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Préface

Deux mois durant, le football pas-
sionna le monde entier, au cours
des derniers préparatifs et dans l'at-
tente impatiente de la Coupe du
Monde 1986, puis pendant les 52
rencontres du 31 mai au 29 juin . La
consécration suprême eut lieu dans
le plus beau stade du monde, l'«Es-
tadio Azteca» à Mexico-City .
En tant que Président de la FIFA, j'ai
eu tout le loisir d'observer les 24
équipes, d'assister aux matchs déci-
sifs et j'ai pu constater avec joie que
nous avons vécu une Coupe du
Monde exceptionnelle . Pour le plai-
sir du spectateur le jeu était de haut
niveau, passionnant et plein de sus-
pense, ou exprimé plus simplement .
quelle joie, le football!
Le monde entier était tenu en halei-
ne devant l'écran de télévision . Cet-
te Coupe du Monde, qui nous a tant
fascinés, était davantage qu'un
simple événement pour les mass
media . Elle représentait pour le
Mexique et ses habitants, qui y
contribuaient depuis des années par
des sacrifices importants, un événe-
ment social et culturel . Face au
monde, le peuple mexicain prouva
qu'il avait le pouvoir de surmonter
ses problèmes . Son enthousiasme,
sa manifestation spontanée et sa
joie lors des performances de son
équipe nationale reflétèrent sa pas-
sion pour le football, même lorsque
son équipe fut éliminée du tournoi .
Quelle ambiance chaleureuse dans
les stades, quel public enthousiaste
et connaisseur . Quel bonheur de
vivre lorsque le rituel cantatoire «ola
verde» (la vague verte) s'étendit
dans les gradins! Le peuple de ce
pays, fier de son histoire, prouva par
le football qu'il pouvait conserver sa
joie de vivre, oubliant la misère et les
conditions de vie difficiles .
A une époque, où la violence est
quotidienne, les 52 matchs se dérou-
lèrent sans incident ; le confort dans
les stades et le fait que toutes les
places étaient des places assises y
contribuèrent pour beaucoup .
L'esprit sportif sur les terrains m'a
particulièrement plu, et l'esprit fair-
play, à quelques exceptions près,
était remarquable en regard de l'en-
jeu . Ce fut évident à différentes oc-
casions, exprimé par des gestes de
solidarité vis-à-vis de l'adversaire et

par l'attitude commune amicale des
joueurs sur le terrain, après le coup
de sifflet final .
Je tiens ici à remercier les arbitres à
l'occasion de «l'année des arbitres»,
proclamée par la FIFA . Après une
courte période d'adaptation, cer-
tains manques au début du tournoi
furent comblés et les instructions
mieux suivies . Dans deux cas parti-
culiers, les joueurs ont dû accepter
une décision de fait, difficile à ad-
mettre . Tenant compte des condi-
tions climatiques spécifiques du
Mexique, la tâche des arbitres n'était
pas des plus faciles . D'autant plus
que les matchs de haut niveau de-
viennent de plus en plus rapides et
athlétiques . D'une manière généra-
le, les arbitres furent bons et ont
donné satisfaction . Je désapprouve
strictement l'emploi de moyens
techniques pour clarifier certaines
situations, le football n'y survivrait
pas .
Je me réjouis de constater que le fait
d'accepter24 équipes pour le tourfi-
nal fut un enrichissement sur le plan
sportif . Qui aurait voulu renoncer à
l'enthousiasme contagieux de
l'équipe de la Rép . d e Corée, à la
combativité et à la discipline des Ca-
nadiens, à la maîtrise collective de
l'équipe irakienne, pour ne citer que
quelques exemples? Le suspense
pour la qualification fut soutenu jus-
qu'au dernier des 36 matchs de la
phase qualificative, suivie de la for-
mule expérimentée du système de
Coupe, passage brutal par rapport
au premiertour .
Dès lors, les équipes furent obligées
de jouer le tout pour le tout, prenant
des risques . Tenant compte de la va-
leur égale des équipes, il faut accep-
ter la décision au tir des penalties
dans trois des quatre matchs de
quarts de finale . Le règlement le pré-
voyant ainsi, il n'y a qu'un seul vain-
queur avec cette formule de Coupe .
La qualité des rencontres, y compris
la finale, était impressionnante et le
jeu d'une très grande intensité . Le
Mundial au Mexique fut un véritable
succès pour le football!
Mes remerciements chaleureux vont
à tous ceux qui ont contribué à cet
exceptionnel spectacle de football
mondial . Le Mexique en tant qu'or-
ganisateur et en les personnes de

Guillermo Cañedo, Président du CO,
et du Dr Rafael del Castillo Ruiz, Pré-
sident de l'Association mexicaine de
football, a effectué un travail remar-
quable . Après le retrait de la Colom-
bie, il ne lui restait que trois ans . Le
terrible séisme, à neuf mois du
Mundial, représenta un obstacle
supplémentaire . La Commission
d'organisation FIFA, sous la direc-
tion de Hermann Neuberger, a fait
son propre «bilan de l'organisation»
dans le rapport . Le Secrétariat géné-
ral de la FIFA et son équipe bien rô-
dée, à Mexico-City, maîtrisèrent cal-
mement la situation dans les mo-
ments critiques, résolvant les inci-
dents de parcours . Le contact avec
la presse fut d'une manière générale
très positif .
Je tiens également à féliciter les Ins-
tances du Gouvernement mexicain
pour leur aide cordiale à tout mo-
ment et en tout lieu .
N'oublions pas de remercier égale-
ment les sponsors, car réaliser une
manifestation telle que la Coupe du
Monde 1986 est impensable sans
appui publicitaire . La FIFA doit diri-
ger le football comme une entrepri-
se assistée par le soutien de milieux
intéressés . La collaboration ne posa
aucun problème .
Le Mexique a le privilège d'être le
seul pays à avoir organisé deux fois
une Coupe du Monde, et ceci à la
satisfaction générale . Les expé-
riences acquises au Mexique ont
déjà été analysées et sont présen-
tées dans ce rapport par le Groupe
d'Etude sous la forme d'analyses
des performances des 24 équipes
ainsi que de la situation actuelle du
football .

Joáo Havelange

Le Présidentde la FIFA félicite Maradona, capitaine
de l'équipe d Argentine, Championne du Monde.





Le Mexique fut jusqu'à ce jour, le seul
pays à avoir organisé pour la seconde
fois, après celle de 1970, une Coupe du
Monde . Les Mexicains n'eurent que
trois ans pour organiser cette gigan-
tesque manifestation . Le tremblement
de terre qui eut lieu à neuf mois du dé-
but du Mundial, hypothéqua sérieuse-
ment son déroulement. Cependant, tout
fut prêt au moment voulu . La fierté et
l'honneur du pays étant en jeu, le
Mexique voulait prouver au monde qu'il
pouvait réussir malgré tout . La Coupe du
Monde fut pour le Mexique la fête du
cœur, du charme et de la serviabilité,
symboles de tradition mexicaine.
Les stades avaient été construits ou mo-
dernisés à une vitesse incroyable, l'im-
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Le Mexique étaitpret
mense centre de télévision en une an-
née, le centre de presse ultramoderne
en six mois . Les Mexicains sont et res-
tent les maîtres de l'improvisation . Ils
connaissaient le risque pris lors de l'at-
tribution de la Coupe du Monde, et
étaient assez réalistes pour savoir où ils
allaient . Le Mexique maîtrisa pourtant
toutes les difficultés .
Le Mexique donna un décorum fastueux
à cette Coupe du Monde, il put éviter
toute violence dans les stades et l'en-
thousiasme qu'il exprima pour son équi-
pe se doubla d'un engouement pour le
football en général. Finalement la Coupe
du Monde fut une immense fête du foot-
ball qui restera longtemps encore dans
le cœur du monde entier .

	

G. Cañedo







Le Mexique: organisateur de la
Coupe du Mondepour la deuxième fois

En 1974, le Comité Exécutif de
la FIFA désigna la Colombie
comme pays organisateur de
la CM 1986 . En 1979, la FIFA
décida d'accepter doréna-
vant 24 équipes (16 jusqu'à
ce jour) pour la CM . Raison
pour laquelle la Colombie
n'était plus en mesure d'or-
ganiser ce tournoi et renonça
en automne 1982 . La FIFA se
trouva de ce fait devant une
situation nouvelle . Selon les
statuts, une CM ne pouvant
pas être organisé deux fois
de suite sur le même conti-
nent, la FIFA fit une enquête
auprès des Associations Na-
tionales d'Amérique du Nord
et du Sud. Quatre Associa-
tions étaient intéressées à or-
ganiser la CM 1986 : le Brésil,
le Canada, le Mexique et les
E.-U. Elles avaient reçu les
dossiers et les cahiers de
charges correspondants . La
candidature devait être dépo-
sée, avec toutes les garanties
et documents, à la FIFA jus-
qu'au 10 mars 1983 .
Parmi les candidats, le Brésil
fut écarté en février 1983,
n'étant pas en mesure de
remplir les conditions de la
FIFA . Par la suite, le seul dos-
sier complet parmi les trois
autres pays candidats (E .-U .,
Canada et Mexique) fut celui
du Mexique. Le groupe de
travail mis sur pied par la
FIFA et dirigé par Hermann
Neuberger examina soigneu-
sement ce dossier et recom-
manda au Comité Exécutif de
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disponible jusqu'en 1986 . II
fallait en outre relever que les
la FIFA de retenir le Mexique
comme pays organisateur de
la CM 1986, le Canada et les
E.-U . n'ayant pas rempli les
conditions exigées. Le Comi-
té Exécutif de la FIFA désigna
le Mexique en tant que pays
organisateur de la CM 1986 à
l'unanimité le 20 mai 1983 à
Stockholm . Pour prendre cet-
te décision, la FIFA s'était
avant tout basée sur le rap-
port du groupe de travail
mais avait également tenu
compte de l'expérience du
Mexique dans l'organisation
de manifestations internatio-
nales (Jeux Olympiques 1968,
CM 1970), élément important
en fonction du peu de temps
douze stades-CM, à l'excep-
tion d'un seul, avaient déjà
été réalisés et ne nécessi-
taient que quelques révi-
sions .

La nouvelle formule

En 1982, en Espagne, la CM
fut disputée pour la première
fois à 24 équipes . Le mode de
jeu - particulièrement dans le
2e tour, comportant quatre
groupes de trois équipes - ne
donna pas satisfaction . Atour
de rôle, une des trois ne
jouait pas, et d'une manière
générale, les équipes ne pre-
naient aucun risque .
De ce fait, les responsables
tentèrent de rendre le tour fi-
nal de la CM plus attractif,

sans augmenter cependant le
nombre des rencontres (52) .
Une solution fut trouvée : la
première phase fut jouée
comme un Championnat
(League) dans lequel non
seulement les deux premiers
des six groupes étaient quali-
fiés, mais également les
quatre meilleures équipes sur
six ayant terminé troisièmes
du groupe . Ce procédé ap-
porta un attrait intéressant à
la phase qualificative et les
décisions définitives ne tom-
bèrent que lors du dernier
des 36 matches . Dans la
deuxième phase, les 16
équipes restantes disputè-
rent le système de Coupe, re-
venant ainsi aux origines de
la Coupe du Monde. Le prési-
dent de la FIFA, Jules Rimet,
eut l'idée à la suite des Jeux
Olympiques d'Amsterdam en
1928 «de créer la Coupe du
Monde de Football» . Le
Championnat s'appelle enco-
re aujourd'hui «World Cup -
Copa Mundial - Weltpokal» .

Chaque matchavaitson
vainqueur

Lors de la seconde phase du
tournoi, cette nouvelle formu-
le attractive permit de dési-
gner un vainqueur dans
chaque match, ce qui aug-
menta l'intérêt du spectateur
dans le stade et devant
l'écran de télévision . Les dé-
cisions au tir des penalties
provoquèrent maintes dis-

cussions . Ce procédé est
pourtant prévu par le règle-
ment du jeu de la FIFA et plus
judicieux qu'un tirage au sort.
Le temps manque pour
d'éventuels matches à re-
jouer. Le football a l'avantage
sur les autres sports que la
durée d'un match est bien
déterminée (2x45 minutes,
avec 15 minutes de pause,
prolongation éventuelle de
2x15 minutes), fait important
à l'époque de la télévision . II
est à relever que trois mat-
ches seulement sur les seize
de la deuxième phase ont né-
cessité une décision au tir
des penalties, après prolon-
gation . Malheureusement ce
fut le cas dans trois matches
des quatre quarts de finale!
Dans l'ensemble, cette for-
mule se révéla positive et
sera maintenue .

Joseph S . Blatter





Quatrième mandat du président
DrJoáo Havelange

Le 45e Congrès ordinaire de
la FIFA se déroula le 29 mai
dans la grande salle de l'Hô-
tel «Presidente Chapultepec»
à Mexico-City . Les représen-
tants de 111 Associations Na-
tionales y prirent part . Ils re-
mercièrent le Président Dr
Joâo Havelange par une
«standing ovation», lui renou-
velèrent leur confiance et
l'élirent à l'unanimité pour un
quatrième mandat jusqu'en
1990 .
Le Congrès, auquel participa
également le nonagénaire Sir
Stanley Rous, Président
d'honneur de la FIFA, confir-
ma l'adhésion de huit Asso-
ciations Nationales : Federa-
çáo Cabo-Verdiana de Fute-
bol, Praia, Federaçáo de Fu-
tebol de Guiné-Bissau, Bis-
sau ; Football Association of
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Maldives, Malé ; Federagâo
Santomese de Futebol, Sáo
Tomé ; Belize National Foot-
ball Association, Belize City,
Federaciôn Ecuatoguineana
de Fútbol, Malabo, Sey-
chelles Football Federation,
Victoria, Western Samoa
Football (Soccer) Associa-
tion, Apia .
158 Associations Nationales
font dorénavant partie de la
FIFA .
Une commission pour la révi-
sion des statuts et du Règle-
ment de la FIFA fut nommée,
la dernière datant de plus de
30 ans, nécessaire en raison
des modifications apportées
lors de chaque congrès et de
l'évolution du football en gé-
néral . La commission se
compose du Président et de
deux membres, nommés par

le Comité Exécutif, d'un
membre de chaque Confédé-
ration (nommé par les Confé-
dérations respectives) et du
Secrétaire Général de la FIFA .
La commission a pour tâche
d'examiner les modifications
proposées par le Comité Exé-
cutif et les Associations Na-
tionales, à l'exception des
motions urgentes, déjà rati-
fiées par le Congrès de 1986 .
Les conclusions et recom-
mandations de la commis-
sion ainsi que les motions se-
ront soumises au Congrès de
1988 qui, seul, sera autorisé à
prendre une résolution allant
dans le sens de l'article 15 de
la FIFA :

Le droit de participation de
joueurs au Tournoi olym-
pique de football fut très dis-

cuté . A partir de 1992, seuls
sont exclus des qualifications
et du Tournoi olympique les
joueurs des associations eu-
ropéennes et de l'Amérique
du Sud qui ont participé à un
tour final d'une Choupe du
Monde . En outre, une motion
fut adoptée qui recommande
au CIO d'accepter tous les
joueurs jusqu'à la limite
d'âge de 23 ans et de créer
une nouvelle définition du
footballeur olympique .

En 1987, le 2e Tournoi mon-
dial des joueurs de moins de
16 ans (écoliers) aura lieu au
Canada, dans le cadre du 75e
anniversaire de leur Associa-
tion Nationale . Les joueurs
de moins de 20 ans dispute-
ront la Coupe FIFA / Coca-
Cola en octobre 1987 au Chili .



111 Associations Nationales étaient
présentes lors du 45e Congrès ordi-
naire de la FIFA Huit nouveaux
membres furent acceptés, augmen-
tant le total à 158Associations Natio-
nales, membres de la FIFA .

L'événement principal fut l'élection à
l'unanimité du Président DrJoào Ha-
velange pour un quatrième mandat
jusqu'en 1990. Cette élection fut sa-
luée par une «standing ovation» . Se-
nior Vice-Président Harry H. Cavan (à
droite) futle premierà le féliciter .

Le participant le plus célébré du
Congrès fut le Président d'honneur
de la FIFA, Sir Stanley Rous (ci-des-
sous) qui avait entrepris le voyage au
Mexique malgré ses quatre-vingt-
onze ans.





T'- .
Jubilé en présence
de Sir Stanley Rous

Peu avant le début de la Cou-
pe du Monde, le 100e anni-
versaire de l'International
Football Association Board
fut célébré à l'Hôtel Camino
Real à Mexico City . En 1886,
les quatre associations bri-
tanniques eurent la sage ini-
tiative de fonder le BOARD .
Dès le début, cette corpora-
tion très active détermina et
contrôla les règles, depuis un
siècle, elle tranche les pro-
blèmes d'interprétation d'une
manière consciencieuse et
indépendante . La FIFA en de-
vint membre en 1913 .
La commémoration des pion-
niers britanniques et de leurs
aides méritantes fut célébrée
lors d'une réunion mémo-

Le Secrétaire Général de la FIFA, Joseph S. Blatter (à gauche), lors de sa
rétrospective sur les 100ans du BOARD. Les diplômes furent décernés aux
quatre Associations britanniques par le Président DrJoào Havelange (ci-des-
sous, à gauche).
Ceux-ci se regroupèrent ensuite autour de Sir Stanley Rous pour immortaliser
cet instant .

0

rable où les quatre associa-
tions britanniques furent ré-
compensées par le Président
de la FIFA Joáo Havelange
qui leur remit des diplômes
honorifiques . Le Secrétaire
Général de la FIFA, Joseph
S . Blatter, fit une rétrospecti-
ve de cette «Cour suprême de
football» .
Le Président d'honneur de la
FIFA, Sir Stanley Rous, âgé
de 91 ans, fut tout particuliè-
rement mis à l'honneur pour
son importante activité au
sein du BOARD . En 1937, en
tant que secrétaire de la Foot-
ball Association, il avait adap-
té et institué les 17 règles en
une suite logique .





