Le concours de pronos de Chauff – Coupe du Monde 2014
Salut à tous,
Avec la coupe du monde qui démarre ce soir, je vous propose un petit concours de pronos entre nous, dans
une version suffisamment simple pour que tout le monde puisse s'amuser même sans être spécialement fan de
foot !
Pour chacune des 8 poules, il vous suffit de sélectionner les deux équipes sur quatre que vous voyez se
qualifier.
A la fin des phases de poules, le vendredi 27 juin, on se fait un déjeuner tous ensemble pour annoncer les
résultats !

Vous trouverez ci-joint la grille à remplir (il suffit de cliquer sur les cases bleues, et de sélectionner le pays en
cliquant sur la petite flèche qui s'affiche), et de me la renvoyer dans l'idéal d'ici ce soir.
N'hésitez pas si vous avez des questions !
Chauff

Merci à tous pour vos réponses enthousiastes, nous sommes donc 20 participants, quasiment une sélection !
Vous pouvez découvrir ci-joint le récap de tous vos pronostiques, qui ont été dûment déposés auprès de Maître
Gonzalès, huissier de justice ; vous pouvez en profiter pour vérifier que tout est bien passé.
Si beaucoup d'équipes font plutôt consensus, personne n'a pour autant joué exactement la même chose que
quelqu'un d'autre, nous avons donc tous une grille unique.
Dans le détail groupe par groupe :
Groupe A : le Brésil, évidemment. Nous sommes 19 à mettre le pays hôte en première position, seule Valérie
le place derrière la Croatie. La deuxième place est plus indécise : 12 votes pour la Croatie, 4 pour le Mexique et
3 pour le Cameroun.
Groupe B : cousu de fil blanc ? 17 personnes mettent l'Espagne devant les Pays Bas. Nous sommes trois à faire
nos originaux : France en plaçant les Oranje devant la Roja, moi en qualifiant les Chiliens au détriment des
Bataves (qui vont nous faire un remake de France 2010), et Chantal en misant sur l'Australie (au rugby peutêtre, mais là je crois que bon...).
Groupe C : plouf plouf. Le groupe le plus homogène, quatre équipes de niveau proche issues de quatre
continents. Colombie, Grèce et Côte d'Ivoire se partagent les votes pour la première place, les Ivoiriens vous
semblant globalement les plus à mêmes de se qualifier. Le Japon prend quand même 5 voix.
Groupe D : deux fauteuils pour trois. Tout le monde élimine le Costa Rica (comme quoi, personne ne joue
*vraiment* au pif). Vous êtes plus de la moitié à placer l'Angleterre en 1, et l'Italie en 2, l'Uruguay ne
recueillant que 6 suffrages. Les Anglais en tête, pourquoi pas s'ils survivent à leur premier match à Manaus, en
plein cœur de l'Amazonie.
Groupe E : tous derrière les bleus ? Presque : nous sommes 19 à les placer en tête, seule Florence les classant
2ème derrière la Suisse. Derrière c'est plus partagé : 9 voix pour la Suisse, 6 pour l'Equateur et 4 pour le
Honduras.

Groupe F : le juge de paix ? Bon, pour le vainqueur, ça a l'air plié : tout le monde joue l'Argentine. Derrière, 11
joueurs pour la Bosnie, 9 pour le Nigéria, ce groupe devrait créer des écarts au classement. Personne ne mise
un centavo sur l'Iran, bizarrement.
Groupe G : Allemagne-Portugal ou Portugal-Allemagne ? Vous êtes 18 à jouer l'une de ces deux possibilités, 10
pour la première et 8 pour la seconde. Chantal croit en les chances des Américains, et je vois bien les Ghanéens
souffler la politesse au Portugal (Christiano Ronaldo va se déchirer les muscles pectoraux en célébrant son
premier but à la 12ème minute contre l'Allemagne, et sera forfait pour le reste du tournoi ; vous l'avez lu ici en
premier).
Groupe H : l'heure de la Belgique ? Un groupe plutôt équilibré, les Belges vous paraissent favoris, devant
l'Algérie (plutôt citée en 2ème) et la Russie (citée en 1ère par 4 personnes). Mais la Corée du Sud n'est pas
totalement hors course.
Au global : les équipes asiatiques nous inspirent peu, de même que les nord-américaines et dans une moindre
mesure les Africaines. A part le Nigéria et la Côte d'Ivoire, on voit beaucoup d'Européens et de Sud-Américains
en huitièmes.
Premiers éléments de réponse dans la prochaine nalyse après la première journée, mardi ou mercredi.
Bon week end à tous,
Chauff

Salut à tous,
5 groupes ont vu se disputer leurs deux premiers matchs, ce qui donne déjà l'occasion de faire un premier
point sur la situation.
Puisque tout le monde a l'air d'adorer mes bandes son, voici donc l'hymne (non officiel) des Bleus cuvée 2014.
Groupe A : le Brésil malgré tout. Très décevant Brésil, qui aurait peut-être bien perdu contre la Croatie sans un
arbitrage maison. On devrait s'y attendre, les Croates sont un peu des losers magnifiques depuis 20 ans, qui se
font à chaque fois battre par un gros moins beau qu'eux. Dans l'autre match, le Mexique bat sans trop de
difficulté un Cameroun franchement faiblard. La première place semble tout de même promise au Brésil, le
Croatie-Mexique fera office de seizièmes de finale.
Groupe B : le séisme. Vous avez peut être entendu un gros "poup" vendredi soir, c'était ma prédiction d'un
effondrement des Pays Bas qui explosait comme une bulle de savon. C'est pas passé loin, pourtant. Les
Espagnols avaient ouvert le score, et étaient à deux doigts de doubler la mise. Dans la foulée, RVP montre avec
un but venu d'ailleurs que pour une fois l'important c'est bien la chute et pas l’atterrissage ; jugez plutôt.
La suite ne sera qu'un long chemin de croix pour une Espagne démoralisée, qui prendra l'eau et s'inclinera 5-1.
Dans l'autre match, on s'attendait à ce que les Chiliens squashent les Australiens. Les Chiliens, c'est
effectivement plutôt beau, mais c'est aussi très frustrant car ça manque franchement d'efficacité. Victoire 3-1
(ça aurait pu faire beaucoup plus, comme c'est pas passé loin de faire 2-2 avec quelques gros contres
australiens) et le match entre les deux Roja sera donc déjà décisif.

Groupe C : je n'en ai rien vu et je ne vais pas faire semblant : la Colombie bat la Grèce 3-0, la Cote d'Ivoire bat la
Japon 2-1. C'est vraiment le genre de groupe où on sent qu'une équipe va se faire cruellement éliminer à la
dernière minute du dernier match.
Groupe D : le groupe de la mort : (je n'en ai rien vu non plus, mais je vais faire semblant) on pensait que le
Costa Rica allait faire de la figuration dans un groupe déjà énorme (Italie Angleterre Uruguay ; pour mémoire,
c'est l'Uruguay qui est la tête de série). Il n'en fut rien : après avoir mené 1-0 à la mi-temps, la Celeste prend
trois buts, et un de ses joueurs un carton rouge pour une faute vraiment très moche. Un peu plus tard, l'Italie
bat l'Angleterre 2-1 (ça passe tout près du 3-1, avec un coup franc magistral de Pirlo sur la barre) dans des
conditions climatiques assez raides ("Il y a deux saisons à Manaus : l'été, et l'enfer") ; à noter que pendant la
célébration du but anglais, leur kiné s'est... pété le tibia-péroné sautant sur une bouteille d'eau (mon marc de
café devait être frelaté, toutes mes prédictions tombent pile poil juste à côté).
Groupe E : no surprises : on me demande comment différencier le Honduras de l'Equateur, et c'est une
sacrément bonne question. Pas à leurs joueurs, ils ont plus ou moins le même type de jeu. Pas à leurs
entraineurs respectifs : tous deux sont Colombiens, et ont chacun entraîné les deux sélections. La bonne
réponse était : le Honduras joue comme des bouchers depuis que Tegucigalpa est indirectement - via Bogota jumelée avec Amsterdam, la ville natale de Nigel de Jong.
Les Bleus s'en sont sorti sans trop de difficulté en battant le Honduras 3-0, doublé de Benzema + contre son
camp du goal hondurien - un bien bel hommage à Bernard Lama.
Pour la Suisse, ce fut nettement plus dur. A la 92ème minute, alors qu'il y a toujours un partout, un attaquant
équatorien est en position de tirer. Il se fait chiper la balle, tandis que s'ensuit une folle contre-attaque au bout
de laquelle la Nati emporte la victoire - un bien bel hommage à David Ginola.
Et au classement ? Classement extrêmement provisoire évidemment, d'autant que dans plusieurs groupes les
deux favoris se sont affrontés (Brésil-Croatie, Espagne-Pays Bas, Italie-Angleterre). 5 groupes, un sans-faute
amènerait à 25 points.
Serge a pris le meilleur départ avec 17 points, devant un groupe à 13 points : Christine, Gérard et Maud. Gros
ventre mou de 7 à 11 points. Valérie, Norman, Anne Cécile et Jacky sont à 5 points, tandis que Thérèse clôt le
groupe avec 4 petits points.
Beaucoup de "1 point" pris, avec la défaite de pas mal de favoris. Et aussi 4 bulles (les deux équipes
pronostiquées ont perdu) : Espagne-Australie (Chantal), Grèce-Japon (France) et Angleterre-Uruguay (Olivier et
Thérèse). Il faudrait un énorme concours de circonstances pour que les deux vaincus du premier match se
qualifient.
Pour le reste, tout peut évidemment changer très vite, prochain point en milieu/fin de semaine.
Chauff

