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Le succès remarquable qu'a connu la
Coupe FIFA/Coca-Cola - Championnat
Mondial Juniors, disputée au Chili en
octobre 1987, a confirmé le fait que cet-
te compétition est maintenant acceptée
par les Associations Nationales affiliées
ainsi que les milieux du football-asso-
ciation . On estime qu'elle n'est surpas-
sée que par la Coupe du Monde de la
FIFA . Les niveaux techniques élevés et
l'esprit de fair-play dont ont fait preuve
toutes les équipes, ont fait grand hon-

neur à la FIFA et au football international . Cette réussite magni-
fique qui s'est établie petit à petit depuis le premier tournoi en Tu-
nisie en 1977, n'a été rendue possible qu'à la suite des exigences
formulées par la Commission d'Organisation des Compétitions de
Jeunes de la FIFA . Celle-ci a insisté sur le fait que l'infrastructure et ° .
les installations à tous les sièges doivent fournir les meilleures
conditions possibles sur le terrain de jeu, aux vestiaires, salles de
bain, douches et toilettes, de même que sur les terrains c'entraîne-
ment et aux hôtels .
A la suite des visites d'inspection effectuées par les délégations de
la FIFA, on a décidé d'accorder davantage de temps aux autorités
chiliennes pour les travaux nécessaires au stade national de San-
tiago, ainsi qu'aux stades d'Antofagasta, Concepción et Valparai-
so, dans le but d'atteindre les niveaux élevés requis par la FIFA .
Ainsi, le Championnat Mondial Juniors, 1985 a été déplacé dans un
autre pays : l'URSS . Ce dernier a également accompli une tâche
splendide, tout en ne disposant que d'un temps très court . Dans le
cas du Championnat de 1987, les autorités chiliennes ont bien utili-
sé le temps additionnel qui leur avait été imparti . Donc, les recom-
mandations faites par la FIFA, quant aux stades, terrains d'entraï-
nement, installations pour la Presse, exigences formulées par la TV
et hôtels, ont été entièrement réalisées . Tout cela a contribué au
succès extraordinaire qu'a connu le Championnat Mondial Juniors
au Chili - 1987 . Je désire exprimer mes remerciements et félicita-
tions à M . Miguel Nasur, Président du Comité Organisateur Local,
assisté de façon compétente par M . Victor Molina, Directeur Géné-
ral, ainsi qu'à tous les membres du Comité Organisateur Local
pour leur appui excellent et enthousiaste . Je remercie aussi cha-
leureusement l'équipe de la FIFA de la parfaite organisation du
Championnat .
Je félicite l'équipe yougoslave du grand exploit accompli par elle
en gagnant le Championnat et également l'équipe de la RFA de ses
vaillants efforts . Les niveaux techniques atteints par les équipes
ont été très élevés . J'exprime aussi ma reconnaissance aux arbitres
de leur belle contribution . Le chiffre d'évaluation moyenne de 8 sur
10 prouve éloquemment leur grande compétence .
Tout bien considéré, le Championnat Mondial Juniors - Coupe
FIFA/Coca-Cola, 1987 au Chili demeurera un très beau souvenir
pour tous ceux qui y ont participé .

Harry H . Cavan,
Président de la Commissior
d'Organisation de la FIFA

«Chili '87» pose un jalon important
dans le partenariat entre la FIFA et
The Coca-Cola Company . Depuis
dix ans et au travers de six tournois,
il a été donné la possibilité à des ju-
niors de tous les continents de se
présenter à un Championnat Mon-
dial d'une large audience, de faire
leurs premières armes au niveau
international et de se faire un nom i
pour le futur, voire pour une grande

carrière . Un grand nombre de footballeurs de classe mon-
diale d'aujourd'hui ont effectué leurs débuts internationaux
à l'occasion de la Coupe FIFA/Coca-Cola .
«Chili '87» fut pourThe Coca-Cola Company la confirmation
de son engagement en faveur du football des juniors et du
football en général . Des débuts modestes, par comparai-
son, effectués en 1977 en Tunisie, l'on a entretemps évolué
vers un événement qui n'est plus dépassé que par la Coupe
du Monde .
«Chili '87» a également apporté quelques talents qui vont
sûrement faire parler d'eux dans le monde du football . Ces
talents peuvent être trouvés aussi bien dans l'équipe du
mérité champion du monde que dans d'autres équipes . II
sera intéressant de savoir lequel d'entre eux va réussir la
grande percée .
«Chili '87» appartient maintenant au passé . Dans les mé-
moires des joueurs, de leurs accompagnants, des officiels
et des spectateurs, il demeure cependant un beau souve-
nir . Spécialement parce que l'enthousiasme de la popula-
tion chilienne a créé une atmosphère toute particulière .
Nous nous estimons heureux d'avoir, avec nos partenaires
sympathisants du monde entier et nos amis de la FIFA,
fourni une contribution à un développement important du
football . Nous félicitons cordialement les Champions du Z't-À
Monde, la Yougoslavie, pour l'obtention du titre et formu- i_-e,
Ions des voeux à l'intention de toutes les équipes, qui, par
leur engagement et leur jeu enthousiasmant, ont contribué
à rendre la Coupe FIFA/Coca-Cola encore plus attractive .

Arno Bertozzi
Manager International Sports
Europe et Afrique



Qualification

Trente sélections nationales s'étaient inscrites pour le
25e Championnat d'Asie pour juniors de moins de 19 ans,
dont le tour préliminaire était prévu, dans huit villes diffé-
rentes, de mai à août 1986 . Cinq fédérations ayant retiré leur
inscription, ce sont finalement 25 équipes (record de partici-
pation malgré tout) qui ont lutté pour les huit places du tour
final . Ce championnat servait également d'épreuve qualifica-
tive pour le CMJ du Chili .
L'initiateur de cette compétition avait été le premier Premier
Ministre de Malaisie et, alors président de la Confédération,
Ihl Tengku Abdul Rahman Putra AI-Haj, qui entendait pro-
mouvoir le football junior et la compréhension entre les

Riad, capitale du Royaume d'Arabie Saoudite, a été le théâtre
du tour final du 25e Championnat d'Asie pour équipes des
moins de 19 ans du 1er au 10 décembre 1986 . Les huit vain-
queurs du tour préliminaire ont été répartis en deux groupes,
de la façon suivante :

Groupe A: Inde, Indonésie, Qatar, Arabie Saoudite

Groupe B : Bahrein, RDP de Corée, Sri Lanka, Rép . d e Corée

Asie
(AFC)

Mode de qualification

Tour préliminaire

Tour final

jeunes d'Asie mais aussi créer une base solide pour le foot-
ball sur le continent asiatique . Vingt ans après, son rêve était
devenu réalité lorsque le Qatar s'était qualifié pour la finale
du premier Championnat Mondial Juniors, en 1981 en Aus-
tralie (défaite contre la RFA) . Une performance qui devait
être suivie, en 1983, par celle de la République de Corée,
demi-finaliste de la deuxième édition de ce tournoi de la
FIFA, en 1983 au Mexique . Au cours des 25 dernières an-
nées, plusieurs équipes asiatiques ont obtenu des résultats
remarquables sur le plan international et elles continueront à
le faire dans leurs duels avec leurs adversaires de la même
catégorie d'âge à l'avenir .

En comparaison avec les sélections du sud et du sud-est
asiatique, les équipes du Proche et de l'Extrême Orient se
sont fort bien comportées . On le doit avant tout aux projets
de développement pour la jeunesse qui ont été réalisés dans
ces pays .
En remportant la finale, l'équipe du pays organisateur s'est
non seulement adjugé le Trophée Tengku Abdul Rahman
mais elle s'est aussi qualifiée pour la Compétition Finale au
Chili . La sélection de Bahrein, battue en finale, a également
obtenu son billet pour l'Amérique du Sud .

1 . Arabie Saoudite
2 . Syrie
3 . Rép . Arabe
duYémen

22003:04
20110:11

201 1 0:21

1 . Bahrein 3 2
2. Irak 321
3. Koweït 3 1
4. Oman

1 0 7 :2 5
05 :25

0 2 2 :4 2
30031 :70

1 . Qatar 22002:04
2. Emirats Arabes

Unis 21 01 2:22
3 . RD Yémen 20021 :30

Groupe 5 : Groupe 6 : Groupe 7 : Groupe 8 :
Pakistan-Népal 2 :2 (1 :1) RP Chine-RDPde Corée 0 :1 0 :1 Indonesie- Thaïlande 1 :0 0 :0 Rép . d e Corée-Japon 4 :2 (1 :0)
Népal-Inde 0 :0 Hongkong-Macao 5 :1 3 :0 Singapour-Malaysia 2 :2 1 :0

Indonesie-Singapour 3 :0 2 :0
10 :01

Pakistan-Inde 0 :1 (0 :1) RDPde Corée-Hongkong 2 :1 1 :0
Macao-RP Chine 0:12 0:6 Thaïlande-Malaysia 1 :1
RP Chine-Hongkong 2 :0 1 :0 Malaysia-Indonesie 0 :0
RDPde Corée-Macao 7 :0 (3 :0) Singapour-Thaïlande 0 :2 (0 :0)

1 . Inde 21101 :03 1 . RDP de Corée 3 3 0 0 10 :1 6 1 . Indonesie 32104:05
2 . Népal 20202:22 2 . RP Chine 3 2 0 1 14 :1 4 2 . Thaïlande 31113:23
3 Pakistan 201 1 2:31 3 . Hongkong 3 1 0 2 6:5 2 3 . Malaysia 30303:33

4 . Macao 3 0 0 3 1 :24 0 4 . Singapour 301 22:71

Groupe A Groupe B Demi-finales
Qatar-Indonésie 3 :0 2 :0 Bahrein-Rép . de Corée 1 :1 1 :0 Bahrein-Qatar 2:0 (1 :0)
Arabie Saoudite-Inde 4:0 1 :0 Sri Lanka-RDPde Corée 0 :3 0 :1 Arabie Saoudite-RDP de Corée 2:0 (1 :0)
Inde-Qatar 1 :3 1 :0 RDPde Corée-Bahrein 0 :1 0 :0
Indonésie-Arabie Saoudite 0:7 0 :3 Sri Lanka-Rép . de Corée 0 :8 0 :5
Inde-Indonésie 1 :1 0 :1 Bahrein-Sri Lanka 7 :0 5 :0 Match pour la 3e place
Arabie Saoudite-Qatar 2 :1 2 :0 RDP de Corée-Rép . d e Corée 1 :0 0 :0) Qatar-RDP de Corée 0 :1 (0 :0)
1 . Arabie Saoudite 330013:1 6 1 . Bahrein 321 09 :1 5
2 . Qatar 3201 7:3 4 2 . RDP de Corée 3201 4 :1 4
3 . Inde 3 0 1 2 2:8 1 3 . Rép . d e Corée 3 1 1 1 9 :2 3 Finale
4 . Indonésie 3 0 1 2 1 11 1 4 . Sri Lanka 30030:180 Arabie Saoudite-Bahrein 2:0 (1 :0)

Groupe 1 :
Arabie Saoudite-Syrie 1 :0 (1 :0)

Groupe 2:
Irak-Oman 1 :0 0 :0)

Groupe 3 :
Qatar-RD Yémen 1 :0 (0 :0)

Groupe 4 :
Sri Lanka-lies Maldives 3 :0 (0 :0)

Syrie-Rép . Arabedu Koweït-Bahrein 0 :1 0
:1

Emirats Arabes Unis-
Yémen 0 :0 Irak-Bahrein 1 :1 1 :1 RDYémen 2 :1 (1 :0)

Arabie Saoudite- Oman-Koweït 0 :1 0 :0) Qatar-Emirats Arabes
Rép . Arabe du Yémen 2 :0 (2 :0) Oman-Bahrein 1 :5 0 :2 Unis 1 :0 (1 :0)

Irak-Koweït 3 :1 1 :0 ;



Ce sont d'abord 19 fédérations nationales, puis 24, après une
prolongation du délai d'inscription, qui ont annoncé leur par-
ticipation au tour préliminaire sur le Continent noir . Faute de
disposer de son propre tournoi pour juniors, la CAF s'est ser-
vie, comme épreuve qualificative, de la Coupe d'Afrique ju-
niors, qui se dispute par élimination directe avec matches al-
ler et retour . Les groupes ont par ailleurs été formés selon
des critères régionaux pour éviter des déplacements longs et
coûteux.

Huitièmes de finale
Les rencontres suivantes ont eu lieu entre le le , juillet et le 31
août 1986 :

Deux des huit confrontations se sont jouées sur le tapis vert .
Le Zimbabwe, qui n'avait laissé aucune chance à la Somalie,
et le Ghana, victorieux du Togo à Lomé, ont été disqualifiés
pour avoir aligné des joueurs ayant dépassé la limite d'âge
autorisée. Les deux sélections ont été exclues de la compéti-
tion .

Les Nigériens, brillants troisièmes en 1985 en URSS, connu-
rent en Zambie un départ difficile . Tenus en échec (2-2), les
«Flying Eagles» ont également peiné au retour, ne s'impo-
sant que grâce à un but tardif d'Esin (1-0). La Guinée a
échoué face à la Tunisie, qui lui infligea une amère défaite à
domicile . Au retour, les Guinéens se sont surpassés mais
sans pouvoit empêcher les Tunisiens d'obtenir le match nul
(1-1) qualificatif pour eux.

Le Maroc, ambitieux, n'a pas connu de problème face à la
Mauritanie (2-0 en Mauritanie puis 4-0) . Le duel entre le Ca-
meroun et la Côte d'Ivoire fut beaucoup plus incertain que
prévu. En s'imposant part-0 devant son public, le Cameroun
semblait avoir fait l'essentiel . II fut pourtant battu par 4-0 au
retour à Abidjan par une équipe transformée par rapport au
match aller.

Afrique
(CAF)

Mode de qualification

Quarts de finale

Qualification

Huit des sélections inscrites ont été qualifiées directement
pour les huitièmes de finale, dans lesquels elles affrontaient
les vainqueurs des huit confrontations du premier tour . En
fait, ce premier tour s'est résumé à une seule confrontation.
Ile Maurice, Mozambique, Egypte, Zambie, Ghana, Togo et
Mauritanie se sont qualifiés sans jouer à la suite du forfait de
leur adversaire . La Somalie, en revanche, a affronté et élimi-
né l'Ouganda (victoire par 2-1 à l'extérieur et match nul 1-1 à
domicile) .

Victorieuse sur le tapis vert en huitième de finale, la Somalie
n'a pas eu non plus besoin de jouer en quart de finale pour

obtenir son billet pour le tour suivant. Diverses raisons
avaient en effet contraint le Mozambique à se retirer de la
compétition .

Le Maroc, l'Egypte et la Tunisie ne laissèrent pas la meilleure
des impressions à l'aller . Les Marocains durent s'incliner en
Côte d'Ivoire (0-2) cependant que le Nigeria, devant son pu-
blic, infligeait une lourde défaite (4-0) à l'Egypte . Le Togo,
pour sa part, résistait à la Tunisie (1 -1 ), marquant un but très
important en fonction du match retour, chez lui .

Les trois équipes d'Afrique du Nord allaient se comporter
beaucoup mieux au retour . Le Maroc, obligé de s'imposer
par trois buts d'écart pour se qualifier, atteignait cet objectif
et cet exploit en faisait l'un des principaux candidats à la qua-
lification pour le Chili . L'Egypte n'alignait pas moins de six
nouveaux joueurs pour tenter l'impossible exploit . Elle atta-
quait sans répit pendant les 25 premières minutes, mais en
vain . Et, sur un contre, sa défense se laissait surprendre . Le
Nigeria était qualifié, les deux buts marqués par la suite par
les Egyptiens ne pouvant rien changer à l'affaire .

Le Togo ne prit aucun risque dans son match retour en Tuni-
sie, un match au cours duquel les défenses furent nettement
supérieures aux attaques . Le but marqué à Tunis devait fina-
lement suffire auxTogolais pour se qualifier.

Somalie-Zimbabwe Zambie-Nigeria 2 :2
Zimbabwe-Somalie Nigeria -Zambie 1 :0
Zimbabwe disqualifiée pour Togo-Ghana 0 :2
infraction à la limite d'âge Ghana-Togo 1 :1
Moçambique - lie Maurice Ghana disqualifiée pour
lie Maurice -Moçambique infraction à la limite d'âge
Forfait lie Maurice Guinée-Tunisie 0:1
Egypte - Ethiopie Tunisie-Guinée 1 :1
Ethiopie - Egypte Mauritanie-Maroc 0:2
Forfait Ethiopie Maroc- Mauritanie 4:0

Cameroun - Côte d'Ivoire 2:0
Côte d'Ivoire - Cameroun 4:0

Côte d'Ivoire - Maroc 2 :0
Maroc - Côte d'Ivoire 3:0
Moçambique-Somalie
Forfait Moçambique
Nigeria - Egypte 4:0
Egypte - Nigeria 2 :1
Tunisie-Togo 1 :1
Togo -Tunisie 00



Qualification

Demi-finales
Nigeria-Somalie

	

1 :0
Somalie - Nigeria

	

0:1
Maroc-Togo

	

1 :0
Togo - Maroc

	

2:0

Les médias, le public, mais aussi les joueurs nigériens ne
considèrent le match aller de la demi-finale contre la Somalie
que comme une simple formalité . Que pouvait bien faire une
équipe qui avait obtenu sa qualification sans jouer face à une
telle débauche de moyens . Avant le match, il n'était d'ailleurs
question que de savoir si la Somalie allait encaisser cinq buts
ou plus . Elle allait apporter la seule réponse valable .
Des défenseurs solides devant un excellent gardien, des at-
taquants ne laissant aucun répit à la défense adverse, interdi-
rent aux «Flying Eagles» la réussite de l'envolée qu'ils avaient
prévue et ils durent se contenter d'un seul petit but en 90 mi-
nutes . Une défaite qui fut accueillie comme une victoire par
des Somaliens qui se voyaient déjà qualifiés pour la finale . A
to rt .
A Mogadiscio, les rôles furent inversés . Ce fut au tour des
Somaliens de devoir attaquer et de se heurter à une défense
renforcée . Les Somaliens n'échouèrent à plusieurs reprises
que de justesse devant un gardien excellent et, de plus, as-
sisté par la chance . Le but attendu ne vint finalement pas .
Lorsque les Nigériens commencèrent à réagir, une mésen-
tente au sein de la défense adverse leur permit de marquer.
La Somalie était éliminée mais elle avait démontré les limites
des «Flying Eagles» .

En Océanie, la plus jeune et la plus petite des confédérations
affiliées à la FIFA, quatre associations seulement avaient ins-
crit leur sélection pour la phase préliminaire du IVe Cham-
pionnat Mondial juniors . Israël, membre indépendant de la
FIFA, devait trouver place dans le groupe, fort finalement de
cinq équipes avec un seul billet pour le Chili .
Le tournoi, bien organisé par la Fédération néo-zélandaise, a
eu lieu du 17 au 26 janvier 1987 à Auckland selon la formule
du championnat . L'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Iles
Fidji et Taipeh jouaient par ailleurs pour le titre de champion
d'Océanie .

Oceanie
(0FC)

Les Marocains, après leur exploit du tour précédent, étaient
donnés nettement favoris de la deuxième demi-finale . Mais,
comme les Nigériens, ils peinèrent devant leur public pour
ne battre le Togo que par 1-0 . A la surprise générale, les To-
golais parvinrent à renverser la situation au retour pour assu-
rer leur qualification pour la finale et aussi pour le Chili . Les
réformes entreprises depuis quelques années commen-
çaient à porter leurs fruits .

Finale
Nigeria -Togo

	

3:0
Togo - Nigeria

	

1 :2

Le Nigeria avait tiré les enseignements de sa demi-finale et il
aborda avec beaucoup de concentration le match aller de la
finale . Vainqueurs par 3-0, les tenants du trophée ne commi-
rent aucune faute au retour, à Lomé, se qualifiant finalement
sur le score total de 5-1 . Un écart qui reflétait assez bien la
suprématie des Nigériens lors de cette finale . Pour la deuxiè-
me fois consécutive, les «Flying Eagles» se qualifiaient ainsi
pour le tournoi final de la FIFA en tant que champions juniors
d'Afrique .

Dès le début, il fut clair que la lutte pour la qualification allait
se résumer à un duel entre l'Australie et Israël, avec l'équipe
locale comme arbitre éventuel . Les Iles Fidji et Taipeh ne
pouvaient prétendre ici qu'à un rôle tout à fait secondaire .
Le premier match entre l'Australie et les Fidji donna lieu à
une avalanche de buts : 7-0 pour l'Australie . Dans la deuxiè-
me rencontre du tournoi, la Nouvelle-Zélande put se
convaincre de la valeur de la sélection israélienne (1-1) . Au
terme de ces deux premiers matches, on pouvait déjà prévoir
qui allait l'emporter finalement . Le match nul entre Israël et
l'Australie, au cours de la deuxième journée, confirma le pro-
nostic .
L'Australie s'est finalement révélée la meilleure avec sept
points en quatre matches, devant Israël (six points) . Devenue
la grande spécialiste des partages de l'enjeu, la Nouvelle-
Zélande a pris la troisième place avec trois points seulement .
Les Iles Fidji et Taipeh ont en définitive surpris en bien en ré-
coltant chacun deux points .
Le fait marquant de ce tournoi fut le nombre inhabituel
d'avertissements distribués par les arbitres : 26 plus une ex-
pulsion . Conséquence d'une mauvaise conception du jeu . Si
des progrès veulent être faits dans le domaine du football,
une modification totale de cet état d'esprit est indispensable .
A noter aussi le nombre de buts marqués : 35 en dix rencon-
tres (moyenne 3,5) . Des chiffres qui confirmeent la grande
différence entres les forces et les faiblesses des équipes en
1 ice .

