
Irak

Préparation

A la suite de leur qualification
pour la Coupe du Monde, les
responsables de l'Associa-
tion Irakienne de Football
établirent un vaste program-
me de préparation . Les
joueurs furent en tout temps
et sans restriction à la dispo-
sition de l'entraîneur national .
Début février, trois matches
furent organisés à Bagdad :
deux contre le Danemark et
un contre l'équipe de Fla-
mengo (Rio) .
Du 28 février au 23 mars, une
première phase d'entraîne-
ment eut lieu à Bagdad, as-
sortie de tests médico-spor-
tifs et de condition physique .
Trois autres matches de pré-
paration contre Chelsea Lon-
don et la Roumanie complé-
taient judicieusement l'entraî-
nement .
La deuxième phase d'entrai-
nement se déroula fin mars
au Brésil où un camp d'altitu-
de fut organisé à Teresopolis
(1260 m) .
En même temps, l'équipe na-
tionale testa ses progrès à

Une première apparition de l'Irak lors
dune Coupe du Monde, sans

succès . Cependant, cette équipe
perdit ses trois matches - ici contre

le Paraguay- par une différence
d'un seul but

Rio en jouant contre America,
Flamengo et Bangu.
De retour à Bagdad, les inter-
nationaux irakiens disputé-
rient deux matches-test
contre l'Irlande du Nord et
Schalke 04 .
Début mai, la délégation ira-
kienne partit pour Toluca
pour un mois, afin d'amélio-
rer les automatismes de
l'équipe et d'augmenter au
maximum ses capacités phy-
siques .

Les joueurs et leurs engagements
No . Name First name(s) Date of birth Club 1st Match

Paraguay
01

2nd Match
Belgium

12

3rd Match
Mexico
01

'/ Final '/ Final '/ Final Final

1 Salman Raad Hammoudi 1958 Police Club
2 Majeed Maad Ibrahim 1960 AI-Rashid
3 Allawe Khalil M. 1958 AI-Rashid
4 Salim Nadhum Shaker 1958 Air Force Club
5 Mahmoud Samir Shaker 1958 AI-Rashid
6 Shihab Ali Hussein 1961 Students Club
7 Hassan Haris Mohammed 1958 AI-Rashid 67
8 Amaiesh Ahmed Radhi 1964 AI-Rashid
9 Minshid Kerim Saddam 1960 Army Club 81

10 Mohammed Hussein Saïd 1958 Students Club
11 Aufi Abdul 1963 Army Club 23 9 30
12 Hamza Jamal Ali 1956 Students Club
13 Allawi Karim M . 1960 AI-Rashid
14 Hanna Basil Georgis 1961 AI-Rashid 81 52*
15 Abidoun Natik Hachem 1960 Air Force Club 60
16 Hamza Shaker Mahmoud 1960 Shabab 22
17 Tweresh Ainid 1954 Zawra'a 68
18 Sharif Ismail 1962 Shabab
19 Kassim Basim 1959 Police Club 9
20 Jassim Abdul Fattah 1951 Army Club
21 Mohammed Ahmmed 1960 AI-Rashid
22 AI-Roubai Ghanim 1961 Shabab

Matches préliminaires Matches préparatoires
Jordanie -Irak 2:3 Irak -Danemark 0:2
Qatar -Irak 3:0 Irak -Danemark 2:0
Irak -Jordanie 2:0 Irak -Flamengo 0.2
Irak -Qatar 2:1 Irak -Chelsea 1 :1

Irak -Roumanie 1 :1
1 . Irak 4301 7 :66 Irak -Roumanie 0:0
2. Qatar 4 2 0 2 6 :3 4 America - Irak 2:2
3 . Jordanie 4 1 0 3 3 :7 2 Flamengo - Irak 3:1

Bang u -Irak 1 :2
Emirats AU . -Irak 2:3 Irak -Irlande du Nord 1 :0Irak -EmiraisA.U, 1 :2 Irak -Schalke04 20
Syrie -Irak 0:0 MexiqueJun .-Irak 0:1
Irak -Syrie 3:1 Toluca -Irak 0:2

Pumas -Irak 0:2
America -Irak 23



De gauche à droite, derrière . Na tik, Basil, Nadhum, Radhi, Hussein Said, Hammoudi ; devant Samir Ali Hussein, Khalil Allawe, Haris, AI-Roubai

Evaristo Macedo

En septembre 1985, au milieu
de la phase de qualification,
l'Irak remplaça son entraîneur
national Abdulrazak Bakr par
le Brésilien Jorge Silva Vieira
(53 ans) . Celui-ci était aupa-
ravant entraîneur de America
et Corinthians Sáo Paulo .

Après l'obtention de la quali-
fication, Vieira fut remplacé à
court terme par Edu qui ve-
nait d'entraîner l'équipe na-
tionale brésilienne .

Début mai 1986, un troisième
Brésilien, Evaristo Macedo,
succéda à Edu . Macedo étant
sous contrat en tant qu'en-
traîneur national de Qatar, il
fut prêté à l'Irak jusqu'à la fin
du Mundial .

Evaristo Macedo fit une re-
marquable carrière de joueur :
il devint trois fois Champion
national avec Flamengo, et,
en Espagne, avec CF Barce-
lone et Real Madrid.

En tant qu'entraîneur de club,
Macedo s'occupa entre au-
tres de America, Fluminense
et Vasco da Gama . En 1977, il
entraîna l'équipe nationale

junior du Brésil, puis celle de
Qatar. II fut également entrai-
neur national brésilien en
1985, mais ceci seulement
pour six matches.

Evolution

L'équipe nationale juniors
irakienne ne fut qualifiée
qu'une fois pour le Cham-
pionnat Mondial Juniors,
1977 en Tunisie.

En battant l'Autriche (5 :1) et
en perdant contre l'URSS
(1 :3) et le Paraguay (0 :4),
l'équipe fut éliminée lors du
tour de qualification . Deux
joueurs de cette équipe fu-
rent retenus pour le cadre
national en 1986, en vue du
Mexique : le gardien de but
Raad Hammoudi du Police
Club et l'attaquant Moha-
med Hussein Saïd du Stu-
dents Club .

Cependant, l'Irak se qualifia
à la surprise générale pour
les deux derniers Jeux
Olympiques à Moscou et à
Los Angeles . Pas moins de
huit joueurs du cadre natio-
nal y participèrent .



Hussein-Said joua au poste d'attaquant de pointe contre le Paraguay et fut remplacé par Saddam dans les deux autres matches.
Lors de la rencontre contre le Mexique, le gardien Jassim et les joueurs de champ Majeed, Ainid et Basim eurent leur chance dès
le début.
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Cadre desjoueurs
L'équipe nationale irakienne
a crû au fil des années . Elle a
participé aux deux derniers
Tournois Olympiques . Huit
internationaux du cadre ac-
tuel jouaient en 1984 à Los
Angeles.
Le cadre était composé de
joueurs venant de sept clubs
différents . Le club AI-Rashid,
monté deux ans auparavant
en division supérieure, fournit
huit joueurs, la majeure partie
de l'effectif . Le Students
Club, l'Army Club et Shabab
étaient représentés par trois
joueurs.
Lors des deux premiers
matchs contre le Paraguay et
la Belgique, l'entraîneur na-
tional Macedo fit jouer par
deux fois la même équipe .
Seul l'avant-centre Hussein
Saïd fut remplacé par Sad-
dam . Dans le troisième
match contre le Mexique,
quelques nouveaux joueurs
firent leur entrée .
Macedo donna la préférence
aux formations de bloc : du
côté droit, tant en attaque
qu'en défense, les positions
furent occupées par les
joueurs d'AI-Rashid .

Organisation de
l'équipe
L'équipe était bien organisée,
la répartition des tâches bien
déterminée . Toute la concep-
tion défensive était basée sur
une couverture en zone .
Lors des deux premiers
matchs, le gardien standard
Hammoudi joua au but. Dans
le dernier match, la préféren-
ce fut donnée à Jassim . La
défense était composée de
deux arrières centraux se
couvrant mutuellement et de
deux arrières latéraux, soute-
nant bien l'attaque le long de
la ligne de touche .
Basil et Natik avaient un rôle
défensif au milieu du terrain .
Haris jouait à droite dans une
position avancée pour se re-
plier en défense en cas de
pression adverse. Le petit Ali
Hussein évoluait en tant
qu'ailier gauche en retrait .
Trois joueurs étaient à dispo-

sition pour les deux postes
d'attaquants . L'excellent Rad-
hi joua les trois matchs . A la
surprise générale, Hussein-
Saïd, joueur réputé, ne parti-
cipa qu'au premier match . La
préférence fut ensuite don-
née à Saddam .

Comportement
offensif
Les attaquants et les milieux
de terrain irakiens firent preu-
ve d'une bonne base tech-
nique sur laquelle Macedo
construisit tout son jeu.
Le déclenchement de l'at-
taque s'effectua lentement
par des petites passes pru-
dentes . L'équipe fit bien cir-
culer le ballon dans ses
rangs, le jeu fut très fluide,
semblable à celui des Brési-
liens . Dans le camp adverse,
les Irakiens tentèrent avant
tout des relais ou des actions
individuelles sur les ailes . Ali
Hussein et Radhi, excellents,
se créèrent et offrirent à leurs
coéquipiers plusieurs belles
occasions de but. Cepen-
dant, les joueurs irakiens fu-
rent incapables de conclure .

Comportement
défensif
La défense de l'équipe ira-
kienne fut très compacte . Les
joueurs se complétèrent par-
faitement, se couvrant à
chaque occasion et fermant
bient les couloirs .
Chaque fois que le ballon
était perdu, pratiquement
tous les joueurs se repliaient
dans leur propre camp pour
défendre en supériorité nu-
mérique. Faisant preuve d'un
bon jeu de position, de rapidi-
té naturelle et d'habileté, les
Irakiens réussirent à intercep-
ter fréquemment les passes
adverses .
Les défenseurs, pour la plu-
part grands et forts, ne crai-
gnaient pas les duels, pour-
tant ils manquaient d'expé-
rience internationale dans ce
domaine. Ils attaquaient leurs
adversaires trop précipitam-
ment, éprouvaient des diffi-
cultés pour éviter les inter-
ventions incorrectes .

L'équipe irakienne en subit
les conséquences . Dans le
match contre le Mexique, le
seul but contre l'Irak fut mar-
qué sur une action issue d'un
coup franc, et l'équipe belge
expérimentée profita même
d'un penalty.
Dans son troisième match
décisif, l'Irak ne put aligner
deux joueurs, suspendus à la
suite de nombreux avertisse-
ments et d'une expulsion,
handicap insurmontable pour
une équipe déjà fort peu ho-
mogène .

Conclusions
L'Irak, en état de guerre de-
puis des années, a dû dispu-
ter tous les matchs de qualifi-
cations dans d'autres pays .
L'équipe nationale, en se qua-
lifiant pour la première fois
pour une Coupe du Monde,
réussit un véritable exploit .
Dans un groupe relativement
faible, l'Irak termina à la der-
nière place avec zéro point et
une différence de buts néga-
tive de 1 :4 pour les trois
matchs disputés . Dans le
classement final, l'équipe ira-
kienne termina au 23e rang
devant le Canada .
Malgré ce bilan négatif, la
performance fut honorable,
preuve en sont les trois
courtes défaites avec un seul
but de différence . Les
joueurs payèrent cher leurs
erreurs issues d'inexpérience
sur le plan international.
Les Irakiens débutèrent les
trois matchs avec beaucoup
d'élan et d'enthousiasme . Ils
imposèrent dès le début un
rythme élevé et dominèrent
même par moments leurs ad-
versaires.
Cependant, à la première si-
tuation délicate, les Irakiens
réagirent très nerveusement .
Une prétendue erreur de l'ar-
bitre leur fit perdre contenan-
ce et les joueurs tentèrent d'y
remédier par un engagement
encore plus poussé . Les
matchs devinrent de plus en
plus fébriles et les Irakiens de
plus en plus tendus . Ils igno-
rèrent le fait qu'une atmo-
sphère sous pression les
désavantageait par rapport

aux joueurs expérimentés de
l'Europe et de l'Amérique du
Sud . C'est une des raisons
pour laquelle l'équipe irakien-
ne ne put démontrer sa vraie
valeur . Une incertitude laten-
te fut probablement à l'origi-
ne de ce comportement ex-
cessivement nerveux. Le va-
et-vient des entraîneurs -
trois au courant des huit mois
précédant le Mundial - ne fa-
vorisa guère la stabilisation
psychique de l'équipe .

Irak-Paraguay01 (0 :1)
0:1 Romero (35')

Irak-Belgique 1 :2 (0:2)
0:1 Scifo(15')
0:2 Claesen (19' : Penalty)
1 :2 Radhi 1591)

Irak-Mexique0:1 (0 :0)
0:1 Quirarte (54')



Italie

Préparation

L'Italie, qualifiée d'office en
tant que Champion du Mon-
de en 1982, offrit à son entraî-
neur national Enzo Bearzot
l'avantage de faire une prépa-
ration minutieuse à long ter-
me . II eut connaissance des
conditions mexicaines lors
de la Coupe du Monde 1970,
au Mexique, où il
fut assistant-entraîneur de
l'équipe nationale .
Malgré ceci, l'Italie participa à
un tournoi au Mexique à la fin
du Championnat italien, en
été 1985 . Bearzot affina l'ex-
périence de ses joueurs lors
des matches contre leur hôte,
le Mexique, et l'Angleterre .
L'équipe médicale profita
d'ailleurs de ce séjour pour
effectuer différents tests
dans le but de connaître les
multiples réactions de
chaque joueur . En collabora-
tion avec le médecin de
l'équipe, le professeur Leo-
nardo Vecchiet, Bearzot éla-
bora un programme d'entrai-
nement détaillé, en tenant
compte de la nutrition .

La défense italienne, même renfor-
cée par le capitaine Scirea (No 6) et
Vierchowod (No 8), ne parvint pas à
neutraliser les attaquants depointe

Rocheteau etStopyra .

La deuxième étape de la pré-
paration débuta fin avril 1986 .
A la fin du Championnat na-
tional, les internationaux pu-
rent prendre quelques jours
de repos avant d'être convo-
qués au camp d'entraîne-
ment à Roccarasa, station de
sport d'hiver dans les
Abruzzes, du 2 au 11 mai .
Les joueurs purent à nouveau
passer quelque temps en fa-
mille, jusqu'au 15 mai, date
du départ de la délégation
italienne pour Puebla .

Lesjoueurs et leurs engagements

Matches préparatoires : En tant que détenteur du titre, l'Italie était auto-
matiquement qualifiée pour la Coupe du Monde . Depuis sa victoire à la
Coupe du Monde, elle a disputé les matches inter-nations suivants
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No . Name FIrst name)s) Date of birth Club Isl Match
Bulgaria

11

2nd Match
Argentina

11

3rd Match
Rep . Korea

32

'/ Final
France
02

'/ Final 'h Final ~ Final

1 Galli Giovanni 29.04 .58 AC Milan
2 Bergomi Giuseppe 22.12 .63 Internazionale
3 Cabrini Antonio 08.10 .57 Juventus

4 Collovati Fulvio 09.05 .57 Internazionale

5 Nela Sebastiano 13.03 .61 Roma
6 Scirea Gaetano 25.05 .53 Juventus
7 Tricella Roberto 18.03 .59 Verona
8 Vierchowod Pietro 06.04 .59 Sampdoria
9 Ancelotti Carlo 10 .06 .59 Roma
10 Bagni Salvatore 25.09 .56 Napoli 67
11 Baresi Giuseppe 07.02 .58 Internazionale 9 23 45
12 Tancredi Franco 10 .01 .55 Roma
13 De Napoli Fernando 15.03 .64 Napoli 81
14 Di Gennaro Antonio 05.10 .58 Verona 45

15 Tardelli Marco 24.09 .54 Internazionale
16 Conti Bruno 13.03 .55 Roma 65 65

17 Vialli Gianluca 09.07 .64 Sampdoria 25 25 2 32

18 Altobelli Alessandro 28 .11 .55 Internazionale
19 Galderisi Giuseppe 22.03 .63 AC Milan 88 58

20 Rossi Paolo 23.09 .56 Verona
21 Serena Aldo 25.06 .60 Juventus
22 Zenga Walter 28.04 .60 Internazionale

Italie -Suisse 0 :1 Etats-Unis -Italie 0 :0
Italie -CSSR 2 :2 Italie -Suède 1 :0
Italie -Roumanie 0 :0 Suisse -Italie 1 :1
Chypre -Italie 1 :1 Italie -Pologne 2 :0
Roumanie -Italie 1 :0 Rép .d'Irl . -Italie 1 :2Suède -Italie 2 :0 Grèce -Italie 0 :0Italie -Grèce 3 :0 Italie -Portugal 2 :0Italie -Suède 0 :3
CSSR -Italie 2 :0 Mexique -Italie 1 :1

Italie -Chypre 3 :1
Italie -Angleterre 21

Italie - Mexique 5 :0 Italie -Norvège 1 :2
Turquie -Italie 1 :2 Pologne -Italie 1 :0
Italie -CSSR 1 :1 Italie -RFd'Allemagne 1 :2
RF d'Ail . - Italie 1 :0 Italie -Autriche 2 :1
Canada - Italie 0 :2 Italie -RPChine 2 :0



De gauche à droite, derrière Vierchowod, Bagni, Bergomi, Galli, Altobelli, De Napoli, devant: Scirea, Baresi, Cabrini, Galderisi, Conti

Enzo Bearzot

Enzo Bearzot, né le 26.9 .1927,
débuta sa carrière en tant que
joueur professionnel en 1946
à Pro Gorizia, club de provin-
ce . En 1948 déjà, il partit pour
l'Inter Milan où il fut surtout
remplaçant . En 1951, Bearzot
joua à Catania, équipe de sé-
rie B. Après trois ans, Bearzot
fut transféré à AC Torino, club
pour lequel il joua au poste
de défenseur jusqu'à la fin de
sa carrière (à l'exception
d'une saison où il évolua à
Inter). Durant cette période, il
fut appelé trois fois en équipe
nationale B et une fois en
équipe A, contre la Hongrie
en 1955 .
Après son retrait en tant que
joueur, il resta à AC Torino où
il entraîna l'équipe junior
pendant trois ans . En 1967, il
fut coach de Prato, équipe
toscane de série C. Deux ans
plus tard, il fut engagé par la
Fédération Italienne de Foot-
ball pour s'occuper de l'équi-

pe en dessous de 23 ans. Dès
1975, Bearzot fut responsable
de l'équipe nationale en col-
laboration avec le docteur
Fulvio Bernardini . Après le
licenciement de Bernardini,

Bearzot fut, seul, entraîneur
national .
Lors de la Coupe du Monde
de 1978, en Argentine, l'Italie
obtint la quatrième place,
rang identique auquel elle
parvint, en 1980, lors du tour
final des Championnats d'Eu-
rope en Italie . Au cours de la
Coupe du Monde 1982, en Es-
pagne, l'Italie, à la surprise
générale, fut Champion du
Monde . La «Squadra azzura»
ne parvint cependant pas à se
qualifier pour les Champion-
nats d'Europe de 1984 en
France .

Evolution

L'Italie ne put se qualifier
que deux fois pour un
Championnat Mondial Ju-
niors : 1977 en Tunisie et 1981
en Australie .
Giovanni Galli et les deux
milieux du terrain Giuseppe
Baresi et Antonio Di Genna-
ro, joueurs retenus pour le
Mundial, portaient en Tuni-
sie les couleurs de l'équipe
nationale junior .
Giuseppe Galderisi partici-
pa au Championnat Mon-
dial Juniors en Australie en
1981 .
Pas moins de huit joueurs
du cadre national actuel du
Mundial firent partie de
l'équipe italienne olym-
pique de Los Angeles :
Baresi, Bagni, Vierchowod,
Tricella, Nela, Serena, Tan-
credi et Zenga .
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Contre la République de Corée Collovati remplaça Bergomi, suspendu, et Baresi disputa une mi-temps contre la France, devant
marquer Platini . Vialli fut le joker de toutes les rencontres, faisant régulièrement son entrée en deuxième mi-temps .
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Cadre desjoueurs
Seuls Scirea, Bergomi, Ca-
brini et Conti, membres de
l'équipe Championne du
Monde en Espagne, faisaient
encore partie de la formation
de base de l'équipe actuelle .
Collovati joua uniquement
contre la Rép. d e Corée . Tar-
delli et Rossi ne furent jamais
retenus.
Lors de la Coupe du Monde
82, Bearzot forma son équipe
autour du bloc de la Juven-
tus, conception qu'il ne retint
pas cette fois . La formation
de base se composait de
joueurs de huit clubs diffé-
rents. Seul Inter de Milan, Ju-
ventus et Vérone furent re-
présentés par deux joueurs.
La moyenne d'âge de l'équi-
pe de 26,8 ans n'était pas par-
ticulièrement basse mais, te-
nant compte du nombre de
matches internationaux des
différents joueurs, l'équipe
nationale était assez inexpéri-
mentée .

Organisation de
l'équipe
L'Italie préféra une défense
mixte, homme/zone . Scirea,
en tant que libero, s'échelon-
na relativement loin derrière
ses deux défenseurs prati-
quant un marquage indivi-
duel, Bergomi et Viercho-
wod . L'habituel défenseur la-
téral Cabrini jouait sur la
gauche au milieu du terrain,
où il influença davantage la
construction du jeu et pro-
gressa souvent jusqu'à la
pointe de l'attaque .
Au milieu du terrain, l'Italie
pratiqua une couverture en
zone . La surveillance du cou-
loir droit fut confiée à De Na-
poli, Bagni, très fort sur le
plan défensif, joua à gauche .
Le meneur de jeu Di Gennaro
évolua dans l'axe du terrain .
Conti, excellent gaucher, joua
à droite en tant qu'ailier en re-
trait, juste derrière les deux
attaquants . De temps en
temps, il occupa la position
d'ailier gauche .
A la pointe de l'attaque, Bear-

zot maintint sa conception
traditionnelle . L'attaquant
dangereux et fort en jeu de
tête (Altobelli) fut complété
par un dribbleur rapide et ha-
bile (Galderisi) .

Comportement
offensif
L'Italie ne se concentrant plus
autant sur la contre-attaque
qu'auparavant, les joueurs
italiens prouvèrent toujours
leur maîtrise dans ce domai-
ne lors de contres rapides. Ils
tentèrent à chaque fois de
prendre de vitesse la défense
adverse mal organisée en
passant spontanément de la
défense à l'attaque. La façon
décontractée avec laquelle
les Italiens évoluèrent, en
jouant à un rythme élevé, fut
impressionnante, ils ne perdi-
rent jamais la «vista» du jeu.
L'équipe italienne s'efforça
de franchir le milieu du ter-
rain par des combinaisons ra-
pides de passes courtes et de
percer à l'aile afin de prendre
la défense adverse en défaut.
Le triangle Conti, De Napoli
et Bergomi réussit quelques
bonnes progressions sur le
côté droit, qui furent conclues
par des centres dangereux
dans la surface de réparation
adverse.
Dans son premier match
contre la Bulgarie, Di Genna-
ro fut le régisseur de l'équipe
italienne . Fin technicien doté
d'une bonne «vista» du jeu, il
réussit parfaitement à dicter
le rythme et à déplacer le jeu
par des passes longues . II fut
cependant incapable de ré-
péter cette bonne performan-
ce par la suite. Conséquem-
ment, l'attaque italienne per-
dit passablement de son effi-
cacité .
Lors de cette Coupe du Mon-
de, contrairement aux
équipes précédentes, les dix
joueurs de champ participè-
rent activement à l'attaque.
Au cours du match contre la
Bulgarie, le libero Scirea et le
stoppeur Vierchowod eurent
des occasions de but - l'Italie
menant déjà par 1 :0!

Comportement
défensif
Lors de la Coupe du Monde
82, Bearzot avait formé sa dé-
fense autour du bloc de la Ju-
ventus : Zoff, Scirea, Gentile
et Cabrini. Au Mexique, par
contre, évoluèrent cinq dé-
fenseurs venant de quatre
clubs différents . En consé-
quence, la défense n'eut plus
la même homogénéité.
Bearzot modifia la concep-
tion de défense de son équi-
pe dans les deux matches
contre l'Argentine et la Fran-
ce . Au lieu d'une défense en
zone au milieu du terrain, le
joueur adverse le plus dange-
reux fut pris en charge par un
marquage individuel . L'Ar-
gentin Maradona fut marqué
de très près par son camara-
de de club Bagni . Dans le
match contre la France, Bear-
zot sacrifia son meneur de
jeu Di Gennaro et confia le
marquage étroit de Platini à
Baresi . Cette disposition tac-
tique fut un échec . Baresi fut
remplacé par Di Gennaro en
deuxième mi-temps .

Conclusions
Comparé à ce qu'il était
avant, le football italien a ga-
gné en attractivité mais perdu
en efficacité . Dans les trois
matches de groupe, l'Italie
mena à chaque fois au score
- par trois fois elle dut accep-
ter d'être rejointe au score!
Contre la Rép. de Corée seu-
le, elle obtint finalement une
victoire .
Aucun but de l'équipe italien-
ne n'eut pour origine une
combinaison précise, ainsi
que le prouve l'analyse . Alto-
belli transforma un centre sur
coup franc ainsi qu'un penal-
ty . Par deux fois, il intercepta
un ballon dévié pour le loger
dans les buts adverses . II par-
ticipa même à l'autogoal de
la Rép. de Corée . La réussite
italienne fut avant tout basée
sur la perception de jeu d'AI-
tobelli et son sens du but.
Bearzot eut encore davanta-
ge de problèmes avec sa dé-
fense qu'avec son attaque.

Individuellement, les joueurs
étaient très forts, Bergomi et
Vierchowod, invincibles dans
les duels . Bagni et Cabrini
étaient capables de marquer
efficacement n'importe quel
adversaire .
Cependant, le bloc défensif
italien n'était plus aussi im-
pressionnant que par le pas-
sé . L'équipe adverse, évitant
si possible les duels par des
passes directes ou des pi-
quets, dévoila clairement une
certaine lourdeur chez les
joueurs italiens .
La défense italienne fut com-
plètement débordée lors des
six buts reçus . Ironie du sort :
au cours des huitièmes de fi-
nale contre la France, les Ita-
liens, mondialement connus
en tant que spécialistes de la
contre-attaque, furent battus
par la France sur deux buts
acquis de cette façon .