Salut à tous,
Fin de la première journée, on a donc vu toutes les équipes une fois. Beaucoup de matchs ont été très
plaisants, avec du beau jeu, plein de buts et des retournements de situation.
Quitte à subir des popopolopopo-po à tout bout de champ autant écouter l'original : je veux bien sur parler de
Seven Nation Army qui ouvrait Elephant, le formidable quatrième album des non moins formidables White
Stripes. Et quand on a demandé à Jack White ce que ça lui faisait de voir le refrain de cette chanson beuglée
dans tous les stades du monde, il a répondu qu'il trouvait ça très cool : ça c'est rock !

Le paragraphe précédent est bien sûr à lire en prenant la voix de Philippe Manœuvre.
Groupe F : je dois confesser ne pas avoir vu grand-chose de ce groupe : pas du tout le courage de regarder un
Argentine Bosnie (2-1) jusqu'à deux heures du mat ; quant au Nigéria-Iran (0-0), il n'a pas fait le poids face au
season finale de Game of Thrones... A ce que j'en ai lu, aucune équipe n'a été vraiment dingue dans ce groupe.
L'Argentine est seule en tête, devant l'Iran et le Nigéria à égalité.
Groupe G : enfin un favori qui tient vraiment son rang : la Mannschaft a explosé le Portugal 4-0 (c'est pas
vraiment la fête pour la péninsule ibérique, ce début de coupe du monde). Grosse impression en début de
match, avant que le Portugais Pepe ne prenne un carton rouge complètement crétin (combo coup de coude
dans la gorge puis une espèce de coup de boule sur l'Allemand qui en rajoutait certes carrément par terre).
Derrière, ça déroule tandis que le Portugal ne se repose que sur Christiano Ronaldo.
Sinon, je crois que j'ai trouvé mon nouveau chouchou capillaire, dans une coupe du monde des coiffeurs déjà
bien relevée. Avez-vous déjà vu... le mélange d'un punk et d'un hipster, le punkster ?

Maintenant, oui.
Et oui c'est le même garçon, Raul Meireles, à gauche et à droite.

Dans l'autre match, le scénario est cruel pour un Gentil Ghana dont j'avais fait mon favori pour la deuxième
place : team USA enrhume leur défense dès la 29ème seconde ; 80 minutes de domination stérile et de drops,
puis le Ghana finit par égaliser, avant de se prendre un but sur corner trois minutes plus tard. Aucune des deux
équipes n'a été hyper convaincante, ceci dit. En tout cas, c'est pour l'instant Chantal qui tire son épingle du jeu
avec son prono Allemagne-USA (ne m'a-t-elle pas dit et je cite, "une équipe entrainée par Jürgen Klinsmann, ça
ne peut que passer !").

Groupe H : pas vraiment le groupe de la mort : je n'en ai pas vu grand-chose non plus, ça n'a pas fait le poids
face au season finale d'In the Flesh. La Belgique bat l'Algérie 2-1 : l'Algérie s'est retrouvée devant après un
pénalty pour une faute sans grand intérêt, puis a vaillamment défendu avant de céder en fin de match. Le
Russie-Corée finit sur un 1-1, dont une boulette bien ridicule du gardien russe.

Début de la 2ème journée du groupe A :
J'ai rarement vu un 0-0 aussi chouette que ce Mexique-Brésil, qui aurait pu basculer à tout moment dans un
sens comme dans l'autre. Ochoa, le gardien mexicain (qui jouait cette saison à Ajaccio, je l'avais vu dans un

match contre Paris où il était dans la même forme) a tout sorti, c'est clairement l'homme du match. Le goal
brésilien était bien moins serein, les Mexicains ont tenté plein de frappes de loin hélas pour eux pas cadrées.

Côté arbitrage, Thiago Silva n'aurait pas volé un rouge pour un tacle à la Cyril Rool (par derrière les pieds
décollés, ceci dit il ne vise pas la carotide, c'est peut-être pour ça qu'il ne prend qu'un jaune) ; dans l'autre sens
un Brésilien a tenté le même plongeon que Fred contre la Croatie, mais l'arbitre ne s'est pas laissé prendre.

Au global, le Brésil n'est pas si fort (à part Neymar qui vaut effectivement le coup d’œil), et le Mexique est une
équipe bien sympa à voir jouer quand ce n'est pas contre nous. Au classement : malheur au vaincu du CroatieCameroun de ce soir, qui serait déjà éliminé.

Et au classement alors ? Pas des masses d'évolution : les deux matchs nuls banalisent pratiquement les
groupes F et H (il y a évidemment deux deuxièmes ex-aequo, sans qu'aucun critère ne permette de les
départager. Du coup je n'en ai pris aucun, sur ces groupes tout le monde fait donc 0 ou 1). Quant au groupe
G...

Serge conclue ces premières journées en tête avec 20 points, devant Christine et Gérard (16) puis Chantal et
Maud (15) ; Thérèse tient toujours le classement à l'envers (6).
Prochaine nalyse vendredi avant les matchs du week end !
Chauff

Salut à tous,
Réunion de copropriété qui s'éternise, soirées, n'annif... je n'ai vraiment pas vu grand-chose des matchs de
mercredi/jeudi (#ProblèmesDeRiches).
On continue avec un morceau rock tout aussi express, du long de ses 2 minutes et 2 secondes, dont le fameux
Woo-hoo est devenu hymne de stade un peu partout (Lille, Sankt Pauli, Senators d'Ottawa (oui, c'est du
hockey)...) : Song 2.
Groupe A : La Croatie bat le Cameroun 4-0. Le Cameroun, c'est quand même du bon gros pétage de plomb
général : agression gratos, baston entre coéquipiers, jemenfoutisme global (cliquez sur les liens pour voir les
gifs)... sans compter le bras de fer entre joueurs et fédé depuis un mois sur les primes en cas de victoire (ça
valait bien le coup, tiens). Le Cameroun est donc déjà éliminé, ça va se jouer à trois pour deux places entre
Brésil, Mexique et Croatie. Ballottage favorable pour le Brésil, même si le Cameroun fait tellement n'importe
quoi qu'il serait bien fichu de les battre !
Patrick, Norman et Olivier qui avaient joué le Cameroun en 2ème feront soit 0 soit 1 point sur ce groupe, pour
tous les autres ce sera entre 1 et 5 points.

