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Messages de
bienvenue

Joáo Havelange, Président de la FIFA
prononçant son discours d'ouverture à
Tbilissi avec (à gauche) Otarj Cherkizia,
Ministre des Sports et Viacheslav Kolos-
kov, membre du Comité Exécutif de la
FIFA .

A nouveau, le Comité
Exécutif de la FIFA a de-
mandé à la Commission
Technique de rédiger
une étude technique sur
le 3e Championnat Mon-
dial Juniors, 1985 en
URSS, devant rassem-
bler tous les événements
de cette compétition .

Ladite Commission a donc constitué un
Groupe d'Etude Technique pour effectuer une
telle tâche, comprenant les personnes sui-
vantes .
M. José Bonetti (Brésil)
M. Heinz Marotzke (R.F. d'Allemagne)
M. Roy Millar (Irlande du Nord)
M. Erich Vogel (Suisse)
M. Harry H . Cavan (Irlande du Nord), Vice-Pré-
sident de la FIFA et Président de la Commis-
sion du Championnat Mondial Juniors en a,
une fois de plus, assumé la présidence. Enfin,
M. Walter Gagg (Suisse) exerçait les fonctions
de coordonnateur.
Cette fois également, le présent rapport, établi
parune équipe de la FIFA, fera partie intégrante
des programmes de développement tech-
nique . Nous espérons qu'il sera utile, avant
tout aux Associations Nationales et dans les
pays ou le football n'a pas encore atteint le ni-
veau international.
A cette occasion, j'adresse au peuple sovié-
tique, à ses dirigeants et à ses sportifs les re-

merciements les plus cordiaux du football
mondial. En tant que Président de la FIFA, j'ai-
merais aussi exprimer toute ma reconnais-
sance aux dirigeants de football de l'URSS; ils
ont fait preuve d'une magnifique collaboration
et compréhension en acceptant d'organiser le
Championnatau pied levé .
Je suis très heureux qu'il ait eu lieu dans un
pays où prédominent les jeunes et les sportifs.
Et puis, en ce moment solennel et dans I An-
née mondiale de la jeunesse, la FIFA et l'URSS
ont uni leurs efforts en vue d'une fête de frater-
nisation universelle sous les auspices du sport
et de la jeunesse. Puisse-t-elle constituer un
exemple de compréhension, d'entente et de
paix, offert par le football aux hommes de
bonne volonté.
Je remercie tous ceux qui ont collaboré au sein
du Groupe Technique en prodiguant leur expé-
rience et leurs connaissances au cours de
cette tâche essentielle etpassionnante .

Dr Joâo Havelange
Président de la FIFA



Le succès remarquable
de la Coupe FIFAlCoca-
Cola depuis son début
modeste en Tunisie en
1977, a notablement
contribué au développe-
ment et à l'élévation du
niveau de football dans
nombre de pays du mon-
de . Le Championnatz4-dit

Mondial Juniors a complété les programmes
d'enseignement que la FIFA a organisés au
sein des Confédérations . La preuve de son
succès se trouve dans les résultats remarqua-
bles réalisés par les équipes du «tiers-mon-
de». Le nombre important de joueurs ayant
passé des équipes juniors aux équipes natio-
nales «A» et ont disputé la Coupe du Monde
ou le Tournoi Olympique de Football est un
grand encouragement pour nous .
Lors de circonstances spéciales et à brève
échéance, la Fédération de Football de l'URSS
s'est déclarée prête à organiser le Champion-
nat Mondial Juniors, 1985. La nomination d'un
Comité Organisateur distingué de l'URSS et
d'un représentant a fait que tous efforts possi-
bles ont été accomplis pour assurer le succès
complet du Championnat.
A nouveau, la Compagnie Coca-Cola s'est
montrée très généreuse dans son parrainage
et elle contribue notablement à la promotion du
Championnat. En tant que Président de la
Commission d'Organisation de la FIFA, je suis
heureux qu'avec l'appui et la coopération du
Comité Organisateur de l'URSS, avec l'aide et
la compréhension des équipes nationales fina-
listes, enfin avec l'appui et la coopération de
notre partenaire la Compagnie Coca-Cola,
nous avons vécu une compétition couronnée
de succès en URSS .

Harry H. Cavan O.B .E.
Président de la Commission
d'Organisation de la FIFA

La FIFA se réjouit que la
5e édition du Tournoi
pour la Coupe FIFA/
Coca-Cola (troisième
Championnat Mondial
Juniors officiel) ait connu
un grand succès . Plu-
sieurs facteurs y ont
contribué : la bonne or-
ganisation, un temps

extraordinairement favorable jusqu'à la Finale,
une attitude positive des équipes participantes
et un magnifique esprit de fair-play durant les
matches.
Nous félicitons l'équipe brésilienne d'avoir
réussi à défendre son titre et espérons que
tous les participants : joueurs, entraîneurs, arbi-
tres et officiels propageront le beau football de
l'équipe victorieuse en tant que comportement
de notre sport .
La FIFA remercie tous les participants ayant
contribué au succès du Tournoi; elle désire en-
core exprimer à la compagnie COCA-COLA sa
reconnaissance pour l'appui accordé au foot-
balljuniors et sa longue association avec la Fé-
dération Internationale de Football.

Joseph S . Blatter
Secrétaire général de la FIFA

Au nom de la Compa-
gnie Coca-Cola, nous fé-
licitons les jeunes du
Brésil d'avoir encore
ajouté du panache à la
réputation du football de
leur pays. En gagnant le
Championnat Mondial
Juniors - Coupe FIFA/
Coca-Cola en URSS, ils

ont, pour la deuxième fois successive, réalisé
une victoire, à l'image de celle du Brésil rem-
portée aux Coupes du Monde de 1958 et 1962.
En effet, c'est la première fois qu'un pays
gagne et conserve la Coupe FIFA/Coca-Cola à
deux fois successives . Si nous estimons que
la Coupe FIFA/Coca-Cola est un terrain d'es-
sai de valeur pour les arènes internationales
des actifs, les performances du Brésil aussi
bien au Mexique en 1983 qu'en URSS, sont de
bon augure pour son avenir. Nous félicitons
aussi l'Espagne, deuxième, le Nigeria, troi-
sième, et l'URSS, organisateur et vainqueur au
premier tournoide 1977.
Pour notre entreprise, il est encourageant de
suivre l'avènement passionnant de jeunes
joueurs au Nigeria. En effet, ils fontpreuve de la
même performance que la Rép . de Corée qui
avait atteint les demi-finales au Mexique deux
ans auparavant. Cela est dû aufait que l Afrique
et l Asie bénéficient de la plus grande partie de
l'appui accordé par notre entreprise aux initia-
tives de la FIFA dans le domaine de l'entraîne-
ment. La philosophie qui anime l Académie
Internationale FIFA/Coca-Cola est la promo-
tion de l'enseignement du football parmi les
pays en voie de développement quant à ce
sport. II est donc extrêmement réconfortant de
voir deux équipes - une de chaque continent -
avancer dans la compétition jusqu'à n'être éli-
minées que par le vainqueur final.

Everwijn van Steeden
Vice-Président Europe & Afrique
The Coca-Cola Export Corporation



Organisation du CMJ

Tâche de la FIFA
La tâche principale de la FIFA, Fédération Inter-
nationale de Football Association, est de pro-
mouvoir le football dans le monde entier et
d'en assurer le développement . La FIFA accor-
de donc une attention particulière aux jeunes
de toutes catégories d'âge et de performance .
Au moment où le Dr Joâo Havelange (Brésil)
est devenu Président de la FIFA en 1974, l'un
de ses objectifs a été d'aider les pays du tiers-
monde à développer leur football .
Depuis 1976, la FIFA a organisé dans près de
100 pays des cours de formation pour entraî-
neurs de football, arbitres, médecins du sport,
administrateurs et secrétaires d'associations
nationales, se situant à divers niveaux .

Idée d'un tournoi mondial
juniors
Afin de contrôler dans la pratique du football
l'efficacité de ces cours de formation, la FIFA a
désiré, ce qui est bien compréhensible, créer -
à part la Coupe du Monde et le Tournoi Olym-
pique de Football déjà existants - une troi-
sième compétition internationale . Celle-ci était
destinée à fournir l'occasion à la jeunesse du
tiers-monde de se mesurer avec des camara-
des de même âge, provenant de pays où le
football est hautement développé .
Compte tenu du fait que la FIFA à elle seule
n'aurait jamais pu financer une tâche de cette
envergure sur le plan universel, on a cherché
un sponsor ayant des finances solides et qui
soit un passionné du sport . La Compagnie
Coca-Cola a constitué pour la FIFA cet associé
idéal . Cette nouvelle compétition se dispute
donc pour la Coupe FIFA/Coca-Cola .

Les tournois disputés
jusqu'ici pour la Coupe
FIFA/Coca-Cola
Les deux premières compétitions eurent lieu :
en Tunisie en 1977 et au Japon en 1979, por-
tant encore le nom de «Tournoi Mondial Ju-
niors» . Mais pour les deux suivantes : en
Australie en 1981 et au Mexique en 1983, on
adopta le titre officiel de «Championnat Mon-
dial Juniors pour la Coupe FIFA/Coca-Cola-
(World Youth Championship - WYC) .

Ille Championnat Mondial
Juniors pour la Coupe
FIFA/Coca-Cola en URSS
Cette compétition eut lieu du 24 août au 7 sep-
tembre 1985 .
Le Comité Organisateur de l'URSS se décida
pour une organisation décentralisée des mat-
ches . Les capitales suivantes de Républiques
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soviétiques furent choisies pour les matches
de groupe et les quarts de finale :

Arménie :
Géorgie :
Russie blanche :
Azerbaïdjan :

Yerevan
Tbilissi
Minsk
Bakou

Pour les demi-finales, on se rendit à Leningrad
et à Moscou, alors que les deux finales (finale
et match pour la 3e place) se disputèrent
stade de Lénine à Moscou .

au

Les arbitres du CMJ
Europe (9) :
Agnolin (Italie)
Sanchez Arminio (Espagne)
Kuznetsov (URSS)
Padar (Hongrie)
Quiniou (France)
Sandoz (Suisse)
Syme (Ecosse)
Worrall (Angleterre)
Zavchenko(URSS)
Amérique du Sud (5) :
Cardellino (Uruguay)
Diaz Palacios (Colombie)
Escobar Valdez (Paraguay)
Silva Arce (Chili)
Ramiz Wright (Brésil)
Afrique (3) :
Ben Naceur(Tunisie)
Picon-Ackong (Maurice)
Traore (Mali)
Asie (3) :
AI-Sharif (Syrie)
Mandi (Bahrein)
Takada(Japon)
Amérique du Nord, Centrale
et Caraïbes (3) :
Codesal (Mexique)
Evangelista (Canada)
Ulloa Morera (Costa Rica)
Océanie (1) :
Munro (Nouvelle-Zélande)

Qualification au sein des
Confédérations
Cette fois également, le Championnat Mondial
Juniors se disputa avec 16 équipes, dont 15
devaient se qualifier auprès de leur Confédéra-
tion . En tant qu'organisateur, l'URSS était quali-
fiée d'office .

La FIFA attribua les contingents suivants de fi-
nalistes aux 6 Confédérations :

Europe (UEFA)-organisateur compris

	

6
Amérique du Sud (CONMEBOL)

	

3
Afrique (CAF)

	

2
Asie (AFC)

	

2
Amérique du Nord, Centrale
et Caraïbes (CONCACAF)

	

2
Océanie + Israël

	

1

Chaque Confédération pouvait décider elle-
même le mode d'organisation des matches
tombant sous sa juridiction . On adopta donc
diverses solutions, mais à chaque fois le règle-
ment de la compétition fut soumis à la FIFA
pour approbation .

L'UEFA a choisi le Championnat Européen Ju-
niors 1984 qui eut lieu, par hasard, également
en URSS, pour la qualification de ses équipes .

La FIFA a informé l'Amérique du Sud que le
tournoi «Juventud de America», organisé à As-
somption (Paraguay) servirait pour la qualifica-
tion de ses équipes .

Par contre, l'Afrique a donné la préférence au
système de coupe, prévoyant un match aller et
un match retour, dans le cadre de la «Coupe
d'Afrique Juniors Y . Tessema», pour qualifier
ses équipes .

II y eut d'abord en Asie deux tournois prélimi-
naires régionaux : l'un à Dammam (Arabie
Saoudite), pour les pays de l'Asie occidentale,
l'autre à Dacca (Bangladesh) pour les pays
d'Asie orientale . Les équipes ayant obtenu les
deux premières places à chaque tournoi préli-
minaire disputèrent un tournoi final à Abu Dha-
bi (Emirats Arabes Unis), pour qualifier les
deux équipes asiatiques .

La CONCACAF a confié à Trinidad et Tobago
l'organisation de sa compétition préliminaire .

L'Océanie, elle aussi, a adopté la forme de
tournoi pour qualifier son équipe . L'organisa-
tion en fut confiée à Sydney (Australie), Israël y
participait aussi, étant membre affilié direct de
la FIFA et n'appartenant à aucune Confédéra-
tion .

Au total, 99 pays se sont fait inscrire pour les
matches préliminaires du Championnat Mon-
dial Juniors, 1985 . Toutefois, pour diverses rai-
sons, quelques Associations Nationales
avaient déclaré forfait .



Qualification

A l'origine, 23 nations se sont annoncées pour
la qualification du CMJ dans le cadre de la
Confédération Africaine de Football (CAF) .
Etant donné qu'en Afrique il n'existait encore
aucun tournoi juniors organisé par la CAF, les

Pour les Ya de finales, prévus pour les mois
d'octobre et de novembre 1984, les groupe-
ments suivants furent établis :

Tunisie -Algérie

	

0:0
Algérie -Tunisie

	

0:0
(vainqueur Tunisie après tirs de pénalties)

Les Y4 de finales se déroulèrent aux mois de
décembre 1984 et de janvier 1985 .

Les Y2 finales furent fixées par la CAF aux mois
de février et de mars 1985 .

Les deux finales destinées à déterminer le
Champion juniors d'Afrique, se déroulèrent à
fin avril et au début du mois de mai .

Tunisie

	

- Nigeria

	

1 :1
Nigeria

	

- Tunisie

	

2 :1

Les favoris tunisiens n'ayant obtenu qu'un
match nul à domicile et les Nigériens ayant
marqué un but très important à l'extérieur, les
dés étaient pour ainsi dire jetés . Grâce à l'ap-
pui de son public enthousiaste, le Nigeria ne

Afrique
(CAF)

Mode de qualification
responsables de la Confédération décidèrent
de jouer les qualifications selon le système de
coupe, le vainqueur étant déterminé après un
match aller et retour .

Huitièmes de finales
La Côté-d'Ivoire et la Guinée parvinrent sans
coup férir en Y4 de finales, le Sénégal et le Bé-
nin s'étant désistés .
Ces Ye de finales n'apportèrent pas de grosses
surprises . Lors des deux matches des Nord-
Africains, deux fortes équipes restèrent en
rade . Avec l'Algérie et l'Egypte, deux équipes
se virent éliminées qui auraient eu de grosses
chances de se qualifier pour le tour suivant
dans d'autres groupes .
Etant donné que le Ghana - remarquable au
plan technique - n'avait gagné son match à
domicile que par 1 :0, il fut éliminé au premier
tour déjà .
Le net succès du Cameroun répondait aux
espoirs placés en lui . L'élimination prématurée
du Soudan n'étonna personne .

Quarts de finales
La nette victoire de la Côte-d'Ivoire lors du
match à domicile après le match nul à l'exté-
rieur permit à cette équipe de poursuivre sa
course .
Une fois de plus, une forte équipe nord-africai-
ne fut éliminée à la suite du tirage au sort . Dans
ce combat de deux anciens rivaux, le Maroc
dut s'incliner.
La rencontre entre le Cameroun et le Nigeria
s'annonça pleine de promesses . Pendant plus
d'une décennie, le Cameroun avait dominé le

Demi-finales
Les vainqueurs de ces deux Y2 finales n'étaient
pas seulement qualifiés pour les matches de fi-
nale mais également pour le CMJ, en tant que
représentants de l'Afrique .
Le but marqué à l'extérieur par la Tunisie après
les deux rencontres qui se soldèrent par un
match nul, contre la Côte-d'Ivoire, s'avéra déci-
sif pour les Tunisiens .

Finales
laissa pas échapper la chance unique qui lui
était offerte de devenir C_ hampion juniors d'Afri-
que et de reléguer la Tunisie à la deuxième
place .
Les Nord-Africains ne purent pas disputer ces
deux finales avec leur meilleure équipe . Com-
me ils étaient déjà qualifiés pour le Champion-
nat Mondial Juniors en URSS avant lesdits
matches, on n'aligna pas quelques joueurs
blessés, afin de leur permettre de récupérer .
Deux des joueurs les plus importants durent

Avant le tirage au sort, les pays participants fu-
rent répartis dans des groupes géographi-
ques . En procédant ainsi, ii fut possible d'éviter
les voyages difficiles et onéreux d'un bout du
continent à l'autre .

Le seul résultat inattendu fut le fait de l'Ethio-
pie . Après un match nul 2 :2 au match à domici-
le, les chances de qualification avaient fondu
au soleil ; cela était d'autant plus vrai qu'au
cours des dernières années, la Zambie s'était
mise à dominer le football dans le Sud de l'Afri-
que . En dépit de cette réalité, l'Ethiopie rem-
porta le match à l'extérieur par 3 :1 et put accé-
derau tour suivant .

football du continent noir . Le Nigeria est un des
pays les plus prometteurs de l'Afrique centrale
en matière de football . Après la victoire de 3 :0
du Cameroun, à domicile, les dés semblaient
jetés, toutefois, lors du match retour à Lagos, le
Nigeria surclassa son adversaire . Le résultat
de 5 :1 lui suffit pour obtenir sa qualification .
L'Ethíopie créa une deuxième surprise : lors du
match à domicile, elle n'obtint qu'un match nul
mais à l'extérieur elle remporta une fois de plus
une victoire .

Après sa nette victoire de 3 :0 obtenue à domi-
cile, le Nigeria pouvait opérer lors de son
match à l'extérieur contre l'Ethiopie avec une
défense renforcée et spéculer sur les contre-
attaques, afin de défendre avec succès son
avance .

subir des opérations nécessaires depuis long-
temps, afin de pouvoir être réintégrés dans le
programme de préparation du CMJ au plus
vite .
Le Nigeria était déjà présent au Mexique, mais
son équipe fut éliminée déjà lors des matches
de groupe et obtint la 10e place . La Tunisie, or-
ganisateur du premier TMJ (1977) était quali-
fiée d'office .

Maroc - Egypte 2 :0
Egypte - Maroc 1 :1
Nigeria - Ghana 2:0
Ghana - Nigeria 1 :0
Cameroun -Angola 3:0
Angola -Cameroun 0:2
Zimbabwe -Soudan 4 :2
Soudan -Zimbabwe 1 :0
Ethiopie -Zambie 2 :2
Zambie - Ethiopie 1 :3

Guinée - Côte-d'Ivoire 0:0
Côte-d'Ivoire - Guinée 3 :1
Maroc -Tunisie 1 :0
Tunisie - Maroc 2:0
Cameroun - Nigeria 3:0
Nigeria - Cameroun 5 :1
Ethiopie -Zimbabwe 1 :1
Zimbabwe - Ethiopie 0 :2

Côte-d'Ivoire -Tunisie 1 :1
Tunisie - Côte-d'Ivoire 0 :0
Nigeria - Ethiopie 3 :0
Ethiopie - Nigeria 1 :1



Qualification

Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes

La CONCACAF confia l'organisation du Tournoi de qualification à Tri-
nidad & Tobago . Parmi les 23 membres de la CONCACAF, 19 se sont
annoncés . En août 1984, peu avant le début du tournoi, la Jamaïque et

1 . El Salvador

	

3 2 1 0 3:0 5
2. Canada

	

3 1 2 0 6:1 4
3. Cuba

	

3 0 2 1 2:4 2
4. Guatemala

	

3 0 1 2 1 :7 1

Le Salvador prit la tête du groupe
sans concéder de défaite. Son
goal-average mit en lumière la for-
ce de sa défense. Après son im-
posante victoire initiale, le Canada
dut se contenter de deux matches
nuls .

1 . Honduras

	

3 3 0 0 6:3

	

6
2. USA

	

3 2 0 1

	

7:2

	

4
3. Bermuda

	

3 1 0 2 7:7

	

2
4. Barbados

	

3 0 0 3 3:11 0

Honduras et les USA étaient net-
tement supérieurs à leurs adver-
saires : à la surprise générale, les
USA furent battus par le Hondu-
ras. Cette équipe remporta tous
les 3 matches par 2:1 et s'assura
la première place du groupe grâce
à un maximum de points .

Les deux équipes les mieux placées des 4 groupes se qualifièrent
pour le deuxième tour . Ces8 nations furent réparties dans deux grou-
pes de 4.
Dans le groupe A, on joua de ma-
nière très défensive. Seuls 7 buts
furent marqués en 6 matches,
dont 4 par le Salvador, vainqueur
du groupe .
A l'instar du Salvador, les USA fi-
rent deux matches nuls et gagnè-
rent un match. Ayant marqué deux
buts de moins que le Salvador, ils
durent se contenter de la deuxiè-
me place.
Trinidad &Tobago prit la troisième
place sans avoir gagné un seul match.
Quant au Costa Rica, il termina lanterne rouge .

1 . El Salvador

	

3 1 2 0 4 :2 4
2. USA

	

3 1 2 0 2 :1 4
3. Trin. & Tobago

	

3 0 2

	

1

	

1 :2 2
4. Costa Rica

	

3 0 2 1 0 :2 2

Lors de la première demi-finale, le Canada rencontra le Salvador . Le
Canada ne fut àmême de l'emporter qu' à la faveur des prolongations .
II en va de même de la deuxième demi-finale entre le Mexique et les
USA qui se termina sur le résultat de 1 :0 . Une des explications de ce

(CONCACAF)
Mode de qualification

1 er Tour

Matches du tour final

le Suriname se sont retirés . La République Dominicaine se présenta
trop tard et dut être exclue . Quatre groupes de 4 équipes furent consti-
tués .

1 . Trin . & Tobago

	

3 2 0

	

1

	

6:2 4
2. Guyane

	

3 2 0 1 5:4 4
3. Panama

	

3 2 0 1 4:5 4
4. Suriname

	

30032:60

Ce groupe fut le plus équilibré. Tri-
nidad & Tobago, la Guyane et le
Panama gagnèrent chacun deux
matches et en perdirent un .
Grâce au meilleur goal-average,
Trinidad et la Guyane furent quali-
fiés pour le deuxième tour .