Bienvenue au Mexique

Plus de 100000 spectateurs
dans l'Estadio Azteca et un
milliard de téléspectateurs de
142 pays ont assisté à un
spectacle fascinant et exal-
tant . Le stade ressemblait à
une cathédrale pour une im-
mense fête païenne célébrée
par tout un peuple . Les spec-
tateurs s'étaient engagés
pour leur pays avec fierté et
honneur.
Dans un mouvement de cho-

Dans la tribune officielle de l'Estadio
Azteca, le Président du Mexique, Mi-
guel de la Madrid, aux côtés du Pré-
sident de la FIFA Joáo Havelange et
du Président du Comité d organise-
tion local, Guillermo Cañedo .

réographie, la foule - portant
en grande partie les couleurs
nationales - se leva et s'assit .
Tout un bloc élevant les bras
par ici, tout un bloc les bais-
sant par là, le rituel cantatoire
«Ola verde» (la vague verte)
s'étendit comme une houle
gigantesque au milieu d'un
océan gagné par le bonheur
de vivre . Sur un tapis de
fleurs les plus diverses, long
de cent mètres, on vit défiler

Le rituel cantatoire «Ola verde» (la
vague verte) s'étendit dans le stade,
exprimant le bonheur de vivre
«Mexico, Mexico» chanté par une
foule enthousiaste, précéda le match
d'ouverture .

les différentes époques de la
culture mexicaine, des
danses folkloriques rythmées
et hautes en couleur accom-
pagnées de musique Maria-
chi. La foule, pénétrée de
mysticisme et de ferveur,
chanta son hymne national .
Le public, se laissant empor-
ter par son enthousiasme,
ouvrit ainsi la cérémonie
d'inauguration, la Fiesta
mexicana .

Couleurs, drapeaux, joie et folklore
ont magnifiquement décoré le Stade
Aztèque. Les danses folkloriques en-
chantèrent la foule
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Le bilan de l'organisation

C'est avec plaisir que le prési-
dent de la Commission d'or-
ganisation de la FIFA relate la
façon dont il a vécu ce «Mun-
dial 86» . Avant, toutefois, de
relever quelques points spé-
ciaux, il aimerait apporter à
cet événement une brève
appréciation générale .

Ceci en guise d'entrée en
matière. Je me réfère partiel-
lement à un avant-propos
que je viens de rédiger après
mon retour du pays hospita-
lier des Aztèques, les souve-
nirs de fraîche date étant
encore bien présents dans
ma mémoire .

«Mexico 86» fut l'occasion de
retrouvailles avec le pays qui
avait déjà organisé en 1970 le
tour final de la Coupe du
Monde, un événement que
j'avais baptisé autrefois
Coupe du Monde «émou-
vante», alors que j'étais chef
de délégation de l'équipe
nationale allemande et
membre de la Commission
d'Organisation de la FIFA .

Le Mexique, le pays et ses
habitants, mais aussi les mil-
liers de mains zélées qui
dans les villes, les centres de
presse et ailleurs ont contri-
bué à assembler les pierres
faisant de ce tour final une
superbe mosaïque, ont vrai-
ment mérité une nouvelle
désignation! Ceci dit sans
flatterie exagérée .

Tenons également compte
du bref délai de préparation
dont le promoteur Guillermo
Cañedo, le Dr Rafael del Cas-
tillo Ruiz et leurs proches col-
laborateurs ont disposé après
le «non» de dernière minute
de la Colombie . De plus, le
pays fut durement touché par
le tremblement de terre de
septembre 1985 et par des
problèmes économiques
croissants, résultant avant
tout de la crise pétrolière et
de la chute du dollar .

C'est un vrai «merci» venant
du cœ ur que j'adresse aux
responsables du Comité d'or-
ganisation mexicain pour
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toutes les prestations qu'ils
ont fournies, sans oublier le
peuple mexicain pour son
hospitalité et sa cordialité .

Espérances
dépassées
Du point de vue sportif, cette
13e finale a non seulement
atteint mais dépassé mes
espérances . D'entrée, le tour
préliminaire à 24 équipes
nous présenta des matches
plus intéressants et de meil-
leure qualité que quatre ans
auparavant, lors du premier
«Mundial à 24équipes» . A
partir des huitièmes de finale,
les rencontres furent de véri-
tables batailles . II s'est avéré
juste de revenir au système
d'élimination directe . Pen-
dant plus de 90 minutes ou
120 minutes, plus de matches
tactiques, mais un engage-
ment total dans le jeu. Les
quarts de finale, déjà pas-
sionnants, furent rehaussés
par trois décisions aux tirs
des penalties.

Si injuste que puisse paraître
le recours aux tirs des penal-
ties, affectant surtout le
Mexique, l'Espagne et le Bré-
sil, ce système fut en même
temps un attrait incontes-
table . La décision en décou-
lant est malgré tout sportive .
Le président Dr Joáo Have-
lange s'est d'ores et déjà pro-
noncé en faveur du même
système pour la Coupe du
Monde de 1990 en Italie . Je
suis du même avis et pren-
drai parti pour son maintien .

Unpublic
extraordinaire
L'intérêt du public mexicain
fut réservé . 2,4 millions de bil-
lets vendus dans les neuf
villes de la Coupe du Monde,
équivalents à une moyenne
de 46000 par match . J'ai été à
nouveau impressionné par la
captivante atmosphère du
«Estadio Azteca», certaine-
ment le plus beau stade du
monde, dont l'ambiance se
laisse difficilement exprimer
par des mots .

L'intérêt du public fut
énorme ; il faut mentionner le
fantastique taux d'écoute
enregistré par les chaînes de
télévision . Constater par
exemple que la rencontre de
la demi-finale entre la RF
d'Allemagne et la France fut
retransmise en direct dans
plus de 150 pays du monde
entier, preuve de la popularité
inébranlable de ce sport que
nous aimons tous . Qu'il n'y ait
pas eu à signaler d'excès de
la part du public au cours de
ce Mundial, après l'effroyable
tragédie de Bruxelles, est un
des nombreux aspects posi-
tifs de ces jours de Mexico
riches en événements . Nous
en garderons tous un excel-
lent souvenir.

L'important, c'est
la collaboration
Je voulais essayer de mettre
en évidence, de manière
détaillée, comment une
entreprise aussi gigantesque
qu'une Coupe du Monde de



football doit se mettre en
place, se planifier et minu-
tieusement se dérouler, com-
ment elle piétine à ses
débuts, tel un enfant mala-
droit, puis grandit et se ren-
force pour atteindre sa forme
finale, mais cela nous mène-
rait trop loin .

Là-dessus se greffent encore
des milliers de «données»
propres à chaque commis-
sion concernée, dans les dif-
férents domaines .

Avant tout, il est nécessaire
que la coordination fonc-
tionne entre les divers orga-
nes, ainsi qu'un judicieux sys-
tème de contrôle . Un
contrôle de la part de la Com-
mission d'Organisation de la
FIFA est nécessaire et basé
sur la confiance, car quatre
yeux voient mieux que deux .
Ceux qui ceuvrent sur place
ont parfois leur sens critique
troublé par la diversité des
événements .

Lors de discussions libres et
amicales entre la Commis-
sion d'Organisation de la
FIFA et les représentants de
l'organisation de la FIFA,
ainsi que les responsables du
Comité Organisateur local, le
pour et le contre de tout choix
fondamental doit être voté
pour parvenir à une décision .
La Commission d'Organisa-
tion de la FIFA, ne disposant
que d'un petit bureau où s'ac-
cumulent les problèmes en
cours, ne veut pas donner
d'ordres mais conseiller .

Je peux dire que la collabora-
tion entre les deux entités
responsables de l'organisa-
tion pour «Mexico 86» fut
exemplaire, même s'ils ne
furent pas toujours d'accord
sur certains détails . II faut dès
lors accepter les compromis .

En jetant un regard sur la
Coupe du Monde passée, je
ne vois qu'un seul point de
décision important sur lequel
la FIFA a peut-être été trop
faible : la gestion de la vente
des billets et le prix des
entrées.

Naturellement, la Commis-
sion d'Organisation de la
FIFA ne ferme pas les yeux
face aux critiques . Tous les
points seront soigneusement
repris par la nouvelle Com-
mission d'organisation en
prévision de 1990 . Les criti-
ques apparurent partielle-
ment teintées d'une colora-
tion locale . Outre le problème
des billets, le domaine du
mode de jeu - l'arbitrage -
les médias . Je partage ici,
brièvement formulé, l'opinion
du Secrétaire Général Joseph
S. Blatter, exprimée dans les
FIFA-NEWS (8/86) :

1 . II faut se garder de tou-
jours modifier le mode de
jeu. Le nombre de 24 consti-
tue une plus grande difficulté
qu'il ne laisse paraître . J'es-
time que le système mixte,
matches aux points dans le
ler tour et élimination directe
lors du 2e tour, fut meilleur
que la formule de compromis
mise en place en 1982 .
Chaque match du 2e tour fut,
je l'ai déjà dit, pratiquement
une finale . Cela se passait
déjà de même en 1970 lors de
rencontres telles que RFA-
Angleterre et Italie-RFA, dont
on parle encore aujourd'hui
avec enthousiasme . Le prin-
cipe des «tirs au penalties»
propre au football est tou-
jours meilleur qu'un froid
tirage au sort pour détermi-
ner un vainqueur. II convien-
drait mieux de faire rejouer
les matches, si la durée du
tournoi ainsi que le principe
de l'égalité des chances ne
s'y opposait .

2. En premier lieu : dans les
cas douteux, les arbitres sont
toujours coupables. On ne
peut pas écarter toute déci-
sion subjective . Personnelle-
ment, je pencherais vers
d'autres possibilités, par
exemple des «trios» d'arbitres
bien rôdés. Une chose m'ap-
parut d'ailleurs clairement à
Mexico : le meilleur arbitre,
excellent directeur du jeu,
n'est pas forcément un juge
de touche compétent.

lis n'échouèrent que de peu. En leur remettant les médailles d'argent,
Hermann Neuberger, Président de la Commission d'Organisation de la FIFA
console les Allemands.

3. En ce qui concerne les
media, on doit malheureuse-
ment encore constater des
accréditations abusives .
Dans ce cas, seule une
étroite et confiante collabora-
tion entre la FIFA et l'AIPS
pourrait y remédier . N'im-
porte qui peut se faire quali-
fier de journaliste sportif lors
de la Coupe du Monde.

II importe à présent de tenir
compte de ces points ainsi
que d'autres encore lors des
concentrations en vue d'«Ita-
lia 90» . Le cahier des charges
établi par la Commission
d'Organisation de la FIFA
ainsi que les check-lists, se
sont révélés être bien orien-
tés dans leurs fondements .
Avec quelques petites
adjonctions, ce seront les
bases des futurs travaux des
deux Comités organisateurs
pour l'Italie . La question du
merchandising étant toujours
régie par des contrats cou-
rants et le nouveau
contrat-TV avec le Consor-

tium Mondial pratiquement
prêt à être signé, les travaux
peuvent - voire doivent -
bientôt s'approfondir.

Comme je faisais précédem-
ment l'éloge des amis mexi-
cains du Comité organisa-
teur, de même je tiens à louer
sans réserve la Commission
d'Organisation sortant de la
FIFA, les collaborateurs de la
FIFA locale, ainsi que - last
but not least - le crew de la
FIFA sous la conduite du
Secrétaire Général Joseph
S . Blatter . Par l'activité conju-
guée de tous les organes du
Mundial, appuyés en toute
confiance par le Comité Exé-
cutif de la FIFA, dirigé par le
Dr Joáo Havelange, «Mexico
86» fut pour le football mon-
dial une belle réussite!

HermannNeuberger
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Groupe A

3 Cabrini
8 Vierchowod

Bulgarie-Italie
1:1(0:1)

Kostadinov/Iskrenov (64'),
Jeliazkov/Gospodinov (74')
Vialli/Conti (65')
E. Fredriksson, Suède

18

6Scirea

il Getov

.10Boni

14 Di Gennaro

19 Galderisi

13 De Naooli

16 Conti

2 Beroomi

0.1 Altobelli (43'). 1 .1 Sirakov (85')

9 Maldenov

Lors de ce match d'ouverture, les deux
équipes choisirent une tactique de dé-
part prudente, la défense échelonnée et
en supériorité numérique . Le gazon trop
haut augmenta les difficultés dans les
passes et fui à l'origine d'occasions
manquées des deux côtés. Peu avant la
mi-temps, Altobelli ouvrit le score sur un
coup franc. Placé au deuxième poteau, il
devina la trajectoire du ballon et battit de
façon imparable le gardien Mikhailov.

Durant la deuxième mi-temps, les Bul-
gares firent jeu égal et contraignirent les
Italiens à un travail défensif . Malgré cela,
le champion du monde fut plus dange-
reux en contre-attaque et, en tenant
compte des occasions, aurait mérité un
deuxième but. Le gardien de but Mikhai-
lov maintint alors l'espoir au sein de son
équipe .

Les Italiens S'acheminaient vers une pe-
tite victoire, lorsque, cinq minutes avant
la fin, sur un centre de Kostadinov entré
en cours de jeu, Sirakov établit la surpre-
nante égalisation 1 :1 sur un coup de tête .
Première et parfaite surprise .

8 Clausen:]

19 Ru

	

eri

11 Valdano

16 KimJoe

17 Huh

PREMIERE PHASE

14 Giustf!`

18Pum ido

14Cho

5Brown

2Batista

10 Maradona

21 Oh

13 Garre

7 Burrucha a

17 Pasculli

Argentine-
Rép. de Corée 3:1(2:0)
1 :0 Valdano (6') ; 2:0 Ruggeri (18'),
3:0 Valdano (46'), 3:1 Park Chang (50')
Tapia/Pasculli (75'). Olarticoechea/Batista (76')
Cho KwanglKim Pyung f22'). Yoo/Kim Yong (46')
V SanchezArminio, Espagne

Ne donnant jamais l'impression de
perdre le match, l'Argentine, par l'inter-
médiaire de Valdano, marqua pour les
Américains du Sud dès la 6e minute .
Après le score 2 :0, but marqué par Rug-
geri à la 18e minute, les Argentins bais-
sèrent de rythme, offrant plus d'espace à
une équipe coréenne astucieuse et en-
durante, sans pourtant perdre le contrôle
du jeu .

A la première minute de la deuxième
mi-temps, Valdano amena la décision
par son second but personnel . Les Co-
réens sauvèrent finalement l'honneur
par Park Chang-Sun qui, d'un magni-
fique tir de loin, logea le ballon dans le fi-
let : 3 :1 .

Une victoire confortable pour les Argen-
tins qui, en maintenant un rythme soute-
nu, auraient pu gagner plus nettement. A
relever que deux buts furent marqués
sur des centres surprenants, lesquels
prirent au dépourvu la défense coréen-
ne . Les Coréens impressionnèrent par
leur engagement continu . Une «équipe
qui a du cœur».

16 Conti

11 Valdano

13 Garre

14 Giusti

Les 52

6 Scirea .

14 Di Gennaro

2 Batista

18 Altobelli

4 Bor hi
10 Maradona

7 Burrucha a

9 Cuciuffo-]

	

19 Ruggeri

E-5Brown

18 Pum ido

Italie-Argentine

3Cobrini

1 :OAltobelli (Pen . . 6'), 1 .1 Maradona (34')

ViallilConti (65'); Baresi/De Napoli (81 ')
Olarticoechea/Batista (59'). Enrique/Borghi (74')

J. Keizer Pays-Bas

Ce match entre deux bonnes équipes ne
fut un spectacle que par moments, bien
que l'Italie ait rapidement marqué un
but. A la 6e minute, sur une faute de
main de Garre, un penalty fut accordé à
l'Italie . Altobelli trompa habilement le
gardien de but Pumpido et ouvrit ainsi la
marque .

L'Italie fut contrainte, par la suite, de dé-
fendre, y compris son numéro 10 (Bagni)
qui marquait son camarade de club, Ma-
radona . A la 33e minute, Bagni ne put
empôcher Maradona, qui était en posi-
tion avancée, de signer une égalisation
bien méritée, d'un geste technique par-
fait, sur une passe de Valdano.

Durant la deuxième mi-temps, les deux
équipes jouèrent visiblement la sécurité .
Elles semblèrent se contenter d'un seul
point et ne cherchèrent à attaquer que
sur des contres. C'est ainsi que l'Italie
eut encore deux bonnes occasions :
Conti tira sur le poteau et un tir de Cabri-
ni fut maîtrisé par Pumpido . Les deux
équipes ne prirent aucun risque, provo-
quant de nombreux arrêts de jeu .



matches

2 Park Kyun

8 ChoYoun

4Cho Kwan

10 Park Chan
13 No

16KimJoo

17 Huh

19 Brun19 Byun

5Jung

9 Mladenov

Getov

210h

5 " Dimitrov

2Sirakov

Rép. de Corée -
Bulgarie 1:1(0:1)
0:1 Getov (111), 1 :1 Kim Jong (70')

F. AI-Shanar, Arabie Saoudite

Kim Jong/No (46'); Cho Min/Cho Kwang (72')
Kostadinov/Iskrenov (46'J; Jeliazkov/Getov(58')

Au cours du match, une pluie diluvienne
transforma progressivement le terrain en
une pelouse gorgée d"eau. Malgré ces
intempéries, le match fut animé par des
actions dans les surfaces de réparation .
Les Bulgares ouvrirent le score dès le
début de la partie : un centre haut venant
de droite fut directement dévié par le
gardien coréen sur Getov qui, d'un bal-
lon lobé, marqua dans les buts délais-
sés. Menés au score, les Asiatiques aug-
mentèrent encore le rythme du jeu. Les
Coréens très agiles prirent la direction
des opérations . Les Bulgares, plus forts
sur le plan physique, évitèrent avec
beaucoup de peine I"égalisation . Atta-
ques et contre-attaques se suivirent à
une cadence très soutenue durant la
deuxième mi-temps .
Après 70 minutes, les extraordinaires ef-
forts des Coréens furent récompensés .
Un joueur asiatique renvoya d"un coup
de tête un ballon dévié dans la surface
de réparation . Kim l'amortit de la poitrine
et, en pivotant, le logea dans le coin du
but. Un constant engagement permit
aux Coréens de défendre leur premier
point en championnat du monde.

