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EDITO : Sono pronta alla morte, l’Italia chiamò. Sì ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais c’est pas pareil. Qui va chanter faux et fort l’inno di mameli ? Qui va hurler sur Chiellini ? Qui va 
faire des bisous à tous ses coéquipiers ? Franchement, on a déjà eu le problème du Chapeau 2 (voir 
n°1), la pelouse de Manaus, une alerte à la bombe, et maintenant on perd notre capitaine et meilleur 
gardien du monde ??? Pour conjurer le sort, j’ai cramé la CB et commandé le maillot Authethic de la 
Nazionale (voir page 4) floqué Pirlo. Pour l’histoire.   
  
  
 @zefml 
 #TeamAzzurri 
  
 
 

ZOOM SUR…. Angleterre-Italie : L’Italie, c’est le Brésil ! 
 
Le Score  Angleterre 1 (Sturridge) - Italie 2 (Marchisio, Balotelli) 
 
Dès que les joueurs sont dans le tunnel, prêts à entrer sur le terrain, j’ai un bon feeling : Pirlo, 
capitaine en vertu du forfait de Gigi Buffon, sourit. OUI PIRLO SOURIT. Le truc qui n’arrive que quand 
il se brûle. Ou quand il nous fait coucou, à @flonot et à moi (oui il nous a fait coucou à Parme, y’avait 
15 000 témoins).  
 
L’inno di Mameli me colle des frissons. Sirigu porte une responsabilité énorme, celle de tenir le rang 
du plus grand gardien du monde. Tout le monde doute mais pas moi. Depuis 3 ans, je n’ai pas raté un 
seul de ses matchs : j’ai validé mon PhD en Sirigu, j’ai totalement foi en lui.  
 

 

L’Italie n’a jamais été aussi forte que dans la difficulté.  
Le pays entier est derrière ses joueurs. Cette fois, on y est :  
CHE LA FORZA SIA CON GLI AZZURRI ! 

 

Vous n’imaginez pas ce que représente l’entrée en lice de 
votre équipe, quand vous êtes un(e) vrai(e) mordu(e) de 
foot. Vous n’imaginez pas. Pour moi, ça a commencé dès le 
réveil. A 9h, j’avais déjà pas mal de mentions sur mon 
compte Twitter (comme si j’avais oublié la date). 
 
Tout au long de la journée, la pression est montée. 
L’ambiance, aussi. J’ai commencé par écouter ma playlist 
ITALIA. Eros Ramazzotti, Vasco Rossi. Celentano. Puis la 
#TeamAzzurri s’est mise à publier sur Twitter pourquoi elle 
était membre de cette communauté. Magnifique opération, 
visant à souder tous les supporters en vue du match.  
 
Jusqu’à la terrible nouvelle : Gigi Buffon, le gardien 
emblématique et capitaine de la Nazionale sera forfait, en 
raison d’une entorse à la cheville et au genou. 
SERIOUSLY ??? Seriously. Bien sûr, il sera remplacé dans les 
cages par Salvatore Sirigu, le gardien expérimenté du PSG.  
 

 



La Coupe du Monde 2014 pour les Nuls - N°3 
  
 

Dimanche 15 Juin 2014 édité par @zefml  Page 2 

 

C’est parti. Malgré la chaleur (30%) et les conditions climatiques (90% d’humidité) les deux équipes 
entrent directement dans le vif du sujet, en imposant un rythme élevé. Et tout d’un coup, le cœur de 
toute la #TeamAzzurri s’arrête. Bein Sports annonce un but. Moi, tranquille, je ne cille pas : c’est une 
illusion d’optique, il est à côté. D’un coup, je suis bien heureuse de connaître si bien Sirigu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et tout à coup, feinte lumineuse d’intelligence de Pirlo qui laisse Marchisio récupérer la balle, 
BUUUUUT ! A peine le temps d’exploser de joie que les anglais égalisent, par Sturridge qui trompe un 
Paletta qui ferait mieux, à l’avenir, de rester sur le banc. En 20 secondes, je sors l’intégrale de mon 
répertoire d’insultes en italien et croyez-moi, c’est pas joli. Pendant ce temps, un kiné anglais célèbre 
un peu trop le but, se blesse, et doit être évacué. Si, si… 
 
Juste avant la mi-temps, Balotelli manque de faire une Pauleta, sauvée sur le fil. @flonot se roule par 
terre de rage. Honnêtement, Prandelli devrait réajuster sa défense : sortir Paletta et remettre 
Chiellini à sa place, dans l’axe. A l’avant, Balotelli, trop seul, serait peut-être mieux associé à Cassano. 
Rien de tout ça n’arrive lorsque le jeu reprend. En revanche, Balotelli marque le but du 2-1. 
Magique ! 
 
