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Seulement le second adolescent à 
avoir marqué en finale de Coupe du 
Monde. Bienvenu au club. C'est fort 
d'avoir de la compagnie !

Le Roi restera toujours le Roi

Si Kylian continue à égaler mes 
records comme cela il va me 
falloir dépoussiérer mes 
crampons de nouveau...

15/7 finale : France 4 Croatie 2  
La France a du mal à démarrer et ne va quasiment pas dans le camp croate. A 
la suite d'une faute sur Griezmann près de la surface croate à la 18ème 
minute, le coup-franc est dévié de la tête csc par Mandzukic dans son but 1-0. 
Les Croates attaquent et à la suite d'un coup-franc mal renvoyé par la défense 
française, Perisic dévie la balle, la frappe du pied gauche et marque 
imparablement 1-1 à la 28ème minute. Lors d'une incursion française, un 
corner est détourné en corner près du poteau croate. L'arbitre consulte la vidéo
qui montre que la balle a été détournée par le bras de Perisic. Penalty tiré par 
Griezmann et marqué à la 38ème minute malgré des "intox" des joueurs 
croates 2-1. Les Croates attaquent et la France souffre en n'arrivant pas à 
garder le ballon ni à développer des contres, avec de plus 2 cartons jaunes 
Kanté et Hernandez. Les Croates sont plus sur la balle et en confiance et Lloris 
est à l'ouvrage. Alors que la France souffre encore après la reprise, 52ème 
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minute Pogba qui a fait un superbe match toujours intelligent, lance Mbappé de
loin qui se montre dangereux et est contré par Subasic. Deschamps remplace 
Kanté menacé par son carton jaune par Nzonzi. A la 59ème minute Pogba de 
son camp fait de volée une ouverture lumineuse et parfaite techniquement 
pour lancer Mbappé qui déborde jusqu'à la surface de réparation croate et 
centre. Griezmann contrôle la balle et la transmet près de la limite de la 
surface de réparation à Pogba qui avait remonté tout le terrain et qui tire une 
première fois du pied droit et est contré, puis remet cela immédiatement du 
pied gauche avec beaucoup de sang-froid pour tromper Subasic masqué 3-1. A
la 65ème minute, Mbappé est servi par Hernandez aux 20 mètres face aux 
buts, il tire instantanément et marque 4-1. A la 69ème minute, alors que tout 
semble joué, Lloris se permet un dribble dans ses 6 mètres et est contré par 
Mandzukic pour un but croate 4-2. Deschamps fait ses changements Matuidi-
Tolisso puis Giroud-Fekir et le score en restera là pour un 2ème titre de 
Champion du Monde pour la France, la 2ème étoile. 
La France a beaucoup souffert dans ce match, le football pratiqué n'atteignant 
pas des sommets et certains joueurs n'ont pas joué à leur meilleur niveau mais
malgré cela la victoire n'est pas imméritée avec le courage et les éclairs de 
talent démontrés face à une équipe croate de grande valeur avec notamment 
Modric, Rakitic, Mandzukic et Perisic. Pogba qui s'était tant impliqué dans la 
volonté de gagner la Coupe du Monde a livré un très grand match.
" Hey l'Equipe de France. Juste pour nous 
rassurer: Lilian Thuram n'est pas dans votre 
équipe cette année ? ", s`interroge le compte de 
la Croatie. Le tweet est accompagné de la photo 
de Davor Suker, qui ouvre le score contre les 
Bleus îl y a 20 ans...

" Si vous promettez de ne pas lâcher Davor Suker 
contre nous, on va convaincre Lilian de ne pas jouer. 
" répondent les Bleus sur le réseau social. 
"Ceci dit, son "remplaçant" (Benjamin Pavard, en 
photo du tweet) a aussi un penchant pour le but... "
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14/7 match pour la 3ème place : Belgique 2 Angleterre 0
C'est le 2ème match entre ces équipes à cette Coupe du Monde après leur 
rencontre en groupe G le 28/6 remportée par les Belges 1-0.
Ce match démarre vite, à la 4ème minute Chadli, à gauche dans ce match, 
centre, Meunier devance la défense anglaise et marque 1-0. On se dit que la 
Belgique va dérouler et de manière globale elle domine mais sans la conviction 
qui donne des buts. Au contraire Kane à la 23ème minute à la suite d'une 
passe de Stones a une balle de but à l'intérieur des 18 mètres belges mais son 
tir est mal cadré. A la 37ème minute Chadli joueur précieux dans le jeu belge 
sort sur blessure musculaire aux ischios. Avant la mi-temps la Belgique  a une 
occasion par Lukaku qui pousse trop loin son ballon et elle tire plusieurs fois au
but mais les tirs sont bien contrés par la défense anglaise. En seconde mi-
temps à la 57ème minute Lukaku bien servi en profondeur rate de nouveau 
son contrôle devant Pickford. Les Anglais essaient et se créent des situations 
dangereuses devant le but belge. A la 69ème minute, Dier pique sa balle 
devant Courtois, Courtois est battu mais le ballon est repoussé sur la ligne par 
Alderweireld, c'est le tournant du match. Les Anglais poussent dans le camp 
anglais et la défense belge est regroupée, mais les Belges mènent des contres 
dangereux. A la 80ème minute Meunier fait une magnifique reprise de volée 
bien arrêtée par Pickford lequel ne peut rien sur une action de près de Hazard 
à la 82ème minute 2-0. Le match est terminé, les Belges sont à l'aise et les 
Anglais ont abandonné l'idée de marquer. 
La 3ème place revient aux Belges.

Il reste à désigner les lauréats de cette Coupe du Monde 2018 en Russie.

11/7 demi-finale : Angleterre 1 Croatie 1 (a.p. 1-2)
Les Croates débutent le match très mal avec une faute stupide de Modric au 
bout de 4mn qui vaut un coup-franc pour les Anglais à la limite de la surface 
de réparation croate. Le coup-franc est transformé par Trippier en lucarne, 
laissant Subasic sans réaction 1-0. Les Croates essaient de s'organiser mais ne
sont pas très justes individuellement et collectivement, et les Anglais sont 
dangereux dès qu'ils attaquent. En seconde mi-temps, les Anglais suffisants 
gèrent leur avance et contiennent les Croates peu inspirés. Brutalement à la 
68ème minute, Perisic sur une attaque spontanée avec un centre de Vrsaljko, 
devance le défenseur anglais et reprend de près pour égaliser 1-1. Quelques 
minutes plus tard le même Perisic en débordant sur la gauche à la suite d'un 
mauvais renvoi collectif des Anglais, tire sur l'intérieur du poteau et la balle ne 
rentre pas. Puis le jeu reprend plus intense des 2 côtés pour éviter les 
prolongations mais c'est trop tard, prolongations. En première prolongation, 
sauvetage sur la ligne de Vrsaljko sur une tête de Stones, et fin de première 
prolongation une sortie décisive de Pickford devant Mandzukic sauve les 
Anglais. En seconde prolongation à la suite d'un mauvais renvoi de la défense 
anglaise et une tête de Perisic, Mandzukic, seul devant Pickford, en vrai avant-
centre, pivote tire et marque 2-1. Le score en restera là, les Anglais par leur 
attitude suffisante, alors qu'ils ont eu pendant longtemps dans le temps 
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règlementaire le match en main sont battus en prolongations, mais les Croates
se qualifient à l'issue de 3 matchs successifs avec prolongations épuisants ce 
qui est plutôt pénalisant pour la finale.

