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Avant-propos 

« Nous étions nus ; cet extravagant et splen- 
dide périple nordique, dans un été de rêve, nous 
vêtit de gloire. » 

Ainsi s'exprime Just Fontaine, premier buteur 
mondial, couronné à l'issue de la Coupe du 
monde de football, en Suède, en 1958. 

L'avènement de l'équipe tricolore dans ce 
concert du ballon rond à l'échelle planétaire 
retentit en France comme un gigantesque coup 
de tonnerre. 

Pourquoi ? Les footballeurs français n'avaient- 
ils pas encore atteint l'âge adulte ? N'étaient-ils 
pas capables de jouer au meilleur niveau avec 
application, intelligence, amour, réussite ? 

On pouvait peut-être le penser tant les 
chances de briller de l'Équipe de France sem- 
blaient minces. Le scepticisme intervenait logi- 
quement, humainement, par le canal de la 
déception engendrée par les trop modestes 
résultats de la sélection nationale à l'issue de 
toutes les rencontres internationales livrées au 
cours de la saison qui s'écoulait. 



Mais pourquoi, justement, cette saison 1957- 
1958 qui eût dû apporter une confirmation de la 
vitalité du football français fut-elle aussi déce- 
vante ? 

Pourquoi cette équipe qui n'obtint pas une 
seule victoire de toute l'année — les matches 
contre la modeste Islande n'entrant pas en ligne 
de compte — se retrouva-t-elle soudain sous les 
phares du succès au moment où l'on ne l'atten- 
dait plus et obtint-elle alors, dans un sursaut 
inespéré, de si brillants résultats ? 

Comment cette formation, parfois humiliée et 
souvent critiquée, évoluant dans une ambiance 
défavorable, devant des spectateurs intransi- 
geants, manquant, par voie de conséquence, 
d'équilibre, de sérénité et de confiance, malgré 
une bonne volonté évidente, parvint-elle à se 
transfigurer au point de devenir quelques 
semaines plus tard l'une des grosses vedettes de 
la Coupe du monde ? 

En se voulant l'avocat du diable, on peut 
aussi s'interroger, parallèlement, sur cette 
volonté délibérée de juger l'Équipe de France de 
façon définitive à travers les seuls résultats de la 
saison, en ayant perdu le souvenir des années 
antérieures où les Tricolores avaient battu 
l'Espagne à Madrid, dominé les Soviétiques à 
Moscou et Paris. Cette équipe, qui restait la 
même à quelques variantes près, n'était-elle pas 
de taille à défendre glorieusement les couleurs 
françaises dans n'importe quelle compétition, 
fût-elle mondiale ? 

Après la qualification de la France face à la 
Belgique au stade du Heysel, à Bruxelles, par un 



match nul si peu reluisant qu'il avait fait dire 
aux Belges : « Nous préférons l'élimination à 
cette qualification sans gloire », il était difficile 
d'ajouter le panache aux résultats ; la France ne 
pouvait espérer qu'une chose : rester en course 
afin de tenter de faire mieux dans l'avenir. Ce 
match nul, si péniblement acquis, donnait donc 
quelques raisons d'espérer. 

L'espoir demeurait, en effet, espoir que 
l'Équipe de France retrouve ses hommes de 
base, son esprit, sa cohésion, sa confiance. Le 
stage préparatoire en Suède pouvait apporter 
cette bouffée d'espérance. Personne — les sélec- 
tionneurs en premier lieu — n'était sûr de 
réussir. Les responsables pensaient simple- 
ment posséder davantage de possibilités de 
travail que durant la saison qui venait de 
s'achever. 

Y a-t-il eu sorcellerie ? Y a-t-il eu mystère ? 
Rien de tout cela. Une histoire toute simple, 

belle et morale, celle de jeunes gens qui avaient 
conscience de leurs responsabilités, de l'impor- 
tance de leur mission et qui ont tout fait pour se 
montrer dignes de l'honneur qui leur était 
décerné, celui de représenter la France à l'étran- 
ger dans l'une des plus grandes compétitions du 
monde sportif, avec tout leur cœur, avec toute 
leur foi. 

Vous allez dire que depuis 1958 la France a 
fait aussi bien, terminant également troisième 
de la Coupe du monde. Mais cette fois-là, l'avè- 
nement était attendu et ne dépassait pas, rai- 
sonnablement, les espérances. En 1958, en 
revanche, l'Équipe de France fut sacrée meil- 



leure attaque de la Coupe du monde, Kopa 
meilleur joueur, Fontaine meilleur buteur. Là 
réside toute la différence. 