3Cabrini

18 Altobelli

PREMIERE PHASE

210h

8 Cho Young

4 Cho Kwang

8Vierchowod

10 Park Chang

14 Di Gennare

6 Scirea

9 Choi

0.1 Altobelli (17'), 1 :1 Chei (62'J
1.2Altobelli (73'J; 1 :3auto-but(82'J
2.3Huh (89)
Chung/Kim Joo (46'), Kim Jong/Byun (70')
Baresi/Bagni (67'J; Vialli/Galderisi (88'J
D. Socha, Etats-Unis

18 Kim Joo

4 Collovati

Rep . de Corée-Italie
2:3 (0:1)

16 Conti-

Dans ce dernier match du groupe A, la
Rép. d e Corée, décidée et enthousiaste,
imposa à l'Italie un jeu combatif . Les
deux équipes manquèrent ou bloquè-
rent de multiples occasions .

A la 17e minute, Altobelli, bénéficiant
d'une passe de Di Gennaro, ouvrit le
score. Par contre, il ne sut pas transfor-
mer un penalty à la 35e minute . Les Co-
réens poursuivirent leur jeu agressif
dans la seconde mi-temps et furent ré-
compensés par un formidable tir à dis-
tance de Choi, qui établit l'égalisation à
la 62e minute .

Cependant, vingt minutes plus tard, ils
furent à nouveau menés par deux buts
d'écart. Altobelli marqua le deuxième
but, le troisième fut un autogoal . A deux
minutes de la fin, Huh parvint à réduire
le score . L'Italie aurait toutefois pu aug-
menter le rythme . Cette victoire lui per-
mit d'accéder au 2e tour. Les Coréens
durent être satisfaits de leur performan-
ce après une première participation en
1954 . Ils pratiquèrent un football enthou-
siaste et passionné.

4Bor hi

19 Ru

	

eri

ladeno

Puebla/Mexico-City

18 Pumpido _j

5Brown

10 Maradona

1 Mikhailov

9 Cuciuffo

2 Batista

	

I
14 Giusti

7 Burruchaga

Argentine-Bulgarie
2:0 (1:0)
1.0 Valdano (3'), 2.0 Burruchaga (79'J
Olarticoechea/Batista (46'J; Enrique/Borghi (46'J
Velitchkov/Mladenov (54'), Zdravkav/Sirakov (72')

B. Ulloa Morera, Costa Rica

Sans vraiment convaincre et dans un
match décevant, l'Argentine obtint une
victoire méritée par2:0 .
Les deux équipes marquèrent au plus
près les attaquants de pointe adverses .
Dans un milieu de terrain bien quadrillé,
la plupart des joueurs se contentèrent
d"un travail défensif au détriment d'un
jeu offensif . La majorité des attaques fu-
rent interceptées avant qu'elles n'attei-
gnent les zones dangereuses.

La Bulgarie ne se créa aucune occasion
de but, tandis que l'Argentine se révéla
dangereuse lorsque Maradona participa
aux attaques .
Les deux buts argentins furent identi-
ques . Lors du premier, Garre déposséda
le latéral du ballon, centra en position
d"ailier au deuxième poteau, où Valdano
marqua d'un coup de tête . Lors du
deuxième but, Maradona dribbla plu-
sieurs adversaires sur le flanc gauche
pour centrer en pleine course en direc-
tion du deuxième poteau . Burruchaga
marqua d'un coup de tête . Les Bulgares,
ce pendant n'eurent pas l'intention de
forcer l'attaque.
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Commentaire de groupe : groupe A

Une seule surprise quant au
résultat fut à relever dans ce
groupe : ler match nul entre
l'Italie et la Bulgarie lors du
match d'ouverture du Mun-
dial .
L'Argentine et l'Italie prouvè-
rent leur supériorité en se
qualifiant pour les huitièmes
de finale sans jamais puiser
dans leurs réserves .
Lors de son premier match
contre l'équipe de la Répu-
blique de Corée, l'Argentine
bénéficia du manque d'expé-
rience internationale des
Asiatiques . Les joueurs co-
réens semblèrent tellement
impressionnés par la foule
dans le stade olympique
qu'ils jouèrent largement en
dessous de leurs possibilités
et précipitèrent ainsi la déci-
sion définitive peu après le
début de la deuxième mi-
temps .
Dans le match contre l'Italie,
l'Argentine se contenta visi-
blement d'un résultat nul .
Après l'égalisation, les
joueurs argentins évitèrent
tout risque, les Italiens se
contentant probablement de
la deuxième place de groupe,
ce match, pourtant promet-
teur, devint ainsi rapidement
inintéressant .
La victoire de l'Argentine lors
de son troisième match,
contre des Bulgares démora-
lisés, fut evidente .
Lors de ses trois matches de
groupe, l'Italie ouvrit à
chaque fois le score mais dut
subir par trois fois l'égalisa-
tion . Contre la République de
Corée seule, l'Italie put re-
prendre l'avantage pour ga-
gner finalement non sans
problème .
La Bulgarie entama le Mun-
dial avec un match nul remar-
quable contre l'Italie . Au
cours du tournoi, l'équipe fai-
blit de plus en plus . Lors de
son match contre la Répu-
blique de Corée, elle fut com-
plètement dominée en
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deuxième mi-temps et dut
certainement se contenter de
ne pas avoir perdu le match .
La Bulgarie n'eut aucune
chance contre l'Argentine .
L'équipe de la République de
Corée s'améliora d'un match
à l'autre . Dominée dans sa
première rencontre contre
l'Argentine, elle obtint un
match nul remarquable
contre la Bulgarie dans des
conditions atmosphériques
déplorables et posa de
réelles difficultés à l'Italie,
Championne du Monde, lors
du troisième match . La Répu-
blique de Corée par son jeu
offensif fut un enrichisse-
ment pour cette Coupe du
Monde.

L'équipe de la Rép. de Corée s'amé-
liora de match en match. L'engage-
ment et l'enthousiasme des Asiati-
ques enchantèrent grandement les
spectateurs . Lors du premier match
contre l Argentine, Maradona (ci-
dessus) fut souvent opposé à trois
adversaires.

Contre l'Italie, la Rép. de Corée dis-
puta son meilleur match. Sa courte
défaite par 2:3 le prouve. Altobelli
(No 18), buteur réputé, marque deux
fois (à gauche) et décide de l'issue
du match.

La Rép. de Corée obtint son premier
point mérité en Coupe du Monde
lors du match nul 1 :1 contre la Bulga-
rie. La détermination des Coréens est
évidente (à droite), ils n'hésitèrent
pas à sortirdu murau plus vite .

1 . Argentine 3 2 1 0 6:2 5
2. Italie 3 1 2 0 5:4 4
3. Bulgarie 3 0 2 1 2:4 2
4. Rép. de Corée 3 0 1 2 4:7 1
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Groupe B

2 Gerets

B Scifo

15 Flores

1 Pfaff

3 Vander Eist F .

7Vandereycken

11 Ceulemans

16 Muñoz

14 Cruz F .

I 1 Larios

19 Broos

10 Desmet

9 Sanchez

3 Quirarte

Belgique-Mexique
1:2(1:2)

4 DeWolf

6 Vercauteren

Le match d'ouverture de ce groupe fut
accompagné d'une grande nervosité . Le
Mexique tenta de faire pression dès le
début du jeu . Les Belges eurent beau-
coup de respect devant cette offensive
prévue et essayèrent de contrôler le jeu
par des passes courtes dans les lignes
arrières . Ils y réussirent sans pouvoir
pratiquer leurs contre-attaques dange-
reuses, les Mexicains renonçant com-
plètement au forechecking et facilitant
ainsi la tâche aux Belges .

A la suite du 2:0 mexicain par un but sur
coup franc et un autre sur coup de coin,
les Belges furent contraints d'abandon-
ner leur prudence . Vandenbergh réussit
à diminuer l'écart sur une longue rentrée
de touche de Gerets peu avant la mi-
temps.

Malgré davantage d'initiatives après la
pause, les Belges ne se créèrent plus
d'occasions . II fut confirmé, une fois de
plus, qu'il est très difficile de changer
avec succès de conception du jeu en
cours de partie .

22

PREMIERE PHASE

6Ali Hussein

10 Hussein-Said

14 Basil

4Nadhum

1 Hammoudi

Paraguay-Irak
1:0 (1:0)

15 Natik

5 Samir
3 Khalil

Les deux adversaires ne se connaissant
guère, entamèrent leur premier match
en s'observant . L'Irak prit l'initiative
après un quart d'heure . Les Irakiens bien
organisés ne parvinrent cependant pas à
concrétiser leur suprématie territoriale .
Les attaques trop prudentes ne surpri-
rent pas l'excellente défense individuelle
des Américains du Sud .

Le Paraguay ouvrit le score après 35 mi-
nutes: Cañete surprit la défense irakien-
ne par une longue passe en profon-
deur sur Romero, lequel, d'un ballon
lobé, trompa le gardien qui s'était
avancé .

En deuxième mi-temps, les Irakiens en-
trèrent sur la pelouse décidés à mener a
bon terme leur premier match du Mun-
dial . Ils jouèrent agressivement sur
chaque ballon et commencèrent à
contrôler progressivement le jeu sans
pourtant profiter de leur unique occasion
de but. Les rares attaques para-
guayennes furent toujours dangereuses,
étayées par deux tirs sur les poteaux.

13 Aguirre

9 Sanchez

1 Larios

14 Cruz F .

3 Quirarte

10 Boy

16 Muñoz

Mexique-Paraguay
1:1(1 :0)

17 Servin

15 Flores

Dès le départ, les Mexicains tentèrent
d'imposer leur rythme à leur adversaire .
Ils ouvrirent la marque à la 3e minute :
débordement du latéral gauche suivi
d'un centre manqué par Sanchez, mais
repris par Flores qui avait bien suivi le
mouvement.

Curieusement, les Mexicains se repliè-
rent dans leur terrain comptant unique-
ment sur des contre-attaques . Le Para-
guay prit alors l'initiative du jeu et dicta
son rythme, mais ne réuissit à obtenir
que quelques coups de coin . II continua
a imposer son jeu après la pause. Les at-
taques mexicaines ne dépassèrent guè-
re la ligne médiane . A la 85e minute seu-
lement, Romero obtint l'égalisation d'un
coup de tête, sur un centre de Cañete .

Dans un assaut final désespéré, le
Mexique obtint un penalty à l'ultime mi-
nute, pour une faute sur Sanchez qui vit
son tir puissant dévié à côté des buts par
le gardien Fernandez. Un tel jeu, confus
et hâché, ne produisit logiquement au-
cun vainqueur, match d'un niveau fort
décevant .

0,1 Quirarte (231), 0.2Sanchez (39') 12 Vanden- 1.0 Romero (35') 1 .0 Flores (3'); 1 .1 Romero (85')
bergh (45') GuaschlMendoza (88') 57' España/Boy ; 77' J. Cruz/Flores 62' Guasch/
64' ClaesenIDesmeth; 66' De MollVandenbergh AbdullHaris (67'), BasimlBasil (81') Mendoza, 75' HickslTorales
69' España/Boy, 79' J. Cruz/Flores
C. Esposito,Argentine E. Picon-Ackong, lle Maurice G. Courtney, Angleterre



3 Khalil

7 Haris

5Samir

14 Basil

6 Vercauteren

4De Wolf

1 Hammoudi

11 Ceulemans

1 Pfaff

4Nadhum

Irak-Belgique
1:2(0.-2)

15 Natik

22AI-Roubai

6Ali Hussein

0:1 Scifo (16') ; 0:2Claesen (19' : Pen.),
1 :2 Radhi (59')
Abdul/Saddam (81 ')
Clijsters/Scifo (66'), GrunIDe Mol (68')
J. Diaz Palacio, Colombie

8Scifo

L'équipe irakienne tenta de surprendre
les Belges par un jeu agressif en début
de match. Après un quart d'heure, les
Européens prirent le contrôle et marquè-
rent deux buts en cinq minutes.

Lors du premier, Ceulemans fit une belle
passe à Scifo qui, d'un tir bien placé, ne
laissa aucune chance au gardien de but.
Le deuxième fut marqué par Claesen, le-
quel transforma un penalty accordé pour
une faute sur Vercauteren . Les Belges
dominèrent leur adversaire jusqu'a la
mi-temps .

Dès la reprise, le match sembla définiti-
vement joué . L'Irakien Hanna se vit infli-
ger une carte rouge pour impolitesse
lors d'une décision d'arbitre . Cette ex-
pulsion provoqua une vive réaction au-
près de l'équipe irakienne. Les dix
joueurs restants firent pression sur les
Belges pourtant expérimentés .

Les Irakiens tirèrent d'abord sur le po-
teau pour, finalement, réduire le score
sur une action offensive : Radhi battit le
gardien de but Pfaff par un tir puissant
dans l'angle gauche des buts .

3 Khalil

17 Ainid

17 Servin

PREMIERE PHASE

9 Saddan

22 Negrete Í

0:1(0:0)

3 0uirarte

20Jassim

15 Flores

10 Boy

6 De los Cobos

1 larios

Irak-Mexique

4 Nedhum

14 Cruz F.

22AI-Roubai

0.'1 Quirarte(54')

Abdul/IVatik (60'), Shaker/Ainid (68')
Dominguez/Amador(61'),J. Cruz/DelosCobos(79')

Z. Petrovic, Yougoslavie

Le Mexique, grand favori, parvint diffici-
lement à venir à bout des Irakiens qui se
défendirent avec acharnement. Preuve
fut à nouveau faite que l'équipe indigène
ne s'appuie que sur quelques individua-
lités . La suspension de leur vedette San-
chez (deux cartes jaunes) se fit cruelle-
ment sentir en attaque .

Une fois de plus, un défenseur dut mar-
quer le but décisif: Sur un coup franc de
35m tiré par Negrete par-dessus le mur
adverse, les Irakiens tentèrent de jouer
le hors-jeu . Quirarte, en pleine vitesse,
battit le gardien dans un angle pourtant
réduit, en tirant de l'extérieur du pied .

Les Irakiens ne montrant guère d'initia-
tives durant la première mi-temps, com-
mencèrent à jouer l'offensive . On vit
quelques attaques prometteuses sans
que de réelles chances de buts ne soient
créées . La victoire du Mexique fut am-
plement méritée et aurait pu être plus
large. Le fait que l'équipe ne fut dange-
reuse que sur des coups-francs et coups
de coin dut inquiéter leur entraîneur
Milutinovic .

Mexico-City/Toluca

1 Pfaff

Paraguay-Belgique
2:2 (0:1)
0:1 Vercauteren (30'); 1.1 Cabanas (50') ; 1 :2 Veyt
(59'); 2:2 Cabanas (76')

67' Hicks/Mendoza 89' Van der Elst L.lGrun

B. Dotschev, Bulgarie

13 Grun

Dans une rencontre de qualité, dominée
par un rythme soutenu et des actions
dramatiques, le Paraguay et la Belgique,
déjà qualifiés pour les huitièmes de fina-
le, se partagèrent les points . Les deux
équipes auraient été à même de réaliser
la décision du match durant la deuxième
mi-temps . Au décompte des occasions,
aucune des deux n'aurait mérité de
perdre .

Les deux équipes cherchèrent immédia-
tement l'offensive, les Belges se créant
plusieurs bonnes occasions de but. Ils
ouvrirent logiquement le score après
une demi-heure . Vercauteren profita
d'une passe subtile de Ceulemans et
trompa le gardien par une belle balle lo-
bée. Romero, l'imitant de l'autre côté, vit
la sienne sauvée sur la ligne des buts par
un retourné de Renquin .

Peu après la pause, Cabahas mit à profit
une indécision de la défense belge. Les
Belges menèrent à nouveau - De Mol
ayant démarqué Veyt - et Cabahas,
bénéficiant d'une deuxième erreur de la
défense, marqua finalement le but
d'égalisation mérité .
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Dans le groupe probable-
ment le plus facile, trois
équipes, le Mexique, le Para-
guay et la Belgique, se quali-
fièrent pour les huitièmes de
finale . Bien que l'équipe ira-
kienne ne parvint pas à obte-
nir des points, et ne marqua
qu'une seule fois, son jeu ne
fut pas inférieur aux autres
équipes, et avec plus de dé-
termination devant les buts
adverses, elle aurait pu
concrétiser l'une ou l'autre de
ses nombreuses occasions
de but.
Lors de ses trois matchs de
groupe, le Mexique en tant
qu'hôte put évidemment
compter chaque fois sur le
soutien illimité des cent mille
spectateurs . L'immense es-
poir du public indigène sem-
bla cependant plutôt peser
sur les joueurs mexicains. Le
Mexique parvint dans chaque
match à ouvrir le score, pour-
tant l'équipe ne fut jamais ca-
pable de calmer et de contrô-
ler le jeu. Au contraire, ils
provoquèrent souvent une
tension inutile . Le Mexique
subit chaque fois une forte
pression à la fin des matchs .
II réussit pourtant à conserver
un petit avantage contre la
Belgique et l'Irak mais pas
contre le Paraguay où l'équi-
pe dut accepter l'égalisation
à cinq minutes de la fin .
Lors de son premier match, le
Paraguay eut beaucoup de
peine à venir à bout d'une
équipe irakienne combative
et intelligente . Au cours des
rencontres contre le Mexique
et la Belgique, l'équipe para-
guayenne convainquit par
son jeu offensif qui aboutit à
deux matchs nuls bien méri-
tés.
La Belgique eut un départ pé-
nible. Lors de son premier
match contre le Mexique,
l'équipe routinière, surprise,
fut menée au score par 0 :2 .
Peu avant la mi-temps, Van-
denbergh parvint à réduire le
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Commentaire de groupe: groupe B

score, sans plus . Même dans
son deuxième match, la Bel-
gique ne réussit pas à
convaincre l'Irak ne jouant
pourtant qu'à dix joueurs .
Ce ne fut que lors du dernier
match de groupe contre le
Paraguay, lorsque l'entraî-
neur national Guy Thys inté-
gra quelques jeunes joueurs
très offensifs dans son équi-
pe, que l'équipe belge mon-
tra ses possibilités et se qua-
lifia avec le match nul de 2 :2
en tant que troisième du
groupe pour les huitièmes de
finale .