Groupe B : la réplique du séisme. Tout est plié pour nous dans ce groupe : tout le monde finira à 1 point sauf
Chantal qui fait une bulle en jouant Espagne-Australie, toutes deux déjà out !
Ce n'est pas la première fois que le tenant du titre est sorti en poules (France 2002, ou Italie 2010, par
exemple), mais l'élimination de l'Espagne est quand même un sacré coup de tonnerre.

Les Pays Bas ont d'abord battu une solide Australie 3-2 (deux retournements de score dans ce match, et un
gros but australien), avant que le Chili ne vienne à bout de l'Espagne 2-0. Le match Pays-Bas-Chili déterminera
le vainqueur du groupe, l'Australie-Espagne n'est guère plus qu'un match amical. N’empêche, dire qu'on
promettait l'enfer à l'Australie... et qu'elle est en train de faire moins pire que la meilleure équipe du monde.
Groupe C : la Colombie déjà qualifiée. Victoire 2-1 contre la Côte d'Ivoire. Drogba contre Yépès, ça nous
ramène quand même 10 ans en arrière. Le nul 0-0 entre la Grèce et le Japon n'élimine personne, tout se jouera
donc bien à la dernière journée.
Au classement, ceux qui n'ont pas joué la Colombie prendront donc au mieux 1 point.
Début du Groupe D : 2-1 pour l'Uruguay contre l'Angleterre, ce sera du bon groupe de la mort jusqu'au bout.
Au classement : pas le moindre frémissement. J'ai rajouté dans le tableau les scores minimum et maximum que
vous pouvez obtenir pour chaque groupe (par exemple, Norman et Olivier sont déjà assurés de lâcher
beaucoup de points sur les trois premiers groupes).
Lundi tous les matchs du 2ème jour auront été joués, les matchs décisifs sont de lundi à jeudi prochain.
Chauff

Hello,
Fin de la deuxième journée, mais aussi des matchs entre minuit et deux heures et des grosses valises sous les
yeux. On a déjà pas mal d'enseignements, même si tout ça est très loin d'être joué.
Loin du Brésil (ou dans l'équipe du Honduras), il y a aussi de l'arrière droit un peu brutal évoluant en D3...

Suite du groupe D : c'est plus le groupe de la mort, c'est le groupe de l'apocalypse... le Costa Rica bat 1-0 une
Italie visiblement pas remise de son match en Amazonie et bien impuissante, se qualifie, élimine l'Angleterre...
oui c'est vraiment n'importe quoi cette coupe du monde.
Du coup le Uruguay-Italie fera bien office de 1/16 de finale (ça, on s'y attendait déjà plus). Ceux qui ont joué ces
deux équipes (Bruno, Anne Cécile, Norman et moi) finiront forcément avec un point, les autres auront soit 0
soit 1 (notez qu'un nul qualifierait l'Italie).
A toute fin utile, rappelons que si la FIFA avait suivi sa jurisprudence la France se serait retrouvée pile poil à la
place de l'Italie et ça aurait moins été la franche rigolade...

Groupe E : la France facile. France-Suisse, ça sentait le 0-0 tout moche et ça finit avec 7 buts (ça aurait dû faire
huit - la tête de Deschamps à la fin du match est d'ailleurs géniale). Malgré les deux buts pris sur la fin, la copie
est quand même propre est la France est finalement la seule grosse équipe à tenir son rang avec les Pays Bas.
Dans l'autre match, l'Equateur bat le Honduras, ce qui fait que personne n'est pour l'instant qualifié (il faudrait
tout de même un concours de circonstance fou pour que la France saute), ni personne éliminé (ce qui fait que
tout est encore possible pour nos pronos).
Ce sera le match des coiffeurs pour la France dans une compétition où ils sont déjà sacrément à la fête, et je
plains bien les Suisses de devoir jouer un match couperet contre les bourrins du Honduras.

Groupe F : officiellement le groupe le plus mochito du mondial, seulement 5 buts marqués... l'Argentine se
qualifie grâce à une victoire toute naze contre l'Iran, un but de Messi en toute fin de match, mais c'était

vraiment pas solide. Dans l'autre match, le Nigéria bat la Bosnie 1-0, après que l'ouverture du score par la
Bosnie a été injustement refusée pour un hors-jeu totalement imaginaire ; malgré ce fait de jeu, je voyais la
Bosnie meilleure que ça.
Avec deux défaite, la Bosnie est déjà éliminée ; nous sommes donc neuf à espérer une victoire de l'Iran sur la
Bosnie et une défaite du Nigéria face à l'Argentine, ce qui donnerait un point à tout le monde (encore que, si
les deux matchs font 1-0, je crois que le qualifié et probable adversaire des bleus en huitièmes se jouerait au
tirage au sort, je ne sais pas si c'est déjà arrivé mais ce serait drôle).
Groupe G : tout reste à faire. 2 partout entre l'Allemagne et le Ghana. Y a eu de tout dans ce match : du très
beau but, du but très moche (ce combo tête genou de Götze), le 15ème but du chanteur de Muse (qui loupe
son salto dans la foulée mais qui rejoint Ronaldo au Panthéon), de la contre-attaque bien vendangée par les
Ghanéens...
Le Ghana a vraiment pas de bol : ça aurait pu passer contre team Murica, et ça aurait dû passer contre la
Mannschaft. En même temps, Jordan Ayew a vécu toute la deuxième moitié de saison de Sochaux, son fol
espoir avant sa douche froide, ça aurait dû nous alerter.
J'ai préféré le season finale de l'excellente Fargo au début de Portugal-USA, je suis arrivé pile pour le très beau
but américain. Puis deuxième but américain, des abdos (je crois). On croit les US qualifiés et ces très laids
Portugais dans l'avion jusqu'à la 95ème minute... et égalisation du Portugal, ce hold up, cette tristesse !
Tout reste du coup possible dans ce groupe, même si l'Allemagne est en ballottage très favorable et le Portugal
en ballottage très défavorable.
Sinon, dans ce match, y a aussi un rasta blanc (Sinsemillia ? Pierpoljak ?) en duel avec LE PUNKSTER : ça fait des
belles photos.

Groupe H : ça démarre par un Belgique-Russie bien mou. La Russie domine tout le match sans rien en faire, la
Belgique se réveille dans les dix dernières minutes et marque dans les arrêts de jeu. On se dit que c'est pas
Algérie-Corée qui va relever le niveau... et pourtant : 3-0 pour l'Algérie à la mi-temps, et une deuxième période
où tout peut basculer : la Corée marque au retour des vestiaires, l'Algérie se redonne de l'air avant d'en
reprendre un, et une fin de match fofolle ; 4-2 au final (et TF1 qui doit se les mordre d'avoir choisi de ne pas
diffuser ce match). C'est dommage du coup que les hommes de coach Vahid n'aient pas joué comme ça contre
les Belges, ça aurait pu faire de belles choses.
Au final, la Belgique se qualifie, le vainqueur d'Algérie-Russie probablement aussi (mais la Corée peut passer si
les deux précédents font match nul et qu'ils battent la Belgique de 3 buts ou si la Russie gagne moins bien
qu'eux : c'est mal barré mais c'est pas mort).

Au classement : Serge et Christine améliorent leur marque avec 24 points, je prends la tête du classement à
l'envers avec Jacky et 8 points. Mais rien n'est joué, puisque - et je suis serein tant c'est d'une évidence absolue
- la Croatie, la Grèce, la Suisse, l'Iran, le Ghana et la Russie vont cartonner !
Chauff

Bon bon bon, elle commence plutôt mal, cette reconquista...
Bande son du jour : Come with me de Puff Daddy. Les vrais verront tout de suite le rapport avec le foot.

Groupe B (oui, c'est bien organisé : on joue le groupe B avant le groupe A pour que le Brésil puisse choisir son
adversaire en huitièmes) : l'Espagne sauve l'honneur. David Villa marque d'une très belle madjer pour ce qui
est peut être bien son dernier match international ; si vous avez cliqué sur le lien vous aurez noté que l'Espagne
joue avec un maillot third absolument wtf, noir et jaune fluo. Victoire 3-0 de l'Espagne sur l'Australie dans ce
match amical, ça ne sauvera pas le mondial des Espagnols.
Dans la finale du groupe, les Pays Bas battent le Chili 2-0 (encore une sacrée course de Robben sur le deuxième
but) et prennent donc la 1ère place.
1er Pays Bas 2ème Chili, personne n'a joué ça, 1 point pour tout le monde sauf Chantal.

