
Les 16 finalistes

Australie

Préparation
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Une grande partie des joueurs de l'équipe na-
tionale des juniors est enregistrée en tant qu'é-
tudiants auprès de l'Institut Australien des
Sports (AIS) ; c'est là qu'ils s'entraînent et
jouent régulièrement sous la houlette de l'ac-
tuel entraîneur national, Jimmy Shoulder .
Les autres joueurs sont sous contrat dans des
clubs de la ligue nationale . A trois reprises, ils
furent convoqués à l'AIS pour un camp d'en-
trainement de 4 jours . A l'occasion de ces
cours très brefs, le programme prévoyait, outre
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Entraïneur de l'équipe :
Jim Shoulder

la condition physique, les formes de jeu desti-
nées à améliorer la cohésion de l'équipe .
Peu avant le CMJ, l'équipe nationale des ju-
niors d'Australie se rendit au centre sportif na-
tional à Sittard (Hollande) pour un camp d'en-
traînement de dix jours . Pendant cette période
4 matches d'entraînement eurent lieu contre
des clubs amateurs hollandais réputés . L'équi-
pe quitta ensuite la Hollande pour se rendre en
URSS .

Qualification
La Confédération d'Océanie s'est également
décidée à organiser les qualifications pour te
CMJ sous forme de tournoi . Outre les cinq
membrés de l'Océanie, Israël fut également
intégré dans ce groupe pour des raisons po-
litiques .

L'équipe d'Australie s'imposa de manière
souveraine contre les petites nations footbal-
listiques . Les deux matches contre la Nouve-
lle-Zélande et Israël furent âprement dispu-
tés . L'Australie parvint également à remporter
ces deux matches avec chaque fois un but
de différence, prenant ainsi la tête du classe=-
ment sans avoir concédé un seul point .

Ayant remporté le titre, l'Australie se qualifia
pour la troisième fois consécutive pour le
CMJ .

No. Name First Name Date of Birth Club
Ist Match
USSR
0 .0

2nd Match
Canada
0 :0

3rd Match
Nigeria

2 :3

Y Final % Final Final
Total

1 Jones Paul 11 .05 .66 A.I .S . 90 90 90 270

2 Hooker Robert 06.03 .67 A.I .S . 90 90 90 270

3 Gregson John 23.08 .65 Melita Eagles 25 25

4 Jones Mark 05.06 .66 Rosebuds 90 90 90 270

5 Kotzamichalis Loucas 12.05 .66 Melb . Croatia -

6 Koczka Andrew 09.09 .65 St . George 32 32

7 Bundalo Alex 18 .05 .66 Wollongong City 90 90 65 245

8 Panagis John 28.03 .66 West Adelaide 90 58 84 232

9 Petkovski Peco 25.09 .66 St . George -

10 Hristodoulou Leonidas 07.08 .67 A.I .S . 90 45 6 141

11 Kalantzis Cris 22.07 .67 Sydney Olympic 90 90 90 270

12 McLennan Michael 13 .04 .67 A.I .S . 90 90 90 270

13 Ingham Sean 13.08 .65 A.I .S . 45 90 135

14 Spink Warren 04.10 .66 Preston 90 90 90 270

15 Bassingthwiaghte Richard 19 .08 .65 Brisbane Lions -

16 Sharpe David 29 .06 .66 A.I .S . 90 90 90- 270

17 Postekos Angelos 27.08 .65 South Melbourne 90 90 90 270

18 Runje Mirko 14.10 .66 A .I .S . -

1 . Australie 5 5 0 0 20 :4 10
2 . Israël 5 3 1 1 15 :6 7
3 . Nouvelle-Zélande 5 3 0 2 21 :9 6
4 . Chine Taïpei 5 2 0 3 7:12 4
5 . Fidji 5 1 1 3 9:12 3
6 . Papouasie Nlle-G . 5 0 0 5 2:31 0

Australie - Nouvelle-Zélande 2 :1
Australie - Fidji 6 :1
Australie - Chine Taipei 3 :0
Australie - Papouasie Nlle-G . 6 :0
Australie - Israël 3 :2



Résultats au CMJ
L'Australie rencontra l'URSS, le Nigeria et le
Canada dans le groupe de Minsk, réputé très
fort .

Australie - URSS

	

0:0 (0 :0)
Australie - Canada

	

0:0 (0 :0)
Australie - Nigeria

	

2 :3 (2:0)

Après le sensationnel match nul obtenu I rs
du premier match contre le grand fav sri,

l'URSS, tout le monde attendait avec irripa-
tïence le deuxième match de l'Australie .
Lors du match contre le Canada - peu red !i-
table -, l'Australie manceuvra de manière i,ru
dente et défensive . Cela était d'autant plus
surprenant que l'Australie devait à tout prix
s'imposer si elle voulait se qualifier avec un
match nul pour les 'I4 de finales lors de son
match déterminant contre le très fort Nigeria.
Après ce deuxième match nul 0 :0, l'Australie
fut contrainte, lors du match contre le Nigeria,
d'intensifier son jeu offensif . Un match nul
suffit aux Africains pour rester en lice ; il est
vrai qu'à la mi-temps, l'Australie menait par
2 :0, toutefois en deuxième mi-temps l'Austra-
lie ne fut pas en mesure de résister à
l'énorme pression du Nigeria et encaissa en-
core trois buts .

1 . URSS

	

3 2 1 0 7 :1 5
2 . Nigeria

	

3 2 0 1 6 :4 4
3 . Australie

	

3 0 2 1

	

2 :3 2
4. Canada

	

3 0 1 2 0 :7 1

Jim Shoulder

Analyse de l'équipe
Organisation de l'équipe
L'équipe d'Australie appliqua le système
4-4-2, alors qu'en défense elle pratiqua
le marquage individuel dans la zone .
De manière assez surprenante, la dé-
fense n'était pas organisée d'après le
modèle anglais avec une défense de 4
hommes . Elle joua au contraire avec Hoo-
ker en tant que libéro et Mark Jones stop-
peuravancé .
Au milieu du terrain, c'est l'élément défen-
sif qui l'emportait : il était donc difficile
d'analyser si les 4 joueurs du milieu du
terrain étaient surchargés par le travail dé-
fensif face à la dynamique et le jeu de
l'adversaire ou si au contraire, cela répon-
dait à la mentalité et aux aptitudes des
joueurs, si bien que rien de plus ne pou-
vait être fait pour appuyer l'attaque .
II est également concevable qu'après le
sensationnel match nul contre l'URSS, le
coach de l'équipe nationale des jeunes
n'ait pas voulu modifier sa conception de
base qui avait été couronnée de succès .
Grâce à une défense renforcée, il conve-
nait tout d'abord de contrôler le jeu et une
fois que cela était réalisé on essayait de
pousser l'offensive .
Les deux attaquants de pointe Postekos
et Sharpe étaient fréquemment en mou-
vement, ne ménageant jamais leurs ef-
forts et montant également sur les ailes .

Comportement au
plan de l'attaque
D'une manière générale, on essaya de
sortir d'une défense intense pour essayer
de parvenir au succès grâce à des
contre-attaques . A cet égard, l'élément
anglosaxon se manifesta tout particuliè-
rement . Lors de la prise de possession
du ballon autour de sa propre surface de
réparation, on renonçait trop souvent à
construire son propre jeu . Les défenseurs
essayaient aussi rapidement que pos-
sible de se défaire du milieu de terrain en
envoyant de longues passes aériennes
vers les avants de pointe, habiles au jeu
de tête . Ces derniers ne craignaient au-
cun duel et se lançaient avec beaucoup
de résolution sur ces balles .
Trop souvent, la défense mettait trop de
temps à monter en appui pour épauler les
attaquants de pointe qui étaient totale-
ment isolés ; ainsi, de nombreuses balles
furent perdues .
L'équipe put exercer une pression plus
forte, lorsqu'elle déployait son jeu sur les
ailes en faisant monter un des 2 atta-
quants ou en lançant un homme du milieu
de terrain sur l'aile ou encore en faisant
monter un arrière jusqu'à la ligne de
hors-jeu .

Comportement au
plan de la défense

Australie

La défense en tant que bloc était bien or-
ganisée et grâce à un bon jeu de position
rendait les espaces très étroits ; grâce à
son excellent sens de l'anticipation elle
sut intercepter de nombreuses passes
avant qu'elles ne parviennent à l'adver-
saire . La couverture réciproque des
joueurs était toujours assurée . Le tackling
dans ses formes les plus diverses était
bien maîtrisé par la défense australienne :
contre les robustes joueurs soviétiques,
elle gagna la majorité des duels .
Ce qui était frappant, c'étaient les efforts
déployés par les joueurs du milieu de ter-
rain pour empêcher un adversaire tour-
nant le dos au but australien, de se retour-
ner avec le ballon en l'attaquant de ma-
nière énergique pour le contraindre à faire
des passes en arrière .

Points fort de l'équipe
Outre la bonne organisation de l'équipe,
l'Australie se distingua par un engage-
ment opiniâtre et une résolution cons-
tante : aucune balle n'était abandonnée,
chaque adversaire en possession du bal-
lon était immédiatement attaqué et mis
sous pression . Tous les joueurs respec-
tèrent à la lettre la stricte discipline de
l'équipe .
Au plan de la condition physique, les
joueurs étaient bien préparés pour une
compétition aussi dure . La bonne faculté
d'élévation des défenseurs qui gagnèrent
la plupart des duels aériens, fut impres-
sionnante .

Points faibles de l'équipe
L'équipe d'Australie ne fut pas à même de
prendre elle-même le jeu en mains et de
développer le jeu à son avantage . Elle
était préparée à réagir, mais pas à agir!
Du jeu sur les ailes qui était relativement
bien organisé, l'équipe ne sut pas assez
tirer profit . Les innombrables centres fu-
rent imprécis, trop élevés et trop mous,
ou étaient déjà interceptés par le défen-
seur adverse le plus avancé .
A la suite d'un incompréhensible manque
de concentration lors de leur troisième
match décisif, les Australiens qui me-
naient 2:0 à la marque, galvaudèrent cette
avance pour perdre finalement par 2 :3
contre le Nigeria et rater ainsi leur qualifi-
cation pour les 1/4 de finales .
II manquait à cette équipe très équilibrée
un meneur de jeu qui aurait pu galvaniser
ses coéquipiers par son engagement
exemplaire et qui grâce à ses impulsions
aurait pu enrichir le jeu stéréotypé des
Australiens en y apportant plus de fantai-
sie .
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Les 16 finalistes

Brésil

Préparation
Déjà au mois de mai 1984, Gilson Nuñes, le
coach de l'équipe nationale des juniors du
Brésil, entreprit avec son équipe la préparation
en vue du tournoi de qualification sud-améri-
cain prévu en janvier de l'année suivante au Pa-
raguay .
63 joueurs furent convoqués à l'occasion de 8
cours d'entraînement et de plusieurs camps
d'entraînement pendant une durée de 5 semai-
nes . Ce nombre particulièrement élevé de
joueurs éligibles réunis en un seul lieu dans la

Les joueurs et leurs participations
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Entraîneur de l'équipe :
Gilson Nuñes

sélection de l'équipe nationale des juniors, est
le résultat des difficultés rencontrées par le
coach pour suivre régulièrement les jeunes
joueurs talentueux dans cet immense pays .
L'ultime préparation en vue du CMJ se déroula
en deux phases : lors d'une première phase,
les joueurs sélectionnés furent rassemblés à
Sierra Negra (Sab Paulo) du 17 au 30 juin . Lors
de la deuxième phase, ils furent convoqués
pour un dernier camp d'entraînement à Rio de
Janeiro du 15 juillet au 18 août, jour du départ.

Qualification
Lors du tournoi de qualification de 1á Confé-
dération Sud-Américaine à Asunción (Para-
guay), le Brésil fut placé dans un groupe
conjointement avec la très estimée équipé
d'Argentine ainsi que les trois outsiders, la
Bolivie, le Chili et la Colombie .

Ainsi le Brésil` devint l'incontestable vain-
queur de ce groupe et aborda les finales en
favori .

Brésil - Uruguay

	

1 :0
Brésil - Colombie

	

2 :1
Brésil - Paraguay

	

2:1

Sans avoir concédé un seul point lors dés
trois finales, le Brésil en tant que meilleure
équipe s'assura lavictojre du groupe-

Les trois pays les mieux placés dé' ce 11 me
tournoi «Juventud de América» furent quali-
fiés pour le CMJ en URSS .

No . Name Nickname First Name Date of Birth Club
1st Match

Irland
21

2nd Match
Spain
20

3rd Match
Saudi Arabia

1 -.0

'A Final
Colombia

6 :0

'h Final
Nigeria

2 :0

Final
Spain
10

Total

1 Taffarel (Claudio) Claudio Andre 08.05 .66 Internacional 90 90 90
90

90 120 570

2 Luciano (Luciano) Sebasti5oCarlos 13 .10 .65 Portuguesa (SP) 90 90 90 90 120 480

3 Dos Reis (Luis Carlos) Luis Carlos 12 .04 .66 Gremio 90 90 90 90 90 120 570

4 Etges (Henrique) Henrique Arlindo 15 .03 .66 Gremio 90 90 90 90 90' 120 570

5 Martins (Joào Antonio) Joào Antonio 14 .06 .66 Gremio 90 90 90 90 90 120 570

6 Dos Santos (Dida) Marco Aurelio 26.10 .65 Coritiba 90 90 90 90 90 120 570

7 Pereira (Silas) Paulo Silas 27.08 .65 Sào Paulo 90 90 90 90 90 114 564

8 Tosin Paulo Cezar 16.04 .66 Guarani 73 78 90 90 90 120 541

9 Da Silva (Gerson) Gerson 23.09 .65 Guarani 90 73 90 90 90 109 542

10 Da Costa (Muller) Luiz Antonio 31 .01 .66 Sào Paulo 90 90 90 90 90 120 570

11 Devellis (Antonio Carlos) Antonio Carlos 21 .12 .65 XV Novembro Jaú 17 11 28

12 Hamefter (Chico) Eduardo Henrique 20 .01 .67 Gremio -

13 Falcào (Polaco) Joáo Carlos 04 .01 .66 America 90 90

14 Stnico Paulo Cesar 20.09 .67 Ponte Preta -

15 Chaveiro (Martial) Janivaldo Martial 20.12 .65 A . Goianiense 12 3 6 : 21

16 Da Silva (Izael) Izael 20.09 .65 America (SP) 17 17

17 Moreira (Benju) Cleber da Rosa 24.03 .66 Gremio -

18 Maciel (Balalo) Luis Carlos 17.08 .65 Internacional 90 90 90 90 87 120 + 567

1 . Brésil 33005 :2 -6
2 . Paraguay 3 1 1 1 6 :4 3
3 . Colombie 3 1 1 1 6 :4 3
4 . Uruguay 3 0 0 3 2 :9 0-'

Brésil - Bolivie 3 :0
Brésil - Chili 1 :0
Brésil - Colombie 0 :0'
Brésil - Argentine 2:0



Résultats au CMJ
Le Brésil en tant que tenant du titre prit le dé-
part dans ce championnat comme grand fa-
vori . Dans le groupe B, il affronta les équipes
européennes de l'Irlande et de l'Espagne . Le
3me adversaire fut l'Arabie Saoudite :

Brésil

	

-

	

Rép. d'Irlande

	

2:1 (1 :0)
Brésil - Espagne

	

2:0 (0:0)
Brésil

	

-

	

Arabie Saoudite

	

1 :0 (1 :0)

Avec trois victoires et un seul but encaissé,
l'équipe du Brésíf domina de manière souve-
raine le groupe de Tbilissi :

En tant que vainqueur du groupe, le Brésil
put rester à Tbilissi et recevoir le deuxième
du groupe d'Yerevan pour les 1/4 dé finales .

Brésil - Colombie

	

6 :0 (0 :0)

Le prochain adversaire du Brésil fut l'éton-
nant Nigeria . Cette 112 finale se déroula à Le-
ningrad :

Brésil - Nigeria

	

2:0 (2 :0)

En finale, le Brésil rencontra une fois de plus
l'Espagne qu'il avait déjà battue dans un
match de groupe .

Brésil - Espagne

	

1 :0 (0:0) après prolong .

Ainsi, le Brésil put défendre victorieusement
le titre de champion du monde qu'il avait
remporté au Mexique .

Gilson Nuñes

Analyse de l'équipe
Organisation de l'équipe
Le Brésil joua avec son système habituel
de 4-3-3 avec un marquage de zone et
une défense de 4 hommes .
Devant cette chaïne défensive, Joào An-
tonio assuma le rôle d'un libéro avancé
qui était essentiellement orienté vers la
défense . II refermait constamment les
brèches et servait de couverture à ses
deux défenseurs latéraux Luciano et Dida
qui montaient fréquemment en attaque .
Sur la droite du milieu de terrain, Tosin
oeuvrait en tant que moteur de l'équipe : à
maintes reprises il s'intégrait à l'attaque
sur l'aile droite . Silas évolua plutôt sur la
gauche en tant que meneur de jeu du mi-
lieu de terrain .
Sur le front le plus avancé, souvent à la
hauteur du dernier défenseur adverse, se
trouvait le centre-avant Gerson . Muller, le
deuxième avant de pointe, jouait sur la
droite de l'attaque : à partir de là il péné-
trait fréquemment dans les espaces ou-
verts par Gerson au centre de l'attaque .
Balalo, en tant qu'ailier gauche, se repliait
fréquemment jusqu'au milieu du terrain
où il participait à la construction de l'at-
taque avant de remonter rapidement en
position de pointe .

Comportement au
plan de l'attaque
Le rythme de jeu est un des facteurs prin-
cipaux du football brésilien : lorsque les
Brésiliens tombaient sur un adversaire
qui imprimait un rythme élevé, ils es-
sayaient de leur côté de le tempérer, afin
de garder à tout instant le contrôle du
match . Si au contraire l'adversaire optait
pour une cadence plus lente, les Brési-
liens se mettaient à dynamiser le rythme,
plaçant ainsi l'adversaire dans des situa-
tions inhabituelles .
Devant les buts adverses, les Brésiliens
prouvèrent qu'ils étaient passés maîtres
dans l'art de changer de rythme : grâce à
une passe raffinée, une feinte éclair ou
une manoeuvre inattendue à surprendre la
défense adverse et se créer ainsi de
nombreuses situations de buts .
Après avoir pris possession du ballon, la
construction de l'attaque se faisait géné-
ralement lentement : les défenseurs es-
sayaient tout d'abord de lancer un joueur
du milieu de terrain . Si ces derniers
étaient marqués, les défenseurs latéraux
se lançaient sur les ailes dans les es-
paces libérés par les avants à la faveur
d'une passe en diagonale .
Ce qui était particulièrement impression-
nant ce fut la sérénité avec laquelle les
Brésiliens maniaient le ballon . Ils étaient à
même d'attendre jusqu'au moment où se
présentait une occasion favorable de per-

cée . Leur manière intelligente de se libé-
rer de l'adversaire et de créer des zones
libres mit en exergue la grande ingénio-
sité de jeu des Brésiliens .

Comportement au
plan de la défense

Brésil

Le centre-avant Gerson essayait tout
d'abord de repousser la défense adverse,
afin de créer plus d'espace pour les atta-
ques brésiliennes . De cette position de
pointe, où il se trouvait fréquemment
isolé, il s'engouffrait souvent sur la
gauche . Muller, Silas, Balalo et Dida pé-
nétraient alors à tour de rôle dans ces es-
paces libérés et essayaient de se placer
en position de tir favorable .
Dans le match de groupe contre l'Es-
pagne dont la défense avait opté pour un
marquage serré, le concept offensif des
Brésiliens fut modifié : Gerson se replia
plus fréquemment au milieu du terrain, in-
citant ainsi l'arrière central espagnol à
sortir du milieu de la défense .

Points forts de l'équipe
L'équipe brésilienne était remarquable-
ment organisée et une parfaite discipline
régnait sur le terrain ainsi qu'à l'extérieur .
Grâce à l'intelligence innée de jeu des
joueurs brésiliens, ils furent en mesure de
faire face à des situations difficiles . Dans
des situations de pressing, ils ne perdi-
rent jamais la vista du jeu et ce n'est que
dans de brèves phases de jeu qu'ils per-
dirent le contrôle du match . Les nom-
breux automatismes que l'on trouve dans
le jeu brésilien, témoignèrent également
de l'excellence du travail accompli par les
techniciens responsables .
II convient de relever toutefois que le Bré-
sil disposait de quelques joueurs remar-
quables : Silas en tant que meneur de jeu
était à même avec une seule passe de
mettre dans le vent toute l'équipe adverse
et de servir à ses coéquipiers des passes
de rêve . Muller constitua un péril constant
pour les défenses grâce à ses feintes
multiples . Les coups francs de Balalo fu-
rent une source de difficultés pour tous
les gardiens . Joáo Antonio fut avec Hen-
rique l'élément stabilisateur de la dé-
fense . Dida, le défenseur latéral gauche
ne marqua pas seulement deux buts,
mais il fut un infatigable catalyseur pour
les attaques brésiliennes .

Points faibles de l'équipe
En dépit de la grande puissance et du raf-
finement de leurs tirs, les joueurs brési-
liens ratèrent de nombreuses occasions
de buts, si bien que le résultat seul du
match ne refléta pas la réelle supériorité
des Brésiliens!
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1 . Brésil 3 3 0 0 5 :1 6
2.Espagne 3 1 1 1 4 :4 3
3 . Arabie Saoudite 3 1 1 1 1 :1 3
4 . Rep . d'Irlande 3 0 0 3 3 :7 0



Les 16 finalistes

Bulgarie Entraîneur de l'équipe : QualificationBoris Anguelov
- L'Europe pouvait envoyer 5 participants au

Championnat Mondial Juniors . L'URSS en- -
tant qu'organisatrice était qualifiée d'office en

. -,1 '- -- _ _ tant que 6e pays européen . L'UEFA décida

-.
que les 5 pays les mieux placés au Cham-

~. ,: , r , pionnat d'Europe des Juniors pourraient par. .,~:
ticiper au Championnat Mondial Juniors .

- -- -- La Bulgarie eut tout d'abord à se qualifier lors
elle de deux matches contre la Turquie pour le

Championnat d'Europe des Juniors .~.
m'el '. Turquie - Bulgarie 1 :2

ñ g ,l-~,
-

,
Bulgarie - Turquie 1 :2

7 - Dans ce Championnat d'Europe, la Bulgarie,
-_*

' fut placée dans le groupe de Kiev, conjointe-_~ï 10 ment avec le Danemark, l'Italie et la Pologne.
Il

, .
- Bulgarie - Danemark 2 :2

Bulgarie - Pologne 0:1
Bulgarie - Italie 1 :0

Avec ces résultats, la Bulgarie obtint la deu-

Préparation xième place derrière la Pologne et manqua
d'un fil la qualification pour les '.f2 finales .

