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COMPTE-RENDU DE LA COMPÉTITION 
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1  06.10.2017  17:00  NEW DELHI  24,300

COL:  12 MIER; 2 CIFUENTES, 5 GUTIERREZ (C), 6 PEREA, 7 CAMPAZ,  
10 GOMEZ Brayan, 11 PENALOZA, 13 MEJIA, 14 MENESES, 18 CORTES,  
20 MARTINEZ

GHA:  1 IBRAHIM Danlad; 5 YAKUBU, 6 AYIAH (C), 8 MOHAMMED Kudus,  
10 TOKU, 11 MOHAMMED Aminu, 12 YUSIF, 15 MENSAH, 17 ALHASSAN, 
18 IDDRISS, 19 IBRAHIM Sadiq

Scorers:  0-1 39’ IBRAHIM Sadiq (19)

Referee:  Clement TURPIN (FRA)

Assistant referees:  Nicolas DANOS (FRA), Cyril GRINGORE (FRA)

4th official:  Slavko VINCIC (SVN)

Substitutions:  COL:  46’ HT out GOMEZ Brayan (10), in CAICEDO (17),  
 68’ out CORTES (18), in BARRERO (9),  
 87’ out BARRERO (9), in VIDAL (19)

 GHA:  75’ out IDDRISS (18), in GYAMFI (20),  
 82’ out MOHAMMED Aminu (11), in LEVEH (13),  
 88’ out TOKU (10), in ARKO-MENSAH (4)

Cautions:  COL:  90’ MARTINEZ (20)

 GHA: 21’ IBRAHIM Sadiq (19)

Expulsions:  –

Colombia v. Ghana 0-1 (0-1)

13  09.10.2017  17:00  NEW DELHI  17,500

GHA:  1 IBRAHIM Danlad; 5 YAKUBU, 6 AYIAH (C), 8 MOHAMMED Kudus,  
10 TOKU, 11 MOHAMMED Aminu, 12 YUSIF, 15 MENSAH, 17 ALHASSAN, 
19 IBRAHIM Sadiq, 20 GYAMFI

USA:  1 GARCES; 2 LINDSEY, 3 GLOSTER, 4 SANDS, 6 DURKIN, 8 FERRI,  
9 SARGENT (C), 10 WEAH, 11 CARLETON, 13 DEST, 20 GOSLIN

Scorers:  0-1 75’ AKINOLA (7)

Referee:  Anastasios SIDIROPOULOS (GRE)

Assistant referees:  Polichronis KOSTARAS (GRE), Lazaros DIMITRIADIS (GRE)

4th official:  Esther STAUBLI (SUI)

Substitutions:  GHA:  57’ out MOHAMMED Aminu (11), in LEVEH (13),  
 73’ out MOHAMMED Kudus (8), in DANSO (9),  
 82’ out TOKU (10), in SULLEY (7)

 USA:  63’ out WEAH (10), in AKINOLA (7),  
 63’ out DEST (13), in WATTS (14),  
 81’ out CARLETON (11), in VASSILEV (18)

Cautions:  GHA:   69’ MOHAMMED Kudus (8), 71’ YAKUBU (5),  
  86’ DANSO (9)

 USA:   6’ GOSLIN (20)

Expulsions:  –

Ghana v. USA 0-1 (0-0)

25  12.10.2017  20:00  NEW DELHI  52,614

GHA:  1 IBRAHIM Danlad; 4 ARKO-MENSAH, 5 YAKUBU, 6 AYIAH (C), 7 SULLEY,  
13 LEVEH, 14 OWUSU, 15 MENSAH, 17 ALHASSAN, 19 IBRAHIM Sadiq,  
20 GYAMFI

IND:  1 MOIRANGTHEM; 2 THANGJAM, 3 SINGH, 4 ALI, 5 STALIN, 6 WANGJAM, 
8 KIYAM (C), 9 JADHAV, 15 THOUNAOJAM, 16 NAOREM, 17 KANNOLY

Scorers:  1-0 43’ AYIAH (6), 2-0 52’ AYIAH (6),  
3-0 86’ DANSO (9), 4-0 87’ TOKU (10)

Referee:  Abdelkader ZITOUNI (TAH)

Assistant referees:  Folio MOEAKI (TGA), Bernard Alu Paekera MUTUKERA (SOL)

4th official:  Enrique CACERES (PAR)

Substitutions:  GHA:  56’ out IBRAHIM Sadiq (19), in TOKU (10),  
 76’ out ARKO-MENSAH (4), in MOHAMMED Kudus (8),  
 82’ out AYIAH (6), in DANSO (9)

 IND:  58’ out NAOREM (16), in MEETEI (7),  
 63’ out KIYAM (8), in ALI (14),  
 78’ out JADHAV (9), in LALENGMAWIA (13)

Cautions:  GHA:  45’+1 ALHASSAN (17), 47’ IBRAHIM Sadiq (19)

 IND:  34’ THANGJAM (2), 54’ KIYAM (8)

Expulsions:  –

Ghana v. India 4-0 (1-0)

2  06.10.2017  20:00  NEW DELHI  46,351

IND:  1 MOIRANGTHEM; 3 SINGH, 4 ALI, 5 STALIN, 6 WANGJAM, 7 MEETEI,  
8 KIYAM (C), 9 JADHAV, 10 SARKAR, 11 THATAL, 17 KANNOLY

USA:  1 GARCES; 2 LINDSEY, 3 GLOSTER, 4 SANDS, 6 DURKIN, 7 AKINOLA,  
8 FERRI, 9 SARGENT (C), 10 WEAH, 11 CARLETON, 20 GOSLIN

Scorers:  0-1 30’ SARGENT (9) pen., 0-2 51’ DURKIN (6),  
0-3 84’ CARLETON (11)

Referee:  Gery VARGAS (BOL)

Assistant referees:  Juan Pablo MONTANO (BOL), Jose Alberto ANTELO ARAUZ (BOL)

4th official:  Claudia UMPIERREZ (URU)

Substitutions:  IND:  70’ out SARKAR (10), in ALI (14),  
 70’ out MEETEI (7), in NAOREM (16),  
 90’+3 out WANGJAM (6), in LALENGMAWIA (13)

 USA:  66’ out AKINOLA (7), in ACOSTA (15),  
 85’ out WEAH (10), in REYES (19),  
 90’+1 out CARLETON (11), in VASSILEV (18)

Cautions:  –

Expulsions:  –

India v. USA 0-3 (0-1)

14  09.10.2017  20:00  NEW DELHI  48,184

IND:  1 MOIRANGTHEM; 2 THANGJAM, 4 ALI, 5 STALIN, 7 MEETEI, 8 KIYAM (C), 
10 SARKAR, 14 ALI, 15 THOUNAOJAM, 17 KANNOLY, 18 DESHPANDE

COL:  12 MIER; 2 CIFUENTES, 3 TEGUE, 5 GUTIERREZ (C), 7 CAMPAZ, 8 LOPEZ, 
11 PENALOZA, 14 MENESES, 15 CARVAJAL, 16 ANGEL, 18 CORTES

Scorers:  0-1 49’ PENALOZA (11), 1-1 82’ THOUNAOJAM (15),  
1-2 83’ PENALOZA (11)

Referee:  Ricardo MONTERO (CRC)

Assistant referees:  Juan Carlos MORA ARAYA (CRC), Carlos FERNANDEZ (CRC)

4th official:  Gladys LENGWE (ZAM)

Substitutions:  IND:  66’ out SARKAR (10), in JADHAV (9),  
 75’ out THANGJAM (2), in NAOREM (16)

 COL:  46’ HT out LOPEZ (8), in GOMEZ Brayan (10),  
 60’ out CORTES (18), in MEJIA (13),  
 77’ out ANGEL (16), in MARTINEZ (20)

Cautions:  –

Expulsions:  –

India v. Colombia 1-2 (0-0)

26  12.10.2017  20:00  NAVI MUMBAI  22,263

USA:  1 GARCES; 2 LINDSEY, 3 GLOSTER, 4 SANDS, 6 DURKIN, 7 AKINOLA,  
9 SARGENT (C), 11 CARLETON, 13 DEST, 15 ACOSTA, 20 GOSLIN

COL:  12 MIER; 2 CIFUENTES, 3 TEGUE, 5 GUTIERREZ (C), 6 PEREA, 7 CAMPAZ, 
10 GOMEZ Brayan, 11 PENALOZA, 17 CAICEDO, 19 VIDAL, 20 MARTINEZ

Scorers:  0-1 3’ VIDAL (19), 1-1 24’ ACOSTA (15),  
1-2 67’ PENALOZA (11), 1-3 87’ CAICEDO (17)

Referee:  Artur DIAS (POR)

Assistant referees:  Rui BARBOSA (POR), Paulo Alexandre SANTOS SOARES (POR)

4th official:  Anna-Marie KEIGHLEY (NZL)

Substitutions:  USA:  69’ out CARLETON (11), in REYES (19),  
 78’ out ACOSTA (15), in FERRI (8),  
 87’ out GOSLIN (20), in WEAH (10)

 COL:  46’ HT out CAMPAZ (7), in MEJIA (13),  
 56’ out GOMEZ Brayan (10), in MENESES (14),  
 85’ out MARTINEZ (20), in CARVAJAL (15)

Cautions:  –

Expulsions:  –

USA v. Colombia 1-3 (1-1)

Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Inde 2017 

PHASE DE GROUPES : GROUPE A
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Phase de groupes : Groupe A
La Coupe du Monde U-17 de la FIFA a marqué les 
débuts de l’Inde dans une compétition de la FIFA. Son 
milieu de terrain Thounaojam (15) a écrit l’histoire 
du football national en inscrivant face à la Colombie, 
d’une tête puissante, le tout premier but de son pays 
lors d’un tournoi de la FIFA, et ce malgré les trois 
défaites subies en autant de matches par son équipe. 
Ces revers n’ont cependant jamais mis à mal ni la 
concentration des joueurs ni leur moral. 
La Colombie est parvenue à sortir de ce groupe en 
dominant successivement l’Inde et les États-Unis, 
après s’être inclinée face au Ghana lors de son 
premier match. Les Black Starlets n’ont toutefois pas 
su faire preuve de la même efficacité lors de leur 
second match face aux Américains et leur très mobile 

attaquant Akinlola (7), auteur de l’unique but de la 
rencontre d’une frappe croisée à la 75e minute. 
Disciplinés et bien organisés défensivement, les États-
Unis ont également profité d’une victoire 3-0 contre 
le pays hôte pour se hisser en huitièmes de finale à la 
faveur d’un statut de meilleur troisième, et ce malgré 
une dernière défaite contre la Colombie (3-1). Si les 
deux équipes comptaient toutes deux six points au 
compteur, le Ghana a au final devancé la Colombie 

Rank Team MP W D L GF GA +/- Pts

1 Ghana* 3 2 0 1 5 1 4 6

2 Colombia* 3 2 0 1 5 3 2 6

3 USA* 3 2 0 1 5 3 2 6

4 India 3 0 0 3 1 9 -8 0

grâce à une meilleure différence 
de but, terminant premier du 
groupe.
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3  06.10.2017  17:00  NAVI MUMBAI  9,727

NZL:  12 CLARK; 4 CACACE, 5 CURRY, 6 VAN DEN HOVEN, 7 JUST, 9 MATA (C), 
11 CONROY, 14 SINCLAIR, 15 DEELEY, 18 SPRAGG, 20 WELLSMORE

TUR:  1 OZER; 2 CIVELEK, 3 GOKCIMEN, 4 AKYUZ, 5 KABAK, 6 AKGUN Sefa,  
7 KUTUCU, 8 KESGIN, 9 KARAAHMET, 10 BABACAN, 11 GUL (C)

Scorers:  0-1 18’ KUTUCU (7), 1-1 58’ MATA (9)

Referee:  John PITTI (PAN)

Assistant referees:  Gabriel VICTORIA (PAN), Christian RAMIREZ (HON)

4th official:  RI Hyang Ok (PRK)

Substitutions:  NZL:  79’ out SINCLAIR (14), in EBBINGE (10),  
 81’ out SPRAGG (18), in PALMER (17)

 TUR:  63’ out KARAAHMET (9), in AYYILDIZ (20),  
 63’ out KUTUCU (7), in AKGUN Yunus (15),  
 69’ out GOKCIMEN (3), in CETIN (19)

Cautions:  NZL:  61’ MATA (9), 82’ CURRY (5)

 TUR:  23’ KUTUCU (7)

Expulsions:  NZL:  90’+5 (2YR) MATA (9)

New Zealand v. Turkey 1-1 (0-1)

15  09.10.2017  17:00  NAVI MUMBAI  18,323

TUR:  1 OZER; 4 AKYUZ, 5 KABAK (C), 7 KUTUCU, 8 KESGIN, 9 KARAAHMET,  
10 BABACAN, 13 COKCALIS, 14 GUNES, 15 AKGUN Yunus, 19 CETIN

MLI:  16 KOITA; 2 HAIDARA, 3 TRAORE Djemoussa, 4 KONATE,  
6 CAMARA Mohamed (C), 7 DRAME, 10 JIDDOU, 15 DIABY,  
17 SAMAKE, 18 KANE, 19 N DIAYE

Scorers:  0-1 38’ TRAORE Djemoussa (3), 0-2 68’ N DIAYE (19),  
0-3 86’ KONATE (4)

Referee:  Muhammad BIN JAHARI (SIN)

Assistant referees:  Tzu Liang LEE (SIN), Min Kiat KOH (SIN)

4th official:  Carol Anne CHENARD (CAN)

Substitutions:  TUR:  43’ out KUTUCU (7), in AKGUN Sefa (6),  
 46’ HT out BABACAN (10), in GUL (11),  
 74’ out COKCALIS (13), in CIVELEK (2)

 MLI:  76’ out DRAME (7), in TRAORE Mamadou (11),  
 81’ out N DIAYE (19), in TOURE (12),  
 83’ out JIDDOU (10), in DOUCOURE (20)

Cautions:  MLI:  7’ DIABY (15), 56’ CAMARA Mohamed (6),  
 65’ HAIDARA (2)

Expulsions:  –

Turkey v. Mali 0-3 (0-1)

27  12.10.2017  17:00  NEW DELHI  23,112

MLI:  16 KOITA; 2 HAIDARA, 3 TRAORE Djemoussa, 4 KONATE, 5 FOFANA,  
6 CAMARA Mohamed (C), 7 DRAME, 10 JIDDOU, 17 SAMAKE,  
18 KANE, 19 N DIAYE

NZL:  1 JONES; 2 MOORE, 3 ROGERSON, 4 CACACE, 6 VAN DEN HOVEN,  
7 JUST, 9 MATA (C), 11 CONROY, 14 SINCLAIR, 17 PALMER,  
20 WELLSMORE

Scorers:  1-0 18’ JIDDOU (10), 2-0 50’ TRAORE Djemoussa (3),  
2-1 72’ SPRAGG (18), 3-1 82’ N DIAYE (19)

Referee:  Anastasios SIDIROPOULOS (GRE)

Assistant referees:  Polichronis KOSTARAS (GRE), Lazaros DIMITRIADIS (GRE)

4th official:  Claudia UMPIERREZ (URU)

Substitutions:  MLI:  58’ out CAMARA Mohamed (6), in DOUCOURE (20),  
 68’ out DRAME (7), in TRAORE Mamadou (11),  
 84’ out KONATE (4), in SIDIBE (14)

 NZL:  46’ HT out PALMER (17), in SPRAGG (18),  
 57’ out SINCLAIR (14), in WHYTE (16),  
 86’ out JUST (7), in RICHARDS (19)

Cautions:  –

Expulsions:  –

Mali v. New Zealand 3-1 (1-0)

4  06.10.2017  20:00  NAVI MUMBAI  25,342

PAR:  1 HUESCA; 2 ROLON Jesus, 3 FERNANDEZ, 5 DUARTE (C), 6 OJEDA,  
7 GALEANO, 9 ROMERO, 10 BAEZ, 11 SANCHEZ, 13 ROLON Marcelo,  
21 RODRIGUEZ

MLI:  16 KOITA; 3 TRAORE Djemoussa, 4 KONATE, 5 FOFANA, 6 CAMARA 
Mohamed (C), 7 DRAME, 10 JIDDOU, 15 DIABY, 17 SAMAKE, 18 KANE,  
19 N DIAYE

Scorers:  1-0 12’ GALEANO (7), 2-0 17’ SANCHEZ (11),  
2-1 20’ DRAME (7), 2-2 34’ N DIAYE (19),  
3-2 55’ RODRIGUEZ (21) pen.

Referee:  Artur DIAS (POR)

Assistant referees:  Rui BARBOSA (POR), Paulo Alexandre SANTOS SOARES (POR)

4th official:  Kateryna MONZUL (UKR)

Substitutions:  PAR:  59’ out ROMERO (9), in VILLASANTI (14),  
 63’ out GALEANO (7), in ARMOA (18),  
 84’ out BAEZ (10), in GOMEZ (8)

 MLI:  68’ out DRAME (7), in HAIDARA (2),  
 72’ out N DIAYE (19), in CAMARA Seme (9),  
 84’ out JIDDOU (10), in DOUCOURE (20)

Cautions:  MLI:  36’ KANE (18), 64’ KONATE (4), 82’ DIABY (15)

Expulsions:  –

Paraguay v. Mali 3-2 (2-2)

16  09.10.2017  20:00  NAVI MUMBAI  20,877

PAR:  1 HUESCA; 2 ROLON Jesus, 3 FERNANDEZ, 5 DUARTE (C), 6 OJEDA,  
9 ROMERO, 10 BAEZ, 11 SANCHEZ, 13 ROLON Marcelo, 17 CARDOZO,  
21 RODRIGUEZ

NZL:  12 CLARK; 3 ROGERSON, 4 CACACE, 5 CURRY, 6 VAN DEN HOVEN, 
7 JUST (C), 10 EBBINGE, 11 CONROY, 14 SINCLAIR, 18 SPRAGG, 20 
WELLSMORE

Scorers:  1-0 2’ RODRIGUEZ (21), 1-1 20’ DUARTE (5) own goal,  
1-2 34’ DUARTE (5) own goal, 2-2 75’ VEGA (16),  
3-2 78’ VEGA (16), 4-2 90’+1 ARMOA (18)

Referee:  Bamlak TESSEMA WEYESA (ETH)

Assistant referees:  Olivier SAFARI (COD), Mark SSONKO (UGA)

4th official:  Kateryna MONZUL (UKR)

Substitutions:  PAR:  46’ HT out ROMERO (9), in VEGA (16),  
 57’ out CARDOZO (17), in ARMOA (18),  
 84’ out SANCHEZ (11), in VILLASANTI (14)

 NZL:  46’ HT out ROGERSON (3), in DEELEY (15),  
 79’ out EBBINGE (10), in DUNCAN (8),  
 79’ out SINCLAIR (14), in PALMER (17)

Cautions:  PAR:  7’ OJEDA (6), 57’ FERNANDEZ (3), 83’ SANCHEZ (11)

 NZL:  81’ CACACE (4), 85’ DEELEY (15)

Expulsions:  –

Paraguay v. New Zealand  4-2 (1-2)

28  12.10.2017  17:00  NAVI MUMBAI  8,895

TUR:  1 OZER; 2 CIVELEK, 3 GOKCIMEN, 5 KABAK, 6 AKGUN Sefa,  
8 KESGIN, 9 KARAAHMET, 10 BABACAN, 11 GUL (C),  
15 AKGUN Yunus, 18 KARNUCU

PAR:  1 HUESCA; 2 ROLON Jesus, 4 ALVAREZ, 5 DUARTE (C),  
7 GALEANO, 14 VILLASANTI, 15 ZARATE, 16 VEGA,  
17 CARDOZO, 18 ARMOA, 20 BOGADO

Scorers:  0-1 41’ BOGADO (20), 0-2 43’ CARDOZO (17),  
0-3 61’ GALEANO (7), 1-3 90’+3 KESGIN (8)

Referee:  Ryuji SATO (JPN)

Assistant referees:  Toru SAGARA (JPN), Hiroshi YAMAUCHI (JPN)

4th official:  Carol Anne CHENARD (CAN)

Substitutions:  TUR:  55’ out KARAAHMET (9), in KUTUCU (7),  
 64’ out AKGUN Yunus (15), in AYYILDIZ (20),  
 84’ out AKGUN Sefa (6), in GOK (17)

 PAR:  46’ HT out VEGA (16), in ROMERO (9),  
 76’ out ARMOA (18), in BAEZ (10),  
 88’ out VILLASANTI (14), in GOMEZ (8)

Cautions:  TUR:  55’ BABACAN (10)

 PAR:  31’ ALVAREZ (4)

Expulsions:  –

Turkey v. Paraguay  1-3 (0-2)

Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Inde 2017 

GROUPE B



7 Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Inde 2017 

Phase de groupes : Groupe B
Avec trois victoires en autant de matches, le Paraguay 
a facilement passé la phase de groupes. Son parcours 
a commencé par un succès 3-2 face aux Aiglonnets du 
Mali, suivi d’une confrontation mal engagée contre la 
Nouvelle-Zélande mais qui s’est finalement soldée par 
une victoire 4-2. 

Après un match nul (1-1) prometteur avec les Young 
All Whites, les espoirs de qualification de la Turquie 
ont été balayés lors des deux rencontres suivantes, 
d’abord face au Mali (0-3) puis contre le Paraguay 
(1-3). Mené 2-0 par le Paraguay lors de son premier 
match, le Mali est parvenu à refaire son retard grâce 
à des buts de Drame (7) et N’Diaye (19) avant de 
finalement s’avouer vaincu à la suite d’un penalty 
transformé par Rodríguez (21). 