2e Tour
La plupart des matches des deux groupes se déroulèrent dans le nou-
veau Stade de Port of Spain, un des plus beaux stades du monde.

Deux matches de chaque groupe
se jouèrent au Skinner Park Sta-
dion de San Fernando .
Les deux équipes du Mexique et
du Canada furent nettement supé-
rieures à leurs adversaires au plan
de la classe . Ils battirent tous deux
le Honduras et la Guyane sans
encaisser un seul but. Le match
entre le Mexique et le Canada s'é-
tant soldé par un match nul, la vic-
toire plus nette du Mexique sur le
Honduras lors du dernier match
détermina le vainqueur du groupe .
point et marqué aucun but, prit la

1 . Mexique

	

3 2 1 0 6:1 5
2. Canada

	

3 2 1 0 5:1 5
3. Honduras

	

3 1 0 2 2:5 2
4. Guyane

	

30030:60

La Guyane, n'ayant obtenu aucun
dernière place.

- El Salvador
- USA
- USA
- Canada

Le Mexique et le Canada furent qualifiés pour le CMJ 1985

1 :0 a.p .
1 :0
3:2 a.p .
2:1

1 . Mexique

	

3 3 0 0

	

7:1

	

6
2. Costa Rica

	

3 2 0 1

	

13:5

	

4
3. Haïti

	

3 1 0 2

	

7:5

	

2
4. Puerto Rico

	

3 0 0 3

	

0:16 0

Le Mexique et le Costa Rica domi-
nèrent ce groupe de manière in-
contestée . Le Mexique prit la tête
du groupe de manière souveraine .
Le Costa Rica s'adjugea la deu-
xième place devant Haïti avec 4
points et un goal-average impo-
sant .

centration nécessaire devant les buts . Le résultat en fut qu'ils galvau-
dèrent de nombreuses occasions de buts .
La finale fut remportée par le Mexique de manière méritée malgré une
forte opposition du Canada. Le Mexique présenta la meilleure équipe

du tournoi. Parmi les 8 matches
disputés, il en gagna 7. Seul le
Canada parvint à lui arracher un
point lors du 2e tour.

Groupe 1 : Groupe 2: Groupe 3: Groupe4:
Canada -Guatemala 5 :0 Bermuda -Honduras 1 :2 Panama -Suriname 2:1 Hàiti - Puerto Rico 5:0
Cuba - El Salvador 0 :2 USA - Barbados 3:0 Trin . &Tobago -Guyane 1 :2 Mexique - Costa Rica 3:1
Cuba -Guatemala 1 :1 Bermuda - Barbados 6:2 Suriname -Guyane 1 :2 Puerto Rico - Costa Rica 0:8
Canada - El Salvador 0 :0 USA - Honduras 1 :2 Trin . &Tobago -Panama 3:0 Mexique - Haïti 1 :0
Canada -Cuba 1 :1 Bermuda - USA 0:3 Panama -Guyane 2:1 Mexique - Puerto Rico 3:0
El Salvador -Guatemala 1 :0 Barbados - Honduras 1 :2 Trin . &Tobago -Suriname 2:0 Haïti - Costa Rica 2:4

Classement Classement Classement Classement

maigre résultat peut se trouver
dans la fatigue croissante des 1 . demi-finale : Canada
joueurs qui n'avaient plus la con- 2. demi-finale : Mexique

Finale 3e/4e place : El Salvador
Finale 1 re/2e place: Mexique

Groupe A Groupe B
Trin . & Tobago - Costa Rica 0:0 Canada - Honduras 2 :0
USA - El Salvador 1 :1 Mexique - Guyane 2 :0
USA - Costa Rica 0:0 Honduras - Guyane 2 :0
Trin . & Tobago - El Salvador 1 :1 Mexique - Canada 1 :1
El Salvador - Costa Rica 2:0 Canada -Guyane 2 :0
Trin . & Tobago - USA 0:1 Mexique -Honduras 3 :0

Classement Classement



La Confédération de l'Amérique du Sud (CONMEBOL) décida que le
11 me Tournoi «Juventud de America» servirait de base pour la qualifi-
cation au CMJ. Ce populaire tournoi des juniors se déroula en janvier
1985 à Asunción (Paraguay) . Les dix pays participants furent répartis
en deux groupes de cinq .

Dans le groupe A, il convient de tenir compte que le Paraguay pouvait
compter sur l'appui de son propre public enthousiaste, ce qui en faisait
un candidat sérieux au titre . Lorsque dans le premier match le Para-
guay déclassa en toute logique
son adversaire, le Venezuela, il
devint le concurrent le plus dan-
gereux pour l'Uruguay tant habitué
au succès . Avec la confiance
qu'inspire la victoire, ses deux ad-
versaires suivants, l'Equateur et le
Pérou, subirent la loi du plus fort
en perdant avec trois buts de dif-
férence. Ce n'est qu'au cours du
3me match, contre l'Uruguay, que
les premiers signes de fatigue se
firent sentir chez les joueurs. Le
Paraguay dut se contenter d'un
match nul .
II en va de même pour l'Uruguay
qui n'eut pas de peine avec ses 3 premiers adversaires . Toutefois, lors
du bilan final, l'Uruguay avait marqué 6 buts de moins que le Paraguay
et se vit donc attribuer la deuxième place.
Les 3 autres équipes étaient manifestement plus faibles et finirent
parmi les viennent ensuite. L'Equateur parvint toutefois, après son
match nul contre le Pérou, à remporter une victoire contre le faible Ve-
nezuela. Ainsi, l'Equateur termina 3me avec un point d'avance . Le
Pérou et le Venezuela, qui n'avaient remporté aucune victoire, n'eurent
qu'à prendre congé.

Lex deux équipes les mieux placées de chaque groupe se qualifièrent
pour les matches du tour final . Ces matches se déroulèrent dans un
groupe de 4. Afin que toutes les équipes jouissent des mêmes condi-
tions (même période de repos entre les différents matches), deux mat-
ches furent joués simultanément le même soir .
Le Brésil fut à la hauteur de son rôle de favori .
Sans concéder un seul point, le Brésil s'assura
sans contestation la première place de ce tour-
noi . Outre la classe incontestée des Brésiliens,
l'organisation remarquable de l'équipe et sa
manière d'épargner ses ressources lui permi-
rent de s'imposer à la fin de ce tournoi tres
éprouvant. La preuve en est apportée par le fait
que les Brésiliens n'ont gagné leurs trois mat-
ches que par une différence d'un but.
Le Paraguay sut tirer profit de l'avantage qu'il
avait de jouer chez lui : Contre la Colombie, re
marquable au plan technique, il obtint un match nul mérité grâce à son
football de puissance. En revanche, il ne laissa aucune chance à l'Uru-
guay qu'il écrasa par 4 :1 .

Amérique du Sud
(CONMEBOL)

Mode de qualification

Matches de groupes

Matches du tour final

Qualification

Dans chaque groupe, chacun joua contre chacun . Cela donna lieu à
dix matches de groupe, ce qui signifie qu'une équipe devait disputer
quatre matches en douze jours. Grâce à cette contrainte, les joueurs
furent habitués à un rythme de compétition qui est celui du CMJ .

Selon toute attente, le Brésil s'imposa dans le groupe B. Ce ne fut tou-
tefois que leur premier match contre la Bolivie que les Brésiliens ga-
gnèrent à souhaits . Le match contre le Chili ne fut gagné que de jus-

tesse. Quant à la surprenante Co-
lombie, le Brésil dut lui concéder
un match nul . C'est ainsi que lors
de son dernier match contre l'Ar-
gentine, le Brésil devait absolu-
ment s'imposer pour prendre la
première place du groupe. Cette
entreprise se matérialisa grâce à
une victoire de 2 :1 .
L'équipe de Colombie présenta
une remarquable performance au
plan défensif, ce qui lui permit de
tenir en échec l'Argentine et le
Brésil, en obtenant chaque fois le
partage des points . Déjà lors de
son premier match contre le Chili,

l'Argentine manqua sa rentrée en lice . Bien qu'elle afficha une supério-
rité territoriale, elle fut incapable de marquer un but et dut d'entrée de
jeu concéder un point. Lors du deuxième match contre la Colombie,

l'Argentine dut également se contenter d'un match nul . Après sa nette
victoire contre la Bolivie, l'Argentine se devait de gagner son match
contre son rival de tous temps, le Brésil, sinon elle perdait toutes
chances d'accéder au tour final . Cette pression eut manifestement rai-
son des joueurs argentins qui s'inclinèrent par 2 :1, après un bon
match.

Lors du dernier match, deux conceptions totalement différentes de
football s'affrontèrent : d'une part le Brésil avec ses remarquables tech-
niciens qui se distinguèrent par une grande intelligence de jeu et
beaucoup de brio, et de l'autre le Paraguay qui fondait son football sur

les qualités physiques de ses joueurs. Le Pa-
raguay perdit par 1 :2 et remporta néanmoins la
deuxième place.
La Colombie obtint les mêmes résultats que le
Paraguay contre le Brésil et l'Uruguay. Le
match entre la Colombie et le Paraguay s'étant
soldé par un match nul (1 :1), les deux équipes
obtinrent le même classement final à la suite
de leur égalité de points et de buts . Le nombre
de buts inférieurs obtenus lors des matches de
groupe fut fatal pour les Colombiens .
L'Amérique du Sud envoya pour la première
fois la Colombie, outre le Brésil et le Paraguay,

au CMJ . Les 2 représentants qui avaient été jusqu'alors les plus repré-
sentatifs de ce continent, à savoir l'Uruguay et l'Argentine, ne franchi-
rent pas le cap des Y4 de finales .

Finales
Brésil - Uruguay 1 :0
Paraguay - Colombie 1 :1
Brésil - Colombie 2:1
Paraguay - Uruguay 4:1
Colombie - Uruguay 4:1
Brésil - Paraguay 2:1

Classement final
1 . Brésil 3 3 0 0 5:2 6
2. Paraguay 3 1 1 1 6:4 3
3. Colombie 3 1 1 1 6:4 3
4. Uruguay 3 0 0 3 2:9 0

GroupeA Groupe B
Pérou - Equateur 1 :1 Brésil - Bolivie 3:0
Paraguay -Venezuela 6:0 Argentine -Chili 0:0
Uruguay - Pérou 2 :0 Colombie - Bolivie 2:1
Paraguay - Equateur 4:1 Brésil - Chili 1 :0
Uruguay - Venezuela 3:0 Argentine - Colombie 1 :1
Paraguay - Pérou 3:0 Chili - Bolivie 0:0
Uruguay - Equateur 2:1 Brésil - Colombie 0:0
Pérou - Venezuela 1 :1 Argentine - Bolivie 3:0
Paraguay - Uruguay 1 :1 Colombie -Chili 3:0
Equateur - Venezuela 2:0 Brésil -Argentine 2:1

Classement Classement
1 . Paraguay 431 014:2 7 1 . Brésil 431 06:1 7
2. Uruguay 4 3 1 0 8:2 7 2. Colombie 42206:26
3. Equateur 4 1 1 2 5:7 3 3. Argentine 41 21 5:34
4. Pérou 4022 2:7 2 4. Chili 40220:42
5. Venezuela 4 0 1 3 1 :12 1 5. Bolivie 4 0 1 3 1 :8 1



Qualification

La Confédération Asiatique de Football a reçu 17 inscriptions en tout
de ses associations affiliées, désireuses de participer aux matches
préliminaires en vue du Championnat Mondial Juniors en URSS . Les
distances gigantesques sur le continent asiatique, combinées avec les
frais élevés de voyages par avion, ont engagé l'AFC à organiser d'a-
bord deux tournois préliminaires régionaux. Les deux équipes obte-

Ce tournoi juniors fut organisé en décembre 1984 avec 9 équipes. Vu
le nombre impair des équipes, les organisateurs durentformer un grou-
pe de 5 et un de 4. Après les matches de groupe, on renonça à organi-
ser des demi-finales . Les deux équipes ayant les deuxièmes places se
rencontrèrent lors du match pour la 3e place, alors que les vainqueurs
de groupe disputèrent la finale, se trouvant toutefois déjà qualifiés pour
le tournoi final .

Groupe A
Arabie S.

	

- Bahrein

Tournoi préliminaire à Dammam

0 :0

1 . Arabie Saoudite

	

4 3 1

	

0 7:2

	

7
2. Bahrein

	

4 2 2 0 7:1

	

6
3. Qatar

	

4 2 1 1 8:3

	

5
4. Syrie

	

4 1 0 3 7:5

	

2
5. Pakistan

	

4 0 0 4 1 :19 0

Les trois pays arabes ont dominé
dans le groupe A sur leurs adver-
saires : Syrie et Pakistan, à tous
points de vue. Ce n'est que contre
le Bahrein que l'Arabie Saoudite a
cédé un point, gagnant ses trois
autres matches. Dans son dernier
match contre le Quatar, en réali-
sant une victoire, le Bahrein aurait
pu devenir vainqueur de groupe,
or il a dû partager les points et
donc se contenter de la deuxième
place.

Les favoris de ce tournoi final étaient les Emi-
rats Arabes Unis et le Koweït, alors que la RP
Chine pouvait compter sur quelques chances
d'outsider .
Et pourtant, on eut une première surprise, déjà
lors du match d'ouverture : la RP Chine vainquit
les Emirats par 1 :0 et se créa, ainsi, une excel-
lente position de départ pour les prochains
matches.
La victoire de l'Arabie Saoudite sur la Thaïlan-
de ne fut guère mise en danger durant tout le
match et aurait pu aisément se situer à un ni-
veau supérieur.
Lors du troisième match final, une première dé-
cision tomba déjà. La RP Chine et l'Arabie dis-

10

Groupe B
Emirats

	

- Koweït

	

0:0

Les Emirats et Koweït ont brillé
dans le groupe B. Comme ils s'é-
taient quittés après leur affronte-
ment direct sans avoir marqué de
buts, ce furent les matches contre
le Yémen du Nord et l'Irak, gagnés
par les Emirats qui furent décisifs .
Le Koweït dut, toutefois, céder un
point dans son dernier match de
groupe contre l'Irak, si bien qu'il
ne fut que deuxième, suivant les
Emirats.
Les deux vainqueurs de groupe
disputèrent la finale . Après un ré-
sultat nul (1 :1), l'Arabie Saoudite
l'a emporté sur tir de coups du
point de réparation .

Asie
(AFC)

Mode de qualification

Tournoi final à Abu Dhabi

Emirats
Arabie Saoudite
RP Chine
Emirats
Thaïlande
Emirats

Classement final
1 . RP Chine
2. Arabie Saoudite
3. Emirats
4. Thaïlande

- RP Chine
-Thaïlande
-Arabie Saoudite
-Thaïlande
- RP Chine
-Arabie Saoudite

0 :1
4 :1
2 :2
7 :1
1 :2
2 :2

321 05:3 5
31 208:5 4
3 1 1 1 9:4 3
30033:130

putèrent un duel passionnant, dans un match
intense et varié qui s'acheva par un résultat nul,

nant les deux premières places à chaque tournoi devaient ensuite se
rencontrer en un tournoi final pour qualifier les deux représentants de
l'Asie au CMJ.
Les associations de l'Asie occidentale eurent leur tournoi dans la ville
portuaire de Dammam (Arabie Saoudite), alors que celles d'Asie orien-
tale eurent le leur à Dacca (Bangladesh) .

Tournoi préliminaire à Dacca
Ce tournoi eut lieu au Bangladesh en mars 1984 déjà. Les 8 équipes
inscrites furent réparties en deux groupes de 4. Après les matches de
groupe, la première équipe du groupe C rencontra la deuxième du
groupe D et inversement en demi-finales . Les deux perdants des
demi-finales se rencontrèrent pour le match des 3e/4e places et les
deux vainqueurs pour la finale . Mais ils étaient déjà qualifiés pour le
tournoi final .

Groupe C
Singapour

	

- Bangladesh

	

0 :1

Dans le groupe C, la Corée du
Sud et le Bangladesh ont nette-
ment prédominé face à Singapour
et à Hongkong . Le dernier match
Corée du Sud - Bangladesh s'est
achevé par un résultat nul et vier-
ge . C'est la meilleure différence de
buts qui a favorisé la Corée du
Sud .
Singapour a battu Hongkong (1 :0)
et a donc obtenu la 3e place .
La Corée du Sud a perdu, de fa-
çon surprenante, sa demi-finale
contre la Thaïlande par 2:4, mais a
gagné, dans le match pour la 3e
place, contre le Bangladesh par
2:0 .

Groupe D
RP Chine

	

-Japon

	

1 :0

Au sein du groupe D, la RP Chine
et la Thaïlande ont dominé sur les
équipes plus faibles de l'Indoné-
sie et du Japon. Dans ce cas éga-
lement, comme la confrontation
directe n'avait désigné aucun
vainqueur, c'est la meilleure diffé-
rence de buts qui a été décisive :
10 :2 dans le cas de la RP Chine.
Cette équipe a battu le Bangla-
desh en demi-finale par 1 :0 . Au
cours de la finale, la RP Chine a
vaincu la Thaïlande par 2:1 . Les
deux équipes étaient qualifiées
pour le tournoi final .

ce qui était équitable. Ainsi, toute issue du tour-
noi était encore possible .
Réalisant une victoire massive sur la Thaïlande
(7 :1), les Emirats désiraient s'assurer une bon-
ne différence de buts, afin de pouvoir se quali-
fier, même dans le cas d'une égalité de points.
Au cours du cinquième match, la RP Chine, op-
posée à la Thaïlande, connut bien plus de diffi-
cultés qu'elle ne l'attendait . Mais elle réussit
tout de même à vaincre avec un résultat serré:
2:1 .
Le dernier match entre les Emirats et l'Arabie
Saoudite fut de haute qualité mais s'acheva sur
un résultat nul. Ainsi, la RP Chine et l'Arabie
Saoudite se qualifièrent pour le CMJ.

Syrie
j Arabie S.

- Qatar
- Syrie

0 :2
1 :0

Rép. Arabe du Yémen-
Rép. Arabe du Yémen-

Irak
Koweït

2:0
0:2

Hongkong -
Bangladesh -

Rép. de Corée 0 :4
Hongkong 2 :0

Japon
Thaïlande

- Indonésie 0:1
- RP Chine 2 :2

Pakistan - Bahrein 0 :4 Irak - Emirats 0:2 Singapour - Rép. de Corée 1 :4 Thaïlande - Indonésie 2 :0
Pakistan -Qatar 0 :4 Koweït - Irak 0:0 Hongkong -Singapour 0 :1 Japon -Thaïlande 0:2
Bahrein - Syrie 2 :0 Rép. Arabe du Yémen- Emirats 1 :2 Rép. de Corée - Bangladesh 0 :0 RP Chine - Indonésie 7:0
Qatar - Arabie S. 1 :2
Pakistan - Syrie 0 :7 Classement Classement Classement

~
Pakistan - Arabie S. 1 :4 1 . Emirats 3 2 1 0 4:1 5 1 . Rép. de Corée 3 2 1 0 8:1 5 1 . RP Chine 3 2 1 0 10 :2 5
Qatar - Bahrein 1 :1 2 . Koweït 3 1 2 0 2:0 4 2. Bangladesh 3 2 1 0 3:0 5 2. Thaïlande 3 2 1 0 6:2 5

3 . Rép. A. du Yémen 3 1 0 2 3:4 2 3. Singapour 3 1 0 2 2:5 2 3. Indonésie 3 1 0 2 1 :9 2
Classement 4. Irak 3 0 1 2 0:4 1 4. Hongkong 30030:70 4. Japon 3 0 0 3 0:4 0



Dans le groupe A, l'Irlande et
l'Ecosse, deux représentants typi-
ques du football britannique, ren-
contrèrent le Portugal et la Grèce

1 . Rép. d'Irlande

	

3 2 1 0 7 :3 5
2.Ecosse

	

3 1 1 1 4 :5 3
3. Grèce

	

3 0 2 1 3 :5 2
4. Portugal

	

3 1 0 2 6 :7 2

en tant que représentants de l'é-
cole du football latin . Les deux na-
tions de l'Europe du Nord ont, il
est vrai, largement dominé leurs
adversaires du Sud . A la surprise
générale, l'Irlande battit sans con-
testation l'Ecosse lors du match
d'ouverture et jeta la base de sa
victoire du groupe .

Matches de qualification pour le Championnat d'Europe des Juniors.

Etant donné que l'on avait renoncé dans ce
Championnat d'Europe aux 1/4 de finales, seuls
les vainqueurs des 4 groupes pouvaient se
qualifier pour les deux 112 finales .

Le triomphe des pays de l'Est lors des mat-
ches de qualification se répéta également lors
des matches de groupes du Championnat
d'Europe . Trois des six pays de l'Europe de
l'Est parvinrent aux 1/2 finales et seule l'Irlande
parvint à s'insérer dans cette phalange .

Lors de la première '/2 finale, l'Irlande fut pres-
que sur le point de créer une surprise contre le
pays hôte, l'URSS : l'Irlande mena jusqu'à la
mi-temps et ce ne fut que peu avant la fin du
match que l'URSS put marquer le but de la vic-
toire.

Championnat d'Europe des Juniors
La Pologne battit dans le groupe
B ses trois rivaux par 1 :0 et grâce
à un maximum de points obtenus
elle prit la tête du groupe .

1 . Pologne

	

33003:06
2. Bulgarie

	

3 1 1 1 3:3 3
3. Italie

	

3 1 0 2 3:2 2
4. Danemark

	

3 0 1 2 2:6 1

La Bulgarie qui dut concéder un
match nul au Danemark dans un
match de bonne qualité, remporta
une courte victoire contre l'Italie et
repoussa ainsi son rival le plus
dangereux à la troisième place. Le
Danemark prit la dernière place
avec un seul point .

Europe
(UEFA)

Matches du tour final

Lors de ses deux premiers mat-
ches contre les pays de l'Europe
de l'Est, l'Angleterre ne parvint
pas à faire mieux que d'obtenir

1 . URSS

	

3 2 1 0 7:1

	

5
2. Angleterre

	

3 1 2 0 4:2

	

4
3. RDA

	

3 1 1 1 5:2

	

3
4. Luxembourg

	

3 0 0 3 0:11 0

des matches nuls (1 :1). Le succès
retentissant contre le Luxembourg
ne lui permit pas d'aspirer à la vic-
toire du groupe . Le dernier match
entre la RDAet l'URSS devait per-
mettre de trancher . L'URSS l'em-
porta et prit la première place avec
un point d'avance sur l'Angleterre .