1 . Mexique 3 2 1 0 4:2 5
2. Paraguay 3 1 2 0 4:3 4
3. Belgique 3 1 1 1 5:5 3
4. Irak 3 0 0 3 1 :4 0



Le gardien de but mexicain Larios fut
mis pour la première fois sous pres-
sion dans la poule de qualification
contre le Paraguay. 11 parvint à
conserver l'avantage de son équipe
jusqu"à cinq minutes de la fin, avant
de subir l'égalisation .

Si l'équipe de l'Irak (en jaune) fut éli-
minée sans avoir marqué aucun
point dans la phase qualificative, elle
ne déçut cependant pas. Sa courte
défaite face au Paraguay par 0.1 en
est un exemple.

Un duel acharné des deux numéros
10 . l'Irakien Mohammed et le Sud-
Américain Cahete, joueur-clé du Pa-
raguay (à droite) .

41%
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Groupe C

10 Platini
14Tigana

6Bossis

2 Amoros

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

Lowery/Sweeney (54'), Segota/James (82')
Stopyra/Rocheteau (70')

H. Silva Arce, Chili

Les voies sont nombreuses pour parve-
nir à une fin, même au football . Le Cana-
da et la France choisirent des chemins
complètement opposés . Comme on
pouvait s'y attendre, les Canadiens jouè-
rent selon la bonne tradition britannique,
sûrs d'eux, recherchant le combat hom-
me à homme, gagnant le duel des coups
de tête et faisant une démonstration de
football convainquant . Le favori français
sembla surpris d'une telle résistance .

Les Français, malgré leur supériorité
technique et leur expérience internatio-
nale, n'arrivèrent pas à dicter un rythme
de jeu de manière continue . Les duels
acharnés des athlètes canadiens, leurs
longues passes en avant issues d'une
défense bien groupée, les attaques par
les flancs, les centres puissants et les
tirs de toutes les positions génèrent
considérablement les Français .

La France s'imposa finalement par un
but bien mérité de Papin, car Fernandez,
Platini, Giresse et Tigana surent se créer
plus d'occasions de buts que les Cana-
diens Norman, Wilson, Bridge, Valentine
et Vrablic!
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1111111117 Papin'

22 Dolan

15 Larionov
10 Kuznetsov

4 Battiston'

PREMIERE PHASE

1 Dassaiev

2 Bessonov

20 Aleinikov

URSS-Hongrie
6:0(3:0)

8 Yakovenko

9 Zavarov
21 Rats

1:0 Yakovenko (2'),2.0Aleinikov (4')
3.0 Belanov(Pen . .24') ; 4:0 Yaremchuk (66')
5:0 Yaremchuk (75'), 6.0Rodionov (80')
Rodionov/Belanov(69'); Yevtushenko/Yakov. (72')
Bursca/Roth (13'), Dajka/Peter(62')
L. Agnolin, Italie

L'URSS mena 2:0 après quatre minutes
seulement, buts marqués par Yakoven-
ko et Aleinikov. La conception du jeu
hongrois, début prudent et contrôle du
rythme, échoua . Ils ne réussirent pas à
s'adapter, ni en première ni en seconde
deux mi-temps .

L'équipe hongroise fut nettement infé-
rieure aux Russes au point de vue du
rythme, dans les duels «homme à hom-
me» et dans le jeu sans ballon . Tout
sembla réussir aux Russes, rien aux
Hongrois . Malgré 30 degrés à l'ombre,
l'URSS présenta un football moderne,
au rythme élevé et ne comportant que
peu de temps de récupération durant la
deuxième mi-temps de ce match domi-
né depuis a jusqu'à z par les Soviéti-
ques .

Cette équipe fut toujours en mouvement
et en supériorité numérique à proximité
du ballon, tant en attaque qu'en défense.
Un, deux, voir trois joueurs, démarqués
et disponibles, auraient encore pu ag-
graver le score en faveur de l'URSS . Les
Hongrois mangèrent leur pain noir .

3AvacheI

21 Rats

8Yakovenko

5Demianenko

9Zavarov

4Battiston

14Tigana

10 Kuznetsov

France-URSS
1:1(0:0)

1 10 Platini à

2 Bessonov

1Dassaiev

20 Aleinikov

7 Yaremchuk

15 Larionov

0:1 Rats (53') . 1:1 Fernandez (60')

Bellone/Papin (76'), Vercruysse/Giresse (83')
Blokhin/Zavarov(59') . Rodionov/Yakovenko (68')

R. Arppi Filho, Brésil

Ayant assisté à la télévision à la victoire
éclatante de l'URSS sur la Hongrie par
6:0, l'équipe française répondit aux as-
sauts russes par un dispositif tactique
judicieux.

Impressionnants, les attaquants de poin-
te russes Yaremchuk, Belanov et Rats fu-
rent marqués au plus près par Amoros,
Bossis et Ayache, trio qui empêcha les
Russes de contrôler le ballon . Battiston,
en retrait, assura la couverture . Au milieu
du terrain bien quadrillé, Fernandez, Pla-
tini, Tigana et Giresse couvrirent les de-
mis et arrières russes, Zavarov, Yakoven-
ko, Aleinikov et Kuznetsov qui montaient
régulièrement .

Stopyra et Papin très avancés naviguè-
rent en position d'ailiers, permutèrent et
percèrent par le milieu, fixant ainsi Lario-
nov, Bessonov, Kuznetsov et Demianen-
ko en défense. Après le score de 1 :0 en
faveur des Russes, la France attaqua
d'une manière décidée et signa par Fer-
nandez une égalisation logique et
méritée .



17 Norman

8 NagyA.

19 Bognár hh

2:0(1 :0)

18 Szerdrei

5 Kardes

17 Burcsa

6 Garaba

l Lettier i

Hongrie-Canada

10 Detari

1 :0 Esterhazy(2 , J, 2.'0 Detari (75')

Roth/Burcsa (28'), Dajka/Nagy (62')
Sweeney/Wilson (40'), Segota/James (53')

J. AI-Sharif, Syrie

g Varga

terhazy

Le choc de la défaite par 0:6 contre
l'URSS perturba passablement l'équipe
hongroise qui, la peur au ventre, se révé-
la anxieuse et peu sûre d'elle-même.
Même avantagés par un but marqué dès
la deuxième minute par Esterhazy, les
joueurs parurent craintifs, paralysés et
mal inspirés .

Les Canadiens, très à l'aise, inquiétèrent
à maintes reprises la défense hongroise .
La chance fut favorable à la Hongrie, le
Canada ayant été incapable de conclure .
En cas d'égalisation, les Canadiens au-
raient éventuellement pu gagner le
match .

L'équipe canadienne s'effondra, sem-
ble-t-il, définitivement lorsque Détari fit
une passe bien dosée dans le champ de
course de Kiprich . Celui-ci tira sur le gar-
dien qui repoussa le ballon ; Détari ayant
bien suivi marqua le 2:0 libérateur . Les
Hongrois, totalement soulagés, laissant
le ballon circuler, firent courir leur adver-
saire . Ils prouvèrent ainsi qu'ils étaient
enfin capables de pratiquer un bon
football .

Kovacs

g Dajka

9Femandez r

C. Silva Valente, Portugal

PREMIERE PHASE

í ri iszil

5 Kardos

15 Hannich

10 Detari

Hongrie-France
0:3(0:1)
0.1 Stopyra (291), 0.2 Tigana (62')
0.3 Rocheteau (84')

r,- r,-mata

Nagy/Hannich (461) ' Bognar/Kovacs (65')
Rocheteau/Papin (61'), Ferreri/Stopyra (70')

4Varga

Il Esterhazy

12Gi

Les Hongrois jouèrent leur va-tout: l'en-
traîneur Mezey avait changé son équipe .
Monopoliser le ballon, mouvement et
passes en profondeur, telles furent ses
directives . L'ensemble sut d'abord plaire
sans pourtant mener au score .

La France organisa avant toute chose sa
défense et se limita aux contre-attaques
dangereuses, qui furent à l'origine du
premier but. Après 30 minutes, Ayache,
profitant de l'espace libre sur son côté
droit, centra sur Stopyra qui marqua le
1 :0 d'un coup de tête . Les dernières 15
minutes de la première mi-temps appar-
tinrent aux Français, étayées par deux
bonnes occasions de but.

Après la pause, les Hongrois cotoyèrent
la malchance lorsque Dajka tira sur la
barre transversale .

L'équipe française prit à nouveau les
choses en main dix minutes après, en
marquant deux beaux buts par Tigana
et Rocheteau et en jouant au chat et
à la souris avec une équipe hongroise
déprimée .

12 Bal

13 Litovchenko

6 Bubnov

18 Protasov

Chanov

20 Aleinikov

León/Irapuato

10 Kuznetsov

14 Rodionov

17 Yevtushenko

11 Blokhin

[4_Mitchell

	

7Valentine

8 Gray

4Morozov

15James

3 Wilson

	

2 Lenarduz

6 Bridge
12 Samuel

1 Lettieri

URSS-Canada
2:0(0:0)
1.0 Blokhin (58'), 2:OZavarov (74')

Belanov/Protasov(571) Zavarov/Blokhin (61')
Segota/James (641), Pakos/Gray(69' )

1. Traoré, Mali

Dans ce match, l'URSS fit jouer Blochin
et Protasov, précédemment blessés, si-
tuation qui permit à quelques joueurs du
Dynamo de Kiev de récupérer, après les
efforts d'une longue saison .

Ce changement au sein de l'équipe rus-
se se remarqua face à des Canadiens
décidés, volontaires et concentrés, une
équipe bien préparée physiquement et
difficile à jouer. Leur esprit sportif fut en
outre exemplaire, tant sur le terrain
qu'en dehors de celui-ci .

Au cours de la deuxième mi-temps,
l'équipe russe démontra sa maturité lors
de combinaisons fluides et d'excel-
lentes performances individuelles, parti-
culièrement lorsque Belanov remplaça
Protasov . II fut à l'origine du premier but
marqué par Blochin (58e minute), rem-
placé peu après par Zavarov qui inscrivit
le deuxième but, assurant à l'URSS la
victoire dans son groupe . Le bon com-
portement du Canada dans ses matchs
devrait motiver la progression du foot-
ball dans ce pays .
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Commentaire de groupe : groupe C

Le Canada fut un outsider va-
lable, la Hongrie dépassée,
tandis que les favoris, l'URSS
et la France s'imposèrent .

Les quatre équipes éprouvè-
rent des difficultés avec le
terrain . Le gazon était tout
d'abord trop haut puis, après
plusieurs tontes, il fut trop
épais et trop mou. Les passes
à raz du sol perdirent de leur
puissance et le joueur en
dribble tombait souvent par-
dessus le ballon, inconvé-
nient majeur pour le bon
technicien, perturbant ainsi
l'attrait du jeu.

L'équipe de l'URSS sut plaire
par son rythme, ses duels
acharnés, son habileté, sa
mobilité tactique et sa déter-
mination dans la concrétisa-
tion des occasions de but.
La France - comme prévu -
brilla par son élégance tech-
nique, sa perception du jeu et
son imagination . L'équipe
française joua contre le Ca-
nada et la Hongrie sans véri-
tablement forcer et fit preuve
de discipline tactique et de
maturité contre l'Union So-
viétique .

La Hongrie déçut tous les
amis du football et ne put ja-
mais surmonter la défaite de
0:6 contre l'équipe sovié-
tique. L'équipe nationale
hongroise ne révéla pas son
vrai visage, oublia toutes ses
qualités et laissa une impres-
sion déprimante .

Dès le début, le Canada
n'avait rien à perdre, courant
et se battant sans cesse pour
vendre sa peau le plus chère-
ment possible . Le jeu cana-
dien manquait de qualité. La
concrétisation avant tout fut
insuffisante, mais par son
élan et son enthousiasme,
l'équipe enrichit le premier
tour .
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La victoire par 6.0 de l'URSS sur la
Hongrie fut le résultat-choc du grou-
pe C (ci-dessus et ci-dessous). Bela-
nov (No 19) fut à nouveau irrésistible.
Garaba (No 6) arriva trop tard et le
gardien de but Disztl ne peut rien fai-
re. Les Hongrois, marqués par cette
cruelle défaite, furent éliminés.

Les Canadiens se montrèrent supé-
rieurs à ce que l'on attendait d'eux.
Dans le match contre la France parti-
culièrement, ils effectuèrent une
bonne prestation, ne perdant que
par 0.1. Bridge (à gauche contre Gi-
resse) et Samuel (à droite contre Ro-
cheteau) se distinguèrent particuliè-
rement. La participation du Canada
fut enrichissante pour le Mundial et
devrait favoriser le développement
du football dans ce pays .

1 . URSS 3 2 1 0 9:1 5
2. France 3 2 1 0 5:1 5
3. Hongrie 3 1 0 2 2:9 2
4. Canada 3 0 0 3 0:5 0



29



Groupe D

2Tomas

21 Michel

30

9 Butra ueño

4 Maceda

17 Francisco

8 Goicoechea

3Camácho
11JulioAlberto J

5Victor

19 Salinas

Espagne-Brésil
0:1 (0:0)
0.1 Socrates (62')

Señor/Francisco (82')
MullerlCasagrande (67'), Falcao/Junior (79')

C. Bambridge, Australie

A l'affût l'une de l'autre, les équipes
s'observèrent telles deux armées pru-
dentes n'osant guère pénétrer dans le
camp adverse . Les joueurs ne montè-
rent que rarement, isolant ainsi leurs
attaquants de pointe .
Malgré la présence adverse de Cama-
cho, Socrates s'imposa progressive-
ment au milieu du terrain . Les Espagnols
firent preuve de manque de détermina-
tion et de risques dans les attaques . Le
Brésil, plus créatif, élaborant de bonnes
phases de jeu, ne parvint pourtant pas à
concrétiser . Dans la deuxième mi-
temps, deux tirs sur les cadres des buts
furent à l'origine de la décision . De 20
mètres, Michel tira sur la transversale
suite à un coup de coin des Espagnols .
Le ballon rebondit au sol : devant ou der-
rière la ligne? L'arbitre laissa continuer le
jeu . A la 62e minute, Socrates fut plus
heureux . Sur une action de Junior et un
tir de Careca sur la transversale, il mar-
qua facilement d'un coup de tête .
Muller, entré en cours de jeu, impres-
sionna par des dribbles et des tirs . Les
Espagnols désirant égaliser se heurtè-
rent aux excellents Julio Cesar et Elzo .

15 Worthington

3 Oonaghy

PREMIERE PHASE

10 Whiteside

6McCreary

40'Neill

8Mcllroy

1Jennings

19 Hamilton

5 McOonald

Algérie-Irlande
du Nord 1:1(0:1)
0.1 Whiteside (6'), 1 .1 Zidone (59')

Harkouk/Madjer (27'), BellourmlZidane (72')
Stewart/Penney (67'), Clarke/Whiteside (81 ')

V Butenko, USSR

7 Penney

2 Nicholl

La partie débuta dramatiquement par un
but de l'Irlande du Nord à la 6e minute .

Le tir de Whiteside du coin de la surface
de réparation fut dévié dans les filets par
le mur algérien . La supériorité de l'Irlan-
de du Nord dura toute la première mi-
temps en raison de leurs blocs bien or-
ganisés en défense et au milieu du ter-
rain . Après 27 minutes, l'Algérie perdit
son dangereux attaquant Madjer, sur
blessure . Elle manqua d'organisation et
de confiance . Les Irlandais du Nord,
avec Mcllroy comme régisseur et
McCreery comme assistant, présentè-
rent un football fluide et contrôlé, sans
pourtant réussir un deuxième but.

Durant la deuxième mi-temps, les Algé-
riens jouèrent d'une manière plus offen-
sive et varièrent le jeu par de longues
passes, ce qui posa des problèmes aux
Irlandais du Nord . Créant des couloirs,
les Algériens commencèrent à menacer
le but opposé . Un coup franc, auquel
participèrent trois joueurs, amena l'éga-
lisation méritée par Zidane, score qui
sembla contenter les deux équipes .

Brésil-Algérie
1:0 (0:0)
1:0 Careca (66')

FalcaolEdson (10'), Muller/Casagrande (59')
Bensaoula/Assad (67'), Zidane/Belloumi (79')

R. Mendez Molina, Guatemala

La première mi-temps fut dominée par
les Brésiliens . Les Algériens démontrè-
rent certes quelques combinaisons inté-
ressantes, sans pourtant développer de
nombreuses attaques . A la 33e minute,
un but de Socrates fut annulé pour une
faute sur le gardien. Les Brésiliens
contrôlèrent le jeu par un milieu de ter-
rain magistral, composé d'Elzo, de Ju-
nior, de Socrates et de Falcao qui rem-
plaça Edson dès la 10e minute . Cepen-
dant, le gardien algérien Drid, dans une
forme remarquable, ne fut pas surpris.
Cinq coups francs et autant de coups de
coin (les Algériens n'en ayant tiré aucun)
confirmèrent la suprématie des Améri-
cains du Sud . Durant la deuxième mi-
temps et dans un match passablement
perturbé par la chaleur et l'humidité, les
Algériens, prenant confiance, réussirent
des actions prometteuses . Muller, pré-
cieux réserviste, permit à Careca de pro-
fiter de deux erreurs défensives pour
marquer le but décisif. Dès ce moment,
Socrates régna en maître au milieu du
terrain et la défense brésilienne fut irré-
prochable. Le niveau technique fut lar-
gement en-dessus de la moyenne .