Au mois de décembre 1984 après la fin du d'abord par un match nul 0 :0 et ensuite par une Dans le classement final, la Bulgarie dut se
championnat, la Bulgarie entreprit un voyage défaite 1 :2 . contenter du 7e rang . La Pologne ayant re-
de 10 jours en Tunisie où elle disputa deux Ce n'est que deux mois avant le CMJ que com- nonce à participer au CMJ, cette 7e place au
matches contre l'équipe nationale tunisienne mença la véritable préparation en Bulgarie . classement final suffit à la Bulgarie pour pou-
des juniors . Le premier match fut gagné par la L'accent fut essentiellement placé sur l'ensei- voir participer pour la première fois au CMJ .
Bulgarie par 4 :0 et le deuxième se termina par gnement tactique afin d'améliorer la compré-
2 :2 . hension du jeu . A la suite de blessures et de
En avril 1985, l'équipe fut rassemblée dans un maladie quatre joueurs de l'équipe prévue à
camp d'entraînement à Sofia . Les deux mat- l'origine se virent contraints de renoncer à por-
ches amicaux contre l'URSS se soldèrent tout ticiper au CMJ .

Les joueurs et leurs participations
1st Match 2nd Match 3rd Match Y4 Final 'h Final Final

No . Nome First Name Date of Birth Club Tunesia Colombia Hungary Spain Total
2 .0 1 :1 1 :1 1 :2

1 Jilkov Lyuben 15 .11 .65 Pirin 90 90 90 90 360
2 Kalkanov Dimitar 05.04.66 Locomotiv Plovdiv 90 90 70 250

3 Dotchev Pavel 28.09.65 Locomotiv Sofia 90 90 90 90 360
4 Vassev Dimitar 10 .09.65 Locomotiv Sofia 90 90 90 90 360

5 Pachov Rossen 11 .03.66 Pirin 90 90 90 90 360
6 Ivanov Alexandar 25.09.67 Chovmen 34 25 45 104
7 Kostadinov Emil 12 .08.67 Sredetz 10 45 90 90 235
8 Kirov Ivaylo 30.12.65 Sredetz 56 90 65 20 231
9 Mikhtarski Petar 15 .08.65 Pirin 90 90 90 90 360

10 Balakov Krassimir 29 .03.66 Etar 90 90 90 90 360
11 Maznilkov Alexandar 30 .11 .65 Locomotiv Sofia 90 45 90 225
12 Dankov Roumen 20 .11 .65 Etar -

13 Garev Yulian 09.04.67 Spartak Pleven 90 90
14 Penev Lyuboslav 31 .08.66 Sredetz 80 61 141
15 Kalaydjiev Radko 28.09.67 Berce 29 82 45 156

16 Petkov Plamen 17 .10.67 Locomotiv Rousse . 90 90 90 90 360
17 Yankov Zlatko 27 .08.66 Neftochimik 8 8
18 Krastev Dimitar 16 .02.66 Academik -
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Résultats au CMJ
La Bulgarie fut intégrée dans le groupe A à
Yerevan, capitale de l'Arménie, où elle ren-
contra la Hongrie, une autre équipe de l'Euro-
pe de l'Est . L'Amérique du Sud était repre-
sentée dans ce groupe par la Colombie, et
l'Afrique délégua pour la deuxième fois la Tu-
nisie .

Bulgarie - Tunisie

	

2 :0 (1 :0)
Bulgarie - Colombie

	

1 :1 (0 :0)
Bulgarie - Hongrie

	

1 :1 (0:0)

Après tes 6 matches du groupe, trois équi-
pes se trouvèrent à la tête du classement
avec le mëme nombre de points . La Tunisie,
nettement battue, occupait la dernière place .

1 . Bulgarie

	

3 1 2 0 4 :2 4
2 . Colombie

	

3 1 2 0 5 :4 4
3 . Hongrie

	

3 1 2 0 5 :4 4
4 . Tunisie

	

3 0 0 3 2 :6 0

En tant que vainqueur du groupe, la Bulgarie
put rester à Yerevan pour y rencontrer le deu-
xième du groupe de Tbilissi, l'Espagne, afin
de disputer les '/4 de finales . En dépit de sa
grande supériorité territoriale, l'équipe de
Bulgarie eut l'infortune de perdre ce match .

Bulgarie - Espagne

	

1 :2 (0:1)

Avec 4 points obtenus en quatre matches et
un goal-average favorable de 5 :4, la Bulgarie
prit le 6e rang final .

Boris Anguelov

Analyse de l'équipe

Organisation de l'équipe
L'équipe bulgare changeait son système
de jeu en fonction de l'adversaire en pas-
sant du 4-4-2 au 4-3-3 . En défense, on
appliquait avec constance un marquage
individuel dans la zone . Dans tous les 4
matches, Dotchev assuma le rôle d'un li-
béro en repli et Pachov le rôle d'un défen-
seur central .
Dans l'ensemble, l'équipe était bien orga-
nisée et même lorsqu'elle était soumise à
une très forte pression de la part de l'ad-
versaire, elle ne perdit jamais sa cohé-
sion . Alors que l'équipe bulgare était très
compacte en défense et que les espaces
entre les joueurs étaient très étroits, les
défenseurs restaient bien en retrait et ne
montaient qu'avec hésitation lors de leurs
propres attaques, si bien qu'il y avait sou-
vent entre la défense et l'attaque une
grosse brèche .

Comportement au plan de
l'attaque
Toute l'offensive reposait sur un jeu col-
lectif bien évident : les exploits individuels
n'étaient que très rarement recherchés
par les joueurs bulgares! Toute la cons-
truction de l'attaque ne se faisait, il est
vrai, qu'avec une certaine lenteur, mais
était riche en combinaisons et ne condui-
sit jamais à des pertes prématurées du
ballon . Au milieu du terrain on procédait
souvent à de longs déplacements de jeu,
afin de dégarnir la défense adverse et de
mieux organiser le jeu sur les ailes .
L'équipe bulgare était en mesure, en cas
de besoin, d'imprimer un rythme du jeu
très élevé . Toutefois, les Bulgares ne maî-
trisaient pas les véritables changements
de rythme qui eussent pu surprendre .
Lors de longs dégagements de leur gar-
dien, les avants de pointe bulgares s'atta-
quaient résolument à ces balles, entraî-
nant ainsi la défense adverse dans
d'âpres duels . Les dégagements qui en
résultaient fréquemment, étaient convoi-
tés par les joueurs bulgares du milieu de
terrain .

Comportement au plan de la
défense
La Bulgarie était une des rares équipes
qui sut pratiquer le forechecking, et ce fai-
sant, elle rendit difficile la construction
d'attaques pour l'adversaire ; souvent les
joueurs bulgares parvinrent à intercepter
les passes avant la ligne médiane, ce qui
augmentait leur propre pression . Lors-

Bulgarie

qu'elle renonçait à un tel forechecking,
elle se repliait très lentement tout en ré-
sistant à l'attaque de l'adversaire .
Au plan individuel, les joueurs bulgares
étaient agressifs mais savaient se contrô-
ler dans les duels . Beaucoup perdirent
des balles acquises et les récupérèrent
grâce à des tackles glissés à la limite de
la régularité .

Points forts de l'équipe
Tous les joueurs bulgares disposaient
d'une technique bien développée : dans
toutes les situations la balle était bien
maîtrisée . Leur jeu de tête se mit tout par-
ticulièrement en évidence .
Au plan de l'intelligence du jeu, cette
équipe se situait au-dessus de la
moyenne . Elle sut à tous moments appli-
quer la tactique dictée par l'entraîneur na-
tional Boris Anguelov .
Du point de vue de la condition physique,
l'équipe de Bulgarie était une des plus
fortes ; la plupart des joueurs étaient
grands et très athlétiques . La condition
physique des Bulgares ne laissait rien à
désirer . La vitesse de ses défenseurs
était une des raisons majeures de la soli-
dité de la défense . A cela s'ajoute qu'elle
sut maintenir jusqu'au bout le rythme
élevé qu'elle s'était imprimé elle-même
sans que sa performance en pâtisse .
La Bulgarie a présenté une équipe très
forte et particulièrement disciplinée : ce
n'est que la malchance qui l'empêcha
d'aller au-delà des 1/4 de finales .

Points faibles de l'équipe
Dans les différentes lignes, l'équipe de
Bulgarie manquait d'homogénéité : alors
qu'en défense et en attaque évoluaient
des joueurs d'un niveau supérieur, l'on ne
peut en dire autant du milieu de terrain .
Cela n'est pas surprenant lorsque l'on
songe que la plupart des joueurs du mi-
lieu de terrain évoluent dans leurs clubs
en tant qu'avants de pointe .
Lors du passage de la défense à l'at-
taque, trop de temps était souvent perdu,
si bien que l'équipe adverse pouvait se
replier et s'organiser . Ainsi, de rapides
contre-attaques furent vouées à l'échec et
la rapidité des avants de pointe bulgares
resta inexploitée . En dépit de ses bons
avants, la Bulgarie ne marqua que 5 buts
en quatre matches, pas assez pour se
qualifier pour les'/2-finales .
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Les 16 finalistes

Canada Entraîneur de l'équipe :
Bob Bearpark QualificatiOn

% = ~
:-

.i Le tournoi de qualification de la CONCACAF
se déroula à Trinidad & Tobago au mois

--- `_ -._ d'août 1984 . Les 16 pays participants turent
- -- ~-^ répartis en 4 groupes de quatre équipes lors

du premier tour . Le Canada se vit opposer le
à, Salvador, lé Guatemala et Cuba.ïïkf,41f~~~ i

1' Canada - Guatemala 5:0
`- r, 1 Il .. Canada - El Salvador 0 :0

rro".: ._ Canada - Cuba 1 :1

* 4. :,. .r Le Canada décrocha is première place au
,1-"- détriment du Salvador. Les deux équipes re-_

stèrent donc en lice . Pour le deuxième tour,

i~,,
deux de 4 furent constitués . Cette. groupes

I

l

~ - .° ~ fois-ci le Canada rencontra le Mexique, le, , . ,
_ I. _ Honduras et la Guyane .

Canada - Mexique 1 :1
_ --r , Canada - Honduras 2 :0

Canada - Guyane 2 :0

Le Canada ayant marqué un but de moins
que le Mexique, il dut se contenter de la deu-
xième place . Toutefois, en tant que deuxième

PréPréparation du groupe, il put disputer la 112 finale contre le
vainqueur de l'autre groupe .

Au printemps de 1985, l'équipe du Canada en- ment furent disputés contre des sélections lo- Canada - El Salvador 1 :0
treprit une tournée en Europe . Le programme cales .
prévoyait deux matches en Suisse et trois en Au mois de juillet, trois rencontres se déroulè- Grâce à cette victoire, l'équipe du Canada
Suède . rent contre l'équipe nationale amateurs d'Italie accéda à la qualification pour la finale et ren-
Le Canada participa d'autre part au Tournoi (moins de 23 ans) . contra une fois de plus le Mexique .
Joäo Havelange à Acapulco (Mexique), où il Peu avant le CMJ, le Canada organisa un camp
rencontra la Colombie, le Brésil, le Mexique et d'entraînement en Angleterre : deux matches Canada - Mexique 1 :2

le Guatemala. amicaux contre les équipes réserves de Liver-
Le Canada obtint la deuxième place et put

Au début du mois de juin, l'équipe nationale ju- pool et d'Aston Villa mirent un terme à cet in-
niors entreprit un «Cross Canada Tour» . Dans tensif en tantprogramme de préparation . participer au CMJ que- représentant

de la CONCACAF .trois villes différentes, des matches d'entraîne-

Les joueurs et leurs participations
1st Match 2nd Match 3rd Match Y Final Y Final Final

No. Name First Name Date of Birth Club Nigeria Australia USSR Total
02 0 :0 0 :5

1 Rosenfeld Bryan 18.09 .65 Thunder Bay 90 90 90 270

2 Tomasetti Lino 03.06 .66 Hamilton Ont . 90 90 90 270

3 Gilfillan Peter 29.12 .65 Ont . U-16/18 90 90 90 270

4 Cambridge Jeff 22 .11 .66 Ont . U-16/18 90 90 90 270

5 Dipasquale John 13 .01 .66 Ont . U-16/18 90 90 90 270

6 Sloly Peter 05.08 .66 Ont . U-16/18 90 90 90 270

7 laniero Lucio 13 .12 .66 Ont . U-16/18 90 90 180

8 Thomas Pierre-Richard 20.03 .66 Montreal Que 90 63 153

9 Bunbury Alex 18.06 .67 Que . U-16/18 78 85 90 253

10 Cubellis Pat 07.02 .67 Ont . U-16/18 25 5 45 75

11 Rajbellie Ramy 9,.04 .67 St. Andrews -

12 Simon Franz 29.09.65 Ont . U-16/18 90 90 27 207

13 McNaught Doug 06.07 .67 Ont . U-16/18 90 90 90 270

14 Phillips David 25.05 .66 Alta U-16/18 12 45 45 102

15 Pretto Larry 04.04.66 Ont . U-16/18 65 45 110

16 Bullen Brian 06.06 .66 Ontario -

17 Young Gregor 08.02 .66 BC U-18

18 Hoole Harry 22 .01 .66 Ont . U-16/18 -
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Résultats au CMJ
Dans le groupe de Minsk, le Canada fit figure
de simple outsider. L'URSS fut unanimement
considérée comme l'équipe la plus forte .
Pour de nombreuses personnes, le Nigeria
était le favori secret . Quant à l'Australie, elle
se vit accorder le bénéfice de la surprise .

Canada - Nigeria

	

0:2 (0:1)
Canada - Australie

	

0 :0 (0:0)
Canada - URSS

	

0 :5 (0 :2)

Lors du premier match contre le Nigeria, il
encaissa un but à la première minute déjà.
Plus tard, il fut à même d'éviter d'autres buts,
grâce à «Dame chance» . Le deuxième but du
Nigeria sonna le glas pour les Canadiens .
De gros progrès purent être constatés lors
du deuxième match contre l'Australie, mais le
succès ne voulut pas sourire aux Canadiens .
Contré l'URSS, l'équipe du Canada n'avait
aucune chance, d'ailleurs si l'URSS avait
mieux exploité toutes les occasions de buts,
lé score eut été encore plus sévère .

1 . URSS

	

3 2 1 0 7 :1 5
2 . Nigeria

	

3 2 0 1 6:4 4
3 . Australie

	

3 0 2

	

1

	

2 :3 2
4 . Canada

	

3 0 1 2 0 :7 1

N'ayant obtenu qu'un seul point sans avoir
marqué le moindre but, le Canada fut préma-
turement éliminé .

Malgré les bonnes performances individuelles,
le Canada fut éliminé après les matches de
groupe

Analyse de l'équipe

Organisation de l'équipe
L'équipe canadienne était organisée en-
tièrement suivant le modèle britannique,
jouant avec un système de 4-4-2 ne pré-
voyant que le marquage de zone .
La défense se formait en ligne avec 4 dé-
fenseurs : les deux arrières centraux se
courraient mutuellement . Au centre du
terrain, un joueur assumait le rôle de cata-
lysateur avec surtout des charges de dé-
fenseur. Les trois autres joueurs étaient
surtout actifs dans les zones qui leur
avaient été attribuées .
Les deux avants de pointe étaient orien-
tés vers le milieu, mais ils ne sortirent
guère une seule fois de leurs positions
vers les ailes et ne purent donc pas per-
cer latéralement la défense adverse .
Au point de vue défense, l'équipe a mon-
tré une très bonne organisation lors de
ses deux premiers matches ; lors du troi-
sième, toute l'équipe fit irruption et, tout
au long du match, l'organisation s'est tou-
jours plus disloquée .

Comportement au
plan de l'attaque
Suivant le genre anglais typique, on re-
nonça à construire le jeu en tant que tel :
une fois qu'ils s'étaient emparé du ballon,
les joueurs de la défense tentaient, aussi
rapidement que possible, de relayer le mi-
lieu du terrain avec une passe à distance
à l'intention des avants de pointe qui se
déplaçaient librement ou s'offraient à leur
vue . Dès lors, les avants avaient la tâche
difficile de contrôler ces passes souvent
coupantes et élevées qui leur étaient
adressées et de défendre le ballon jus-
qu'à ce que les joueurs de milieu - et par-
fois aussi les arrières latéraux - aient ser-
ré les rangs vers l'avant, afin de pouvoir
être impliqués dans l'action du jeu avec
des passes en retraite . Si les passes à
distance faites aux coéquipiers depuis la
défense n'étaient pas précises - ce qui
était très souvent le cas - les avants de
pointe devaient s'efforcer d'impliquer les
défenseurs adverses dans des duels
(souvent en l'air) pour empêcher ceux-ci
de s'emparer du ballon sans être déran-
gés . De tels duels causaient souvent des
rebondissements du ballon qui pouvaient
être interceptés par les coéquipiers .

Comportement au
plan de la défense
Si l'équipe avait perdu le ballon, elle s'ef-
força de maintenir un jeu compact et de
se replier dans la défense dans une for-

Points forts de l'équipe

Points faibles de l'équipe

Canada

mation serrée, suivant la pénétration de
l'attaque adverse .
Lorsque le Canada jouait contre une
équipe qui n'alignait que deux avants de
pointe se tenant au milieu, ces attaquants
étaient couverts par les deux arrières cen-
traux et l'on renonçait à une couverture
supplémentaire des deux joueurs . Cette
fonction dut être assumée par le gardien .

L'équipe canadienne était un peu hétéro-
gène : alors que quelques joueurs
convainquaient par leurs qualités physi-
ques, d'autres ont démontré un bon ma-
niement du ballon et des dribbles éton-
nants .
Lors des deux premiers matches contre
le Nigeria et l'Australie, les joueurs cana-
diens ont fait preuve d'un bon moral . Mal-
gré leur infériorité claire dans le jeu, ils se
battirent pour chaque ballon jusqu'à la fin
et réussirent même à obtenir un résultat
nul contre l'Australie, équipe favorite . Ce
n'est que lors du dernier match contre
l'URSS que l'équipe canadienne a pu se
maintenir en quelque sorte pendant une
mi-temps seulement . Au cours de la
deuxième, sa résistance s'est affaissée,
et elle aurait pu perdre avec un nombre
bien plus élevé de buts .

Du moment que dans le mode de jeu typi-
quement britannique choisi par le Canada
on renonça largement à constituer l'at-
taque en tant que telle, des exigences
qualitatives tout à fait spécifiques ont été
posées aux joueurs de milieu : ils devaient
avoir un flair tout particulier pour les re-
bondissements du ballon, être disposés
tout particulièrement à courir et à lutter,
afin de pouvoir exploiter en faveur de leur
équipe de tels rebonds et, en outre, faire
preuve d'une bonne résistance .
Or, les joueurs canadiens ne pouvaient
faire face à de telles exigences . Tout parti-
culièrement ceux d'origine caraïbe
n'avaient pas l'agressivité nécessaire
pour le football combatif pratiqué par leur
équipe .
Lors du dernier match disputé par le Ca-
nada contre l'URSS, on vit aussi nette-
ment le manque d'expérience sur le plan
international de l'équipe juniors cana-
dienne . Avec un seul point et une diffé-
rence de buts de 0 :7, le Canada obtint la
14e place au classement .
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Les 16 finalistes

R P Chine Entraîneur de l'équipe : QualificationZhangZhicheng
Lors d'un premier tournoi de qualification, la
RP Chine a disputé les matches suivants :

RPChine - Japon 1 :0
i RPChine - Thaîlande 2:2_

c - ,
-
y il RPChine - Indonésie 7 :0

RPChine - Bangladesh 1 :0
RPChine - Thàilande 2 :1

fii 1~
-

1
-

-

t

En tant que grand vainqueur de ce tournoi, la
t

»O

'y u RP Chine fut qualifiée pour le tournoi final
d'Asie qui se déroula en mars 1985 dans les

~ t Emirats Arabes Unis .
-'à "., Les deux équipes les mieux placées parmi

_~i
l'Arabie Saoudite, les Emirats, la Thaïlande et

'e, -
-le

la RP Chine purent participer en tant que
représentants de l'Asie au Championnat

- Mondial Juniors en URSS .

RPChine - Emirats Ar. Unis 1 :0
Préparation RPChine - Arabie Saoudite 2 :2

RPChine - Thàilande 2 :1
Etant donné que les participants asiatiques au Après avoir obtenu sa qualification pour le
CMJ avaient à s'imposer dans deux tournois CMJ, l'équipe de Chine joua encore contre une
différents de qualification, la Rép . pop . d e équipe universitaire du Japon et une équipe
Chine entreprit très tôt une préparation bien or- suédoise de Göteborg . La RP Chine devint le vainqueur mérité de ce
chestrée . Un ensemble de 60 jeunes joueurs Avant son départ pour l'URSS, l'équipe chinoi- tournoi avec un point d'avance sur l'Arabie
fut mis sur pied et leurs aptitudes testées lors se passa un mois dans un camp d'entraîne- Saoudite .
de divers matches d'entraînement . ment en altitude à Kumin City, afin de se prépa-
Déjà en 1984, de nombreux matches interna- rer à la tâche difficile qui l'attendait .
tionaux amicaux furent prévus contre l'île Mau- Peu après son arrivée à Moscou, l'équipe de
rice, le Togo et le Ghana . Chine organisa un dernier match d'entraîne-

ment.

Les joueurs et leurs participations
1st Match 2nd Match 3rd Match Y Final 'h Final Final

No. Name First Name Date of Birth Club Mexico England Paraguay USSR Total
1 :3 2 :0 2 :1 0 :1

1 Xu Tao 09.08 .65 Liaoning -

2 Dong Yugang 04.10 .65 Beijing 90 90 62 90 332

3 Zhao Xudong 24.11 .65 Beijing -

4 Yang Feipeng 04.08 .66 Yunnan 28 28

5 Li Hongbing 10.08 .65 Jiangsu 90 90 90 90 360

6 Ju Lijin 31 .01 .66 Shanghai 90 90 90 90 360

7 Pang Zhijian 14 .11 .65 Guangxi -

8 Gong Lei 15 .10 .65 Beijing 90 90 90 90 360

9 Gao Hongbo 25.01 .66 Beijing 90 90 90 90 360

10 Zhang Yan 03.10 .65 Beijing 58 45 45 90 238

11 You Kewei 12.11 .65 Liaoning 90 90 90 45 315

12 Lun Zhiming 14.10 .65 Guandong -

13 Li Jiandong 20.08 .65 Beijing 90 90 90 90 360

14 Fu Bo 20.09 .65 Liaoning 13 31 45 89

15 Li Hui 08.09 .65 Liaoning 90 45 45 180

16 Yang Weijian 02.09 .65 Shandong 90 90 90 90 360

17 Song Lianyong 08.10 .65 Tianjin 32 90 90 90 302

18 Gao Zhongxun 04.10 .65 Jilin 77 59 90 90 316
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Résultats au CMJ
Dans le groupe de Bakou, le Mexique se pré-
senta en grand favori . L'Angleterre avec ses
apprentis professionnels devait selon toutes
probabiiités parvenir aux '/4 de finales . La
force du Paraguay était déjà plus difficile à
juger . Quant aux qualités de l'équipe de
Chine, il était presque impossible de se pro-
noncer .