Du 8 au 29 juin 1958, la France entière, 
debout, applaudissait ses représentants qui évo- 
luaient en Suède. Le nombre de téléviseurs 
vendus sur l'ensemble du territoire français 
durant la semaine précédant le match France- 
Brésil augmentait de 20 %. Les Français ado- 
raient ainsi ce qu'ils avaient brûlé quelques 
semaines auparavant. Ainsi va la vie. 

C'est cette belle histoire que nous nous propo- 
sons de vous conter. Histoire des événements, 
mais aussi histoire des hommes. 



1 

Le football en France 
en 1957-1958 

la qualification 
Pour la saison 1957-1958, la Fédération fran- 

çaise de football (FFF) contrôle 347 016 joueurs 
répartis dans 8 795 clubs dont 40 sont autorisés 
à utiliser des footballeurs professionnels (1). 

La Fédération confie une partie de ses pou- 
voirs aux Ligues régionales. Il existe 17 Ligues 
métropolitaines, y compris la Corse, 3 Ligues 
nord-africaines et 8 Ligues d'outre-mer. 

La FFF, responsable de l'Équipe de France et 
des matches internationaux, organise deux 
compétitions : la Coupe de France qui a réuni en 
1957, 1 163 engagés et le championnat de 
France amateur, épreuve interligue comprenant 
2 groupes de 12 clubs et un groupe de 13 clubs. 

La « Ligue nationale » qui s'est substituée au 
« Groupement » organise les championnats pro- 
fessionnels de division I et de division II et la 
Coupe Drago. 

Un joueur professionnel perçoit mensuelle- 
(1) Si l'on ajoute les fédérations affinitaires (UFOLEP, FSGT, 

FSF), la masse des pratiquants peut être portée à 500000 licenciés environ. 



ment un salaire fixe compris entre 30000 et 
65 000 francs. A ce salaire s'ajoutent des 
primes : 

— de talent, pour les internationaux A et B 
(40 000 francs environ, parfois plus) ; 

— exceptionnelles : pour services rendus 
(1000 et 1 500 francs) ; 

— de résultat: 10000 francs du point en 
division I et 6 000 en division II pour le cham- 
pionnat ; progressives pour la Coupe de France : 
50000 à 75 000 pour la finale ; 

— de classement : les joueurs des trois pre- 
miers classés de chaque division se partagent de 
250 000 à un million de francs ; 

— de fidélité : 5 % du salaire fixe pour la 
deuxième année... 10 % pour la septième année 
et les suivantes. 

Des indemnités de logement (maximum 
15 000 francs par mois) sont également prévues. 

Voilà pour l'organisation administrative du 
football. 

En ce qui concerne l'Équipe de France et son 
aspect sportif proprement dit, après un excel- 
lent comportement au cours des trois précé- 
dentes saisons, elle a connu une étonnante 
baisse de régime en 1957. Les sélectionneurs 
sont perplexes. La technique française ne paraît 
pas encore assez sûre pour conférer la stabilité à 
sa formation nationale qui cherche encore sa 
voie. 

Son passé en Coupe du monde n'est guère 
reluisant. En 1930, elle est battue (0-1) par 
l'Argentine puis par le Chili, dans son groupe, et 



éliminée; 1934 : battue (2-3) par l'Autriche en 
« huitièmes » ; 1950 : malgré une qualification 
sur tapis vert, elle ne daigne pas faire le dépla- 
cement; 1954 : battue par la Yougoslavie (0-1) 
et éliminée en huitièmes de finale. 

La lecture des palmarès internationaux mon- 
tre cependant que le football a largement pro- 
gressé depuis ses origines, c'est-à-dire depuis la 
venue en France des employés anglais de la 
Southern Railways, qui établirent au Havre, 
dans les dernières années du 19 siècle, une 
tête de pont de la ligne maritime partie de 
Southampton et apportèrent la révélation du 
jeu codifié au cours de la réunion historique de 
la « Free Mason's Tavern ». 

Il faut croire que les Anglais se montrèrent de 
bons maîtres car le football britannique 
demeura longtemps l'archétype de la bonne 
pratique du ballon rond. Détail troublant : la 
FFF a installé ses bureaux au 22 rue de... 
Londres. 