Groupe A : il suffisait d'un nul au Brésil pour se qualifier, ils ont gagné 4-1 contre un Cameroun semble-t-il à
l'arrache dans un match pas terrible.
C'est l'autre match du groupe qui était plus intéressant, le Mexique-Croatie. Ça se débride après une heure de
jeu très rugueux (ça va finir par se voir que les tacles par derrière ne valent plus un rouge). Le Mexique se voit
refuser un penalty discutable, puis enchaîne très vite trois buts.
Et tout à coup, alors qu'il y a 3-1 dans l'autre match, on se prend à croire en une possible première place du
Mexique devant le Brésil. Las, la Croatie a décidé de mettre en l'air mes pronos jusqu'au bout en revenant à 31. Ça ne bougera plus, hormis un attentat croate qui vaudra un rouge, et encore une parade énorme d'Ochoa.
Au final, le Brésil finit de justesse devant le Mexique (polémique à venir sur tous ces buts injustement refusés
au Mexique contre le Cameroun ?), la Croatie et le Cameroun sont éliminés. Ça fait les affaires de Chantal,
Gérard, Christine et Serge qui prennent 5 points ; 1 point pour les autres. Ce qui ne change donc rien au
classement général.

En huitièmes, le Chili affrontera donc le Brésil, et ce très cool Mexique sera opposé aux Pays Bas. Bon courage
pour pronostiquer tout ça. Et ce soir ? Deux "seizièmes de finale", Italie-Uruguay et Grèce-Côte d'Ivoire.
Chauff

Hello,
Vu que tout le monde s'enflamme sur l'équipe de France, une chanson de circonstance (oui, ce clip était
vraiment
nul).

Groupe D : c'est fini pour l'Italie. Un match contre l'Uruguay semble-t'il assez moche (je n'ai vu que la fin), où
l'Italie se contentait d'un 0-0 qui les qualifiait. Evidemment ça n'est jamais une bonne stratégie. L'Uruguay
marque sur corner à dix minutes de la fin et tient son score, Suarez se permettant même de totalement
vendanger un contre à 3 contre 2 dans les arrêts de jeu.
Suarez, parlons-en. On savait le garçon génial mais taré (et tricheur aussi, souvenez-vous de la "main du diable"
contre le Ghana il y a 4 ans ou ses simulations grotesques) ; c'est en fait un p. de grand malade, qui mord un
défenseur en pleine action - l'arbitre ne voit rien, mais il faut s'attendre à quelques ennuis en commission de
discipline (même s'il jure que c'est l'épaule du défenseur qui s'est jetée sur ses dents...)
Triste fin pour Pirlo et peut être Buffon ; dans la foulée, le coach italien et le président de la fédé
démissionnent. Le vainqueur de 2006 aura enchaîné deux éliminations au premier tour.

Dans l'autre match, il parait que l'Angleterre et le Costa Rica ont fait 0-0, le Costa Rica gagne donc le groupe
devant l'Uruguay.
Tout cela fait les affaires de ceux qui ont joué l'Uruguay : Thérèse, Olivier, Norman, Anne Cécile, Bruno et moi,
1 point. 0 pour les autres, qui avaient joué Angleterre/Italie (pourtant ça se tenait !).

Groupe C : ce match mais ce match !!! En dépit de mes scores tous pourris, je m'auto octroie un Nostradamus
d'or : ce groupe s'est bien achevé de manière cruelle par un but cruel à la dernière minute du dernier match...
et c'est la Côte d'Ivoire qui en fait les frais !
Ça commençait bien pour la Grèce, dominatrice en première mi-temps. Une frappe sur la barre, puis une action
quasi identique qui rentre : à ce moment-là les Grecs sont qualifiés. Dans l'autre match, il y a un partout entre
la Colombie et le Japon, ce qui fait qu'un but de plus du Japon les qualifierait, quand un but Ivoirien suffirait au
bonheur de ces derniers.
A la reprise, la Colombie en met un deuxième qui enterre le Japon, puis un troisième, puis un quatrième dans
l'indifférence générale puisque tout le monde est depuis longtemps sur l'autre match. Mais rien que pour leurs
célébrations, cette équipe mérite d'aller loin.
Pendant ce temps les Ivoiriens sont stériles, quand chaque contre grec fait mal... et encore un tir sur la barre.
Et puis, sur l'une de ses premières actions bien construites, la Cote d'Ivoire égalise. Il reste un gros quart
d'heure, à ce moment-là les Grecs sont éliminés. Leur pressing s'intensifie, ils trouvent cette fois ci le poteau.
Jusqu'à la 92ème minute. Faute idiote dans la surface, pénalty pour la Grèce.
Samaras (rien à voir avec Samaris qui a mis le 1er but : lui, c'est un accusatif (toutes mes excuses pour cette
blague d’helléniste)) a toute la pression du cosmos sur ses épaules.
Il s'élance.
Et il marque.
Fin du match. La Grèce obtient une qualification totalement méritée. C'est vraiment bien écrit, cette coupe du
monde.
5 points, donc, pour Valérie et moi, la bulle pour Norman, Bruno et Carine, un point pour les autres. Vous êtes
8 à passer à côté des 3 à 5 points promis par une qualif ivoirienne.

Les deux huitièmes seront donc Colombie-Uruguay et Costa Rica-Grèce (je traduis : ça fait soit le Costa Rica soit
la Grèce en quarts. Et bah ça.)
Le carton plein des SudAm n'est pas tellement récompensé : Brésil, Chili, Colombie et Uruguay sont dans le
même quart de tableau, une seule de ces quatre équipes verra les demies.

Et au classement alors ? Et bien ça se resserre ! Serge et Christine ne se lâchent pas à 19 points devant Chantal
(18), Anne Cécile et Olivier (16). Je réintègre tranquilou le ventre mou (12). Enfin, Jacky met une option sur le
classement à l'envers (7).
Ce soir : la qualif promise pour les Bleus, les Suisses jouent tout contre le Honduras, et un duel à distance entre
le Nigéria et l'Iran.

Chauff

Salut à tous,
Plus que deux groupes avant la fin de la phase de poules, et un hymne de stade de circonstance.

Si (et vraiment seulement si !) vous n’êtes pas là demain, j'ai préparé une grille provisoire de la phase finale (il
faut toujours remplir les cases bleues). Si vous pouvez, c'est quand même bien moins casse gueule de jouer
demain (ou samedi) quand on aura le tableau définitif !

Groupe F (pas vu) : l'Iran avait une réelle chance de se qualifier : il lui fallait battre des Bosniens déjà éliminés et
tabler sur une victoire plausible de l'Argentine contre le Nigéria.
Le suspens n'aura pas duré très longtemps : l'Iran est très rapidement mené et perdra 3-1, qualifiant le Nigéria
et l'Argentine. Ces deux équipes vont bien batailler pour la première place du groupe et éviter les Bleus en
huitième (c'est sûr qu'un tableau France puis Allemagne, ça fait moins rêver que Suisse puis Belgique).
Il ne fallait pas louper les débuts de période : 1-1 au bout de 5 minutes, 2-1 sur un coup franc de Messi dans les
arrêts de jeu, puis 3-2 pour l'Argentine au bout de 5 minutes dans la 2ème période.
5 points pour les 11 qui ont joué Argentine Nigéria, 1 petit point pour les autres, pas de changement induit au
classement.

