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ZOOM SUR…. Espagne-Pays-Bas : une Espagne sans défense 
 
Le Score  Espagne 1 (Alonso) - Pays-Bas 5 (Van Persie, Robben, De Vrij, Van Persie, Robben) 
 
Je vous avoue tout, je ne peux rien dire de la première mi-temps car je ne l’ai pas vue. Mais de ce que 
m’en a dit ma TL –donc le comité de rédaction de cette Gazette, tous cités dans l’ours-, les deux 
équipes se sont d’abord reniflées le derrière (comme les chiens, pour faire connaissance) puis ont fait 
une petite sieste.  
 
Jusqu’à ce qu’à la 42ème minute, l’arbitre passe du côté obscur de la force face à une magnifique 
glissade qui démontrait bien à quel point ce tacle était raté. Mais comme il y a aussi la Coupe du 
Monde « Peter Pan » des Pires Arbitres, l’homme en noir du jour a voulu apporter sa petite 
contribution, en sifflant un pénalty totalement imaginaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et ça a marché. Après la pause, Arjen Robben, très inspiré, met un magnifique ballon piqué à Iker 
Casillas… en trompant le défenseur Gérald Piqué (le barbu marié à Shakira). Un piqué à Piqué. Je ne 
m’en remets pas. Du coup, les bataves mènent 2-1. Dans la foulée, l’espagnol Diego Costa perd ses 
nerfs et nous fait une Zidane, en mettant un joli coup de boule à Martins Indi. Contrairement à 
Zidane, il s’en sort sans carton rouge, l’arbitre aveugle, sourd et muet n’ayant rien vu. 
 
Une magnifique frappe de Van Persie menace d’alourdir l’addition, mais San Iker Casillas est sauvé 
par sa transversale. Quelques minutes plus tard, San Iker se troue et s’en prend un troisième. La 
routourne tourne pour l’un des plus grands gardiens du monde. Dans la bagarre, Robin Van Persie se 
prend un carton jaune.  
 
L’Espagne marque par David Silva… hors-jeu. Les Pays-Bas ne relâchent plus la pression face à une 
Espagne qui n’y est plus du tout. La FIFA envisage même un temps de lancer une alerte enlèvement 
pour retrouver la défense espagnole, qui laisse Van Persie marquer un quatrième but complètement 
seul. Image terrible de cette Espagne en déconfiture. Puis Robben remet un but, sans grande 
difficulté tant Iker Casillas était mal placé.  
 
Dans un dernier effort San Iker se reprend, et nous gratifie d’une magnifique double parade. Un 
dernier réflexe, peut-être. Au final, cette seconde mi-temps aura été incroyablement violente, mais 
tellement magnifique : la magie du foot ! 
 

 Ne pas confondre (Arjen) Robben et Robin 
(Van Persie). Même s’ils ont chacun marqué un 
doublé. 

  AUTRES MATCHS DU 13 JUIN 
 
Groupe A  Mexique 1 – 0  Cameroun 
Groupe B  Chili   3 – 1  Australie 

  

 

Sauf que cette fois, les dieux du foot ont 
décidé d’arrêter le massacre. Et c’est ainsi 
que Robin Van Persie nous a offert un  
M-A-G-N-I-F-I-Q-U-E but tout juste 2 
minutes après ce péno très laid, juste 
avant la mi-temps. Histoire de bien faire 
douter les espagnols.  
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LE BLABLA A RECASER… Carton rouge pour l’arbitrage !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au risque de vous surprendre, c’est hélas un vieux marronnier de la Coupe du Monde. Et pas 
seulement : chaque week-end, vous entendez beugler les uns et les autres –et en particulier Jean-
Michel Aulas, grand spécialiste de la beuglerie post-match- sur les erreurs d’arbitrage. Et moi.  
 
La Coupe du Monde n’échappe pas au problème et pourtant, seuls les meilleurs arbitres du monde 
sont sélectionnés. Souvenez-vous en 2006 : la France mène sur l’Italie, grâce à un pénalty transformé 
par Zidane (qui a eu le cul bordé de nouilles parce qu’en fait, c’est surtout la transversale qui a 
marqué) sur une décision très généreuse de l’arbitre de la rencontre, le seul à avoir vu Malouda subir 
une faute. Comme si les italiens pouvaient craindre Malouda : la bonne blague…  
 
Est-ce une manière d’aider le Brésil à rester le plus longtemps possible en lice, en tant que pays 
organisateur ? Eviter à ses challengers du groupe A (Mexique et Croatie) de marquer trop de buts 
permettrait au Brésil de rester premier, même à la différence de buts. On n’est jamais trop prudent. 
Surtout le second rencontrera en ¼ de finale l’Espagne, vainqueur de l’Euro 2008, de la Coupe du 
Monde 2010, et de l’Euro 2012, craint à cette heure, beaucoup moins 3h plus tard.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vous l’aviez remarqué dès hier : le Brésil a été archi-favorisé 
par l’arbitrage, obtenant un pénalty très généreux pour une 
faute imaginaire, et le refus d’un but de la Croatie pour une 
faute tout autant sortie du pays des rêves.  
 