RP Chine

	

-

	

Mexique

	

1 :3 (0:3)
RP Chine

	

-

	

Angleterre

	

2:0 (0:0)
RPChine - Paraguay

	

2:1 (1 :1)

Après la première et nette défaite contre le
Mexique (le résultat était déjà de 3:0 à la mi-
temps), les chances de poursuivre la compé-
tition étaient réduites à un minimum .
Grâce à une victoire non usurpée contre
l'Angleterre et un succès mérité lors du der-
nier match contre le Paraguay, la RP Chine
s'assura la deuxième place de son groupe .

Pour les 1/4 de finales contre l'URSS, l'équipe
de Chine eut à se déplacer à Minsk .

PR Chine

	

-

	

URSS

	

0 :1 (0:1)

Le but encaissé à la première minute déjà fit
sonner le glas pour les Chinois . La Chiné fut
éliminée et s'adjugea le 7e rang final .

Zhang Zhichen

Analyse de l'équipe

Organisation de l'équipe
L'équipe chinoise joua en appliquant un
système de 4-4-2 et, ce faisant, elle appli-
qua un marquage individuel dans la zone .
Le libéro Li Hongbing joua presque à la
même hauteur que le stoppeur Ju Lijn . Si
l'équipe de Chine jouait contre une équi-
pe ayant trois avants de pointe, les deux
arrières latéraux couvraient naturellement
les ailes . Par contre, s'il s'agissait d'un
adversaire avec uniquement deux avants
de pointe, ils étaient marqués d'homme à
homme et l'arrière latéral libre s'avançait
vers le milieu du terrain . Dans ce cas,
l'équipe chinoise donnait la préférence à
un système de 3-5-2 avec un marquage
mixte individuel et de zone .
Au milieu du terrain, un joueur adoptait un
rôle surtout défensif (la plupart du temps
c'était You Kewei), Gong Lei jouait sou-
vent comme demi-droit, un troisième
joueur avait davantage la tâche de demi-
gauche (ce poste a été confié toujours à
nouveau à un autre joueur) et Gao Hong-
bo a assumé le rôle d'une sorte d'avant-
centre se tenant replié . Les deux avants
de pointe couraient volontiers et chan-
geaient souvent de position .

Comportement au
plan de l'attaque
Tout le concept de jeu de la RP Chine
avait beaucoup d'analogie avec celui
adopté par l'URSS : on accordait la priori-
té absolue au jeu collectif. On ne vit que
rarement des actions individuelles .
L'équipe chinoise favorisa un jeu com-
pact autour de l'équipe . Au cours de la
première phase, les attaques furent me-
nées sur un front étendu ; avec un jeu rapi-
de de passes courtes, on eut tôt fait de
traverser le milieu du terrain .
Face à la surface de réparation adverse,
on accéléra le tempo déjà élevé ; on re-
chercha la percée par de une-deux, alors
que tous les joueurs chinois s'orientaient
vers le milieu de l'attaque . Ce faisant, ils
négligeaient entièrement toute la largeur
du terrain . Bien que les joueurs chinois
eussent disposé d'une bonne technique,
même à un tempo élevé, leurs attaques
devant les buts adverses furent conduites
de façon trop stéréotypées pour qu'elles
puissent surmonter la défense .

Comportement au
plan de la défense
En général, les joueurs de la défense fu-
rent meilleurs qu'on ne l'avait attendu .
Préparée au mieux au point de vue condi-

RP Chine

tion physique et organisée très habile-
ment, la défense formant bloc donna l'im-
pression de sécurité, ce n'est que lors du
premier match contre le Mexique qu'elle
connut de grandes difficultés .
Au point de vue individuel, les joueurs
connaissaient encore de gros problèmes
dans les duels . Lors du premier match, ils
cherchèrent à compenser cette lacune en
exagérant leur engagement et en interve-
nant sans merci . Mais cela fut un échec
total pour eux : les Mexicains, autrement
plus expérimentés sur le plan internatio-
nal, ne se laissèrent pas intimider et jouè-
rent avec d'autant plus de concentration .

Points forts de l'équipe
L'équipe chinoise était très disciplinée et
donna l'impression, sur le terrain, de de-
meurer une unité bien intégrée . La bonne
combativité et la volonté d'engagement
étaient exemplaires et ne furent atteintes
par aucune autre équipe lors de ce tour-
noi . La possibilité de course et de faire
des sprints des joueurs chinois était su-
périeure à la moyenne, sa résistance était
impressionnante . Parmi les 5 buts en tout
marqués par les Chinois, au moins 4 eu-
rent lieu en deuxième mi-temps! Le bilan
des buts encaissés est encore plus élo-
quent : tous les 5 buts encaissés le furent
en première mi-temps . Lors des
deuxièmes mi-temps de tous ses quatre
buts, l'équipe chinoise réussit à défendre
entièrement son but .

Points faibles de l'équipe
La RP Chine manquait d'expérience sur le
plan international . Les joueurs n'avaient
pas suffisamment de tranquillité en pos-
session du ballon, ils semblaient souvent
trop précipités et donc la précision de
leurs passes en pâtissait .
Dans son ensemble, l'équipe n'a parfois
pas réussi à adapter son mode de jeu aux
exigences de la partie : ainsi, par
exemple, elle a continué à forcer le tempo
quand elle aurait obtenu plutôt un succès
en relentissant le tempo et en adoptant,
de préférence, un jeu plus riche en va-
riantes . Et avant tout, elle a voulu trop ex-
clusivement rechercher la profondeur de
l'attaque, ce qui a conduit à une grosse
concentration de joueurs au milieu, de-
vant la surface de réparation adverse . Vu
sous l'angle technique et tactique, les
joueurs chinois montraient encore deux
lacunes essentielles - quant au jeu de
tête et à leur insuffisance au moment de
conclure une action .
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1 . Mexique 3 3 0 0 6 :1 6
2 . RP Chine 3 2 0 1 5 :4 4
3 . Paraguay 3 0 1 2 3 :6 1
4 . Angleterre 3 0 1 2 2 :5 1



Les 16 finalistes

I bie Entraîneurde l'équipe :
Luis Marroqufn Osorio Qualification

ar Le tournoi de qualification pour les équipes
'âe sud-américaines se déroula en janvier 1985 à

Asunción (Paraguay) . Dans le groupe B, la
t Colombie rencontra l'Argentine, le Brésil, la

.+ .. Bolivie et le Chili :`

Colombie Bolivie 2 :1
Colombie - Argentine ` 1 :1
Colombie - Brésil 0 :0, _

' Colombie - Chili 3 :0

~- j> Avec deux victoires et deux matches nuls,
,. ~- l'équipe dé Colombie put de manière surpre-

f
'" `

r `w nante se hisser à la deuxième place derrière
le Brésil et se qualifier pour les finales .

Colombie - Paraguay 1 :1
Colombie - Brésil 1 :2

-~ Colombie - Uruguay 4 :1

",w.,, ; La sensationnelle victoire de 4 :1 sur l'Uru-
guay assura à la Colombie la troisième place
du 11 e tournoi «Juventud de America» .

Préparation 1 . Brésil 3 3 0 0 5:2 6
2 . Paraguay 3 1' 1 1 6 :4 3

En Colombie la préparation commença en no- Lors d'un séjour de deux semaines aux Etats- 3 . Colombie 3 (1~ 1 1 6 :4 3
vembre 1984 en vue du tournoi de qualification Unis et d'un voyage de 7 jours au Mexique, l'é- 4 . Uruguay 3-V 0 3 2 9 0
pour le CMJ prévu en janvier 1985 au Para- quipe juniors de Colombie fut soumise à des
guay . 33 joueurs juniors furent sélectionnés, conditions extérieures inhabituelles et put ainsi
c'est-à-dire trois par poste . améliorer sa cohésion lors de divers matches
L'équipe de Colombie s'étant qualifiée pour le d'entraînement. Les 3 équipes les mieux placées furent quali-

CMJ après avoir remporté la troisième place Le 19 août, l'équipe entreprit son voyage pour fiées pour le CMJ et, pour fa première fois,
lors de ce tournoi, les dirigeants de l'équipe l'URSS en passant par Panama, Amsterdam et l'Uruguay dut rester à la maison,

élaborèrent un programme exhaustif de prépa- Moscou . Après un voyage de plus de 40 heu-
ration . Les joueurs sélectionnés ne passèrent res, elle arriva à Yerewan .
pas moins de 90 jours dans des camps d'en-
traînement .

Les joueurs et leurs participations
1st Match 2nd Match 3rd Match Y Final lh Final Final

No. Name First Name Date of Birth Club Hungary Bulgaria Tunesia Brazil Total
2:2 1 :1 2 :1 0 :6

1 Higuita José René 27.08 .66 Atlético Nacional -

2 Mesa Banquera Carlos Miguel 25.05 .66 Liga de Nariño -

3 Nuñez Perez Alvaro Antonio 09.06 .67 Santa Fé, C.D, 90 90 90 90 360

4 Alvarez Raigoza John Edison 11 .11 .65 Atlético Nacional 90 90 90 360

5 Ampudia Perea Jairo Aurelio 14.02 .66 América- Cali 90 90 90 90 360

6 Hurtado Torres José Romeiro 21 .02 .66 América-Cali 90 68 65 223

7 Tréllez Valencia John Jairo 29.04 .68 Atlético Nacional 90 90 90 90 360

8 Maturana Vargas Orlando 11 .10 .65 Bucaramanga C .D . 27 22 90 33 172

9 Cabrera Linares Wilmer 15.09 .67 FF. AA . -

10 Alvarez Maya Carlos Augusto 06.10 .65 Atlético Nacional 63 90 45 90 288

11 Lainez Espinosa Diego Léon 07.09 .65 FF. AA . 45 90 135

12 Niño Garcia Eduardo 08.08 .67 Santa Fé, C.D . 90 90 90 90 360

13 Córdoba Aguilar John Jairo 22.10 .65 Unión Magdalena 90 90 90 90 360

14 Pérez Urrea Felipe 24 .01 .67 Atlético Nacional 90 90 90 90 360

15 Alvarez Díaz Rafael 17.07 .66 Liga de Bolívar -

16 Caicedo Domínguez Hugo 22.07 .67 FF . AA . 34 23 25 82

17 Castaño Ortiz John Edison 12.05 .66 América-Cali 90 90 67 90 337

18 Rodriguez Bedoya Wilson James 16.08 .65 Deportes Tolima 90 56 90 57 293
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Résultats au CMJ
Dans lé groupe A, la Colombie rencontra la
Bulgarie, la Tunisie et la Hongrie ; tous lés
matches se déroulèrent à Yerevan . La Hon-
grie passait pour le grand favori ; elle avait en
effet remporté avec cette équipe le Cham-
pionnat d'Europe des Juniors l'année précé-
dente . La Bulgarie était traitée comme «favori
secreb" et, quant à la Colombie et la Tunisie,
elles furent considérées comme des outsi-
ders .

Colombie - Hongrie

	

2:2 (0 :0)
Colombe - Bulgarie

	

1 :1 (0 :0)
Colombie - Tunisie

	

2 :1 (1 :0)

Le classement fut lé suivant après que les
6 matches de groupe eussent été disputés
en l'espace d'une semaine .

La Hongrie et la Colombie ayant obtenu le
même nombre de points ainsi que le même
goal-average, le quart de finaliste dut être dé-
terminé par tirage au sort . Le capitaine co-
lombien eut la main plus heureuse, et son
équipe put donc se rendre à Tbilissi pour les
'/4 de finales .

Colombie - Brésil

	

0:6 (0:0)

La Colombie était ainsi éliminée tout en oc-
cupant une 8e place honorable .

Luis Marroquin Osorio

Analyse de l'équipe

Organisation de l'équipe
L'équipe colombienne a joué dans un
système classique de 4-4-2 . On a favorisé
le marquage individuel dans la zone .
Le libéro Nuhez, échelonné bien en pro-
fondeur, jouait devant le gardien sûr Niho .
Lors de tous les 4 matches, la défense a
été formée de Alvarez Raigoza, Cordoba
et Ampudia.
Au milieu du terrain, Hurtado assuma un
rôle défensif, Rodriguez joua à droite et
Alvarez Maya à gauche, Perez, en tant que
joueur de milieu le plus offensif, opérait
toujours dans l'axe longitudinal du terrain
et sortait à chaque fois, de façon dange-
reuse, hors de la profondeur du terrain de
jeu jusque dans la zone d'achèvement
adverse . Les deux avants de pointe Trel-
lez et Castaho se retirèrent fréquemment
en dehors des positions sur les ailes ; ce
faisant ils échangeaient souvent leurs
postes .

Comportement au
plan de l'attaque
Les Colombiens disputèrent un football
purement sud-américain : les attaques
étaient construites avec lenteur la plupart
du temps . En adoptant un jeu caractérisé
avant tout par des passes courtes, on évi-
ta tout risque et s'avança furtivement et
nonchalamment jusqu'à la surface de ré-
paration de l'adversaire .
Ensuite, les joueurs colombiens tentèrent
soudain un changement de rythme, desti-
né à surprendre la défense adverse et à
lui causer ainsi des difficultés . C'est avant
tout l'ailier droit Castaho qui sut magnifi-
quement flanquer et par des feintes cor-
porelles inattendues désarçonner plu-
sieurs adversaires et ouvrir brusquement
la défense adverse latéralement .

Comportement au
plan de la défense
Au moment où elle perdait le ballon, toute
l'équipe se repliait immédiatement derriè-
re la ligne médiane, y attendait les atta-
ques et laissait ainsi l'adversaire dicter
son jeu . Si l'équipe adverse exerçait une
forte pression, tous les Colombiens se re-
tiraient alors même jusque dans le tiers
de leur propre défense et y construi-
saient, devant leur surface de réparation,
un verrou bien établi . Individuellement,
les Colombiens ont été très rapides et ex-
trêmement agiles . Par là, ils ont réussi à
intercepter nombre de passes adverses
et ont pu donc ainsi étouffer prématuré-
ment les attaques .

Points forts de l'équipe

Colombie

La plupart des joueurs ont été talentueux,
au point de vue technique, au-dessus de
la moyenne, ils ne rencontraient aucun
problème au moment de contrôler le bal-
lon et étaient dangereux pour chacun de
leurs adversaires, vu leurs dribbles inat-
tendus et leurs feintes . Au point de vue
tactique, l'équipe avait atteint un bon ni-
veau, pourtant son sens des combinai-
sons n'était que fort moyennement déve-
loppé. Au point de vue condition phy-
sique, les joueurs n'eurent aucun problè-
me : opposés aux robustes Bulgares et
Hongrois, ils réussirent à rattraper en
deuxième mi-temps une avance de l'ad-
versaire .
Dans les trois matches de groupe, l'équi-
pe laissa l'impression d'être stable . Ce
n'est que dans de très rares situations de
pression que les Colombiens perdirent le
contrôle d'un match et durent recourir à
des actions brusques pour se libérer .
Parmi le noyau de joueurs colombiens
extraordinairement équilibré, les joueurs
suivants sont ressortis tout particulière-
ment : Niño avait été emmené à ce tournoi
en tant que deuxième gardien, or il amé-
liora sa performance au cours du temps
de préparation à tel point que l'entraîneur
national lui accorda sa confiance . Au
cours des trois matches de groupe, il
s'avéra être un appui sûr de l'équipe, ce
n'est que lors du '/4 de finale contre le
Brésil qu'il dut encaisser le plus de buts .
En tant que libéro, Nuñez frappa avant
tout par l'intelligence du jeu dont il fit
preuve d'une façon supérieure . L'arrière
latéral gauche Ampudia impressionna par
ses qualités physiques . Parmi tous les
joueurs de milieu alignés, ce fut Perez qui,
de loin, fut le plus dangereux . Le petit
Castaho se révéla être l'ailier le plus riche
en feintes, mais il exagéra souvent ses ef-
fets individuels .

Points faibles de l'équipe
Le manque de coordination des diverses
lignes a fait que les deux avants de pointe
sont restés par moments trop isolés, si
bien qu'ils ont gaspillé leurs forces en fai-
sant des dribbles sans espoir contre une
défense supérieure au point de vue nu-
mérique . Quand l'équipe adverse faisait
un forechecking, les Colombiens, malgré
leur bonne expérience technique, avaient
parfois la plus grande peine à sortir de
leur zone de défense . Leurs attaques
étaient souvent entravées déjà avant la
ligne de milieu et, ainsi, les Colombiens
étaient soumis à une pression constante .
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1 . Bulgarie 3 1 2 0 4:2 4
2 . Colombie 3 1 2 0 5 :4 4
Hongrie 3 1 2 0 5 :4 4

4. Tunisie 30032:60



Les 16 finalistes

Espagne

Préparation
Jésus Maria Pereda, le coach de l'équipe na-
tionale juniors, dut se contenter d'un program-
me minimal de préparation en vue du CMJ.
Tenant compte que deux joueurs clés évo-
luaient régulièrement en première division et
que trois autres joueurs étaient engagés dans
des clubs de deuxième division, Pereda ne put
réunir son équipe qu'une seule fois pour un
tournoi international . L'Espagne rencontra
donc les équipes juniors de la Roumanie, la
France et du Cameroun .

Les joueurs et leurs participations
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Entraîneur de l'équipe :
Jesús María Pereda

La préparation réelle en vue du CMJ ne com-
mença en fait qu'en été 1985 . A partir du 15 juil-
let, les joueurs reprirent l'entraînement dans
leurs clubs . Du 12 au 19 août, ils furent réunis
dans un camp d'entraînement . Pendant cette
période, l'Espagne disputa également un
match amical contre le Mexique, avant que les
deux équipes ne prennent le chemin de
l'URSS .

Qualification
Lors des matches de qualification pour le
Championnat d'Europe des Juniors, l'Es-
pagne était tombée sur la France, un adver-
saire particulièrement coriace .
L'Espagne fut donc qualifiée pour le Cham-
pionnat d'Europe et fut intégrée dans le
groupe de Minsk, conjointement avec la
Tchécoslovaquie, la Hongrie et la Suisse .

Espagne - Suisse

	

2 :1
Espagne - Hongrie

	

1 :2
Espagne - Tchécoslovaquie 1 :1

Avec chacune une victoire, un match nul et
une défaite, l'Espagne prit la deuxième place
devant la Tchécoslovaquie grâce à un meil-
leur goal-average .

1 . Hongrie

	

4 4 0 0 6 :1 6
2. Espagne

	

3 1 1 1 4 :4 3
3, Tchécoslovaquie

	

3 1

	

1

	

1 3:5 3
4. Suisse

	

3 0 0 3 2 :5 0

Etant donné que lors du Championnat d'Eu-
rope des Juniors seul le premier du groupe
restait en lice, l'Epagne fut prématurément
éliminée Dans le classement final, l'Espagne
prit la 5e place et fut ainsi une des 6 équipes
européennes qualifiées pour le Championnat
Mondial Juniors .

No .

	

Name/Nickname

	

first Name
fat Match

Date of Birth

	

Club

	

Saudi Arabia
00

22 .04.67 C.AT.Osasuna

14 .08.65

	

R. Sporting
25 .06.66

	

C. AT. Madrid

02 .08.65

	

FC. Sevilla

24 .02.66

	

C. AT. Osasuna

04 .11 .65

	

FC. Sevilla
22 .05.67

	

Athletic Club

06 .08.66

	

Athletic Club

10 .12.65

	

Real Madrid

11 .09.65

	

Valencia CF .

05 .11 .66

	

FC. Barcelona

04 .11 .66

	

CD. Malaga

28 .08.66

	

R.S . San Sebastian

21 .10.65

	

C. AT. Osasuna

03 .09.67

	

Real Madrid

03 .11 .65

	

Cadiz CF .

90

90

90

90

90

90

76

90

90

14

18 .12.65

	

R. Valladolid

19 .11 .65

	

FC. Barcelona

2nd Match
Brazil
02

90

90

90

90

90

90

90

90

45

412

3rd Match
Irland
42

'/.Final
Bulgaria
2 :1

'h Final Final
USSR Brazil
2 :2 0 .1

Total

90 90 120 1 120- 600

90 90 120 77 557

90 120 120 510

90 14 120 224

90 120 210

90 90 120 120 600

90 120 390

90 120 120 510

90 90 120 120 586

90 90 120 120 600

1 Unzue Labiano Juan

2 Garcia Toral (Marce 1ino) Marcelino

3 Gonzalez Lopez (Mendiondo) Cesar

4 Paz Marin Rafael

5 Arozarena Redin Pedro

6 Tirado Castilla Jose

7 Ferreira Colmenero Francisco

8 Lizarralde Lazcano Iñigo
9 Gay Lopez Jose Aurelio

10 Gomez Colomer (Fernando) Fernando

11 Ali Amar (Nayin) Mohamed

12 Sanchez Baró (Juanma) Juan Manuel

13 Lopetegui Agote Julian

14 Goicoechea Lasa Juan A.

15 Peña Escontrela Manuel

16 Lopez Lopez Francisco

17 Losada Bestard Sebastian

18 Cabral Roman (Francis) Francisco



Résultats au CMJ
L'Espagne fut une des équipes européennes
qui á connu le plus des succès lors des pré-
cédents Championnats d'Europe des Ju-
niors . Dans son groupe, avec le Brésil, l'Ir-
lande et l'Arabie Saoudite, elle pouvait à juste
titre prétendre rester en lice .

Grâce à un nombre supérieur de buts, l'Es-
pagne put se hisser à la deuxième place .

En tant que deuxième du groupe, l'Espagne
dut se rendre à Yerewan afin d'y rencontrer le
vainqueur de ce groupe et de disputer les '/4

de finales .

Avec l'URSS comme demi-finaliste, l'Es-
pagne avait une tâche difficile à Moscou .

Espagne - URSS 2 :2 (après prol .)

	

1 :1 (0:1)

Ce match nul conduisit aux tirs de pénalties
que les Espagnols remportèrent par 4 :3 .
Cela leur permit d'accéder à la Finale .

Espagne - Brésil 0 :1 (après proi .)

	

0 :0 (0:0)

Lors des prolongations, le Brésil parvint à
s'imposer et l'Espagne prit ainsi la deuxième
place .

Jesús María Pereda

Espagne

	

-

	

Arabie S .