Groupe E : qualif tranquille pour la France. On va pas se mentir, c'était pas le match de l'année malgré ses 62%
d'audience... Je n'ai rien compris à ce match d'ailleurs.
La situation était assez compliquée dans ce groupe : la France était quasi assurée de la 1ère place (il fallait des
4-0 dans les deux matchs, et encore dans le bon sens...). Le Honduras pouvait se qualifier en battant la Suisse si
la France battait l'Equateur, la Suisse passait si elle faisait mieux que l'Equateur (en gros).
Dans le Suisse Honduras, ça n'a pas trainé : une superbe praline de Shaqiri dans la lucarne à la 6ème minute, le
doublé à la demi-heure de jeu. La Suisse est à ce moment-là qualifiée, l'Equateur a besoin de gagner pour
passer.
Je refuse de croire une seule seconde qu'en 2014, les mecs ne sont pas au courant du résultat de l'autre match.
Et je ne comprends pas pourquoi ils ont refusé le jeu et temporisé, comme s'ils se satisfaisaient de la 3ème
place.
Ça donne une rencontre pas marrante : la France sans Valbuena et avec 6 remplaçants a manqué de réussite et
de mordant, l'Equateur n'a pas fait grand-chose, l'arbitrage a encore été un peu laxiste sur les cartons
(beaucoup de grosses fautes des deux côtés), jusqu'au rouge pour un essuyage de crampon sur le tibia de
Digne. Alors que la Suisse mène 3-0, l'Equateur a besoin d'en marquer deux... et ne joue toujours pas. OK.
Sinon les Honduriens sont vraiment des bouchers force 12, en témoigne ce superbe high kick sur... un
coéquipier.
Au classement, ça change tout : 5 points pour les 9 qui ont joué France Suisse (+4 points), 3 points pour
Florence qui a joué Suisse France (+2), toujours 1 point pour les 4 France Honduras, et donc seulement 1 point
pour les 6 France Equateur (- 4).

Au général : Christine décroche (15) et laisse Serge seul en tête (23) devant Olivier (20) et Chantal (18). En bas
de classement, Norman Patrick et Ghislaine rejoignent Jacky (7).
D'après mes savantes estimations, nous sommes encore 5 à pouvoir prétendre à la victoire. Go Ghana, go
Russia !
Chauff

Salut à tous,
En attendant la Très Officielle et Pleine de Suspens Proclamation des Résultats de la phase de groupes ce midi,
vous trouverez ci-joint la grille pour la phase finale, à me renvoyer avant le premier match (donc avant samedi
18h !)
Le principe est toujours aussi simple : il s'agit de jouer tout le tableau final d'un coup (sans oublier le match
pour la troisième place) en remplissant les cases bleues (cliquer sur la case, puis sur la flèche qui apparaît à
droite).
À tout à l'heure,
Chauff

Salut à tous,
C'est le début de la phase finale : on débriefe les votes.
La bande son du jour : puisque tout un pays vibre pour ses jaunes et verts, ça vaut bien l'hymne à la Beaujoire !

Il est à noter que cette fois ci il y a deux grilles identiques, celle de Michèle et celle de Serge. Toutes les autres
grilles sont différentes.
Nous voyons six vainqueurs potentiels : l'équipe de France est jouée 8 fois, devant l'Allemagne (5), l'Argentine,
les Pays Bas, le Brésil (2), et le Chili (1, Célia). Le Mexique est aussi vu comme finaliste par Bruno.

Dans le quart Sudam du tableau, le Brésil émerge pour 15 d'entre vous. Seuls Florence, Célia et moi les voyons
sauter dès les huitièmes, tandis que Bruno et Gérard les voient perdre en quart contre la Colombie. Mais vous
n’êtes que 3 à le voir aller en finale : Chantal, Carine et Carole.
Le huitième Colombie - Uruguay est le match qui vous divise le plus : 10 votes de chaque côté.

Dans le quart de tableau Europe-Afrique, les huitièmes ne font pas un pli : tout le monde élimine le Nigéria et
l'Algérie dès les huitièmes pour un quart France - Allemagne remporté par les Bleus 14 fois sur 20.

Dans le quart UEFA-CONCACAF : seuls Bruno, Patrick et Carole osent jouer la surprise mexicaine contre les
Hollandais ; Anne Cécile, Thérèse, Bruno et moi avons espoir que les Grecs passent contre le Costa Rica (16
personnes qui voient le Costa Rica en quarts, si on m'avait dit ça au départ...). Derrière, quasiment tout le
monde voit le vainqueur de ce match s'incliner, sauf Chantal et Carole.

Enfin, dans le dernier quart de tableau : seul Bruno voit les Suisses s'en tirer contre l'Argentine, tandis que le
Belgique Usa est plus partagé, le vainqueur de ce match étant condamné en quarts, sauf pour France.

Tout ça nous promet donc de belles affiches. Bruno remporte déjà le prix de la grille la plus fun avec son quarté
France-Mexique-Colombie-Suisse.
Bon week end à tous,
Chauff

Bonjour tout le monde,
Ces débuts de huitième sont d'une cruauté terrible et tous les favoris passent. Sale temps pour les underdogs,
et c'est donc fort logiquement le clip du jour. Le rapport avec le foot ? Cette partie de football hero plutôt fun !

Brésil - Chili : un Chili un peu moins flamboyant que contre l'Espagne face à un Brésil toujours pas folichon. Ça
donne un match quand même plutôt sympa, les deux équipes tenant un 1-1 (but du néoparisien et sosie de
Tahiti Bob David Luiz, égalisation du Barcelonais Sanchez), jusqu'à la fin des prolongations.
On joue la 120ème minute. Pinilla, relativement méconnu et qui est rentré un poil plus tôt, efface la défense
brésilienne et Thiago Silva, arme sa frappe et envoie une minasse surpuissante... sur la barre transversale ! A 20
centimètres près, le Brésil était éliminé.
Il faudra donc passer par les tirs au but. Pinilla et Sanchez voient leur tir beaucoup trop mou repoussés par un
Julio Cesar au bord des larmes (physiquement, le croisement de Vince Vaughn et de Jim Moriarty). Mais Willian
et Hulk ratent aussi : 2-2. Neymar passe le sien après avoir refait son espèce de petite course insupportable (ça
ça vaut bien 4 mois de suspension). Et Jara, le dernier tireur chilien, envoie sa frappe sur le poteau.
Le Brésil passe et le Chili entretient son image romantique de perdants magnifiques ; c'est d'une tristesse
infinie.

Colombie - Uruguay : l'Uruguay sans Suarez contre une Colombie, on l'oublie vite, sans Falcao. Mais pas sans
James, qui passe deux buts absolument magistraux : une reprise de volée fabuleuse dans la lucarne et une
action collective magnifique.
Il y avait une classe d'écart dans ce match, la Colombie est vraiment sympa à voir jouer et aura toutes ses
chances en quarts contre le Brésil.

Mexique - Pays Bas : un bien beau match même si l'arbitrage est toujours aussi laxiste sur les cartons et les
pénaltys (entre ça et ça), mais c'est cohérent depuis 15 jours... Dans une chaleur infernale, le Mexique ouvre le
score à l'heure de jeu d'une frappe lumineuse, avant de complètement reculer. Une fois de plus cette stratégie

foire : malgré des arrêts de folie, encore une fois, d'Ochoa, les Hollandais égalisent à deux minutes de la fin sur
une frappe imparable. Deux minutes plus tard, Robben obtient cette fois ci un pénalty, transformé. Et c'est
terriblement cruel pour le Mexique.

Costa Rica - Grèce : rhaaaaa ! Mais quel vieux retour de karma pour les Grecs, 10 ans après ils paient pour
l'Euro qu'ils avaient gagné, en se faisant éliminer par des Costariciens qui jouent... à la grecque !
Le Costa Rica ouvre le score à l'heure de jeu sur un but très bizarre, tout mou. Ils continuent à attaquer, jusqu'à
se retrouver à 10 après un deuxième carton jaune indiscutable. Ensuite, ça bétonne. Et ça tient. Jusqu'aux
arrêts de jeu, où une nouvelle fois après la Côte d'Ivoire les Grecs trouvent la faille. Ils passent d'ailleurs à deux
doigts de doubler la mise, une belle tête de Mitroglou mais super parade du gardien. Prolongations.
Domination grecque, ça passe pas loin. Ils vendangent quand même une énorme occasion, un contre à 5 contre
2 (!). Et Mitroglou encore loupe la balle de match à la 120ème. Tirs au but. Tout est vraiment très bien tiré, ça
change de ceux de Brésil-Chili. Le gardien costaricien en sort un, et c'est suffisant.
Au final, ce Costa Rica (je crois que c'est la seule équipe que je n'avais pas du tout vu jouer) a très bien tenu le
coup en défense, ils sont hyper propre sur le hors-jeu... mais je me demande encore comment ils ont fini
devant l'Uruguay, l'Italie et l'Angleterre.
C'est terrible pour les Grecs, qui trimbalent toujours une vieille réputation de foot moche issue de 2004 alors
que c'est quand même sacrément mieux. Mes deux chouchous, la Grèce et le Chili, sortent aux tirs au but...
Même s'il ne fait aucun doute konvalétapé, j'aimerais mieux que les Bleus battent le Nigéria dans le temps
réglementaire...