Et aujourd’hui, c’est le Mexique qui profite de la cécité de 
l’arbitre de touche : ce dernier a refusé 2 BUTS au Mexique, le 
premier pour une position de hors-jeu fictive, le second sans 
aucune raison. 
 

 

Une des solutions pour éviter tout ça pourrait être 
d’instaurer la vidéo. Le débat fait rage entre pros et 
antis. Et bizarrement, la FIFA ne met pas en place la 
vidéo. OH MAIS POURQUOI ??? 
 
Pourtant, Sepp Blatter, actuel président de la FIFA, 
s’était exprimé en faveur de l’arbitrage vidéo, au 
lendemain d’Ukraine-Angleterre, lors de l’Euro 
2012. Et depuis ? RIEN. Alors qu’il est juste 
président de la FIFA.  

 

Et Platini, qui envisage de devenir un jour 
président du monde de la FIFA est contre. 
Comment l’homme qui a tenu la main de 
Battiston, sauvagement agressé de deux pieds 
en pleine tête par le gardien allemand Harald 
Pute Schumacher lors du match France-
Allemagne du 8 juillet 1982 -1/2 finale de la 
coupe du monde rebaptisé le Drame de 
Séville- peut tenir cette position, quand on sait 
que l’agresseur qui a failli tuer Battiston n’a 
reçu aucune sanction ?  
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J’avais 8 ans, j’ai cru que Battiston était 
mort !!! Schumacher n’a pas été exclu et 
n’a même pas reçu un carton ! 
Accessoirement, 32 ans après, il ne s’est 
toujours pas excusé.  
 
J’aimerais que les entraîneurs puissent 
avoir la possibilité, au cours d’un match, 
de recourir à la vidéo. Afin d’éviter qu’ils 
n’en abusent, on pourrait limiter le 
nombre de recours. J’ai longtemps été 
contre mais vu le niveau d’arbitrage sur 
ces premiers matchs, je crois que la 
question ne se pose même plus : vite, la 
vidéo ! 

  A lire, pour aller plus loin 
Les propositions de @Gilloux99 

 

LA COUPE DU MONDE DU TWEET 

 

FRATELLI D’ITALIA… Angleterre/Italie : Thé ou café ? 
 

 
 

Ces deux équipes se sont croisées pour la dernière fois en match officiel en ¼ de finale de l’Euro 
2012 : l’Italie l’avait emporté aux tirs au but. Souvenez-vous, la panenka de Pirlo…  Ce sera le 
premier match du groupe de la Mort, les trois favoris que sont l’Uruguay, l’Italie et l’Angleterre 
devant se battre pour décrocher les deux seules places disponibles en 1/8ème de finale.  
 
Sur le papier, avantage à l’Italie, plus expérimentée et dotée d’un état d’esprit qui peut l’emmener 
vers les sommets. Mais attention : le climat risque de jouer sur les organismes et ce groupe de la 
mort ne permettra aucune impasse, aucun relâchement. Tous les points compteront ! 
 
 

A NE PAS MANQUER… Samedi 14 Juin 
 
18h00 Colombie – Grèce (Groupe C) 
21h00 Uruguay – Costa Rica (Groupe D) 

00h00 Angleterre-Italie  (Groupe D) 
03h00 Côte d’Ivoire – Japon  (Groupe C)

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 ces emprunts.  Remerciements pour le numéro 2 : @flonot - 
@Gilloux99 - @AlfredGalahad - @Toyan66 - @CalcioRicky - @Monomarchos - @lecontempteur   
Contact : zefml.news@gmail.com – Téléchargement : www.zefml.com/cdm-2014 

La métaphore culinaire s’installera dès demain à 
Manaus, puisque le champ de patates d’Amazonie sera 
le théâtre de l’affrontement entre le thé et le café, ou 
encore entre le rosbeef et le carpaccio. Quelles que 
soient vos préférences, c’est LE match à ne pas 
manquer.  
 

https://the99news.wordpress.com/2014/06/14/et-si-on-changeait-deuxtrois-trucs/
mailto:zefml.news@gmail.com
www.zefml.com/cdm-2014