En 1957-1958, comment expliquer les 
modestes résultats de l'Équipe de France ? Invo- 
quer les erreurs de sélection ne semble pas de 
bonne guerre. Il existe, inévitablement, dans ce 
domaine, un pourcentage d'erreurs, encore faut- 
il pouvoir le cerner véritablement. Le malaise 
semble national et parmi les causes les plus 
immédiates, on cite volontiers les conséquences 
de la guerre d'Algérie qui retient sur le théâtre 
des opérations une vigoureuse jeunesse. En 
corollaire s'ajoute un climat social de défiance. 
Au sein des clubs, on condamne la défaite sans 
en rechercher les causes... 



A l'étranger, le football français n'est guère 
prisé. Seul le Stade de Reims fait l'objet de 
sollicitations pour les matches amicaux à 
l'étranger. Quant au marché international des 
transferts, Kopa (1), Bonifaci, Piantoni, ont 
signé des contrats fructueux ou reçu des sollici- 
tations de pays tels que l'Espagne et l'Italie. 

En revanche, l'Équipe de France inspire une 
certaine méfiance aux formations étrangères en 
raison du caractère très inégal de ses perfor- 
mances. « Capable du meilleur comme du pire » 
telle pourrait être l'observation formulée par les 
adversaires du team tricolore. 

Comment cette équipe parvient-elle à se qua- 
lifier pour la phase finale de la Coupe du monde 
1958 ? La manière n'est en rien glorieuse. Si l'on 
fait abstraction du premier match contre la 
Belgique que la France remporte par 6 à 3 (5 
buts de Thadée Cisowski) et qui remonte au 11 
novembre 1956, la France réussit à deux 
reprises à battre les modestes Islandais et s'en 
tire avec un résultat nul contre les Belges lors 
du deuxième match. Au classement de sa poule, 
elle termine donc première avec 7 points contre 
5 à la Belgique. 

Le 2 juin 1957, lors du premier match contre 
l'Islande, à Nantes, la France écrase ses adver- 

(1) Raymond Kopa opère au Real de Madrid depuis 1956. Il a 
dû renoncer à l'Équipe de France, d'une part parce que son club 
en a besoin, d'autre part parce qu'il n'y a pas de raison qu'un 
footballeur jouant en France soit privé de la sélection au profit 
de Kopa qui a choisi de « faire carrière à l'étranger ». 

Kopa sera, cependant, présent en Suède, au sein de l'attaque 
de l'Equipe de France. 



saires par 8 buts à 0, s'imposant face à une 
équipe comparable à une bonne formation 
amateur. Célestin Oliver, Roger Piantoni (tous 
auteurs de trois buts chacun), René Dereuddre, 
Saïd Brahimi, s'en donnent à cœur joie sous les 
yeux de 15 000 Bretons ravis de voir à l'œuvre 
les Tricolores. 

Les Islandais en sont toujours aux premiers 
balbutiements du football collectif, au stade de 
la manœuvre rudimentaire et sans souplesse. 
Le cavalier seul tricolore s'étend donc tout au 
long des 90 minutes et n'est entrecoupé que par 
quelques contre-attaques islandaises dont très 
peu inquiètent réellement le gardien français 
François Remetter et ses défenseurs. La totale 
domination française exercée de la tête et des 
épaules, en style, en finesse, en placements et 
en déplacements sur le terrain, se traduit par 
cinq buts en première mi-temps et trois en 
seconde. 

Peu d'enseignements à tirer d'une victoire 
aussi facile, on en conviendra, et pas plus, le 1  
septembre, lors du match retour à Reykjavik 
où les Islandais opposent cependant une meil- 
leure résistance. 

Auparavant, l'Équipe de France décide d'un 
nouveau test en se mesurant à la Hongrie, et en 
se rendant, le 6 octobre, au Nepstadion de 
Budapest. 

Les sélectionneurs veulent innover. Ils consi- 
dèrent qu'ils doivent modifier leur formation à 
l'image des Allemands au lendemain de la 
Coupe du monde 1954. Quant à la Hongrie, 
après le départ de Ferenc Puskas, de Kocsis et 



Czibor, la formation éprouve certaines diffi- 
cultés à retrouver son équilibre. 

