condition physique, on a en-
core effectué un entraînement en alti-
tude .

Groupe B

Autriche

Nous mentionnerons ici l'exemple de
l'Autriche, en tant que représentant
des pays de ce groupe . L'Autriche a eu
la même situation que la République
fédérale d'Allemagne. L'entraîneur na-
tional a travaillé en étroite collabora-
tion avec les entraîneurs de clubs, les-
quels peuvent ceuvrer de façon autre-
ment plus intensive et, par là, il leur est
possible d'élever le niveau général au
sein des clubs. La planification de l'en-
traînement en Autriche a compris des
exercices combinés de tactique, tech-
nique et de condition physique . L'en-
traîneur a aussi élaboré un programme
d'entraînement à domicile additionnel
et l'a envoyé . La réalisation de ce pro-
gramme a été rendue plus difficile par
le fait que tous les joueurs ne sont pas
domiciliés en Autriche ni ne jouent
pour des clubs autrichiens, mais que -
comme nous l'avons souligné dans un
autre chapitre - de nombreux joueurs
nationaux autrichiens sont actifs à
l'étranger .
A courte échéance, un «programme de
régénération» a aussi eu lieu avant la
Coupe du Monde .

Chili et Pérou

Ces pays, en tant que représentants
sud-américains de ce groupe, ont
montré un programme semblable qui a
été très bien préparé dans les détails.
C'est ainsi que dans la phase du début
de la préparation, l'entraînement de
l'endurance a été placé avant l'entraî-
nement de la vitesse dans les deux
pays .
Compte tenu de la structure d'organi-
sation, dans le temps précédant la
Coupe du Monde, on a encore pu in-

corporer des programmes spéciaux
touchant la condition physique,
comme l'entraînement en altitude .

Comme représentants despays euro-
péens de l'Est, nous aimerions mentio-
ner les exemples de la Tchécoslova-
quie etde la Pologne, deux pays qui se
sont bien préparés pour la Coupe du
Monde.

La Tchécoslovaquie croit à la valeur de
l'entraînement en altitude . D'après son
exemple, on se rend très bien compte
de la préparation sous forme d'entraî-
nement en altitude . L'équipe a été
conduite dans la région des Tatras
(2000 m) pour un entraînement prépa-
ratoire et, ensuite, elle a été ramenée à
l'altitude de Prague (263 m) .
Plus tard, lors de la Coupe du Monde,
l'équipe a logé à Valladolid (698 m), ce
qui devait lui être utile, compte tenu du
programme d'entraînement accompli
en altitude .

La Pologne avait établi pour l'équipe
nationale un très beau programme qui
a déjà commencé en 1981 et d'après
lequel on voit que, cette année-là,
l'équipe a été réunie pendant 121 jours .
Ce programme d'endurance a encore
été intensifié par les éléments addi-
tionnels de l'entraînement en altitude .

Groupe C

Les pays appartenant au Groupe C ont
eu un entraînement préparatoire cor-
respondant à leur structure .

Algérie

Les joueurs nationaux algériens ont
été réunis une fois par semaine durant
des périodes assez longues et l'entraî-
neur national y a formé une équipe à
partir de joueurs venant de différents

Suite à la page 95

Les graphiques montrent queles prin-
cipes soulignés dans l'entraînement,
soit le fait de tenir le ballon, de possé-
der le ballon et du changement de
rythme se reflètent aussi dans le jeu
(ici dans le match contre la Tchécos-
lovaquie).



Formation du Koweït

Contenus de l'entraînement
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3-14 retardent chaque attaque
«possession du ballon»

Vient du milieu du terrain
comme avant de pointe
supplémentaire orienté vers
la gauche
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Variante du retardement

Le défenseur
gauche (5) reçoit le
ballon - fait une
passeen arrière sur
3-14 comme à la
fig . 1 : «Possession
du ballon»



Contre-attaque après que l'adversaire a perdu le ballon

M,~

Contenus de l'entraînement
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Kuwait

L'un des joueurs de milieu réussit
à s'emparer du ballon . II dribble
dans l'espace libre (déserté) au
milieu du terrain (l'adversaire ne
fait pasde «forechecking» et peut
ensuite jouer des ballons dans la
diagonale) .
" a) avant de pointe (de l'attaque)
0 b) défenseur avancé
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Contre-attaque après perte du ballon par l'adversaire au milieu du terrain

Le défenseur
part tout de suite

r
rr
r
r
rr
r
r
r
r
r

r
r

lance des ballons en
diagonale à l'intention
des avants de pointe
(voir l'exemple de la
Belgique)

Dribble du ballon
pour jouer une
passe latérale en
direction du
défenseur en
position avancée

Kuwait

i

Attitude qui devient
immédiatement
offensive, le joueur
va en direction de
l'espace libre dans
l'aile

,
,



(Suite de la page 90)

clubs. Aun moment donné, les joueurs
nationaux ont cessé de participer aux
matches du championnat et, à partir
de février 1982, ils ont été entièrement
à la disposition de l'équipe nationale et
de son entraîneur . Dès février, l'équipe
s'est réunie régulièrement .
II convient d'expliquer cet état de
choses en partie du fait que, entre-
temps, l'équipe a encore participé à la
Coupe de l'Afrique du Nord en Libye.
La mesure prise d'améliorer la condi-
tion physique de l'équipe par un en-
traînement en altitude a été interrom-
pue, du fait que les joueurs n'ont pas
supporté dans leur santé cet entraîne-
ment.

Kowei't

Au Koweït on a vu l'influence de l'en-
seignement brésilien . L'équipe, au mo-
ment de l'entraînement, accorde une
très grande valeur à la possession du
ballon et l'exerce aussi, ce qui s'est re-
flété plus tard dans son jeu.
Les exercices ont lieu à un niveau de
jeu et sous une forme plus combinée .
D'après les dires de l'entraîneur, on
accorde une très grande importance à
l'étude des changements de rythme en
coursde match. Quant à la préparation
corporelle, un entraîneur spécialement
pour la condition physique a été en-
gagé . Celui-ci a établi un programme
de condition physique qui se fonde sur
la connaissance de l'entraînement mo-
derne par intervalles et circuit .
Cet entraîneur est contraire à un en-
traînement du poids qui, à son avis,
rendrait l'équipe trop lente.

Quelle que soit la forme d'organisation
de l'entraînement préparatoire, les en-
traîneurs mettent toujours à nouveau
l'accent sur la nécessité d'une évalua-
tion (tests) . II faut les appliquer à deux
points de vue:

1 . Tests physiques
(pour contrôler l'endurance et la vi-
tesse)
Dans ce groupe on applique tout parti-
culièrement les méthodes de tests
connues, telles que :
-test de Cooper
-test de Harvard: «step up»
-teste de la chaîne

2. Matchesamicaux pour contrôler la
formephysique
Toutefois, tous les entraîneurs souli-
gnent le fait que ces tests donnent dif-
ficilement une idée exacte, et la valeur
de leurs résultats n'est pas toujours
claire . Ainsi, en définitive, ce sont
pourtant aux performances réalisées
lors des matches d'entraînement qu'il
faut accorder une plus grande valeur à
cet égard.

Salvador

Tests/matches d'essai
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Le Salvador a eu une très bonne prépa-
ration, dans laquelle on devait encou-
rager avant tout les aspects: endu-
rance, vitesse et force . Les pro-
grammes sont représentés de façon
très intéressante, mais n'ont pu toute-
fois être réalisés de façon aussi
concentrée dans la phase finale qu'on
l'aurait désiré, compte tenu des condi-
tions politiques particulières du pays .
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Contenus desentraînements

Comme ci-dessus

Les contenus ne
se distinguent
pas de l'entraîne-
ment du club
entraînement
combiné
= tactique
= technique
= condition

physique

Comme ci-dessus, mais
dépendantdu fait qu'on
dispose de davantage
de temps.
Accent mis sur des as-
pects particuliers :
condition physique -
entraînement en alti-
tude, ballons immobiles

Dépendant de l'organisation et de l'infrastruc-
ture
Importance du club et de l'entraîneur du club
moindre
- aucune ligue équilibrée
- manque de pratique des matches et de la
compétition

- condition physique additionnelle, car temps
disponible

-technique additionnelle : cela est nécessité
pour améliorer la performance individuelle

- tactique additionnelle, vu le manque de pra-
tique des matches

Ce graphique tente de résumerdans un aperçu les contenus de l'entraînement.



Rapports de matches

1 er Tour final

	

Matches 1-36
2e Tour final

	

Matches 37-48
Demi-finals

	

Matches 49 et 50
Finals

	

Matches 51/52

97



98 Données statistiques sur les matches

Match Schedule

Teams / Equipes / Equipos / Mannschaften

Reserve Players / Joueurs de réserve / Jugadores de reserva / Reservespieler

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Goals / Buts / Goles / Tore

Referee and Linesmen / Arbitre et Juges de touche / Arbitro yJueces de
línea / Schiedsrichter und Linienrichter

Match Commissary and Referee Inspector / Commissaire du match et
Inspecteur d'arbitre / Comisario del partido y Inspector de árbitro /
Spielkommissar und Schiedsrichter-Inspektor

Number of spectators / Numéro de spectateurs / Número de espectadores
Zuschauerzahl

Cautions / Avertissements / Amonestaciones / Verwarnungen

Expulsions / Expulsions / Expulsions / Ausschlüsse

Second Final Round

First Final Round
GroupA :
Group B :
Group C :

A
B
C

1 A 2 A 3
4 B 5 B 6
7 C 8 C 9

Match Date Kick-off Venue andStadium Match Group Group D : D 10 oil D 12

No .

1 13 .6 20 .00 Barcelona (FC Barcelona) Argentina v. Belgium III

2 14 .6. 17 .15 Vigo (Balaídos) Italy v. Poland I First Match Day

3 14 .6. 21 .00 Sevilla (Sánchez Pizjuan) Brazil v . USSR VI 37 28 .6 . 17 .15 Madrid (Vicente Calderón) 10v . 12

4 15 .6. 17 .15 La Coruña (Riazor) Peru v . Cameroon I 38 28 .6 .
39 29 .6 .

21 .00
17 .15

Barcelona (FC Barcelona) 1 v .3
Barcelona (RCD Español) 7,9

5 15 .6. 21 .00 Elche (Nuevo Estadio) Hungaryv. El Salvador III 40 29 .6 . 21 .00 Madrid (Santiago Bernabeu) 4,6

6 15 .6 . 21 .00 Malaga (La Rosaleda) Scotland v . New Zealand VI

7 16 .6 . 17.15 Gijón (El Molinón) Germany FR v . Algeria I I

8 16 .6 . 17 .15 Bilbao (San Mamés) England v . France IV
Second Match Day

9 16 .6 . 21 .00 Valencia (Luis Casanova) Spain v . Honduras V
41 1 .7 . 17 .15 Madrid (Vicente Calderón) 10v.llorLoserl0/12v .11

10 17 .6 . 17 .15 Oviedo (Carlos Tartiere) Chile v . Austria I I 42 1 .7 . 21 .00 Barcelona (FC Barcelona) 1 v. 2 or Loser 1/3 v .2
11 17 .6 . 17 .15 Valladolid (J . Zorrilla) Czechoslovakia v . Kuwait IV 43 2 .7 . 17 .15 Barcelona (RCD Español) 7v.8 orLoser 7/9 v .8

12 17 .6 . 21 .00 Zaragoza (La Romareda) Yugoslavia v. Northern Ireland V 44 2 .7 . 21 .00 Madrid (Santiago Bernabeu) 4v.5 orLoser 4/6 v.5

13 18.6 . 17 .15 Vigo (Balaídos) Italy v . Peru I

14 18 .6 . 21 .00 Alicante (José Rico Pérez) Argentina v. Hungary III

15 18 .6 . 21 .00 Sevilla (Benito Villamarín) Brazil v. Scotland VI Third Match Day

16 19 .6 . 17 .15 La Coruña (Riazor) Poland v . Cameroon I 45 4 .7. 17 .15 Madrid (Vicente Calderón) 11 v . 12 or Winner 10/12 v. 11
17 19 .6 . 21 .00 Elche (Nuevo Estadio) Belgium v. El Salvador III 46 4 .7. 21 .00 Barcelona (FC Barcelona) 2v .3 or Winner 1/3 v .2

18 19 .6. 21 .00 Malaga (La Rosaleda) USSR v. NewZealand VI 47 5 .7. 17 .15 Barcelona (RCD Español) 8v .9 or Winner 7/9 v .8

19 20 .6 . 17 .15 Gijón (El Molinón) Germany FR v . Chile I I
48 5 .7. 21 .00 Madrid (Santiago Bernabeu) 5v .6 or Winner 4/6 v .5

20 20 .6. 17 .15 Bilbao (San Mamés) England v . Czechoslovakia IV

21 20 .6 . 21 .00 Valencia (Luis Casanova) Spain v . Yugoslavia V

22 21 .6 . 17 .15 Oviedo (Carlos Tartiere) Algeria v . Austria I I

23 21 .6 . 17 .15 Valladolid (J . Zorrilla) France v . Kuwait IV

24 21 .6 . 21 .00 Zaragoza (La Romareda) Hondurasv. Northern Ireland V

25 22 .6 . 17 .15 La Coruña (Riazor) Poland v. Peru I

26 22 .6 . 21 .00 Elche (Nuevo Estadio) Belgium v . Hungary III

27 22 .6 . 21 .00 Malaga (La Rosaleda) USSR v . Scotland VI

28 23.6 . 17 .15 Vigo (Balaídos) Italy v . Cameroon I

29 23.6 . 21 .00 Alicante (José Rico Pérez) Argentina v . El Salavador III

30 23.6 . 21 .00 Sevilla (Benito Villamarín) Brazil v . NewZealand VI Semi-Finals

31 24 .6 . 17 .15 Oviedo (Carlos Tartiere) Algeria v. Chile I I 49 8 .7 . 17 .15 Barcelona (FC Barcelona) WinnerAv.WÍnnerC

32 24 .6 . 17 .15 Valladolid (J. Zorrilla) France v. Czechoslovakia IV 50 8 .7 . 21 .00 Sevilla (SánchezPizjuan) Winner Bv.Winner D

33 24 .6 . 21 .00 Zaragoza (La Romareda) Honduras v . Yugoslavia V

34 25 .6 . 17 .15 Gijón (El Molinón) Germany FR v. Austria I I

35 25 .6. 17 .15 Bilbao (San Mamés) England v . Kuwait IV Match for Third Place
36 25 .6 . 21 .00 Valencia (Luis Casanova) Spain v. Northern Ireland V 51 10 .7. 20 .00 Alicante (José Rico Pérez) Losers of Semi-Finals

Group I Group 11 Group 111 Group IV Group V Group VI

Winner = Al B4 A3 B6 D11 C8

Runners-up = C7 D10 C9 D12 B5 A2 Final
52 11 .7 . 20 .00 Madrid (Santiago Bernabeu) Winners of Semi-Finals

Statistical Details of the matches
Données statistiques des matches
Detalles estadísticos de lOs partidos
Statistische Angaben der Spiele

Key/Légende/ Match No . Date Kick-off time Stadium/Venue
Leyenda /Aufschlüsselung Match No. Date Heure du coup d'envoi Stade/Lieu

Partido No . Fecha Hora de saque de salida Estadio/Lugar
Spiel Nr . Datum Anstosszeit Stadion/Ort

Match Result
Match Résultat
Partido Resultado
Spiel Resultat



Premier Tour final (Matches l-36)

Group I

	

Italy, Poland, Peru, Cameroon

02

	

14.6 .

	

17.15

	

Estadio Balaidos (Vigo)

Italy v. Poland

	

0:0 (0:0)

Italy: 1 Zoff - 6 Gentile, 7 Scirea, 5 Collovati, 4 Cabrini - 11 Marini, 9 Antognoni,
14Tardelli - 16 Conti, 20 Rossi, 19 Graziani
Res . : 3 Bergomi, 12 Bordon, 13 Oriali, 15 Causio, 18 Altobelli
Poland: 1 Mlynarczyk - 10 Majewski, 9 Zmuda, 5 Janas, 7 Jalocha - 16 Lato,
20 Boniek, 8 Matysik, 13 Buncol - 19 Iwan (70 min. 18 Kusto), 11 Smolarek
Res. : 2 Dziuba, 12 Wojcicki, 17 Szarmach, 18 Kusto, 21 Kazimierski
a) -
b) Vautrot (France) - Rainea (Rumania), Prokop (GDR)
c) H . Schmidt(Germany FR) - A. Reginato (Chile)
d) 33 000
e) Italy : 11 Marini, 7 Scirea / Poland : 20 Boniek
f) -

04

	

15.6.