	

0:0 (0 :0)
Espagne - Brésil

	

0 :2 (0 :0)
Espagne

	

-

	

Rép. d'Irlande

	

4 :2 (2 :0)

1 . Brésil

	

3 3 0 0 5 :1 6
2.Espagne

	

3 1 1 1 4:4 3
3 . Arabie Saoudite

	

3 1

	

1

	

1

	

1 :1

	

3
4. Rép, d'Irlande

	

3 0 0 3 3:7 0

Espagne - Bulgarie

	

2 :1 (1 :0)

Analyse de l'équipe

Organisation de l'équipe
L'Espagne pratiqua le système 4-4-2 avec
un libéro très replié et un arrière central .
D'une manière générale, l'Espagne appli-
qua également en défense un marquage
individuel dans la zone, alors que dans ce
tournoi aucune équipe n'avait attaché au-
tant d'importance au marquage individuel .
Le passage d'un joueur à l'autre ne se fit
qu'au début d'une attaque, ultérieurement
chaque Espagnol suivit son adversaire
jusqu'à l'aboutissement de l'attaque ad-
verse : ce n'est qu'à ce moment-là que les
joueurs espagnols retournaient dans leur
zone .
Au milieu de terrain, les Espagnols
avaient en Fernando un véritable meneur
de jeu, libéré des tâches défensives, et
avec 3 buts marqués il fut le buteur le plus
dangereux avec l'attaquant Losada .

Comportement au
plan de l'attaque
Contrairement à toutes les autres
équipes à ce CIv1J, tout le comportement
offensif était fondé sur des contre-atta-
ques fulgurantes, ce qui se faisait généra-
lement avec 2 ou 3 joueurs . Les avants
espagnols étant très forts et très astu-
cieux, ils savaient toujours semer le dan-
ger devant les buts adverses en dépit de
leur trop fréquente infériorité numérique .
Lorsque la supériorité défensive de l'ad-
versaire était trop grande, les Espagnols
protégeaient le ballon du corps ou péné-
traient balle au pied dans les zones libres
en le protégeant jusqu'au moment où ils
recevaient l'appui du milieu de terrain . Ils
étaient d'autre part passés maîtres dans
l'art de provoquer des fautes à l'orée des
16 mètres, si bien qu'ils se virent fré-
quemment accorder des coups francs
dangereux .
Le passage de la défense à l'attaque se
faisait à partir du gardien par un long dé-
gagement en direction des avants de
pointe . Lorsque ces derniers ne parve-
naient pas à s'emparer du ballon, ils sa-
vaient provoquer des dégagements de la
part de l'adversaire, dont les joueurs es-
pagnols du milieu de terrain savaient pro-
fiter .

Comportement au
plan de la défense
Lorsque les Espagnols étaient dépossé-
dés du ballon, 9 joueurs se repliaient im-
médiatement dans leur propre surface de
jeu, resserraient la zone de jeu, contraient
toutes les attaques adverses et poursui-

Espagne

vaient leurs adversaires sans pitié
lorsque ces derniers essayaient de se li-
bérer par des changements de position .
Lorsque l'équipe était véritablement mise
sous pression, tous les 11 joueurs se re-
pliaient dans leur propre zone de défense
et créaient ainsi un véritable bastion au-
tour de leur surface de réparation . Grâce
à leur rapidité naturelle et leur habileté, ils
furent à même d'intercepter les passes
de leurs adversaires ou tout au moins de
les dévier, faisant ainsi échec à leurs ma-
nceuvres offensives .

Points forts de l'équipe
L'équipe d'Espagne était remarquable-
ment préparée au plan physique et très
disciplinée . Tous les joueurs se consa-
crèrent corps et âme au service de leur
équipe . Elle fit donc une impression très
homogène .
Quelques individualités se distinguèrent
dans les rangs espagnols . Le gardien Un-
zue, qui lors de la finale contre le Brésil af-
ficha une toute grande forme, fut sacré
meilleur gardien du tournoi .
Fernando, en tant que meneur de jeu,
s'avéra excellent technicien ; il disposait
d'ailleurs d'un excellent contrôle du bal-
lon, de feintes surprenantes et d'une très
bonne vista du jeu . Gay, qui n'évolua lors
du premier match qu'en tant que joueur
remplaçant, devint lors des matches sui-
vants le véritable nerf de guerre de l'équi-
pe . Grâce à ses dribbles très serrés à par-
tir du milieu de terrain, il était à même de
libérer son équipe lorsqu'elle était soumi-
se à forte pression et créer ainsi de dan-
gereuses contre-attaques .

Points faibles de l'équipe
La manière de jouer des Espagnols était
peu économique . Alors qu'en défense, il y
avait toujours un minimum de neuf
joueurs (seuls les deux avants de pointe
demeuraient sur la ligne médiane), les at-
taques ne s'effectuaient qu'avec une poi-
gnée de joueurs . C'est ainsi que les
avants de pointe et les joueurs du milieu
de terrain devaient se replier à toute vites-
se sur de longues distances lors de
contre-attaques adverses . C'est la raison
pour laquelle ces joueurs manifestèrent
des signes de fatigue au cours du tournoi
et perdirent la concentration nécessaire
devant le but adverse . Cela eut pour
conséquence que les chances de buts
qu'ils s'étaient créées furent fréquemment
vouées à l'échec .
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Les 16 finalistes

Entraîneur de l'équipe :
Hongrie Bertalan Bicskei Qualification

La Hongrie eut à s'imposer en match aller et
fer retour face à la forte équipe de Roumanie

_ pour pouvoir participer au tour final du Cham-
pionnat Européen des Juniors .

.41 Hongrie - Roumanie 1 :0
-`~ Roumanie - Hongrie 0 :2
Y

y r Lors de ce CEJ, l'équipe de la Hongrie se vit
placée dans le groupe de Minsk, où elle ren-

} " contra la Tchécoslovaquie, l'Espagne ef la

e- )
Suisse .

. 1 le ~,_
.1 1

1

_ Hongrie - Tchécoslovaquie' 3 :0
Hongrie - Espagne 2 :1
Hongrie - Suisse 1 :0

Avec trois victoires en trois matches ; la Hon-
p grie prenait de manière incontestée la tête du

~'
~'o

groupe et put jouer les Yz finales à Moscou .

Hongrie - Pologne 2 :0
r

+

` ; ` f b. .4?
a

), &-P
4

r-%~ Cette victoire de l'équipe de Hongrie lui per-
`J, V mil de se q pour la finale contre

l'URSS à Moscou, laquelle pouvait naturelle-

Préparation
ment compter sur l'appui inconditionnel de
son propre public.

Etant donné que la plupart des joueurs de ce Ce n'est qu'au mois de juillet que l'équipe fut USSR - Hongrie 0:0 après prolongations
Championnat d'Europe étaient déjà sous con- réunie dans un camp d'entraînement de trois
trat dans des clubs de première division, il s'a- semaines en Hongrie . Lors des fréquents en- Aucun but n'ayant été marqué lors des pro-
véra impossible pour l'entraîneur national Ber- traînements journaliers, on mit surtout l'accent longations, les tirs de pénalties décidèrent
talan Bicskei de les convoquer pour de Ion- sur le perfectionnement tactique des joueurs . du vainqueur de la CEJ . La Hongrie eut la
gues périodes d'entraînement . II dut donc se Ce furent essentiellement les coups francs et main plus heureuse et remporta cette
contenter de plusieurs matches d'entraïne- les différentes variantes de corners que l'équi- épreuve par 3 :2, devenant ainsi Champion
ment contre des clubs de première division . pe eut à exécuter de manière répétée . Grâce à d'Europe Juniors en 1984 . C'est ainsi qu'elle
Lors de l'hiver passé, tous les joueurs de l'é- 6 matches d'entraînement contre des adversai- se qualifia pour le CMJ .
quipe nationale juniors furent soumis à un res d'une classe supérieure, on essaya d'ac-
examen de médecine sportive comportant de coutumer l'équipe nationale au rythme du futur
nombreux tests de performance . championnat .

Les joueurs et leurs participations
1st Match 2nd Match 3rd Match Y4 Final %i Final Final

No . Name First Name Date of Birth Club Colombie Tunesia Bulgarie Total
,2 :2 2 :1 1'1

1 Petry Zsolt 23.09 .66 MTK VM 90 90 90 270

2 Szalma József 22.08 .66 Tatabànya 90 90 90 270

3 Pinter Attila 07.05 .66 Ferencvàrosi TC 90 90 90 270

4 Keller József 25.09 .65 Ferencvàrosi TC 90 90 90 270

5 Szelpal Làszló 20.08 .65 SZEOLAK 90 65 155

6 Kovacs Ervin 24 .01 .67 Dózsa Ujpest 90 90 90 270

7 Zsinka Janos 02.10 .65 Ferencvàrosi TC 90 90 90 270

8 Deak Sandor 11 .09 .65 Ferencvàrosi TC 53 33 25 111

9 Kovacs Kalman 11 .09 .65 Honvéd Budapest 90 74 90 254

10 Vincze Istvan 22 .01 .67 Tatabànya 90 90 90 270

11 Fischer Pal 29 .01 .66 Ferencvàrosi TC 16 35 51

12 Haaz Ferenc 12 .02 .66 Ferencvàrosi TC -

13 Csoboth Robert 07.10.65 Pécsi MSC 37 57 94

14 Horvath Attila 02.05.67 MTK VM 90 90 180

15 Zsivotzky Gyula 21 .04.66 Ferencvàrosi TC 28 28

16 Zvara Jozsef 17 .08.66 Ferencvàrosi TC 90 55 145

17 Orovecz György 02.10 .67 MTK VM 62 62

18 Lanczkor Sandor 16.03 .66 FerencvàrosiTC -
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Résultats au CMJ
Dans son groupe, la Hongrie rencontra la
Bulgarie, un adversaire qu'elle connaissait
déjà très bien pour l'avoir rencontré dans le
passé . En revanche, la Colombie et la Tunisie
étaient absolument inconnues de la Hongrie,
c'est la raison pour laquelle elle aborda les
deux premiers matches avec beaucoup de
circonspection .

Hongrie - Colombie

	

2 :2 (0 :0)
Hongrie - -Tunisie

	

2 :1 (0 :0)
Hongrie - Bulgarie

	

1 :1 (0:0)

Tous les trois matches étaient encore vierges
à la mi-temps . Ce n'est qu'en deuxième mi-
temps que les efforts offensifs des Hongrois
furent couronnés de succès, malheureuse-
ment lors du décompte final il manquait à la
Hongrie un seul but pour échapper à l'impo-
pulaire tirage au sort .

1 . Bulgarie

	

3 1 2 0 4'2 4
2, Colombie

	

3 1 2 0 5 :4 4
3. Hongrie

	

3 1 2 0 5 :4 4
4. Tunisie

	

3 0 0 3 2 :6 0

Le capitaine de ta Hongrie tira le mauvais lot
et son équipe fut ainsi éliminée sans avoir
perdu de match .

Bertalan Bicskei

Analyse de l'équipe

Organisation de l'équipe
L'équipe de Hongrie opta pour le sys-
tème de 4-3-3 en donnant la préférence
au marquage individuel dans la zone .
Devant le gardien Petry évoluait le libéro
Pinter en position de repli, un des meil-
leurs joueurs hongrois . Szalma, Kovacs
E . et Keller évoluaient en tant que défen-
seurs . Contre des équipes qui n'opé-
raient qu'avec deux avants de pointe, les
arrières latéraux restaient dans leur zone .
Au milieu de terrain, les Hongrois opé-
raient en fait sans un véritable joueur dé-
fensif : en fonction de la situation de jeu,
les trois joueurs du milieu de terrain assu-
maient cette tâche en alternance .
En attaque, les Hongrois jouèrent avec
deux ailiers authentiques et un centre-
avant qui se déplaçait beaucoup et mon-
tait fréquemment par les ailes .

Comportement au
plan de l'attaque
Les Hongrois construisirent leurs atta-
ques avec tout un éventail de combinai-
sons . Dans le jeu fait de passes courtes
et rapides s'inseraient fréquemment de
longs déplacements de jeu . Cela permit à
maintes reprises aux Hongrois de dislo-
quer l'équipe adverse par les ailes et de
parvenir ainsi derrière la ligne défensive .
Plus encore que les combinaisons de jeu
qui leur permirent de marquer un but
contre la Bulgarie, l'équipe de Hongrie
maîtrisait l'art des contre-attaques . Grâce
à des passes en diagonale et en profon-
deur elle faisait intervenir Zsinka, le rapide
ailier droit, qui déborda fréquemment la
défense adverse en recherchant la voie la
plus directe des buts ; c'est ainsi qu'il
marqua un beau but contre la Colombie .

Comportement au
plan de la défense
La défense hongroise était très bien orga-
nisée par le libéro Pinter . II sut habilement
diriger ses avants tout en maintenant la
cohésion au plan défensif . La très bonne
préparation tactique des joueurs se reflé-
tait dans la manière dont les joueurs se
couvraient les uns les autres .
Lorsqu'ils étaient dépossédés du ballon,
les joueurs ne se repliaient pas aveugle-
ment derrière la ligne médiane, mais res-
taient au contraire en formation compacte

Hongrie

et essayaient de limiter la surface de jeu
du joueur adverse afin de ralentir une
contre-attaque directe de l'adversaire en
interceptant ses actions .

Points forts de l'équipe
La Hongrie était sans aucun doute la meil-
leure équipe qui ne se soit pas qualifiée
pour les '/4 de finales . Avec 4 points en 3
matches et le même goal-average que la
Colombie, la Hongrie se vit éliminée à la
suite de l'impopulaire tirage au sort .
L'équipe présenta une formation très
équilibrée, sans personnalités mar-
quantes mais également sans réels
points faibles .
L'on pourrait mentionner le libéro Pinter
qui témoigna d'un bon jeu de position .
Lors de l'amorce de contre-attaques il fit
preuve d'une très bonne vista et à cela
s'ajoute qu'il bottait les pénalties avec
beaucoup de maîtrise . C'est ainsi qu'il a
transformé de manière souveraine les
deux pénalties contre la Colombie et la
Tunisie .
Ce qui fut impressionnant ce ne fut pas
uniquement l'organisation de l'équipe
mais également la symbiose des diffé-
rentes lignes qui apporta la preuve que
les joueurs se connaissaient depuis long-
temps . Tout cela ne fit que contribuer à
leur cohésion .
La Hongrie était une des rares équipes
qui disposait d'un riche répertoire en ma-
tière de coups francs dangereux .

Points faibles de l'équipe
L'équipe de Hongrie ne sembla pas en
mesure de surmonter le choc encaissé
lors du premier match contre la Colom-
bie, lorsque deux minutes avant la fin du
match elle encaissa 2 buts en l'espace de
60 secondes, devant ainsi accepter le
match nul . Lors des deux matches sui-
vants, l'équipe joua avec beaucoup de
prudence ce qui ne correspond nulle-
ment à la nature des joueurs hongrois .
Au plan individuel, la plupart des joueurs
hongrois éprouvait des difficultés lors-
qu'ils étaient opposés à des adversaires
qui essayaient de percer en usant de
trucs ou de manceuvres trompeuses .
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Les 16 finalistes

Rep. d'Irlande

Préparation
De nombreux joueurs de l'équipe nationale
des juniors étant déjà sous contrat dans des
clubs professionnels renommés d'Angleterre
qui refusèrent de les mettre à disposition du
coach national Liam Tuohy, l'équipe d'Irlande
dut donc se contenter du programme de pré-
paration le plus court de toutes les équipes . II
n'y eut pas de véritable camp d'entraînement ni
non plus de tournées à l'étranger où l'équipe
aurait pu gagner une expérience internationale .

Les joueurs et leurs participations
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Entraîneur de l'équipe :
Liam Tuohy

Les joueurs furent à disposition du coach na-
tional pendant 12 jours en Irlande, lors de plu-
sieurs brefs cours de formation . Pendant cette
période très réduite, Liam Tuohy essaya d'a-
méliorer le travail d'équipe et de perfectionner
les coups francs et les variantes de corners .
Les joueurs se réunirent une dernière fois à
Dublin le 17 août, avant que leur équipe ne
s'envole trois jours plus tard pour l'URSS .

Qualification
Lors des matches de qualification pour la
Coupe d'Europe des Juniors, l'équipe de la
Rép . d'Irlande rencontra l'Irlande du Nord .

Rép . d'Irlande

	

-

	

Irlande du Nord

	

3 :0
Irlande du Nord

	

-

	

Rép . d'Irlande

	

1 :0

Dans cette Coupe d'Europe, les favoris du
groupe de Léningrad étaient l'Ecosse et le
Portugal . La Rép . d'Irlande et la Grèce fai-
saient tout au plus figures d'outsiders .

Rép . d'Irlande

	

-

	

Ecosse

	

3 :0
Rép . d'Irlande

	

-

	

Grèce

	

1 :1
Rép . d'Irlande

	

-

	

Portugal

	

3 :2

Léningrad fêta le triomphe du football britan-
nique : La Rép . d'Irlande et l'Ecosse prirent
les 2 premières places .

1 . Rép . d'Irlande

	

3 2 1 0 7 :3 5
2 . Ecosse

	

3 1 1 1 4:5 3
3 . Portugal

	

3 1 0 2 6 :7 2
4 . Grèce

	

3 0 2 1 3 :5 2

En tant que vainqueur de groupe, la Rép .
d'Irande, put disputer la demi-finale à Mos-
cou contre l'URSS .

Rép . d'Irlande

	

-

	

USSR

	

1 :2

Après cette défaite, la Rép . d'Irlande dut ren-
contrer le perdant de l'autre '/2 finale - la Po-
logne - pour la3ème place .

Rép . d'Irlande

	

-

	

Pologne

	

1 :2

Dans le classement final, la Rép . d'Irlande,
occupa l'honorable 4ème place et se qualifia
ainsi pour le CMJ 1985 .

No. Name First Name Date of Birth Club
ist Match
Brazil
1 :2

2nd Match
Saudi Arabia

0 :1

3rd Match Y Final 'h Final
Spain
2 :4

Final
Total

1 Myers James 4.12 .67 St-Joseph

2 O'Kelly Patrick 31 .07 .67 Home Farm 90 90 180

3 Kelch Patrick 05.05 .66 Mancheste r U nit . 90 90 9 270

4 O'Shea Timothy 12 .11 .66 Tottenham 90 90 16 196

5 Dolan Patrick 20.09 .67 Arsenal 90 90

6 Bollard Noel 26.08 .65 Home Farm 74- 254

7 Purcell Seamus 10.09 .65 Shamrock Rovers 90

F

09

8 Bayly Martin 14.09 .66 Wolverhampton 23 17 119

9 Murray Derek 29 .11 .65 Home Farm 90 90

10 Collins Eamonn 22.10 .65 Southampton 90 90 90 270

11 Russell Martin 27.04 .67 Manchester Unit . 90 90 90 270

12 Tuite Marcus 11 .05 .68 Luton Town 11 67 78

13 Swan Derek 24.10 .66 Home Farm 73 -I 73

14 Mdoney Brian 02.02 .66 Liverpool 90- 90 90 270

15 Neal John 11 .03 .66 Millwall 90 57 147

16 Kelly Paul 06 .11 .66 Home Farm 90 90 90 270

17 Dolan Eamonn 20.09 .67 West Ham United 45 - [ 90 90 225

18 McDermott Thomas 26.09 .66 Leeds United 5 -~33 , 78



Résultats au CMJ
La Rép, d'Irlande fut tiré au sort dans le
groupe B (Tbilissi) conjointement avec le
Brésil, l'Espagne et l'Arabie Saoudite . Le fa-
vori de ce groupe était le Brésil qui présentait
le meilleur bilan avec l'Uruguay, si l'on tient
compte des Championnats Mondial Juniors
passés .
On prédisait également une bonne perfor-
mance à l'Espagne, à condition que ses
joueurs parviennent à trouver leur cohésion
en dépit de leur préparation précaire .
L'Arabie Saoudite était la grande inconnue :
Quels progrès cette équipe avait-elle réali-
sés sous la conduite de son entraîneur natio-
nal brésilien?
La Rép . d'Irlande ne se vit pas accorder
beaucoup de crédit en dépit de ses bons ré-
sultats lors du dernier Championnat Mondial
Juniors : le manque de temps pour se prépa-
rer, ainsi que les difficultés découlant de la
mise à disposition de joueurs évoluant dans
des clubs professionnels anglais, fut un gros
handicap (4 des joueurs les plus importants
restèrent chez eux) .

Rép . d'Irlande - Brésil

	

1 :2 (0:1)
Rép . d'Irlande - Arabie Saoudite

	

0 :1

	

(0 :0)
Rép . d'Irlande - Espagne

	

2 :4 (0 :2)

La Rép . d'Irlande présenta un football at-
trayant . Elle perdit toutefois tous ses mat-
ches, mais gagna les faveurs du public sovié-
tique .

1 . Brésil

	

3 3 0 0 5:1

	

6
2.Espagne

	

3 1 1 1 4:4 3
3 . Arabie Saoudite

	

3 1

	

1

	

1

	

1 :1

	

3
4. Rép . d'Irlande

	

3 0 '0 3 3:7 0

Les adversaires des Irlandais sautèrent plus
haut à ce tournoi. Voici une scène du match
contre lArabie Saoudite

Analyse de l'équipe

Organisation de l'équipe
L'équipe irlandaise a joué en utilisant son
système habituel : 4-4-2 avec net mar-
quage de zone . La ligne de défense
(4 joueurs) comprenait : O'Kelly, O'Shea,
Bollard et Kelch .
Au milieu du terrain jouaient Collins et
Russell avec tendance défensive . Les
deux positions de milieux de terrain à la
ligne de touche furent confiées à des
joueurs différents lors des trois matches .
Lors de la phase de l'offensive, ces
joueurs du milieu ont joué le rôle d'ailiers,
en réalité . Lors de la phase de la défensi-
ve, ils ont dû revenir en arrière pour aider
à resserrer les espaces pour l'adversaire .
Les deux avants de pointe réels sont res-
tés tout en avant, ce faisant ils ont tenté
de faire reculer la défense adverse, afin
de créer davantage d'espaces pour leurs
coéquipiers . Les changements de posi-
tions fréquents de leur part ont créé da-
vantage d'agitation dans les rangs de la
défense adverse . L'équipe irlandaise a
montré, elle aussi, qu'elle était bien orga-
nisée, chacun de ses joueurs était fort
bien au courant de son rôle .

Comportement au
plan de l'attaque
Liam Tuohy, entraîneur de l'équipe irlan-
daise juniors, s'est efforcé de faire un peu
abandonner à son équipe le football ty-
pique anglais, avec de longues passes et
mettant le corps à rude épreuve . En effet,
il craignait que la grande chaleur et l'hu-
midité ne créent des problèmes pour ses
joueurs qui pourraient être entièrement
épuisés après quelque temps déjà .
De fait, l'équipe a tenté d'accorder une
plus grande attention à la constitution de
son jeu et de limiter au minimum les
passes à grande distance depuis la dé-
fense . Les deux arrières latéraux devaient
s'insérer davantage dans l'attaque, aux
moments favorables, afin de créer des
percées par-dessus les ailes avec les
joueurs du milieu . Par de vifs efforts, les
joueurs attaquants irlandais voulaient
préparer des chances de buts à leurs
deux attaquants ayant le meilleur jeu de
tête .