Italie-Bulgarie 1 :1 (1 :0)
1 :OAItobelli (43')
1 :1 Sirakov(85')

Italie-Argentine 1 :1 (1 :1)
1 :0Altobelli (6' : Penalty)
1 :1 Maradona (34')

Italie-Rép . de Corée 3:2 (1 :0)
1 :OAItobelli (17')
1 :1 Choi Soon-Ho (62')
2:1 Altobelli (73')
3:1 autogoa1 (82')
3:2 Huh Jung-Moo (89')

Italie-France 0:2 (0 :1)
0:1 Platini (15')
0:2 Stopyra l571 )
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Canada

Préparation

L'entraîneur national cana-
dien Tony Waiters fut sans
doute, parmi tous les entrai-
neurs nationaux, celui qui eut
les plus grandes difficultés à
préparer son équipe en vue
de la Coupe du Monde. Quel-
ques joueurs nationaux, ne
faisant plus partie d'une équi-
pe, eurent grand besoin d'en-
traînement et de match au
sein de l'équipe nationale .
Approximativement la moitié
des joueurs du cadre national
avait disputé le Championnat
américain indoor, qui s'était
terminé en mai 1986 .
La première rencontre inter-
nationale contre le Paraguay
fut organisée au mois de jan-
vier 1986 à Vancouver, dans
un stade couvert . Puis, le Ca-
nada participa à un tournoi
international à Miami où il
rencontra l'Uruguay et les
Etats-Unis .
Peu après, un voyage de
courte durée au Mexique fut
organisé, comportant deux
matches contre des équipes
locales . II s'ensuivit une tour-

Le Canada sedéfenditmerveilleuse-
ment dans le groupe de la France, de
l'URSS et de la Hongrie. Un seul but
décida le match contre les Français .

Papin (No 17) ne marque qu'à la
79e minute .

née européenne, en mars, in-
cluant des matches contre
des équipes italiennes de li-
gues inférieures et un match
contre la République de St-
Marin .
Du 24 au 30 avril, l'équipe ca-
nadienne se rendit à nouveau
au Mexique, sur une invita-
tion, pour une rencontre offi-
cielle contre son hôte . Dès le
lier mai, l'équipe séjourna à
Colorado Springs pour un
camp en altitude, disputant
cependant des matches en
plaine contre le Pays de
Galles . A partir du 18 mai,
l'équipe resta en camp d'en-
traînement à Vancouver, où
eut lieu la dernière rencontre
de préparation contre l'An-
gleterre .

Lesjoueurs et leurs engagements
1/8 Final '/Final I '/Final I Final
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1st Match
France
01

2nd Match
Hungary
02

3rd Match
USSR
02

40

69
8 37- 26

45*

21

82 53 64

36

Matches préliminaires Matches préparatoires
Canada - Haiti 2 :0 Paraguay -Canada 0 :0
Canada -Guatemala 2 :1 Uruguay -Canada 3 :1
Guatemala -Canada 1 :1 Etats-Unis -Canada 0 :0
Haiti -Canada 0 :2 León -Canada 0 :0

Irapuato -Canada 0 :1
1 . Canada 4 3 1 0 7:2 7 San Marino -Canada 0 :1
2. Guatemala 4 2 1 1 7:3 5 Mexique -Canada 3:0
3 . Haiti 40040:90 US Air Force -Canada 01
Canada -Costa Rica 1 :1 Canada - Pays de Galles 2:0
Honduras -Canada 0 :1 Canada - Pays de Galles 0:3
Costa Rica -Canada 0 :0 Canada -Angleterre 0 :1
Canada -Honduras 2 :1

1 Canada 42204:26
2. Honduras 4 1 1 2 6:6 3
3. Costa Rica 4 0 3 1 4:6 3

No . Name First nanne(s) Date of birth Club

1 Lettieri Martine Tino 27.09 .57 Minnesota Strikers

2 Lenarduzzi Robert Italo 01 .05 .55 Tacoma
3 Wilson Bruce Alec 20.06 .51
4 Ragan Randy Lee 07.06 .59

5 Moore Terence Robert 02.06 .58 Glentoran Belfast
6 Bridge Ian Christopher 18.09 .59 La Chaux-de-Fonds
7 Valentine Carl Howard 04.07 .58 Cleveland Force

8 Gray Gerard 20 .01 .61 Chicago Sting

9 Segota Branko 08.06 .61 San Diego Strikers

10 Vrablic Igor 19.07 .65 Seraing
11 Sweeney Michael 25.12 .59 Cleveland Force
12 Samuel Randy Fitzgerald 23.12 .63 PSV Eindhoven
13 Pakos George Teddy 14.08 .52 Victoria

14 Mitchell Dale William 21 .04 .58 Tacoma
15 James Paul John 11 .11 .63
16 Ion Gregory Stewart 12.03 .63
17 Norman David McDonald 06.05 .62 Tacoma
18 Lowery James Matthew

19 Deluca Pasquale Richard 26.05 .62

20 Miller Colin Fyfe
21 Habermann Sven Rolf 03 .11 .61
22 Dolan Kenneth Paul 16 .04 .66 Edmonton



De gauche à droite : Wilson, Lenarduzzi, Valentine, Bridge, Ragan, James, Samuel, Norman, Sweeny, Vrablic, Dolan

Tony Waiters

Tony Waiters, 49 ans, fut gar-
dien de but (1957-69) de
l'équipe de première division
Blackpool et disputa 257 ren-
contres en championnat . II
joua ensuite pendant trois
ans à Burnley, où il termina sa
carrière de joueur . II compte
cinq sélections en équipe na-

tionale d'Angleterre : contre le
Brésil, le Pays de Galles, la
Rép . d'Irlande, la Belgique et
la Hollande .
Les débuts de sa carrière
d'entraîneur furent couron-
nés de succès : en 1973, il ga-
gna le Championnat d'Euro-
pe avec l'équipe nationale
juniors d'Angleterre . Dans la
même année, il devint mana-
ger de Plymouth Argyle, équi-
pe de troisième division, pour
monter avec elle, en 1975, en
deuxième division .
En 1977, Waiters partit pour le
Canada . II devint président,
manager général et coach de
l'équipe des Vancouver Whi-
tecaps . En 1979, il gagna avec
ce club le Championnat de la
NASL .
En tant que Conseiller officiel
de la Canadian Soccer Asso-
ciation, il fut également char-
gé, en 1983, de s'occuper de
l'équipe nationale du Cana-
da . II se qualifia pour le Tour-

noi de football des Jeux
Olympiques de Los Angeles
en 1984, pour parvenir en
quart de finale en battant le
Cameroun (3 :1), en faisant
match nul contre l'Irak (1 :1) et
en perdant contre la Yougo-
slavie (0 :1) . La rencontre
contre le Brésil se termina par
un match nul (1 :1) . Le Canada
perdit aux tirs des penalties et
fut ainsi éliminé .

Evolution

~ f

'd",

unap!v

L'équipe nationale juniors
du Canada parvint à se qua-
lifier pour deux Champion-
nats Mondiaux Juniors
(CMJ) . Lors du tournoi en
1979 au Japon, le Canada
créa la grande surprise en
battant le Portugal par 3 :1 .
Cependant, après les deux
défaites contre la Rép . de
Corée (0 :1) et le Paraguay
(0 :3), l'équipe fut éliminée .
Quatre joueurs du cadre na-
tional au Mexique firent
alors partie de cette équipe
nationale juniors : Bridge,
Gray, Segota et Sweeny.

De l'équipe qui participa au
CMJ 85 en URSS, aucun
joueur ne fit partie du cadre
pour la Coupe du Monde .

Pourtant, pas moins de 13
joueurs défendirent les cou-
leurs canadiennes lors des
Jeux Olympiques de Los
Angeles en 1984 .
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Valentine

22 Dolan
Lettieri

Ragan

Vrablic
14 Mitchell

Norman

Wilson
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A la surprise générale, il n'y eut que peu de changements dans l'équipe canadienne . Segota (9) eut le rôle de joker dans les trois
matches .



Cadre desjoueurs
Au début 1985, la North Ame-
rican Soccer League (NASL)
fut dissoute et conséquem-
ment provoqua la dissolution
d'un certain nombre de clubs
professionnels . Les interna-
tionaux Wilson, Ragan, Sa-
muel, James, Dolan et Ha-
bermann ne trouvèrent plus
de club et furent de ce fait à la
disposition de l'entraîneur
national pour un vaste pro-
gramme de préparation .
La moitié environ des joueurs
canadiens trouvèrent un club
auprès de la Major Indoor
Soccer League (MISL) et par-
ticipèrent ainsi au Champion-
nat américain en salle .
Trois joueurs partirent pour
l'étranger : Bridge en Suisse,
à La Chaux-de-Fonds, Moore
à Glentoran Belfast et Vrablic
marqua des buts en Belgique
pour Seraing. Le jeune Paul
James fut invité par Arsenal
pour un entraînement d'essai
sans pourtant obtenir de
contrat.
L'équipe nationale canadien-
ne fut une troupe cosmopoli-
te . Sept joueurs du onze de
base étaient nés à l'étranger,
ils émigrèrent plus tard au
Canada et se firent naturali-
ser. Gray et Norman étaient
Ecossais, James venait du
Pays de Galles, Lettieri d'Ita-
lie, Samuel de Trinidad, Vra-
blic de la Tchécoslovaquie et
Segota de Yougoslavie .

Organisation de
l'équipe
L'organisation de l'équipe et
la conception du jeu étaient
pratiquement britanniques :
un système classique 4-4-2
avec défense en zone inté-
grale .
Lors du premier match contre
la France, le jeune Dolan gar-
da les buts, puis la préféren-
ce fut donnée au gardien de
but habituel Lettieri .
La ligne défensive joua trois
fois dans la même formation.
Les deux arrières centraux
Bridge et Samuel se couvri-
rent mutuellement .

Comportement
offensif
Le jeu d'attaque fut basé sur
les qualités physiques et psy-
chiques des Canadiens : vi-
tesse, résistance, combativité
et endurance . Le milieu du
terrain fut traversé le plus ra-
pidement possible, dans le
but de parvenir devant les
buts adverses par le chemin
le plus court .
Les défenseurs, interceptant
le ballon, tentèrent de relan-
cer immédiatement les atta-
quants de pointe par des pas-
se longues. Les joueurs du
milieu de terrain montèrent
aussitôt afin d'être disponi-
bles pour d'éventuels ballons
déviés ou des passes en re-
trait. Leur tâche principale fut
d'intercepter ces ballons dé-
viés pour relancer à nouveau
les attaquants .
Les centres puissants issus
de percées explosives à l'aile
ainsi que les tirs partant de
toutes les positions et distan-
ce furent une autre particula-
rité de l'offensive canadien-
ne . Malheureusement, les
joueurs manquèrent de «vis-
ta» et de calme à proximité de
la surface de réparation et ne
purent de ce fait exploiter au-
cune de leurs nombreuses
occasions de but. Les joueurs
manquèrent également de
technique, indispensable
dans un jeu au rythme élevé .

Comportement
défensif
La force des Canadiens rési-
da sans doute dans leur dé-
fense où l'équipe fut très bien
organisée. Le jeu de position
des défenseurs fut impec-
cable, la compréhension par-
faite. L'équipe prouva sa soli-
dité et son expérience, ac-
quises au cours des années .
Les défenseurs bénéficièrent
également de leurs bonnes
capacités physiques. Les
deux grands arrières centraux
Bridge et Samuel ne furent
jamais inquiétés par des cen-
tres aériens. Les Canadiens
parvinrent même à résister

face à des équipes techni-
quement supérieures, sans
commettre des fautes in-
utiles, ceci grâce à leur com-
portement dans les duels
homme à homme et à l'enga-
gement irréprochable de tous
les défenseurs .

Conclusions
L'entraîneur national Waiters
présenta une équipe équili-
brée et homogène, très forte
sur le plan psychique, disci-
plinée, disposant d'un moral
extraordinaire . Chaque jou-
eur était prêt à se mettre en-
tièrement au service de
l'équipe . Aucune autre équi-
pe de ce Mundial ne montra
autant d'homogénéité .
Quoiqu'une partie des
joueurs disputant le Cham-
pionnat canadien indoor ne
fut arrivée qu'au dernier mo-
ment au Mexique et ne put
ainsi s'adapter à l'altitude,
l'équipe fit une bonne im-
pression sur le plan physique .
Les joueurs canadiens prou-
vèrent qu'en football, et
même au plus haut niveau, la
volonté et l'enthousiasme
peuvent maîtriser des situa-
tions difficiles!
Ignorant l'altitude et la cha-
leur, l'entraîneur Waiters osa
faire jouer à son équipe son
football habituel . Le pressing
exigea des joueurs un im-
mense effort de course et
une solidarité réciproque ab-
solue. Lors de la perte du bal-
lon, l'adversaire était immé-
diatement attaqué et mis
sous pression d'une manière
telle qu'il éprouva beaucoup
de peine à développer son
jeu et trouver son rythme .
Le Canada posa de grandes
difficultés à la France bien co-
tée et n'encaissa le but déci-
sif qu'à dix minutes de la fin .
De même contre la Hongrie,
où il attaqua sans cesse les
buts adverses . Ce ne fut
qu'en raison de malchance et
de manque de sang-froid
qu'il perdit son meilleur
match . L'URSS eut égale-
ment besoin de soixante mi-
nutes pour venir à bout de
l'équipe canadienne .

La première apparition du
Canada lors d'une Coupe du
Monde fut très positive . La
combativité, l'engagement et
l'enthousiasme de tous ses
joueurs méritent le respect!

Canada-France 0:1 (0 :0)
0:1 Papin (79')

Canada-Hongrie 0:2 (0 :1)
0:1 Esterhazy(2')
0:2 Detari (75')

Canada-URSS 0:2 (0 :0)
0:1 Blokhín (58')
0:2 Zavarov (74')
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République de Corée

Préparation

Le gouvernement de la Rép .
de Corée ainsi que l'Associa-
tion nationale de football ne
reculèrent devant aucun sa-
crifice pour permettre à leur
équipe nationale d'entre-
prendre une préparation opti-
male du Mundial .
Un mois seulement après
l'obtention de la qualification,
l'équipe nationale se rendit à
Los Angeles, début dé-
cembre 85, où elle disputa un
premier match contre le
Mexique . Elle partit ensuite à
Mexico-City pour participer à
un tournoi international avec
la Hongrie, l'Algérie et le
Mexique . Cette tournée se
termina par trois autres mat-
ches contre des équipes
mexicaines locales .
Début février 86, l'équipe na-
tionale de la Rép . de Corée
entreprit un deuxième grand
voyage de préparation . Lors
d'une escale à Hong Kong,
elle joua contre son hôte
Hong Kong et le Paraguay .
L'équipe partit ensuite pour
l'Europe où elle disputa sept
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Le Coréen du Sud Kyung-Hoon es-
saya par tous les moyens de s'oppo-
ser à Maradona . Les Asiatiques fu-

rent un enrichissementdu Mundial,
gagnant un point et marquant

quatre buts .

matches au total, en RFA, en
Belgique et à Monaco, pour
la plupart d'excellentes
équipes de club .
Début mai 86, les Coréens
s'installèrent au Colorado
(E .U .) pour un camp en alti-
tude, ils jouèrent cependant
trois fois au niveau de la mer,
à San José et à Los Angeles,
entre autres contre l'Angle-
terre et le Pérou . Le 18 mai,
l'équipe partit définitivement
pour le Mexique .

Lesjoueurs et leurs engagements
No . Name First names) Date of birth Club 1st Match

Argentina
13

2nd Match
Bulgaria

1 :1

3rd Match
Italy
23

Ya Final Y< Final 1/2 Final Final

1 Cho Byung-Duk 26.05 .58 Hallelujah FC

2 Park Kyung-Noon 19 .01 .61 Pohang Iron & Steel

3 Chung Jong-Soo 27.03 .61 Yukong 45

4 Cho Kwang-Rae 19.03 .54 Daewoo 68 72

5 Jung Yong-Hwan 10.02 .60 Daewoo

6 Lee Tae-Ho 29.01 .61 Daewoo
7 Kim Jong-Boo 13 .01 .65 Korea University 45 20

8 Cho Young-Jeung 18.08 .54 Lucky Gold Star FC

9 Choi Soon-Ho 10.01 .62 Pohang Iron & Steel

10 Park Chung-Sun 02.02 .54 Daewoo
11 Cha Bum-Kun 22.05 .53 Bayer Leverkusen

12 Kim Pyung-Suk 22.09 .58 Hyundai FC 22

13 No Soo-Jin 10.02 .62 Yukong 45

14 Cho Min-Kook 05.07 .63 Lucky Gold Star 18

15 Yoo Byung-Ok 02.03 .64 Han Yang University 45
16 Kim Joo-Sung 17.01 .66 Cho-Sun University 45

17 Huh Jung-Moo 13.01 .55 Hyundai FC

18 Kim Sam-Soo 08.02 .63 Hyundai FC

19 Byun Byung-Joo 26.04 .61 Daewoo 70

20 Kim Yong-Se 21 .04 .60 Yukong 45

21 Oh Yun-Kyo 25.05 .60 Yukong

22 Kang Deuk-Soo 16.08 .61 Lucky Gold Star

Matches préliminaires Matches préparatoires
Népal - Rép .d e Corée 0 :2 Mexique - Rép .d e Corée 2 :1
Malaysia -Rép.deCorée 1 :0 Hongrie - Rép .d e Corée 1 :0
Rép.deCorée -Népal 4 :0 Mexique -Rép.deCorée 2 :1
Rép .d e Corée - Malaysia 2 :0 Algérie - Rép .d e Corée 0 :2

Atlante - Rép .d e Corée 1 :1
1 . Rép .d e Corée 4 3 0 1 8 :1 6 Puebla -Rép.deCorée 0:0
2. Malaysia 4 2 1 1 6:2 5 Pumas -Rép.deCorée 0:2
3. Népal 4 0 1 3 0 :11 1 Hongkong - Rép de Corée 0:2

Paraguay - Rép.d e Corée 3:1
Rép.deCorée -Indonésie 2:0 Anderlecht - Rép.d e Corée 2:3
Indonésie - Rép.d e Corée 1 :4 Leverkusen - Rép.d e Corée 2:1

Japon - Rép.d e Corée 1 :2 RFA U-21 - Rép.d e Corée 0:0
Monaco - Rép.d e Corée 1 :4

Rép.d e Corée -Japon 1 :0
Guadalajara - Rép.d e Corée 2:0
Angleterre - Rép.d e Corée 4:1
Pérou - Rép.d e Corée 0:2



Kim Jung-Nam

De gauche à droite, derrière : Cha Bum-Kun, Jung Yong-Hwan, HuhJung-Moo, Cho Young-Jeung, Choi Soon-Ho, Oh Yun-Kyo, devant : Syun Byung-Joo, Park
Kyung-Noon, Kim Joo-Sung, Cho Kanng-Rae, Park Chang-Sun

Kim Jung-Nam, né le 28 .1 .43,
débuta sa carrière de football
en 1962 à Korea University. A
partir de 1966, il joua pour
l'équipe de l'armée coréenne
Yang-Ji et obtint un titre de
champion . Kim passa ensuite
six mois en Australie, à Sun-
derland Sidney, où il profita
énormément du travail des
entraîneurs britanniques . De

retour au pays, il se joignit à
l'équipe de Korea Foreign
Exchange Bank. Kim compte
environ 70 sélections en
équipe nationale et participa
aux Jeux Olympiques de To-
kio en 1964 .
Kim fit des études d'avocat,
mais à la fin de sa carrière de
joueur, il décida de rester fi-
dèle au football et de devenir

entraîneur . En 1976, il
fut entraîneur de Ko-
rea University et ga-
gna avec cette équipe
le championnat «Col-
lege league». Deux
ans plus tard, il fut
engagé par l'équipe
de Pohang Iron Steel,
tâche qu'il cumula
avec le poste d'assis-
tant-entraîneur de
l'équipe nationale .
En 1980, il devint seul
responsable de
l'équipe nationale
pour être licencié

deux ans plus tard, faute de
résultat . II travailla ensuite
pour l'équipe professionnelle
de Yu-Kong Oil Co ., poste
qu'il occupe encore actuelle-
ment . Parallèlement, il fut à
nouveau appelé pour s'occu-
per de l'équipe nationale.
Une année plus tard, il fut
seul responsable de la sélec-
tion nationale .
Kim participa à plusieurs
cours d'entraîneurs en RFA,
mais également aux cours de
formation d'entraîneur FIFA /
Coca-Cola.

Evolution
L'équipe nationale juniors
de la Rép . de Corée se qua-
lifia trois fois pour le Cham-
pionnat Mondial Juniors
(CMJ). La Rép . de Corée se
révèle ainsi être la meilleure
nation du Tiers monde .
Les joueurs du cadre natio-
nal 86 Oh Yun-Kyo, Jung
Yong-Hwan, Kim Yong-Se,
Lee Tae-Ho et Choi Soon-
Ho participèrent au CMJ 79
au Japon .

Lors du CMJ 81 en Australie,
les joueurs Kim Sam-Soo,
Kang Deuk-Soo et Choi
Soon-Ho firent partie de
l'équipe .
Enfin, les deux joueurs du
cadre national pour le Mun-
dial, Yoo Byung-Ok et Kim
Jong-Boo, furent membres
de l'équipe nationale de la
Rép. de Corée qui termina
brillamment à la quatrième
place lors du CMJ 83 au
Mexique.
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Park Kyung-Noon

18 joueurs évoluèrent au sein de l'équipe de la République de Corée . Cho Min-Kook (14) joua au poste de libero lors du premier
match à la place de Cho Young-Jeung (8) .



Cadre desjoueurs
Le cadre se composait de
joueurs venant de dix clubs
différents, dont dix-huit fai-
saient partie des clubs pro-
fessionnels d'usine de la Su-
per Ligue . Trois internatio-
naux jouaient dans des
équipes universitaires et un
en Bundesliga en RFA. La
moyenne d'âge, 26,5 ans, de
l'équipe nationale était relati-
vement basse .
Trois joueurs de l'équipe de
la République de Corée
avaient une certaine expé-
rience internationale . Cha
Bum était joueur à Eintracht
Frankfurt et est actuellement
un buteur réputé à Bayer Le-
verkusen . L'arrière latéral
gauche Huh Jung-Moo évo-
lua entre 1980 et 1983 dans
l'équipe hollandaise de PSV
Eindhoven . Le libero Cho
Young-Jeung fut engagé à
Chicago Stings aux E.-U .

Organisation de
l'équipe
Normalement, l'équipe natio-
nale de la République de Co-
rée pratique un système 4-3-3
classique avec deux vérita-
bles ailiers . Lors du Mundial,
l'entraîneur national Kim
Jung-Nam préféra un systè-
me 4-4-2 avec un marquage
individuel en zone .
Les trois défenseurs Park
Kyung, Jung Yong et Huh
Jung jouèrent devant le libe-
ro légèrement en retrait (Cho
Young ou Cho Min) . Quand
l'adversaire évoluait à deux
attaquants de pointe seule-
ment, ceux-ci étaient mar-
qués individuellement par les
deux premiers défenseurs ci-
tés tandis que Huh Jung, très
expérimenté sur le plan inter-
national, progressait du côté
gauche au milieu du terrain .
Au milieu du terrain, Cho
Kwang, joueur très habile et
fort en défense agissait juste
devant la ligne des arrières .
Le capitaine de l'équipe Park
Chang évoluait en tant que
meneur de jeu principale-
ment dans l'axe du terrain .
Les deux autres demis se

fixaient souvent le long de la
ligne de touche pour devenir
de véritables ailiers lors du
déclenchement de l'attaque .
Byun Byung et Kim Joo
étaient impressionnants dans
leur dribble le long de la ligne
de touche .
A l'attaque, Cha Bum et Choi
Soon, exceptionnellement ra-
pides, représentèrent un dan-
ger permanent pour les buts
adverses et firent partie des
meilleurs joueurs de leur
équipe .

Comportement
offensif
Les Coréens du Sud avaient
une conception de jeu
simple : ils passaient le ballon
le plus rapidement possible
par la voie la plus directe à
l'attaque, sorte de contre-
attaque qu'ils maîtrisaient
passablement bien .
Toute l'optique de leurs atta-
ques était basée sur la vitesse
et l'habileté de leurs joueurs
offensifs . Ils tentèrent d'exer-
cer une pression sur l'équipe
adverse par des combinai-
sons rapides de passes
courtes et de nombreuses
passes directes . La tentative
de maintenir un rythme élevé
du jeu fut spectaculaire du
point de vue du football, mais
provoqua par contre de nom-
breuses pertes de ballon, sur-
tout dans le camp de la Répu-
blique de Corée.
La classe exceptionnelle des
deux attaquants de pointe,
bien lancés par l'infatigable
et dangereux régisseur Park,
permit à l'équipe de se créer
un grand nombre d'occa-
sions de buts dans tous les
matchs, occasions qui furent
gaspillées par manque de
promptitude . Les quatre buts
marqués méritèrent d'être
vus, les deux contre l'Italie
eurent pour origine des com-
binaisons bien mûries . Kim
Jong marqua un but par une
action solitaire admirable et
le but d'honneur de la Répu-
blique de Corée contre l'Ar-
gentine fut marqué par le ca-
pitaine Park sur un tir en bou-
let de canon de 25 mètres .

Comportement
défensif
La différence des buts de 4:7
en trois matchs montre bien
la faiblesse défensive relative
de l'équipe de la République
de Corée. Elle n'était pas or-
ganisée d'une manière opti-
male en défense, le jeu de
position des défenseurs lais-
sait à désirer . Les joueurs
manquèrent de cohésion et
ne s'entendirent pas parfaite-
ment . La couverture d'un
joueur engagé dans un duel
ne fut pas toujours assurée.
Cependant, les joueurs de la
République de Corée parvin-
rent à compenser ces erreurs
par une excellente capacité
de réaction et par le courage
dont ils firent preuve en se je-
tant dans la bataille sans
craindre les coups.
Ils furent toutefois désavan-
tagés dans les duels par leur
infériorité physique, mais ils
purent quand même s'affir-
mer dans le jeu de tête grâce
à leur détente exceptionnelle,
ne recevant qu'un seul but,
marqué sur un coup de tête .