	

17.15

	

Estadio Riazor (La Coruña)

Peru v. Cameroon

	

0:0 (0:0)

Peru : 21 Quiroga - 2 Duarte, 15 Diaz, 3 Salguero, 16 Olaechea - 6 Velasquez,
10 Cubillas (57 min . 19 La Rosa), 8Cueto - 5 Leguia (57 min . 7 Barbadillo), 9 Uribe,
11 Oblitas
Res. : 1 Acasuzo, 7 Barbadillo, 13 Arizaga, 18 Malasquez, 19 La Rosa

Cameroon : 1 N'Kono - 2 Kaham, 5 Onana, 16 Aoudou, 7 Mbom -6 Kunde,
14Abega, 8 Mbida -4 Ndjeya, 9 Milla (89 min. 10 Tokoto), 18 Nguea (73 min. 13
Bakohen)
Res. : 10 Tokoto, 11 Toube, 12 Bell, 13 Bakohen, 15 Doumbe
a) -
b) W6hrer (Austria) - Prokop (GDR), Rainea (Rumania)
c) H . Schmidt (Germany FR) - A. Reginato (Chile)
d) 11 000
e) Cameroon : 1 N'Kono
f) -

13

	

18.6 .

	

17.15

	

Estadio Balaidos (Vigo)

Italy v. Peru

	

1 :1 (1 :0)

Italy: 1 Zoff - 6 Gentile, 7 Scirea, 5 Collovati, 4 Cabrini - 11 Marini, 9 Antognoni,
14 Tardelli -16 Conti, 20 Rossi (46 min. 15 Causio), 19 Graziani
Res.: 3 Bergomi, 12 Bordon, 13 Oriali, 15 Causio, 18 Altobelli
Peru : 21 Quiroga - 2 Duarte, 15 Diaz, 3 Salguero, 16 Olaechea - 8 Cueto,
6 Velasquez, 10 Cubillas - 7 Barbadillo (79 min. 19 La Rosa), 9 Uribe (79 min .
5 Leguia), 11 Oblitas
Res. : 1 Acasuzo, 5 Leguia, 13 Arizaga, 14 Gutierrez, 19 La Rosa
a) 1 :0 (18 min.) 16 Conti / 1 :1 (83 min.) 15 Diaz
b) Eschweiler (Germany FR) - Klein (Israel), Rubio (Mexico)
c) H . Schmidt (Germany FR) -A . Reginato (Chile)
d) 25 000
e) Italy : 14Tardelli / Peru: 2 Duarte
f) -

Premier tour final
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Les deux équipes étaient de même va-
leur et ont fait preuve d'un jeu bonet
plaisant.
Elles n'ontpris aucun risque et, cher-
chantàse qualifier pour le 2e tour fi-
nal, elles ont voulu avant tout ne pas
perdre, pour pouvoir ensuite obtenir
les points nécessaires dans les mat-
ches contre les autres adversaires du
groupe: Pérou et Cameroun .

Le Cameroun aprésenté uneéquipe
bien organisée et acherché à soutenir
avec succès son jeu par l'arrière. Les
Camérounais se sont aussi assuré de
bonnes chances de buts contre une
équipe péruvienne qui n'a paspu réali-
ser, au coursde ce match, les succès
escomptés et les espoirs trop hautpla-
cés.

Ce fut un match moyendans un tempo
moyen. L'Italie amarqué le premier
but dans la première demi-heure qui
fut la meilleure. Le changementper-
sonnel Rossi-Causio, effectué après la
mi-temps, peut avoir été une mesure
tactique quia montré un retour au
football de sécurité sur le terrain de
jeu.
Ensuite, les Péruviens ont multiplié
leurs efforts, sans pourtant pouvoir
s'affirmer sérieusement contre la dé-
fense italienne. Ce n'est qu'à la suite
d'un but dévié, juste avant la fin du
match que l'Italie a dû subir l'égalisa-
tion .
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Premier tour final

16

	

19.6.

	

17.15

	

Estadio Riazor (La Coruña)

Poland v. Cameroon

	

0:0 (0:0)

Poland : 1 Mlynarczyk-10 Majewski, 9 Zmuda, 5 Janas, 7 Jalocha - 16 Lato,
13 Buncol, 20 Boniek-14 Palasz (66 min. 18 Kusto),19 Iwan (25 min .
17 Szarmach), 11 Smolarek
Res.: 2 Dziuba, 15 Ciolek, 17 Szarmach, 18 Kusto, 21 Kazimierski

Cameroon : 1 N'Kono - 2 Kaham, 5 Onana, 4Ndjeya, 7 Mbom - 16 Aoudou,
14 Abega, 6 Kunde, 8 Mbida -9 Milla, 18 Nguea (46 min . 10 Tokoto)
Res . : 10 Tokoto, 11 Toube, 12 Bell, 15 Doumbe, 20 Eyobo

a) -
b) Ponnet (Belgium) - Rubio (Mexico), Eschweiler (Germany FR)
c) H. Schmidt(Germany FR) -A. Reginato (Chile)
d) 19000
e) Poland : 14 Palasz / Cameroon : 16 Aoudou, 9 Milla
f) -

25

	

22.6.

	

17.15

	

Estadio Riazor(La Coruña)

Poland v. Peru

	

5:1 (0:0)

Poland : 1 Mlynarczyk-10 Majewski,9Zmuda, 5Janas, 7 Jalocha (26 min.
2 Dziuba) - 8 Matysik, 13 Buncol, 20 Boniek, 3 Kupcewicz- 16 Lato, 11 Smolarek
(74 min. 15 Ciolek)
Res . : 2 Dziuba, 12 Wojcicki,14 Palasz, 15 Ciolek, 21 Kazimierski

Peru:21 Quiroga - 2 Duarte, 15 Diaz, 3 Salguero, 16 Olaechea - 6 Velasquez,
8 Cueto, 10 Cubillas (50 min . Uribe) - 5 Leguia, 19 La Rosa, 11 Oblitas (50 min.
7 Barbadillo)
Res. : 1 Acasuzo, 7 Barbadillo, 9 Uribe, 13 Arizaga, 14 Gutierrez

a) 1 :0 (55 min.) 11 Smolarek / 2:0 (58 min.) 16 Lato / 3 :0 (61 min.) 20 Boniek/
4:0 (68 min.) 13 Buncol / 5 :0 (76 min .) 15 Ciolek / 5:1 (83 min.) 19 La Rosa

b) Rubio (Mexico) - Soriano Aladrén (Spain), Shnchez Arminio (Spain)
c) H . Schmidt (Germany FR) -A . Reginato (Chile)
d) 25 000
e) Peru : 6 Velasquez
f) -

28

	

23.6.

	

17.15

	

Estadio Balaidos (Vigo)

Italy v. Cameroon

	

1 :1 (0:0)

Italy: 1 Zoff - 6 Gentile, 7 Scirea, 5 Collovati, 4 Cabrini - 13 Oriali, 9 Antognoni,
14Tardelli - 16 Conti, 20 Rossi, 19 Graziani
Res. : 3 Bergomi, 10 Dossena,12 Bordon, 15 Causio, 18 Altobelli

Cameroon: 1 N'Kono - 2 Kaham, 5 Onana, 4 Ndjeya, 7 Mbom -16Aoudou,
6 Kunde, 8 Mbida -14Abega, 9 Milla, 10 Tokoto
Res. : 11 Toube,12 Bell, 15 Doumbe, 18 Nguea, 20 Eyobo

a) 1 :0 (60 min.) 19 Graziani / 1 :1 (61 min.) 8 Mbida
b) Dotschev (Bulgaria) - S5nchezArminio (Spain), Soriano Aladrén (Spain)
c) H . Schmidt (Germany FR) -A. Reginato (Chile)
d) 20 000
e) Italy: 9 Antognoni/Cameroon : 4 Ndjeya
f) -

Groupe I

A nouveau, le Cameroun ajoué avec
discipline et unebonne organisation et
il s'est ménagé de véritables chances
de pouvoir gagner le match.
Malgré unjeu offensif forcé, la Po-
logne n'a pu être à la hauteur de son
rôle de favorite eta même risqué de
perdre encore le match en exposant
uneéquipe découverte à l'arrière aux
contre-attaques des Camérounais.

Une mi-temps équilibrée conduit à un
résultat nul et vierge. Cela permit alors
au Pérou de conserver sa position fa-
vorable.
Après le remplacement de deux atta-
quants péruviens après le début de la
deuxième mi-temps, les Polonais se
sont imposés et ont marqué 4buts
dans les 18 minutes.

L'équipe italienne, supérieure, n'a pu
utiliser les chances de but qui s'of-
fraient à elle au cours de la première
mi-temps . Un premier but plutôt chan-
ceux a permis auxCamérounais d'éga-
liser et laissa les Italiens tremblerjus-
qu'à la fin du match quant à leur quali-
fication pourle deuxième tour.
Mais les Africains ontsemblé accorder
davantage de valeur à l'auréole de l'in-
vincibilité, qu'aux efforts à tout prix
pours'assurer la qualification pour le
deuxième tour.
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Premier tour final

Commentaires à propos des groupes

Groupe I - Premiertourfinal

Aux stades de Vigo et de La Corogne,
on a vu se réaliser, par temps chan-
geant, ce que les experts avaient prédit .
La Pologne et l'Italie se sont qualifiées
pour le deuxième tour final à Barce-
lone .
Mais le résultat modeste n'exprime
guère combien la qualification a été
difficile pour les deux équipes d'élite
européennes.
Ce ne fut pas le Pérou - comme on
l'avait attendu - mais l'outsider afri-
cain Cameroun qui a placé la Pologne
et aussi l'Italie dans une situation très
fâcheuse .
Le Cameroun est l'équipe qui a créé la
surprise dans le Groupe I et a justifié
par ses performances excellentes sa
participation à la Compétition Finale de
la Coupe du Monde de Football 1982 .
Les joueurs athlétiques ont été extrê-
mement actifs avec le ballon et ont
joué systématiquement aussi bien
dans la défense que dans l'attaque. Ils
ne se sont pas repliés, par suite de
crainte, par exemple, dans la défense
mais ont forméun bloc de défense qui
n'a pu être surmonté qu'une seule fois
en 3 matches .
Le marquage souple des hommes et
de l'espace a permis à l'équipe du Ca-
meroun de développer son jeu offensif
bien elaboré. Elle a maîtrisé au bon
moment le fait de tenir le ballon au mi-
lieu du terrain ainsi que la tactique des
contre-attaques rapides. Dans tous
ses trois matches le Cameroun a été
plus fort que son adversaire dans les
dernières minutes. L'équipe peut être
fière d'être rentrée chez elle invaincue.
Elle a bien représenté l'Afrique. II ne
reste plus qu'à désirer que l'exemple
du Cameroun fasse école et influence
énergiquement le développement du
football sur le continent africain .
Sur la base des résultats obtenus dans
les tours préliminaires où même l'Uru-
guay a été éliminé, et d'après la prépa-
ration à fond de l'équipe, on avait
placé de grandes espérances dans le
Pérou. Toutefois, malgré son excel-
lente technique, cet équipe n'a réussi
dans aucun de ses matches à imposer
son propre rythme à l'adversaire pen-
dant toute la durée du match.
Comme on peut le voir au chapitre
«Préparations et contenus de l'entraî-
nement», la Pologne et l'Italie ne se
sont pas préparées de la même façon .
Ce n'est que grâce à leur expérience
sur le plan international et à leur aug-
mentation croissante de la perfor-
manceque les deux équipes ont atteint
leurs objectifs dans le 1ertour final .

Le représentant couronné de succès de l Afrique : Cameroun .

Le représentant de l'Amérique du Sud: Pérou .

Qualifiées pour le 2e tour final

POLAND

	

=Al

ITALY

	

= C7

Classement après le 1 er tour final

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



Group II

	

Germany FR, Algeria, Chile, Austria

07

	

16.6.

	

17.15

	

Estadio El Molinón (Gijón)

Germany FR v. Algeria

	

1:2 (0:0)

GermanyFR: 1 Schumacher- 15 Stielike - 20 Kaltz, 4 K. Förster, 2 Briegel -
6 Dremmler, 3 Breitner, 14 Magath (83 min. 8 Fischer) -11 Rummenigge,
9 Hrubesch, 7 Littbarski
Res. : 5 B . Fbrster, 8 Fischer, 12 Hannes, 13 Reinders, 22 Immel
Algeria: 1 Cerbah -2 Guendouz-5 Merzekane, 4 Kourichi, 16 Mansouri -
8 Fergani, 15 Dahleb, 10 Belloumi, 14Zidane (64 min. 9 Bensaoula) - 7 Assad,
11 Madjer (88 min . 12 Larbes)
Res. : 9 Bensaoula, 12 Larbes, 19 Tlemcani, 20 Bourebbou, 21 Amara

a) 0:1 (54 min.) 11 Madjer / 1 :1 (67 min .) 11 Rummenigge /
1 :2 (68 min.) 10 Belloumi

b) Labó (Peru) - Casarin (Italy), Aristizábal (Colombia)
c) W. Baumann (Switzerland) -T . Wharton (Scotland)
d) 42 000
e) Germany FR : 9 Hrubesch / Algeria : 11 Madjer
f) -

10

	

17.6.

	

17.15

	

Estadio Carlos Tartiere (Oviedo)

Chilev. Austria

	

0:1 (0:1)

Chile: 22 Osben-5 Figueroa - 2 Garrido, 3 Valenzuela, 4 Bigorra - 6 Dubo,
7 Bonvallet, 20 Neira (71 min . 16 M . Rojas), 11 Moscoso (69 min . 21 Gamboa) -
15 Yañez, 13 Caszely
Res. : 1 Wirth, 10 Soto, 16 M . Rojas, 19 Escobar, 21 Gamboa
Austria: 1 Koncilia -3 Obermayer-2 Krauss, 5 Pezzey, 4 Degeorgi (78 min .
14 Baumeister) - 8 Prohaska, 6 Hattenberger, 10 Hintermaier, 19 Weber (79 min.
18 Jurtin) - 7 Schachner, 9 Krankl
Res. : 12 Pichler, 14 Baumeister, 18Jurtin, 20 Welzl, 22 Lindenberger
a) 0:1 (21 min.) 7 Schachner
b) Cardellino (Uruguay) -Aristizábal (Colombia), Casarin (Italy)
c) W. Baumann (Switzerland)-T. Wharton (Scotland)
d) 22 500
e) Chile : 2 Garrido / Austria : 4 Degeorgi, 6 Hattenberger
f) -

19

	

20.6.

	

17.15

	

Estadio El Molinón (Gijón)

Germany FR v. Chile

	

4:1 (1 :0)

Germany FR: 1 Schumacher -15 Stielike - 20 Kaltz, 4 K. Fbrster, 2 Briegel -
11 Rummenigge, 6 Dremmler, 3 Breitner (61 min . 18 Matthäus), 14 Magath -
9 Hrubesch, 7 Littbarski (79 min . 13 Reinders)
Res. : 8 Fischer, 12 Hannes, 13 Reinders, 18 Matthäus, 22 Immel

Chile: 22 Osben - 5 Figueroa - 3 Valenzuela,4 Bigorra, 2 Garrido -15 Yañez,
10 Soto (46 min . 9 Letelier), 6 Dubo, 7 Bonvallet - 21 Gamboa (66 min . 20 Neira),
11 Moscoso
Res. : 1 Wirth, 9 Letelier, 14 Ormeho, 19 Escobar, 20 Neira

a) 1 :0 (9 min .) 11 Rummenigge / 2:0 (57 min.) 11 Rummenigge / 3:0 (66 min.)
11 Rummenigge /4:0 (81 min .) 13 Reinders /4:1 (90 min.) 11 Moscoso

b) Galler (Switzerland) - Boskovic (Australia), Christov (Czechoslovakia)
c) W. Baumann (Switzerland) -T . Wharton (Scotland)
d) 42 000
e) Chile: 6 Dubo, 21 Gamboa
f) -

Groupe ll
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LAlgérie a montré la performance
d'une équipe bien organisée et a réussi
à construire des contre-attaques tou-
jours plus habiles au coursdu match.
Vu sous cet angle, la victoire contre
uneéquipe allemande qui, cejour-là,
n'a jamais trouvé l'attitude exacte
quantau match et en face de sonad-
versaire, n'étaitpas imméritée.