Australie-Fidji 7:0 (2 :0)
Nouvelle-Zélande-Israël 1 :1 1 :1)
Fidji-Chinese Taipei 3 :3 1 :1)
Australie-Israël 1 :1 (0 :0)
Fidji-Israël 0 :4 (0 :3)
Chinese Taipei-Nouvelle-Zélande 0 :0
Fidji-Nouvelle Zélande 0 :0
Chinese Taipei-Australie 0 :5 (0 :3)
Israël-Chinese Taipei 5 :1 2 :0
Nouvelle-Zélande-Australie 0 :3 (0 :1)
1 . Australie 431 016:1 7
2 . Israël 422011 :3 6
3 . Nouvelle-Zélande 4031 1 :4 3
4 . Chinese Taipei 4022 4:132
5 . Fidji 4022 3 :142



Tour préliminaire

Amérique Centrale et Caraïbes
(CONCACAF)

L'Estadio Nacional à Trinidad, le Skinner Park et le Guaracana
à San Fernando furent le théâtre, du 16 au 30 août 1986, du
Xle Championnat de la CONCACAF des moins de 20 ans, qui
devait également attribuer les deux places dans la Compéti-
tion Finale du Championnat Mondial Juniors au Chili reve-
nant à la Confédération . Les dix équipes inscrites furent ré-
parties ainsi :

Groupe A: Antigua, Barbade, Bermudes, Canada, Trinidad/
Tobago .

Groupe B : Cuba, Jamaïque, Mexique, Suriname, Etats-Unis .

Les deux premiers de chaque groupe qualifiés pour le tour fi-
nal .

Dans le groupe A, le Canada se qualifia sans gros problème
pour le tour final en compagnie de la sélection de Trinidad/
Tobago . Les Canadiens s'assurèrent la première place du
groupe sans perdre un point et sans encaisser de but . Fi-
dèles à leur football en puissance, ils ont brillé parleur vites-
se et une excellente occupation du terrain .
Trinidad/Tobago a présenté une équipe volontaire, compre-
nant quelques bons techniciens mais assez mal organisée
dans le domaine de l'occupation du terrain . Avec pour
conséquence des efforts inutiles et des difficultés à «tenir»
les 90 minutes .
Antigua et la Barbade n'ont rien montré de nouveau . En re-
vanche, on a note certains progrès au sein de l'équipe des
Bermudes, qui a obtenu une victoire et un match nul . Chez
les joueurs de ces trois équipes, la bonne volonté n'a pas suf-
fi à compenser les lacunes techniques .

Le Mexique, incapable de se qualifier pour la tour final, fut la
grosse déception du groupe B . Tout fut dit rapidement pour
les Mexicains, battus dans leur premier match par les Etats-
Unis puis tenus en échec par la Jamaïque . Les Etats-Unis et
Cuba se sont ainsi qualifiés, avec le même nombre de points
que le Mexique mais un goal-average supérieur . Au cours de
leurs quatre matches, les Américains ont montré qu'ils
avaient accompli des progrès sur les plans technique et tac-
tique, tout en conservant un important potentiel physique .

Amérique du Nord,

Cuba a réussi de bonnes choses sur le plan technique mais
physiquement, ses joueurs ne furent pas toujours à la hau-
teur . Une tactique mieux étudiée aurait peut-être permis à
l'équipe cubaine d'obtenir de meilleurs résultats .
Le Suriname s'est fait remarquer par sa victoire sur les Etats-
Unis cependant que la Jamaïque a dû se contenter, comme
meilleur résultat, d'un match nul (0-0) contre le Mexique .

Tour final
Les six matches de ce tour final (chacun jouant contre cha-
cun) se sont disputé au très beau stade national de Trinidad .
Le Canada et les USA en sont sortis vainqueurs . La lutte pour
la deuxième place fut particulièrement chaude . Elle est reve-
nue aux Américains, aux dépens de Trinidad/Tobago, mais à
la différence de buts seulement .
Après le premier match, tout le monde était encore à égalité .
Tous deux vainqueurs, le Canada et les USA furent virtuelle-
ment qualifiés dès leur deuxième rencontre . Une victoire sur
les USA (1-0) ne suffit pas à Trinidad/Tobago, dont le goal-
average était devenu catastrophique après sa défaite par 5-0
devant le Canada . Cuba, pour sa part, n'a jamais eu son mot
à dire .

Les atouts qui ont permis aux Canadiens et aux Américains
de se qualifier furent avant tout une bonne condition phy-
sique, ainsi que la rapidité et la puissance . Des éléments
auxquels il convient d'ajouter un bon niveau technique d'en-
semble et des schémas tactiques simples mais efficaces .

Cuba-Suriname 2 :1 (1 :0)
Mexique-Etats-Unis 0:3 0:2
Jamaïque-Mexique 0:0
Etats-Unis-Cuba 0:0
Jamaîque-Etats-Unis 0:5 (0:3
Suriname-Mexique 1 :3 (0 :3
Jama'ique-Suriname 1 :3 0 :3
Cuba-Mexique 0 :1 (0 :1
Etats-Unis-Suriname 0 :1 0:0
Jamaïque-Cuba 0:3 0 :0
1 . Etats-Unis 4 2 1 1 8 :1 5
2 . Cuba 4 2 1 1 5 :2 5
3 . Mexique 4 2 1 1 4 :4 5
4 . Suriname 4 2 0 2 6:6 4
5 . Jamaïque 4 0 1 3 1 :11 1

Canada-Bermudes 3:0 (1 :0)
Trinidad/Tobago-Barbade 3:0 (1 :0)
Barbade-Antigua 1 :1 (1 :0
Bermudes-Trinidad/Tobago 1 :3 1 :1)
Antigua-Bermudes 3 :3 0 :0)
Trinidad/Tobago-Canada 0:4 0 :2)
Bermudes-Barbade 4:3 1 :1)
Canada-Antigua 6:0 1 :0
Barbade-Canada 0:2 0 :1)
Trinidad/Tobago-Antigua 2 :1 (2 :0)
1 .Canada 4 4 0 0 15:0 8
2 . Trinidad/Tobago 4301 8:6 6
3 . Bermudes 41 1 2 8:123
4 . Antigua 4022 5:122
5 . Barbade 401 3 4:101

Etats-Unis-Canada 1 :1 (0 :0)
Trinidad/Tobago-Cuba 0:0
Etats-Unis-Cuba 1 :0

0 :5 0 :1
50 :0)

Trinidad/Tobago-Canada
Canada-Cuba 2:1(0:0 ;
Trinidad/Tobago-Etats-Unis 1 :0(0 :0
1 .Canada 321 08:25
2 . Etats-Unis 31112:23
3 . Trinidad/Tobago 31111 :53
4 . Cuba 301 21 :31



Qualification

Une fois de plus, la «Confederación Sudamericana de fútbol»
(CONMEBOL) avait choisi le tournoi «Juventud de America»
pour désigner ses deux qualifiés pour la Compétition Finale
du Championnat Mondial Juniors, le Chili étant qualifié d'of-
fice en tant que pays organisateur mais participant néan-
moins à la 12e édition de ce tournoi . La Fédération colom-
bienne s'était vu confier l'organisation de cette compétition
qui eut lieu dans les quatre villes de Pereira, Armenia, Carta-
go et Manisales, du 23 janvier au 8 février 1987 . Neuf des dix
associations membres de la Confédération avaient délégué
leurs espoirs en Colombie .

Tour préliminaire
En raison du nombre impair des participants, les organisa-
teurs avaient formé un groupe de quatre et un groupe de cinq
au sein desquels chacun jouait contre chacun . Ce qui don-
nait trois matches pour les équipes du groupe A et quatre
pour celles du groupe B et un total de 16 rencontres .
Si les valeurs traditionnelles de ce continent ont été respec-
tées avec la qualification pour le tour final de l'Argentine et
du Brésil (groupe A), le spectacle n'en a pas pour autant été
enthousiasmant .
Les Argentins, après avoir pratiquement assuré leur qualifica-
tion en battant le Pérou et en obtenant le match nul contre
l'Equateur, se sont assuré la première place du groupe en
battant le Brésil par 1-0. Les Brésiliens, pour leur part, prirent
d'emblée le meilleur sur leur principal rival, l'Equateur, puis
ils obtinrent leur billet pour le tour final en s'imposant nette-
ment face au Pérou (5-1) .
L'Equateur, qui a présenté un excellent football, n'a pas déçu
face à des adversaires d'aussi grand renom. Sa défaite
contre le Brésil (0-2) dans le match d'ouverture fut trop lour-
de . Un match nul contre l'Argentine et une victoire contre le
Pérou ne devaient malheureusement rien apporter de plus
aux Equatoriens . Le Pérou fut indiscutablement le participant
le plus faible du groupe : trois défaites et une différence de
buts de -6 se passent de commentaire .
Ce ne sont pas moins de 38 buts qui ont été marqués en 10
matches dans le groupe B. Au contraire de ce qui s'est passé
dans le groupe A (17 buts, moyenne 2,8), les attaquants ont
pris ici nettement le pas sur les défenseurs .
L'Uruguay a laissé, et de loin, la plus forte impression . II a
présenté de l'excellent football et il a terminé le tour prélimi-
naire (il fut le seul) avec le maximum de points et une diffé-
rence de buts de +7 . La lutte pour la deuxième place entre la
Colombie, le Chili et le Paraguay, qui terminèrent tous avec
quatre points, fut particulièrement serrée . Deux nettes vic-
toires sur la Bolivie et le Chili ont permis à la Colombie de
soigner son goal-average et, ainsi, de se qualifier .
Comme le Pérou dans l'autre groupe, la Bolivie n'a tenu ici
qu'un rôle de faire-valoir . Elle n'a pas confirmé les progrès
enregistrés dans sa sélection des «moins de 16 ans» . Un mot
encore sur le Chili : organisateur de la Compétition Finale du
CMJ, il avait délégué une bonne équipe en Colombie, une
équipe qui a cependant montré que, si le Chili voulait faire
bonne figure devant son public, il lui restait passablement de
travail à accomplir.

1 0

Amérique du Sud
(CONMEBOL)

Tour final
L'Argentine, le Brésil, l'Uruguay et la Colombie ont participé
au tour final (formule championnat) entre le 4 et le 8 février .
Si la hiérarchie avait été respectée dans le tour préliminaire,
elle fut cette fois grandement bouleversée.
La Colombie trouva brusquement la bonne formule en dé-
fense. Son milieu de terrain fut à l'origine de mouvements
parfaitement exploités par des attaquants rapides et puis-
sants. Ni l'Argentine ni l'Uruguay ne trouvèrent la recette
pour résister à l'équipe locale, qui enleva le titre de cham-
pionne d'Amérique du Sud avec 5 points en trois matches .
Seul le Brésil devait être capable de rivaliser avec les Colom-
biens. Deux matches nuls, contre le futur champion et contre
l'Uruguay ainsi qu'une revanche sur l'Argentine (victorieuse
dans le tour préliminaire) assurèrent aux Brésiliens, qui ne fu-
rent pourtant guère brillants, le titre de vice-champion et la
qualification pour le Chili.
L'Argentine et l'Uruguay, qui avaient terminé le tour prélimi-
naire sans défaite et qui partaient avec de sérieuses ambi-
tions dans la phase décisive du tournoi, ont connu de sé-
rieuses déconvenues. Les Argentins se trouvèrent boutés
hors de la compétition avant même leur dernier match.
L'Uruguay put espérer un peu plus longtemps. Une défaite
du Brésil contre la Colombie aurait pu lui permettre de se
qualifier, pour autant qu'il batte nettement l'Argentine dans
son dernier match. Menés par 1-0 au repos, les Uruguayens
durent cependant rapidement se rendre à l'évidence : ils
n'iraient pas au Chili. Ils ont d'ailleurs finalement terminé der-
niers de la poule.

1 . Argentine 3 2 1 0 4 :2 5 1 . Uruguay 4 4 0 0 10 :3 8
2 . Brésil 3 2 0 1 7 :2 4 2 . Colombie 4 2 0 2 8 :2 4
3 . Equateur 3 1 1 1 2 :3 3 3 . Chili 4 2 0 2 9 :9 4
4 . Pérou 30034 :100 4 . Paraguay 4 2 0 2 7 :9 4

5 . Bolivie 4 0 0 4 4:15 0

Tourfinal
Argentine-Colombie 0:2 (0 :2)
Uruguay-Brésil 1 :1 1

:0Argentine-Brésil 1 :3 1 :3
Uruguay-Colombie 0 :1 (0 :0)
Brésil-Colombie 0 :0
Argentine-Uruguay 4 :2 (1 :0)
1 . Colombie 3 2 1 0 3 :0 5
2 . Brésil 3 1 2 0 4 :2 4
3 . Argentine 3 1 0 2 5 :7 2
4 . Uruguay 3 0 1 2 3 :6 1

Groupe A (23 .1 .-1 .2 .1987) Groupe B (24 .1 .-2 .2 .1987)
Brésil - Equateur 2 :0 0 :0 Chili - Bolivie 3 :1 2 :1
Argentine - Pérou 3 :2 (2 :1 ; Uruguay-Colombie 1 :0 0 :0
Argentine-Equateur 0 :0 Bolivie - Paraguay 1 :3 0 :1
Equateur-Pérou 2 :1 (0 :0) Uruguay-Chili 2 :1 1 :0
Argentine-Brésil 1 :0 1

:0
Colombie - Bolivie 5 :0 1 :0

Brésil - Pérou 5 :1 (3 :1 Paraguay-Chili 3:5 2 :3
Colombie-Paraguay 0 :1 0 :0
Uruguay-Bolivie 4 :2 2 :0
Colombie-Chili 3 :0 1 :0
Uruguay- Paraguay 3 :0 1 :0



Trois ans déjà avant le début de la Compétition Finale du
Championnat du monde juniors au Chili, c'est un véritable
marathon éliminatoire qui avait commencé pour les 32 asso-
ciations nationales inscrites . En fonction des mesures de res-
tructuration des compétitions pour juniors qui avaient été
prises (classes d'âges de deux ans), la Fédération continen-
tale européenne avait décidé de faire jouer la première moi-
tié des matches éliminatoires entre le 1 .8.1984 et le 31 .7.1985
et la seconde moitié entre le 1 .8 .85 et le 31 .5.1986 .
Modifications aussi en rapport avec les classes d'âges auto-
risées . Pour la première phase, les sélectionneurs pouvaient
faire appel à des joueurs nés le 1er août 1966 ou plus jeunes .

Europe
(UEFA)

Mode de qualification

Qualification

La date de naissance limite du 1 .8 .1967 n'était valable que
pour la seconde partie des éliminatoires . Une décision prise
dans l'intérêt même des joueurs .
La commission d'organisation avait par ailleurs décidé de ré-
partir les équipes inscrites en huit groupes de quatre jouant
selon la formule du championnat . Quelques équipes, com-
me, par exemple, l'URSS et l'Espagne, qui avaient terminé
parmi les quatre premiers du championnat du monde 1985,
virent cette fois leurs espoirs s'envoler dès le tour préliminai-
re . Les décisions prises dans le domaine des classes d'âges,
décisions ne laissant parfois qu'une très faible marge de ma-
noeuvre, ont empêché chez certains la continuité nécessaire

pour prétendre réussir sur le plan inter-
national . La lutte fut particulièrement
vive jusqu'à la fin dans certaines
groupes (2, 3 et 7 notamment) . La quali-
fication s'y est jouée sur de petits riens .
Finalement, quatre équipes de l'est et
quatre de l'ouest ont obtenu leur qualifi-
cation pour le tourfinal .

1 . RF d'Allemagne
2 . Suisse
3 . Pologne
4 . Danemark

660015:212
5 1 2 2 5 :7 4
5032 3 :8 3
6033 6:123

Groupe 8
Turquie-Roumanie
Tchécoslovaquie-Turquie
Tchécoslovaquie-Roumanie
Turquie-URSS
Roumanie-URSS
URSS-Tchécoslovaquie
Tchécoslovaquie-URSS
Roumanie-Tchécoslovaquie
Roumanie-Turquie
Turquie-Tchécoslovaquie
URSS-Roumanie
URSS-Turquie
1 . Roumanie
2 . Tchécoslovaquie
3 . URSS
4 . Turquie

0 :1 (0 :0)
1 :0(1 :0)
2 :0 0 :0
1 :1 (0 :0)
3 :2 0 :2
2 :0
2 :2
1 :0
4 :0
1 :1
2 :2
0 :1

1 :0
0 :0
0 :0
1 :0
1 :0
1 :0
0 :0

641 1 11 :69
6222 6:66
61 32 9:95
61 23 3:84

Groupe 2
Belgique-Pays-Bas 3 :1 (1 :0)
Irlande du Nord-Pays de Galles 1 :2 0 :2)
Pays de Galles-Pays-Bas 0 :1 0 :1
Pays-Bas-Irlande du Nord 2 :1 1 :1
Belgique-Irlande du Nord 0:0
Pays de Galles-Belgique 3 :3 1 :2)
Pays-Bas-Belgique 2 :2 0 :0
Pays de Galles-Irlande du Nord 3:0

111
2 :0)

Irlande du Nord-Belgique 1 :1
Pays-Bas-Pays de Galles 1 :1 0 :0
Belgique-Pays de Galles 2:0

¬ 1
0 :0

~Irlande du Nord-Pays-Bas 2:4 :1
1 . Belgique 6 2 4 0 11 :7 8
2 . Pays-Bas 6 3 2 1 11 :9 8
3 . Pays de Galles 6 2 2 2 9:8 6
4 . Irlande du Nord 6 0 2 4 5:12 2

Groupe 4
Portugal-Italie 0:2 0 :1

0 :0 ;Malte-Portugal 0:2
Malte-Italie 0:5 0 :2
Portugal-Autriche 0:3 0 :2
Autriche-Malte 3:0 0 :0
Autriche-Italie 2 :1 0 :1
Portugal-Malte 6:0 2 :0
Autriche-Portugal 1 :4 0 :0
Italie-Malte 4:0 2 :0
Italie-Portugal 2 :0 2 :0

0 :2
12 :1)

Malte-Autriche 0:7
Italie-Autriche 5:2
1 . Italie 6 5 0 1 19 :4 10
2 . Autriche 6 4 0 2 18 :10 8
3 . Portugal 6 3 0 3 12 :8 6
4 . Malte 6006 0 :270

Groupe 7
Chypre-Hongrie 1 :4 (0 :1)
Chypre-Bulgarie 1 :5 (1 :2 )
Chypre-Grèce 1 :4 0 :3
Bulgarie-Hongrie 0 :2 0 :0)
Hongrie-Grèce 2 :0 2 :0
Bulgarie-Grèce 5 :1 2 :0
Hongrie-Bulgarie 0 :1 0 :0
Grèce-Chypre 3 :2 1 :1
Grèce-Hongrie 1 :0 1 :0
Bulgarie-Chypre 6 :0 4 :0
Hongrie-Chypre 2 :0 1 :0
Grèce-Bulgarie - .-
1 . Bulgarie 5 4 0 1 17 :4 8
2 . Hongrie 6 4 0 2 10 :3 8
3 . Grèce 5302 9 :106
4 . Chypre 6 0 0 6 5 :24 0

Groupe 1
Angleterre-Islande 5 :3 (3 :0
Angleterre-Ecosse 1 :2 1 :1
Rép . d'Irlande-Angleterre 1 :0 (0 :0
Ecosse-Rép . d'Irlande 1 :1 0 :0
Islande-Ecosse 0 :2 0 :1
Islande-Rép . d'Irlande 1 :2 0 :0
Islande-Angleterre 0 :5 0 :2
Rép . d'Irlande-Islande 2 :0 1 :0
Ecosse-Islande 2 :0 0 :0
Rép . d'Irlande-Ecosse 0 :1 0 :1
Angleterre-Rép . d'Irlande 2 :0 2 :0
Ecosse-Angleterre 4 :1 3 :1
1 . Ecosse 6 5 1 0 12:3 11
2 . Rép . d'Irlande 6 3 1 2 6:5 7
3 . Angleterre 6 3 0 3 14:10 6
4 . Islande 6 0 0 6 4:18 0

Groupe 3
Yougoslavie-Espagne 3 :0 (0 :0
Luxembourg-France 0 :4 (0 :3
Yougoslavie-Luxembourg 8 :0 5 :0
Yougoslavie-France 1 :2 1 :0
Espagne-Luxembourg 3:0 1 :0
France-Espagne 1 :1 0 :0
Luxembourg-Espagne 0 :1 0 :0)
Luxembourg-Yougoslavie 1 :6 0 :3)
Espagne-France 1 :1 1 :1
France-Yougoslavie 0 :0
Espagne-Yougoslavie 1 :3 (0 :2)
France-Luxembourg 12 :0 (6 :0)
1 . Yougoslavie 6 4 1 1 21 :4 9
2 . France 6 3 3 0 20:3 9
3 .Espagne 6 2 2 2 7:8 6
4 . Luxembourg 6 0 0 6 1 :34 0

Groupe 6
Norvège-Suède 0:1 0 :0

~0 :0Finlande-Norvège 0 :1
RDA-Norvège 1 :0 (1 :0
RDA-Suède 2 :1 1 :0
Finlande-RDA 0 :1 0 :0
Suède-Finlande 1 :1 1 :0
Suède-Norvège 1 :0 (0 :0)
Norvège-Finlande 1 :4 1 :1
RDA-Finlande 2 :0

¬0 :1
1 :0 ;

Finlande-Suède 0 :4
Norvège-RDA 1 :1 (1 :1 ;
Suède-RDA 0:0
1 . RDA 64207:210
2 . Suède 6 3 2 1 8 :3 8
3 . Finlande 6 1 1 4 5:10 3
4 . Norvège 6 1 1 4 3 :8 3

Groupe 5
Suisse-Danemark 3 :1 1 :1
RF d'Allemagne-Suisse 2 :0

~0 :1
1 :0

Suisse-Pologne 1 :1
Danemark-RF d'Allemagne 1 :3 (0 :1
Pologne-RF d'Allemagne 0 :2 (0 :1
Pologne-Danemark 0:0
Danemark-Suisse 1 :1 (0 :1
Suisse-RF d'Allemagne 0 :2 0 :0
Danemark-Pologne 2 :2 1 :1
RF d'Allemagne-Danemark 3 :1 (1 :1
RF d'Allemagne-Pologne 3 :0 0 :0
Pologne-Suisse



Qualification

Championnat d'Europe juniors

Au contraire du dernier championnat d'Europe (16 équipes
réparties en quatre groupes, soit une formule permettant aux
calculateurs de donner leur pleine mesure), la compétition
s'est jouée cette fois par élimination directe, du 9 au 16 oc-
tobre 1986 en Yougoslavie . Huit équipes étaient en lice pour
six places dans la Compétition Finale . La RFA, la RDA, l'Italie
et l'Ecosse, assurèrent d'emblée leur place en demi-finales
et du même coup leur participation au tourfinal du CMJ . Bel-
gique et Bulgarie d'une part, Yougoslavie et Roumanie
d'autre part, se trouvèrent aux prises pour les deux derniers
billets . La Bulgarie, qui ne s'était inclinée que par 1-0 devant
l'Ecosse, s'imposa sur le même score contre la Belgique . La
Yougoslavie, elle, avait subi la loi de la RDA, future cham-
pionne d'Europe . La Roumanie, battue par 5-0, fut victime de
son désir de réhabilitation .