Immédiatement, Rooney tente sa chance. Mais l’anglais, qui n’a jamais marqué en Coupe du Monde, 
persiste dans sa statistique. Merci à DDR (Daniele de Rossi) d’avoir sauvé ce ballon. A ce stade, 
l’Angleterre cherche le pénalty, alors Gerrard se jette sur Paletta. Renvoi aux 6 mètres mais sur ce 
coup-là, j’ai cru mourir. Prandelli sort Verratti (PSG) et le remplace par Thiago Motta (PSG). Les 
anglais poussent et soudainement je vois quelque chose, j’hurle SALVALA ! (sauve-là) et Salva(tore) 
Sirigu la sauve. SANTO CIELO, ON EST CONNECTES.  
 
 
 
 
 
 
 
 
En toute fin de match, l’Italie obtient un dernier coup-franc, que Pirlo place directement sur la barre. 
Pour Thierry Henry, le joueur de la Juve est si bon qu’il a voulu la placer là. Et ne pas humilier les 
anglais. Il est vrai qu’en 2012, Joe Hart avait subi lors des tirs au but la panenka du même Pirlo. 
L’Italie emporte donc 2-1 ce très beau match de football, incontestablement le meilleur depuis le 
début de cette Coupe du Monde.  

 

Pirlo déroule toute sa magie. Comme à son habitude, il oriente le jeu, 
choisit ses partenaires, et leur adresse des passes millimétrées qui 
arrivent directement dans leurs pieds. Le partenaire idéal. Je l’aime. 
L’association avec Verratti fonctionne bien même si le jeune Marco 
brille moins que son illustre aîné. Mais ces deux-là se sont vite 
trouvés, et l’élève admire clairement le maître.  
 
Les anglais étant vaillants, Sirigu est sollicité. Très sollicité. 
Heureusement, il est en forme, et les anglais sont incapables de 
cadrer. Et tient la baraque. L’Italie découvre enfin son gardien numéro 
2, exilé au PSG. Et c’est une belle découverte : au jeu des 
comparaisons, Sirigu est plutôt un Toldo qu’un Marchetti…  
 

 

A partir de là, il s’agit de tenir SANS tomber dans le 
catenaccio. Les organismes anglais souffrent du climat, 
nombreux sont les joueurs de sa majesté à ressentir des 
crampes. Classes jusqu’au bout, les italiens les aident. Mais 
clairement, le rosbeef est cuit. Tellement que Rooney fait une 
Ramos, envoyant son pénalty directement sur Mars. 
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Le vainqueur  L’Italie, évidemment. Que l’on appelle La Nazionale (di Calcio). Même si les français 
aiment dire la Squadra Azzurra. Hum. Les français aiment aussi dire LE nutella alors 
que c’est LA nutella. Nom féminin = LA. Point. Revenons à nos dieux vivants du 
calcio. L’Italie est une des plus grandes nations de football : elle a déjà gagné 4 fois la 
coupe du monde, et a donc 4 étoiles sur son magnifique maillot. Ca n’est clairement 
pas assez. (Ecrire cet article est pénible car il me vient en rital, je suis obligée de 
traduire).  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 On vous dira aussi que les italiens sont 

chiants à jouer en catenaccio. Fut une époque, 
il est vrai, où les italiens se repliaient 
rapidement en défense après avoir marqué. 
Ca s’appelle fermer le jeu.  
 
Certes, mais il va falloir remettre vos fiches à 
jour parce que ça fait un paquet d’années que 
l’Italie ne pratique plus ce type de jeu. En 
revanche, du côté de Bordeaux, ça joue pas 
mal en 8-2-0…  
 

 Si la France a battu l’Italie en finale de 

l’Euro 2000, l’Italie a battu la France en finale 
de la Coupe du Monde 2006.  
 
Dès lors, je vous conseille d’éviter toutes les 
blagues à base de « on vous a appris à 
reboucher le champagne », c’est tellement has 
been.  Surtout qu’en Italie, on boit du 
prosecco. 
 
 

ON S’EN FOOT… 
 
Najat Vallaud Belkacem, ministre des Sports 
française, est allée accueillir les Bleus à leur 
arrivée à l’hôtel. Nan, je ne déconne pas. 
Pour s’assurer qu’ils descendent bien du bus, 
ou pour tenter de se faire une 
communication bien moisie ?  
Bref, je ne suis pas certaine que la place d’un 
ministre soit de faire la pom-pom girl en 
maillot de foot devant un bus… 
 

 COUPE DU MONDE DU TWEET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

La spécificité des italiens est d’être 

beaux. Les plus beaux joueurs du 

monde. Les italiens ont tout 

simplement la classe, que ce soit 

en short, en boxer, en slip, ou en 

costume officiel. 

