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EDITO : Wow les champions, la France est debout 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Bref, j’ai trouvé cette image plus classe que celle du supporter qui s’était enfilé un coq sur la tête 
avec les pattes de chaque côté de la tête, ce qui sous-entend qu’il est enfoncé le crâne dans le 
fondement de l’animal en peluche. HEURK. 
 
Revenons à nos joueurs : la France entre enfin dans la compétition, après avoir eu un mal de chien à 
valider son ticket pour ce mondial. C’est le moment de briller même si à mon sens, l’objectif de 
Deschamps est surtout de construire un groupe solide et de lui donner de l’expérience internationale 
en vue de l’Euro 2016. Tout en se rapprochant des supporters, afin d’arriver à cette compétition dans 
une situation pacifiée.  
 
 
 @zefml 
 #TeamAzzurri 
 
 
 

ZOOM SUR…. France-Honduras : une victoire et des questions 
 
Le Score  France 3 (Benzema, csc de Valladares, Benzema) - Honduras 0 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais après, pas d’hymne. PAS D’HYMNE. Le Brésil est tellement à la ramasse côté organisation qu’il a 
préféré finir les sièges des stades plutôt que la sono. Mouais. Reste qu’un match international sans 
hymne, ça ne fait pas très sérieux. Mais Benzema était ravi : pour une fois, personne n’a vu qu’il ne 
chantait pas. Par contre, les supporters ont entonné la Marseillaise a capella… et une OLA. Bande de 
Footix.  
 
 

 

Qu’importe.  
Cette fois ça y est pour les Bleus. 
C’est le moment de jouer au ballon ! 

 

Allez les Bleus, on est tous ensemble, on est champions la France est 
debout… Ne me remerciez pas, c’est un plaisir de vous rappeler vos 
casseroles. Petit apparté : ce ne sont pas mes ongles. Jusque là je ne 
confonds pas encore le bleu et le vert, moi je soutiens la Ritalie.  
 
Non, ce sont les ongles de ma copine @YaelAbrot, équivalent de la 
#TeamAzzurri pour #WowLesChampions. Vous devriez la suivre. Et puis 
@gillesboyer, excellentissime aussi. Merci pour les copains. 

 

Vous l’avez tous vu parce que vous avez tous regardé le 
match : il n’y a pas eu de protocole. Enfin si, il y a eu le 
Challenge Valbuena, ce moment où comme d’habitude, ils ont 
filé le môme le plus grand au joueur de l’OM : on a bien ri.   
 
Ce qui nous a donné l’occasion de découvrir qu’on connaissait 
déjà les honduriens. Bah oui, on les as vu dans Olive et Tom ! 
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Ca commence et déjà, les Bleus s’agitent dans tous les sens. Patrice Evra se prend un jaune pour 
avoir cassé une jambe. Et la sienne. En même temps, c’est Evra. La France entame alors le Challenge 
du Roulé Boulé, dans l’objectif d’obtenir des coups de pied arrêtés en nombre, afin d’avoir une 
chance de marquer. On y croit sur la reprise de Matuidi : LA BARRE ! Le football est cruel.  Surtout 
que quelques minutes après, re-BARRE.  
 
Parallèlement les honduriens jouent, histoire de ne pas avoir fait le voyage pour rien. C’est quand 
même 4 escales pour se rendre au Brésil. Enfin pour le peuple. Enfin, disons qu’ils arrivent à avoir 
35% de possession de balle. C’est que dalle mais c’est déjà ça. Mais leur truc à eux, c’est plutôt le 
catch. Leur réputation d’équipe rugueuse ne se dément pas. Les français ont des occasions mais 
manquent de réalisme devant le but. Le fameux syndrome Jean-Claude Dusse : ils ne parviennent pas 
à conclure. 
 