2 Nicholl

7 Penney

6 Gordillo

5 McDonald

10 Whiteside

19 Salinas-

8Mcllroy

3 Camacho

1Jennings

17 Francisco

40'Neill

6McCreary

9 Butragueño :1

5Victor

Irlande du Nord-
Espagne 1:2 (0:2)
0.'1 Butragueño (1') ; 0.2 Salinas (18');
1:2 Clarke (46')

3 Donaghy

15 Worthington

17 Clarke

21 Michel

2Tomas

8 Goicoechea

StewartIPenney(53' ) ; Hamilton/Worthingt. (68')
Caldere/Gordillo (53'J; Rincon/Salinas (78')
H. Brummeier, Autriche

L'Espagne ouvrit le score dès la premiè-
re minute par Butragueño d'un tir de 12
mètres, lors de la première attaque de la
partie . Les attaques espagnoles sic pro-
duisirent par vagues, principalement sur
la gauche par Gordillo complètement
délaissé . Les Irlandais du Nord ne trou-
vèrent pas leur rythme . Les longues
passes partant de leur défense devinrent
une proie facile pour les Espagnols . Ils
semblèrent se ressaisir lorsqu'ils furent
surpris par le deuxième but espagnol . Le
buteur Salinas permit aux Espagnols de
mener confortablement par deux buts
après 18 minutes.

La combativité des Irlandais du Nord fut
remarquable ; ils en furent récompensés
tout au début de la deuxième mi-temps .
Sous l'impulsion de Mcllroy, ils envisa-
gèrent l'égalisation . Les contre-attaques
des Espagnols s'avérèrent très habiles,
offrant à Butragueño, peu avant la fin,
une troisième occasion, laquelle fut dé-
tournée par le gardien . - Les Espagnols
méritèrent leur courte victoire . Les Irlan-
dais du Nord forcèrent l'admiration pour
avoirfailli compenser un début raté .

2 Nicholl

21 Campbell

PREMIERE PHASE

5 McDonald

8 Mcllroy

1Jennings

17 Clarke

friande du Nord-
Brésil0:3 (0:2)

40'Neill

6 McCreary
3 Donaghy

0:1 Careca (15'); 0:2Josimar(421)
0:3 Careca (87')
Hamilton/Whiteside (68'), Armstrong/Campb. (70')
Casagrande/Muller (26'), ZicolSocrates (68')
S. Kirschen, RDA

L'Irlande du Nord tenta de neutraliser
l'équipe brésilienne et de la surprendre
par des contre-attaques occasionnelles .
McCreery joua libero devant ses quatre
défenseurs en zone . Les quatre milieux
du terrain durent soutenir à tour de rôle
l'unique attaquant de pointe, Clarke .

Malgré leur conception défensive et leur
supériorité numérique au milieu du ter-
rain, les Irlandais du Nord ne parvinrent
pas à perturber les attaques brési-
liennes. Les Britanniques, faibles en of-
fensive, n'eurent qu'une seule occasion
de but par Mcllroy .

Le Brésil domina le match dès la premiè-
re minute . Grâce à leur supériorité tech-
nique éclatante, les Américains du Sud
laissèrent circuler le ballon dans leurs
rangs, forçant ainsi leur adversaire à se
déplacer énormément . Ils dosèrent le
rythme du jeu pour mettre en confiance
les Irlandais, coutumiers d'un football
«accéléré», pour changer subitement le
rythme par une passe travaillée, un
«une-deux» raffiné ou par une percée
dans la défense adverse.

3 Camacho -1

S.Takada, Japon

(

	

19Salinas

	

l

18 Caldere
17Francisco

8 Goicoechea

1 Zubizarreta

Algérie-Espagne
0:3(0:1)
0.1 Caldere (15'), 02Caldere (68')
0.3 Eloy (70')

Guadalajara

Larbi/Drid (20'), Menad/Zidane (58')
Eloy/Butragueño (46'), Señor/Michel (61')

9 Butra ueño

14 Galle

	

o

21Michel

5 Victor
2 Tomas

Le match débuta prudemment de part et
d'autre, les deux équipes donnant priori-
té à la sécurité . A la 16e minute, les Es-
pagnols prirent l'avantage par Caldere
sur une contre-attaque habile partant de
Salinas ; Caldere logea tranquillement le
ballon dans le filet .
Après cette ouverture du score, les Es-
pagnols contrôlèrent le jeu jusqu'à la fin
de la première mi-temps, s'offrant plu-
sieurs possibilités d'augmenter leur
avance . Les Algériens s'efforcèrent de li-
miter les dégâts, restant cependant dan-
gereux à l'occasion de quelques rares
contres et tirs au but.
Durant la deuxième mi-temps, le jeu se
développa carrément en bataille aux
duels acharnés . Les Algériens, très
agressifs, cherchèrent à tout prix l'égali-
sation . A la 68e minute, ils virent leurten-
tative échouer par le deuxième but de
Caldere sur une faute de la défense.
Trois minutes plus tard, Eloy, entré en
cours de jeu, amena la décision finale
par un troisième but, assurant ainsi aux
Espagnols la qualification pour le
deuxième tour . L'Algérie, troisième du
groupe, fut éliminée .

14-Galego
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Commentaire de groupe: groupe D

A Guadalajara, le Brésil fut fa-
cilement vainqueur de grou-
pe avec un nombre de points
maximal. Seul le Danemark
dans le groupe E fit de même .
Dans les trois matches,
l'équipe nationale brésilienne
n'encaissa aucun but. Pour-
tant le Brésil ne convainquit
guère lors de ses premiers
matches .
Au cours du premier match
contre l'Espagne, Socrates
marqua le but de la victoire
au moment où le jeu oscillait
de part et d'autre. Dès ce mo-
ment, le Brésil fut impres-
sionnant . L'équipe espagnole
manqua de chance lors d'un
tir sur la transversale qui re-
bondit au sol probablement
derrière la ligne des buts
pour revenir dans le terrain .
Contre l'Algérie, le Brésil do-
mina le match dès le début
mais fut incapable de trans-
former une des nombreuses
occasions lors de la première
mi-temps . Durant la deuxiè-
me mi-temps, l'équipe natio-
nale algérienne sortit le grand
jeu, mettant les Américains
du Sud en réelle difficulté . II
fallut une erreur grossière de
la part de la défense algérien-
ne pour permettre au Brésil
de marquer le but de la victoi-
re par Careca et éviter ainsi
des conséquences désagréa-
bles .
L'équipe de l'Irlande du Nord
ne trouva aucune recette
contre l'art du jeu brésilien.
Le 3 :0 refléta parfaitement la
supériorité sud-américaine .
L'équipe espagnole progres-
sa de match en match . Après
la défaite malheureuse
contre le Brésil, elle obtint
une courte victoire contre l'Ir-
lande du Nord qui se défen-
dait désespérément.
Dans son dernier match du
groupe, l'Algérie n'eut abso-
lument rien à opposer à
l'équipe espagnole et perdit
sans discussion par 0:3 . L'Es-
pagne montra partiellement
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qu'elle fait partie des meil-
leures équipes de football en
Europe .
L'Irlande du Nord débuta le
Mundial pleine d'espoir, par
un match nul 1 :1 contre l'Algé-
rie . Malgré l'engagement ir-
réprochable de tous ses
joueurs et une combativité
hors du commun, l'équipe

perdit contre l'Espagne et le
Brésil . Elle n'obtint qu'un seul
point, la troisième place de
son groupe et fut ainsi
contrainte de rentrer chez elle
prématurément.

Les joueurs algériens possé-
daient un bagage technique
remarquable sans qu'ils puis-
sent intégrer cette qualité
dans un jeu collectif. L'équi-
pe algérienne ne put confir-
mer les résultats surprenants
obtenus lors de la dernière
Coupe du Monde 82 en Es-
pagne .

Le butdécisifbrésilien contre l'Algé-
rie. Le buteur Careca explose de joie,
Socrates jubile à l'arrière-plan . Le
gardien de but Drid, Medjadi (No 5)
et Kaci(No 6) sontconsternés .

Le but marqué de la tête parSocrates
(No 18) dans le match très disputé
contre l'Espagne (ci-dessus à droi-
te) . Casagrande (No 8) jubile, les Es-
pagnols sontchoqués.

Les Espagnols protestent auprès de
l'arbitre australien Bambridge qui,
lors du match contre le Brésil, ne
voulut pas accorder de but à la suite
du tirsur la transversale qui rebondit
au sol (ci-dessous tout à droite) .

Duel en pleine course entre le capi-
taine nord-irlandais Mcllroy et le Bré-
silien Junior. Le Brésil gagna ce
match de qualification avec un résul-
tat net de3:0 (à droite) .

1 . Brésil 3 3 0 0 5 :0 6
2. Espagne 3 2 0 1 5 :2 4
3. Irlande du Nord 3 0 1 2 2 :6 1
4. Algérie 3 0 1 2 1 :5 1
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Groupe E

4Dio 0

7Alzemendi
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5 Bossio

19 Allofs

3 Brehme

	

'

2 Brie el

12 Alvez

3Acevedo

8 Barrios

9 Da S ilva

10 Ma ath

4 Förster

15Au enthaler

1Schumacher

Uruguay-RFA
1:1(1:0)

2Gutierrez

11 Santin

10 Francescoli

9Völler

Leder

6 Batista

8Matthäus

14 Berthold

1:OAlzamendi (4') ; 1 :1 Allofs (84')
Saralegui/Barrios (56'), Ramos/Alzamendi (82')
Littbarski/Brehme (46')
Rummenigge/Matthäus (71 'J
V Christov, Tchécoslovaquie

Ces deux équipes aux conceptions de
jeu très différentes entamèrent ce match
avec décision et agressivité . L'Uruguay
mit l'accent sur des passes courtes et
des actions individuelles basées sur une
technique et un sens tactique élevés .
Francescoli, Da Silva et Barrios furent à
l'origine de dribbles et de combinaisons
excellents . Une situation décisive à la 4e
minute : Matthäus, par une passe mal-
heureuse en retrait, trompa sa propre
défense . Alzamendi accepta ce cadeau
et donna l'avantage à son équipe .

Les Allemands jouèrent d'une manière
conséquente par Briegel et Berthold
sans pouvoir se départir du marquage
sud-américain, ils subirent une pression
psychologique lors de leurs contre-atta-
ques . Ils firent preuve d'une belle com-
bativité et envisagèrent l'égalisation,
Rummenigge entrant sur le terrain . Aug-
mentant leur pression, ils se créèrent de
bonnes occasions et parvinrent à l'égali-
sation tardive, mais méritée, par Allofs .
Un but très important dans un groupe
très équilibré .

L8_J . Olse

0:1 Elkjaer (57')

PREMIERE PHASE

6Lerby I

5 Mcleish

20Sturrock

L. Nemeth, Hongrie

4Souness

8Miller

12 Bertelsen

8Aitken

13 Nicol

19 Nicolas `

'

	

111 Laudrup ~

15 Arnesen

5 Nielsen~

	

3 Busk,
4M . Olsen

Ecosse-Danemark
0:1(0:0)

9 Berggreen

McAvennie/Sturrock (61 '), Bannen/Strachan (75')
Sivebaek/Arnesen (75'), Mölby/J. Olsen (80')

Rythme très soutenu dans ce match où
les deux équipes montrèrent un football
offensif . Le Danemark choisit un systè-
me de jeu 3-5-2, tandis que l'Ecosse
pratiqua son habituel 4-4-2.
Par des permutations intelligentes, les
deux attaquants de pointe danois réussi-
rent à occuper les quatre défenseurs
écossais, qui ne purent que très rare-
ment se révéler offensifs .
Après un début de match écossais ful-
gurant, la partie s'équilibra progressive-
ment . Principalement Souness, capitai-
ne de l'équipe, essaya de tempérer le
rythme élevé du jeu et de modérer les
attaques écossaises .
Les Danois bénéficièrent alors de ce jeu
contraire aux habitudes britanniques . Ils
construisirent prudemment leurs atta-
ques en utilisant toute la largeur du ter-
rain dans le but d'écarter la défense
écossaise. II en résulta un but décisif .
Arnesen, en position de demi-droit, lan-
ça Elkjaer-Larsen par une subtile passe
en diagonale . Celui-ci s'imposa en force
contre deux Ecossais et marqua en pivo-
tant dans le coin opposé des buts .

14 Berthold

13 Nicol
8Altken

1Schumacher

15 Augenthaler I

4 Förster

8 Matthäus

17 Archibald

9 Völler

4Souness'

RFA-Ecosse
2:1(1:1)

6 Eder

10 Ma ath

7 Littbarski

	

Il9Allofs

'7 Strachan

BMiller'

2 Brie el

9 Bannen

0.1 Strachan (181), 1 .1 Völler (231) . 2:1 Allofs (49')

Jakobs/Briegel (63'), Rummenigge/Littbarski (76')
McAvennie/Nicol .(60'), Cooper/Bannon (75')

1. Igna, Roumanie

Les Allemands furent à nouveau rapide-
ment menés au score. A la 18e minute,
sur une ouverture à l'aile droite, Stra-
chan battit le gardien Schumacher dans
un angle très fermé.

Les deux avants de pointe allemands
Völler et Allofs furent cependant plus ef-
ficaces que leur opposé Archibald,
l'unique avant de pointe écossais . En
conséquence, Völler signa une égalisa-
tion méritée déjà à la 22e minute . Cinq
minutes après la mi-temps, Allofs réus-
sit à donner l'avantage aux Allemands
par 2 :1 .

Les Ecossais furent alors contraints de
prendre davantage de risques et d'initia-
tives, mais malgré cette volonté éviden-
te, la défense allemande tint bon. Dans
la phase finale, l'égalisation écossaise
parut se concrétiser . Gough plaça un
coup de tête juste au-dessus de la barre
transversale, Strachan croisa trop son tir .
Pour la première fois dans ce tournoi,
une équipe gagna après avoir été menée
au score. Les Allemands démontrèrent
uneforme ascendante .



15 Arnes

fi FBatista

3 Busk'i

11 Santin

12 Laudrup

9 Da Silva

5Bossio

1 Rasmussen

4 M. OIsen

10 Francescoli

3 Acevedo

12 Alvez

10 Elkjaer

[ 2Gutierrez]

21Anderse

6 Lerhy

16 Sarele ui

7Alzemendi

Danemark-Uruguay
6:1(2:1)

4Dio 0

1 .0 Elkjaer (111), 2.0 Lerby (41 ')
2:1 Francescoli (45' : Pen.), 3:1 Laudrup (52')
4:1 und 5.1 Elkjaer (67' und80') ;6:1 J. Olsen (89')
Mölby/Bertelsen (56'), J. Olsen/Laudrup (82')
Zalazar/Santin (56'), Ramos/Alzamendi (57')
A. Marquez Ramirez, Mexique

Dans un match exceptionnel, l'équipe
danoise ne laissa aucune chance à son
adversaire sud-américain. Les Euro-
péens se révélèrent non seulement plus
forts individuellement, mais également
collectivement, où l'on remarqua, à la
surprise générale, une nette différence
de classe . Les Danois contrôlèrent com-
plètement le jeu durant la première mi-
temps. Leurs attaques à six ou sept
joueurs sur toute la largeur du terrain fu-
rent impressionnantes . Créant des cou-
loirs, les Danois placèrent leurs joueurs
en bonne position . Les deux premiers
buts danois par Elkjaer-Larsen et Lerby
furent de véritables chefs-d'ceuvre .
L'Uruguay réduisit le score par Frances-
coli grâce à un penalty contesté .
Après la mi-temps, les Danois changè-
rent de tactique : ils laissèrent l'initiative
à l'Uruguay pour se concentrer sur les
contre-attaques, domaine où ils sont
spécialistes . Laudrup et Elkjaer-Larsen
échappèrent constamment à leurs ad-
versaires pour concrétiser quatre de
leurs nombreuses occasions de but.
L'Uruguay aurait pu perdre de manière
encore plus marquée!

3 Brehme

19 Allots

PREMIERE PHASE

21 Rolff

22Ho b

4 M.Olsen

2Sivehaek3Busk
21Ander7 Molby

6 Eder

5 Her et

17 Jakobs

1Schumacher

Danemark-RFA
2:0(1:0)

8 Matthäus

4Förster

14 Berthold

1:OJ. Olsen (431 . Pen.), 2.0 Eriksen (62')

Eriksen/Elkjaer (461), Simonsen/J. Olsen (71')
Littbarski/Rolff(46'): Rummenigge/Förster(71')

A. Ponnet, Belgique

Le match débuta par une supériorité de
l'équipe allemande, les contre-attaques
danoises étant cependant très dange-
reuses . La RFA fut malchanceuse lors
d'un tir de Brehme sur le poteau, à la sui-
te d'une percée .

Peu avant la mi-temps, le Danemark
mena au score d'une manière inatten-
due. Parti dans un long raid, le libero
Morten Olsen pénétra dans la surface de
réparation allemande et dribbla Rolff,
qui le stoppa irrégulièrement . Jesper 0l-sen transforma le penalty d'unefaçon

imparable .

En deuxième mi-temps, Littbarski rem-
plaça Rolff et Eriksen Elkjaer-Larsen . Le
rythme élevé du jeu fut maintenu . Les
deux équipes effectuèrent des permuta-
tions surprenantes . Petit à petit, l'équipe
danoise prit le dessus sous l'impulsion
de Sören Lerby, bien inspiré . Frank Ar-
nesen, meilleur joueur sur le terrain, pré-
para le deuxième but par une percée sur
l'aile droite . Son centre puissant fut
transformé par Eriksen au premier po-
teau . Quelques minutes plus tard, le
même Arnesen fut expulsé .