10/7 demi-finale : France 1 Belgique 0
Round d'observation car on craint les forces offensives des 2 côtés, avec 
avantage aux Belges au début et Hazard crée plusieurs frayeurs aux Français. 
Lloris fait un arrêt magistral sur le tir de Alderweireld dans la surface à la 
22ème minute. Puis le jeu s'équilibre et les Français ont des occasions par 
Giroud et Pavard. Tout reste à faire. A la 51ème minute, Umtiti marque de la 
tête sur corner 1-0. Puis il y aura quelques occasions de part et d'autre pour 
faire briller les gardiens Lloris de nouveau et Courtois dans plusieurs situations 
car côté belge c'est tout pour l'attaque avec Mertens rentré en jeu et la France 
recule et n'arrive que de plus en plus rarement à sortir. Deschamps renforce 
son milieu avec Nzonzi et la bataille pour défendre ce court avantage fera rage 
juqu'à la fin de ce match ce qui sera crispant. Dommage que les moyens 
employés dans les dernières minutes par Griezmann et Mbappé, qui recevra 
d'ailleurs justement un carton jaune (après avoir fait du mauvais cinéma style 
Neymar), n'aient pas été très élégants même si tristement "classiques", alors 
qu'il était très possible d'essayer de marquer, l'équipe belge étant très 
déséquilibrée en position d'attaque. La France est en finale "à l'Italienne" avec 
beaucoup de solidarité.

Curieuse Coupe du Monde pour laquelle la Terre entière a été sollicitée,  
s'est intéressée, s'est préparée. Les pays de partout dans le monde, de tous 
les continents, se sont pris au jeu de la compétition pour être les meilleurs 
possibles en bonifiant chacun ses meilleurs atouts, pour essayer de participer 
puis de gagner ce trophée mondial du foot universel. Résultat : les demi-
finales issues de toute cette démarche la plus ouverte sur la Terre, conduisent 
à presque une petite réunion de famille d'un coin du Monde, France, Belgique, 
Angleterre et Croatie. 

Au cours de toute la démarche menant à ces demi-finales, depuis les 
qualifications, tous les "gros bras" du foot mondial actuel et de toujours, que 
l'on retrouve en permanence dans les grandes occasions, Allemagne, Italie, 
Espagne, Brésil, Argentine, Portugal, Uruguay et le pays hôte toujours difficile 
à battre, la Russie, ont disparu. 

Mais les équipes des pays qui sont qualifiés sont de vraies équipes. Au 
cours de ce tournoi en Russie, elles se sont chacune forgées, soudées dans une
aventure commune de 5 matchs avec des vécus intérieurs communs difficiles 
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et heureux autour de valeurs partagées donnant des forces incommensurables.
Dans des circonstances uniques dans la vie de chacun des joueurs, ces 4 
équipes vont maintenant s'affronter pour le trophée final, avec leur talent, 
l'envie, en liberté car ces équipes ont déjà réussi leur parcours au Mondial en 
Russie, et avec des forces révélées insoupçonnées dont seul l'avenir 
déterminera les limites. C'est ça le football et vive le football !!

7/7 quart de finale : Russie 1 Croatie 1 (a.p. 2-2  penalties 3-4)
Les Russes démarrent en folie puis les Croates reprennent le jeu et sur un bel 
échange face au but, à la 31 ème minute, Cheryshev marque d'un tir spontané
des 18 mètres en pleine lucarne 1-0. Les Croates doivent réagir et à la 39ème 
minute sur un centre court de la gauche de Mandzukic, Kramarić isolé au 
milieu de 4 défenseurs russes mal placés égalise de la tête 1-1. Les Croates 
ont du mal à s'imposer. En seconde mi-temps, les temps forts se succèdent de 
part et d'autre, à la 60ème minute, un tir Croate de près s'écrase sur l'intérieur
du poteau gauche russe mais ne pénètre pas le but. 1ère prolongation, vers la 
100ème minute, Vida marque de la tête sur corner 2-1. 2ème prolongation, 
coup-franc pour les Russes à la limite de la surface, dévié de la tête par 
Fernandes dans les buts croates 2-2. On passe à la séance de tirs au but que 
les Croates emportent 4-3 après les 5 tirs. Au bout du suspense, à l'issue d'un 
match indécis jusqu'au bout, les Croates sont très fatigués à l'image de Modric 
très présent mais ils sont qualifiés.

7/7 quart de finale : Suède 0 Angleterre 2
Match équilibré mais peu créatif des 2 côtés. Les Suédois sont dans la 
continuité de leur production contre la Suisse avec une grande faiblesse 
offensive. Les Anglais sont toutefois plus précis et inspirés et ouvrent la 
marque à la 30ème minute sur corner smatché de Maguire 1-0. Les Suédois 
auront une belle occasion de la tête repoussée par le gardien anglais Pickford. 
En seconde mi-temps même scénario, les Anglais marquent un second but de 
la tête vers la la 60ème minute 2-0. Les Suédois auront 2 belles situations de 
but et n'en convertiront aucune conformément à leur habitude. Match fade et 
faible, les Anglais sont qualifiés 2-0.

A l'issue de la journée du 6/7, dans le dernier carré de ce tournoi, seule 
l'Europe sera présente après l'élimination ce jour de l'Uruguay et du Brésil 
derniers représentants hors Europe.

6/7 quart de finale : Brésil 1 Belgique 2
Les Brésiliens emballent le match et se créent des occasions franches mais le 
dernier geste est très peu brésilien. A la 13ème minute sur corner deux 
Brésiliens se gênent et dévient le ballon dans leur but 1-0. Les Brésiliens ont 
plus le ballon mais les Belges avec Hazard sont très inspirés et plein de talent 
offensif. De Bruyne à la 31ème minute en bonne position tire et marque 2-0. 
La révolte des Brésiliens est peu ambitieuse, Courtois faisant aussi le job et ils 
sont toujours vulnérables sur les contres avec plusieurs joueurs belges. 2-0 à 
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la mi-temps. En seconde mi-temps le Brésil force et domine se créant des 
situations de buts. Tite fait des changements, Augusto rentré marque de la 
tête pour 2-1 à la 76ème minute et redonne espoir au Brésil. Le Brésil domine 
et a des occasions de buts mais ne marquera pas de second but malgré des 
penalties "implorés" auprès de l'arbitre lequel ne se laissera pas convaincre par
les simulacres de fautes. Le Brésil part, bonne équipe, mais sans plus, et sans 
leader contrairement à la Belgique dans laquelle Hazard a tenu la baraque à la 
fin, De Bruyne et Lukaku étant en permanence des dangers pour les Brésiliens.
Bon débarras Neymar, qui bien que très doué, a fait preuve tout au long du 
tournoi, d'une mentalité déplorable qui n'a rien à voir avec celle d'un champion
ou d'un leader et qui nuit à l'épanouissement de l'Equipe du Brésil. 