Conclusions
L'équipe de la République de
Corée, par son football spon-
tané visant sans détour les
buts adverses, a laissé une
forte impression .
Lors du match d'ouverture
contre l'Argentine, les
joueurs révélèrent leur inex-
périence sur le plan interna-
tional . Par nervosité et par
zèle, ils commirent quelques
fautes inutiles, qui permirent
aux Argentins de mener
confortablement après vingt
minutes, par deux buts sur
coups francs .
En faisant preuve de davanta-
ge de détermination, ils au-
raient pu gagner le match
contre des Bulgares déce-
vants.
Même lors du dernier match
contre l'Italie, ils firent jeu
égal face à l'ancien Cham-
pion du Monde.
Au cours du Mundial, la Ré-
publique de Corée se fit re-
marquer par le manque

d'équilibre de son équipe, par
rapport aux autres . Le choix
restreint de bons éléments
parmi un petit nombre de
joueurs en République de
Corée a été un grand dés-
avantage . Ce fait explique la
raison pour laquelle cette
équipe - comparativement
aux autres - subit des varia-
tions spectaculaires - entre
des actions de valeur et des
erreurs de débutants.
Les joueurs de la République
de Corée compensèrent tous
ces inconvénients par un en-
thousiasme hors du commun
et un moral du tonnerre . Ils
ne se résignèrent jamais .
Dans leurs trois matchs, leurs
adversaires ouvrirent à
chaque fois le score, par deux
fois la République de Corée
réussit à obtenir l'égalisation .
Les spectateurs se laissèrent
emporter par l'enthousiasme
des Asiatiques : l'équipe de la
République de Corée gagna
rapidement la faveur du pu-
blic .

Rep. de Corée-Argentinel:3(0:2)
0:1 Valdano (6')
0:2 Ruggeri (18')
0:3 Valdano (46')
1 :3 Park Chang-Sun (73')

Rep. de Corée-Bulgarie 1 :1 (0 :1)
0:1 Getov(11')
1 :1 Kim Jong-Boo (70')

Rep. de Corée-Italie 2:3 (0 :1)
0:1 Altobelli (17')
1 :1 Choi Soon-Ho (62')
1 :2Altobelli (73')
1 :3 autogoal (82')
2:3 Huh Jung-Moo (89' )
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Maroc

Préparation

Le Maroc se qualifia en mars
1986 aussi bien pour la poule
finale de la Coupe d'Afrique
en Egypte que pour la Coupe
du Monde au Mexique .
L'entraîneur national José Fa-
ria demanda tout d'abord à
l'Association de football de
mettre à sa disposition sans
concession les internatio-
naux de janvier 1986 jusqu'à
la fin du Mundial et de les
dispenser du Championnat
marocain . Cette exigence lui
permit de préparer l'équipe
pendant quatre mois en vue
du Mundial .
Un premier camp d'entraîne-
ment d'une durée de trois
semaines fut organisé au
Centre national de sport de
Rabat, début janvier . Le pre-
mier match de test eut lieu en
Espagne .
Mi-février, les joueurs inter-
nationaux furent convoqués à
un camp d'entraînement de
même durée à Rabat, avant
que l'équipe ne partit pour
l'Egypte début mars . Lors de
la Coupe d'Afrique des Na-

Les Marocains, premiers du groupe
F, en huitièmes de finale contre la RF
d'Allemagne. La défense marocaine
fait échec aux attaquants allemands

Voiler et Briegel .

tions, le Maroc disputa le tour
de qualification contre l'Algé-
rie, le Cameroun et la Zambie,
joua la demi-finale contre
l'Egypte et la finale pour la 3e
et 4e place contre la Côte
d'Ivoire .
Faria organisa un autre camp
du cadre national pendant dix
jours à Saillon, en Suisse, où
furent disputés deux matches
d'entraînement contre des
clubs locaux, préparation
pour la rencontre internatio-
nale contre l'Irlande du Nord
à Belfast .
Début mai, les joueurs inter-
nationaux se retrouvèrent
pour une semaine au Centre
de sport de Rabat, le départ
de toute la délégation maro-
caine pour le Mexique étant
prévu pour le 6 mai .

Lesjoueurs et leurs engagements
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No . Name First name(s) Date of birth Club 1st Match
Poland
00

2nd Match
England
00

3rd Match
Portugal

31

Y Final
Germany
FR 01

Y Final Y Final Final

1 Zaki Badou Ezaki 02.04 .59 Real Mallorca
2 Khalifa Labd 55 KAC Kenitra
3 Lamriss Abdelmajide 12.02 .59 FAR Rabat 72
4 El Biaz Mostafa 12.12 .60 KACM Marrakesh
5 Bouyahiaoui Noureddine 07.01 .55 KAC Kenitra
6 Dolmy Abdelmajid 19.04 .53 Raja Casablanca
7 El Haddaoui Mustapha 07.03 .56 Lausanne-Sports 87 67
8 Bouderbala Abdelaziz 26.12 .60 FC Sion
9 Krimau Merry Abdelkarim 13 .01 .55 St-Etienne
10 Timoumi Mohammed 15.01 .60 Murcia 88
11 Merry Mustapha 21 .04 .58 Nîmes 86
12 Hmied Salahdine 61 FAR Rabat
13 Rhiati Abdelfettah 25.02 .63 MAS Fez
14 Ouadani Lahcen Hcina 14.07 .59 FAR Rabat 18
15 El Haddaoui Mohamed Monsif 21 .10 .64 AS Selé
16 Amanallah Azzedine 07.04 .56 Niort
17 Khairi Abderrazak 20 .11 .62 Valladolid 2
18 Sahil Mohamed 11 .10 .63 WAC
19 Jilal Fadel 04.03 .64 WAC
20 Bidar Abdellah 19 .08 .67 OCK Khouribga
21 Soulaimani Abdelaziz 30.04 .58 MAS Fez 3 4 23
22 Mouddani Abdelfattah 30.07 .56 KAC Kenitra

Matches préliminaires Matches préparatoires
Sierra Leone - Maroc 0 :1 Espagne U-21 -Maroc 3 :0
Maroc -Sierra Leone 4 :0 Maroc - Bulgarie 0 :0
Maroc - Malawi 2 :0 Martigny - Maroc 0 :4
Malawi - Maroc 0 :0 Irlande du Nord- Maroc 2 :1
Egypte -Maroc 0 :0
Maroc - Egypte 2 :0 Coupe d'Afrique des Nations
Maroc -Libya 3 :0 Algérie - Maroc 0 :0
Libya -Maroc 1 :0 Cameroun -Maroc 1 :1

Zambie - Maroc 0 :1
Egypte - Maroc 1 :0
Côte d'Ivoire - Maroc 3 :2



José Faria
José Faria (54 ans) est de
nationalité brésilienne . II
commença sa carrière de
joueur en 1949 à Bonsucesso
FC, pour passer cinq ans plus
tard au club de renommée
mondiale Fluminense FC, où
il occupa le poste d'ailier
droit .

De gauche à droite, derrière . Krimau, Ouadani, Bouderbala, Bouyahiaoui, El Haddaoui, Zaki, devant : Timoumi, Dolmy, Lamriss, Khairi, Khalifa

Au terme de sa carrière de
joueur, il obtint le diplôme de
l'Association brésilienne des
entraîneurs . II entraîna pen-
dant onze ans les juniors de
Fluminense, équipes avec
lesquelles il gagna plus de
35 titres nationaux.
En 1979, Faria partit pour Qa-
tar pour y monter pendant
deux ans l'équipe nationale
juniors, en collaboration avec
Fvaristo Macedo . Lors du
Championnat Mondial de Ju-
niors 1981 en Australie, Qatar
fut, à la surprise générale,
vice-Champion du Monde .
En 1984, Faria fut engagé au
Maroc. II s'occupa du club re-
nommé FA.R . (Force Armée
Royale), avec lequel il gagna,
au courant de la première an-
née déjà, le Championnat et,
une année plus tard, la Coupe
d'Afrique des Clubs cham-
pions .
Faria fut en outre appelé à la
tête de l'équipe nationale lors

de la démission de son com-
patriote, Jaime Valente, du
poste d'entraîneur national .

Evolution
L'équipe nationale juniors
marocaine ne participa
qu'au premier Championnat
Mondial Juniors, 1977 en
Tunisie . Cependant, elle ne
parvint plus à se qualifier
pour les quatre compéti-
tions suivantes . Aucun de
ces jeunes joueurs talen-
tueux ne fut retenu pour le
cadre national en vue du
Mundial .
La plupart des joueurs ap-
partenant au cadre maro-
cain en vue de la Coupe du
Monde au Mexique portè-
rent également le maillot de
l'équipe nationale lors des
Jeux Olympiques de Los
Angeles en 1984 .
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Lors des deux premiers matches, Merry joua au milieu du terrain, à gauche contre la Pologne et à droite contre l'Angleterre . Le
rôle de Bouderbala fut différent à chaque match.
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Cadre desjoueurs
L'équipe marocaine était for-
mée de joueurs venant de
treize clubs différents . Le
Champion National FAR
(Forces Armées Royales)
était représenté par cinq
joueurs et Kenikra AC par
trois . Cinq joueurs sélection-
nés étaient engagés en Fran-
ce et en Suisse . Le Maroc ali-
gnait les deux frères

Kri-mau» Merry Abdel Karim et
Merry Mustapha, fait rare lors
d'une Coupedu Monde.

Organisation de
l'équipe
Le Maroc pratiquait un systè-
me 4-5-1 avec une défense
en zone . Devant le gardien
Zaki, grand de taille et d'un
calme étonnant, évoluait une
ligne défensive de quatre
joueurs. El Biaz et Bouya-
hiaoui jouaient aux postes
d'arrières centraux, le dernier
des deux quelque peu en re-
trait . Les deux arrières laté-
raux Khalifa et Lamriss parti-
cipaient très activement au
développement du jeu, mais
peu souvent à l'attaque.
Le milieu du terrain était
composé de cinq joueurs .
Dolmy jouait un rôle sem-
blable à celui d'un libero évo-
luant devant ses défenseurs .
El Haddaoui, fin technicien,
agissait principalement à
droite, le long de la ligne de
touche . Khairi occupait le
même rôle de l'autre côté du
terrain, cherchant directe-
ment les buts adverses . II
marqua deux fois contre le
Portugal .
Timoumi était le régisseur
dans la zone gauche du mi-
lieu de terrain . Doté d'une
vista exceptionnelle et d'une
imagination fertile et sans sa
blessure précédente, il aurait
pu apporter davantage à son
équipe .
Bouderbala, très mobile,
avait un énorme rayon d'ac-
tion et par ses longues per-
cées et ses dribbles habiles il
représentait un danger cons-
tant devant les buts adverses .
Krimau, l'unique attaquant de
pointe, jouait toujours en

pointe, près de la ligne du
hors-jeu . Ses accélérations
rapides lui permettaient de se
démarquer, d'être disponible
et de défendre le ballon par
sa technique et sa grande ex-
périence .
Merry joua lors des deux pre-
miers matchs . II remplaça
Khairi contre la Pologne et El
Haddaoui contre l'Angleterre .

Comportement
offensif
Le déclenchement de l'at-
taque s'effectuait lentement.
Les Marocains laissaient bien
circuler le ballon dans leurs
rangs par de nombreuses
passes latérales et en retrait .
Très habiles dans les duels
homme à homme, se démar-
quant à proximité du ballon et
changeant souvent de posi-
tion, les joueurs marocains
ne perdaient guère le ballon
dans leur propre camp .
Les Marocains parvenaient à
changer de rythme surtout
par l'intermédiaire de Bou-
derbala, très fort balle au pied
qui, par ses actions solitaires
irrésistibles ou par ses «une-
deux» rapides avec Krimau,
surprenait souvent la défense
adverse.
Le régisseur Timoumi lançait
par de longues passes en
profondeur ses coéquipiers
qui montaient dans les cou-
loirs libres sur les flancs,
écartant ainsi la défense ad-
verse . L'équipe portugaise se
trouvait ainsi confrontée à
des problèmes insolubles et
les trois buts encaissés furent
issus d'attaques par les co-
tés, suivis d'un long centre
dans la surface de réparation .

Comportement
défensif
La conception du jeu maro-
cain était basée sur une dé-
fense solide renforcée en
nombre . Après chaque perte
du ballon, les joueurs se re-
pliaient en défense. Krimau,
en tant qu'avant-centre, res-
tant très avancé, tentait ce-
pendant de faire pression sur
le porteur du ballon .

El Haddaoui et Khairi, en po-
sition d'ailiers, se retiraient
immédiatement au milieu du
terrain et formaient un pre-
mier rideau d'interception
avec l'aide de Bouderbala et
Timoumi .
Dolmy, petit de taille mais
très combatif, évoluait juste
derrière eux, interceptant des
ballons déviés ou cherchant
le duel homme à homme.
Le dernier obstacle devant
les buts marocains était for-
mé par les quatre défenseurs
jouant en ligne . Ces quatre
joueurs se complétaient et
s'harmonisaient bien .
Le gardien de but marocain
Zaki était un des meilleurs
dans son domaine, n'encais-
sant que deux buts en quatre
matchs . Le Portugal marqua
sur une balle déviée au mo-
ment où la victoire du Maroc
semblait assurée, et la RFA
transforma un coup franc à
quelques minutes de la fin,
en raison du mur marocain
très mal placé.

Conclusions
Le Maroc alignait une équipe
homogène, techniquement
au-dessus de la moyenne,
sans point faible particulier .
S'appuyant sur une défense
renforcée, son jeu était calme
et lucide . Sur le plan tactique,
les joueurs étaient capables
de s'adapter rapidement à
n'importe quelle situation .
Le football marocain était
basé sur l'extraordinaire habi-
leté et vélocité de ses joueurs
qui surent se montrer créatifs
et très adroits balle au pied .
Les Marocains, capables de
garder le ballon facilement
dans leurs rangs, cherchaient
à faire courir l'adversaire et à
l'épuiser dans la chaleur de
Monterrey.
Par cette tactique prudente,
le Maroc obtint deux points
lors des deux matchs 0:0
contre la Pologne et l'Angle-
terre, et révéla sa vraie valeur
dans la troisième rencontre
disputée à Guadalajara sous
des conditions climatiques
plus agréables. Le Maroc do-
mina facilement le Portugal
par 3:1, et aurait pu aggraver

le score avec davantage de
détermination. Dommage
que cette équipe extraordi-
naire n'ait pas continué dans
cette voie après cette victoire
convaincante et soit revenue
à une tactique plus prudente .
En huitièmes de finale contre
la RFA, le Maroc spécula sur
un match nul 0:0 et sur
d'éventuels penalties . L'en-
traîneur Faria avait probable-
ment confiance en les capaci-
tés extraordinaires de son
gardien de but Zaki . Pourtant,
cette spéculation n'aboutit
pas, la RFA transformant un
coup franc à deux minutes de
la fin du match .
Toutefois, le Maroc avait dé-
montré au monde du football
les énormes progrès de
l'Afrique, et avait fait honneur
au continent noir . L'occasion
d'aller encore plus loin dans
ce Mundial aurait été très fa-
vorable .

Maroc-Pologne 0:0

Maroc-Angleterre 0:0

Maroc-Portugal 3:1 (2 :0)
1 :0 Khairi(19')
2:0 Khairi j26'
3:0 Krimau (62')
3:1 Diamantino (80')

Maroc-RFA0:1 (0:0)
0:1 Matthäus (87')
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Mexique

Préparation

En tant qu'organisateur du
Mundial, le Mexique, étant
qualifié d'office, offrit à son
entraîneur Bora Milutinovic la
possibilité de faire une prépa-
ration à long terme . Depuis
1983, des tournées furent
entreprises en Europe, Amé-
rique du Sud, Afrique, en
Asie et aux Etats-Unis .
A partir de l'été 1985, Miluti-
novic réunit ses joueurs inter-
nationaux dans un camp
d'entraînement permanent .
Les clubs mexicains avaient
dû jouer leur Championnat
national sans leurs internatio-
naux! L'entraîneur national
tira ses premières conclu-
sions sur l'état de préparation
de son équipe lors des mat-
ches contre l'Italie, l'Angle-
terre et la RFA, en juin 1985 .
En août 1985, le Mexique dis-
puta cinq matches de prépa-
ration en Californie, contre le
Chili, la Bulgarie, le Pérou
(deux fois) et Corinthians Sáo
Paulo . Mi-octobre 1985, une
tournée fut organisée en Li-
bye, Rép . Arabe du Yémen,
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Lors de la victoire par2:0contre la
Bulgarie en huitièmes de finale, les
Mexicains effectuèrent leur meilleur
match. Lavant-centre Sanchez brilla

particulièrement, mais les buts fu-
rent marqués parNegrete et Servin .

Jordanie, Egypte et Koweït .
Deux matches contre l'Ar-
gentine, dont le premier eut
lieu à Los Angeles, furent un
test important en vue du
Mundial .
Mi-décembre 1985, durant le
tirage au sort de la Coupe du
Monde, un Tournoi interna-
tional eut lieu au Mexique
avec l'Algérie, la Rép . de Co-
rée et la Hongrie .
Le Mexique joua par la suite
contre la RDA à San José et à
Mexico-City contre l'URSS .
Les matches contre le Dane-
mark et Santos (Brésil) se dé-
roulèrent à nouveau à Los
Angeles .
Les sept derniers matches de
préparation furent joués al-
ternativement à domicile et
en Californie .

Lesjoueurs et leurs engagements
No . Name First name(s) Date of birth Club Ist Match

Belgium
2 .1

2nd Match
Paraguay

1 .1

3rd Match
Iraq
1 :0

'/e Final
Bulgaria
2 .0

Y Final
Germ. FR
00a .e .-t .

Y Final Final

1 Larios Pablo 31 .07 .60 CruzAzul
2 Trejo Mario Alberto 18.09 .61 América
3 Quirarte Fernando 07 .07 .61 Guadalajara
4 Manzo Ponce Armando 16.10 .58 América
5 Javier Cruz Francisco 24.05 .66 Monterrey 11 13 11 50

6 De Ios Cobos Carlos 10.12 .58 América 79 11 88
7 España Miguel 04.04 .61 UNAM 21 33
8 Dominguez E . Alejandro 09.11 .60 América 29
9 Sanchez Hugo 11 .06 .58 Real Madrid
10 Boy Tomas 05.07 .56 Univ . Nuevo León 69 57 79 32
11 Hermosillo Carlos 24.08 .64 América
12 Rodriguez Ignacio 12.06.56 UNAM
13 Aguirre Javier 08.09 .60 Osasuna 100"
14 Cruz Felix 04.04 .60 UNAM
15 Flores Luis E . 08.08 .62 Sporting Gijón 79 77

16 Muñoz Carlos 08.09 .62 Univ . Nuevo León
17 Servin Paul 29.04 .63 UNAM
18 Amador Flores Rafael 16 .11 .57 UNAM 61 70
19 Hernandez G . Javier 01 .08 .61 UNAM
20 Heredia Orozco Olaf 19.10 .57 Univ . Nueva León
21 Ortega Martinez Cristobal 25.07 .56 América
22 Negrete Manuel 15.05 .69 Sporting Lisboa

Matches préparatoires
Mexique - Italie 1 :1 Mexique -Hongrie 2 :0
Mexique -Angleterre 1 :0 RDA -Mexique 2 :1
Mexique - RF d'Allemagne 2 :0 Mexique -URSS 1 :0
Chili - Mexique 1 :2 Mexique - National
Bulgarie - Mexique 1 :1 (Uruguay) 1 :0
Pérou - Mexique 0 :0 Danemark - Mexique 1 :1
Pérou - Mexique 0 :1 Santos - Mexique 0 :0Corinthians-Mexique 1 :1 Mexique -ArgentinosLibya - Mexique 3 :1 Juniors 5 :1Rép.Arabe du Yémen- Mexique 02 Uruguay -Mexique 0 :1Jordanie -Mexique 0 :0
Egypte -Mexique 2 :1 Mexique -Universidad
Kowe'it -Mexique 0 :0 de Chile 2 :1
Argentine -Mexique 1 :1 Mexique -Universidad
Mexique -Argentine 1 :1 de Chile 1 :0
Rép .d e Cor .- Mexique 1 :2 Mexique -Canada 3 :0
Mexique -Algérie 2 :0 HSV -Mexique 0 :2
Mexique - Rép .d e Corée 2 :1 Angleterre -Mexique 3 :0



De gauche à droite, derrière . Muñoz, Larios, Boy, Ouirarte, F. Cruz, devant, Aguirre, Sanchez, Negrete, Servin, Trejo, Flores

Velibor «Bora» Milutinovic
Bora Milutinovic (47 ans) dé-
buta sa carrière en tant que
joueur en 1956 à Partizan Bel-
grad, équipe avec laquelle il
gagna quatre titres . Entre-
temps, il fut sélectionné plu-
sieurs fois en équipe natio-
nale B.
Après avoir atteint l'âge limite

exigé par l'Association You-
goslave de Football, Miluti-
novic quitta sa patrie et joua
pour Monaco, Nice et Rouen .
Sitôt après, il partit en Suisse
pour une courte période (FC
Winterthur) .
En 1972, Milutinovic se rendit
au Mexique pour se joindre

au fameux club universitaire
UNAM (Universidad autono-
ma de Mexico), mieux connu
actuellement sous le nom de
Pumas .

La fin de son activité en tant
que joueur, en 1977, signifia
le début d'une exceptionnelle
carrière d'entraîneur au sein
du même club . Après avoir
terminé deuxième par deux
fois, il obtint le titre de Cham-
pion du Mexique dans la troi-
sième année de son activité,
pour gagner la Coupe
CONCACAF, une saison plus
tard .

En 1982, ne pouvant pas se
qualifier pour la Coupe du
Monde en Espagne, le
Mexique désigna Bora Miluti-
novic comme entraîneur na-
tional . Son frère aîné, Mie-
drag, fut d'ailleurs entraîneur
national yougoslave jusqu'en
1986 .

Evolution
Le Mexique est le seul pays
qui se qualifia pour tous les
Championnats Mondiaux
Juniors (CMJ) organisés
jusqu'à ce jour .

Aucun joueur de l'équipe
nationale juniors 1977 ne fi-
gura cependant dans le
cadre en vue du Mundial
1986 au Mexique.

Le gardien de but, Pablo La-
rios, défendit les couleurs
du Mexique au CMJ 79 au
Japon . Le latéral gauche
Raul Servin fit partie de
l'équipe nationale junior en
1981, qualifiée pour le CMJ
en Australie .

Miguel España participa au
CMJ 83 au Mexique. Fran-
cisco Javier Cruz fut un des
piliers de l'équipe mexicai-
ne lors du CMJ 85 en Union
Soviétique .
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Lors des deux premiers matches, le Mexique évolua à deux attaquants de pointe soit Sanchez (9) et Flores (15) . L'entraîneur
national se limita par la suite à un seul attaquant pour introduire un milieu de terrain supplémentaire .
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Cadre desjoueurs
Le cadre mexicain était com-
posé de joueurs issus de huit
clubs différents, huit joueurs
venant de l'UNAM (Universi-
dad Nacional Autonoma
Mexico) et cinq d'America,
trois de l'Universidad Nueva
Leon et un du Champion na-
tional Monterrey. Hugo San-
chez était le seul joueur évo-
luant à l'étranger .
Cinq joueurs de l'UNAM et
deux de Leon faisaient partie
de la formation standard,
mais aucun de l'America!

Organisation de
l'équipe
Le Mexique entama le Mun-
dial avec un système 4-4-2
classique. Lors des deux pre-
miers matches contre la Bel-
gique et le Paraguay, San-
chez et Flores formèrent l'at-
taque . A la suite de deux
avertissements, Sanchez,
suspendu dans le troisième
match contre l'Irak, fut rem-
placé par le milieu du terrain
De los Cobos . Dès ce mo-
ment, le Mexique n'évolua
plus qu'avec un seul atta-
quant de pointe .
La défense était composée
de l'athlétique libero Felix
Cruz et du stoppeur Quirarte .
Au poste du latéral droit, Tre-
jo disputa les deux premiers
matches pour laisser la place,
par la suite, au géant Ama-
dor. Servin, très offensif, fut
arrière latéral gauche .
Muñoz avait le rôle d'inter-
cepteur au milieu du terrain
pendant que le demi Aguirre
s'efforçait de soutenir l'at-
taque par les flancs . Contre la
Belgique et le Paraguay, il
soutint ce rôle sur le côté
droit . España lui succéda et
Aguirre occupa dès lors le
poste d'ailier gauche en re-
trait .
Negrete, fin technicien, évo-
lua dans les deux premiers
matches à gauche le long de
la ligne de touche, le
Mexique usant d'une tactique
à deux attaquants . Lorsque
l'équipe jouait avec un seul
attaquant, Negrete avait da-
vantage de liberté en opérant

dans l'axe du terrain où il fit
étalage de ses qualités ex-
ceptionnelles .
Le capitaine Boy, véritable
«patron» sur le terrain, organi-
sa le jeu, dirigea ses coéqui-
piers et dicta le rythme par
son excellente vista .

Comportement
offensif
La conception du jeu de
l'équipe mexicaine était une
synthèse de football de
l'Amérique du Sud et de l'Eu-
rope centrale . Les attaques
étaient soigneusement et
prudemment construites . Les
Mexicains, vifs et habiles,
pour la plupart de petite taille,
monopolisaient facilement le
ballon par des combinaisons
rapides de passes courtes .
Cependant, seuls deux
joueurs mexicains étaient ca-
pables de produire des im-
pulsions décisives en at-
taque : Boy et Negrete. Boy
lançait en profondeur ses
coéquipiers partant de la dé-
fense ou du milieu du terrain
et offrait ainsi de bonnes oc-
casions de but à Sanchez par
ses passes subtiles et bien
travaillées .
Negrete, rapide et excellent
technicien, trompait ses ad-
versaires par des feintes et
traversait occasionnellement
la défense adverse par ses
percées à l'aile .
Le Mexique évoluant encore
à deux attaquants de pointe,
Flores, très endurant, créait
alors fréquemment des brè-
ches pour Sanchez et les mi-
lieux de terrain, par des chan-
gements latéraux constants .
Hugo Sanchez était un dan-
ger permanent pour l'adver-
saire. Excellent dribbleur,
doté d'une accélération hors
du commun, il s'avérait par-
fois mauvais acteur en se
laissant tomber dans ou à
proximité de la surface de ré-
paration adverse .