Le match disputé en Islande a vu l'éviction de 
Roger Marche, le capitaine aux 54 sélections; 
Budapest voit la mise sur la touche de Robert 
Jonquet (44 sélections), de Jean-Jacques Marcel, 
meilleur Français de la Coupe du monde 1954 et 
de Jean Vincent qui avait une place si assurée à 
l'aile gauche de l'attaque que les sélectionneurs 
ne cherchaient, depuis cinq ans et avant chaque 
désignation, que les quatre joueurs les plus en 
forme parmi le bon lot d'attaquants, se conten- 
tant d'ajouter le nom de Vincent à celui des 
quatre élus. 

Avant de procéder à cette dernière révolution 
qui fait tomber trois têtes, les sélectionneurs 
hésitent un instant, se demandant s'ils ne vont 
pas reconduire encore leur équipe de quasi 
inamovibles jusqu'à Budapest, le temps de 
l'extrême rigueur intervenant à l'occasion du 
match de Bruxelles, le 27 octobre. Enfin, ils se 
disent avec raison que s'il y a une expérience à 
tenter, c'est à Budapest plutôt qu'à Bruxelles 
qu'il faut le faire. 

Robert Jonquet et Jean Vincent sont placés en 
équipe « B », Jean-Jacques Marcel qui connaît 
également des démêlés au sein de son équipe de 
Marseille dont il n'est plus le capitaine et qui lui 
reproche son indépendance vis-à-vis de la disci- 
pline de l'équipe et du respect des directives de 
jeu données, se trouve, pour l'heure, écarté de 
toute sélection. 

Pour les remplacer, il a été fait appel à 
Mustapha Zitouni, pour le poste d'arrière-cen- 



tral, Pierre Cahuzac à la place de demi-gauche 
et Abdelaziz Ben Tifour à l'aile gauche. 

La « révolution d'octobre » se poursuit. Il 
convient, en effet, de choisir un arrière-gauche 
pour succéder à Roger Marche (déjà remplacé 
en Islande, par le Toulousain Boucher qui n'a 
pas donné satisfaction). Le choix des sélection- 
neurs se porte sur André Lerond, arrière-central 
de métier, gaucher, qui a déclaré être en mesure 
de tenir ce poste en Équipe de France. 

Enfin, Paul Nicolas préfère Just Fontaine qui 
a déjà une petite expérience internationale à 
Stéphane Bruey qui n'en a pas du tout, pour le 
poste d'avant centre. 

Malgré tous ces changements et cette équipe 
un rien « new-look », la France est battue sans 
discussion possible. Son échec est certes hono- 
rable : les Tricolores se sont défendus avec 
énergie, opiniâtreté, avec le gardien de but 
Dominique Colonna, ses arrières Raymond 
Kaelbel et Mustapha Zitouni et, à un degré 
moindre, André Lerond ainsi que ses demis 
Armand Penverne et surtout Pierre Cahuzac. 
Mais la tâche de ces derniers s'est révélée 
insurmontable derrière une division offensive 
presque inexistante, qui, ne parvenant pas à 
donner de la densité, de la constance à son 
effort, permet aux Magyars de reprendre le 
contrôle du jeu et de déferler vers les buts 
français en un flot pratiquement incessant. 

Les Français résistent fort bien à leurs redou- 
tables adversaires durant une quarantaine de 
minutes. Mais alors que l'on espère atteindre la 
pause sur un résultat nul, le minuscule et 



remuant inter gauche Aspiranyi qui, à 32 ans, 
effectue ses débuts en équipe nationale, se voit 
lancé en profondeur par Hidegkuti et — Pen- 
verne ayant hésité à s'interposer — tire très 
sèchement, battant Colonna. 

En deuxième mi-temps, les Hongrois accen- 
tuent leur pression et les Français sont 
contraints à une lutte quasi désespérée. A la 65e 
minute, Aspiranyi, encore lui, porte le score à 2 
à 0 après un brillant jeu collectif. C'est le coup 
de grâce. 

A quelques instants de la fin, il faut tout le 
brio de Colonna pour éviter un troisième but sur 
un shoot tendu de Hidegkuti. 

L'attaque française s'est donc montrée stérile. 
Ainsi, Fontaine a joué très au-dessous de ses 
moyens. A part quelques bonnes actions au 
début du match, il a paru absolument perdu au 
milieu des défenseurs hongrois. 

Voilà qui va encore poser un certain nombre 
de problèmes aux sélectionneurs. Deux nou- 
velles données s'ajoutent encore à ces diffi- 
cultés : les blessures et la grippe. 