6 Batista

Que rétaro/Nezahualcoyotl

8 Aitken

20 Sturrock

14 Pereyra

11 Santin

21 Cabrera

8 Barrios

3Acevedo f

12 Alvez

10 Francescoli

Ecosse-Uruguay
0:0
Cooper/Nicol (70'), Nicholas/Sturrock (70')
Saralegui/Ramos (70'),
Alzamendi/Francescoli(84')

J. Quiniou, France

13 Nicol

19 Ramos

4Dio 0

2 Gutierrez

Après 52 secondes seulement, le milieu
de terrain uruguayen Batista commit une
faute brutale sur Strachan, et l'arbitre
l'expulsa . La tactique uruguayenne à dix
joueurs fut évidente : éviter à tout prix
d'encaisser un but. Tous les joueurs, à
l'exception de Francescoli, verrouillèrent
la surface de réparation .

L'Ecosse tenta tout d'abord de garder le
calme dans ses rangs afin d'éviter les
attaques rudes et incorrectes . La lente
construction de leur jeu permit aux Uru-
guayens, à chaque fois, d'organiser leur
défense à temps. Malgré leur supériorité
numérique, les Ecossais ne parvinrent
pas à se créer des occasions de but.

En deuxième mi-temps, ils augmentè-
rent la pression et jouèrent leur football
«accéléré» . Les Américains du Sud, pro-
fitant de cette conception de jeu offensi-
ve, lancèrent quelques contre-attaques
dangereuses. Les actions solitaires de
Francescoli et Ramos échouèrent face
au gardien Leighton . Le changement
même de deux attaquants n'amena au-
cune amélioration à l'Ecosse, qui fut éli-
minée en raison de ce match nul .
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Commentaire de groupe : groupe E

Avant la Coupe du Monde, ce
groupe était généralement
considéré comme le plus dif-
ficile et le plus équilibré . La
supériorité indiscutable de
l'équipe danoise doit de ce
fait être considérée comme
une surprise . Le Danemark
s'imposa souverainement en
tête de groupe avec le maxi-
mum de points, marquant
neuf buts - total supérieur
aux buts marqués par ses
trois adversaires! Cependant,
les résultats ne furent pas
seulement impressionnants,
mais son jeu offensif enthou-
siasma tous les adeptes du
football, plaçant les Danois
au rang de favori du public .
L'équipe de la RF d'Alle-
magne eut un départ pénible.
Fait étonnant, l'équipe alle-
mande fut chaque fois me-
née au score dans ses trois
matchs de groupe . Lors du
premier match contre l'Uru-
guay, les Allemands ne par-
vinrent à égaliser qu'à cinq
minutes de la fin de la partie .
Les deux réussites de Völler
et Allofs annihilèrent la réus-
site initiale de Strachan .
Avec cette victoire, la RF d'Al-
lemagne fut qualifiée pour les
huitièmes de finale . Dans son
dernier match contre le Dane-
mark, les deux équipes jouè-
rent pour la victoire du groupe
et ainsi pour la possibilité de
disputer les huitièmes de fi-
nale à Queretaro . L'équipe al-
lemande en partie pour des
raisons de blessures, évolua
avec plusieurs remplaçants.
Elle perdit le match contre les
Danois, mais obtint sans pro-
blème la deuxième place de
son groupe .
Dans son match d'ouverture
contre la RFA, l'Uruguay dé-
montra que son équipe pos-
sédait plusieurs joueurs de
football exceptionnels et la
chance aidant, les Améri-
cains du Sud auraient pu quit-
ter le terrain en tant que vain-
queurs . Lors du deuxième
match contre le Danemark,
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l'Uruguay durcit inutilement
le jeu . Après l'expulsion de
Bossio, les Uruguayens fu-
rent complètement dépas-
sés, le Danemark déclassa
les dix adversaires restants et
infligea à l'Uruguay une des
plus cruelles défaites dans
l'histoire du football de son
pays .
Le dernier match du groupe
contre l'Ecosse marqua, sur
le plan sportif, le point noir de
cette Coupe du Monde .
L'antisportivité de quelques
joueurs uruguayens fut une
très mauvaise propagande
pour le football .
L'Ecosse eut la malchance de

rencontrer l'excellent Dane-
mark lors du premier match.
Après cette défaite, l'équipe
écossaise devait absolument
gagner . Elle parvint encore à
ouvrir le score contre la RFA
pour accuser l'égalisation
seulement quatre minutes
plus tard . Cette égalisation
subite cassa le rythme de jeu
de l'équipe écossaise. Après
le 1 :2, l'équipe ne fut plus ca-
pable de réagir .
A la suite du match nul 0:0
contre dix Uruguayens seule-
ment (expulsion de Batista à
la première minute!) l'Ecosse
fut éliminée en tant que der-
nier de son groupe .

9 5%

L'équipe danoise impressionna dans
le groupe E. Sa défense, avec le gar-
dien de but Hogh, Andersen (No 21),
Sivebaek (No 2) et Busk (No 3) s'op-
pose facilement aux Allemands (à
droite) .

Lerby marque le deuxième butcontre
le gardien uruguayen Alvez lors de la
victoire par 6:1 (ci-dessous à droite) .
Avec six points et une différence de
buts de 9:1, les Danois furent les rois
de ce groupe .

Dans son dernier match de qualifica-
tion, l'Ecosse, incapable de battre
l'Uruguay qui évoluait pourtant à
dix joueurs, fut éliminée . Une des
rares contre-attaques uru-
guayennes: Francescoli (No 10) en
duel avec l'Ecossais Gough (No 2) .

.t:
ztY

1 . Danemark 3 3 0 0 9:1 6
2. RFA 3 1 1 1 3:4 3
3. Uruguay 3 0 2 1 2:7 2
4. Ecosse 3 0 1 2 1 :3 1
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Groupe F

2Khalife
4 El Diaz

7 El Haddaoui

11 Smolarek

9 Krimau

13 Komornicki

4 Ostrowski

20 Boniek

10 Majewski

1 Mlynarczyk

10 Timoumi

6 Matysk

5 Wo cicki

Maroc-Pologne
0:0
Souleymani/El Haddaoui (87')
Khain/Timoumi (88')
PrzybysIKubicki (46')
Urban/Dziekanowski (55')
J . Martinez, Uruguay

8 Bouderbala

21 Dziekanowski

15 Buncol

3Lamrisa

11 Merry

14Kubick

Le premier match du groupe F opposa
deux adversaires dont l'expérience de
Coupe du Monde était différente . Mani-
festement, les deux équipes voulurent
éviter d'entrée une défaite. La supréma-
tie territoriale changea constamment de
camp, cependant, les contre-attaques
des Marocains, mieux élaborées, furent
exécutées plus rapidement . Les initia-
teurs des attaques polonaises furent Bo-
niek et Smolarek, attaques pourtant sans
grand effet . Les Marocains eurent ainsi
largement le temps de se grouper en
défense à huit ou neuf hommes .

L'introduction de deux nouveaux
joueurs, au début de la deuxième mi-
temps, apporta à la Pologne certains
avantages qui se manifestèrent par un tir
de Buncol sur le poteau . Celui-ci eut
également une bonne occasion de mar-
quer le but de la victoire à la dernière mi-
nute . La Pologne fut très déçue par ce
match nul . Les Marocains méritèrent ce
point par une bonne organisation au mi-
lieu du terrain, une défense attentive et
des contre-attaques rapides. Leur jeu fut
très soigné .
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5 Alvaro

11 Waddle

3Sansom'

z7 21 André

9Hateley

PREMIERE PHASE

7 Robson

6 Butcher

8Wilkins

1Shilton

10 Lineker

14,Fenwiek `

4Roddle

2 StevensG.

1.0Carlos Manuel (76')

Futre/Gomes (69'); JoséAntonio/Diamantino (83')
Beardsley/Waddle (78'). Hodge/Robson (79')

V Roth, RFd"Allemagne

Ce match réunit deux équipes aux
conceptions de jeu différentes . Côté
portugais, de nombreuses passes
courtes, un bon contrôle du ballon et
d'excellents «une-deux» ; côté anglais,
accent porté sur le contrôle du ballon
mais longues ouvertures sur les atta-
quants de pointe .

Les Portugais dominèrent en début de
partie grâce à un milieu de terrain mieux
organisé, sous l'impulsion d'un Carlos
Manuel bien inspiré . Mais les occasions
de but qu'ils surent se créer ne furent
pas exploitées .

Les Anglais prirent l'initiative au courant
de la partie et se créèrent des situations
dangereuses devant les buts de Bento .

La deuxième mi-temps se déroula dans
le même esprit . Ils tentèrent de mettre
en position Hateley et Lineker devant les
buts portugais . Les Portugais semblè-
rent fléchir . Diamantino cependant ame-
na la décision . II permit à Carlos Manuel
de marquer le seul but de la partie à un
quart d'heure de la fin .

2"Stevens G.
14 Fenwick

4Hoddle

9 Hateley

3Lamriss

10 Timoumi

BBouyabiaoui

1Shilton

8 Wilkins+

B Dolmy

6 Butcher

7 Robson

8 Bouderbala

4El Biaz

10 Lineker

Portugal-Angleterre Angleterre-Maroc
1:0 (0:0)

	

0:0

3 Sansom

11 Waddle

11 Merry

2 Khalife

Hodge/Robson (41 '), Stevens G.A./Hateley(75')

Ouadan/lLamriss (721)1 Souleymani/Merry (861)

G. Gonzalez Roa, Paraguay

Dans ce match décisif, les deux équipes
changèrent de tactique par rapport à leur
premier match . L'Angleterre commença
par des passes longues sur Lineker et
Hateley . Cependant, les attaquants de
pointe furent marqués au plus près et,
trop isolés, ils n'impressionnèrent pas la
défense marocaine, très attentive.
D'autre part, les Marocains contrôlèrent
le milieu du terrain par des passes
courtes, s'efforçant de rester en posses-
sion du ballon . Les quelques occasions
furent manquées . Les Anglais - sous
pression après leur défaite contre le Por-
tugal - devinrent nerveux. A la 41 e minu-
te, Wilkins, recevant sa deuxième carte
jaune, fut expulsé. Les Anglais n'eurent
à leur disposition que dix hommes pour
la deuxième mi-temps .
La seconde partie du match ne changea
guère. Les Marocains monopolisèrent le
ballon, se contentant vraisemblable-
ment d'un match nul . II en fut de même
pour les Anglais, contraints d'évoluer à
dixjoueurs . Ce jeu destructif aboutit à un
match nul sans but marqué, ce qui per-
mit aux Marocains de compter avec une
qualification pour le deuxième tour .



i8 Pawlak

Pologne-Portugal
1:0 (0:0)
1 .0 Sinolarek (68')
KarasIKomornicki (56')
Zgutczynski/Smolarek (75')
Jaime/André (731). Futre/Gomes (46')
A. Bennaceur, Tunisie

Les deux équipes commencèrent le
match très prudemment, les défenses
dominèrent et les occasions de but fu-
rent rares. A la 36e minute, Smolarek gâ-
cha la meilleure possibilité en manquant
les buts délaissés . Lors des contres, les
Portugais se révélèrent très dangereux,
particulièrement par Gomes et Sousa .

La deuxième mi-temps débuta mieux. La
Pologne domina territorialement, élabo-
ra de bonnes attaques, mais les occa-
sions de buts furent créées des deux cô-
tés. La Pologne prit l'avantage . Sur un
centre de la droite par-dessus la défense
portugaise, Smolarek, seul, marqua
dans un angle fermé.

Les Portugais augmentèrent alors la
pression et prirent des risques. Le gar-
dien de but Mlynarczyk se mit en évi-
dence à plusieurs reprises . A sept mi-
nutes de la fin, il sembla battu lorsque le
ballon rebondit sur le poteau . Grâce à
ces deux points, la Pologne fit un pas
décisif vers le deuxième tour .

17 Khairi

3 Lamriss

PREMIERE PHASE

10 Timoumi

4 El Biaz

Portugal-Maroc
1:3 (0:z)

8 Bouderhale

7El Haddaoui

0:1 Khairi (19'), 0.2 Khairi (26')
0.3 Krimau (621),1 :3 Diamantino (BO')
Aguas/Alvaro (55'), Diamantino/Sousa (65')
Souleymani/El Haddaoui (67')
A. Snoddy, Irlande du Nord

2Khalifa

Le Maroc présenta un football spectacu-
laire, truffé de finesses techniques . Bien
organisée, l'équipe s'efforça de percer la
défense portugaise par des relais au mi-
lieu du terrain, des dribbles spontanés
ou des piquets. Dans ce match, les Ma-
rocains firent preuve d'une exceptionnel-
le détermination .

Les Portugais lancèrent leurs offensives
par des contre-attaques auxquelles
seuls quelques joueurs participèrent .
Chaque fois qu'ils perdaient le ballon, ils
se repliaient à neuf joueurs dans leur
zone de défense et tentaient de sur-
prendre les quatre défenseurs maro-
cains par des contre-attaques rapides .
Pourtant, ces vagues offensives échouè-
rent régulièrement en raison d'imperfec-
tions techniques multipliées et de
manque d'imagination, ce qui permit à la
défense adverse de s'imposer. Les Por-
tugais forcèrent leurs attaques après le
0 :3 seulement. Leurs deux attaquants de
pointe furent alors bien soutenus . Les
nombreuses et belles occasions de but
auraient mérité davantage que le but
d'honneur.

2 Stevens G
14 Fenwick

1Shilton

20 Boniek

8 Urban `

21 Dziekanowski

6 Matysik

Monterrey

Angleterre-Pologne
3:0(3:0)
1.0 Lineker (9'),2.0 Lineker (14')
3.0 Lineker (34')
Waddle/Beardsley (74'), Dixon/Lineker (84')
KarasIKomornicki (23'), Buncol/Matysik (46')
A. Daina, Suisse

Les Anglais étaient forcés de gagner ce
match contre la Pologne après leur sur-
prenante défaite d'entrée contre le Por-
tugal et le match nul insatisfaisant face
au Maroc . Ils jouèrent le tout pour le
tout . On vit alors le vrai visage de l'équi-
pe anglaise, qui fit immédiatement pres-
sion dans le but de mener au score .

Les Anglais contrôlèrent totalement la
partie . Une percée de Stevens et un
centre dosé furent à l'origine du 1 :0 par
Lineker. Six minutes plus tard, Lineker
surgit à nouveau pour concrétiser sur un
«une-deux» entre Beardsley et Hodge, li-
bérant complètement le côté gauche du
terrain . Son troisième but, à la 34e minu-
te, signifia son hattrick, issu d'une erreur
colossale du gardien de but Mlynarczyk .

A la deuxième mi-temps, les Polonais
ayant, semblait-il, retrouvé leur combati-
vité, réussirent attaques sur attaques,
Boniek surtout fut malchanceux. D'autre
part, le gardien de but anglais Shilton ne
fit aucune concession dans le meilleur
match du groupe F, match au cours du-
quel les Anglais prirent leur revanche .
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Commentaire de groupe: groupe F

Dans le groupe «mortel» à
Monterrey, il n'y avait aucun
problème d'adaptation à l'al-
titude . La chaleur et l'humidi-
té par contre gênèrent passa-
blement. Par une températu-
re de plus de 40 °C à l'ombre,
même l'équipe la mieux en-
traînée fut incapable d'expri-
mer ses réelles capacités
physiques et d'offrir un foot-
ball attractif.
Le rythme de jeu de tous les
matchs fut modéré . La pru-
dence fut le premier com-
mandement pour toutes les
équipes . Les entraîneurs
comprirent rapidement qu'il
serait très difficile de revenir
au score dans la chaleur de
Monterrey. L'angoisse d'en-
caisser un premier but ne fut
pas mal fondée, l'équipe qui
ouvrit le score gagna en effet
le match!
La conception prudente des
quatre équipes ne développa
évidemment pas un spec-
tacle de football attractif.
L'ennui domina le jeu . Lors
des 36 matchs de groupe au
total, seuls trois résultats nuls
0 :0 furent à enregistrer dont
deux à Monterrey. Le hasard
ne participa pas au fait que
seuls neuf buts furent mar-
qués dans ce groupe!
L'état des terrains dans les
deux stades de Monterrey ne
facilitait pas, d'autre part, la
tâche des joueurs, déjà pas-
sablement gênés. Les ter-
rains étaient tellement irrégu-
liers que le ballon fit souvent
des rebonds surprenants . La
plupart des mauvaises
passes et des actions ratées
eurent pour origine l'état pré-
caire des terrains .
Parmi les quatre équipes en-
gagées, le Maroc s'adapta le
mieux à ces conditions exté-
rieures défavorables . D'au-
tant plus que les matchs du
Championnat dans ce pays
se disputent généralement le
dimanche après-midi et de
ce fait, les joueurs marocains
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sont habitués à la chaleur.
L'équipe d'Angleterre souffrit
le plus de ces conditions cli-
matiques extrêmes . Elle es-
saya cependant de pratiquer
son jeu anglais typique, com-
posé de longues passes sur
les attaquants de pointe,
mais les joueurs se dépla-
çaient trop lentement sur le
terrain, raison pour laquelle
son football fut inefficace .
Le Portugal, après sa victoire
d'entrée sur l'Angleterre, se
crut déjà en huitième de fina-
le . La tension constante dans
le camp portugais influença
probablement les perfor-
mances des joueurs . Dans
les deux matchs contre la Po-
logne et le Maroc, cette équi-
pe, pourtant dotée de bons
joueurs, présenta un spec-
tacle déplorable .
La Pologne fut incapable de
réussir ce qu'on attendait
d'elle . Le jeu de toute l'équi-
pe fut basé à l'excès sur Bo-
niek . Les performances très

moyennes des attaquants po-
lonais ne purent être com-
pensées par les autres
joueurs. Malgré une troisiè-
me place dans le groupe et
une différence de buts néga-
tive de 1 :3, l'équipe polonaise
parvint à se qualifier pour les
huitièmes de finale .
La pelouse freinait le ballon,
la chaleur paralysait les
joueurs. Le spectacle de foot-
ball eut lieu dans les stades
du Mundial - sauf à Monter-
rey. Dommage pour ce public
très enthousiaste .