Au classement : Gérard, Serge, Dounia, Michèle et Jacky claquent le perfect. Les une ou deux erreurs ont peu
de conséquence car rares étaient ceux qui voyaient la Grèce, le Chili, le Costa Rica ou l'Uruguay passer les
quarts, sauf pour ceux qui les voyaient aller loin. Célia, Florence et Olivier qui mettaient le Chili vainqueur et
troisième hypothèquent déjà leurs chances ; Bruno perd beaucoup avec son Mexique finaliste.
Ce soir : France-Nigéria et Allemagne-Algérie, tout le monde a joué pareil.
Chauff

Bonjour à tous,
La bande son du jour : Jump de Van Halen. C'est le thème d'entrée au Vélodrome et à part ça ça n'a pas un
rapport fou avec la choucroute mais je commence à être un peu sec.
France - Suisse : un succès lent à se dessiner. Malgré quelques belles occases sorties par un très bon gardien,
on stresse. Un but refusé pour hors-jeu. Un ceinturage très limite d'Evra qui aurait pu faire penalty. Et
l'énorme semelle de Matuidi qui blesse Onazi et sanctionnée seulement d'un jaune ; c'est très surprenant en
soi mais raccord avec l'arbitrage de la compétition.
L'entrée de Griezmann à l'heure de jeu change la donne, avec quelques énormes occasions (encore une frappe
de Cabaye sur la barre, quelques grosses parades d'Enyeama), avant de finir par rentrer sur un but de Pogba
(notez aussi le plongeon magnifique d'Evra). Dans les arrêts de jeu, Griezmann pousse un défenseur au contre
son camp, 2-0.

Au classement des buteurs, Céhèscé rejoint Raccroc : deux bien belles recrues que ces deux-là.
Au global, c'est un match pas serein, un peu angoissant, qui aurait pu basculer dans le mauvais sens... mais le
Nigéria n'a pas été si dangereux que ça.

Allemagne - Algérie. Encore un très chouette match : l'Allemagne domine mais se heurte à un grand gardien et
à une très belle défense. L'Algérie joue très bien le coup en contre, et aurait pu passer sans un Neuer qui joue
goal volant et réussit des sorties énormes.
L'action du match, c'est ce coup franc et cette feinte de Müller, dont on ne sait jamais si ça relève de la
maladresse ou du génie. Faire un worm avant de tirer un coup franc...
0-0, mais un beau 0-0 qui rappelle le Mexique-Brésil. Prolongation. L'Allemagne finit par mettre une espèce de
Madjer inversée extrêmement chanceuse. L'Algérie se découvre, mais encaisse un deuxième à la 118ème. C'est
fi... ah non. Dans la foulée, ils reviennent au score. Et toute l'Allemagne retient son souffle sur la dernière
action algérienne du match.
L'Allemagne passe dans la douleur. Il ne faisait vraiment pas bon jouer ces huitièmes en vert.

Suisse - Argentine : 0-0 chiant, j'ai regardé la fin d'un œil distrait en lisant ce très très bon blog (France Allemagne : la coupe du monde des philosophes en BD ; on dirait pas mais c'est très drôle). On attend les tirs
au but. A cinq minutes de la fin, Messi fait une passe décisive. Dans la foulée, la Suisse est toute proche
d'égaliser, mais le poteau sauve l'Argentine.
Belgique - USA : quel match, mais quel match. Et quelle coupe du monde !!
Ça ressemble au match de l'Allemagne : 0-0 à la 90ème, mais 35 tirs belges, des attaques US bien
dangereuses... et une balle de match complètement loupée par les Cainris à la dernière seconde !
Les prolongations démarrent tambour battant : un puis 2-0 pour les Belges. Mais les US lachent rine : ils
reviennent au score sur une volée absolument lumineuse. Suit un quart d'heure de siège sur les buts de
Courtois, dont une super combinaison sur coup franc (d'ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué Arsène,
mais c'est le chanteur des Smashing Pumpkins qui les tire).
Ça en restera là, les US sortent avec les honneurs après une très belle coupe du monde.
Sinon, y a un striker qui s'est baladé peperlito sur la pelouse.

Au classement :
C'était à la fois très simple (les 8 vainqueurs de poule gagnent) et très compliqué (c'est du jamais vu
que les huit 1ers gagnent ; + 5 prolongations et 2 TAB, double record). A ce jeu-là, Michèle, Serge et Gérard
tiennent la tête avec un perfect. Bruno, Célia et Thérèse ferment la marche avec 5 points. Rien n'est joué, mais
les France Allemagne et Brésil Colombie seront déjà décisifs.

Ce qui va se passer :
France - Allemagne : match âpre, tout le monde a encore en tête Séville. Evra, qui sait qu'il n'y a que ça à faire
pour remonter un peu sa cote de popularité, accepte de se sacrifier en explosant un défenseur allemand.
Deschamps parie avec Noel le Graet que s'il ne prend pas un rouge dans le temps réglementaire, il fait rentrer
Landreau à la place de LLoris. Mamadou Sakho se marre, Stéphane Ruffier pas du tout.
Comme prévu, Evra se fait bienun libero en dé-ca-pi-tant Neuer, le gardien allemand : Battiston est vengé. Las,
l'arbitre ne lui met qu'un jaune en lui disant que "c'est la dernière fois Monsieur Evra", Deschamps fait cette
tête-là, et le bon Landreau retire son chasuble fifa.

Ça va aux tirs au but. Landreau en arrête deux. Et se porte volontaire pour être le cinquième tireur. Il s'élance.
Tente une panenka. Et la met. 82 est définitivement effacé tandis que sur le Cours des 50 Otages, les Nantais
en délire érigent une statue de 18 mètres à l'effigie de leur gardien fétiche.
Brésil - Colombie : le Brésil joue mal, la Colombie, la seule équipe à avoir tenu son rang dans toute la compète,
cartonne : buts superbes, célébrations à l'avenant (Pablo Armero fait de la poutre sur la barre transversale). Le
Brésil est éliminé, c'est la folie dans les favelas, mais pas autant qu'à Nantes. Ce mondial ressemble de plus en
plus à France 98 : des poules faciles, un huitième laborieux, un quart gagné aux tirs au but face à l'un des ogres,
une demie finale improbable où Raphael Varane mettra un doublé tout aussi improbable.
Pays Bas - Costa Rica : les Costariciens tiennent tout le match avant de perdre à la 89ème sur un pénalty obtenu
pour une simulation grossière de Robben. Classic.
Argentine - Belgique : ça passe pour les Belges, qui se préparent à un derby du Benelux en demies. La Coupe du
Monde de la FIFA est d'ailleurs rebaptisée Coupe du Monde de la CECA.
C'est écrit je vous dis.
Chauff

Salut à tous,
Des quarts un peu tristounes, l'un des plus grands hymnes du foot est de circonstance : You'll never walk alone.
Les demies finales opposeront le Brésil à l'Allemagne et les Pays Bas à l'Argentine : pas de surprises, hélas, dans
ces quarts, où mes géniales prédictions ne se sont pas trop réalisées...