Lors du stage à Rueil-Malmaison, une 
semaine avant le coup d'envoi du match capital 
France-Belgique, Colonna doit renoncer à la 
rencontre d'entraînement contre les amateurs 
du Racing Club de Paris, en raison d'une forte 
fièvre. Claude Abbès, le Stéphanois, est aussitôt 
titularisé. Joseph Ujlaki est également alité, 
souffrant d'une grippe tenace. Michel Leblond, 
le Rémois, est immédiatement appelé. Quant à 
Cahuzac, au cours du match d'entraînement, il 
quitte le terrain victime d'une élongation. 



L'Équipe de France, présente à Bruxelles, se 
compose donc de la façon suivante : 

Claude Abbès — Raymond Kaelbel — Musta- 
pha Zitouni — André Lerond — Armand Pen- 
verne — Célestin Oliver — Saïd Brahimi — 
Jean-Jacques Marcel — Stéphane Bruey — 
Michel Leblond et Jean Vincent. 

Commentaires de Jean Cornu dans le journal 
L'Équipe : 

« Si l'on examine le fameux carré magique de 
cette Équipe de France, on s'aperçoit qu'on a 
quatre demis de tempérament et pas d'inters. 
C'est pourquoi nous aurions préféré un Mekloufi 
à un Leblond. Le Stéphanois aurait donné des 
balles et aurait tiré. Un buteur de plus n'aurait 
pas fait de mal à cette attaque qui semble 
manquer passablement d'hommes efficaces car 
Vincent, Bruey et Brahimi ne peuvent passer 
pour des joueurs fracassants, encore que tous 
trois possèdent un bon tir. » 

Dimanche 27 octobre 1957, au stade du Hey- 
sel à Bruxelles, devant 80 000 spectateurs et un 
arbitrage du Danois Helge, la France se qualifie 
pour la Coupe du monde 1958. Tous les sportifs 
français — comme les sportifs belges — ont 
retenu leur souffle. Que dire de plus. Il y a l'art, 
la manière, dit-on. L'art est absent, la manière 
n'est guère à prôner. « L'Équipe de France n'a 
obtenu que l'essentiel » titre L'Équipe. Com- 
ment mieux résumer les choses après ce match 
nul 0 à 0 sinon ajouter qu'il s'agit là d'une des 
rencontres les plus médiocres, les plus ternes, 
les plus creuses de l'histoire du football fran- 
çais. 



La formation tricolore, d'entrée, apparaît peu 
sûre de ses moyens techniques, craignant la 
vigueur et la résolution des Belges. C'est pour- 
quoi elle ne se livre pratiquement jamais à fond 
dans le domaine offensif. Elle sacrifie semble-t- 
il le panache à la sécurité. Elle opère, sinon au 
moyen d'un renforcement systématique et cons- 
tant de son compartiment défensif, tout au 
moins avec un esprit défensif nettement accusé, 
en ce sens que ses avants se replient constam- 
ment à la mi-terrain et dans leur surface de 
réparation à seule fin de contrecarrer les vis-à- 
vis belges dans leurs entreprises. 

En définitive, cette tactique s'avère efficace 
puisque la défense française ne concède aucun 
but et que le résultat pratique visé, c'est-à-dire 
la qualification pour l'épreuve mondiale, est 
obtenu. Mais le prix payé se chiffre à mille et 
une difficultés avec un style très incolore. Car si 
l'on ne peut contester aux attaquants français le 
mérite de n'avoir pas rechigné aux besognes 
ingrates, il ne s'en trouve point parmi eux pour 
vraiment redresser et organiser le jeu au milieu 
du terrain lorsque l'occasion s'en présente, de 
telle sorte que, dans le rayon offensif propre- 
ment dit, c'est-à-dire dans celui de la personna- 
lité, l'Équipe de France montre, tout comme 
trois semaines plus tôt à Budapest, et avec cinq 
hommes différents, un visage très pâle, confus à 
souhait, et des possibilités infiniment vagues. 

A voir lutter tantôt un Bruey, tantôt un 
Vincent, désespérément esseulés, à voir nager 
consciencieusement les inters Marcel et 
Leblond ou encore à voir un Brahimi « se 



dribbler lui-même », les supporters français ne 
paraissent pas très fiers dans les tribunes. 