On aurait pu penser que les questions de qualification pour le
Chili étant réglée, les équipes allaient se libérer . II n'en fut
rien . Ce furent sur de maigres 1-0 que tant la RDA que l'Italie
se qualifièrent pour la finale aux dépens de la RFA et de
l'Ecosse, lesquelles se contentèrent du même score (en fa-
veur de l'équipe de Berti Vogts) en finale pour la troisième
place .

Quelques-unes des impressions que la capi-
tale chilienne offre au visiteur. Le vieux et le
nouveau se mêlent à la Plaza de Armas, où la
Cathédrale de Santiago (petite photo à droi-
te) se reflète sur la façade d'un moderne im-
meuble administratif (grande photo à l'ex-
trême droite) . Mais il y aussi des parcs et
des jardins qui donnent un aspect moins ri-
gide à l'ensemble de cette ville fascinante .
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Avec la RDA et l'Italie, on retrouvait en finale deuxformations
aux conceptions opposées : jeu collectif chez les Allemands
de l'Est, football de caractère latin chez les Transalpins . Un
avantage de 2-1 au repos permit à la RDA de laisser venir les
Italiens en seconde mi-temps e t d'inscrire sur une rupture le
troisième but qui la mettait à l'abri de toute mauvaise surpri-
se .

Quarts de finale
RF d'Allemagne-Roumanie 3:0 (1 :0
Yougoslavie-RDA 02(0 -0)
Belgique-Italie 1 :2 0 :2)
Bulgarie-Ecosse 0 :1 (0 :0)

Matches pour les 5' et6° places
Belgique-Bulgarie 0 :1 (0 :1)
Yougoslavie-Roumanie 5 :0 (1 :0)

Demi-finales
Italie-Ecosse 1 :0 (0 :0)
RDA-RF d'Allemagne 1 :0 (1 :0)

Match pour la 3e place
RF d'Allemagne-Ecosse 1 :0 (0 :0)

Finale
RDA-Italie 3 :1 (2 :1)



Les matches du CMJ '87

Après un quart de siècle :
à nouveau un tournoi de la FIFA au Chili

Le 29 mai 1987, il y a eu à l'Hôtel Shera-
ton-San Cristobal, Santiago, le tirage au
sort - transmis en direct par la télévision
- du IVe Championnat Mondial Juniors -
Coupe FIFA/Coca-Cola . Les 16 équipes
ont été réparties en quatre groupes, pour
les sièges de : Santiago, Concepciôn,
Valparaiso et Antofagasta . Ainsi, 25 ans
après la Coupe du Monde, 1962, le Chili
organisait, à nouveau, un tournoi mon-
dial . Dans le cadre de la compétition, on
a rendu hommage à nombre d'anciens
joueurs appartenant à l'équipe nationale
chilienne de 1962 . Elle avait, alors, obte-
nu la troisième place, suivant les
équipes du Brésil (Champion du Monde)
et de la Tchécoslovaquie .
Avec l'organisation du CMJ,1987 au Chi-
li, on voit se refermer un cercle . En effet,
au cours des dix dernières années, cha-
cun des six continents a organisé une

Semi-Finals

23.10.87 29

30

Match for 3rd Place

Winner 25 v. Winner 27
(in Santiago)

Winner 26 v. Winner 28
(in Concepción)

Compétition Finale de ce Championnat.
II avait commencé en Tunisie, en 1977,
en tant que «Tournoi Mondial U-20».
Après l'édition de 1979 au Japon, on a
donné à la compétition le rang de Cham-
pionnat Mondial Juniors officiel . Celui-ci
fut ensuite organisé par l'Australie, le
Mexique et l'URSS, avant que ne vienne
le tour du Chili en tant que représentant
de la Confédération continentale
CONMEBOL .

Les matches de groupe et finals sont décrits aux
pages suivantes avec les données statistiques cor-
respondantes . Les lettres utilisées signifient :

a) Nombre de buts marqués-buteurs-temps
(minute) où le but a été marqué

b) Arbitre -1 er juge de touche, 2e juge de
touche

c) Joueurs avertis- minute de l'avertissement
d) Joueurs exclus- minute de l'exclusion

Mascota Oficial Official Mascot

1 3

10.10.87 ' Chile v. Yugoslavia

11 .10.87 ' Togo v. Australia 2 Brazil v. Nigeria 3 GDR v. Scotland USA v. Bulgaria

12.10.87 Italy v. Canada Colombia v. Bahrain " Saudi Arabia v. Germany FR

13.10.87 ' Chile v. Togo

14.10.87 '3 Yugoslavia v. Australia 10 Brazil v. Italy GDR v. Colombia 12 USA v. Saudi Arabia

15.10.87 14 Nigeria v. Canada Scotland v. Bahrain is Bulgaria v. Germany FR

17.10.87 " Chile v. Australia ie Brazil v. Canada GDR v. Bahrain 20 USA v. Germany FR

18.10.87 2' Yugoslavia v. Togo 22 Nigeria v. Italy 23 Scotland v. Colombia 24 Bulgaria v. Saudi Arabia

Quarter Finals

21 .10.87 25 1 A v. 213 26 1Bv.2A 21 1Cv.2D 1Dv.2C

25.10.87 3' Loser 29 v. Loser 30
(in Santiago)

Final
25.10.87 s2 Winner 29 v. Winner 30

(in Santiago)

Group A Group B Group C Group D

Chile Brazil GDR USA
Yugoslavia Nigeria Scotland Bulgaria
Togo Italy Colombia Saudi Arabia
Australia Canada Bahrain Germany FR

SANTIAGO CONCEPCION VALPARAISO ANTOFAGASTA



GroupeA (Australie, Chili, Togo, Yougoslavie)

Chile v. Yugoslavia 2:4 (1 :2) Malgré la pluie qui ne cessa de tomber durant toute la partie et un
terrain en très mauvais état, les spectateurs ont pu suivre l'un des

1 10.10 17.00 Santiago 67,000 meilleurs matches de ce Championnat du monde juniors .
Chile . 1 Velasco - 4 Cortes - 3 Ramirez, 2 Soto, 5 Margas Très homogène dans tous ses compartiments, l'équipe yougosla-
(79 min 13 Latin) - 10 Estay, 6 Musrri, 17 Pino, 8 Navarrete - ve a su tirer profit de quelques lacunes individuelles, sur le plan
18 Reyes (46 min 7Tupper), 9Tudor technique, des défenseurs chiliens pour obtenir un succès indis-
Yugoslavia.l Lekovic-5Jankovic-2Brnovic,4Pavlicic,3Jarni cutable (4-2) . Solides, très rapides et mobiles, les Yougoslaves
- 6 Stimac, 10 Pavlovic (46 min 11 Mijatovic), 8 Boban - 7 Miju- ajoutent à leurs qualités physiques un niveau technique remar-
cic (77 min 14 Petric), 13 Suker, 9 Prosinecki quable et, surtout, une conception tactique qui leur permet soit de
a) 0 :1 Boban (14 min) ; 1 :1 Tudor (17 min) ; 1 :2 Stimac (19 min) ; lancer des contres très rapides à partir d'une défense très sûre,

1 :3 Suker (61 min) ; 1 :4 Suker (63 min) ; 2 :4 Pino (67 min) soit de réussir des mouvements élaborés mettant en lice plu-
b) Loustau (Argentina) - Mauro (USA), Soriano Aladren sieurs joueurs .

(Spain) Le Chili, de son côté, a présenté une équipe forte de quelques
c) Stimac (30 min) ; Ramirez (39 min) ; Jankovic (77 min) joueurs très habiles, pour la plupart très combatifs . Son instru-
d) - ment de combat, bien préparé physiquement mais nullement ex-

ceptionnel, a laissé voir, surtout en défense, des manques dans le
domaine de la coordination qui l'ont empêché de prétendre à
mieux .

Togo v. Australia 0 :2 (0:2) A l'issue de la rencontre, on avait tout simplement l'impression
que l'Australie, grâce à ses moyens physiques et techniques, avait

5 11 .10 . 17 .00 Santiago 15,000 dominé son adversaire togolais . Une impression un peu faussée
Togo . 1 Apedo - 5 Affo - 3 Hounze (19 min 2 Amouzou-Kpak- par le fait que les «Socceroos» n'avaient pu faire étalage que pen-
pa), 13 Somu, 16 Kegbalo - 9Ali, 4 Kpakpakpi, 14 Bassarou, dant les vingt premières minutes, alors que les conditions de jeu
6 Hope (68 min 18 Okouto-Kro)-7Agunyo, 15 Salou étaient encore régulières, de leur puissance et de leur vitesse,
Australia .1 Hughes-3Kulcsar-2Healey,4Reynolds,6Koch- ainsi que de leurs remarquables qualités techniques . Le mauvais
7 Hristodolou, 8 Polak (58 min 12 Van Blerk), 14 Grbac, 10 Saad état du terrain fut ensuite à l'origine de nombreux fouls et autres
-9Trimboli, 15 Edwards incorrections .
a) 0 :1 Edwards (7 min) ; 0 :2 Reynolds (13 min) Malgré des joueurs très combatifs et souvent dotés d'une remar-
b) AI-Nasir (Saudi Arabia) - Hansal (Algeria), Loustau (Argent- quable technique, le Togo n'a pas été à la hauteur des ambitions

na) africaines . II lui a manqué un système de jeu clairement défini .
c) Agunyo (16 min) ; Amouzou-Kpakpa (30 min) ; Koch (31 min) ; Aux deux tiers de la rencontre, les Togolais eurent le possibilité de

Salou (60 min) ; Kpakpakpi (61 min), Kegbalo (83 min) ; Somu revenir à la marque . Mais Salou vit alors son penalty repoussé par
(83 min) la transversale . Un coup du sort qui fit envoler les derniers espoirsd) Koch (76 min) ; Somu (84 min) de son équipe .

Chile v . Togo 3:0 (2 :0) Pendant la totalité des 90 minutes, le Chili a tenté d'imposer son
9 13.10 . 17.00 Santiago 60,000 leu au Togo . La défense chilienne a encore manqué de calme et

de coordination . Le milieu de terrain fut meilleur, même si son en-
Chile . 1 Velasco - 4 Cortes - 3 Ramirez, 2 Soto, 13 Latin - tente avec les attaquants de pointe a encore laissé à désirer .
10 Estay, 6 Musrri, 17 Pino - 7 Tupper (73 min 8 Navarrete), Les Togolais, de leur côté, se sont montrés en progrès sur le plan14 Carreno (46 min 16 Cabello), 9 Tudor défensif et ils ont tout misé sur la vitesse et les ruptures . Cette tac-
Togo . 1 Apedo - 5 Affo - 2 Amouzou-Kpakpa, 16 Kegbalo, 9 Ali tique leur a offert quelques excellentes occasions qui ont cepen-
- 8 Boukpessi, 8 Hope, 14 Bassarou, 10 Koudouwovoh (36 min dant toutes été gâchées par des attaquants manquant de sang-
11 Amuzu) -7 Agunyo, 15 Salou froid et de clairvoyance .
a) 1 :0 Pino (8 min, penalty), 2 :0 Tudor (32 min), 3 :0 Tudor Le premier but chilien a été marqué sur coup-franc, le second sur

(75 min) une mauvaise passe d'un Africain . Lukas Todor a réussi, après
b) Mauro (USA) - Loustau (Argentine), Soriano Aladren une remarquable combinaison, un troisième but qui fut décisif .

(Spain)
c) Cortez (43 min) ; Salou (49 min), Amouzou-Kpakpa (71 min),

Latin (78 min) ; Apedo (82 min)
d) Kegbalo (89 min)
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Santiago

Yugoslavia v. Australia 4 :0 (2:0) La rencontre Yougoslavie - Australie s'est jouée sous une pluie
battante mais, néanmoins, dans des conditions de jeu qui furent

13 14.10 . 17.00 Santiago 20,000 régulières .
Yugoslavia :l Lekovic-5Jankovic-2 Brnovic,4 Pavlicic,3Jarni Si les Yougoslaves ouvrirent le score dès la 7e minute, le premier

-- 6 Stimac, 8 Boban (75 min 10 Pavlovic), 17 Djurkovic 9 Prosi- quart d'heure n'en fut pas moins dans l'ensemble équilibré . Joué
necki (76 min 18Zirojevic), 13 Suker, 11 Mijatovic sur un rythme assez rapide, ce match a démontré une fois de plus
Australia : 1 Hughes - 3 Kulcsar - 2 Healey, 4 Reynolds, 5 Nort- qu'une technique au-dessus de la moyenne jointe à une bonne
ham - 7 Hristodolou, 8 Polak, 10 Saad (62 min 13 Markovski), condition physique permet à l'équipe qui dispose de ces deux
14 Grbac-9Trimboli (58 min 11 Anastasiadis), 15 Edwards atouts de diriger les opérations, comme ce fut le cas ici pour les

a) 1 :0 Brnovic (7 min) ; 2 :0 Suker (22 min) ; 3 :0 Boban (67 min) ; Yougoslaves . L'équipe de l'entraîneur Mirko Josic présente une
4:0 Suker (71 min) défense solide, un milieu de terrain très imaginatif et elle attaque

b) Hansal (Algeria) -AI-Nasir (Saudi Arabia), Mauro (USA) toujours avec quatre hommes . Les Yougoslaves n'ont pas réussi à
c) Stimac (8 min) ; Saad (20 min) moins de quatre reprises à concrétiser les occasions qu'ils
d) - avaient su se créer .

Les Australiens ont fourni une solide performance et ils furent une
fois de plus à la hauteur dans le domaine de la condition phy-
sique . lis ne furent cependant jamais en mesure de mettre leurs
attaquants en bonne position sur des mouvements amorcés en
milieu de terrain . Dans ces conditions, l'Australie n'a bénéficié
que de très rares occasions de marquer .

Chile v. Australia 2 :0 (1 :0) Un match nul était suffisant au Chili pour atteindre les quarts de
finale alors qu'une victoire était indispensable à l'Australie .

17 17.10 . 17.00 Santiago 75,000 Dans cette situation, les vingt premières minutes pouvaient être
Chile . 1 Velasco - 4 Cortes - 3 Ramirez, 2 Soto, 5 Margas - décisives .
10 Estay, 6 Musrri, 13 Latin, 17 Pino (82 min 7Tupper) -8 Navar- Les Australiens prirent départ en force et ils s'assurèrent l'initiati-
rete,9Tudor ve des opérations . Avec le temps, les Chiliens réussirent à stabili-

Australia . 1 Hughes - 3 Kulcsar - 2 Healey, 4 Reynolds, 5 Nort- ser le jeu et ils marquèrent, à la 22e minute, un premier but très im-
ham - 7 Hristodolou, 6 Koch (65 min 8 Polak), 10 Saad, 14 Grbac portant sur le plan psychologique et qui ramena un peu de calme
-9Trimboli (46 min 12 Van Blerk), 15 Edwards dans leurs rangs . Par la suite, aucune des deux équipes ne parvint

a) 1 :0 Pino (22 min) ; 2 :0 Pino (52 min) à prendre le dessus et la première mi-temps ne semblait rien de-

b) Soriano Aladren (Spain) - Loustau (Argentina), Mauro voir apporter de nouveau quand, juste avant la pause, Kulcsar fut
(USA) expulsé du terrain pour une agression sur le capitaine chilien

c) Grbac (1 min), Tudor (79 min) Cortez .
d) Kulcsar (44 min) En seconde mi-temps, les représentants de l'Océanie tentèrent le

tout pour le tout pour obtenir les buts nécessaires à leur qualifica-
tion . Ils se créèrent quelques occasions mais c'est Pino qui, de
l'autre côté, réussit à battre Hughes pour la deuxième fois . Les
Sud-Américains se contentèrent par la suite de conserver le bal-
lon pour atteindre sans problème le tour suivant .

Yugoslavia v. Togo 4 :1 (2:0) Ce dernier match du groupe était sans signification pour les deux
adversaires . Malgré les mesures disciplinaires qui avaient décimé

21 18.10 . 17.00 Santiago 12,000 leur équipe, les Togolais tentèrent de démontrer qu'ils n'avaient
Yugoslavia . 1 Lekovic - 3 Jarni - 14 Petric, 4 Pavlicic, 15 Skoric - pas usurpé leur qualification . Pour les Yougoslaves, il ne s'agissait
8 Boban (37 min 13 Suker), 10 Pavlovic, 18Zirojevic - 16Anto- que de tenir le rythme, d'améliorer son goal-average et de se
nic, 7 Mijucic (37 min 9 Prosinecki), 11 Mijatovic préparer pour un quart de finale soit contre le Brésil soit contre
Togo : 12Akondo - 5Affo - 8 Boukpessi, 14 Bassarou, 3 Houn- l'Italie .
ze ; - 6Hope, 9Ali, 11Amuzu, 17Amouzougan - 7Agunyo, Curieusement, les responsables de la délégation togolaise
18Ckouto-Kro n'avaient pu annoncer pour ce match qu'un gardien et deux
a) 1 :0 Mijatovic (20 min) ; 2 :0 Mijatovic (33 min) ; 3 :0 Zirojevic joueurs du champ comme réservistes car leur gardien titulaire

(53 min) ; 3 :1 Ali (75 min) ; 4 :1 Suker (84 min, penalty) Apedo, blessé, avait dû être remplacé par Akondo . Le Togo n'en
b) Larsson (Sweden) - Meachin (Canada), Soriano Aladren présenta pas moins son meilleur match de ce Championnat du

(Spain) monde juniors . L'occupation du terrain fut meilleur, le jeu plus
c) Ali (47 min), Petric (52 min) ; Boukpessi (71 min) précis et une plus grande agressivité en attaque amena quelques
d) - scènes épiques devant les buts adverses .

Les Yougoslaves ont fait étalage une fois de plus de leurs moyens
techniques et physiques . Quelques excellents mouvements col-
lectifs leur ont permis de marquer à quatre reprises et de terminer
en tête du groupe au terme de ce dernier match placé pour eux
sous le signe de la liquidation .