Rank Team MP W D L GF GA +/- Pts

1 Paraguay* 3 3 0 0 10 5 5 9

2 Mali* 3 2 0 1 8 4 4 6

3 New Zealand 3 0 1 2 4 8 -4 1

4 Turkey 3 0 1 2 2 7 -5 1

Si la Nouvelle-Zélande a longtemps cru tenir la 
victoire lors de la rencontre qui l’a opposée au 
Paraguay – notamment grâce à deux buts contre 
son camp du défenseur central Duarte (5) – les 
Sud-Américains ont fini par s’imposer sur le score 
de 4 à 2. Avec un nul et deux défaites, les jeunes 
Kiwis ont quitté prématurément la compétition.
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5  07.10.2017  17:00  GOA  12,329

GER:  1 PLOGMANN; 2 NITZL, 3 HACKETHAL, 5 BOLLER, 9 Jann-Fiete ARP (C),  
10 ABOUCHABAKA, 11 KUEHN, 13 JASTRZEMBSKI, 14 KEITEL, 16 MAI,  
18 YEBOAH

CRC:  1 MONTENEGRO; 3 FAERRON, 4 ARCE, 5 ARIAS, 6 CORTES, 10 FONSECA, 
12 ALFARO (C), 14 BUSTAMANTE, 15 ABARCA, 16 GOMEZ, 19 CASTRO

Scorers:  1-0 21’ Jann-Fiete ARP (9), 1-1 64’ GOMEZ (16),  
2-1 89’ AWUKU (6)

Referee:  Mehdi ABID CHAREF (ALG)

Assistant referees:  Abdelhak ETCHIALI (ALG), Anouar HMILA (TUN)

4th official:  Gladys LENGWE (ZAM)

Substitutions:  GER:  61’ out JASTRZEMBSKI (13), in AWUKU (6),  
 62’ out HACKETHAL (3), in BECKER (4),  
 71’ out ABOUCHABAKA (10), in CETIN (7)

 CRC: 46’ HT out FONSECA (10), in ROMAN (20),  
 70’ out ALFARO (12), in JARQUIN (17),  
 75’ out BUSTAMANTE (14), in CORDERO (9)

Cautions:  GER:   35’ KUEHN (11)

 CRC:  28’ GOMEZ (16)

Expulsions:  –

Germany v. Costa Rica 2-1 (1-0)

17  10.10.2017  17:00  GOA  6,717

CRC:  1 MONTENEGRO; 3 FAERRON, 4 ARCE, 5 ARIAS, 6 CORTES, 12 ALFARO (C), 
14 BUSTAMANTE, 16 GOMEZ, 17 JARQUIN, 19 CASTRO, 20 ROMAN

GUI:  21 CAMARA Mohamed; 2 CONTE, 3 SOUMAH Ibrahima, 5 CAMARA 
Issiaga, 6 CAMARA (C), 7 TOURE, 10 CAMARA Aguibou, 13 CISSE,  
17 TRAORE, 18 BAH, 19 BANGOURA Nabi

Scorers:  1-0 26’ JARQUIN (17), 1-1 30’ TOURE (7),  
2-1 67’ GOMEZ (16), 2-2 81’ SOUMAH Ibrahima (3)

Referee:  Robert MADDEN (SCO)

Assistant referees:  David MCGEACHIE (SCO), Alastair MATHER (SCO)

4th official:  RI Hyang Ok (PRK)

Substitutions:  CRC:  46’ HT out BUSTAMANTE (14), in CHACON (21),  
 70’ out GOMEZ (16), in CORDERO (9),  
 76’ out ALFARO (12), in ABARCA (15)

 GUI:  56’ out BAH (18), in SYLLA Dijbril (11),  
 72’ out BANGOURA Nabi (19), in SOUMAH Doss (9),  
 75’ out CAMARA Issiaga (5), in BANGOURA Salia (14)

Cautions:  CRC:  83’ ROMAN (20), 89’ ARIAS (5)

 GUI: 32’ TRAORE (17), 44’ SOUMAH Ibrahima (3)

Expulsions:  –

Costa Rica v. Guinea 2-2 (1-1)

29  13.10.2017  17:00  GOA  8,549

CRC:  1 MONTENEGRO; 3 FAERRON, 4 ARCE, 5 ARIAS (C), 6 CORTES,  
9 CORDERO, 16 GOMEZ, 17 JARQUIN, 19 CASTRO, 20 ROMAN,  
21 CHACON

IRN:  1 GHOLAM ZADEH; 2 SATAVI, 3 JALALI, 4 ESMAEIL ZADEH, 6 SHARIATI,  
7 HOSSEINZADEH, 9 SAYYAD, 10 GHOBEISHAVI (C), 11 DELFI,  
14 DAVARAN, 20 KHAGHANI

Scorers:  0-1 25’ GHOBEISHAVI (10) pen., 0-2 29’ SHARIATI (6) pen.,  
0-3 89’ SARDARI (19)

Referee:  Hamada NAMPIANDRAZA (MAD)

Assistant referees:  Arsenio MARENGULA (MOZ), Yahaya MAHAMADOU (NIG)

4th official:  Mehdi ABID CHAREF (ALG)

Substitutions:  CRC:  46’ HT out CASTRO (19), in ALFARO (12),  
 65’ out JARQUIN (17), in MORA (7),  
 86’ out ROMAN (20), in FLORES (11)

 IRN:  46’ HT out ESMAEIL ZADEH (4), in NASIRI (5),  
 46’ HT out DELFI (11), in NAMDARI (16),  
 72’ out KHAGHANI (20), in SARDARI (19)

Cautions:  CRC:  77’ FAERRON (3), 83’ ROMAN (20)

 IRN:  14’ DELFI (11), 79’ GHOBEISHAVI (10)

Expulsions:  –

Costa Rica v. Iran 0-3 (0-2)

6  07.10.2017  20:00  GOA  12,329

IRN:  1 GHOLAM ZADEH; 2 SATAVI, 3 JALALI, 4 ESMAEIL ZADEH, 6 SHARIATI,  
7 HOSSEINZADEH, 8 SHARIFI, 9 SAYYAD, 10 GHOBEISHAVI (C), 11 DELFI, 
17 GHADERI

GUI:  1 SYLLA Ibrahima; 2 CONTE, 3 SOUMAH Ibrahima, 4 CAMARA Cherif,  
5 CAMARA Issiaga, 6 CAMARA Sekou (C), 7 TOURE, 10 CAMARA 
Aguibou, 13 CISSE, 14 BANGOURA Salia, 19 BANGOURA Nabi

Scorers:  1-0 59’ SAYYAD (9), 2-0 70’ SHARIFI (8) pen.,  
3-0 90’ KARIMI (18), 3-1 90’+1 TOURE (7)

Referee:  Jose ARGOTE (VEN)

Assistant referees:  Luis MURILLO (VEN), Carlos LOPEZ (VEN)

4th official:  Carol Anne CHENARD (CAN)

Substitutions:  IRN:  55’ out DELFI (11), in NAMDARI (16),  
 80’ out HOSSEINZADEH (7), in KARIMI (18),  
 86’ out SAYYAD (9), in NASIRI (5)

 GUI:  72’ out CISSE (13), in SOUMAH Doss (9),  
 81’ out BANGOURA Salia (14), in BAH (18),  
 86’ out CONTE (2), in SOUMAH Aly (20)

Cautions:  IRN:  87’ NAMDARI (16)

 GUI:  27’ CAMARA Cherif (4), 50’ BANGOURA Naby (19)

Expulsions:  GUI: 69’ CAMARA Cherif (4)

Iran v. Guinea 3-1 (0-0)

18  10.10.2017  20:00  GOA  8,267

IRN:  1 GHOLAM ZADEH; 2 SATAVI, 3 JALALI, 4 ESMAEIL ZADEH, 6 SHARIATI,  
7 HOSSEINZADEH, 8 SHARIFI, 9 SAYYAD, 10 GHOBEISHAVI (C), 11 DELFI, 
17 GHADERI

GER:  1 PLOGMANN; 2 NITZL, 4 BECKER, 5 BOLLER, 6 AWUKU, 7 CETIN,  
8 MAJETSCHAK (C), 9 Jann-Fiete ARP, 14 KEITEL, 16 MAI, 18 YEBOAH

Scorers:  1-0 6’ DELFI (11), 2-0 42’ DELFI (11),  
3-0 49’ SAYYAD (9), 4-0 75’ NAMDARI (16)

Referee:  Jair MARRUFO (USA)

Assistant referees:  Frank ANDERSON (USA), Corey ROCKWELL (USA)

4th official:  Claudia UMPIERREZ (URU)

Substitutions:  IRN:  55’ out HOSSEINZADEH (7), in KARIMI (18),  
 66’ out DELFI (11), in NAMDARI (16),  
 84’ out SHARIFI (8), in NASIRI (5)

 GER:  46’ HT out MAJETSCHAK (8), in NGANKAM (19),  
 46’ HT out BOLLER (5), in ABOUCHABAKA (10),  
 77’ out YEBOAH (18), in MALONE (17)

Cautions:  IRN:   27’ SHARIFI (8), 64’ GHOBEISHAVI (10)

 GER:  48’ ABOUCHABAKA (10)

Expulsions:  –

Iran v. Germany 4-0 (2-0)

30  13.10.2017  17:00  KOCHI  9,250

GUI:  21 CAMARA Mohamed; 2 CONTE, 3 SOUMAH Ibrahima,  
4 CAMARA, Cherif, 6 CAMARA Sekou, 7 TOURE (C), 9 SOUMAH Doss,  
10 CAMARA Aguibou, 13 CISSE, 17 TRAORE, 18 BAH

GER:  1 PLOGMANN; 2 NITZL, 4 BECKER, 9 Jann-Fiete ARP (C),  
10 ABOUCHABAKA, 11 KUEHN, 13 JASTRZEMBSKI, 14 KEITEL,  
15 VAGNOMAN, 16 MAI, 20 BISSECK

Scorers:  0-1 8’ Jann-Fiete ARP (9), 1-1 26’ SOUMAH Ibrahima (3),  
1-2 62’ KUEHN (11), 1-3 90’+2 CETIN (7) pen.

Referee:  John PITTI (PAN)

Assistant referees:  Gabriel VICTORIA (PAN), Christian RAMIREZ (HON)

4th official:  Nawaf SHUKRALLA (BHR)

Substitutions:  GUI:  63’ out SOUMAH Doss (9), in SOUMAH Aly (20),  
 72’ out BAH (18), in SYLLA Dijbril (11)

 GER:  61’ out JASTRZEMBSKI (13), in NGANKAM (19),  
 78’ out ABOUCHABAKA (10), in CETIN (7),  
 86’ out VAGNOMAN (15), in BOLLER (5)

Cautions:  GUI:   1’ TRAORE (17), 57’ CAMARA Cherif (4)

 GER:  37’ MAI (16), 61’ JASTRZEMBSKI (13)

Expulsions:  –

Guinea v. Germany 1-3 (1-1)

Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Inde 2017 

GROUPE C
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Phase de groupes : Groupe C
En inscrivant chacun deux buts, Sayyad (9) et 
Delfi (11) ont été les principaux artisans de la 
qualification de l’Iran pour les huitièmes de 
finale. Compacts en défense, les Iraniens ont été 
redoutables en contre pour s’imposer lors des trois 
rencontres de la phase de groupes, dont un succès 
retentissant (4-0) contre la Mannschaft. 

Malgré cette défaite, l’Allemagne a sereinement 
franchi le premier tour à la faveur de deux succès 
obtenus contre le Costa Rica (2-1) et la Guinée (1-3), 
lors duquel l’attaquant allemand Arp (9) a joué 
un rôle clé avec l’ouverture du score et une passe 
décisive. 

En dépit d’une très bonne organisation, d’une 
discipline sans faille et de plusieurs joueurs de grand 
talent, le Costa Rica a été défait par l’Allemagne 
et l’Iran, et n’a pas pu faire mieux qu’un nul (2-2) 
face aux Guinéens. Ces derniers ont également été 
éliminés bien qu’ayant enregistré une possession 
de balle moyenne supérieure à celle de tous leurs 
adversaires.

Rank Team MP W D L GF GA +/- Pts

1 Iran* 3 3 0 0 10 1 9 9

2 Germany* 3 2 0 1 5 6 -1 6

3 Guinea 3 0 1 2 4 8 -4 1

4 Costa Rica 3 0 1 2 3 7 -4 1
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7  07.10.2017  17:00  KOCHI  21,362

BRA:  1 GABRIEL BRAZAO; 2 WESLEY, 3 VITAO (C), 4 LUCAS HALTER,  
5 VICTOR BOBSIN, 6 WEVERSON, 7 PAULINHO, 8 MARCOS ANTONIO,  
9 LINCOLN, 10 ALAN, 20 BRENNER

ESP:  1 FERNANDEZ; 2 MATEU JAUME, 4 GUILLAMON, 5 CHUST,  
7 TORRES, 8 MOUKHLISS, 9 RUIZ Abel (C), 10 GOMEZ, 14 GARCIA Alvaro, 
16 PAMPIN, 19 BEITIA

Scorers:  0-1 5’ WESLEY (2) own goal, 1-1 25’ LINCOLN (9),  
2-1 45’+1 PAULINHO (7)

Referee:  Nawaf SHUKRALLA (BHR)

Assistant referees:  Yaser TULEFAT (BHR), Ebrahim SALEH (BHR)

4th official:  Anna-Marie KEIGHLEY (NZL)

Substitutions:  BRA:  60’ out VICTOR BOBSIN (5), in RODRIGO GUTH (14),  
 64’ out LUCAS HALTER (4), in MATHEUS STOCKL (13),  
 71’ out BRENNER (20), in VITINHO (18)

 ESP:  34’ out MATEU JAUME (2), in PEREA (20),  
 57’ out GARCIA Alvaro (14), in LARA (17),  
 73’ out GOMEZ (10), in RUIZ (12)

Cautions:  BRA:  63’ ALAN (10)

 ESP: 89’ LARA (17)

Expulsions:  –

19  10.10.2017  17:00  KOCHI  7,926

ESP:  1 FERNANDEZ; 2 MATEU JAUME, 3 MIRANDA, 4 GUILLAMON,  
5 CHUST, 6 BLANCO, 7 TORRES, 8 MOUKHLISS, 9 RUIZ Abel (C),  
10 GOMEZ, 18 GELABERT

NIG:  21 LAWALI; 2 WA MASSAMBA, 5 IDRISSA, 8 SOFIANE, 11 TINNI (C),  
12 IBRAHIM, 14 ABOUBACAR Kader, 15 SOUMANA,  
17 BOUBACAR Ibrahim, 18 NAMATA, 19 ABDOURAHMANE

Scorers:  1-0 21’ RUIZ Abel (9), 2-0 41’ RUIZ Abel (9),  
3-0 45’+1 GELABERT (18), 4-0 82’ GOMEZ (10)

Referee:  Enrique CACERES (PAR)

Assistant referees:  Eduardo CARDOZO (PAR), Juan ZORRILLA (PAR)

4th official:  Anna-Marie KEIGHLEY (NZL)

Substitutions:  ESP:  70’ out BLANCO (6), in GARCIA Alvaro (14),  
 79’ out GELABERT (18), in LARA (17),  
 84’ out RUIZ (9), in NACHO DIAZ (11)

 NIG:  62’ out TINNI (11), in GALISSOUNE (20),  
 77’ out WA MASSAMBA (2), in AMOUSTAPHA (9)

Cautions:  NIG: 13’ NAMATA (18), 42’ SOFIANE (8)

Expulsions:  –

Spain v. Niger 4-0 (3-0)

31  13.10.2017  20:00  GOA  15,830

NIG:  21 LAWALI; 2 WA MASSAMBA, 4 MAHAMAN, 5 IDRISSA, 8 SOFIANE,  
9 AMOUSTAPHA, 11 TINNI (C), 12 IBRAHIM, 14 ABOUBACAR Kader,  
15 SOUMANA, 18 NAMATA

BRA:  1 GABRIEL BRAZAO; 2 WESLEY, 3 VITAO (C), 4 LUCAS HALTER,  
5 VICTOR BOBSIN, 6 WEVERSON, 7 PAULINHO, 8 MARCOS ANTONIO,  
9 LINCOLN, 18 VITINHO, 20 BRENNER

Scorers:  0-1 4’ LINCOLN (9), 0-2 34’ BRENNER (20)

Referee:  Robert MADDEN (SCO)

Assistant referees:  David MCGEACHIE (SCO), Alastair MATHER (SCO)

4th official:  Kateryna MONZUL (UKR)

Substitutions:  NIG:  47’ out TINNI (11), in ABDOURAHMANE (19),  
 52’ out AMOUSTAPHA (9), in BOUBACAR Ibrahim (17),  
 79’ out IDRISSA (5), in AMADOU (7)

 BRA:  45’+2 out VITINHO (18), in HELIO JUNIO (11),  
 74’ out PAULINHO (7), in RODRIGO NESTOR (17),  
 82’ out WEVERSON (6), in LUAN CANDIDO (15)

Cautions:  NIG:  33’ IBRAHIM (12)

Expulsions:  –

Niger v. Brazil   0-2 (0-2)

8  07.10.2017  20:00  KOCHI  2,754

PRK:  1 SIN Tae Song; 3 KIM Kyong Sok, 4 KYE, 5 SIN Kwang Sok,  
6 HAN Kyong Hun, 7 KIM Hwi Hwang, 9 KIM Chung Jin, 11 KUNG,  
15 CHA, 17 YUN (C), 19 KWON

NIG:  21 LAWALI; 2 WA MASSAMBA, 5 IDRISSA, 8 SOFIANE, 10 ALFARI (C),  
11 TINNI, 12 IBRAHIM, 15 SOUMANA, 17 BOUBACAR Ibrahim,  
18 NAMATA, 19 ABDOURAHMANE

Scorers:  0-1 59’ ABDOURAHMANE (19)

Referee:  Abdelkader ZITOUNI (TAH)

Assistant referees:  Folio MOEAKI (TGA), Bernard Alu Paekera MUTUKERA (SOL)

4th official:  Esther STAUBLI (SUI)

Substitutions:  PRK:  34’ out KUNG (11), in RI Kang Guk (12),  
 79’ out RI Kang Guk (12), in KIM Pom Hyok (10),  
 82’ out KIM Hwi Hwang (7), in PAEK (20)

 NIG:  29’ out ALFARI (10), in ABOUBACAR Kader (14),  
 77’ out SOUMANA (15), in MAHAMANE (3),  
 88’ out BOUBACAR Ibrahim (17), in GALISSOUNE (20)

Cautions:  PRK:  52’ KYE (4)

 NIG:  13’ IBRAHIM (12), 36’ ABOUBACAR Kader (14)

Expulsions:  –

20  10.10.2017  20:00  KOCHI  15,314

PRK:  1 SIN Tae Song; 3 KIM Kyong Sok, 4 KYE, 5 SIN Kwang Sok,  
6 HAN Kyong Hun, 7 KIM Hwi Hwang, 9 KIM Chung Jin, 12 RI Kang Guk,  
15 CHA, 17 YUN (C), 19 KWON

BRA:  1 GABRIEL BRAZAO; 2 WESLEY, 3 VITAO (C), 4 LUCAS HALTER,  
5 VICTOR BOBSIN, 6 WEVERSON, 7 PAULINHO, 8 MARCOS ANTONIO,  
9 LINCOLN, 10 ALAN, 20 BRENNER

Scorers:  0-1 56’ LINCOLN (9), 0-2 61’ PAULINHO (7)

Referee:  Slavko VINCIC (SVN)

Assistant referees:  Tomaz KLANCNIK (SVN), Andraz KOVACIC (SVN)

4th official:  Ovidiu HATEGAN (ROU)

Substitutions:  PRK:  58’ out KWON (19), in KIM Pom Hyok (10),  
 65’ out KYE (4), in PAEK (20),  
 82’ out KIM Hwi Hwang (7), in RI Hyon Il (13)

 BRA:  64’ out PAULINHO (7), in VITINHO (18),  
 78’ out WESLEY (2), in RODRIGO NESTOR (17),  
 85’ out LINCOLN (9), in YURI ALBERTO (19)

Cautions:  –

Expulsions:  –

Korea DPR v. Brazil 0-2 (0-0)

32  13.10.2017  20:00  KOCHI  14,544

ESP:  1 FERNANDEZ; 2 MATEU JAUME, 3 MIRANDA, 4 GUILLAMON,  
5 CHUST, 6 BLANCO, 7 TORRES, 8 MOUKHLISS, 9 RUIZ Abel (C),  
10 GOMEZ, 18 GELABERT

PRK:  1 SIN Tae Song; 3 KIM Kyong Sok, 4 KYE, 5 SIN Kwang Sok,  
6 HAN Kyong Hun, 7 KIM Hwi Hwang, 9 KIM Chung Jin,  
10 KIM Pom Hyok, 15 CHA, 17 YUN (C), 19 KWON

Scorers:  1-0 4’ MOUKHLISS (8), 2-0 71’ GELABERT (18)

Referee:  Jose ARGOTE (VEN)

Assistant referees:  Luis MURILLO (VEN), Carlos LOPEZ (VEN)

4th official:  Gladys LENGWE (ZAM)

Substitutions:  ESP:  69’ out TORRES (7), in LARA (17),  
 74’ out CHUST (5), in GARCIA Eric (15),  
 80’ out BLANCO (6), in GARCIA Alvaro (14)

 PRK:  58’ out KIM Chung Jin (9), in PAEK (20),  
 70’ out CHA (15), in RI Hyon Il (13),  
 88’ out KWON (19), in RI Kang Guk (12)

Cautions:  ESP:  90’+3 GARCIA Alvaro (14)

 PRK:  36’ CHA (15), 42’ KIM Pom Hyok (10),  
 76’ YUN (17), 83’ KIM Kyong Sok (3)

Expulsions:  PRK:  84’ PAEK (20)

Spain v. Korea DPR  2-0 (1-0)

Brazil v. Spain  2-1 (2-1) Korea DPR v. Niger 0-1 (0-0)

Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Inde 2017 

GROUPE D
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Phase de groupes : Groupe D
Sans surprise, le Brésil a terminé premier de 
son groupe avec une équipe équilibrée et bien 
structurée. La rencontre face à un autre favori 
au titre final, l’Espagne, était incontestablement 
l’une des plus prestigieuses affiches de la phase de 
groupes. 

Menés 1-0 au bout de cinq minutes sur un but contre 
son camp du défenseur Wesley (2), les Brésiliens 
ont repris peu à peu le contrôle du match, et en 
particulier de la possession, multipliant les offensives 
dont deux ont fini au fond des filets, concrétisées 
par Lincoln (9) et Paulinho (7). Les Espagnols, 
champions d’Europe en titre, se sont quant à eux 
rapidement repris en s’imposant contre le Niger 
(4-0) grâce notamment à un doublé de Ruiz (9), et 
face à la RDP Corée (2-0) avec un impressionnant 
pourcentage de possession de balle (71%). 

Néophyte dans la compétition, le Niger a débuté 
sa campagne par un succès 1-0 face à la RDP Corée, 
le but décisif ayant étant inscrit par l’attaquant 
Abdourahmane (19). Les Menas cadets ont ensuite 
concédé deux défaites contre les ogres espagnols 
et brésiliens mais sont parvenus à se qualifier pour 
le tour suivant en terminant parmi les meilleurs 
troisièmes. Avec trois défaites en autant de matches, 
la RDP Corée a quitté la compétition sans gloire à 
l’issue de la phase de groupes. 