6/7 quart de finale : France 2 Uruguay 0
1ère mi-temps très bien abordée par la France qui fait judicieusement circuler 
le ballon malgré le pressing uruguayen et est présente dans les duels. A la 
40ème minute suite à une faute violente sur Tolisso, coup-franc tiré par 
Griezmann, et du point de penalty but de la tête de Varane 1-0. Quelques 
minutes plus tard à la 44ème minute une tête piquée de Caceres ras le poteau 
français est superbement détournée par Lloris qui sauve de l'égalisation devant
Godin à l’affût. En seconde mi-temps, à la 61ème minute, après une belle série
de passes, Griezmann tire au but d'une frappe flottante sur laquelle Muslera 
fait une faute de main et encaisse le but 2-0. Après un contact à la 67ème 
minute, Mbappé fait un cinéma déplacé style Neymar, qui crée de l'énervement
au milieu de la tension des deux équipes et provoque une échauffourée qui 
aurait pu dégénérer. Il fait sortir dangereusement toute l'équipe du match. 
Après quelques moments de flottement, les Français reprendront leur excellent
match collectif et les 3 changements opérés par Deschamps permettront de 
conserver cette attitude solide et ambitieuse jusqu'à la fin du match. Les 
Uruguayens sont battus à la régulière sans avoir pu mettre en danger l'équipe 
de France. La France est en demi-finale de Coupe du Monde pour la 6ème fois 
de son histoire après un match difficile très bien, collectivement et 
intelligemment joué contre une valeureuse "Celeste" de Tabarez. 
Bravo messieurs !!

 Et maintenant place aux quarts de finale.
Les huitièmes de finale auront vu l'élimination des grosses cylindrées que sont 
le Portugal, l'Espagne et l'Argentine. Il subsiste 2 qualifiés d'Amérique du Sud, 
le Brésil et l'Uruguay et 6 qualifiés européens. Les autres continents ont 
disparu. La Russie reste, se qualifiant au détriment du football, et la Suède 
qualifiée en repêchage pour la Coupe du Monde continue son chemin. Outre la 
France, La Belgique, la Croatie et l'Angleterre avec des péripéties différentes 
ont bien négocié ce tour éliminatoire. On regrettera néanmoins le Mexique et la
Colombie qui nous ont offert une autre vision du jeu de football mais qui n'ont 
pas su la concrétiser en victoire. Le Japon, cruellement éliminé, a également 
montré une très belle image de football.
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3/7 huitième de finale : Colombie 1 Angleterre 1 (a.p. penalties 3-4)
Les 2 équipes s'observent et la Colombie veut jouer les contres à fond. Mais les
Anglais ont le plus souvent la balle car les contres colombiens ont du mal à 
s'organiser. Le jeu s'équilibre peu à peu mais aucune vraie occasion de but. 
Vers la 60ème minute une faute grossière de plaquage sur Kane dans la 
surface colombienne coûte un penalty 1-0 avec carton jaune et fait dégénérer 
le match car l'arbitre sanctionne beaucoup les Colombiens et les Anglais en 
jouent perfidement, puis il sanctionne plus équitablement pour garder la 
maîtrise de la partie. L’entraîneur colombien rend son équipe plus offensive et 
les Colombiens jouent leur va-tout, avec notamment un tir de Cuadrado sur 
une attaque bien menée et dans les arrêts de jeu ils marquent sur corner par 
le généreux Mina 1-1, prolongations. Les prolongations ne donneront rien, 
chaque équipe ayant tour à tour ses actions dangereuses. 4 penalties à 3 pour 
l'Angleterre qui se qualifie pour les quarts. James a beaucoup manqué à la 
Colombie pour lui donner la folie offensive.

3/7 huitième de finale : Suède 1 Suisse 0
On veut marquer mais malgré des situations idéales très nettes des 2 côtés, on
n'arrive pas à marquer par carence technique. Les Suédois ont eu des 
occasions plus nombreuses mais les gestes techniques ne sont pas à la hauteur
d'un huitième de finale de Coupe du Monde. Le score à la mi-temps n'aurait 
pas dû être 0-0. En seconde mi-temps rien de nouveau, et il faudra un but csc 
sur un tir aux 18 mètres dévié par un défenseur suisse pour que la Suède 
marque. Les Suisses essaieront et les Suédois continueront à essayer de 
marquer mais rien d'autre ne sera marqué par manque de capacité technique. 
Il faut noter encore un exploit de la VAR, avec un penalty évident et normal 
contre les Suisses en fin de match sur une occasion franche de but, transformé
en coup-franc en limite de la surface de réparation très clément pour les 
Suisses. La Suède est qualifiée logiquement mais ce match, disputé dans un 
bon esprit, est loin d'avoir atteint les sommets du football.

2/7 huitième de finale : Belgique 3 Japon 2
Les Japonais démarrent sur les chapeaux de roues puis le match s'équilibre et 
les Belges ont de longues phases de domination mais ne se montrent pas 
vraiment dangereux, les Japonais menant quelques contres et Courtois se fait 
une grosse frayeur sur une faute de blocage. En seconde mi-temps, les 
Japonais repartent fort et marquent sur une superbe contre-attaque avec un tir
croisé de la droite qui trompe Courtois 1-0. Les Belges partent immédiatement 
à l'attaque et Hazard voit son tir s'écraser sur le poteau. Quelques minutes 
plus tard, un violent tir de Inui de 25 mètres bat Courtois en retard sur son 
intervention 2-0. Les Belges sont mal et de plus sur une attaque, Lukaku 
manque un but de la tête immanquable. A la suite d'un mauvais renvoi des 
Japonais Vertonghen envoie une tête lobbée qui termine dans le but japonais 
et relance le match 2-1. Fellaini rentré depuis peu marque un but de la tête 2-
2. Les attaques se succèdent de part et d'autre et alors que l'on s'achemine 
vers les prolongations, un contre mené rapidement, avec créativité et justesse 
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se termine par un but belge de Chadli à la dernière minute des arrêts de jeu 3-
2. Les Japonais, éliminés, sont effondrés après ce match formidable qu'ils 
viennent de perdre.

2/7 huitième de finale : Brésil 2 Mexique 0
On joue le jeu des 2 côtés. 2 équipes d'Amérique latine avec un côté plus posé 
du côté brésilien et un peu plus spontané et généreux du côté mexicain. Des 
occasions des 2 côtés avec une finition malheureusement trop approximative  
pour les Mexicains et une bonne défense mexicaine agressive face aux 
Brésiliens. Neymar, acteur de cinéma, nous a gratifiés de 2 ou 3 roulades sur 1
faute sanctionnée bien sûr par un carton jaune (Neymar oblige). Dommage car
quand il joue il crée et est précieux pour son équipe. C'est le cas en seconde 
mi-temps où les Brésiliens prennent l'ascendant et marquent par Neymar à 
l'origine, par sa créativité, et à la finition du but, par son anticipation. Neymar 
sera à l'origine du second but brésilien par un débordement et une passe 
intelligente conclue par Firmino. Dommage qu'il se soit encore signalé par un 
cinéma consternant en se convulsant comme une bête blessée à mort en étant
capable de rejouer avec tous ses moyens dans les secondes qui suivaient. Les 
Mexicains quant à eux se sont créés de multiples situations pour pouvoir 
marquer mais les gestes finaux ont manqué de spontanéité et de justesse pour
finaliser. Pendant longtemps dans ce match, le score de 1-0 leur laissait toutes 
leurs chances, Ochoa dans les buts étant impeccable, et leur organisation de 
jeu le permettait, mais les derniers gestes ont toujours été inappropriés et 
décevants. Le Brésil est équilibré et il possède du talent encore plus quand 
Neymar joue au football. Attention aux coéquipiers de Neymar au moment de 
célébrer un but de ne pas sauter sur Neymar de peur de le blesser gravement..