15



Groupe B (Brésil, Nigeria, Italie, Canada)

Brazil V. Nigeria 4 :0 (3 :0) Le match d'ouverture du groupe B a débuté sur un rythme très ra-
pide, les deux équipes misant par ailleurs sur l'offensive et sur

2 11 .10 . 17.00 Concepcion 27,000 leurs possibilités techniques . Durant le premier quart d'heure, les
Brazil . 1 Ronaldo - 2 César Sampaio, 3 Sandro, 4André Cruz, Nigériens réussirent à tenir la dragée haute aux Brésiliens . Mais
6 Wanderley - 8 Dacroce, 10 Bismarck, 11 William, 5 Anderson ils ne tardaient pas à faiblir et à être pris par la nervosité . Le Brésil
-7Alcindo,9Edilson s'assurait dès lors la direction du jeu, démontrant qu'il possède
Nigeria : 1 Okpara - 6 Babalola - 17 Osadolor, 16 Ahmed, 5 Ug- toujours une équipe d'artistes . Sans aucun répit, les Sud-Améri-
bade - 15 Cliha, 4 Effa, 80moregie (51 min 3 Nieketien) - cains ouvraient des brèches au sein de la défense adverse à la fa-
7 Adekola, 10 Esin, 11 Ukaegbu (78 min 9 Akpoborie) veur de mouvements simples mais efficaces . A la 20e minute, AI-
a) 1 :0 Alcindo (20 min) ; 2 :0 André Cruz (29 min), 3:0 William cindo, le meilleur homme du match, ouvrait le score . II n'y avait

(35 min) ; 4 :0 William (62 min, penalty) plus dès lors qu'une seule équipe sur la pelouse . Le milieu de ter-
b) Gunn (England) - Habermann (GDR), Vasquez (Chile) rain et la défense des «Flying Eagles» cédaient en même temps et
c) Omoregie (31 min) ils perdaient beaucoup trop de ballons . A la 29e minute, André,
d)- d'un remarquable coup-franc expédié par-dessus le mur et qui

terminait sa course dans la lucarne, marquait le No 2 . Peu après,
l'habile No 11, William, inscrivait à son tour son nom sur la liste
des marqueurs . La deuxième mi-temps ne devait être qu'une for-
malité . A la 62e minute, un penalty permettait aux Brésiliens de ré-
gler définitivement la question . Le rêve des «Eagles» de battre les
maîtres du football avaittourné au cauchemar.

Italy V . Canada 2 :2 (0 :2) L'Italie partait nettement favorite dans ce match contre les «petits»
Canadiens . Dès le début, les deux équipes livrèrent un match ra-

6 12.10 . 17.00 Concepcion 13,500 pide, placé sous le signe de l'offensive et de la mobilité . Trop sûrs
ltaly : 1 Limonta- 13Garzja-2Rivolta, 5Rocchigiani, 3Manzo- d'eux, les Italiens furent pour le moins surpris lorsque les Cana-
6 Giunchi, 11 Mandelli, 10Carrara (73 min 16Fiorentini), 8Sini- diens ouvrirent rapidement le score après une combinaison mar-
gaglia-9Impallomeni, 18Compagno (46 min 7Melli) quée du sceau de la simplicité .
Canada : 18 Forest - 4 Kaiser - 2 Sarantopoulos, 5Jansen, La réaction des «Azzurri» fut cependant immédiate . Ils lançaient
16 Boin - 13 Fitzgerald, 12 Pignatiello, 10 Desantis, 7 Wilkinson attaques sur attaques mais la défense adverses, regroupée de-
-9 Grimes (75 min 17 Domezetis), 15 Mobilio vant son gardien et bien dirigée par Kaiser, repoussait tous les as-
a) 0 :1 Grimes (9 min) ; 0 :2 Mobilio (44 min), 1 :2 Impallomeni (50 sauts en dégageant le plus loin possible . Le monologue durait

min, penalty) ; 2 :2 Melli (82 min) jusqu'à 44e minute . Sur un nouveau long dégagement, un atta-
b) Labo Revoredo (Féru) - Sierra Mesa (Colombia), Castro Ma- quant canadien qui s'était infiltré au sein de la défense italienne

kuc (Chile) était victime d'une faute . Sur le coup franc, Mobilio sautait plus
c) Jansen (34 min) ; Carrara (39 min) ; Sinigaglia (44 min) ; Giun- haut que les autres et il portait la marque à 2-0 .

chi (57 min), Mandelli (69 min), Forest (73 min) Dès la reprise, les Italiens se ruaient à l'attaque . A la 50e minute
d ) - déjà, ils obtenaient un penalty, transformé par Impallomeni .

Constamment aux abois, la défense canadienne cédait une nou-
velle fois devant Melli, qui pouvait extraire la balle d'une mêlée .
Les Italiens sauvaient ainsi un point . Les Canadiens avaient pour
leur part laissé échapper la victoire en raison principalement de
leur manque de routine en défense .

Brazil V . Italy 0 :1 (0 :0) Ce match a connu une issue pour le moins surprenante . Tout le
monde attendait une victoire sans problème des Brésiliens . C'est

10 14.10 . 17.00 Concepcion 18,000 le contraire qui s'est produit .
Brazil. 1 Ronaldo - 2 César Sampaio, 3 Sandro, 4 André Cruz, Les Sud-Américains, bien qu'évoluant parfois au ralenti, ont tout
6Wanderley-8Dacroce,10Bismarck (68min18José),11Wil- misé sur l'attaque et ils ont présenté un spectacle souvent
liam, 5 Anderson -7 Alcindo, 9 Edilson (68 min 17 Galil) enthousiasmant . En se défendant à onze, les Italiens, rugueux et
Italy.1 Limonta - 4Zanutta - 13 Garzja, 5 Rocchigiani, 3 Manzo disciplinés, se sont contentés de faire front . II s'agissait pour eux
- 16 Fiorentini, 15 Caverzan (88 min 10 Carrara), 6 Giunchi, 8 Si- de faire perdre leur calme aux Brésiliens et de casser leur rythme
nigaglia - 11 Mandelli (46 min 17 Rizzolo), 7 Melli de jeu . Un objectif atteint par la «Squadra azzurra» au cours de la
a) 0 :1 Rizzolo (60 min) première mi-temps .
b) Martinez (Honduras) - Sierra Mesa (Colombia), Labo Revor- La physionomie de la rencontre ne devait pas se modifier en

edo (Peru) deuxième partie : les Brésiliens attaquaient, les Italiens se défen-
c) Fiorentini (15 min) ; Alcindo (23 min), Giunchi (37 min) ; Ca- daient . Au fil des minutes, les artistes commençaient cependant à

verzan (43 min) perdre le ballon, sans trop se soucier de tenter de le récupérer, ils
d) - perdaient aussi la confiance en leurs possibilités . Le moment était

venu pour les Transalpins de lancer leurs premiers contres .
Lorsque, une fois de plus, tous les Brésiliens s'étaient lancés à
l'attaque, Rizzolo s'échappait et il marquait ce qui devait être le
seul but du match . Tous les assauts ultérieurs des Sud-Améri-
cains devaient en effet être vains face à une défense italienne in-
transigeante .
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Nigeria v . Canada

	

2:2 (2:1)
14 15.10. 17.00 Concepcion

	

5,000
Nigeria . 1 Okpara - 6 Babalola - 17 Osadolor, 16 Ahmed, 5 Ug-
bade - 15 Oliha, 4 Effa, 3 Nieketien - 7 Adekola, 10 Esin, 9 Ak-
poborie (69 min 11 Ukaegbu, substituted by S Omoregie after
85 min)
Canada . 18 Forest - 4 Kaiser - 2 Sarantopoulos, 5Jansen,
16 Boin - 13 Fitzgerald, 12 Pignatiello (55 min 8 Rizi), 10 Desan-
tis, 7 Wilkinson (74 min 17 Domezetis) -9 Grimes, 15 Mobilio

a) 1 :0 Effa (5 min) ; 1 :1 Jansen (6 min) ; 2 :1 Adekola (44 min) ; 2 :2
Domezetis (88 min)

b) Hartasardjono (Indonesia) - Gunn (England), Habermann
(GDR)

c) Jansen (71 min)
d) -

Brazil v. Canada 1 :0 (0 :0)
18 17.10 17.00 Concepcion

	

8,000

Brazil : 1 Ronaldo - 2 César Sampaio, 3 Sandro, 4 André Cruz,
6 Wanderley - 8 Dacroce, 10 Bismarck (60 min 17 Galil), 11 Wil-
liam, 5 Anderson (66 min 16 Andreoli) -7 Alcindo, 9 Edilson

Canada . 18 Forest - 4 Kaiser - 2 Sarantopoulos, 6 Celebrini,
16 Boin - 13 Fitzgerald, 12 Pignatiello, 10 Desantis, 7 Wilkinson
(81 min 8 Rizi) -9 Grimes (74 min 17 Domezetis), 15 Mobilio

a)

	

1 :0 André Cruz (82 min)
b) Sierra Mesa (Colombia) - Martinez (Honduras), Vasquez

(Chile)
c) Zé Ricardo (67 min) ; Fitzgerald (83 min)
d) -

Nigeria v. Italy

	

0:2 (0 :2)
22 18.10 . 17.00 Concepcion

	

9,000

Nigeria . 1 Okpara

	

- 6 Babalola

	

-

	

17 Osadolor,

	

16Ahmed
(46 min

	

14 Ndyio)), 5 Ugbade -

	

15 Oliha, 4 Effa,

	

13 Igbinoba
( 57 min 8 Omoregie) - 7 Adekola, 10 Esin, 3 Nieketien
Italy : 1 Limonta - 4 Zanutta - 13 Garzja, 5 Rocchigiani, 3 Manzo
- 16 Fiorentini, 15 Caverzan, 10 Carrara, 8 Sinigaglia -9 Impallo-
meni, 7 Melli (82 min 11 Mandelli)
a) 0 :1 Carrara (23 min) ; 0 :2 Melli (24 min)
b) Habermann (GDR) - Hartasardjono (Indonesien), Castro

Makuc (Chile
c) Rocchigiani (20 min) ; Melli (25 min) ; Ugbade (28 min)
d) -

Concepcion
Avec le Nigeria et le Canada, on trouvait aux prises deux équipes
connaissant parfaitement leurs propres forces et faiblesses et qui
connaissaient toute la signification de leur confrontation . Comme
prévu, on misa de part et d'autre sur l'offensive avec pour consé-
quence la réussite de quatre buts . Par moments, les Nigériens
modifièrent leur façon de faire en tentant leur chance sur des
balles aériennes expédiées dans le carré de réparation adverse .
Ils avaient cependant oublié que les Canadiens disposaient de
deux arrières centraux très bons dans le jeu de tête et tous leurs
centres furent ainsi dégagés sans trop de problème .
Après six minutes de jeu déjà, deux buts avaient été marqués . Le
Nigeria avait ouvert le score par son milieu de terrain Effa, auteur
d'un violent tir des 30 mètres sur une passe en diagonale de la
droite . Le Canada avait répliqué par Jansen, qui avait prolongé un
corner dans le but nigérien .
Dès lors l'intensité du match baissa . Des directives criées depuis
le banc des entraîneurs allaient influencer les joueurs et avoir
même des conséquences sur l'issue de la partie . Une minute
avant la fin de la première mi-temps, un manque de concentration
de la défense canadienne résultant d'ordres venus du banc per-
mettait un Nigeria de reprendre l'avantage . Une minute avant le
coup de sifflet final, sur un mauvais dégagement (une nouvelle
fois, le banc s'était bruyamment manifesté), le Canada pouvait
sauver un point par Domezetis .

Dès le coup d'envoi, il fut évident que le Canada avait adopté la
même tactique que contre l'Italie et qu'il n'allait pas favoriser la
jouerie brésilienne en ouvrant des brèches dans sa défense . Les
Brésiliens, eux, se lancèrent d'emblée à l'attaque . Les combinai-
sons étaient limpides, les joueurs étaient constamment en mou-
vement . Mais le verrou canadien ne cédait pas . Dans ces condi-
tions, les Sud-Américains auraient dû élargir le jeu et alerter leur
hommes du milieu de terrain par des centres venus des ailes . Ils
auraient pu, aussi, conserver le ballon dans leur propre camp pour
obliger les Canadiens à sortir de leur zone et à créer ainsi des es-
paces vides . Ils en restèrent pourtant constamment aux mêmes
schémas de jeu .
Dans le dernier quart d'heure, les Canadiens commencèrent à
lancer quelques rapides contre-attaques et ils ne manquèrent
alors l'ouverture du score que de peu . Sans perdre leur calme, les
Brésiliens ne tardèrent pas à tirer profit de la plus grande liberté
de mouvement dont ils bénéficiaient ainsi . C'est finalement sur
un coup-franc dans la lucarne gauche des buts de Forest que An-
dré Cruz insvrivit le but de la qualification pour les quarts de finale .

En cas de victoire contre le Nigeria, l'Italie terminait en tête du
groupe, ce qui lui donnait la possibilité de recevoir le Chili dans un
stade de Concepción lui convenant parfaitement . Un match nul
ou une défaite par moins de deux buts d'écart signifiaient pour
elle un déplacement à Santiago pour affronter la Yougoslavie .
Pour le Nigeria, la seule possibilité de qualification était une vic-
toire par au moins trois buts d'écart . Mission quasiment impos-
sible compte-tenu de la solidité de la défense transalpine .
Dès le début, le «onze» de l'entraîneur Giuseppe Lupi pratiqua un
football plein d'allant et très offensif, fait de passes courtes et de
constants changements de positions et d'orientation du jeu . Les
Africains, eux, renoncèrent à contrôler le jeu en milieu de terrain
et ils tentèrent leur chance sur de longues balles à suivre . Une
stratégie inadaptée car les Italiens profitaient de chaque balle
perdue par l'adversaire pour contre-attaquer . Le sort des »Flying
Eagles« fut réglé en première mi-temps déjà, sur deux buts mar-
qués en l'espace d'une minute . En seconde mi-temps, les Nigé-
riens revinrent par intermittence à leur style habituel et ils se créè-
rent alors quelques occasions .



Groupe C (République Démocratique Allemande, Ecosse, Colombie, Bahrein)

GDR v. Scotland 1 :2 (1 :2) Le début de ce match d'ouverture du groupe fut marqué par la
nervosité habituelle de tous les acteurs . Les Ecossais furent les

3 11 .10 . 17 .00 Valparaiso 10,000 premiers à retrouver leur calme et la confiance en leurs moyens,
GDR. 1 Hiemann -- 3 Neitzel - 4 Schuster, 5 Kracht, 12 Ritter ce qui aboutit à l'ouverture du score . Le «onze» de la RDA se reprit
9 Prasse, 6 Köller, 8 Minkwitz (60 min 14 Liebers), 18 Wosz vers le milieu de la première mi-temps et il réussit alors quelques
(45 min 17 Zimmerling) - 10 Sammer, 11 Jähnig excellents mouvements, dont l'un amena l'égalisation . Quatre mi-
Scotland . 12 Main - 2 McRobb, 5 Nisbet, 8 McKinlay, 13 Red- nutes plus tard cependant, I"Ecosse reprenait l'avantage .
path -- 16 Butler, 7 Murray, 9 Wright, 15 Campbell 10 Hunter, Le match fut de qualité moyenne et, selon les deux entraîneurs, il
11 McLeod n'a pas atteint, et de loin, le niveau du championnat d'Europe . Si

a) 0 :1 McLeod (30 min, penalty) ; 1 :1 Prasse (32 min) ; 1 :2 Butler l'on considère que deux des meilleures formations européennes
(36 min) se trouvaient aux prises, la performance d'ensemble a d'autant

b) Coelho (Brazil) - Bouillet (France), Silva Arce (Chile) plus laissé à désirer .
c) Kracht (35 min) L"Ecosse a montré ses arguments habituels : organisation du jeu,
d) - fraîcheur physique, technique professionnelle, notamment dans

le jeu de tête . La RDA n'a trouvé qu'après un certain temps seule-
ment sa cohésion et sa jouerie . Ses hommes du milieu de terrain
n'ont jamais réussi à orienter le jeu sur la profondeur . La supré-
matie territoriale ne fut pas exploitée . L'Ecosse fut plus dangereu-
se avec un nombre moins important d'offensives .

Colombia v. Bahrain 1 :0 (1 :0) Le second match du groupe entre la Colombie et Bahrein n'a rien
donné de très intéressant dans le domaine du football propre-

7 12.10. 17.00 Valparaiso 5,000 ment dit . L'enthousiasme et l'engagement ont relégué la jouerie
Colombia . 1 Niho -4 Campos, 5 Caicedo, 1 Jimenez, 3 Muhoz - au second plan .
6 Valderrama, 2 Diaz, 9 Cabrera (87 min 15 Correa), 10 Perez Avec le soutien bruyant de leur supporters, les Colombiens ont
(72 min 16 Cañon)-7 Guerrero, 17Trellez pris d'emblée la direction du jeu mais sans présenter un football
Bahrain : 18 Mohamed -- 2 Abass, 3 AI Hamadi, 14 Khalfan de valeur . Compte-tenu qu'il participait pour la première fois à un
15Thani, 8 Kamal, 16 Ali (75 min 10 Showaiter), 6 Marhab, 12 AI championnat du monde juniors, le «onze» de Bahrein ne put éviter
Kharraz-9 Sowar, 11 AI Nusuf (32 min 13Ahmed) une certaine nervosité, qui devait d'ailleurs être à l'origine du seul

a) 1 :OTrellez (10 min) but encaissé . Ce n'est qu'au fil des minutes que l'équipe parvint à
b) Meachin (Canada) - Lorenc (Australia), Ojeda Cruz (Chile) s"organiser .
c) AI Kharraz (11 min) ; Perez (43 min), Guerrero (44 min) ; Ab- Sur le plan technique, les deux formations n'ont rien montré d'ex-

ass (81 min) ceptionnel . Le jeu personnel passa avant tout et les mouvements
d) - d'ensemble furent rares . L'engagement physique de part et

d'autre a démontré que les deux équipes avaient été bien prépa-
rées . Bahrein tenta de perturber l'adversaire en recourant au fore-
checking . En reculant, les Colombiens parvinrent toutefois à faire
échec à cette stratégie . La formation arabe a eu plusieurs possibi-
lités de renverser la situation mais elle ne put les exploiter, faute
de clairvoyance et d'efficacité de la part de ses attaquants .

GDR v. Colombia 3 :1 (2:0) Après son échec initial contre I"Ecosse, l'équipe de RDA s'est
montrée d'emblée très concentrée . Elle s'est efforcée de calmer

11 14.10 17.00 Valparaiso 4,000 le jeu, misant sur une défense renforcée et sur les ruptures . Au
GDR . 16 Saager -- 3 Neitzel - 4 Schuster, 12 Ritter, 2 Amstein contraire, les Colombiens, confortés par leur succès sur Bahrein, -
6 Köller, 9 Prasse, 7 Steinmann, 11 Jähnig (46 min 14 Liebers), cherchèrent à faire la décision le plus rapidement possible en
10 Sammer, 17 Zimmerling (80 min 8 Minkwitz) poussant l'attaque à outrance .

Colombia : 1 Niño - 4 Campos (46 min 10 Perez), 5 Caicedo, Et ce qui devait arriver arriva : le concept de la sécurité prit le des-

14 Jimenez, 3 Muhoz - 6 Valderrama, 9 Cabrera, 2 Diaz, 16 Ca- sus sur celui de l'offensive avec pour conséquence trois buts mar-
honon (53 min 15 Correa) - 7 Guerrero, 17 Trellez sur des contre-attaques . Dans cette classe d'âge, les

équipes européennes misent sur le physique et la tactique, sans
a) 1 :0 Sammer (9 min), 2:0 Sammer (30 min) ; 3 :0 Sammer trop se soucier du spectacle présenté . Les Sud-Américains font

(70 min) ; 3 :1 Trellez (90 min, penalty), passer la technique avant tout, ils réjouissent le public mais sans
b) Larsson (Sweden) - Meachin (Canada), Lorenc (Australie) grands résultats . Ce fut encore le cas dans ce match . La supréma-c) Valderrama (6 min) ; Canon (23 min) ; Schuster (45 min) ; Zim- tie en milieu de terrain n'a pas suffi à cacher le manque total d'ef-merling (69 min)
d) - ficacité d'attaquants pourtant talentueux comme elle n'a pas

compensé le manque de cohésion de la défense . La RDA a pré-
senté un libero, Neitzel, qui a su garder sa clairvoyance dans les
difficiles périodes de pression adverse cependant que Sammer
fut vraiment l'homme du jour . II a pratiquement terrassé à lui seul
la Colombie .
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Valparaiso
Scotland V . Bahrain 1 :1 (0 :1) Devant une assistance clairsemée, Bahrein a pris d'emblée la di-

rection du jeu avec l'aide du vent . En face, les Ecossais restaient
15 15.10 . 17.00 Valparaiso 3,000 sur la défensive, abandonnant le milieu de terrain à l'adversaire .
Scotland.12 Main -2 McRobb, 5 Nisbet, 13 Redpath, 15 Camp- Les Arabes cherchaient à profiter du vent en tentant leur chance
bell - 16 Butler (66 min 18 Crabbe), 7 Murray, 9 Wright (71 min de loin ou ils se lançaient dans des attaques rapides destinées à
3 Welsh), 8 Kinlay- 10 Hunter, l l McLeod désarçonner l'adversaire . Cette tactique devait porter ses fruits à
Bahrain: 18 Mohamed - 2 Abass, 3 AI Hamadi, 14 Khalfan - la 24e minute, lorsque AI Kharraz ouvrait le score .
15Thani, 4AI Jazaf, 17Jowher, 6 Marhab, 13 Ahmed (75 min Les Ecossais restaient pour leur part fidèles à leur méthode habi-
11 AI Nusuf) - 10 Showaiter, 12 AI Kharraz (42 min 7 AI Hayki) tuelle : débordements par les ailes suivis de centres aériens . Ils ne

a) 0 :1 AI Kharraz (24 min) ; 1 :1 Nisbet (76 min) furent toutefois jamais en mesure de rééditer leur performance de
b) Jasseh (Gambia) - Coelho (Brazil), Silva Arce (Chile) leur premier match, faute d'un minimum de fantaisie . En fait,
c) Abass (19 min) ; Nisbet (57 min) ; Thani (85 min) nombre de leurs actions permirent surtout au gardien Mohamed
d) Thani (88 min) de faire étalage de ses talents et de s'affirmer comme la meilleure

arme défensive de son équipe, à l'image d'ailleurs de Main, son
vis-à-vis .
A la longue, cette succession de centres aériens dans le carré de
réparation et, surtout, le rythme imposé par les Ecossais, allaient
user la défense de Bahrein qui s'inclinait sur une magnifique re-
prise de la tête du stoppeur Nisbet, lequel donnait à son équipe
un partage de l'enjeu somme toute mérité .