Ce fut un match très divertissant où les
Autrichiens ont montré l'équipe la plus
organisée et la plus imperméable.
Les Sud-Américains ne sont pas par-
venus à marquerun but et, à cet égard,
la chance même d'un pénalty n'a pas
été utilisée . Les Chiliens qui avaient un
jeu trop individualiste n'ont paspu
mettre en danger de façon décisive, au
cours de ce match, lesAutrichiens ex-
périmentés.

Au coursde ce match, l'équipe alle-
mande a eu l'adversaire fermement en
main . La répartition des tâches a été
respectée avec discipline et s'est alliée
à un bonengagementpersonnel. Cela
a garanti une victoire facile sur les Chi-
liens qui, à aucune phasedu match,
n'ont put mettre en valeur les qualités
mises sur leur compte .
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Premier tour final

22

	

21 .6.

	

17.15

	

Estadio Carlos Tartiere (Oviedo)

Algeria v. Austria

	

0:2 (0:0)

Algeria: 1 Cerbah - 5 Merzekane, 2Guendouz,4 Kourichi, 16 Mansouri -
8 Fergani, 15 Dahleb (76 min. 19 Tlemcani), 10 Belloumi (65 min . 9 Bensaoula) -
11 Madjer, 14Zidane, 7 Assad
Res. : 6 Bencheikh, 9Bensaoula, 12 Larbes, 19 Tlemcani, 21 Amara

Austria: 1 Koncilia - 2 Krauss, 3 Obermayer, 5 Pezzey, 4Degeorgi -
6 Hattenberger, 8Prohaska (80 min . 19 Weber), 10 Hintermaier, 14 Baumeister
(46 min. 20 Welzl) - 7 Schachner, 9 Krankl
Res. : 17 Pregesbauer, 18 Jurtin, 19 Weber, 20 Welzl, 22 Lindenberger

a) 0:1 (55 min.) 7 Schachner / 0:2 (67 min.) 9 Krankl
b) Boskovic (Australia) - Christov (Czechoslovakia), AI-Doy (Bahrain)
c) W. Baumann (Switzerland) -T. Wharton (Scotland)
d) 22 000
e) Algeria: 16 Mansouri
f) -

Rummenigge (RFdAllemagne), remarquable capitaine d'équipe dans ce match,
a largement contribué parses 3 buts à la victoire sur le Chili.

Dès le début du match, l Algériea pris
l'initiative, pourtant son jeu était trop
dispersé pour mettre en danger l Au-
triche qui s'est défendue avec disci-
pline.
Au moment où, dans la deuxième mi-
temps, l'équipe autrichienne s'est faite
plus pressantepar trois attaquants,
l'Algérie a réagi avec impulsion et a
découvert l'arrière de son équipe .
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24.6 .

	

17.15

	

Estadio Carlos Tartiere (Oviedo)

Algeria v. Chile

	

3:2 (3:0)

Algeria: 1 Cerbah - 5 Merzekane, 12 Larbes, 4 Kourichi, 2 Guendouz- 8 Fergani,
16 Mansouri (73 min . 15 Dahleb), 20 Bourebbou (31 min. 13 Yahi) - 11 Madjer,
9 Bensaoula, 7 Assad
Res. : 13 Yahi, 15 Dahleb, 17 Horr, 19 Tlemcani, 21 Amara

Chile: 22 Osben -18 Galindo, 5 Figueroa, 3 Valenzuela, 4Bigorra - 6 Dubo,
7 Bonvallet (37 min. 10 Soto), 20 Neira -15 Yahez, 13 Caszely (58 min . 9 Letelier),
11 Moscoso
Res. : 1 Wirth, 9 Letelier, 10 Soto, 19 Escobar, 21 Gamboa

a) 1 :0 (7 min .) 7 Assad / 2 :0 (31 min .) 7 Assad/ 3 :0 (35 min .) 9 Bensaoula /
3:1 (59 min., Penalty) 20 Neira / 3:2 (73 min .) 9 Letelier

b) Méndez (Guatemala) - Fredriksson (Sweden), Coelho (Brazil)
c) W. Baumann (Switzerland) -T . Wharton (Scotland)
d) 16 000
e) Chile: 9 Letelier
f) -

34

	

25.6.

	

17.15

	

Estadio El Molinón (Gijón)

Germany FR v. Austria

	

1:0 (1 :0)

GermanyFR : 1 Schumacher -15Stielike - 20 Kaltz, 4K . Förster, 2 Briegel -
11 Rummenigge (66 min . 18 Matthäus), 6 Dremmler, 3 Breitner, 14 Magath -
9 Hrubesch (69 min. 8 Fischer), 7 Littbarski
Res . : 5 B. Förster, 8 Fischer, 13 Reinders, 18 Matthäus, 22 Immel

Austria: 1 Koncilia - 3Obermayer - 2 Krauss, 5 Pezzey,4 Degeorgi - 8 Prohaska,
6 Hattenberger,10 Hintermaier, 19 Weber- 7 Schachner, 9 Krankt
Res. : 12 Pichler, 13 Hagmayr, 14 Baumeister, 20 Welzl, 22 Lindenberger

a) 1 :0 (10 min.) 9Hrubesch
b) Valentine (Scotland) - Coelho (Brazil), Al-Doy (Bahrain)
c) W. Baumann (Switzerland)-T. Wharton (Scotland)
d) 41 000
e) Austria : 10 Hintermaier, 7 Schachner
f) -

Groupe 11
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L'Algérie a pris garde de conserver sa
chance de revenir dans le 2e tour final
en créant un beau tourbillon offensifet
aobtenu une domination remarquable
(3:0) à la mi-temps .
Malheureusement, les forces et la
concentration ont diminué ensuite, si
bien que le résultat final de 3:2 mettait
déjà en doute la qualification qui sem-
blait presque assurée à la mi-temps.

L'équipe allemande pritrésolument
l'initiative et put très tôt obtenir le ré-
sultat espéré de 1:0 dans la première
mi-temps .
Ce résultat suffisait auxdeux équipes
pourse qualifier.
Cette circonstance a fait tomber les
deux équipes dans une attitude pas-
sive quia fait perdre tout intérêt au
match.
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Commentaire à propos des groupes

Groupe II

La situation au départ était intéres-
sante et très prometteuse. Deux repré-
sentants européens devaient se mesu-
rer à une équipe sud-américaine et une
équipe africaine.
Le premier matchdéjà a créé une
grosse surprise et a démenti tous les
pronostics . Le grand favori, l'Alle-
magne, a perdu contre l'Algérie . Par là,
la lutte pour les deux places de qualifi-
cation est devenue encore plus dure
dans ce groupe .

Comme l'Algérie a pu conserver sa
chance à la suite de sa victoire sur le
Chili, le dernier matchde groupe Alle-
magne-Autriche était vraiment le
match décisif.

L'Allemagne devait gagner pour se
qualifier . L'Autriche ne devait perdre
que de très peu, pour ne pas être élimi-
née.
II est regrettable que, dans ces condi-
tions, on ait vu de développer un
match «gouvernéparla règle à calcul».
Au sein de ce groupe, l'Algérie n'aurait
certainement pas dû se contenter
d'accorder son attention aux résultats,
L'équipe a montré un football
bien conçu et de bonne qualité au
point de vue technique. Si l'équipe
peut recueillir encore d'autres expé-
riences par le moyen de davantage de
contacts sur le plan international, l'Al-
gérie pourra certainement faire son
chemin encore plus avant.
Pour la Coupe du Monde 1982, cette
équipe a été un enrichissement et l'on
peut féliciter les dirigeants, les assis-
tants et, bien sûr, les joueurs pour leur
participation.

Le Chili n'a certainement pas réalisé
ses propres espoirs ni ceux du monde
du football . Bien que l'équipe eût été
bien préparée, elle n'a pas eu de
chance au cours de ses matches.
Sur le plan international, elle a montré
trop peu d'expériences et un manque
de grandes possibilités offensives .
Dans ses matches de groupe contre le
Chiliet l'Algérie, l Autriche a montré
un football bien concentré et servant
ses objectifs.
L'équipe s'était entièrement concen-
trée sur sa qualification pour le 2e tour
finale et est parvenue à ce but en utili-
sant les méthodes en conséquence.
Et l'Allemagne également a pu finale-
ment arriver à une qualification qu'on
avait considérée à l'avance comme al-
lant de soi, sans avoir atteint des apo-
gées de performance.

L'équipe d'Algérie.

L'équipe du Chili.

Classement après le 1ertourfinal

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 6 0 6 17 :17 12

Qualifiées pour le 2e tour final

GERMANY FR = B4

AUSTRIA = D10



Cérémonie d'Ouverture / Matchd'Ouverture

Barcelone : 13 juin 1982

La Cérémonie d'ouverture au stade du
FC Barcelone a été une fête de cou-
leurs assemblant les nations. Les dra-
peaux des 150pays de la grande famille
de la FIFA ontconfirmé de façon im-
pressionnante la présence universelle
du football - «langage universel qui
unit les nations», suivant un slogan du
Dr Havelange.

Cérémonie d'ouverture
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Die glanzvolle Eröffnungsfeier der WM '82 in Barcelona .

" a
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Premier tour final

Vue générale du stade du FC Barcelone avant le match d'ouverture Argentine-Belgique.
Quelques moments droit avant le début de match d'ouverture de la Coupe du Monde 1982 .



Group III

	

Argentina, Belgium, Hungary, El Salvador

01

	

13.6.

	

20.00

	

EstadioFC Barcelona (Barcelona)

Argentina v. Belgium

	

0:1 (0 :0)

Argentina : 7 Fillol - 15 Passarella -14 Olguin, 8 Galvan, 18 Tarantini - 1 Ardiles,
9 Gallego, 10 Maradona, 11 Kempes - 6 Diaz (63 min. 20 Valdano), 4Bertoni
Res. : 2 Baley, 3 Barbas, 12 Hernandez, 20 Valdano, 22 Van Tuyne

Belgium: 1 Pfaff -15 De Schrijver- 2 Gerets, 3 L. Millecamps, 14 Baecke -
10 Coeck, 6 Vercauteren, 20 Vandersmissen - 21 Czerniatynski, 9 Vandenbergh,
11 Ceulemans
Res. : 5 Renquin, 8Van Moer, 12 Custers, 13 Van der Elst, 17 Verheyen

a) 0:1 (62 min .) 9 Vandenbergh
b) Christov (Czechoslovakia) - Palotai (Hungary), Jarguz (Poland)
c) J. Georges (France) - Dr . A. Franchi (Italy)
d) 95 000
e) Argentina : 4 Bertoni / Belgium : 3 Millecamps
f) -

Des joueurs argentins isolés se sont pris dans l'entonnoir de la défense aménagé avec adresse parles Belges.

Groupe 111
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Une fois de plus, le match d'ouverture
de la Coupe du Monden'a pasenthou-
siasmé les spectateurs. Et les Argen-
tins, avant tout, n'ont réalisé qu'en
partie les espoirs mis en eux.
Leurs joueurs n'ont pu dominer indivi-
duellement contre les Belges dont
l'équipe était plus compacte .
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Premier tour final

Jeu individuel et collectif dans l'attaque et la défense:
match Argentine-Belgique

Dispositions de la défense

Jeu c :~:J'Ic,

milieu de terrain
(Argentine)

Af
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 .

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

Belalum

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

Jeu de Maradona
joueur du milieu
d'Argentine

Ici, Maradona,
maintenu en arrière
parle marquage
d'homme à homme, 1
hésite, se retire .

	

1
1

Construction du jeu

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 vuede hors-jeu éventuels .

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

Ici le joueur gêne
la construction du
jeu du meilleur
joueur argentin :
Ardiles

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



05

	

15.6.

	

21.00

	

Nuevo Estadio (Elche)

Hungary v. El Salvador

	

10:1 (3:0)

Hungary: 1 Mészáros - 3 Bhlint - 2 Martos, 6 Garaba, 4T6th - 5 Müller (68 min.
12 Szentes), 8 Nyilasi, 14 Sallai - 7 Fazekas, 9 Töröcsik (56 min . 10 L. Kiss),
11 Pölöskei
Res. : 10 L. Kiss, 12 Szentes, 17 Csap6, 19 Varga, 21 Katzirz

El Salvador: 1 Mora - 3 Jovel - 2 Castillo, 15 Rodriguez, 4 Recinos - 8 Rugamas
(26 min . 14 Ramirez), 6 Ventura, 10 Huezo, 13 Rivas - 9 F. Hernandez, 11 González
Res. : 5 Fagoaga, 12 Osorto, 14 Ramirez, 16 Alfaro, 19J . Hernandez

a)

	

1 :0 (4 min.) 8 Nyilasi / 2 :0 (11 min.) 11 Pölöskei / 3:0 (23 min .) 7 Fazekas /
4:0 (50 min.) 4T6th / 5:0 (54 min .) 7 Fazekas / 5 :1 (64 min .) 14 Ramirez / 6 :1
(69 min .) 10 L. Kiss / 7 :1 (70 min.) 12 Szentes / 8:1 (72 min .) 10 L. Kiss / 9:1
(76 min .) 10 L. Kiss / 10 :1 (83 min .) 8 Nyilasi

b) AI-Doy (Bahrain) - Corver (Netherlands), Lund-Sorensen (Denmark)
c) Dr . F. Hidalgo Rojas (Ecuador) - R. Mâchin (France)
d) 23 000
e) Hungary : 7 Fazekas, 8 Nyilasi
f) -

14

	

18.6.

	

21.00

	

Estadio José Rico Pérez (Alicante)

Argentina v. Hungary

	

4:1 (2:0)

Argentina: 7 Fillol -15 Passarella -14Olguin, 8 Galvan, 18 Tarantini (51 min.
3 Barbas) - 9 Gallego, 1 Ardiles, 10 Maradona, 11 Kempes - 20 Valdano (25 min .
5 Calderón), 4Bertoni
Res. : 2 Baley, 3 Barbas, 5 Calderón, 6 Ramón Diaz, 22 VanTuyne

Hungary: 1 Mészáros -3 Balint-2 Martos (46 min. 7 Fazekas), 6 Garaba, 4T6th,
19 Varga, 8 Niylasi, 14 Sallai -10 L. Kiss (61 min. 12 Szentes), 11 Pölöskei, 13 Rab
Res. : 7 Fazekas, 9 Töröcsik, 12 Szentes, 18 Kerekes, 21 Katzirz

a) 1 :0 (26 min .) 4 Bertoni / 2 :0 (28 min.) 10 Maradona /3:0 (57 min.) 10 Maradona
4:0 (60 min .) 1 Ardiles / 4 :1 (76 min .) 11 Pölöskei

b) Lacarne (Algeria) - Vautrot (France), Rainea (Rumania)
c) Dr . F . Hidalgo Rojas (Ecuador) - R . Mâchin (France)
d) 32 093
e) -
f) -

17

	

19.6 .

	

21.00

	

NuevoEstadio (Elche)

Belgium v. El Salvador

	

1 :0 (1 :0)

Belgium: 1 Pfaff - 2 Gerets, 4 Meeuws, 3 Millecamps, 14 Baecke -
20 Vandersmissen (46 min . 13 Van der Elst), 10 Coeck, 6 Vercauteren -
21 Czerniatynski, 9Vandenbergh, 11 Ceulemans (79 min . 8 Van Moer)
Res . : 8 Van Moer, 13 Van der Elst, 15 De Schrijver, 17 Verheyen, 22 Munaron

El Salvador: 1 Mora - 12 Osorto (46 min . 18 Díaz), 3 Jovel, 15 Rodriguez, 4Recinos
- 5 Fagoaga, 6 Ventura, 10 Huezo, 14 Ramirez - 11 González, 13 Rivas
Res . : 2 Castillo, 9 F. Hernandez, 16 Alfaro, 18 Diaz, 19 J. Hernández

a) 1 :0 (19 min.) 10 Coeck
b) Moffat (Northern Ireland) -Jarguz (Poland), Castro (Chile)
c) Dr . F. Hidalgo Rojas (Ecuador) - R. Mâchin (France)
d) 15 000
e) El Salvador : 12 Osorto, 5 Fagoaga
f) -

Groupe 111
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L'équipe dAmérique centrale peu ex-
périmentée a dû «payerson apprentis-
sage» lors de sonpremier match de la
Coupedu Monde.
Commec'était aussi la plusjeune
équipe du tournoi, elle ne disposait pas
de personnalités parmi sesjoueurs,
capables de stabiliser sa performance.
Le système dejeu ouvert a permis plus
aisément auxHongrois de réaliser le
plus haut résultat jamais atteint dans la
Compétition Finale de la Coupe du
Monde.