1/7 huitième de finale : Croatie 1 Danemark 1 (a.p. penalties 3-2)
Dans les quatre 1ères minutes, les Danois attaquent et marquent un but 
cafouilleux,  et les Croates répliquent par une balle qui traîne et que Mandzukic
met au fond 1-1. Le jeu long des Croates ne prend pas le dessus sur le jeu 
groupé physique des Danois qui nous surprennent et sont également 
dangereux. 2ème mi-temps équilibrée sans intérêt avec très peu d'actions 
dangereuses mais les Croates ne sont pas à l'aise et les Danois ont pris 
confiance. Les prolongations ne donneront rien malgré un penalty sifflé très 
normalement pour les Croates à la 115ème minute sur une occasion de but 
franche suite à une balle en profondeur, tiré par Modric et arrêté par 
Schmeichel. Les penalties seront gagnés par les Croates 3-2 (Modric marquera 
le sien)

1/7 huitième de finale : Espagne 1 Russie 1 (a.p. penalties 3-4)
Une équipe de Russie tournée vers défendre avec seulement 1 attaquant et 
une équipe d'Espagne en mutation, qui veut garder un jeu de possession mais 
sans ses joueurs de créativité, ce qui donne une absence d'occasion de but. Le 
but espagnol est marqué csc de l'arrière de la jambe d'un Russe en train de 
plaquer Ramos et le but russe peu avant la mi-temps est marqué sur penalty 
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normal, Piqué pourtant expérimenté levant un bras au ciel en sautant et 
contrant le ballon dans la surface espagnole. Une mi-temps qui affiche 
beaucoup de faiblesses des 2 côtés. Rien de changé au niveau tactique en 
seconde mi-temps. Les Espagnols ont toujours le ballon et jouent dans le camp
russe, alors que les contre-attaques russes se raréfient et sont trop 
approximatives. Les 3 changements de joueurs de chaque côté ne changent 
rien au jeu à part l'entrée d'Iniesta plus créatif qui permet aux Espagnols 
d'avoir une occasion de but. Ce sont les prolongations. 2 mi-temps dans le 
camp russe sans but avec à la 114ème minute un penalty non sifflé (signalé à 
l'arbitre par la vidéo) pour les Espagnols lors d'un coup-franc au cours duquel 
Ramos et Pique sont tous les 2 plaqués au sol par les défenseurs russes. 
Victoire des Russes 4-3 aux penalties qui ont refusé de jouer au football dans 
ce match face aux Espagnols.

Après les 2 matchs du 30/6, Ronaldo et Messi, les 2 joueurs vedettes 
depuis une dizaine d'années sont éliminés de la Coupe du Monde et ont peut-
être disputé leur dernier Mondial. Les 2 équipes finalistes du dernier Mondial au
Brésil, Allemagne et Argentine, sont éliminées, le vainqueur du dernier 
Championnat d'Europe, le Portugal, est éliminé, et il ne reste que le finaliste du
dernier Championnat d'Europe, la France, pour quel destin ?

30/6 huitième de finale : Uruguay 2 Portugal 1
L'opposition est sévère et l'arbitre laisse trop faire, il ne met pas assez de 
cartons ce qui favorise les fautes à répétition et privilégie la défense par 
rapport à l'attaque. L'Uruguay marque sur un changement d'aile de droite vers 
la gauche de Cavani vers Suarez, ce dernier se rabat et centre pour la tête de..
Cavani revenu se placer dans la surface de réparation 1-0. Le Portugal peine 
pour créer des situations dangereuses et l'arbitrage laxiste ne facilite pas la 
création d'occasions. En seconde mi-temps, le Portugal égalise d'un but de la 
tête de Pepe sur corner 1-1. Dans une contre-attaque uruguayenne, Cavani à 
l'entrée de la surface de réparation côté gauche reprend instantanément une 
passe pour un tir et but de l'intérieur du pied qui bat le gardien portugais 2-1. 
Le score en restera là mais Cavani est sorti blessé au mollet et la débauche 
d'énergie des Uruguayens était plus qu'impressionnante, avec des fautes 
répétitives car pas de carton et une agressivité inépuisable tout le long du 
match stupéfiante.
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30/6 tweet de Pelé :

30/6 huitième de finale : France 4 Argentine 3
L'Argentine démarre le match en dominant mais les Français sont vigilants et 
calmes. Les contres français par Mbappé sont très dangereux et Mbappé est 
fauché dans la surface argentine, penalty et carton jaune, Griezmann marque 
1-0. Les Français jouent bien et se créent plusieurs situations dangereuses 
mais dans un temps fort argentin peu avant la mi-temps, Di Maria laissé 
complètement seul aux 20 m marque d'un tir en lucarne 1-1. Dès le début de 
la seconde mi-temps, Messi tire au but, son tir est dévié et prend Lloris à 
contre-pied 2-1. La France est mal et les jeunes secouent le cocotier, 
Hernandez sur passe de Matuidi centre fort, la balle traverse la surface à la 
57ème minute, et Pavard reprend magnifiquement sans contrôle par un tir en 
demi-volée en pleine lucarne 2-2. La France continue sur sa lancée et à la suite
d'un centre de Hernandez, à la 64ème minute Mbappé s'empare du ballon 
dribble à gauche et tire fort du pied gauche et marque 3-2. Peu après, la balle 
est remontée par plusieurs passes à une touche de balle de la défense jusqu'à 
Giroud qui dévie impeccablement sur Mbappé qui marque 4-2. Puis un 
renoncement à continuer à attaquer notamment par Griezmann a pour 
conséquence de laisser l'initiative aux Argentins qui marquent de la tête dans 
les arrêts de jeu sur une ouverture de Messi 4-3. Les dernières secondes 
seront irrespirables mais le score en restera là. La France est en quart de 
finale.

La phase des Groupes est terminée, les 1ers et 2èmes des 8 groupes sont 
qualifiés. Place aux matchs éliminatoires des huitièmes de finale.

28/6 grG Panama 1 Tunisie 2
Un match pour le plaisir et pour l'honneur. Le Panama ouvre le score en 1ère 
période en marquant son 2ème but de Coupe du Monde. En seconde mi-temps 
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les Tunisiens égalisent puis prennent l'avantage en fin de match. 3 beaux buts 
sympathiques qui laissent un souvenir agréable de cette Coupe du Monde.

28/6 grG Angleterre 0 Belgique 1
Match pour la 1ère place du groupe avec une hésitation sur l'intérêt d'être 1er 
ou 2ème pour la suite. Mais la Belgique joue davantage et marque un but et 
aurait pu doubler la mise. L'Angleterre joue mais sans conviction. Tout le 
monde est content.

28/6 grH Sénégal 0 Colombie 1
Les Colombiens doivent marquer pour se qualifier mais les Sénégalais ont 
décidé d'attaquer ce qui oblige les Colombiens à défendre contrairement à leur 
plan. Vers la 15ème minute, un penalty est sifflé pour les Sénégalais mais 
l'arbitre après consultation de la vidéo l'annule à juste titre. Coup dur pour les 
Colombiens, James rattrapé par une blessure doit quitter le terrain en première
mi-temps. Vers la 75ème minute, sur corner, la Colombie marque sur une belle
tête smatchée. Les Sénégalais font le forcing jusqu'à la fin du match mais ils 
sont éliminés au nombre de cartons qu'ils ont reçus, notamment au cours de 
ce match où leur engagement physique en première mi-temps fut peu 
maitrisé. La Colombie termine 1ère de son groupe.

28/6 grH Japon 0 Pologne 1
Peu d'enthousiasme dans ce match dans lequel la Pologne est déjà éliminée. A 
la 59ème minute, la Pologne marque et le score en restera là. Le Japon malgré
sa défaite est qualifié au détriment du Sénégal au nombre de cartons reçus.