Comportement au
plan de la défense
Dans la défense également, l'entraineur a
modifié le concept de la défense appliqué
habituellement en Irlande . L'équipe ayant
perdu le ballon renonçait à attaquer l'ad-
versaire déjà dans son camp et, par là,

Rép. d'Irlande

elle cherchait à ralentir le déclenchement
d'une contre-attaque ou même à la rendre
impossible . Un tel forechecking qui
consomme de l'énergie aurait fatigué pré-
maturément les joueurs irlandais et aurait
pu provoquer un effondrement total de
l'équipe au cours de la deuxième mi-
temps .

Points forts de l'équipe
Le jeu irlandais a été avant tout soutenu
par un enthousiasme incroyable de la
part des joueurs qui se sont encouragés
à voix haute, développant par là un esprit
combatif remarquable ; ils ne perdirent au-
cune balle prématurément . Cette solidari-
té exemplaire parmi les joueurs et leur at-
titude toujours disciplinée laissèrent une
impression durable auprès du public so-
viétique . Le joueur irlandais le plus en vue
a été le capitaine de l'équipe, Eamonn
Collins . Ce joueur du milieu un peu trapu
était très expérimenté au point de vue
technique, voyait fort bien les situations
de jeu et était, au fond, l'élément moteur
de son équipe . En outre, Brian Mooney, à
la grande force physique, a frappé l'atten-
tion, jouant la plupart du temps au milieu
gauche . II avait un grand rayon d'action,
pouvait toujours recevoir des passes de
ses coéquipiers, échappait fréquemment
à l'aile gauche et préparait à ses atta-
quants les plus belles chances de buts .
Malgré les sept buts encaissés, le gar-
dien irlandais Paul Kelly a été l'un des
meilleurs joueurs de son équipe et, à
chaque fois, il a offert une base solide à
sa défense .

Points faibles de l'équipe
II est compréhensible que les joueurs ir-
landais aient éprouvé des difficultés à
laisser de leur système habituel de foot-
ball, disputé dans le tempo le plus rapide
et assumant tout le risque avec de lon-
gues passes, pour adopter un style plus
économique et plus étudié . Déjà au mo-
ment de la construction soignée des atta-
ques, ils ratèrent nombre de passes, ce
qui ne correspondait pas au niveau tech-
nique des joueurs . Les malentendus fré-
quents firent conclure que les joueurs se
sentaient quelque peu troublés . La coor-
dination entre la défense, le milieu de ter-
rain et l'attaque était insuffisante, et un vrai
jeu d'équipe ne pouvait se développer
qu'en partie . La différence de classe a
aussi été évidente entre les joueurs qui
étaient déjà engagés auprès des clubs
professionnels anglais et ceux qui
jouaient encore en Irlande .
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Les 16 finalistes

Mexique

Le Mexique s'était préparé longtemps et de
manière intensive pour le CMJ Avant d'entre-
prendre une tournée de plusieurs matches
amicaux au milieu du mois de mars, l'équipe
avait déjà disputé trois matches d'entraine-
ment dans son pays .
Fin avril, le Mexique participa au Tournoi Joâo
Havelange à Acapulco où il rencontra le Guate-
mala, le Canada, la Colombie et le Brésil
Au mois de juin, le Mexique accepta une invita-

Les joueurs et leurs participations
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Entraîneurde l'équipe :
Jesús del Muro López

tion à un tournoi international à Toulon . Ses ad-
versaires furent l'URSS, le Cameroun et l'An-
gleterre .
Lors du deuxième séjour en Californie, elle dis-
puta cinq autres matches d'entraînement en al-
titude au Mexique .
Faisant route vers l'URSS, l'équipe du Mexique
fit une escale à Burgos où elle disputa un der-
nier match d'entraînement contre l'Espagne .

Qualification
La CONCACAF organisa un tournoi de quali-
fication en août 1984 àTrinidad & Tobago . Au
premier tour, 4 groupes de quatre équipes fu-
rent constitués : Le Mexique rencontra le
Costa Rica, Haïti et Puerto Rico .

Mexique

	

-

	

Costa Rica

	

3:1
Mexique - Haïti

	

1 :0
Mexique

	

-

	

Puerto Rico

	

3:0

L'équipe du Mexique s'imposa en toute logi-
que face aux petites nations footballistiques .
Lors du deuxième tour, deux groupes de 4
équipes furent formés . Cette fois-ci, le Mexi-
que eut pour adversaires la Guyane, le Ca-
nada et le Honduras .

Mexique - Guyane

	

2:0
Mexique - Canada

	

1 :1
Mexique - Honduras

	

3 :0

Grâce à un meilleur goal-average, le Mexique
prit la tête du groupe devant le Canada qui
avait le même nombre de points . Les deux
équipes furent qualifiées pour les 1/2 finales .

Mexique - USA

	

1 :0

Grâce ä cette courte victoire, le Mexique se
qualifia pour la finale et rencontra une fois de
plus e Canada qui dans l'autre '12 finale avait
battu le Salvador .

Mexique - Canadá

	

2:1

Les deux finalistes furent donc qualifiés pour
lé C IJ en URSS .

No.

	

Name

	

First Name Date of Birth

	

Club

1 Garcia

	

Luis 26.02 .66 Neza

2 Orozco

	

Teodoro 22.10 .65 Irapuato

3 Torres

	

Angel 01 .10 .65 Guadalajara

4 Salatiel

	

Jose 23.07 .67

	

A. Potosino

5 Huerta

	

Guillermo 04.09 .67 America

6 Medina

	

Victor 09.10 .65

	

A. Potosino

7 Vazquez

	

Guillermo 25.05 .67 U .N .A.M .

8

	

De la Torre

	

Jose 13.11 .65 Guadalajara

9 GarciaAzpe

	

Alberto 11 .05 .67 U .N .A.M .

10 Cruz

	

Francisco 24.05 .66 Monterrey

11 Uribe

	

Juan 11 .01 .66 Pumas-Enep

12 Quintero

	

Hector 06.08 .66

	

U .A. De Guad .

13 Herrera

	

Ignacio 10.10 .67

	

Cruz Azul

14 Frias

	

Alejandro 24.12 .67

	

A. De Pueblea

15 Almazan

	

Hector 08.12 .65

	

U.A. De Guad

16 Ambriz

	

Ignacio 07.02 .67 Necaxa

17 Patiño

	

David 06.09 .67 Pumas-Enep

18 Becerra

	

Hector 10.05 .66 Monterrey

fat Match

	

2nd Match

	

3rdMatch

	

y.Final

	

'h Final
China Paraguay England Nigeria
3 :1

	

2:0

	

1 :0

	

1 :2

28

90

90

90

62

90

90

90

90

90

90

90

90

59 I - 89

90

90

90

67

90

58

90

74 ]

32

9

23

31 16

90

90

90

90

90

90

90

Final
Total

360

185

360

360

360

58

332

254

238

32

360

203

360

360

41



Résultats au CMJ
Le Mexique est la seule nation qui put se qua-
lifier pour les cinq CMJ . II fut donc tout
naturellement considéré comme favori du
groupe .

Mexique

	

-

	

RPChine

	

3 :1 (3 :0)
Mexique - Paraguay

	

2 :0 (1 :0)
Mexique - Angleterre

	

1 :0 (1 :0)

De manière souveraine, le Mexique prit la
tête du groupe avec le maximum de points . II
conviendrait toutefois que les techniciens res-
ponsables soient conscients que leur équipe
- après un départ foudroyant (3 :O à la mi-
temps contre la RP de Chine) -, éprouva des
difficultés croissantes au cours du tournoi
pour s'imposer face à ses adversaires .

Pour les 1/4 de finales, le Mexique put demeu-
rer à Bakou où il rencontra le deuxième du
groupe de Minsk .

Mexique - Nigeria

	

1 :2 (0:2)

Les Africains surent exploiter deux renvois
de la défense mexicaine et, en dépit des ef-
forts désespérés des Mexicains, ils ne furent
pas à même d'obtenir l'égalisation .

Voeux de succès au buteur tournoyant Garcia
Azpe qui conduisit son équipe jusqu'aux
quarts de finale

Analyse de l'équipe

Organisation de l'équipe
Les Mexicains utilisèrent un système de
4-4-2, appliquant un marquage individuel
dans la zone de défense .
Toute l'équipe était très bien organisée .
Elle jouait, dans la défense, avec un libéro
échelonné en arrière et un joueur précé-
dant le libéro qui faisait du marquage indi-
viduel . Au milieu du terrain, Trias assuma
le rôle défensif d'un deuxième libéro pla-
cé en avant . Les trois autres joueurs de
milieu étaient plutôt orientés sur l'offen-
sive et attaquaient alternativement les
pointes de l'attaque . L'arrière latéral Oroz-
co et le joueur de milieu Ambriz formaient
un tandem très fort du côté droit de l'of-
fensive. Les deux avants de pointe agiles
Cruz et Medina se démarquaient avec
beaucoup d'adresse : en faisant des
sprints diagonaux, ils se débarrassèrent
souvent de leurs adversaires et, se préci-
pitant soudain sur des positions aux
ailes, ils créèrent des espaces libres pour
des joueurs de milieu qui poussaient en-
suite à leur tour .

Comportement au
plan de l'attaque
Le déclenchement de l'attaque se dérou-
lait avec lenteur : le ballon circulait entre
les arrières latéraux et les joueurs de mi-
lieu . Tout d'un coup, d'une passe surpre-
nante, le ballon était relayé à un avant de
pointe qui faisait suivre le ballon en direc-
tion d'un joueur de milieu, en pleine cour-
se, qui fonçait en avant . La situation deve-
nait tout particulièrement dangereuse
pour l'équipe adverse quand les àtta-
quants au style individuel très prononcé,
Cruz et Medina, surprenaient leurs rivaux
par des dribbles ou les désarçonnaient
de façon élégante par des feintes . Si ces
deux joueurs étaient trop isolés à la poin-
te de l'attaque, il leur était possible d'user
d'adresse pour conserver le ballon et at-
tendre jusqu'à ce qu'ils reçoivent de l'ap-
pui depuis les rangs en arrière .

Comportement au
plan de la défense
Toute la défense donnait l'impression
d'être très sûre ; elle restait toujours grou-
pée de façon compacte et fermait ainsi
les espaces tout au long du terrain aux at-
taques adverses . Si l'équipe perdait le
ballon, la plupart des joueurs se retiraient,
avec la rapidité de l'éclair, derrière la ligne
médiane afin d'y établir un premier verrou
défensif. Les joueurs mexicains avaient
un flair extraordinaire pour les rebonds .

Mexique

Plusieurs buts furent obtenus par eux en
exploitant des ballons déviés par la dé-
fense adverse et joués immédiatement en
direction de la surface de réparation ad-
verse où ensuite l'attaque pouvait être
achevée avec succès .

Points forts de l'équipe
L'équipe mexicaine était l'une des meil-
leures de ce Championnat Mondial Ju-
niors . Au cours du 1 er tour final, elle s'est
qualifiée avec un nombre maximal de
points et une différence de buts de 6:1 .
Dans le cas du '/4 de finale disputé contre
le Nigeria, elle le perdit de façon malheu-
reuse, ayant dû encaisser deux buts dans
les deux minutes et, malgré d'innombra-
bles chances, elle ne réussit à marquer
qu'une seule fois . Les Mexicains jouèrent
un football élevé au point de vue tech-
nique, avaient de bonnes connaissances
tactiques et disposaient d'une condition
physique favorable . Leurs coups francs
bien étudiés et leurs corners étaient tout
particulièrement dangereux . Mais le
Mexique disposait aussi de personnalités
extraordinaires parmi ses joueurs, extrê-
mement prometteurs pour l'avenir . II y a
tout d'abord Francisco Cruz, à cet égard .
Cet attaquant trapu, très rapide et mobile,
se précipita souvent hors de sa position
au milieu en direction de l'aile gauche . Si-
tôt qu'il était en possession du ballon, on
ne pouvait presque plus guère l'en sépa-
rer . Par des pivotements rapides comme
l'éclair, il se sortait aussi de situations dif-
ficiles et se créait une ligne de tir libre en
direction du but adverse . Lui seul pouvait,
par ses dribbles et ses crochets, semer la
confusion au sein de la défense adverse .
Alberto Garcia Azpe, en tant que joueur
du milieu gauche, a de grands talents
techniques et un flair tout particulièrement
développé pour les buts . Ayant marqué
trois buts, il se révéla être le buteur le plis
dangereux du Mexique .

Points faibles de l'équipe
Le gardien Quintero, qui remplaça le gar-
dien précédent droit avant le tournoi, don-
na parfois l'impression de manquer un
peu d'assurance . Ce manque de sécurité
se répercuta, dans certaines situations,
également sur ses coéquipiers devant lui .
Les joueurs mexicains montrèrent aussi
qu'ils n'arrivaient pas à achever leurs atta-
ques de façon adéquate . A cet égard, il
était frappant de constater que les
joueurs mexicains ne tentaient leur chan-
ce que rarement en exécutant des tirs de-
puis la deuxième ligne .
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1 . Mexique 3 3 0 0 6 :1 6
2 . RP Chine 3 2 0 1 5 :4 4
3 . Paraguay 3 0 1 2 3 :6- 1
4 . Angleterre 3 0 1 2 2 :5 1



Les 16 finalistes

Nigeria Entraîneur de l'équipe :
QualificationPaul Hamilton
La CAF décida de faire disputer les matches
de qualification pour le CMJ selon le sys-
tème de coupe . En Ys de finales le Nigeria se
vit opposé à l'équipe techniquement très

s forte du Ghana .

-
_

, ~' - -1 Nigeria - Ghana 2 :0
Ghana - Nigeria 1 :0

) .' J . . P .
Grâce à sa victoire plus élevée a domicile, le
Nigeria se qualifia pour les '4 de finales con-

` - Q tre le Cameroun . Ce pays est depuis quel-r ti,
ques années un des plus forts en Afrique.

' Cameroun - Nigeria 3:0
f Nigeria - Cameroun 5:1

Après la défaite très nette subie par le Nige-
ria à l'extérieur, ses chances étaient réduites
à leur plus simple expression. Lors d'un tur-
bulent match retour, le Cameroun, qui avait
subitement perdu tous ses moyens, fut battu

7 ; par 5 :1 . C'est ainsi que le Nigeria parvint en_
_ '/2 finales .

Préparation Nigeria - Ethiopie 3:0
Ethiopie - Nigeria 1 :1

L'Afrique étant le seul continent où la qualifica- si bien qu'entre les différents matches, il s'a-
tion pour le CMJ se déroulait selon le système véra impossible d'organiser des camps ou des Pour la première fois, le Nigeria empocha un
de matches aller et retour, les techniciens res- matches d'entraînement . Après la dernière fi- point à l'extérieur et s'assura ainsi sa qual fi-
ponsables durent très tôt déjà prendre en main nale qui se déroula au début de mai 1985, la cation pour les finales .
la préparation de l'équipe . préparation plus spécifique en vue du CMJ put Tunisie - Nigeria 1 :1
En juin 1984, le Nigeria entreprit la constitution être entreprise . Nigeria - Tunisie 2 :-1
de sa future équipe . Un ensemble de 30 Pendant les vacances scolaires, les joueurs fu-
joueurs fut convoqué dans le cadre de ce pro- rent rassemblés dans un camp d'entraînement
gramme de préparation . pendant deux semaines . A Kwara deux mat-
A partir des premiers jours de novembre 1984, ches d'entraînement furent disputés contre Le Nigeria décrocha ainsi le titre de Chám-

les 8 matches de qualification se déroulèrent des équipes togolaises . pion d'Afrique des Juniors et se qualifia, de
les uns après les autres à un rythme soutenu même que IaTunisie, pour le CMJ .

Les joueurs et leurs participations
1st Match 2nd Match 3rd Match '/. Final 'h Final 3rd place

No . Name First Name Date of Birth Club Canada USSR Australia Mexico Brazil USSR Total
2 :0 1 :2 3 :2 2 .1 0 :2 0 :0

1 Agwu Alloy 12 .07 .67 Nepa, Lagos 90 90 90 90 45 405

2 Eveh Godwin 01 .06.68 First Bank 90 90 90 90 90 120 570

3 Onye Kingsley 05.08.66 Rangers Inter . 90 90 90 90 90 120 570

4 Waidi Akanni 03.04.69 Nepa, Lagos 90 90 57 59 120 416

5 Uwe Andrew 12.10.67 Leventis Unit. 90 90 90 90 90 120 570

6 Odu Michael 24.02 .66 F/Flamingoes 90 90 90 90 90 450

7 Dominic Michael 12 .09.69 First Bank 74 90 28 192

8 Igbinabaro Augustine 07.08.67 New Nig . Bank 90 32 90 90 90 120 512

9 Odiaka Monday 12 .10 .66 A.C .B ., Lagos 83 90 90 90 90 120 563

10 Osaro Obabaifo 01 .08.66 F/Flamingoes 90 90 33 90 90 120 513

11 Anunobi Mark 12 .10 .67 N .N .P .C . 90 90 90 90 90 120 570

12 Okosieme Ndubuisi 28.09 .66 Julius Berger 07 7

13 Sia-Sia Samson 14.08.67 Flash Flamingo 16 58 90 90 90 120 464

14 Mba Titus 05.05 .68 F/Flamingoes 120 120

15 Adeleye Niyi 19 .10 .66 Julius Berger 36 62 31 129

16 Ipaye Wasiu 06.07 .68 First Bank 54 54

17 Obi Christian 02 .01 .67 Julius Berger 45 120 165

18 Ikeogu Uche 28.12 .67 Standard, Jos -
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Résultats au CMJ
Dans le groupe C se trouvaient, outre le Nige-
ria, la très forte équipe soviétique ainsi que
les deux petites nations footballistiques,
l'Australie et le Canada.

Nigeria

	

-

	

Canada

	

2 :0 (1 :0)
Nigeria - URSS

	

1 :2 (0:2)
Nigeria - Australie

	

3 :2 (0 :2)

Après avoir été mené par 0 :2 à la mi-temps
contre l'Australie, le Nigeria parvint à éviter la
défaite et à se hisser ainsi à la deuxième
place .

1 . URSS

	

3 2 1 0 7:1 5
2. Nigeria

	

3 2 0

	

1

	

6:4 4
3 . Australie

	

3 0 2 1 2:3 2
4, Canada

	

3 0 1 2 0:7 1

En ?/4 de finales à Bakou contre le Mexique, le
Nigeria prit une avance de deux buts qu'il
n'abandonna plus jusqu'à la fin du match .

Nigeria - Mexique

	

2:1 (2 :0)

En 'h finale, les Africains donnèrent une répli-
que enthousiasmante aux Brésiliens . Le ré-
sultat fut un peu trop élevé .

Nigeria - Brésil

	

0:2 (0 :2)

Le match pour la 3e/4e place se termina sur
un score vierge et n'appelle donc pas de
commentaire .

Nigeria - URSS

	

0:0

Les tirs de pénalties furent gagnés par les
Africains par 3 :1 qui prirent la troisième
place .

Paul Hamilton

Analyse de l'équipe

Organisation de l'équipe
Le Nigeria opta pour le système 4-3-3 : en
défense, il appliqua le marquage indivi-
duel de zone . Ce n'est que lors de la fina-
le pour la 3e/4e place que l'équipe du Ni-
geria appliqua de manière surprenante la
couverture de zone . Au milieu du terrain,
les zones furent clairement respectées, et
même lors des attaques les joueurs du
milieu de terrain ne permutaient que rare-
ment . Dans la zone médiane, Waidi assu-
ma le rôle défensif, Igbinabaro sur la droi-
te fit office de moteur de l'équipe et Osaro
sur la gauche monta souvent en position
avancée pour appuyer l'attaque .
En attaque, les Nigériens jouèrent avec
un ailier droit (Dominic lors des premiers
matches et ultérieurement Sia-Sia) . Ils
disposaient d'autre part d'un ailier
gauche exceptionnel (Anunobi) et d'un
centre avant (Odiaka) très mobile .

Comportement au
plan de l'attaque
L'équipe du Nigeria n'avait pas encore
développé de style qui lui fut propre .
Dans certaines phases, le ballon était en-
voyé par de longues passes à partir de la
défense jusque dans la zone d'attaque .
Toutefois, l'équipe ne maîtrisait pas ce
type de football ; les dégagements qui en
résultaient automatiquement échappaient
aux joueurs du milieu de terrain .
Dans d'autres situations, le ballon quittait
la zone de défense et parvenait par l'en-
tremise des joueurs très mobiles du mi-
lieu de terrain jusqu'aux véloces avants
de pointe . Ces attaquants percutants qui
étaient en mesure de déborder l'adversai-
re en pleine course grâce à des feintes,
faisaient éclater la défense adverse sur
les côtés . Ces attaques, menées fré-
quemment avec 6 ou 8 joueurs sur un
front élargi, furent un danger pour chaque
adversaire . Cela est d'autant plus vrai que
les joueurs du milieu de terrain n'hési-
taient pas à envoyer de très loin de vérita-
bles bombes sur les buts adverses .

Comportement au
plan de la défense
Aussitôt qu'ils étaient dépossédés du
ballon, les joueurs se repliaient en défen-
se . L'élaboration des attaques adverses
était rarement perturbée . L'organisation
de la défense s'améliora de match en
match . Les faiblesses individuelles des
arrières latéraux, résultant en général
d'un mauvais jeu de position, étaient
compensées par une couverture supplé-

Points forts de l'équipe

Points faibles de l'équipe

Nigeria

mentaire de la part du libéro et de l'arrière
central . Dans ces cas-là, c'est
essentiellement leur vélocité qui se mani-
festa .

L'interpénétration des différentes lignes
fonctionna admirablement . De nom-
breuses attaques furent appuyées par la
défense et le milieu de terrain qui étaient
prêts à parcourir de longues distances
sans le ballon afin d'aérer le jeu et de
créer des ouvertures pour un coéquipier .
Outre les qualités techniques qui leur
étaient innées, telles que le contrôle du
ballon dans toutes les situations, c'était
essentiellement l'exactitude de leurs
combinaisons qui surprit . Lors de cer-
tains matches, les Africains surent exploi-
ter de manière optimale les occasions de
buts (particulièrement en deuxième mi-
temps contre l'Australie), dans d'autres
matches toutefois, ils furent moins heu-
reux . Au plan physique, l'équipe était re-
marquablement stable . Les nombreux
contacts internationaux qui s'appliquent
également aux juniors, commencèrent à
porter leurs fruits . Lors du troisième
match décisif contre l'Australie, le Nigeria
transforma un désavantage de 0 :2 à la
mi-temps en une victoire méritée de 3 :2
en deuxième mi-temps . La condition phy-
sique des joueurs fut remarquable : pleins
de vivacité et d'agressivité dans les duels,
habiles dans l'interception des attaques
adverses et infatigables dans leurs dé-
marrages caractérisés par de longs
sprints .