Comportement
défensif
Quoique l'équipe mexicaine
n'encaissât que deux buts, sa
défense ne fut pas toujours à

la hauteur. L'entraîneur natio-
nal Milutinovic ordonna un
marquage individuel en zone,
conception défensive qui
posa des problèmes lors de
transmission de joueurs. Les
défenseurs mexicains pour-
suivirent souvent leurs adver-
saires, découvrant ainsi leur
propre zone et déséquilibrant
l'organisation défensive . Grâ-
ce à leur vivacité et leur habi-
leté, les défenseurs mexi-
cains purent éviter le pire .
La taille relativement petite
des défenseurs était un dés-
avantage . Les deux buts en-
caissés contre la Belgique et
le Paraguay furent obtenus
sur coup de tête .

Conclusions
L'équipe mexicaine eut deux
visages. Elle montrait par mo-
ments un jeu enthousiaste et
puissant, à d'autres Mo-
ments, les joueurs mexicains
ratèrent les choses les plus
simples.
Au début des matches, avec
le soutien du public passion-
né, l'équipe joua régulière-
ment l'offensive . L'adversaire
fut constamment sous pres-
sion lors de quelques mat-
ches, n'arrivant plus à déve-
lopper son jeu . L'entraîneur
Milutinovic chercha proba-
blement une rapide ouverture
du score . Cette intention
n'aboutit qu'une fois . Dans le
match contre le Paraguay,
Flores marqua dès la deuxiè-
me minute . Le Mexique par-
vint également à ouvrir le
score dans les autres mat-
ches mais dut attendre plus
longtemps pour réussir.
Ces assauts soutenus en dé-
but de match coûtèrent beau-
coup d'énergie à l'équipe
mexicaine qui, après avoir
ouvert le score, ne parvint ja-
mais à calmer et à contrôler
le jeu . L'équipe, ne réussis-
sant plus à dicter le rythme
du jeu, se replia dans son
propre camp et se contenta
de contre-attaques occasion-
nelles .
Le manque de force de péné-
tration des joueurs mexicains
fut compensé par l'imagina-
tion lors d'actions simples .

Ainsi, l'équipe marqua deux
buts sur coups francs et deux
sur coup de pied de coin sur
les six buts inscrits .
II est intéressant de relever
que le stoppeur Quirarte
(deux buts) ainsi que l'arrière
latéral Servin (un but) ont
marqué la moitié des buts
mexicains.
Le fait que les Mexicains, pe-
tits de taille, ont marqué trois
buts sur coup de tête prouve
le courage et la détente ex-
ceptionnelle de ces joueurs.

Mexique-Belgique 2:1 (2 :1)
1 :0 Quirarte (23')
2:0 Sanchez (39')
2:1 Vandenbergh (45')

Mexique-Paraguayl :l (1 :0)
1 :0 Flores (3')
1 :1 Romero (85')

Mexique-Irak 1 :0 (0 :0)
1 :0 Quirarte (54')

Mexique-Bulgarie 2:0 (1 :0)
1 :0 Negrete (35')
2:0 Servin (61 1 )

Mexique-RF d'Allemagne 0:0
Pen. 1 .4



Irlande du Nord

Préparation

L'entraîneur national Billy
Bingham ne disposait que ra-
rement de ses joueurs, la plu-
part des Irlandais du Nord
étant engagés dans des
clubs professionnels anglais .
A l'instar de ses deux
confrères entraîneurs natio-
naux britanniques, Bingham
fut contraint de prévoir un
programme d'entraînement
restreint .
La première rencontre inter-
nationale eut lieu à Paris
contre la France . Ce match ne
fut guère instructif, la pelouse
étant recouverte de neige et
de glace .
Fin mars, à Belfast, l'Irlande
du Nord reçut l'équipe natio-
nale danoise qui jouait ampu-
tée de plusieurs de ses té-
nors habituels .
Le Maroc fut invité à Belfast
pour y disputer un troisième
match de préparation, afin de
s'adapter aux particularités
du football nord-africain en
vue du match de la Coupe du
Monde contre l'Algérie .
Peu après, l'Irlande du Nord
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Après la défaite par 0 :3 contre le Bré-
sil, !Irlande du Nord fut éliminé.

Même à trois, McCreery, McDonald
et Campbell ne réussirentpas à

s'opposer à Edinho .

se rendit à Bagdad pour y af-
fronter le football asiatique .
Jouer contre l'équipe natio-
nale d'Irak fut un bon test .
Du 8 au 25 mai, la délégation
d'Irlande du Nord séjourna à
Albuquerque au Nouveau
Mexique, dans un camp en
altitude, lieu choisi par Billy
Bingham en raison de sa si-
militude d'altitude et de cli-
mat avec Guadalajara au
Mexique, où l'Irlande du
Nord devrait jouer sa poule
de qualification . Un match
d'entraînement contre l'Ecos-
se, joué à l'Université du
Nouveau Mexique, fut décidé
sur place .

Lesjoueurs et leurs engagements
No . Name First name(s) Date of birth Club Ist Match

Algeria
1 :1

2nd Match
Spain
12

3rd Match
Brazil
03

'A Final Y Final 'h Final Final

1 Jennings Patrick 12 .06 .45 Tottenham Hotspur
2 Nicholl James 28.12 .56 West Bromwich Alb .
3 Donaghy Malachy 13.09 .57 Luton Town
4 O'Neill John 11 .03 .58 Leicester City
5 McDonald Alan 12.10 .63 Queens Park Rangers
6 McCreery David 16 .09 .57 Newcastle United
7 Penney Steven 06 .01 .64 Brighton 67 53

8 Mcllroy Samuel 02.08 .54 Örgryte
9 Quinn James 18 .11 .59 Blackburn Rovers
10 Whiteside Norman 07.05 .65 Manchester United 81 68
11 Stewart Ian 10 .09 .61 Newcastle United 23 37
12 Platt James 26.01 .52 Coleraine
13 Hughes Phillip 19 .11 .64 Bury
14 Armstrong Gerard 23.05 .54 West Bromwich Alb . 20
15 Worthington Nigel 04 .11 .61 Sheffield Wednesday 68

16 Ramsey Paul 03.09 .62 Leicester City
17 Clarke Colin 30.10 .62 Bournemouth 9
18 McClelland John 07.12 .55 Watford
19 Hamilton William 09.05 .57 Oxford United 22 22

20 NcNally Bernard 17 .02 .63 ShrewsburyTown
21 Campbell David 02 .06 .65 Nottingham Forest 70
22 Caughey Mark 27 .08 .60 Linfield

Matches préliminaires Matches préparatoires

Finlande -Irlande duN . 1 :0 France -IrlandeduN . 0 :0
Irlande du N . - Roumanie 3 :2 Irlande du Nord-Danemark 1 :1
IrlandeduN . -Finlande 2 :1 Irlande du Nord-Maroc 2 :1
Irlande du N . -Angleterre 0 :1 Irak -Irlande duN . 1 :0
Irlande duN . -Turquie 2 :0
Turquie - Irlande du N . 0 :0
Roumanie - Irlande du N . 0 :1
Angleterre - Irlande du N . 0 :0

1 . Angleterre 8 4 4 0 21 :2 12
2 . Irlande du N . 8 4 2 2 8 :5 10
3 . Roumanie 8 3 3 2 12 :7 9
4 . Finlande 8 3 2 3 7 :12 8
5 . Turquie 8 0 1 7 2 :14 1



De gauche à droite, derrière : McDonald, Donaghy, Jennings, Clarke, O'Neill, Whiteside, devant : McCreery, Penney, Worthington, Mcllroy, Nicholl

BillyBingham

Billy Bingham (54 ans) fit une
brillante carrière de joueur de
football . II joua à Glentoran
Belfast, Sunderland, Luton
Town, Everton et Port Vale,
où il termina sa carrière . De
1951-64, il porta pas moins de
56 fois le maillot national d'Ir-
lande du Nord et marqua dix
buts au total en tant qu'ailier
droit très habile . Lors de la

Coupe du Monde 58, en Suè-
de, l'Irlande du Nord se quali-
fia pour les quarts de finale,
Bingham y disputa les cinq
matches.
II entama sa carrière d'entraî-
neur à Linfield, puis fut entraî-
neur de l'équipe nationale
grecque. Dès son retour,
Bingham occupa le poste de
manager d'Everton et de

l'équipe nationale
d'Irlande du Nord
(1967-71) . L'étape sui-
vante fut Mansfield
Town, avant de suc-
céder à Danny
Blanchflower en tant
qu'entraîneur natio-
nal de l'Irlande du
Nord, en 1980 .
Bingham gagna avec
son équipe le Cham-
pionnat britannique
1980 et 1983 . Lors de
la Coupe du Monde
82 en Espagne, l'Ir-
lande du Nord se

qualifia pour la première fois
pour le tour final en tant que
vainqueur de son groupe . Elle
manqua cependant la partici-
pation au Championnat d'Eu-
rope en France uniquement
en raison d'une différence de
buts défavorable . Par sa qua-
lification pour le Mundial 86,
Billy Bingham devint le meil-
leur entraîneur national d'Ir-
lande du Nord de tous les
temps.

Evolution

L'équipe nationale juniors
d'Irlande du Nord ne put ja-
mais jusqu'à ce jour se qua-
lifier pour un des cinq
Championnats Mondiaux
Juniors de la FIFA .
La plupart des jeunes ta-
lents nord-irlandais étant
souvent engagés en tant
qu'apprentis-footballeur par
les grands clubs anglais,
ceci dès leur plus jeune
âge, provoque leur indispo-
nibilité pour les entraîne-
ments et les rencontres
internationales avec leurs
équipes juniors .
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Au sein de l'équipe d'Irlande du Nord, les changements s'effectuèrent uniquement à l'intérieur des quatre positions les plus
offensives . Campbell, Hamilton et Stewart remplacèrent Penney, Clarke et Worthington dans certains matches .
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Cadre desjoueurs
Seuls deux internationaux
évoluant en Irlande du Nord
faisaient partie du cadre des
22 joueurs de l'équipe d'Irlan-
de du Nord, les autres
jouaient pour des clubs pro-
fessionnels anglais, dont
quinze en première division .
L'entraîneur national Bing-
ham recruta ses joueurs par-
mi dix-neuf clubs différents .
Les trois clubs West Brom-
wich Albion, Leicester City et
Newcastle United fournirent
chacun deux joueurs .
Lors des deux premiers mat-
ches, la formation de départ
de l'Irlande du Nord était
composée de joueurs issus
de onze clubs différents .

Organisation de
l'équipe
l'Irlande du Nord pratiqua un
système classique 4-4-2,
avec une défense de quatre
joueurs en zone, quatre
joueurs au milieu du terrain et
deux avant-centres . Dans le
match contre le Brésil, Bing-
ham sacrifia un attaquant de
pointe en faveur d'un milieu
de terrain supplémentaire .
La défense resta la même
dans les trois matches : les
deux arrières centraux Mc-
Donald et O'Neill et les ar-
rières latéraux Nicholl et Do-
naghy devant le gardien du
butJennings.
Au milieu du terrain, McCree-
ry occupa le rôle du libero
avancé . Le véritable régisseur
fut Mcllroy. Contre l'Algérie
et l'Espagne, Penney et Wor-
thington jouèrent en tant
qu'ailiers en retrait, rempla-
cés par Campell et Stewart
dans le dernier match contre
le Brésil .
Lors des deux premiers mat-
ches, Norman Whiteside fut
attaquant de pointe, pour
évoluer au milieu du terrain
contre le Brésil .
L'avant-centre Hamilton fit
partie de la formation de base
uniquement contre l'Algérie .
Dans les deux matches sui-
vants, il fut remplaçant . Clar-
ke joua alors au centre de
l'attaque.

Comportement
offensif
L'équipe pratiqua un football
britannique typique en effec-
tuant des longues passes de
la défense aux attaquants de
pointe, qui tentèrent de dé-
vier le ballon aux milieux de
terrain en progression . Ces
passes hautes en profondeur
furent souvent interceptées
par les défenseurs adverses
attentifs .
L'équipe de l'Irlande du Nord
se révéla plus dangereuse
lorsqu'elle attaqua par les
ailes . Les ailiers en retrait
Penney et Worthington, par
leurs dribbles, percèrent la
défense adverse, bien soute-
nus par les latéraux Nicholl et
Donaghy. Leurs centres puis-
sants provoquèrent de multi-
ples situations dangereuses
dans la surface de réparation
adverse.
Mcllroy, participant à l'at-
taque, créa des situations
très variées. Par son vaste
rayon d'action et ses passes
précises, il fut la plaque tour-
nante du milieu du terrain .
Cependant, il ne fut pas assez
sollicité par ses coéquipiers
durant la première mi-temps
contre l'Espagne et durant
les quatre-vingt-dix minutes
contre le Brésil .
L'exécution des coups francs
et des coups de pied de coin
fut sans surprise et sans idée .
La plupart des balles arrêtées
aboutirent à des centres
hauts sur les joueurs excel-
lents en jeu de tête . Le résul-
tat fut toutefois décevant .
Un petit nombre de coups
francs seulement fut transfor-
mé directement par un tir .
Norman Whiteside ouvrit le
score de cette manière dans
le match contre l'Algérie .

Comportement
défensif
Les Irlandais du Nord tentè-
rent de s'opposer aux actions
adverses au milieu du terrain
déjà, la défense montant le
plus rapidement possible
pour réduire les espaces
entre défenseurs et joueurs
du milieu du terrain .

Aussitôt que l'adversaire dé-
plaçait le jeu latéralement,
l'équipe de l'Irlande du Nord
en bloc suivait le mouve-
ment . Bien soutenu par ses
coéquipiers, le joueur le plus
proche de l'action attaquait le
porteur de ballon adverse
pour obliger l'adversaire à
précipiter ses passes et à
commettre des erreurs. Sous
cette pression, l'équipe ad-
verse éprouvait des difficul-
tés à faire progresser l'action
dans la zone de défense ad-
verse.
Cette conception défensive
résussit contre l'Algérie mais
non contre l'Espagne, où l'Ir-
lande du Nord fut menée au
score, après vingt minutes
déja, par 2 :0 . Conséquem-
ment, elle changea de tac-
tique défensive contre le Bré-
sil où, à l'occasion d'un bal-
lon perdu, toute l'équipe se
repliait dans sa propre zone
de défense, abandonnant
ainsi le milieu du terrain . Seul
Clarke, unique attaquant de
pointe, resta en avant, comp-
tant sur d'éventuelles
contre-attaques . La pression
brésilienne augmentant, la
défense surchargée ne put
résister longtemps .

Conclusions
Lors de ses deux premiers
matches contre l'Algérie et
l'Espagne, l'Irlande du Nord
présenta un bon football
agressif . Comme tous les
joueurs britanniques, ils firent
preuve d'une exceptionnelle
combativité .
La capacité d'endurance des

joueurs, bien entraînés, res-
sentaient cependant le ryth-
me élevé en début de match
de même que les conditions
climatiques différentes . Du-
rant ces phases de fatigue
excessive, l'équipe manqua
de cohésion entre la défense
et le milieu du terrain . L'équi-
pe fut souvent incapable de
faire face à la pression cons-
tante de ses adversaires .
L'Irlande du Nord joua avec

beaucoup de passion mais
ses actions offensives man-
quèrent d'inspiration . II est
possible de compenser par-
tiellement l'incapacité d'une
équipe par une bonne organi-
sation, par beaucoup de dis-
cipline et d'enthousiasme . La
progression d'une équipe dé-
pend du nombre de bons
techniciens . L'Irlande du
Nord est un petit pays dispo-
sant d'un nombre restreint de
joueurs de football actifs . Ses
performances lors de la Cou-
pe du Monde 1986 au
Mexique furent cependant
correctes.

Irlande du Nord-Algérie 1 :1 (1 :0)
1 :0 Whiteside (6')
1 :1 Zidane (59')

Irlandedu Nord-Espagnel:2(0:2)

0:1 Butragueho(l')
0:2 Salinas (18')
1 :2 Clarke (46')

Irlande du Nord-Brésil 0:3 (0 :2)

0:1 Careca (15')
02Josirnar (42')
0:3 Careca (87')
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internationaux fut bonne
quoique le rythme du jeu
baissa régulièrement en
deuxième mi-temps . Les



Paraguay

Préparation

Après des matches de quali-
fication très difficiles, termi-
nés à la mi-novembre 1985
seulement, l'entraîneur natio-
nal Cayetano Re mit sur pied
un vaste programme de pré-
paration .
Lors du premier match de
préparation, fin janvier 1986 à
Vancouver contre le Canada,
la plupart des internationaux,
jouant à l'étranger, étaient
absents . Peu après, au Tour-
noi international de Miami, le
Paraguay rencontra la Ja-
maïque et la Colombie (re-
présentée par l'équipe de De-
portivo Cali) .
Mi-février, l'équipe nationale
du Paraguay entreprit une
vaste tournée en Asie . Lors
d'un tournoi à Hongkong, ils
rencontrèrent leur hôte et la
Rép . de Corée . L'équipe
poursuivit son voyage à Dja-
karta où elle disputa deux
matches supplémentaires .
Début mars, le Paraguay joua
deux fois à Qatar, puis à Bah-
rein et en Arabie Saoudite .
Après le retour au pays, Caye-

Le Paraguay, se qualifiant en tant
que deuxième du groupe B pour les
huitièmes de finale, perdit alors par

0.3, score sans appel, con tre l'Angle-
terre . Cependant, son gardien Fer-
nandez (tout à droite) fit preuve de

bons réflexes .

tano Re organisa d'autres
matches d'entraînement
contre des équipes locales .
Peu avant le Mundial, le Para-
guay se rendit en Colombie,
en altitude (3800 m) pour trois
semaines, où l'équipe des-
cendit deux fois à Bogota
(3500 m) pour disputer deux
matches .
A la suite de ce long camp
d'entraînement, la délégation
paraguayenne partit pour
Toluca (2700 m) .

Lesjoueurs et leurs engagements
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No . Name First name(s) Date of birth Club Ist Match
Iraq
10

2nd Match
Mexco

11

3rd Match
Belgium
22

'/e Final
Eng and
03

'/< Final Y Final Final

1 Fernandez Roberto 22.07 .56 Deportivo Cali
2 Torales Juan 18.03 .58 Libertad 75 64
3 Zabala Cesar 18 .11 .61 Cerro Porteño
4 Schettina Vladimiro 08.10 .55 Guarani
5 Delgado Rogelio 12.10 .59 Olimpia
6 Nunez Jorge 18.02 .61 Murcia
7 Ferreira Buenaventura 16.08 .59 Deportivo Cali
8 Romero Julio César 28.08 .60 Fluminense
9 Cabañas Roberto 11 .04 .61 América
10 Cañete Adolfino 13.09 .56 Cruz Azul
11 Mendoza Alfredo 31 .12 .63 Independiente 88 62 67
12 Bataglia Jorge 12 .01 .60 Sol de América
13 Caceres Virginio 28.06 .66 Guarani
14 Caballero Luis 17.09 .62 Guarani
15 Cabral Eufemio 21 .03 .55 Guarani
16 Guasch Jorge 17 .01 .61 Olimpia 2 28 26
17 Alcaraz Francisco 04.10 .60 Nacional
18 Isasi Evaristo 26.10 .55 Olimpia
19 Chilavert Rolando 22.05 .61 Guarani 15 23

20 Hicks Ramon 30.03 .60 Sabadell
21 Alonso Faustino 15 .02 .61 Sol de América
22 Coronel Julian 23.10 .58 Guarani

Matches préliminaires Matches préparatoires
Bolivie -Paraguay 1 :1 Canada -Paraguay 0:0
Paraguay -Bolivie 3:0 Jamaique -Paraguay 1 :4
Paraguay - Brésil 0:2 Colombie -Paraguay 2 :0
Brésil -Paraguay 1 :1 Hongkong -Paraguay 1 :3

Rép.d e Corée -Paraguay 1 :3
1 Brésil 42206:26 Indonésie -Paraguay 2 :3
2 Paraguay 41215:44 Indonésie -Paraguay 0 :6
3. Bolivie 40222:72 Qatar -Paraguay 1 :1

Qatar -Paraguay 0:3
Paraguay -Colombie 3:0 Bahrein -Paraguay 1 :2
Colombie -Paraguay 2:1 Arabie Saoud . -Paraguay 0 :0
Paraguay -Chili 3:0 Paraguay -Independ. 3 :2
Chili -Paraguay 2:2 Danemark -Paraguay 1 :2



De gauche 6 droite, derrière : Zabala, Schettina, Torales, Delgado, Fernandez, devant : Ferreira, Romero, Cañete, Cabañas, Nuñez, Mendoza

Cayetano Re

Cayetano Re débuta sa car-
rière en tant que joueur en
1952 à Cerro Porteno . II se fit
une réputation d'attaquant,
porta plusieurs fois le maillot
de l'équipe nationale et parti-
cipa à la Coupe du Monde de
1958, en Suède. Quoique le
Paraguay fut éliminé après le
tour de qualification, Re eut la
satisfaction d'avoir marqué
un but contre l'Ecosse .
Ses bonnes performances
lors de la Coupe du Monde
lui permirent de se faire en-
gager, en 1959, par Elche,
équipe espagnole de premiè-
re division . En 1962, il joua au
célèbre CF Barcelona pour
passer, quatre ans plus tard,
au grand rival local Español
Barcelona, où il termina sa
carrière de joueur en 1972 .
Après une année déjà, il
commença sa carrière d'en-
traîneur à Eldense, club espa-
gnol de province, une saison
plus tard, il entraîna Onte-

niente et, en 1978, Cordoba .
De 1980-84, Re entraîna à
nouveau son ancien club
Elche. De retour au Paraguay,
il s'occupa du club de pre-
mière division Guarani, avec
lequel il gagna le Champion-
nat national .
Au début de l'année 1985, il

fut nommé responsable de
l'équipe nationale. A la suite
de la brillante qualification
pour la Coupe du Monde, Re
se retira pour protester contre
des critiques injustifiées .
L'Association nationale par-
vint à le faire revenir sur sa
décision .

Evolution

L'équipe nationale juniors
du Paraguay avait déjà
réussi par trois fois la quali-
fication pour les Champion-
nats Mondiaux Juniors.
Lors du Tournoi Mondial en
1977, en Tunisie, l'équipe fut
éliminée dans la poule de
qualification . Aucun des
joueurs de cette équipe ne
fut retenu pour le cadre na-
tional en vue de Mexico 86 .
Au CMJ en 1979 au Japon,
le Paraguay se qualifia pour
les quarts de finale, où il
perdit contre l'URSS aux tirs
des penalties . Quatre bons
joueurs de cette équipe tu-
rent retenus pour la Coupe
du Monde par l'entraîneur
national Re : Romero, Caba-
lias, Delgado et Coronel .

De l'équipe participante au
Ille CMJ 85, en URSS, au-
cun joueur ne fut retenu
pour le cadre national en
vue du Mexique.
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L'entraîneur national paraguayen Re fut celui qui modifia le moins son équipe lors de ce Mundial. Chilavert (19) fit deux brèves
apparitions contre le Mexique et la Belgique .
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Cadre desjoueurs
Pour l'équipe nationale para-
guayenne, l'entraîneur natio-
nal Cayetano Re avait fait ap-
pel à six joueurs engagés par
des clubs professionnels
étrangers. Fernandez, Nuhez,
Ferreira et Cabanas évo-
luaient en Colombie, Cañete
au Mexique et Romero au
Brésil . Ces six joueurs fai-
saient partie du onze de base
et disputèrent les quatre
matchs .
Le Paraguay fut la seule équi-
pe du Mundial qui commen-
ça tous les matchs avec la
même composition d'équipe .
Ce n'est qu'à la troisième ren-
contre contre la Belgique que
l'arrière latéral gauche Schet-
tina, averti deux fois, fut rem-
placé par Guasch .

Organisation de
l'équipe
L'équipe nationale para-
guayenne pratiqua un systè-
me classique 4-3-3, em-
ployant une défense particu-
lière.
Devant le gardien de but
géant, Fernandez, les quatre
défenseurs évoluèrent en
ligne . Les deux arrières cen-
traux, Delgado (capitaine) et
Zabala, alternèrent le travail
de marquage, Delgado s'oc-
cupant avant tout de tâches
de couverture . Selon la situa-
tion, l'un des deux jouait aus-
si bien à gauche qu'à droite .
Torales et Schettina s'avérè-
rent des arrières latéraux très
disciplinés .
Le milieu de terrain défensif
Nuhez fut également le mo-
teur de l'équipe avec un
rayon d'action exceptionnel .
Romero et Cañete se parta-
gèrent les tâches offensives
au milieu du terrain et se
complétèrent intelligem-
ment .
Ferreira fut un ailier droit tra-
ditionnel, rapide, habile et
fort en dribble . II resta sou-
vent le long de la ligne de
touche et tenta de chercher la
faille dans la défense adverse
par des débordements à l'ai-
le . L'avant-centre Cabahas se
maintint pour la plupart du

temps dans la position la plus
avancée, près de la ligne du
hors-jeu . Mendoza, à l'aile
gauche, eut tendance à per-
cer vers le centre afin de libé-
rer l'espace pour que ses
coéquipiers puissent pro-
gresser.

Comportement
offensif
Toute la conception d'attaque
avait pour but d'arriver devant
les buts adverses par le che-
min le plus court. Le ballon
fut joué rapidement à la poin-
te de l'attaque, action bien
démontrée par le gardien de
but Fernandez, qui, par ses
longs dégagements créa de
multiples situations dange-
reuses dans la surface de ré-
paration adverse. Cabañas
marqua de cette façon un but
contre la Belgique .
A chaque interception de la
balle en défense, celle-ci
était immédiatement passée
à un joueur du milieu du ter-
rain techniquement au-des-
sus de la moyenne. Les de-
mis étaient disponibles
même marqués par un adver-
saire, parvenant à se dégager
de situations délicates par
des feintes surprenantes . Le
milieu du terrain fut franchi le
plus rapidement possible par
des combinaisons de passes
courtes. Romero et Cañete
saisirent l'occasion favorable
pour lancer, par des passes
subtiles, les trois attaquants
très agiles .
Cependant, Romero ne se
contenta pas de préparer des
actions, mais il fut également
un exécuteur dangereux. II fit
preuve de subtilité dans ses
percées judicieuses à la poin-
te de l'attaque. II fut démar-
qué plusieurs fois par Cañete
contre l'Irak et le Mexique, où
il ne laissa, par deux fois, au-
cune chance au gardien de
but adverse.
Les attaquants de pointe
n'étant pas disponibles, les
Paraguayens tentèrent de
lancer Cabahas, excellent en
jeu de tête, par de longs cen-
tres en diagonale depuis le
milieu du terrain . Ce joueur
athlétique était, malgré sa

grande taille, très agile et tou-
jours dangereux.