L'Argentine, Champion du Monde, a
cette fois mérité son titre sous la
conduite de Maradona .
Lors de ce match, la Hongrie a adopté
l'expectative et a laissé l'initiative aux
Argentins, c'est cela et nonpas l'atti-
tude prise suivant leur mentalité qui a
rendu la tâche plus aisée auxSud
américains.

En tant que «contre-équipe» typique
qui favorise le jeu à partir d'une dé-
fense renforcée, la Belgique n'a paspu
se mettre aisément en scène contre
l'équipe dAmérique centrale . En
outre, le Salvador avait fortementamé-
lioré l'organisation de sa défense par
rapport à son premier match contre la
Hongrie.
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Premier tour final

26

	

22.6.

	

21.00

	

NuevoEstadio (Elche)

Belgiumv. Hungary

	

1 :1 (0:1)

Belgium: 1 Pfaff -2 Gerets (62 min . 16 Plessers), 4 Meeuws, 3 L. Millecamps,
14 Baecke - 20 Vandersmissen (46 min. 8 Van Moer), 6 Vercauteren, 10 Coeck-
11 Ceulemans, 9 Vandenberg, 21 Czerniatynski
Res . : 8 Van Moer, 12 Custers, 13 Van der Elst, 16 Plessers, 17 Verheyen
Hungary: 1 Mészáros - 2 Martos, 18 Kerekes, 6Garaba, 19 Varga - 5 Müller
(66 min. 14 Sallai), 8 Nyilasi, 9 Törücsik- 7 Fazekas, 10 L. Kiss (70 min.
16 Csongrádi), 11 Pölüskei
Res. : 12 Szentes, 13 Rab, 14 Sallai, 16 Csongrádi, 21 Katzirz

a) 0:1 (27 min .) 19 Varga / 1 :1 (76 min .) 21 Czerniatynski
b) White (England) - Lacarne (Algeria), Eschweiler (Germany FR)
c) Dr . F. Hidalgo Rojas (Ecuador) - R . Mâchin (France)
d) 37 000
e) Belgium : 1 Pfaff, 4 Meeuws
f) -

29

	

23.6.

	

21 .00

	

Estadio José Rico Pérez (Alicante)

Argentina v. El Salvador

	

2:0 (1 :0)

Argentina: 7 Fillol - 14 Olguin, 15 Passarella, 8 Galvan, 18 Tarantini -1 Ardiles,
9 Gallego, 10 Maradona, 11 Kempes-4 Bertoni (68 min . 6 Diaz), 5 Calderón
(80 min. 17 Santamaria)
Res. : 2 Baley, 6 Diaz, 12 Hernandez, 13 Olarticoechea, 17 Santamaria
El Salvador : 1 Mora -12 Osorto (34 min . 18 Arevalo), 3 Jovel, 15 Rodriguez,
4 Recinos - 8 Rugamas, 6 Ventura (79 min. 16 Alfaro),10 Huezo,14 Ramirez -11
González, 13 Rivas
Res. : 2 Castillo, 9 Hernández, 16 Alfaro, 18 Arevaldo, 19 E. Hernández

a) 1 :0 (22 min . - Penalty) 15 Passarella / 2:0 (52 min.) 4 Bertoni
b) Barrancos (Bolivia) - Lamo Castillo (Spain), Lacarne (Algeria)
c) Dr . F. Hidalgo Rojas (Ecuador) - R . M8chin (France)
d) 32 500
e) Argentina : 9 Gallego, 14 Olguin / El Salvador : 4 Recinos, 14 Zapato, 12 Osorto
f) -

Les Hongrois devaient gagner, pour al-
lerplus loin . De ce fait, ils ont retrouvé
leurjeu offensifhabituel, ce qui leur a
aussipermis de dominerdurant la pre-
mièremi-temps .
S'ils avaient mieux utilisé les chances
de but qu'ils ont gaspillées, les Belges
ne leur auraientpas ravi la qualification
pour le deuxième tour final, cela parun
seul but de l'adversaire .

Le dernier matchde groupe aapporté
la victoire nécessaire attendue du
Champion du Mondesur le Salvador,
lequel a ainsi été éliminé honorable-
ment du ler tour final de la Coupe du
Monde 1982 .



Commentaires à propos des groupes

Groupe III

Le programme de préparation bien
conçu du Salvador n'a pu, à la suite de
circonstances extérieures, être réalisé
de façon étendue. En outre, des pro-
blèmes d'adaptation se sont d'abord
présentés en Espagne. Si l'on y ajoute
encore le manque d'expérience sur le
plan international, la défaite de 1 :10
lors du premier match est vue sous un
éclairage différent . Au cours des deux
matches suivants contre la Belgique et
l'Argentine, l'équipe a pu se sortir de
l'affaire honorablement grâce à une
meilleure organisation .

Le premier match avec la victoire re-
cord sur le Salvadoravait éveillé au-
près de la Hongrie, malgré la victoire
inattendue aux points des Belges sur
les Argentins, de grandes espérances .
Le deuxième match contre les Argen-
tins qui s'efforçaient de se racheter, a
été pourtant nettement perdu, si bien
que l'équipe dans son match décisif
contre la Belgique, n'a pu surmonter le
fardeau psychologique de la «victoire
obligée» . Malgré son jeu offensif et
n'ayant pu exploiter des chances, elle
n'a pu dépasser le nul. Ayant obtenu la
3e place dans le Groupe III, elle a donc
été éliminée .

Les Argentins n'ont réalisé les espoirs
élevés mis en eux que dans leur match
contre la Hongrie. Mais, avec leur
maigre victoire contre le dernier du
groupe, le Salvador, cela leur suffisait
pour passer au prochain tour .

Avec leur victoire, dans le match d'ou-
verture contre le Champion en titre
l'Argentine, les Belges se sont créés
une remarquable position de départ
qui leur a permis de parvenirjusqu'au
2etourfinal, malgré des performances
qui n'ont pas été entièrement convain-
cantes dans les deux autres matches
de groupe .

Groupe 111
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L'équipe du Salvador qui a été éliminée après avoir affronté des adversaires supérieurs .

Elimination de la Hongrie malgré sa victoire record á la Coupe du Monde.

Classement après le 1er tour final

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

Qualifiéespour le 2e tour final

BELGIUM = A3

ARGENTINA = C9
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Premier tour final

Group IV

	

England, France, Czechoslovakia, Kuwait

08

	

16.6.

	

17.15

	

Estadio San Mamés (Bilbao)

	

L'équipe anglaise a pu poursuivre sa
suite de succès connus lors de ses der

England v. France

	

3:1 (1 :1)

	

niers matches inter-nations prépara-
England: 22 Shilton -4 Butcher- 12 Mills, 18Thompson, 17 Sansom (90 min .

	

toires . Dans la température de four-
14 Neal) -16 Robson, 19 Wilkins, 15 Rix, 5 Coppell - 8 Francis, 11 Mariner

	

naise de Bilbao, l Angleterre a marqué
Res . : 1 Clemence, 9 Hoddle, 14 Neal, 20 Withe, 21 Woodcock

	

le but le plus rapide dans l'histoire de
la Coupe du Monde: après 29 secondes

France: 22 Ettori - 8 Tresor - 3 Battiston, 6 Lopez, 4 Bossis - 11 Girard, 12 Giresse,

	

dejeu. Là-dessus, les Anglais ont pu
13 Larios (74 min . 14 Tigana), 10 Platini -18 Rocheteau (71 min . 19 Six), 20 Soler

	

faire échec aux Français dont la vitesse
Res . : 1 Baratelli, 5 Ja nvion, 14Tigana, 16 Couriol, 19 Six

	

n'avait pas encore atteint son plein ré-
a) 1 :0 (1 min.) 16 Robson / 1 :1 (24 min.) 20 Soler / 2:1 (67 min.) 16 Robson /

	

gime.
3:1 (83 min.) 11 Mariner

b) Garrido (Portugal) - Coelho (Brazil), Castro (Chile)
c) G . Schneider (GDR) - F.G . Alvarez (Philippines)
d) 44172
e) England : 4 Butcher
f) -

L'équipe française s'est caractérisée tout particulièrement
Jeux avec larges espaces de l'équipe anglaise avec varia-

	

durant la Coupe du Monde par un jeu en profondeur et des
tions de centres et balles élevées devant le but .

	

passes rapides et courtes ; ici : égalisation de 1 :1 .



r~

Ce graphique montre le développement qui a conduit au premier but, marqué en
un temps record face à la France .

Groupe IV

	

11 7
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Premier tour final

La force de rebondissement de Robson (Angleterre) est unique -que ce soit le sautde joie
quant au résultat précoce de 1 :0 que dans le jeu de tête pourle deuxième but de son équipe .



11

	

17.6.

	

17.15

	

Estadio El Prado (Valladolid)

Czechoslovakia v. Kuwait

	

1 :1 (1 :0)

Czechoslovakia:21 Hruska-4Jurkemik-5Barmos,3Fiala,15Kukucka-
8 Panenka, 13 Berger, 10 Kriz -18Janecka (68 min. 20 Petrzela), 11 Nehoda,
9 Vizek
Res. : 1 Seman, 12 Bicovsky, 14 Radimec, 16 Chaloupka, 20 Petrzela

Kuwait: 1 AI-Tarabulsi -2 N . Mubarak -3 M. Mubarak, 14 Ma'Yoof,
5 AI-Mubarak-8 A. AI-Buloushi, 6 AI-Houti, 18 Ahmed (57 min. 7 Marzouq)
-10 Al-Anbari, 9 Sultan, 16 Al-Dakhil
Res.: 4 Al-Qabendi, 7 Marzouq, 12 AI-Suwaayed, 17 AI-Shemmari, 21 Ahmad

a) 1 :0 (21 min . - Penalty) 8 Panenka / 1 :1 (57 min.) 16 AI-Dakhil
b) Dwomoh (Ghana)-Valentine (Scotland), Mdndez (Guatemala)
c) G. Schneider (GDR) - A. d'Almeida (Brazil)
d) 25 000
e) -
f) -

Utilisation différente des espaces libres aux ailes: Tchécoslovaquie et Koweït

Kuwait

Mauvaise utilisation des espaces libres
disponibles parla Tchécoslovaquie

s1

S~T

Czechoslovakia

II manque les passes en
diagonale au milieu du
terrain ainsi que l'utilisation
des espaces libres par les
défenseurs ou lesjoueurs
de milieu soutenanten
avant.
Cela provient nécessaire-
mentde la formation en
forme d'entonnoir.

Variante du jeu à l'aile

Groupe IV
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L'équipe du Koweït qui s'était bien
préparée tout particulièrementpour
sonpremier match de la Compétition
Finale de la Coupe du Monde, a pris de
façon surprenante un pointà la Tché-
coslovaquie. La perte de ce point de-
vait s'avérer décisive, parla suite, au
moment du décompte final dans la
comparaison avec la France, pour l'at-
tribution de la 2e place du Groupe 4.

Czechoslovakia

L'arrière d'appui
utilise l'espace " Le joueurd'appuidela
videà l'aile . " défense du milieu

utilise l'espace
vide à l'aile .
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20

	

20.6.

	

17.15

	

EstadioSanMam6s(Bilbao)

England v. Czechoslovakia

	

2:0 (0:0)

England: 22 Shilton -4 Butcher- 12 Mills, 18Thompson, 17 Sansom -5 Coppell,
19 Wilkins, 16 Robson (46 min. 9 Hoddle), 15 Rix - 8 Francis, 11 Mariner
Res. : 1 Clemence, 9 Hoddle, 14 Neal, 20 Withe, 21 Woodcock

Czechoslovakia : 1 Seman (75 min . 22 Stromsik) - 14 Radimec - 3 Fiala, 6 Vojacek,
5 Barmos-4Jurkemik, 16 Chaloupka, 13 Berger -9Vizek, 11 Nehoda, 18Janecka
(77 min . 19 Masny)
Res. : 8 Panenka, 17 Stambacher, 19 Masny, 20 Petrzela, 22 Stromsik
a) 1 :0 (62 min.) 8 Francis / 2:0 (66 min. - owngoal) 5 Barmos
b) Corver (Netherlands) - Dotschev (Bulgaria), Aristiz6bal (Colombia)
c) G . Schneider (GDR) - F.G . Alvarez (Philippines)
d) 41 123
e) Czechoslovakia : 16 Chaloupka
f) -

L'équipe anglaise a souvent prouvé des dangers qu'elle pré-
sente dans le cas de ballons immobiles, commeici dans le
cas d'un corner .

IN

Dans un match morne et sans intérêt
lesjoueurs anglais, apparemmentplus
frais ont vaincu l'équipe tchécoslo-
vaque en deuxième mi-temps . C'est
toutefois le problème du gardien de
cette équipe quia influencé le résultat
de façon décisive .

L'auto-goal de la Tchécoslovaquie après une passe anglaise
en profondeur montre le manque de sécurité de sa défense.
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21.6.

	

17.15

	

Estadio El Prado (Valladolid)

France v. Kuwait

	

4:1 (2:0)

France : 22 Ettori - 2 Amoros, 8 Tresor, 5 Janvion (59 min . 6 Lopez), 4Bossis -
9 Genghini, 10 Platini (89 min . 11 Girard), 12 Giresse-20 Soler, 17 Lacombe,
19 Six
Res . : 6 Lopez, 11 Girard, 15 Bellone, 16 Couriol, 21 Castaneda

Kuwait: 1 AI-Tarabulsi - 2. N. Mubarak, 14 Ma'Yoof, 3 M . Mubarak, 5 AI-Mubarak
(78 min. 17 AI-Shemmari) - 6 AI-Houti, 8 A. AI-Buloushi, 18 Ahmed (46 min .
7 Marzouq) -10 AI-Anbari, 9 Sultan, 16 AI-Dakhil
Res. : 4 AI-Qabendi, 7 Marzouq, 12 AI-Suwaayed, 17 AI-Shemmari, 21 Ahmad

a)

	

1:0 (31 min .) 9 Genghini / 2 :0 (43 min .) 10 Platini / 3:0 (48 min.) 19 Six /
3:1 (75 min .) 8AI-Buloushi /4:1 (89 min .) 4 Bossis

b) Stupar (USSR) - Matovinovic (Yugoslavia), Fredriksson (Sweden)
c) G. Schneider (GDR) -A. d'Almeida (Brazil)
d) 30 043
e) France : 2 Amoros / Kuwait : 7 Marzouq, 10 AI-Anbari
f) -

32

	

24.6.

	

17.15

	

Estadio El Prado (Valladolid)

France v. Czechoslovakia

	

1 :1 (0:0)

France : 22 Ettori - 2 Amoros, 8 Tresor, 5 Janvion, 4 Bossis - 9 Genghini,
12 Giresse, 10 Platini - 20 Soler (88 min. 11 Girard), 17 Lacombe (70 min .
16 Couriol), 19 Six
Res. : 6 Lopez, 11 Girard, 15 Bellone, 16 Couriol, 21 Castaneda

Czechoslovakia : 22 Stromsik -5 Barmos, 6 Vojacek, 3 Fiala, 17 Stambacher-
12 Bicovsky, 14 Radimec, 11 Nehoda - 18 Janecka (70 min . 8 Panenka), 9 Vizek,
10 Kriz (31 min . 19 Masny)
Res. : 4Jurkemik, 8 Panenka, 15 Kukucka, 19 Masny, 21 Hruska

a) 1 :0 (66 min .) 19 Six/ 1 :1 (84 min . - Penalty) 8 Panenka
b) Casarin (Italy) - Palotai (Hungary), Dwomoh (Ghana)
c) H . Neuberger(Germany FR) - A. d'Almeida (Brazil)
d) 28 000
e) France : 2 Amoros / Czechoslovakia : 8 Panenka
f)

	

Czechoslovakia : 9Vizek

35

	

25.6.