On peut s'en douter, les commentaires de la 
presse sont assez sévères. Gabriel Hanot, le 
grand analyste, n'y va pas par quatre chemins, dans l'hebdomadaire France-Football : 

« L'Équipe de France, écrit-il, forma un 
ensemble sans caractère, sans couleur, sans 
verve, qui se contenta de va-et-vient, d'alter- 
nances, devant ses énergiques rivaux. La 
confrontation correspondit à un match moyen 
et même médiocre de notre championnat de 
France de deuxième division et il y eut sur le 
terrain beaucoup plus de bonne volonté que de 
classe. En bref, la ligne d'attaque se trouva 
toujours inférieure en nombre devant les cinq 
Belges — trois arrières et deux demis — rapide- 
ment regroupés devant leur but et toujours 
maîtres de la situation (...) 

« Quant à la défense française, elle fut très 
souvent alertée, dribblée et, d'une manière 
générale, domestiquée par les avants belges, 
mobiles, incisifs et ayant en main l'initiative de la rencontre... » 

Les Belges, on s'en doute, ressentent leur 
élimination de la phase finale de la Coupe du 
monde, de manière particulièrement amère sur- 
tout après un match d'aussi modeste facture. Ils 
ne se gênent d'ailleurs pas pour dire « qu'ils 
préfèrent, leur élimination à cette qualification 
sans gloire ». 

« C'est la plus faible équipe des " Coqs " que 
nous ayons vue depuis 25 ans » écrit le journal 
Les Sports de Bruxelles, qui ajoute : « Après une 



heure de jeu, les Français bétonnèrent à qui 
mieux mieux, s'accrochèrent, dégagèrent des 
balles dans le public, gagnèrent du temps. Bref, 
ils ont emporté le point par des moyens peu 
élégants. » 

Du côté des joueurs français, le sourire éclaire 
les visages après ce match nul qui prend la 
signification d'une victoire. Certes, chacun des 
Tricolores se rend bien compte que la partie n'a 
pas été brillante, mais comme ils sont venus en 
Belgique davantage pour arracher la qualifica- 
tion en Coupe du monde que pour faire une 
démonstration, leur satisfaction demeure 
totale. 

L'enjeu les a paralysés et, de toute façon, les 
Belges, chez eux, ont toujours été la bête noire 
des Français. Que faut-il ajouter de plus sinon 
souhaiter que l'Équipe de France puisse rassem- 
bler ses hommes de base, son esprit, sa 
confiance. Le 8 juin 1958, date du coup d'envoi 
de la Coupe du monde est si vite arrivé ! 

On continue à s'interroger, néanmoins, sur le 
crédit qu'il convient d'accorder à cette forma- 
tion qui ne gagne pas — les victoires face aux 
Islandais ne pouvant être prises en considéra- 
tion. 

Le redressement passe-t-il par Wembley, le 
27 novembre, face à l'Angleterre? Hélas, non 
seulement le miracle n'a pas lieu mais c'est 
désormais le désespoir qui s'empare des foot- 
balleurs et du public français. « Le massacre 
des chemises bleues » titre le Miroir des sports. 
Partout, on parle de « Waterloo ». 



Les Anglais ouvrent la marque quatre 
minutes seulement après le début de la partie 
par un but de Tommy Taylor. Déjà on com- 
prend qu'il sera impossible aux Tricolores de 
faire jeu égal avec leurs adversaires. Vingt 
minutes s'écoulent avant l'inscription d'un 
deuxième but. Pendant ce temps, les avants 
français se montrent stériles, les demis et 
arrières étant incapables de freiner la ruée 
adverse. 

La composition de l'équipe a été profondé- 
ment remaniée. Paul Nicolas, sélectionneur, 
lassé des critiques de certains journalistes, avait 
décidé de former l'équipe que prônaient les 
reporters. Ainsi sont apparus dans l'effectif des 
jeunes tels Richard Tylinski, de Saint-Étienne, 
et Bruno Bollini, du Racing. Ceux-ci sont 
étouffés, débordés. L'ensemble de l'équipe se 
désunit, paraît dénué de tout sens offensif du 
football et s'offre aux coups d'une attaque 
anglaise virile et assoiffée de tirs. 

La note finale se révèle lourde. La France 
s'incline par 4 buts à 0. Claude Abbès, seul héros 
français du match, reste marqué dans sa chair 
après plusieurs interventions désespérées tout 
autant qu'héroïques. Il sera contraint de 
demeurer en observation à l'hôpital de Wem- 
bley après le départ de ses camarades de 
l'Équipe de France. 