Rank Team MP W D L GF GA +/- Pts

1 Brazil* 3 3 0 0 6 1 5 9

2 Spain* 3 2 0 1 7 2 5 6

3 Niger* 3 1 0 2 1 6 -5 3

4 Korea DPR 3 0 0 3 0 5 -5 0
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9  08.10.2017  17:00  GUWAHATI  12,640

NCL:  1 KECINE; 4 WANESSE, 5 WADENGES, 6 WAHIOBE, 7 JENO (C), 8 BAKO, 
10 NYIPIE, 11 RICHARD, 12 LUEWADIA, 14 IWA, 15 ENOKA

FRA:  1 FOFANA; 2 COLLET, 3 PELMARD, 4 SOLET, 5 BIANDA, 6 GOMES (C),  
7 ADLI, 8 TCHOUAMENI, 9 GOUIRI, 10 CAQUERET, 11 GEUBBELS

Scorers:  0-1 5’ IWA (14) own goal, 0-2 19’ GOUIRI (9),  
0-3 30’ GOMES (6), 0-4 33’ GOUIRI (9),  
0-5 40’ CAQUERET (10), 0-6 43’ WANESSE (4) own goal,  
1-6 90’ WADENGES (5), 1-7 90’+1 ISIDOR (13)

Referee:  Hamada NAMPIANDRAZA (MAD)

Assistant referees:  Arsenio MARENGULA (MOZ), Yahaya MAHAMADOU (NIG)

4th official:  Gery VARGAS (BOL)

Substitutions:  NCL:  43’ out WAHIOBE (6), in THAHNAENA (20),  
 46’ HT out ENOKA (15), in WENISSO (2),  
 75’ out JENO (7), in HLEMU (18)

 FRA:  58’ out ADLI (7), in PINTOR (18),  
 58’ out GOUIRI (9), in ISIDOR (13),  
 78’ out CAQUERET (10), in PICOULEAU (15)

Cautions:  NCL:  53’ WENISSO (2), 90’+3 IWA (14)

 FRA:  63’ TCHOUAMENI (8)

Expulsions:  –

21  11.10.2017  17:00  GUWAHATI  9,575

FRA:  1 FOFANA; 2 COLLET, 4 SOLET, 5 BIANDA, 6 GOMES (C), 7 ADLI,  
8 TCHOUAMENI, 9 GOUIRI, 10 CAQUERET, 18 PINTOR, 19 LACROIX

JPN:  1 TANI (C); 3 KOBAYASHI, 4 HIRAKAWA, 5 SUGAWARA, 6 KIDA, 7 KUBO, 
8 OKUNO, 11 MIYASHIRO, 13 NAKAMURA, 14 KOZUKI, 15 BABA

Scorers:  1-0 13’ GOUIRI (9), 2-0 71’ GOUIRI (9),  
2-1 73’ MIYASHIRO (11) pen.

Referee:  Gery VARGAS (BOL)

Assistant referees:  Juan Pablo MONTANO (BOL), Jose Alberto ANTELO ARAUZ (BOL)

4th official:  Ricardo MONTERO (CRC)

Substitutions:  FRA:  80’ out PINTOR (18), in GEUBBELS (11),  
 86’ out GOUIRI (9), in KEROUEDAN (12),  
 90’ out TCHOUAMENI (8), in PICOULEAU (15)

 JPN:  46’ HT out BABA (15), in SUZUKI (18),  
 69’ out NAKAMURA (13), in YAMADA (9),  
 86’ out KOZUKI (14), in TSUBAKI (20)

Cautions:  FRA:  34’ CAQUERET (10), 77’ PINTOR (18),  
 89’ TCHOUAMENI (8)

 JPN:  47’ KOBAYASHI (3), 61’ KIDA (6)

Expulsions:  –

France v. Japan  2-1 (1-0)

33  14.10.2017  17:00  GUWAHATI  12,831

FRA:  1 FOFANA; 3 PELMARD, 5 BIANDA, 10 CAQUERET (C), 11 GEUBBELS,  
12 KEROUEDAN, 13 ISIDOR, 14 FLIPS, 15 PICOULEAU, 17 MENDY, 20 BARD

HON:  1 RIVERA; 2 CABRERA, 3 GOMEZ, 5 MOREIRA (C), 6 PALMA, 8 CHAVEZ,  
9 PALACIOS, 13 VALLECILLO, 14 MEJIA, 15 CARDONA, 17 LOPEZ

Scorers:  0-1 10’ MEJIA (14), 1-1 14’ ISIDOR (13), 2-1 23’ FLIPS (14),  
3-1 64’ FLIPS (14), 4-1 86’ GOUIRI (9), 5-1 90’+6 ADLI (7)

Referee:  Muhammad BIN JAHARI (SIN)

Assistant referees:  Tzu Liang LEE (SIN), Min Kiat KOH (SIN)

4th official:  Carol Anne CHENARD (CAN)

Substitutions:  FRA:   61’ out CAQUERET (10), in GOMES (6),  
  75’ out KEROUEDAN (12), in ADLI (7),  
  79’ out ISIDOR (13), in GOUIRI (9)

 HON:   46’ HT out CHAVEZ (8), in CASTRO (10),  
  46’ HT out GOMEZ (3), in MARTINEZ (11),  
  84’ out PALACIOS (9), in CACHO (16)

Cautions:  HON:   40’ GOMEZ (3), 45’+3 VALLECILLO (13), 85’ CACHO (16)

Expulsions:  –

France v. Honduras  5-1 (2-1)

10  08.10.2017  20:00  GUWAHATI  13,285

HON:  1 RIVERA; 2 CABRERA, 3 GOMEZ, 5 MOREIRA (C), 6 PALMA, 7 FLORES,  
8 CHAVEZ, 9 PALACIOS, 10 CASTRO Alessandro, 14 MEJIA, 20 CAMPOS

JPN:  1 TANI; 3 KOBAYASHI, 4 HIRAKAWA, 5 SUGAWARA, 6 KIDA, 7 KUBO,  
10 FUKUOKA (C), 11 MIYASHIRO, 13 NAKAMURA, 14 KOZUKI, 18 SUZUKI

Scorers:  0-1 22’ NAKAMURA (13), 0-2 30’ NAKAMURA (13),  
1-2 36’ PALACIOS (9), 1-3 43’ NAKAMURA (13),  
1-4 45’ KUBO (7), 1-5 51’ MIYASHIRO (11),  
1-6 90’ SUZUKI (18)

Referee:  Anthony TAYLOR (ENG)

Assistant referees:  Gary BESWICK (ENG), Adam NUNN (ENG)

4th official:  Claudia UMPIERREZ (URU)

Substitutions:  HON:   46’ HT out CASTRO Alessandro (10), in LOPEZ (17),  
  60’ out FLORES (7), in MARTINEZ (11),  
  75’ out GOMEZ (3), in CANALES (18)

 JPN:   53’ out HIRAKAWA (4), in OKUNO (8),  
  60’ out NAKAMURA (13), in IKETAKA (2),  
  78’ out MIYASHIRO (11), in BABA (15)

Cautions:  HON:   31’ CHAVEZ (8), 79’ LOPEZ (17), 82’ MOREIRA (5)

Expulsions:  –

22  11.10.2017  20:00  GUWAHATI  11,002

HON:  1 RIVERA; 2 CABRERA, 3 GOMEZ, 4 BAHR, 5 MOREIRA (C), 8 CHAVEZ,  
9 PALACIOS, 11 MARTINEZ, 14 MEJIA, 17 LOPEZ, 18 CANALES

NCL:  21 ESCORNE; 2 WENISSO, 4 WANESSE, 5 WADENGES, 7 JENO (C),  
8 BAKO, 10 NYIPIE, 11 RICHARD, 12 LUEWADIA, 14 IWA, 20 THAHNAENA

Scorers:  1-0 25’ MEJIA (14), 2-0 27’ CANALES (18), 3-0 42’ MEJIA (14), 
4-0 51’ PALACIOS (9), 5-0 88’ PALACIOS (9)

Referee:  Mehdi ABID CHAREF (ALG)

Assistant referees:  Abdelhak ETCHIALI (ALG), Anouar HMILA (TUN)

4th official:  Gladys LENGWE (ZAM)

Substitutions:  HON:   69’ out BAHR (4), in CAMPOS (20),  
  78’ out CANALES (18), in PALMA (6),  
  85’ out MEJIA (14), in CACHO (16)

 NCL:   53’ out THAHNAENA (20), in BOSSHARD (9),  
  57’ out WENISSO (2), in WELEPANE (3),  
  64’ out LUEWADIA (12), in LONGUE (13)

Cautions:  HON:   45’+2 BAHR (4)

 NCL:   29’ JENO (7), 80’ RICHARD (11)

Expulsions:  –

Honduras v. New Caledonia  5-0 (3-0)

34  14.10.2017  17:00  KOLKATA  44,665

JPN:  21 UMEDA; 2 IKETAKA, 9 YAMADA, 10 FUKUOKA (C), 13 NAKAMURA,  
15 BABA, 16 YAMASAKI, 17 TANAHASHI, 18 SUZUKI, 19 KEMMOTSU,  
20 TSUBAKI

NCL:  16 IPEZE; 3 WELEPANE, 4 WANESSE, 5 WADENGES, 6 WAHIOBE,  
7 JENO (C), 8 BAKO, 9 BOSSHARD, 10 NYIPIE, 14 IWA, 19 OMEI

Scorers:  1-0 7’ NAKAMURA (13), 1-1 83’ JENO (7)

Referee:  Esther STAUBLI (SUI)

Assistant referees:  Gary BESWICK (ENG), Adam NUNN (ENG)

4th official:  Claudia UMPIERREZ (URU)

Substitutions:  JPN:  57’ out NAKAMURA (13), in SUGAWARA (5),  
 63’ out FUKUOKA (10), in OKUNO (8),  
 71’ out SUZUKI (18), in KUBO (7)

 NCL:  21’ out WELEPANE (3), in HLEMU (18),  
 65’ out BOSSHARD (9), in LONGUE (13),  
 72’ out OMEI (19), in WANANIJE (17)

Cautions:  NCL:  90’ WAHIOBE (6)

Expulsions:  –

Japan v. New Caledonia  1-1 (1-0)

New Caledonia v. France  1-7 (0-6) Honduras v. Japan  1-6 (1-4)

Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Inde 2017 

GROUPE E
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Phase de groupes : Groupe E
Favorite du groupe E, la France n’a pas failli à sa 
réputation et a enchaîné trois victoires convaincantes 
avec un total de quatorze buts inscrits pour trois 
encaissés. L’attaquant Gouiri (9) s’est particulièrement 
distingué en marquant lors des trois matches de 
son équipe. Deuxième du groupe, le Japon doit sa 
qualification à une victoire 6-1 contre le Honduras lors 
de son entrée en lice et à un nul (1-1) acquis face à la 
Nouvelle-Calédonie. 

Pour cette rencontre, le sélectionneur japonais Yoshiro 
Moriyama avait effectué six changements dans son onze 
de départ. Si ses joueurs ont ouvert le score en première 
mi-temps grâce à Nakamura (13), ils ont au final été 
tenus en échec en raison de l’égalisation de la Nouvelle-
Calédonie à la 83e minute par le biais de son milieu de 
terrain Jeno (7).

Malgré une défaite 5-1 face à la France lors de son 
dernier match de poule, le Honduras est lui aussi 
parvenu à accéder aux huitièmes de finale en figurant 
parmi les meilleurs troisièmes. Impressionnants 
offensivement à l’image de son excellent milieu de 
terrain Mejía (14), les Honduriens ont toutefois affiché 
d’importantes lacunes défensives, encaissant pas moins 
de onze buts en trois matches. 

Pour sa première participation dans une compétition 
de la FIFA, la Nouvelle-Calédonie a terminé dernière 
du groupe, concédant une douloureuse défaite (1-7) 
face aux Bleuets, avec notamment deux buts contre son 
camp d’Iwa (14) et Wanesse (4). Les deux buts inscrits 
par les représentants de l’OFC leur ont toutefois offert 
une maigre consolation.

Rank Team MP W D L GF GA +/- Pts

1 France* 3 3 0 0 14 3 11 9

2 Japan* 3 1 1 1 8 4 4 4

3 Honduras* 3 1 0 2 7 11 -4 3

4 New Caledonia 3 0 1 2 2 13 -11 1
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11  08.10.2017  17:00  KOLKATA  46,154

CHI:  12 BORQUEZ; 2 ZUNIGA, 3 ALARCON (C), 5 OYANEDEL, 6 LARA,  
8 GUERRERO, 9 MESIAS, 11 DIAZ, 13 GAMA, 15 VALENCIA Sebastian,  
19 MORALES

ENG:  1 ANDERSON; 2 EYOMA, 4 McEACHRAN, 5 GUEHI, 6 PANZO, 7 FODEN,  
8 OAKLEY-BOOTHE, 9 BREWSTER, 11 SANCHO, 14 HUDSON-ODOI,  
15 LATIBEAUDIERE (C)

Scorers:  0-1 5’ HUDSON-ODOI (14), 0-2 51’ SANCHO (11),  
0-3 60’ SANCHO (11), 0-4 81’ GOMES (10)

Referee:  Ryuji SATO (JPN)

Assistant referees:  Toru SAGARA (JPN), Hiroshi YAMAUCHI (JPN)

4th official:  John PITTI (PAN)

Substitutions:  CHI:  55’ out MESIAS (9), in VASQUEZ (20),  
 55’ out GAMA (13), in CAMPOS (17),  
 63’ out GUERRERO (8), in PROVOSTE (10)

 ENG:  67’ out HUDSON-ODOI (14), in GOMES (10),  
 77’ out OAKLEY-BOOTHE (8), in GIBBS WHITE (19),  
 77’ out SANCHO (11), in KIRBY (12)

Cautions:  CHI:  66’ PROVOSTE (10), 72’ VALENCIA Sebastian (15)

 ENG:  61’ EYOMA (2)

Expulsions:  CHI:  79’ BORQUEZ (12)

23  11.10.2017  17:00  KOLKATA  48,620

ENG:  1 ANDERSON; 2 EYOMA, 4 McEACHRAN, 5 GUEHI, 6 PANZO, 7 FODEN,  
8 OAKLEY-BOOTHE, 9 BREWSTER, 11 SANCHO, 14 HUDSON-ODOI,  
15 LATIBEAUDIERE (C)

MEX:  1 LOPEZ Cesar; 2 VAZQUEZ, 3 ROBLES (C), 4 OLIVAS, 5 SANDOVAL, 7 TORRES, 
8 GUTIERREZ, 9 LOPEZ Daniel, 10 DE LA ROSA, 16 GAMIZ, 19 LAINEZ

Scorers:  1-0 39’ BREWSTER (9), 2-0 48’ FODEN (7),  
3-0 55’ SANCHO (11) pen., 3-1 65’ LAINEZ (19),  
3-2 72’ LAINEZ (19)

Referee:  Nawaf SHUKRALLA (BHR)

Assistant referees:  Yaser TULEFAT (BHR), Tzu Liang LEE (SIN)

4th official:  Kateryna MONZUL (UKR)

Substitutions:  ENG:  46’ HT out HUDSON-ODOI (14), in GOMES (10),  
 73’ out OAKLEY-BOOTHE (8), in GALLAGHER (20),  
 82’ out SANCHO (11), in GIBBS WHITE (19)

 MEX:  46’ HT out LOPEZ Daniel (9), in HUERTA (20),  
 78’ out TORRES (7), in PEREZ (11),  
 85’ out VAZQUEZ (2), in VILLARREAL (13)

Cautions:  ENG:  45’+1 EYOMA (2)

 MEX:  63’ SANDOVAL (5)

Expulsions:  –

England v. Mexico  3-2 (1-0)

35  14.10.2017  20:00  GUWAHATI  15,794

MEX:  1 LOPEZ Cesar; 2 VAZQUEZ, 3 ROBLES (C), 4 OLIVAS, 5 SANDOVAL, 6 RUIZ,  
7 TORRES, 8 GUTIERREZ, 10 DE LA ROSA, 11 PEREZ, 19 LAINEZ

CHI:  12 BORQUEZ; 2 ZUNIGA, 3 ALARCON (C), 4 ARAVENA, 5 OYANEDEL,  
6 LARA, 7 CONTRERAS, 15 VALENCIA Sebastian, 16 ROJAS, 17 CAMPOS, 
18 SILVA

Scorers: – 

Referee:  Slavko VINCIC (SVN)

Assistant referees:  Tomaz KLANCNIK (SVN), Andraz KOVACIC (SVN)

4th official:  Anna-Marie KEIGHLEY (NZL)

Substitutions:  MEX:  62’ out PEREZ (11), in LOPEZ Daniel (9),  
 68’ out GUTIERREZ (8), in GUERRERO (17),  
 79’ out RUIZ (6), in GAMIZ (16)

 CHI:  46’ HT out CAMPOS (17), in VALENCIA Diego (14),  
 66’ out OYANEDEL (5), in DIAZ (11),  
 77’ out ROJAS (16), in GAMA (13)

Cautions:  MEX:  69’ RUIZ (6), 88’ TORRES (7), 89’ GAMIZ (16)

 CHI:  46’ ZUNIGA (2), 75’ ALARCON (3),  
 89’ VALENCIA Sebastian (15)

Expulsions:  –

Mexico v. Chile  0-0

12  08.10.2017  20:00  KOLKATA  55,800

IRQ:  1 ALI IBADI; 2 HABEEB MOHAMMED, 5 MUNTADHER ABDULSADA,  
6 MUNTADHER MOHAMMED, 7 MOHAMMED DAWOOD,  
10 MOHAMMED RIDHA (C), 14 BASSAM SHAKIR, 15 ABDULABBAS AYAD,  
16 MOHAMMED ALBAQER, 17 MOHAMMED ALI, 18 MOAMEL KAREEM

MEX:  1 LOPEZ Cesar; 2 VAZQUEZ, 3 ROBLES (C), 5 SANDOVAL, 7 TORRES,  
8 GUTIERREZ, 9 LOPEZ Daniel, 10 DE LA ROSA, 15 MAEDA, 16 GAMIZ,  
19 LAINEZ

Scorers:  1-0 16’ MOHAMMED DAWOOD (7), 1-1 51’ DE LA ROSA (10)

Referee:  Ovidiu HATEGAN (ROU)

Assistant referees:  Octavian SOVRE (ROU), Sebastian GHEORGHE (ROU)

4th official:  Clement TURPIN (FRA)

Substitutions:  IRQ:  63’ out MOHAMMED RIDHA (10), in MAYTHAM JABBAR (4),  
 67’ out HABEEB MOHAMMED (2), in ALI RAAD (19),  
 90’+1 out MUNTADHER MOHAMMED (6), in ALAA ADNAN (11)

 MEX: 77’ out LOPEZ Daniel (9), in MAGANA (18),  
 83’ out DE LA ROSA (10), in HUERTA (20)

Cautions:  IRQ:  34’ MOHAMMED RIDHA (10), 80’ MOHAMMED DAWOOD (7),  
 82’ ALI RAAD (19), 89’ MOAMEL KAREEM (18)

 MEX: 79’ ROBLES (3), 90’+3 MAGANA (18)

Expulsions:  –

24  11.10.2017  20:00  KOLKATA  50,286

IRQ:  1 ALI IBADI; 4 MAYTHAM JABBAR, 5 MUNTADHER ABDULSADA,  
6 MUNTADHER MOHAMMED, 7 MOHAMMED DAWOOD,  
10 MOHAMMED RIDHA (C), 14 BASSAM SHAKIR, 15 ABDULABBAS AYAD,  
16 MOHAMMED ALBAQER, 17 MOHAMMED ALI, 18 MOAMEL KAREEM

CHI:  1 CANCINO; 2 ZUNIGA, 3 ALARCON (C), 5 OYANEDEL, 6 LARA, 10 PROVOSTE, 
11 DIAZ, 15 VALENCIA Sebastian, 17 CAMPOS, 19 MORALES, 20 VASQUEZ

Scorers:  1-0 6’ MOHAMMED DAWOOD (7), 2-0 68’ MOHAMMED DAWOOD (7), 
3-0 81’ VALENCIA Diego (14) own goal

Referee:  Clement TURPIN (FRA)

Assistant referees:  Nicolas DANOS (FRA), Cyril GRINGORE (FRA)

4th official:  Esther STAUBLI (SUI)

Substitutions:  IRQ:  68’ out MOHAMMED ALI (17), in ALAA ADNAN (11),  
 86’ out MUNTADHER MOHAMMED (6), in AHMED SARTIP (20),  
 90’+2 out BASSAM SHAKIR (14), in ALI KAREEM (9)

 CHI:  46’ HT out VASQUEZ (20), in VALENCIA Diego (14),  
 56’ out MORALES (19), in ROJAS (16),  
 67’ out PROVOSTE (10), in MESIAS (9)

Cautions:  IRQ:  32’ MAYTHAM JABBAR (4)

 CHI:  45’ MORALES (19), 66’ LARA (6), 76’ DIAZ (11)

Expulsions:  –

Iraq v. Chile  3-0 (1-0)

36  14.10.2017  20:00  KOLKATA  56,372

ENG:  21 CRELLIN; 3 GIBSON, 5 GUEHI, 10 GOMES (C), 11 SANCHO, 12 KIRBY,  
15 LATIBEAUDIERE, 16 LOADER, 17 SMITH ROWE, 18 SESSEGNON,  
20 GALLAGHER

IRQ:  1 ALI IBADI; 2 HABEEB MOHAMMED, 4 MAYTHAM JABBAR,  
5 MUNTADHER ABDULSADA, 9 ALI KAREEM, 10 MOHAMMED RIDHA (C),  
14 BASSAM SHAKIR, 15 ABDULABBAS AYAD, 16 MOHAMMED ALBAQER,  
17 MOHAMMED ALI, 18 MOAMEL KAREEM

Scorers:  1-0 11’ GOMES (10), 2-0 57’ SMITH ROWE (17),  
3-0 59’ LOADER (16), 4-0 71’ LOADER (16)

Referee:  Jair MARRUFO (USA)

Assistant referees:  Frank ANDERSON (USA), Corey ROCKWELL (USA)

4th official:  Abdelkader ZITOUNI (TAH)

Substitutions:  ENG:  60’ out KIRBY (12), in GIBBS WHITE (19),  
 67’ out GOMES (10), in HUDSON-ODOI (14),  
 72’ out GUEHI (5), in FODEN (7)

 IRQ:  48’ out ALI KAREEM (9), in MUNTADHER MOHAMMED (6),  
 48’ out MOHAMMED ALI (17), in MOHAMMED DAWOOD (7),  
 86’ out MOHAMMED ALBAQER (16), in AMMAR MOHAMMED (3)

Cautions:  ENG:  52’ LOADER (16), 83’ GALLAGHER (20)

 IRQ:  24’ MOHAMMED ALBAQER (16), 62’ MOHAMMED DAWOOD (7)

Expulsions:  –

England v. Iraq  4-0 (1-0)

Chile v. England  0-4 (0-1) Iraq v. Mexico  1-1 (1-0)

Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Inde 2017 

GROUPE F
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Phase de groupes : Groupe F
Ce groupe a été dominé par l’Angleterre, facile 
vainqueur du Chili (0-4) lors de son premier match. Seul 
le Mexique a été en mesure de poser des difficultés à 
l’Angleterre lors de leur rencontre. Après une première 
mi-temps clairement à l’avantage des Anglais (3-0), les 
Mexicains ont inscrit deux buts coup sur coup, offrant 
un dernier quart d’heure plein de suspense. 
C’est pourtant l’Irak qui s’est qualifié pour les 
huitièmes de finale grâce à sa victoire contre le Chili 
(3-0) et au nul concédé au Mexique (1-1). Les Irakiens 
se sont en revanche lourdement inclinés face aux 