Lors de la deuxième Y2 finale, la Pologne dut
s'incliner en deuxième mi-temps face à la
supériorité territoriale des Hongrois et accep-
ter une défaite de 2 :0 .

1 . Demi-finale:

	

Rép. d'Irlande - URSS

	

1 :2
2. Demi-finale:

	

Pologne

	

- Hongrie

	

0 :2
Finale 3e/4e place: Pologne

	

- Rép.d'Irl .

	

2 :1
Finale 1e/2e place: Hongrie

	

-URSS

	

0 :0
Hongrie vainqueuraprès les tirs des

	

3 :2
pénalties

Lors du match pour les 3e/4e places, la Polo-
gne menait par 2:0 à la mi-temps avant que l'Ir-
lande ne réduise la marque . En dépit des gros
efforts consentis par l'Irlande, le résultat ne fut
pas modifié jusqu'à la fin du match.

Qualification

Déjà lors de son premier match
contre la Tchécoslovaquie, la
Hongrie fit éclater sa classe et
l'emporta de manière souveraine .

1 . Hongrie

	

3 3 0 0 6:1 6
2.Espagne

	

3 1 1 1 4:4 3
3. CSSR

	

3 1 1 1 3:5 3
4. Suisse

	

30032:50

Face à la tactique défensive de
l'Espagne les Hongrois éprouvè-
rent plus de difficultés . A la suite
de sa troisième victoire contre la
Suisse, la Hongrie prit la première
place du groupe avec un maxi-
mum de points . La Tchécoslova-
quie ayant un goal-average moins
favorable, dut se contenter de la
troisième place derrière l'Espa-
gne.

La finale se déroula à Moscou devant plus de
50.000 spectateurs . En dépit de l'appui de son
public, l'URSS ne parvint pas à percer la défen-
se hongroise. Les efforts offensifs des Hon-
grois n'ayant pas non plus abouti à des buts, il
fallut se soumettre aux tirs des pénalties. La
Hongrie remporta cette épreuve par 3:2 et de-
vint Champion d'Europe pour la troisième fois .

Tenant compte que parmi les 4 équipes les
mieux placées, l'URSS en tant qu'organisatrice
du CMJ était qualifiée d'office et que la Polo-
gne ne s'était pas annoncée, outre l'Angleterre
qui occupait la cinquième place, deux autres
équipes, l'Espagne et la Bulgarie pouvaient en-
core être prises en considération pour le CMJ.

Groupe A: Leningrad Groupe B : Kiew Groupe C : Moscou Groupe D: Minsk
Rép. d'Irlande - Ecosse 3:0 Bulgarie - Danemark 2 :2 Angleterre - RDA 1 :1 CSSR - Hongrie 0:3
Grèce -Portugal 1 :3 Pologne - Italie 1 :0 URSS - Luxembourg 5:0 Suisse -Espagne 1 :2
Rép. d'Irlande -Grèce 1 :1 Bulgarie -Pologne 0 :1 Angleterre -URSS 1 :1 CSSR -Suisse 2:1
Ecosse - Portugal 3:1 Danemark - Italie 0 :3 RDA -Luxembourg 4:0 Hongrie -Espagne 2 :1
Rép. d'Irlande - Portugal 3:2 Bulgarie - Italie 1 :0 Angleterre - Luxembourg 2:0 CSSR -Espagne 1 :1
Ecosse -Grèce 1 :1 Danemark - Pologne 0:1 RDA , -URSS 0:1 Hongrie - Suisse 1 :0

Classement Classement Classement Classement

L'Europe pouvait déléguer 5 nations pour le (UEFA) décida que les 5 équipes les mieux pla- Parmi les 34 membres de l'UEFA, 31 se sont
CMJ : L'URSS en tant qu'organisatrice était cées au Championnat d'Europe des Juniors annoncés pour les matches de qualification du
qualifiée d'office .
La Confédération Européene de Football

pourraient participer au CMJ. Championnat d'Europe .

Rép. d'Irlande - Irlande du Nord 3:0/0 :1 Malte - Suisse 0:2/0 :3 Portugal - Belgique 4 :0/0 :2

Pays de Galles - Ecosse 2 :4/0 :4 Autriche - Italie 0:2/0 :0
France -Espagne 1 :0/1 :3

Rép. d'Irlande -Angleterre 0:3/0 :3 RF d'Allemagne - Autriche 1 :1/1 -0 Tchécoslovaquie - Chypre 3 :0/0 :0
Norvège - Pologne 0:2/0 :0 Italie - RF d'Allemagne 3:0/0 :0

Grèce - Yougoslavie 1 :1/2 :2
Finlande - Danemark 2:2/0 :1 Hongrie - Roumanie 1 :0/2 :0
RDA - Suède 3:1/2 :1 Luxembourg -Hollande 1 :2/1 :0 Turquie - Bulgarie 1 :212 :1



Qualification

L'Océanie est à la fois la plus jeune et la plus
petite Confédération. Elle fut crée en 1966 et
comprend aujourd'hui cinq nations . L'Australie
et la Nouvelle-Zélande sont les deux grandes
associations ; Fidji, Papouasie Nouvelle-Gui-
née et la Chine de Taïpei en sont encore au dé-

Israël qui n'appartient à aucune Confédération
fut placé par la FIFA dans le tournoi de qualifi-
cation de l'Océanie, pour des raisons politico-
sportives.
Les responsables de cette Confédération dé-
cidèrent de faire disputer les matches de quari-
fication lors d'un seul tournoi . C'était là la seule
solution plausible dans cet immense continent.
L'Association australienne de football fut dé-
signée comme organisatrice de ce tournoi de

Dès le début il n'existait aucun doute que le
vainqueur du groupe Océanie se trouverait
dans le trio formé par l'Australie, la Nouvelle-
Zélande et Israël .
L'équipe d'Australie avait déjà participé aux
deux CMJ précédents . En 1981 sur sol austra-
lien et en 1983 au Mexique.
Le football de la Nouvelle-Zélande a pris un es-
sor considérable depuis la participation de son
équipe à la Coupe du Monde en Espagne. Cet

Lors du premier tour déjà, les deux grands ri-
vaux, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, se ren-
contrèrent . Après un match haut en couleurs,
imprégné notamment de la volonté de vaincre
des deux équipes, l'Australie sortit vainqueur.
Israël eut plus de difficultés que prévues lors
de son premier match contre la Chine de Taï-
pei. Fidji toutefois, battit son adversaire Pa-
pouasie Nouvelle-Guinée par un score écra-
sant .
Lors du deuxième tour tout se déroula comme
prévu. Les trois favoris s'imposèrent par des
victoires incontestées .
En revanche lors du troisième tour, la première
surprise fut créée. Fidji tint en échec l'équipe
d'Israël et obtint ainsi un troisième point.
La victoire de 11 :0 de la Nouvelle-Zélande con-
tre Papouasie Nouvelle-Guinée fut le score le
plus élevé de ce tournoi. L'Australie n'eut aucu-
ne peine à reléguer la Chine de Taipei sur le
banc des vaincus.
Le quatrième tour apporta également sa mois-

1 2

Oceanie
(OFC)

Membres de la Confédération d'Océanie
but de leur développement en matière de foot-
ball .
Outre ces membres «officiels», il existe encore
10 autres petites associations, telles que Tahiti,
la Nouvelle Calédonie, les iles occidentales de
Samoa et Tonga qui sont rattachées à la Con-

fédération d'Océanie en tant que membres
«extraordinaires» .
La FIFA accorda à l'Océanie le droit d'envoyer
un participant ou CMJ en URSS, afin de repré-
senter le football de ce continent .

Organisation et mode de déroulement du tournoi de qualification
qualification . Sydney fut choisi comme lieu des
rencontres prévues pour le mois de février
1985 .
Toutes les équipes participantes furent répar-
ties dans un groupe de six. Chaque équipe
avait donc 5 matches à disputer . 15 matches
furent joués pour déterminer le vainqueur du
groupe .
Afin qu'aucune équipe ne soit défavorisée,
trois matches étaient toujours joués le même

Situation avant le tournoi de qualification

intérêt croissant pour le football aura bientôt
une incidence positive sur les résultats des
équipes juniors .
Depuis des années Israël cherche à établir un
contact avec l'Europe au niveau international .
Chaque année un grand tournoi est organisé à
la fin de l'année à Tel Aviv pour les équipes na-
tionales juniors .
Plusieurs des équipes nationales les plus ré-
putées d'Europe saisissent cette occasion

Matches de qualification

jour. Grâce à cette manière de procéder, les
joueurs des6 équipes disposaient des mêmes
périodes de récupération .
Ces mesures étaient d'autant plus nécessaires
que toutes les équipes avaient à disputer 5
matches en l'espace de 10 jours sous le soleil
brûlant de l'Australie . Une telle contrainte n'est
même pas imposée aux professionnels euro-
péens ou sud-américains .

pour soumettre leurs équipes des moins de 18
ans à un test intensif pendant la pause hiver-
nale .
Les trois petites associations de Fidji, Papoua-
sie Nouvelle-Guinée et la Chine de Taipei ne
disposent pas de telles possibilités de prépa-
ration .
Outre le petit nombre de footballeurs actifs, il
existe un manque de contacts internationaux
qui est préjudiciable à un rapide développe-
ment du football dans ces pays .

son de résultats inattendus . La Chine de Taipei
qui jusque là n'avait obtenu aucun point battit
Fidji d'un petit but d'écart par 2 :1 . Israël voulait
redorer son blason après son faux pas lors du
tour précédent et battit la Nouvelle-Zélande par
4 :2 . La victoire de l'Australie sur Papouasie
Nouvelle-Guinée était prévue au programme.
Lors du dernier tour, le premier et le deuxième
du classement s'affrontèrent . Dans un match
d'une intensité dramatique, l'Australie l'empor-
ta finalement par 3:2, privant ainsi Israël de la
première place.
Grâce à cette victoire de 3 :2, la Nouvelle-Zélan-
de parvint à obtenir la troisième place au clas-
sement final devant Fidji .
Grâce au titre qu'elle a obtenu, l'équipe
d'Australie se qualifiait pour la troisième fois
consécutive en tant que représentant de
l'Océanie au CMJ .

Fidji - Papouasie Nlle-G. 5:1
Chine de Táipei - Israël 1 :3
Nouvelle-Zélande -Australie 1 :2
Fidji -Australie 1 :6
Papouasie Nlle-G . - Israël 0:6
Nouvelle-Zélande -Chine deTaipei 4:1
Fidji -Israël 0 :0
Australie - Chine de Taipei 3:0
Papouasie Nlle-G . - Nouvelle-Zélande 0:11
Fidji - Chine de Taipei 1 :2
Israël -Nouvelle-Zélande 4 :2
Australie -Papouasie Nlle-G . 6 :0
Fidji - Nouvelle-Zélande 2 :3
Chine de Taipei - Papouasie Nlle-G . 3 :1
Israël -Australie 2 :3

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



Les matches du CMJ 1985

Répartition des groupes
A fin mars 1985, les 15 pays étaient connus,
venant des six Confédérations et qui s'étaient
qualifiés pour le Ille Championnat Mondial
Juniors en URSS, devant se dérouler du 24
août au 7 septembre 1985 . Avec l'URSS, orga-

Groupe A: Yerevan

	

Groupe B: Tbilissi
Bulgarie

	

Brésil
Colombie

	

République d'Irlande
Tunisie

	

Arabie Saoudite
Hongrie

	

Espagne

Chaque équipe joua contre les trois autres du
même groupe et les 6 matches disputés dans
chaque groupe permirent de qualifier 2 équi-
pes à chaque fois . Les 8 équipes disputèrent
les '/4 de finales, alors que les équipes obte-
nant les 3e et 4e places étaient éliminées et
devaient prématurément repartir chez elles.
Lors des Y4 de finales, chaque premier de grou-
pe put rester à son lieu de match où il reçut le
deuxième du groupe voisin .

Yerevan

nisatrice, ils formaient un peloton de 16 finalis-
tes. Le tirage au sort eut lieu au siège de la
FIFA à Zurich . On forma 4 groupes de 4, tirés
au sort comme suit :

Groupe C: Minsk

	

Groupe D: Bakou
Australie

	

Angleterre
Canada

	

Mexique
Nigeria

	

Paraguay
URSS

	

R. P. Chine

Les vainqueurs des 114 de finales se qualifièrent
pour les demi-finales, disputées à Leningrad et
à Moscou . Les perdants des demi-finales jouè-
rent ensuite le match pour la 3e place au stade
Lénine de Moscou, et les deux vainqueurs la
finale pour désigner le Champion Mondial
Juniors de 1985 .
Les matches de groupe et finals sont décrits
aux pages suivantes avec les données statisti-
ques correspondantes. Les lettres utilisées
signifient :

p/COCA-COi ~

W

low1(1 'UPOiFÀ

I
yhUTH CHAM

a!

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

b) Arbitre - 1 er juge de touche, 2e juge de touche
c) Joueurs avertis - minute de l'avertissement
d) Joueurs exclus - minute de l'exclusion

y

Ff No Leningrad

Moscow

10, Minsk

10
ö
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GroupeA (Hongrie, Colombie, Tunisie, Bulgarie)

Tunisia v. Bulgaria 0:2 (0'1) Dès le début du match, les Bulgares imposèrent une pression
constante à la défense tunisienne grâce à un pressing ingénieuse-

5 24.8 . 19 .00 Yerewan 14,000 ment orchestré . Cette poussée constante des Bulgares déstabilisa
Tunisia : 1 El Ouaer - 5 Abdelhak - 2 Mhadhbi, 4 Mahjoubi, les Africains de manière telle qu'ils ne furent jamais capables d'or-
3 Chihi -- 6 Gharbi, 8 Ounis, 10 Abid (72 min 12 El Bez) 7 Dergaa, ganiser leur jeu et que leurs attaques ne parvinrent que très rare-
9 Yacoubi,13 Touati (56 min 14 Limam) ment dans la surface de réparation de l'adversaire . Les Bulgares se
Bulgaria : 1 Jilkov - 3 Dotchev - 2 Kalkanov, 5 Pachov, 4 Vassev - créèrent de nombreuses chances de buts et virent également un de
16 Petkov, 8 Kirov (56 min 6 Ivanov), 14 Penev (80 min 7 leurs tirs aboutir sur la latte ; ce n'est toutefois qu'à la 32e minute
Kostadinov) - 11 Maznilkov, 9 Mikhtarski, 10 Balakov que Balakov reprit le ballon au rebond et l'envoya sur le poteau op-

a) 0 .1 Mikhtarski (32 min) ; 0 :2 Penev (78 min) posé des buts où Mikhtarski le reprit de volée pour l'envoyer au

b) Worrall (England) - Codesal (Mexico), Escobar (Paraguay) fond des filets .

c) - En deuxième mi-temps également, les Bulgares restèrent maîtres
d) - des opérations . Avec beaucoup de chance, un défenseur tunisien

put dégager le ballon sur la ligne des buts alors que son gardien
était battu et peu après un coup franc violent vint s'écraser sur
l'angle des buts tunisiens . Peu avant la fin du match, Penev concré-
tisa après plusieurs passes une belle combinaison grace à un tir
ras-terre qui termina sa course dans le coin gauche des buts . La
victoire méritée des Européens de l'Est était ainsi assurée . Lors de
leur premier match, les Tunisiens ont joué bien en dessous de leurs
possibilités .

Hungary v. Colombia 2:2 (0 :0) L'équipe de Hongrie prit immédiatement l'initiative des opérations
en imprimant un rythme élevé et les Colombiens ne purent éviter

1 24.8 . 15 .00 Yerewan 10,000 que de justesse d'encaisser un premier but prématuré . Toutefois,
Hungary . 1 Petry - 3 Pinter - 2 Szalma, 5 Szelpal, 4 Keller- les Magyars ne furent pas à même de maintenir longtemps cette ca-
6 Kovacs Ervin, 8 Deak (53 min 13 Csoboth), 10 Vincze - 7 Zsinka, dence sous la chaleur torride de midi : les Sud-Américains parvin-
9 Kovacs Kalman, 17 Orovecz (62 min 15 Zsivotzky) rent ainsi à ralentir le jeu et petit à petit à le contrôler .

Colombia : 12 Niho Garcia - 3 Nuhez Perez - 5 Ampudia Perea, Après que les Hongrois eurent ouvert la marque grâce à un penalty,
13 Córdoba Aguilar, 4 Alvarez Raigoza - 6 Hurtado Torres, les Colombiens prirent plus de risques, toutefois toutes leurs belles
10 Alvarez Maya (63 min 8 Maturana Vargas), 18 Rodriguez tentatives de buts furent galvaudées . Cinq minutes avant le coup de
Bedoya-7TréllezValencia, 14 Pérez Urrea, 17 Castaho Ortiz sifflet final, à la faveur d'une contre-attaque, l'ailier hongrois Zsinka

a) 1 :0 Pinter (59 min : Penalty) ; 2 :0 Zsinka (85 min) ; 2 :1 Pérez fut lancé sur une passe en profondeur, déborda et tira dans le coin
Urrea (88 min) ; 2 :2 Rodriguez Bedoya (89 min) le plus proche du but .

b) Sandoz(Switzerland)-Mandi(Bahrain), Kuznetsov(USSR) A partir de ce moment-là, les Colombiens se ruèrent à l'attaque et
c) - trois minutes avant la fin du match, Perez réduisit le score d'un tir du
d) - pied droit . Les Sud-Américains ripostèrent immédiatement après la

remise en jeu des Hongrois, le ballon, après plusieurs passes, par-
vint à Rodriguez qui des 30 mètres toucha le poteau droit du but
d'où le ballon poursuivit sa course le long de la ligne des buts pour
s'arrêter à l'autre poteau derrière la ligne fatidique . Cette fantastique
égalisation fut célébrée avec enthousiasme par le public .

Hungary v. Tunisia 2:1 (0 :0) Ce match a débuté de manière bien équilibrée et à notre grande

9 26 .8 . 19.00 Yerewan 19,000 surprise ce furent les Tunisiens qui se créèrent plusieurs belles
chances de buts mais qui furent vouées à l'échec grâce aux belles

Hungary : 1 Petry -- 3 Pinter - 2 Szalma, 6 Kovacs Ervin, 4 Keller parades du gardien hongrois . Cela inspira aux Tunisiens une
14 Horvath, 10 Vincze, 13 Csoboth (57 min 8 Deak) - 7 Zsinka, grande confiance et à la grande joie du public, ils présentèrent un
9 Kovacs Kalman (74 min 11 Fischer),16 Zvara football d'un haut niveau technique . Avec le résultat vierge de la mi-
Tunisia . 1 El Ouaer - 5 Abdelhak - 2 Mhadhbi, 4 Mahjoubi, temps, les Hongrois s'en étaient bien tirés .
16 Dagdoug -- 6 Gharbi, 10 Abid, 7 Dergaa (77 min 9 Yacoubi) Après la pause, le meneur de jeu tunisien Abid lança son ailier droit
8 Ounis, 13 Touati, 11 Rouissi (65 min 15 Grioui) Touati qui déborda son adversaire par l'intérieur et par un tir bien
a) 0 :1 Touati (46 min) ; 1 :1 Pinter (60 min : Penalty) ; 2 :1 Fischer ajusté ouvrit la marque . Les Hongrois essayèrent de réagir, toute-

(87 min) fois les Tunisiens gardèrent à tous moments la maîtrise du jeu . A la
b) Escobar(Paraguay)-Sandoz (Switzerland), Codesal (Mexico) 60e minute, un joueur hongrois pénétra dans la surface de répara-
c) Pinter (33 min) -Yacoubi (89 min) tion adverse, heurta un défenseur tunisien, les deux joueurs tombè-
d ) - rent à terre et l'arbitre dicta un penalty que Pinter logea dans le coin

gauche des buts, obtenant ainsi l'égalisation .
Les Tunisiens ne se laissèrent pas décourager pour autant, ils atta-
quèrent sans désemparer et imposèrent une pression constante
aux Hongrois . Peu avant la fin du match, les Hongrois lancèrent au
beau milieu de la supériorité tunisienne, une contre-attaque sur la
gauche que Fischer, qui venait d'entrer sur le terrain, sut concréti-
ser .
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Yerevan
Colombia v. Bulgaria 1 :1 (0 :0) Les 20 premières minutes furent caractérisées par une supériorité

constante des puissants Bulgares : grâce à un ingénieux fore-
13 27.8. 19.00 Yerewan 15,000 checking, les lentes combinaisons de jeu des Colombiens furent
Colombia : 12 Niho Garcia - 3 Nuñez Perez - 5 Ampudia Perea, perturbées et le ralentissement du rythme recherché par les Sud-
13 Córdoba Aguilar, 4 Alvarez Raigoza-6 Hurtado Torres (68 min Américains fut rendu impossible . II en est résulté une partie, intéres-
8 Maturana Vargas), 10 Alvarez Maya, 18 Rodriguez Bedoya (56 sante avec rythme de jeu élevé, de nombreux duels agressifs mais
min 16 Caicedo Domínguez) - 7 Tréllez Valencia, 14 Pérez Urrea, corrects ainsi qu'une perpétuelle alternance de situations de buts .
17 Castaño Ortiz Ce n'est qu'en deuxième mi-temps que chaque équipe parvint à
Bulgaria : 1 Jilkov - 3 Dotchev - 13 Garev, 5 Pachov, 4 Vassev - concrétiser une des nombreuses chances de buts . Ce fut tout
16 Petkov, 8 Kirov, 14 Penev (61 min 15 Kalaydjiev) - 10 Balakov, d'abord Kalaydijev qui après une belle double-passe parvint à
9 Mikhtarski,11 Maznilkov(46 min 7 Kostadinov) tromper le gardien colombien en logeant le ballon dans le coin le
a) 0:1 Kalaydjiev (69 min) ; 1 :1 Tréllez Valencia(74 min) plus proche des buts . Peu après, ce fut le joueur de milieu de ter-
b) Mandi (Bahrain) - Worrall (England), Sandoz (Switzerland) rain, Maturana le Colombien qui lança son ailier Tréllez avec une
c) Hurtado Torres (18 min) - Penev(10 min) balle en profondeur ; ce dernier pénétra balle au pied dans la zone
d) - de réparation et tira dans le coin gauche des buts, une balle qui ne

laissa aucune chance au gardien bulgare . Les 2 équipes tentèrent
jusqu'au bout d'arracher la victoire, toutefois, aucune ne parvint à
concrétiser une des nombreuses occasions de buts .