Comportement
défensif
Le Paraguay éprouva passa-
blement de problèmes avec
l'organisation de sa défense,
deux joueurs de leur milieu
du terrain étant des demis of-
fensifs et les trois attaquants
de pointe se chargeant peu
du travail défensif . La défen-
se tenta de résoudre ces diffi-
cultés par une constante im-
provisation . Tantôt les
joueurs adverses furent sui-
vis de très près lors des per-
mutations, tantôt ils se trans-
mirent l'adversaire au cours
de l'action suivante . La cou-
verture des arrières qui mon-
taient ne fut pas toujours as-
surée.
L'équipe adverse attaqua
souvent le but paraguayen à
nombre égal et à plusieurs
reprises, en supériorité nu-
mérique .
Les improvisations défen-
sives amenèrent de multiples
actions turbulentes dans la
surface de réparation para-
guayenne . Les deux arrières
centraux dotés d'excellentes
capacités d'anticipation et de
réaction et un gardien de but
sûr parvinrent à limiter les dé-
gâts . Dans leurs trois matchs
de groupe, le Paraguay n'ob-
tint que trois buts . Contre
l'Angleterre par contre, les
capacités individuelles
seules des défenseurs ne
suffirent plus .

Conclusions
Le Paraguay aligna une équi-
pe homogène et bien dispo-
sée présentant un football of-
fensif . Une autre qualité de
cette formation sympatique
fut son excellente cohésion
et la combativité de chacun
de ses joueurs . Dans le jeu
paraguayen se reflétèrent la
fierté et la joie d'une nation
entière, qui, après vingt-huit
ans, fut à nouveau qualifiée
pour une Cupe du Monde.
Après une victoire de départ
pénible contre l'Irak, le Para-
guay dut par trois fois remon-

ter le score. II obtint un match
nul hautement mérité contre
le Mexique, l'équipe invain-
cue de ce Mundial, et faillit
battre le futur demi-finaliste,
la Belgique .
En huitième de finale contre
l'Angleterre, le Paraguay
contrôla le jeu jusqu'à l'ou-
verture du score par son ad-
versaire et ne se résigna
qu'au moment où un penalty
indiscutable lui fut refusé .
Lors de ce Mundial, l'équipe
nationale paraguayenne
réussit à confirmer la réputa-
tion qu'elle avait obtenu du-
rant les dernières années en
Amérique du Sud .

Paraguay-Irak 1 :0 (1 :0)
1 :0 Romero (35')

Paraguay-Mexique1 :1 (0 :1)
0:1 Flores (3')
1 :1 Romero (85')

Paraguay-Belgique 2:2 (0 :1)
0:1 Vercauteren 30')
1 :1 Cabañas (50')
1 :2 Veyt (59')
2:2 Cabañas (76')

Paraguay-Angleterre0:3 (0 :1)
0:1 Lineker(31')
0:2 Beardsley(56')
0:3 Lineker (73')
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Pologne

Préparation

Après sa qualification pour la
Coupe du Monde, la Pologne
reçut le Champion du Mon-
de, l'Italie, à Chorzow puis se
rendit, à la fin du Champion-
nat, début décembre 1985 en
Tunisie et en Turquie pour y
disputer deux autres rencon-
tres internationales .
La réelle préparation du Mun-
dial débuta par des tests mé-
dico-sportifs à l'Académie de
l'Armée de l'air . Un camp
d'entraînement eut lieu du 15
au 17 janvier 1986 à Wisla . Le
20 janvier, l'équipe nationale
polonaise se rendit à Cameri-
no (Italie) et effectua diffé-
rents matches-tests contre
des équipes de ligues infé-
rieures .
De l'Italie, l'équipe partit di-
rectement pour l'Amérique
du Sud où furent disputés
trois matches amicaux contre
des équipes argentines en
tête du Championnat ainsi
qu'une rencontre internatio-
nale contre l'Uruguay .
Le Championnat polonais re-
prit début mars, au rythme di-

Lors du match contre l Angleterre
perdu par0.3, la défense polonaise

révéla des faiblesses inattendues, en
particulier le gardien Mlynarczyk, qui

neput empêcher un hattrick
de Lineker.

manche/mercredi/dimanche .
II ne fut interrompu qu'une
fois lors du match internatio-
nal contre l'Espagne à Cadiz .
A la fin de la saison, l'équipe
nationale se réunit à nouveau
dans un camp d'entraîne-
ment en Allgäu (au sud de la
RFA) . Deux matches-tests
contre des équipes de la
Bundesliga devaient rensei-
gner l'entraîneur national sur
la forme de ses joueurs . A la
suite de cette réunion, la Po-
logne joua à Copenhague
contre le Danemark, et partit
le 21 mai pour le Mexique .
L'entraîneur national renonça
à un camp en altitude, la Po-
logne faisant partie du grou-
pe de Monterrey .

Lesjoueurs et leurs engagements
'/a Final Y Final Final
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1st Match
Morocco

0 :0

2nd Match
Portugal

10

3rd Match
England
03

1/8 Final
Brazil
04

45 57

45

35
34 67

75

56 23
45

45

15

55
33

No. Name First names) Date of birth Club

1 Mlynarczyk Jozef 20.09 .53 FC Porto
2 Przybys Kazimierz 11 .07 .60 Widzew Lodz
3 Zmuda Wladyslaw 06.06 .54 Cremonese
4 Ostrowski Marek 22 .11 .59 Pogon Szczecin
5 Wojcicki Roman 08.01 .58 FC Homburg
6 Matysik Waldemar 27.09 .61 GornikZabrze
7 Tarasiewicz Ryszard 27.04 .62 Slask Wroclaw
8 Urban Jan 14.05 .62 GornikZabrze
9 Karas Jan 17.03 .59 Legia Warszawa
10 Majewski Stefan 31 .01 .56 FC Kaiserslautern
11 Smolarek Wlodzimierz 16.07 .57 Eintracht Frankfurt
12 Kazimierski Jacek 17.08 .59 Legia Warszawa
13 Komornicki Ryszard 14.08 .59 GornikZabrze
14 Kubicki Dariusz 06.06 .63 Legia Warszawa
15 Buncol Andrzej 21 .09 .59 FC Homburg
16 Palasz Andrzej 22.07 .60 GornikZabrze
17 Zgutczynski Andrzej 01 .01 .58 Auxerre
18 Pawlak Krzysztof 12.02 .58 Lech Poznan
19 Wandzik Jozef 13.08 .63 GornikZabrze
20 Boniek Zbigniew 03.03 .56 AS Roma
21 Dziekanowski Dariusz 30.09 .62 Legia Warszawa
22 Furtok Jan 09.03 .62 GKS Katowice

Matches préliminaires Matches préparatoires
Pologne -Grèce 3 :1 Pologne -Italie 1 :0
Pologne -Albanie 2 :2 Tunisie -Pologne 1 :0
Belgique -Pologne 2 :0 Turquie -Pologne 1 :1
Grèce -Pologne 1 :4 Pisa -Pologne 0 :2
Albanie -Pologne 0 :1 Boca Juniors -Pologne 0 :1
Pologne -Belgique 0 :0 River Plate - Pologne 5 :4

RacingClub -Pologne 0 :11 . Pologne 6321 10 :6 8 Uruguay -Pologne 2 :22 . Belgique 6321 7:3 8 Espagne -Pologne 3 :0
3 . Albanie 6 1 2 3 6 :9 4 1 .FCNürnberg -Pologne 0 :1
4 . Grèce 61 23 5:104 Eintr. Frankfurt-Pologne 1 :5

Danemark -Pologne 1 :0



Antoni Piechniczek

Antoni Piechniczek (44 ans)
fut Champion juniors avec
son premier club Zryw Chor-
zow. Etudiant à l'Académie
de sport de Varsovie, il passa
en 1961 à Légia Varsovie . Du-
rant les quatre ans de son ac-
tivité dans la capitale, il ga-
gna une fois la Coupe.

Au terme de ses études en
1965, Piechniczek retourna
dans son lieu d'origine et
joua pour Ruch Chorzow.
Avec cette équipe, il fut une
fois Champion polonais . En
1972, Piechniczek joua pour
une courte durée en Ile divi-
sion en France : Châteauroux.
Antoni Piechniczek fut sélec-
tionné trois fois en équipe na-
tionale polonaise et sept fois
en sélection olympique .

II débuta sa carrière d'entraî-
neur à BKS Bielsko-Biala en
Ile division, pour s'occuper

deux ans plus tard de Odra-
Opole, équipe avec laquelle il
réussit l'ascension en Ire divi-
sion . En 1979, il fut directeur
technique de l'Association
régionale de football . Puis,
deux ans plus tard, il fut élu
entraîneur national de Po-
logne.

!!~!!!l7,R.ap ~.wraw"rere 1 .V
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De gauche à droite, derrière: Mlynarczyk Majewski, Pawlak, Wojcicki, Urban, Ostrowski, devant : Boniek, Matysik, Dziekanowski, Komornicki, Smolarek

Piechniczek se qualifia avec
son équipe nationale pour la
Coupe du Monde 82 en Es-
pagne et obtint, à la surprise
générale, le troisième rang .

Evolution

Durant ces dernières an-
nées, l'équipe nationale ju-
niors polonaise fut une des
meilleures d'Europe et se
qualifia pour trois Cham-
pionnats Mondiaux Juniors
(CMJ) .

Les joueurs Kazimierski,
Buncol et Palasz, membres
de l'équipe du CMJ 79 au
Japon, furent retenus par
l'entraîneur national pour le
cadre du Mundial .

Lors du CMJ 81 en Austra-
lie, la Pologne se classa
dixième, cependant quatre
joueurs de cette équipe fu-
rent sélectionnés pour le
Mexique: Tarasiewicz, Ur-
ban, Wandzik et Dzieka-
nowski .

Lors du CMJ 83 au
Mexique, la Pologne termi-
na troisième . Le seul joueur
retenu fut Wandzik.



Le poste d'arrière latéral droit était le plus convoité . Kubicki disputa le premier match, Pavlak les deuxième et troisième et Przybys
eut sa chance contre le Brésil .
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Cadre desjoueurs
L'entraîneur national Antoni
Piechniczek avait sélectionné
ses 22 internationaux parmi
onze clubs différents . Les
trois clubs en tête de la ligue
polonaise fournissaient 14
joueurs au total : Gorni Zabrze
six, Legia Warszawa cinq, et
Widzew Lodz trois, les huit
équipes restant, chacune un
joueur .
Quatre internationaux polo-
nais étaient engagés à
l'étranger . Boniek à AS Roma
et Zmuda à Cremonese, les
deux en Italie, le gardien de
but Mlynarczyk à Porto, au
Portugal, et le stoppeur Ma-
jewski à Kaiserslautern en RF
d'Allemagne.

Organisation de
l'équipe
L'équipe polonaise était or-
ganisée en système 4-4-2
pratiquant le marquage indi-
viduel en zone .
Le gardien de but Mlynarczyk
disputa les quatre matches.
Le libero Wojcicki joua très
en retrait et ne quitta que très
rarement son poste habituel .
Le stoppeur Majewski s'oc-
cupa régulièrement du mar-
quage de l'attaquant de poin-
te adverse . Trois joueurs fi-
rent leur entrée au poste d'ar-
rière latéral droit : Kubicki,
Pawlak et Przybys . Ostrowski,
arrière latéral gauche, fut titu-
laire indiscuté.
Le milieu de terrain polonais
fut modifié à plusieurs re-
prises lors de cette Coupe du
Monde . Matysik joua au pos-
te de demi-défensif durant
les trois matches de qualifica-
tion pour être remplacé en
huitièmes de finale contre le
Brésil par Karas, supérieur
sur le plan offensif .
Komornicki fit également par-
tie de la formation initiale lors
des trois matches de qualifi-
cation, mais fut remplacé par
Karas dès la 23e minute,
lorsque l'Angleterre mena
déjà par2 :0 .
Dans le premier match contre
le Maroc, Buncol eut un rôle
offensif dans la partie droite
du milieu du terrain . II fut ce-

pendant remplaçant durant
les deux matches suivants et
joua une dernière fois contre

deuxième mi-temps, effectua
une belle performance qui lui
assura sa place lors des trois
matches suivants .
Dziekanowski, à l'avenir pro-
metteur selon les experts en
football, fut remplacé contre
le Maroc en raison de sa
mauvaise performance . II fut
quand même retenu pour les
matches suivants, mais à un
poste différent.
Boniek fut le régisseur du jeu
polonais . II organisa l'équipe
sur le terrain et dirigea la plu-
part des attaques . A certains
moments, il se replia loin der-
rière la ligne médiane, à d'au-
tres, il joua à la pointe de l'at-
taque, prêt à marquer.
Smolarek, attaquant de poin-
te, effectua, de sa position à
l'aile gauche, de nombreuses
percées en direction des sei-
ze mètres adverses .

Comportement
offensif
L'équipe polonaise entamait
le déclenchement de l'at-
taque très lentement, en ef-
fectuant de nombreuses
passes latérales. Elle évitait
les duels homme à homme
par son jeu direct et sesmul-tiples piquets dans Son 1

propre camp .
L'entente entre les lignes po-
lonaises était remarquable.
Les dix joueurs de champ
participaient à l'élaboration
de l'attaque . Les arrières laté-
raux, se démarquant bien le
long des lignes de touche,
étaient régulièrement lancés
par des longues passes en
profondeur, permettant ainsi
aux coéquipiers de déplacer
le jeu en attaque.

Comportement
défensif
L'équipe polonaise était com-
posée de joueurs expérimen-
tés qui, à l'exception des ar-

rières latéraux, avaient tous
participé à la Coupe du Mon-
de 1982 en Espagne. Les dé-
fenseurs étaient pour la plu-
part grands et athlétiques,
raison pour laquelle ils
étaient supérieurs à leurs ad-
versaires dans le jeu de tête .
Cependant, ils éprouvaient
passablement de peine à
contrôler des attaquants ra-
pides et habiles .
La défense dans son en-
semble laissa une impression
très solide, elle avait pourtant
des problèmes d'organisa-
tion . Aussitôt que l'attaquant
de pointe adverse se dépla-
çait à l'aile, emmenant ainsi
le stoppeur polonais Ma-
jewski, certains défenseurs
éprouvèrent des difficultés .
Le libero Wojcicki n'était pas
assez rapide pour combler
les trous, lacune qui provo-
quait des situations dange-
reuses dans et à proximité de
la surface de réparation .
Dans les deux premiers mat-
ches, la Pologne n'encaissa
aucun but. Contre l'Angleter-
re et le Brésil par contre, elle
en obtint sept . Quatre issus
de situations «type» : un but
sur coup de pied de coin
contre l'Angleterre, un sur
coup franc et même deux sur
penalty contre les Américains
du Sud .

Conclusions
La Pologne obtint le troisiè-
me rang dans sa poule de
qualification . En huitièmes de
finale, elle perdit sévèrement
par 0 :4 contre le Brésil après
un début de match pourtant
prometteur .
L'équipe nationale polonaise
a toujours pratiqué un foot-
ball très collectif et métho-
dique . Comparativement à
d'autres équipes, elle avait
acquis plus d'automatismes
pendant sa préparation . L'en-
traîneur national avait basé sa
sélection sur des joueurs en-
durants et rapides.
L'équipe avait toujours été
bien préparée pour les
Coupes du Monde et cette
excellente préparation a été à
l'origine de succès obtenus
dans le passé . Pour le Mun-

dial par contre, les quatre
joueurs professionnels évo-
luant à l'étranger n'avaient
été que rarement à disposi-
tion, l'équipe manquant de ce
fait d'automatismes .
L'entraîneur national Piech-
niczek avait probablement
des problèmes de synchroni-
sation dans son milieu du ter-
rain, ce qui fut bien visible
lors du premier match contre
le Maroc. Boniek avait un rôle
offensif au milieu du terrain .
Dziekanowski joua à l'aile
droite . Après le 0:0 décevant,
les tâches furent différem-
ment réparties . Boniek joua à
la pointe de l'attaque, à droi-
te, et Dziekanowski au milieu
du terrain, où il ne put plus
exprimer ses grandes quali-
tés de buteur .
Cette nouvelle composition
du milieu du terrain se révéla
être une bonne synthèse de
technique, combativité, en-
durance et dynamisme, man-
quant pourtant d'imagination
et d'idées . Smolarek et Bo-
niek, bons dans les dribbles
et surtout dans les percées
en profondeur, furent rare-
ment sollicités . Un atout de
l'équipe polonaise resta ainsi
inutilisé .

Pologne-Maroc 0:0

Pologne-Portugal 1 :0 (0 :0)
1 :0 Smolarek (68')

Pologne-Angleterre 0:3 (0:3)
0:1 Lineker 9')
0:2 Lineker 14'
0:3 Lineker ~34'~

Pologne-Brésil 0:4 (0 :1)
Oil Socrates (30' :Penalty)
0:2Josimar(55')
0:3 Edinho (79')
0:4 Careca (83' : Penalty)
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l'Angleterre
mi-temps .

en deuxième

Urban, très agile et dyna-
mique, ne fit son entrée
contre le Maroc qu'en



Portugal

Préparation

L'entraîneur national José
Torres n'avait prévu que trois
rencontres internationales
jusqu'à la fin du Champion-
nat portugais . Ces trois mat-
ches eurent tous lieu au Por-
tugal - contre trois «petits» du
football européen!
Mi-janvier, le Portugal joua
contre la Finlande à Leiria,
deux semaines plus tard
contre le Luxembourg à Porti-
mao . Mi-février, l'équipe na-
tionale en pleine progression
se déplaça en RDA pour une
rencontre internationale .
Torres renonça à un véritable
camp en altitude, le Portugal
devant jouer sa poule de qua-
lification du Mundial à Mon-
terrey . A la fin du Champion-
nat, les internationaux furent
convoqués à un stage de
deux semaines à Lisbonne .
Les 22 joueurs furent soumis
à différents tests de condition
physique et médico-sportifs .
Après cette longue saison,
l'accent principal fut porté sur
une phase de repos active .
Avant leur départ pour le
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Les deuxpoints du match gagné par
l .0 contre IAngleterre furent le seul

résultat positif portugais . Les dé-
faites contre la Pologne et le Maroc
provoquèrent l'élimination des Por

tugaisau premier tour.

Mexique, le 11 mai, les
joueurs furent autorisés à
passer quatre jours au sein
de leur famille . Au Mexique,
ils établirent leur quartier à
Saltillo (1500m ; à 80 km de
Monterrey) .
Leur programme d'entraîne-
ment se composa de quatre
phases : d'abord une phase
d'acclimatation de sept jours
au rythme d'un entraînement
quotidien, la deuxième phase
fut consacrée à un entraîne-
ment intensif de condition
physique . La tactique fit par-
tie intégrante de la troisième
phase à la cadence de plu-
sieurs unités d'entraînement
par jour . Durant les derniers
jours, les joueurs s'adaptè-
rent au mode du jeu anglais .

Lesjoueurs et leurs engagements

Matches préliminaires
Suède

	

- Portugal

	

0:1
Portugal -CSSR 2 :1
Portugal -Suède 1 :3
Malte

	

- Portugal

	

1 :3
Portugal -RFd'Allem . 1 :2
CSSR

	

- Portugal

	

1 :0
Portugal

	

- Malte

	

3:2
RF d'Allem .

	

- Portugal

	

0:1

1 . RF d'Allem .

	

8 5 2 1

	

22:9

	

12
2. Portugal

	

8 5 0 3 1210 10
3 . Suède

	

8 4 1 2 14 :9

	

9
4. CSSR

	

8 3 2 3 11 :12

	

8
5 . Malte

	

8 0 1 7 6:25

	

1

Matches préparatoires
Portugal -Finlande 1 :1
Portugal

	

-Luxembourg 2 :0
Portugal -RDA 1 :3

No . Name Firstname ( s) Date of birth Club Ist Match
England

1 .0

2nd Match
Poland
0 :1

3rd Match
Morocco

1 :3

1/8 Final '/ Final '/ Final Final

1 Galrinho Bento Manuel 25.06 .48 Benfica
2 Silva Pinto Joáo Domingos 21 .11 .61 F .C . Porto
3 Gomes Sousa Antonio Augusto 28.04 .57 F .C . Porto 65
4 Pimentel RibeiroJosbJoaquim 02.11 .57 Boavista
5 Monteiro De Magalháes Alvaro 03.01 .61 Benfica 55
6 Correia Santos Carlos Manuel 15 .01 .58 Benfica
7 Moreira Pacheco Jaime 22.07 .58 F .C . Porto
8 Nobre Rosa Frederico 06.04 .57 Boavista
9 Soares Gomes Fernando Mendes 22.11 .56 F .C . Porto 69 45
10 Santos Futre Paulo Jorge 28.02 .66 F .C . Porto 21 45
11 Bandeirinha B . Fernando Oscar 26.11 .62 Académica Coimbra

12 Martins Da Silva Jorge Manuel 22.08 .54 Belenenses
13 Farinha Henriques MoratoA.M . 06 .11 .64 Sporting Lisboa
14 Fernandes MagalhäesJaime 10 .07 .62 F .C . Porto 17
15 Jesus Oliveira Antonio Henrique 08.06 .58 Benfica
16 Prudencio C.B . José Antonio 29.10 .57 Belenenses 7
17 Fernandes Miranda Diamantino M . 03.08 .59 Benfica 83 25

18 Peixoto Gonçalves Sobrinho L.F. 05.05 .61 Belenenses
19 Lopes Aguas José 28.04 .60 Benfica 35
20 . Scares Inácio Augusto 01 .02 .55 F .C . Porto
21 Santos Ferreira André Anton D . 24.12 .57 F .C . Porto 73
22 . Alfonso Damas de Oliveira V.M . 08.10 .47 Sporting Lisboa



José Torres

II y a vingt ans, José Torres
(48 ans) était un des joueurs
de football les plus connus
d'Europe . Son jeu de tête en
tant qu'avant centre impres-
sionnait toutes les défenses .
Torres débuta sa carrière de
joueur en 1956 à Torres No-
vas. Après trois ans, il chan-

gea à Benfica Lissabon et fut
un des piliers de cette grande
équipe européenne . Son
équipe gagna pas moins de
neuf victoires en Champion-
nat et cinq en Coupe .
En 1961, Benfica, avec Torres,
Eusebio et Coluna, gagna
pour la première fois la Cou-
pe des Clubs champions en
battant le CF Barcelona en fi-
nale . Les Portugais renouve-
lèrent une année après lors
de la victoire contre l'équipe
de Real Madrid .
Torres obtint également de
bons résultats en équipe na-
tionale. Le Portugal fut troi-
sième lors de la Coupe du
Monde 66 en Angleterre,
José Torres marqua trois fois .
II compte 21 sélections au to-
tal et réussit 14 buts .
En 1971, José Torres quitta
Benfica Lissabon pour passer
à Vitoria Setubal.
Torres entama sa carrière
d'entraîneur en 1978 à Estoril

De gauche à droite, derrière : Frederico, Oliveira, Inacio, Alvaro, Bento; devant.André, Pacheco, Gomes, Sousa, Diamantino, Carlos Manuel

Prahia . Deux ans plus tard, il
fut engagé à Estrela Ama-
dura . De 1982-84, il entraîna
Varzim .
José Torres fut élu entraîneur
national après les Champion-
nats d'Europe 84 en France .

Evolution

Le Portugal, faisant partie
des «petites» nations de
football junior en Europe,
eut toujours beaucoup de
difficultés de s'imposer
contre les «grandes» na-
tions . L'équipe nationale ju-
niors portugaise ne se qua-
lifia qu'une fois pour le
Championnat Mondial Ju-
niors en 1979 au Japon, où
elle obtint un remarquable
septième rang . Un joueur
de cette équipe fut retenu
pour le cadre du Mundial
par l'entraîneur national
José Torres : Diamantino .
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Lors des deux premiers matches, les Portugais n'évoluèrent qu'avec un seul attaquant de pointe . Futre remplaça régulièrement
Gomes au cours des rencontres . Ils disputèrent cependant tous les deux le match contre le Maroc.
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Cadre desjoueurs
L'entraîneur national José
Torres composa son équipe
avec des joueurs issus de six
équipes différentes . Six inter-
nationaux venaient de Benfi-
ca et six également de Porto,
quatre de Sporting . Trois
joueurs venaient de Bele-
nenses, deux de Boavista et
un de Coimbra .
La formation standard se
composait uniquement de
joueurs venant des trois
grands clubs portugais. La
seule exception était Frederi-
co de Boavista .

Organisation de
l'équipe
Le Portugal adopta un systè-
me 4-5-1 avec une défense
en zone . Diamantino dans les
deux premiers matchs et
Futre dans le dernier jouèrent
en tant que deuxième atta-
quant de pointe, évoluant ce-
pendant plutôt au milieu du
terrain qu'en attaque.
Le capitaine et gardien de but
Bento joua uniquement
contre l'Angleterre, blessé
lors d'un entraînement, il dut
se faire remplacer par le nu-
méro 22 Damas.
Torres forma une nouvelle
défense pour la Coupe du
Monde, défense inchangée
pour tous les matchs . Frede-
rico, libero de Boavista, la di-
rigea . Le stoppeur de Benfi-
ca, Oliveira, n'en était qu'à sa
deuxième sélection. Les deux
joueurs s'entendirent et se
complétèrent bien .
Alvaro au poste d'arrière laté-
ral droit et Inacio à gauche
fermèrent les couloirs exté-
rieurs, restant constamment
en défense et ne purent ainsi
suffisamment soutenir le mi-
lieu du terrain .
Pacheco fut la plaque tour-
nante au milieu du terrain dé-
fensif, bien soutenu lors des
deux derniers matches par
son camarade de club André.
Carlos Manuel et Sousa fu-
rent les deux régisseurs au
milieu du terrain offensif et

participèrent à toutes les atta-
ques . Ils dictèrent le rythme
du jeu et percèrent dans la
surface de réparation adverse
lors des contre-attaques .
Diamantino joua du côté
droit dans une position très
en retrait, mais fut remplacé
par Jaime dans le match dé-
cisif contre le Maroc. Gomes,
avant-centre isolé, fut prati-
quement livré à lui-même .