Avec leurs rapides attaques, auxquelles
participaient parfois jusqu'à 7 joueurs, les
rangs de la défense étaient parfois ré-
duits jusqu'à 3 unités pour assurer la dé-
fense de leur propre but . Par ce concept
de jeu enthousiasmant mais risqué,
l'équipe était vulnérable aux rapides
contre-attaques de l'adversaire . L'équipe
n'était pas suffisamment en mesure de
modifier le rythme du jeu et de s'adapter
aux nouvelles situations . Les Nigériens
appliquèrent toujours un rythme de jeu
élevé, ce qui conduisit fréquemment à
des passes imprécises, des duels épui-
sants et des pertes de ballons stupides .
L'équipe ne sut pas assez tirer profit des
combinaisons de jeu orchestrées par les
ailiers : les centres étaient souvent trop
aériens et trop mous, ce qui permettait à
la défense adverse d'intervenir sans trop
de difficultés .
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Les 16 finalistes

Paraguay Entraîneur de l'équipe : Qualification
Salvador Breglia Luna

Lors du tournoi de qualification pour tes équi-
i pes sud-américaines, le Paraguay espéra

` pouvoir tirer profit de l'avantage qu'il avait de
jouer devant son public pour se qualifier une
troisième fois pour le CMJ . Le Paraguay se

E vit opposé l'Equateur, le Pérou, l'Uruguay et
le Venezuela .

Paraguay - Venezuela 6:0
Paraguay - Equateur 4 :1

' ~c
3

~~;

~' `-u' "*L, Paraguay - Pérou 3 :1
_ _ a -? Paraguay - Uruguay 1 :1

Grâce à ces trois victoires incontestées ainsi
qu'à un match nul, l'équipe du Paraguay prit

a I; . la tête du groupe et put conjointement avec
`-~ 1 ï

l'Uruguay disputer les finales
premiers de l'autre groupe .

contre les deux

- . Paraguay - Colombie 1 :1
--r e - ; Paraguay - Uruguay 4 :1

Paraguay - Brésil 1 :2

La modeste défaite lors de la dernière finale
contre le Brésil, favori du tournoi, empêcha le
Paraguay de remporter une sensationnelle
victoire finale .

Préparation 1 . Brésil 3 3 0 0 5.2 6

Après que le Paraguay eut obtenu dans son tait là pour eux une chance de s'assurer une 2 . Paraguay 3 1 1 1 6 :4 3

propre pays au début du mois de janvier 1985 place dans l'équipe des 18 joueurs qui se 3 . Colombie 3 1 1 1 6 :4 3

sa qualification pour le CMJ, lors du tournoi rendrait en URSS . 4 . Uruguay 3 0 0 3 2:9 0

«Juventud de America», plus rien ne fut entre- Ce temps de préparation de 8 semaines fut ex-
pris avec cette équipe dans les mois qui suivi- ploité de manière intensive : outre la condition Les trois équipes les mieux placees lurent

rent . physique des joueurs, on attacha beaucoup qualifiées pour le CMJ .

La préparation effective ne commença que 8 d'importance à la formation tactique . Les nom-
semaines avant le début du CMJ . Un ensemble breux matches d'entraînement étaient destinés
de 34 joueurs fut convoqué en vue de la mise à constituer une unité de ces joueurs qui éma-
sur pied de l'équipe nationale des juniors . C'é- naient tous de clubs de première division .

Les joueurs et leurs participations
1st Match 2nd Match 3rd Match Y Final 'h Final Final

No . Name First Name Date of Birth Club England Mexico China Total
22 0 .2 12

1 Balbuena Gimenez Balbino 31 .03 .66 Cerro Porteño 90 90 180

2 CaceresVillalba Virginio 21 .05 .66 Guarani 90 90 90 270

3 Aquino Diaz Isidoro 04.04 .66 Sp . Luqueño 90 90 90 270

4 Sanchez Pelagio Roberto 08.10 .65 Sol de América 90 90 90 270

5 Diaz Britez Fulgencio Angel 16.01 .66 Libertad 90 90 180

6 Franco Lopez Julio Cesar 01 .10 .65 Guarani 90 90 90 270

7 Palacios C . Eumelio Ramon 15.09 .65 Libertad 72 90 31 193

8 Jara Heyn Adolfo Ramon 29.12 .65 Olimpia 55 33 66 154

9 Mereles Trigo Amancio 10.02 .66 River Plate 90 90 90 270

10 Paniagua Benitez Jose Domingo 24.08 .65 Nacional 90 90 24 204

11 Cartaman T . Jorge Bernardo 20.08 .65 Sol de Américan 90 78 90 258

12 Gonzalez Flores Ubaldo 16.05 .66 Sp . Luqueño 90 90

13 Castro Paiva Cesar Augusto 24.04 .66 Olimpia -

14 Antero Blanco Marcelino 03 .01 .66 Sol de Américan 90 90

15 Vera Espinola Adolfo Javier 27.09 .65 Sp . Luqueño 90 90

16 Diaz Gabaglio Desiderio 19 .09 .65 Libertad 35 57 92

17 Jara Heyn Luis Ramon 29.12 .65 Olimpia 18 12 59 89

18 Galeano Carreras Carlos Ramon 15 .08 .65 Libertad -
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Résultats au CMJ
L'équipe du Paraguay fut intégrée dans le
groupe de Bakou . L'Europe était représentée
dans ce groupe par l'Angleterre, l'Asie par la
RP de Chine et l'Amérique centrale par le
Mexique .

Paraguay - Angleterre

	

2 :2 (1 :2)
Paraguay - Mexique

	

0 :2 (0:1)
Paraguay

	

-

	

RPChine

	

1 :2 (1 :1)

Après la remarquable deuxième place obte-
nue lors du tournoi «Juventud de America»
qui a servi de tournoi de qualification pour le
CMJ et le programme de 8 semaines de pré-
paration, ces résultats ont certainement déçu
les techniciens responsables du Paraguay .
Cela est tout particulièrement vrai après le
surprenant match nul contre l'Angleterre où
l'on attendait une récolte supplémentaire de
points 'pour les Sud-Américains lors des
matches suivants . Contre le Mexique, le Pa-
raguay présenta un football destructif d'une
extrême dureté, ce quine l'empêcha pas de
perdre le match .
Lors du match contre la RP Chine, le Para-
guay se souvint de sa force naturelle . Grâce à
un football d'une bonne qualité technique,
l'adversaire fut sérieusement mis en difficul-
tés .

Les Paraguayens surprirent par un jeu de tête
impressionnant

Analyse de l'équipe

Organisation de l'équipe
Le Paraguay disputa tous ses trois mat-
ches en utilisant un système de 4-3-3,
tout en appliquant le marquage individuel
dans la zone . La défense comprenait : le
libéro échelonné en arrière Diaz Britez, le
stoppeur Aquino Diaz et les deux arrières
latéraux Caceres Villaba et Sanchez . Au
milieu du terrain, Franco Lopez assumait
le rôle défensif, et les deux tâches de na-
ture plus offensives furent confiées à des
joueurs différents au cours des trois mat-
ches . Mereles Trigo avait la tâche d'un
avant de pointe placé en avant, alors que
Palacios et Cartaman assumaient les
rôles d'ailiers légèrement repliés . Ces
deux ailiers changèrent souvent de posi-
tion . L'équipe donna la préférence à un
mode de jeu ouvert : les lignes étaient lar-
gement séparées les unes des autres, ce
qui rendait, naturellement, leur enchaîne-
ment plus difficile .

Comportement au
plan de l'attaque
A la très grande surprise de tous les ex-
perts, l'équipe paraguayenne joua un
football de type britannique avec de lon-
gues passes . Après avoir récupéré le bal-
lon, on traversait le milieu du terrain le
plus rapidement possible et, par de nom-
breuses passes élevées, on engageait
les trois avants de pointe . Ceux-ci s'effor-
çaient ensuite, la plupart du temps, de re-
mettre le ballon sur les demis qui s'enga-
geaient offensivement .
Avec ces passes longues exécutées rapi-
dement, les avants de pointe se trou-
vaient isolés, et les joueurs de milieu de-
vaient parcourir à toute vitesse de très
longues distances afin d'appuyer leurs at-
taquants et leur offrir des possibilités de
faire des passes . II n'est donc guère éton-
nant que tous les trois buts du Paraguay
furent obtenus par trois avants de pointe
différents, alors que les joueurs de milieu
«s'en revinrent les mains vides» .

Comportement au
plan de la défense
Sitôt que l'on perdait le ballon, tous les
joueurs passaient immédiatement à la dé-
fense et se retiraient derrière la ligne mé-
diane . La défense paraguayenne connais-
sait certains problèmes d'organisation : la
répartition des tâches ne semblait pas
toujours être très claire et, au moment où
les joueurs devaient changer de rôles, il
se produisit souvent des malentendus, si
bien que la couverture mutuelle des

Paraguay

joueurs n'était souvent pas garantie . Ce
manque de coordination au sein de
l'équipe valut au Paraguay d'encaisser
des buts qu'il aurait pu éviter (6 buts ad-
verses lors de 3 matches) .
Les défenseurs étaient très forts indivi-
duellement : leur comportement agressif
lors des duels leur assura le respect de la
part de leurs adversaires et leur rapidité
leur permit aussi d'aplanir les fautes de
positionnement de leurs coéquipiers .

Points forts de l'équipe
Les joueurs de l'équipe paraguayenne
étaient tous doués au point de vue tech-
nique, ils possédaient un très bon contrô-
le du ballon et n'avaient donc aucun pro-
blème avec celui-ci . Ce qui était remar-
quable était le très bon jeu de tête des Pa-
raguayens, un talent qu'on rencontre
pourtant rarement avec une telle qualité
en Amérique du Sud . Les joueurs les plus
éminents de cette équipe étaient : l'avant-
centre Mereles Trigo, joueur rapide et très
fort quant à son jeu de tête : il cherchait
constamment à se démarquer par des
sprints et était donc toujours disponible
pour des passes . II y avait aussi le joueur
de milieu Paniagua Benitez aux grands ta-
lents qui connut des moments très pas-
sionnants avec le ballon ; pourtant, il était
trop statique et semblait ne pas être dis-
posé à placer son talent au service de
l'équipe! II n'est donc pas étonnant que
ce joueur doué n'ait été aligné, lors du
troisième match décisif contre la RP Chi-
ne, qu'au milieu de la deuxième mi-temps
en tant que remplaçant .

Points faibles de l'équipe
Malgré une préparation très étendue, on
vit que le comportement tactique de
chaque joueur et la compréhension du
jeu des joueurs entre eux n'étaient pas
très développés : de nombreux malenten-
dus firent échouer des combinaisons
d'attaques bien établies . Et puis aussi, la
condition physique de quelques joueurs
sembla ne pas être au-dessus de tout
soupçon dans le cas d'un tournoi aussi
ardu comprenant trois matches au cours
d'une semaine . Contre le Mexique avant
tout, l'équipe disputa un football très
agressif qui conduisit à beaucoup de
coups francs de l'équipe adverse et fit
perdre aux Paraguayens leur conception
de jeu dans une mesure toujours plus
grande . Ce qui est remarquable est le fait
que le Paraguay dut encaisser trois des
six buts adverses au total sur des balles
arrêtées .
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1 . Mexique 3 3 0 0 6 :1 6
2 . RP Chine 3 2 0 1 5 :4 4
3. Paraguay 3 0 1 2 3 :6 1
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Les 16 finalistes

Tunisie QualificationEntraîneur de l'équipe :
M'rad Mahjoub En Afrique, les deux représentants de ce

- _ f continent furent déterminés selon te système
" - _ _ - _- de coupe, c'est-à-dire match aller et retour .

Au premier tour, la Tunisie rencontra l'Algérie- .,e^etc qui avait été jusque là la meilleure équipe afri-
' _-

_ _
- - t :=~ ~= - - caine en Coupe du mondé juniors .

_ - W_ - - - - - Tunisie -- Algérie 0 :0
tte" - -a - . - Algérie - Tunisie 0 :0-

r
. - - L'inévitable tir des pénalties se solda en fa-._ .

veur de la Tunisie par 3 :2 .
a ` Lors du deuxième tour, la Tunisie rencontra

une fois de plus une équipe nord-africaine :

+ Maroc - Tunisie 1 :0_

t Ail c Tunisie - Maroc 2 :0
,:

En ':z finales, la Tunisie rencontra pour la pie-
q y 1 mière fois une équipe du continent noir : Lé_

vainqueur de ces matches était d'office qúali-
c fié pour le CMJ .

- Côte d'Ivoire - Tunisie 1 :1
Tunisie - Côte d'Ivoire 0°0

Grâce au but marqué à l'extérieur, la Tt ;ie
put disputer les finales contre une ~~uire

Préparation équipe du continent noir :

L'équipe de Tunisie se prépara de manière très me fois en Europe . En France, 4 matches furent Nigeria - Tunisie
intensive au CMJ . Les joueurs furent rassem- joués contre des équipes de classe moyenne . Tunisie - Nigeria 1 1
blés pendant 200 jours dans de nombreux La dernière étape se termina en RDA où 3
camps d'entraïnement . Afin d'élever l'équipe autres matches furent disputés . Ces deux finales ne furent pas disputées par
au niveau international, 5 voyages à l'étranger Qu'une préparation aussi exacerbée puisse l'équipe fanion de la Tunisie : de nombreux
furent entrepris . En août 1984, la Tunisie dispu- également avoir des incidences négatives sur joueurs blessés restèrent sur la touche .
ta 3 matches en Angleterre . En mars 1985, elle de jeunes joueurs, les responsables tunisiens
se rendit en Guinée et en avril elle disputa un durent en prendre conscience ultérieurement
autre match au Soudan . Au début du mois de avec une certaine amertume .
juin, l'équipe de Tunisie se rendit une deuxiè-

Les joueurs et leurs participations
1st Match 2nd Match 3rd Match I Final 'h Final Final

No . Nome First Name Date of Birth Club Bulgarie Hungary Colombie Total
0:2 1 :2 1 :2

1 EL Ouaer Chokri 15 .08 .66 E .S . Tunis 90 90 90 270

2 Mhadhbi Taoufik 19 .12 .65 A . Megrine . S . 90 90 53 333

3 Chihi Lotfi 14 .05 .66 C.O . Transports 90 37 127

4 Mahjoubi Mohamed Ali 28.12 .66 A.S . Marsa 90 90 90 270

5 Abdelhak Mohamed Hedi 07.03 .66 Club Africain 90 90 90 270

6 Gharbi Mourad 25.01 .66 C.A . Bizertin 90 90 90 270

7 Dergaa Mohamed Foued 16 .01 .66 C.S . Sfaxien 90 70 160

8 Ounis Lotfi 21 .10.65 S.R . Sport 90 90
90

270

9 Yacoubi Kais 18 .07 .66 Club Africain 90 13 103

10 Abid Haithem 22.09 .65 E .S . Tunis 72 90 90 252

11 Rouissi Lotfi 13 .11 .65 Club Africain 65 90 155

12 El Bez Mounir 05.01 .66 C.A. Bizertin 18 36 54

13 Touati Sami 29.08 .65 Club Africain 56 90 90 236

14 Limam Jameleddine 11 .06 .67 Stade Tunisien 34 34

15 Grioui Hichem 19.12 .65 Club Africain 25 54 79

16 Dagdoug Mohamed 09.07 .66 S.S . Sfaxien 90 90 180

17 Haouari Tarak 25.03 .66 A.S . Gabes -

18 Bourchada Ahmed 22.09 .66 C.A . Bizertin -
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Résultats au CMJ
Dans le groupe de Yerevan, la Tunisie et la
Colombie étaient les deux grands outsiders .
Les deux équipes de l'Europe de l'Est fai-
saient figures de favoris incontestés .
Lors du premier match de groupe, la Tunisie
déçut à tous égards ; les joueurs étaient
hypernerveux et par conséquent bloqués : ils
ne parvinrent jamais à une unité cohérente .
Lors des deux autres matches, la Tunisie
présenta un football attrayant de style latin .

Tunisie - Bulgarie

	

0:2 (0 :1)
Tunisie - Hongrie

	

1 :2 (0 :0)
Tunisie - Colombie

	

1 :2 (0 :1)

Avec ces trois défaites, la Tunisie en tant que
lanterne rouge fut éliminée . II n'en reste pas
moins que les responsables de l'équipe
pouvaient être satisfaits de l'ensemble des
performances, car l'équipe progressa au fil
des matches, et avec un peu de chance elle
aurait pu décrocher un match nul contre la
Hongrie et la Colombie .

1 . Bulgarie

	

3 1 2 0 4 :2 4
2 . Colombie

	

3 1 2 0 5:4 4
Hongrie

	

3 1 2 0 5 :4 4
4 . Tunisie

	

3 0 0 3 2:6 0

M'rad Mahjoub

Analyse de l'équipe

Organisation de l'équipe
La Tunisie joua selon le système 4-3-3 et
appliqua le marquage individuel dans la
zone . La défense fut organisée par un li-
béro fortement replié (Abdelhak qui était
également le capitaine de l'équipe) ainsi
que par un arrière central responsable du
marquage individuel .
Les deux arrières latéraux furent chargés
de contrer les ailiers adverses . Lors du
match contre la Colombie, qui ne jouait
qu'avec deux avants, ces derniers furent
marqués par l'arrière central en alternan-
ce par l'un des deux arrières latéraux,
l'autre restant disponible et assurant la
couverture de sa zone .
Au milieu du terrain, la Tunisie disposait
d'un meneur de jeu traditionnel, Háithem
Abid, qui portait d'ailleurs le numéro 10 .
Ce dernier était totalement libéré des tâ-
ches défensives et pouvait par consé-
quent se consacrer entièrement au jeu of-
fensif . La plupart du temps, il évoluait en
position avancée quasiment à la hauteur
de la ligne d'attaque .

Comportement au
plan de l'attaque
L'équipe de Tunisie avait un concept de
jeu traditionnel, les défenseurs évoluaient
presque exclusivement sur la ligne arrière
(il en va de même des arrières latéraux), le
milieu de terrain se chargeant de l'élabo-
ration du jeu et les avants étaient respon-
sables de la concrétisation des attaques .
L'interpénétration n'était donc pas suffi-
samment assurée .
Lors du passage de la défense à l'at-
taque, il fallait à tous prix jouer la carte de
la sécurité, c'est d'ailleurs la raison pour
laquelle toutes les attaques étaient cons-
truites très lentement en pratiquant de
courtes passes .

Comportement au
plan de la défense
Le fait que Abid, le meneur de jeu, ne
s'engageait que très rarement au plan dé-
fensif eut pour conséquence que la dé-
fense manqua de cohésion . Les couloirs
entre les différents joueurs tunisiens res-
tèrent ouverts, si bien que les attaques
adverses en étaient facilitées .
Lorsque l'équipe était dépossédée du
ballon, elle se repliait derrière la ligne mé-
diane . Lorsque l'équipe était pressée par
l'adversaire, les deux ailiers de pointe se
repliaient également .
L'équipe tunisienne renonça au foreche-
cking, toutefois, lors de passes en retrait

de la part de l'adversaire, toute la défense
tunisienne montait immédiatement,
créant ainsi un piège très efficace de
hors-jeu .

Points forts de l'équipe

Tunisie

D'une manière générale, les joueurs dis-
posent d'une bonne base technique : le
ballon ne leur suscitait aucun problème,
ce qui surprit furent les unes-deux ainsi
que les nombreuses feintes raffinées exé-
cutées par les attaquants .
L'équipe tunisienne disposait de quel-
ques excellentes individualités . Abid fit
preuve dans certaines situations d'une
grande classe bien qu'il fût fortement di-
minué dans son rendement à la suite
d'une ancienne blessure . Sa vista ainsi
que son intelligence de jeu apportèrent
un lustre particulier au jeu tunisien . Grâce
à ses «ultimes passes», il offrait à ses
coéquipiers d'admirables chances de
buts .
Les deux rapides ailiers Touati et Rouissi
perçaient rapidement en direction du but
adverse . Grâce à leurs feintes, ils débor-
daient fréquemment leurs adversaires .
Abdelhak en tant que libéro était un orga-
nisateur attentif de sa défense et brillait
personnellement pour son bon jeu de po-
sition . II disposait en outre d'une faculté
d'anticipation hors du commun et d'un tir
d'une puissance terrible à partir de la
deuxième ligne .

Points faibles de l'équipe
D'une manière générale, l'équipe était en-
core trop inexpérimentée pour participer
à une telle compétition au niveau le plus
élevé . Ce qui frappa c'était son manque
d'homogénéité . II y avait une différence
colossale entre les joueurs les plus forts
et les plus faibles .
Lors du match d'ouverture contre la Bul-
garie, les Tunisiens furent bloqués à cau-
se de leur nervosité et firent un effet pi-
toyable . Lors du match suivant, contre la
très forte équipe de Hongrie, cette même
équipe tunisienne livra un match admi-
rable, et ce n'est qu'à la malchance qu'el-
le doit d'avoir perdu deux points .
Grâce à son football attrayant et témérai-
re, les Tunisiens surent enthousiasmer le
nombreux public . Ce n'est qu'au moment
de la concrétisation que l'équipe était dé-
passée par les événements, elle ne mar-
qua d'ailleurs que deux buts parmi les
innombrables chances qu'elle s'était
créées, dont l'une sur un coup franc indi-
rect .
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Les 16 finalistes

URSS

Préparation
L'URSS s'est préparée de manière très sérieu-
se au CMJ . En 1984, elle a disputé 16 matches
officiels et n'en a perdu que deux .
En février 1985, les responsables de l'équipe
organisèrent un camp d'entraînement de deux
semaines à Bakou au sud de l'URSS .
Au mois de mars, l'équipe se rendit en Rouma-
nie où elle disputa deux matches amicaux con-
tre l'équipe nationale des juniors roumains .

Les joueurs et leurs participations
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Entraîneur de l'équipe :
Sergei Mosiagin

A la mi-avril, l'URSS entreprit un deuxième
voyage à l'étranger : contre la forte équipe ju-
niors de Bulgarie, elle disputa deux matches .
L'équipe soviétique fut déjà rassemblée le 12
août à Minsk où elle allait disputer ses mat-
ches . Lors des 12 jours précédant le CMJ, on
s'attacha à apporter la dernière touche à l'équi-
pe.

Qualification
En tant qu'organisateur du 4e Championnat
d'Europe des Juniors, l'URSS n'eut pas à
disputer de matches de qualification .
Lors du Championnat d'Europe, l'URSS put
disputer ses matches de groupe à Moscou
conjointement avec l'Angleterre, le Luxem-
bourg et la RDA :
URSS - Luxembourg

	

5:0
URSS - Angleterre

	

1 :1
URSS - RDA

	

1 :0

L'Angleterre ayant dû se contenter d'un
match nul contre la RDA, l'URSS parvint à se
hisser à la tête du groupe .