Hungary v. Bulgaria 1 :1 (0 :0) La Bulgarie, qui pouvait se qualifier pour les quarts de finale avec un
match nul, commença le match avec une infinie prudence . Les Hon-

17 29 .8 . 19 .00 Yerewan 17,000
grois craignaient manifestement d'encaisser un but et jouèrent

Hungary: 1 Petry - 3 Pinter - 2 Szalma, 5 Szelpal (65 min 8 Deak), donc avec beaucoup de réserve . La première mi-temps se déroula
4 Keller -- 6 Kovacs Ervin, 14 Horvath, 10 Vincze 7 Zsinka, donc sans actions notoires .
9 Kovacs Kalman,16Zvara(55 min 11 Fischer) Peu après la mi-temps, les Bulgares se virent accorder un coup
Bulgaria . 1 Jilkov --- 3 Dotchev 4 Vassev, 5 Pachov, 2 Kalkanov franc à 28 mètres des buts adverses : Kostadinov envoya une
16 Petkov, 8 Kirov (65 min 61vanov), 15 Kalaydjiev (82 min bombe dans le coin gauche des buts qui à la consternation des
17 Yankov)- 10 Balakov, 9 Mikhtarski, 7 Kostadinov Hongrois laissa leur gardien pantois . Après que les Bulgares eurent
a) 0:1 Kostadinov (50 min) ; 1 :1 Fischer (80 min) ouvert la marque, les Hongrois renoncèrent finalement à leur pru-
b) Codesal (Mexico) - Escobar (Paraguay), Mandi (Bahrain) dence excessive et se mirent à construire un jeu d'une admirable
c) Yankov (87 min) technique qui leur procura de nombreuses occasions de buts ainsi
d) - qu'un tir sur le poteau . A une occasion, un avant bulgare put in ex-

tremis sauver son camp sur la ligne des buts . Ce n'est qu'à la 80e
minute qu'une très belle attaque orchestrée par Fischer, introduit en
deuxième mi-temps, put être concrétisée .

Colombia v. Tunisia 2 :1 (1 :0) Les Colombiens essayèrent dès le début du match de trouver sans
fioritures le chemin des buts adverses . Lors de la 19e minute, après

21 29 .8 . 18.30 Oktemberyan 9,000 une attaque de grande envergure, le ballon fut adressé à Castaño.
Colombia : 12 Niño Garcia -- 3 Nuñez Perez 5 Ampudia Perea, Ce dernier laissa une fois de plus son adversaire sur place et d'un
13 Córdoba Aguilar, 4 Alvarez Raigoza - 8 Maturana Vargas, tir à partir d'un angle fermé il ouvrit la marque .
10 Alvarez Maya (46 min 11 Lainez Espinosa), 18Rodriguez Dans la deuxième mi-temps également, les deux équipes firent
Badoya - 7 Tréllez Valencia, 14 Pérez Urrea, 17 Castaho Ortiz (67 preuve de beaucoup d'engagement et imprimèrent un rythme élevé
min 16 Caicedo Domínguez) de jeu. Ce n'est qu'à la 68e minute que Tréllez, lancé sur une balle
Tunisia: 1 El Ouaer -- 5 Abdelhak 2 Mhadhbi (53 min 3 Chihi), en profondeur, marqua des 12 mètres sans laisser de chances au
4 Mahjoubi, 16 Dagdoug -- 6 Gharbi, 8 Ounis, 10 Abid 12 El Bez gardien . Après cet avantage de 2 buts, les Colombiens poursuivi-
(36 min 15 Grioui), 11 Rouissi, 13Touati rent leur offensive et après une admirable attaque faite de nom-

a) 1 :0 Castaho Ortiz (19 min) ; 2:0 Tréllez Valencia (68 min) ; 2 :1 breuses passes, un tir fut renvoyé par l'arête inférieure de la latte
Abdelhak(76min) sur le terrain . Cette poussée offensive fut toutefois peu après mal

b) Kuznetsov (USSR) - Sandoz (Switzerland), Worrall (England) récompensée : les Tunisiens se virent accorder un coup franc dans
c) CórdobaAguilar(4min) la surface de réparation que le libéro Abdelhak botta avec puis-
d) - sance dans la lucarne des buts colombiens .
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Groupe B (Rép . d'Irlande, Brésil, Arabie Saoudite, Espagne)

Ireland Rep. v. Brazil 1 :2 (0 :1) Lors du premier match de ce groupe, deux équipes se rencontrè-
rent qui pratiquaient un football totalement différent . Le match le2 24.8 . 15 .00 Tbilissi 45,000
plus intéressant et le plus animé fut nettement dominé par le Brésil .

Irland Rep . : 16 Kelly - 2 O'Kelly, 3 Kelch, 4 O'Shea, 6 Bollard - Les Irlandais ne furent pas à même de faire face au remarquable mi-
8 Bayly (79 min 12 Tuite), 10 Collins, 11 Russell, 18 McDermott (46 lieu de terrain brésilien .
min 17 Dolan Eamonn) - 14 Mooney, 15 Neal Après 20 minutes de jeu, les Brésiliens ouvrirent tout naturellement
Brazil: 1 Claudio - 2 Luciano, 3 Luis Carlos, 4 Henrique, 6 Dida - la marque . Balalo s'étant emparé du ballon sur la ligne extérieure
5Joáo Antonio, 8Tosin (73 min 11 Antonio Carlos), 7Silas - gauche, pénétra dans la surface de réparation, déborda un défen-
10 Muller, 9 Gerson, 18 Balalo seur irlandais qui s'était rué sur lui et des 6 mètres tira dans le coin
a) 0 :1 Balalo (20 min) ; 0 :2 Dida (80 min) ; 1 :2 Tuite (86 min) le plus proche des buts .
b) Traore(Mali)-AI-Sharif(Syria), UIIoaMorera(Costa Rica) En deuxième mi-temps également, les Brésiliens ont maintenu leur
c) - supériorité territoriale ; ils ont toutefois manqué de nombreuses oc-
d) - casions de buts . II fallut attendre la 80ème minute pour voir le Brésil

augmenter la marque . Dida, le défenseur latéral gauche se lança
une fois de plus en position avancée et à 25 mètres des buts il ris-
qua un une-deux raffiné avec Muller et en pleine foulée il envoya le
ballon dans le coin gauche des buts .
4 minutes avant la fin du match, les Irlandais parvinrent de manière
surprenante à réduire la marque . Dolan envoya un centre de l'aile
gauche que Tuite qui était totalement démarqué reprit de volée en
envoyant le ballon sous la latte .

Saudi Arabia v. Spain 0 :0 (0 :0) II était patent que les deux équipes voulaient à tous prix éviter de

6 24.8 . 19.00 Tbilissi 25,000 perdre leur premier match de finale . Aucune n'était disposée à
prendre le moindre risque . Les deux équipes renforcèrent leur dé-

Saudi Arabia : 1 AI-Solaimani - 5Abu-Dawod, 13 AI-Maghlouth, fense au détriment de l'attaque et retirèrent immédiatement tous
16 AI-Habashi, 3 AI-Saud (79 min 4 AI-Roomi) - 6 AI-Saleh, 2 AI- leurs joueurs dans leur milieu de terrain après avoir perdu le ballon .
Razgan, 8 AI-Bishi - 7 Ibrahim, 9 AI-Dosari Hathal, 11 AI-Dosari L'Espagne abandonna volontairement l'initiative à son adversaire etMehaisen spécula sur de rapides contre-attaques grâce à ses véloces avants
Spain : 1 Unzue - 6Tirado - 2 Marcelino, 3 Mendiondo, 7 Ferreira de pointe . L'Arabie Saoudite s'arrogea ainsi une légère supériorité
- 10 Fernando, 11 Nayin, 12 Juanma (14 min 9 Gay), 8 Lizarralde - territoriale qui toutefois ne lui rapporta rien de concret ; aussitôt que
16 Lopez (18 min 14 Goicoechea),18 Francis le ballon pénétrait dans la zone de danger des Espagnols, les
a) - Saoudiens étaient immédiatement rigoureusement couverts et en-
b) Evangelista (Canada) - Zavchenko (USSR), Diaz Palacios traînés dans de très âpres duels, à cela s'ajoute que, comme les dé-

(Colombia) fenseurs espagnols étaient très rapides, les attaquants saoudiens
c) Ibrahim (29 min), AI-Saud (29 min), AI-Dosari Hathal (87 min) - qui leur étaient inférieurs au plan physique ne purent jamais se dé-Mendiondo (31 min), Francis (85 min) faire de leurs cerbères .
d) Le match fut disputé de part et d'autre avec une extrême dureté .

L'arbitre canadien fit preuve de trop de laxisme . Ainsi ce match, dé-
cevant à tous égards, se termina sur le score de 0 :0 .

Ireland Rep. v . Saudi Arabia 0 :1 (0 :0) Ce match animé riche en changements et d'une bonne qualité tech-

10 26.8. 19.00 Tbilissi 20,000 nique fut gagné par l'Arabie Saoudite qui s'avéra, plus chanceuse
que son adversaire . Lors de la première mi-temps, les deux

Irland Rep- 16 Kelly - 2 O'Kelly, 3 Ketch, 4 O'Shea, 6 Bollard - équipes n'envoyèrent pas moins de trois tirs sur les poteaux et
12 Tuite (67 min 8 Bayly), 10 Collins, 11 Russell, 14 Mooney - lattes du but adverse . En deuxième mi-temps, les Saoudiens en
17 Dolan Eamonn, 15 Neal (57 min 18 McDermott) ajoutèrent un de plus .
Saudi Arabia : 1 AI-Solaimani - 5Abu-Dawod, 13 AI-Maghlouth, Ce n'est toutefois pas que le manque de réussite qui est à l'origine
16 AI-Habashi, 3 AI-Saud - 6 AI-Saleh, 2 AI-Razgan, 8 AI-Bishi - de ce maigre résultat . Les deux équipes eurent de la peine à exploi-
7 Ibrahim, 9 AI-Dosari Hathal, 11 AI-Dosari Mehaisen ter les belles occasions de buts qu'elles s'étaient forgées .
a) 0 :1 AI-Dosary Mehaisen (54 min : Penalty) Le but décisif pour l'Arabie Saoudite fut marqué au début de la
b) Ulloa Morera (Costa Rica) - Diaz Palacios (Colombia), deuxième mi-temps . Après un duel aérien, un défenseur irlandais

Zavchenko (USSR) essaya de sortir le ballon des 16 mètres avec le corps mais, ce fai-
c) AI-Habashi (69 min), Abu-Dawod (83 min) sant, il toucha involontairement le ballon de la main gauche . AI-
d) - Dosari Mehaisen, l'ailier gauche saoudien, transforma le penalty

d'un tir puissant sous la latte qui ne laissa aucune chance au gar-
dien irlandais .
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Tbilissi
Brazil v. Spain 2 :0 (0 :0) Le Brésil remporta ce match de manière méritée . II présenta une

équipe mieux organisée et se créa grâce à la remarquable tech-
14 27.8. 19.00 Tbilissi 20,000 nique et intelligence de jeu de son milieu de terrain une supériorité
Brazil: 1 Claudio - 2 Luciano, 3 Luis Carlos, 4 Henrique, 6 Dida - dans cette zone . Les défenseurs espagnols étaient tellement sur-
5 Joáo Antonio, 8 Tosin (78 min 15 Marçal), 7 Silas - 10 Muller, chargés par leurs tâches défensives qu'ils n'avaient ni la force et ni
9 Gerson (73 min 16 Izael), 18 Balalo le temps de créer leurs propres attaques . Le milieu de terrain ibé-
Spain : 1 Unzue - 6Tirado - 8 Lizarralde, 7 Ferreira, 11 Nayin (46 rique était perpétuellement dominé par les Brésiliens et ne fut par
min 12 Juanma) - 2 Marcelino, 3 Mendiondo, 10 Fernando, 9 Gay conséquent jamais en mesure d'appuyer ses deux avants de pointe
- 18 Francis, 15 Peña (58 min 17 Losada) qui étaient dangereux mais totalement isolés .
a) 1 :0 Luciano (50 min) ; 2 :0 Balalo (65 min) Ce ne fut toutefois qu'en deuxième mi-temps que la supériorité des
b) AI-Sharif(Syria)-Evangelista (Canada), Traore(Mali) Brésiliens porta ses fruits . L'arrière latéral droit partit balle au pied
c) Gerson (29 min), Luciano (48 min) - Fernando (25 min) de sa propre surface de jeu, déborda un défenseur espagnol sur la
d) - ligne des 16 mètres et ce faisant il poussa le ballon un peu trop en

avant . Le gardien espagnol s'attendait à un centre mais Luciano tira
de manière surprenante à partir de la ligne arrière dans la lucarne .
A la 65ème minute, une balle rebondit du drapeau de corner sur le
terrain, Balalo s'empara du ballon qu'il croyait perdu, feinta deux dé-
fenseurs et tira à partir d'un angle fermé dans le coin le plus proche
des buts . La réaction du gardien espagnol fut époustouflante, il dé-
gagea le ballon dans les pieds de Balalo lequel put le reprendre et
de volée l'envoya du fond des filets .

Ireland Rep. v. Spain 2 :4 (0'2) Bien que la Rép . d'Irlande fût déjà éliminée, elle livra un superbe
combat contre l'Espagne dans l'un des meilleurs matches du tour

18 29.8. 19.00 Tbilissi 9,800 final . La Rép . d'Irande aurait beaucoup souhaité se retirer de ce
Irland Rep. : 16 Kelly - 7 Purcell, 3 Kelch, 4 O'Shea (16 min tournoi sur un résultat positif .
6 Bollard), 5 Dolan Patrick - 9 Murray, 10 Collins, 11 Russell, Le match n'aurait pas pu commencer sur une note plus heureuse
13 Swan (73 min 8 Bayly) - 17 Dolan Eamon, 14 Mooney pour les Espagnols . Déjà à la 3ème minute, Fernando le meneur de
Spain : 1 Unzue - 6 Tirado - 12 Juanma, 4 Paz, 5 Arozarena - jeu espagnol put marquer le premier but . Cela insuffla naturellement
2 Marcelino, 10 Fernando, 9 Gay, 17 Losada - 14 Goicoechea la confiance nécessaire à l'équipe qui fit étalage d'un admirable
(64 min 18 Francis), 16 Lopez (46 min 15 Peña) football offensif en première mi-temps . A la faveur d'un deuxième

a) 0 :1 Fernando (3 min) ; 0 :2 Losada (35 min) ; 1 :2 Mooney (51 but marqué par le plus dangereux buteur espagnol, la Rép . d'Ir-
min) ; 2 :2 Kelch (56 min : Penalty) ; 2 :3 Fernando (61 min) ; 2 :4 lande s'en tira à bon compte .
Losada (85 min) Peu après le début de la deuxième mi-temps, Mooney parvint à ré-

b) Diaz Palacios (Colombia)-Traore (Mali), AI-Sharif (Syria) duire le score . A peine 5 minutes plus tard, Kelch transforma un pé-
c) Collins (58 min) nalty 2 :2 . Ce renversement de situation donna des ailes aux Irlan-
d) - dais et l'équipe espagnole passa des moments épiques . Lorsqu'on

eut le sentiment que l'Espagne allait craquer sous la pression des
Irlandais, le meneur de jeu Fernando refit son apparition et marqua
le troisième but pour l'Espagne, ouvrant ainsi le chemin de la vic-
toire : ce n'est toutefois que 5 minutes avant la fin du match que Lo-
sada scella la victoire finale en inscrivant un 4ème but .

Brazil v . Saudi Arabia 1 :0 (1 :0) Le match entre le Brésil et l'Arabie Saoudite entraînée par un coach
brésilien, se déroula de manière décevante en première mi-temps

22 29.8 . 19.00 Tbilissi 9,000 sans jamais atteindre de point fort . L'équipe du Brésil qui était
Brazil : 1 Claudio - 2 Luciano, 3 Luis Carlos, 4 Henrique, 6 Dida - d'ores et déjà qualifiée pour les 1/4 de finales, contrôla constamment
5 Joáo Antonio, 8 Tosin, 7 Silas - 10 Muller, 9 Gerson, 18 Balalo le match de manière souveraine . Leur technique supérieure ainsi

Saudi Arabia : 1 AI-Solaimani - 5 Abu-Dawod, 13AI-Maghlouth, que leur meilleure vista du jeu s'imposèrent de plus en plus au fur et
16 AI-Habashi, 3 AI-Saud - 6 AI-Saleh, 2 AI-Razgan (46 min 12 AI- à mesure que le match se déroulait .
Mowalad), 8AI-Bishi - 7 Ibrahim, 9 AI-Dosari Hathal, 11 AI-Dosari A la 35e minute, Balalo envoya un centre aérien à partir de l'aile
Mehaisen gauche dans la surface de réparation . Un défenseur saoudien ainsi

que Gerson, le centre avant, manquèrent le ballon . Muller qui s'étaita) 1 :0 Muller (35 min)
b) Zavchenko (USSR) - Ulloa Morera (Costa Rica), Evangelista propulsé en avant reprit ce centre de la poitrine, pivota légèrement

(Canada) et de volée envoya le ballon des 12 mètres dans le coin droit des
c) Luciano (72 min) -AI-Habashi (42 min), AI-Mowalad (66 min) buts . Un véritable but de rêve!
d) - L'équipe d'Arabie Saoudite qui se faisait sans cesse informer sur le

résultat du match de l'autre groupe, devint encore plus nerveuse
après ce but . Les joueurs perdirent déjà de nombreuses balles au
milieu du terrain et essayèrent ensuite de les récupérer par des
tackles sans pitié . La conséquence en fut un jeu haché, émaillé de
nombreux coups francs ainsi qu'un pénalty causé contre Balalo
que le meneur de jeu Silas envoya à côté des buts .
Ce n'est qu'une mauvaise exploitation des chances de buts de la
part des Brésiliens qui les empêcha de faire la décision plus tôt .
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Groupe C (URSS, Australie, Nigeria, Canada)

USSR v. Australia 0 :0 (0 :0) L'URSS débuta ce premier match du groupe en grand favori, et avec
l'appui de son public elle imprima un rythme élevé de jeu . Elle

3 24.8 15.00 Minsk 16,000 exerça immédiatement une grande pression sur les Australiens et
USSR: 1 Kutepov - 5 Kolotovkin - 2 Ketashvili, 4 Chedial 3 Gorilyi essaya d'étouffer leurs attaques dans l'ceuf . Toutefois, l'URSS fut la
- 7 Khudojilov, 8 Medvid, 6 Ivanauskas (67 min 13 Kuzhlev), victime de son propre rythme : la construction de ses attaques à
10Tatarchuk-9 Savchenko (46 min 15 Bubliauskas), 11 Skliarov partir de la défense fut, il est vrai, riche en combinaisons en utilisant
Australia : 1 Jones Paul - 4 Jones Mark - 2 Hooker, 7 Bundalo, toute la surface de jeu ; devant le but adverse toutefois, ils cherchè-
8 Panagis - 10 Hristodoulou, 12 McLennan, 14 Spink, rent de manière stéréotype à percer par l'intérieur en négligeant à
11 Kalantzis - 17 Postekos, 16 Sharpe tort toute la surface de jeu . Toutefois, avec cette manière d'évoluer,
a ) - ils se créèrent quelques occasions dangereuses de buts mais au
b) Arminio(Spain)-Takada(Japan), Wright(Brazil) dernier moment les défenseurs australiens purent toujours s'inter-
c) Postekos (57 min) poser et assainir la périlleuse situation . La majorité des occasions
d) - de buts furent gâchées par excès de hâte par les avants soviéti-

ques, et ce faisant, les Australiens purent défendre avec succès leur
but pendant 90 minutes . Vers la fin du match, la fatigue commençant
à gagner l'équipe soviétique, les Australiens se créèrent quelques
occasions de buts . Sur ce résultat de 0 :0, la première surprise du
tournoi fut parfaite .

Nigeria v. Canada 2 :0 (1 :0) Les Nigériens entreprirent leur premier match en fanfare : leur pre-

7 24.8 . 19.00 Minsk 16,000 mière attaque déjà se solda par un but . Par la suite toutefois, les
Africains ne surent pas exploiter la désorganisation et l'incertitude

Nigeria : 1 Agwu -- 2 Eveh, 3 Onye, 4 Waidi, 5 Uwe 6 Odu, passagères des Canadiens pour augmenter la marque : lorsqu'ils
10 Osaro, 8 Igbinabaro - 7 Dominic (74 min 13 Sia-Sia), 9 Odiaka étaient dépossédés du ballon, ils préféraient se replier en défense
(83 min_12 Okosieme),11 Anunobi pour assurer leur avantage grâce à d'excellentes contre-attaques .
Canada : 1 Rosenfeld - 2 Tomasetti, 3 Gilfillan, 4 Cambridge, Après avoir digéré ce premier choc surprise, les Canadiens se
5 Dipasquale - 6 Sloly, 8 Thomas, 12 Simon, 15 Pretto (65 min ressaisirent et essayèrent de se créer des attaques qui furent toute-
10 Cubellis) - 9 Bunbury (78 min 14 Phillips), 13 McNaught fois interceptées par la défense nigérienne en surnombre . Ce fai-
a) 1 :0 Odiaka(1 min) ; 2 :0 Sia-Sia (78 min) sant, ils facilitèrent la fonction défensive des Africains en négligeant
b) Agnolin (Italy) - Quiniou (France), Ben Naceur(Tunisia) outrageusement le jeu sur les ailes, essayant toujours de parvenir
c) - au but par le centre .
d) - La deuxième mi-temps n'a d'ailleurs rien changé au déroulement

du match et après le 2e but des Nigériens à la 78e minute, la cause
était définitivement entendue .