Comportement
offensif
Les joueurs portugais évitè-
rent tous risques, préférant
conserver le ballon, pratiquer
de nombreuses passes laté-
rales et en retrait et exploiter
toute la largeur du terrain . Ils
tentèrent de rester en supé-
riorité numérique à proximité
du ballon en se démarquant
constamment pour être dis-
ponibles .
Par cette manière de jouer, le
Portugal tenta de faire courir
l'adversaire dans la terrible
chaleur de Monterrey afin de
l'épuiser rapidement . II espé-
ra ainsi conserver son éner-
gie pour les actions déci-
sives .
Gomes et Diamantino, princi-
palement, cherchèrent à in-
quiéter l'équipe adverse par
des changements de rythmes
subits . Les Portugais se créè-
rent un certain nombre d'oc-
casions de but par des per-
cées individuelles ou des
passes redoublées rapides .
Ils ne purent cependant les
concrétiser .
Torres démontra bien sa
conception tactique lors des
changements de joueurs.
Dans le premier match contre
l'Angleterre, il remplaça
Gomes, épuisé, par le talen-
tueux Futre et le Portugal fit la
décision quelques minutes
plus tard .
Lors de la recontre contre la
Pologne, Torres voulut récidi-
ver. Quoique Futre amenât
immédiatement un nouvel
élan dans son équipe et du
punch dans les actions,
c'était l'adversaire qui mar-
qua cette fois le but décisif .

Comportement
défensif
Aucune autre équipe ne se
replia aussi vite en défense
après la perte du ballon que
les Portugais. Leurs adver-
saires avaient ainsi tout loisir
de développer tranquillement
leurs attaques .
Les Portugais formèrent un
véritable écran devant leur
surface de réparation . Seul
l'avant-centre Gomes resta
en position avancée pour
d'éventuelles contre-atta-
ques dangereuses.
Les cinq milieux de terrain
formèrent un premier rideau
défensif devant la ligne des
quatre défenseurs, difficile à
franchir . La défense portugai-
se pratiqua habilement le piè-
ge du hors-jeu chaque fois
que l'équipe adverse tenta de
lancer en profondeur les atta-
quants de pointe par des
passes longues et hautes .
Les Anglais tombèrent dans
ce piège à maintes reprises .

Conclusions
Le Portugal présenta une
équipe forte et technique-
ment au-dessus de la
moyenne. Elle disposa d'une
défense disciplinée et d'un
milieu du terrain mobile et
créatif . L'attaque mal soute-
nue par les lignes arrières fut
quelque peu isolée .
Lors des Championnats d'Eu-
rope 1984 en France, le Portu-
gal avait aligné une équipe at-
tractive, dotée d'une tactique
défensive moderne. Les
joueurs avaient interprété in-
telligemment la défense en
zone encerclant le porteur du
ballon adverse au milieu du
terrain . Cette pression provo-
qua des passes adverses im-
précises et précipitées et les
Portugais, par leur agilité na-
turelle et leur vivacité, inter-
ceptèrent un grand nombre
de ballons pour relancer im-
médiatement leurs propres
attaques .
Lors du Mundial, le Portugal
changea sa conception de
jeu . II n'opposa pratiquement

aucune résistance en zone
médiane pour se grouper de-
vant ses propres buts . L'ad-
versaire éprouva certaine-
ment des difficultés, mais les
Portugais furent ainsi obligés
de parcourir de longues dis-
tances pour parvenir devant
les buts adverses . Consé-
quemment, un petit nombre
de joueurs seulement partici-
pa régulièrement à l'attaque .
Cette tactique basée sur la
contre-attaque réussit dans
le match contre l'Angleterre
où un contre portugais ame-
na le but de la victoire . Ce-
pendant, la Pologne et le Ma-
roc, ne découvrant pas leur
défense, les Portugais
échouèrent contre ces deux
équipes. Ils ne marquèrent
aucun but contre la Pologne
et sauvèrent l'honneur contre
le Maroc seulement au mo-
ment où les Africains du Nord
avaient déjà amené la déci-
sion .

Portugal-Angleterre 1 :0 (0 :0)
1 :0 Carlos Manuel (76')

Portugal-Pologne0:1 (0:0)
0:1 Smolarek(68')

Portugal-Maroc 1 :3 (0 :2)
0:1 Khairi (19, ,
0:2 Khairi (26'
0:3 Krimau (62')
1 :3 Diamantino (80')
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Ecosse

Préparation

Le managerd'Aberdeen, l'en-
traîneur national intérimaire
Alex Ferguson, fut appelé à la
suite du décès de Jock Stein .
La tâche de l'entraîneur na-
tional fut difficile, la plupart
des internationaux écossais
évoluant en Angleterre,
Archibald en Espagne et
Souness en Italie . L'équipe
n'était au complet dans au-
cun match de préparation .
Fin janvier 1986, l'équipe
nationale écossaise se rendit
à Tel Aviv, y disputa deux
rencontres internacionales
contre Israël, ce qui permit à
Ferguson d'observer pour la
première fois ses joueurs .
Deux mois plus tard seule-
ment, le deuxième match de
préparation eut lieu à Glas-
gow contre la Roumanie . Fin
avril, l'Ecosse rencontra
d'abord, à Londres, son
grand rival l'Angleterre, puis
à Eindhoven la Hollande .
Cependant, Ferguson ne put
réunir ses internationaux en
vue du Mexique qu'à la mi-
mai, les Championnats natio-

La défense écossaise, par un enga-
gement très athlétique, tente d'em-
pêcher Briegel d'effectuerun coup
de tête. Le seul point du match nul
contre l'Uruguay ne permit pas aux
Ecossais depasser le premier tour.

naux en Ecosse et en Angle-
terre ne se terminant que le
3 mai et les deux finales de la
Coupe une semaine plus
tard . L'équipe nationale écos-
saise fut convoquée à un
camp en altitude à Santa Fe
(New Mexico - E.U .) pour y
affiner ses automatismes .

Lesjoueurs et leurs engagements

Matches préliminaires

Ecosse -Australie 2:0
Australie -Ecosse 0:0

Matches préparatoires
Israël -Ecosse 0. 1
Ecosse -Roumanie 3 :0
Angleterre -Ecosse 2:1
Pays-Bas -Ecosse 0:0

1st Match
Denmark

0-1

2nd Match
Germany
FR 12

3rd Match
Uruguay
0 0

Y Final '/a Final '/ Final Final
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75

15 75

60 70

29 30

20

61 70

15 20

Islande -Ecosse 0:1
Pays de Galles - Ecosse 0:1

1 .Espagne 6 4 0 2 9:8 8
2.Ecosse 6 3 1 2 8:4 7
3. Pays de Galles 6 3 1 2 7:6 7
4. Islande 6 1 0 5 4:10 2

No . Name Firstname(s) Date of birth Club

1 Leighton James 24.07.58 Aberdeen

2 Gough Richard 05.04.62 Tottenham Hotspur

3 Malpas Maurice 03.08.62 Dundee United

4 Souness Graeme 06.05.53 Glasgow Rangers

5 McLeish Alexander 21 .01 .59 Aberdeen

6 Miller William 02.05.55 Aberdeen

7 Strachan Gordon 09.02.57 Manchester United

8 Aitken Roy 24.11 .58 Celtic Glasgow

9 Bannon Eamon 18.04.58 Dundee United

10 Bett James 25.11 .59 Aberdeen

11 McStay Paul 22.10.64 Celtic Glasgow

12 Goram Andrew 13.04.64 Oldham Athletic

13 Nicol Stephen 11 .12.61 Liverpool

14 Naroy David 12.06.56 Dundee United

15 Albiston Arthur 14.07.57 Manchester United

16 McAvennie Francis 22 .11 .59 West Ham United

17 Archibald Steve 27.09.56 Barcelona

18 Sharp Graeme 16.10.60 Everton

19 Nicholas Charles 30.12.61 Arsenal

20 Sturrock Paul 10.10.56 Dundee United

21 Cooper David 25.02.56 Glasgow Rangers

22 Rough Alan 25,11 .51 Hibernian

Ecosse -Islande 3:0
Ecosse -Espagne 3:1
Espagne -Ecosse 1 :0
Ecosse - Pays de Galles

0:1



De gauche à droite, derrière : Strachan, Sharp, Narey Gough, Leighton, Aitken, devant: McStay, Nicol, Albiston, Sturrock, Miller

Alex Ferguson

Le légendaire entraîneur na-
tional Jock Stein décéda sur
son banc d'entraîneur le 10
septembre 1985 à Cardiff lors
du match de qualification
pour la Coupe du Monde
contre le Pays de Galles .

Alex Ferguson, manager
d'équipe d'Aberdeen, fut ap-
pelé à la tête de l'équipe na-
tionale écossaise, et ceci jus-
qu'à la fin du Mundial. II
conservait cependant son
poste à son club .

Ferguson fut un excellent jou-
eur de football, joua au poste
d'avant-centre à Queen's
Park et St. Johnstone. Durant
sa carrière, il joua également
à Dunfermline, Glasgow Ran-
gers, Falkirket Ayr United.

En tant que manager, il s'oc-
cupa en 1973 de East Stirling-
shire, passa à St. Mirren et fut
engagé par Aberdeen en

1978, club avec lequel il réus-
sit brillamment : Aberdeen
gagna trois fois le Champion-
nat national et la Coupe . En
finale de Coupe d'Europe des
Vainqueurs de Coupe, Aber-
deen gagna contre Real
Madrid 2:1 .

Evolution

L'Ecosse fournit régulière-
ment et depuis des décen-
nies des jeunes joueurs ta-
lentueux . Un grand nombre
d'entre eux est engagé très
tôt par les grands clubs
anglais .
Malgré son grand nombre
de joueurs talentueux,
l'équipe nationale juniors
ne se qualifia qu'une fois
pour le Championnat Mon-
dial Juniors.
Lors du CMJ 83 au
Mexique, l'Ecosse perdit en
quarts de finale contre la
Pologne. Paul McStayfut le
seul joueur retenu par l'en-
traîneur national Ferguson .
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Sturrock
17 Archihald

L'entraîneur national Ferguson ne retint pas moins de 19 joueurs . Trois formations différentes évoluèrent en attaque .
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Cadre desjoueurs
L'entraîneur national Fergu-
son composa son équipe
avec des joueurs qui évo-
luaient dans quatre cham-
pionnats nationaux diffé-
rents . Treize d'entre eux
jouaient en Ecosse et sept en
Angleterre . Souness était
sous contrat à Sampdoria
Genova, en Italie, et Archi-
bald à CF Barcelona. Kenny
Dalglish, l'entraîneur-joueur
de Liverpool, renonçait au
dernier moment pour des rai-
sons de blessure .

Organisation de
l'équipe
L'équipe écossaise pratiqua
son système habituel 4-4-2
avec une défense en zone .
Miller et McLeish formèrent
la défense centrale . Le der-
nier fut remplacé par Narey
après le premier match.
Gough disputa les trois
matchs au poste d'arrière la-
téral droit . L'arrière latéral
gauche Malpas fut remplacé
lors du dernier match contre
l'Uruguay par Albiston .
Le milieu du terrain fut dirigé
par Souness, remplacé dans
la troisième rencontre décisi-
se par le jeune McStay . Ait-
ken eut un rôle défensif au
milieu du terrain et Nicol, du
côté gauche, joua dans une
position légèrement avancée .
Gordon Strachan devint pro-
gressivement la plaque tour-
nante au milieu du terrain .
Cinq joueurs évoluèrent aux
deux positions d'attaquants :
Nicholas, Sturrock, Archibald
et Sharp . McAvennie, meil-
leur buteur de la ligue anglai-
se, entra par deux fois durant
les matchs .

Comportement
offensif
Le football écossais se définit
par un style offensif . Le tem-
po en est l'atout principal . Les
joueurs sont agressifs et té-
méraires . Par une pression
constante, ils essaient de
pousser l'adversaire à com-
mettre des erreurs.
Ferguson et ses joueurs clés

n'osèrent malheureusement
pas adopter cette manière de
jouer, craignant le climat
mexicain et tentèrent de s'y
adapter en jouant prudem-
ment .
Le déclenchement de l'at-
taque fut lent en raison de
nombreuses passes courtes
et latérales . Les deux latéraux
Gough et Malpas contribuè-
rent souvent au développe-
ment du jeu. Le milieu de ter-
rain pratiqua fréquemment
un jeu direct, et sur les flancs,
les Ecossais tentèrent la pro-
gression par des passes re-
doublées . Les attaquants de
pointe furent intégrés aux at-
taques plus tard qu'habituel-
lement .
Cette conception de jeu fut
assez attractive lors des deux
premiers matchs contre le
Danemark et la RFA, mais
pourtant inefficace!

Comportement
défensif
Comme toutes les équipes
britanniques, l'Ecosse était
bien organisée en défense .
Le bloc défensif composé
avant tout de joueurs d'Aber-
deen et de Dundee fut très
homogène .
Lorsqu'ils perdaient le ballon,
les joueurs écossais renon-
çaient à leur habituel fore-
checking pour se replier der-
rière la ligne médiane . Les
deux attaquants de pointe
n'eurent pratiquement aucu-
ne tâche défensive .
Cependant, l'Ecosse aban-
donna sa conception de dé-
fense traditionnelle contre le
Danemark, où Miller fut par
moment un véritable libero .
McLeish, lent, marqua Elk-
jaer . Le latéral gauche Mal-
pas se chargea de la surveil-
lance de Laudrup dans la
zone gauche de la défense .
Cette précaution démontra
que les Ecossais n'enta-
maient plus leur match com-
me auparavant, insouciants
et convaincus de leur valeur .
L'adversaire fut minutieuse-
ment analysé et l'équipe or-
ganisée en conséquence.
Malgré la couverture supplé-
mentaire par le libero Miller,

la défense écossaise éprouva
quelques difficultés lors des
percées rapides des Danois
au centre . C'est ainsi qu'Elk-
jaer marqua le but de la vic-
toire à la 57ème minute .

Conclusions
Ferguson tenta de faire adop-
ter a son équipe une synthè-
se de football à la fois britan-
nique et continental . Par un
déplacement constant du jeu
et une construction très va-
riée, les Ecossais progressè-
rent dans le terrain mais révé-
lèrent des insuffisances de-
vant les buts adverses .
Ni les défenseurs ni les mi-
lieux de terrain ne furent ca-
pables de donner des impul-
sions créatrices . Les deux at-
taquants de pointe ne furent
démarqués que très rarement
et des dribbles risqués, des
passes redoublées surpre-
nantes ou des percées au
centre firent défaut . Les
Ecossais pourtant habitués à
un rythme élevé, furent inca-
pables de pratiquer des
changements de rythme pour
surprendre de cette manière
la défense adverse.
La répartition des tâches au
milieu du terrain ne fut pas la
meilleure . Souness dans une
position très en retrait fut
souvent à l'origine du déclen-
chement de l'attaque mais ne
se présenta que très rare-
ment devant les buts ad-
verses ; excellent technicien,
ses passes subtiles firent
alors cruellement défaut . Ait-
ken eut avant tout un rôle dé-
fensif . Nicol ne créa le danger
que par ses percées à l'aile
gauche et ses centres très
puissants .
Seuls les dribbles serrés de
Strachan, ses crochets spon-
tanés et ses accélérations
inattendues, inquiétèrent les
adversaires . II marqua ainsi
par une action solitaire, le
seul but écossais du Mundial
contre la RFA. Très fort indivi-
duellement et faisant preuve
d'un engagement exemplai-
re, Strachan fut peu efficace
sur le plan collectif.
Après un bon début contre le
Danemark et une bonne pre-

mière mi-temps contre la
RFA, le jeu écossais manqua
de plus en plus d'efficacité .
Les joueurs perdirent con-
fiance et dans le match
contre l'Uruguay, ils ne par-
vinrent pas à se créer de
bonnes occasions durant 89
minutes contre seulement dix
Américains du Sud.
En conséquence, il est très
difficile pour un entraîneur
national de changer des
joueurs qui, depuis leur pre-
mière jeunesse, pratiquent
un jeu traditionnel, surtout s'il
tente de remplacer 'un foot-
ball accéléré par une manière
de jouer plus modérée et ré-
fléchie. Ceci demande des
mois, même des années . Fer-
guson n'en eut pas le temps.
II dut se contenter d'un pro-
gramme de préparation mini-
mal. L'élimination de l'Ecos-
se paraît de ce fait logique -
mais logique et football vont
rarement ensemble .

Ecosse-Danemark0 :1 (0 :0)
0 :1 Elkjaer(57 1 )

Ecosse-RFA 1 :2 (1 :1)
1 :0Strachan (18')
1 :1 Völler 23')
1:2 Allofs y49')

Ecosse-Uruguay 0:0



Espagne

Préparation

Le succès des équipes des
clubs espagnols lors des trois
épreuves de Coupe d'Europe
diminua considérablement la
durée de préparation de
l'équipe nationale espagnole .
Les finales respectives de
Real Madrid et de Atletico
Madrid en Coupe d'Europe
n'ayant eu lieu que début
mai, l'entraîneur national Mu-
hoz se vit dans l'obligation de
renvoyer d'une semaine le
départ pour le Mexique, pré-
vu pour le 5 mai . Le retarde-
ment du camp d'entraîne-
ment à Tlaxcala fut un dés-
avantage, Muhoz devant se
contenter d'un programme
de préparation raccourci .
A partir de novembre 1985,
l'équipe nationale d'Espagne
disputa chaque mois une
rencontre internationale . Son
premier adversaire fut l'Au-
triche, à Saragosse, puis en
décembre la Bulgarie, à Va-
lence . En janvier, elle rencon-
tra l'URSS à Las Palmas . Le
match contre la Belgique eut
lieu en février 1986 à Elche . Le
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L'Espagne, victorieusepar 5.1 contre
le Danemark, impressionna en hui-

tièmes de finale, où Butragueño mar-
qua 4 buts contre le gardien danois

Hogh (No22).

dernier match de préparation
se déroula à Cadiz contre la
Pologne .
Arrivée au Mexique, la délé-
gation espagnole ne s'entraî-
na que légèrement durant la
première semaine pour at-
teindre un rythme normal
après cette période d'adapta-
tion . Des matches contre des
clubs locaux diversifièrent le
programme d'entraînement .

Lesjoueurs et leurs engagements

1 .Espagne

	

6 4 0 2 9:8 8
2.Ecosse

	

6 3 1 2 8:4 7
3. Pays de Galles

	

6 3 1

	

2 7 :6

	

7
4. Islande

	

6 1 0 5 4:10 2

No . Name First name(s) Date of birth Club 1st Match
Brazil
0 :1

2nd Match
N Ireland

2 :1

3rd Match
Algeria
30

'/ Final
Denmark

51

'/, Final
Belgium
11 a e .-t .

1/2 Final Final

1 Zubizarreta Andoní 23.10 .61 FC Barcelona
2 RehonesTomas 09.08 .60 Atletico Madrid 45

3 CamachoJoséAntonio 08.06 .55 Real Madrid

4 Maceda Antonio 16.05 .57 Real Madrid

5 Muñoz Victor 15.03 .57 FC Barcelona
6 Gordillo Rafael 24.02 .57 Real Madrid 53

7 SeñorJuan Antonio 26.08 .58 Real Zaragoza 8 29 75

8 Goicoechea Andoni 23.08 .56 Athletic Bilbao
9 Butragueño Emilio 22.07 .63 Real Madrid 45

10 Carrasco Francisco José 06.03 .59 FC Barcelona
11 Moreno Julio Alberto 07.10 .58 FC Barcelona

12 Setien Enrique 27.09 .58 Atletico Madrid

13 Urruticoechea Francisco 17 .11 .52 FC Barcelona
14 Gallego Ricardo 08.02 .59 Real Madrid
15 Chendo Porlan Miguel 12 .10 .61 Real Madrid
16 Rincon Hipolito 28.04 .57 Real Betis Sevilla 12
17 Lopez Francisco 01 .11 .62 Sevilla FC 82 7

18 Caldere Ramon Maria 16 .01 .59 FC Barcelona 37

19 SalinasJulio 11 .09 .62 AtleticoMadrid 78 45 63

20 Claya EloyJosé 10.07 .64 Real Sporting Gijon 45 45 57

21 Michel Gonzalez Miguel 23.03 .63 Real Madrid 61 83
22 Ablanedo Juan Carlos 02.09 .63 Real Sporting Gijon

Matches préliminaires Matches préparatoires
Espagne - Pays de Galles 3:0 Espagne -Autriche 0 :0
Ecosse -Espagne 3:1 Espagne - Bulgarie 2:0
Espagne -Ecosse 1 :0 Espagne -URSS 2:0
Pays de Galles- Espagne 3:0 Espagne -Belgique 3:0
Islande -Espagne 1 :2 Espagne -Pologne 3:0
Espagne -Islande 2 :1



Miguel Muñoz
Miguel Muhoz (64 ans) était
le doyen et le plus expéri-
menté de tous les entraîneurs
nationaux présents au
Mexique . Né à Madrid, il dé-
buta sa carrière de joueur à
Racing Santander (1945-46)
et à Celta de Vigo (1946-48)
puis il passa au Real de Ma-
drid où il contribua beaucoup
à établir la renommée mon-
diale de ce club . Au poste de
demi droit, il gagna plusieurs
Championnats et Coupes . En
tant que capitaine, il amena le
Real de Madrid à trois vic-
toires en Coupe d'Europe des
Champions : en 1956, contre
Stade Reims 4:3, une année
après contre Fiorentina 2 :0 et
en 1958 contre AC Milan 3 :2 .
Au terme de sa carrière de
joueur en 1958, Muhoz devint
entraîneur du Farmerclub du
Real de Madrid : Plus Ultra
(actuellement Castilla) . Deux
ans après, le Real de Madrid
lui confia sa première équipe .

De gauche à droite, derrière :Zubizarreta, Salinas, Michel, Goicoechea, Camacho, Gordillo, devant. Butragueño, Victor, Francisco, Tomas, Gallego

Au terme de quatre mois de
travail seulement, il gagna la
Coupe d'Europe des Cham-
pions en battant Eintracht
Frankfurt (7 :3) . Dans la même
année, le Real de Madrid fut
également vainqueur de la
première Coupe d'Europe/
Amérique du Sud contre Pe-
harol Montevideo (5 :1, 0:0) .
Au courant des 14 années sui-
vantes, Muhoz obtint avec
son club un nombre impres-
sionnant de succès . Après
avoir quitté le Real de Ma-
drid, il s'occupa successive-

ment des équipes de
Granada, Sevilla et
Las Palmas .
Miguel Muhoz succé-
da à Santamaria à la
tête de l'équipe natio-
nale, à la suite des
mauvais résultats lors
de la Coupe du Mon-
de 82 en Espagne. II
fut vice-Champion
d'Europe en 1984 en

France, en perdant0:2 contre
la France lors d'un match dra-
matique .

Evolution
L'équipe nationale juniors
d'Espagne est la deuxième
meilleure équipe européen-
ne au décompte des résul-
tats des Championnats
Mondiaux Juniors (CMJ),
derrière l'URSS . Deux an-
ciens membres d'un cadre
national juniors firent partie
de l'équipe nationale 86 au
Mexique:
Ricardo Gallego joua au ler
Tournoi Mondial Juniors,
1977 en Tunisie, Francisco
Lopezen 1981 en Australie.
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Francisco

18 Caldere

Julio Alberto

6 Gordillo

Le libero habituel Maceda, blessé, ne disputa que le premier match . II fut remplacé par Gallego . En quarts de finale contre la Bel-
gique, Goicoechea, suspendu, fut remplacé par Chendo .
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Cadre desjoueurs
L'équipe espagnole était
composée de joueurs venant
de huit clubs différents . Le
Champion Real Madrid était
représenté par sept interna-
tionaux, Barcelona par cinq .
Trois joueurs venaient d'Atle-
tico Bilbao, deux de Sporting
Gijon et deux d'Atletico Mad-
rid . Real Zaragoza, Betis Se-
villa et Sevilla FC avaient
fourni chacun un joueur .

Organisation de
l'équipe
La conception de défense fut
basée essentiellement sur
une défense mixte homme/
zone . Quand l'adversaire
n'évoluait qu'à deux atta-
quants, ceux-ci étaient mar-
qués individuellement par
deux défenseurs espagnols.
Le latéral libéré montait au
milieu du terrain .
Le libero Maceda dirigea la
défense contre le Brésil . To-
mas Goicoechea et Julio AI-
berto formèrent la défense .
Au milieu du terrain, Cama-
cho marqua très attentive-
ment Socrates . Le régisseur
Francisco fut soutenu sur le
côté droit par le dangereux
buteur Michel et Victor eut un
rôle très défensif sur le côté
gauche du milieu du terrain .
Maceda, contraint de rentrer
prématurément en raison
d'une ancienne blessure, fut
remplacé à son poste de libe-
ro par le milieu de terrain Gal-
lego lors du match contre l'Ir-
lande du Nord . A la place de
Julio Alberto, Camacho joua
à son poste habituel d'arrière
latéral gauche . Au milieu du
terrain sur le côté gauche,
Gordillo put conduire ses per-
cées dynamiques aboutis-
sant à une pression soutenue
de l'attaque espagnole.
Lors du troisième match
contre l'Algérie, il n'y eut
qu'un seul changement par
rapport à la formation stan-
dard : Caldere, très endurant,
remplaça Gordillo, blessé .
En huitièmes de finale contre
le Danemark, Goicoechea
marqua Elkjaer et Camacho
tenta de neutraliser Laudrup.

Francisco fut pour la premiè-
re fois remplaçant . Julio AI-
berto put faire sa deuxième
apparition .
A la suite de son deuxième
avertissement, Goicoechea
fut suspendu en quarts de fi-
nale contre la Belgique .
Chendo eut pour tâche de se
charger de l'unique attaquant
de pointe Claesen.