27/6 grE Suisse 2 Costa Rica 2
Vers la 30ème minute, la Suisse marque 1-0 à la mi-temps. En seconde mi-
temps le score évoluera vers 1-1 puis 2-1 pour la Suisse par de beaux buts. Un
penalty justifié dans les arrêts de jeu permet aux Costariciens d'égaliser.

27/6 grE Serbie 0 Brésil 2
En 1ère mi-temps but brésilien sur ouverture de Coutinho sur Paulinho. Bonne 
nouvelle : Neymar joue au football. En seconde mi-temps, alors que les Serbes
s'étaient créés de belles occasions de but manquées, un second but est 
marqué par les Brésiliens sur corner mais avec un travail de "déblayage" de 
Miranda visible par tous les téléspectateurs sauf la VAR officielle et les 2 
officiants de TF1 dont le commentaire convenu ne doit surtout pas déplaire aux
notables, Brésil oblige. Cette faute était passible d'un carton jaune, d'un coup-
franc et bien sûr de l'annulation du but. Suite à ce but, le Brésil déroule et 
montre son talent dans ses différentes lignes mais dont les limites sont 
difficiles à cerner, les Serbes jetant leurs dernières forces dans les ultimes 
minutes de ce match sans pouvoir marquer. Une chose est certaine, 
contrairement au Brésil, traité avec bienveillance pour rester, la Serbie n'est 
pas considérée comme faisant partie des notables du football tant les décisions
importantes des arbitres (et des vidéo-men) dans ce match et dans le match 
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contre la Suisse leur ont été hostiles aux moments cruciaux.

27/6 grF Mexique 0 Suède 3
En première mi-temps, les Mexicains sont toujours créatifs dans de belles 
actions mais les Suédois sont également dangereux. Un penalty vidéo pour les 
Suédois est refusé justement par l'arbitre. Et un et deux et trois à zéro pour la 
Suède qui en seconde mi-temps gagne son billet pour les huitièmes.

27/6 grF Corée du Sud 2 Allemagne 0
Les Allemands dominent légèrement mais les rares occasions sont de part et 
d'autre. En seconde mi-temps attaque-défense avec les Allemands dans le 
camp des Coréens qui néanmoins arrivent à contre-attaquer en nombre mais 
en étant très maladroits. Les Allemands ont de multiples positions de scorer 
mais ne parviennent pas à marquer. Löw modifie son équipe en la rendant plus
offensive mais plus vulnérable aux contres coréens. A la 90ème minute sur un 
corner en faveur des Coréens la balle circule sans contrôle près des buts de 
Neuer et aboutit à un Coréen seul devant le but allemand qui marque. Le but 
est refusé pour hors-jeu mais l'arbitre consulte la vidéo et valide le but. Dans 
les arrêts de jeu, tout pour l'attaque, même Neuer monte, mais sur un contre 
la balle est récupérée par les Coréens qui marquent un second but. C'est fini 
pour l'Allemagne qui pour la 1ère fois de son histoire est éliminée en phase de 
poule. Cette défaite qualifie le Mexique pour les huitièmes tout heureux de ce 
scénario.

26/6 grD Islande 1 Croatie 2
0-0 à la mi-temps. But croate vers la 50ème minute. Un penalty sur main dans
la surface permet aux Islandais d'égaliser et défaite en fin de match à la 
90ème minute par le 2ème but croate. Les Croates sont qualifiés et éliminent 
les Islandais.

26/6 grD Nigeria 1 Argentine 2
L'Argentine marque un but par Messi. Peu après un coup-franc tiré par Messi 
sera dévié de justesse sur le coin du but par le gardien nigerian. 1-0 à la mi-
temps. En seconde mi-temps les Nigerians égalisent sur penalty pour plaquage
de Mascherano dans sa surface. Un pied argentin à hauteur du visage d'un 
Nigerian dans la surface ainsi qu'une main argentine dans la surface (identique
à celle de Iran Portugal) ne seront pas sanctionnés (notables obligent) et les 
Nigerians qui ont abandonné le jeu aux Argentins craqueront à la 86ème 
minute 2-1. Argentine qualifiée alors que le Nigeria avec un peu plus de 
volonté offensive de son coach Gernot Rohr aurait pu se qualifier.

26/6 grC Australie 0 Pérou 2
A la 17ème minute but pour le Pérou qui éloigne les Australiens de la 
qualification. En seconde mi-temps un 2ème but pour le Pérou pour  la sortie 
avec  les honneurs, et pas de regret pour les Australiens compte-tenu du 
résultat de l'autre match.
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26/6 grC Danemark 0 France 0
Rien. Tout au long du match que des passes de conservation de balle, presque 
pas de passes à une touche accélérant le jeu, aucun démarquage offensif, 
aucune combinaison, aucun jeu et quelques tirs presque tous hors du cadre. 
Du côté danois quelques incursions dans la surface de réparation française 
avec quelques situations chaudes en début de match mais le reste du temps 
tous dans son camp à défendre. La France et Deschamps, avec un effectif 
réputé dans le monde entier pour son potentiel offensif, auront à leur palmarès
le premier 0-0 du Mondial et peut-être le match le plus minable, du même 
niveau que le jeu de la France en 2010 en Afrique du Sud avec Domenech 
comme coach.

25/6 grB Iran 1 Portugal 1
Le Portugal a plus le ballon mais l'Iran n'est pas passif et mène des contres 
très intéressants. Le Portugal n'est pas très adroit pour attaquer, pourtant à la 
45ème minute Quaresma marque à la suite d'un une-deux de l'extérieur du 
pied droit. En seconde mi-temps, un penalty décidé par la vidéo pour Mr 
Ronaldo est manqué par Ronaldo, tandis que 2 actions aussi litigieuses pour 
l'Iran ne feront pas l'objet d'une consultation vidéo. Un coup de coude de Mr 
Ronaldo vu et signalé par la vidéo ne fera l'objet que d'un carton jaune, alors 
que pour tout autre joueur ç'aurait été une expulsion. Enfin alors que tout était
pratiquement joué à 2 minutes de la fin un penalty est offert par la vidéo à 
l'Iran qui égalise. L'assistance vidéo en faveur des notables du football est 
scandaleuse. Portugal qualifié.

25/6 grB Espagne 2 Maroc 2
L'Espagne sur une mésentente prend un but du Maroc et est menée 1-0. A la 
suite d'un bon travail de Iniesta, l'Espagne égalise avant la mi-temps. En 
seconde mi-temps, le Maroc prend l'avantage d'un joli but de la tête. L'Espagne
égalise en fin de match mais le but est signalé hors jeu. La vidéo en faveur des
notables intervient pour valider le but. Espagne qualifiée.

25/6 grA Arabie Saoudite 2 Egypte 1
Salah marque un but. Les Saoudiens obtiennent un penalty arrêté par le 
gardien égyptien. 2ème penalty pour les Saoudiens après consultation de la 
vidéo, marqué celui-là pour un 1-1 à la mi-temps. A la 94ème et dernière 
minute les Saoudiens marquent et remportent ce match. 

25/6 grA Uruguay 3 Russie 0
L'Uruguay ouvre la marque sur un coup-franc traversant un mur à trous puis 
marque un second but sur un tir détourné trompant le malheureux gardien 
russe. Un joueur russe est expulsé pour 2ème carton jaune et les Russes 
jouent désormais à 10. A la mi-temps le match semble joué. Cavani après 
avoir gâché de nombreuses occasions marque enfin à la 90ème minute du 
match pour le 3-0.
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24/6 grH Pologne 0 Colombie 3
Le talent et la vérité offensive ont parlé. La Pologne attentiste a été débordée 
par la créativité, le talent offensif et l'intelligence de jeu des Colombiens. 1-0 
peu avant la mi-temps suivi d'une période de temporisation jusqu'à la mi-
temps. En seconde mi-temps, James, Falcao et Cuadrado ont dynamité la 
Pologne, montrant leur créativité et leur habileté offensive laissant impuissants
les Polonais. Du beau jeu, du plaisir, des buts, un public en joie, les Colombiens
nous ont régalés, nous rappelant l'excellente impression qu'ils nous avaient 
laissée en battant la France en match amical. Les Polonais sont tristement 
éliminés sans avoir rien montré.