USSR v. Nigeria 2 :1 (2 :0) Après avoir perdu de manière surprenante 1 point lors du premier

11 26.8 . 19 .00 Minsk 23,000 match, l'URSS se voyait contrainte de gagner le match contre le Ni-
geria . Dès le coup d'envoi, l'équipe soviétique prit les opérations en

USSR : 1 Kutepov - 5 Kolotovkin - 2 Ketashvili, 4 Chedia, 3 Gorilyi mains et essaya à tout prix de marquer un but d'entrée de jeu pour
- 7 Khudojilov, 8 Medvid, 6lvanauskas (59 min 13 Kuzhlev), s'assurer l'avantage . Grâce à un meilleur jeu sur les ailes et des tirs
10 Tatarchuk (79 min 9 Savchenko) - 11 Skliarov, 15 Bubliauskas à partir de la ligne intermédiaire, elle essaya de percer la défense
Nigeria : 1 Agwu - 2 Eveh, 3 Onye, 4 Waidi, 5 Uwe - 6 Odu, nigérienne . Ce n'est toutefois que la concrétisation d'un penalty qui
7 Dominic, 8 Igbinabaro (32 min 13 Sia-Sia) - 10 Osaro, 9 Odiaka, donna l'avantage aux Soviétiques et les libéra de leur frénésie ex-
11 Anunobi cessive . De plus en plus, l'URSS se replia dans sa propre surface
a) 1 :0 Khudojilov (23 min : Penalty) ; 2 :0 Chedia (41 min) ; 2 :1 de jeu en spéculant sur des contre-attaques surprises . Peu avant la

Anunobi (81 min) mi-temps, elle put profiter d'une erreur de dégagement d'un défen-
b) Wright (Brazil)-Arminio (Spain) -Takada(Japan) seur nigérien pour porter la marque à2 :0 à la mi-temps .
c) Ketashvili (25 min) - Ivanauskas (53 min) - Igbinabaro (25 min) La deuxième mi-temps permit de voir une équipe nigérienne revigo-

- Waidi (74 min) rée qui sut retrouver ses qualités offensives et déclencher des atta-
d ) - ques répétées contre le but soviétique . Ce n'est toutefois qu'à la

81 e minute que leurs efforts furent récompensés, malheureusement
ce but ne suffit pas pour` inquiéter sérieusement les Soviétiques .
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¡ Minsk
E Australia v. Canada 0 :0 (0 :0) Pour ce match, les deux équipes avaient opté pour le même

concept de jeu . A partir d'une défense renforcée elles essayèrent
15 27.8 . 19.00 Minsk 8,000

par de longues passes de lancer leurs attaquants de pointe . Toute-
Australia : 1 Jones Paul - 4 Jones Mark - 2 Hooker, 7 Bundalo, fois, ces derniers étaient toujours marqués de près et souvent trop
8 Panagis (58 min 6 Koczka) - 12 McLennan, 14 Spink, isolés pour pouvoir s'imposer face aux athlétiques défenseurs . II en
10 Hristodoulou (46 min 131ngham), 11 Kalantzis - 17 Postekos, va de même des nombreuses transversales qui étaient facilement
16 Sharpe dégagées par les grands défenseurs . Etant donné que dans les
Canada : 1 Rosenfeld - 2 Tomasetti, 3 Gilfillan, 4 Cambridge, deux équipes les attaquants du milieu de terrain étaient insuffisam-
5 Dipasquale - 6 Sloly, 8 Thomas, 12 Simon, 15 Pretto (46 min ment appuyés, le jeu ne laissa pas augurer de grandes occasions
14 Phillips) - 9 Bunbury (85 min 10 Cubellis), 13 McNaught de buts ou de faits marquants .
a) - Après avoir gagné un point lors du 1 er tour, les Australiens semblè-
b) Ben Naceur(Tunisia) - Agnolin (Italy), Quiniou (France) rent de nouveau se contenter d'un match nul . Le Canada fit preuve
c) - d'un peu plus d'esprit offensif, toutefois ses attaquants manquaient
d) - d'expérience sur le plan international pour marquer un but avec le

peu d'occasions qu'ils s'étaient créées . C'est ainsi que ce match,
totalement dépourvu de brio, se solda par un match nul équitable .

USSR v. Canada 5 :0 (2:0) Au début, l'URSS en tant que leader de son groupe eut de la peine à
s'imposer contre la lanterne rouge de ce groupe . Le Canada avait

19 29 .8 . 19.00 Minsk 16,000 bien adapté sa tactique à son adversaire et sut habilement se dé-
USSR: 1 Kutepov - 5 Kolotovkin - 2 Ketashvili, 4 Chedia, 3 Gorilyi faire des attaques soviétiques . A la 37ème minute toutefois l'URSS
- 7 Khudojilov (54 min 61vanauskas), 8 Medvid (70 min ouvrit la marque . Un coup franc fut si malencontreusement dévié par
9 Savchenko), 10Tatarchuk, 11 Skliarov - 13 Kuzhlev, un joueur du mur canadien, que le gardien dut s'avouer battu . Lors-
15 Bubliauskas qu'une minute plus tard les Soviétiques marquèrent un deuxième
Canada : 1 Rosenfeld - 2 Tomasetti, 3 Gilfillan, 4 Cambridge, but, la résistance canadienne fut définitivement brisée .
5 Dipasquale - 6 Sloly, 7 laniero, 8 Thomas (63 min 12 Simon), En deuxième mi-temps, l'URSS marqua successivement trois au-
14 Phillips (46 min 10 Cubellis) - 9 Bunbury, 13 McNaught tres buts . Le résultat de 5 :0 aurait d'ailleurs pu être beaucoup plus
a) 1 :0 Ketashvili (38 min) ; 2 :0 Tatarchuk (39 min) ; 3 :0 Ivanauskas salé!

(60 min) ; 4 :0 Skliarov (64 min : Penalty) ; 5 :0 Kuzhlev (79 min)
b) Quiniou (France) - Ben Naceur (Tunisia), Agnolin (Italy)
c) McNaught (66 min)
d) -

Australia v. Nigeria 2 :3 (2 :0) Pour la première fois lors de ce tournoi, les Australiens essayèrent

23 29 .8 . 19.00 Minsk 7,000 d'appliquer un concept offensif et dès le début du match ils mirent
l'équipe nigérienne sous pression . Le résultat de 2 :0 en leur faveur

Australia : 1 Jones Paul - 4 Jones Mark - 2 Hooker, 7 Bundalo (65 à la mi-temps récompensa leur esprit offensif.
min 3 Gregson), 8 Panagis (84 min 10 Hristodoulou) - La deuxième mi-temps vit apparaître une équipe nigérienne trans-
12 McLennan, 14 Spink, 13 Ingham, 11 Kalantzis - 17 Postekos,

formée ; elle prit immédiatement l'initiative du match, se battit pour
16 Sharpe

chaque balle et perturba les attaques australiennes dès leur
Nigeria : 1 Agwu - 2 Eveh, 3 Onye, 4 Waidi (57 min 10 Osaro), amorce . Plus le match avançait, plus les forces des Australiens
5 Uwe -- 6 Odu, 8 Igbinabaro,' 16 (paye (54 min 15 Adeleye) s'émoussèrent . Faute de concentration, de nombreuses balles fu-
13 Sia-Sia, 9 Odiaka,11 Anunobi rent perdues et l'organisation défensive se démantela . La vitesse
a) 1 :0 Panagis (27 min) ; 2 :0 Kalantzis (38 min : Penalty) ; 2 :1 supérieure des Nigériens se manifesta de plus en plus et avec une

Adeleye (63 min) ; 2 :2 Odiaka(78 min) ; 2 :3 Anunobi (79 min) audace surprenante les belles occasions de buts conduisirent à
b) Takada(Japan)-Wright(Brazil),Arminio(Spain) l'égalisation 2 :2 . Bien que cette égalisation suffisait aux Africains
c) Ipaye (49 min) pour se qualifier pour les quarts de finale, ils poursuivirent leurs at-d) -

taques et marquèrent encore le but de lavictoire bien méritée .
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GroupeD (Angleterre, Paraguay, RP Chine, Mexique)

England v. Paraguay 2 :2 (2 :1) En première mi-temps, l'Angleterre contrôla le match à tous mo-
ments construisit plusieurs belles attaques, et les deux ailiers an-

4 24 .8 . 15.00 Baku 40,000 glais notamment placèrent leurs adversaires devant des problèmes
England: 13 Williams - 2 Howard, 6 Corner, 18 Ratcliffe, insolubles .
3 Thomas - 17 Priest, 4 Stebbing, 5 Beresford (89 min 10 Scott) - Un coup franc de Priest fut à peine repoussé par le gardien du Para-
7 Cooke, 9 Wakenshaw, 12 Wood (67 min 8 Moulden) guay et Wakenshaw qui avait bien suivi l'action, logea le ballon au
Paraguay : 1 Balbueno Gimenez - 5 Diaz Britez - 2 Caceres fond des filets . Le deuxième but anglais fut marqué de la tête par
Villalba, 3 Aquino Diaz, 4 Sanchez - 6 Franco Lopez, 8 Jara Heyn Priest sur un centre de gauche adressé par Wood . Avant la mi-
Adolfo (55 min 16 Diaz Gabaglio), 10 Paniagua Benitez - temps toutefois, Cartaman sur une transversale venant de la droite
11 Cartaman T ., 9 Mereles Trigo, 7 Palacios C . (72 min 17 Jara réduisit le score par un tir dans le coin droit des buts .
Heyn Luis) A la mi-temps, l'Angleterre changea de tactique ; lorsqu'elle était dé-
a) 1 :0 Wakenshaw (19 min) ; 2 :0 Priest (31 min) ; 2 :1 Cartaman T . possédée du ballon, l'équipe se repliait dans sa propre surface de

(41 min) ; 2:2 Jara Heyn Luis (74 min) jeux et essayait par de rapides contre-attaques d'améliorer son
b) Padar (Hungary) - Picon-Ackong (Mauritius), SilvaArce (Chile) avantage . A partir de ce moment-là, les Sud-Américains prirent de
c) - plus en plus souvent l'initiative du jeu et grâce à un tir spectaculaire
d) à partir d'un angle fermé, Jara qui venait d'entrer sur le terrain, par-

vint à égaliser . 30 secondes avant la fin du match, Paniagua rata le
but anglais qui était vide et manqua ainsi la première grande sur-
prise de ce tournoi .

China P.R. v. Mexico 1 :3 (0 :3) Le Mexique aborda ce match avec beaucoup de concentration et

8 24.8. 19.00 Baku 30,000 une excellente préparation tactique . La Chine au contraire manquait
d'expérience internationale . L'équipe semblait crispée et commit

China P.R. : 13 Li Jiandong - 5 Li Hongbing - 2 Dong Yugang, trop de fautes inutiles . La supériorité des Mexicains se manifesta
6 Ju Lijin, 16 Yang Weijian - 8 Gong Lei, 11 You Kewei, 18 GaG surtout au milieu du terrain où Ambriz livra une bonne partie, notam-
Zhongxun (77 min 14 Fu Bo), 9 Gao Hongbo - 15 Li Hui, 10 Zhang ruent avec le défenseur extérieur Orozca, avec lequel il formait unYan (58 min 17 Song Lianyong)

tandem dangereux . Les attaquants de pointe chinois étaient beau-
Mexico : 12 Quintero - 5 Huerta - 2 Orozco, 4 Salatiel, 13 Herrera coup trop statiques, et par conséquent toutes leurs attaques pas-
- 16 Ambriz, 14 Frias, 8 De La Torre (62 min 3 Torres), 9 Garcia saient par le centre, ce qui facilita beaucoup la tâche des défen-
Azpe - 6 Medina, 10 Cruz (59 min 17 Patiho) seurs mexicains .
a) 0 :1 Ambriz (19 min : Penalty) ; 0 :2 Garcia Azpe (30 min) ; 0 :3 C'est avec un penalty incontesté que les Mexicains ouvrirent la

Garcia Azpe (45 min) ; 1 :3 Gong Lei (68 min) marque, et à la 30e minute le centre-avant Garcia transforma un
b) Munro (New Zealand) - Syme (Scotland), Cardellino (Uruguay) beau centre adressé depuis la gauche . Peu avant la mi-temps, une
c) Gao Hongbo (12 min), Yang Weijian (14 min) attaque partie de la droite et suivie d'un centre donna lieu à un dé-
d ) - gagement que Garcia transforma une fois de plus .

En deuxième mi-temps, les Mexicains passèrent la vitesse infé-
rieure, ce qui permit aux Chinois de souffler . Ils attaquèrent de ma-
nière répétée, mais leur jeu restait trop polarisé sur le centre . Une
des rares attaques par l'aile fut concrétisée par Gong Lei avec un
beau but de la tête . Résultat final 3 :1 .

England v. China P.R. 0 :2 (0 :0) Les deux équipes entamèrent le match avec beaucoup de pru-
dence et une défense renforcée . Cela eut pour conséquence que le

12 26.8 . 19 .00 Baku 12,000 jeu se concentra surtout au milieu du terrain et que seules quelques
England: 13 Williams - 2 Howard, 6 Corner, 18 Ratcliffe, rares attaques parvinrent jusque dans les surfaces de réparation .
3Thomas -- 17 Priest, 4 Stebbing, 5 Beresford 7 Cooke, En première mi-temps, l'équipe d'Angleterre avait un léger avan-
9 Wakenshaw (81 min 15 Stein), 12 Wood (46 min 8 Moulden) tage territorial .
China P.R . : 13 Li Jiandong - 5 Li Hongbing - 16 Yang Weijian, Après la pause, l'équipe de Chine prit l'initiative du match, et déjà
6 Ju Lijin, 2 Dong Yugang - 8 Gong Lei, 11 You Kewei, 18 Gao après quelques minutes un défenseur anglais dut dégager sur la
Zhongxun (59 min 14 Fu eo), 9 Gao Hongbo - 17 Song Lianyong, ligne des buts un tir de Gao Hongbo . Ce ne fut qu'à la 76e minute
15 Li Hui (46 min 10 Zhang Yan) que les efforts des Chinois furent récompensés . Une attaque me-

a) 0 :1 Gao Hongbo (76 min) ; 0 :2 Gong Lei (89 min) née sur la droite fut concrétisée par un tir violent de Gao Hongbo
b) Cardellino(Uruguay)-SiIvaArce(Chiie), Padar(Hungary) qu'un défenseur anglais dévia encore légèrement . Ce but eut pour
c) - mérite de réveiller les Anglais, toutefois leur pression vint trop tardi-
d) - vement . Peu avant la fin du match, un joueur chinois du milieu de

terrain intercepta une relance de l'adversaire, et sa passe fut adres-
sée directement par Fu Bo à Gong Lei qui de la gauche, à l'orée des
16 mètres, envoya le ballon de volée dans le coin gauche des buts .
Ce fut une nouvelle sensation parfaite de ce tournoi .
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Bakou
Paraguay V. Mexico 0:2 (0 :1) Dans ce match, deux équipes se rencontrèrent qui pratiquaient un

football diamétralement opposé . Le Paraguay essaya avec une
16 27.8 . 19 .00 Baku 7,000

couverture très serrée de tenir en échec les attaquants adverses .
Paraguay: 1 Balbuena Gimenez - 5 Diaz Britez - 2 Caceres Leurs propres offensives consistaient en de longues passes qui

l Villalba, 3 Aquino Diaz, 4 Sanchez - 6 Franco Lopez, 7 Palacios partaient des lignes défensives . Le Mexique au contraire comptait
C ., 16 Diaz Gabaglio (57 min 8 Jara Heyn Adolfo) - 11 Cartaman de plus en plus sur sa technique supérieure à la moyenne et mena
T. (78 min 18 Galeano Carreras), 9 Mereles Trigo, 10 Paniagua des attaques riches en combinaisons .
Benitez

Le Paraguay aborda le match avec agressivité et détermination
Mexico : 12 Quintero - 5 Huerta - 2 Orozco, 4 Salatiel, 3 Torres - dans les duels et il essaya ainsi d'intimider les Mexicains . Les nom-
14 Frias, 16 Ambriz, 8 De La Torre, 9 Garcia Azpe (74 min breux coups francs mexicains créèrent un danger accru devant les
17 Patiho) - 6 Medina,10 Cruz (89 min 18 Becerra) buts des Sud-Américains . Un corner fut à peine renvoyé par la dé-
a) 0 :1 Cruz (22 min) ; 0 :2 Garcia Azpe (70 min) fense du Paraguay et Cruz ouvrit la marque des 7 mètres .
b) Picon-Ackong (Mauritius) - Munro (New Zealand), Syme La deuxième mi-temps commença de nouveau avec une série de

(Scotland) coups francs contre le Paraguay dont le loueurs n'étaient plus a
c) Franco Lopez (10 min), Aquino Diaz (35 min), Diaz Gabaglio même de résister au rythme élevé de jeu et qui présentaient des si-

(55 min) - Cruz (15 min), Garcia Azpe (30 min) gnes évidents de fatigue . Une belle attaque venant de la gauche fut
d ) - - tout d'abord endiguée par la défense du Paraguay qui ensuite re-

perdit le ballon, et immédiatement Garcia Azpe en position avancée
logea le ballon dans le coin droit des buts à partir de l'orée des 16
mètres . Ce deuxième but scella la victoire méritée du Mexique .

England V. Mexico 0:1 (0:1) Avec un départ en trombe, le Mexique essaya de surprendre son

20 29.8. 19.00 Baku 12,000 adversaire . Dans les quatre premières minutes, les Mexicains tirè-
rent 3 corners . A la 17e minute toutefois, ce furent presque les An-

England: 16 Heyes -- 2 Howard, 6 Corner, 18 Ratcliffe, 3 Thomas glais qui ouvrirent la marque ; un coup franc tiré avec raffinement
14 Carr, 10 Scott (46 min 17 Priest), 4 Stebbing, 5 Beresford - frôla les buts . Chez les deux équipes, le point fort était représenté
7 Cooke, 9 Wakenshaw (60 min 15 Stein) par la défense : c'est pourquoi il n'y eut que peu d'occasions de
Mexico : 12 Quitero - 5 Huerta - 2 Orozco, 4 Salatiel, 3 Torres buts, mais les Mexicains étaient plus dangereux avec leurs contre-
(67min 13 Herrera) - 16 Ambriz, 8 De La Torre, 14 Frias, attaques . Ainsi, à la 34e minute, De la Torre intercepta une passe
7 Vazquez (58 min 11 Uribe) - 18 Becerra, 6 Medina anglaise sur la ligne médiane et lança de manière fulgurante Be-
a) 0 :1 Becerra (34 min) cerra avec une passe en profondeur, lequel put marquer en dépit de
b) Silva Arce (Chile) - Cardellino (Uruguay), Padar (Hungary) l'intervention de trois défenseurs britanniques .
c) Ratcliffe (56 min), Beresford (87 min) - Vazquez (52 min) En deuxième mi-temps, les deux équipes présentèrent un football
d) - bien plus séduisant . Sous la houlette de Medina et Becerra, les

'I deux meilleurs Mexicains, leur équipe domina sans cesse son ad-
versaire . Les avants anglais ne recevaient pas assez de soutien de
la part du milieu de terrain pour mettre en danger la défense mexi-
caine très hermétique . Ce n'est que par chance que les Anglais pu-
rent éviter d'autres buts . La victoire du Mexique ne fut jamais mena-
cée .

Paraguay V. China P.R . 1 :2 (1'1) Pour ce match décisif, le Paraguay modifia son habituel concept de
jeu ; il renonça à son jeu offensif, aéré et rapide et opta pour un jeu

24 29.8 . 19.00 Sumgait 15,500 plus lent mais plus riche en combinaisons . Ce n'est que depuis les
Paraguay : 12 Gonzalez Flores - 2 Caceres Villalba, 4 Sanchez, ailes que de longs centres étaient adressés en direction des buts
3 Aquino Diaz, 14 Antero Blanco - 6 Franco Lopez, 8 Jara Heyn adverses où les joueurs de milieu de terrain cependant n'ap-
Adolfo (66 min 10 Paniagua Benitez), 15 Vera Espinola - puyaient pas assez leurs avants de pointe .
11 Cartaman T., 9 Mereles Trigo, 17 Jara Heyn Luis (59 min La Chine, au contraire, essaya d'imprimer un rythme de jeu élevé :
7 Palacios C .) en redistribuant rapidement les passes et grâce à de nombreuses
China P.R. : 13 Li Jiandong - 5 Li Hongbing - 2 Dong Yugang balles feintées, les passes étaient adressées aux coéquipiers li-
(62 min 4 Yang Feipeng), 6Ju Lijin, 16 Yang Weijian - 8 Gong Lei, bres . II convient toutefois de remarquer que les Chinois recher-
11 You Kewei, 18 Gao Zhongxun, 9 Gao Hongbo - 17 Song chaient presque toujours la percée par le centre, négligeant ainsi
Lianyong, 15 Li Hui (46 min 10 Zhang Yan) par trop le jeu par les ailes .
a) 0 :1 Song Lianyong (14 min) ; 1 :1 Mereles Trigo (17 min) ; 1 :2 A la 14e minute déjà, Gong Lei adressa une passe en profondeur à

Gao Hongbo (76 min) Song Lianyong qui de l'extrémité gauche des 16 mètres logea le
b) Syme (Scotland) - Munro (New Zealand), Picon-Ackong ballon au fond des filets . Toutefois, à peine 3 minutes plus tard, le

(Mauritius) centre-avant paraguayen, Mereles Trigo, égalisa d'un tir puissant .
c) Vera Espinola (34 min), Gonzalez Flores (35 min) - Zhang Yan Une fois de plus, à la 70e minute, Gong Lei après une belle combi-

(62 min) naison, adressa une passe directe à Gao Hongbo, qui, des 12 mè-
d) - tres, marqua sans bavure . Ainsi, la cause était entendue .
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Commentaires de groupe

La Hongrie débuta dans ce groupe en
grand favori, elle avait d'ailleurs gagné
l'année précédente le Championnat d'Eu-
rope des moins de 18 ans en URSS . Lors
de ce tournoi, la Bulgarie n'obtint que la
7ème place et fut par conséquent consi-
dérée plus faible que la Hongrie. La Co-
lombie qui avait pu se qualifier pour la
première fois pour un Championnat du
Monde des Juniors, fit figure d'outsider et
IaTunisie était la grande inconnue .
La Hongrie qui menait 2 :0 contre la Bulga-
rie lors de son premier match ne perdit
non seulement un point lors des der-
nières minutes (2 buts encaissés en l'es-
pace de 60 secondes), mais également
une grande partie de ses moyens . Dans
les matches qui suivirent, l'équipe sembla
inhibée et ne put faire étalage de sa
science que de manière sporadique . Ce
fut tout particulièrement le cas contre la
Tunisie, où la Hongrie eut la grande
chance de convertir un retard de 0 :1 en
une victoire de 2 :1 peu avant la fin du
match.
II s'avéra très vite que la Bulgarie était
l'équipe la plus mûre et la plus stable .
Déjà lors du premier match contre la Tuni-
sie on put constater une nette différence
de classe et le résultat de 2 :0 était tout à
l'honneur des Tunisiens. Toutefois, lors
du deuxième match contre la Colombie, il
s'avéra que la défense bulgare éprouvait
des difficultés face aux dribbles et feintes
déroutantes des Sud-Américains . Le ré-
sultat nul refléta donc parfaitement la phy-
sionomie du match . Lors du troisième
match décisif contre la Hongrie, la Bulga-
rie démontra sa supériorité et aurait dû
remporter ce match de manière incontes-
tée.
Au fil des premiers matches du tour final,
la Colombie devint de plus en plus la
grande surprise de ce groupe . Grâce à la
fraîcheur de son football offensif et de ses
nombreuses combinaisons artistiques, la
Colombie devint dès le début l'enfant
chéri du public d'Yerewan . II est particu-
lièrement surprenant que les Sud-Améri-
cains aient chaque fois accusé un retard à
la marque contre les deux équipes de
l'Europe de l'Est, sans perdre un seul des
matches. La qualification de la Colombie
pour les 1/4 de finales, à la suite du tirage
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au sort qui se fit au détriment de la Hon-
grie qui avait le même nombre de points,
fut tout à l'honneur d'une équipe dont
l'ensemble des performances fut impres-
sionnant.