Comportement
offensif
Lors du match contre le Bré-
sil, l'Espagne préféra jouer la
contre-attaque . Mal soutenus
par les milieux de terrain, les
deux attaquants de pointe fu-
rent trop souvent livrés à
eux-mêmes . L'effet offensif
des Espagnols fut modéré
malgré les dribbles rapides et
les pivotements habiles de
Butragueho qui posaient
quelques problèmes à la dé-
fense brésilienne . Francisco,
régisseur au milieu du terrain,
ne fut pas en mesure d'in-
fluencer favorablement le
cours du jeu .
Les Espagnols entamèrent
l'offensive contre l'Irlande du
Nord et l'Algérie avec une at-
titude complètement diffé-
rente. Des passes en profon-
deur, des passes redoublées
brillantes et des véritables
débordements sur les ailes,
surtout du côté gauche, fu-
rent le point crucial de leur
jeu d'attaque . Les joueurs es-
pagnols démontrèrent leurs
capacités techniques par un
rythme particulièrement éle-
vé . Michel brilla spéciale-
ment par ses passes précises
et Francisco par son grand
rayon d'action . Menant au
score dans les deux matchs,
Les Espagnols diminuèrent le
tempo et contrôlèrent le jeu .

Comportement
défensif
La défense espagnole était
très compacte . Les joueurs
défensifs marquaient leurs
adversaires de près, ne crai-
gnant pas les duels homme à
homme .
Toute la conception défensi-
ve était basée sur un pressing

au milieu du terrain . Victor et
Caldere faisaient preuve d'un
énorme rayon d'action et at-
taquaient leurs adversaires
dans la zone médiane afin
d'intercepter le ballon le plus
tôt possible . Dans une posi-
tion encore plus avancée, les
deux demis offensifs Francis-
co et Michel faisaient pres-
sion sur les porteurs de bal-
lon adverses, dans le but de
provoquer des passes préci-
pitées et imprécises .
Menés au score, les joueurs
de l'équipe espagnole com-
mencèrent ce travail défensif
épuisant déjà au niveau de la
surface de réparation adver-
se . Les deux attaquants de
pointe Butragueno et Salinas
se révélèrent particulière-
ment rusés . Deux buts espa-
gnols récompensèrent ces
efforts .

Conclusions
Lors de cette Coupe du Mon-
de, l'Espagne aligna une
équipe équilibrée et combati-
ve . Devant l'excellente défen-
se, Camacho, Victor et Calde-
re, forts dans les duels hom-
me à homme, complétaient
merveilleusement les deux
excellents techniciens Fran-
cisco et Michel . Salinas,
grand et athlétique, créa de
l'espace à la pointe de l'at-
taque pour Butragueño, mo-
bile et doté d'une exception-
nelle accélération .
Muhoz avait donné à son
équipe une conception de jeu
moderne et efficace . Les
joueurs étaient omniprésents
sur le terrain, capables de fai-
re pression sur n'importe
quel adversaire et de le dé-
posséder du ballon dans
toutes les zones . Cette men-
talité de pressing doublée de
la «furia» espagnole ne lais-
sait à l'adversaire que peu de
temps et d'espace . Ceci tou-
tefois au détriment de leur
propre créativité et fantaisie,
bien distinctes dans certaines
occasions critiques .
Menée au score et contrainte
de revenir à la marque lors
des matchs contre le Brésil,
le Danemark et la Belgique,
l'équipe espagnole attaqua

les buts adverses tantôt in-
considérément, tantôt trop
précipitamment. Elle chercha
trop souvent à percer par le
centre . Les milieux de terrain
attaquèrent en bloc, laissant
de grands espaces derrière
eux, invitant ainsi l'adversaire
à pratiquer des contre-atta-
ques . Au cours de ces phases
de jeu mouvementées, le cal-
me et la vista de Gallegos fi-
rent défaut . En tant que libe-
ro, il donna d'importantes im-
pulsions lors du déclenche-
ment de l'attaque mais fut par
contre irremplaçable au mi-
lieu du terrain .
L'Espagne marqua onze buts
en cinq matchs . Quatre
d'entre eux furent issus d'ac-
tions «types» (deux buts sur
penalty, un sur coup de pied
de coin et un sur coup franc) .
L'équipe réussit quatre buts à
la suite d'un pressing ty-
pique, et trois sur contre-
attaque . Aucun but cepen-
dant ne fut marqué à la suite
d'une combinaison offensive
classique .

Espagne-Brésil0:1 (0:0)
0:1 Socrates (62')

Espagne-1rlandedu Nord2:1(2 :0)
1 :0 Butragueño (1')
2:0 Salinas (18')
2:1 Clarke (46')

Espagne-Algérie 3:0 (1 :0)
1 :0 Caldere j15',
2:0Caldere 68'
3:0 Eloy (70')

Espagne-Danemark 5:1 (1 :1)
0:1 J. Olsen (33' : Penalty)
1 :1 Butragueno (43')
2:1 Butragueno'56'
3:1 Goicoechea 68' : Penalty)
4:1 Butragueno~80')
5:1 Butragueno 88' : Penalty)

Espagne-Belgique 1 :1 (1 :1, 0:1)
Pen. 4:5

0 :1 Ceulemans(35')
1 :1 Sehor(85')
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URSS

Préparation

L'équipe nationale soviétique
quitta son pays hivernal dé-
but janvier 1986, pour passer
deux semaines aux îles Cana-
ries ensoleillées . La phase de
préparation commença au
rythme de trois entraîne-
ments quotidiens . Lors d'un
tournoi organisé au dernier
moment à Las Palmas, les
joueurs effectuèrent un pre-
mier test contre deux équipes
de la Bundesliga, Saarbrüc-
ken et Leverkusen . La ren-
contre internationale contre
l'Espagne conclut ce camp
d'entraînement .
La délégation soviétique se
rendit de là directement à To-
luca, au Mexique, pour un
premier camp en altitude . Les
différents tests médico-spor-
tifs devaient renseigner l'en-
traîneur national Malofejev
sur les capacités physiques
de ses joueurs . Après dix
jours d'entraînement intensif,
un premier match eut lieu
contre Atlas, puis, trois jours
plus tard, la rencontre inter-
nationale contre le Mexique

L'URSS et la France firent match nul
1 .1 à la suite de la victoire éclatante
de6 .0 de l'URSS contre la Hongrie .

L'élimination de l'URSS contre la
Belgique futparla suite une

surprise .

et peu après un troisième
match contre Irapuato .
Le Championnat de l'URSS
commença début mars 1986,
interrompu par les rencontres
internationales contre l'An-
gleterre, à Tiflis (26 .3 .), la
Roumanie à Bucarest (23.4 .)
et la Finlande à Moscou
(7.5 .) . Suite aux résultats in-
suffisants obtenus dans ces
matches, Malofejev fut, à la
surprise générale, remplacé
par l'entraîneur de Dynamo
Kiev, Valerij Lobanovski .

Lesjoueurs et leurs engagements
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No . Name First name(s) Date of birth Club 1st Match
Hungary

6 :0

2nd Match
France
11

3rd Match
Canada
2 :0

Ye Final
Belgium
3 .4 a .e .-t .

1/4 Final 1/2Final Final

1 Dassaiev Rinat 13.06 .57 Spartak Moscow
2 Bessonov Vladimir 05.03 .58 Dynamo Kiev
3 Chivadze Alexandr 08.04 .55 DynamoTbilisi
4 Morozov Gennadi 30.12 .52 Spartak Moscow
5 Demianenko Anatoli 19.02 .59 Dynamo Kiev
6 Bubnov Alexandr 10.10 .55 Spartak Moscow
7 Yaremchuk Ivan 19.03 .62 Dynamo Kiev
8 Yakovenko Pavel 19.12 .64 Dynamo Kiev 72 68 79
9 Zavarov Alexandr 24.04 .61 Dynamo Kiev 58 29 72
10 Kuznetsov Oleg 22.03 .63 Dynamo Kiev
11 Blokhin Oleg 05 .11 .52 Dynamo Kiev 32 61
12 Bal Andrei 16.02 .58 Dynamo Kiev
13 Litovchenko Gennadi 11 .09 .63 Dnepr
14 Rodionov Sergei 03.09 .62 Spartak Moscow 21 22 48
15 Larionov Nikolai 19.02 .57 Zenit Leningrad
16 Chanov Viktor 21 .07 .59 Dynamo Kiev
17 Yevtushenko Vadim 01 .01 .59 Dynamo Kiev 18 41
18 Protasov Oleg 14.02 .64 Dnepr 57
19 Belanov Igor 25.09 .60 Dynamo Kiev 69 33
20 Aleinikov Sergei 07 .11 .61 Dynamo Minsk
21 Rats Vasili 25.04 .61 Dynamo Kiev
22 Krakovskii Sergei 11 .08 .60 Dnepr

Matchespréliminaires Matches préparatoires
Rép d'Irlande-URSS 1 :0 Saarbrücken -URSS 1 :1
Norvège -URSS 1 :1 Leverkusen -URSS 0 :1
Suisse -URSS 2 :2 Espagne -URSS 2 :0
URSS -Suisse 4 :0 Atlas -URSS 0 :3
Danemark -URSS 4:2 Mexique -URSS 1 :0
URSS -Danemark 1 :0 Irapuato -URSS 0 :2
URSS -Rép d'Irlande 2 :0 URSS -Angleterre 0 :1
URSS -Norvège 1 :0 Roumanie -URSS 2 :1

URSS -Finlande 0 :0
1 . Danemark 8 5 1 2 17 :6 11 URSS -Torpedo
2. URSS 8 4 2 2 13 :8 10 Moscou 1 :0
3 . Suisse 8 2 4 2 5 :10 8
4. Rép . d'Irlande 8 2 2 4 5 :10 6
5. Norvège 8 1 3 4 4 :10 5



De gauche à droite, derrière . Dassaiev Demianenko, Aleinikov, Kuznetsov Bessonov; devant : Yakovenko, Rats, Larionov, Yaremchuk Belanov, Zavarov

Valerij Lobanovski

Valerij Lobanovski fut joueur
à Dynamo Kiev de 1958-
1965, passa ensuite à Odessa
pour terminer sa carrière à
Shakhjor Donez.
II débuta sa carrière d'entraî-
neur en 1968 à Dniepr, chan-
gea en 1973 à Dynamo Kiev,

équipe avec laquelle il gagna
six Championnats et quatre
Coupes .
Lobanovski fut entraîneur na-
tional en 1975/76, puis à nou-
veau pour une courte période
de 1981 à 82 et en 1983 . I I
s'occupa également de
l'équipe nationale en vue de
la qualification pour les
Championnats d'Europe .
L'équipe échoua et il fut rem-
placé par Malofejev, pour re-
venir trois semaines seule-
ment avant le début du Mun-
dial au Mexique .
Eduard Malofejev (44 ans)
joua dans sa jeunesse à Spar-
tak Moscou et à Dynamo
Minsk et prit part avec mérite
au développement de l'équi-
pe nationale.
A la fin de sa carrière de
joueur, il se rendit pour une
courte période en Hollande
(Ajax) afin d'étudier le foot-
ball local . De retour au pays,
il dirigea Dynamo Minsk en

tant que chef-entraîneur et
réussit avec cette équipe l'as-
cension en première division
en 1978 .
En 1983, Malofejev s'occu-
pant d'abord de l'équipe
olympique puis de l'équipe
nationale, compta avant tout
sur les joueurs de son ancien
club Dynamo Minsk et réussit
avec cette nouvelle équipe la
qualification pour la Coupe
du Monde, au Mexique, en
obtenant la deuxième place
du groupe. Cependant, lors
des matches de préparation
en vue du Mundial, l'équipe
nationale ne convainquit gue-
re quoique dix joueurs du
Champion national Dynamo
Kiev fissent partie du cadre
national . A la suite de l'im-
pressionnante victoire du Dy-
namo Kiev en Coupe d'Euro-
pe et du maigre résultat de
0:0 à domicile de l'équipe na-
tionale contre la Finlande,
Malofejev fut remplacé .

Evolution

L'équipe nationale juniors
soviétique est une des meil-
leures d'Europe . Elle se
qualifia à quatre reprises
pour le Championnat Mon-
dial Juniors (CMJ) .
L'URSS gagna le ler Tour-
noi mondial en 77, en Tuni-
sie. Bessonov et Bal faisant
partie de cette équipe, parti-
cipèrent à la Coupe du
Monde au Mexique.

Lors du CMJ en 79, au Ja-
pon, l'URSS obtint la
deuxième place. Trois
joueurs de l'équipe furent
sélectionnés pour le
Mexique: Zavarov, Chanov
et Krakovskii .
En 1983, au CMJ au
Mexique, l'équipe sovié-
tique décevante ne fut que
quinzième . Trois joueurs y
participant furent cepen-
dant retenus pour l'équipe
nationale, Yakovenko, Litov-
chenko et Protasov .
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Après la qualification de l'URSS pour les huitièmes de finale, l'entraîneur national introduisit neuf nouveaux joueurs contre le
Canada .
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Cadre desjoueurs
Le cadre de l'équipe sovié-
tique était composé de
joueurs venant de six clubs
différents . Le Champion na-
tional et vainqueur de Coupe
d'Europe, Dynamo Kiev, était
représenté par douze interna-
tionaux et son entraîneur Va-
lerij Lobanovski . Quatre inter-
nationaux venaient de Spar-
tak Moscou, trois de Dnepr.
Dynamo Tbilisi, Dynamo
Minsk et Zenit Leningrad
avaient fourni chacun un
joueur .

Organisation de
l'équipe
L'entraîneur national Loba-
novski, auparavant connu
comme un adepte d'un jeu
défensif, présentait au Mexi-
que, à la surprise générale,
l'équipe la plus offensive .
La conception de défense
était basée sur une défense
mixte homme/zone . Le gar-
dien de but Dassaiev se dis-
tingua particulièrement par
ses dégagements longs et
rapides .
Le libero Bessonov, très fort
techniquement, ne participait
que très rarement à l'attaque.
Lorsque l'équipe adverse
évoluait avec un attaquant de
pointe et un ailier, ils étaient
pris en charge par le stoppeur
Kuznetsov et un des deux
arrières latéraux . Aleinikov,
comme à son habitude, jouait
un rôle défensif au milieu
du terrain . Quand l'adversaire
attaquait avec deux atta-
quants de pointe au centre,
Aleinikov jouait également
sur l'homme.
Le poste d'arrière latéral droit
était occupé par Larionov,
puis, après sa blessure, par
Bal . Demianenko, très fort sur
le plan offensif, jouait comme
à son habitude au poste d'ar-
rière latéral gauche .
Yakovenko était le régisseur
et la plaque tournante au mi-
lieu du terrain . Par sa tech-
nique hors du commun et
son extraordinaire «vista», il
donnait d'excellentes impul-
sions à son équipe . Gardant
parfois trop longtemps le bal-

Ion, il sut parfaitement lancer
ses attaquants de pointe en
profondeur au moment pro-
pice .
L'attaque était formée de
deux lignes différentes . Bela-
nov, très rapide, jouait à la
pointe de l'attaque . Toujours
en mouvement, il se dépla-
çait souvent latéralement,
obligeant son adversaire di-
rect à le suivre . Zavarov,
deuxième attaquant de poin-
te, évoluait également au
centre, légèrement en retrait .
Cet attaquant est technique-
ment très doué et dispose
d'une surprenante accéléra-
tion . Lorsque l'équipe sovié-
tique était sous pression, Za-
varov se retirait au milieu du
terrain pour accomplir des tâ-
ches défensives .
En deuxième ligne, Yarem-
chuk, petit mais très agile,
joua sur le côté droit . Lors
d'une attaque, il devenait un
excellent ailier grâce à ses
dribbles surprenants . Quand
l'adversaire était en posses-
sion du ballon, il participait
toujours très activement à la
récupération .
Rats, sur le côté gauche, était
également un véritable ailier .
Partant de loin, il passait ré-
gulièrement ses adversaires
balle au pied et offrait de mul-
tiples occasions à ses coé-
quipiers par ses centres bien
travaillés .

Conclusions
L'équipe soviétique fut parfai-
te sur le plan technique et
riche en variantes sur le plan
tactique . Sa performance
était basée non seulement
sur la condition physique et la
combativité mais surtout sur
le jeu. Les Soviétiques
n'avaient aucun problème
balle au pied, même sous
pression et dans un espace
réduit . Même à un rythme
élevé, ils soignaient parfaite-
ment le ballon et réussis-
saient des passes précises,
des tirs au but et des coups
de tête . Les joueurs étaient
combatifs, habiles dans les
duels et très créatifs .
Leur attaque était soutenue
par une défense renforcée, la

vitesse des joueurs favorisa
cette tactique .
Les joueurs permutaient
dans tous les sens en at-
taque, démontrant leur poly-
valence et posant de sérieux
problèmes aux adversaires .
La force physique des Sovié-
tiques leur permit d'être
constamment en supériorité
numérique à proximité du
ballon et d'avoir l'avantage
tant en attaque qu'en défen-
se . Les actions hongroises fu-
rent étouffées de cette ma-
nière lors du premier match.
Cependant, cette séduisante
équipe de l'URSS échoua
lors du match décisif contre
la Belgique . A cela, plusieurs
raisons. En premier lieu, la
Belgique joua bien . Après
l'égalisation 1 :1 dès le début
de la deuxième mi-temps, les
Belges perdirent leurs com-
plexes face au favori, démon-
trant une grande expérience
internationale . Les Soviéti-
ques furent surpris .
Lorsque Belanov, à la 70e mi-
nute, donna à nouveau
l'avantage à son équipe,
l'URSS n'insista malheureu-
sement pas, calma plutôt le
jeu et garda le ballon dans
ses rangs . Ses défenseurs fi-
rent de même, créant ainsi
davantage d'espace pour les
Belges . Après l'égalisation,
inscrite d'une position à la li-
mite du hors-jeu, les Soviéti-
ques perdirent leur calme et
la vision du jeu, ils continuè-
rent à se battre mais n'insis-
tèrent plus comme au début.
Des erreurs individuelles
amenèrent finalement la vic-
toire belge .
Le rythme joue un rôle impor-
tant dans le football . Les ré-
gisseurs dictent générale-
ment le rythme . L'équipe de
l'URSS à Leôn aurait dû dic-
ter son rythme, prendre l'ini-
tiative et forcer l'attaque . Tel
aurait dû être son jeu .
L'URSS ne maîtrise pas la
tactique prudente, consistant
à calmer le jeu et à garder le
ballon dans ses rangs.
Une équipe doit être capable
de maintenir son rythme
durant quatre-vingt-dix mi-
nutes . Chaque joueur doit se
concentrer sur ses possibili-

tés, jouer ses atouts et ne pas
imiter l'adversaire . Ceci est
également valable pour
l'équipe .
L'équipe de l'URSS reviendra
sur la scène internationale .
Les amis du football s'en ré-
jouissent.

URSS-Hongrie 6:0(3 :0)
1 :0 Yakoven ko(2')
2:0 Aleinikov(4')
3:0 Belanov (24' : Penalty)
4:OYaremchuk 66'
5:OYaremchuk ¡75'~
6:0 Rodionov (80')

URSS-France 1 :1 (0 :0)
1 :0 Rats (53')
1 :1 Fernandez(60')

URSS-Canada 2:0 (0 :0)
1 :0 Blokhin (58')
2:0 Zavarov (74')

URSS-Belgique3:4 (2 :2,1 :0)
1 :0 Belanov (27')
1 :1 Scifo (56')
2:1 Belanov(70')
2:2 Ceulemans (77')
2:3 De Mol (102')
2:4 Claesen (110 ' )
3:4 Belanov (111' : Penalty)
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Hongrie

Préparation

En avril 1985, la Hongrie se
qualifia en tant que première
équipe européenne pour la
Choupe du Monde. En juin
déjà, une délégation hongroi-
se composée de l'entraîneur
national Mezey et de plu-
sieurs scientifiques fut en-
voyée au Mexique dans le but
d'étudier sur place les condi-
tions particulières, à une an-
née du Mundial .
La véritable préparation de
l'équipe débuta en octobre
1985 lors du match internatio-
nal contre le Pays de Galles à
Cardiff .
La Hongrie se rendit au
Mexique début décembre
1985 pour participer à un tour-
noi international avec l'Algé-
rie, la Rép . de Corée et son
hôte, le Mexique .
Après un tournoi en salle à
Lucerne, l'équipe nationale
hongroise partit début janvier
1986 pour le sud de l'Espagne
(Benidorm) en vue d'un camp
d'entraînement contre des
adversaires de ligues infé-
rieures . De l'Espagne, la dé-
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La défense hongroise, ycompris leur
gardien de but Disztl et le joueur Pé-
ter, n"eurent aucune chance faceaux

attaquants soviétiques . Belanov
(No 19) fut irrésistible etl'URSS

gagna par 6.0.

légation hongroise se rendit
directement à Qatar pour dis-
puter trois matches à Doha,
permettant à Mezey de faire
jouer ses internationaux
avant la reprise du Cham-
pionnat .
Le Championnat commença
en Hongrie début mars . A la
cadence de deux matches
hebdomadaires, les joueurs
internationaux purent s'habi-
tuer au rythme du Mundial .
Le 16 mars, une rencontre
internationale fut organisée a
Budapest contre le Brésil .
Le Championnat terminé, les
joueurs internationaux furent
convoqués en camp d'alti-
tude dans les Alpes autri-
chiennes . Mi-mai, l'équipe
partit pour le Mexique .

Lesjoueurs et leurs engagements
No . Name First name(s) Date of birth Club 1st Match

USSR
06

2nd Match
Canada
20

3rd Match
France
03

'/e Final 1/4 Final Y Final Final

1 Disztl Peter 30.03 .60 Videoton

2 Sallai Sandor 26.03 .60 Honved
3 Roth Antal 14.09 .60 Pecs 13 62
4 Varga Jozsef 09.11 .54 Denizli
5 Kardos Jozsef 22.03 .60 Ujpest Dozsa
6 Garaba Imre 29.07 .58 Honved
7 Kiprich Jozsef 06.09 .63 Tatabanya
8 Nagy Antal 17 .10 .56 Nancy 62 45
9 Dajka Laszlo 29.04 .59 Honved 28 28
10 Detari Lajos 24.04 .63 Honved
11 Esterhazy Marton 09.04 .56 AEK Athen
12 Csuhay Jozsef 12.08 .57 Videoton
13 Disztl Laszlo 04.06 .62 Videoton
14 Peter Zoltan 23 .03 .58 Zalaegerszeg 62
15 Hannich Peter 30.03 .57 Nancy 45
16 Nagy Jozsef 21 .11 .60 Haladas
17 Burcsa Gyözö 13 .03 .54 Auxerre 77 28
18 Szendrei Jozsef 25.04 .54 Ujpest Dozsa
19 Bognar György 05.11 .61 MTK/VM 25
20 Kovacs Kalman 11 .09 .65 Honved 65
21 Hajszan Gyula 09 .10 .61 Raba Etc Györ
22 Andrusch Jozsef 31 .03 .56 Honved

Matches préliminaires Matches préparatoires

Hongrie -Autriche 3 :1 Pays de Galles - Hongrie 0 :3
Hollande -Hongrie 1 :2 Rép.deCorée -Hongrie 0 :1
Chypre -Hongrie 1 :2 Algérie -Hongrie 1 :3
Hongrie -Chypre 2 :0 Mexique -Hongrie 2 :0
Autriche -Hongrie 0 :3 León -Hongrie 1 :4
Hongrie - Hollande 0 :1 Sélect . d'Asie -Hongrie 0 :3

Sélect . d'Asie -Hongrie 0 :3
1 . Hongrie 6501 12 :4 10 Qatar -Hongrie 0 :3
2 . Hollande 631 211 :5 7 Hongrie -Brésil 3 :0
3 . Autriche 631 2 9 :8 7
4 . Chypre 6006 3:18 0



De gauche à droite, derrière . Disztl, Roth, Kardos, Esterhazy, Dajka, Garaba, devant . Detari, Varga, Hannich, Sallai, Kovacs

György Mezey
La carrière de joueur de Gyôr-
gy Mezey fut moyenne. II dé-
buta en tant que junior à RAC
Budapest. Après avoir joué
pendant cinq ans pour ce pe-
tit club de IVe division, il fut
transféré en 1959 à un club
supérieur: TF Budapest. Cinq
ans plus tard, il joua trois sai-

sons pour Budapest FCen I le
division . A l'âge de 27 ans,
Mezey réussit à jouer en Ire
division : il porta le maillot du
célèbre MTK Budapest pen-
dant les cinq dernières an-
nées de sa carrière .
Parallèlement à son activité
de joueur, il obtint le brevet
de maître de sport diplômé et
entraîneur de football à l'Uni-
versité de Budapest, d'où
provient également son inté-
rêt pour les recherches en
matière de sport. Cette excel-
lente formation lui permit de
devenir rapidement entraî-
neur. II s'occupa de la pre-
mière équipe de MTK Buda-
pest, avec laquelle il fut
troisième au Championnat
quatre années plus tard .
En 1980, la Fédération Hon-
groise de Football engagea
Mezey en tant qu'assistant-
entraîneur de l'équipe natio-
nale . Cette fonction lui permit
de participer à la Coupe du

Monde 82 en Espagne en
tant que proche collaborateur
de l'entraîneur national Kal-
man Meszöly. En 1982, Mezey
s'occupa de l'équipe en des-
sous de 21 ans ainsi que de
l'équipe olympique . Une an-
née plus tard, il succéda à
Meszöly en tant qu'entraîneur
national .

Evolution
L'équipe nationale juniors
hongroise participa trois
fois au Championnat Mon-
dial Juniors (CMJ) . En 1977,
en Tunisie, elle finit dixiè-
me . Un seul joueur de cette
équipe fit partie du cadre
national 1986 Zoltan Peter.
Cinq joueurs du CMJ 79, au
Japon, furent retenus pour
le cadre du Mundial : Peter
Disztl, Sandor Sallai, Antal
Roth, Jozsef Kardos et Joz-
sefNagy.
De l'excellente équipe qui
finit neuvième lors du CMJ
85 en URSS, seul l'attaquant
Kalman Kovacsréussit la se-
lection en équipe nationale.



172

Esterhazy

Varga
14 Peter

Les changements furent nombreux au sein de l'équipe hongroise. Kiprich joua à la place de Kovacs au poste d'ailier droit lors des
deux premiers matches. Bogner et Nagy remplacèrent Da'ika et Hannich au milieu du terrain .



Excellente
préparation
A l'ère de l'ordinateur, on
pourrait presque dire que
l'équipe hongroise était «pro-
grammée» pour le Mundial
1986 au Mexique. L'entraîneur
Mezey et ses collaborateurs
étaient conscients des don-
nées enregistrées : quantité et
forme des entraînements ;
nombre, choix et degré de
difficulté des matches d'en-
traînement et des adver-
saires, préparation à la cha-
leur, à l'altitude et au décala-
ge horaire à León ; assistance
médicale physique et psy-
chique au camp d'entraîne-
ment . Les moindres détails
avaient été prévus par les res-
ponsables, qui devaient vivre
par la suite une cruelle désil-
lusion . II est difficile d'imagi-
ner ce qui s'est produit au
sein de l'équipe lors de leur
premier match .

