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EDITO : Pourquoi une feuille de chou ? 
 

CA Y EST LE MONDIAL COMMENCE ! Oh mon Dieu, tout le monde va en parler. Que faire ? Que dire ?  
Pas de panique, j’ai pensé à vous !  
 
Co-responsable de la #TeamAzzurri avec @flonot et @lorelei_jade, j’anime avec mes deux copines  
cette communauté Twitter, qui réunit les supporters de la Nazionale di Calcio. Même si je suis une 
fille, je m’y connais plutôt bien en foot : dinnngue ! En plus de l’Actu en quelques infos, je n’ai pas pu 
m’empêcher d’ajouter une rubrique Fratelli d’Italia. ON NE SE REFAIT PAS. (le vert, le blanc et le  
rouge, c’est pas non plus totalement un hasard). 
 
Cette feuille de chou Made in Word car je ne suis pas graphiste, je n’ai pas le temps, je vous rends 
juste service –mais sans ComicsMS ni WordArt, faut pas déconner- n’a aucun objectif journalistique. 
Elle se veut uniquement le reflet de mon avis, sans rechercher l’objectivité. Livraison dans la nuit, 
après les matchs !   
 Bonne Coupe du Monde à tous !!!  
 @zefml 
 
 

ZOOM SUR…. Brésil-Croatie, un match d’ouverture à rebondissements 
 
Le Score   Brésil 3 (doublé de Neymar, Oscar) – Croatie 1  (csc de Marcelo) 
 
Difficile entrée en lice du Brésil : le premier but de la Coupe du Monde a été marqué par le brésilien 
Marcelo, contre son camp. La Seleçao a longtemps butté sur un gardien croate dans un très bon jour. 
L’égalisation de Neymar n’aura pas réveillé le Brésil, qui a cruellement manqué de réalisme devant le 
but. Une Séleçao en mode Jean-Claude Dusse, incapable de conclure, dont plusieurs joueurs ont été 
étonnamment inexistants (Fred, Oscar).  
Le Brésil prend l’avantage 2-1 sur un pénalty inexistant généreusement accordé, et l’égalisation 2-2 
des croates annulée au prétexte d’une faute inexistante sur le gardien brésilien Julio Cesar, qui se 
troue. De quoi alimenter la polémique d’un arbitrage « maison » en faveur du pays hôte… Oscar 
enfonce le clou en toute fin de match et le Brésil l’emporte 3-1. Inquiétant favori, tout de même… 
 
Le vainqueur  Le Brésil, évidemment. Que l’on appelle La Séleçao. C’est le pays 

organisateur, mais également l’une des  meilleures équipes au monde. Ils ont 
déjà gagné 5 fois, et ont donc 5 étoiles sur leur maillot. C’est beaucoup 
(trop). Leur joueur emblématique était Pelé, mais ça commence à dater. 
Pour mémoire : La France a battu le Brésil 3-0 en finale de la coupe du 
monde 1998. 

 
La spécificité des brésiliens est d’utiliser des surnoms en –inho (Juninho, Ronaldinho,…) ou des 
prénoms (Fred, Oscar, …) ou carrément Hulk. Vous connaissez plein de joueurs brésiliens, le PSG 
adore recruter là-bas : Thiago Silva, Maxwell, David Luiz qui va arriver, mais surtout Neymar qui joue 
au Barça. Parmi les joueurs de ces dernières années, Ronaldo dit « le vrai », star interplanétaire, à ne 
pas confondre avec le portugais Cristiano Ronaldo (celui qui a plein de gel dans les cheveux).  
 

 Confondre les deux Ronaldo tuera votre crédibilité à jamais. Commettre cette bourde serait en 
outre une faute de goût totalement has-been : l’ancienne ministre des Sports Valérie Fourneyron l’a 
en effet commise l’année dernière et en présence du vrai Ronaldo. Oui, oui. Hum. 
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 LE BLABLA A RECASER… La pelouse de Manaus 

 
 

 

 
 Si en plus on ajoute que l’Italie n’aurait jamais dû se trouver dans le groupe 

D… En effet, le dernier des 9 pays européens selon le classement FIFA juste 
avant les barrages de novembre aurait dû aller en Chapeau 2, le pot le plus 
faible du tirage au sort.  
Mais juste après les barrages, la règle a été changée, et la Fifa a organisé un 
tirage au sort. Ainsi, la France a échappé au Chapeau 2… au détriment de 
l’Italie, qui cumule donc les conditions difficiles !! 