Rank Team MP W D L GF GA +/- Pts

1 England* 3 3 0 0 11 2 9 9

2 Iraq* 3 1 1 1 4 5 -1 4

3 Mexico* 3 0 2 1 3 4 -1 2

4 Chile 3 0 1 2 0 7 -7 1

Three Lions lors de leur dernier match de groupe (4-0). 
Avec zéro point et zéro but inscrit à l’issue de ses trois 
matches, le Chili n’a pas été à la hauteur des attentes. 
Sans jamais démériter, les Chiliens n’ont pas su déjouer 
la forte opposition offerte par leurs trois adversaires.
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37  16.10.2017  17:00  NEW DELHI  19,477

COL:  12 MIER; 2 CIFUENTES, 3 TEGUE, 5 GUTIERREZ (C), 6 PEREA, 11 PENALOZA, 
13 MEJIA, 14 MENESES, 17 CAICEDO, 19 VIDAL, 20 MARTINEZ

GER:  1 PLOGMANN; 2 NITZL, 4 BECKER, 7 CETIN, 9 Jann-Fiete ARP (C),  
10 ABOUCHABAKA, 13 JASTRZEMBSKI, 14 KEITEL, 16 MAI, 18 YEBOAH,  
20 BISSECK

Scorers:  0-1 7’ Jann-Fiete ARP (9), 0-2 39’ BISSECK (20),  
0-3 49’ YEBOAH (18), 0-4 65’ Jann-Fiete ARP (9)

Referee:  Nawaf SHUKRALLA (BHR)

Assistant referees:  Yaser TULEFAT (BHR), Ebrahim SALEH (BHR)

4th official:  Muhammad BIN JAHARI (SIN)

Reserve assistant referee:  Tzu Liang LEE (SIN)

Substitutions:  COL:  46’ HT out CAICEDO (17), in CAMPAZ (7),  
 46’ HT out MEJIA (13), in ANGEL (16),  
 64’ out PEREA (6), in CORTES (18)

 GER:  12’ out KEITEL (14), in VAGNOMAN (15),  
 59’ out YEBOAH (18), in MALONE (17),  
 68’ out Jann-Fiete ARP (9), in NGANKAM (19)

Cautions:  COL:  51’ ANGEL (16), 60’ MARTINEZ (20),  
 90’ MENESES (14), 90’+1 PENALOZA (11)

 GER: 55’ JASTRZEMBSKI (13), 79’ BECKER (4)

Expulsions:  –

Colombia v. Germany  0-4 (0-2)

39  17.10.2017  17:00  GOA  5,529

IRN:  1 GHOLAM ZADEH (C); 2 SATAVI, 3 JALALI, 5 NASIRI, 6 SHARIATI,  
7 HOSSEINZADEH, 8 SHARIFI, 9 SAYYAD, 11 DELFI, 14 DAVARAN,  
17 GHADERI

MEX:  1 LOPEZ Cesar; 2 VAZQUEZ, 3 ROBLES (C), 4 OLIVAS, 5 SANDOVAL, 7 TORRES, 
8 GUTIERREZ, 9 LOPEZ Daniel, 10 DE LA ROSA, 16 GAMIZ, 19 LAINEZ

Scorers:  1-0 7’ SHARIFI (8) pen., 2-0 11’ SAYYAD (9),  
2-1 37’ DE LA ROSA (10)

Referee:  Anthony TAYLOR (ENG)

Assistant referees:  Gary BESWICK (ENG), Adam NUNN (ENG)

4th official:  Anastasios SIDIROPOULOS (GRE)

Reserve assistant referee:  Polichronis KOSTARAS (GRE)

Substitutions:  IRN:  62’ out DAVARAN (14), in ESMAEIL ZADEH (4),  
 84’ out HOSSEINZADEH (7), in KHODA MORADI (21),  
 86’ out DELFI (11), in NAMDARI (16)

 MEX:  59’ out LOPEZ Daniel (9), in HUERTA (20),  
 67’ out VAZQUEZ (2), in MAGANA (18),  
 77’ out GUTIERREZ (8), in PEREZ (11)

Cautions:  IRN:  45’+1 GHADERI (17), 81’ DELFI (11), 83’ SAYYAD (9)

Expulsions:  –

Iran v. Mexico  2-1 (2-1)

38  16.10.2017  20:00  NEW DELHI  34,895

PAR:  1 HUESCA; 2 ROLON Jesus, 3 FERNANDEZ, 5 DUARTE (C), 6 OJEDA,  
7 GALEANO, 10 BAEZ, 11 SANCHEZ, 13 ROLON Marcelo, 17 CARDOZO, 
21 RODRIGUEZ

USA:  1 GARCES; 4 SANDS, 6 DURKIN, 7 AKINOLA, 8 FERRI, 9 SARGENT (C),  
10 WEAH, 11 CARLETON, 13 DEST, 14 WATTS, 20 GOSLIN

Scorers:  0-1 19’ WEAH (10), 0-2 53’ WEAH (10),  
0-3 63’ CARLETON (11), 0-4 74’ SARGENT (9),  
0-5 77’ WEAH (10)

Referee:  Ovidiu HATEGAN (ROU)

Assistant referees:  Octavian SOVRE (ROU), Sebastian GHEORGHE (ROU)

4th official:  Robert MADDEN (SCO)

Reserve assistant referee:  David MCGEACHIE (SCO)

Substitutions:  PAR:  30’ out GALEANO (7), in ROMERO (9),  
 55’ out CARDOZO (17), in ARMOA (18),  
 78’ out BAEZ (10), in BOGADO (20)

 USA:  34’ out FERRI (8), in VASSILEV (18),  
 46’ HT out DEST (13), in GLOSTER (3),  
 79’ out AKINOLA (7), in BOOTH (16)

Cautions:  USA:  14’ SANDS (4), 27’ GOSLIN (20), 65’ SARGENT (9)

Expulsions:  –

Paraguay v. USA  0-5 (0-1)

40  17.10.2017  17:00  GUWAHATI  13,316

FRA:  1 FOFANA; 2 COLLET, 4 SOLET, 5 BIANDA, 6 GOMES (C), 7 ADLI,  
9 GOUIRI, 10 CAQUERET, 14 FLIPS, 18 PINTOR, 19 LACROIX

ESP:  1 FERNANDEZ; 2 MATEU JAUME, 3 MIRANDA, 4 GUILLAMON,  
5 CHUST, 6 BLANCO, 7 TORRES, 8 MOUKHLISS, 9 RUIZ Abel (C),  
10 GOMEZ, 18 GELABERT

Scorers:  1-0 34’ PINTOR (18), 1-1 44’ MIRANDA (3),  
1-2 90’ RUIZ Abel (9) pen.

Referee:  Enrique CACERES (PAR)

Assistant referees:  Eduardo CARDOZO (PAR), Juan ZORRILLA (PAR)

4th official:  John PITTI (PAN)

Reserve assistant referee:  Gabriel VICTORIA (PAN)

Substitutions:  FRA:  79’ out FLIPS (14), in ISIDOR (13),  
 87’ out PINTOR (18), in GEUBBELS (11),  
 88’ out LACROIX (19), in PELMARD (3)

 ESP:  72’ out GELABERT (18), in LARA (17),  
 87’ out GOMEZ (10), in NACHO DIAZ (11),  
 90’+2 out RUIZ Abel (9), in GARCIA Alvaro (14)

Cautions:  FRA:  33’ LACROIX (19), 54’ ADLI (7), 69’ GOMES (6)

 ESP:  77’ GOMEZ (10)

Expulsions:  –

France v. Spain  1-2 (1-1)

Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Inde 2017 

HUITIÈMES DE FINALE 



17

41  17.10.2017  20:00  KOLKATA  53,302

ENG:  1 ANDERSON; 4 McEACHRAN, 5 GUEHI, 6 PANZO, 7 FODEN,  
8 OAKLEY-BOOTHE, 9 BREWSTER, 10 GOMES (C), 14 HUDSON-ODOI,  
15 LATIBEAUDIERE, 18 SESSEGNON

JPN:  1 TANI; 3 KOBAYASHI, 4 HIRAKAWA, 5 SUGAWARA, 6 KIDA, 7 KUBO,  
10 FUKUOKA (C), 11 MIYASHIRO, 13 NAKAMURA, 14 KOZUKI, 18 SUZUKI

Scorers:  –

Penalty Shoot-out:  1-0 BREWSTER (9), 1-1 SUGAWARA (5), 2-1 HUDSON-ODOI (14), 
2-2 MIYASHIRO (11), 3-2 FODEN (7), 3-2 KIDA (6),  
4-2 ANDERSON (1), 4-3 KOZUKI (14), 5-3 KIRBY (12)

Referee:  Jose ARGOTE (VEN)

Assistant referees:  Luis MURILLO (VEN), Carlos LOPEZ (VEN)

4th official:  Jair MARRUFO (USA)

Reserve assistant referee:  Frank ANDERSON (USA)

Substitutions:  ENG:  64’ out GOMES (10), in SMITH ROWE (17),  
 68’ out OAKLEY-BOOTHE (8), in GIBBS WHITE (19),  
 78’ out McEACHRAN (4), in KIRBY (12)

 JPN:  54’ out NAKAMURA (13), in TSUBAKI (20)

Cautions:  ENG:  37’ PANZO (6)

 JPN:  10’ KOBAYASHI (3)

Expulsions:  –

England v. Japan  0-0 PSO 5-3

42  18.10.2017  17:00  NAVI MUMBAI  21,286

GHA:  1 IBRAHIM Danlad; 4 ARKO-MENSAH, 5 YAKUBU, 6 AYIAH (C), 7 SULLEY,  
10 TOKU, 13 LEVEH, 14 OWUSU, 15 MENSAH, 17 ALHASSAN, 20 GYAMFI

NIG:  21 LAWALI; 2 WA MASSAMBA, 4 MAHAMAN (C), 5 IDRISSA, 7 AMADOU, 
8 SOFIANE, 14 ABOUBACAR Kader, 15 SOUMANA, 17 BOUBACAR 
Ibrahim, 18 NAMATA, 19 ABDOURAHMANE

Scorers:  1-0 45’+4 AYIAH (6) pen., 2-0 90’ DANSO (9)

Referee:  Artur DIAS (POR)

Assistant referees:  Rui BARBOSA (POR), Paulo Alexandre SANTOS SOARES (POR)

4th official:  Hamada NAMPIANDRAZA (MAD)

Reserve assistant referee:  Arsenio MARENGULA (MOZ)

Substitutions:  GHA:  63’ out OWUSU (14), in OTU (2),  
 78’ out GYAMFI (20), in IDDRISS (18),  
 86’ out TOKU (10), in DANSO (9)

 NIG:  77’ out SOFIANE (8), in TINNI (11),  
 90’+1 out WA MASSAMBA (2), in GALISSOUNE (20)

Cautions:  GHA: 48’ MENSAH (15)

 NIG:  90’+2 SOUMANA (15)

Expulsions:  –

Ghana v. Niger  2-0 (1-0)

43  17.10.2017  20:00  GOA  9,240

MLI:  16 KOITA; 2 HAIDARA, 3 TRAORE Djemoussa, 4 KONATE,  
6 CAMARA Mohamed (C), 7 DRAME, 10 JIDDOU, 15 DIABY,  
17 SAMAKE, 18 KANE, 19 N DIAYE

IRQ:  1 ALI IBADI; 4 MAYTHAM JABBAR, 5 MUNTADHER ABDULSADA,  
9 ALI KAREEM, 10 MOHAMMED RIDHA (C), 11 ALAA ADNAN,  
14 BASSAM SHAKIR, 15 ABDULABBAS AYAD, 16 MOHAMMED ALBAQER, 
17 MOHAMMED ALI, 18 MOAMEL KAREEM

Scorers:  1-0 25’ DRAME (7), 2-0 33’ N DIAYE (19),  
3-0 73’ KONATE (4), 3-1 85’ ALI KAREEM (9),  
4-1 87’ CAMARA Seme (9), 5-1 90’+4 N DIAYE (19)

Referee:  Ricardo MONTERO (CRC)

Assistant referees:  Juan Carlos MORA ARAYA (CRC), Carlos FERNANDEZ (CRC)

4th official:  Abdelkader ZITOUNI (TAH)

Reserve assistant referee:  Folio MOEAKI (TGA)

Substitutions:  MLI:  67’ out JIDDOU (10), in DOUCOURE (20),  
 80’ out CAMARA Mohamed (6), in SIDIBE (14),  
 82’ out TRAORE Djemoussa (3), in CAMARA Seme (9)

 IRQ:  46’ HT out MUNTADHER ABDULSADA (5), in ALI RAAD (19),  
 64’ out MOHAMMED RIDHA (10), in MUNTADHER  
 MOHAMMED (6),  
 88’ out MOAMEL KAREEM (18), in SAIF KHALID (8)

Cautions:  MLI:  81’ TRAORE Djemoussa (3), 86’ DOUCOURE (20)

Expulsions:  –

Mali v. Iraq  5-1 (2-0)

44  18.10.2017  20:00  KOCHI  20,668

BRA:  1 GABRIEL BRAZAO; 2 WESLEY, 3 VITAO (C), 4 LUCAS HALTER,  
5 VICTOR BOBSIN, 6 WEVERSON, 7 PAULINHO, 8 MARCOS ANTONIO,  
9 LINCOLN, 10 ALAN, 20 BRENNER

HON:  1 RIVERA; 2 CABRERA, 3 GOMEZ, 5 MOREIRA (C), 6 PALMA, 8 CHAVEZ,  
9 PALACIOS, 13 VALLECILLO, 14 MEJIA, 15 CARDONA, 17 LOPEZ

Scorers:  1-0 11’ BRENNER (20), 2-0 44’ MARCOS ANTONIO (8),  
3-0 56’ BRENNER (20)

Referee: Bamlak  TESSEMA WEYESA (ETH)

Assistant referees:  Olivier SAFARI (COD), Mark SSONKO (UGA)

4th official:  Clement TURPIN (FRA)

Reserve assistant referee:  Nicolas DANOS (FRA)

Substitutions:  BRA:  45’ out WEVERSON (6), in LUAN CANDIDO (15),  
 63’ out ALAN (10), in HELIO JUNIO (11),  
 74’ out WESLEY (2), in VICTOR YAN (16)

 HON:  46’ HT out CARDONA (15), in CANALES (18),  
 46’ HT out PALACIOS (9), in MARTINEZ (11),  
 88’ out CHAVEZ (8), in FLORES (7)

Cautions:  HON: 77’ GOMEZ (3)

Expulsions:  –

Brazil v. Honduras  3-0 (2-0)

Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Inde 2017 

HUITIÈMES DE FINALE 
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Colombie – Allemagne 0-4 (0-2)
L’Allemagne n’a fait qu’une bouchée de la Colombie, 
ouvrant le score dès la 7e minute après une sortie 
manquée du gardien Mier (12) dans les pieds de 
l’attaquant et capitaine allemand Arp, qui n’a pas 
laissé échapper l’opportunité de conclure l’action 
depuis un angle fermé. Pourtant, Los Cafeteros ont 
bien débuté la rencontre en produisant un excellent 
jeu de passes, avec deux occasions franches à la clé 
que l’attaquant Caicedo (17) et l’ailier Peñaloza (11) 
ne sont pas parvenus à concrétiser. 

De son côté, la Mannschaft a surtout su respecter 
un plan de jeu basé sur le haut positionnement 
de sa ligne défensive et sur un pressing agressif 
pour récupérer rapidement le ballon et lancer 
immédiatement des contre-attaques. Par leurs courses 
sur les ailes, Yeboah (18) et Jastrzembski (13) se sont 
particulièrement distingués, tout comme Arp, très 
mobile, qui a su s’imposer sur le front de l’attaque. 
À la 39e minute, le défenseur central Bisseck (20) a 
doublé la mise d’une tête puissante. Les Allemands 
ont ensuite contrôlé le match, ajoutant deux buts 
supplémentaires par Yeboah et Arp, pour assurer leur 
place en quarts de finale.

Paraguay – États-Unis 0-5 (0-1)
Les États-Unis doivent essentiellement leur 
qualification pour les quarts de finale à leur ailier 
Weah (10), auteur d’un triplé face au Paraguay. 
En première mi-temps, le Paraguay était pourtant 
dominateur au niveau de la possession de balle, mais 
les Baby Nats se sont créés plus d’occasions, dont une 
a débouché sur l’ouverture du score de Weah à la  
19e minute sur un centre tendu adressé par Akinola (7) 
après une belle passe en profondeur de Carleton (11). 

Malgré son carton jaune synonyme de suspension 
pour le quart de finale, l’omniprésent Chris Goslin (20) 

a rayonné dans l’entrejeu et fut tout près de doubler 
la mise d’une superbe frappe sur un coup franc 
lointain. Les Américains ont fini par inscrire le but 
du break au retour des vestiaires sur une puissante 
frappe de Weah, qui a signé son deuxième but de la 
rencontre et surtout l’une des plus belles réalisations 
du tournoi. 

Lancé sur le côté gauche, il s’est remis sur son pied 
droit avant de décocher une frappe limpide qui n’a 
laissé aucune chance au gardien paraguayen. Carleton 
a ensuite ajouté un troisième but avant de servir son 
capitaine Sargent (9) pour le quatrième. L’inévitable 
Weah a enfin clôt la marque en inscrivant son 
troisième but personnel.
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Iran – Mexique (2-1) (2-1)
Sept minutes de jeu ont suffi à l’Iran pour ouvrir 
le score sur un pénalty transformé par Sharifi (8) 
après que le milieu de terrain Ghaderi (17) a été 
fauché dans la surface de réparation. Le second 
but est intervenu quatre minutes plus tard lorsque 
l’attaquant Sayyad a subtilement lobé López (1). 

Cette rencontre a opposé deux styles de jeu 
fondamentalement différents : les Iraniens défendant 
en bloc et restant à l’affût de la moindre erreur 
mexicaine pour lancer des contre-attaques, tandis 
que les Mexicains ont joué sur leur polyvalence et 
leur qualité homogène pour adopter un style de 
jeu spectaculaire à base de combinaisons de passes 
rapides. 

Rondement menés par De la Rosa (10) et Torres (7), 
les offensives mexicaines ont enchanté les spectateurs. 
De la Rosa a justement permis aux siens de réduire le 
score d’un tir précis dans le petit filet à la 37e minute, 
mais l’Iran a tenu bon et s’est qualifié pour les quarts 
de finale de la compétition.

France – Espagne 1-2 (1-1)
Comme on pouvait s’y attendre, la rencontre entre 
ces deux géants du football européen s’est jouée à 
peu de choses. Les Français ont ouvert le score après 
une récupération de balle dans les trente mètres 
espagnols, que Gouiri a su mettre à profit en lançant 
Pintor (18) sur la gauche qui, d’un crochet, a éliminé 
son adversaire direct avant de tromper le gardien 
adverse. 

Peu avant la mi-temps, le latéral gauche du FC 
Barcelone Miranda (3), présent dans la surface de 
réparation française, a exploité une mauvaise relance 
des Bleuets pour catapulter un centre de Ferrán (7) 
dans la lucarne droite. En seconde période, peu avant 
l’heure de jeu, Gómez (10) est passé tout près de 
donner l’avantage aux Espagnols mais il s’est tout 
d’abord heurté à Fofana (1) avant de voir son coup 
franc passer à côté du but quelques minutes plus tard. 

À la 89e minute, et alors que le match semblait se 
diriger vers la séance de tirs au but, Solet (4) a fait 
faute sur Lara (17) dans la surface, concédant un 
penalty que le capitaine espagnol Ruiz transformera 
sans trembler, garantissant du même coup une place 
en quarts de finale à la Rojita. 
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Angleterre – Japon 0-0 (5-3 t.a.b.)
Le gardien anglais Anderson (1) a été le héros de 
la séance de tirs au but en arrêtant la tentative de 
Kida (6) et en transformant la sienne. Kirby (12) s’est 
ensuite chargé de transformer le dernier tir au but 
des Three Lions, synonyme de victoire et de quarts  
de finale. 

Si l’Angleterre a contrôlé une bonne partie de la 
rencontre, elle n’est jamais parvenue à faire plier 
une vaillante équipe japonaise qui a pris confiance 
au fil des minutes. Brewster (9) s’est créé plusieurs 
occasions franches en première mi-temps dont la 
plus nette est survenue à la 25e minute avec un tir 
décoché depuis un angle fermé qui s’est écrasé sur  
le poteau.

Mené par Kubo (7), le Japon n’est véritablement 
entré dans le match qu’à l’heure de jeu, mais la 
rencontre ne s’est décantée que dans les dix dernières 
minutes lorsque Smith Rowe a manqué d’ouvrir le 
score à la 83e minute, suivi peu après par Kirby. Du 
côté du Japon, la meilleure occasion est intervenue à 
la 87e minute par le biais de Miyashiro (11), servi dans  
la surface par Tsubaki (20), dont la tentative est 
passée à quelques centimètres du poteau gauche. 

Mali – Irak 5-1 (2-0)
Finaliste de la dernière édition au Chili, les Aiglonnets 
ont dominé la première période, inscrivant le premier 
but – le 2 000e de l’histoire de la compétition – à la  
25e minute par Drame (7) à la suite d’un bon travail de 
Jiddou (10) sur la gauche. 

Les Maliens ont ensuite doublé la mise peu après la 
demi-heure de jeu par l’intermédiaire de N’Diaye qui 
a inscrit, sur un centre au premier poteau de Traoré 
(3), son quatrième but en autant de matches. 

À la 73e minute, Konaté (4) a ajouté son nom à la 
liste des buteurs d’une frappe puissante depuis le 
côté droit de la surface de réparation qui est venue 
se loger sous la transversale du gardien irakien 
Ibadi (1). Kareem (9) a redonné un peu d’espoir 
aux représentants de l’AFC avant que le Mali ne 
corse encore l’addition avec deux réalisations 
supplémentaires de Semé Camara (9) et N’Diaye.
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Ghana – Niger 2-0 (1-0)
Ce match a été marqué par un football spectaculaire 
et attractif où le Ghana s’est distingué par une 
meilleure possession de balle qui lui a notamment 
permis de sceller la rencontre peu avant la fin du 
temps réglementaire.

Les Ghanéens ont cependant dû attendre le temps 
additionnel de la première période pour ouvrir la 
marque sur penalty après une faute sur Ayiah (6). 
Le capitaine ghanéen s’est fait justice lui-même, 
inscrivant là son troisième but dans la compétition. 
Les deux équipes ont débuté le match en faisant 
montre d’un excellent niveau technique et de 
beaucoup d’intensité, générant une rencontre 
spectaculaire et riche en occasions de but. 

Puis, au fil de la rencontre, les Black Starlets ont 
pris peu à peu le contrôle du ballon, réussissant le 
break par l’intermédiaire de Danso (9), auteur d’une 
lourde frappe lointaine.

Brésil – Honduras 3-0 (2-0)
Malgré une bonne organisation, le Honduras n’a pu 
tenir que dix minutes face à un Brésil qui a dominé 
la rencontre de bout en bout. Un doublé de Brenner 
(20), et un but de Marcos Antonio ont eu raison des 
espoirs des représentants de la CONCACAF. 