Pogba se fait légèrement découper et décide de se faire vengeance tout seul. Alors qu’il mérite de 
prendre un carton rouge et d’être exclu, il ne prend qu’un jaune, mais sent le vent du boulet. Ca 
bastonne un peu sur le terrain, on sort une barquette pour une hondurien, on le met dedans, il en 
sort… C’est l’Actor Studio. A part ça, un spectateur pourrit l’ambiance avec sa trompette. C’est pour 
le Challenge Ramos : les joueurs ne ratent pas le cadre, ils visent le mec.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seconde mi-temps, la France joue. Didier Deschien sort assez vite Pogba, qui risque de tuer un 
hondurien d’ici la fin du match. Parce que son surnom, c’est quand même PogBoum. Et Benzema met 
son but. Ou pas. L’arbitre l’accorde mais sur le ralenti diffusé dans le stade, le but n’y est pas. Mais la 
Goal Line Technology indique que le but y est. Les honduriens sont furieux. Sur la totalité des images, 
le but y est… mais c’est un csc du gardien hondurien. Qu’importe : la France mène 2-0. 
 
Les Bleus ayant fait le break, Didier Deschien sort Cabaye, qui lui aussi a déjà écopé d’un carton 
jaune. Il ne se passe plus rien. On s’ennuie, c’est terrible. C’est pas tout ça mais nous on enchaîne sur 
un autre match (Argentine/Bosnie), on ne peut pas se permettre de rejoindre les bras de Morphée ! 
Sakho se fait une toile, histoire qu’on se rappelle pourquoi il a quitté le PSG, et Valbuena poursuit 
son programme de figures libres dans la Coupe du Monde du Roulé Boulé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Un peu de gloubiboulga et beaucoup d’occasions que 
les Bleus ne parviennent toujours pas à mettre au 
fond. Le Honduras croit jouer la Coupe du Monde de 
Catch et ça va lui coûter cher quand Palacios se refait 
Pogba. Il reprend un jaune, ce qui fait donc un rouge, 
et est exclu. La France bénéficie d’un pénalty, que 
Benzema transforme : 1-0 pour les Bleus.  

 

Et au moment où tu t’y attends le moins, Benzema met un 
beau but. Bon, au troisième essai : après un péno et un csc du 
gardien hondurien. Mais quel exemple de ténacité : il met 
enfin un but dans le cours du jeu ! 3-0 pour la France. Une 
bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, Evra sort en 
barquette.  C’est Noël.  
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Hélas, sur ce coup-là, on perd les Footix et leur chef Christian Jeanpierre (aka CJP, le commentateur 
de TF1) qui ose faire la comparaison entre ce match de poule pouilleuse et la finale France-Brésil de 
1998. Seconde déception : Evra revient sur le terrain. Mais l’essentiel est ailleurs : les Bleus ont 
gagné ! 
 
Que dire de ce match ? Le Honduras ne sait manifestement pas bien jouer au ballon, et semble plus à 
l’aise dans les sports de combat. Les anglais avaient bien prévenu que cette équipe était rugueuse. 
De l’autre côté, la France manque terriblement de réalisme. Les occasions sont nombreuses, mais 
échouent, et pas uniquement à cause de la barre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’issue de ce premier tour de piste, les équipes du groupe F, qui rencontreront les deux premiers du 
groupe E en 1/8ème de finale, peuvent se frotter les mains : leurs futurs adversaires sont prenables. 
 
Le vainqueur  Les Bleus, évidemment. Que l’on appelle aussi les Tricolores, ou l’EDF. Bon ce dernier 

surnom est à utiliser avec parcimonie : disons qu’il vaut mieux vérifier avant qu’ils 
sont bien sous tension.  

 
L’équipe de France à 110 ans. Elle a participé à la première Coupe du Monde en 1930 
en Uruguay, où elle s’est rendue en bateau. C’est d’ailleurs un Bleu, Lucien Laurent, 
qui a marqué le premier but de l’histoire de la Coupe du Monde.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une Coupe du Monde bizarre que cet Argentina 78, où les Bleus sont éliminés au gré d’un arbitrage 
très local, destiné à favoriser le pays hôte et vainqueur de cette édition. Aurait-il pu en être 
autrement alors que la junte militaire était au pouvoir ? Au moins, la France a joué. Même si juste 
avant de partir, le sélectionneur Michel Hidalgo et son épouse avaient été victimes d’une 
rocambolesque tentative d’enlèvement, dont ils avaient réussi à s’échapper. 