 Les mauvaises langues vous 

diront que ce sont des tricheurs, 
mais cette croyance infondée 
relève au pire de la xénophobie, 
au mieux de l’éternel chambrage 
entre cousins. 
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LANGUE DE BUT… Olivier Giroud et son slip 

 

Hier, j’ai entendu sur I-télé qu’on était rassurés sur l’état d’Olivier AIR Giroud, l’attaquant de l’Equipe 
de France qui saute tout le temps en l’air et pas que.  Rassurez-vous mesdames, votre chouchou, 
soigné de ses soucis à l’ischio-jambier gauche –le muscle de la cuisse, celui qui fait très mal quand on 
fait de la gym- devrait être disponible pour France-Honduras. Vous pourrez mâter. 
 
Jusqu’à il y a quelques mois, le joueur d’Arsenal était le chouchou de la Team des Ménagères de 
moins de 50 ans. Beau Gosse avec plein de gel dans le cheveux, meilleur joueur de Ligue 2, héros de 
Montpellier Champion de France, exilé en Angleterre, il avait tout pour plaire. Enfin, sauf son nombre 
de buts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet épisode fut d’autant plus crétin de la part d’Olivier Giroud qu’en plus de bousiller son image de 
gendre idéal et son mariage, il a failli avoir de sérieux soucis avec son employeur et ses sponsors. Et 
ce alors qu’en Angleterre, les demoiselles sont connues pour vendre aux tabloïds le récit de leurs 
ébats avec les joueurs, accompagné. MAIS QUELLE BUSE. Bon, en même temps, on ne lui demande 
pas d’avoir un cerveau, juste de marquer… 

 
 

AUTRES MATCHS DU 14 JUIN 

 
Groupe C  Colombie 3 – 0  Grèce 
Groupe D  Uruguay   1 – 2  Costa Rica 
Groupe C Côte d’Ivoire 2 – 1 Japon 
 
 
 

A NE PAS MANQUER… 15 Juin 
 
18h00 Suisse – Equateur (Groupe E) 
21h00 France – Honduras (Groupe E) 
00h00 Argentine – Bosnie (Groupe F) 
 

 

ERRATUM 
 
Une erreur s’est glissée dans mon article 
d’hier sur l’arbitrage.  
 
Dans son tweet, Sepp Blatter ne s’est pas 
prononcé pour l’arbitrage vidéo, mais pour la 
Goal Line Technology : un révélateur 
permettant de voir si la balle a franchi la ligne 
de but. Et il l’a mise en place pour cette Coupe 
du Monde. Ca reste très insuffisant.  
 
Pardon pour l’erreur ! 

  

Mais voilà, on a découvert qu’il marquait ailleurs que sur le 
terrain… Amis de la poésie bonsoir, Monsieur aimait prendre 
du bon temps avec des demoiselles, pendant la mise au vert 
de son équipe (le rassemblement des joueurs, qui est fait 
pour tout sauf fréquenter les nanas, tarifées ou non, même si 
cela reste souvent un défi pour certains).  
 
Et ce qui devait arriver arriva : une demoiselle vendit aux 
tabloïds des photos suffisamment suggestives d’un Olivier 
Giroud en slip douteux. Shocking ! Il a même dû s’excuser. 
(Ceci dit, il aurait du s’abstenir de tweeter.)   
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FRATELLI D’ITALIA… Così è l’Italia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dès lors, comment ne pas avoir envie de rendre tout cet amour à l’équipe d’Italie ? La #TeamAzzurri 
se déplace au moins une fois par an sur les terrains italiens pour encourager les joueurs, à base de 
cris hystériques, de Fratelli d’Italia endiablés. Mais surtout, la #TeamAzzurri a les plus belles 
banderoles du monde. Sono orgogliosi di tifare la Nazionale di Calcio. E voi ? 
 

 
 
 

 
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 3 : @flonot,@fr_jess, @offdetrac, la #TeamAzzurri     
Contact : zefml.news@gmail.com – Téléchargement : www.zefml.com/cdm-2014 
 

 

Voici une photo de l’intérieur du col du 
maillot de l’équipe italienne. Traduction : 
 
En Italie, Bleu est plus qu’une couleur. 
Bleu est un mode de vie, qui se transmet 
de génération en génération. Il 
représente une tradition faite 
d’espérance, de victoires et d’étoiles 
conquises. En Italie, Bleu veut dire  être 
toujours prêts à rêver de plus. Ce maillot 
signifie cela.Il est fait pour rêver. FORZA 
AZZURRI.  
 
Chaque fois que je lis ces mots, que 
portent nos joueurs, j’ai envie de pleurer. 
Parce que la force des italiens, c’est cet 
état d’esprit. Et ils le portent à même la 
peau, à l’intérieur de leur maillot. C’est 
tout simplement magnifique.   
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