Les deux Y2 finales se déroulèrent à Moscou
et l'URSS eut à rencontrer l'Irlande qui fut la
surprise du tournoi .
URSS

	

-

	

Rép. d'Irlande

	

2:1

Après avoir été menée à la marqué à la mi-
temps, l'URSS parvint à renverser la situation
et à se qualifier pour la finale .
URSS - Hongrie

	

0:0

La Hongrie remporta les inévitables tirs de
pénalties par 3 :2 . Les deux équipes se quali-
fièrent pour le CMJ .

13 Kuzhlev

	

Oleg 12.08 .66 Spartak
14 Serdiuk

	

Oleg 22.08 .65 Iskra
15 Bubliauskas

	

Rollandas 10.09 .66 Zhalgiris
16 Manannikov

	

Andrey 05.08 .65 Pamir
17 Zeyberlinsh

	

Armand 13.08 .65 SKA
18 Esipov

	

Alexandr 14.09 .65 Metallist

'h Final
Spain
2 :2

120

120
120
120
120
120
120
30
120

120
68

3rd place
Nigeria Total
0 :0

1201 600
120 480

1 390
120
120
120

70
120
45

120
50

52

600
600
449

120 564
530
242
514
570
330
305

426

No . Name First Name Date of Birth Club
1 st Match 2nd Match
Australia Nigeria
0:0 2 :1

3rd Match
Canada

5'0

'/. Final
China

1 :0

1 Kutepov Igor 17.12 .65 Metallist 90 90 90 90
2 Ketashvili Gela 27.09 .65 Dinamo 90C~90 90 90

3 Gorilyi Vladimir 11 .10 .65 Dinamo 90 90 90
4 Chedia Soso 09.10 .65 Dinamo 90 90 90
5 Kolotovkin Sergey 28.09 .65 Zenit 90 90 90 90
6 Ivarrauskas Valdas 31 .07 .66 CSKA 67 59 36 47
7 Khudojilov Sergey 06.09 .65 Dnepr 90 54 90

8 Medvid Viacheslav 28.08 .65 C SKA 90 90 70 90
9 Savchenko Sergey 10.08 .66 CSKA F45 11 20 1-

6

10 Tatarchuk Vladimir 25.04 .66 CSKA 90 79 90 90

11 Skliarov Igor 31 .08 .66 SKA 90 90 90
12 Mokh Andrey 20.10 .65 CSKA 90

23 31 43

1 . URSS 3 2 1 0 7 :1 5
2 . Angleterre 3 1 2 0 4 :2 4
3 . RDA 3 1 1 1 5 :2 3
4 . Luxembourg 3 0 0 3 0 :11 0



Résultats su CMJ
A Minsk, l'URSS se présenta en grand favori
de son groupe dans lequel figuraient égale-
ment l'Australie, le Canada et le Nigeria .

URSS - Australie' -

	

0 :0 (0:0)
URSS

	

-

	

Nigeria'

	

2 :1

	

(2:0)
URSS - Canada

	

5 :0 (2 :0)
Après un début pénible, l'URSS s'améliora
et, avec un point d'avance, prit la tête du
groupe .

1 . URSS

	

3 2 1' 0 7 :1 5
2 . Nigeria

	

3 2 0 1 6 :4 4
3 . Australie

	

3 0 2

	

1

	

2 :3 2
4. Canada

	

3 0 1 2 0 :7 1

En tant que vainqueurdu groupe, l'URSS put
rester à Tbilissi et rencontrer la surprenante
RP Chine pour les 1/4 de finales .

URSS

	

-

	

RP Chine

	

1 :0 (1 :0)

Après avoir rapidement ouvert la marque,
l'URSS fut à même de conserver cet avan-
tage avec beaucoup de chance jusqu'au
coup de sifflet final . Elle fut donc qualifiée
pour les '/z finales .

URSS - Espagne

	

2 :2 1 :1 (0 :1)

Ce match d'une grande intensité dramatique
dut être tranché par les tirs de penalties
après 120 minutes de jeu . L'URSS s'inclina
par 3 :4 et disputa par conséquent le match
pour la 3e/4e place .

URSS - Nigeria

	

0 :0

La troisième place fut également déterminée
par les tirs de pénalties et une fois de plus
l'URSS s'inclina par 1 :3 .

Analyse de l'équipe

Organisation de l'équipe
Fondamentalement, l'équipe de l'URSS
joua avec un système de 4-4-2, tout en
donnant la préférence au marquage indi-
viduel dans la zone .
Si l'URSS rencontrait un adversaire qui ne
jouait qu'avec deux avants de pointe, son
entraîneur national modifiait tout le
concept de la défense . Au lieu d'un de-
fenseur, il intégrait encore un joueur de
milieu dans son équipe . On pourrait dire
que ce système adopte la forme 1-2-5-2 .
L'équipe jouait dans ce système avec un
marquage mixte individuel/de zone : les
deux avants de pointe adverses étaient
clairement marqués individuellement, les
flancs étaient couverts à chaque fois par
un joueur de milieu soviétique, deux au-
tres joueurs avaient pour tâche principale
d'assumer la responsabilité de la cons-
truction de l'attaque, et le joueur de milieu
le plus offensif assumait le rôle d'un atta-
quant de milieu replié en arrière. Les deux
avants de pointe sortaient souvent, dans
la première phase d'une attaque, de l'aile
et fixaient ainsi leurs adversaires à la ligne
extérieure . Sitôt que l'attaque se reppro-
chait de la ligne médiane, ils faisaient
souvent des sprints au milieu et, ce fai-
sant, ils tentaient de libérer les positions
aux ailes .

Comportement au
plan de l'attaque
Tout le comportement dans l'attaque a
été fondé sur un jeu collectif caractérisé .
L'ensemble de l'équipe se trouvait tou-
jours en mouvement, chaque joueur cou-
rait constamment pour se démarquer . Ce
faisant, le joueur qui possédait le ballon
momentanément avait toujours la possibi-
lité de faire des passes . Les passes di-
rectes fréquentes créèrent un rythme éle-
vé pour le jeu soviétique . Ce rythme de
jeu était sans cesse si élevé que, dès que
les joueurs arrivaient devant la surface de
réparation adverse, ils ne pouvaient plus
guère changer de rythme ; ainsi les effets
de surprise manquèrent le plus souvent .
L'équipe soviétique semble avoir élaboré
un certain automatisme par un entraîne-
ment conçu spécialement . C'est ainsi
qu'au milieu du terrain on chercha très
souvent à constituer un point stratégique
vers la ligne extérieure en massant les
joueurs, afin d'attirer au dehors les
joueurs adverses . Ensuite, on transportait
le jeu, avec la rapidité de l'éclair, sur
l'autre côté grâce à une ou deux passes à
longue distance pénétrantes . Là, un
joueur du milieu se libérait par des sprints

URSS

et tentait la percée par les ailes . Devant la
surface de réparation adverse, les deux
attaquants essayaient de semer la confu-
sion parmi la défense adverse en effec-
tuant de fréquents changements de posi-
tion en diagonale .

Comportement au
plan de la défense
Dans la défense, l'URSS donna la préfé-
rence à un mode de jeu compact : au mo-
ment où elle perdait le ballon, l'équipe so-
viétique restait groupée, elle tentait de
resserrer les espaces et se repliait uni-
quement sous la pression adverse .
Souvent, un ou deux joueurs de l'offensi-
ve poursuivaient le ballon qu'on venait de
perdre de façon très récalcitrante . Com-
me pratiquement tous les joueurs de
l'équipe de l'URSS étaient très forts dans
les duels, ils pouvaient regagner immé-
diatement de nombreux ballons, et pour-
tant, ce forechecking n'était pas bien or-
ganisé . La défense soviétique formait la
colonne vertébrale de l'équipe : tous les
joueurs étaient de haute taille, bien for-
més au point de vue athlétique, forts dans
les duels, et on ne pouvait guère les
battre quant au jeu de tête .

Points forts de l'équipe
L'équipe soviétique fit l'effet d'être très
homogène . On ne vit aucun endroit faible
dans tout l'ensemble, mais on constata
pourtant un manque de personnalités re-
marquables . L'enchaînement de chaque
partie de l'équipe se faisait magnifique-
ment : les avants de pointe reçurent cons-
tamment l'appui des rangs arrière . En tant
qu'un tout, l'équipe était toujours en mou-
vement . Le joueur en possession du bal-
lon trouvait toujours un relais pour ses
passes . Le fait que tous les joueurs fai-
saient constamment des sprints pour se
démarquer nécessitait de leur part une
condition irréprochable, ce qui va de soi
dans le cas des sportifs soviétiques .

Points faibles de l'équipe
L'équipe soviétique tentait constamment
d'imposer un rythme de jeu élevé . Bien
que tous les joueurs soviétiques eussent
certainement disposé d'une bonne tech-
nique, on constatait tout de même cer-
taines petites défaillances techniques
dues à ce rythme infernal qui faisaient
échouer toujours à nouveau les actions
des joueurs soviétiques dans la surface
de réparation adverse .
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Analyse technique du jeu

Généralités

But de cette analyse
II est difficile de concevoir tous les aspects
d'un Championnat Mondial Juniors, de recher-
cher les causes du succès d'une équipe et de
l'échec d'un autre, afin d'en tirer des enseigne-
ments éventuels .
Mais il serait aussi erroné d'attendre d'un
Championnat Mondial Juniors de nouvelles
impulsions au point de vue technique et tacti-
que pour le football moderne .
Par conséquent il s'agit plutôt, dans la présen-
te analyse, de vérifier dans quelle mesure les
expériences tactiques qui se sont fait voir au
cours des dernières années se sont déjà frayé
un passage jusqu'au niveau du football des
jeunes .

Nombreux spectateurs,
atmosphère sympathique
Personne ne pouvait s'attendre à ce qu'on voie
affluer dans les stades, en URSS, autant de
spectateurs que cela avait été le cas, au Mexi-
que, pays qui s'enthousiasme pour le football,
deux ans auparavant . Aussi le record réalisé au
Mexique (1 160 000 spectateurs) devrait subsis-
ter encore quelque temps .
Pourtant le nombre de 860 000 spectateurs, au
cours de 32 matches, en URSS, témoigna
d'une affluence agréablement élevée, en effet
la moyenne est de 26 800 par match .

Moins de buts qu'au Mexique
Le fait qu'au CMJ 1985 on marqua 80 buts, soit
11 de moins qu'il y a deux ans, pourrait s'expli-
quer par le comportement défensif des équi-
pes . Or, cela ne correspond pas aux faits .
La raison principale du nombre inférieur de
buts doit être trouvée dans un meilleur équili-
bre au sein des équipes participantes . Contrai-
rement aux Championnats Juniors précédents,
on n'en vit plus, cette fois, qui soient nettement
faibles .
Parmi les 32 matches joués au Mexique, 7 se
sont achevés avec une différence de 3 buts ou
plus ; en URSS on n'en vit plus que deux
(URSS-Canada : 5 :0 et Brésil-Colombie : 6 :0) .
Une autre preuve de l'équilibre des équipes est
le fait qu'aucun match n'a été déjà décidé pré-
maturément à la mi-temps . C'est ainsi, par
exemple, que dans le cas de la victoire à l'arra-
ché du Brésil sur la Colombie, le résultat était
encore nul et vierge à la mi-temps (0 :0) .

Le niveau de jeu s'est encore
élevé
Si l'on prend comme étalon les quatre compé-
titions précédentes pour la Coupe FIFA/Coca-
Cola, on peut bien parler, en général, d'une
nouvelle amélioration du niveau de jeu .
Une comparaison établie entre les deux
Championnats Mondiaux Juniors du Mexique
(1983) et de l'URSS (1985), on constate indubi-
tablement le fait que les équipes de ce dernier
Championnat sont largement supérieures à
celles de l'autre - cela aussi bien quant au jeu
collectif qu'individuel .
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Des joueurs comme Silas, Dida, Muller et Joào
Antonio auraient été recherchés en vain dans
l'équipe typique du Mexique . L'organisation de
l'équipe, l'enchaînement de chacune des
lignes et la compréhension du jeu parmi les
joueurs avaient mûri bien davantage auprès de
l'équipe du Championnat de cette année .

Progression de l'Afrique
Le football africain n'avait joué sur la scène in-
ternationale du football qu'un rôle bien secon-
daire jusqu'à la Coupe du Monde 1982 en
Espagne . Et puis, on avait vu la victoire par 2 :1
de l'Algérie sur la RFA et la performance pleine
de bravoure du Cameroun qui avait obtenu des
résultats nuls pour les trois matches (dont 1 :1
contre l'Italie qui devait devenir Champion du
Monde), et c'est alors que le monde du football
prêta une attention soutenue à l'Afrique .
Lors des Championnats Mondiaux Juniors, les
équipes africaines avaient eu jusqu'ici une per-
formance honorable : en Tunisie (1977), la Côte
d'Ivoire avait obtenu la 13e place, la Tunisie la
14e et le Maroc la 16e .
Au Japon (1979), l'Algérie réussit déjà à s'avan-
cer jusqu'à la 8e place, alors que la Guinée de-
vait se contenter de la 15e .
Par la suite, en Australie (1981), l'Egypte, à son
tour, obtint la 8e place et le Cameroun la 14e .
Au Mexique (1983), pour la première fois, le Ni-
geria eut accès à la 10e place, tandis que la
Côte d'Ivoire dont c'était le deuxième Cham-
pionnat Mondial Juniors, obtenait la 14e place .
En URSS également, le Nigeria, appliquant un
football austère, mais de qualité au point de
vue technique, réussit à percer . Après deux vic-
toires et une défaite contre l'URSS, son équipe
s'adjugea la deuxième place de son groupe,
derrière le pays organisateur.
En Y4 de finale, le Nigeria battit le Mexique bé-
néficiant d'une cote élevée par 2 :1, après un
match dramatique .
Dans son match de demi-finale disputé contre
le Brésil, cette équipe de Noirs africains défia
tout le savoir des Sud-américains . Après que
les Brésiliens avaient mené par 2 :0 à la mi-
temps, Igbinabaro, meilleur joueur du Nigeria,
manqua un penalty . Certes, en cas de but, le
match aurait pu connaître encore un tournant .
Lors du match pour les 3e/4e places, le Nigeria
réussit à tenir en échec l'équipe de l'URSS .
Lors des tirs de penalties qui suivirent, ses
joueurs firent preuve de nerfs plus solides que
ceux de l'équipe locale . Ainsi, le Nigeria réussit
à obtenir la troisième place au classement fi-
nal, fait sensationnel .
L'une des idées fondamentales de la FIFA de
développer et d'encourager le football au plan
mondial, a été confirmée à nouveau, à la suite
du succès remporté par le Nigeria .

Le style de football
britannique a été moins
brillant
Outre l'Angleterre, les équipes de la Républi-
que d'Irlande, de l'Australie et du Canada ont

Avec autant d énergie et de décision qu'en fait
preuve ici le Nigérien Igbinabaro en s'acquit-
tant de sa tâche, le football africain s'efforce
ces derniers temps d'accéder à l'élite mondia-
le

joué un football au caractère fortement britan-
nique, comprenant des passes longues et
beaucoup d'engagement combatif . Or, aucune
d'elles ne put se qualifier pour les '/4 de finale .
Mais ce qui est encore pire : sans avoir réalisé
une seule victoire, l'Angleterre, l'Irlande et le
Canada furent les derniers de leurs groupes
respectifs . Dans le groupe de Minsk, l'Australie
obtint l'avant-dernière place devant le Canada .
Au plan européen, le football de clubs britanni-
que a été l'un des plus brillants au cours des
dix dernières années . Les équipes nationales
d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande du Nord se
sont qualifiées pour la dernière Coupe du
Monde en Espagne, ainsi que pour la prochai-
ne au Mexique . Par contre, aucune d'entre el-
les ne se trouvait présente au Championnat
d'Europe organisé en France .
Les causes de l'échec total des équipes ayant
pratiqué le style de football britannique lors du
CMJ, 1985 en URSS, ne doivent donc pas être
recherchées uniquement dans le domaine du
football même .
Les équipes qui - comme l'Angleterre et l'Irlan-
de - veulent disputer ce Championnat Mondial
Juniors sans avoir bénéficié d'une préparation
orientée en conséquence, n'ont plus aucune
perspective de succès .



Analyse technique et tactique

La tendance à appliquer un jeu plus compact
se poursuivit également dans le cas du CMJ
1985 . Un tel mode de jeu pose, certes, des exi-
gences plus élevées aux entraîneurs et
joueurs . Nous aimerions examiner de plus
près quelques-unes de ces modifications .

Divers systèmes de jeu
L'organisation de l'équipe a encore gagné en
importance . Seule la meilleure organisation de
jeu peut fournir à l'équipe l'appui nécessaire .
En URSS, tous les systèmes connus actuelle-
ment ont été appliqués : le Brésil a joué avec
son 4-3-3 bien connu, avec un ailier gauche
replié . La tactique de contre appliquée par
l'Espagne utilisait le 4-4-2 . Quant à elle,
l'URSS donna la préférence, à plusieurs repri-
ses, à la formule 3-5-2 et plusieurs équipes
qui passaient par de réelles situations pres-
santes recoururent à un 3-6-1 .
Dix équipes jouèrent avec un libéro échelonné
en profondeur à une distance plus ou moins
grande et un arrière-central avancé faisant un
marquage individuel . Le Brésil, l'Angleterre, l'Ir-
lande, le Canada, l'Arabie Saoudite et, en par-
tie, le Nigeria également, préférèrent créer une
défense de zone formée de 4 joueurs, avec
deux défenseurs centraux s'assurant mutuelle-
ment .
Et pourtant, toutes ces formes diverses d'orga-
nisation ne disent pas grand-chose quant au
comportement d'une équipe dans l'offensive et
la défensive . Seul l'engagement des joueurs et
de l'entraîneur est déterminant pour une tacti-
que de l'équipe axée davantage sur l'offensive
ou sur la défensive .

. . . quatre Mexicains à la fois surveillent un joueurparaguayen

Alors qu'on opère ici avec un marquage dezone caractérisé (Match URSS - Nigeria). . .

Autre mode de marquage
Le mode de marquage s'est aussi constam-
ment modifié, lui aussi, au cours des dernières
années . Dans le cas du CMJ en URSS, la ten-
dance a été évidente d'un marquage de zone .
La plupart des équipes ont adopté, de préfé-
rence, un marquage individuel dans la zone . A
nouveau, l'URSS a joué à plusieurs reprises
avec un marquage mixte individuel et de zone.
Le marquage d'homme intégral n'a plus été
appliqué sur tout le terrain, ce dont il faut se ré-
jouir .
Fait surprenant, c'est justement l'Espagne qui

Analyses

a fait preuve du marquage individuel le plus lo-
gique . Au centre du terrain, on ajoué avant tout
dans les zones, mais à environ 35 m en avant
du but, les défenseurs espagnols se mirent
déjà à poursuivre leurs adversaires, même
dans le cas de changements de positions,
mais en renonçant à transmettre aux coéqui-
piers le marquage de l'adversaire .
La tendance actuelle au marquage de zone est
l'une des répercussions positives du mode de
jeu compact pratiqué actuellement . Ce n'est
qu'avec un marquage de zone souple que l'on
peut organiser le mieux un milieu de terrain
avec quatre ou cinq joueurs .

Changement de
comportement lors de duels
La tendance au marquage de zone a cepen-
dant modifié également le comportement
adopté lors de duels . Dans le cas de marquage
individuel intégral, le ballon est repris, la plu-
part du temps, par des tacles . Mais dans le cas
de mode de jeu compact où les espaces au mi-
lieu du terrain se trouvent limités, l'interception
des passes de l'adversaire devient toujours
plus importante!
II a été évident, en URSS, qu'un grand nombre
de ballons ont été récupérés pour leur équipe
par les joueurs du milieux, faisant preuve d'un
jeu de position bien conçu et prévoyant avec
adresse la trajectoire du ballon . Le Brésilien
Joào Antonio, joueur du milieu défensif, a inter-
cepté des douzaines de passes adverses
dans chaque match, sans qu'il ait dû s'engager
dans des duels qui usent les forces et présen-
tent le danger de blessures . Par là, plusieurs
attaques adverses ont été entravées, avant
qu'elles aient pénétré dans la zone de danger
proprement dite de l'équipe brésilienne .
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Modification du milieu de
terrain - possibilités élargies
dans l'offensive
La modification quant au nombre de joueurs au
milieu de terrain avait été apportée, au début,
vu qu'on avait ressenti un plus grand besoin
d'assurer la sécurité dans les rangs de la dé-
fense . Et aussi, les entraîneurs s'efforcèrent de
plus en plus d'utiliser, en faveur de l'offensive,
un nombre excédentaire de joueurs en zone
centrale .
Par le passé, la plupart des équipes s'étaient
repliées dans leur propre camp, au moment où
elles avaient perdu le ballon, afin d'y organiser
leur défense . Le milieu du terrain avait été aban-
donné à l'adversaire sans combat. Encore au
CMJ au Mexique, on vit souvent une telle con-
ception de la défense .
Le milieu de terrain compact permet actuelle-
ment aux joueurs d'exercer une pression inten-
se sur l'adversaire en possession du ballon
dès qu'ils l'ont perdu, sans ouvrir entièrement
la défense et devoir, par là, tenir compte de ris-
ques plus importants .

Reconquête immédiate du
ballon
En appliquant cette attaque prématurée, la Bul-
garie a entravé l'application du concept tacti-
que des Colombiens : ceux-ci donnèrent la
préférence à une édification lente de leur jeu en
créant des passes riches en variations . Un fore-
checking bien conçu de la part des Bulgares a
contraint les Colombiens à faire des passes
trop précipitées, à effectuer des courses sup-
plémentaires et à disputer nombre de duels
qui usaient leurs forces . L'équipe colombienne
qui n'avait pas l'habitude d'un tel mode de jeu,
en fut visiblement troublée ; elle ne parvint donc
pas à contrôler le jeu et à faire prédominer son
mode de jeu préféré .
Les joueurs attaquants de l'URSS, eux aussi,
s'en prirent immédiatement, par phases, aux
joueurs adverses de la défense, une fois qu'ils
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Cette passe ne réussit jamais .
Toujours à nouveau les Brési-
liens (ici Muller) se mirent à
étouffer les attaques adverses
dès le début. (Match Brésil - Co-
lombie)

Reprise de l'initiative du jeu
Une reprise du ballon prématurée a pour but
d'empêcher toute création d'une prépondéran-
ce de l'adversaire . L'équipe aimerait conserver
l'initiative ou la reconquérir, suivant les possibi-
lités .
Dans le cas d'une conquête prématurée du
ballon, la plupart du temps la défense adverse
n'est pas encore organisée au mieux et, par là,
la chance pour son équipe de marquer un but
se trouve accrue . Et, avant tout, les distances
jusqu'à la surface de réparation adverse ne
sont pas si longues . C'est un avantage essen-
tiel . Les joueurs qui viennent du milieu de ter-
rain pour intervenir dans le développement de
l'attaque, peuvent, ce faisant, s'ils sont encore
entièrement concentrés dans la zone de dan-
ger de l'adversaire, exécuter des feintes créant
la surprise, ou encore des combinaisons raffi-
nées, ou enfin rechercher une conclusion riche
en succès .