Les entraîneurs du groupe où la décision n'a été prise qu'au dernier moment, depuis la gauche :
Luis Maroquin Osorio, Colombie ; Boris Anguelov, Bulgarie ; M'rad Mahjoub, Tunisie et Bertalan
Bicskei, Hongrie

Les Tunisiens furent responsables de
leur propre échec. A la suite d'une prépa-
ration de plus de 200 jours et de tournées
dans 5 pays différents, ils suscitèrent de
grands espoirs que leurs jeunes joueurs
ne surent pas confirmer . Lors du premier
match contre la Bulgarie la Tunisie joua

en-dessous de ses moyens et
avec un résultat de 0:2 elle
n'avait pas de quoi se plaindre .
Lors du match suivant contre la
Hongrie, la Tunisie sut se réha-
biliter et faire étalage de sa
science footballistique . Ce n'est
qu'à la malchance qu'elle doit
d'avoir eu à s'incliner peu avant
'afin du match . Lors de son troi-
;3ième match sans enjeu pour
elle (elle était d'ores et déjà éli-
minée), elle surprit une nouvelle
fois et contraignit les Colom-
biens à se surpasser dans un
match d'une grande intensité .

Le gardien colombien Niño
intercepte une balle latérale
dans une parade, soutenu par
un défenseur

A
Groupe A: Yerevan Résultats : Classement :

Hongrie
Hongrie
Tunisie

- Colombie
- Bulgarie

2:2
0:2

(0 :0)
(0 :1)

Colombie Hongrie -Tunisie 2:1 (0 :0) 1 . Bulgarie 3 1 2 0 4:2 4

Tunisie
Colombie
Hongrie

- Bulgarie
- Bulgarie

1 :1
1 :1

(0 :0)
(0 :0)

2. Colombie
3. Hongrie

3
3

1
1

2
2

0
0

5 :4
5 :4

4
4

Bulgarie Colombie -Tunisie 2:1 (1 :0) 4. Tunisie 3 0 0 3 2 :6 0



Groupe B : Tbilissi

AI-Dosary Meheisen luttant contre la défense irlandaise

Dans ce groupe se rencontrèrent des
équipes qui toutes avaient un style
footballistique différent . Le Brésil et l'Ara-
bie Saoudite, entraînée par un coach bré-
silien, présentèrent un football sud-améri-
cain, l'Espagne afficha un football typi-
quement sud-européen fait de contre-
attaques et la Rép . d'Irlande essaya de
s'ouvrir la porte du succès avec un foot-
ball britannique traditionnel .
Le Brésil qui avait obtenu le plus de
succès lors de 4 derniers Championnats
Mondiaux Juniors, entama les opérations
dans ce groupe en grand favori . On esti-
mait que cette équipe pourrait défendre
victorieusement le titre qu'elle avait ob-
tenu au Mexique en 1983 .
II s'avéra très vite que les Brésiliens se-
raient à la hauteur des espoirs placés en
eux. Dès le début ils contrôlèrent les 3
matches, modifièrent le rythme de jeu à
leur convenance et ne laissèrent aucune
chance de gagner des points à leurs ad-
versaires . Outre les qualités bien
connues des Brésiliens, telles que leurs
remarquables technique et intelligence
de jeu, ils surent convaincre par leur
exemplaire organisation et leur discipline
de fer .
II n'y avait qu'une seule ombre au tableau :
Les résultats ne reflétaient pas la grande
supériorité des Brésiliens!

Résultats :

Rép.d'Irlande

	

- Brésil

Classement :

L'Espagne qui ne put se préparer que de
manière superficielle et se retrouvait que
peu avant le départ, débuta
avec un match nul et une
défaite incontestable.
Avant le dernier match,
cette équipe se trouva à la
troisième place avec un seul point et sans
avoir marqué de but. Afin de pouvoir se
qualifier pour les '/4 de finales, l'Espagne
devait à tout prix battre la Rép. d'Irlande et
espérer que l'Arabie Saoudite, qui avec
trois points occupait la deuxième place,
perde contre le Brésil qui était d'ores et
déjà qualifié . Les deux choses se réalisè-
rent, ce n'est toutefois que 5 minutes
avant la fin du match que l'Espagne mar-
qua le 4ème but décisif contre l'Irlande .
Ainsi l'équipe d'Espagne fut qualifiée
pour les 1/4 de finales grâce au plus grand
nombre de but marqués.
L'Arabie Saoudite prit un bon départ dans
ce . tournoi grâce à un match nul surpre-
nant contre l'Espagne et une courte vic-
toire contre l'Irlande. II n'en reste pas
moins que cette équipe ne put pas vérita-
blement s'exprimer sur le terrain . Sur le
terrain et à l'extérieur régnait constam-
ment une grande nervosité, les joueurs
agissaient fréquemment de manière pré-
cipitée et incontrôlée . Les nombreuses
interventions incorrectes provoquèrent

des coups francs superflus mais dange-
reux qui eurent un impact pernicieux sur
l'équipe . Ce comportement de l'équipe
était d'autant plus regrettable que le foot-
ball saoudien avait considérablement
progressé au cours des dernières an-
nées et que cette équipe était à même de
pratiquer un bon football . Le match décisif
contre le Brésil fut perdu par 0:1 . Avec
trois points en 3 matches, l'Arabie Saou-
dite fut éliminée avec un goal average de
1 :1 .
La Rép. d'Irlande ne parvint pas à obtenir
un seul point en dépit d'un engagement
déterminé, d'une discipline exemplaire et
d'une bonne organisation d'équipe . L'Ir-
lande perdit ses deux premiers matches
avec un seul but d'écart . Ce fut toutefois
l'équipe d'Irlande qui décida indirecte-
ment de l'attribution de la deuxième place
du groupe : l'Espagne battit la Rép. d'Ir-
lande lors du 3ème match par 4 :2, alors
que l'Arabie Saoudite ne put remporter
qu'une courte victoire 1 :0, perdant ainsi la
deuxième place à la suite d'un nombre
moindre de buts marqués.
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Rép . dIrlande Arabie Saoudite- Espagne 0 :0 (0 :0)

Brésil Rép. d'Irlande -Arabie Saoudite0 :1 (0 :0) 1 . Brésil 33005:1 6
Brésil -Espagne 2 :0 (0 :0) 2. Espagne 3 1 1 1 4:4 3

Arabie Saoudite Rép. d'Irlande -Espagne 2 :4 (0 :2) 3. Arabie Saoudite 3 1 1 1 1 :1 3

Espagne Brésil -Arabie Saoudite1 :0 (1 :0) 4. Rép. d'Irlande 30033:70



Dans le groupe de Minsk il n'y eut pas
moins de 4 Confédérations représentées :
L'Europe avec l'URSS un des grands fa-
voris du tournoi, l'Océanie avec l'Australie
qualifiée pour la Sème fois consécutive .
L'Afrique délégua le Nigeria en tant que
grand vainqueur du tour éliminatoire et de
la CONCACAF se présenta le Canada qui
accéda pour la 2ème fois à la compétition
finale .
Selon les prévisions l'URSS s'imposa :
toutefois, sa qualification fut moins aisée
que ne le laissent penser les résultats . On
avait le sentiment, que l'URSS n'était pas
tout à fait à la hauteur de la forte pression
exercée par le public et les media . Ce
n'est qu'à de rares occasions que son
équipe parut véritablement libérée et put
présenter sa classe incontestable . Dans
la plupart des cas, les joueurs soviétiques
évoluaient de manière empruntée . II est
particulièrement surprenant que l'URSS
ait imprimé un rythme de jeu si élevé qui
ne correspondait pas à ses aptitudes
techniques . De nombreuses actions fu-
rent vouées à l'échec à la suite d'une pré-
cipitation excessive, et ainsi d'innombra-
bles occasions de buts furent galvau-
dées .
Le football juniors du Nigeria avait fait de
gros progrès au cours des dernières an-
nées : Le Nigeria s'était d'ailleurs déjà
qualifié pour le CMJ au Mexique . Les
grands efforts consentis
parce pays ainsi que
les moyens substantiels
investis dans le football juniors, commen-
cèrent à porter leur fruit . Après un premier
succès incontesté contre le Canada,
l'équipe s'est quelque peu endormie lors
de la première mi-temps contre l'URSS
où elle accusa un retard de deux buts . En
deuxième mi-temps toutefois elle exerça
une forte pression mais le but marqué ar-
riva trop tard pour envisager l'égalisation .
Une fois de plus lors du 3ème match, les
Africains se virent menés à la marque par
0:2, avant de pouvoir remporter la victoire
grâce à trois beaux buts marqués en un
quart d'heure à la faveur d'une remontée
spectaculaire . De tels coups de rein
n'avaient jamais été vus auparavant chez
les équipes africaines .
Lors du premier match contre l'URSS
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(0 :0), l'Australie créa la première grande
surprise de ce championnat . Le
deuxième match contre le Canada s'étant
également soldé par un score vierge,
l'Australie devait absolument remporter le
troisième match contre le Nigeria pour se
qualifier pour les 1/4 de finales . Les Afri-
cains avaient le même nombre de points
mais un meilleur goal-average . Avec un
avantage de 2 :0 à la mi-temps, les Austra-
liens semblaient proche du but, or ils ne
furent pas en mesure de résister à l'im-
pressionnant assaut final du Nigeria.
Le Canada se trouva dès le début dans
une situation difficile . Après sa première
défaite contre le Nigeria, il parvint à tenir
en échec l'Australie . Lors du dernier
match contre l'URSS, il essuya une dé-
faite cuisante . Ce 5:0 fut le résultat le plus
élevé de tous les 24 matches de ce pre-
mier tour final . L'équipe du Canada fut éli-
minée de ce championnat, sans avoir
marqué un seul but .

Groupe C : Minsk Résultats : Classement :

URSS URSS -Australie 0 :0 (0 :0)
Nigeria - Canada 2 :0 (1 :0)

Australie URSS - Nigeria 2 :1 (2 :0) 1 . URSS 3 2 1 0 7 :1 5

Nigeria
Australie
URSS

- Canada
- Canada

0 :0
5 :0

(0 :0)
(2 :0)

2 . Nigeria
3 . Australie

3
3

2
0

0
2

1
1

6 :4
2 :3

4
2

Canada Australie - Nigeria 2 :3 (2 :0) 4 . Canada 3 0 1 2 0 :7 1



Anleterre

Dans ce groupe, le Mexique s'est imposé
de manière souveraine . Le premier match
contre la Chine avec un avantage de 3 :0
était pour ainsi dire réglé à la mi-temps et
les Asiatiques ne purent relever la tête et
marquer un but après la mi-temps qu'à la
faveur d'une baisse de rythme évidente
des Mexicains . Le deuxième match
contre le Paraguay fut également gagné
par le Mexique avec une différence de 2
buts, faisant ainsi apparaître une nette dif-
férence de classe .

La Rép . Pop . de China qui avait participé il
y a 2 ans au Mexique en obtenant le
12ème rang, put faire la démonstration de
l'amélioration de son football . Après
s'être inclinée lors du premier match
contre le Mexique, l'équipe de Chine bat-
tit lors du match suivant l'équipe réputée
d'Angleterre sur le score incontestable de
2:0 . Grâce à une victoire de 2 :1, âprement
remportée contre le Paraguay, la Rép .
Pop . de Chine put se qualifier pour la pre-
mière fois pour les 1/4 de finales .

Grâce à ces deux victoires, le Mexique
était pour ainsi dire qualifié pour les 1/4 de
finales et pouvait donc se permettre lors
du Sème match contre l'Angleterre
d'épargner les deux meilleurs attaquants
en donnant une chance aux remplaçants .
Même ainsi la victoire du Mexique ne fut
jamais mise en péril, bien que le résultat
fût plus serré .

Photo à droite : «combat aérien», match Para-
guay - Mexique, où les Mexicains ont établi
leur victoire de groupe

Expressions préoccupées au banc des réserves anglais . Au milieu : l'entraîneur national Dave
Sexton

Le Paraguay parvint au tour final grâce à
un match nul inattendu contre l'Angle-
terre . Après avoir été rapidement mené
0 :2 à la marque, l'équipe sud-américaine
parvint à arracher une sensationnelle éga-
lisation (2 :2) contre les apprentis profes-
sionnels anglais . II est regrettable pour le
Paraguay qu'il eut à rencontrer le Mexique
pour le deuxième match, car ce dernier ne
lui laissa aucun espoir, ainsi l'euphorie
des Sud-Américains après leur match nul
contre l'Angleterre ne dura que le temps
d'une rose .

Résultats :

Angleterre

	

- Paraguay 2 :2 (2 :1)

Classement :

Dans le cas d'une victoire contre la Rép .
Pop . de Chine, le Paraguay aurait pu
continuer sa course, mais les Chinois
avaient gagné une telle confiance en eux
à la suite de leur victoire contre l'Angle-
terre, qu'ils se mirent à jouer la défensive
ce qui leur permit de contrôler le match à
tout instant . Alors que le match était en-
core nul un quart d'heure avant la fin, les
Sud-Américains se virent contraints de
prendre plus de riques au plan de l'at-
taque et c'est alors que le verdict tomba
en faveur de la Rép . Pop, de Chine .
L'Angleterre qui aligna une équipe com-
posée de jeunes professionnels entraî-
nés par Dave Sexton, un des coachs an-
glais les plus réputés, faisait figure de fa-
vori dans ce groupe .
Malheureusement, l'équipe d'Angleterre
ne fut pas à la hauteur des espoirs placés
en elle .
Déjà lors du premier match contre le mo-
deste Paraguay, elle dut se contenter d'un
match nul (2 :2) après avoir mené 2 :0 à la
marque . Lors du deuxième match contre
la Chine, l'Angleterre s'effondra dans le
dernier quart d'heure et encaissa 2 buts .
Contre le Mexique qui était d'ores et déjà
qualifié et qui avait remplacé ses deux
meilleurs joueurs en prévision des 1/4 de
finales, l'Angleterre ne fut pas à même de
glaner un point . Avec 1 seul point obtenu
en 3 matches, l'Angleterre termina lan-
terne rouge du groupe .
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Paraguay
RP de Chine
Angleterre

-Mexique 1 :3
- RP de Chine 0 :2

(0 :3)
(0 :0) 1 . Mexique 3 3 0 0 6 :1 6

RP Chine
Paraguay - Mexique 0 :2 (0 :1) 2 . RP de Chine 3 2 0 1 5 :4 4
Angleterre - Mexique 0 :1 (0 :1) 3 . Paraguay 3 0 1 2 3 :6 1

Mexique Paraguay - RP de Chine 1 :2 (1 :1) 4 . Angleterre 3 0 1 2 2 :5 1



Quarts de finale
Ye revan

Bulgaria v. Spain

25 1.9 . 19.00 Yerewan

	

20,500

Bulgaria : 1 Jilkov - 3 Dotchev - 2 Kalkanov (70 min 8 Kirov), 5 Pachov,
4 Vassev - 16 Petkov, 6lvanov (46 min 15 Kalaydjiev), 10 Balakov -
11 Maznilkov, 9 Mikhtarski, 7 Kostadinov

Spain : 1 Unzue - 6 Tirado - 3 Mendiondo, 7 Ferreira, 8 Lizarralde -
12 Juanma (76 min 4 Paz), 9 Gay, 2 Marcelino, 10 Fernando -
14 Goicoechea, 17 Losada (85 min 18 Francis)

a) 0 :1

	

Marcelino (33 min) ;

	

1 :1

	

Kostadinov (47 min) ;

	

1 :2 Fernando
(67 min : Penalty)

b) Worrall (England) - Sandoz (Switzerland), Mandi (Bahrain)
c) Pachov (60 min), Jilkov (80 min) - Ferreira (61 min), Losada (80 min),

Paz (90 min)
d)

Le gardien esp, " ,iui uli_,ûe (ca uiu,ic~ � ~vair, úi) puu ¡,ú5 avani ualiá is
tournoi, être le héros fêté de son équipe

Dans l'équipe de Bulgarie telle qu'annoncée il n'y eut pas
moins de 5 avants de pointe qui furent désignés, dont 2 furent
intégrés dans le milieu de terrain . En alternance, ces habiles at-
taquants avançaient jusqu'à la pointe de l'attaque et, à ce mo-
ment-là, un avant de pointe se repliait immédiatement au milieu
du terrain pour occuper la place du joueur du milieu de terrain
qui était avancé à son tour . La défense espagnole, qui prati-
quait un marquage serré, eut à faire face à d'immenses difficul-
tés à la suite de ce perpétuel changement de positions, et ce
n'est qu'avec chance qu'elle put éviter d'encaisser un but pré-
maturé . Contre le cours du jeu, ce furent les Espagnols qui ou-
vrirent la marque . Un centre à partir du point de corner fut dé-
blayé de la surface de réparation d'un coup de tête par un dé-
fenseur bulgare . Ce dégagement fut repris avec maîtrise par
Garcia à 27 mètres des buts qui, de volée, envoya le ballon
dans la lucarne arrière des buts .
Peu après la mi-temps, l'ailier droit bulgare, Maznilkov, laissa
son adversaire sur place, grâce à une feinte habile, et envoya
une passe tendue de la ligne arrière vers le centre où Kostadi-
nov s'avança vers le premier poteau et logea le ballon au fond
des buts . Lors d'une des rares mais toujours dangereuses
contre-attaques des Espagnols un défenseur bulgare commit
une faute inutile dans la surface de réparation . Fernando trans-
forma le penalty de manière irréprochable, ramenant ainsi la
marque à 2 :1 en faveur de son équipe . A peine 3 minutes plus
tard, l'égalisation semblait faite : la passe en retrait d'un défen-
seur espagnol fut ratée aussi bien par un avant bulgare que par
le gardien espagnol- et le ballon franchit la ligne des buts . Tou-
tefois, l'arbitre annula ce but régulier, non sans avoir consulté
son juge de touche . A partir de ce moment-là, la résistance
bulgare fut brisée et l'Espagne conserva son avantage jusqu'à
lafin sans problèmes .
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Tbilissi

1 :2 (0 :1)

	

Brazil v. Colombia 6:0 (0:0)

26 1 .9 . 17.00 Tbilissi

	

20,000

Brazil : 1 Claudio - 13 Polaco, 3 Luis Carlos, 4 Henrique, 6 Dida, 5 Jodo
Antonio, 8 Tosin, 7 Silas - 10 Muller, 9 Gerson, 18 Balalo

Colombia : 12 Niño Garcia - 3 Nuñez Perez - 11 Lainez Espinosa,
13 Córdoba Aguilar, 5 Ampudia Perea - 6 Hurtado Torres (65 min
16 Caicedo Domínguez), 10 Alvarez Maya, 14 Pérez Urrea- 17 Castaño
Ortiz, 7 Tréllez Valencia, 18 Rodriguez Bedoya (57 min 8 Maturana
Vargas)

a) 1 :0 Gerson (51 min) ; 2 :0 Silas (54 min) ; 3 :0 Gerson (69 min) ; 4 :0
Dida(72 min) ; 5 :0 Muller (81 min) ; 6 :0 Gerson (90 min)

b) Ulloa Morera(Costa Rica) - AI-Sharif (Syria), Zavchenko (USSR)
c) -
d) -

La première mi-temps de ce match fut caractérisée par un as-
saut constant des Brésiliens contre le but adverse que les Co-
lombiens verrouillèrent avec tous leurs joueurs . On trouva fré-
quemment 21 joueurs dans la moitié du terrain des Colom-
biens . Dans ces conditions, une percée même pour les Brési-
liens s'avéra très difficile .
Ayant marqué peu après la pause, les Brésiliens brisèrent le
sort : Gerson prolongea un centre, venant de la droite, et de la
tête envoya le ballon au fond des filets .
A peine trois minutes plus tard, les dés furent définitivement je-
tés : Silas put envoyer dans le but vide un mauvais dégage-
ment du gardien .
Le bilan n'était toutefois pas encore bouclé : Gerson concrétisa
avec succès une percée élaborée sur une surface très limitée .
Peu après, Dida marqua le 4 :0 d'un tir de la gauche du terrain
dans le coin droit des buts .
Le 5 :0 fut une fois de plus un cadeau du gardien qui laissa pas-
ser entre les jambes un tir de Muller qui s'était débarassé de
deux défenseurs .
Lors de la dernière minute de jeu de ce match devenu mono-
tone, le plus beau but fut encore inscrit. D'une passe en pro-
fondeur, Silas lança Gerson d'une manière raffinée jusqu'à
l'orée des 16 mètres . Ce dernier loba astucieusement le gar-
dien colombien, scellant ainsi le score final de 6:0 . Ce jour-là,
le Brésil était à tous égards supérieur 'a son adversaire . Après
le premier but encaissé, la résistance des Colombiens fut bri-
sée . L'équipe colombienne n'avait ni la force morale ni les res-
sources physiques pour résister au déferlement des Brési-
liens . Le Brésil présenta un football qui en fit le grand favori de
ce Championnat Mondial Juniors .

Le triple buteur Gerson ne peut, cette fois, se libérerde ses «gardiens»

;̀" ,_Ikw1' .` . Vrf.



Minsk

USSR v. China P.R.