Les attaques brésiliennes sont souvent parties de 
l’arrière – le ballon circulant avec beaucoup de 
précision et de rapidité entre les joueurs, qui ont 
su allier technique, patience et concentration. Si le 
Honduras a multiplié les efforts pour revenir au score, 
touchant notamment le poteau en première période 
sur un tir lointain de son attaquant Mejía, il n’a rien 
pu faire face à une telle opposition.
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États-Unis – Angleterre 1-4 (0-2)
L’Angleterre a rapidement pris la rencontre à son 
compte en marquant deux buts coup sur coup en 
première mi-temps. À la 11e minute, Brewster a repris 
un ballon mal dégagé par le gardien Garces (1) sur 
un tir de Foden (7). Trois minutes plus tard, Brewster 
a récidivé d’un ballon piqué, encore judicieusement 
servi dans la profondeur par Foden. 

Ces buts n’ont pas été sans provoquer une réaction 
des Stars and Stripes qui se sont alors lancés à l’assaut 
du but anglais par le biais d’Akinola, Booth (16), Ferri 
(8) et Weah, sans que ces derniers ne parviennent 
cependant à conclure. Sargent a été tout près 
de réduire le score lorsque sa reprise a heurté la 
transversale après un corner de Carleton. 

L’Angleterre a cependant repris le contrôle du 
ballon au retour des vestiaires, White (19) inscrivant 
le troisième but sur un centre tendu de Brewster. 
Si Sargent est finalement parvenu à réduire l’écart, 
Brewster s’est offert un triplé dans le temps additionnel 
en transformant un penalty concédé par Dest (13).

Allemagne – Brésil 1-2 (1-0)
Dans un match plaisant où le Brésil a affiché une 
meilleure possession de balle (54%), le collectif de la 
Seleção s’est avéré décisif, notamment en deuxième 
période. Les Brésiliens se sont présentés dans une 
formation en 4-3-3, avec Lincoln seul en pointe et 
Bobsin (5) en sentinelle devant la défense, tandis que 
l’Allemagne a joué en 4-2-3-1. 

Si la Seleção s’est créée le plus d’occasions en début 
de match, c’est la Mannschaft qui a ouvert le score à 
la 21e minute sur un penalty transformé par Arp, qui 
a inscrit par là-même son cinquième but du tournoi, 
après une faute de Halter (4) sur Yeboah. 

Les Brésiliens ont entamé la seconde période avec 
d’autres intentions, marquant deux buts en l’espace 
de six minutes. Weverson (6) a égalisé à la 71e minute 
d’un tir puissant qui est venu se loger juste sous 
la barre transversale, avant que le très technique 
Paulinho ne déclenche une frappe imparable. 
Vainqueur 2-1, le Brésil a rejoint l’Angleterre en  
demi-finales.

QUARTS DE FINALE

USA v. England  1-4 (0-2) Germany v. Brazil  1-2 (1-0)

45  21.10.2017  20:00  GOA  16,148

USA:  1 GARCES; 3 GLOSTER, 4 SANDS, 6 DURKIN, 7 AKINOLA, 8 FERRI,  
9 SARGENT (C), 10 WEAH, 11 CARLETON, 14 WATTS, 16 BOOTH

ENG:  1 ANDERSON; 4 McEACHRAN, 5 GUEHI, 6 PANZO, 7 FODEN, 8 OAKLEY-
BOOTHE, 9 BREWSTER, 14 HUDSON-ODOI, 15 LATIBEAUDIERE (C),  
18 SESSEGNON, 19 GIBBS WHITE

Scorers:  0-1 11’ BREWSTER (9), 0-2 14’ BREWSTER (9),  
0-3 64’ GIBBS WHITE (19), 1-3 72’ SARGENT (9),  
1-4 90’+6 BREWSTER (9) pen.

Referee:  Clement TURPIN (FRA)

Assistant referees:  Nicolas DANOS (FRA), Cyril GRINGORE (FRA)

4th official:  Nawaf SHUKRALLA (BHR)

Reserve assistant referee:  Yaser TULEFAT (BHR)

Substitutions:  USA:  55’ out BOOTH (16), in DEST (13),  
 73’ out FERRI (8), in VASSILEV (18),  
 81’ out WATTS (14), in REYNOLDS (17)

 ENG: 78’ out GIBBS WHITE (19), in GALLAGHER (20),  
 85’ out FODEN (7), in KIRBY (12),  
 90’+1 out HUDSON - ODOI (14), in LOADER (16)

Cautions:  USA:  35’ BOOTH (16)

 ENG:  89’ GALLAGHER (20)

Expulsions:  USA:  90’+5 DEST (13)

46  22.10.2017  20:00  KOLKATA  66,613

GER:  1 PLOGMANN; 2 NITZL, 4 BECKER, 7 CETIN, 9 Jann-Fiete ARP (C),  
10 ABOUCHABAKA, 11 KUEHN, 15 VAGNOMAN, 16 MAI, 18 YEBOAH,  
20 BISSECK

BRA:  1 GABRIEL BRAZAO; 2 WESLEY, 3 VITAO (C), 4 LUCAS HALTER,  
5 VICTOR BOBSIN, 7 PAULINHO, 8 MARCOS ANTONIO, 9 LINCOLN,  
10 ALAN, 15 LUAN CANDIDO, 20 BRENNER

Scorers:  1-0 21’ Jann-Fiete ARP (9) pen., 1-1 71’ WEVERSON (6),  
1-2 77’ PAULINHO (7)

Referee:  Jair MARRUFO (USA)

Assistant referees:  Frank ANDERSON (USA), Corey ROCKWELL (USA)

4th official:  Jose ARGOTE (VEN)

Reserve assistant referee:  Luis MURILLO (VEN)

Substitutions:  GER:  76’ out CETIN (7), in BOLLER (5),  
 83’ out ABOUCHABAKA (10), in NGANKAM (19),  
 86’ out KUEHN (11), in AWUKU (6)

 BRA:  46’ HT out LUAN CANDIDO (15), in WEVERSON (6),  
 63’ out BRENNER (20), in YURI ALBERTO (19),  
 83’ out VICTOR BOBSIN (5), in MATHEUS STOCKL (13)

Cautions:  –

Expulsions:  –
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47  22.10.2017  17:00  KOCHI  28,436

ESP:  1 FERNANDEZ; 2 MATEU JAUME, 3 MIRANDA, 4 GUILLAMON,  
5 CHUST, 6 BLANCO, 7 TORRES, 8 MOUKHLISS, 9 RUIZ Abel (C),  
10 GOMEZ, 18 GELABERT

IRN:  1 GHOLAM ZADEH; 2 SATAVI, 3 JALALI, 4 ESMAEIL ZADEH, 6 SHARIATI,  
7 HOSSEINZADEH, 8 SHARIFI, 9 SAYYAD, 10 GHOBEISHAVI (C),  
16 NAMDARI, 17 GHADERI

Scorers:  1-0 13’ RUIZ (9), 2-0 60’ GOMEZ (10),  
3-0 67’ TORRES (7), 3-1 69’ KARIMI (18)

Referee:  Gery VARGAS (BOL)

Assistant referees:  Juan Pablo MONTANO (BOL), Jose Alberto ANTELO ARAUZ (BOL)

4th official:  Ricardo MONTERO (CRC)

Reserve assistant referee:  Juan Carlos MORA ARAYA (CRC)

Substitutions:  ESP:  65’ out GOMEZ (10), in GARCIA (14),  
 69’ out BLANCO (6), in LARA (17),  
 85’ out RUIZ (9), in RUIZ (12)

 IRN:  62’ out GHADERI (17), in KARIMI (18),  
 65’ out HOSSEINZADEH (7), in SARDARI (19),  
 70’ out JALALI (3), in KHODA MORADI (21)

Cautions:  ESP:  40’ BLANCO (6), 72’ LARA (17)

 IRN:  42’ GHADERI (17), 90’+2 SAYYAD (9)

Expulsions:  –

Spain v. Iran  3-1 (1-0)

48  21.10.2017  17:00  GUWAHATI  3,706

MLI:  16 KOITA; 2 HAIDARA, 3 TRAORE Djemoussa, 4 KONATE, 6 CAMARA 
Mohamed (C), 7 DRAME, 10 JIDDOU, 15 DIABY, 17 SAMAKE, 18 KANE,  
19 N DIAYE

GHA:  1 IBRAHIM Danlad; 5 YAKUBU, 6 AYIAH (C), 7 SULLEY, 8 MOHAMMED 
Kudus, 10 TOKU, 12 YUSIF, 13 LEVEH, 15 MENSAH, 17 ALHASSAN,  
18 IDDRISS

Scorers:  1-0 15’ DRAME (7), 2-0 61’ TRAORE Djemoussa (3),  
2-1 70’ MOHAMMED Kudus (8) pen.

Referee:  Mehdi ABID CHAREF (ALG)

Assistant referees:  Abdelhak ETCHIALI (ALG), Anouar HMILA (TUN)

4th official:  Robert MADDEN (SCO)

Reserve assistant referee:  David MCGEACHIE (SCO)

Substitutions:  MLI:  75’ out JIDDOU (10), in DOUCOURE (20),  
 80’ out DRAME (7), in CAMARA (9),  
 90’+3 out TRAORE Seme (3), in SIDIBE (14)

 GHA: 55’ out SULLEY (7), in IBRAHIM Sadiq (19),  
 62’ out LEVEH (13), in DANSO (9),  
 74’ out TOKU (10), in MOHAMMED Aminu (11)

Cautions:  MLI:  73’ CAMARA Mohamed (6)

 GHA: 35’ YAKUBU (5)

Expulsions:  –

Mali v. Ghana  2-1 (1-0)

Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Inde 2017 

QUARTS DE FINALE

Espagne – Iran 3-1 (1-0)
Solide et bien organisé, le milieu de terrain espagnol 
a marqué cette rencontre de son empreinte. En 
phase offensive, les milieux de la Rojita ont, de par 
leurs incessantes permutations, permis à leur équipe 
de constamment conserver son ossature tout en 
créant des espaces qu’ils ont su exploiter à merveille 
en étant toujours dangereux. 

Le côté droit espagnol, emmené par l’ailier Ferrán, le 
milieu de terrain Moukhliss (8) et le latéral Jaume (2), 
est celui qui a posé le plus de problèmes à la défense 
iranienne. L’ensemble des buts espagnols ont d’ailleurs 
été inscrits à la suite d’un mouvement initié côté droit. 
Malgré leur réduction du score à la 70e minute et leur 
défense somme toute bien organisée, les Iraniens n’ont 
rien pu faire contre un adversaire plus fort dans tous 
les compartiments du jeu.

Mali – Ghana 2-1 (1-0)
Jonas Komla, sélectionneur du Mali, a aligné le 
même onze que lors du huitième de finale. Une 
stratégie qui s’est rapidement avérée payante 
puisque son équipe a pris l’avantage à la 15e minute 
par Drame, parfaitement servi par le meneur de jeu 
Jiddou.

L’ailier gauche Traoré a doublé la mise à la 
61e minute, trompant le gardien ghanéen Danlad 
(1) d’une frappe lobée à l’entrée des seize mètres. 
Quelques instants plus tard, Mohammed (8) a réduit 
l’écart sur penalty mais le Mali a tenu bon pour se 
qualifier pour les demi-finales. 
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49  25.10.2017  17:00  KOLKATA  63,881

BRA:  1 GABRIEL BRAZAO; 2 WESLEY, 3 VITAO (C), 4 LUCAS HALTER,  
5 VICTOR BOBSIN, 6 WEVERSON, 7 PAULINHO, 8 MARCOS ANTONIO,  
9 LINCOLN, 10 ALAN, 20 BRENNER

ENG:  1 ANDERSON; 4 McEACHRAN, 5 GUEHI, 6 PANZO, 7 FODEN,  
8 OAKLEY-BOOTHE, 9 BREWSTER, 14 HUDSON - ODOI,  
15 LATIBEAUDIERE (C), 18 SESSEGNON, 19 GIBBS WHITE

Scorers:  0-1 10’ BREWSTER (9), 1-1 21’ WESLEY (2),  
1-2 39’ BREWSTER (9), 1-3 77’ BREWSTER (9)

Referee:  Ovidiu HATEGAN (ROU)

Assistant referees:  Octavian SOVRE (ROU), Sebastian GHEORGHE (ROU)

4th official:  John PITTI (PAN)

Reserve assistant referee:  Gabriel VICTORIA (PAN)

Substitutions:  BRA:  60’ out BRENNER (20), in YURI ALBERTO (19),  
 71’ out VICTOR BOBSIN (5), in HELIO JUNIO (11),  
 86’ out ALAN (10), in RODRIGO NESTOR (17)

 ENG:  68’ out GIBBS WHITE (19), in SMITH ROWE (17),  
 70’ out SESSEGNON (18), in EYOMA (2),  
 87’ out FODEN (7), in KIRBY (12)

Cautions:  BRA:  56’ BRENNER (20), 90’+4 LINCOLN (9)

 ENG:  13’ SESSEGNON (18), 31’ OAKLEY-BOOTHE (8)

Expulsions:  –

Brazil v. England  1-3 (1-2)

50  25.10.2017  20:00  NAVI MUMBAI  37,847

MLI:  16 KOITA; 2 HAIDARA, 3 TRAORE Djemoussa, 4 KONATE,  
7 DRAME, 10 JIDDOU, 15 DIABY, 17 SAMAKE (C), 18 KANE,  
19 N DIAYE, 20 DOUCOURE

ESP:  1 FERNANDEZ; 2 MATEU JAUME, 3 MIRANDA, 4 GUILLAMON,  
5 CHUST, 6 BLANCO, 7 TORRES, 8 MOUKHLISS, 9 RUIZ Abel (C),  
10 GOMEZ, 18 GELABERT

Scorers:  0-1 19’ RUIZ Abel (9) pen., 0-2 43’ RUIZ Abel (9),  
0-3 71’ TORRES (7), 1-3 74’ N DIAYE (19)

Referee:  Ryuji SATO (JPN)

Assistant referees:  Toru SAGARA (JPN), Hiroshi YAMAUCHI (JPN)

4th official:  Jose ARGOTE (VEN)

Reserve assistant referee:  Carlos LOPEZ (VEN)

Substitutions:  MLI:  50’ out DIABY (15), in FOFANA (5),  
 69’ out TRAORE Djemoussa (3), in TRAORE Mamadou (11),  
 84’ out DOUCOURE (20), in CAMARA Seme (9)

 ESP:  68’ out GELABERT (18), in BEITIA (19),  
 79’ out TORRES (7), in PEREA (20),  
 90’ out MOUKHLISS (8), in PAMPIN (16)

Cautions:  MLI:  45’+2 JIDDOU (10), 57’ DOUCOURE (20),  
 85’ HAIDARA (2), 87’ CAMARA Seme (9)

 ESP:  90’+5 MATEU JAUME (2)

Expulsions:  –

Mali v. Spain 1-3 (0-2)

Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Inde 2017 

Brésil – Angleterre 1-3 (1-2)
Les 63 881 spectateurs présents au stade 
Vivekananda Yuba Bharati Krirangan de Calcutta 
n’ont pas été déçus par le spectacle proposé par les 
deux équipes. Le premier but est intervenu après 
seulement dix minutes de jeu lorsque Brewster s’y 
est repris à deux fois pour ouvrir le score sur un 
centre de Hudson-Odoi (14). 

Le Brésil a égalisé à la 21e minute par Wesley, qui 
a repris un ballon repoussé par le gardien anglais 
Anderson après une lourde frappe de Paulinho. Les 
Three Lions ont repris l’avantage avant la mi-temps 
grâce à l’inévitable Brewster après une passe en 
retrait de Sessegnon (18). 

Le numéro 9 anglais a ensuite alourdi le score et 
scellé le sort du match en étant une fois de plus 
bien placé sur un centre à mi-hauteur de Smith 
Rowe (17).

Mali – Espagne 1-3 (0-2) 
Dans ce match spectaculaire où les deux équipes 
ont fait montre d’un football de grande qualité, 
l’Espagne s’est créée les meilleures occasions, profitant 
notamment d’une faute grossière d’un défenseur 
ghanéen pour ouvrir le score sur pénalty par Ruiz. 
Nullement impressionné, le Mali a utilisé la vitesse de 
ses joueurs pour mettre à mal le gardien espagnol, 
mais sans succès. C’est la Rojita qui a au final doublé 
la mise avant la mi-temps par Ruiz, sur une passe 
millimétrée de Gelabert (18) dans le dos de la défense.

La deuxième période a débuté comme la première, à 
savoir avec des occasions franches de part et d’autre. 
Les Espagnols ont encore accentué leur avance à 
la 71e minute à la suite d’un excellent mouvement 
collectif conclu par une tête puissante de Ferrán. Les 
Aiglonnets ont réduit l’écart quelques minutes plus 
tard par N’Diaye et ont continué de presser pour 
revenir dans le match. Mais c’était sans compter sur la 
solidité défensive de leur adversaire du jour.

DEMI-FINALES
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51  28.10.2017  17:00  KOLKATA  56,422

BRA:  1 GABRIEL BRAZAO; 2 WESLEY, 3 VITAO (C), 4 LUCAS HALTER, 5 VICTOR 
BOBSIN, 6 WEVERSON, 7 PAULINHO,  
8 MARCOS ANTONIO, 9 LINCOLN, 10 ALAN, 20 BRENNER

MLI:  16 KOITA; 2 HAIDARA, 3 TRAORE, 4 KONATE, 5 FOFANA, 6 CAMARA (C), 
7 DRAME, 10 JIDDOU, 17 SAMAKE, 18 KANE, 19 N DIAYE

Scorers:  1-0 55’ ALAN (10), 2-0 88’ YURI ALBERTO (19)

Referee:  Ricardo MONTERO (CRC)

Assistant referees:  Juan Carlos MORA ARAYA (CRC), Carlos FERNANDEZ (CRC)

4th official:  Nawaf SHUKRALLA (BHR)

Reserve assistant referee:  Folio MOEAKI (TGA)

Substitutions:  BRA:  52’ out VICTOR BOBSIN (5), in RODRIGO GUTH (14),  
 62’ out ALAN (10), in RODRIGO NESTOR (17),  
 74’ out LINCOLN (9), in YURI ALBERTO (19)

 MLI:  72’ out SAMAKE (17), in DOUCOURE (20),  
 75’ out DRAME (7), in TOURE (12),  
 81’ out JIDDOU (10), in CAMARA (9)

Cautions:  BRA:  64’ RODRIGO NESTOR (17)

 MLI:  87’ FOFANA (5)

Expulsions:  –

Brazil v. Mali  2-0 (0-0)

Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Inde 2017 

MATCH POUR LA TROISIÈME PLACE 

Brésil – Mali 2-0 (0-0)
Dans une formation en 4-3-3 avec deux milieux de 
terrain devant la défense, le jeu du Mali s’est surtout 
concentré sur le placement et une circulation de balle 
rapide lors des premières minutes, mettant à profit la 
condition physique et la vitesse de ses joueurs pour se 
créer des occasions de but – le milieu de terrain défensif 
Mohamed Camara (6) trouvant même le poteau. 

Les Maliens sont malheureusement tombés sur un Brésil 
mieux organisé défensivement, qui a davantage mis le 
pied sur le ballon et a joué de manière plus intelligente 
et efficace. La Seleção s’est en outre présentée comme 
lors de son quart de finale face à l’Allemagne.

Après une première mi-temps sans but mais à 
l’avantage du Mali, la seconde a débuté par l’ouverture 
du score du meneur de jeu brésilien Alan (10) à la 
suite d’une faute de main du gardien Koita (16). Yuri 
Alberto (19) a ensuite clôt la marque à la 88e minute, 
permettant au Brésil de s’adjuger la troisième place.
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FINALE

Angleterre – Espagne 5-2 (1-2)
Dès le coup d’envoi, l’Angleterre s’est lancée à l’attaque 
du but espagnol, le milieu offensif White manquant 
même une énorme occasion d’ouvrir le score. Les Three 
Lions ont principalement adopté une tactique en 4-2-
3-1, Brewster apportant de la profondeur à l’ensemble, 
mais n’ont pas hésité à changer de système en cours de 
match pour opter pour un 3-1-3-3 plus offensif où le 
défenseur Guéhi (5) et le milieu McEachran (4) ont pris 
l’espace entre le milieu de terrain et la défense. 

Ce sont cependant les Espagnols qui ont trouvé la faille, 
Miranda donnant sans vraiment le vouloir le ballon à 
l’opportuniste Gómez. À la 31e minute, la Rojita a doublé 
la mise à la suite d’une action impliquant Ruiz, Gelabert 
et Gómez, que ce dernier a conclu d’une reprise de volée 
dans le petit filet opposé.

L’Angleterre ne s’est pas pour autant laissée abattre et 
a multiplié les offensives, en particulier via les ailes. Les 
bons déplacements de leurs attaquants et milieux de 
terrain en direction de la surface de réparation ont posé 
de gros problèmes aux Espagnols et, sur un centre de 
Sessegnon, Brewster a fini par marquer son huitième but 
de la compétition juste avant la pause. 

Au retour des vestiaires, les Anglais ont continué sur leur 
lancée et pris de plus en plus le contrôle du match. Un 
joueur s’est particulièrement distingué lors de cette finale 
en étant impliqué dans pratiquement toutes les offensives 
anglaises : le talentueux milieu offensif Foden. Sur le 
côté gauche, Hudson-Odoi a fait valoir sa technique et sa 
vitesse sur de nombreuses accélérations tranchantes. Les 
Anglais ont été finalement récompensés de leurs efforts à 
la 58e minute lorsque White a égalisé de près.

L’Angleterre a ensuite pris les devants à la 69e minute : 
Hudson-Odoi est entré dans la surface avant d’adresser un 
centre brillamment repris par Foden au deuxième poteau. 
L’Espagne a alors tenté d’égaliser mais le défenseur 
central anglais Latibeaudiere (15) s’est montré impérial au 
sol comme dans les airs. 

Véritable rampe de lancement des offensives des Three 
Lions, il a participé directement au quatrième but des 
siens en remisant de la tête pour Guéhi. Foden, qui se 
verra décerner le Ballon d’or adidas de la compétition, 
a ensuite clôt la marque à la 85e minute. L’Angleterre a 
ainsi remporté sa première Coupe du Monde U-17 de la 
FIFA, remontant un retard de deux buts sur des Espagnols 
pourtant finalistes des trois dernières éditions.

« Je suis très fier de la performance de mes joueurs. 
Malgré deux buts de retard, nous avons continué de jouer 
notre jeu. Avec ce genre d’état d’esprit, on peut envisager 
l’avenir sereinement », a déclaré le sélectionneur anglais 
Steve Cooper.