Les Portugais, qui arrêtent ici le roi
des buteurs Lineker (ci-dessus), ne
gagnèrent que deux points contre
l Angleterre et furent éliminés, à la
surprise générale .

Les Marocains, vainqueurs surpre-
nants du groupe F. El-Haddaoui
(toutà droite) feinte deux adversaires
lors de la victoire par3:1 sur le Portu-
gal. Contre lAngleterre et la Po-
logne, le Maroc fit match nul 0:0

LAngleterre ne se réveilla qu'au
cours de son dernier match de grou-
pe contre la Pologne (ci-dessous),
lorsque Lineker marqua un hattrick.
En tant que troisième du groupe, la
Pologne se qualifia pour les hui-
tièmes de finale .

1 . Maroc 3 1 2 0 3:1 4
2. Angleterre 3 1 1 1 3:1 3
3. Pologne 3 1 1 1 1 :3 3
4. Portugal 3 1 0 2 2:4 2





De la phase qualificative
à l'élimination directe

Le 13 juin, après 36 matchs
joués dans les six groupes, la
phase qualificative était ter-
minée . Huit équipes furent
alors éliminées du tour sui-
vant, non sans avoir apporté
leur contribution au succès
de cette Coupe du Monde .
L'équipe de la Rép. de Corée,
par sa cohésion, son enthou-
siasme et son engagement
enchanta le public . Les Asia-
tiques s'amélioraient de
match en match, jouant sans
complexe, ils ne perdirent
contre l'Argentine qu'avec un
seul but d'écart, gagnèrent
leur premier point CM contre
la Bulgarie et réussirent deux
buts contre l'Italie, Cham-
pionne du Monde 1982 . Leur
maîtrise tactique leur permit
de faire jeu égal avec n'im-
porte quel adversaire . Une
nouvelle participation à une
CM réjouirait tout le monde.
Les Canadiens ont convaincu
par leur combativité et leur
discipline, ayant obtenu d'ex-
cellents résultats contre des
équipes telles que la France,
Championne d'Europe, ou
l'URSS . Ils prouvèrent que
par l'enthousiasme et l'enga-
gement, une équipe peut al-
ler loin, même s'il n'existe
plus de Championnat natio-
nal dans son propre pays!
L'Algérie ne fut pas aussi sur-

Le classement final après les matches de groupe

prenante qu'en 1982, en Es-
pagne, où elle avait batu la RF
d'Allemagne. Techniquement
excellents, les joueurs man-
quaient de cohésion en dé-
fense. Le seul point fut obte-
nu contre l'Irlande du Nord,
qui, de même que l'Algérie,
fut éliminée à l'issue de la
poule de qualification dans le
groupe D .
Le Portugal, bon sur le plan
technique, se croyait déjà
qualifié après le premier
match gagné par 1 :0 contre
l'Angleterre . II perdit ses deux
matchs suivants . II ne man-
qua qu'un seul but aux Ecos-
sais, lors du dernier des 36
matchs de qualification, pour
se qualifier à la place de
l'Uruguay. La Hongrie ne di-
géra pas sa défaite contre
l'URSS . L'Irak ne déçut pas et
montra un jeu correct dans
ses trois matchs, perdus à
chaque fois par un seul but
d'écart.
Les équipes participant pour
la première fois à cette Cou-
pe du Monde auront certai-
nement fait une expérience
profitable et contribué à po-
pulariser le football dans leur
pays .
Le 15 juin, 16 équipes recom-
mencèrent le tournoi, les ré-
sultats obtenus lors de la
phase de qualification n'étant

pas pris en compte . Doréna-
vant le but était d'éliminer le
prochain adversaire . Le
match nul ne suffisait plus . II
fallait prendre des risques
pour éviter la décision au tir
des penalties. Chaque match
ressemblait à une finale . La
période d'adaptation était
terminée, les formations
types connues . Les «matchs
de vérité» pouvaient com-
mencer . Avaient été qualifiés:
dix équipes européennes, les
quatre équipes de l'Amérique
du Sud, l'hôte, le Mexique et
l'équipe surprise, le Maroc .
Les résultats de ce mode de
jeu spectaculaire sont con-
nus . L'Angleterre vécut une
sorte de renaissance . Les
équipes de l'URSS et du Da-
nemark, favorites du public
lors de la phase qualificative,
furent éliminées, à la surprise
générale, en huitièmes de fi-
nale . La Belgique, pénible-
ment qualifiée en tant que
troisième de son groupe, par-
vint en demi-finale . L'équipe
de la RF d'Allemagne, qui
avait perdu trois points lors
de la qualification, disputa
pour la cinquième fois dans
l'histoire de la Coupe du
Monde une finale, contre le
futur Champion du Monde,
l'Argentine . La rencontre
entre le Brésil et la France fut

certainement une finale avant
la lettre, probablement le
meilleur match que l'on n'ait
jamais vu lors d'une Coupe
du Monde .

Tel était l'engagement lors de l'élimi-
nation directe. Le match nul était
inutile . Maradona, ci-dessus, se
heurte à cinq joueurs uruguayens et
chute . Ci-dessous, un duelspectacu-
laire en huitièmes de finale entre le
Mexique et la Bulgarie .

A
1 . Argentina
2. Italy
3. Bulgaria
4. Korea Rep.

3
3
3
3

2
1
0
0

1
2
2
1

0
0
1
2

:5
:4

2:4
4:7

5
4
2
1
D

1 . Brazil
2. Spain
3. N . Ireland
4. Algeria

3
3
3
3

3
2
0
0

0
0
1
1

0
1
2
2

5:0
5:2
2:6
1 :5

6
4
1
1

B
1 . Mexico
2. Paraguay

3
3

2
1

1
2

0
0

4 :
4 :3

5
4 E

1 . Denmark
2. Germ . FR

3
3

3
1

0
1

0
1

9 :1
3 :4

6
3

3. Belgium 3 1 1 1 5:5 3 3 . Uruguay 3 0 2 1 2 :7 2
4. Iraq 3 0 0 3 1 :4 0 4. Scotland 3 0 1 2 1 :3 1

C
1 . USSR
2. France

3
3

2
2

1
1

0
0

:15
:1

5
5 F

1 . Morocco
2. England

3
3

1
1

2
1

0
1

3 :1
3 :1

4
3

3. Hungary 3 1 0 2 2:9 2 3 . Poland 3 1 1 1 1 :3 3
4. Canada 3 0 0 3 0:5 0 4. Portugal 3 1 0 2 2:4 2





Huitièmes de finale

18 Aspier

1 Larios

14 Cruz F.

3 Quirarte

7Espana

v

22 Negrete

11 Getov

10 Gospodinov

1 Mikhailov

1.0 Negrete (35'); 2.0 Servin (61')

3Arabov

De los Cobos/Boy(79')
Sirakov/Getov(591), lskrenov/Pashev(70)

R. Arppi Filho, Brésil

13 Aguirre

0 Kostadinov

8 Sadkov ,

15Jordanov
4 Petrov

	

12 Zdravkov
5 Dimitrov

Mexique-Bulgarie 2;0 (1:0)

L'entraîneur mexicain Milutinovic donna un nouveau visage à
son équipe : Sanchez fut le seul attaquant de pointe, car Negre-
te, techniquement très fort, ne joua plus en tant qu'ailier
gauche en retrait, mais occupa une position de milieu du ter-
rain offensif. Cette modification se révéla positive, l'équipe
mexicaine étant convainquante pour la première fois : elle do-
minait constamment et se créa diverses occasions de but par
des relais rapides au milieu du terrain, des passes en profon-
deur sur Sanchez ou par ses joueurs du milieu du terrain qui
percèrent régulièrement la défense bulgare .

Le 1 :0 fut un petit chef-d'oeuvre . Negrete, sur un «une-deux»
avec Aguirre à l'orée des seize mètres, marqua près du poteau
opposé sur une splendide volée «en ciseaux» . Cette avance
minime à la mi-temps ne refléta en aucun cas la réelle supério-
rité mexicaine .

A l'étonnement général, les Bulgares continuèrent à jouer pru-
demment durant la deuxième mi-temps . Le Mexique poursui-
vit ses assauts sur les buts adverses . Une fois de plus, une bal-
le arrêtée fut à l'origine du 2:0 . Negrete tira un puissant coup
de coin, et Servin signa le deuxième but. A ce moment seule-
ment, les Bulgares devinrent plus offensifs : Gospodinov et Di-
mitrov conduisirent leurs coéquipiers à l'attaque, tentant de ré-
duire le score. La défense mexicaine commit alors quelques
imprécisions . Le gardien de but Larios, par ses arrêts miracu-
leux, permit aux Mexicains de conserver leur avantage jusqu'à
la fin .
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E. Fredriksson, Suède

12 Bal

7Yaremchuk

22Vervoort

16 Claesen

1Dassaiev

2Bessonov

20Alainikov

9Zavarov

5 Renquin

1 .0 Belanov (27), 1.1 Scifo (561), 2.1 Belanov (70')
22 Ceulemans (77'), 2.3 De Mol (102),-2:4 Claesen (1101)
3.'4 Belanov(1111 . Pen.)

8Yakovenko

19 Belanov

13 Grun

URSS-Belgique 3:4a. p. (2:2, 1:0)

21 Rats

Clijsters/Grun (99'), L. Van der Elst/Gerets (111') Rodionov/Zavarov (72'), Yevtu-
shenko/Yakovenko (79')

Un match dramatique pour les spectateurs, une défaite évi-
table pour l'équipe soviétique et une victoire inattendue mais
tactiquement méritée pour les Belges . Comme prévu, l'URSS
pressa les Belges dans leur camp . Ceux-ci cependant réduisi-
rent les couloirs, obligeant les Soviétiques à jouer sur la lar-
geur . Les contre-attaques rapides des Belges furent impres-
sionnantes . Les adeptes du football russe remarquèrent les
vaines tentatives de cette équipe pour trouver son rythme . Elle
manqua d'assurance et de mobilité en attaque, de jeu direct au
milieu du terrain et d'une bonne répartition en zones . La
défense russe jouant haut dans le terrain fut souvent menacée,
au désappointement de leur entraîneur Lobanovski .

A la 27e minute, Belanov, joueur très rapide, donna enfin
l'avantage à son équipe . Les Belges forçant l'attaque tentèrent
d'égaliser avant la pause, sans y parvenir . Ils obligèrent les
Soviétiques à diminuer la cadence et à soigner le jeu, manière
de jouer qui ne leur convient pas et qui, de plus, rend leur
défense perméable.

Après la pause, à la 55e minute, le but d'égalisation fut mar-
qué, choquant les Soviétiques . Ils menèrent à nouveau par
Belanov à la 70e minute, mais commirent tant de fautes indivi-
duelles en défense que l'égalisation survint six minutes plus
tard . Durant les prolongations, les Belges eurent les nerfs plus
solides et obtinrent une victoire méritée.



11 Smolarek

4 Ostro ws k i

8 Urhan

V Roth, RFdAllemagne

1.0 Socrates (30' : Pen.), 2.OJosimar(551),
3:0 Edinho (79),4.-0 Careca (83' . Pen.)

ZicolSocrates (69'), Silvs/Muller (73')
Furtok/Przybys (57')

1 Mlynarczyk

Brésil-Pologne 4:0 (1:0)

G

D'entrée, la Pologne offensive démontra sa supériorité au
milieu du terrain et poussa les Brésiliens à la défense - avant
que ceux-ci ne puissent organiser leur jeu . Cette tactique
s'avéra judicieuse, mais la Pologne eut la malchance de ne pas
pouvoir exploiter ses occasions . Durant les 12 premières minu-
tes, elle tira deux fois sur le cadre des buts brésiliens .

Les Américains du Sud tentèrent d'abord de construire leurjeu
par de longues passes, ce qui ne leur réussit pas d'entrée . Ils
éprouvèrent des difficultés lorsque leurs joueurs montèrent
balle au pied trop fréquemment . A la surprise générale, la
Pologne contrôla la partie .

Un changement de situation dramatique s'effectua à la 30e
minute au moment où les Brésiliens profitèrent d'un penalty
douteux, sur un simple choc entre Careca et Przybys . Le coup
de pied de réparation transformé par Socrates donna des ailes
aux Brésiliens et frustra les Polonais qui perdirent le fil du jeu .
Dans la deuxième mi-temps, les Brésiliens dictèrent les opéra-
tions. A la 55e minute, Josimar, dans un solo brillant, conclut
son dribble par le deuxième but.

Zico fit son entrée à 20 minutes de la fin . Le public fut comblé
lorsque Edinho marqua un but exceptionnel à la 78e minute .
L'arrière central monta et marqua le 3 :0 décisif, suite à un
«une-deux» avec Careca . A huit minutes de la fin, le Brésil,
bénéficiant d'un deuxième penalty sur une action solitaire de
Zico, marqua le 4:0 par Careca . Magie du football brésilien -
un résultat cruel pour les Polonais qui prirent l'initiative et en
furent mal récompensés .

15 Rivero

18 Pumpido

5 Brown

19 Cuciuffo -]

2 Batista
14 Giusti

17 Pasculli

11 Santin

21 Cabrera

3 Acevedo

8 Barrios

12 Alvez

Argentine-Uruguay 1:0 (1:0)
1:0 Pasculli (42')

Olarticoechea/Batista (85')
Da Silva/Cabrera (461), Paz/Acevedo (61')

L. Agnolin, Italie

9 Ruggeri

10 Francescoli

13 Garre

J -

	

10 Maradona

11 Valdano

2 Gutierrez

14 Pereyra

19 Ramos

5 Bossio

L'Argentine, qui domina le match la majeur partie du temps,
ne put profiter de sa suprématie sous forme de buts . L'Uru-
guay fut désavantagé en raison de problèmes disciplinaires
antérieurs - deux joueurs suspendus et l'entraîneur renvoyé
sur les gradins . En conséquence, il ne put jamais inquiéter
sérieusement le favori, à l'exception des dernières minutes
lorsque Paz entra en tant qu'attaquant supplémentaire . L'Ar-
gentine manqua d'entrée quelques occasions de but. Valdano,
en excellente position, échoua d'un rien sur un coup de tête
avant que Maradona ne catapulte un coup de franc sur la
transversale .

Malgré l'engagement généreux de Maradona, l'Argentine dut
attendre jusqu'à la 41e minute pour pouvoir ouvrir le score,
aidée par le défenseur Acevedo. Profitant d'une mésentente
avec Pereyra, Pasculli, proche des buts, ne laissa pas échapper
cette occasion .

Maradona domina également durant la deuxième mi-temps .
Son but fut annulé et ses coéquipiers ratèrent lamentablement
les possibilités qu'il leur offrait . Dans la phase finale, disputée
sous un véritable déluge, l'intensité combative des deux
équipes diminua . L'entrée de Paz fut trop tardive pour renver-
ser la situation . Au contraire : à la dernière minute, Pasculli,
seul devant le gardien, rata son deuxième but, la défense uru-
guayenne étant montée dans le terrain . En résumé, ce match
ne fut pas aussi dur qu'on attendait, malgré les sept avertisse-
ments - quatre pour jeu dur, deux pour réclamation et un pour
perte de temps .
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1Schumacher

Italie-France 0:2 (0:1)

	

Maroc-RFA 0:1(0:0)
0.'1 Platini (15'), 0.2 Stopyra (57')	0 .1 Matthäus (87')

Di Gennaro/Baresi (46'), Vialli/Galderisi (58')	Littbarski/Völler(46')
Tusseau/Fernandez (75'), Ferren/Platini (85')
	Z Petrovic, Yougoslavie

C. Esposito,Argentine

Les Français jouèrent leur habituelle défense en zone, bien or-

	

Un match décisif entre deux équipes aux ambitions sembla-
ganisés face à leurs adversaires : Bossis marqua Altobelli et

	

bles mais aux conceptions de jeu différentes . Les Marocains,
Ayache Galderisi. Tigana, très discret durant la deuxième mi-

	

équipe surprenante dans le groupe F, restèrent fidèles à leur
temps, agit dans la zone du latéral droit .

	

tactique . La plupart des actions se situèrent au milieu du ter-
rain, afin de contrôler le ballon le plus longtemps possible ; il

Les Italiens pratiquèrent un marquage individuel face aux atta-

	

en résulta de nombreuses passes courtes . Ceci toujours dans
quants de pointe français et firent avancer Cabrini au milieu du

	

l'espoir de trouver une faille permettant à leurs attaquants,
terrain . En renonçant au meneur de jeu Di Gennaro, l'entrai-

	

agiles et techniquement doués, d'amener la décision . Le point
neur Bearzot tenta d'opposer à l'excellent milieu du terrain

	

faible des Africains du Nord fut leur incapacité de concrétiser
français un axe central très défensif .

	

durant les 90 minutes .
Après un quart d'heure de match équilibré, les Français me-

	

De leur côté, les Allemands firent davantage de pression, jouè-naient au score : Amoros intercepta une passe adverse, passa

	

rent directement le ballon, mais la majorité de leurs actionsà Fernandez, qui lança Rocheteau en profondeur. Ce dernier

	

transparentes fut gâchée par leur propre faute. Seul Rumme-passa la balle à Platini, entre les jambes de Bergomi, qui sur-

	

nigge eut de meilleures occasions, par exemple à la dernièreprit le gardien Galli par une petite balle lobée .

	

minute de la première mi-temps .
Après l'ouverture du score, les Français contrôlèrent complè-
tement le jeu : ils furent supérieurs à leurs adversaires italiens

	

Durant la deuxième mi-temps, les Marocains prirent plus d'in-
dans tous les domaines . Tigana, Fernandez et Amoros prirent

	

itiatives . Leur milieu de terrain bien organisé fut leur seul avan-
la direction du jeu, les deux régisseurs Platini et Giresse étant

	

tage. Ils ne tentèrent cependant pas d'inquiéter le gardien de
marqués de très près . Contrairement aux Italiens qui avancè-

	

but Schumacher . Ils escomptèrent probablement sur les pro-
rent trop souvent balle au pied, les Français laissèrent circuler

	

longations, les Allemands, ayant de sérieux problèmes avec la
la balle intelligemment dans leurs rangs, faisant ainsi courir les

	

chaleur (34 degrés à l'ombre), échouèrent lors de leurs rares
Italiens .