	

1 :0 (1 :0)
27 1.9 . 17 .00 Minsk

	

40,000

USSR: 1 Kutepov - 5 Kolotovkin - 2 Ketashvili, 4 Chedia, 7 Khudoiilov
- 12 Mokh, 11 Skliarov, 10 Tatarchuk, 8 Medvid - 13 Kuzhlev (43 min
6 Ivanauskas), 15 Bubliauskas (74 min 9 Savchenko)

China P.R. : 13 Li Jiandong - 5 Li Hongbing - 2 Dong Yugang, 6 Ju Liiin,
16Yang Weiiian - 8 Gong Lei, 17 Song Lianyong, 18 Gao Zhongxun -
10 Zhang Yan, 9 Gao Hongbo, 11 You Kewei (46 min 14 Fu Bo)

a) 1 :0Kuzhlev(1 min)
b) Ben Naceur(Tunisia)-Agnolin (Italy), Quiniou (France)
c) Ketashvili (30 min) - Song Lianyong (30 min)
d) -

Longtemps avant le début du match les Chinois commencèrent un
échauffement intensif

La première rencontre de ces deux nations lors d'un Cham-
pionnat Mondial Juniors fut d'un intérêt tout particulier. Les
deux équipes opéraient avec un concept de jeu analogue . Les
attaques étaient rapidement déclenchées, avec de nom-
breuses passes courtes et des combinaisons très variées. Le
milieu de terrain était généralement rapidement franchi . Une
fois parvenu devant le but adverse, on poussait vers le centre
et grâceàde nombreuses feintes on recherchait les une-deux .
Le match commença par un coup d'éclat . L'ailier droit sovié-
tique Medvid entreprit une percée solitaire, laissant ensuite le
ballon à Kuzhlev qui évita un défenseur chinois et de manière
surprenante envoya le ballon des 18 mètres dans le coin ex-
trême des buts . Un but de rêve des Soviétiques à la première
minute!
Les Chinois ne donnèrent pas l'impression d'être particulière-
ment marqués par ce départ en fanfare . Ils réagirent immédia-
tement de manière énergique, commencèrent à organiser leur
jeu et, ce faisant, ils forgèrent une indiscutable supériorité terri-
toriale . L'URSS resta tout d'abord dans l'expectative, resserra
ses rangs et après chaque perte du ballon elle se repliait im-
médiatement dans sa propre surface de jeu. A partir de là, ils
essayèrent de surprendre la défense chinoise par des atta-
ques surprises, afin d'étayer leur avantage .
Plus le match avançait, plus les Chinois gagnaient en supério-
rité . Des attaques répétées étaient menées contre le but sovié-
tique, créant ainsi quelques bonnes occasions de buts . C'est
là toutefois que le point faible du football asiatique se mani-
festa, le manque d'expérience internationale des Chinois ne
leur permit pas de concrétiser les chances qu'ils s'étaient pré-
parées .
Après un bon match, la Chine fut éliminée sur un résultat on ne
peut plus maigre .

Bakou

Mexico v. Nigeria

	

1 :2 (0 :2)
28 1 .9 . 17 .00 Baku

	

20,000

Mexico : 12 Quintero - 5 Huerta - 2 Orozco, 4 Salatiel, 13 Herrera -
16 Ambriz, 8 De LaTorre, 14 Frias, 9 Garcia Azpe - 10 Cruz, 6 Medina

Nigeria: 1 Agwu - 2 Eveh, 5 Uwe, 6 Odu, 3 Onye - 8 Igbinabaro,
15 Adeleye (62 min 7 Dominic), 10 Osaro - 13 Sia-Sia, 9 Odiaka,
11 Anunobi

a) 0 :1 Igbinabaro (33 min) ; 0 :2 Odiaka (35 min) ; 1 :2 Medina (50 min)
b) Cardellino (Uruguay) - F.T. Syme (Scotland), SilvaArce (Chile)
c) Salatiel (31 min), Huerta(42 min) - Odiaka(42 min)
d) -

Immédiatement après le début du match, les Nigériens prirent
l'initiative du jeu et mirent les Mexicains sous pression . Dans
l'équipe nigérienne, les joueurs du milieu de terrain ainsi que
les défenseurs latéraux montaient sans cesse en attaque et ti-
raient sur les buts à partir de toutes les positions. Le temps
passant, le Mexique parvint à équilibrer le jeu ; des attaques
étaient bien orchestrées et il développa son jeu plus en largeur
qu'en profondeur . Lors d'un coup franc tiré par Cruz et repris
de la tête par Garcia à partir de 3 mètres qui passa juste au-
dessus de la latte des buts, les Nigériens eurent beaucoup de
chance . A la 33e minute toutefois, les Africains ouvrirent la
marque : un dégagement de la tête de Huertas aboutit directe-
ment dans les pieds de Igbinabaro qui, des 25 mètres, marqua
pour son équipe . A peine deux minutes plus tard, le Nigéria
augmenta son avance : l'ailier gauche Anunobi se débarrassa

`_,fit
Le Nigeria put profiter de l'appui des membres du club de ses suppor-
ters venus avec lui

avec élégance de son adversaire, centra en direction de Ade-
leye qui passa directement à Eveh, ce dernier tira immédiate-
ment mais le gardien put dégager le ballon au prix d'une belle
parade, malheureusement il resta impuissant sur la reprise
d'Odiaka qui avait bien suivi l'action . 5 minutes après la re-
prise, les Mexicains parvinrent à réduire la marque . Au terme
d'une belle attaque, Cruz déborda la défense nigérienne et
passa le ballon de manière raffinée à Medina qui des 4 mètres
marqua pour le Mexique. Ce but encouragea énormément les
Mexicains qui renforcèrent leur pression et, lors d'une attaque
dangereuse, Huerta tira sous la latte . Le Nigéria perdit de plus
en plus le contrôle du match et il dut avoir recours à plusieurs
actions de déblayage pour se libérer et accéder ainsi aux
demi-finales .
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Demi-finales
Moscou
Spain v. USSR

	

2:2* 1 :1 (0 :1)
29 4.9 . 19 .00 Moscow

	

37,000

Spain: 1 Unzue - 6 Tirado - 8 Lizarralde, 7 Ferreira, 3 Mendiondo
- 2 Marcelino, 9 Gay, 10 Fernando, 12 Juanma (55 min 11 Nayin,
83 min 18 Francis) - 17 Losada, 14 Goicoechea

USSR: 1 Kutepov - 5 Kolotovkin - 4 Chedia, 12 Mokh, 3 Gorilyi -
6lvanauskas, 11 Skliarov (91 min 9 Savchenko), 8 Medvid,
7 Khudojilov - 10 Tatarchuk, 13 Kuzhlev (68 min 15 Bubliauskas)

a) 0 :1

	

Khudojilov (38 min : Penalty) ; 1 :1

	

Losada (70 min) ; 1 :2
Ivanauskas (107 min) ; 2 :2 Goicoechea (120 min)

b) Silva Arce (Chile) - Diaz Palacios (Colombia), Cardellino
(Uruguay)

c) Ferreira

	

(25 min)

	

-

	

Tatarchuk

	

(51 min),

	

Medvid

	

(51 min),
Khudojilov (70 min)

d) -
* After extra-time / Penalty-kicks 4:3

Le tir dramatique de coups du point de réparation décida en fa-
veurde l'Espagne
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Ce match commença par un véritable effet de surprise . Après le
coup d'envoi des Espagnols, 3 joueurs soviétiques se ruèrent sur le
ballon et provoquèrent ainsi une malheureuse passe en retrait du
meneur de jeu espagnol Fernando . Un avant de pointe soviétique
prit possession du ballon et l'envoya sous la latte des buts espa-
gnols . Ainsi donc, après 12 secondes à peine, c'est avec chance
que les Espagnols purent éviter d'encaisser un premier but préma-
turé .
Cet incident mit immédiatement le feu aux poudres . Avec beaucoup
d'engagement physique, les deux équipes luttèrent âprement pour
chaque ballon et de part et d'autre de nombreuses fautes furent
commises . Tout cela ne permit pas de forger un véritable jeu et la
plupart des attaques échouèrent à l'orée des 16 mètres .
Dans ce match, les Espagnols avaient complètement axé leur tac-
tique sur les contre-attaques et abandonnèrent pratiquement sans
coup férir le milieu de terrain à l'équipe soviétique qui, ce faisant, put
s'arroger une constante supériorité territoriale, sans toutefois se
créer de véritables occasions de buts .
A la 38e minute, Medvid obtint une remise de touche au corner
gauche, il manipula habilement le ballon autour d'un défenseur es-

pagnol qui l'attaquait et fut couché au sol par derrière . Khudojilov
transforma le pénalty de manière souveraine dans la lucarne
gauche des buts .
En deuxième mi-temps, le jeu commença à s'améliorer. Petit à petit,
l'Espagne assouplit son marquage, prit des risques et sut se créer
de belles occasions de buts . Lors du but égalisateur, les Espagnols
profitèrent d'une grosse faute du gardien soviétique qui laissa pas-
ser entre ses mains un centre aérien de la droite adressé par Garcia
que Losada, qui se trouvait derrière, envoya d'un coup de tête sans
peine au fond des filets .
Cette égalisation chanceuse redonna des ailes au Espagnols, ils
étaient plus dans le coup mais ne purent plus rien obtenir de
concret jusqu'à la fin du temps réglementaire .
Lors des prolongations qui suivirent de par la force des choses, les
Soviétiques assiégèrent immédiatement le but adverse . Tout
d'abord ils ne furent pas à même d'exploiter deux immenses occa-
sions de buts, mais à la 107e minute leurs efforts furent couronnés
de succès . De la ligne latérale gauche, Medvid envoya un centre
puissant sur le deuxième poteau où Ivanauskas envoya de la tête le
ballon dans le coin gauche, prenant ainsi le gardien à contre-pied .
Ce but sembla marquer la décision finale . L'équipe d'Espagne était
manifestement marquée par ses efforts antérieurs et la concentra-
tion des joueurs se relâcha . L'URSS semblait avoir assuré sa quali-
fication pour la finale . Dans les toutes dernières secondes toutefois,
les Soviétiques essayèrent de garder le ballon dans leur propre sur-
face de jeu . Tatarchuk effectua une trop courte passe en retrait vers
un coéquipier qui parvint à garder le ballon en dépit de l'attaque
d'un Espagnol, il le perdit toutefois lors de l'attaque espagnole sui-
vante . Ce joueur passa immédiatement le ballon à Goicoechea qui
était démarqué . Ce dernier en toute sérénité envoya le ballon dans
le coin supérieur gauche des buts soviétiques . Sur le résultat de
2 :2, l'arbitre siffla la fin de match . Lors des tirs de penaltys qui s'en
suivirent, les Espagnols l'emportèrent par 4 :3 et ce qualifièrent ainsi
pour la finale .



Leningrad
Brazil v. Nigeria

	

2:0 (2 :0)
30 4.9 . 18.00 Leningrad

	

51,500

Brazil : 1 Claudio - 2 Luciano, 3 Luis Carlos, 4 Henrique, 6 Dida -
5 Jo6o Antonio, 8 Tosin, 7 Silas - 10 Muller, 9 Gerson, 18 Balalo
(87 min 15 Marçal)

Nigeria : 1 Agwu (46 min 17 Obi) - 2 Eveh, 6 Odu, 5 Uwe, 3 Onye -
4 Waidi (59 min 15 Adeleye), 8 Igbinabaro, 10 Osaro - 13 Sia-Sia,
9 Odiaka, 11 Anunobi

a) 1 :0 Muller (22 min) ; 2 :0 Balalo (44 min)
b) Quiniou (France) - Agnolin (Italy), F .T. Syme (Scotland)
c) Osaro(1 min)
d) -

L'avant-centre Gerson se réjouit après un but brésilien

Le Brésil prit immédiatement les opérations en mains et à la 11 e mi-
nute déjà il fut presque sur le point d'ouvrir la marque . Gerson ter-
mina une belle attaque d'un tir puissant sur la latte qui rebondit sur
le dos du gardien nigérien pour finir sa course en corner juste à
côté du poteau des buts .
A la 22e minute toutefois, les Brésiliens qui affichaient une supério-
rité constante, ouvrirent la marque : Luciano déplaça une attaque ve-
nant de la droite d'une transversale où Silas adressa le ballon en
pleine course à Balalo qui tira directement au but . Le gardien Agwu
ne put que repousser le ballon et Muller qui avait bien suivi l'action
envoya le ballon au fonds des filets .
A la 33e minute, l'excellent gardien brésilien Taffarel put sauver in
extremis son camp d'un dégagement spectaculaire du pied à la
suite d'une reprise directe de Sia-Sia . Une minute avant la mi-temps
toutefois, le Brésil améliora son avantage ; une fois de plus, une at-
taque fut menée sur l'aile droite, Luciano lança Muller avec une
courte passe en profondeur lequel adressa une belle passe trans-
versale à Balalo à partir de l'extrémité des 16 mètres . Ce dernier se
retourna tel un éclair, laissant sur place son adversaire et d'un tir
puissant des 16 mètres marqua le deuxième but .
Pendant la mi-temps, le Nigeria dut remplacer son gardien blessé
par le remplaçant Obi . En dépit d'un vent qui était favorable à
l'équipe du Brésil, le Nigeria se lança tête baissée dans la
deuxième mi-temps ; il s'ensuivit toute une cascade de corners et
quelques tirs passèrent à peine à côté du but . A la 52e minute, les

Africains obtinrent un pénalty sur faute de main inutile de Joào An-
tonio . Igbinabaro exécuta le coup de réparation qui fut arrêté par le
gardien brésilien au prix d'une parade fantastique . Le Nigeria conti-
nua à attaquer sans désemparer et soumit son adversaire à une
pression constante et il ne tira pas moins de 8 corners . L'équipe du
Brésil toutefois s'avéra disposer d'une bonne défense et ne perdit
pratiquement jamais la maîtrise du jeu . A la 65e minute, la décision
finale est presque tombée . Une fois de plus, Muller adressa à partir
de l'aile droite un très beau centre vers Gerson qui des 4 mètres en-
voya le ballon sur le poteau des buts . Ce tir n'aurait laissé aucune
chance au gardien du Nigeria .
Cette admirable demi-finale, avec de nombreuses situations spec-
taculaires de buts, fut un des meilleurs matches de tout le tournoi et
fut remporté de manière méritée par les Brésiliens .
II convient toutefois de relever qu'au plan technique les Nigériens
n'avaient pas grand-chose à envier aux Brésiliens, ils n'avaient pas
de problèmes à contrôler le ballon et étaient bien préparés aussi
bien au plan tactique que physique . Etant donné toutefois que Anu-
nobi, l'ailier gauche qui avait été jusque là leur meilleur avant de
pointe, fut admirablement muselé par le défenseur latéral Luciano, il
manquait aux Africains dans le domaine offensif cette étincelle qui
leur eût permis de mettre sérieusement en danger la défense ad-
verse . Pour toutes ces raisons, et particulièrement en deuxième
mi-temps, les Nigériens durent avoir recours à des tirs de loin sur
lesquels le brillant gardien brésilien resta intraitable dans ce match .
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3e/4e Place
USSR v. Nigeria

	

0:0*
31 7.9 . 13.00 Moscow

	

12,500

USSR: 1 Kutepov - 5 Kolotovkin - 2 Ketashvili, 4 Chedia, 12 Mokh
- 6lvanauskas, 11 Skliarov, 7 Khudojilov, 8 Medvid (70 min
13 Kuzhlev)-9 Savchenko, 10 Tatarchuk (75 min 15 Bubliauskas)

Nigeria : 17 Obi - 14 Mba, 5 Uwe, 2 Eveh, 3 Onye - 4 Waidi,
8 Igbinabaro,10 Osaro - 13 Sia-Sia, 9 Odiaka, 11 Anunobi

a) -
b) Mandi (Bahrain) - Cardellino (Uruguay), Agnolin (Italy)
c) Odiaka (12 min), Igbinabaro (25 min), Onye (55 min), Osaro

(88 min)
d) Odiaka(55min)

* After extra-time / Penalty-kicks 1 :3
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L'URSS, équipe locale, ne trouva aucune recette de succès face
à l'équipe <irrespecteuse» des Nigériens

Les résultats obtenus par ces deux équipes à ce jour
avaient naturellement une grande influence sur leur com-
portement dans cette finale pour la 3e/4e place .
Le Nigeria pouvait être très satisfait des résultats qu'il
avait obtenus . Lors du premier tour final, il avait gagné les
deux matches - contre le Canada et l'Australie - ce n'est
que contre l'URSS que le Nigeria dut s'incliner! En 1/4 de fi-
nale, le Nigeria l'emporta sur le grand favori, le Mexique, et
perdit la 1/2 finale contre le Brésil par 0 :2 après un match
enthousiasmant .
L'URSS, en tant que pays hôte, aborda ce tournoi en
grand favori . Lors du premier match du tour final toutefois,
elle concéda un point à l'Australie, et ce n'est que lors du
troisième match contre le Canada qu'elle fut convaincan-
te . En '/4 de finale, l'URSS battit la Chine grâce à un but
marqué à la première minute, et il lui fallut ensuite beau-
coup de chance pour préserver cet avantage jusqu'au
bout . En '/2 finale contre l'Espagne, l'URSS dut accepter
l'égalisation à la dernière seconde des prolongations et
perdit le match à la suite des tirs de pénalties .
Le Nigeria était lui particulièrement motivé pour cette fina-
le pour la troisième place . II fit preuve d'une grande
confiance en lui, présenta un jeu agressif et n'afficha au-
cun respect pour son adversaire qui jouait devant son pu-
blic . A tout cela s'ajoute que les Africains avaient été ad-
mirablement préparés au plan défensif par leur entraîneur
pour résister au jeu offensif des Soviétiques . En défense,

A droite, en haut: vu le nivellement actueldu football international,
des matches se décident toujours plus souvent uniquement
après le temps réglementaire. Dans le court arrêt précédant les
prolongations, la tâche du soigneurrevêt une grande importance.
En bas : Autre succès du football africain : après la victoire du
Tournoi U-16 en Chine, troisième place au Championnat U-20

le concept traditionnel de jeu fut modifié : l'équipe joua cette fois-ci
sans libéro avec une défense de 4 hommes pratiquant le marquage
de zone . Grâce à la détermination affichée dès le début du match
par les Nigériens, ils enlevèrent aux joueurs soviétiques tout leur to-
nus ; il convient toutefois de relever que les tacles étaient souvent
d'une dureté à la limite de la tolérabilité, mais l'arbitre intervint trop
tard pour sauver le match et lui rendre sa fluidité . Grâce à leur force
d'élévation hors du commun ainsi qu'à leur grande détermination,
les Africains gagnèrent la plupart des duels aériens contre les atta-
quants soviétiques .
Le milieu de terrain du Nigeria se comporta de manière plutôt dé-
fensive, se repliant immédiatement après chaque balle perdue en
essayant de tirer profit de ses rapides avants de pointe qu'il lançait
avec de longues balles pour essayer de surprendre le gardien avec
des tirs décrochés à partir de la deuxième ligne .
Les trois avants de pointe toutefois ne firent pas preuve de suffi-
samment de résolution ; ils furent tenus en échec par les Soviéti-
ques sans difficultés .
L'équipe soviétique se présenta sur le terrain dépourvue de toute
confiance en elle, les joueurs semblaient sans ressort et évitaient à
tous prix de prendre des risques . Les joueurs se débarrassaient
immédiatement du ballon et ce faisant de toute responsabilité .
Seule la défense se montra à la hauteur de sa tâche et empêcha les
avants nigériens de manceuvrer .
Dans le milieu de terrain des Soviétiques, l'ordre brillait par son ab-
sence : il est vrai que les joueurs couraient beaucoup, malheureuse-
ment de manière désordonnée, et en plus ils perdirent la plupart
des duels contre les Africains .
Les attaquants soviétiques furent inexistants ; ils ne parvinrent pour
ainsi dire jamais à monter une attaque où plusieurs joueurs étaient
impliqués, ce qui signifie que l'on peut compter sur les cinq doigts
d'une main les occasions de buts qu'ils se créèrent pendant 120
minutes .
Le match fut monotone et aussi triste que le temps, la pluie ne ces-
sa de tomber pendant tout le match .



Finale
Brazil v. Spain

	

1 :0* 0 :0 (0 :0)
32 7.9. 19.00 Moscow

	

41,000

Brazil : 1 Claudio - 2 Luciano, 3 Luis Carlos, 4 Henrique, 6 Dida -
5 Joào Antonio, 8 Tosin, 7 Silas (114 min 15 Marçal) - 10 Muller,
9 Gerson (109 min 11 Antonio Carlos), 18 Balalo

Spain :

	

1 Unzue

	

-

	

6 Tirado

	

-

	

8 Lizarralde,

	

5 Arozarena,
3 Mendiondo

	

-

	

2 Marcelino

	

(77 min

	

11 Nayin),

	

4 Paz,

	

9 Gay,
10 Fernando - 17 Losada, 14 Goicoechea (66 min 18 Francis)

a) 1 :0 Henrique (92 min)
b) F.T . Syme (Scotland) - Ulloa Morera (Costa Rica), Ben Naceur

(Tunisia)
c) Dida (23 min), Henrique (60 min), Luis Carlos (77 min) - Tirado

(27 min), Mendiondo (38 min)
d) Mendiondo (61 min) for two cautions

After extra-time

Après une première occasion de but pour les Espagnols peu après
le début du match, les Brésiliens commencèrent à prendre le match
en mains, sous la direction de l'admirable Silas . Des attaques répé-
tées furent menées, toutefois le marquage serré et intransigeant de
la défense espagnole lui permit de résister aux attaques des Brési-
liens . A la 23e minute, Silas adressa une passe de rêve à Dida, l'ar-
rière latéral qui était monté en attaque, toutefois, cette occasion de
but fut admirablement arrêtée par le gardien espagnol Unzue qui
empêcha ainsi les Brésiliens d'ouvrir la marque . A peine 3 minutes
plus tard, Balalo tira un coup franc du centre droit avec une telle
puissance que Unzue ne put que repousser le ballon ; Gerson qui
avait suivi l'action reprit le ballon et l'envoya du pied gauche sur le
poteau droit des buts complètement vides .
Ce n'est qu'à la 42e minute que les Espagnols eurent leur deuxième
chance de buts . Du centre gauche, Gay envoya un tir puissant sur la
latte ; le gardien brésilien aurait été battu . Lors de la contre-attaque,
Silas mit toute la défense espagnole dans le vent grâce à une passe
en profondeur à partir du milieu du terrain . Cela permit à Muller de
s'avancer tout seul en direction de Unzue, toutefois ce dernier fut à
même au tout dernier moment et grâce à un bond prodigieux de dé-
gager le ballon par dessus la latte en corner .
En deuxième mi-temps, le terrain de plus en plus détrempé, rendit
la tâche des techniciens brésiliens de plus en plus difficile . Le ni-
veau de jeu s'en ressentit et le rythme élevé du jeu diminua ; il en va
de même d'ailleurs des multiples combinaisons qui devinrent plus
rares . Toute cette manière de jouer déclencha de nombreux duels
très agressifs : Mendiondo fut renvoyé du terrain après deux avertis-
sements . En dépit de cette infériorité numérique, les Espagnols
parvinrent à maintenir le jeu ouvert et à inquiéter la défense brési-
lienne avec leurs contre-attaques dangereuses . Trois minutes avant
la fin du match, ils furent sur le point d'ouvrir la marque ; lors d'une
contre-attaque classique, les deux avants de pointe espagnols ne
rencontrèrent plus qu'un seul défenseur brésilien, toutefois Losada
qui était en possession du ballon ne vit pas Francis qui était totale-
ment démarqué devant le but! Lors de la contre-attaque suivante,
Muller après une percée raffinée, se présenta seul devant Unzue,
malheureusement au dernier moment il poussa un peu trop le bal-
lon, si bien que la toute dernière chance de but était gâchée dans le
temps réglementaire du match .
Dès le début des prolongations, Balalo tira un centre à partir du cor-
ner qui atterrit sur la partie arrière de la surface des 5 mètres, là, Mul-
ler s'éleva plus haut que la défense espagnole, le ballon glissa sur
l'arrière avancé Henrique et le but fut marqué à partir des 4 mètres .
Après l'avantage pris par les Brésiliens, les Espagnols envoyèrent
toute leur armada en attaque, se créant ainsi plusieures situations
de buts . L'équipe du Brésil passa plusieurs minutes épiques et ce
ne fut qu'après avoir changé de camp qu'elle reprit le match en
mains . Après 120 minutes de jeu, l'arbitre écossais irréprochable,
put siffler la fin d'une finale qui fut d'une grande intensité jusqu'à la
dernière seconde, en mettant toutefois un accent plus particulier
sur une première mi-temps de grande classe . Avec le Brésil c'est
sans aucun doute et de loin la meilleure équipe juniors qui est de-
venue Championne du Monde 1985 .