24/6 grH Japon 2 Sénégal 2
Les Sénégalais ouvrent le score rapidement mais semblent se contenter de ce 
maigre avantage. Les Japonais pas géniaux mais appliqués prennent peu à peu
l'initiative du jeu et égalisent avant la mi-temps. Seconde mi-temps équilibrée 
avec chaque équipe ses temps forts : le Sénégal marque un second beau but 
mais en encaisse un, suite à une action confuse mal maitrisée par son gardien 
de but dans sa surface. Nul équitable mais les Sénégalais n'ont pas profité de 
leur ascendant en première mi-temps.

24/6 grG Angleterre 6 Panama 1
Après une dizaine de minutes où les Panaméens se montrent dangereux, 
match à sens unique avec 5 buts pour l'Angleterre dont 2 penalties justifiés 
(dont un plaquage sur corner) qui témoignent d'une différence de conception 
des tolérances des règles du jeu et de l'arbitrage pratiqué entre les continents. 
En seconde mi-temps plus grand chose, un but de chaque côté et peu de 
réaction des Panaméens pour qui le canal était trop étroit pour passer en 
huitièmes de finale !!!

24/6 La phrase du jour : "Ne touchez pas à mon Grizou" dixit "la pioche"

23/6 grF Allemagne 2 Suède 1
Les Allemands partent très fort et font le siège du camp suédois mais les 
Suédois sont prêts à subir et sortent très fort en contre, mettant la lourde 
défense allemande en difficulté. C'est le cas sur une mauvaise relance 
allemande et Toivonen se joue de Rüdiger et Neuer par un lob judicieux 1-0. 
Scénario fou en seconde mi-temps. Les Allemands égalisent par Reus sur 
centre de Werner toujours dangereux. Les Suédois subissent et ne jouent plus 
les contres. Boateng prend 2 cartons jaunes et est expulsé par l'arbitre, 
l'Allemagne joue à 10 et les Suédois se relancent. Les gardiens des 2 côtés 
Neuer et Olsen font de superbes arrêts et l'Allemagne fait le forcing pour 
gagner ce match, Löw fait des changements tout pour l'attaque, il reste 2 
défenseurs dans l'équipe d'Allemagne, Rüdiger et Kimmich. Dans la dernière 
minute de jeu du temps additionnel, un coup-franc côté gauche est tiré de 
manière magistrale par Kroos avec toucher de Reus et l'Allemagne gagne. Quel
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match et quel mental.

23/6 grF Corée du Sud 1 Mexique 2
Démarrage nerveux avec les Coréens qui s'engagent à fond (souvent trop) et 
les Mexicains qui répondent avec plus de technique. Des occasions pour les 2 
équipes mais les Mexicains défendent très bien intelligemment et sont imprécis
dans la finition en attaque. Sur un centre de la gauche, le défenseur coréen 
contre de la main dans sa surface, penalty, transformé 1-0 à la mi-temps. En 
seconde mi-temps même scénario et les Mexicains marqueront un second but 
par Chicharito. Les remplacements brouillent les cartes et les Mexicains 
temporisent, permettant aux Coréens de marquer en fin de match, mais il est 
trop tard et le score ne bougera plus. Noter les nombreux cartons jaunes 
distribués à juste titre aux Coréens très physiques et au-delà, ce qui a permis 
au football de s'exprimer contrairement à ce qui s'est passé à d'autres matchs 
de cette coupe du Monde.

23/6 grG Belgique 5 Tunisie 2
D'entrée, l'arbitre offre un penalty aux Belges sur une faute tunisienne qui 
méritait un carton jaune (non donné) en limite de l'entrée dans la surface de 
réparation, sans même aller consulter la vidéo, bien qu'il y ait beaucoup de 
doute. Les Belges accentuent leur avantage par un but de Lukaku sur un beau 
tir croisé suite à un bel échange avec Hazard. On croit le match joué mais les 
Tunisiens bien inspirés et habiles offensivement marquent. Dans les arrêts de 
jeu de la mi-temps, Lukaku sur une belle combinaison avec Hazard conclut 
pour le 3-1. En seconde mi-temps sur un contre Hazard marque pour 4-1 et les
occasions se succèdent pour la Belgique dont une bien conclue par Batshuayi 
entré à la place de Lukaku. En fin de match les Tunisiens marquent sur une 
belle occasion pour le score final de 5-2. Merci aux 2 équipes pour ce beau 
match, dans un bon esprit, avec des buts et peu de fautes.

22/6 grE Serbie 1 Suisse 2
La Serbie part fort et marque d'entrée un beau but sur un centre de loin. En 
seconde mi-temps, la Suisse égalise d'un superbe tir à la 52ème minute. 
Tournant du match à la 65ème minute Mitrovic à la réception d'un centre dans 
la surface de réparation est plaqué au sol par 2 Suisses sans que l'arbitre ne 
dise rien : c'était un penalty et 2 cartons jaunes, mais à quoi sert la vidéo ? Au
contraire c'est Mitrovic qui sera gratifié d'un carton jaune par ce même arbitre 
quelques minutes plus tard. Dans les dernières minutes, Shaqiri sur un contre 
grille la défense serbe mal placée et marque pour la victoire 2-1. La Suisse 
n'est pas malheureuse avec ce résultat mais les Serbes ont manqué le coche 
dans ce match.

La FIFA n'a pas commenté la prestation de l'arbitre allemand Felix Brych,
désigné pourtant meilleur arbitre du monde en 2017, mais la fédération ne l'a 
pas retenu pour la suite du tournoi.
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22/6 grD Nigéria 2 Islande 0
L'Islande est solide, sait bien défendre collectivement mais l'attaque n'est pas 
son point fort. Après une mi-temps assez équilibrée, en seconde mi-temps les 
Nigérians sont plus dangereux et marquent 2 jolis buts par Musa le premier 
d'un tir puissant et précis dans la surface de réparation et le second après un 
dribble qui le conduit face au gardien.

22/6 grE Brésil 2 Costa Rica 0
Les Costariciens sur un contre dès le début manque ouvrir la marque. Le jeu 
est assez neutre avec une possession de balle des Brésiliens. Les Brésiliens 
marqueront 2 buts dans les arrêts de jeu. Mais ce qui est à noter c'est la 
montée en puissance de Neymar comme vedette de cinéma, qui par ses 
cascades, ses simulations, et ses pleurs occupe la scène médiatique. Dommage
qu'il ne joue pas au football. Sa simulation d'un penalty annulé par la vidéo est
lamentable.

21/6 grD Argentine 0 Croatie 3
Les Croates toujours habiles se sont joués des Argentins malgré Messi. Le 
gardien argentin Willy Caballero offre par une passe négligente en lob un but 
au Croate Rebic 1-0. Les changements argentins sont tournés à fond vers 
l'attaque et les Croates contrent et marquent par Modric sur un superbe tir 
puis en fin de match par Rakitic en toute décontraction. Grosse désillusion pour
les Argentins dont la qualification est très compromise. Beaucoup de fautes 
encore dans ce match mais plus sanctionnées que dans d'autres matchs 
précédents.