52  28.10.2017  20:00  KOLKATA  66,684

ENG:  1 ANDERSON; 4 McEACHRAN, 5 GUEHI, 6 PANZO, 7 FODEN,  
8 OAKLEY-BOOTHE, 9 BREWSTER, 14 HUDSON - ODOI,  
15 LATIBEAUDIERE (C), 18 SESSEGNON, 19 GIBBS WHITE

ESP:  1 FERNANDEZ; 2 MATEU JAUME, 3 MIRANDA, 4 GUILLAMON, 5 CHUST,  
6 BLANCO, 7 TORRES, 8 MOUKHLISS, 9 RUIZ (C), 10 GOMEZ, 18 GELABERT

Scorers:  0-1 10’ GOMEZ (10), 0-2 31’ GOMEZ (10),  
1-2 44’ BREWSTER (9), 2-2 58’ GIBBS WHITE (19),  
3-2 69’ FODEN (7), 4-2 84’ GUEHI (5), 5-2 88’ FODEN (7)

Referee:  Enrique CACERES (PAR)

Assistant referees:  Eduardo CARDOZO (PAR), Juan ZORRILLA (PAR)

4th official:  Mehdi ABID CHAREF (ALG)

Reserve assistant referee:  Abdelhak ETCHIALI (ALG)

Substitutions:  ENG:  81’ out GIBBS WHITE (19), in KIRBY (12),  
 87’ out McEACHRAN (4), in GALLAGHER (20),  
 90’ out OAKLEY-BOOTHE (8), in GOMES (10)

 ESP:  72’ out GELABERT (18), in LARA (17),  
 81’ out BLANCO (6), in BEITIA (19),  
 85’ out MOUKHLISS (8), in NACHO DIAZ (11)

Cautions:  ENG:  90’+1 BREWSTER (9)

 ESP:  63’ MIRANDA (3), 83’ MATEU JAUME (2)

Expulsions:  –

England v. Spain 5-2 (1-2)
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DISTINCTIONS OFFICIELLES DE LA FIFA

Le Ballon d’or est remis au meilleur joueur de la compétition finale sur la base d’un classement établi par le Groupe d’étude 
technique de la FIFA. Un Ballon d’argent et un Ballon de bronze sont également remis aux deuxième et troisième meilleurs joueurs.

Cette distinction est remise au meilleur  
buteur de la Coupe du Monde U-17 de la 

FIFA, Inde 2017. Le nombre de passes  
décisives est pris en compte si plusieurs 

joueurs ont le même nombre de buts. Seul le 
Groupe d’étude technique de la FIFA, présent 

à chaque match, est habilité à déterminer  
si une passe décisive peut être comptabilisée  

ou non. Si plusieurs joueurs continuent  
d’être à égalité, celui ayant disputé le moins 

de matches sera classé premier.

Philip Foden (ENG, 7)

Rhian Brewster (ENG, 9)

BALLON D’ARGENT ADIDAS : Sergio Gomez (ESP, 10)
BALLON DE BRONZE ADIDAS : Rhian Brewster (ENG, 9)

SOULIER D’ARGENT ADIDAS :
Lassana Ndiaye (MLI, 19)

SOULIER DE BRONZE ADIDAS :
Abel Ruiz (ESP, 9) 

BALLON D’OR ADIDAS

SOULIER D’OR ADIDAS
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L’équipe ayant obtenu le plus grand nombre de points en termes de fair-play reçoit le Prix Fair-Play
de la FIFA. Ces points sont attribués selon un système d’évaluation et des critères définis par le 
règlement de la compétition: Brazil

Le titre de meilleur gardien de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Inde 2017  est remis par le Groupe d’étude
technique sur la base de la performance des différents gardiens tout au long de la compétition finale.

GABRIEL BRAZAO (BRA, 1)

PRIX DU FAIR-PLAY DE LA FIFA

GANT D’OR ADIDAS



INTERVIEWS DES SÉLECTIONNEURS 
DEMI-FINALISTES
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Pouvez-vous vous présenter et nous faire connaître 
votre parcours ? 
Je m’appelle Steve Cooper, je suis sélectionneur de 
l’équipe d’Angleterre U-17 et également responsable 
de la coordination des équipes U-15 et U-16, pour 
lesquelles nous avons des entraîneurs et du personnel 
d’encadrement technique supplémentaires. En termes 
de formation professionnelle, mon parcours est assez 
standard. J’ai obtenu mes licences UEFA en Angleterre, 
à savoir la licence « B », la licence « A » et la licence 
« Pro », cette dernière à l’âge de 26 ans. Avec le recul, 
j’étais probablement encore un peu trop jeune, mais ça 
reste une bonne expérience. En Angleterre, nous avons 
également le « Youth Award », une formation de haut 
niveau pour les entraîneurs de jeunes, ainsi que le « 
Advanced Youth Award », qui est encore au-dessus, où 
nous entrons vraiment dans le détail du développement 
des jeunes joueurs. Je possède ces deux certifications.
J’ai rejoint la FA, la Fédération Anglaise de Football, il 
y a quatre ans. C’est ma troisième saison complète à la 
tête des U-17. Avant cela, j’ai été en charge des U-16 
pendant un peu moins d’un an. J’ai emmené ces U-17 
en Azerbaïdjan et en Croatie pour l’EURO de l’UEFA 
de cette catégorie d’âge, et maintenant à la Coupe 
du Monde de la FIFA en Inde. Je n’avais jamais géré 
d’équipe nationale avant. J’ai ainsi passé huit ans dans 
le petit club de Wrexham, qui évolue dans les derniers 
échelons du professionnalisme. Il est basé au pays de 
Galles mais dispute le championnat anglais. J’ai quitté 
cette équipe en 2008 pour rejoindre Liverpool, où je 
me suis occupé de toutes les équipes de jeunes pendant 
près de cinq ans, depuis les débutants jusqu’aux U-21. 

J’ai également été responsable du centre de formation 
pendant deux ans. Avant de rejoindre la FA, j’ai donc fait 
toute ma carrière d’entraîneur en club.

Comment vous êtes-vous préparé pour ce tournoi ?
Il y a deux aspects. Tout d’abord, la manière dont la FA 
et moi préparons n’importe quelle compétition. Il existe 
tout un processus de planification, lors duquel nous 
nous réunissons notamment avec tout l’encadrement 
pendant cinq jours. Deux jours sont réservés à des 
réunions pluridisciplinaires qui incluent tout le monde, 
les médecins, les analystes, les physiothérapeutes ou 
encore les éducateurs, tous ceux qui seront du voyage 
pour la compétition, et nous élaborons un plan détaillé. 
Nous passons également trois autres jours uniquement 
avec le staff technique. Les entraîneurs adjoints, les 
préparateurs physiques, les analystes et moi-même nous 
penchons en détail sur nos adversaires, les programmes 
d’entraînement et notre plan de jeu pour les matches 
déjà prévus. Pour cette compétition en particulier, j’ai 
fait énormément de recherches sur l’Inde. Je suis allé 
visiter deux fois ce pays, pour m’habituer au climat et à 
la culture. La première fois, c’était pour le tirage au sort 
et les visites d’inspection officielles. J’ai aussi discuté avec 
de nombreux entraîneurs anglais qui ont travaillé ou 
travaillent encore là-bas, comme Stephen Constantine, 
qui est le sélectionneur de l’équipe nationale indienne, 
ou Steve Coppell par exemple, mais aussi avec d’autres 
entraîneurs et préparateurs physiques moins connus, mais 
qui ont une solide connaissance du contexte local. 
Lors du tirage au sort, je suis resté deux jours de plus pour 
me rendre à Bombay, Goa et Guwahati avant d’aller à 

INTERVIEW DE STEVE COOPER (ANGLETERRE) 
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tous ces entraîneurs nationaux sont très compétents et 
travaillent de concert. Tout le monde a un rôle à jouer.

La fédération a-t-elle approuvé votre programme 
de préparation ?
Je travaille de la façon dont nous voulons que toutes 
les équipes travaillent. Ce n’est pas ma façon. Je crois 
en ce que nous faisons et c’est comme ça que j’aurais 
aimé travaillé de toute manière, mais le mode de 
fonctionnement est très similaire dans toutes les équipes. 
Je n’ai pas à présenter un programme à Dan Ashworth et 
à lui dire : « Voilà mon plan ». Il nous fait confiance, parce 
que nous nous sommes mis d’accord sur tout et que nous 
voulons tous la même chose. 
Ça ne veut pas dire qu’il ne supervise pas. Il est là, il 
observe, mais il croit en notre travail et en l’approche 
collective mise en place à tous les niveaux de la pyramide.

Dans quelle mesure votre directeur technique a-t-il 
soutenu la préparation de votre équipe ?
Il nous fait confiance et nous laisse donc les coudées 
franches dans notre travail. Mais il observe beaucoup et 
a regardé tous les matches à la télévision. Il n’était pas 
tant question pour lui d’approuver le programme que de 
l’analyser et quand je suis rentré en Angleterre après la 
compétition, nous nous sommes assis autour d’une table 
et nous avons tout passé en revue, en compagnie d’autres 
entraîneurs nationaux, et j’ai fait part de mon sentiment, 
de mon expérience. Qu’est-ce qui a marché ? Qu’est-ce 

Calcutta. J’ai ainsi pu découvrir tous les endroits où nous 
avons joué. Puis je suis aussi allé passer quatre autres 
jours à Bombay, parce que nous y avions un stage de 
préparation. J’ai tout planifié et étudié. Le deuxième 
aspect a consisté à me tourner vers des équipes d’autres 
sports qui ont l’habitude de venir en Inde, comme 
l’équipe d’Angleterre de cricket, pour récolter des 
informations sur le sommeil, l’alimentation, la santé, etc. 
Nous sommes venus avec notre propre cuisinier. J’ai passé 
beaucoup de temps à étudier l’Inde et à faire autant 
de recherches que possible pour avoir une préparation 
optimale et pour être sûr de mettre en place un plan que 
nous pourrions tenir.

Y a-t-il une philosophie de développement dans 
votre pays ? Et si oui, quelle est-elle ?
Il y a une philosophie claire, oui, qui est maintenant 
appliquée depuis trois ou quatre ans. Nous avons une 
ligne directrice des U-15 jusqu’aux seniors, ce que nous 
appelons l’ADN anglais. Celui-ci repose principalement 
sur la manière dont nous jouons, le style et les principes 
de jeu, sur la manière dont nous voulons que l’équipe se 
présente, son identité sur le terrain. Cet ADN, c’est aussi 
comment nous nous entraînons, comment nous dirigeons 
les joueurs, et tout l’environnement d’apprentissage que 
nous créons autour des joueurs et de l’encadrement. Nous 
responsabilisons ainsi énormément les joueurs, nous leur 
donnons la parole lors de l’analyse des adversaires, de 
l’élaboration des tactiques. Quand nous regardons les 
matches à la vidéo, ils nous disent tout ce qu’ils en ont 
pensé. Après notre rencontre face au Brésil, par exemple, 
nous avons réuni les joueurs par poste : les défenseurs, 
les milieux et les attaquants. Nous leur avons posé des 
questions et ils nous ont expliqué leur point de vue. Nous 
avons donc une philosophie bien ancrée en termes de 
jeu, d’entraînement et d’environnement. Chacune de nos 
équipes doit adhérer à l’ADN anglais. C’est encore assez 
récent, ça n’existe que depuis trois ans environ, mais les 
progrès commencent déjà à se voir. J’espère que vous 
pouvez vous aussi le constater quand vous voyez nos 
équipes jouer et reconnaître une certaine idée commune.

Quelle est la structure de la FA ?
Dan Ashworth est le directeur technique, donc il est 
le grand responsable au final, mais il est épaulé par 
différentes personnes. Matt Crocker est en charge 
du développement des équipes U-15 à U-20. Gareth 
Southgate est le sélectionneur de l’équipe « A » et a 
donc évidemment son mot à dire sur la manière dont les 
sélections doivent jouer et se comporter sur et en dehors 
du terrain. Et puis il y a moi, bien sûr, qui suis responsable 
des trois équipes les plus jeunes : U-15, U-16 et U-17. 
Je suis le premier maillon, celui qui décide de ce qui se 
passe dans ces équipes, du programme d’entraînement 
à la vie de groupe. Les U-18, U-19 et U-20 ont aussi leur 
propre sélectionneur, tandis qu’Aidy Boothroyd est celui 
des Espoirs. Nous ne sommes chapeautés par personne, 
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« OK LES GARÇONS, 
ANALYSE DE MATCH 

AUJOURD’HUI, FAITES 
DES PETITS GROUPES 
ET DITES-MOI CE QUE 

VOUS PENSEZ DU 
MATCH »

Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Inde 2017 

qui n’a pas marché ? Que pouvons-nous améliorer ? 
Même s’il croit aux vertus du travail collectif, il reste tout 
de même le directeur technique, donc le « boss ». 

Combien de personnes comptait votre délégation ?
Il y avait moi-même, bien sûr, à la tête d’un staff très 
spécialisé, ce qui fait que nous avions un adjoint pour la 
possession de balle et un autre pour la récupération du 
ballon, mais aussi un entraîneur 
des gardiens, deux analystes, 
deux préparateurs physiques, 
deux physios, un médecin, un 
cuisinier, un éducateur, un 
responsable opérationnel et du 
personnel de sécurité. Nous 
avons aussi un département 
des « ressources humaines 
», en quelque sorte, 
qui comprend une psychologue. Son travail consiste 
d’une part à m’assister dans ma communication, mon 
état d’esprit, mon langage corporel et mon attitude, 
comme une conseillère de vie, et d’autre part à réguler 
l’environnement et la culture de l’équipe. C’est quelque 
chose de tout nouveau dans le football en Angleterre, 
même si ça se fait déjà ailleurs dans le sport, et elle est 
là pour nous aider à mettre ça en place. Chaque chef de 
groupe, ou responsable, travaille à plein temps. Au sein 
de la FA, actuellement, nous avons un entraîneur à temps 
plein pour les U-15, deux pour les U-16, trois pour les 
U-17, deux pour les U-18, trois pour les U-19, deux pour 
les U-20 et trois pour les U-21. Nous avons également des 
entraîneurs des gardiens à temps plein dans toutes les 
catégories d’âges, un physio, un médecin, un préparateur 
physique et des analystes, tous à temps plein eux aussi. 
Chaque sélection à un staff employé à temps plein à sa 
disposition. C’est un gros investissement.

Comment contribuez-vous et votre encadrement au 
développement des joueurs ?
C’est une question à laquelle je pourrais répondre 
de mille et une façons. Nous avons une approche 
pluridisciplinaire de notre travail. Prenons l’entraînement, 
par exemple. Lorsque nous planifions une séance, 
nous l’exécutons sur le terrain, avec un encadrement 
technique, mais ce que nous proposons aura été le 
fruit des contributions de cette équipe technique et 
du préparateur physique en termes de périodisation, 
de charge de travail générale, de timing, d’espace, de 
taille et de durée. Les analystes suivent chaque séance 
d’entraînement avec leur tablette et ont maintenant 
un rôle essentiel à travers le live coding, ce concept de 
programmation interactive improvisée. Nous définissons 
notre programme d’entraînement avant d’arriver sur 
un site, mais nous le passons en revue tous les jours 
pour éventuellement y apporter de petits changements. 
Un joueur peut être absent, nous pouvons décider 

d’agrandir l’aire de jeu pour un exercice ou bien changer 
complètement d’exercice. Mais les analystes connaissent 
leur rôle, ils savent à quoi ils doivent faire attention dans 
chaque exercice pour ensuite l’appliquer immédiatement 
avec le live coding. Dès le trajet de retour à l’hôtel, dans 
le bus, ils peuvent ainsi nous donner leurs ordinateurs et 
nous pouvons analyser notre travail. Et avec les joueurs, 
nous travaillons de différentes manières, mais nous 

mettons énormément l’accent sur les 
ateliers interactifs.

Quels sont les aspects de votre 
relation avec les joueurs dans lesquels 
vous avez fait le plus de progrès ?
Purement en termes de football, je dirais 
l’aspect technico-tactique. Nous avons 
maintenant un style de jeu bien défini. 
Les séances théoriques sont elles aussi 

devenues interactives. Parfois, je parle et je transmets 
mon message à mes joueurs, mais la plupart du temps 
je me borne à guider la discussion. Exemple : « OK les 
garçons, analyse de match aujourd’hui, faites des petits 
groupes et dites-moi ce que vous pensez du match ». Et 
c’est en se disant les choses que les joueurs apprennent 
dans le football moderne. L’époque où les joueurs se 
contentent d’écouter l’entraîneur est révolue. Parfois, il 
y a effectivement lieu de dire : « Suivez-moi, je suis votre 
coach, on va faire ci et ça ». Mais si demain nous avons 
une séance de préparation tactique avant un match, je 
vais leur demander : « L’adversaire joue comme ça. Alors 
qu’est-ce que nous allons faire, nous ? » Ils répondent, 
me disent ce qu’ils pensent être la meilleure approche, 
on passe au tableau noir, on parle de la tactique et on se 
met d’accord sur tout, avec la participation des joueurs. Il 
peut m’arriver de dire : « Non, je veux plutôt qu’on fasse 
ça comme ça », mais je peux aussi tout à fait accepter et 
suivre leurs idées. 

Quel a été votre parcours avant la compétition ?
Nous avons validé notre billet pour l’Inde après le quart 
de finale de l’EURO de l’UEFA en Croatie gagné contre la 
République d’Irlande. En comptant la phase préliminaire 
de cet EURO, nous avons remporté dix matches d’affilée 
pour nous qualifier. Après la Croatie, nous n’avons eu 
qu’un rassemblement, fin août, où nous avons affronté 
le Brésil et l’Afrique du Sud. Nous avons aussi effectué 
un stage de préparation de cinq jours à Bombay, dans 
le cadre duquel nous avons joué contre la Nouvelle-
Zélande, et c’est tout. Nous n’avons pas eu beaucoup de 
temps pour nous préparer par rapport à d’autres équipes 
comme les États-Unis, qui sont tout le temps ensemble.

Comment avez-vous contrôlé et évalué la forme 
physique des joueurs? 
C’est la mission de nos préparateurs physiques. Ils 
dialoguent avec les clubs des joueurs et ils échangent des 
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données pour avoir tous les rapports d’entraînement, 
les résultats des tests et les analyses de match. C’est 
un système qui fonctionne dans les deux sens, nous 
partageons avec eux et ils partagent avec nous. À chaque 
rassemblement, les entraîneurs ont une idée relativement 
précise de la condition physique des joueurs.

Quelles ont été les principales difficultés 
rencontrées lors de votre préparation ?
La mise à disposition des joueurs. Je suis sûr que tout le 
monde vous dira la même chose. Puisque le tournoi était 
en dehors des fenêtres internationales officielles de la 
FIFA, ça a posé problème, surtout pour les joueurs qui 
évoluent en équipe première dans leur club. C’est un peu 
différent en Premier League, mais j’imagine que dans 
d’autres pays, certains sont déjà chez les seniors. Nous 
avons pu avoir tout le monde, à l’exception de Jadon 
Sancho, qui a été rappelé par Dortmund après la phase 
de groupes. Il y a un autre joueur qui n’était pas avec 
nous : Ryan Sessegnon, le frère jumeau de notre arrière 
droit Steven, qui est passé chez les U-21. 
Jadon et Ryan poursuivent leur développement par 
un autre biais, c’est positif. D’autre part, pour cette 
compétition, établir le programme de préparation 
adéquat a été un casse-tête en raison d’un climat et d’un 
fuseau horaire complètement différents. Il était très 
important de mettre sur pied quelque chose de solide.

Quels ont été vos principaux critères de sélection 
pour composer votre groupe ?
Nous savons comment nous voulons jouer et les joueurs 
que nous appelons sont là parce qu’ils sont capables de 
jouer de cette façon. Parfois, nous avons aussi besoin 
d’un profil particulier pour une tactique particulière. 
Nous alignons par exemple au poste de milieu gauche 
Callum Hudson-Odoi, qui est un pur ailier, et sur le côté 
droit, Phil Foden a beau porter le numéro 7, il ne colle 
pas pour autant à la ligne, il rentre beaucoup dans l’axe. 
Parfois, nous avons besoin de deux véritables ailiers, qui 
sont dans ce cas Jadon Sancho et Hudson-Odoi, tandis 
que Phil passe en 10. Nous opérons des changements 
sur la base des profils des joueurs, mais aussi selon notre 
plan de jeu. Rien d’anormal, en somme. En ce moment 
par exemple, nous faisons jouer des défenseurs centraux 
aux postes de latéraux. Parfois, nous avons besoin de 
latéraux plus offensifs, parfois plus défensifs, mais le 
schéma reste le même.

Avez-vous analysé vos adversaires et avez-vous 
présenté vos analyses aux joueurs?
Cela fait partie intégrante d’un match. Regarder 
l’adversaire est la première chose que nous faisons. Les 
joueurs ont tous une tablette, le profil de l’équipe et une 
feuille de papier. Sur cette feuille, il y a six zones, selon 
que l’on soit en possession du ballon ou non. Les joueurs 
regardent leur tablette puis prennent des notes. Nous 
les répartissons en petits groupes puis nous mettons une 

grande feuille sur le mur et ils écrivent ce qu’ils pensent 
que l’adversaire fait. C’est comme ça que nous procédons 
à l’analyse de l’adversaire.

Pouvez-vous décrire vos habitudes d’après-match 
pour ce qui est de la récupération ?
Il n’y a rien qui sorte de l’ordinaire, je dirais. Bains de 
glace, alimentation, boissons énergisantes, sommeil. 
Il y a toute de même une chose que nous avons fait 
différemment en Inde, c’est de laisser les joueurs dormir 
plus longtemps le matin, parfois jusqu’à 11h00, quitte 
à décaler notre programme parce que, qu’on le veuille 
ou non, avec le décalage horaire, ils ont forcément plus 
de mal à se lever le matin. Le sommeil étant la meilleure 
méthode de récupération, nous les laissons donc dormir 
et nous commençons plus tard.
Le programme de la journée pouvait par exemple 
ressembler à ça : à partir de 10h30, ils faisaient divers 
soins et des contrôles médicaux – tests de compression 
des adducteurs, échantillons d’urine, étirements –, 
prenaient leur petit déjeuner et avaient un peu de travail 
en salle avec les préparateurs physiques. Pendant ce 
temps-là, j’avais une réunion avec mon staff technique 
pour discuter de la tactique du match à venir. Ensuite, 
réunion avec les joueurs à 13h00 pour aborder encore 
une fois la tactique, déjeuner, entraînement avec les 
gardiens débutant plus tôt, puis dîner.
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INTERVIEW DE SANTIAGO DENIA (ESPAGNE)   

Pouvez-vous vous présenter et nous faire 
connaître votre parcours ?
Je m’appelle Santiago Denia Sánchez. J’ai été joueur 
professionnel à Albacete (cinq ans), puis à l’Atlético de 
Madrid (dix ans). Pour ma formation d’entraîneur, j’ai 
ensuite suivi les trois niveaux qui existent en Espagne : 
deux certifications à la fédération de Castilla-La 
Mancha, et une, la Pro UEFA, que la fédération 
espagnole ouvre aux joueurs qui ont évolué plus de 
huit ans en première division, qui ont été champions 
du monde (toutes catégories), ou qui ont été 
internationaux « A ». J’ai commencé par entraîner 
dans les catégories de jeunes de l’Atlético de Madrid, 
puis j’ai été entraîneur adjoint de l’équipe première 
avec Abel Resino et puis je suis passé à la fédération.