GDR V . Bahrain 2 :0 (0 :0) A la surprise des Allemands de l'Est, Bahrein entama le match
très offensivement, avec trois attaquants . Leur football de mouve-

19 17.10 . 17.00 Valparaiso 2,000 ment et l'excellent travail de leurs ailiers permettaient aux Arabes
GDR: 16 Saager -- 3 Neitzel - 4 Schuster, 5 Kracht, 12 Ritter de friser l'ouverture du score (tir sur un montant) . II est vrai qu'ils
9 Prasse, 6 Koller, 8 Minkwitz (61 min 18 Wosz), 14 Liebers - bénéficiaient d'un nombre inhabituel de mauvaises passes du mi-
10 Sammer, 17 Zimmerling (79 min 13 Herzog) lieu de terrain de la RDA . Des occasions dont ils ne surent toute-
Bahrain: 18 Mohamed - 14 Khalfan, 8 Kamal, 3 AI Hamadi, 4 AI fois pas tirer tout le bénéfice . Un état de chose qui explique pour-
Jazaf -6 Marhab, 17 Jowher, 7 AI Hayki, 9 Sowar (61 min 16 Ali) quoi Bahrein ne s'est retrouvé qu'avec un seul point au terme de
-10 Showaiter,13 Ahmed ses deux premiers matches .
a) 1 :0 Liebers (78 min) ; 2 :0 Wosz (83 min) Les champions d'Europe furent longs à se mettre en train . Plus
b) Lorenc (Australia) - Larsson (Sweden), Meachin (Canada) souvent qu'à son tour, la balle terminait sa course dans les pieds
c) AI Hamadi (10 min) ; Kamal min) ; AI Hayki (58 min) ; Khal- adverses ou dans les bras de Mohamed, de nouveau excellent .

fan (66 min) ; Prasse (67 min
S18

Sammer, qui avait marqué trois fois contre la Colombie, fut cette
d) Khalfan (87 min) fois soumis à un marquage très serré et Zimmerling se retrouva

ainsi livré à lui-même . Sans une défense au comportement re-
marquable, Bahrein aurait alors fort bien pu passer .
En deuxième mi-temps, les forces des Arabes, découragés par
l'inanité de leurs efforts, commencèrent à décliner . II fallut toute-
fois une faute de Mohamed pour que la RDA puisse ouvrir le sco-
re . Le 2-0 réussi par Wosz signifia l'élimination pour le vice-cham-
pion d'Asie, qui a payé très cher son manque d'efficacité sur le
plan offensif .

Scotland V . Colombia 2 :2 (0 :0) C'est une équipe colombienne transformée qui est apparue dans
ce dernier match du groupe . Dès le coup de sifflet initial, les Sud-

23 18.10 . 17.00 Valparaiso 5,000 Américains se signalèrent par des mouvements offensifs rapides
Scotland . 12 Main - 2 McRobb, 5 Nisbet, 13 Redpath, 15 Camb- et précis, la plupart du temps sur le flanc gauche, cependant que
pell - 16 Butler, 7 Murray (81 min 14 Ogilvie), 8 McKinlay les Ecossais multipliaient, comme d'habitude, les ouvertures en
(75 min 3 Welsh), 9 Wright- 10 Hunter, l l McLeod profondeur . Mais leurs actions étaient par trop «téléphonées»
Colombia . 1 Niho - 5 Caicedo, 10 Perez, 14 Jimenez, 3 Muhoz - pour surprendre les Colombiens qui, sans leur manque d'efficaci-
6 Valderrama, 2 Diaz, 8 Estrada (65 min 11 Pimiento), 9 Cabrera té chronique, auraient alors pu s'assurer l'avantage à la marque .
-7Guerrero,17Trellez En seconde mi-temps, la Colombie sembla assurée d'obtenir la

a) 0 :1 Guerrero (48 min) ; 0 :2 Guerrero (58 min), 1 :2 Wright (61 victoire qui lui était indispensable pour se qualifier quand Guerre-
min) ; 2 :2 McLeod (74 min, penalty) ro, d'un tir des 20 mètres, ouvrit le score et surtout, quand, dix mi-

b) Bouillet (France) -Jasseh (Gambia), Ojeda Cruz (Chile) nutes plus tard, le même Guerrero doubla la mise . Les Sud -
c) Wright (38 min) ; Guerrero (41 min) ; Redpath (52 min) ; Ca- Américains allaient toutefois commettre plusieurs erreurs, no-

brera (63 min) tamment celle de se replier trop vite en défense . La combativité
d) Wright (66 min) des Ecossais avait été sous-estimée . Ils commencèrent par reve-

nir à 2-1 en tirant profit d'une situation qui ne présentait pourtant
aucun danger pour les Colombiens . Lorsque, à la 76e minute,
McLeod réussit l'égalisation sur penalty, les Sud-Américains ne
furent plus en mesure de faire à nouveau tourner le match à leur
avantage .
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Groupe D (Etats-Unis, Bulgarie, Arabie Saoudite, RF d'Allemagne)

USA v. Bulgaria 0 :1 (0:1) Les Bulgares auraient pu régler rapidement le sort des Améri-
cains dans le premier match du groupe . Ils ont pourtant tremblé
pendant longtemps pour leur victoire face à des adversaires nul-

USA . 1 Meola - 6 Santel - 15 Pena, 5 Szanto, 4 Agoos - 10 Bal- lement impressionnés et dont l'enthousiasme, l'esprit d'équipe
boa, 11 Henderson (60 min 8 Gutierrez), 16 Fernandez (76 min et, surtout, l'excellente organisation défensive leur a posé mille12 Gwin), 13 Constantino-9 Unger, 17 Martin problèmes .
Bulgaria . 12 Dragov - 3 Dartilov - 2 Velkov, 5 Ouroukov, 4 Kiria- Les deux équipes avaient opté pour le 4-2-4 avec un libero et une
kov, 8 Dimov, 10 Petkov, 9 Kalaydjiev (64 min 14 Hristov), couverture de zone, des hommes du millieu assurant un va et
6 Slavtchev-7 Kostadinov (80 min 15 Velkov), 16 Vassilev vient constant entre la défense et l'attaque . Les attaquants se sont
a) 0:1 Vassilev (26 min) signalés par leur mobilité mais aussi par leur manche de punch .
b) Diramba (Gabon) - Marin Gallo (Chile), Imperatore Marcone Meilleurs dans les confrontations homme à homme, plus expéri-

(Chile) mentés sur le plan tactique, les Bulgares ont remporté ce match
c) - équilibré sur un tir précis de Vassilev qui ne laissa aucune chance
d) - à Meola . Les Américains ont réussi quelques bonnes contre-atta-

ques, qui ont toujours échoué, parfois de peu cependant .
Les Européens de l'Est ont présenté l'instrument de combat le
plus complet mais ils n'ont pas soulevé l'enthousiasme du public .
Individuellement, le latéral gauche et capitaine Kiriakov a retenu
l'attention par son interprétation très moderne de son rôle dans le
domaine de l'attaque notamment .

Saudi Arabia v. Germany FR 0 :3 (0:3) La RFA n'a eu besoin que d'une mi-temps pour concrétiser sa su-

8 12.10 . 17.00 Antofagasta 8,000
périorité dans tous les domaines et pour présenter une carte de
visite assez impressionnante .

Saudi Arabia : 1 Mubarak - 2Althekaif, 4AI-Roomi, 5Madani, Les Arabes ont eu la malchance d'affronter, dans leur premier
6Abu-Dawad - 8AI-Razgan, 7 AI-Dukkan (35 min 3AI-Saleh), match, un adversaire qui ne leur laissa aucun répit et qui, par son
12AI-Harbi -9AI-Suraiti, 10AI-Dosari Y.Z ., 15AI-Fahad pressing constant, leur interdit de développer leur jeu «à la Brési-
Germany FR : 1 Brunn - 3 Luginger - 2 Heidenreich, 4 Metz, lienne» . De rapides offensives parties depuis la défense ont sou-
5 Strehmel, 8 Dammeier - 7 Spyrka, 10 Möller, 6 Schneider - vent semé la panique au sein d'une défense arabe dont le mar-
9 Epp (77 min 11 Eichenauer), 13 Witeczek (67 min 18 Preetz) quage était beaucoup trop large . Après que l'avant-centre AI-
a) 0 :1 Epp (6 min) ; 0 :2 Strehmel (27 min) ; 0 :3 Witeczek (31 min) Dosary, le plus en vue chez les Arabes, eut manqué une occasion
b) Longhi (Italy) - Sano (Japan), Budge Aguirre (Chile) dès la 3e minute, les Allemands ont fait la décision en peu de
c) Altekhaif (42 min) ; Luginger (66 min) ; Epp (75 min) ; Madani temps . Epp, en profitant de la lenteur du défenseur central adver-

(75 min) se, Strehmel, d'une belle reprise de la tête et Witeczek, sur un tra-d)
vail de l'infatigable Schneider, se sont fait les auteurs de la victoi-
re allemande . L'Arabie Saoudite ne pouvait guère prétendre faire
mieux contre un tel adversaire .

USA - Saudi Arabia 1 :0 (0 :0) Les USA ont fait tourner à leur avantage ce duel entre les deux
perdants de la première journée grâce à un plus grand réalisme12 14.10 17 .00 Antofagasta 5,000 en défense et dans l'organisation générale du jeu . Le résultat est

USA . 1 Meola - 4Agoos - 6Santel, 5Szanto, 2Reasoner - assez amer pour une équipe d'Arabie Saoudite sympathique et
8 Gutierrez, 15 Pena, 10 Balboa, 17 Martin (65 min 7 Benedict) - qui ne fut guère assistée par la chance . Très rapidement, elle a
9 Unger (82 min 11 Henderson), 13 Constantino perdu son latéral droit, blessé, ce qui l'a contrainte à des modifi-
Saudi Arabia . 18 Bedewi - 2Althekaif (19 min 8AI-Razgan), cations inopportunes . La réputation des Arabes de posséder dans
4AI-Roomi, 5Madani, 6Abu-Dawad -3AI-Saleh, 12 AI-Harbi, leurs rangs quelques excellents techniciens s'est partiellement
13 AI-Muwallid - 11 AI Hammad (76 min 17 Shalgan), 10 AI-Do- confirmée . Mais leur tâche fut difficile face à des Américains pra-
saryY.Z ., 15 AI-Fahad tiquant un pressing inlassable et un marquage sur l'homme .
a) 1 :0 Unger (73 min) Avec, en plus, une défense renforcée au style assez anglo-saxon,
b) Glavina (Yugoslavia)-Longhi (Italy), Sano (Japan) les Américains ont tout simplement fait perdre au champion
c) Martin (17 min), Abu-Dawad (21 min) ; Constantino (31 min) ; d'Asie ses qualités principales, faites de ressources techniques,

Meola (83 min) d'imagination et de mobilité .
d ) - Les USA ne se sont pas souciés du spectacle . La victoire était leur

seul objectif. Comme souvent dans des matches aussi équilibrés,
la décision s'est faite sur un coup de pied arrêté . Sur une combi-
naison qui avait sans doute été longuement travaillée à l'entraîne-
ment, Unger a logé la balle au fond des filets de Bedewi en profi-
tant du désordre qui régnait au sein de la défense arabe .
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Antofagasta
Bulgaria v. Germany FR 0 :3 (0 :0) Cette victoire a permis à la RFA de se qualifier plus rapidement

que prévu pour les quarts de finale . Le résultat de 3-0 ne laisse
16 15.10 . 17.00 Antofagasta 8,000 planer aucun doute . II convient néanmoins d'examiner de plus
Bulgaria : 12 Dragov - 3 Dartilov - 2 Velkov (44 min 13 Ando- près comment tout cela s'est produit .
nov), 5 Ouroukov, 4 Kiriakov - 8 Dimov, 10 Peikov, 6 Slavtchev - Avec la RFA et la Bulgarie, ce sont deux équipes de style euro-
7 Kostadinov, 16 Vassilev, 17 Stoyanov (57 min 9 Kalaydjiev) péen qui étaient aux prises . Chez les Allemands, on a décelé,
Germany FR: 12 Clauss - 5 Strehmel - 3 Luginger, 14 Klinkert, outre un comportement général très anglo-saxon, un meilleur jeu
4 Metz, 8 Dammeier (46 min 15 Reinhardt) - 7 Spyrka, 10 Möller d'ensemble, une plus grande agressivité . Les Bulgares, eux, ont
(66 min 2 Heidenreich), 6 Schneider-9 Epp, 13 Witeczek fait preuve de plus de fantaisie même si, dans l'ensemble, leur
a) 0 :1 Witeczek (50 min, penalty) ; 0 :2 Witeczek (53 min) ; 0 :3 football est resté un peu stéréotypé . Après une première mi-

Reinhardt (59 min) temps à l'avantage des Bulgares, les Allemands ont pris les
b) Marin Gallo (Chile) - Diramba (Gabon), Chow Yi Fa (Chinese choses en mains et ils ont fait la décision en l'espace de dix mi-

Taipei) nutes . Et l'on ne sait s'il faut plus louer leur cohésion que les ex-
c) Luginger (35 min) ; Dartilov (38 min), Andonov (82 min) ; Ko- ploits individuels de certains de leurs joueurs . Le score fut ouvert

stadinov (87 min) sur coup franc . Alors que les Bulgares cherchaient l'égalisation,
d ) - Witeczek pouvait profiter d'un «cadeau» de la défense adverse

avant que Reinhardt ne complète la marque grâce à sa remar-
quable élévation . Trois buts en 45 minutes contre l'Arabie saoudi-
te, trois autres dans le laps de temps record de 10 minutes contre
la Bulgarie, on pouvaitvraiment craindre le pire pour les USA.

USA v. Germany FR 1 :2 (1 :1) La logique a été respectée et la RFA a également battu les USA.
Mais il ne fut pas question d'une large victoire obtenue avec le

20 17.10 17.00 Antofagasta 3,500 minimum de moyens car les Américains furent à la hauteur . Ils
USA . 1 Meola - 4 Agoos - 6 Santel, 5 Szanto, 2 Reasoner - ont notamment réussi une excellente performance sur le plan tac-
7 Benedict, 8 Gutierrez, 10 Balboa, 12 Gwin (55 min 15 Pena) - tique .
9 Unger (88 min 11 Henderson), 13 Constantino Dans une formation allemande largement modifiée, l'entraîneur
Germany FR . 1 Brunn - 7 Spyrka - 2 Heidenreich, 5 Strehmel, Vogts avait opté pour deux nouveautés : un libero «à la Becken-
17 Claasen, 15 Reinhardt - 10 Möller, 6 Schneider - 16 Würz- bauer» et trois attaquants de pointe classiques . Si Vogts fut
burger (46 min 8 Dammeier), 18 Preetz (75 min 11 Eichenauer), contraint de modifier son dispositif à la mi-temps, le mérite en re-
13 Witeczek vient aux Américains, qui avaient su profiter de la moindre inatten-
a) 0 :1 Witeczek (36 min) ; 1 :1 Constantino (44 min) ; 1 :2 Möller tion chez l'adversaire pour lancer de rapides contre-attaques . A

(73 min) ce jeu, Balboa, le maître à jouer des USA, et le buteur Constanti-
b) Sano (Japan) - Marin Gallo (Chile), Imperatore Marcone no, avaient été les plus remarquables .

(Chile) II devint dès lors évident pour les Allemands qu'une plus grande
c) Benedict (70 min) prudence était indispensable mais aussi une plus grande concen-
d) - tration . En plongeant de plus en plus souvent, ce sont les latéraux

qui devaient faire la décision . Le but de la victoire fut en effet ob-
tenu par Möller sur un centre du No 2 Heidenreich . Dans ce
match très correct, il fut intéressant de voir par quels moyens
l'élève pouvait parvenir à perturber le maître . Evidemment parjus-
qu'au bout car, dans le cas particulier, le maître était vraiment un
maître .

Bulgaria v. Saudi Arabia 2 :0 (2:0) C'est sur le score classique de 2-0 que la Bulgarie s'est qualifiée
pour les quarts de finale . Mais le résultats final aurait tout aussi

24 18.10. 17.00 Antofagasta 8,000 bien pu être de 6-3 ou de 7-4, tant furent nombreuses les occa-
Bulgaria . 12 Dragov - 3 Dartilov - 2 Velkov, 5 Ouroukov, 4 Kiria- sions qui furent gâchées de part et d'autre .
kov - 8 Dimov, 10 Petkov, 9 Kalaydjiev (71 min 14 Hristov), L'Arabie Saoudite a une fois de plus tenté le tout pour le tout en
6SIavtchev-7Kostadinov,16Vassilev(78min15Valkov) alignant trois attaquants de pointe, deux attaquants en retrait et
Saudi Arabia : 18 Bedewi - 6 Abu-Dawad, 4AI-Roomi, 5 Mada- un milieu de terrain surtout porté vers l'offensive avec, en plus,
ni, 16Dagriri -- 12 AI-Harbi, 3AI-Saleh, 13 AI-Muwallid 8 AI- une défense pratiquant le pressing et recourant au piège du
Razgan (73 minl7 Shalgan), 9 AI-Suraiti (46 min 10AI-Dosary hors-jeu . Hormis un coup de pied retourné acrobatique de AI-
Y.Z .),15AI-Fahad Fahad sur un montant, la grande offensive initiale des Arabes ne
a) 1 :0 Slavtchev (31 min) ; 2 :0 Kalaydjiev (37 min) donna cependant rien .
b) Chow Yi Fa (Chinese Taipei) - Glavina (Yugoslavia), Budge Les Bulgares se contentèrent de laisser passer l'orage . Parfaite-

Aguirre (Chile) ment dirigés par le libero Dartilov, ils s'efforcèrent par la suite de
c) - faire circuler le ballon . Et ils allaient marquer deux fois peu après
d) - la demi-heure, d'abord par Slavtchev, sur une mauvaise passe

d'un Arabe, puis par Kalaydjiev, au terme d'un bon mouvement
collectif. L'Arabie Saoudite, qui avait pourtant fort bien préparé ce
tournoi mondial, s'est ainsi trouvée éliminée sans avoir obtenu le
moindre point, sans même avoir marqué le moindre but .
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Commentaires de groupe

Les équipes du groupe A, qui ont dispu-
té leurs matches à l'Estadio Nacional de
Santiago, offraient un véritable éventail
du football mondial . L'Europe était re-
présentée par la Yougoslavie, qui avait
pris la 5e place du championnat d'Euro-
pe, chez elle . Dès le début, son équipe
présenta un excellent football qui en fit
la favorite du groupe . Avec le Togo, on
trouvait le vice-champion de la compéti-
tion continentale africaine cependant
que l'Australie avait obtenu sa qualifica-
tion grâce à sa victoire dans l'éliminatoi-
re de la zone Océanie . Le groupe était
complété par l'équipe du pays organisa-
teur, le Chili, digne représentant du foot-
ball sud-américain .

Le match d'ouverture entre le Chili et la
Yougoslavie, malgré la pluie et un terrain
à la limite de la régularité, a enthousias-
mé plus de 60.000 spectateurs et il s'est
terminé par la victoire (4-2) des Euro-
péens lesquels, dans cette rencontre
d'un excellent niveau, surent tirer profit
des lacunes de la défense chilienne .

Le Togo et l'Australie, en revanche, ont
sans doute disputé le match le moins
bon du groupe, un match marqué par de
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nombreux fouls des Africains . De part et
d'autre, on avait visiblement laissé au
vestiaire tout son bagage technique . Les
Australiens dominèrent en première mi-
temps mais ils ne furent pas capables de
tenir le rythme jusqu'au bout . Les Afri-
cains purent alors se créer nombre d'oc-
casions de marquer. Mais aucune ne fut
transformée, le Togo ratant même la
transformation d'un penalty. L'Australie
s'est ainsi imposée par 2-0.

3-0 pour le Chili contre le Togo, 4-0 pour
la Yougoslavie contre l'Australie . Les ré-
sultats de la deuxième journée étaient
généralement prévus . Tant les Chiliens
que les Togolais ne prirent pas de ris-
ques car, pour les uns comme pour les
autres, une défaite était synonyme d'éli-
mination . La rencontre fut d'un niveau
médiocre et seuls les buts fort bien ame-
nés des Chiliens ont permis au public de
vibrer un peu .