Une nouvelle importante vient, quelques 
jours plus tard, mettre un peu de baume sur les 
cœurs meurtris. Le 20 décembre, la nouvelle est 
officielle : l'Équipe de France bénéficiera des 
services de Raymond Kopa, en Coupe du 



monde. Dans le courrier du matin, M. Pierre 
Delaunay, au siège de la FFF a remarqué une 
lettre portant un timbre orange à l'effigie du 
général Franco. Il s'agit d'un message de 
Madrid annonçant que la Fédération ibérique et 
le Real de Madrid donnent l'autorisation tant 
attendue par les sélectionneurs du Onze trico- 
lore et plus particulièrement par Paul Nicolas. 
Ce dernier, dès réception de la nouvelle, 
déclare : 

« Avant tout, il nous faut remercier les diri- 
geants du Real pour leur sportivité et leur esprit 
chevaleresque. Ils ont eu un geste que nous 
n'oublierons pas. Je ne vous cache pas que 
depuis ce matin je respire plus librement. Je 
suis certain que le retour de Raymond aura une 
grande influence sur la tenue de notre forma- 
tion en Suède. C'est un footballeur de génie sans 
lequel il n'existe pas de grande équipe. » 

Kopa sera libre le 29 mai. 
Le jour de Noël 1957, au Parc des Princes, la 

France est tenue en échec 2 à 2 par les Bulgares. 
Paul Nicolas et les sélectionneurs de l'Équipe 

de France ont décidé, à la suite du désastre de 
Wembley, de rappeler Jonquet, Penverne et 
Lerond, dans le dessein de redonner à l'équipe 
française une structure solide. Le but est en 
partie atteint mais ce n'est pas suffisant. La 
tenue générale du Onze de France reste peu 
probante avec ses baisses de régime, son 
absence de personnalité, la faible efficacité de 
son attaque et l'éclipsé totale de Piantoni. 

40000 spectateurs saluent d'un concert de 
sifflets et de sarcasmes les internationaux qui 



regagnent les vestiaires. A la porte du quartier 
des coureurs (qui habituellement évoluent sur 
l'anneau rose du Parc), une centaine de mécon- 
tents exaltés attendent la sortie des sélection- 
neurs pour crier à leur face : « Démission, 
démission ! » 

Ce changement d'attitude, cette véritable 
métamorphose de la foule parisienne réputée 
pour sa modération et son indulgence, permet 
de mesurer l'importance de la partie que les 
Tricolores ont — en quelque sorte — perdue. En 
triomphant des Bulgares, ils auraient effacé les 
traces de leurs dernières exhibitions médiocres. 
Ce match nul, en revanche, est considéré 
comme une nouvelle contre-performance. 

L'année 1957 s'achève. La Coupe du monde en 
Suède pointe à l'horizon. Auparavant, il reste 
quelques matches internationaux pour se rôder. 
Le 19 mars 1958, la France doit rencontrer 
l'Espagne. D'ici là, Paul Nicolas devra repartir 
de zéro ou presque. Il y a quelques mois sa tâche 
était aisée. Il lui suffisait de coucher sur le 
papier les noms de Kopa, Marche, Jonquet, 
Remetter, Piantoni, Louis, Penverne, Glowacki 
et Vincent. La roue a tourné. Kopa a émigré au 
Real de Madrid, Remetter joue à Bordeaux, en 
deuxième division, Louis, Glowacki et Marche 
prennent le chemin d'une retraite internatio- 
nale, Jonquet, Penverne, Piantoni, connaissent 
de fréquents écarts de forme... 

Or, comme les meilleurs jeunes du football 
français — et Wembley l'a prouvé de manière 
éclatante — ne sont pas encore arrivés à matu- 
rité, il en résulte un déséquilibre qui explique 



les résultats médiocres qu'on vient d'enre- 
gistrer. 

Il est urgent de se ressaisir. Paul Nicolas 
engage donc une course contre la montre pour 
tenter de sauver l'Équipe de France. Dans un 
rapport qu'il dépose au bureau fédéral de la 
FFF, il met au point un véritable plan de redressement. 