  

 

 

Trois heures plus tôt, l’opposition entre la 
Suisse et l’Equateur n’a pas non plus laissé 
un grand souvenir : la Suisse l’a emporté sur 
le fil, sur la toute dernière action de jeu.  
 
Ce groupe E est d’une inquiétante faiblesse. 
Rien à voir avec le groupe de la mort qui a 
joué hier, et pour lequel les deux matchs ont 
été extrêmement disputés, voyant même le 
Costa Rica battre l’Uruguay.  
 

 

Les Bleus n’ont pas toujours joué en bleu. Ils ont d’abord 
joué en blanc, jusqu’à ce qu’ils croisent les anglais, en 1908. 
Le match se jouant à Londres, ils ont quitté le blanc pour le 
bleu.  
 
Sinon en 1978, elle a joué contre la Hongrie en rayé blanc et 
vert, les couleurs du club argentin de Kimberley… parce 
qu’elle avait oublié que la FIFA lui avait demandé de jouer en 
rouge.  
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 COUPE DU MONDE DU TWEET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTRES MATCHS DU 15 JUIN 

 
Groupe E  Suisse 2 – 1  Equateur 
Groupe F  Argentine   2 – 1  Bosnie 
 
 

A NE PAS MANQUER… 16 Juin 
 
18h00 Allemagne – Portugal (Groupe G) 
21h00 Iran – Nigéria (Groupe F) 
00h00 Ghana – USA (Groupe G) 

 
 
 

 
 

ON S’EN FOOT… Encore une bourde de la ministre des Sports 
 

 
 
Question à 1000 points : Madame la ministre, pourquoi devrais-je aimer et soutenir une équipe dont 
certains joueurs disent publiquement que la France n’est pas leur pays ? Ne serait-ce pas la preuve 
par le joueur que sport et patriotisme n’ont rien à voir ?  
 
Question à 2000 points : au lieu de pointer des gens comme moi, qui aime le football plus que ce 
que ne me montre l’équipe de France depuis le 9 juillet 2006, ainsi que mon pays quoi que vous 
puissiez vous permettre de suggérer par votre communication douteuse, pourriez-vous vous assurer 
que les joueurs qui portent les couleurs de la France la respectent et son maillot ? 
 
Madame, la Ministre, quelle que soit votre volonté de communiquer, je vous prie de veiller à 
apporter le respect requis envers les citoyens de votre pays. Cordialement. 
 

J’en parlais déjà hier, mais Madame la ministre 
des Sports Najat Vallaud Belkacem ne sait 
manifestement pas s’arrêter. A force d’agiter ses 
petits bras, notre pom-pom girl nationale a encore 
commis une de communication en portant ce T-
shirt à la mention suivante : « La France on l’aime 
et on la soutient ».  
 
Si j’en crois le message que tente de transmettre 
fort maladroitement la ministre, bien qu’étant 
française et m’appelant France, je n’aime pas mon 
pays, puisque je soutiens l’équipe de foot d’Italie.  
 
Ou quand chauvinisme et politique nous amènent 
aux idioties les plus énormes : le football est un 
sport, le sentiment d’appartenance au pays n’a 
aucun rapport avec cela.   
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BLABLA A RECASER… Messi est-il en forme ?  

 

Vous avez tous entendu parler de Lionel MESSI, le joueur emblématique du FC BARCELONE. Après 
une saison en demi-teinte en raison de blessures et de la volonté du joueur de s’économiser en vue 
de la Coupe du Monde, il est temps de voir quel est son état de forme.  
 
Messi en chiffres 

- 26 ans 
- 4 ballons d’or 
- 86 sélections avec l’Argentine 
- 38 buts en sélection 

 
 
 

 
 

 

FRATELLI D’ITALIA 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Après s’être longtemps préservé, au 
point d’être quasiment invisible, Messi 
s’est réveillé… et a marqué. La Coupe du 
Monde est belle et bien commencée ! 

 

 
LA COUPE DU MONDE POUR LES NULS 
 
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.   
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Contact : zefml.news@gmail.com  
 
Blog : www.zefml.com/cdm-2014 
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