21/6 grC France 1 Pérou 0
Après un démarrage incertain, une première mi-temps excellente traduite par 
plusieurs occasions et un but sur un tir de Giroud contré et prolongé dans sa 
course vers le but par M'Bappé. Noter, peu avant ce but, l'arrêt décisif de Lloris
face à un tir de Guerrero. La seconde mi-temps sera plus difficile avec peu de 
possession de balle face à des Péruviens offensifs mais la défense ne craquera 
pas et maintiendra le score. Tout au long du match Giroud fut décisif pour 
permettre à l'attaque de jouer avec de bonnes balles.

21/6 grC Danemark 1 Australie 1
En première mi-temps le Danemark ouvre le score sur une belle frappe 
concluant un bel échange. La vidéo indique un penalty sur main à la 35ème 
minute, transformé pour les Australiens 1-1. Le jeu est équilibré, les Danois 
sont généralement plus dangereux. Plus rien ne sera marqué en seconde mi-
temps malgré quelques occasions non abouties par des maladresses finales.

20/6 grB Iran 0 Espagne 1
0-0 à la mi-temps, l'Espagne domine mais sans marquer. Un but heureux, 
dégagement iranien qui ricoche sur le tibia de Diego Costa, à la 53ème minute 
sera le seul du match. Les Iraniens auront plusieurs belles occasions dont un 
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but refusé pour hors-jeu signalé à la vidéo et laisseront une très belle 
impression alors que les Espagnols n'ont pas convaincu.

20/6 grA Uruguay 1 Arabie Saoudite 0
Une première mi-temps équilibrée avec un but de Suarez sur une reprise très 
propre sur corner. En seconde mi-temps l'Uruguay à son habitude n'en fait pas 
plus et l'Arabie Saoudite manque cruellement de finition. Rien ne changera 
mais quand on est près de l'élimination pourquoi ne pas jouer le tout pour le 
tout ?

20/6 grB Portugal 1 Maroc 0
Une première mi-temps équilibrée, mais Ronaldo d'un côté qui marque laissé 
curieusement libre de tout marquage 1-0. La seconde mi-temps à sens unique 
pour les Marocains mais ils ne réussiront pas à marquer. Le Portugal a 
beaucoup déçu après le superbe match face à l'Espagne. Par contre attention à
la dérive de l'arbitrage et d'un laxisme inquiétant pour les fautes grossières 
tolérées, parfois violentes sans carton, les erreurs, les trucages, les mains et 
accrochages dans la surface non sifflés malgré l'assistance possible de la vidéo 
et visibles par tous dans la retransmission télé. 

19/6 grA Russie 3 Egypte 1
A la mi-temps 0-0 pour un match équilibré, puis en un quart d'heure en début 
de seconde mi-temps, la Russie marque par 3 fois et le match est joué. Salah 
marquera sur penalty mais ne pourra faire plus. La Russie se place avec 2 
victoires et 8 buts marqués. Du côté égyptien, seul Salah éclaircit le jeu pour 
des actions de but. A noter une dérive inquiétante dans les fautes non sifflées 
sur des accrochages de maillots, ceinturages, plaquages.. de plus en plus 
fréquents notamment dans les surfaces de réparation, visibles en 
retransmission télé et complètement ignorées par l'arbitrage pourtant assisté 
par la vidéo.

19/6 grH Pologne 1 Sénégal 2
Un tout petit match de la Pologne très peu ambitieuse dans son jeu et 
l'habileté et  l'opportunisme du Sénégal ont décidé du match. En fin de 
première mi-temps un tir sénégalais est dévié par un défenseur polonais très 
reculé, cararactéristique de l’attitude très défensive de la Pologne, prenant à 
contre-pied son gardien. En seconde mi-temps vers la 60ème minute une balle
anodine envoyée "au petit bonheur" en arrière par un Polonais du milieu de 
terrain est bien exploitée par un Sénégalais qui trompe un défenseur et le 
gardien polonais pour un but très surprenant 2-0. Les Sénégalais sûrs de leur 
succès se relâchent et à la 85ème minute, la Pologne marque mais le match 
est terminé.

19/6 grH Colombie 1 Japon 2
Après 3 minutes de jeu tir bloqué du bras, penalty et expulsion de Carlos 
Sanchez, la Colombie jouera à 10 et est menée 1-0. La Colombie pousse fort et
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réussit à égaliser en fin de 1ère mi-temps sur coup-franc 1-1. En seconde mi-
temps la Colombie sans doute fatiguée de sa course poursuite semble se 
contenter de ce nul mais les Japonais marquent à la 73ème minutes pour la 
victoire.

18/6 grG Tunisie 1 Angleterre 2
L'Angleterre démarre fort, impressionne en se créant de nombreuses occasions
et marque rapidement. La Tunisie égalise sur penalty à la suite d'une faute 
stupide et grossière d'un défenseur anglais. En seconde mi-temps, les 
Tunisiens reviennent clairement pour arracher un match nul, se cantonnant à 
défendre. Cela a failli réussir mais les Anglais marquent un second but très 
normalement dans les arrêts de jeu. Les Tunisiens ont tout perdu, le match et 
leur jeu.

18/6 grG Belgique 3 Panama 0
Nouvelle opposition Europe contre Amérique latine. Opposition entre la 
Belgique bien organisée et complète et la fougue inspirée et enthousiaste des 
contre-attaques panaméennes. En début de seconde mi-temps Mertens par un 
joli tir lobé ouvre la marque. Lukaku alourdira le score 2 fois tandis le Panama 
aura une belle occasion annihilée par Courtois et terminera très fatigué.

18/6 grF Suède 1 Corée du Sud 0
Un match très physique avec un arbitre pas décidé à sortir les cartons alors 
qu'il aurait dû en sortir davantage dont plusieurs rouges. Dans ces cas-là 
beaucoup de fautes et peu de finesse technique. Plus d'occasions pour les 
Suédois mais aucune transformée compte-tenu du peu de pertinence 
technique. L'issue sera un penalty après consultation vidéo pour les Suédois 
vers la 60ème minute transformé et une victoire qui ne restera pas dans les 
annales du football, le grand perdant de ce genre de match.

17/6 grE Brésil 1 Suisse 1
Une première mi-temps où le Brésil impressionne et où la Suisse pourtant 
habile semble timorée. Un but superbe d'une belle frappe de Coutinho traduit 
cette période 1-0. Avec ce scénario, on craint pour la suite un match à sens 
unique.
En seconde mi-temps, sur corner les Suisses remontés et décidés, marquent 
de la tête avec une poussette non sanctionnée. Ils résisteront avec un peu de 
chance mais de manière tout à fait méritoire jusqu'à la fin du match. Neymar 
qui "tombe de peur" a été insignifiant dans le jeu et son comportement 
égocentrique et désagréable, nuit au football et à son équipe. Quant à 
l'arbitrage bon dans l'ensemble, attention à ne pas se laisser prendre au 
cinema dont les "vedettes" de Champions League sont coutumières, et à 
laisser le jeu prendre le dessus.