	

17.15

	

Estadio San Mam6s (Bilbao)

England v. Kuwait

	

1 :0 (1 :0)

England: 22 Shilton -14Neal, 18 Thompson, 6 Foster, 12 Mills - 5 Coppell,
9 Hoddle, 19 Wilkins, 15 Rix- 8 Francis, 11 Mariner
Res . : 1 Clemence, 2 Anderson, 10 McDermott, 20 Withe, 21 Woodcock

Kuwait: 1 AI-Tarabulsi - 2 N . Mubarak, 14 Ma'Yoof, 3 M. Mubarak, 5 AI-Mubarak
(76 min . 17 AI-Shemmari) - 8 A. AI-Buloushi, 6 AI-Houti, 7 Marzouq, 10 AI-Anbari
-16AI-Dakhil, 12 AI-Suwaayed
Res. : 4 AI-Qabendi, 17 AI-Shemmari, 18 Ahmed, 19 Rehayyem, 21 Ahmad

a) 1 :0 (27 min.) 8 Francis
b) Aristizábal (Colombia) - Lund -Sorensen (Denmark), Garcia Carrión (Spain)
c) G . Schneider(GDR) - F.G . Alvarez (Philippines)
d) 39 700
e) England : 11 Mariner/ Kuwait : 2 N . Mubarak
f) -

Groupe IV
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Le résultat nul du match Kowei't-Tché-
coslovaquie avait été un avertissement
pour l'équipe française. Elle adonc
veillé à ne pas se découvrir eta vaincu
clairementson adversaire Koweït
après un match où les deux équipes
avaient pratiqué lejeu offensif.

Les Français, à qui il suffisait déjà un
résultat nul pourparvenir au 2e tour fi-
nal, ontpu réaliser leur objectif, ayant
paru plus frais etplus agressifs: ainsi,
ils ont toujours gardé le contrôle sur la
Tchécoslovaquie .

Le dernier match de groupe s'est
achevée parune victoire obligatoire
desAnglais contre l'équipe zélée mais
encore inexpérimentée du Koweït.
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Organisation typique de l'attaque de l'équipe anglaise, ici opposée au Koweït :
création de grands espaces .

Kuwait



Commentaires à propos des groupes

Groupe IV

Le Koweit était très bien préparé pour
ce 1 er tour final . Malgré les efforts
faits pour avoir des contacts interna-
tionaux quant aux matches, cette
équipe s'est toutefois révélée encore
trop peu expérimentée pour intervenir
de façon sérieuse dans la décision tou-
chant la qualification du groupe . Le ré-
sultat nul obtenu contre la Tchécos-
lovaquie a toutefois permis d'exclure
pour un adversaire renommé la pour-
suite de la compétition.

La Tchécoslovaquie compte parmi les
équipes qui devait rencontrer un «out-
sider» lors de son premier match de
groupe . Un point de valeur a été perdu
parce qu'on avait insuffisamment éva-
lué la force de jeu et la puissance belli-
queuse de l'adversaire . En regard de
l'autre candidat pour la deuxième
place du groupe (France), cette perte
d'un point a joué un rôle décisif.

	

-

Sur la base de sa bonne préparation,
l'équipe de France n'a pas connu de
problèmes, même par la défaite qu'elle
a essuyée au début de l'Angleterre et
elle a amélioré sa performance de
match en match .

L'Angleterre a justifié son rôle de favo-
rite au sein du Groupe IV . Elle a gagné
ses trois matches, mais sans laisser
voir d'amélioration de sa performance .

Groupe IV
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Equipe éliminée malgré ses bonnes performances au début: Koweït.

Equipe ayantperdu dans ses duels pour la qualification en vue du 2e tourfinal: Tchécoslo-
vaquie .

Classement après le ler tour final

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

Qualifiées pour le 2e tour final

ENGLAND = B6

FRANCE = D12
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Premier tour final

09

	

16.6 .

	

21.00

	

Estadio Luis Casanova (Valencia)

	

Le Honduras a surpris parla formation
compacte de son équipe . Par contre,

Spainv. Honduras

	

1 :1 (0:1)

	

l'Espagne, pays recevant, n'a paspu

Spain: 1 Arconada -6Alesanco -2Camacho, 5Tendillo, 3 Gordillo - 4Alonso,

	

assurer avec succès son rôle favori

10 Zamora, 8 Joaquin (46 min. 16 Sánchez) - 7 Juanito (46 min . 15 Saura),

	

«d'équipe locale».

9 Satrustegui, 11 López Ufarte
Res . : 12 Urquiaga, 15 Saura, 16 Sánchez, 20 Quini, 21 Urruti
Honduras : 21 Arzu - 5 Costly - 2 Gutierrez, 3 Villegas, 4 Bulnez - 20 Yearwood,
6 Maradiaga, 15 Zelaya - 13 Norales (69 min . 18 Caballero), 9 Betancourt,
10 Figueroa
Res. : 1 Nazar, 8 Toledo, 14J . Cruz, 17J .L . Cruz, 18 Caballero
a) 0:1 (7 min .) 15 Zelaya / 1 :1 (65 min. -Penalty) 11 López Ufa rte
b) Ithurralde (Argentina) - Barrancos (Bolivia), Dotschev (Bulgaria)
c) A. Kamperveen (Surinam) - N . Latyshev (USSR)
d) 49 562
e) -
f) -

La défense du Honduras s'est souvent caractérisée, comme
ici dans le cas d'un corner, par un bon marquage .

Staffel-9

	

der Abwehr

Echelonnement
de la défense



12

	

17.6.

	

21.00

	

Estadio La Romareda (Zaragoza)

Yugoslavia v. Northern Ireland

	

0 :0 (0:0)

Yugoslavia : 1 Pantelic - 4 Zajec -15 Hrstic, 14 Jovanovic, 5 Stojkovic - 8 Sljivo,
3 Gudelj, 20 Surjak, 7 Petrovic - 11 Vujovic Zlatko, 13 Susic
Res . : 2 Jerolimov, 16 Sestic, 17 Jerkovic, 19 Halilhodzic, 22 Svilar

Northern Ireland : 1 Jennings - 2 J . Nicholl, 5 C . Nicholl, 12 McClelland, 3 Donaghy
- 8 M . O'Neill, 10 Mcllroy, 4 McCreery - 16 Whiteside, 9 Armstrong, 11 Hamilton
Res . : 6 J . O'Neill, 7 Brotherson, 17 Platt, 19 Healy, 20 Cleary

a) -
b) Fredriksson (Sweden) - Palotai (Hungary), Galler (Switzerland)
c) R . Alcantara (Senegal) -J . Arriaga (Mexico)
d) 25 000
e) Northern Ireland : 16 Whiteside
f) -
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20.6.

	

21.00

	

Estadio Luis Casanova (Valencia)

Spain v. Yugoslavia

	

2 :1 (1 :1)

Spain: 1 Arconada - 6 Alesanco - 2 Camacho, 5 Tendillo, 3 Gordillo - 4 Alonso,
16 Sánchez (62 min . 15 Saura), 10 Zamora - 7 Juanito, 9 Satrustegui (72 min .
20 Quini), 11 López Ufarte
Res . : 12 Urquiaga, 15 Saura, 19 Santillana, 20 Quini, 22 Miguel Angel

Yugoslavia : 1 Pantelic-4 Zajec-6Krmpotic,14 Jovanovic (74 min .
19 Halilhodzic), 5 Stojkovic-3 Gudelj, 7 Petrovic, 8 Sljivo, 20 Surjak- 11 Vujovic
Zlatko (83 min . 16 Sestic), 13 Susic
Res . : 9 Vujovic Zoran, 16 Sestic, 17 Jerkovic, 19 Halilhodzic, 22 Svilar

a) 0:1 (10 min.) 3 Gudelj / 1 :1 (14 min.) 7 Juanito / 2 :1 (66 min.) 15 Saura
b) Lund-Sorensen (Denmark) - Ithurralde (Argentina), Garrido (Portugal)
c) A . Kamperveen (Surinam) - N . Latyshev (USSR)
d) 48 000
e) Spain : 10 Zamora, 3 Gordillo /Yugoslavia : 5 Stojkovic, 8 Sljivo
f) -
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21.6 .

	

21.00

	

Estadio La Romareda (Zaragoza)

Honduras v . Northern Ireland

	

1 :1 (0 :1)

Honduras: 21 Arzu - 5 Costly - 2 Gutierrez, 3 Villegas, 17 J .L . Cruz - 6 Maradiaga,
20 Yearwood, 15 Zelaya, 10 Figueroa -13 Norales (58 min . 7 Laing), 9 Betancourt
Res . : 1 Nazar, 7 Laing, 8 Toledo, 11 Bueso, 18 Caballero

Northern Ireland : 1 Jennings-2J . Nicholl, 3 Donaghy, 5 C . Nicholl, 12 McClelland
- 4 McCreery, 8 M. O'Neill (78 min . 19 Healy), 9 Armstrong, 10 Mcllroy-
11 Hamilton, 16 Whiteside (66 min . 7 Brotherson)
Res . : 6 J . O'Neill, 7 Brotherson, 13 Nelson, 14 Cassidy, 19 Healy

a) 0 :1 (9 min .) 9 Armstrong / 1 :1 (60 min .) 7 Laing
b) Chan Tam Sun (Hong Kong) - Casarin (Italy), Lab6 (Peru)
c) R . Alcantara (Senegal) -J . Arriaga (Mexico)
d) 15 000
e) -
f) -

Groupe V
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Une fois de plus dans un tournoi de la
Coupe du Monde, les Yougoslaves qui
étaient favoris n'ontpas pu mettre en
valeur, au point de vue résultats, leur
supériorité dans lejeu. lis ont dû
concéder le nul (0:0) à l'équipe de l'Ir-
lande du Nordqui a plu avant tout par
sa bonne constitution athlétique et son
attitude combative .

Dans un match passionnant et riche en
rebondissement, les Espagnols ont pu
vaincre les Yougoslaves aujeu plus
compact, grâce à leurjoie de l'engage-
ment.
Les Yougoslaves étaient certainement
un adversaire à leur niveau et de même
valeur. Toutefois, il leur a manqué de la
chance dans quelques situations de
jeu .

L'équipe de l Amérique centrale a ré-
pété, dans son deuxième match, une
performance agréable et de bon ni-
veau . Par là, elle a dominé les Nord-
Irlandais qui ont faitpreuve des vertus
anglo-saxonnes connues .
S'ils avaient eu un peu plus de chance
à la fin, un succès de ces nouveaux ve-
nus à la Coupe du Monde eût été dans
le domaine du possible .
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Premier tour final

33

	

24.6

	

21.00

	

Estadio La Romareda (Zaragoza)

Honduras v. Yugoslavia

	

0:1 (0:0)

Honduras : 21 Arzu - 5 Costly-12 Droumond, 3 Villegas, 4Bulnez - 15 Zelaya,
20 Yearwood, 6 Maradiaga, 14J. Cruz (65 min. 7 Laing) - 9 Betancourt,
10 Figueroa
Res. : 1 Nazar, 7 Laing, 8 Toledo, 17 J.L . Cruz, 18 Caballero.

Yugoslavia : l Pantelic-4Zajec-6 Krmpotic, 14Jovanovic (46 min.
19 Halilhodzic), 5 Stojkovic - 8 Slijvo, 3 Gudelj, 20 Surjak, 7 Petrovic -11 Vujovic
Zlatko (62 min . 16 Sestic), 13 Susic
Res. : 2 Jerolimov, 16 Sestic, 17 Jerkovic, 19 Halilhodzic, 22 Svilar

a) 0 :1 (88 min. - Penalty) 7 Petrovic
b) Castro (Chile) - Silos (Costa Rica), Ithurralde (Argentina)
c) H. Marotzke (Germany FR)-J. Arriaga (Mexico)
d) 25 000
e) Honduras : 6 Maradiaga /Yugoslavia : 6 Krmpotic
f)

	

Honduras : 20 Gilberto

36

	

25.6.

	

21.00

	

Estadio Luis Casanova (Valencia)

Spain v. Northern Ireland

	

0:1 (0:0)

Spain: 1 Arconada -6 Alesanco - 2 Camacho, 5Tendillo, 3 Gordillo - 4Alonso,
16 Sánchez, 15 Saura - 7 Junaito, 9 Satrustegui (46 min . 20 Quint), 11 López
Ufarte (79 min. 17 Gallego)
Res. : 12 Urquiaga, 14 Maceda, 17 Gallego, 22 Quini, 21 Urruti

Northern Ireland: 1 Jennings-2J . Nicholl -5 C. Nicholl, 12 McClelland,
3 Donaghy- 8 O'Neill, 10 Mcllroy (50 min. 14 Cassidy), 4 McCreery,9Armstrong -
16 Whiteside (73 min. 13 Nelson), 11 Hamilton
Res. : 13 Nelson, 14 Cassidy, 15 Finney, 15 Healy, 22 Dunlop

a) 0:1 (47 min .) 9 Armstrong
b) Ortiz (Paraguay) - Ponnet (Belgium), Lab6 (Peru)
c) A. Kamperveen (Surinam) - N . Latyshev (USSR)
d) 49 562
e) Spain : 7 Juanito / N. Ireland : 11 Hamilton, 10 Mcllroy
f)

	

N. Ireland: 3 Donaghy

Le Honduras s'estmaintenu au niveau
de ses deux matchesprécédents
(contre les Yougoslaves) avec une
bonneperformance de son équipe . Le
manque de chance et de buts n'a
paspermis à cette équipe dAmérique
centrale de dominer. Dans les der-
nières minutes, elle aperdu le match
de façon malheureuse, vu que la You-
goslavie apu faire usage de son expé-
rience plus étendue sur le plan interna-
tional.

Dans leur victoire surprenante, les
Nord-Irlandais ont eu un jeu plus com-
pact. Anouveau, l'équipe recevante
n'a paspu surmonter la contrainte
d'obtenir un succès .

Ce n'est que dans le 2e tour final - ici dans le match contre l Angleterre - que l'équipe du
pays organisateur a pu adopterune attitude plus détendue .
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Premier tourfinal

Equipe éliminée malgré la faveurgénérale : Honduras.

Yougoslavie: équipe éliminée bien que de nombreuses personnes luiaient donné une va-
leur supérieure, estimant que c'était une des équipes fortes du tournoi.

Qualifiées pour le 2e tour final

NORTHERN IRELAND

	

=D11

SPAIN

	

= B5

Commentaires à propos des groupes

Groupe V

Au cours des matches, ce groupe s'est
révélé être équilibré; à cet égard le
Honduras et l'Irlande du Nord ont posi-
tivement surpris. Malgré ses perfor-
mances techniques agréables et l'as-
pect compact de son équipe, le Hon-
duras n'a toutefois pas pu dissimuler
entièrement son manque d'expérience
sur le plan international .

Par contre, les Nord-Irlandais- qui ne
subissaient aucune pression quant à
leur performance - ont pu même être
vainqueurs du groupe grâce à leur ex-
périence professionnelle.

Les Yougoslaves ont montré, par mo-
ment, les qualités qu'on leur attribuait .
Mais, comme par le passé, ils sem-
blent être fragiles au point de vue psy-
chique .

Et également les Espagnols n'ont ja-
mais pu se débarrasser entièrement au
cours des matches de groupe, du far-
deau de compter parmi les favoris
dans leur propre pays . Compte tenu du
fait que ce groupe était équilibré,
l'équipe a tout de même réussi à se
qualifier pour le 2e tour final .

Classement après le 1 er tour final

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



Group VI (Brazil, USSR, Scotland, NewZealand)

03

	

14.6.

	

21.00

	

EstadioSánchez Pizjuan (Sevilla)

Brazil v. USSR

	

2:1 (0:1)

Brazil: 1 Waldir Peres - 2 Leandro, 3 Oscar, 4Luisinho, 6 Junior -8Socrates,
15 Falcao, 21 Dirceu (46 min. 7 Paulo Isidoro), 10 Zico - 9 Serginho, 11 Eder
Res. : 7 Paulo Isidoro, 12 Paulo Sergio, 13 Edevaldo, 16 Edinho, 16 Renato
USSR: 1 Dasaev-2 Sulakvelidze, 3 Chivadze, 5 Baltacha, 6 Demianenko- 12 Bal,
8 Bessonov, 13 Daraselia, 9 Gavrilov (74 min . 18 Susloparov) - 7 Shengelia
(88 min . 15 Andreev), 11 Blokhin
Res. : 10 Oganesian, 14 Borovsky, 15 Andreev, 18 Susloparov, 22 Viacheslav
Chano

a) 0:1 (34 min.) 12 Bal / 1 :1 (75 min.) 8 Socrates / 2 :1 (88 min .) 11 Eder
b) Lamo Castillo (Spain) - Garcia Carri6n (Spain), Sánchez Arminio (Spain)
c) J . Soria Terrazas (Mexico) - 0. Sey (Gambia)
d) 68 000
e) -
f) -

Malgré l'enjeu élevé, le match Brésil-URSS
a été entièrement correct.

Lors du premier matchdu Goupe VI,
ces deux équipes ontjoué un très bon
football. L'URSS a joué à partir d'une
attitude défensive bien organisée et
apu freiner un long moment les Sud-
Américains à la technique brillante;
toutefois, parla suite, elle adû s'incli-
ner devant la pression toujours crois-
sante en coursde match des atta-
quants brésiliens .