 
 

ON S’EN FOOT… Diabolica ? 
 

 
 
Après les insupportables vuvuzelas, une 
société belge tente de surfer sur la vague en 
éditant cette trompette. Avantage : elle n’est 
pas sensée être utilisée durant tout le match ! 
 

LA COUPE DU MONDE DU TWEET 
 

 

 
Précisions : La Coupe du Monde Pour les Nuls est une publication éditée en PDF uniquement par 
@zefml pour faire marrer les gens. Tout ceci n’est absolument pas professionnel, et réalisé de 
manière totalement artisanale.  Les photos sont piquées sur les internets mondiaux en espérant que 
les photographes me pardonneront de ces emprunts. Contact : zefml.news@gmail.com 
Remerciements pour le numéro 1 : @bergamelli - @flonot 
 

Les anglais et les italiens n’avaient déjà pas eu de 
chance au tirage –ils sont dans le groupe D, dit 
“le groupe de la mort” car ils affronteront une 
autre grosse équipe, l’Uruguay et le Costa Rica, 
et joueront en Amazonie, dans un climat chaud 
et très humide très difficile à supporter pour les 
organismes.  
 
Ces deux équipes n’auront pas plus de chance au 
tirage : la pelouse de Manaus, où se jouera 
samedi le match, est dans un état absolument 
déplorable.  
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FRATELLI D’ITALIA… Dernier tour de piste pour Andrea Pirlo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andrea Pirlo n’est pourtant pas une star. Oh bien sûr, tout le monde le connaît. Mais le joueur n’est 
pas tapageur. Calme et taiseux, avare d’interviews, on connaît peu l’homme, pourtant très blagueur 
dans les vestiaires. Logique : pourquoi parlerait-il alors que ses pieds sont l’expression même de la 
plus pure essence du football ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A NE PAS MANQUER… Vendredi 13 Juin 
 

18h00 Mexique/Cameroun 
(Groupe A) 

 
Le Mexique et le Cameroun 
chercheront à concurrencer la 
Croatie pour sortir des poules.  

21h00 Espagne/Pays-Bas 
(Groupe B) 

 
Cette rencontre opposera les 
deux plus fortes équipes du 
Groupe B.  
 LE match à voir pour jauger 
la forme de l’Espagne, 
championne du monde 2010.  

00h00 Chili/Australie 
(Groupe B) 

 
Le Chili tentera de ravir la 
seconde place du groupe aux 
Pays-Bas, sans grands espoirs ; 
l’Australie n’a aucune chance 
de sortir des poules.  

 

Mercredi 11 juin 2014, aux alentours de 18h30, heure 
italienne. Andrea Pirlo -la Fée Clochette, l’Architecte, le 
Maestro, le Professeur, …- est en conférence de presse. Et 
annonce la terrible nouvelle : à l’issue de cette Coupe du 
Monde, il prendra sa retraite internationale. 
 
Ou comment j’ai failli mourir d’une crise cardiaque avant 
même le début de la compétition. Parce que c’est un 
tremblement de terre. Parce que personne ne peut 
remplacer Pirlo dans ce rôle de numéro 6, un 10 placé plus 
bas sur le terrain, juste devant la défense. Je pense que le 
foot ne s’en remettra jamais vraiment.  
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Reste que sur le terrain, c’est lui le patron. Souvent à la première 
relance, il oriente le jeu par ses passes millimétrées, longues ou 
courtes, qui arrivent directement dans les pieds de ses 
coéquipiers.  
 
Inspiré par Juninho, qu’il a rencontré hier (voir photo ci-dessus), 
Pirlo est également un des meilleurs tireurs de coup-francs au 
monde : ses tirs font souvent mouche en pleine lucarne.  
 
Enfin pour terminer, ce poète sait également nous gratifier de 
quelques merveilles techniques, comme sa panenka face à Joe 
Hart en ¼ de finale de l’Euro 2012.  
 
Profitez de cette dernière coupe du monde pour admirer cet 
artiste, qui manquera tant au foot. Andrea, grazie per tutto.  