On commence par un point classement.
Mettons fin à tout suspens : dès vendredi soir le Champion à l'envers était connu : avec 5 points et aucun demifinaliste, Bruno et ses pronos foutraques est assuré de la lanterne rouge. France Mexique Colombie Suisse :
cette phase finale aurait été plus belle si elle avait été bookée par quelqu'un comme toi.
En tête de course aussi, ça se précise, puisque selon mon Simulotron 9000© il n'y a plus que 7 vainqueurs
potentiels :
- Chantal si l'Argentine bat le Brésil en finale, quel que soit le troisième.
- Maud et Jacky (dont le destin est désormais lié) en cas de finale Argentine Allemagne, quel qu'en soit le
vainqueur et quel que soit le troisième, ou si l'Allemagne bat les Pays Bas en finale et si le Brésil fait 3ème.
- Dounia en cas de victoire de l'Allemagne sur les Pays Bas, ou si les PB gagnent et si l'Argentine fait 3ème
- Norman si les PB gagnent pendant que l'Argentine fait 4ème.
- Carine en cas de victoire du Brésil sur les Pays Bas, ou si les PB battent le Brésil, Allemagne 3ème.
- Carole en cas de victoire du Brésil sur l'Argentine.
Ouf. Sous réserve que je n'ai pas oublié l'un des 16 cas de figure.
Vous savez maintenant qui supporter. Tous les autres se battent pour le podium, pour lequel presque tout le
monde reste dans la course (à part Bruno, hein).

France - Allemagne : un match tendu, dans une chaleur et une humidité dingue (les joueurs suaient à grosse
goutte pendant les hymnes...), où les deux équipes se sont globalement neutralisées. But allemand sur coup de
pied arrêté en tout début de match, puis pas mal d'occasions françaises, mais ça ne sourit pas : l'EdF a épuisé
tout son quota de faits de jeu favorables dans les matchs précédents. Dommage, y avait la place.
La dernière parade de Neuer est une allégorie du match.

Mission accomplie tout de même pour les Bleus qui se sont réconciliés avec leur public et ont fait le boulot
jusqu'en quarts. Si on m'avait dit il y a un an que la France serait dans le top 8 et que deux tiers d'entre vous la
verraient battre l'Allemagne en quarts, j'aurais signé direct.
Et si vous voulez vous faire peur, regardez la compo de France Biélorussie en septembre 2010 : y a du chemin
parcouru. C'est de bon augure pour l'Euro 2016 à la maison.
Brésil - Colombie : un but de raccroc de Thiago Silva en début de match, un coup franc magistral de David Luiz,
un pénalty de James : le PSG bat donc Monaco 2-1.
Toute l'histoire de ce match, c'est encore l'arbitrage pas au niveau : 35 fautes brésiliennes, quasiment pas de
cartons, un contrat manifeste sur James et un jeu du coup très haché : c'est vraiment dommage.
Les deux seuls cartons jaunes, c'est pour Silva sur cette charge de crétin qui lui fera louper la demi-finale et
pour le gardien sur une sortie qui aurait dû lui valoir un rouge.
Les Colombiens s'énervent, d'où un attentat sur Neymar qui ne sera même pas sifflé : fin de mondial pour le
prodige brésilien. C'est triste de vouloir éviter à tout prix de suspendre les stars, mais avec les arbitrages
laxistes ce sont hélas souvent les stars qui trinquent.
Sinon les larmes de Griezmann et celles de James, belles images de ce mondial.

Argentine Belgique : le copier-coller du match de la veille : énorme but d'Higuain qui se rappelle à nos bons
souvenirs en début de match, puis ça se neutralise. L'Argentine aura gagné tous ses matchs par un but d'écart,
on dirait l'Espagne de 2010.

Pays Bas - Costa Rica : c'est encore Fort Alamo ; le présentateur d'ESPN (TF1 avait fait l'impasse sur ce match...)
disait que ça faisait 4000 frappes à 1 pour les Hollandais ; il exagère un peu, mais pas de beaucoup.
Un très grand Navas, les Pays Bas qui touchent trois fois les montants, des actions incroyables... et une maitrise
du hors-jeu totale de la part des costariciens.
Et on arrive au bout des prolongations sur un 0-0 qui vaut largement les trois matchs précédents.
Les Hollandais auraient dû gagner mais le Costa Rica a été sauvé par son gardien, sa défense et ses poteaux :
toutes les conditions sont réunies pour que ces derniers gagnent aux tirs au but.
C'est sans compter sur le coup de bluff magnifique de Van Gaal, le coach hollandais. Qui sort son gardien pour
les tirs aux buts, et le remplace par le 3ème gardien, qui s'est préparé et échauffé spécialement pour ça.
L'état d'esprit est totalement inversé et l'espoir change de camp : Krul arrête deux tirs aux but, les piliers
hollandais ne tremblent pas, et les Pays Bas rentrent dans l'histoire.

L'histoire qui va me faire la semaine : cette interview de Just Fontaine, qui est typiquement une célébrité de
Schrödinger : impossible de dire avant de regarder s'il est vivant ou mort !
Et donc :
Après le match [France Allemagne, match pour la 3ème place au mondial de 58 en Suède], « une sorte de
kermesse était organisée. Les Suédois nous ont fait monter sur l'estrade pour que l'on chante La Marseillaise.
Mais comme nous ne connaissions pas bien les paroles, on a chanté Les Couilles de mon grand-père. Les
Suédois n'y ont vu que du feu. ».

Prochaine nalyse jeudi après les demies. Mais ce sera hyper succinct : depuis hier et toute la semaine, c'est
Soirs d'Eté, le bel et excellent festival de Oüi FM dont **** est partenaire cette année.
Chauff

Salut à tous,
Musique du jour : du Queen.
Vous l'aurez deviné, avant même les finales, les championnes sont déjà connues : big up à Jacky et à Maud qui
sont assurées d'empocher le morceau grâce à un parcours quasi sans faute (un accroc en
huitièmes respectivement sur les US et l'Uruguay) ! Valérie est pour sa part assurée de la troisième marche du
podium, à seulement un point (la faute aux US ET à l'Uruguay).
Histoire de laisser un peu d'enjeu autre que la course à la quatrième place pour ces finales, j'ai créé un
troisième classement, qui agrège les deux phases. Pour chaque phase, le dernier a 1 points, l'avant dernier 2
points... jusqu'au vainqueur, qui a N points (N=le nombre de joueurs). Il y a plusieurs gagnants potentiels, mais
je n'en dis pas plus.

Les demies :
Je n'en ai vraiment pas vu grand-chose, John Butler Trio a eu raison de l'historique Brésil-Allemagne, Klaxons de
l'insipide Pays Bas - Argentine (et Shaka Ponk et les Wampas des deux soirées précédentes : c'est vraiment un
chouette festival !)

Allemagne - Brésil : tout a été dit sur ce qui est très probablement la pire humiliation de l'histoire du sport, un
traumatisme dont le Brésil va avoir du mal à se remettre. En 1950, la défaite en "finale" face à l'Uruguay les
avait conduits à abandonner définitivement leur maillot blanc. 2014, c'est pire. Et il leur reste un match à se
taper...
Ça commence vite : un marquage trop lâche sur corner, il n'en faut vraiment pas plus à Muller pour ouvrir le
compteur.
Et puis dix minutes plus tard, le début du trou noir. Le vétéran Klose inscrit son 16ème but en coupe du monde
et bat donc le record du Ronaldo (le vrai, le brésilien). Dans la foulée, les Allemands mettent trois pions à des
Brésiliens complètement à la ramasse.
Il y en aura encore deux autres, et un but brésilien en toute fin de match. Amusant de voir d'ailleurs comme
Muller est l'espace d'une seconde colère de se faire chiper le but #6 par un coéquipier, et comme Neuer
engueule sa défense sur le but encaissé : ces deux-là ne lâchent jamais.
On peut parler de l'absence de Neymar, de l'hommage un peu ridicule que lui font ses coéquipiers en début de
match qui en dit long sur leur état d'esprit, de l'absence aussi de Silva.
Reste que la présence d'une équipe aussi faible et insupportable en demies relevait déjà du miracle (ou du
coup de pouce du corps arbitral).

Pays Bas - Argentine : apparemment rien loupé, 0-0 moche. Et comme personne ne gagne jamais deux fois de
suite aux tirs aux buts, l'Argentine passe.
A garder : un beau sauvetage et un sourire narquois.