Groupe VI

	

129
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Premier tour final

Blochin, joueur individualiste, prépare par son dribble avec
ensuite passe latérale en direction de Bal, le premier but de
l'URSS .

06

	

15.6.

	

21.00

	

Estadio La Rosaleda (Malaga)

Scotland v. NewZealand

	

5:2 (3:0)

Scotland: 1 Rough - 2 McGrain, 5 Hansen, 17 Evans, 3 Gray - 7 Strachan (83 min .
14 Narey), 4Souness, 10 Wark- 9 Brazil (53 min. 18 Archibald), 8 Dalglish,
11 Robertson
Res . : 6 Miller, 12 Wood, 14 Narey, 15 Jordan, 18 Archibald

NewZealand: 22 Van Hattum - 15 Hill, 6 Almond (65 min . 3 Herbert), 14 Elrick,
11 Malcolmson (77 min. 8 Cole) - 12 McKay, 17 Boath, 13 Cresswell, 10 Sumner,
7 Rufer, 9 Wooddin
Res. : 1 Wilson, 2 Dods, 3 Herbert, 4 B. Turner, 8 Cole

a)

	

1 :0 (18 min .) 8 Dalglish / 2 :0 (29 min.) 10 Wark / 3:0 (32 min.) 10 Wark /
3:1 (54 min .) 10 Sumner / 3:2 (64 min.) 9 Wooddin / 4:2 (73 min.)
11 Robertson / 5:2 (79 min .) 18 Archibald

b) Socha (USA) - Chan Tam Sun (Hong Kong), El-Ghoul (Libya)
c) Gen. A.A . Mostafa (Egypt) - 0 . Sey (Gambia)
d) 36 000
e) -
f) -

Trois détails techniques brillants conduisent au 2:1 en fa-
veur du Brésil : dribble élégant-exécution de la passe-tir
soudain et appuyé .

Les Ecossais qui étaientnettement su-
périeurs, ont raté parmanque de
concentration la position de départ qui
leur était favorable pour obtenir la
deuxième place du groupe.
Par contre, les sympathiques Néo-
Zélandais ontplu paruneattitude
franche et loyale .



!`NewZealand
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18.6.

	

21.00

	

Estadio Benito Villamarín (Sevilla)

Brazil v . Scotland

	

4:1 (1 :1)
Brazil : 1 Waldir Peres - 2 Leandro, 3 Oscar, 4 Luisinho, 6 Junior - 15 Falcao,
8 Socrates, 5 Toninho Cerezo, 10 Zico -9 Serginho (80 Min . 7 Paulo Isidoro),
11 Eder
Res . : 7 Paulo Isidoro, 12 Paulo Sergio, 13 Edevaldo, 16 Edinho, 19 Renato
Scotland: 1 Rough - 14 Narey, 6 Miller, 5 Hansen, 3 Gray-4 Souness, 10 Wark,
7 Strachan (65 min . 8 Dalglish), 16 Hartford (68 min . 13 McLeish) - 18 Archibald,
11 Robertson
Res . : 2 McGrain, 8 Dalglish, 12 Wood, 13 McLeish, 19 Sturrock
a) 0 :1 (18 min .) 14 Narey / 1 :1 (33 min .) 10 Zico / 2 :1 (48 min .) 3 Oscar /

3 :1 (63 min .) 11 Eder/4 :1 (87 min .) 15 Falcao
b) Siles (Costa Rica) - Chan Tam Sun (Hong Kong), Prokop (GDR)
c) J. Soria Terrazas (Mexico) - 0 . Sey (Gambia)
d) 47 379
e) -
f) -

Groupe VI

	

13 1

Les joueurs écossais montrent ici la
nécessité de l'entraînement des bal-
lons immobiles : ici, coup franc avec
manoeuvres de diversion.

Le Brésil et l'Ecosse ont disputé, l'un
contre l'autre, un match correct et de
bonne qualité que les Brésiliens, supé-
rieurs techniquement, se sontacquis,
de bon droit au cours de la deuxième
mi-temps.
Chacune des équipes mérite pourtant
des louanges spéciales poursa dé-
monstration de football réussie.
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Premier tour final

18

	

19.6 .

	

21.00

	

Estadio La Rosaleda (Malaga)

USSR v. NewZealand

	

3:0 (1 :0)

USSR: 1 Dasaev- 6 Demianenko, 3 Chivadze, 5 Baltacha, 2 Sulakvelidze -
8 Bessonov, 13 Daraselia (46 min . 10 Oganesian), 12 Bal, 9 Gavrilov (79 min . 16
Rodionov) - 7 Shengelia, 11 Blokhin
Res. : 10 Oganesian, 14 Borovsky, 15 Andreev, 16 Rodionov, 22 Viacheslav Chanov

NewZealand: 22 Van Hattum - 2 Dods, 17 Boath, 3 Herbert, 14 Elrick-12 McKay,
10 Sumner, 8Cole, 13 Cresswell - 7 Rufer, 9 Wooddin
Res. : 1 Wilson, 4 B. Turner, 11 Malcomson, 15 Hill, 19 McClure

a) 1 :0 (24 min .) 9 Gavrilov / 2 :0 (48 min .) 11 Blokhin / 3 :0 (68 min.) 5 Baltacha
b) El-Ghoul (Libya) - White (England), Soriano Aladrén (Spain)
c) Gen. A.A . Mostafa (Egypt) - 0 . Sey (Gambia)
d) 19 000
e) -
f) -

27

	

22.6.

	

21 .00

	

Estadio La Rosaleda (Malaga)

USSR v. Scotland

	

2:2 (0 :1)

USSR: 1 Dasaev -3 Chivadze-6 Demianenko, 5 Baltacha, 2 Sulakvelidze-
8 Bessonov, 14 Borovsky, 12 Bal - 7 Shengelia (88 min . 15 Andreev), 9 Gavrilov,
11 Blokhin
Res. : 10 Oganesian, 13 Daraselia, 15 Andreev, 18 Susloparov, 22 Viacheslav
Chanov

Scotland : 1 Rough - 6 Miller- 14 Narey, 5 Hansen, 3 Gray - 7 Strachan (70 min.
2 McGrain), 4Souness, 10 Wark- 18 Archibald, 15 Jordan (70 min. 9 Brazil),
11 Robertson
Res. : 2 McGrain, 9 Brazil, 12 Wood, 13 McLeish, 19 Sturrock

a) 0:1 (15 min .) 15 Jordan / 1 :1 (59 min.) 3 Chivadze / 2:1 (84 min.) 7 Shengelia /
2:2 (86 min .) 4Souness

b) Rainea (Rumania) - Ponnet (Belgium), Jarguz (Poland)
c) Gen. A.A . Mostafa (Egypt) - 0 . Sey (Gambia)
d) 45 000
e) Scotland : 4 Souness
f) -
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23.6.

	

21.00

	

Estadio Benito Villamarin (Sevilla)

Brazil v. New Zealand

	

4:0 (2:0)

Brazil: 1 Waldir Peres - 2 Leandro, 3 Oscar (75 min . 13 Edevaldo), 4 Luisinho,
6 Junior -15 Falcao, 8 Socrates,5Toninho Cerezo, 10 Zico - 9 Serginho (75 min .
7 Paulo Isidoro), 11 Eder
Res. : 7 Paulo Isidoro, 12 Paulo Sergio, 13 Edevaldo, 16 Edinho, 19 Renato

NewZealand : 22 Van Hattum - 2 Dods, 3 Herbert, 6 Almond, 14 Brick - 17 Boath,
12 McKay, 13 Cresswell (78 min . 8 Cole), 10 Sumner - 9 Wooddin, 7 Rufer (78 min .
4 B . Turner)
Res. : 1 Wilson, 4 B . Turner, 8 Cole, 15 Hill, 16 Adams

a)

	

1 :0 (28 min .) 10 Zico / 2 :0 (31 min .) 10 Zico / 3:0 (64 min.) 15 Falcao /
4:0 (70 min .) 9 Serginho

b) Matovinovic (Yugoslavia) - Corver (Netherlands), Klein (Israel)
c) J . Soria Terrazas (Mexico) - 0. Sey Gambia)
d) 43 000
e) -
f) -

La Nouvelle-Zélande ne s'est pas re-
tranchée dans un rôle défensifet a pu
plaire, à nouveauparune attitude posi-
tive de jeu.
L'équipe de l'URSS n'a pas mérité en-
tièrement son rôle de favorite . Elle a
pourtant atteint le résultat lui appor-
tant un avantage tactique important
pour son dernier match de groupe
contre l'Ecosse .

Dans une lutte malheureuse, ce fut en
définitive l'avantage obtenu par
l'URSS dans ses deux matches précé-
dents, quant à la différence de buts,
qui a décidé du passageau 2e tour fi-
nal. Une fois de plus, les Ecossais ont
réussi - commedans les Coupes du
Mondeprécédentes: 1974 et 1978 - à
contribuer à l'animation du ler tour fi-
nalpar leurs bonnes performances .

La belle démonstration de football des
Brésiliens aenthousiasmé les specta-
teurs.
Les Néo-Zélandais ontaussiapporté
leur contribution en tentant de rendre
lejeu toujours très ouvert.



Commentaires sur les groupes

Groupe VI

Le Brésil a assumé à tous points de vue
son rôle de favori dans ce groupe . Le
nombre de points (6) et la différence
de buts (10:2) disent tout à cet égard .

Et également l'Ecosseet l'URSSont
réalisé l'attrait qu'on attendait en dis-
putant de plaisants matches .
Le calendrier a favorisé l'URSS en ce
sens que cela a aidé l'équipe à se créer
un avantage tactique pour le match
décisif contre l'Ecosse . Une fois de
plus, l'Ecosse a échoué dans le 1 er tour
final d'une Coupe du Monde à cause
de la différence de buts .

Devant la force de jeu des trois autres
équipes du groupe, l'équipe néo-
zélandaise a eu bien des problèmes.
Mais elle a sûrement bien accompli
son rôle d'«outsider» et a atteint ce qui
se trouvait dans le domaine de ses
possibilités .

rr ,
Equipe qui, malgré ses performances stables a été éliminée, à nouveau dans le ler tour
final : Ecosse .

rë:
Un participantsurprenant à la Coupe du Monde : Nouvelle-Zélande .

Qualifiées pour le 2e tour final

Groupe VI
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BRAZIL

	

= C8

USSR =A2

Classement après le 1ertour final

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

12 5 2 5 25:26 12



Poland v. Belgium

Poland:1 Mlynarczyk-9Zmuda-2Dziuba,5 Janas, 10Majewski-3Kupcewicz
(82 min. 15 Ciolek), 8 Matysik, 13 Buncol, 16 Lato-20 Boniek, 11 Smolarek
Res. : 4 Dolny, 14 Palasz, 15 Ciolek, 17 Szarmach, 21 Kazimierski

Belgium: 12 Custers -4 Meeuws - 5 Renquin, 3 Millecamps, 16 Plessers (87 min.
14 Baecke) -8Van Moer (46 min . 13 Van der Elst), 6 Vercauteren, 10 Coeck,
11 Ceulemans-9Vandenbergh,21 Czerniatynski
Res. : 13 Van der Elst, 14 Baecke, 17 Verheyen, 18 Mommens, 22 Munaron

a) 1 :0 (1 min .) 20 Boniek / 2:0 (26 min.) 20 Boniek / 3 :0 (53 min .) 20 Boniek
b) Siles (Cosa Rica) - Labó (Peru), Castro (Chile)
c) G. Schneider (GDR) -A. Reginato (Chile)
d) 65 000
e) Poland : 11 Smolarek
f) -

Les Polonais ont réussi à confirmer
leur amélioration de forme au cours du
ler tour final.
Les Belges ont dû toutefois remplacer
deux de leurs défenseurs expérimen-
tés et ont été contraints de rechercher
l'offensive après le but encaissé en dé-
but de match permettant à l'adversaire
de dominer.
Cela a permis aux Polonais de contre-
attaquer avant tout par Lato quiaper-
misàBoniek, remarquable cejour-là,
de marquer trois buts successifs .
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1.7.

	

21.00

	

Estadio FC Barcelona (Barcelona)

Belgiumv. USSR

	

0:1 (0:0)

Belgium: 22 Munaron -4 Meeuws -5 Renquin, 3 L. Millecamps, 15 De Schrijver
(65 min . 19 M . Millecamps.) - 10 Coeck, 20 Vandersmissen (67 min .
21 Czerniatynski), 6 Vercauteren -11 Ceulemans, 9Vandenbergh, 17 Verheyen
Res. : 7 Daerden, 12 Custers, 18 Mommens, 19 Millecamps Marc, 21 Czerniatynski
USSR: 1 Dasaev - 3 Chivadze - 6 Demianenko, 5 Baltacha, 14 Borovski,
8Bessonov, 10 Oganesian, 12 Bal (87 min . 13 Daraselia) - 7 Shengelia (90 min .
16 Rodionov), 9 Gavrilov, 11 Blokhin
Res. : 2 Sulakvelidze, 13 Daraselia, 15 Andreev, 16 Rodionov, 22 Viacheslav
Chanov

a) 0:1 (48 min.) 10 Oganesian
b) Vautrot (France) - Garrido (Portugal), Corver (Netherlands)
c) G . Schneider (GDR) -J. Arriaga (Mexico)
d) 45 000
e) USSR : 8 Bessonov
f) -

46

	

4.7.

	

21.00

	

Estadio FC Barcelona (Barcelona)

Poland v. USSR

	

0:0 (0 :0)

Poland: 1 Mlynarczyk-10 Majewski, 9 Zmuda, 5 Janas, 2 Dziuba - 8 Matysik,
13 Buncol, 3 Kupcewicz (51 min . 15 Ciolek) - 16 Lato, 20 Boniek, 11 Smolarek
Res. : 4 Dolny, 12 Wojcicki, 15 Ciolek, 17 Szarmach, 21 Kazimierski
USSR: 1 Dasaev- 2 Sulakvelidze, 3 Chivadze, 5 Baltacha, 6 Demianenko -
8 Bessonov, 14 Borovsky, 9 Gavrilov (78 min. 13 Daraselia), 10 Oganesian -
7 Shengelia (56 min . 15 Andreev), 11 Blokhin
Res. : 12 Bal, 13 Daraselia, 15 Andreev, 16 Rodionov, 22 Viacheslav Chanov
a) -
b) Valentine (Scotland) - White (England), Lund-Sorensen (Denmark)
c) A. Senior (Colombia) - 0 . Sey (Gambia)
d) 65 000
e) Poland : 13 Buncol, 20 Boniek / USSR : 3 Chivadze, 14 Borovsky, 5 Baltacha
f) -
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Les Belges, véloces, et qui avaient un
bonjeu, ont échoué parce qu'ils
n'étaientpas à même de concrétiser
leurs actions.
Le résultat clair du match Pologne -
Belgique (3:0) asemblé, constituer
pour l'équipe de l'URSS un choc psy-
chologique, après le but marqué en
début de deuxième mi-temps (qui lui a
permis de dominer) .
Sonjeu offensif caractéristique ne lui a
pas suffi pours'octroyer un avantage
en vuedu match décisif contre la Po-
logne.

Les Polonais, à qui un match nul suffi-
saitpourparvenirjusqu'aux demi-
finales, ont axé leurjeu sur la défen-
sive et ont lutté avec beaucoup d'en-
gagementpourarriver au résultat re-
cherché.
Commel'équipe de l'URSS, à nouveau,
n'a pasjoué avec assez d'idées et de
variantes dans l'attaque, elle n'a pas
pu exercer de pression décisive sur
l'adversaire .
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Deuxième tour final

Malgré sa bonnepréparation et les matches
disputés durant le ler tour final, l'URSS a
été éliminée au cours du 2e tour final.

Qualifiée pour les demi-finales : POLAND

Le vainqueursurprenant sur l Argentine : la
Belgique, laquelle après ses bonnes perfor-
mances a été éliminée au cours du 2e tour
final.

Classement après le 2e tour final

1 . Poland 2 1 1 0 3 :0 3
2. USSR 2 1 1 0 1 :0 3
3. Belgium 2 0 0 2 0 :4 0

6 2 2 2 4:4 6



Group B (Germany FR, Spain, England)

40

	

29.6.