	

occasions face au gardien marocain .
Ce ne fut qu'en deuxième mi-temps que la supériorité françai-
se porta ses fruits : Tigana s'infiltra irrésistiblement sur le flanc

	

Ce match insipide fut décidé à la 87e minute . Le gardien ne vit
gauche, dribbla Scirea et passa à Rocheteau, lequel remit sur

	

pas le ballon suffisamment tôt en raison du mur marocain très
Stopyra . Le tir en puissance de ce dernier ne laissa aucune

	

mal placé, ballon qui pénétra dans le filet à proximité du
chance au gardien de but Galli.

	

poteau gauche .
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Olsen

9 Berggre

11Julio Alberto

19 Salinas

	

I

18 Caldero

J. Keizer Pays-Bas

22 Hogh

3 Camacho

4 M. Olsen

5 Nielsen	3 Busk

12 Bertelsen l

5Victor

14 Galle o

Eriksen/Andersen (60'), Mölby/J. Olsen (70')
Eloy/Salinas (46'), Francisco/Michel (83')

21 Andersen
6 Lerby

9 Butra ueño

21 Michel

2Tomas

8 Goicoechea

Danemark-Espagne 1:5 (1:1)
P0J. Olsen (33' : Pen.); 1 .1 Butragueño (43),1.2 Butragueño (56') ;
1.3 Goicoechea (68' : Pen.) ; 1 .4 Butragueño (80');
1:5 Butragueño (88')
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Les Danois furent contraints de jouer sans Arnesen, un de
leurs joueurs-clé . Ils tentèrent, comme à leur habitude, de dic-
ter le rythme du jeu dès le début. Les passes directes et les re-
lais danois obligèrent les Espagnols à se déplacer énormé-
ment .
L'équipe espagnole, par contre, entama le match prudem-
ment . Elkjaer fut marqué par Goicoechea et Laudrup par Ca-
macho . Elle pratiqua une défense de zone au milieu du terrain,
soutenue par des duels agressifs mais corrects . Les Espagnols
ne laissèrent à aucun moment la possibilité aux Danois de dé-
velopper leur jeu enthousiaste .
La première mi-temps fut danoise. Ils élaborèrent des atta-
ques imaginatives, quelques jolies combinaisons, se créèrent
plusieurs occasions de but et menèrent finalement au score
sur un penalty transformé parJesper Olsen .
Jesper Olsen fut également à l'origine de l'égalisation, faisant
preuve d'une incroyable inconscience : depuis la ligne de
touche, il fit une passe croisée dans sa propre surface de répa-
ration, directement dans les pieds de Butragueño, qui marqua
facilement .
Dès la reprise, le Danemark chercha la décision définitive . Elk-
jaer obtint trois belles occasions de but sans qu'il puisse les
exploiter . L'offensive continuelle des Danois favorisa les
contres espagnols dangereux. Butragueño sur corner, Goicoe-
chea sur penalty et à nouveau Butragueño sur une contre-
attaque rapide donnèrent l'avantage à l'Espagne. Un deuxiè-
me penalty fut transformé par Butragueño qui, avec son qua-
trième but, scella le résultat final brutal de 5:1 .

11 Mendoza

l -6_Nuñez

5 Martin

16 Reid

10 Lineker

10 Cañete

3Zabala

1Shilton

9Cabañas

0 Butcher'

4 Hoddle

8 Romero

Angleterre-Paraguay 3:0 (1:0)
1.0 Lineker(31'); 2:0 Beardsley(56');3:0 Lineker (73')
G.A . Stevens/Reid (57') ; Hateley/Beardsley(81)
Guasch/Torales (64')

J. AI-Sharif, Syrie

20 Beardsley

3 Sensom

4 Sc hettina ]

Dans son match contre le Paraguay, l'Angleterre, ne tenant
aucun compte des conditions particulières d'altitude et de cha-
leur de Mexico, joua son jeu britannique - en force et en puis-
sance . Les Anglais, déterminés, gagnant les duels au sol et en
l'air, attaquèrent avec énergie et décision, soutenus par leur
milieu de terrain et les latéraux. L'Angleterre, bien organisée
dans le système 4-4-2, fit pression sur son adversaire techni-
quement fort, ne lui laissant ni le temps ni l'espace pour s'ex-
primer . Vinrent s'y ajouter leur supériorité dans le jeu de tête et
dans la technique du tir au but.

Le Paraguay joua avec un libero et deux arrières en marquage
individuel sur les deux attaquants de pointe . Les deux arrières
centraux anglais, se complétant bien, permirent à l'Angleterre
d'avoir- en toute occasion - un homme de plus en défense ou
au milieu du terrain . Leurs joueurs expérimentés exploitèrent
la supériorité numérique dans les actions décisives et épuisè-
rent ainsi les Paraguayens. Durant la première mi-temps, les
Américains du Sud purent encore s'opposer à l'assaut anglais .
La bataille fut indécise, même après l'ouverture du score par
l'Anglais Lineker.

Le jeu se durcit après la pause. Le Paraguay se créa de bonnes
occasions mais les tirs furent mal ajustés ou échouèrent dans
les bras du gardien Shilton, attentif . Le deuxième but anglais, à
la 55e minute, fit la décision . Le 3:0 ne fut qu'un supplément .
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Le spectaculaire ciseau de Negrete
en huitièmes de finale entre le
Mexique et la Bulgarie fut considéré
généralement comme le plus beau
but du Mundial. Le gardien de but
Mikhailov (cachant le buteur) ne
peut rien faire contre cette action
(ci-dessus).

La surprise des huitièmes de finale
fut la victoire de la Belgique sur
l'équipe de l'URSS. Un tir du capitai-
ne belge Ceulemans (à gauche) pas-
se à travers la défense soviétique,
formée de Yakovenko (No8), Kuznet-
sov(No 10) et Bessonov.

Le premier but de Platini dans le
match France-Italie est synonyme
d'élimination du Champion du Mon-
de 1982. Le libero Scirea au sol, le
gardien de but Galli est consterné
(ci-dessus à droite) .

Le magnifique retourné de Rumme-
nigge (à droite) n'amena pas encore
la décision dans le match RFA-
Maroc. Celle-ci tomba à trois mi-
nutes de la fin sur un coup franc de
Matthäus .



Le but de Pasculli décida le match
entre (Argentine et l'Uruguay (ci-
dessus à gauche). Le gardien de but
Alvez arrive trop tard.

Le roi des buteurs, Lineker (No 10),
joua un match remarquable en hui-
tièmes de finale Angleterre-Para-
guay, 3 :0, où il marqua deux des trois
buts anglais (ci-dessus, à droite) .

La joie de Socrates (à gauche) lors de
la confortable victoire par 4 .0 du Bré-
sil sur la Pologne, cette dernière
ayant pourtant effectué un bon dé-
butde match, mais fut dans l'incapa-
cité de transformer ses occasions .

L'Espagnol Butragueho (à droite,
No 9) fut le seigneur des huitièmes
de finale . La défense danoise (Bertel-
sen No 12 et Busk No 3) étant inca-
pable de la neutraliser, l'Espagnol
marqua quatre buts lors de la victoire
par5:1!





Quarts de finale
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1 Bats

1:0 Careca (17'). 1:1 Platini (40')

Zico/Muller (72), Silas/Junior(91')
Ferren/Giresse (84'), Bellone/Rocheteau (95')

1. Igna, Roumanie

Brésil-France 1:1 a. p. (1:1, 1:1) Pen. 3:4

Durant les vingt premières minutes, le Brésil domina son ad-
versaire dans tous les domaines . L'entraîneur Michel modifia
alors son équipe en déplaçant Fernandez du poste de latéral
droit à sa position habituelle au milieu du terrain, ce qui permit
aux Français d'équilibrer cet excellent match . A la suite de plu-
sieurs occasions de but manquées, le Brésil ouvrit le score :
huit joueurs au moins participèrent à une attaque sur le flanc
droit, assortie de deux piquets. Junior, sur la ligne des seize
mètres, démarqua Careca qui, d'un ballon travaillé, battit le
gardien Bats d'une façon imparable .

La France réagit immédiatement en élevant le rythme du jeu et
obtint ainsi plusieurs occasions de but. L'égalisation s'établit
peu avant la mi-temps : Amoros perça sur le flanc droit, passa à
Giresse qui prolongea directement sur Rocheteau ; Edinho,
Stopyra et Carlos manquèrent le centre puissant et Platini, qui
avait bien suivi, poussa le ballon dans les buts .

Le match fut également spectaculaire dans la deuxième mi-
temps, les buts furent menacés de part et d'autre. Malchance
pour le Brésil : coup de tête de Careca sur la transversale et pe-
nalty raté de Zico qui venait de pénétrer sur le terrain . Durant
les prolongations, les actions se suivirent des deux côtés, les
deux équipes auraient eu suffisamment d'occasions pour dé-
cider le match, la meilleure sur une passe subtile de Platini à
Bellone, retenu irrégulièrement par Carlos en dehors de la sur-
face de réparation . Lors des tirs des pénalties, Socrates, Platini
et Julio Cesar échouèrent . La France gagna par 4:3 . Ce match
n'aurait vraiment pas mérité de perdant - les deux équipes
présentèrent un football du plus haut niveau .

J. Diaz Palacio, Colombie

14 Berthold

22 Negrete

low

8 Matthäus

11 Rummeni

	

e

13Aguirre

3 Ouirate

Hoeness/Rummenigge (58'), Littbarski/Eder (1151)
De los Cobos/Boy (32'), Javier Cruz/Amador (70')

10 Bor

1Schumacher

17-Jakobs

16 Munoz

1 Larios

4 Förster

14 Cruz F.

3 Brehme

10 Ma ath

9 Sanchez

18 Amador

2 Brie ei

8 Allots

7España

17 Servin

RFA-Mexique 0:0 a. p,

	

Pen. 4:1

Pour ce match, la RFA aligna une équipe à la conception de jeu
très défensive : Förster, Eder et Jakobs étant trois stoppeurs
réputés. L'équipe allemande, très bien organisée et jouant
sans aucun risque, fut alors un obstacle insurmontable pour
l'équipe mexicaine.

Contrairement à leurs habitudes, les Mexicains, ne s'appuyant
pas sur leur supériorité technique, essayèrent de jouer en for-
ce et d'intimider leurs adversaires, football qui favorisa les
Allemands: leur défense expérimentée garda constamment la
vision du jeu face au pressing mexicain .

Dès le début du match, le Mexique prit l'initiative, lança des
assauts contre les buts allemands et tira de toutes les posi-
tions. Les Allemands maîtrisèrent quelques situations dange-
reuses grâce à l'excellent gardien de but Schumacher . La RFA
parvint à équilibrer progressivement le jeu : elle diminua le
rythme par des passes courtes et des passes en retrait . Une de
ses rares attaques aurait pu lui donner l'avantage par Allofs
peu avant la mi-temps .

Même scénario en deuxième mi-temps, le Mexique en at-
taque, la RFA habilement en défense . Le jeu se durcit de plus
en plus : huit cartes jaunes et deux cartes rouges s'ensuivirent .
Durant les dernières minutes de jeu, les Mexicains menacè-
rent sans cesse les buts allemands, cependant la RFA tint jus-
qu'à la fin du temps réglementaire. Aucun but n'ayant été mar-
qué durant les prolongations, les tirs au penalty durent amener
la décision : après l'échec des Mexicains Quirarte et Servin, la
RFA gagna grâce à son quatrième penalty transformé .



2 Tomas

21 Michel

22 Vervoort

15 Chendo

9 Butra ueño

6 Vercauteren

21 De Mol

14 Galle o

5Victor

5 Renquin

1Pfaff

3Camacho

11 Julio Alberto

18 Caldere

19 Salinas

18 Veyt

13 Grun

8Scifo

2 Gerets

0:1 Ceulemans (351 )1 1:1 Señor (85')
Broos/Veyt (83'), L. Van derElst/Vercauteren (106')
Señor/Tomas (46'), Eloy/Salinas (F3')

S. Kirschen, Rép. Démocratique Allemande

La Belgique mit sur pied un dispositif tactique intelligent face à
l'excellente équipe espagnole . Devant le libero Renquin, Grun
et de Mol marquèrent de très près les deux attaquants de poin-
te Butragueho et Salinas, Gorets et Vervoort fermèrent les cou-
loirs sur les flancs . Scifo, Veyt, Ceulemans et Vercauteren per-
turbèrent les attaques espagnoles au milieu du terrain, et Clae-
sen, très endurant, n'évita ni le duel homme à homme ni les
déplacements épuisants en pointe d'attaque. II inquiéta cons-
tamment la défense espagnole. Veyt, en retrait, déchargea
Ceulemans de tout travail défensif, celui-ci put ainsi agir en
toute liberté . L'équipe espagnole fut incapable de s'y opposer,
et la Belgique ouvrit ainsi le score de 1 :0 par Ceulemans qui,
sur un centre de Vercauteren, marqua d'une tête plongeante .

L'Espagne attaqua dès le début, maintenant un rythme élevé .
La plupart des actions furent précipitées et, de ce fait, ineffi-
caces. Le football à ce rythme si élevé est spectaculaire mais
difficile à assumer sur le plan technique pour certains joueurs.
Le changement de rythme est une meilleure solution . Les meil-
leurs joueurs et équipes savent quand il faut ralentir et accélé-
rer le jeu. La Belgique put faire face aux assauts espagnols et
joua ses contre-attaques dangereuses grâce à son excellent et
courageux gardien Pfaff, aux défenseurs expérimentés et éga-
lement grâce au piège du hors-jeu . L'égalisation espagnole ne
survint que quelques minutes avant la fin du temps réglemen-
taire par un tir violent de Sehor, pris des 22 m à travers la dé-
fense belge . L'Espagne présenta un jeu enthousiasmant, la
Belgique, chanceuse, garda le résultat nul par une tactique in-
telligente jusqu'à la fin des prolongations .

14 Giusti

19 Ru

	

eri

11Valdano

18 Pumpido

5 Brown

2 Batista

12 Enrique

Pen. 4:5

	

1 :0 Maradona (51') ;2:0 Maradona (54') ; 21 Lineker (80')
Tapia/Burruchaga (75')

Waddle/Reid(691),Barnes/Steven(74')
A . Bennaceur, Tunisie

9 Cuciuffo

16 0larticoechea

7 Burruchaga

10 Maradona

Espagne-Belgique 1:1 a.p. (1:1, 0:1)

	

Argentine-Angleterre 2:1(0:0)

La rencontre de deux conceptions de jeu complètement diffé-
rentes donna à ce match une note particulière : l'Angleterre,
pratiquant un 4-4-2 classique, tenta de lancer ses deux atta-
quants de pointe Lineker et Beardsley par des passes longues.
Ces deux joueurs, pris en charge de près par Ruggeri et Cu-
ciuffo, ne trouvèrent pas leurs marques.

L'Argentine de son côté joua un système beaucoup plus va-
riable : Maradona, libre et dans sa tâche habituelle, permuta
avec Valdano et Burruchaga à la pointe de l'attaque. La défen-
se anglaise fut souvent mise à rude épreuve par des combinai-
sons rapides de piquets.

La supériorité argentine ne fut récompensée qu'en deuxième
mi-temps : Maradona dribbla élégamment Hoddle et tenta un
«une-deux» avec Valdano à l'entrée des seize mètres ; Hodge
intercepta le ballon, fit une passe haute à son gardien .
Maradona, la prévoyant, s'interposa et projeta le ballon dans le
filet par un mouvement rapide de la main par-dessus le gar-
dien Shilton .

Le deuxième but de Maradona ne donna lieu à aucune discus-
sion : l'Argentin se déchargea de Reid et Beardsley par un pivo-
tement surprenant sur la ligne médiane, passa en pleine vites-
se Hoddle, évita le tackling désespéré de Butcher sur la ligne
des seize mètres et, trompant Shilton, poussa le ballon au fond
du filet . Lineker réduisit le score sur un centre de gauche de
Barnes, entré précédemment, réduction qui maintint le sus-
pense du match, d'autant plus que deux minutes plus tard,
l'action se reproduisit : Lineker manqua d'un rien l'égalisation .
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L'une des occasions de la RF d'Alle-
magne en quarts de finale contre le
Mexique (ci-dessus à gauche). Le
gardien de but Larios détourne le
ballon du bout des doigts par-des-
sus la transversale, au grand dam de
Hoeness (No20).

L'ouverture contestée du score par
Maradona (à droite, ci-dessus) en
quarts de finale Argentine-Angleter-
re. La main du capitaine semble tou-
cher le ballon . Son deuxième but (à
droite) fut époustouflant, «effaçant»
ici les deux derniers defenseurs an-
glais, Butcher et le gardien de but
Shilton .

La décision entre la Belgique et l'Es-
pagne (à gauche) ne tomba qu'à
l'épreuve des tirs aux penalties . Le
capitaine espagnol Camacho (No3)
très fair-play, évite les Belges Pfaffet
Gerets . A l'arrière-plan, Butragueño,
s'est déjà détourné .





Le match France-Brésil fut incontes-
tablement la meilleure rencontre de
la Coupe du Monde. Trois Français
(Fernandez No 9, Stopyra No 19 et
Battiston No 4) protègent le gardien
de but Bats de l'attaque brésilienne
(ci-dessus à gauche).

Les Français ne peuvent éviter l'ou-
verture du score par Careca (ci-des-
sous, tout à gauche).

Après l'égalisation de Platini et des
prolongations ne modifiantpas le ré-
sultat, il a fallu recourir à l'épreuve
des tirs de penalties . A la suite de
l'échec de Socrates et de Platini, Fer-
nandez (ci-dessus) fait la décision .
La France, qualifiée pour les demi-
finales, le Brésil éliminé. Stopyra
(No 19) et Ferreri (No 11) fêtent Fer-
nandez(No 9) à leur manière.
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