Bon week end, et bonne finale !
Chauff

Bon, cette fois, c'est fini.
Victoire des Pays Bas sur le Brésil et de l'Allemagne sur l'Argentine : c'est un peu le triomphe de l'UEFA d'autant
qu'il s'agit de la première victoire européenne en Amérique.
C'est finalement une sacrée coupe du monde qui s'achève, avec plein de moments marquants : les déroutes de
l'Espagne et du Brésil, le Costa Rica qui triomphe du groupe de la mort en sortant l'Italie et l'Angleterre, le
Portugal éliminé très tôt, la morsure de Suarez, la goal line technology pas hyper au point, la bonbonne de
mousse sur les coups francs (ça c'est génial), le changement de gardien hollandais avant les tirs au but, comme
les autres séances de tir au but fofolles, la Grèce qui se qualifie à la dernière minute puis arrache sa
prolongation à la dernière minute, les célébrations de but colombiennes (la Colombie est de loin la plus belle
équipe du tournoi), les perfs énormes de pleins de gardiens (Mexique, Costa Rica...), le Chili romantique et
héroïque qui passe à deux doigts d'un nouvel exploit, la France qui renoue avec le succès et fait rêver, le record
de Klose, et ce succès final de l'Allemagne qui mérite son titre à plusieurs égards : une régularité dingue ces dix
dernières années, le triomphe d'un jeu collectif (vs Neymar, Messi et Robben, des sélections qui misent tout sur
un joueur, surtout le Brésil et l'Argentine), et ce que Low a pris dans la presse avec les grands anciens qui lui
reprochaient son beau jeu, arguant qu'il valait mieux gagner moche que perdre en jouant bien : on peut gagner
en jouant bien.
Les points noirs ? Indiscutablement l'arbitrage. On a fait des gorges chaudes sur la non sélection d'arbitres
français. Promis je dirai moins de mal de l'arbitrage en ligue 1, parce que l'écart de niveau est complètement
dingue... en faveur de nos arbitres à nous ! Les arbitres ont systématiquement rechigné à sortir les cartons
(consignes de la FIFA, sans doute), et ça finit logiquement avec des blessures graves et une prime aux bouchers.
On peut y ajouter les scandales à répétition sur les matchs du Brésil (je suis convaincu que si la Croatie avait
gagné comme ça aurait dû être le cas le match d'ouverture, le Brésil aurait fait au mieux deuxième de son
groupe, et aurait dû se fader les Pays Bas en huitièmes). Sans compter les simulations grossières. La réalisation
est aussi toute naze, mais ça on a plus l'habitude : pour le coup on aurait dû éviter d'embarquer des Français,
tant Godard, Lanaud et Amsellem ont une vision du jeu qu'on qualifiera gentiment de surprenante et qui
déteint sur leurs collègues (ralentis pendant les actions, plans interminables sur les tribunes, super loupe
inutile, plans très courts... et grosses boulettes). Et enfin, les matchs à 13h heure locale, dans des conditions
dingues, au profit des télés européennes et au détriment du jeu. Finalement, le Qatar, ce sera pas pire.
Si on fait un bilan global par confédération, les équipes UEFA (Europe) et CONMEBOL (Sud Am) sont à leur
niveau habituel, la bonne surprise vient de la CONCACAF avec le Mexique, les US et le Costa Rica qui auront
brillé pendant la compétition. La CAF tient un record avec deux équipes en huitièmes, l'Algérie et le Nigéria,
mais il manque quelque chose pour aller plus loin. Enfin l'AFC aura été en dessous de tout, avec ses quatre
équipes (Japon, Corée, Australie, Iran) dernières de leur groupe.
Et chez nous ?
Nous étions six à avoir joué la victoire finale de l'Allemagne, et ces six finissent aux six premières places.
Comme on le savait depuis les demies, Jacky et Maud s'imposent (27 points sur 32 possibles !) devant Valérie
(26), Dounia (23), Olivier (22) et moi (20). A noter que personne n'avait joué une défaite en finale de
l'Allemagne.
Vu que personne n'avait non plus joué les Pays Bas troisième, on retrouve ensuite ceux qui voyaient
l'Argentine aller loin : Ghislaine est 7ème (17), Thérèse et Chantal suivent à 15 points.

Vient ensuite le gros du peloton : Carole, Serge, Patrick, Michèle à 14 points, Norman et Carine à 13, Gérard et
Anne Cécile à 12. France, Célia et Florence : 11. Et Bruno conclue avec ses 5 points.
Les quatre premières du classement avaient le bon dernier carré : big up.
Et au combiné sur les deux concours ? Maud et Olivier se partagent la première place avec 36 points, devant
Valérie (34), puis Serge, Chantal et moi (32). Parmi ceux qui ont participé aux deux, Norman est le plus aux
fraises avec seulement 12 points (lulz, noob).
Les matchs :
Pays Bas - Brésil : on se demanderait dans quel état seraient les Brésiliens après la débâcle en demi. On a vite
la réponse : dès la deuxième minute, Thiago Silva concède un pénalty, et c'est miraculeux qu'il ne prenne pas
un carton rouge ; Van Persie transforme de belle manière. Deuxième but à la 17ème, cas d'école de ce qu'il ne
faut pas faire : David Luiz renvoie dans l'axe, Blind est libre de tout marquage (mais où sont les milieux ?),
contrôle deux fois et marque. Dernier but dans les arrêts de jeu ; les Brésiliens commencent à avoir une
mauvaise habitude avec les 3-0 les 12 juillet...
Allemagne - Argentine : un match pas mal, avec de belles occasions de part et d'autre : l'Allemagne à l'attaque,
les Argentins qui jouent en contre, avec zéro boulot défensif de leurs attaquants. Globalement, les défenses
ont pris le meilleur sur les attaques
Quelques grosses occasions : ce loupé de Higuain sur une erreur défensive énorme, la sortie dingue de Neuer
sur Higuain (l'arbitre a sifflé faute de Higuain et c'est à mon avis raccord avec la jurisprudence qui veut qu'un
joueur de champ qui touche un gardien en l'air fasse faute ; ça se tient, mais il faudrait pouvoir aussi protéger
les attaquants de ce genre de sortie...) qui évoque l'agression dont est victime Kramer (là je comprends pas
qu'on siffle pas).
Higuain toujours aura marqué un but hors-jeu (quand je parle de réalisation indigente, ça comprend ce genre
d'action : on nous montre dix secondes de célébration du joueur mais pas l'arbitre qui a levé son drapeau : c'est
nul).
Sinon l'Allemagne aura trouvé le poteau sur une énorme tête et Messi raté de peu l'une de ses rares occasions.
Ça part en prolongation, c'est vraiment un match tendu... Götze libère l'Allemagne à la 113, superbe passe de
Schurle et superbe but.
Joie des Allemands, cérémonie de remise du trophée un peu longuette, d'autant qu'il y a eu deux trophées
individuels avant : Neuer meilleur gardien (c'est mérité même si la concurrence était très rude), Messi meilleur
joueur de la compétition (c'est une grosse blague. J'imagine que Christiano Ronaldo se classe deuxième, et
qu'ils ont attribué les huit prochains ballons d'or dans la foulée). A noter que Pogba est meilleur jeune (Il faut
être né en 93 et +, donc ça ne laisse pas un monde fou), et James meilleur buteur.

Sinon ça faisait longtemps qu'on avait pas parlé cheveux : Palacio, mesdames et messieurs. Comme quoi les
midichloriens ne suffisent pas. Globalement, gros match de Mascherano, Boateng, Lahm et Schweinsteiger, qui
en aura pris plein la tronche en fin de match et finira en sang.
Retour à la réalité désormais. Bravo à Serge, Jacky, Maud et Olivier pour leurs victoires. Vous gagnez le droit
d'organiser le concours sur la ligue 1 (vous battez pas). Est-ce que ça implique de se taper des Evian-Reims et
des Toulouse-Bordeaux ? Oui. En même temps fallait pas gagner !
Chauff