	

21.00

	

Estadio Santiago Bernabeu (Madrid)

Germany FR v. England

	

0:0 (0:0)

GermanyFR. : 1 Schumacher-15 Stielike-20 Kaltz, 4 K. Förster, 2 Briegel -
6 Dremmler, 5 B. Förster, 3 Breitner, 10 Müller (73 min . 8 Fischer) -13 Reinders
(62 min. 7 Littbarski), 11 Rummenigge
Res . : 7 Littbarski, 8 Fischer, 12 Hannes, 18 Matthäus, 21 Franke

England : 22 Shilton -12 Mills - 4Butcher, 18 Thompson, 17 Sansom - 5 Coppell,
16 Robson, 19 Wilkins, 15 Rix-8 Francis (76 min . 21 Woodcock), 11 Mariner
Res . : 1 Clemence, 9 Hoddle, 14 Neal, 20 Withe, 21 Woodcock

a) -
b) Coelho (Brazil) - Ortiz (Paraguay), Méndez (Guatemala)
c) J . Georges (France) - F.G . Alvarez (Philippines)
d) 75 000
e) Germany FR : 15 Stielike
f) -

Le «bolide» de Rummenigge, s'écrasant sur la barre transversale a préservé l Angleterre de
subir une défaite qu'elle n'aurait, au fond, pas méritée.
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Les deux équipes ont commencé à
jouer avec uneattitude réservée . Par
là, le grand duel qu'on attendait n'a
paspu s'établir avec les deux adver-
saires jurés.
Ce n'est que dans la deuxième mi-
tempsqueles Anglais ont paru être
mieux prêtsàendosser des risques, ce
qui leur acréé de légers avantages.
Mais ils ont dû s'estimer heureux
qu'avant la fin du match, un tir violent
de Rummenigge ait rebondi contre la
barre transversale .
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40

	

29.6 .

	

21.00

	

Estadio Santiago Bernabeu (Madrid)

GermanyFR v. England

	

0:0 (0 :0)

GermanyFR . : 1 Schumacher - 15 Stielike - 20 Kaltz, 4K . Förster, 2 Briegel -
6 Dremmler, 5 B. Förster, 3 Breitner, 10 Müller (73 min. 8 Fischer) - 13 Reinders
(62 min . 7 Littbarski), 11 Rummenigge
Res. : 7 Littbarski, 8 Fischer, 12 Hannes, 18 Matthäus, 21 Franke

England: 22 Shilton - 12 Mills - 4 Butcher, 18 Thompson, 17 Sansom - 5 Coppell,
16 Robson, 19 Wilkins, 15 Rix-8 Francis (76 min. 21 Woodcock), 11 Mariner
Res. : 1 Clemence, 9 Hoddle, 14 Neal, 20 Withe, 21 Woodcock

a) -
b) Coelho (Brazil) - Ortiz (Paraguay), Méndez (Guatemala)
c) J. Georges (France) - F.G . Alvarez (Philippines)
d) 75000
e) Germany FR : 15 Stielike
f) -

Le «bolide» de Rummenigge, s'écrasant sur la barre transversale a préservé l Angleterre de
subir une défaite qu'elle n'aurait, au fond, pas méritée.

Les deux équipes ontcommencé à
jouer avec une attitude réservée . Par
là, le grand duelqu'on attendaitn'a
paspu s'établir avec les deux adver-
saires jurés.
Ce n'est quedans la deuxième mi-
temps que les Anglais ontparu être
mieux prêtsà endosser des risques, ce
qui leuracréé de légers avantages.
Mais ils ont dû s'estimer heureux
qu'avant la fin du match, un tir violent
de Rummenigge ait rebondi contre la
barre transversale.



Arconada capitaine de l'équipe etgardien
de but remplaçant dans le match contre
l'Angleterre .

48

	

5.7.

	

21.00

	

Estadio Santiago Bernabeu (Madrid)

Spain v. England

	

0:0 (0:0)

Spain: 1 Arconada - 12 Urquiaga, 6_Alesanco, 5 Tendillo (72 min. 14 Maceda),
3 Gordillo -4 Alonso, 10 Zamora, 2 Camacho -15 Saura (67 min . 18 Uralde),
19 Santillana, 9 Satrustegui
Res. : 11 López Ufarte, 13 Jimenez, 14 Maceda, 18 Uralde, 22 Miguel Angel

England: 22 Shilton -12 Mills, 18 Thompson, 4 Butcher, 17 Sansom -16 Robson,
19 Wilkins, 15 Rix (63 min . 3 Brooking), 8 Francis- 11 Mariner, 21 Woodcock
(64 min. 7 Keegan)
Res . : 1 Clemence, 3 Brooking, 7 Keegan, 9 Hoddle, 14 Neal

a) -
b) Ponnet (Belgium) - Vautrot (France), Lacarne (Algeria)
c) P. Velappan (Malaysia) = N . Latyshev (USSR)
d) 75 000
e) England : 19 Wilkins
f) -
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Les Espagnols - qui se trouvaient déjà
éliminés - ont obtenu la réconciliation
avec leurpublic parune attitude re-
marquablement combative. Par là, ils
n'ont paspermis à l Angleterre de dé-
ployer un tourbillon offensif. La trans-
formation dujeu anglaispour créerà
toutprix une attaque est venue trop
tard.



Arconada capitaine de l'équipe etgardien
de butremplaçant dans le match contre
l'Angleterre .

48

	

5.7.

	

21.00

	

Estadio Santiago Bernabeu (Madrid)

Spainv. England

	

0:0 (0:0)

Spain: 1 Arconada -12 Urquiaga, 6,Alesanco,5 Tendillo (72 min . 14 Maceda),
3 Gordillo - 4Alonso, 10 Zamora, 2 Camacho- 15 Saura (67 min. 18 Uralde),
19 Santillana, 9 Satrustegui
Res . : 11 López Ufarte, 13 Jimenez, 14 Maceda, 18 Uralde, 22 Miguel Angel

England: 22 Shilton - 12 Mills, 18 Thompson,4 Butcher, 17 Sansom - 16 Robson,
19 Wilkins, 15 Rix (63 min. 3 Brooking), 8 Francis -11 Mariner, 21 Woodcock
(64 min . 7 Keegan)
Res. : 1 Clemence, 3 Brooking, 7 Keegan, 9 Hoddle, 14 Neal

a) -
b) Ponnet (Belgium) - Vau)rot (France), Lacarne (Algeria)
c) P. Velappan (Malaysia) = N . Latyshev (USSR)
d) 75 000
e) England: 19 Wilkins
f) -
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LesEspagnols - quise trouvaient déjà
éliminés - ont obtenu la réconciliation
avec leur public par une attitude re-
marquablement combative. Par là, ils
n'ontpaspermis à l Angleterre de dé-
ployer un tourbillon offensif. La trans-
formation du jeu anglais pour créer à
tout prix uneattaque est venue trop
tard.



Group C (Italy, Brazil, Argentina)

39

	

29.6.

	

17.15

	

EstadioRCD Español (Barcelona)

Italy v. Argentina

	

2:1 (0:0)

Italy: 1 Zoff -7 Scirea - 6 Gentile, 5 Collovati, 4 Cabrini - 13 Oriali (75 min .
11 Marini), 9 Antognoni, 14Tardelli -16 Conti, 20 Rossi (80 min . 18 Altobelli),
19 Graziani
Res. : 3 Bergomi, 11 Marini, 12 Bordon, 15 Causio, 18 Altobelli

Argentina: 7 Fillol - 15 Passarella - 14 Olguin, 8 Galvan,18 Tarantini -1 Ardiles,
9 Gallego, 10 Maradona, 11 Kempes (58 min. 21 Valencia) -4 Bertoni, 6 Diaz
(58 min. 5 Calderón)
Res . : 2 Baley, 3 Barbas, 5 Calderón, 20 Valdano, 21 Valencia

a) 1 :0 (55 min .) 14TardelIi/2:0 (67 min .) 4 Cabrini / 2 :1 (83 min .) 15 Passarella
b) Rainea (Rumania) - Galler (Switzerland), Lacarne (Algeria)
c) V. Koloskov (USSR) -J . Arriaga (Mexico)
d) 43 000
e) Italy: 20 Rossi, 6 Gentile / Argentina : 11 Kempes, 10 Maradona, 1 Ardiles
f)

	

Argentina : 9 Gallego

Malgré leur élimination, aussi bien l Argentine que -tout particulièrement -le Brésil ont présenté un bon football lors du 2e tour final.
Scène de duel remarquable entre Cerezo et Passarella (du match: Brésil -Argentine, 3:1) .

> ~~lF -
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Au cours de la première mi-temps, les
deux équipes ont eu unjeu très
contrasté et, parfois, l'engagement a
été exagéré.
Après la pause, l'Italie a augmenté ses
efforts pour améliorer sa ligne d'at-
taque et agagné avec 2buts d'avance.
Grâceál'excellent marquage italien,
toutes les attaques argentines, me-
nées par les ailes, échouèrent.
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Deuxième tour final

43

	

2.7.

	

17.15

	

Estadio RCD Español (Barcelona)

Argentinav. Brazil

	

1:3 (0:1)

Argentina : 7 Fillol - 15 Passarella - 14 Olguin, 8 Galvan, 18 Tarantini -1 Ardiles,
3 Barbas, 11 Kempes (46 min . 6 Diaz) - 5 Calderón, 10 Maradona, 4 Bertoni
(64 min . 17 Santamaria)
Res. : 2 Baley, 6 Diaz, 13 Olarticoechea, 17 Santamaria, 19 Trossero

Brazil: 1 Waldir Peres - 3 Oscar- 2 Leandro (82 min . 13 Edevaldo), 4 Luisinho,
6 Junior- 5 Toninho Cerezo, 15 Falcao, 8 Socrates, 10 Zico (83 min . 18 Batista) -
9 Serginho, 11 Eder
Res. : 7 Paulo Isidoro, 12 Paulo Sergio, 13 Edevaldo, 16 Edinho, 18 Batista
a) 0:1 (11 min .) 10 Zico / 0 :2 (66 min.) 9 Serginho / 0 :3 (75 min.) 6 Junior /

1 :3 (89 min .) 6 Diaz
b) Rubio (Mexico) - Castro (Chile), Aristizábal (Colombia)
c) V. Koloskov (USSR) - 0 . Sey (Gambia)
d) 44000
e) Argentina : 15 Passarella / Brazil : 1 Waldir Peres, 15 Falcao
f)

	

10 Maradona

47

	

5.7.

	

17.15

	

Estadio RCD Español (Barcelona)

Italy v. Brazil

	

3:2 (2:1)

Italy: 1 Zoff - 6 Gentile, 7 Scirea, 5 Collovati (33 min . 3 Bergomi), 4Cabrini -
16 Conti, 14Tardelli (76 min . 11 Marini), 9 Antognoni, 13 Oriali -19 Graziani,
20 Rossi
Res . : 3 Bergomi, 11 Marini, 12 Bordon, 15 Causio, 18Altobelli
Brazil: 1 Waldir Peres - 2 Leandro, 3 Oscar, 4 Luisinho, 6 Junior - 5 Toninho
Cerezo, 15 Falcao, 8Socrates, 10 Zico - 9 Serginho (70 min . 7 Paulo Isidoro),
11 Eder
Res. : 7 Paulo Isidoro, 12 Paulo Sergio, 13 Edevaldo, 14 Juninho, 19 Renato
a)

	

1:0 (5 min.) 20 Rossi / 1 :1 (12 min.) 8 Socrates / 2:1 (25 min .) 20 Rossi /
2:2 (68 min .) 15 Falcao / 3 :2 (74 min .) 20 Rossi

b) Klein (Israel) - Chan Tam Sun (Hong Kong), Dotschev (Bulgaria)
c) F. Hidalgo Rojas (Ecuador) - A. Reginato (Chile)
d) 44 000
e) Italy: 6 Gentile, 13 Oriali
f) -

Le match brillant au point de vue tech-
nique a été une démonstration de foot-
ball sud-américain . Les Brésiliens ont
toutefois ceuvré de façon beaucoup
plus compacte et ont mieux utilisé les
espaces.

Bon match de deux grandes équipes.
Les Italiens ontpu confirmer l'amélio-
ration de leur performance au cours du
tournoi. Outre la bonne organisation
défensive habituelle, on a vu aussi des
actions offensives excellentes. Les
Brésiliens dont lejeu, de par leur
conception du football, était plutôt de
nature offensive, ont été contraints,
devant les buts réalisés par les Italiens,
d'accentuerencore l'offensive.
Les Brésiliens ont dépensé ainsileur
condition physique indispensable etla
force nerveuse, de ce fait, ils ont été
encore plus vulnérable en défense .

Un des tout grands sommets a été le match Italie-Brésil, chaque équipe offrant un football
remarquable.
Cettephoto de Baumann montre un duel de balle de tête Oscar/Rossi.





La défense des Brésiliens quin'étaitpas
couverte en profondeur a été surprise par
unepasse en diagonale. But!

C'estlui qui aprovoqué le tournant déci-
sif . . . les buts de Paolo Rossi ont mis les Ita-
liens définitivementsur la voie du succès .



Quant au Champion du Monde 1978 : l'Argentine, tous les espoirs ne se sontpas réalisés en
Espagne.

Qualifiée pour les demi-finales : ITALY
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Ainsi va la gloire du monde! Le «Champion secret»: Brésil, a échoué dans le 2e tour final.

*1-or

Classement après le 2e tourfinal

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
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Deuxième tour final

Group D (Austria, Northern Ireland, France)

37

	

28.6.

	

17.15

	

Estadio Vicente Calderón (Madrid)

Austriav. France

	

0:1 (0:1)

Austria: 1 Koncilia - 3 Obermayer- 2 Krauss, 5 Pezzey, 4 Degeorgi (46 min .
14 Baumeister) - 6 Hattenberger, 8 Prohaska, 10 Hintermaier, 11 Jara (46 min.
20 Welzl) - 7 Schachner, 9 Krankl
Res. : 14 Baumeister, 18 Jurtin, 19 Weber, 20 Welzl, 22 Lindenberger

France : 22 Ettori - 8 Tresor - 5 Janvion, 4 Bossis, 3 Battiston - 9 Genghini (84 min .
11 Girard), 12 Giresse, 14Tigana -20 Soler, 17 Lacombe (15 min. 18 Rocheteau),
19 Six
Res. : 1 Baratelli, 6 Lopez, 11 Girard, 13 Larios, 18 Rocheteau

a) 0 :1 (39 min .) 9 Genghini
b) Palotai (Hungary) - Christov (Czechoslovakia), Matovinovic (Yugoslavia)
c) W. Baumann (Switzerland)-T. Wharton (Scotland)
d) 37 000
e) Austria : 3 Obermayer
f) -

On peut presque qualifier de typique le fait qu'en Espagne
de nombreux coups francs - comme c'est le cas ici pour
Genghini - ont été travaillés, mais n'ont presque jamais été
bénéfiques .
Match Nn 37

	

Match No . 37

Austria

La France a brillé par un jeu offensifá
labelle technique. Les Autrichiens ont
eu une attitude apparemment léthar-
gique, et leur défaite aurait été encore
plus évidente si les Français avaient
mieux utilisé leurs chances.

Cette contre-attaque française montre clairement que toute
l'équipe se trouvait constamment dans l'attaque et dans la
défense (mobilité psychique et physique) .
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1 .7.

	

17.15

	

Estadio Vicente Calderón (Madrid)

Austria v. Northern Ireland

	

2:2 (0:1)

Austria: 1 Koncilia - 3 Obermayer - 2 Krauss, 5 Pezzey, 17 Pregesbauer (46 min.
10 Hintermaier) -12 Pichler, 8Prohaska, 14 Baumeister-7 Schachner,
13 Hagmayr (46 min. 20 Welzl), 18 Jurtin
Res. : 10 Hintermaier 15 Dihanich, 16 Messlender, 20 Welzl, 22 Lindenberger

Northern Ireland: 17 Platt - 2 J. Nicholl, 5 C. Nicholl, 12 McClelland, 13 Nelson -
8 M . O'Neill, 10 Mcllroy, 4 McCreery, 9 G. Armstrong -16 Whiteside (68 min.
7 Brotherson), 11 Hamilton
Res . : 6 J . O'Neill, 7 Brotherson, 14 Cassidy, 20 Cleary, 22 Dunlop

a) 0:1 (27 min .)11 Hamilton/ 1 :1 (50 min.) 5 Pezzey / 2 :1 (68 min .) 10 Hintermaier /
2:2 (75 min .) 11 Hamilton

b) Prokop (GDR) - Eschweiler (GFR), Fredriksson (Sweden)
c) H . Schmidt (Germany FR) - A. d'Almeida (Brazil)
d) 20 000
e) Austria : 12 Pichler
f) -

Coup franc réussi de Pezzey/Hintermaier au travers
d'un mur mal placé.
Match N,, 41

NoW ernIreland
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Les deux équipes ont fait preuve d'un
bonjeu malgré les températures éle-
vées . L'équité du résultat (2 :2) reflète
l'évolution équilibrée du match.