Depuis quand travaillez-vous pour la RFEF et quand 
avez-vous pris les rênes de la sélection U-17 ?
Je suis entré à la fédération en août 2010 pour me 
charger de la sélection U-16, sous la houlette de 
Fernando Hierro. La sélection U-17 était dirigée par Ginés 
Meléndez, qui est aujourd’hui notre coordonnateur. Je 
suis en charge de la sélection U-17 et U-16 depuis 2011.

Aviez-vous déjà entraîné une sélection avant 
cela ? Et si oui, à quel niveau ?
Non.

Comment vous êtes-vous préparé pour ce 
tournoi ?
Nous avons eu la chance de disputer un championnat 
d’Europe en Croatie, et nous avons eu la chance de le 
remporter. Pour ce groupe de joueurs nés en 2000 et 
pour moi, c’est un complément de formation, c’est une 
grande expérience. J’ai aussi eu la chance de participer 
au mondial U-20 2013 en Turquie avec Julen Lopetegui. 
J’y ai appris qu’un mondial n’a rien à voir avec un 
tournoi européen, dans la manière de jouer, dans la 
différence de styles de jeu, où il n’y a pas seulement 
des styles européens. Mais le plus important aura été 
qu’un groupe puisse naître et se souder en Croatie.

Y a-t-il une philosophie de développement dans 
votre pays, et si oui quelle est-elle ?
Bien sûr, la philosophie est de chercher des 
joueurs avec du talent. Mais je crois que tous les 
sélectionneurs du monde, nous recherchons ce 
talent. Le plus important est d’identifier les joueurs 
qui comprennent le jeu. Dans la méthodologie des 
clubs en Espagne, c’est ce qui est recherché : que les 
joueurs comprennent le jeu, comprennent quand 
effectuer une transition, quand aller en direction du 
ballon et quand rester derrière le ballon. Ensuite, 
une qualité importante pour les jeunes joueurs est de 
comprendre comment défendre au meilleur niveau en 
tant qu’équipe. Cette facette est celle que je travaille 
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le plus. Parce que la compréhension du jeu, les 
joueurs espagnols l’ont déjà, parce qu’ils la travaillent 
énormément dans leur club. En revanche, la part 
défensive est un peu plus difficile à acquérir, et c’est 
ce sur quoi nous insistons dans notre travail.

La fédération a-t-elle approuvé votre 
programme de préparation ? 
Avec Ginés Meléndez, notre coordonnateur des 
sélections, nous avons dès le début 
essayé d’adapter le calendrier de la 
préparation aux problématiques 
que nous pouvions avoir 
avec les clubs. En Espagne, 
les championnats de jeunes 
s’arrêtent en juillet-août. En 
août, la présaison commence 
déjà et en septembre, c’est 
la reprise des championnats 
et de la Youth League de 
l’UEFA. Ça a été difficile et nous n’avons trouvé que 
deux semaines pour caler notre préparation dans ce 
calendrier. Nous avons commencé la préparation avec 
quatorze joueurs, et nous avons dû retarder notre 
programme pour avoir les vingt-et-un joueurs.  

Dans quelle mesure votre directeur technique 
a-t-il soutenu la préparation de votre équipe ?
Avec Ginés Meléndez, nous étions d’accord sur tout. 
Pour nous acclimater, nous avons même préparé 
deux rassemblements dans des villes avec une forte 
humidité, à Marbella et Alicante. Ginés connait la 
situation pour avoir été sélectionneur lors de plusieurs 
Coupes du Monde.

Combien de personnes comptait votre délégation 
et quelles fonctions occupaient-elles ?
Nous avons voyagé avec trois entraîneurs. C’est peu, 
mais la compétition a coïncidé avec le championnat 
d’Europe U-21 et la préparation d’un championnat 
de la génération suivante d’U-17 en Europe. En tout, 
nous sommes quatre entraîneurs et deux préparateurs 
physiques, mais nous n’avons pu venir qu’à trois. 
David Gordo est entraîneur adjoint, préparateur 
physique et analyste. Et Juanjo González est notre 
entraîneur de gardiens, et également analyste vidéo. 
Nous sommes peu, mais bien occupés ! Il n’y a pas 
d’externes. Quelquefois, mais ce n’est pas le cas ici, 
un sélectionneur territorial, d’une communauté 
autonome d’Espagne, vient avec la sélection quand 
nous en avons besoin. Sinon, Ginés lui-même vient 
donner un coup de main. C’est une politique de la 
fédération espagnole que les entraîneurs aillent avec 
toutes les sélections. Par exemple, je suis l’adjoint 
d’Albert Celades, entraîneur de la sélection U-21. Luis 
de la Fuente, sélectionneur U-19, était mon adjoint 

en Croatie et Albert Celades a été mon adjoint en 
qualifications pour le championnat d’Europe, et ainsi 
de suite. Tout le monde travaille avec tout le monde, 
et nous faisons un très bon travail d’équipe. Nous 
passons quasiment deux cents jours par an ensemble, 
plus qu’avec nos femmes et nos familles !
En tout nous sommes treize personnes dans 
l’encadrement : le chef de délégation, un secrétaire, 
un attaché de presse, deux cuisiniers, trois 

entraîneurs, trois personnes 
pour la partie médicale et deux 
personnes chargées du matériel.

Comment contribuez-vous 
et votre encadrement au 
développement des joueurs ?
On essaie de tirer le meilleur 
de nos joueurs dans tous les 
aspects du jeu. Ce sur quoi nous 
travaillons le plus est de leur 

faire accepter que la manière de travailler que nous 
avons ici est la meilleure pour le groupe. Par exemple, 
dans leur club et notamment à Barcelone, les latéraux 
attaquent et jouent beaucoup plus haut. Ici, nous leur 
demandons autre chose, et il faut les convaincre que 
cette manière de jouer est différente mais que c’est la 
bonne pour ce groupe et dans cette situation. Pareil 
avec les défenseurs centraux : dans certaines équipes 
on leur demande de défendre plus bas, ici il faut qu’ils 
jouent plus haut. Il faut les en convaincre. Mais nous 
n’avons malheureusement pas beaucoup de temps 
pour travailler. Nous procédons beaucoup de manière 
visuelle. La tactique, par exemple, nous la travaillons 
beaucoup sur vidéo pour commencer. Parfois, une 
image vaut plus que mille discours. On corrige, on 
complimente et on cherche à faire progresser un joueur 
pour le bénéfice du groupe. On insiste sur des détails : 
comment se positionne le défenseur central, comment 
défend le latéral, comment doit se placer le milieu de 
terrain pour créer le jeu. Ils comprennent tous le sens 
du jeu, mais les détails sont ce qui fait la différence 
entre gagner et perdre dans ce type de tournois.
Le travail des entraîneurs est de les convaincre que, peu 
importe ce qu’ils apprennent dans leur club, c’est cette 
manière de jouer qui nous fera gagner ici. C’est difficile, 
car nous n’avons eu qu’une semaine pour nous préparer 
à cette Coupe du Monde ; ce n’est pas beaucoup pour 
faire le travail de toute une présaison. Il faut être très 
spécifique, et il faut réussir en très peu de temps à les 
convaincre que ce que nous faisons est ce qu’il y a de 
meilleur, pas pour eux-mêmes, mais pour le groupe.

Quel a été votre parcours avant la compétition 
(matches de préparation, parcours en 
qualifications, tournoi international, matches 
amicaux, etc.) ? 

ON ESSAIE DE  
TIRER LE MEILLEUR 
DE NOS JOUEURS 
DANS TOUS LES 
ASPECTS DU JEU.
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Nous avons disputé deux matches, un contre le 
Mexique, et un autre contre le Honduras, avant de 
venir en Inde, c’est tout. Depuis la fin du championnat 
d’Europe en mai, jusqu’à la préparation pour la Coupe 
du Monde, nous sommes restés quatre mois sans le 
moindre match, jusqu’au 21 septembre. En août et en 
septembre, j’ai dû voyager moi-même pour aller voir 
mes joueurs, voir comment ils allaient, comment ils 
jouaient, à quel niveau ils étaient.

Comment avez-vous contrôlé et évalué la forme 
physique des joueurs ? 
Avec David Gordo, notre préparateur physique, il a 
fallu trouver la meilleure solution sur plusieurs aspects 
pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions, 
parce qu’ici, les entraînements n’impliquent pas de 
charge physique. En une semaine, on ne peut pas faire 
ce que font les meilleures équipes du monde dans la 
préparation physique sur un long rassemblement. La 
charge de travail, je devais m’assurer qu’ils la fassent 
dans leur club, et c’est pour ça que j’ai voyagé en 
août et septembre. Nous avons fait un peu de travail 
individuel, mais le physique ici n’est pas très important. 
C’est davantage le travail tactique sur lequel nous nous 
concentrons. Et nous savions qu’avec le rythme des 
matches, l’équipe pourrait tenir avec la récupération. 
Nous avons eu l’expérience lors du championnat 
d’Europe en Croatie : avec le travail tactique et le 
travail de récupération, l’équipe pouvait aller loin. 

Quelles ont été les principales difficultés 
rencontrées lors de votre préparation ? 
La principale difficulté est qu’après quatre mois sans 
travailler avec les joueurs, il a fallu revenir au point 
de départ pour établir cette dynamique qui nous 
avait permis de devenir champions d’Europe. Et 
recommencer à les convaincre d’accepter la manière 
de jouer que nous avons ici, que nous sommes dans 
une autre situation de jeu que dans leur club, et 
que notre manière de jouer est la bonne. Reprendre 
tout ce mécanisme, peut-être refaire les mêmes 
corrections, et les convaincre à nouveau d’adhérer 
à notre manière de jouer, parce qu’elle nous a fait 
devenir champions d’Europe et qu’elle peut peut-être 
nous faire devenir champions du monde. 

Quels ont été vos principaux critères de 
sélection pour composer votre groupe ? 
Nous avons voulu donner de la continuité à ceux qui 
ont été champions d’Europe, car ceux qui ont participé 
à ce tournoi ont réalisé un travail extraordinaire comme 
groupe, comme équipe. Nous avons décidé de privilégier 
la continuité. Nous avons dû faire quelques ajustements 
pour offrir des alternatives supplémentaires à l’équipe. 
Nous avons dû aussi faire face à une blessure, Jandro 
Orellana qui était titulaire au championnat d’Europe. 

Une option a été de faire descendre Mohamed Moukhliss 
en 8 ou en 10, mais aussi d’intégrer Pedro Ruiz, un 
attaquant qui apporte davantage qu’Abel Ruiz et Nacho 
Díaz dans le jeu. Et il fallait aussi conserver des solutions 
de rechange en fonction de l’évolution des matches. 
Nous avons conservé la continuité du championnat 
d’Europe tout en ajoutant d’autres alternatives, parce 
que dans un mondial, on en a forcément besoin.

Avez-vous analysé vos adversaires et avez-vous 
présenté vos analyses aux joueurs ? 
Juanjo González tient une part très importante 
dans la préparation des matches. Je supervise les 
adversaires, mais c’est lui qui les analyse davantage. 
Nous avons un concept d’étude de l’adversaire assez 
poussé : un aspect offensif d’une part, et défensif 
d’autre part, en plus d’autres aspects. Mais dans un 
mondial, c’est totalement différent de l’Europe. Pour 
chaque style, il faut comprendre comment l’adversaire 
attaque et comment on doit défendre. Juanjo est 
très bon et il nous aide beaucoup pour expliquer les 
ajustements défensifs que nous devons faire, pour 
analyser chaque détail de chaque situation, voir s’il 
y a deux mètres de décalage au lieu d’un. Il faut le 
remarquer, et encore une fois convaincre les joueurs 
que c’est peut-être là-dessus que va se jouer le match.

Pouvez-vous décrire vos habitudes d’après-
match pour ce qui est de la récupération ? 
Je suppose que comme toutes les équipes, nous 
ajustons notre alimentation après chaque match. 
Puis nous effectuons un travail de cryothérapie, de 
glace, de piscine, et nous insistons sur le fait que les 
joueurs doivent beaucoup se reposer, surtout dans 
un pays comme l’Inde, avec autant d’humidité. Nous 
faisons très attention à l’hydratation. Le médecin et 
les physiothérapeutes ont fait un important travail 
dans ce domaine. Je ne suis pas spécialiste donc je leur 
pose beaucoup de questions, parce que 48 heures ou 
72 heures plus tard, les joueurs doivent rejouer, et 
être encore au top.
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INTERVIEW DE CARLOS AMADEU (BRÉSIL)  

Pour commencer, pourriez-vous vous présenter et 
nous faire connaître votre parcours ?
Je m’appelle Carlos Amadeu Nascimento Lemos. Je suis 
brésilien et j’ai 52 ans. Ancien footballeur professionnel, 
j’ai tout d’abord été diplômé en éducation physique, 
puis en entraînement sportif et en management du 
sport. Le football a donc toujours fait partie de ma vie. 
J’ai commencé ma carrière professionnelle à 16 ans 
et je me suis arrêté très jeune, à 24 ans. Peu de temps 
après avoir raccroché les crampons, j’ai commencé ma 
carrière d’entraîneur. Je suis resté depuis sur cette voie 
en travaillant notamment pour des clubs professionnels 
où je m’occupais principalement des catégories U-17 et 
U-20. J’ai également travaillé comme professeur dans 
des écoles primaires et des universités. J’ai aussi joué au 
futsal et travaillé un temps dans ce sport. Aujourd’hui, 
je gère des classes pour entraîneurs de niveau licence B 
pour le compte de la CBF. Je termine actuellement ma 
licence d’entraîneur professionnel. 

Depuis quand travaillez-vous pour la Fédération 
Brésilienne de Football et quand avez-vous pris 
les rênes de la sélection U-17 ?

J’ai commencé à travailler pour la fédération en mai 
2015 en tant que sélectionneur des U-17. J’ai aussi 
régulièrement contribué aux entraînements des 
équipes nationales U-15 et U-20. 

Aviez-vous déjà entraîné une équipe nationale 
avant cela ? Et si oui, à quel niveau ?
Non, c’était ma première expérience au niveau 
international. 

Comment vous êtes-vous préparés pour ce 
tournoi en Inde ?
Lors de ma première Coupe du Monde juniors [la 
Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Chili 2015], tout 
s’est passé très vite. J’ai eu très peu de temps pour me 
préparer, mais cette première Coupe du Monde en 
2015 m’a donné une idée de l’ampleur monumentale 
de la difficulté d’une telle compétition. Nous avons 
beaucoup travaillé sur la sélection des joueurs ainsi 
qu’à leur faire acquérir de précieuses expériences. Nous 
avons suivi énormément de joueurs. Le Brésil est un pays 
gigantesque. Ça a été très difficile, mais nous avons 
persévéré en continuant de suivre de nombreux joueurs 
dans leurs compétitions respectives. J’ai été aidé dans 
cette entreprise par le sélectionneur U-15 du Brésil – qui 
est aujourd’hui mon adjoint chez les U-17 – et nos cinq 
détecteurs de talents. Nous avons suivi ces sportifs tous 
ensemble, en les observant au quotidien dans leur club 
ainsi qu’en match. Nous avons également participé à 
plusieurs tournois amicaux et avons étudié la façon 
de faire des équipes d’autres confédérations, à savoir 
d’Europe et d’Afrique. Nous avons voulu jouer contre ces 
équipes nationales d’autres continents afin de permettre 
à nos joueurs de se faire une idée et d’acquérir de 
l’expérience face aux formations européennes et 
africaines. La Copa Sudamericana a également été 
importante pour notre préparation. Nous avons invité 
au Brésil certaines équipes venues d’Angleterre et 
d’Amérique du Sud pour être en mesure de participer et 
de concourir. Nous avons longuement étudié le football, 
le football international, et la catégorie d’âge. Tout ça a 
été très utile dans nos préparatifs. 

Y a-t-il une philosophie de développement dans 
votre pays ? Et si oui, quelle est-elle ?
Au Brésil, nous n’avons pas l’habitude de systématiser 
nos connaissances du football. Ce processus de 
systématisation est très récent pour nous. Or, nous 
avons la chance de pouvoir nous appuyer sur tellement 
de connaissances, d’expérience et d’entraîneurs qui 
ont remporté des titres internationaux – que ce soit 
chez les seniors ou chez les jeunes. Cependant, je pense 
que du fait de nos habitudes et notre culture, nous 
n’avons pas documenté et officialisé tout cela. Ainsi, il 
nous manque cette méthodologie systématisée. Avec le 
développement de nos cours pour entraîneurs au Brésil, 
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LE TALENT, 
L’ENGAGEMENT  
ET L’ÉQUILIBRE  
ENTRE LE PHYSIQUE, 
LA TECHNIQUE ET  
LA TACTIQUE.

nous avons commencé à organiser cela. Aujourd’hui à 
la CBF, nous pouvons dire que nous avons déjà pas mal 
d’éléments, mais nous devons encore progresser. Nous 
avons déjà commencé à organiser cet aspect et à suivre 
cette méthodologie de développement. 

La fédération a-t-elle approuvé votre programme 
de préparation ?
Oui, complètement… Si bien que je travaille à la 
CBF ! Sinon, je ne serais pas ici. 
Aujourd’hui, je pense qu’il y a une 
grande uniformité non seulement 
dans la méthodologie des équipes, 
du football de base jusqu’au haut 
niveau, mais aussi en termes de 
leadership dans tous les domaines 
de la CBF, et ce à tous les 
échelons. Dans quelle mesure 
votre directeur technique a-t-il 
soutenu la préparation de 
votre équipe ? Il a pleinement 
soutenu notre préparation et a su créer les conditions 
que nous avions noté et que nous recherchions, car nous 
savions qu’elles étaient nécessaires. Il a facilité la mise 
en place de ces conditions afin que nous puissions faire 
une bonne Coupe du Monde U-17. 

Combien de personnes comptait votre délégation 
et quelles fonctions occupaient-elles ?
Notre encadrement technique… (soupir), alors, 
essayons de n’oublier personne… nous sommes allés 
en Inde avec un adjoint, un assistant, un superviseur, 
un administrateur, un entraîneur des gardiens, un 
préparateur physique, un physiologiste, un analyste, 
un cuisinier, un chef de délégation, un responsable 
médias, un technicien vidéo, deux chargés du matériel, 
deux kinésithérapeutes et un médecin. Nous étions 
donc dix-sept au total. 

La plupart des joueurs de cette catégorie 
d’âge évoluent déjà dans des clubs. Comment 
contribuez-vous et votre encadrement au 
développement des joueurs ? 
Tout d’abord, il faut leur communiquer clairement nos 
idées de jeu et veiller à ce que ces idées leur soient 
transmises à travers des images et du contenu tirés 
des matches de notre équipe et d’autres formations 
qui, d’une façon ou d’une autre, se rapprochent de la 
nôtre. Nous nous concentrons essentiellement sur le 
positionnement que nous voulons voir sur le terrain. 
C’est pourquoi nous nous intéressons notamment au 
positionnement de chaque joueur en club afin de voir 
ce qu’ils peuvent nous apporter en équipe nationale. 
Pour ce qui est du comportement, nous mettons l’accent 
sur l’intensité, la concentration et le dévouement. Nous 
essayons de faire en sorte qu’ils regagnent leur club 

en ayant cette mentalité afin de revenir en sélection 
avec le même état d’esprit. Au Brésil, le niveau de 
concentration des joueurs semble être un peu plus 
bas, tout comme le niveau d’intensité, d’assimilation 
et de dévouement. Lorsque nous avons affronté des 
centres de formation d’Afrique et d’Europe, nous 
avons eu quelques difficultés en raison de la différence 
d’intensité pratiqué au Brésil et celle que l’on observe 
aujourd’hui dans le reste du monde. Nous avons donc 

participé à des tournois amicaux 
afin que les joueurs comprennent 
qu’ils doivent augmenter leur 
rythme à l’entraînement, améliorer 
leur concentration au quotidien 
et faire attention aux aspects 
extérieurs au terrain pouvant avoir 
une influence sur leur performance 
sur le terrain. Nous ne pouvons 
concevoir qu’une personne 
détendue et peu motivée hors du 
terrain va entrer en jeu et faire 

preuve du niveau d’engagement requis. Au moment de 
composer nos sélections, nous recherchons des joueurs 
qui soient plus concentrés, motivés et professionnels.

Quel a été votre parcours avant la compétition 
(matches de préparation, parcours en 
qualifications, tournoi international, matches 
amicaux, etc.) ? 
Je vais compter à partir de 2015, quand les joueurs ont 
commencé à être convoqués en vue du championnat 
d’Amérique du Sud. Nous avons joué un tournoi au 
Venezuela, qui comportait trois matches, puis deux 
autres tournois – un en France et un autre en Italie – 
de quatre matches chacun, ce qui nous amène à onze 
matches. Nous avons disputé six rencontres lors du 
championnat d’Amérique du Sud, après quoi nous 
avons joué cinq matches amicaux contre l’Angleterre, 
l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Puis nous avons 
aussi joué d’autres matches amicaux au Brésil contre les 
équipes U-20 de l’Internacional et des Corinthians. Il faut 
également noter que nous sommes venus en Inde un an 
avant la Coupe du Monde U-17 afin de participer à la 
BRICS U-17 Football Cup. Ça fait cinq autres matches. 

Comment avez-vous contrôlé et évalué la forme 
physique des joueurs ?
Nous avons travaillé avec notre physiologiste 
professionnel de la CBF et avec notre médecin. Ils ont 
effectué tout un travail de soutien en collaboration 
avec le personnel médical et les préparateurs physiques 
des clubs, en étant directement en contact avec eux. 
Nous avons pu ainsi effectuer une bonne supervision. 
Je pense que cette facette de notre préparation – le 
suivi médical et physique de nos joueurs – a été l’un 
des aspects les plus positifs de notre préparation. 
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Quelles ont été les principales difficultés 
rencontrées lors de votre préparation ? 
L’organisation de matches compétitifs visant à mieux 
nous préparer. Nous avons recherché de nombreux 
adversaires de haut niveau, mais avons eu du mal à 
entrer en contact avec certaines équipes, comme le 
Mali par exemple. Nous voulions des matches plus 
internationaux. Ça a été notre principal obstacle. 
Il y a également le décalage horaire et la distance. Se 
rendre dans un pays aussi lointain que l’Inde impose 
un décalage de plus de huit heures. Le climat était 
aussi difficile. Bien que le Brésil soit également un pays 
chaud, l’humidité est bien plus forte ici. Nous sommes 
donc arrivés bien avant la compétition pour gérer 
l’indispensable processus d’acclimatation. 