Sous de nouvelles et violentes averses,
la Yougoslavie s'est imposée de brillan-
te façon contre l'Australie, laquelle, mal-
gré son potentiel technique, ne fut ja-
mais en mesure de stopper la «machine
à marquer» adverse. Le 4-0 final corres-

L"une des rares opportunités des Togolais de marquer. Le rideau des joueurs chiliens empê-
che le tir de Kegbalo de trouver le chemin aux filets .

Santiago

Malgré une surveillance rapprochée cons-
tante (ici assumée par Koudouwovoh), Tudor
marqua deux buts dans le match contre le
Togo.

pond parfaitement à la physionomie de
la rencontre et il a apporté aux Yougos-
laves leur qualification pour les quarts
de finale .

Avant la dernière journée, la seule ques-
tion encore en suspens était de savoir
qui allait accompagner la Yougoslavie
dans le deuxième tour . Battue dans sa
confrontation directe contre le Chili,
l'Australie a été prématurément ren-
voyée chez elle alors qu'elle avait dispu-
té trois bons matches et qu'elle avait
montré de très bonnes choses . Les
«Socceroos» savaient que seule une vic-
toire pouvait leur permettre de se quali-
fier . L'entraîneur Scheinflug avait de-
mandé à ses joueurs de tenter de s'as-
surer la maîtrise du jeu en milieu de ter-
rain au cours des 20 premières minutes
et d'attaquer pour essayer de marquer le
plus rapidement possible . En fait, ce
n'est que lentement, mais sûrement,
que le Chili a pris la direction du jeu en
milieu de terrain, ce qui lui permit de sol-
liciter des attaquants très rapides dans
les meilleures conditions . Une stratégie
qui devait être couronnée de succès à
deux reprises .

Le dernier match du groupe a connu une
issue attendue avec la victoire par 4-1
de la Yougoslavie. Ce confortable
succès permettait aux Européens de res-
ter à Santiago, pour recevoir le Brésil,
cependant que le Chili devait se dépla-
cer à Concepción pour tenter d'obtenir
sa qualification pour les demi-finales
aux dépens de l'Italie, première du
groupe B

Groupe A Résultats : Classement

Chili Chili-Yougoslavie 2:4
0:20:2)

1 :2)
Togo-Australie

Yougoslavie Chili -Togo 3:0 (2 :0) 1 . Yougoslavie 3 3 0 0 12 :3 6
Yougoslavie-Australie 4:0(2 :0) 2. Chili 3 2 0 1 7 :4 4

Togo Chile-Australien 2:0(1 :0) 3. Australie 3 1 0 2 2 :6 2

Australie Yougoslavie-Togo 4:1 (2 :0) 4. Togo 3 0 0 3 1 :9 0



Le Brésil, tenant du titre, l'Italie, deuxiè-
me du championnat d'Europe 1986, le
Nigeria, vainqueur du 5e championnat
d'Afrique et le Canada, le champion de
la CONCACAF, étaient aux prises à
Conception, dans le groupe B, pour les
deux places en quarts de finale . Les Bré-
siliens partaient favoris mais ils pou-
vaient s'attendre à une opposition sé-
rieuse de la part de l'Italie . Les Nigé-
riens, les «Flying Eagles» comme on les
appelle chez eux, entendaient conquérir
le monde du football au Chili . Les Cana-
diens, eux, ne se souciaient pas trop de
la valeur de leurs adversaires . Ils étaient
surtoutvenusau Chili pourapprendre .

Devant 27.000 spectateurs, le Brésil et le
Nigeria entamèrent le match d'ouverture
sur les chapeaux de roue . D'un coté
comme de l'autre, on cherchait à mar-
quer en premier pour déstabiliser l'ad-
versaire . Le football présenté était excel-
lent : contrôle de balle, précision des
passes, mobilité avec ou sans le ballon,
exploits techniques se succédaient. Tout
semblait possible lorsque les Brésiliens
explosèrent littéralement après la remar-
quable ouverture du score par Alcindo. II
n'y eut pratiquement plus dès lors
qu'une équipe sur le terrain . Face à un
adversaire ayant perdu sa cohésion, les
Sud-Américains s'imposèrent finale-
ment par4-0 .

Le deuxième match du groupe ne devait
constituer qu'une formalité pour les Ita-
liens . Ce ne fut pas du tout le cas. Avec
leurs contre-attaques lancées à partir
d'une défense très solide, avec le dyna-
misme de leurs hommes du milieu et de
leurs attaquants de pointe, les Cana-
diens ont posé des problèmes insolu-
bles aux Transalpins en première mi-
temps, à tel point que ceux-ci se retrou-
vèrent même menés par 2-0. C'est en
toute logique que les Canadiens sont re-
tournés aux vestiaires sous les vivats du
public .

A la reprise, les professionnels italiens
ont tout mis en oeuvre pour tenter de
combler leur retard . Constamment, la
balle fut adressée sur l'aile droite, où ils
disposaient, avec le subtil Melli, d'un
joueur difficile à arrêter sans commettre
une faute. Un coup franc obtenu par le-
dit Melli permit à Impallomeni de réduire
l'écart . Leur manque de routine devait fi-
nalement coûter un point aux Cana-
diens. A la 82e minute, Melli obtint enfin
l'égalisation qui concrétisait les efforts

incessants de son équipe . Un match nul
normal pour beaucoup mais contesté
par les Canadiens, qui estimaient que le
corner qui avait amené le deuxième but
italien avait été injustement accordé.

Dans leurs autres matches, les Brési-
liens allaient rester fidèles à leur football
offensif, sans se laisser perturber par les
forces ou les faiblesses de leurs adver-
saires . Tant contre des Italiens regrou-
pés en défense que contre des Cana-
diens jamais avares de leurs efforts, les
artistes sud-américains n'ont fait aucune
concession . Les Transalpins, après une
première mi-temps passée à tenter,
avec succès, de neutraliser les atta-
quants adverses, ont fait la décision en
seconde mi-temps sur une rapide
contre-attaque . Les Canadiens, au grand
déplaisir du public, ont voulu imiter les
Italiens . Ils n'ont pas été loin de parvenir
à leurs fins . Ce n'est que sur un coup
franc, mais un coup franc remarquable-
ment tiré par André, que les Sud-Améri-
cains ont pu s'assurer le gain du match .

Les Canadiens avaient indiscutablement
opté pour la tactique la mieux adaptée à
leurs moyens . En prenant plus de ris-
ques, ils auraient couru à la catastrophe .

Après le match nul concédé au Canada,
le Nigeria ne pouvait espérer se qualifier
qu'en battant l'Italie par au moins trois
buts d'écart. II tenta d'atteindre cet ob-

Le Brésilien volant
nigérienne .

Concepción

jectif par de longues balles aériennes
dans le carré de réparation adverse . Une
vraie bénédiction pour les défenseurs
translpins . Compte-tenu de la vanité des
efforts des Nigériens, les Italiens purent
pousser l'attaque avec pour conséquen-
ce un doublé réussi en l'espace d'une
minute, un doublé qui, outre l'élimina-
tion, porta un sérieux coup à l'orgueil
des «Flying Eagles».

En résumé, les caractéristiques des
équipes en lice à Conception furent les
suivantes: l'Italie a démontré qu'elle
était capable de s'adapter aux circons-
tance et qu'elle pouvait opter sans pro-
blème soit pour l'attaque, soit pour la
prudence . Le Brésil, quel que soit le ré-
sultat, est toujours resté fidèle à sa mé-
thode spectaculaire. Le Canada a prouvé
que le football «made in Britain» avait
plus que jamais sa place au plus haut ni-
veau . Quant au Nigeria, il a en définitive
déçu tout le monde. Le manque de co-
hésion, l'incapacité à se soumettre à un
schéma tactique, ont conduit à un retour
plus rapide que prévu à Lagos.

la volée acrobatique d André Cruz sème la panique au sein de la défense
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Groupe B Résultats: Classement

Brésil Brésil - Nigeria 4:0 (3 :0)
Italie - Canada 2:2 0

:2Nigeria Brésil - Italie 0:1 0:0 1 . Italie 3 2 1 0 5:2 5
Nigeria-Canada 2:2 (2 :1 2. Brésil 3 2 0 1 5:1 4

Italie Brésil - Canada 1 :0 0:0 3. Canada 3 0 2 1 4:5 2

Canada Nigeria - Italie 0:2 0:2 4. Nigeria 3 0 1 2 2:8 1



La RDA et l'Ecosse se sont qualifiées
dans le groupe de Valparaiso, considéré
comme l'un des plus forts avec les
champions d'Europe et d'Amérique du
Sud en titre . Avec Bahrein et la Colom-
bie disparurent prématurément, d'une
part le représentant asiatique et d'autre
part le vainqueur du tournoi de la «Ju-
ventud of America» . Rien de surprenant
à cela puisque, selon la statistique, les
deux équipes qualifiées furent celles qui
avaient marqué le plus de buts et qui,
donc, avaient obtenu le plus grand
nombre de points . Mais l'analyse qui
suit tente de démontrer que les chiffres
ne constituent pas la seule explication
de la réussite des uns et de l'échec des
autres .
II convient d'abord de remarquerque les
résultats enregistrés ne sont pas forcé-
ment le reflet des performances four-
nies . Les équipes qualifiées n'étaient
pas nettement supérieures aux deux
équipes éliminées . Mais elles ont su fai-
re preuve, dans les rencontres décisives
et dans certaines situations, de qualités
qui dépassent le cadre du football pro-
prement dit .
La RDA et l'Ecosse, qui s'affrontèrent
dans le premier match du groupe, ont eu
la possibilité de décider de leur tactique
en fonction du résultat de leur confronta-
tion et d'étudier le style et le système de
jeu de leurs autres adversaires . Elles
n'ont ainsi jamais perdu le contrôle de
ce qui se passait dans le groupe . Les
deux formations européennes ont certes
connu des moments critiques, la RDA
après le premier match et l'Ecosse dans
l'ultime rencontre du groupe . Si elles
sont finalement venues à bout de tous
les obstacles, elles en sont redevables à
la résistance nerveuse de leurs joueurs,
un atout indispensable pour supporter la
pression qui règne dans un champion-
nat du monde juniors. Toutes les
équipes en lice dans ce groupe étaient
remarquablement préparées sur le plan
physique et ni l'Ecosse ni la RDA ne fu-
rent supérieures à la Colombie et à la sé-
lection de Bahrein dans ce domaine .
En ce qui concerne la technique, il ne
faut pas oublier, lors de l'analyse, que
chacune des quatre équipes du groupe
était représentative d'une conception du
jeu particulière à sa région . Les Euro-
péens apprécient les longues passes,
les débordements par les ailes suivis de
centres . Ils furent généralement supé-
rieurs dans le jeu aériens, tant en défen-
se qu'en attaque. Les Ecossais furent
dans l'ensemble les plus dangereux sur
les coups de pied arrêtés .
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Une fois de plus, le gardien Niño (Colombie) fait la preuve de sa force de détente et éloigne le
danger de ses buts. Le routinier entre les poteaux des Sudaméricains compta pour beaucoup
dans la victoire de son équipe contre le Bahrein.

La Colombie et Bahrein, tous deux re-
présentants d'un style de jeu qui fait
passer l'individu avant la collectivité,
n'ont trouvé le juste milieu entre le jeu
collectif et le jeu individuel que lors de
leur dernier match . Lorsque leurs
joueurs eurent renoncé à tenter systé-
matiquement le dribble, les deux forma-
tions ont démontré qu'elles étaient ca-
pables de briller également dans l'art de
la passe courte ou des passes redou-
blées .
Le manque d'efficacité sur le plan offen-
sif fut le défaut principal des quatre
équipes. Malgré l'excellent travail prépa-
ratoire des hommes du milieu ou des ai-

liers, les attaquants de pointe échouè-
rent trop souvent. Rien de remarquable
non plus dans l'organisation du jeu. Au-
cune des formations du groupe ne dis-
posait d'un meneur de jeu capable d'ap-
porter un peu de fantaisie dans les mou-
vements .

Sur le plan individuel, les gardiens de
l'Ecosse et du Bahrein, Main et Moha-
med, méritent une mention particulière .
Parmi les attaquants, deux hommes sont
ressortis du lot : Sammer, auteur des
trois buts de la RDA contre la Colombie,
et le No 17 de la sélection colombienne,
John Trellez.

Groupe C Résultats : Classement

RDA RDA- Ecosse 1 :2 1 :2)
Colombie - Bahrein 1 :0 1 :0

Ecosse RDA-Colombie 3 :1 2 :0 ; 1 . RDA 32016:34
Ecosse - Bahrein 1 :1 0 :1 2. Ecosse 3 1 2 0 5:4 4Colombie RDA-Bahrein 2 :0 0 :0

0 :0~
3. Colombie 3 1 1 1 4:5 3

Bahrein Ecosse - Colombie 2:2 4. Bahrein 3 0 1 2 1 :4 1



II est réjouissant de pouvoir constater de
prime abord que toutes les équipes de
ce groupe se sont remarquablement
comportées sur et en dehors des ter-
rains . II n'y eut aucune expulsion, pas
plus que de discussions ou de gestes
anti-sportifs . Les décisions des arbitres
n'ont jamais été contestées . La blessure
de l'Arabe Altekhaif est due à la mal-
chance, le geste de révolte du Bulgare
Kostadinov compréhensible compte-
tenu qu'il s'est produit dans le feu de
l'action . Le fait que tous les joueurs,
leurs dirigeants ainsi que les arbitres
aient logé pendant deux semaines dans
le même hôtel et qu'ils aient pu ainsi fra-
terniser n'est pas étranger à cet excel-
lent comportement général . Ce climat

d'amitié fut très enrichissant pour tous
les participants . La joie de vivre des
joueurs de l'Arabie Saoudite fut très ap-
préciée et l'on a finalement regretté que
des gens aussi sympathiques n'aient
marqué aucun point.
Sur les terrains, la logique a été respec-
tée et le classement final du groupe re-
flète assez exactement les forces et les
faiblesses des équipes en présence . Les
entraîneurs des trois autres formations
avaient désigné la RFA comme grande

favorite du groupe . Les 45 premières mi-
nutes du match d'ouverture ont suffi
pour démontrer qu'ils ne s'étaient pas
trompés : les Allemands ont justifié
d'emblée les pronostics en faisant étala-
ge de leurs possibilités tant collective-
ment qu'individuellement. Ils ont fait un
grand match contre l'Arabie Saoudite
(3-0) et ils ont réédité leur performance
contre la Bulgarie pour obtenir le même
score de 3-0. Ce n'est qu'une fois sa
qualification acquise que l'équipe a
connu des difficultés face à des Améri-
cains jouant très habilement sur le plan
tactique .

L'Arabie Saoudite a enregistré un bilan
assez catastrophique . Dans le cadre de

Un moment de frayeur pour Meola, gardien des USA. La trajectoire du coup franc dAdrian
Spyrka (RFdAllemagne) décrit à l'improviste une courbe dangereuse, mais le portier améri-
cain parviendra à détourner le ballon près du poteau .

sa préparation, l'équipe reste à la merci
de défaillances individuelles ou collec-
tives . Seul alors un exploit peut per-
mettre de rétablir la situation.

L'équipe américaine, compte-tenu du
niveau actuel du football aux USA, a
constitué la révélation de ce champion-
nat du monde juniors. Le «onze» a pro-
gressé de match en match, tant dans le
domaine des performances indivi-
duelles que dans celui du rendement

Antofagasta

d'ensemble . L'organisation de jeu des
Américains fut intéressante : une défen-
se compacte et concentrée avec deux li-
beri, un premier rempart défensif très ef-
ficace en milieu de terrain et, sur le plan
offensif, des contre-attaques lancées
marquées du sceau de la rapidité et de
la puissance . Si les Américains sont en-
core restés sur la réserve contre la Bul-
garie, face à l'Arabie Saoudite, en re-
vanche, ils se sont libérés, pratiquant
alors un football très offensif et profitant
au maximum des balles arrêtées grâce à
des combinaisons très travaillées . Leur
meilleure performance, les US-Boys
l'ont réussie contre la RFA . Cette partie
fut la plus intéressante et la plus équili-
brée de celles jouées dans le groupe et,
dans ce classique «David contre Go-
liath» qui fut d'un excellent niveau, l'is-
sue fut incertaine jusqu'au bout .

La Bulgarie s'est hissée à la deuxième
place du groupe mais l'entraîneurAndo-
nov ne s'est guère montré satisfait de la
performance de sa sélection . Dans les
trois matches, de nombreuses occa-
sions ont été ratées par manque de
concentration ou faiblesse dans les tirs .

La deuxième mi-temps contre la RFA est
à oublier le plus rapidement possible
mais la façon dont les Bulgares ont ré-
sisté aux vingt minutes de pression ara-
be (une période décisive pour eux dans
ce tournoi) a démontré que l'équipe était
capable de réagir. L'essentiel du jeu a
été fait par le milieu de terrai, qui fut sou-
vent aidé sur le plan offensif par les ar-
rières et les demis défensifs . Les Bul-
gares n'ont pas présenté un football très
spectaculaire mais ce fut suffisant pour
assurer la qualification. Toutes les
équipes ont d'ailleurs joué avant tout
pour se qualifier dans ce groupe .
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Groupe D Résultats : Classement

Etats-Unis Etats-Unis-Bulgarie 0 :1 0:1
Arabie S.-RF d'Allemagne 0 :3 0 :3 ;

Bulgarie Etats-Unis-Arabie Saoudite 1 :0 0 :0) 1 . RF d'Allemagne 3 3 0 0 8:1 6

Arabie Saoudite Bulgarie-RF d'Allemagne 0 :3 0 :0) 2. Bulgarie 3 2 0 1 3:3 4
Etats-Unis-RF d'Allemagne 1 :2 1 :1 3. Etats-Unis 3 1 0 2 2:3 2

RF d'Allemagne Bulgarie-Arabie Saoudite 2 :0 2 :0 4. Arabie Saoudite 3 0 0 3 0:6 0



Quarts de finale
Yugoslavia v . Brazil

	

2:1 (0 :1)
25 21 .10. 19.15 Santiago

	

60,000

Yugoslavia . 1 Lekovic - 5Jankovic - 2 Brnovic, 4 Pavlicic, 3Jami -
6 Stimac, 9 Prosinecki, 8 Boban (81 min 15 Skoric), 10 Pavlovic
(46 min 7 Mijucic) - 13 Suker, 11 Mijatovic
Brazil . 1 Ronaldo - 2 César Sampaio, 3 Sandro, 4 André Cruz, 6 Wan-
derley - 8 Dacroce, 10 Bismarck, 11 William, 16Andreoli - 7 Alcindo,
9 Edilson
a) 0 :1 Alcindo (44 min) ; 1 :1 Mijatovic (52 min) ; 2 :1 Prosinecki (89

min)
b) Soriano Aladren (Spain) - Bouillet (France), Hansal (Algeria)
c)

	

Stimac (39 min) ; Prosinecki (43 min) ; William (78 min)
d) -

En battant le Brésil par 2-1, la Yougoslavie a fait un nouveau
pas vers son objectif, la conquête du titre mondial . Match
dans le match, la lutte pour l'hégémonie en milieu de terrain,
qui vit Bismarck et William s'affirmer dans ce secteur cepen-
dant que Boban et Mijucic, avant tout en deuxième mi-

Pas de problème pour Lekovic, qui intercepte la balle sous les yeux
des Brésiliens Edilson et Bismarck.