17.15

	

Estadio Vicente Calderón (Madrid)

France : 22 Ettori - 2 Amoros, 8 Tresor, 5 Janvion, 4 Bossis - 9 Genghini,
12 Giresse, 10 Platini, 14Tigana - 18 Rocheteau (83 min . 16 Couriol), 20 Soler
(62 min . 19 Six)
Res . : 3 Battiston, 6 Lopez, 16 Couriol, 19 Six, 21 Castaneda
Northern Ireland: 1 Jennings - 2 J . Nicholl, 5 C . Nicholl, 12 McClelland, 3
Donaghy- 8 M . O'Neill, 10 Mcllroy, 4 McCreery (86 min . 6 J . O'Neill), 9 Armstrong
-11 Hamilton, 16 Whiteside
Res . : 6J . O'Neill, 14 Cassidy, 15 Finney, 17 Platt, 20 Cleary
a) 1 :0 (33 min.) 12 Giresse / 2 :0 (46 min .) 18 Rocheteau / 3:0 (68 min .)

18 Rocheteau / 3 :1 (75 min .) 9 Armstrong / 4:1 (80 min .) 12 Giresse
b) Jarguz (Poland) - Rainea (Rumania), El-Ghoul (Libya)
C) W. Baumann (Switzerland) - A . d'Almeida (Brazil)
d) 37 000
e) France : 14Tigana / Northern Ireland : 11 Hamilton
f) -

L'Irlande du Nord a déployé ses contre-attaques d'un milieu de terrain renforcé .

La France apris l'initiative (dés le dé-
but du match) et a dominé nettement
son adversaire par sa vitesse et sa
technique meilleure.
Les Nord-Irlandais n'ontplus pu éga-
ler, ni élever leurs performances pré-
cédentes.
En se qualifiant pourle 2e tour final,
l'équipe a paru avoir dépassé son
apogée .



Commentaires à propos desgroupes

Deuxième tour final

Dans le cas du tour intermédiaire, tous
les 5 anciens Championsdu Monde
avaient pu se qualifier avec les 7
équipes du deuxième groupe de per-
formance (comparer à ce sujet la pyra-
mide, mentionnée plus haut, représen-
tant l'organisation et la performance) .
C'est ainsi que les Champions du
Monde ont dû jouer les uns contre les
autres, soit : 3 dans le Groupe B (Ar-
gentine, Brésil, Italie) et deux dans le
Groupe C (RF d'Allemagne et Angle-
terre) .
On a vu ainsi le fait que les deux
équipes sud-américaines ont été élimi-
nées par une équipe italienne qui se
surpassait dans son jeu d'un match à
l'autre . On a regretté, en général, l'éli-
mination desdeux représentants de la
CONMEBOL-tout particulièrement
les brillants Brésiliens .
Pourtant, on ne saurait rien objecter à
la victoire de groupe bien méritée de
l'équipe couleur azur .
Les deux anciens Championsdu
Monde attribués au Groupe B : RF d'Al-
lemagne et Angleterre ont déployé
tous leurs efforts pour obtenir la vic-
toire à l'intérieur du groupe contre le
pays organisateur, l'Espagne, et ainsi
garder leur chance d'être Champion
de groupe .
Ces considérations tactiques n'ont
réussi, en définitive, qu'à l'équipe alle-
mande, vu que l'Espagne après sa dé-
faite contre la RF d'Allemagne ne s'est
pas avouée battue et a lutté de façon
exemplaire, même dans son deuxième
match contre l'Angleterre, et cela jus-
qu'à la fin .
Dans les deux groupes A et D où des
équipes de la deuxième répartition de
groupe (voir pyramide de perfor-
mance) luttaient pour leur qualification
pour les demi-finales, la Pologne et la
France ont réussi à s'imposer de façon
méritée. Par là, ces deux pays ont été
récompensés de la constitution de
leurs équipes à longue échéance .

L'équipe autrichienne n'a pas pu augmentersesperformances face á l'Argentine et a été
éliminée après les matches du 2e tour final.

En se qualifiantpour le 2e tourfinal, l'Irlande du Nord avait atteintson but pour la Coupe du
Monde.

Qualifiée pour les demi-finales : FRANCE

Commentaire 149

Classement après le 2e tour final

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

6 2 2 2 10 :10 6



150 Demi-finales

Semi-Finals / Demi-finales / Semifinales / Halbfinals

49

	

8.7.

	

17.15

	

Estadio FC Barcelona (Barcelona)

Poland v. Italy

	

0:2 (0:1)

Poland : 1 Mlynarczyk- 2 Dziuba,9Zmuda, 5 Janas, 10 Majewski - 3 Ku pcewicz,
15 Ciolek (46 min . 14 Palasz), 8 Matysik, 13 Buncol -16 Lato, 11 Smolarek (77 min .
18 Kusto)
Res. : 4 Dolny, 12 Wojcicki, 14 Palasz, 18 Kusto, 21 Kazimierski

Italy: 1 Zoff -3 Bergomi, 7 Scirea, 5 Collovati, 4 Cabrini - 13 Oriali, 9 Antognoni
(27 min . 11 Marini), 14 Tardelli -16 Conti, 20 Rossi, 19 Graziani (70 min .
18 Altobelli)
Res. : 10 Dossena, 11 Marini, 12 Bordon, 15 Causio, 18 Altobelli
a) 0 :1 (22 min.) 20 Rossi / 0 :2 (73 min .) 20 Rossi
b) Cardellino (Uruguay) - Aristiz5bal (Colombia), Socha (USA)
c) G . Schneider (GDR) - F.G . Alvarez (Philippines)
d) 50 000
e) Poland : 10 Majewski, 11 Smolarek, 9 Zmuda/ Italy: 5 Collovati
f) -

50

	

8.7

	

21.00

	

Estadio Sànchez Pizjuan (Sevilla)

Germany FR v. France

	

3:3" (1 :1/1 :1)
'after extra-time

	

Penalty kicks: 5 :4

GermanyFR: 1 Schumacher - 15 Stielike - 20 Kaltz, 4 K. Förster, 5 B . Förster -
6 Dremmler, 3 Breitner, 2 Briegel (96 min. 11 Rummenigge), 14 Magath (72 min .
9 Hrubesch), 7 Littbarski, 8 Fischer
Res . : 9 Hrubesch, 10 Müller, 11 Rummenigge, 12 Hannes, 21 Franke

France : 22 Ettori - 8 Tresor - 5 Janvion, 4 Bossis, 2 Amoros - 9 Genghini (52 min .
3 Battiston / 62 min. 6 Lopez), 14 Tigana, 10 Platini, 12 Giresse - 18 Rocheteau,
19 Six
Res. : 3 Battiston, 6 Lopez, 15 Bellone, 20 Soler, 21 Castaneda
a) 1 :0 (17 min .) 7 Littbarski / 1 :1 (26 min. - Penalty) 10 Platini / 1 :2 (92 min.)

8 Tresor / 1 :3 (98 min .) 12 Giresse / 2:3 (102 min.) 11 Rummenigge
3 :3 (108 min .) 8 Fischer

b) Corver (Netherlands) - Valentine (Scotland), Galler (Switzerland)
c) W. Baumann (Switzerland) - N . Latyshev (USSR)
d) 70 000
e) Germany FR : 5 B. Förster / France : 12 Giresse, 9 Genghini
f) -

Les deux équipes se connaissaient
déjà, de par les matchesde groupe du
ler tour final. Toutefois, lors de cette
demi-finale, la Pologne adû renoncer
aux services de son attaquant vedette
Boniek (suspendu), ce quiaeu des in-
convénients pour lejeu offensifde la
Pologne.
Les Italiens, eux aussi, ontété
contraints de renoncer à Gentile (sus-
pendu) . Au moment où, après que
l'équipe avait dominé (1 :0), le meneur
dejeuAntognonia dû quitter le terrain
à la suite d'une blessure, les Italiens se
sontconcentrés sur le fait d'assurerle
résultat et, après une contre-attaque
habile par le buteur spécialiste Rossi
qui devenait plus fort de match en
match, ils ont obtenu la décision défi-
nitive. Malgré les températures éle-
vées (34°), l'équipe de Pologne n'a pas
faibli quantàsa condition physique et,
une fois qu'elle a accusé du retard, elle
s'est efforcée, jusqu'à la fin, d'amélio-
rer le résultat.

La France ne s'estpas laissé influencer
par la domination précoce de l'Alle-
magne (1 :0). Par un jeu offensif habile
et riche en variantes, elle a placé
l'équipe allemandesous une pression
toujours plus grande . Toutefois,
l'équipe française n'a pas réussi à
s'imposer durant les quatre-vingt-dix
minutes. La plus grande fraîcheur phy-
sique de l'équipe allemande a contri-
bué à luipermettre de dominerpar 1:3
durant la prolongation . Ce n'est
qu'après s'être cabrée avec désespoir
contre la défaite menaçanteque
l'équipe allemande a pu utiliser la dimi-
nution de concentration de l'adver-
saire et obtenir l'égalisation .
Les protégés d'Hidalgo ont été vaincus
aux tirs de pénaltys rendus néces-
saires (voir graphique) .

Le graphique illustre tout l'aspect dra-
matique des tirs depénaltys lors de
cette demi-finale .



La succession des buts
reflète l'aspect dramatique
du match RFA-France Buteurs

Prolongation

Tirs des pénaltys

Temps Succession
des buts

Résultat

Littbarski BRD 17 . Min . 1 :0 1 :0

Platini FRA 26 . Min . 1 :1 1 :1

Tresor FRA 92 . Min . 1 :2 1 :2

Giresse FRA 98 . Min . 1 :3 1 :3

Rummenigge BRD 102 . Min . 2:3 2:3

Fischer BRD 108. Min. 3 :3 3:3

Giresse FRA - 0:1 3:4

Kaltz BRD - 1 :1 4:4

Amoros FRA - 1 :2 4:5

Breitner BRD - 2:2 5:5

Rocheteau FRA - 2 :3 5:6

Stielike BRD - - 5:6

Six FRA - - 5:6

Littbarski BRD - 3 :3 6:6

Platini FRA - 3:4 6 :7

Rummenigge BRD - 4:4 7 :7

Bossis FRA - - 7:7

Hrubesch BRD - 5 :4 8 :7
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Les photos reflètent encore une fois la si-
tuation dramatique des équipes de la
RFdAllemagne et de la France au moment
des tirs de pénaltys .



Elimination de la Pologne dans son match pour la qualification jusqu'à la Finale, disputé contre le futur Champion du Monde .

Equipe parvenuejusqu'en demi-finale : la France est malheureusement éliminée ensuite.
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Finale -Matchpour la 3e place

Match for third place

51

	

10.7.

	

20.00

	

Estadio José Rico Pérez (Alicante)

Poland v. France

	

3:2 (2 :1)

Poland: 1 Mlynarczyk-9Zmuda-2 Dziuba, 5Janas, 10 Majewski-8 Matysik
(46 min . 12 Wojcicki), 20 Boniek, 13 Buncol, 3 Kupcewicz -16 Lato, 17 Szarmach
Res . : 4 Dolny, 12 Wojcicki, 14 Palasz, 15 Ciolek, 22 Mowlik

France : 21 Castaneda-8 Tresor -2Amoros,7Mahut,5Janvion(65min . 6
Lopez) - 13 Larios, 11 Girard, 14Tigana (82 min. 19 Six), 16 Couriol - 20 Soler, 15
Bellone
Res . : 4 Bossis, 6 Lopez, 12 Giresse,19 Six, 22 Ettori
a) 0 :1 (13 min .) 11 Girard / 1 :1 (40 min.) 17 Szarmach / 2:1 (44 min.) 10 Majewski /

3 :1 (46 min .) 3 Kupcewicz / 3 :2 (72 min .) 16 Couriol
b) Garrido (Portugal) - Rubio (Mexico), Lacarne (Algeria)
c) H. Schmidt(Germany FR) -J. Arriaga (Mexico)
d) 28 000
e) Poland : 13 Buncol, 12 Wojcicki / France : 20 Soler
f) -

Dans le matchpourla 3e place, les
deux équipes démontrèrent unjeu
agréable .
La Pologne en est revenue à sa forma-
tion habituelle qui a fait ses preuves,
alors qu'onaaligné dans l'équipe fran-
çaise quelquesjoueurs qui n'avaient,
jusque là, pasjoué dans la Coupe du
Monde.
La fraîcheurathlétique et la volonté
d'engagement convaincante des Polo-
nais prirent l'avantage sur la technique
et la tactique françaises . C'est ainsi
que la Pologne a bien mérité d'obtenir
la 3e place de la Coupedu Monde.

Hidalgo : Quelle différence ya-t-il à être
troisièmes ou quatrièmes, si nous ne
sommes pas en mesure d'être les meil-
leurs?

Technicien contre athlète : telle était la
question dans le match pourla 3e place .



Final / Finale

52

	

11.7.

	

20.00

	

Estadio Santiago Bernabeu (Madrid)

Italy v . Germany FR

	

3:1 (0:0)
Italy: 1 Zoff - 7 Scirea - 3 Bergomi, 5 Collovati, 6 Gentile, 4 Cabrini -13 Oriali,
14Tardelli, 16 Conti - 20 Rossi, 19 Graziani (8 min . 18 Altobelli / 88 min . 15 Causio)
Res . : 10 Dossena, 11 Marini, 12 Bordon, 15 Causio, 18 Altobelli
Germany FR: 1 Schumacher -15 Stielike - 20 Kaltz, 4 K . Förster, 5 B . Förster -
6 Dremmler (65 min . 9 Hrubesch), 3 Breitner, 2 Briegel - 7 Littbarski, 8 Fischer,
11 Rummenigge (65 min . 10 Müller)
Res . : 9 Hrubesch, 10 Müller, 12 Hannes, 14 Magath, 21 Franke
a)

	

1 :0 (57 min.) 20 Rossi / 2 :0 (69 min .) 14 Tardelli / 3:0 (81 min .) 18 Altobelli /
3 :1 (83 min.) 3 Breitner

b) Coelho (Brazil) - Klein (Israel), Christov (Czechoslovakia)
c) W. Baumann (Switzerland) -J . Arriaga (Mexico)
d) 90 000
e) Italy : 16 Conti, 13 Oriali / Germany FR : 6 Dremmler, 15 Stielike, 7 Littbarski

Tout est bien qui finitbien!Le vice-Champion du Monde 1982: République fédérale d'Alle-
magne.

Finale 155

Les deux équipes ontcommencé le
match avec uneconception tactique
identique:
Opérantà partir d'un marquage ren-
forcé, on s'est mis à guetter les fautes
de l'adversaire en utilisant les chances
qui s'offraient de la situation.
Ni la blessure en débutde jeu de Gra-
ziani, ni encore le pénalty raté au mi-
lieu de la première mi-temps n'ont
réussi à faire dévier de leur route les
Italiens sûrs d'eux-mêmes .
Un manque de concentration dans la
défense allemande a été utilisé par
Rossi (1 :0) après la mi-temps . Par là,
l'équipe a établi la base de son mode
de jeu préféré. Lesjoueurs ont obtenu
la décision définitive par2buts obte-
nusà partirde contre-attaques typi-
ques . LesAllemands qui luttaient in-
lassablement ontpu sauver leur hon-
neur parun but avant la fin du match.
Sur la base de la formation compacte
de l'équipe et de la performance re-
marquable de certains de ces joueurs,
l'Italie s'est acquis à bon droit le titre
de Champion du Monde 1982.
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Situation classique de 3:1 : 1 attaquant
contre troisjoueurs de la défense .

Même ce pénalty raté n'a pu ébranlerl'arro-
n .,

	

gance des Italiens.

Un manque de concentration dans l'équipe
allemande a conduit, après un centre, au
premier but des Italiens .

Les Champions du Monde 1982
(de gauche à droite) :

Zoff, Graziani, Conti, Collovati,
Scirea, Gentile, Bergomi, Rossi, Oriali,

Cabrini, Tardelli
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158 Finale

L'obtention de la victoire finale lors de la Coupe du Monde constitue l'apogée de la carrière d'Enzo Bearzot .
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