Tout d'abord, il demande un nouvel effort aux 
clubs professionnels dont l'équipe nationale 
reste tributaire, afin qu'ils mettent leurs meil- 
leurs joueurs à sa disposition. Les clubs profes- 
sionnels ne sont pas toujours enclins à prêter 
leurs internationaux car ils leur font défaut 
pour les rencontres amicales et il y a toujours le 
risque de blessures. Paul Nicolas a bon espoir, 
cependant, soulignant : « J'ai toujours reçu un 
accueil favorable de la part des clubs profes- 
sionnels. Ils se sont montrés en chaque occasion 
très compréhensifs. C'est pourquoi je crois 
qu'ils me suivront encore dans l'intérêt du 
football français tout entier. » (1) 

Il s'agit aussi d'instaurer des stages et rencon- 
tres d'entraînement. En accord avec les trois 
entraîneurs qui gravitent autour de l'Équipe de 
France : Albert Batteux, Jean Snella et Pierre 
Pibarot, le sélectionneur va demander aux clubs 
d'autoriser leurs internationaux à suivre des 
stages de préparation. 

— Il y a un an, reconnaît Paul Nicolas, je 
jugeais ces stages inutiles. La structure du 

(1) Confidence faite à Guy Champagne (Miroir des Sports du 
9 novembre 1957). 



« Onze tricolore » était toujours formée des 
mêmes éléments. On n'y apportait que quelques 
retouches de détail. Ces joueurs se connais- 
saient parfaitement. Il n'était donc pas néces- 
saire de les réunir. Mais maintenant, il n'en est 
plus ainsi. Pour redonner une « personnalité » à 
notre équipe, permettre à ses entraîneurs de lui 
forger un style, il faut grouper les joueurs, les 
habituer à opérer ensemble. 

Il est également urgent d'améliorer la condi- 
tion physique. Celle de l'Équipe de France est 
apparue précaire; on peut y voir l'une des 
raisons de son effondrement. C'est un problème 
d'entraînement. Il va donc demander aux 
entraîneurs d'intensifier la préparation athléti- 
que de leurs joueurs au sein des clubs. 

La manière dont les matches précédents ont 
été joués ne lasse pas d'inquiéter Paul Nicolas. 
L'Équipe de France a perdu le mode d'expres- 
sion qui la caractérisait et se trouvait à la base 
de sa réussite. Les attaquants sont les plus 
touchés, les plus dépersonnalisés : ils ne tirent 
pas et piétinent devant les buts. Le sélection- 
neur va s'attacher à corriger ce défaut afin de 
redonner une « manière bien à lui » à l'en- 
semble. 

— Je veux tout d'abord, dit-il, que nos 
joueurs se rendent compte qu'ils font fausse 
route. Il faut leur enlever rapidement l'habitude 
qu'ils ont prise d'attendre. Ils « n'y vont plus » 
et la balle leur « échappe ». 

Paul Nicolas définit enfin sa mission : 
— Avec Kopa, notre ligne d'attaque aura un 

véritable chef, un leader capable d'orienter et 



de redresser le jeu, de garder la balle et d'enga- 
ger l'adversaire. A ses côtés, les anciens réap- 
prendront les mouvements de la belle époque et 
les jeunes prendront confiance. 

Il faudra enfin, selon Paul Nicolas toujours, 
s'appuyer sur des hommes au métier solide. 

L'expérience malheureuse de Wembley 
devrait être bien vite oubliée. 



Michel Drucker et Jean-Paul Ollivier 
ONZE HOMMES EN SUEDE 

1958. Le football français est malade. 
Malgré Kopa, Piantoni, Remetter et les autres, l'Equipe de France 
semble amorcer un inéluctable déclin. Et c'est dans l'indifférence 
que les Tricolores, qualifiés pour la phase finale de la Coupe du 
monde en Suède, embarquent pour Stockholm. 
Deux semaines plus tard, le miracle se produit. 
Paraguay, Ecosse, Irlande du Nord... L'Equipe de France triom- 
phe de ses adversaires et s'apprête à rencontrer le Brésil. Kopa 
devient le meilleur joueur du monde, Fontaine et Piantoni révèlent 
des dons éblouissants. 
La France entière s'enflamme. Le président Coty prend tous ses 
repas devant un téléviseur. 
A quel inexplicable phénomène doit-on ce revirement ? 
Simplement, au talent, au courage et à la foi de jeunes hommes 
conscients de leurs responsabilités. 
En cet été nordique, ils ont écrit un des chapitres les plus beaux 
et les plus lumineux de l'histoire du sport français. Ce livre raconte 
leurs doutes, leurs émotions, leurs combats et leurs victoires. 
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