Le Brésil et la Yougoslavie massèrent leurs forces au milieu de terrain
livrent un duel sous les regards attentifs de leurs collègues .
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Santiago
temps, utilisèrent surtout le côté droit du milieu de terrain
pour porter le danger devant les buts brésiliens .
Au cours des premières minutes, les Yougoslaves se firent
pressants . Suker s'enfonçait profondément au sein de la dé-
fense adverse tandis que Stimac, Prosinecki et Pavlovic,
cherchaient à s'imposer en milieu de terrain pour eux aussi
partir en profondeur quand l'occasion s'en présentait .
La défense brésilienne s'efforçait de rétablir l'équilibre . Elle y
parvenait le mieux lorsque William, replié sur la gauche, ve-
nait en soutien de Bismarck et de Andreoli pour combiner
des mouvements offensifs . Plusieurs de ces actions devaient
se révéler dangereuses pour le gardien Lekovic, lequel allait
connaître une excellente journée et tranquiliser ses coéqui-
piers par quelques parades remarquables . II s'inclinait toute-
fois une minute avant le repos, sur une percée d'Alcindo, qui
inscrivait ce qui allait être le seul but brésilien de ce quart de
finale .
A la reprise, le coach yougoslave Josic faisait appel à un atta-
quant supplémentaire, Mijucic, qui prenait la place de Pavlo-
vic . Ce changement donnait plus de poids au compartiment
droit de l'attaque . Mijucic, avec le concours de Boban, ga-
gnait presque tous ses duels avec les défenseurs adverses .
Sur l'une de ses combinaisons avec Boban, Mijucic ne pou-
vait être stoppé qu'irrégulièrement . Le coup franc, près du
poteau de corner, était remarquablement tiré par Boban . A la
réception, Mijatovic était le plus prompt et il égalisait de la
tête (7e minute) .
Les Brésiliens, grâce à la classe de certains de leurs joueurs,
continuaient de développer le plus gros volume de jeu mais
sans créer véritablement le danger devant les buts adverses .
Et le jeu s'équilibrait à nouveau, les Yougoslaves s'efforçant
de casser le rythme et d'endormir ainsi l'adversaire .
La décision allait survenir alors que, de chaque côté, on s'ap-
prêtait à jouer les prolongations . Le libero Jankovic traversait
tout le terrain balle au pied et il n'était arrêté, irrégulièrement,
qu'à l'orée de la surface de réparation brésilienne . Le gardien
Ronaldo ne pouvait rien faire sur le merveilleux coup franc de
Prosinecki . La Yougoslavie avait gagné une rencontre qui au-
rait pu constituer une digne finale de ce Championnat Mon-
dial Juniors .

où l'on assista à un «match dans le match» . Stimac et Andreoli se



Italy v . Chile

	

0:1

	

(0:0)
26 21 .10 . 16.15 Concepcion

	

35,000
Italy. 1 Limonta - 4 Zanutta - 13 Garzja, 5 Rocchigiani, 3 Manzo -
16 Fiorentini (76 min 11 Mandelli), 6 Giunchi, 15 Caverzan, 8 Siniga-
glia (58 min 10 Carrara) -7 Melli, 9 Impallomeni
Chile, 1 Velasco -4 Cortes - 3 Ramirez, 2 Soto, 5 Margas - 8 Navarre-
te, 16 Cabello, 17 Pino, 6 Musrri (57 min 13 Latin), 10 Estay-9 Tudor
a) 0 :1 Pino (73 min, penalty)
b) Larsson (Sweden) - Coelho (Brazil), Mauro (USA)
c) Navarrete (25 min) ; Rocchigiani (56 min) ; Cortes (68 min) ; Limon-

ta (72 min) ; Pino (73 min)
d) Melli (84 min)

Les arbitres et les deux capitaines avant le match . De gauche à
droite : Vincent Mauro (USA), Hugo Cortez (Chili), Rune Larsson
(Suède), Luca Giunchi (Italie) etAmaldo Coelho (Brésil) .

Pour la première fois, l'«Estadio Collao» avait fait le plein .
Une heure avant le coup d'envoi, les 35.000 spectateurs don-
naient de la voix . L'ambiance était à son comble mais elle dé-
montrait bien que le public s'était déplacé en masse non pas
pour suivre un bon match mais bien pour assister à une vic-
toire chilienne . Les supporters de l'équipe locale allaient être
récompensés au terme d'une partie fertile en émotions et qui
s'estjouée sur un penalty discutable . La victoire du Chili fut fê-
tée durant toute la nuit dans les rues de Concepciàn cepen-
dant qu'à leur hôtel, les Italiens préparaient leurs bagages
pour leur retour en Europe .

La rencontre débuta sur un rythme rapide entre deux équipes
portées vers l'offensive . Mais les Italiens en revinrent rapide-
ment à la tactique appliquée contre le Brésil en optant pour la
prudence et en spéculant sur un contre . De leurs côté, les
Chiliens appliquaient le système qui leur avait réussi contre
le Togo et, surtout, contre l'Australie : cinq hommes en milieu
de terrain chargés d'alimenter Tudor, l'attaquant de pointe et
de maintenir la pression sur l'adversaire tout en soutenant
leur défense quand il le fallait .

Souvent marqué par une certaine crispation générale, le
match n'en fut pas moins intéressant . Son issue devait en
tout cas être dramatique . Chez les Italiens, on appréciait
quelques excellentes actions menées par Giunchi et Melli
avec la concours, notamment, de Caverzan ou de Fiorentini .

Les Chiliens, rendus nerveux par la pression du public, ne fai-

Concepción

35 000 spectateurs stimulèrent leur équipe à Concepción. Ils con-
firmèrent le vieil adage que le public peut parfois être le «douzième
homme» d'une équipe .

saient rien de très bon . Certes, Tudor confirmait sa classe
mais son action était perturbée par un Rocchigiani qui ne le
quittait pas des yeux . Les Sud-Américains semblaient plus
forts dans certains secteurs et ils maintenaient tant bien que
mal l'équilibre . Dans l'ensemble, les Italiens, bien que dans
un mauvais jour, se montraient cependant les meilleurs .
Dans ces conditions, personne n'aurait pu crier au scandale
si Melli avait ouvert le score, peu avant le repos . Mais son tir
passa au-dessus des buts de Velasco .

A la reprise, la physionomie de la rencontre allait lentement
changer . Au fil des minutes, les Chiliens prenaient confiance
en leurs moyens cependant que les «Azzurri» montraient de
moins en moins de superbe . Au cours des vingt premières
minutes, les Italiens conservaient la maîtrise du milieu du ter-
rain puis, brusquement, les Chiliens prenaient l'initiative des
opérations et ils se montraient dangereux par Tudor, qui ou-
vrait des brèches dans lesquelles s'engouffraient Cabello ou
Pino . Le Chili aurait fort bien pu perdre le match au cours de
cette période faste . Mais, comme contre l'Australie, il fut
alors sauvé par Velasco, assez peu sollicité jusqu'ici, qui par-
vint à intervenir sur un tir à ras-de-terre de Giunchi .

Le seul but du match allait être marqué à un quart d'heure de
la fin . Tudor était fauché par le latéral Garzja et Pino ne ratait
pas la transformation du pénalty . Les Italiens tentaient alors
de combler leur retard, mais en vain, d'autant plus qu'ils de-
vaientterminer le match à dix à la suite de l'expulsion de Mel-
li, coupable de brutalité, à six minutes du coup de sifflet final .
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Quarts de finale

.:. Ift

Au cours de leurs matches de groupe déjà, les Bulgares faillirent
trébucher plusieurs fois . La RDAse révéla ensuite être un obstacle
infranchissable .

GDR v. Bulgaria

	

2:0 (0 :0)
27 21 .10 16.15 Valparaiso

	

3,000
GDR: 16 Saager - 3 Neitzel - 4 Schuster, 5 Kracht, 12 Ritter - 6 Köller,
7 Steinmann, 18 Wosz - 9 Prasse (80 min 13 Herzog), 10 Sammer,
11 Jähnig (85 min 17 Zimmerling),
Bulgaria : 12 Dragov - 3 Dartilov - 2 Velkov, 5 Ouroukov, 4 Kiriakov -
8 Dimov, 10 Petkov (77 min 14 Hristov), 6 Slavtchev, 9 Kalaydjiev (77
min 15Valkov)-7 Kostadinov, 16Vassilev
a) 1 :0 Steinmann (70 min, penalty) ; 2 :0 Wosz (83 min)
b) Gunn (England) - Lorenc (Australia), Meachin (Canada)
c) Kostadinov (37 min), Hristov (87 min)
d) -

Les deux équipes ont entamé ce quart de finale de façon très
prudente . Tant la RDA, qui bénéficia de l'aide du vent en pre-
mière mi-temps, que la Bulgarie évoluaient avec un libero ne
sortant pratiquement pas de ses bases . De part et d'autre, le
jeu manquait d'inspiration et de créativité, les mauvaises
passes et les pertes de ballon étaient nombreuses . Le re-
cours au piège du hors-jeu accentuait encore la monotonie
générale et le match, marqué avant tout par des passes laté-
rales ou même en retrait ne s'animait un peu que sur les cor-
ners .

Ce n'est que vers le milieu de la première mi-temps que l'on
put enfin assister à quelque-chose d'intéressant quand les
Bulgares se créèrent quelques occasions. A chaque, c'est Ki-
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Valparaiso

Après le 1:0, les attaquants de la RDA eurent enfin des espaces
pour partir en rupture . Darius Wosz scella le sort des Bulgares lors
d'une de ces contre-attaques en marquant le 2.0.

riakov qui se trouvait à l'origine du mouvement grâce à ses
percées sur le côté gauche . De l'autre côté, les Allemands de
l'Est restaient sur la défensive et ils tentaient leur chance sur
des ouvertures en profondeur . Les Bulgares se montraient
les plus dangereux, sur des coups de tête de Kostadinov et
de Slavtchev qui ne manquaient la cible que de peu . Peu
avant le repos, Saager devait sortir le grand jeu pour annihiler
un essai de Kostadinov .

La seconde mi-temps débutait comme la première s'était ter-
minée . Les deux équipes continuaient de se neutraliser . Les
Bulgares attaquaient le plus souvent mais sans résultat
concret. Sur l'une de ses rares contre-attaques, c'est la RDA
qui allait ouvrir le score . Sammer, très en évidence par l'ex-
cellence de ses passes, était bousculé dans le carré de répa-
ration bulgare . Steinmann transformait le pénalty . Le score
de 1-0 reflétait alors assez mal la physionomie de la partie .
Mais, dans les minutes suivantes, les Bulgares se montraient
toujours malheureux à la conclusion .

La rencontre devenait plus âpre et les Bulgares tentaient de
rétablir l'équilibre en faisant appel à deux joueurs frais . Mais
la réussite ne répondait toujours pas à l'appel . A sept mi-
nutes de la fin, tout était dit . Wosz, bien servi par Sammer,
inscrivait le No 2 sur une rupture, alors que tous les défen-
seurs bulgares attendaient en vain que l'arbitre siffle un
hors-jeu .

Dans l'ensemble, ce quart de finale a été d'un niveau infé-
rieur aux matches du tour préliminaire et l'on pouvait prévoir
que le qualifié allait connaître des problèmes en demi-finale .

Trois Bulgares contre
un joueur de l Arabie
Saoudite . En quart de
finale, ce genre d'op-
portunités ne se pré-
senta plus guère pour
les Slaves .



Germany FR v. Scotland

	

1 :1 a .p . (1 :1 ;1 :1)
Pen . 4 :3

28 21 .10 16.15 Antofagasta 4,000
Germany FR . 1 Brunn - 3 Luginger - 7 Spyrka, 4 Metz, 5 Strehmel,
2 Heidenreich, 15 Reinhardt - 6 Schneider, 10 Möller - 13 Witeczek,
9 Epp (76 min 8 Dammeier)
Scotland . 12 Main - 2 McRobb, 5 Nisbet, 13 Redpath, 3 Welsh -
16Butler (46 min 17 Cook), 7 Murray, 8 McKinlay, 15 Campbell -
10 Hunter, 11 McLeod
a) 1 :0 Reinhardt (8 min), 1 :1 Nisbet (45 min)
b) Loustau (Argentina) - Marin Gallo (Chile), Imperatore Marcone

(Chile)
c) Nisbet (22 min), Heidenreich (65 min), Welsh (86 min), McKinlay

(109 min), Dammeier (115 min)
d) Nisbet (85 min), Heidenreich (95 min)

Toss devant le paysage surréaliste du désert autour de la ville
d Antofagasta. De gauche . Luginger (RF dAllemagne), Imperatore
(Chili), l'arbitre Loustau (Argentine), Marin (Chili) et Redpath
(Écosse) .

Le match entre la RFA et l'Écosse fut, sur le plan sportif, tacti-
que-technique et émotionnel, un spectacle de haut niveau,
une bataille qui a couvert l'ensemble du terrain et au cours
de laquelle toutes les combinaisons, toutes les actions ont
amené une réplique immédiate de l'adversaire . II est connu
que les représentants de ces deux écoles pratiquent un foot-
ball sans fioritures et appartiennent aux équipes les plus
fortes sur le plan défensif . En outre, la sportivité des deux ad-
versaires fut beaucoup plus grande que pourraient le laisser
supposer les avertissements et, plus tard, les expulsions qui
furent enregistrés .

La décision dans cette confrontation équilibrée n'est interve-
nue qu'au tir des penalties, avec, d'un côté, deux tireurs
écossais hésitants et un gardien allemand qui partit deux fois
du bon côté et, de l'autre, des exécuteurs sans complexes
qui avaient cependant en face d'eux un gardien, Alan Main,
qui figurait parmi les meilleurs de son équipe .

Antofagasta

Dès le début, les deux équipes présentèrent un football cap-
tivant . Les Allemands appliquaient un sévère marquage
homme à homme alors que les Ecossais avaient opté pour
une couverture individuelle dans la zone . En ce qui concerne
le libero, l'Allemand restait confiné dans son rôle défensif .
Nisbet, l'Écossais, le meilleur joueur sur le terrain, participait
en revanche aux mouvements offensifs . II devait d'ailleurs se
faire l'auteur du but égalisateur .

La RFA confirmait ses deux atouts, la puissance de son jeu
collectif, la valeur de ses individualités, et notamment de
quelques joueurs polyvalents . Spyrka, sur la droite, Rein-
hardt, sur la gauche, utilisaient au mieux leur couloir le long
de la ligne . En milieu de terrain, le puissant Schneider agis-
sait comme moteur et le raffiné Möller comme régisseur .
Strehmel, Metz et Heidenreich poursuivaient infatigablement
leur adversaire direct, où qu'il se trouve .

Le point fort des Ecossais fut encore leur inlassable combati-
vité . Luttant sur toutes les balles, les Britanniques ont par ail-
leurs pratiqué un football simple qui a cependant permis de
mettre en évidence l'excellente compréhension entre les
joueurs et, dans l'ensemble, une cohésion remarquable .

LA RFA prit l'avantage sur un tir puissant de Reinhardt, qui
avait été remarquablement servi par Möller . Peu après, les
Ecossais eurent une chance d'égaliser sur penalty . McLeod
assura la transformation mais l'arbitre redonna la coup de ré-
paration à tirer et McLeod échoua à son second essai . Les Al-
lemands eurent ensuite une bonne période, au cours de la-
quelle ils pratiquèrent un football très plaisant . Ce sont ce-
pendant les Ecossais qui allaient marquer, sur une reprise de
la tête de Nisbet sur coup franc .

Après la pause, les poulains de Berti Vogts, sous l'impulsion
principalement de Reinhardt, manquaient de peu plusieurs
occasions . C'est ainsi que Campbell pouvait sauver sur la
ligne sur une reprise de Dammeier . Mais, de l'autre côté, une
reprise de la tête de Nisbet heurtait la transversale . A cinq
minutes de la fin du temps réglementaire, ce même Nisbet
écopait de son deuxième avertissement et les Ecossais se re-
trouvaient sans leur meilleurjoueur . Ils n'en redoublaient pas
moins d'ardeur pour casser le rythme et tenter leur chance
sur des ruptures de Hunter et McLeod . Juste avant le coup
de sifflet final, la RFA, elle aussi réduite à dix à la suite de
l'expulsion de Heidenreich au début de la prolongation, eut
l'occasion de reprendre l'avantage . Mais Möller, pourtant en
position très favorable, expédia sa reprise dans les nuages .
On arriva de la sorte au tir des pénalties . Le No 13, Redpath,
ne porta alors pas chance aux Ecossais .

29



Demi-finales

Coup franc en faveur de la RDA . Les visages des Yougoslaves tra-
hissent des sentiments mélangés en attendant la suite des événe-
ments.

La fin du rêve de la Finale . Têtes baissées, Jähnig et Wosz quittent
le terrain .

30

Yugoslavia v. GDR

Santiago
2 :1 (1 :0)

29 23.10 . 19 .15 Santiago

	

35,000
Yugoslavia, 1 Lekovic - 4 Pavlicic - 2 Bmovic, 6 Stimac, 3 Jami -
14 Petric, 8 Boban, 9 Prosinecki, 7 Mijucic (87 min 18 Zirojevic) -
13 Suker (90 min Djurkovic), 11 Mijatovic
GDR . 16 Saager- 3 Neitzel - 4 Schuster, 5 Kracht, 12 Ritter - 9 Prasse
(46 min 17 Zimmerling), 6 Köller, 7 Steinmann, 18Wosz - 10 Sammer
(72 min 14 Liebers), 11 Jähnig
a)

	

1 :0 Stimac (30 min) ; 1 :1 Sammer (49 min) ; 2 :1 Suker (70 min)
b) Lorenc (Australia) - Meachin (Canada), Gunn (England)
c) Stimac (11 min), Mijatovic (65 min), Mijucic (84 min), Prosinecki

(90 min), Zirojevic (90 min)
d) Mijatovic (76 min)

La demi-finale entre la Yougoslavie et la RDA, nouvelle édi-
tion du match lors du Championnat d'Europe juniors 1986,
était attendue avec beaucoup d'intérêt car les forces des
deux équipes se contrebalançaient assez exactement .
Toutes deux étaient des adeptes du football total et toutes
deux entendaient bien faire la décision pendant le temps ré-
glementaire .

Les poulains de l'entraîneur Mirko Josic dominèrent la pre-
mière mi-temps pratiquement de A à Z . Le gardien Lekovic,
le libero Pavlicic, Boban ainsi que les deux attaquants de
pointe Mijatovic et Suker permirent alors principalement à la
Yougoslavie de se montrer la meilleure dans tous les com-
partiments du jeu .

Ce qui ne veut pas dire que les Allemands de l'Est restèrent
inactifs . Ils tentèrent bien leur chance, notamment sur des
balles en profondeur pour Sammer . Mais la défense yougos-
lave se montra intraitable . Ce n'est pourtant qu'à la 30e minu-
te que les Yougoslaves ouvrirent le score . Sur un coup franc,
la balle parvint à Stimac qui ne laissa aucune chance au gar-
dien Saager . Les dernières minutes de la première mi-temps
furent plus équilibrées, les Yougoslaves conservant cepen-
dant un léger avantage territorial grâce à la rapidité de leurs
actions .

Battu pour battu, Eberhard Vogel se décida à prendre des ris-
ques en faisant entrer en jeu après le repos un attaquant sup-
plémentaire (Zimmerling pour Prasse) . Une initiative qui n'al-
lait pas tarder à porter ses fruits . Quatre minutes après la re-
prise, la RDA égalisait, sur corner, par Sammer .

Dès lors, il n'y eut plus qu'une équipe sur le terrain . La RDA
dominait la situation et elle manquait plusieurs occasions de
prendre l'avantage . Mais cette débauche d'énergie avait coû-
té des forces à ses principaux éléments, à Sammer en parti-
culier . De leur côté, les Yougoslaves s'efforçaient de faire
courir la balle . Et, contre toute attente, ils allaient reprendre
l'avantage, à la 70e minute lorsque, sur un centre de Brnovic,
Suker battait imparablement Saager de la tête . II restait vingt
minutes de jeu .

Les Allemands de l'Est cherchèrent dès lors l'égalisation par
des combinaisons rapidement menées . Mais la défense ad-
verse, bien organisée, constituait une véritable muraille . Par
ailleurs, les Yougoslaves ne manquaient aucune occasion de
contre-attaquer . Quand la formation balkanique se trouva ré-
duite à dix à la 76e minute à la suite de l'expulsion de Mijato-
vic, on put penser que la RDA allait prendre sa chance . Elle
n'y parvint pas . La Yougoslavie se retrouvait de la sorte en fi-
nale . Mais avec de gros problèmes à résoudre puisque, en
plus de Mijatovic, elle allait se trouver privée de Stimac et,
surtout de Prosinecki, lesquels avaient écopé de quatre et
respectivement deux cartons jaunes .



Les poulains de Berti Vogts ne laissèrentpas de répit à
leurs rivaux chiliens . Ici, Dammeier semble littérale-
ment hypnotiser son adversaire Cabello.

Après ce qu'ils avaient montré en quart de finale contre l'Ita-
lie, il était évident que seul un miracle pourrait permettre aux
Chiliens de battre la RFA . De plus, dès les premières mi-
nutes, il fut clair que les Sud-Américains avaient laissé au
vestiaire ce qui pouvait être leur arme principale : la confiance
en leurs moyens . Ils reçurent de la sorte une véritable leçon
de la part des Européens, et ce dans tous les domaines du
football .

Le jeu en passes courtes des Chiliens se révéla trop mièvre
pour réussir . Dans une défense déjà fragile, Ramirez avait
pris la place d'arrière libre de Cortez, suspendu . Ce change-
ment, avec le match complètement raté de Soto, allait coûter
cher, d'autant que le marquage trop large en milieu de terrain
n'arrangeait pas les choses . En attaque enfin, seul Lukas Tu-

Le roi des buteurs à l'œuvre . une fois de plus, Marcel Witeczek a mis son adversaire Soto dans le vent et signe le quatrième but de la
RF dAllemagne .

	

>

Chile v. Germany FR

Concepción

0:4 (0 :3)
30 23.10 16.15 Concepción

	

36,000
Chile : 1 Velasco - 3 Ramirez - 13 Latin (21 min 11 Gonzalez), 5 Mar-
gas, 2 Soto - 6 Musrri, 8 Navarrete (46 min 7 Tupper), 17 Pino,
10 Estay, 16 Cabello - 9 Tudor
Germany FR : 1 Brunn - 5 Strehmel - 7 Spyrka, 4 Metz, 3 Luginger,
15 Reinhardt-6 Schneider, 10 Möller (81 min 18 Preetz), 8 Dammeier
- 11 Eichenauer, 13 Witeczek
a) 0 :1 Eichenauer (9 min), 0:2 Dammeier (15 min), 0 :3 Witeczek (36

min), 0 :4 Witeczek (69 min)
b) Bouillet (France) - Hansal (Algeria), Loustau (Argentina)
c) Spyrka (27 min), Soto (35 min), Möller (37 min), Tudor (80 min)
d) -

cor fit preuve d'une certaine mobilité . Mais il fut complète-
ment neutralisé par Luginger . Le gardien Velasco ne parvint
pas à sauver du naufrage une équipe manquant totalement
de cohésion . II se laissa notamment surprendre par un tir de
loin de Dammeier qui n'avait pas valeur de but .