Quels ont été vos principaux critères de sélection 
pour composer votre groupe ?
Le talent, l’engagement et l’équilibre entre le physique, 
la technique et la tactique. Ces trois facteurs sont 
primordiaux. Au niveau du talent, il ne s’agit pas 
uniquement du style de jeu brésilien, à savoir d’être 
capable de changer de direction rapidement. Il faut 
aussi du talent au niveau du marquage et de la 
dévotion. Pour ce qui est de l’engagement, je parle 
de tous ses aspects : sur et en dehors du terrain, dans 
le club, en sélection, vis-à-vis des coéquipiers, de 
l’encadrement technique, de la profession en général. 
Il faut aimer ce que l’on fait. Enfin, l’équilibre est 
important car nous travaillons en vue d’atteindre la 
meilleure performance possible, et un sportif ayant 
un déséquilibre conséquent risque de mettre en péril 
l’équilibre collectif. Bien entendu, tout le monde ne 
possède pas tous ces attributs ; il y a des joueurs plus 
ou moins forts dans certains domaines. Nous travaillons 
donc dans le but d’améliorer ces qualités, pour les 
amener à un niveau que nous considérons comme idéal.

Avez-vous analysé vos adversaires et avez-vous 
présenté vos analyses aux joueurs ?
Oui, tous nos adversaires ont été suivis par notre 
analyste, qui est venu en Inde avec un deuxième 
analyste, qui a lui été contracté au Brésil afin de fournir 
du contenu. Nous avions déjà des données sur les trois 
autres équipes de notre groupe avant même le tirage 
au sort. Une fois le tirage au sort effectué, ces données 
ont été immédiatement exploitées et affinées. On me 
les a ensuite transmises et je les ai étudiées avant de les 
communiquer à nos joueurs afin qu’ils se familiarisent 
avec leurs futurs adversaires. 

Pouvez-vous décrire vos habitudes d’après-match 
pour ce qui est de la récupération ?  
Les qualifieriez-vous plutôt de traditionnelles ou 
alternatives ? Je demande cela particulièrement à 
cause de l’humidité. 

Ce qui m’a marqué en Inde, c’est le temps qu’il a fallu 
aux joueurs pour récupérer. Ils ont beaucoup souffert, 
c’était très exigeant pour eux sur le plan physique. 
Généralement, nous n’organisons qu’un entraînement 
léger le lendemain d’un match afin de permettre aux 
joueurs de se reposer. Mais ici, il leur fallait deux jours 
de repos. Parfois, nous ne pouvions pratiquement pas 
organiser de séance d’entraînement complète avant 
d’embarquer pour le prochain match. En plus de cela, 
il y avait les vols entre les différents sites. Je pense 
que c’est pour cette raison que les matches ont peu 
à peu perdu en qualité au fil de la compétition. Nous 
aurions probablement pu être plus performants à la fin 
du tournoi avec un peu plus de repos et de temps de 
préparation entre les matches. 
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INTERVIEW DE JONAS KOMLA (MALI)  

Pouvez-vous vous présenter et nous faire 
connaître votre parcours ?
Je m’appelle Jonas Komla, je suis né au Mali le 30 mars 
1977 d’un père togolais et d’une mère malienne. J’ai 
joué à l’AC Djoliba, l’un des grands clubs du Mali, avant 
d’y embrasser une carrière d’entraîneur pendant 13 ans. 
En 2004, j’ai été nommé entraîneur-adjoint du suédois 
Stellan Danielson puis d’autres entraîneurs pendant 
quatre à cinq ans. J’ai ensuite accepté le même type 
de poste pour l’équipe nationale « A » du Niger dans 
le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des 
Nations organisée au Ghana en 2008. Après un retour 
d’un an à l’AC Djoliba en tant qu’entraîneur principal, 
je suis parti aux Émirats arabes unis, à Bani Yas plus 
exactement, où je suis resté jusqu’en 2011. Je suis 
ensuite revenu une nouvelle fois au Mali, toujours à l’AC 
Djoliba, avant de repartir, mais cette fois au Burkina 
Faso, pour prendre en main l’équipe du FC Salitas, que 
j’ai fait monter de la deuxième à la première division. 
Enfin, énième retour au Mali pour prendre la tête de 
l’équipe nationale U-15 que j’ai suivi en U-17. 
Je détiens la licence d’entraîneur B de la CAF et j’ai 
en outre suivi de nombreuses formations lors de mon 

séjour aux Émirats arabes unis qui m’ont notamment 
amené à travailler avec le Real Madrid, le FC Valence, 
Manchester City et l’Inter Milan. J’ai également 
effectué des stages au Mali en lien avec le football de 
base mais aussi le niveau élite.

Depuis quand travaillez-vous pour la Fédération 
Malienne de Football et quand avez-vous pris les 
rênes de la sélection U-17 ?
J’ai commencé à travailler pour la fédération en 2014 
lorsque j’ai pris en main les U-15. Souhaitant suivre 
cette génération, je m’occupe depuis janvier 2016 de la 
sélection U-17.

Aviez-vous déjà entraîné une équipe nationale 
avant cela ? Et si oui, à quel niveau ?
Lorsque j’étais entraîneur-adjoint de l’AC Djoliba, j’ai 
notamment travaillé avec le togolais Tchanilé Bana 
qui, quand il est parti au Niger, m’a appelé pour me 
proposer d’être son adjoint, ce que j’ai accepté et nous 
avons donc fait les éliminatoires de la CAN 2008. 

Comment vous êtes-vous préparé pour ce tournoi?
J’ai d’abord pris ça comme un défi, un objectif 
personnel que je me devais d’atteindre parce que je 
suis à la tête d’une génération qui a remporté la Coupe 
d’Afrique des Nations et qui est vice-championne du 
monde. Mon ambition personnelle était donc d’aller 
très loin. Je n’avais pas de doute quant à mes capacités, 
notamment parce que je suis l’un des rares entraîneurs 
maliens, potentiellement le seul, à avoir exercé en 
dehors du continent africain. L’objectif premier était la 
qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations et de 
sortir de la phase de groupes pour atteindre les demi-
finales de la compétition, synonymes de qualification 
automatique pour la Coupe du Monde. Une fois cet 
objectif atteint, seule la victoire finale nous intéressait. 

Y a-t-il une philosophie de développement dans 
votre pays ? Et si oui, quelle est-elle ?
Bien sûr. Le comité exécutif a fixé des objectifs 
clairs dans le cadre desquels a été créée la première 
sélection U-15 du Mali. Le Président de la Fédération 
ayant longtemps occupé la fonction de président 
de la commission du football de jeunes, c’est tout 
naturellement qu’il a souhaité mettre l’accent sur 
ce domaine. Les U-15 sont devenus des U-17 que j’ai 
voulu suivre afin de poursuivre les efforts déployés 
jusque-là. Il s’agit d’ailleurs d’une approche promue 
par la fédération : celui qui est nommé entraîneur 
de la sélection U-15 poursuit son travail avec cette 
génération dans les catégories d’âge suivantes (U-17 
et U-20). En outre, les résultats ne se sont pas fait 
attendre puisqu’en l’espace de quatre ans, nous avons 
remporté deux Coupes d’Afrique des Nations U-17  et 
atteint deux demi-finales de Coupe du Monde.
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La fédération a-t-elle approuvé votre programme 
de préparation ?
À partir du moment où mon encadrement a été 
nommé, on nous a donné les pleins pouvoirs. Je 
tiens à souligner que la fédération malienne actuelle 
est l’une des rares à nommer des entraîneurs sur le 
long terme, même si cela n’a pas toujours été le cas 
puisque pendant longtemps les entraîneurs entraient 
en poste quatre ou cinq mois avant les compétitions. 
Aujourd’hui, c’est au moins un an avant. L’entraîneur 
a alors toutes les ressources, notamment en termes 
de temps, pour effectuer le processus de détection, 
travailler et élaborer un programme validé par la 
fédération, de la Coupe d’Afrique des Nations à la 
phase finale de la Coupe du Monde.

Dans quelle mesure votre directeur technique 
a-t-il soutenu la préparation de votre équipe ?
Le programme de préparation est toujours élaboré en 
collaboration avec la direction technique. Le directeur 
technique national, Mohamed Magassouba, était 
présent à la CAN pour nous assister et cela nous a 
probablement aidés à la remporter. Il devait également 
venir ici en Inde, mais il a été nommé sélectionneur de 
l’équipe « A » en remplacement d’Alain Giresse. 

Combien de personnes comptait votre délégation 
et quelles fonctions occupaient-elles ?
La fédération actuelle est la première à nommer 
un entraîneur national et à le laisser composer son 
encadrement. Auparavant, elle en choisissait chaque 
membre. Au moment de ma nomination, j’avais déjà 
quelqu’un en tête pour être mon assistant ; un joueur 
que j’avais dirigé lors d’une de mes piges à l’AC Djoliba. 
À la fin de sa carrière, je l’ai convaincu de devenir 
entraîneur–adjoint et lorsque j’ai pris les rênes de 
la sélection U-15, je lui ai proposé de me rejoindre – 
avec l’aval du président de la fédération. J’avais déjà 
collaboré d’une manière ou d’une autre avec chacun 
des membres de l’encadrement, que j’ai surtout choisi 
pour leurs connaissances et compétences dans leur 
domaine respectif. L’encadrement est ainsi composé de 
quatre personnes : l’entraîneur-adjoint, le préparateur 
physique, l’entraîneur des gardiens et moi. Nous 
sommes également épaulés par un médecin, un kiné, un 
intendant, un administrateur qui s’occupe de tout ce qui 
est administratif, un attaché de presse, un responsable 
général et un membre de la direction technique. Tous 
ont un contrat à temps plein avec la fédération et n’ont 
donc pas été engagés uniquement pour le tournoi.

Comment contribuez-vous et votre encadrement 
au développement des joueurs ?
Lorsque j’ai été nommé et que j’ai désigné les membres 
de mon encadrement, chacun d’eux s’est vu attribuer 
comme mission d’assister à tous les matches de la 

catégorie U-15 organisés au Mali, et en particulier à 
Bamako, afin que nous compilions des notes sur chaque 
joueur potentiellement intéressant. Avant même de 
commencer la préparation, j’avais déjà une liste de 
joueurs en tête, mais je souhaitais tout de même que 
l’on effectue ce travail de détection. Nous avons décidé 
d’organiser deux séances d’entraînement par semaine, 
le lundi et le mercredi. Les autres jours, les joueurs 
sont dans leurs clubs où nous les suivons, y compris les 
jours de match lors desquels nous en profitons pour 
discuter avec leurs entraîneurs afin de connaître leur 
avis sur la meilleure position de l’un ou l’autre joueur. 
Nous souhaitons être proches des joueurs, sur le terrain 
comme en dehors. L’aspect social est très important pour 
nous, surtout à cet âge. Si on veut tirer le meilleur de ces 
jeunes, il faut être proche d’eux et se mettre au même 
niveau. Je vais donc souvent chez eux, je parle avec 
eux, un peu comme le ferait un grand frère, en laissant 
momentanément la fonction d’entraîneur de côté. 

Quel a été votre parcours avant la compétition 
(matches de préparation, parcours en qualifications, 
tournoi international, matches amicaux, etc.) ? 
J’ai arrêté ma liste avant le premier match de 
qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations 
contre le Tchad et nous avons disputé 51 autres 
matches ensuite. Le bilan de ces 52 matches est de 
51 victoires pour une défaite, concédée face à la Côte 
d’Ivoire en demi-finales des Jeux de la Francophonie. 
Depuis la CAN, nous avons disputé le Tournoi Dream 
Cup au Japon, que nous avons remporté malgré la 
présence d’équipes comme le Mexique, la Hongrie et 
le Japon. Nous avons aussi participé et remporté un 
tournoi au Qatar où nous avons affronté le pays hôte 
et la République de Corée. Enfin, nous sommes allés 
aux Jeux de la Francophonie, où nous avons disputé 
sept matches avant d’enchaîner par trois matches de 
préparation aux Emirats arabes unis qui se sont tous 
soldés par une victoire (2-1 face au Ghana, 4-0 face aux 
Émirats arabes unis et 2-1 contre les États-Unis).

Comment avez-vous contrôlé et évalué la forme 
physique des joueurs?
Comme je le disais, nous suivons constamment les 
joueurs et sommes en contact permanent avec leurs 
entraîneurs et préparateurs physiques. Je considère que 
suivre les joueurs même quand ils ne sont pas avec nous 
fait partie de mon travail en tant qu’entraîneur à temps 
plein qui tend à être aussi professionnel que possible. 
Nous ne suivons pas que les joueurs du cadre d’ailleurs. 
Lassana N’Diaye, notre numéro 9, par exemple. Il ne 
faisait pas partir du groupe au départ et puis, comme 
cela arrive souvent, un entraîneur m’appelle pour me 
dire qu’il a un bon joueur et me recommande de le 
voir. Je demande alors à ce que le joueur vienne aux 
entraînements de la sélection nationale. Souvent, les 
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joueurs sont crispés la première fois qu’ils viennent et 
ne montrent pas l’étendue de leurs qualités. Cela n’a 
rien d’étonnant, il ne faut pas oublier que cela reste de 
jeunes joueurs et qu’ils réagissent tous différemment 
à la pression que génère une telle opportunité. Je me 
laisse toujours le temps de les revoir. C’est ce qui s’est 
passé avec Lassana. Il était très jeune lorsqu’il est venu 
la première fois et en l’observant j’ai pensé qu’il n’avait 
pas le niveau pour intégrer l’équipe. Je l’ai quand même 
rappelé et puis il s’est mis à marquer trois ou quatre 
buts à chaque match. Aujourd’hui c’est le titulaire à la 
pointe de l’attaque et notre meilleur buteur.

Quelles ont été les principales difficultés 
rencontrées lors de votre préparation ?
Le plus difficile à gérer a été la période au cours de 
laquelle la fédération a été suspendue par la FIFA. 
Dans notre programme de préparation, nous avions 
prévu trois ou quatre matches amicaux, contre le Japon 
et le Cameroun, ainsi que potentiellement d’autres 
pays. Avec cette suspension, impossible de disputer 
ces matches et il a fallu trouver un plan B. Nous avons 
donc décidé d’organiser chaque semaine des matches 
amicaux contre des clubs de première division du 
Mali. Ça a été un coup dur, mais nous sommes des 
techniciens et des professionnels, et il fallait continuer 
de travailler en laissant la politique et l’administratif 
de côté. Nous devions nous préparer de manière à 
être prêts le jour où la situation se débloquerait. Cette 
période a été difficile, surtout pour les joueurs. Ils se 
demandaient si nous allions pouvoir jouer la Coupe du 
Monde. Notre rôle à ce moment-là est plus celui d’un 
éducateur que d’un entraîneur puisque le but est de les 
préparer à affronter ce genre de situations et à rester 
forts dans leur tête. Le problème a finalement été 
résolu à deux jours de la date limite.

Quels ont été vos principaux critères de sélection 
pour composer votre groupe ?
D’abord savoir jouer au ballon, tout simplement. À 
cet âge, il faut prendre un joueur qui sait ce qu’il doit 
faire avec le ballon et qui soit capable de le dominer 
Ce premier critère est davantage individuel. Ensuite, 
il faut le juger sur le plan collectif : est-ce qu’il peut 
rentrer dans la philosophie de jeu par exemple. Dans 
un troisième temps, c’est l’état d’esprit qui rentre en 
ligne de compte. Une équipe nationale, ce sont avant 
tout des joueurs qui ont un bon état d’esprit lors des 
regroupements. Des joueurs qui ont envie de gagner et 
qui ont un très gros mental. Je pense d’ailleurs que c’est 
la force de mon équipe, en plus des qualités techniques 
individuelles. Lors des Jeux de la Francophonie par 
exemple, qui est une compétition U-23, j’ai vu ces 
jeunes jouer sans peur contre des seniors. Or, à cet 
âge-là, il faut véritablement avoir un bon mental pour 
jouer sans crainte contre des joueurs bien plus âgés. 

La fédération avait considéré que ce serait une bonne 
préparation pour la Coupe du Monde U-17.

Avez-vous analysé vos adversaires et avez-vous 
présenté vos analyses aux joueurs?
Notre attaché de presse est là pour observer nos 
adversaires en amont et je fais de même avant chaque 
match. J’essaie de noter leurs points forts et leurs points 
faibles afin d’établir la meilleure stratégie de jeu au 
regard de ces observations. Je me concentre toutefois 
d’abord sur mes joueurs en leur disant qu’ils sont bons, 
que ce sont les meilleurs et que quand on se définit 
comme tel, on se doit de le montrer sur le terrain, et ce 
quel que soit le jeu de l’adversaire. Je veux les galvaniser 
et leur faire comprendre qu’avec le potentiel qu’ils ont, 
s’ils l’expriment pleinement, ils peuvent battre n’importe 
qui. Bien évidemment, ce n’est pas pour autant que 
nous négligeons l’analyse de nos adversaires. J’ai des 
connaissances informatiques qui me permettent de 
découper les images afin d’effectuer ce travail d’analyse. 
C’est un processus que je réalise d’abord seul avant de 
le faire avec le reste de l’encadrement pour que nous 
présentions ensuite nos conclusions aux joueurs. Nous 
leur présentons toujours deux vidéos : l’une mettant 
l’accent sur notre jeu, et les erreurs à ne plus commettre, 
et l’autre sur celui de l’adversaire.

Pouvez-vous décrire vos habitudes d’après-match 
pour ce qui est de la récupération ?
Lors de la CAN, nous jouions tous les deux jours alors 
qu’en Coupe du Monde, c’est tous les trois jours. Si 
le travail de l’entraîneur est moins important lorsque 
la compétition a débuté, celui du staff médical et 
de l’encadrement devient absolument essentiel. 
Le médecin, le kiné et le préparateur physique ont 
davantage de responsabilités. Ils font d’ailleurs un 
excellent travail avant et après chaque match et chaque 
séance d’entraînement, en organisant notamment des 
séances de récupération avec massage, glace, etc. Le 
préparateur physique veille également à bien doser les 
séances d’entraînement en y intégrant suffisamment de 
récupération. Nous faisons évidemment aussi attention 
aux détails. Par exemple, à 21h00, le préparateur 
physique ramasse tous les téléphones portables pour 
s’assurer que les joueurs ne soient pas distraits et 
dorment mieux. Ils le récupèrent le lendemain matin 
après le petit-déjeuner. Et plus l’importance de la 
compétition est élevée, plus nous insistons sur ce point. 

LE PROGRAMME DE 
PRÉPARATION EST 
TOUJOURS ÉLABORÉ 
EN COLLABORATION 
AVEC LA DIRECTION 
TECHNIQUE.
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ANALYSE VIDÉO DU GROUPE 
D’ÉTUDE TECHNIQUE

Le département Formation des entraîneurs et des joueurs de la FIFA est chargé de soutenir le développement 
et la formation des entraîneurs et joueurs partout dans le monde. Par ces vidéos pédagogiques, la FIFA permet 
à ses 211 associations membres et différents autres acteurs du football de contribuer, à leur échelle, au 
développement de notre sport.

Les cinquante-deux matches disputés dans le cadre de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA ont été 
minutieusement analysés par les membres du Groupe d’étude technique, dont les conclusions ont été intégrées 
au processus pédagogique visant à renforcer la formation des entraîneurs et des joueurs.

Les séquences illustrent en outre le niveau observé lors de la compétition et pourront permettre aux entraîneurs 
d’adapter leur approche de formation afin que leurs joueurs aient toutes les chances d’atteindre le haut niveau.

Veuillez noter qu’en cliquant sur les liens associés aux titres ci-dessous (Centre par ex.), vous serez redirigé vers la 
chaîne Youtube de la FIFA et vous devrez par conséquent disposer d’un accès à Internet pour visionner les vidéos.

MOUVEMENT AVEC BALLON
Jeu de tête : anticipation, positionnement, timing  
et exécution
Centre : centres et passes dans la zone entre le 
gardien et les défenseurs
Passe : briser les lignes adverses
Contrôle du ballon : conserver la possession du 
ballon sous pression
 

MOUVEMENT SANS BALLON
Créer de l’espace pour un troisième joueur :  
se déplacer sans le ballon afin de créer un espace  
pour un coéquipier
Fausse piste : effectuer une feinte de corps  pour  
se créer un espace libre afin de recevoir le ballon
Couper au premier poteau : déplacement sans 
ballon visant à devancer le défenseur
 

EXIGENCES TACTIQUES
Défendre en un-contre-un : positionnement 
défensif, distance entre les joueurs, timing
Attaquer à deux-contre-un : positionnement 
offensif, timing, passes et déplacements

https://www.youtube.com/playlist?list=PLp84PcvkbYS-IBWakM3Eq3do7M-305U4P
https://www.youtube.com/playlist?list=PLp84PcvkbYS-IBWakM3Eq3do7M-305U4P
https://www.youtube.com/playlist?list=PLp84PcvkbYS_N2kUFNeSw3Hj7RuClBZfA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLp84PcvkbYS_N2kUFNeSw3Hj7RuClBZfA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLp84PcvkbYS_oahjgrwSlHBBHM3HymzyM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLp84PcvkbYS-uYh70AbViTjZbvGBvPddU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLp84PcvkbYS-uYh70AbViTjZbvGBvPddU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLp84PcvkbYS8HPAHDmAGUbH4CqIyXA0fi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLp84PcvkbYS8HPAHDmAGUbH4CqIyXA0fi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLp84PcvkbYS8HPAHDmAGUbH4CqIyXA0fi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLp84PcvkbYS9qslO_OowIsrQN51tpKu2Z
https://www.youtube.com/playlist?list=PLp84PcvkbYS9qslO_OowIsrQN51tpKu2Z
https://www.youtube.com/playlist?list=PLp84PcvkbYS8Gq12xdQnx5Ue4WS_rxTLe
https://www.youtube.com/playlist?list=PLp84PcvkbYS8Gq12xdQnx5Ue4WS_rxTLe
https://www.youtube.com/playlist?list=PLp84PcvkbYS-W4ltliAtwrCBmM2tGA-hc
https://www.youtube.com/playlist?list=PLp84PcvkbYS-W4ltliAtwrCBmM2tGA-hc
https://www.youtube.com/playlist?list=PLp84PcvkbYS-Qf1Wu2bUhGaxHNHt0PfuI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLp84PcvkbYS-Qf1Wu2bUhGaxHNHt0PfuI


44 Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Inde 2017 

GROUPE D’ÉTUDE TECHNIQUE

Le département Développement des entraîneurs et joueurs de la FIFA est responsable des activités du Groupe 
d’étude technique, qui était composé des membres suivants pour la compétition en Inde :

Branimir Ujević (chef du département Développement des entraîneurs et joueurs – sur place), Sol Campbell 
(Angleterre – sur place), Morteza Mohases (Iran – sur place), Prisca Steinegger (FIFA – sur place), Jean-Marie 
Conz (FIFA), Víctor Hugo Fuentes (Chili), Ricki Herbert (Nouvelle-Zélande), Belhassen Malouche (Tunisie), Sivaji 
Narayanan (Singapour) et Étienne Siliée (Curaçao).

de g. à d. : Sol Campbell, Branimir Ujević et Morteza Mohases
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