17/6 grF Allemagne 0 Mexique 1
En 1ère mi-temps, les Allemands démarrent sereinement mais les Mexicains 
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sont très incisifs, inspirés et vifs en contre-attaque en créant des brèches 
béantes dans la défense allemande. Les Mexicains battent Neuer sur l'une 
d'entre elles. La dépense d'énergie est très importante mais le score de 1-0 est
acquis.
En seconde mi-temps l'Allemagne dominera sans trouver la faille malgré un 
coaching résolument offensif. Mais les Allemands mal inspirés, lents et peu 
opportunistes resteront toujours à la merci d'un contre mexicain sans pouvoir 
marquer. Le Champion du Monde en titre est battu, c'est la grosse cote de ces 
premiers matchs.
Juan Carlos Osorio (sélectionneur du Mexique) : "Nous avons joué par amour 
du jeu et non avec la peur de perdre"

17/6 grE Costa Rica 0 Serbie 1
Un affrontement entre deux équipes moyennes l'une d'Europe l'autre 
d'Amérique latine. Les Costariciens ont d'entrée de belles occasions qui sont 
manquées grossièrement et ne se représenteront plus tandis que la Serbie 
joue sérieusement sans génie. Un magnifique but sur coup-franc contre Navas 
l'excellent gardien du Real Madrid et le sort du match est joué, la fatigue 
atténuant toutes les vélléités déjà peu véhémentes.

16/6 grD Croatie 2 Nigeria 0
Les 2 équipes habiles techniquement sont prudentes et jouent en balles 
longues pour ne pas s'exposer à des contres. Les Croates marquent sur un 
corner avec une tête plongeante de Mandzukic (ancien avant centre du Bayern 
Munich) déviée csc par un Nigérian. Les Nigérians ne réagissent que très peu 
et l'on s'achemine sans que le Nigeria joue son va-tout vers une victoire 
logique des Croates bien emmenés par Modric et Rakitic. Sur un corner un 
placage sur Mandzukic qui ne peut pas sauter vaut un penalty transformé par 
Modric. Le Nigeria a perdu sans réagir.

16/6 grC Perou 0 Danemark 1
C'est parti très fort pendant 20 minutes avec des intentions très appuyées puis
on récupère. Penalty pour le Perou décidé en vidéo mais tiré dans les nuages.
Sur un contre les Danois marquent. Mené 1-0 le Pérou attaque délibérément 
en 2ème mi-temps et ne peut s'en prendre qu'à lui-même de ne pas avoir 
gagné ce match tant il fut maladroit devant le but adverse avec de multiples 
occasions franches dont le penalty. Les Danois sur contre auraient même pu 
doubler la mise.

16/6 grD Argentine 1 Islande 1
Les Islandais ont joué à l'islandaise, solides physiquement, solidaires et 
courageux. Après une 1ère mi-temps où les coups de boutoirs islandais 
faisaient mal aux Argentins fébriles en défense, au but de Agüero répondait 
immédiatement le but de Finnbogason 1-1. La 2ème mi-temps fut à sens 
unique avec un bunker islandais composé de 11 joueurs dans leur surface de 
réparation dont un gardien valeureux Halldorsson qui intervenait toujours 
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efficacement. Halldorsson repoussait notamment un penalty mal tiré par Messi 
et permettait à son équipe qui avait bataillé tout au long de la partie de faire 
match nul avec l'Argentine pourtant résolument offensive mais qui s'est 
empalée sur le centre de la défense islandaise.

16/6 grC France 2 Australie 1
Avant le match : Que sera ce match ? Comment l'Equipe de France va-t-elle 
jouer ? Elle est composée en attaque de 3 joueurs typiques de contre-attaque 
et d'espace (M'Bappé, Dembélé et Griezmann) sachant que la maîtrise 
technique du reste de l'équipe doit conduire naturellement à beaucoup de 
possession de balle, ce qui laisse peu de place à la contre-attaque. La qualité 
des joueurs est indéniable mais quel jeu cela va-il donner, le suspense est 
total.
Après le match : jeu=0 c'est la réponse à cette contradiction dans ce match 
sans combinaison entre joueurs et la France peut être heureuse d'avoir battu 
cette équipe australienne beaucoup plus ambitieuse que ses précédentes. Deux
penalties (dont le premier pour la France, douteux, décidé sur vidéo et marqué
par Griezmann) et un but sur une frappe de Pogba déviée qui dépasse la ligne 
de but juste ce qu'il faut, ont décidé de ce match sans grande envergure. Le 
doute s'installe quant à l'apport collectif de M'Bappé dans une équipe qui 
attaque collectivement. Espérons mieux pour la suite car ce n'est pas brillant.

15/6 grB Portugal 3 Espagne 3
Un superbe match qui contient le futur vainqueur ? Comme le score a été 
ouvert très tôt sur un penalty suite à une faute sur Ronaldo, les deux équipes 
ont joué avec la volonté de marquer des buts et avec beaucoup de qualités 
individuelles et collectives. Tour à tour en fonction du score l'une et l'autre des 
équipes a semblé détenir le match mais les qualités montrées des deux côtés 
ont renversé la vérité du moment. A noter les 3 buts de Ronaldo dont le 
dernier sur coup-franc est une pure merveille de précision technique et 
également les 2 buts dans un autre style de Diego Costa. L'Espagne mal partie 
s'est remise dans le bon sens et a pratiqué son football de maîtrise du ballon 
mais contrairement au passé, avec une vraie volonté offensive ce qui fut un 
régal par moment. Bref un superbe match et l'affichage des ambitions par 
deux équipes qui elles (contrairement à certaine autre) possèdent un vrai style
de jeu pour savoir comment jouer et avec quelle méthode quand les 
circonstances le nécessitent.

15/6 grB Maroc 0 Iran 1 (Maroc csc)
On aime tripoter le ballon. Résultat des accrochages et fautes incessantes et 
un jeu collectif très pauvre de part et d'autre. Des occasions gâchées par 
maladresse ou par individualisme telle celle en 1ère mi-temps où 2 Iraniens 
dans la surface de réparation marocaine se gênent au point de s'empêcher 
mutuellement de tirer au but. Des chocs parfois violents, des simulations, 
tricheries provoquent des arrêts de jeu fréquents et de l'énervement, et la 
médiocrité technique ne permet ni jeu ni buts. Le but csc du Maroc à la 95ème 
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minute compte-tenu des arrêts de jeu multiples symbolise parfaitement ce 
match. On attend toujours de la fraîcheur de ces équipes que l'on n'a pas 
l'occasion de voir souvent.. c'est raté et très décevant.

15/6 grA Uruguay bat Egypte 1-0
L'Uruguay a eu plus d'occasions franches que l’Égypte mais l’Égypte a fait 
preuve de beaucoup de qualités de maîtrise du ballon individuelle et collective 
tout en se montrant moins dangereux. Mo Salah a bien manqué à son équipe 
(because Sergio Ramos) car il aurait pu apporter l'efficacité devant le but 
adverse qui lui a manqué. Côté Uruguay on préfère toujours la contre-attaque 
et Tabarez toujours là, malgré ses problèmes de santé, donne à son équipe un 
enthousiasme intact. Attention à l'arbitrage, les "vedettes" de Champions 
League (Cavani et Suarez) tombant toujours très spectaculairement dès qu'on 
les touche. Les roulés boulés de 3 ou 4 tours (à qui le record) en tombant sont 
de belles cascades de cinéma.

14/6  grA Russie 5 Arabie Saoudite 0
C'est le match d'ouverture de cette Coupe du Monde 2018 avec la cérémonie 
d'ouverture et l'espoir pour tout le peuple russe dont Poutine. L'Arabie Saoudite
a été très faible et le suspense a duré 10mn. On ne peut pas juger de la valeur
de la Russie malgré de beaux buts. Mais c'est une invite pour les autres 
équipes du groupe à marquer le plus de buts possible.