(Photo en haut)
Durant 90 minutes, le jeu a oscillé de droite à gauche dans une surveillance
étroite

(Photo au milieu)
Durant l'arrêt précédant les prolongations, Claudio, gardien brésilien, se
laisse prendre en charge

(Photo en bas)
Enfin, pourtant, de l'allégresse : après un jeu éreintant, le Brésil est Cham-
pion MondialJuniors pour la deuxième fois successive
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Les 16 finalistes

Angleterre

Préparation
Les responsables de l'équipe nationale des ju-
niors d'Angleterre sont confrontés depuis des
années au même problème . Les joueurs sélec-
tionnés par leurs soins ne leur sont mis à dis-
position que de manière irrégulière . C'est ainsi
que peu avant le CMJ, Dave Sexton dut modi-
fier son équipe à plusieurs reprises et intégrer
peu avant le départ des joueurs qui n'avaient
pas été prévus à l'origine dans la sélection des
30 joueurs . Les responsables de l'équipe ne
furent pas non plus à même d'obtenir des
clubs les 18 joueurs dont ils avaient besoin .

Les joueurs et leurs participations

* Players not listed on List of 30 Players
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Entraîneur de l'équipe :
Dave Sexton

L'Angleterre fut donc la seule équipe à se ren-
dre au CMJ avec seulement 16 joueurs où les
finalistes furent appelés à se livrer 6 matches
en l'espace de deux semaines .
Le tournoi international de Toulon organisé au
début de l'année servit en fait de préparation à
l'équipe d'Angleterre . A l'occasion de ce tour-
noi, elle rencontra la France, le Mexique, le Ca-
meroun et l'URSS . Ultérieurement il y eut enco-
re un camp de cinq jours .
Les résultats obtenus par les Anglais reflètent
fidèlement la manière dont ils se sont prépa-
rés .

Qualification
L'Angleterre eut la main heureuse lors du ti-
rage au sort pour les qualifications en vue du
Championnat d'Europe des Juniors . Avec

. l'Islande, elle se voyait opposé à un adversai-
re qu'elle n'aurait aucun problème à éliminer .

Islande - Angleterre

	

0:3
Angleterre - Islande

	

3:0

A l'occasion du Championnat d'Europe des
Juniors, l'Angleterre tomba dans le groupe
de Moscou où elle rencontra lés deux pays
de l'Europe de l'Est, l'URSS et la RDA 11 con-
vient de relever que ces deux pays présen-
tent toujours de fortes équipés juniors. Le
duché du Luxembourg n'avait aucune chan-
ce dans cet illustre aréopage.

Angleterre - RDA

	

1 :1
Angleterre - URSS

	

1 . 1
Angleterre - Luxembourg'

	

2 :0

L'Angleterre passa le cap des trois matches
sans connaître de défaite . Il en va de même
de son match contre l'URSS qui jouait devant
son public, où elle parvint à arracher un
match nul . N'ayant toutefois pas été en me-
sure de vaincre la RDA, elfe ne put prétendre
qu'à la deuxième place .

Dans le classement final, l'Angleterre prit te
cinquième rang, ce qui lui permit d'accéder
au CMJ.

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

2 :2

2nd Match
China
0 :2

3rd Match
Mexiko
0 :1

'/ Final 1h Final Final
Total

2 Howard Terry 26.02 .66 Chelsea 90 90 90 270

3 Thomas Michael 24.08 .67 Arsenal 90 90 90 270

4 Stebbing Gary 11 .08.65 Crystal Palace 90 90 90 270

5* Beresford John 04.09 .66 Manchester City 89 90 90 269

6 Corner David 15 .05.66 Sunderland 90 90 90 270

7 Cooke Richard 04.09.65 Tottenham 90 90 90 270

8 Moulden Paul 06.09.67 Manchester City 23 45 68

9 Wakenshaw Robert 22.12 .65 Everton 90 81 60 231

10 Scott Stephen 08.05.67 Q.P .R . 1 45 46

11

12 Wood Nicky 11 .01 .66 Manchester Unit . 67 45 112

13 Williams Derick 05.10 .65 Reading 90 90 180

14* Carr Franz 24.09 .66 Nottingham Forest 90 90

15 Stein Mark 29.01 .66 Luton Town 9 30 39

16* Heyes Darren 11 .01 .67 Nottingham Forest 90 90

17* Priest Philip 09.09 .66 Chelsea 90 90 45 225

18* Ratcliffe Simon 08.02 .67 Manchester Unit . 90 90 90 270

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



Résultats au CMJ
L'Angleterre fut intégrée dans le groupe de
Bakou conjointement avec le Mexique, le Pa-
raguay et ta RP de Chine . D'une manière gé-
nérale, le Mexique faisait figure de favorit : les
trois autres équipes se partageaient le reste
des suffrages à chances égales .

Angleterre - Paraguay

	

2:2 (2:1)
Angleterre

	

-

	

RP de Chine

	

0:2 (0:0)
Angleterre - Mexique

	

0:1 (0 :1)

Lors du premier match contre le Paraguay,
l'Angleterre prit l'avantage par 2:0 mais ne fut
pas à même dé maintenir cet avantage con-
tre un modeste Paraguay .
Cette perte inattendue de points entama l'é-
tat psychique des Anglais . Aucune autre rai-
son ne peut expliquer que ces jeunes
joueurs professionnels anglais n'aient plus
marqué un seul but et qu'ils aient perdu les
deux autres matches sans contestation pos-
sible .

Cette dernière place devrait être une sérieu-
se mise en garde pour tous les experts du
football anglais .

Entraineur assistant :
David Burnside

Analyse de l'équipe
Organisation de l'équipe
Lors des deux premiers matches du tour
final, contre le Paraguay et la Chine, l'An-
gleterre appliqua le système classique du
4-3-3, avec un centre-avant et deux vérita-
bles ailiers . Lors du 3ème match contre le
Mexique, le coach anglais passa au sys-
tème 4-4-2, où les deux avants de pointe
opéraient au milieu de terrain .
En défense, les Anglais appliquèrent de
manière rigoureuse le marquage de zone
avec deux arrières centraux qui se cou-
vraient mutuellement .
Au milieu du terrain, Stebbing le capitaine
de l'équipe assumait le rôle défensif d'un
libéro en position avancée, les 2 autres
joueurs du milieu de terrain étaient davan-
tage orientés vers l'offensive et ce faisant
appuyaient les attaquants tout en es-
sayant de se placer en position de tir .

Comportement au
plan de l'attaque
Cette équipe nationale juniors, entraînée
par Dave Sexton, présentait les caracté-
ristiques typiques du jeu anglais : la ra-
pide exécution d'une attaque par la voie la
plus directe sur les buts adverses se fai-
sait au détriment d'un jeu réfléchi et riche
en combinaisons techniques .
Chaque fois que cela était possible, le
ballon était sorti de la défense et envoyé
sur les ailes en direction d'un arrière laté-
ral en position avancée ou d'un ailier en
position de repli . A partir de ces positions
avancées, des centres puissants étaient
dirigés sur le centre-avant dont le jeu de
tête était remarquable . Dans quelques
rares occasions, ce dernier parvint à diri-
ger le ballon de la tête vers le but adverse,
mais dans la plupart des cas il le laissait
s'amortir sur un joueur du milieu de ter-
rain et essayait d'une passe en retrait de
faire intervenir un coéquipier .

Comportement au
plan de la défense
Dans ce domaine, l'équipe anglaise fit
preuve d'un comportement tactique éton-
nant : lors de la première mi-temps des
deux matches contre le Paraguay et la
Chine, lorsque le ballon était perdu, l'ad-
versaire était immédiatement mis sous
pression, afin de le contraindre à une ac-
tion précipitée ou pour essayer de recon-
quérir le ballon à la faveur d'un tackling .
En deuxième mi-temps, les joueurs an-
glais renoncèrent à cette tactique épui-
sante, car ils craignaient avec la tempéra-
ture qui régnait de ne pas être à même de
résister au rythme de jeu et de s'écrouler

Angleterre

à la fin du match . Ainsi, lorsqu'ils étaient
dépossédés du ballon, ils se repliaient et
n'entravaient plus les attaques adverses
dans la phase initiale .
Ce changement de concept défensif dans
la deuxième mi-temps des deux matches
ne fut pas payant : lors du premier match
du tour final contre le Paraguay, l'Angle-
terre dut concéder aux Sud-Américains le
but égalisateur en deuxième mi-temps,
après avoir mené 2 :0 puis 2 :1 à la mi-
temps .
Lors du deuxième match contre la Chine,
l'Angleterre ne fut pas à même de mainte-
nir le 0 :0 après la mi-temps et dut s'incli-
ner par 0 :2 à la fin du temps réglemen-
taire .

Points forts de l'équipe
Outre la bonne organisation il convient de
relever dans cette équipe l'énorme enga-
gement ainsi que la constante volonté de
lutter . La discipline des joueurs anglais fut
exemplaire, même lors de défaites . Tous
les joueurs disposaient d'une solide
technique de base, d'un bon jeu de tête et
d'une puissance de tir hors du commun .

Points faibles de l'équipe
Etant donné que Sexton dut conduire
cette équipe dans ce tournoi au niveau le
plus élevé sans préparation précise, il
s'est avéré que la compréhension mu-
tuelle entre les joueurs était insuffisante :
des malentendus de toute nature en fu-
rent la conséquence .
Au plan individuel, aucun joueur ne sortit
du lot : ils étaient tous d'une bonne qualité
moyenne . Chez les Anglais, ce fut une
fois de plus le manque de créativité qui se
fit jour. Les Anglais ne surent jamais réali-
ser l'ultime passe qui aurait donné à un
coéquipier une authentique chance de
but .
La condition physique des joueurs an-
glais n'était pas au-dessus de tous soup-
çons . L'appui nécessaire aux avants de
pointe anglais à partir du milieu de terrain
et de la défense laissa à désirer, notam-
ment en deuxième mi-temps . Cela est
sans aucun doute une nouveauté dans le
football anglais .
Lorsque l'on songe dans quelles condi-
tions défavorables Sexton a dû préparer
cette équipe, après plusieures renoncia-
tions de dernière minute, les Anglais par-
tirent comme unique équipe avec seule-
ment 16 joueurs . Pour toutes ces raisons,
l'élimination prématurée de cette équipe
constituée d'apprentis professionnels ne
doit surprendre personne ; elle n'obtint en
effet qu'un seul point en 3 matches .
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1 . Mexique 3 3 0 0 6 :1 6
2. RP de Chine 3 2 0 1 5 :4 4
3 . Paraguay 3 0 1 2 3 :6 1
4. Angleterre 3 0 1 2 2 :5 1



Les 16 finalistes

Arabie Saoudite

Préparation
Les deux participants asiatiques au CMJ, l'Ara-
bie Saoudite et la Rép . pop . de Chine, eurent à
participer avec succès à deux tournois de qua-
lification afin de pouvoir accéder au CMJ en
URSS . Pour atteindre ce premier objectif, l'Ara-
bie Saoudite eut à se soumettre à une prépara-
tion intensive .
Peu après avoir obtenu sa qualification, 26
joueurs furent convoqués en avril 1985 pour
constituer l'équipe nationale et être soumis à
différents tests avant que le coach national du

Les joueurs et leurs participations
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Entraîneur de l'équipe :
Oswaldo Sampaio

Brésil, Oswaldo Sampaio Junior, puisse déter-
miner les 18 joueurs qui se rendraient au CMJ .
La dernière phase de préparation commença
par un camp d'entraînement de 2 semaines au
début du mois de juillet à Jubail City (Brésil) .
Peu après, un deuxième camp d'entraînement
de 4 semaines fut mis sur pied à Bruges (Belgi-
que), où les joueurs furent soumis à un dernier
test à l'occasion de 5 matches d'entraînement
avant de s'envoler pour l'URSS .

QuAlification
Dans un premier tournoi de qualification à
Dammam (Arabie Saoudite) en décembre
1984, l'équipe d'Arabie Saoudite á été attri-
buée au groupe A et a disputé les matches

Par ces résultats, l'équipe d'Arabie Saoudite
a obtenu la première place du groupe of s'est
qualifiée, avec les trois autres vainqueurs de
groupe, pour letournoi final, disputé aux Lrni-
rats Arabes Unis en mars .

D'entre les 4 finalistes : Arabie Saoudite, R.P
Chine, Emirats Arabes Unis et Thaïlande, les
deux mieux placés ont été délégués au CMJ
comme finalistes de l'Asie :

Arabie Saoudite

	

-

	

Thaïlande

	

4
Arabie Saoudite

	

-

	

R.P. Chine

	

2
Arabie Saoudite

	

-

	

Emirats

	

2

La R. P . Chine a été vainqueur du tour not et
donc Champion junior pour l'Asie, alors que
l'Arabie Saoudite obtenait la deuxième ,Tarn
et pouvaitse rendre au CMJ avec laChine

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

Spain
0 :0

2nd Match
Irland

1 :0

3rd Match
Brazil
0 :1

'/ Final 'k Final Final
Total

1 AI-Solaimani Sameer M . 11 .08 .66 AI-Ahli 90 90 90 270

2 AI-Razgan Abdul-Aziz M . 06.12 .69 AI-Shabab 90 90 45 225

3 AI-Saud Esam S . 15 .09 .66 AI-Shabab 79 90 90 259

4 AI-Roomi Abdul Rahman A . 28.10 .69 AI-Shabab 11 11

5 Abu-Dawod Bassim A. 07.11 .67 AI-Ahli 90 90 90 270

6 AI-Saleh Saleh M . 03.01 .66 AI-Nassr 90 90 90 270

7 Ibrahim Musaed S . 18.11 .65 AI-Shabab 90 90 90 270

8 AI-Bishi Fahad A . 10.09 .65 AI-Nassr 90 90 90 270

9 AI-Dosari Hathal Sh . 29.09 .66 AI-Helal 90 90 90 270

10 AI-Muhaizee Khaled A . 02.09 .66 AI-Nahda -

11 AI-Dosari Mehaisen M . 06.04 .66 AI-Nassr 90 90 90 270

12 AI-Mowalad Faisal A . 02.10 .66 AI-Ahli 45 45

13 AI-Maghlouth Mohammed A . 15 .09 .65 AI-Etifak 90 90 90 270

14 AI-Zafer Saad S.M . 12 .09 .67 AI-Helal -

15 Hakami Ismail H . 06.08 .66 AI-Ittihad -

16 AI-Habashi Hassan F. 09 .11 .65 AI-Helal 90 90 90 270

17 AI-Nakhli Bandar J . 25 .10 .65 Uohud -

18 AI-Daiyel Khalid S . 08 .11 .66 AI-Helal -

1 . Arabie Saoudite 4 3 1 0 7 2 7
2 . Bahrein 4 2 2 0 7 : 1 6
3 . Qatar 4 2 1 1 8 : 3 5
4 . Syrie 4 1 0 3 7 : 5 2
5 . Pakistan 4 0 0 4 1 :10 0

suivants :

Arabie Saoudite - Bahrein 0
Arabie Saoudite - Syrie
Arabie Saoudite - Qatar 2 1
Arabie Saoudite - Pakistan 4 1



Résultats au CMJ
Avec le groupe B à Tbilissi, l'Arabie Saoudite
n'avait pas tiré le gros lot : la qualification du
Brésil pour les matches du tour final ne fut
contestée par personne . L'Espagne dispo-
sait déjà d'une équipe expérimentée au plan
international, dont les joueurs clés évoluaient
régulièrement en première division . Seule l'Ir-
lande semblait à portée de main de l'équipe
saoudienne .

Arabie Saoudite

	

-

	

Espagne

	

0:0
Arabie Saoudite

	

-

	

Rép. d'Irlande 1 :0
Arabie Saoudite

	

-

	

Brésil

	

0:1

L'Arabie Saoudite pouvait se déclarer satis-
faite de ces résultats ; au plan des points Ob-
tenus, elle a dépassé toutes les espérances .
5a faiblesse au plan offensif la priva d'une
sensationnelle accession aux''A de finales . Si
les Saoudiens n'avaient marqué qu'un but de
plus, ils seraient restés dans la course à la
place de l'Espagne .

Pour sa première participation au CMJ, l'Ara-
bie Saoudite occupa le 10me rang, en lais-
sant derrière elle des équipes aussi presti-
gieuses que l'Angleterre et la Rép.d'Irlande

Oswaldo Sampaio (Brésil)

Analyse de l'équipe

Organisation de l'équipe
II était manifeste que l'organisation et la
conception du jeu de l'équipe saou-
dienne étaient le reflet de leur illustre mo-
dèle le Brésil . Cela est d'ailleurs compré-
hensible, puisque l'actuel entraïneur de
l'équipe nationale juniors, Oswaldo Sam-
paio Junior, et son adjoint Alvaro Santos
Peixoto sont tous deux Brésiliens .
Toutefois, il n'y a pas que l'équipe natio-
nale juniors qui est entre les mains des
Brésiliens : au cours de la saison passée,
pas moins de 10 des 12 clubs de pre-
mière division étaient entraînés par des
coaches brésiliens et actuellement il
s'agit de 7 clubs . L'Arabie Saoudite appli-
qua le système classique du 4-3-3 avec
un rigoureux marquage de zone .
La défense opéra avec deux arrières cen-
traux qui se couvraient mutuellement vers
l'arrière et deux défenseurs latéraux qui
montaient en attaque sur la ligne de
touche chaque fois que cela était pos-
sible .
Le milieu de terrain était composé de 3
joueurs dotés d'une bonne technique qui
s'avançaient fréquemment jusqu'à la
pointe de l'attaque sans toutefois négliger
leur tâche défensive .
L'attaque était constituée de deux vérita-
bles ailiers et d'un centre-avant . Tous les
trois restaient constamment en position
avancée .

Comportement au
plan de l'attaque
Tout le concept offensif reposait fonda-
mentalement sur des combinaisons de
passes courtes . Grâce à de surprenants
déplacements de jeu, les Saoudiens es-
sayèrent de disloquer la défense adverse
et se créer ainsi des percées par les ailes .
Les attaques étaient construites avec une
certaine lenteur mais également beau-
coup de nervosité ; ce fut surtout le cas du
gardien AI-Solaimani, un bon joueur au
plan de la défense, mais qui transposa sa
nervosité sur les avants . II y avait à cet
égard une grande différence avec le jeu
brésilien . Les joueurs saoudiens ne firent
jamais preuve de sérénité lorsqu'ils
avaient le ballon contrairement aux Brési-
liens . Bien qu'ils disposaient d'une bonne
technique, les Saoudiens agissaient de
manière trop précipitée ce qui fut au détri-
ment de leurs actions . Au milieu du ter-
rain, trop de balles étaient galvaudées ce
qui ne fit qu'augmenter l'insécurité de
l'équipe . Ce furent avant tout les petits
avants de pointe qui de par leur petit ga-
barit avaient de la peine à s'imposer face
aux athlétiques défenseurs qui souffrirent

Comportement au
plan de la défense

Arabie Saoudite

de ces passes imprécises . Leur rapidité
et leur habileté naturelles ainsi que leurs
surprenants dribbles demeurèrent ainsi
trop souvent inexploités .
Le but adverse était surtout menacé lors-
qu'un des deux arrières latéraux s'insérait
dans l'action offensive ou que des
joueurs du milieu de terrain se plaçaient
en position de concrétisation .

Dans ce domaine, l'équipe était bien or-
ganisée. Tous les joueurs assumèrent
leur tâche défensive dans un esprit de
discipline . Grâce à un bon jeu de position
et une habileté remarquable, les Saou-
diens parvinrent fréquemment à intercep-
ter les actions adverses avant qu'elles ne
franchissent les 16 mètres .
Au plan individuel, les Saoudiens étaient
très durs dans les duels et ils dépassè-
rent fréquemment les limites de la correc-
tion . Leurs interventions scabreuses
conduisirent à de nombreux coups francs
dangereux à proximité des buts, ce qui ne
contribua pas à leur tranquilité .

Points forts de l'équipe
Le niveau technique des différents
joueurs était bon et physiquement ils
étaient très bien préparés . Au plan tac-
tique, l'équipe n'a pas déçu ; grâce à de
belles combinaisons, les Saoudiens se
sont créés de nombreuses occasions de
buts qui toutefois ne furent pas concréti-
sées . Avec 3 points en 3 matches,
l'équipe dut s'incliner devant l'Espagne à
la différence de buts marqués, car elle
n'avait marqué qu'un seul but .

Points faibles de l'équipe
Dans son ensemble, l'équipe joua en
deça de ses possibilités : son manque de
sérénité sur et en dehors du terrain, la
trop grande nervosité du gardien condui-
sirent à un jeu bâclé et désordonné . Pour
toutes ces raisons, les joueurs ne parvin-
rent que rarement à exploiter leurs quali-
tés au profit de l'équipe : les nombreuses
occasions de buts qu'ils s'étaient crées
furent toutes galvaudées, le seul but mar-
qué par les Saoudiens en trois matches
fut un pénalty contre l'Irlande pour jeu de
mains! Ce dernier fut transformé par l'ai-
lier gauche AI-Dosary Mehaisen . Cela
était naturellement insuffisant pour se
qualifier pour les 1/4 de finales .
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1 . Brésil 3 3 0 0 5 :1 6
Espagne 3 1 1 1 4 :4 3

3 . Arabie Saoudite 3 1 1 1 1 :1 3
4 . Rép, d'Irlande 3 0 0 3 3 :7 0