Des victoires
avant le Mundial
Depuis 1983, sur 27 rencon-
tres internationales dispu-
tées, la Hongrie ne perdit que
quatre fois, fit cinq fois match
nul et gagna dix-huit mat-
ches . Lors de la qualification
pour la CM, la Hongrie gagna
contre la Hollande, l'Autriche
et Chypre et eut douze mois
de préparation en vue du
Mexique. Elle disputa huit
matches internationaux et les
gagna tous - sauf un . La Hon-
grie battit le Pays de Galles
par 3 :0 à Cardiff et le Brésil
avec le même résultat à Bu-
dapest . Les matches d'entraî-
nement à León précédant le
Mundial ne créèrent aucune
difficulté . Ils furent tous ga-
gnés et l'équipe profita de
stabiliser sa défense et d'étu-
dier des attaques et des
balles arrêtées . La prépara-
tion paraissait parfaite et
c'était avec optimisme que la
Hongrie attendait le début du
tournois . Seul Nylasi, blessé,
n'était pas disponible, mais
cette défection eut par la sui-
te de graves conséquences
pour les Magyars .

Un premiermatch
fatal
Les événements se gâtèrent
dans le premier match contre
l'URSS qui, dès la quatrième
minute, menait par 2 :0 . Les
Soviétiques désarticulèrent
complètement l'équipe hon-
groise et, menant par 3 :0 à la
mi-temps, ils auraient pu ga-
gner facilement par 8:0 ou
10 :0 au lieu du 6:0 final .
Les Hongrois n'avaient pas
encore digéré cette défaite
dans les matches contre le
Canada et la France .
La peur d'échouer est un
phénomène psychologique .
Elle paralyse l'esprit et le
corps et provoque des
contre-performances incom-
préhensibles et illogiques
pour l'observateur . L'équipe
hongroise donnait l'impres-
sion de ne plus savoir jouer
au football . Rien n'allait plus,
ni en défense, ni en attaque.
Elle perdait quatre-vingt-dix
pour cent des duels, la défen-
se était désorganisée et les
attaquants ne se démar-
quaient plus . L'équipe donna
l'impression d'être complète-
ment paralysée . Elle ne put
suivre ni le rythme soviétique,
ni s'opposer à l'imagination
des Français et trouva juste
les moyens de venir à bout
des robustes Canadiens .
II est superflu de vouloir ana-
lyser la composition de
l'équipe, le système, la tac-
tique ou la stratégie . L'équipe
était complètement déséqui-
librée et joua bien en-des-
sous de ses possibilités .
Des lueurs d'espoir apparais-
saient tout de même par mo-
ments. Tout d'abord, après le
deuxième but contre le Cana-
da à quinze minutes de la fin,
puis à nouveau dans le match
contre la France au début de
la première et de la deuxième
mi-temps . A la suite de l'ou-
verture du score par les Fran-
çais en première mi-temps,
et du 2:0 en deuxième mi-
temps, les Hongrois perdirent
à nouveau confiance.

Conclusions
Pour analyser l'échec hon-
grois, il faut posséder quel-

ques connaissances en psy-
chologie du football . Des
joueurs de classe et des
équipes de valeur doivent
avoir pleinement confiance
en leurs moyens et être
convaincus de leurs possibili-
tés, conditions préalables
pour réussir.
A cela s'ajoutent d'autres as-
pects tels que condition phy-
sique, technique, tactique ou
stratégie . Les joueurs hon-
grois révélèrent une autre la-
cune : le rythme élevé du jeu,
le tempo . Le bon joueur ac-
tuel doit être capable d'évo-
luer dans un rythme élevé et
sous la pression de l'adver-
saire. II dispose de peu de
temps et d'espace et est en-
touré d'adversaires qui lui
rendent la tâche difficile .
II existe deux situations de
jeu - attaque et défense - et
deux problèmes sur le terrain
- espace et temps . Disposer
de l'espace signifie avoir du
temps pour organiser l'at-
taque ou la défense. En com-
pétition, les meilleures
équipes ne laissent ni espace
ni temps et exercent une
pression constante . Les
joueurs doivent s'habituer à
cette situation à l'entraîne-
ment, en championnat ou
lors de matches amicaux.
L'adaptation est longue et
impossible à réaliser d'un
jour à l'autre .
Les joueurs hongrois, et
avant tout le jeune et talen-
tueux Lajos Detari, ont dû en
faire l'expérience . L'expérien-
ce est indispensable et per-
met la progression, les ex-
cuses par contre amènent
l'échec.

Hongrie-URSS 0:6 (0 :3)
0:1 Yakovenko (2')
0:2Aleinikov (4')
0:3 Belanov (24' : Penalty)
0AYaremchuk 66'
0:5Yaremchuk'75''
0:6 Rodionov (80')

Hongrie-Canada 2:0 (1 :0)
1 :0 Esterhazy (2')
2:0 Detari (75'

Hongrie-France 0:3 (0 :1)
0:1 Stopyra(29')
0:2Tigana (62')
0:3 Rocheteau (84')
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Uruguay

Préparation

L'Uruguay fut, en avril 1985,
une des premières nations
qui s'était qualifiée pour la
Coupe du Monde, ce qui per-
mit à l'entraîneur national
Borras d'envisager une pré-
paration à long terme .
Borras offrit une chance à
plusieurs jeunes joueurs
d'acquérir une expérience
internationale, deux tiers de
ses internationaux étant en-
gagés dans des clubs profes-
sionnels étrangers et, de ce
fait, non disponible .
Une première tournée, en
mai 1985, eut pour destina-
tions le Pérou, la Colombie et
le Brésil . Six matches furent
disputés fin mai au Japon . A
la mi-septembre, lors de la
Coupe Artemio Franchi,
l'Uruguay, en tant que Cham-
pion d'Amérique du Sud, ren-
contra la France, Champion
d'Europe, à Paris . La dernière
rencontre internationale de
l'année fut disputée en oc-
tobre au Chili .
Début février 1986, l'Uruguay
prit part à un tournoi interna-
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La défense uruguayenne sous pres-
sion . le gardien de butAlvezentre les
défenseurs Acevedo (No3) etBossio

(No 5J . L'Uruguay parvint en hui-
tièmes de finale avec unedifférence
négativede cinq buts, pour perdre

contre lArgentine .

tional à Miami où l'équipe
rencontra le Canada, les
Etats-Unis et la Colombie .
Peu après, elle reçut l'équipe
nationale polonaise à Monte-
video .
Le premier avril, les interna-
tionaux se réunirent à Monte-
video pour se rendre ensuite
à Los Angeles où ils jouèrent
contre le Mexique . Ils pour-
suivirent leur tournée jus-
qu'aux îles Britanniques pour
se mesurer au Pays de Galles
et à la Rép . d'Irlande .
Fin avril, l'Uruguay se rendit
en Colombie pour un camp
en altitude . Plusieurs mat-
ches contre des équipes lo-
cales furent organisés . La
délégation arriva le 18 mai à
Toluca .

Lesjoueurs et leurs engagements
No . Name First name(s) Date of birth Club 1st Match

Germany
FR 1 :1

2nd Match
Denmark

1 .6

3rd Match
Scotland

0.0

Ye Final
Argentina

0:1

Y Final Y Final Final

1 Rodriguez Rodolfo Sergio 20 .01 .56 FC Santos

2 Gutierrez Nelson Daniel 13,04.62 River Plate

3 Acevedo Eduardo Mario 25.09 .59 Defensor 61

4 Diogo Victor Hugo 09.04 .58 Palmeiras
5 Bossio Miguel Angel 10.02 .60 Valencia 19*

6 Batista José Alberto 06.03 .62 Deportivo Español 1

7 Alzamendi Antonio 07.06 .56 River Plate 82 57 6
8 Barrios Jorge Walter 24 .01 .61 Olympiakos Athen 56
9 Da Silva Jorge Orosman 11 .12 .61 Atletico Madrid 84 45

10 Francescoli Enzo 12 .11 .61 Racing Paris
11 Santin Sergio Rodolfo 06.08 .56 Nacional 56

12 Alvez Fernando 04.09 .59 Peñarol

13 Vega Cesar 02.09 .59 Danubio
14 Pereyra Alfonso Dario 19.10 .56 Sáo Paulo

15 Rivero Eliseo 27.12 .57 Peñarol

16 Saralegui Mario Daniel 24.04 .59 Elche 34 20

17 Zalazar José Luis 26.10 .63 Peñarol 34

18 Paz Ruben Walter 08.08 .59 Racing Paris 29

19 Ramos Venancio Ariel 20.06 .59 Lens 8 33 70

20 Aguilera Carlos Alberto 21 .09 .64 Nacional
21 Cabrera Wilmar 31 .07 .59 OGC Nice 45

22 Otero Celso 01 .02 .58 Wanderers

Matches préliminaires Matches préparatoires
Uruguay -Equateur 2 :1 Pérou -Uruguay 2 :1
Chili -Uruguay 2 :0 Colombie -Uruguay 2 :1
Equateur -Uruguay 0 :2 Brésil -Uruguay 2 :0
Uruguay -Chili 2 :1 Japon -Uruguay 1 :4

France -Uruguay 2 :0
1 . Uruguay 4 3 0 1 6:4 6 Chili -Uruguay 1 :0
2 . Chili 4 2 1 1 10 :5 5 Canada -Uruguay 1 :3
3. Equateur 4 0 1 3 4:11 1 Etats -Unis -Uruguay 1 :1

Colombie -Uruguay 0 :2
Uruguay -Pologne 2 :2
River Plate -Uruguay 1 :1
Mexique -Uruguay 1 :0
Pays de Galles -Uruguay 0 :0
Rép .d'Irlande -Uruguay 1 :1



OmarBorras
Omar Borras (57 ans) fit des
études de maître de sport.
Polysportif, il pratiquait avec
talent d'autres sports en de-
hors du football . Lors des
Jeux Olympiques de 1968, il
fut Chef de l'équipe d'athlé-
tisme. Le monde du basket-
ball le connaissait également
en tant qu'entraîneur.

En 1963, il fut engagé comme
Responsable technique de
Peñarol Montevideo. A partir
de 1964, il remplit la même
fonction à Cerro, pendant
cinq ans. Les deux années
suivantes il s'occupa de Hu-
racan Buceo pour passer, en
1973, à Wanderers FC.
Maître de sport à plein temps

à l'Université de
Montevideo, Omar
Borras exerçait paral-
lèlement ces fonc-
tions.
Son premier contact
avec l'équipe nationa-
le eut lieu en 1966 où
il fut responsable de
l'entraînement de
condition physique
au sein de l'équipe
nationale disputant la
Coupe du Monde en
Angleterre .
En 1978, l'Association
Uruguayenne de
Football élut Borras

u.~ c .c:v,~rit . Ramos Bamos í Francescoli Cabera Batista

au poste de Directeur tech-
nique, pour lui confier ensuite
la responsabilité de l'équipe
nationale en 1982 .

Evolution
Après le Brésil, l'Uruguay
est la deuxième meilleure
nation au vu des résultats
lors des Championnats
Mondiaux Juniors (CMJ).
Diogo, Alvez, Rivero, Sara-
legui, Paz et Ramos, tous
membres du cadre du Mun-
dial, participèrent au ler
Tournoi Mondial Juniors en
77, en Tunisie.

Deux ans plus tard, lors du
2e CMJ en 79, Gutierrez,
Bossio, Barrios, et encore
une fois Alvez et Ruben Paz
évoluèrent dans l'équipe .

Lors du CMJ en 81 en Aus-
tralie, cinq joueurs du Mun-
dial acquirent leurs pre-
mières expériences interna-
tionales : Batista, Da Silva,
Francescoli, Aguilera et en-
core une fois Gutierrez.
Au CMJ en 83 à Mexico,
Zalazar et encore une fois
Aguilera furent présents .
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Suite aux expulsions de Bossio contre le Danemark et de Batista contre l'Ecosse, l'un des attaquants de pointe fut plus d'une fois
contraint d'accepter un rôle défensif.
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Cadre desjoueurs
L'Uruguay comptait quatorze
mercenaires dans son équi-
pe, dont neuf jouaient dans
des clubs en Amérique du
Sud et cinq en Europe . Les
joueurs venaient de sept pays
différents .

Organisation de
l'équipe
La plupart des équipes uru-
guayennes pratiquent une
défense en zone, sur une
ligne . Borras n'a pas retenu
cette conception de défense .
II préféra aligner un authen-
tique libero et un stoppeur,
maintenant cependant la dé-
fense en zone . Ainsi, lorsque
les attaquants adverses per-
mutaient, les défenseurs res-
taient tout de même dans
leurzone .
Le gardien habituel Rodri-
guez, blessé, n'était pas dis-
ponible; il fut toutefois digne-
ment remplacé par Alvez.
Après plusieurs essais, l'en-
traîneur national choisit Ace-
vedo au poste de libero . Gu-
tierrez, stoppeur, fut rempla-
cé ultérieurement par Perey-
ra . Dans les trois premiers
matches, Diogo occupa le
poste d'arrière droit . A la sui-
te de son expulsion, Batista,
arrière latéral gauche, céda
sa place à Rivero .
Au milieu du terrain, Bossio
avait le rôle le plus défensif et
devenait parfois deuxième
stoppeur . Les qualités de Bar-
rios se situaient également
plutôt dans le domaine dé-
fensif, il se chargea de Mara-
dona lors du match contre
l'Argentine . Santin, joueur
techniquement très fort, dis-
posait d'une excellente vista .
En attaque, composée de
trois joueurs, seul Francesco-
li était un titulaire indiscuté. II
était la plaque tournante de
l'équipe . Inter gauche, il évo-
luait souvent le long de la
ligne de touche .
Alzamendi et Ramos s'alter-
naient à l'aile droite, de
même que Da Silva et Cabre-
ra au centre de l'attaque.
Ruben Paz joua durant la der-
nière demi-heure contre l'Ar-

gentine, et ce fut la phase la
plus impressionnante de
l'équipe uruguayenne lors du
Mundial.

Comportement
offensif
Par un jeu économique, Bor-
ras voulait tenir compte des
conditions climatiques parti-
culières du Mexique . L'équi-
pe tenta tout d'abord de ra-
lentir le jeu pour surprendre
l'adversaire par un change-
ment de rythme soudain et
des contre-attaques rapides.
Cette manière de jouer aurait
nécessité un démarquage
permanent de chaque joueur,
plusieurs d'entre eux devant
être disponibles pour le por-
teur du ballon .
Seul celui qui se trouvait
le plus près du ballon se dé-
marquait occasionnellement .
Dans aucune autre équipe
sud-américaine, les joueurs
gardaient le ballon aussi
longtemps ; les attaques
étaient de ce fait bien trans-
parentes . L'Uruguay ne se
créa guère d'occasions de
but.
L'équipe marqua deux buts
en quatre rencontres, deux
buts qui furent de véritables
cadeaux. Dans le match
contre la RFA, Alzamendi
intercepta une mauvaise pas-
se en retrait du milieu de ter-
rain Matthäus, et Francescoli
réduisit le score sur penalty,
1 :2, lors du match perdu
contre le Danemark .

Comportement
défensif
Le libero Acevedo dirigeait
bien sa défense et faisait re-
monter ses défenseurs, ré-
duisant ainsi l'espace au mi-
lieu du terrain . Huit joueurs
au minimum participaient ré-
gulièrement aux tâches dé-
fensives .
L'Uruguay encaissa cepen-
dant neuf buts en 360 mi-
nutes, dont six au cours du
match contre le Danemark .
Cette rencontre révéla le
point faible du football uru-
guayen .

Les joueurs furent incapables
de correction dans les duels.
Ils se lançaient sur l'adversai-
re, et lorsque celui-ci voulait
dribbler ou feinter, il était ré-
gulièrement descendu par un
tackling très appuyé .
Les Uruguayens, n'ayant pas
l'habitude de se trouver face
à un arbitre sévère, furent
surpris - perdant toute
confiance en eux. Après l'ex-
pulsion de Barrios en début
de match, les joueurs uru-
guayens n'osèrent plus atta-
quer les Danois . Ils s'opposè-
rent souvent à plusieurs au
porteur du ballon, n'effec-
tuant cependant plus de véri-
tables tacklings.
Les Danois, expérimentés, ne
se laissèrent pas influencer,
faisant calmement circuler le
ballon . Les Uruguayens ne
trouvèrent aucune solution
face aux combinaisons da-
noises .

Conclusions
L'entraîneur national Borras
tenta de réunir l'art de jeu
sud-américain et la combati-
vité européenne . Ce fut un
grand échec.
Les Uruguayens voulaient
avant tout détruire le jeu ad-
verse et ne se concentraient
guère sur le développement
de leurs propres attaques .
Cette manière de jouer ne
correspond pas au caractère
plein de tempérament du
joueur de l'Uruguay.
Un tel comportement défen-
sif invitait l'adversaire à prati-
quer un forechecking et à re-
chercher le duel homme à
homme . Dans le match
contre le Danemark, les Uru-
guayens furent visiblement
mal à l'aise . Ils perdirent la
maîtrise du jeu et réagirent
précipitemment . A chaque
ballon perdu, ils s'énervèrent
et perdirent de plus en plus le
contrôle d'eux-mêmes. Ils
creusèrent leur propre tom-
be, deux joueurs ayant été
expulsés .
Les réelles qualités de cette
équipe techniquement forte
ne furent évidentes qu'en hui-
tièmes de finale où elle
n'avait plus rien à perdre,

après l'ouverture du score par
les Argentins. Subitement,
les joueurs démontrèrent de
bonnes combinaisons . Ils
feintèrent leurs adversaires
et, en vingt minutes, se créè-
rent davantage d'occasions
de but que lors des trois mat-
ches précédents . Aucune
autre équipe du Mundial ne
posa autant de problèmes à
la défense du futur Champion
du Monde . Les responsables
d'équipe et les joueurs réali-
sèrent beaucoup trop tard
qu'ils auraient dû soigner da-
vantage leurs possibilités ex-
ceptionnelles dans l'élabora-
tion du jeu.

Uruguay-RFA 1:1 (1 :0)
1 :0AIzamendi (4')
1 :1 Allofs (84')

Uruguay-Danemark 1 :6 (1 :2)
0:1 Elkjaer(11')
0.2 Lerby (41')
1 :2 Francescoli (45' : Penalty)
1 :3Laudrup(52')
1 :4 Elkjaer 68')
1 :5 Elkjaer'79')
1 :6J. Olsen (89')

Uruguay-Ecosse 0:0

Uruguay-Argentine0 :1 (0 :1)
0:1 Pasculli (42')
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Conclusions de la Coupe du Monde

La 23e Coupe du Monde au
Mexique fut une fête du foot-
ball . Une «fiesta» du football .
Ce fut un tournoi excellent,
dont la qualité ne souffra que
peu de l'altitude extrême et
de la chaleur inhabituelle
qu'il fallut affronter. II appa-
raît clairement que les
joueurs étaient mieux entraî-
nés et préparés que 16 ans
auparavant, lorsque, au
même endroit, on avait enco-
re souvent recours aux bou-
teilles à oxygène.

Pour la deuxième fois, après
l'Espagne, 24 équipes partici-
pèrent à ce tournoi . On n'au-
rait pu en laisser aucune de
côté . Le football des pays du
«tiers-monde» s'y est définiti-
vement rattaché . Le Maroc ne
fut pas seulement la première
équipe africaine qui passa le
cap du premier tour . II le fit en
fier vainqueur de groupe : de-
vant l'Angleterre, la Pologne
et le Portugal!

Deux étapes très différentes
se succédèrent durant le
Mundial : le tour préliminaire
avec 36 matchs, après les-
quels, suivant les critères
d'un championnat, seules 8
équipes devaient être élimi-
nées . Pour les 16 équipes res-
tantes, c'est la formule de
coupe, avec ses propres lois,
qui entra en vigueur. Ainsi,
trois des quatre demi-finali-
stes n'arrivèrent dans l'avant-
dernier tour qu'après les tirs
de penalties. C'était prévu
dans le règlement, et ce pro-
cédé est d'ailleurs de loin
préférable à un tirage au sort .
Pour appliquer le procédé de
la répétition d'un match, il
manque actuellement le
temps . La revalorisation de la
«petite finale» fut également
réjouissante . Le match très
disputé et d'un haut niveau
technique entre la France et
la Belgique amena 6 buts
avec en plus la possibilité de
faire entrer des joueurs qui,
pendant les semaines précé-
dentes, ne firent qu'assister
aux matchs . Et ce fut une fina-
le mémorable avec une suc-
cession de buts captivante .
L'Argentine fut un digne
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champion du monde, tandis
que l'Allemagne fut un digne
vainçu .

Au cours de ce long tournoi,
ce sont tour à tour toujours
d'autres équipes qui s'offri-
rent à la vision des specta-
teurs dans les stades et des
téléspectateurs. La première
exultation fut amenée par
l'équipe d'URSS, avec son
engagement physique im-
pressionnant et ses attaques
qui furent menées avec le
souci de toujours ouvrir l'e-
space, et qui partaient tou-
jours de la défense.

Puis, ce sont les Danois qui
furent en point de mire, avec
leur jeu caractérisé par de pe-
tites passes éclairs qui, par
un jeu direct firent circuler le
ballon et courir l'adversaire .
Dans le tour préliminaire
(matchs de groupes), ces
deux équipes firent une véri-
table démonstration qui se
solda pour chacune par trois
victoires . Mais dans les hui-
tièmes de finale, leur éton-
nante élimination tomba
comme un couperet .
Avaient-elles placé toutes
leurs forces dans leurs «su-
per-matchs», force qui leur fit
défaut ultérieurement?

Et alors vint cette rencontre
que les médias désignèrent
comme le «match du siècle»:
la rencontre France-Brésil .
Dommage que l'un d'eux dut
être éliminé.

Tout à coup les Belges forcè-
rent l'admiration, eux qui ne
furent que troisième de leur
groupe suite à une défaite
contre le Mexique, mais qui,
plus tard, atteignirent les
demi-finales . Et contraire-
ment aux prévisions des ex-
perts, les demi-finales virent
la participation de trois équi-
pes européennes contre une
seule équipe sud-américaine .
Néanmoins, ce fut cette der-
nière qui devint championne
du monde . C'est également
dans ce Mundial qu'on se
tourna vers le football athléti-
que, vers un rythme encore
plus soutenu et vers l'usure à

travers les nombreux duels
souvent très âpres . Mais on
donna également dans l'art
du véritable football . Et, à ce
sujet, il faut mentionner en
premier lieu Maradona . II
réussit souvent à s'imposer
par des moyens très sportifs,
et slalomait irrésistiblement,
dans plusieurs matchs, à tra-
vers les rangs de la défense
adverse. Naturellement, il ne
fit pas seulement preuve
d'une parfaite maîtrise de bal-
le, mais il mit également en
évidence sa rapidité, sa supé-
riorité et sa faculté de bien
évaluer les situations . C'est
de lui que nous vinrent les
plus grandes surprises, que
ce soit pour les buts aussi
bien que pour les passes . Et
pendant la Finale, alors qu'on
s'évertuait à restreindre son
rayon d'action, il se présenta
comme un joueur modèle, à
qui pourtant aucun but ne
réussit, mais qui fit néan-
moins la passe décisive pour
le troisième but argentin .

Lors de cette Coupe du Mon-
de, on ne constata pas vrai-
ment l'apparition d'une nou-
velle tactique . On a déjà parlé
du style des Danois et du ta-
lent de l'équipe d'URSS . Ce-
pendant, on releva quand
même quelques tendances
générales. Pour améliorer
l'efficacité d'une équipe, l'oc-
cupation optimale du poste
d'arrière latéral devient de
plus en plus importante . La
plupart du temps, ce sont eux
qui ont le plus d'espace de-
vant eux. L'espace restant,
lui, se rétrécit de plus en plus .
Les arrières latéraux peuvent
énormément influencer le dé-
roulement d'un match . Et ils
peuvent aussi marquer des
buts . Le Brésilien Josimar,
l'Allemand Berthold, le Russe
Demianenko, ainsi que le
Français Amoros furent les
défenseurs les plus en vue .

Leurs collègues, en défense
centrale, ne leur cédaient en
rien la place: le Danois Mor-
ten Olsen, l'Argentin Brown
(qui marqua aussi un but), le
Belge Renquin . Les stop-
peurs également: l'Allemand

Förster, le Brésilien Julio Ce-
sar et le Mexicain Quirarte,
buteur par deux fois .

Au milieu du terrain, on ne re-
péra pas de meneur de jeu
souverain . La responsabilité
reposait indifféremment, du
moins selon les possibilités,
sur différentes épaules.
L'harmonie, le souci de se
compléter primait sur la do-
mination d'un seul joueur . A
cause de l'interchangeabilité
des tâches, on a donc de la
peine à comparer les presta-
tions . Dans le domaine de
l'offensive, Burruchaga, Ler-
by et Matthäus plurent beau-
coup . Sur le plan défensif, ce
furent avant tout les Français
Fernandez et Tigana et les
Sud-Américains Elzo, Batista
et Nunez, pour ne nommer
que ceux-là .

A l'origine et à la conclusion
des 132 buts de cette Coupe
du Monde, on constata avec
surprise une «Renaissance»
des attaquants, eux qui ont
marqué pratiquement le 60%
des buts . Le roi des buteurs
fut l'Anglais Lineker, avec 6
buts . Mais Maradona fut éga-
lement le leader en ce qui
concerne les buts et les «as-
sists» . Et ils ne sont pas seuls.
On parla de l'Espagnol Butra-
gueho, du Danois Elkjaer-
Larsen, du Russe Belanov, de
Yakovenko, Zavarov, Careca,
Valdano et Altobelli.

Sur les pages suivantes, l'ana-
lyse détaillée du Mundial
dresse le bilan d'une très ré-
jouissante Coupe du Monde .

Walter Gagg

Au Mexique, Maradona fut la «su-
per-star» du Mundial, exceptionnel
dans tous les domaines, spectacu-
laire ici dans son saut par-dessus
Förster et le gardien de but Schu-
macher.
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