Lesjoueurs attaquants soviétiques parcoururent une grande distance, se précipitant balle au pied
jusqu'à la surface de réparation adverse . (Match URSS - Espagne)

avaient perdu le ballon, et poursuivirent le bal-
lon à toute vitesse autour de la surface de répa-
ration adverse .
Au cours de la demi-finale contre l'Espagne, ils
poursuivirent le ballon, sitôt après le coup
d'envoi, provoquèrent un jeu de passes préci-
pité et bottèrent le ballon contre l'intérieur de la
barre transversale après seulement 12 secon-
des du match . Un tel début de match où l'équi-
pe propre gagna beaucoup de confiance en
soi, insinua chez l'adversaire le respect néces-
saire .

Exigences supérieures
posées aux joueurs du milieu
Si le milieu du terrain connaît un alignement de
joueurs en nombre supérieur, les exigences
qui leur sont posées se trouvent aussi modi-
fiées . La polyvalence des joueurs s'est encore
développée plus avant . Chaque joueur devrait
être à même, outre sa propre tâche principale,
d'assumer encore, à titre momentané, les posi-
tions de coéquipiers de façon satisfaisante .
C'est avant tout le joueur aux connaissances
techniques subtiles, lequel est en mesure de
se libérer des situations de jeu les plus op-
pressantes par des dribbles courts, des feintes
surprenantes et des combinaisons rapides de
passes courtes, qui revêt une importance es-
sentielle pour une équipe . Un niveau technique
aussi élevé offre aux joueurs davantage de
temps et de tranquillité avec le ballon, afin de
reconnaiitre plus rapidement les situations de
jeu et de réagir de façon adéquate .



Dribbles au milieu du terrain :
mode autrefois réprouvée,
maintenant exigée
Ce n'est pas du tout un hasard si les deux fina-
listes, le Brésil et l'Espagne, ont compté dans
leurs rangs plusieurs personnalités aussi ex-
traordinaires .
II convient de nommer tout d'abord, à cet en-
droit, le meneur de jeu brésilien au milieu du
terrain Silas . II ne perdit aucun ballon au milieu
du terrain . Créant des feintes élégantes, il a
échappé à l'encerclement de l'adversaire . Sa
remarquable intelligence appliquée dans le jeu
lui a permis, partant d'une situation qui parais-
sait sans danger, de percer brusquement toute
la défense adverse d'une seule passe et de
permettre à l'un de ses coéquipiers de prendre
une position finale .
Aussitôt que Dida, en tant qu'arrière gauche de
l'équipe brésilienne n'avait plus d'adversaire
direct à surveiller et, par là, se trouvait libéré de
ses tâches propres dans la défensive, il se ren-
dait vers le milieu de terrain en suivant la ligne
de touche . Ce faisant, les Brésiliens obtenaient
souvent dans cette zone une supériorité numé-
rique . Dida a été souvent engagé par Silas
dans le processus d'attaque. Outre ses deux
beaux buts, il a créé pour ses coéquipiers, en
effectuant des passes raffinées, nombre de
chances de buts .
L'Espagne, elle aussi, avait avec Fernando une
forte personnalité au milieu du terrain . II sut
magnifiquement tirer le jeu à lui et agir suivant
la situation donnée ; par des passes directes il
a accéléré le tempo du jeu, en retenant le bal-
lon avec adresse, il a permis à ses coéquipiers
marqués de réussir à se libérer par des sprints .
II avait à sa disposition Gay Lopez, un coéqui-
pier excellent coureur qui pouvait laisser se ris-
quer au milieu du terrain, plusieurs joueurs ad-
verses dans la zone la plus réduite, afin de lan-
cer le plus rapidement possible ses avants de
pointe les plus dangereux.
Dans le cas du Nigeria, ce fut Igbinabaro,
joueur de milieu droit qui réussit souvent, grâ-
ce à sa compréhension excellente des situa-
tions et à sa constitution athlétique qui lui per-
mettait de percer, à se libérer, balle au pied des
rassemblements de joueurs et de fournir à ses
avants de pointe de bonnes passes .
Le joueur du milieu gauche Medvid de l'équipe
de l'URSS est ressorti tout particulièrement .
Tous les buts de celle-ci, aux matches finals,
ont été marqués par lui .

Fairplay
également à la
ligne de touche :
après un combat
épuisant, un
joueur de l Arabie
Saoudite offre un
rafraîchissement
à ses adversaires
brésiliens

Joueurs du milieu
jouant le rôle de buteurs
Pourtant, il ne suffit plus pour les joueurs de mi-
lieu actuels, de créer et d'exploiter des chan-
ces de buts . Avec le temps, ils doivent aussi
disposer des qualités propres aux buteurs.
Le remplacement d'un avant de pointe par un
joueur de milieu supplémentaire a provoqué la
création de plus grands espaces devant l'atta-
que. Cela est un avantage pour les avants de
pointe actuels qui ont besoin de beaucoup de
place pour pouvoir se déployer .
Les deux attaquants espagnols dangereux Lo-
sada et Goicoechea se sont constamment dé-
placés tout en avant, tentant par là d'entraver
largement en retrait les joueurs de la défense
adverses, et effectuant des sprints, ils ont
ouvert aux ailes des espaces à l'intention de
joueurs de milieu qui pressaient en avant. II
n'est donc pas étonnant que les joueurs du mi-
lieu espagnols aient marqué tout autant de
buts (Fernando : 3, Marcelino : 1) que les deux
avants de pointe (Losada : 3, Goicoechea : 1) .
Dans le cas de l'URSS, les joueurs de milieu
étaient encore plus dangereux quant à leurs
qualités de buteurs . Ils ont marqué 5 des 10
buts soviétiques, 3 ayant été obtenus par des"
avants (l'un sur penalty) et 2 par des joueurs de
la défense.

Gerson,
un des meilleurs
joueurs du CMJ '85.
11 faut retenirson
nom!

Analyse technique et tactique

A l'heure actuelle, les joueurs
de la défense ont aussi des
qualités de buteurs
Toutes les équipes ne disposent pas de bu-
teurs aussi excellents au milieu du terrain .
Dans le cas du Brésil, par exemple, les trois
avants de pointe Gerson, Balalo et Muller ont
marqué 3 buts chacun . D'entre les joueurs de
milieu, seul Silas marqua un but unique . Par
contre, 3 parmi les 4 joueurs de la défense ont
aussi marqué des buts : Dida (arrière gauche)
en a obtenu 2 et Luciano (arrière droit) un . C'est
le défenseur central Henrique qui a marqué le
but de la victoire lors de la Finale .
Parmi les 80 buts marqués durant le CMJ 1985,
41 ont été obtenus par des avants de pointe, 28
par des joueurs de milieu et 11 par des défen-
seurs. II eût été impensable encore il y a quel-
ques années que dans une compétition inter-
nationale de niveau supérieur, les attaquants
ne marquent que la moitié des buts .
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Trophées spéciaux

Compétition de Fair-Play de la FIFA-

Trophée Sport-Billy

La Colombie gagna la _
Compétition de Fair-Play
Au nom de l'équipe de Colombie, partie après avoir été éli-
minée en quarts de finale, Abilio d'Almeida (Brésil) prend
possession de la Distinction reçue pour avoir manifesté le ` K
comportement le plus loyal . 7 équipes occupent conjointe-
ment la deuxième place .

Group Matches 1/4 Finals Semi-Finals and Final Matches
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Colombia 5-0=5 +5-1 = 9 +5-1 =13 +6-0=19 - - 19 :4=4,75

Australia 5-1=4 +5-0= 9 +5-0=14 - - - 14 :3=4,66

Brazil 5-0=5 +5-2= 8 +5-3=10 +6-0=16 +7-0=23 +8-3=28 28 :6=4,66

Canada 5-0=5 +5-0=10 +5-.1=14 - - - 14 :3=4,66

Hungary 5-0=5 +5-1 = 9 +5-0=14 - - - 14 :3=4,66

Ireland Rep . 5-0=5 +5-0=10 +5-1 =14 - - - 14 :3=4,66

Tunisia 5-0=5 +5-1= 9 +5-0=14 - - - 14 :3=4,66

USSR 5 0-5 +5 2= 8 +5-0=13 +6-3=16 +7-3=20 +8-0=28 28 :6=4,66

England 5-0=5 +5-0=10 +5-2=13 - - - 13 :3=4,33

Bulgaria 5-0=5 +5-1 = 9 +5-1 =13 +6-2=17 - - 17 :4=4,25

China PR 5-2=3 +5-0= 8 +5-1=12 +6-1 =17 - - 17 :4=4,25

Spain 5-2=3 +5-1 = 7 +5-0=12 +6-3=15 +7-3=19 +8-6=21 21 :6=3,50

Paraguay 5-0=5 +5-3= 7 +5-2=10 - - - 10 :3=3,33

Nigeria 5-0=5 +5-2= 8 +5-1=12 +6-1=17 +7-1=23 +8-12=19 19 :6=3,16

Saudi Arabia 5-3=2 +5-2= 5 +5-4= 6 - - - 6:3=2,00

Mexico 5-0=5 +5-2=8 +5-1=12 +6-2=16 - - `-

* Mexico expelled from Fair Play Competition due to misconduct of team after match No . 28
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Ballon d'Or
(du meilleur joueur)

et

Soulier d'Or
(du meilleur buteur)

Ballon d'Or: Silas
Un jury international comprenant des journalistes sportifs a
élu le Brésilien Paulo Silas Pereira (appelé : Silas) meilleur
joueur du Tournoi et gagnant du «Ballon d'Or» . Son coéqui-
pier Gerson a reçu la deuxième place, alors que la troisiè-
me allait au gardien espagnol Juan Unzue Labiano .

Silas (à gauche): au moment de la remise des distinctions . Au mi-
lieu : son coéquipier Joào Antonio qui reçoit un trophée spécial du
Ministre des Sports Rusak .

Les trophées offerts
parAdidas

Appendice

Soulier d'Or : Sebastian Losada
Seule une interprétation extrêmement précise du Règle-
ment a permis d'établir le classement de cette compétition :
outre les Espagnols Losada (gagnant du Soulier d'Or) et
Gomez (Soulier d'Argent) ainsi qu'Odiaka (Nigeria), ga-
gnant du Soulier de Bronze, trois autres joueurs : Gerson,
Muller et Balalo (Brésil), avaient marqué 3 buts chacun .

Losada présente fièrement les trophées qu'il vient de recevoir. La
remise des prix Adidas, devenue une institution permanente, a lieu
maintenant également au niveau continental.
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Official FIFA Delegation, USSR 1985

Presidency
DrJoáo Havelange, FIFA President
Joseph S. Blatter, General Secretary

Organising Committee
Harry H . Cavan, Chairman
Dr Vicacheslav Koloskov, Deputy Chairman
Abilio d'Almeida
Joaquin Soria Terrazas
Ydnekatchew Tessema
Peter Velappan
Charles Dempsey
Günter Schneider

Everwijn van Steeden
Nicolas Abumohor
General Abdelaziz Mostafa

Referees' Committee
Javier Arriaga
Nikolay Latyshev
Roger Mâchin
Adolfo Reginato
Omar Sey
Thomas Wharton
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Mexico
USSR
France
Chile
Gambia
Scotland

Technical Study Group

Heads of administration at Sub-Seats
Moscow :
Tbilissi :
Minsk:
Yerevan
Baku :

J.S . Blatter
Walter Gagg
Peter Velappan
Horst R . Schmidt
Erkki Poroila

Brazil
Switzerland

José Bonetti
Heinz Marotzke

Erich Vogel
Roy Millar

Brazil
Germany Federal
Republic
Switzerland
Northern Ireland

SecretariatNorthern Ireland
USSR Walter Gagg, Project Manager Switzerland
Brazil Liane Alban Teuscher, Protocol Switzerland
Mexico Erwin R . Schmid, Finances Switzerland
Ethiopia Helen Petermann, General Secretariat Switzerland
Malaysia Guido Tognoni, Media Switzerland
NewZealand Miguel Galan, Referees FIFA
German Horst R. Schmidt, Administration GermanyFR
Democratic Erkki Poroila, Administration Finland
Republic Barbara Blatter, Secretary at Sub-Seat Switzerland
Netherlands Ruth Hüppi, Spanish Secretary Switzerland
Chile Irène Meier-Boehm, Secretary at Sub-Seat Switzerland
Egypt Doris Turina, Secretary at Sub-Seat Switzerland

DanielaTognoni, Secretary at Sub-Seat Switzerland
Marie-Madeleine Urlacher, Secretary at
Sub-Seat France



Tableau des résultats CMJ'85
First Round / Premier Tour / Primera Vuelta / Erste Runde

Qualified for Quarter Finals : MEXICO and CHINA PR

Semi-Finals / Demi-finales / Semifinales / Halbfinals

	

Qualified for Final :
4 .9.

	

Moscow

	

Spain v . USSR

	

2:2" (0 :1 /1 :1 )

	

H. Silva Arce, Chile
" after extra-time
Result by penalty kicks :

	

6:5

	

SPAIN
4.9 .

	

Leningrad

	

Brazil v . Nigeria

	

2:0 (2:0)

	

J. Quiniou, France

	

BRAZIL

Match for 3rd place / Match pour la 3e place / Partido por el 30 puesto / Spiel um den 3 . Platz
7 .9 .

	

Moscow

	

Nigeria v. USSR

	

0:0"

	

J. Mandi, Bahrain
" after extra-time

Result by penalty kicks :

	

3:1
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29.8. Hungary v . Bulgaria 1 :1 (0 :0) E . Codesal, Mexico " Qualified for Quarter Finals by drawing ofColombia v. Tunisia 2 :1 (1 :0) V . Kuznetsov, USSR lots with Hungary (same standing)Qualified for Quarter Finals : BULGARIA and COLOMBIA

Group B (Ireland Rep., Brazil, Saudi Arabia, Spain)
24.8. Tbilissi Ireland Rep . v . Brazil 1 :2 (0 :1) I . Traoré, Mali 1 . Brazil 3 3 0 0 5 :1 6

Saudi Arabia v. Spain 0:0 (0 :0) A. Evangelista, Canada 2 . Spain 3 1 1 1 4:4 3
26.8 . Ireland Rep. v . Saudi Arabia 0 :1 (0 :0) B . Ulloa Morera, Costa Rica 3 . S . Arabia 3 1 1 1 1 :1 3
27.8 . Brazil v. Spain 2:0 (0 :0) J . AI-Sharif, Syria 4 . Ireland R . 3 0 0 3 3:7 0
29.8 . Ireland Rep. v . Spain 2:4 (0 :2) J . Diaz Palacio, Colombia

Brazil v . Saudi Arabia 1 :0 (1 :0) Y . Savchenko, USSR
Qualified for Quarter Finals : BRAZIL and SPAIN

GroupC (USSR, Australia, Nigeria, Canada)
24.8 . Minsk USSR v . Australia 0:0 (0 :0) V . Sánchez Arminio, Spain 1 . USSR 3 2 1 0 7 :1 5

Nigeria v . Canada 2:0 (1 :0) L . Agnolin, Italy 2. Nigeria 3 2 0 1 6 :4 4
26.8 . USSR v . Nigeria 2 :1 (2 :0) J . Ramiz Wright, Brazil 3. Australia 3 0 2 1 2 :3 2
27.8 . Australia v. Canada 0:0 (0 :0) A . Ben Naceur, Tunisia 4. Canada 3 0 1 2 0 :7 1
29 .8 . USSR v . Canada 5:0 (2 :0) J . Quiniou, France

Australia v . Nigeria 2 :3 (2 :0) S. Takada, Japan
Qualified for Quarter Finals : USSR and NIGERIA

Group D (England, Paraguay, China PR, Mexico)
24.8 . Baku England v . Paraguay 2:2 (2 :1) L . Padar, Hungary 1 . Mexico 3 3 0 0 6 :1 6

China PR v. Mexico 1 :3 (0 :3) W.K . Munro, New Zealand 2 . China PR 3 2 0 1 5:4 4
26 .8 . England v . China PR 0:2 (0 :0) J . Cardellino, Uruguay 3 . Paraguay 3 0 1 2 3:6 1
27 .8 . Paraguay v . Mexico 0:2 (0 :1) E .S. Picon-Ackong, Mauritius England 3 0 1 2 2 :5 1
29.8 . England v . Mexico 0 :1 (0 :1) H . Silva Arce, Chile

Paraguay v . China PR 1 :2 (1 :1) D.F .T. Syme, Scotland

Final / Finale / Endspiel
7.9 . Moscow Brazil v . Spain 1 :0' (0 :0) D.F.T . Syme, Scotland

" after extra-time

Classement final
1 . Brésil 6 6 0 0 14 :1 12 9 . Hongrie 3 1 2 0 5 :4 4
2 . Espagne 6 2 2 2 8:8 6 10 . Arabie Saoudite 3 1 1 1 1 :1 3
3 . Nigeria 6 3 1 2 8 :7 7 11 . Australie 3 0 2 1 2 :3 2
4 . URSS 6 3 3 0 10 :3 9 12 . Paraguay 3 0 1 2 3 :6 1
5 . Mexique 4 3 0 1 7 :3 6 13 . Angleterre 3 0 1 2 2 :5 1
6 . Bulgarie 4 1 2 1 5 :4 4 14 . Canada 3 0 1 2 0 :7 1
7 . RP Chine 4 2 0 2 5 :5 4 15 . République d'Irlande 3 0 0 3 3 :7 0
8 . Colombie 4 1 2 1 5 :10 4 16 . Tunisie 3 0 0 3 2 :6 0
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Group A (Hungary, Colombia, Tunisia, Bulgaria) Standings after Group Matches:
24.8. Yerevan Hungary v . Colombia 2 :2 (0 :0) G . Sandoz, Switzerland 1 . Bulgaria 3 1 2 0 4:2 4

Tunisia v . Bulgaria 0 :2 (0 :1) J.B . Worrall, England 2. Hungary 3 1 2 0 5:4 4
26.8. Hungary v . Tunisia 2 :1 (0 :0) J. Escobar, Paraguay Colombia" 3 1 2 0 5 :4 4
27.8. Colombia v. Bulgaria 1 :1 (0 :0) J. Mandi, Bahrain 4. Tunisia 3 0 0 3 2:6 0

Quarter Finals / Quarts de finale / Cuartos de final / Viertelfinals Qualified for Semi-Finals :
1 .9. Yerevan Bulgaria v . Spain 1 :2 (0 :1 ) J .B. Worrall, England SPAIN

Tbilissi Brazil v. Colombia 6:0 (0 :0) B. Ulloa Morera, Costa Rica BRAZIL
Minsk USSR v. China PR 1 :0 (1 :0) A . Ben Naceur, Tunisia USSR
Baku Mexico v . Nigeria 1 :2 (0 :2) J . Cardellino, Uruguay NIGERIA
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Classement général cumulé
Tunisia 77 Japan 79 Australia 81 Mexico 83 USSR 85 Matches W. D . L. Goals Points

1 . Brazil 3 . - 6. 1 . 1 . 21 16 4 1 47:12 36

2 . Uruguay 4 . 3 . 5. 5. - 19 11 5 3 28:15 27

3 . Argentina - 1 . 9 . 2. - 15 12 1 2 37:7 25

4 . USSR 1 . 2 . - 15. 4 . 20 8 7 5 32 :20 23

5 . Mexico 2 . 11 . 11 . 13 . 5 . 18 4 9 5 27 :21 17

6. Spain 7 . 6 . 13 . - 2 . 16 5 6 5 19 :20 16

7 . Poland - 4 . 10 . 3 . - 15 6 3 6 27 :15 15

8 . Korea Rep . - 9 . 11 . 4 . - 12 4 3 5 12 :17 11

9 . Germany F.R . - - 1 . - - 6 5 0 1 12 :4 10

10 . Paraguay 5 . 5 . - - 12 . 10 4 2 4 17 :11 10

11 . Nigeria - - - 10 . 3 . 9 4 2 3 9:10 10

12 . Romania - - 3 . - - 6 4 1 1 6 :3 9

13 . Australia - - 7 . 9 . 11 . 10 2 5 3 12:13 9

14 . Hungary 10 . 14 . - - 9 . 9 3 2 4 11 :15 8

15. England - - 4. - 13 . 9 2 3 4 11 :12 7

16. Qatar - - 2 . - - 6 3 1 2 7:9 7

17 . China P.R . - - - 12 . 7 . 7 3 0 4 10 :13 6

18 . Honduras 6 . - - - - 3 2 0 1 3 :1 4

19. Bulgaria - - - - 6 . 4 1 2 1 5 :4 4

20 . Scotland - - - 6 . - 4 2 0 2 4 :3 4

21 . Czechoslovakia - - - 7 . - 4 2 0 2 8 :8 4

22 . Netherlands - - - 8 . - 4 1 2 1 5 :5 4

23 . Egypt - - 8 . - - 4 1 2 1 9 :10 4

24 . Portugal - 7 . - - - 4 1 2 1 2 :3 4

25 . Algeria - 8 . - - - 4 1 2 1 2 :6 4

26 . Colombia - - - - 8 . 4 1 2 1 5 :10 4

27 . France 7 . - - - - 3 1 1 1 3 :3 3

28 . Saudi Arabia - - - - 10 . 3 1 1 1 1 :1 3

29 . Iran 9 . - - - - 3 1 1 1 4 :5 3

30 . Ivory Coast 13 . - - 14 . - 6 0 3 3 4 :13 3

31 . USA - - 15 . 11 . - 6 1 1 4 4 :13 3

32 . Canada - 13 . - - 14 . 6 1 1 4 3 :12 3

33 . Yugoslavia - 10 . - - - 3 1 0 2 5 :3 2

34 . Japan - 12 . - - - 3 0 2 1 1 :2 2

35 . Iraq 11 . - - - - 3 1 0 2 6 :8 2

36 . Italy 12 . - 16. - - 6 0 2 4 2 :9 2

37 . Tunisia 14 . - - - 16 . 6 1 0 5 3:13 2

38 . Cameroon - - 14 . - - 3 0 1 2 3 :6 1

39 . Austria 15 . - - 16 . - 6 0 1 5 1 :16 1

40 . Ireland Rep . - - - - 15 . 3 0 0 3 3 :7 0

41 . Morocco 16 . - - - - 3 0 0 3 0 :6 0

42 . Guinea - 15 . - - - 3 0 0 3 0 :10 0

43 . Indonesia - 16 . - - - 3 0 0 3 0 :16 0
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