Face à un tel adversaire, les Allemands de l'Ouest ont eu un
match facile . Exception faite des premières minutes, ils n'ont
d'ailleurs pas forcé leur talent . Une bonne occupation du ter-
rain, des changements de jeu et surtout de rythme, assurés
par des doubles passes de Schneider, Möller et Dammeier,
ont constitué un danger constant pour l'adversaire . Reinhardt
et Dammeier ont formé, sur le côté gauche, un tandem parti-
culièrement efficace . Tous deux rapides et puissants, ils ont
su profiter au maximum des espaces qu'on leur offrait . La
tâche était d'autant plus difficile pour la défense chilienne
que Witeczek et Eichenauer ouvraient constamment des brè-
ches au profit de coéquipiers venus de l'arrière .

Compte tenu de la pression initiale de la RFA, il était logique
qu'elle ouvre le score dès la 8e minute (Eichenauer) . Dam-
meier doubla la mise à la 15e minute d'un tir de loin nulle-
ment imparable . Avant et après la pause, Witeczek inscrivit
ses cinquième et sixième buts du tournoi en profitant des lar-
gesses de la défense chilienne dans le marquage .
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Place
GDR v. Chile

	

1 :1 a .p . (1 :1 ; 0 :0)
Pen . 3 :1

31 25.10 15.00 Santiago

	

65,000
GDR:

	

16 Saager

	

(83 min

	

1 Hiemann)

	

-

	

3 Neitzel

	

-

	

4 Schuster,
5 Kracht, 12 Ritter - 17 Zimmerling, 7 Steinmann, 6 K611er, 18 Wosz -
11 Jähnig, 14 Liebers (68 min 8 Minkwitz)
Chile . 1 Velasco - 3 Ramirez - 15 Hoffman, 4 Cortez, 5 Margas -
11 Gonzalez, 10 Estay, 14 Carreno (63 min 8 Navarrete) - 16 Cabello
(68 min 13 Latin), 7 Tupper, 17 Pino
a) 1 :0 Kracht (73 min), 1 :1 Gonzalez (84 min)
b) Coelho (Brazil) - Larsson (Sweden), Mauro (USA)

cd))
Gonzalez (17 min), Steinmann (29 min), Neitzel (82 min)

Le Chili et la RDA se sont battus dans ce match pour la
3e place comme s'il s'était agi de la grande finale du tournoi .
La décision n'est intervenue que dans l'épreuve des tirs au
but. Le sang-froid des Allemands fut alors un atout détermi-
nant face à la fébrilité des Chiliens . Mais la logique a finale-
ment été respectée en ce sens que la victoire est revenue à
l'équipe qui, tout au long des 120 minutes de jeu, s'était mon-
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trée la meilleure par son jeu collectif, la valeur de certaines
de ses individualités, par sa plus grande puissance et une
meilleure condition physique . La RDA n'a souvent échoué
que de peu face au but adverse . II faut cependant préciser
que le gardien Velasco s'est cette fois montré à la hauteur de
sa tâche, parfois avec l'aide de la chance il est vrai .

Pas question de confrontation entre deux équipes ayant
abandonné toutes leurs illusions . Toutes deux étaient très
motivées . Le Chili, qui avait laissé derrière lui le Brésil et l'Ita-
lie, avait à coeur de faire oublier la sévère défaite subie de-
vant la RFA. La RDA, elle, entendait confirmer les venues et
la valeur d'un jeu collectif qui avait été très apprécié dans sa
demi-finale contre le futur champion du monde .

Les deux formations étaient privées de leur meilleur atta-
quant. Lukas Tudor était suspendu, Matthias Sammerblessé .
Le jeune attaquant chilien s'était signalé notamment par
deux buts remarquables dans le tour préliminaire . II a appris
à ses dépens la difficulté du métier d'avant-centre . Si l'on
veut rester au sommet, il est indispensable d'accepter la ru-
desse de certains duels et de conserver son calme.

La fatigue résultant de la longueur du tournoi n'a pas contri-
bué à la réussite du spectacle. Le match manqua de rythme,
le football présenté fut souvent confus et il y eut trop de
temps morts et de passes en retrait . Pourtant, pendant vingt
minutes, on y est allé de tout son coeur des deux côtés, cha-
cun selon son style et la tactique adoptée . Tant Luis Ibarra
que Eberhard Vogel avaient opté pour le 4-4-2, le Chili avec
marquage dans la zone, la RDA avec marquage homme à
homme et couverture par un libero . Le jeu des Allemands fut
sobre et même souvent froid mais sa rigueur était compen-
sée par l'excellente technique de base de tous les joueurs.
Cet ensemble très soudé a souvent donné l'impression
d'être commandé par ordinateur . Individuellement, on a re-
marqué les qualités multiple de Köller, tant sur le plan défen-
sif qu'en soutien de l'attaque, la bonne technique de Stein-
mann et l'activité du petit mais infatigable Wosz . Le but est-
allemand fut absolument mérité . II fut l'oeuvre du stoppeur
Kracht, de la tête, sur un corner .

Face à la toile d'araignée tissée par les Allemands de l'Est,
les Chiliens ont recherché le succès à la manière sud-améri-
caine, par des combinaisons à plusieurs et des changements
de rythme et de jeu. Velasco, Cortez, Estay, Pino et Gonzalez
furent les plus en vue. C'est Gonzales qui obtint, à la 84e mi-
nute, une égalisation longuement applaudie . Dans l'en-
semble, l'équipe chilienne a manqué de cohésion, de préci-
sion et de rigueur, des lacunes qu'elle a cependant su com-
bler en général par son engagement et ses ressources mo-
rales .

Plus d'une fois les Chiliens, eux aussi, «secouèrent le cocotier»,
mais finalement cela ne suffit que pour un match nul. Lors de
l'épreuve des tirs aux buts, les joueurs de la RDA eurent les meil-
leurs nerfs.



Finale

En Finale, les défenseurs eurent les attaquants pratiquement toujours sous contrôle. Sous les yeux du libero Jankovic, Pavlicic peut encore
devier le bolide de Witeczek.

Yugoslavia v. Germany FR 1 :1 a .p . (1 :1 ; 0 :0)
Pen . 5 :4
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Yugoslavia . 1 Lekovic - 5Jankovic - 2 Bmovic, 4 Pavlicic, 3Jami -
10 Pavlovic (88 min 18 Zirojevic), 8 Boban, 14 Petric, 15 Skoric - 7 Mi-
jucic, 13 Suker
Germany FR : 1 Brunn - 3 Luginger - 4 Metz, 5 Strehmel - 7 Spyrka,
6 Schneider, 15 Reinhardt, 10 Möller, 8 Dammeier (106 min 2 Hei-
denreich) - 11 Eichenauer (74 min 9 Epp), 13 Witeczek
a) 1 :0 Boban (85 min), 1 :1 Witeczek (87 min, penalty)
b) Loustau (Argentina) - Gunn (England), M . Hansal (Algeria)
cd ) Spyrka (10 min), Suker (77 min), Mijucic (88 min), Jami (93 min)

Après 120 minutes de jeu et l'épreuve des tirs au but, la You-
goslavie a remporté le IVe Championnat Mondial Juniors .
Cette victoire a récompensé l'équipe la plus forte sur l'en-
semble du tournoi . Bien que privé de trois de ses meilleurs
éléments, Prosinecki, Stimac et Mijatovic, Mirko Josic a su
parfaitement préparer son équipe pour affronter un adversai-
re qui, comme elle, abordait la finale sans avoir connu la dé-
faite .

La Yougoslavie espérait, avec un 4-4-2, s'assurer la maîtrise
du milieu de terrain et elle comptait sur la créativité de Boban
pour faire la décision pendant le temps réglementaire . Vogts,
lui, n'avait pas aligné moins de cinq joueurs en milieu de ter-
rain (Spyrka, Schneider, Dammeier, Möller et Reinhardt)
dont le but était de contrecarrer sans répit les actions de Bc-
ban, Pavlicic, Pavlovic et Jarni . La décision aurait pu interve-
nir pendant le temps réglementaire ou durant la prolonga-
tion . Si elle n'intervint pas, c'est que des deux côtés, on son-
geait bien à attaquer . Mais sans pour autant permettre à l'ad-
versaire de le faire . Le grand mérite des Yougoslaves est en
définitive d'avoir su compenser l'absence de trois titulaires
de postes importants . Ce n'était pas facile . Les responsables
yougoslaves y sont parvenus grâce à l'éclectisme de leurs
joueurs .

Santiago

Du point de vue technique, cette finale n'eut rien d'excep-
tionnel . Les défenseurs ont toujours conservé le contrôle de
leurs adversaires directs, ce qui eut pour conséquence que
les deux buts ne sont tombés que peu avant la fin du temps
réglementaire . Tout au long de la rencontre, les deux gar-
diens, très bien protégés, ne furent que rarement mis en pé-
ril . Dans ce domaine, les Yougoslaves ont eu un petit plus
avec deux occasions manquées par Pavlovic et Boban au dé-
but d'une première mi-temps au cours de laquelle il ne se
passa pratiquement rien .

La deuxième période eut sensiblement la même physiono-
mie . Brunn fut inquiété par un violent tir de Jarni puis par une
reprise de la tête de Mijujic avant que Lekovic ne soit mis à
l'épreuve par Witeczek (60e minute) et que Suker ne «touche
du bois» .

Après 75 minutes de jeu, les Yougoslaves se firent de plus en
plus pressants . Dix minutes plus tard, ils ouvraient la marque .
Sur un débordement le long de la ligne de Brnovic, la balle
était repoussée sur Boban qui, des 18 mètres, ne laissait au-
cune chance à Brunn . Les Yougoslaves, les 65.000 specta-
teurs de l'Estadio Nacional et des millions de téléspectateurs
croyaient bien avoir assisté au but de la victoire . Le sort en
décida autrement . Moins de deux minutes plus tard, Epp pro-
fitait d'un moment d'inattention de la défense yougoslave .
En bonne position, il étaitfauché parJankovic . L'arbitre Lous-
tau désignait le point du penalty . La transformation était as-
surée par Witeczek . La RFA était revenue à 1-1 à la 87e minu-
te .

Les trente minutes de prolongation ne devaient rien changer
à l'affaire, en raison principalement de la fatigue de tous les
acteurs . C'est donc l'épreuve des tirs au but qui allait dési-
gner le champion du monde . C'est Witeczek, qui devait être
récompensé le soir même pour son titre de roi des buteurs,
qui entama la série pour la RFA . II manqua son tir . Strehmel,
Luginger, Spyrka et Reinhardt furent ensuite plus heureux .
Mais Pavlicic, Suker, Brnovic, Zirojevic et enfin Boban le fu-
rent aussi : la Yougoslavie était championne du monde . En six
matches, elle n'avait concédé qu'un match nul, en finale, elle
avait marqué dix-sept fois et encaissé six buts seulement . Un
bilan qui justifiait amplement la Coupe FIFA/Coca-Cola remi-
se au vainqueur de ce IVe Championnat Mondial Juniors .
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Finale
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Quatre photos racontant la chronique des
événements dramatiques lors de la Finale . A
l'Estadio Nacional, plein quasiment jus-
qu'au dernier rang, les spectateurs atten-
dent avec impatience le début de la Finale
(grande photo à droite) . Au cours des 120
minutes, ils assistèrent à un match où la lut-
te rélégua la classe à l'arrière-plan . Luginger
(à droite) et Dammeier empêchent Boban,
qui allait plus tard marquer le but yougosla-
ve, de contrôler le ballon (photo à gauche) .
Ce même Boban garda également son sang-
froid lors de l'épreuve des tirs aux buts et
battit le portier Brunn (photo à droite) . 5.4 -
victoire pour la Yougoslavie! Les nouveaux
champions du monde présentent avec fierté
la coupe (photo en haut à gauche) .
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Les 16 finalistes
Les 16 équipes qui offrirent un football
fascinant au Chili en un coup d'œil .
Vainqueur ou perdante, chacune d'elles
savait enthousiasmer les spectateurs
d'une manière ou d'une autre .

Canada

Bahrein

Bulgarie

	

Ecosse
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a:
Brésil

	

Italie



La Yougoslavie, cham-
pionne du monde (ici
avant la demi-finale con-
tre la RDA, depuis la gau-
che) : Boban, Petric, Miju-
cic, Suker, Pavlicic, Mija-
tovic, Jarni, Stimac, Brno-
vic, Lekovic, Prosinecki.

RFdAllemagne

RD d'Allemagne C;nil/

La RF d'Allemagne, vice-
championne du monde .
Debout depuis la gau-

Eichenauer.

che : Möller, Luginger,
Spyrka, Strehmel, Rein-
hardt, Dammeier. Ac-
croupis : Schneider, Wi-
teczek, Brunn, Metz,



Arabie Saoudite

Préparation
La Fédération saoudienne n'a rencontré
aucun problème pour préparer ses
joueurs de façon optimale en vue du
CMJ . Une planification à long terme, dé-
cidée en 1985 déjà après le tournoi mon-
dial des moins de 16 ans, devait être le
gage du succès attendu . Les joueurs ont
ainsi été réunis très tôt et ils sont partis
le 1er septembre 1987 pour le Brésil, pour
un camp d'entraînement d'un mois au
cours duquel plusieurs matches de pré-

Les joueurs et leurs participations
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paration furent disputés, la plupart étant
gagnés . Le coach brésilien Osvaldo
Sampaio a travaillé dans tous les do-
maines du football et il a cherché à tirer
le meilleur profit du bon niveau tech-
nique de ses joueurs .
A la veille du CMJ, il régnait au sein de la
très animée délégation saoudienne un
climat d'optimisme qui ne devait mal-
heureusement pas trouver sa raison
d'être . Les responsables ne cachaient
pas qu'ils s'attendaient à voir leur équipe

Entraîneur :

	

Oswaldo Sampaio Junior

terminer parmi les meilleures . Les ambi-
tions de cette formation sympathique et
pleine de bonne volonté tenaient princi-
palement au fait qu'elle s'était bien com-
portée lors du précédent Championnat
Mondial Juniors, en URSS . Une confir-
mation ou même une amélioration dans
le jeu et dans les résultats auraient cons-
titué un bel exemple du développement
du football sur l'ensemble de la planète .
Pour différentes raisons, il a fallu dé-
chanter .

No. Name Date of
Birth

Club
1" Match

Germany FR

0 :3

2"° Match

USA

0 :1

3`" Match

Bulgaria

0 :2

4" Match 5" Match 6` Match
114 Final 112 Final Final Total

Mubarak Nawaf S . 12 .12 .69 AI-Nasr 90 Res . Res . 90
2 Altekhaif Abdulrahman A . 10 .01 .70 AI-Helal 90 1 109
3 AI-Saleh Zrki TA . 22 .11 .70 AI-Ettefak 55 90 90 235
4 AI-Roomi Abdulrahman A . 28 .10 .69 AI-Shabab 90 90 90 270
5 Madani Ahmed J.M . 06 .01 .70 AI-Ettehad 90 90 90 270
6 Abu-Dawad Bassim A . 07 .11 .67 AI-Ahli 90- 90 90 270
7 AI-Dukkan Rashed A.R . 14.12 .69 AI-Nasr 35 Res . 35
8 AI-Razgan Abdulaziz M . 06 .12 .69 AI-Shabab 90 71 73 234
9 AI-Suraiti Saadoun H.Kh . 14 .07 .70 AI-Ettefak 90 Res . 45 135
10 AI-Dosary Yousef J .Z. 13 .10 .68 AI-Helal 90 90 45 225
11 AI-Hammad Saud A.Z . 19 .03 .68 AI-Helal 76 76
12 AI-Harbi Khaled A.M . 11 .10 .69 AI-Ahli 0 90 90 270
13 AI-Muwallid Khaled M.F. 23 .11 .71 AI-Ahli Res . 90 90 180
14 AI-Dosary Adel S . 04 .10.70 AI-Ettefak Res . 0
15 AI-Fahad Nasser TA. 03.07 .69 AI-Nasr 0 90 270
16 Dagriri Mansour H .H . 04 .11 .69 AI-Ahli Res . Res . 90 90
17 Shalgan Mohammed H.M . 28 .10 .70 AI-Nasr 14 17 31
18 Bedewi Musa PS . 20 .10 .70 AI-Wadeha Res . 90 90 180

Qualification
Tourpréliminaire
Arabie Saoudite - Syrie 1 :0
Arabie Saoudite -
Rép . Arabe du Yémen 2:0

Tour final
Arabie Saoudite - Inde 4 :0
Indonesie-Arabie Saoudite 0 :7
Arabie Saoudite - Qatar 2 :1
Arabie Saoudite - RDP de Corée 2 :0
Arabie Saoudite - Bahrein 2 :0

Résultats lors du CMJ
Arabie Saoudite- RFA 0:3 (0 :3)
Arabie Saoudite - Etats-Unis 0 :1 0 :0)
Arabie Saoudite - Bulgarie 0 :2 (0 :2



Analyse de l'équipe

Organisation de l'équipe
L'Arabie Saoudite a pratiqué une cou-
verture de zone intégrale avec quatre dé-
fenseurs en ligne, trois hommes en mi-
lieu de terrain, un demi intercalé entre le
milieu de terrain et l'attaque et deux
avants de pointe . Dès le premier match,
il fut flagrant (et ce défaut ne fut pas cor-
rigé par la suite) que les joueurs ne cher-
chaient pas à réduire les espaces, lais-
sant des vides très malvenus pour une
équipe jouant la zone . Le manque de
soutien entre les joueurs fut un autre
élément très négatif.

Comportement offensif
Pas question de bénéficier de la liberté
de mouvement que l'on accordait à l'ad-
versaire . Tant les Allemands que les Bul-
gares et, à un degré moindre, les Améri-
cains, ne laissèrent aucun répit à la for-
mation arabe . Les poulains de Sampaio
Junior, marqués de près, furent ainsi
contraints de faire la preuve de leurs
qualités techniques dans les conditions
les plus difficiles . Ils n'y parvinrent pas,
commirent des fautes trop nombreuses,
manquèrent des occasions favorables
pour finalement chercher leur salut dans
des tirs de loin qui ne constituaient pas

Comportement défensif
La défense, fragile, n'a pu compter sur le
concours de son milieu de terrain . L'ad-
versaire est ainsi arrivé sans trop de diffi-
cultés à l'orée du carré de réparation .
Les hommes de milieu de terrain, trop
lents, n'ont pas constitué le premier ri-
deau défensif qui aurait été nécessaire .
Les quatre défenseurs n'ont que rare-
ment abandonné la ligne . Ils attendaient
ainsi l'adversaire à la hauteur de la ligne
des 18 mètres . Avec deux défenseurs
centraux trop statiques et ne pratiquant
pas la couverture réciproque, l'échec
était prévisible .

Forces de l'équipe
Difficile de parler des forces d'une équi-
pe qui n'a obtenu aucun point en trois
matches et qui a encaissé six buts sans
en marquer un seul . II faut tout de même
indiquer que les Arabes ont été double-
ment malchanceux. D'abord, ils ont dû
affronter la RFA dans leur premier
match . Ensuite, contre les USA, ils ont
perdu rapidement leur défenseur Alte-
kaif, blessé . Sa sortie a obligé l'entraî-
neur à des modifications qui ont sérieu-
sement perturbé l'équipe .
L'Arabie Saoudite a tout de même réussi

à faire la preuve, de temps en temps, de
ses possibilités techniques, à présenter
de bons mouvements . Contre les USA,
le jeu fut plus ou moins équilibré . Les
Américains ne firent la décision que sur
un coup franc. Contre la Bulgarie, l'équi-
pe a évolué de façon plus collective, elle
s'est créé des occasions . Mais toutes fu-
rent gâchées.

Faiblesses de l'équipe
On a déjà parlé des problèmes rencon-

défense et
On doit ici
peut expli-

performance

tres par l'Arabie saoudite en
dans l'occupation du terrain .
émettre une hypothèse qui
quer la médiocrité de la
dans plusieurs domaines .

Les 16 finalistes

II semble bien que l'équipe ait abordé le
tournoi alors que, sur les plans physique
et psychique, elle n'était plus au sommet
de sa forme mais sur la pente descen-
dante . D'autres équipes, et non des
moindres, ont déjà connu un tel relâche-
ment, compréhensible après une longue
période de préparation intensive et
quand les ambitions sont clairement ex-
primées . La pression est alors trop forte,
on perd sa fraîcheur et sa créavité, on
commet trop de fautes, tactiques ou
techniques . Certes, les joueurs se bat-
tent, ils courent. Mais sans grands résul-
tats . Ce Championnat Mondial devrait
être pour eux l'occasion d'étudier les
problèmes posés par les innombrables
aspects du football, dont on sait qu'il ne
sera jamais une science exacte .
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